
Les sosies
du général

A PARIS : | DONNADBEU

De notre correspondant particulier :
La visite qu 'effectuent en ce moment

en France la grande duchesse Char-
lotte et le prince Félix de Luxembourg
n 'a pu dissi per les lourds soucis du
général de Gaulle , tant sur le plan
intérieur que dans le domaine interna-
tional.

En dépit des démentis de l'Elysée ,
la visite que le chef de l'Etat vient

M. Monnerville a renouvelé ses atta-
ques contre de Gaulle et celui-ci
paraît bien décidé cette fo i s  à s 'en

débarrasser.

de faire dans le sud-est de la France
n'a pas suscité, partout où il est pas-
sé, l'enthousiasme . considérabl e que
ses voyages précédents avaient fait
naître. Cependant , s'il se représentait
- et il est probable qu 'il le fera — il
serait assuré d'être réélu, car la ma-
jorité des Français , qui 'se plaignent
volontiers , se félicitent de la stabi-
lité actuelle. D'ailleurs , l'opposition
manque totalement de cohésion.

Le Président se propose , à cet égard ,
de frapper un grand coup. Samedi
dernier , au Congrès radical d'Evian , M.
Monnerville , président du Sénat , avait
renouvelé ses vives critiques contre
le pouvoir , l'accusant d'avoir créé des
camps de concentration , assurant que
des fonctionnaires avaient été dépla-
cés et des magistrats conduits à re-
mettre leur démission. Rien de cela
n'est vrai , dit-on à l'Elysée. Un séna-
ttur gaulliste va donc probablement
demander à M. Monnerville de s'exp li-
quer. S'il confirmait ses dires , une
procédure judiciaire pourrait être en-
gagée contre lui.

Fin en dernière QDQI PQpage sous le ti tre OUOI Lu

AIT AHMED: S'IL LE FAUT CE SERA LA GUERILLA »
La déf ense de l'Europ e et des Etats-Unis indivisible
Malaysia décidée à négocier sous trois conditions

r

Madame, nous mesurons la valeur de vos industries
Ait Ahmed

Le leader du Front des forces
socialistes, au cours d'un mee-
ting tenu en présence de 2000
personnes dans un petit village,
à quarante kilomètres de Miche-
let, n'a plus dissimulé sa réso-
lution de recourir à l'opposition
armée pour parvenir à ses fins.

Le colonel Mohand pour sa
part, a déclaré : «M. Ben Bella
a trahi ses engagements et fou-
lé aux pieds tous les accords
passés. Nous sommes décidés à
sacrifier nos derniers moments
pour le triomphe de la justice et
de la liberté ».

Riposte immédiate à ces at-
taques, le gouvernement a dé-
cidé de demander aujourd'hui
des pouvoirs exceptionnels à
l'Assemblée nationale.

IL EST DANS LES INTEN-
TIONS DE M. BEN BELLA
DE CREER DES MILICES
POPULAIRES ET DES COMI-
TES DE VIGILANCE DANS
CHAQUE QUARTIER, DANS
CHAQUE COMMUNE. CES CO-
MITES, A-T-IL AJOUTE,
POURRONT ETRE ARMES.

Il s'agit en effet de prendre
des mesures extrêmement im-
portantes pour assurer la défen-
se des territoires l'unité natio-
nale et les acquis de la révo-
lution socialiste.

De leur côté, les autorités ma-
rocaines ne cachent pas leur
mécontentement à la suite des
attaques formulées par M. Ben
Bella et continuent à émettre
des plaintes acerbes.

La détermination de plus en
plus vive des deux antagonistes
algériens risque fort de se muer
en un entêtement qui pourrait
avoir des conséquences désas-
treuses en fermant définitive-
ment la porte aux négociations.

(AFP, UPI, Impar.)

La déf ense
Lors d'une allocution pronon-

cée à Détroit, le ministre des af -
f aires étrangères belge, M. Paul
Henri Spaak, a déclaré qu'il ne
voyait aucune raison à une con-
ception individuelle de la dé-
f ense de l'Europe, par chaque
pays. L'homme d'Etat belge a
aff irmé une position plus claire
encore en disant : «Je suis con-
vaincu que la déf ense de l'Eu-
rope et celle des Etats-Unis sont
indivisibles».

Il a critiqué un «certain» na-
tionalisme, obstacle au règle-
ment de cette question dans le
cadre de l'Alliance atlantique.

En attendant, le commande-
ment de la partie nord de cet
organisme a changé de mains.
Le général britannique Robert
Bray prend la tête de l'OTAN
nord en remplacement de Sir
Harold Pyman.

(AFP, DPA, Impar.)

Malaysia
Alors que l'Angleterre pre-

nait des mesures pour évacuer
ses sujets stationnés en Indo-
nésie et que le consul de Grande-
Bretagne à Djakarta recom-
mandait l'évacuation immédia-
te des femmes et des enfants en
raison de la situation tendue
créée par la fondation de la
Grande Malaisie, cette dernière
se déclarait prête à négocier.

Elle ne rencontrera cependant
l'Indonésie et les Philippines
que sous trois conditions :
¦ LA REPRISE DES RELA-

TIONS AVEC CES DEUX
PAYS ;
¦ LE RETRAIT DES TROU-

PES MASSEES A LA FRON-
TIERE DE SARAWAK ;
¦ LA PROMESSE DE TE-

NIR LES ENGAGEMENTS
QUI POURRAIENT ETRE
PRIS.

(Reuter, UPI, Impar.)

Madame
La grande duchesse de Luxem-

bourg a été f astueusement reçue
hier en France.

La partie la plus importante
de cette première journée aura
sans aucun doute été le g rand
dîner of f e r t  en son honneur à
l'Elysée et à l'issue duquel le
général de Gaulle a prononcé
une allocution.

Après avoir témoigné de son
plaisir à recevoir la souveraine
luxembourgeoise , le général s'est
livré à un inventaire des rela-
tions du Grand-Duché avec la
France à travers les siècles.

Abordant l'époque contempo-
raine, le président de la Répu-
blique a déclaré : «La France
découvre chaque jour des rai-
sons nouvelles de coopérer avec
le Luxembourg. Nous appré-
cions, Madame , la valeur de vos
mines, de vos usines et de vos
ingénieurs».

(UPI , Impar.)

UN PLAN A LONGUE PORTEE

Au congrès travailliste an-
glais, les discours perdent de
plus en plus la f orme du con-
ditionnel au prof i t  du f utur.

Hie r, M. James Callaghan
(prochain portef euille des f i -
nances?) a présenté le program-
me économique et de révolution
scientif ique élaboré par le par-
ti. Le premier objectif en est
d'augmenter la production natio-
nale qui, à son tour, permettra
de doubler le dividende.

«Il s'agit d'un plan à longue
portée et les décisions que pren-
dra M. Harold Wilson seront
ressenties pendant les 20 pro-
chaines années».

Comme M. Wilson dans son
discours — notre photo — sur
l'avènement de l'automation, M.
Callaghan a dit que le parti
travailliste aura à f aire f ace
à une tâche nouvelle qui exigera
des méthodes nouvelles.

Cependant hier, M. Mac-
millan a regagné le 10 Downing
Street , résidence londonienne
des p remiers ministres.

(AFP, Impar.)

La conquête de la lune
On doute de plus en plus , aussi

bien dans les milieux scientifiques
que dans le grand public des Etats-
Unis, de la possibilité de déposer ,
comme prévu , un Américain sur
la Lune avant 1970.

La proposition fai te  par le pré-
sident Kennedy d'une collabora-
tion américano-soviétique dans la
conquête de la Lune est , me sem-
ble-t-il , excellente , même si l'ac-
tion commune qu'elle appelle peut
se révéler Irréalisable , pour des
raisons techniques ou politiques.
Elle est excellente en ce qu'elle
permettra , peut-être , aux Améri-
cains de revoir leur plan et d'éli-
miner, sans fausse honte, les er-
reurs dont ils se sont rendus cou-
pables lors de sa mise sur pied.

Ces erreurs sont au nombre de
deux : tout d'abord , les Etats-Unis
ont eu le tort de décider que c'est
un être humain vivant qui serait
déposé sur la Lune, alors qu'il eût
été préférable pour eux de se bor-
ner à prévoir le lancement d'Ins-
truments de mesure. Leur seconde
erreur est d'avoir Imposé un délai

à l'opération.
Par leur légèreté , les Américains

ont réduit aux proportions d'un
vulgaire et dangereux coup d'épa-
te une expérience scientifiq ue pas-
sionnante. Le lancement d'un hom-
me, au lieu d'instruments, donne
à toute l'entreprise un caractère
macabre et l'assimile à un tour de
passe-passe particulièrement au-
dacieux.

Les performances qu'ils se pro-
posent ainsi de réaliser relèvent
du théâtre plus que de la science.
Il n'en sera vraiment autrement
que le jour où ils feront connaître
que ledit projet vise à lancer sur
la Lune ou sur orbite lunaire des
appareils enregistreurs , suscepti-
bles de fournir des renseignements
précis.

Les Etats-Unis se sont assigné
la date-llmlte de 1970 pour l'ac-
complissement de leur tâche. Ce
faisant , ils ont transformé l'opé-
ration en une course de vitesse :
tl ne s'agit plus , dès lors, a explo-
rer le ciel , mais de parvenir au but
avant les Russes.

par Walter LIPPMANN

En définitive , ils ont , non seu-
lement avili la nature de. cette
grande œuvre scientif ique , mais
également faussée. Ils ont engagé
toujours plus de dépenses et, —
ce qui est encore plus préjudicia-
ble à la nation —, ils sont en train
de mettre à trop for te contribu-
tion , raisonnablement parlant , le
contingent relativement peu im-
portant des savants et des techni-
ciens dont ils disposen t. C'est la
première foi s depuis la construc-
tion des Pyramides par les Pha-
raons que la société consacre des
sommes aussi énormes à la réali-
sation d'un but qui n'a rien à voir
avec sa sécurité ou son bien-être.

Il faut  admettre, néanmoins, que
la recherche spatiale fera mieux
connaître l'univers et la vie : il
vaut la peine de se vouer à une
tâche aussi noble.

Fin en dernière P f l M n i I C T Cpagr sous le titre U U H U U L I L
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feÏÏASSANT
Faut-il féliciter les C.F.F. de suppri-

mer les voyages organisés, qui rempor-
taient de si nets succès chez nous ?

Je ne le pense pas.
Si l'on songe qu'au cours de cette

seule année la gare de La Chaux-de-
Fonds, en la personne du sympathique
M. Brunner, avait organisé 48 voyages
groupant 5000 participants — dont la
plupart ne demandaient qu'à récidiver
— on comprend que la désillusion soit
grande et le mécontentement Itou

— Finie, m'a dit Dudu , l'inoubliable
sortie de Pâques dans le sud du pays,
finies les sorties des petits groupements
et des «cagnottes» qui profitaient des
avantages des voyages à prix réduits,
finies les belles ballades des vacances
qui permettaient aux moins fortunés
ou aux familles nombreuses de s'évader
un jour ou deux. Finis les voyages à
Zermatt, clous de la saison automnale,
fini le voyage de Sylvestre avec or-
chestre champêtre et tout et tout, finie
la belle sortie au Château d'Oron avec
son «gueuleton du tonnerre» !

Et pourquoi tout 'cela ?
Parce que le matériel et le personnel

manquent. Parce que les trains
qu 'il faut mobiliser pou r les 700,000
étrangers travaillant dans le pays, et
qui vont et viennent de leur patrie
chez nous, absorbent une grande —
trop grande — capacité de trafic. Parce
qu 'on ne peut pas louer des wagons
qui seraient disponibles à l'étranger.
Parce que... 1964 sera l'année de l'Expo...

Evidemment les CFF ont des rai-
sons que les journalist es ne connais-
sent pas. Ce n 'est certainement pas de
gaîté de coeur qu 'ils ont renoncé à une
organisation modèle et qui leur valait
des sympathies étendues dans le pays.

N'empêche que voilà sacrifiés quan-
tité de braves gens, de petites gens et
d'autres aussi , qui étaient heureux de
voyager avec un minimum de soucis et
de frais. D'un trait de plume on a barre
ce qui pour beaucoup était la seule
joi e de l'année et l'impression d'être
pour un , deux ou trois jour s l'égal du
touriste fortuné.

Dommage !
Et quelle rançon ne faut-il pas payer

au surboum économique qui favorise les
uns au détriment des autres.

Voyons, les CFF ne pourraient-lis
reconsidérer leur décision ?

Le père Piquerez.



Le mal des transports ne répand plus la terreur
Les conseils de «l'Homme en blano

« Un ennui désolé p ar les cruels
espoirs — croit encore à l'adieu su-
prême des mouchoirs... » chantait
Mallarmé. Et Baudelaire « Mon en-
fan t , ma sœur, songe à la douceur
d'aller là-bas vivre ensemble... » Qui
donc, aujourd'hui, n'aspire au voya-
ge, à Deauvllle, à Tahiti ou dans la
Lune ?
Et bien t Quelques-uns le redou-

tent. Pourquoi ? Par crainte du
« mal des transports ». Le premier
ébranlement du wagon de chemin
de f e r , le premier cahot de la voi-
ture, fût -el le la plus moelleuse du
monde, le plus léger roulis de leur
navire, fût -ce un transatlantique,
enfin, le petit « coup du cœur » d'un
décollage suf f isent  à les jeter dans
ces souf f r a n c e s  fluctuantes où le
vert ige, la migraine, les nausées et
la panique se mélangent. Leurs va-
cances risquent f ort de s'en trouver
gâchées. Et leur pâleur, leurs sueurs
froides, voire leurs symp tômes de
syncope ne sont pas non plus' f ai ts
pour réjouir leurs compagnons.

Mais qu'est-ce donc que le « mal
des transports ? » C'est un ensemble
de malaises sans gravité réelle, mais
souvent for t  désagréables, provoqués
par... l'oreille. En e f f e t , il se trouve
dans l'oreille interne des canaux

f ins  remplis d'un liquide organique
et tapissés de cils microscopiques.
Les déplacements font  onduler les
cils, qui transmettent alors un si-
gnal au cerveau ; ce signal nous
permet de rétablir notre équilibre.
Excités de façon continuelle et in-

habituelle, ces cils finissent par
exciter à leur tour le système ner-
veux parasympathique et particuliè-
rement le nerf pneumogastrique.
Tous les organes placés sur la dé-
p endance de ce système nerveux
s'en trouvent af f e c t é s .  D'où les d i f -
ficultés de respiration, les malaises
d'estomac, etc.

Les p ersonnes atteintes de lésions
de l'oreille interne sont exemp tes
du mal de mer. Sachez donc que,
d'une certaine f açon, avoir le ma l
des transp orts signi f i e que vous avez
en tout cas l'oreille en bon état !

par le Dr André SOUBIRAN

Il n'y a pas à ce mal que des
causes physiologiques. La mémoire
y joue aussi un certain rôle : cer-
taines personnes particulièrement
suggestives, par exemple, commen-
cent à se sentir mal avant d'avoir
mis le pied sur le bateau ou dans
l'avion ! Les odeurs de tabac, de cui-
sine ou d'huile de machine, parti-
culièrement pénibles dans les cri-
ses, peuvent également su f f i r e  à les
déclencher alors que l'on se trouve
encore immobile.

Jusqu'il y a quelques années, il
n'existait pas de remède absolu con-
tre le ma l des transp orts ; et les
malheureux voyageurs du f e r ry  Ca-
lais-Douvres souffraient  autant que
Bernardin de Saint-Pierre au XVI I I e
siècle, qui décrivit ainsi une tra-
versée : « l'agitation du vaisseau f i t .
périr presque toutes nos volailles ;
j' avais un chien qui ne cessa de ha-
leter de malaise. Les seuls animaux
que j' y  vis insensibles furent des
moineaux et des serins, accoutumés
à un mouvement perpétuel... »

Pendant la dernière guerre, les
transp orts d'armée sur une vaste
échelle par air et par mer exigèrent
des recherches sérieuses sur des re-
mèdes contre ce mal. En e f f e t , des
troup es en p roie aux nausées et

aux vertiges n'aura ient p as été très
ef f icaces .  Ce sont donc des considé-
rations stratégiques à l'origine qui
vous p ermettront d'aller aujourd'hui
sans malaise à Saint-Tropez ou à
Ischia, à moins que ce ne sott à
Athènes ou aux Bermudes.

Car des remèdes réellement ef f i -
caces ont été mis au p oint dep u is
une dizaine d'années. Ce sont la
nautamlne, la dramamlne, le mer-
caim, la marzine, etc. Il su f f i t  d'en
prendre un comp rimé une heure ou
iine demi-heure avant le départ,
p uis un toutes les quatre ou six
heures.

Il ne faut  pas en abuser, car, p ris
en trop grande quantité, ils peu-
vent avoir des ef f ets excessif s, ex-
citants ou déprimants selon les per-
sonnes.

Un préjugé tout à fai t  absurde
veut que les p ersonnes suj ettes au
mal des transp orts s'abstiennent de
manger lorsqu'elles voy agent ; or,
il est certain qu'un estomac vide
rend plus sensible à ce mal. Cepen-
dant, préférez  des repas solides et
buvez le moins possible. L 'alcool, de
même que le thé et le café  sont dé-
conseillés. Evitez les plats en sauces

et, en général, toutes les nourr itures
susceptibles de fatiguer votre fo ie.
Les « étapes gastronomiques » en
auto ne se justif ient que si l'on a
la possibilité de passer la nuit ou,
tout au moins, les heures de la di-
gestion dans la ville choisie.

SI vous êtes en bateau, allongez-
vous, mais de préférence loin de
personnes en proie à leur « crise ».
De même que la vue, au cinéma,
d'une mer hou leuse f ait lever le cœur
aux p ersonnes sensibles, le specta-
cle d'une p ersonne plus ou moins
p âle p eut p rovoquer, par suggestion,
un mal des transports.

De toute f açon, respirez large-
ment, mais tout en restant bien
couvert, car le froid favorise le mal
des transp orts — rien de pire, à ce
propos, que les longues stations dans
les salles d'attente pl us ou moins
bien chauf fées  des aéroports. Et ne
vous crispez pas ; la tension ner-
veuse favorise aussi le mal des trans-
ports.

Un doigt de Champagne frais,
coupé d'un peu d'eau minéra-
le, stimule souvent ces « p etites
victimes » des voyages ; c'est vrai.
Mais, jusqu'à p reuve du contraire,
la petite chaîne de métal que cer-
tains automobilistes f i xent à leur
pare-chocs arrière et laissent traî-
ner au sol, sous prétexte d'« élimi-
ner l'électricité statique », nous pa-
raît parfaitement inutile...

Un petit rappel ; prendrez-vous
une fois  l'avion ? Alors, faites d'a-

bord une visite à votre dentiste.
Une cavité Inaperçue ou Indolore
p eut, sous l'e f f e t  d'une légère dé-
pression, même dans les avions les
mieux pressurisés du monde, p ro-
voquer une rage de dents. Ceux qui
souf f ren t  de sinusite chronique ou
de maux d'oreille risquent également
de se trouver incommodés pa r l'a-
vion. Enf in , tous les cardiaques et
tous les pulmona ires savent qu'il
vaut mieux ne voyager en avion
que si cela est tout à fa i t  indispen-
sable et dans un appareil bien p res-
surisé. Mais si vous êtes en parfai te
santé , ne négligez pas le bonbon
ou le chewing-gum que vous tend
l 'hôtesse au décollage ; ils aident à
lutter contre les ef f e t s  de la dé-
comp ression.

En attendant que Von puisse pren-
dre des billets pour l'esp ace il est
de nos jours tout à fa i t  possible,
pour presque tout le monde, de
voyager commodément par route,
mer, air ou rail, sans autre incon-
vénient que des encombrements en
saison.

(Dessins de Dominique Lévy)

Droits réservés Opéra Mundl
et Impartial

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

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

les Petites Pilules CARTERS pour le Fols

BULLET IN DE BOURSE
Cours du 1er 2

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 925 0 925 o
La Neuchât. Ass. 1975 0 2000 0
Gardy act. 500 d 500 d
Gardy b. de )ce goo d 900 d
Câbles Cortaillod 152500 15250O
Chaux et Ciments 5Ç50 d 5625 d
Ed. Dubied & Cie 3600 d 3620
Suchard «A» 1950 d 1950 d
Suchard «B» llOOOd lllOOd

Bâle
Bâloise-Holdlng 390 d —
Ciment Portland 8200 8100
Hoff. -Roche b. j. 49900 49900
Durand-Huguenin 5500 d 5500 d
Geigy, nom. 19050 19850

Genève
Am. Eur. Secur. 130 130
Atel. Charmilles 1750 1750
Electrolux 122 d 121 d
Grand Passage 1145 1130
Bque Paris-P.-B. 334% 336
Méridionale Elec. 14*4 14
Physique port. 825 830 d
Physique nom. 640 —
Sécheron port. 820 820
Sécheron nom. 615 —
Astra S% 5 »
S. K. F. 339 338

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois "35 1130
Cie Vd. Electr. 1000 d 1000 d
Sté Rde Electr. 730 0 725
Bras. Beauregard 350u d 3500
Chocolat Villars 1500 o 1450 o
Suchard «A» 2025 20500
Suchard «B» 1"50 lltOO
At. Méc. Vevey 980 980
Câbler. Cossonay 5725 ,,725
Innovation 985 990
Tannerie Vevey 1275 d 1275 d
Zyma S. A. 4400 0 4450

Cours du 1er 2
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 345 d 345 d
Banque Leu 2520 2500
Union B. Suisses 3900 3900
Soc. Bque Suisse 3020 oOlû
Crédit Suisse 3170 3150
Bque Nationale — 060 d
Bque Populaire 2045 20 )0
Bque Com. Bâle 501 501
Conti Linoléum 1470 d 1480
Electrowatt 2575 25H0
Holderbank port. 1100 1095
Holderbank nom. 925 920
Interhandel 3920 3920
Motor Columbus 1515 1829
SAEG I 85 d 85 d
Indelec 1260 d 1260 d
Metallwerte 2010 d 2010
Italo-Suisse 907 96.9
Helvetia Incend. 2250 2200 d
Nationale Ass. 5700 d —
Réassurances 4028 4000
Winterthur Ace. 10OU (1 1010
Zurich Accidents 5900 5910
Aar-Tessin 1509 d 1600 d
Saurer 2179 j  2153 d
Aluminium 92-10 6200
Bally 19,0 d 1910
Brown Boveri «A» 2BB0 2860
Ciba 8650 8625
Simplon 935 ^ 845
Fischer 2120 2125
Jelmoli 1890 1P80
Hero Conserves 7390 7250
Landis & Gyr 33go 3340
Lino Giubiasco 999 v aso à
Lonza 2535 2500
Globus 0909 5050
Mach. Oerlikon j o20 1030
Nestlé port. :,B80 3571J
Nestlé nom. 22QU 2235
Sandoz 8qcc 8750
Suchard «B» ln0Q no-io
Sulzer 4300 4275
Ursina 6g00 8300

Cours du 1er
Zurich
[Actions étrangères)

Aluminium Ltd 110%
Amer. Tel. & Tel . 554
Baltimore & Ohio 155
Canadian Pacific 132%
Cons. Natur. Gas 285 d
Dow Chemical 252%
Du Pont 1057
Eastman Kodak 484
Ford Motor 234
Gen. Electric 333
General Foods 373
General Motors 328
Goodyear 168 d
Internat. Nickel 270
Internat. Paper 149%
Int. Tel. & Tel. 217
Kennecott 332
Montgomery 159%
Nation. Distillers 112 d
Pac. Gas & Elec. 141 d
Pennsylvania RR 04 H
Standard Oil NJ. 297%
Union Carbide 463
U. S. Steel 232%
F. W. Woolworth 312
Anglo American 127%
Cialtalo-Arg. El. 30%
Machines Bull 269
Hidrandina 12%d
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 65 d
Péchiney 150
N. V. Philip 's 182
Royal Dutch 199
Allumettes Suéd. 140 d
Unilever N. V. 172
West Rand 47 d
A E G  528
Badische Anilin 561
Degussa 753
Demag 527
Farbenfab. Bayer 584
Farbw. Hoechst 535
Mannesmnnn 230
Siemens & Halske 614
Thyssen-Hùtte 215

Cours du 1 2

New York
, Abbott Laborat. HB HB

Addressograph 58*'9 56 %
Air Réduction MWi 54%
Allied Chemical BlVa 50'/t
Alum. of Amer. 65'/a 66

113 Amerada Petr. 74 74%
5B1 Amer. Cyanamid 58'/a 58%
158 Am. Elec. Power 37'/a 36%
134 Amer. Home Prod. 62% 62%
284 d American M. & F. 18% lB'/s
252 Americ. Motors 20 20

1060 American Smelt. 80'/» 80
482 Amer. Tel. & Tel. 1295/a 129%
235 Amer. Tobacco 27V» 275/s
347 Ampex Corp. 16'/» 16V»
373 Anaconda Co. 49% 49%
334 Atchison Topeka 28% 28%
173 Baltimore & Ohio 36% 36%
268 Beckmann Instr. 67% 675/s
152 Bell & Howell 23% 23'/»
221 Bendix Aviation 49'/a 50%
333 Bethlehem Steel 31% 3lVa
159% Boeing Airplane 34% 34Ve
ll l%Borden Co. 85% 65%
141 Bristol-Myers 111 112
90 Brunswick Corp. 11V» 111/»

300 Burroug lis Corp. 26% 27
161 Campbell Soup 99% 98%
233 Canadian Pacific 31% 32'/a
318 Carter Products 707n 69%
128 Cerro de Pasco 31 31
30 Chrysler Corp. 84V» 84s/a

260 Cities Service SBVs 66%
12% Coca-Cola 104% 104%
— Colgate-Palmol . 47'/» 47
85 Commonw. Edis. 50'/» 50'/a

156 Consol. Edison 86V» 86Va
185 Cons. Electronics 35% 353/a
199 Continental Oil 83% 64
140 d Corn Products .«% 58%
172% Corning Glass 184 185

-17 d Creole Petroleum 40% 41'/a
523 Douglas Aircraft 21 '/a 21%
565 Dow Chemical 58% 58%
753 Du Pont 245 244%
531 Eastman Kodak 112 111%
587 Fairchild Caméra 39 37%
537 Firestone 36Ve 36%
230 Ford Motor Co. 54% 54Va
621 Gen . Dynamics 24'/a 24%
216 d Gen. Electric 80 79%

Cours du 1 2

New. York (suite)

General Foods BBVa 88%
General Motors 77 78
Gen. Tel & Elec. 27Va 27'/»
Gen. Tire & Rub . 24% 25
Gillette Co 37% 37V1
Goodrich Co 54% 54V»
Goodyear 40% 40»/«
Gulf OU Corp. 46% 49'/a
Heinz 47% 48
Hertz Corp. W/a 43%
Int. Bus. Machines449% 449%
Internat. Nickel 62-Va 61%
Internat . Paper 35% 35Va
Int. Tel. & Tel. 51 51
Johns-Manville 48 48
Jones & Laughlin 81 Bl'/a
Kaiser Aluminium 34 34Va
Kennecott Copp. 77Va 77%
Korvette Inc. 33V» 33%
Litton Industries 78% 77Va
Lockheed Aircr. 35'7» 35
Lorillard 43'/» 4S'/a
Louisiana Land 84 83
Magma Copper 28'/» 27%
Martin-Marietta 18V» 19
Mead Johnson 21% 21 Va
Merck & Co 08'/» 100%
Minn.-Honeywell 119% 199%
Minnesota M.& M. 61% 61%
Monsanto Chem. 57% 58'/a
Montgomery 36Va 37
Motorola Inc. 69% 88%
National Cash 75% 75%
National Dairy 63V» 83%
Nation. Distillers 25'/a 25%
National Lead 74% 74%
North Am. Avla. 49% 49
Northrop Corp. 21 21
Norwich Pharm. 3RVa . 38%
Olin Mathieson 41 40'/a
Pacif. Gas & Elec. 33 32'/»
Parke Davis & Co 31% 31%
Pennsylvania RR 21 19'/»
Pfizer & Co. 50% 505/»
Phelps Dodge 61'/a 81 Va
Philip Morris 73% 73%
Phillips Petrol. 51»/8 541/.,
Polaroid Corp. 179% 170Va
Procter & Gamble 79Va 79%
Radio Corp. Am. 71% 71'/a
Republic Steel 40'/» 4i -/8

Cours du 1 2

New York (suite)

Revlon Inc. 42% 42%
Reynolds Metals 33 32'/a
Reynolds Tobac. 38% 38%
Richard. -Merrell 5lVe 515/e
Rohm & Haas Co 131 132
Royal Dutch 46'/a 46'/a
Sears, Roebuck 99Va 99%
Shell Oil Co 48'/a 45 '/a
Sinclair Oil 45Va 45
Smith Kl. French 66% 63%
Socony Mobil 71 71%
South. Pacif. RR 32Va 33%
Sperry Rand 17'/» 17%
Stand. Oil Calif. 65 647/»
Standard Oil N.J. 701/» 70Va
Sterling Drug 30'/» 30Va
Texaco Inc. 88% 69%
Texas Instrum. 82 SOV

^
i

Thiokol Chem. 19 19
Thompson Ramo 50% 49'/a
Union Carbide 107 100%
Union Pacific RR 39% SS5/»
United Aircraft 43 42%
U. S. Rubber Co. 47V» 47Va
U. S. Steel î4l/a 537'a
Universal Match 14% 14%
Upjohn Co 437» 43%
Varian Associât. 20V» 19%
WaJher-Lambert 24V» 24'/a
Westing. Elec. 38 36
Xerox corp. 283 281%
Youngst. Sheet 120 119

Cours du 1 2

New York (suite]

Ind. Dow Jones
Industries 738.33 737.94
Chemins de fer 170.13 170.81
Services publics 139 B7 139.49
Moody Com. Ind. 385.9 367.1
Tit. éch. (milliers] 4420 3870

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 88.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland . 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 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.

•a'auin laauru OZ ,8 USA . , . -̂"̂ S^.Communique par : /^§\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre cn Frs. Si
AMCA $ 78.— 329 322
CANAC $c 148.60 557% 567 %
DENAC Fr. s. 95.50 93 35
ESPAC Fr. s. 124.50 na 120
EURIT Fr. s. 178.25 169 171
FONSA Fr. s. 495 50 484 487
FRANCIT Fr. s. 145.25 138 140
GERMAC Fr. s. 120.- r.3 115
ITAC Fr. s, 230 75 219 222
SAFIT Fr. s. 159 25 147% 149%
SIMA Fr. s. 1525.— 1515 1525

DES LIVRES... à votre intention

qu'un exposé des vertus diverses des
¦i !*«

¦¦ ' 'TV.- Yl.rn-f f- >?s\Vi nn Virvlli" nkn/ilin 'mit ln r-lin

JUS DE LEGUMES, DE FRUITS
ET DE SIMPLES

par C. Fauser
(Editions Victor Attinger, Neuchâtel)
Fondé sur la certitude que nous de-

vons tirer nos remèdes et nos préventifs
directement de notre mère la nature,
ce petit livre apporte une riche docu-
mentation à ceux qui veulent connaître
les bienfaits des Jus d* légumes, de
fruits et de simples et leut1 utilisation
rationnelle non seulement en cas de
maladie, mais simplement pour se main-
tenir en bonne santé.

L'auteur a consacré Un important cha-
pitre à la composition des jus et aux
substances qu'ils contiennent (eau, fer-
ments, enzymes, vitamines, substances
miner aies, oliso-éléments) , de même

JIAOî u'uuuo n\rim.v* y vi .lL \aj.*CMjUG 111.1111 aire
toutes indications utiles sua; les diffé-
rents jus a absorber.

ET A L'HEURE DE NOTRE MORT
par Marie Elbe

(Presses, de la Cité, Paris)
L'auteur est né en Algérie de parents

français ; lorsque la guerre éclata, elle
se fit journaliste par goût, pour parti-
ciper d'une manière plus intime au
drame qui devait ensanglanter le pays
pendant sept ans. Marie Elbe a par-
couru l'Algérie tout entière, et son ro-
man nous révèle le climat dramatique
des années de guerre qui régna parmi
les «Pieds noirs». Le dialogue est rude,
le style sans apprêt, le réalisme éclate
à chaque ligne. Un document de pre-
mière importance sur un passé rela-
tivement proche. A. C.

LES PERLES DE LA TELECULTURE
par Pierre Sabbagh

(Librairi e Hachette , Paris)
L'auteur anime à la télévision fran-

çaise une de ces émissions qui passion-
nent le public parce qu'elle fait appel
au savoir et à la perspicacité du can-
didat.

Dans ce livre vivant, passionnant mê-
me, Pierre Sabbagh relate quelques-uns
des souvenirs des émissions Télé-Pok ,
Gros-Lot, L'Homme du XXe siècle, où
les candidats les plus divers, des far-
felus aux plus sérieux, défilèrent devant
la caméra. Un ouvrage délassant et
combien utile pour la connaissance de
la psychologie humaine. A. C.

LES SALAUDS VONT EN ENFER
par Frédéric Dard . ai ¦-.

(Presses Pocket , Paris)
Le texte d'un ouvrage dont Robert

Hossein a tiré le scénario d'un film,
qui se déroule dans le «milieu». A. C.

LE ZOO DU BUREAU
par Clare Barnès

(Librairie Hachette, Paris)
Ce recueil de photos est excellem-

ment présenté par Pierre Daninos. Cela
signifie que l'humour y prévaut. En
fait, ce livre prouve que la «jungle des
hommes» existe autant que celle des
animaux, et que tel minet au regard
sévère et scrutateur rappelle étrange-
ment celui du chef du personnel in-
terrogeant une jeune fille venue de-
mander un emploi. Un livre qu'on feuil-
lette avec le sourire. A. C. — La correspondance.
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Fabrique d'horlogerie offre place stable
à

visiteur de
finissage

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

V

' 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

BANQUE
de la place cherche pour son ser-
vice de la 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 19321,
au bureau de L'Impartial.

VETEMENTS

pour entrée Immédiate ou à convenir

VENDEUR
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Paire offres Avenue Léopold-Robert 64, La Chaus-de-
Fonds, tél. (039) 238 44.



LA CHAUX-DE-FONDS, CENTRE ÉCONOMIQUE ET
CULTUREL DU HAUT-JURA SUISSE ET FRANÇAIS

Vers l'ouverture de l'exposition Mode et Habitation

Dans une semaine, Mode et Ha-
bitation — version 1963 — ouvrira
ses portes au Pavillon des Sports
de La Charrière.

Pour savoir ce que sera cette
exposition chaux-de-fonnière, nous
avons soumis M. Michel Berger , pré-
sident du comité d'organisation, au
petit jeu de l'interview auquel il
s'est prêté de très bonne grâce, avec
son amabilité coutumière.

La première question posée nous
a révélé les raisons de la réorgani-
sation totale de Mode et Habitation
sur de nouvelles bases et son trans-
fert dans le Pavillon des Sports ré-
cemment construit :

— Cette exposition s'est faite dans
le passé dans une salle (l'iUicien
Stand) mal adaptée à ses besoins,
sur deux étages et dans une annexe
peu rationnelle et fort coûteuse. La
construction du Pavillon des Sports
nous a donné l'occasion, non seule-
ment d'agrandir mais de revoir
dans son ensemble, le schéma géné-
ral de cette manifestation. D'autre
part , à l'ancien comité d'organisa-
tion assez restreint, formé de com-
merçants et d'artisans, a succédé
une équipe élargie comprenant des
spécialistes dans leur matière, tra-
vaillant selon le système des com-
missions, chacune dans un secteur
bien délimité. Sur un autre plan, nous
avons pu acquérir un matériel d'ex-
position assez complet, que les or-
ganisateurs précédents louaient.

— Pensez-vous faire prof i ter  les pro-
chaines éditions de Mode et Habita-
tion de cet achat ?

— Assurément, et nous serons à
même de monter ces expositions fu-
tures plus rapidement et en respec-
tant l'ordonnance générale afin que
les visiteurs sachent , d'une exposition
à l'autre, où retrouver tel OU tel
stand qui les intéresse.

Art de vivre 1963
— Le thème général sera, cette fois ,

l' art de vivre 1963. Quels en seront les
principaux aspects ?

— Chaque exposant aura , comme
tâche, de présenter de manière la
plus vivante possible, une nouveauté
1963, par tous les moyens publici-
taires modernes, y compris l'élo-
quence ! Mode et Habitation ne se-

ra donc pas une foire , et moins en-
core, on peut bien le penser, un
bazar. Chacun des exposants aura à
cœur de mettre en valeur les plus
belles choses offertes à l'admiration
du public, dans la gamme des ob-
jets ou articles courants et non de
luxe. L'art de la présentation per-
mettra de fort belles réalisations
esthétiques.

Une invitée d'honneur
— Un titre d'originalité que n'a-

vaient pas les expositions antérieures
sera constitué par la présence, au Pa-
villon des Sports , d'une invitée d 'hon-
neur, la Belgique. Pouvez-vous nous
dire quelle forme revêtira cette pré-
sence ?

— Les visiteurs de l'exposition
pourront admirer la production de
la grande fabrique de porcelaine et
céramique Cérabel, installée à Bau-
dour, commune proche de Frameries.
Le stand de notre hôte d'honneur
sera installé près de l'entrée.

— Pourquoi avez-vous choisi la Bel-
gique ?

— La présence de la Belgique à
Mode et Habitation , — • représentée
par l'une de ses industries les plus
réputées, — sera l'occasion, pour les
autorités c. immunales chaux-de-fon-
nières, de concrétiser l'idée d'un ju-
melage avec la ville de Frameries,
commune proche de Baudour. En
effet , le Conseil communal — que le
Conseil général a approuvé dans son
initiative lors de sa séance de mardi
soir — désirait réaliser ce jumelage
dans le cadre d'une manifestation
locale. Ainsi Mode et Habitation offre
cette possibilité de sceller entre les
deux villes le pacte de l'amitié. L'ex-
position et le jumelage formeront en
quelque sorte un tout, bien que la
cérémonie officielle belgo-chaux-de-
fonnière ait lieu à la Salle de Musi-
que le soir même de l'ouverture de
Mode et Habitation.

Le but recherché
— Pour terminer, veuillez nous dire

le but visé par cette exposition ?
— On peut le définir ainsi : à part

l'aspect commercial destiné à établir
entre vendeurs et clients des contacts
plus serrés et, aussi, plus détendus
que dans un magasin, et, d'autre part,
à donner aux visiteurs la possibilité
de faire d'utiles comparaisons, ce
sera l'occasion, notamment pour de
petits commerçants et artisans n'oc-
cupant pas le centre économique de
la ville, de faire naître entre eux et 3e
public des liens nouveaux.

— Quel profi t  en retirera la ville
elle-même ?

— Elle se fera connaître de plus en
plus comme centre commercial et
culturel du Haut-Jura suisse et fran-
çais. Contrairement à une opinion
trop répandue, La Chaux-de-Fonds
dispose d'un arrière-pays non négli-
geable et en premier lieu la Franche-
Comté voisine, une partie du Jura
bernois dont les Franches-Montagnes
et les hauts du Val-de-Ruz, ce qui re-
présente tout de même une popula-
tion d'environ 80.000 habitants ! Il
convient donc, par des manifestations
périodiques, sur le double plan cultu-
rel et économique, de faire la preuve
de la position de La Chaux-de-Fonds
en tant que centre du Haut-Jura,
Mode et Habitation est donc l'une
de ces manifestations.

A une semaine de son ouverture,
souhaitons à cette exposition le plus
brillan t succès dans sa nouvelle for-
mule en espérant qu'elle atteigne les
buts visés dans l'établissement d'une
renommée devant faire de La Chaux-
de-Fonds ce centre économique, in-
dustriel et culturel auquel notre cité
aspire légitimement.

Interview G. Mt.

Un tour
EN VILLE 

J' espère que ni mon correspon-
dant d'aujourd'hui , ni moi, son
interprète, ne nous mettrons la
Société protectrice des animaux
à dos.

« Vous avez raconté l'histoire
de ce monsieur réveillé tous les
matins par le s i f f l e t  joyeux d'un
passant », m'écri t un abonné en
faisant allusion à mon « Tour
en ville » de mardi... Eh bien
moi, c 'est un chien qui me fai t
perdre le sommeil chaque matin
à 6 heures précises. Je veux bien
que ça économise la sonnerie de
mon réveil-matin, mais quand
on aurait encore le droit de dor-
mir une demi-heure à trois
quarts d'heure , c'est vraiment
horripilant ! »

Je résume : à proximité de la
maison où habite mon corres-
pondant se trouve une fabrique
dont le concierg e ouvre les por-
tes à 6 heures ; il libère en même-
temps le chien qui dort je ne
sais où : tout heureux de cette
liberté , ce berger allemand court
dans la rue en aboyant quatre
à cinq fois , pas plus , mais su f f i -
samment pour réveiller son en-
tourage. Et une bestiole de cette
envergure, ça gueule for t , croyez-

« Je n'ai rien contre les chiens ,
m'a f f i r m e  mon correspondant ,
pas plus probablement que le
monsieur dont vous avez parlé
avant-hier, ne déteste les gens
assez satisfaits de leur sort pour
s i f f l e r  allègrement ! Mais tous
les matins, à la même heure,
c 'est un peu beaucoup... un peu
trop même ! Puisque l'union fai t
la force , nous serions déjà deux
pour constituer un syndicat des
« mal-réveillés » !

Avis donc aux amateurs : mais
je ne prends pas les inscriptions...

Champi

Hier matin , vers 10 heures , un auto-
mobiliste bàlois , M. René Gerber , qui
circulait sur la rue du Crêt en direc-
tion ouest n 'a pas accordé la priorité
de droite , à la hauteur de la Place-
d'Armes, à un fourgon des PTT con-
duit par M. F. Treuthardt. Le heurt
des deux véhicules a fait des dégâts
assez importants , mais les chauffeurs
n 'ont pas été blessés.

Attention à la ligne continue
Hier, à 16 h. 30, au volant d'un vé-

vicule utilitaire , M. G. Dantonio cir-
culait sur l'artère nord de l'av. Léo-
pold-Robert. A la hauteur du No 30,
il a quitté la piste centrale pour s'en-
gager sur la gauche, malgré la ligne
blanche continue. Ce faisant , il a ac-
croché une voiture conduite par M.
Claude Muller qui roulait normalement
sur cette dernière piste. Légers dé-
gâts matériels au deux véhicules.

Priorité de droiteUn jeune danseur de notre ville est
en train de faire son chemin à l 'étran-
ger. Claude Boucherin , qui acquit de
Mme Rôôsli-Meunier les premiers élé-
ments de la danse classique avant de
se produire au Grand-Théâtre de Ge-
nève reconstruit puis au Stadttheater
de Zurich, vient d'être engagé par le
chorégraphe Vicher Upschau pour
une tournée de huit mois en Italie
sur les plus grandes scènes de la Pé-
ninsule et de Sicile , tournée qui s'a-
chèvera à Lugano.

Fils de M. Georges Boucherin, re-
présentant d 'une imprimerie de la
place et frère  du professeur de cultu-
re physique , M. J.-P. Boucherin, Clau-
de avait fa i t  naguère des études de
commis de bureau et travailla dans
des banques de la ville et de Genève,
consacrant tous ses loisirs à l'étude
et à la pratique de la danse.

Passionné pour son art , sérieux et
travailleur , Claude Boucherin voit au-
jourd'hui ses e f for t s  récompensés.

Un jeune danseur
chaux-de-f onnier en Italie

La Société des Neuchâtelois établis
à Berne se doit, puisqu 'elle a plus de
50 ans, d'avoir une tradition. C'est pour
la respecter que l'assemblée générale
eut lieu à fin septembre, que cette réu-
nion fut précédée d'un souper (com-
me on dit chez nous), qu'au menu fi-
guraient les filets de perche et que la
partie administrative fut beaucoup plus;
brève que la partie gastronomique. Il
convient de relever que le repas fut
excellent et servi avec style , ce qui
contribua beaucoup à la cordiale atmo-
sphère qui régna durant toute la soirée.
Le «Sterner» (de l'Aarbergergasse) mé-
rite trois étoiles.

En guise de second dessert, le prési-
dent , M. P. Guenot , présenta en termes
choisis, le rappor t de Inactivité» de la
société.

Au moment des élections statutai-
res, le chroniqueur était en train de
bourrer sa pipe. Lorsqu 'il en tira la
première bouffée , il n 'avait positive-
ment vu que du feu et entendu des
acclamations. Renseignements pris,
l'assemblée avait élu le comité, y com-
pris trois nouveaux membres et choisi,
en la personne de M. S. Berthoud , un
successeur au président sortant.

Il sied ici , de remercier M. Pascal
Guenot du travail accompli et d'expri-
mer la gratitude de la société à M.J.-
L. Rollier.

Durant le reste de la soirée, M. P.-
H. Werner présenta des «diapos» sous
le titre «Du soleil de minuit au pays
du couscous». Avec des commentaires
souriants , il donna un aperçu par l'i-
mage d'un voyage à "travers la Fin-
lande et les pays Scandinaves jusqu 'à
Tromsoe (et retour) et d'une autre ran-
donnée jusqu 'au-delà de l'Atlas.

Après pointages, on s'aperçut que le
comité était composé de MM . S. Ber-
thoud, président , P. Mûri , A. Montandon ,
P. Guenot , P.-A. Junod , Ed. Desaules,
F.-E. Sutter , H. Christen et E. Lischer.

E. L.

Les Neuchâtelois de Berne
ont une sympathique activité

Le Grenier de Montmartre
Au Théâtre :

La saison théâtrale a débuté hier
soir par le spectacle des chanson-
niers de Paris réunis à l'enseigne du
Grenier de Montmartre , et qui fon t
la joie des spectateurs des scènes des
Deux-Anes , des Dix-Heures et des
Trois-Baudets dans la capitale fran-
çaise.

« T'as t'y ton idole » — titre de ce
spectacle hautement divertissant —
empruntai t à l'actualité ses aspects
les plus drôles et les bons mots, les
traits d'humour gaulois (ou gaullois),
la satire se succédèrent au rythme
d'une mitraillette dans ce style mous-
seux et savoureux propre aux amu-
seurs de Montmartre à la verve inta-
rissable. Un véritable feu  d'artifice
qui secoua l'auditoire de rires sono-
res.

Dans l'ensemble cette soirée f u t
bien meilleure que celle de la saison
passée par une succession de produc-
tions plus brèves mais toutes de va-
leur. Il fau t dire que l'actualité fran-
çaise surtout et internationale est une

source inépuisable pour les chanson-
niers qui ne manquent d' ailleurs pas
de s'y abreuver. Les chefs d'Etat , le
président de Gaulle en tête évidem-
ment , sont autant de cibles contre
lesquelles s'exercent avec talent ces
sympathiques fantaisistes emmenés
par un bon ami de notre ville, Geor-
ges Bernardet , que l'on aime revoir
chaque année à pareille époque en-
touré d'une poignée de camarades
cultivant avec un art consommé le
sourire et le rire.

Une excellente équipe sur scène,
mais aussi dans la salle un public
tout prêt à s 'amuser et qui ne s'en
f j '  pas faute  !

Georges Bernardet , Pierre Steel ,
Charles Bernard , Dadzu le caricatu-
riste, Michel Méry, Clairette May la
chanteuse et la pianiste accompagna-
trice Darnys Loy firent de ces deux
heures et demie un gala du rire et
de la joie , comme le promettait
l'a f f iche .

G. Mt.

On sait qu'à la suite de la démis-
sion annoncée par les journaux et
confirmée par la mise au concours
de la Direction du 1er Arrondisse-
ment des C.F.F. M. Willy Schenk res-
taurateur et tenancier actuel du Buf-
fet de la gare de La Chaux-de-Fonds,
quittera ses fonctions le 31 août 1964.
Ce départ sera vivement regretté par
notre population en général aussi
bien que par les autorités supérieures
des CF-F.1 qui déclarent n'avoir eu
qu 'à se louer de la façon extrême-
ment compétente et dévouée dont M.
Schenk s'est acquitté, avec l'aide de
son épouse, de la tâche souvent diffi-
cile et délicate que représente l'ex-
ploitation d'un buffet de gare aussi
important que celui de la Métropole
horlogère, et dont la renommée gas-
tronomique aussi bien que l'accueil
au touriste et au voyageur ont large-
ment dépassé les frontières du pays
montagnard et jurassien.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur la carrière de M. Schenk lors de
son départ , qui est heureusement en-
core lointain. D'ici-là le Buffet, com-
me on dit chez nous , continuera de
mériter l'excellente réputation qu 'il
s'est acquise et qu 'il conservera sans
nul doute à l'avenir.

Anniversaire de travail
chez Movado

Selon une heureuse tradition , qui
fait plaisir à chacun, les Fabriques
Movado ont eu la joie de fêter lundi ,
pour leur dévouement à l'entreprise ,
20 de leurs collaborateurs , et de les
récompenser pour leur fidèle atta-
chement :

Mme Edith Leuenberger , MM. Ja-
mes Baillod , Maurice Châtelain , Fer-
dinand Droz , René Jeanjaquet , Mar-
cel Liengme et Xavier Theurillat, qui
comptent 40 ans d'activité dans la
maison ;

MM. Frédy Baumlé, André Beltra-
mi, Georges Droz, Louis Girardin ,
Georges Grosvernier, Henri Heimann,
Charles Maire et Charles Robert , qui
sont depuis 25 ans au service de
Movado ;
Mme Gabrielle Kneuss, MM. Otto
Amstutz , Georges Banz , Henri Hei-
niger et Robert Lauber , fidèles à leur
poste depuis 20 ans.

Nos félicitations.

Au Buffet de la Gare

W LA CHAUX - DE - FONDS W

On a souvent souhaité une collabo-
rat ion curturelle entre les cap itales
de la montre suisse et française , La
Chaux-de-Fonds - Le Locle et Besan-
çon. Or , nous apprenons que l'Orches-
tre de chambre de La Chaux-de-Fonds
accompagnera Mme Geneviève Roblol ,
soprano de la RTF de Paris , dans un
concert donné dimanche 6 octobre en
l'Eg lise St-Josep h de Besançon , avec
la collaboration de Mmes Jeanne Mar-
guillard , organiste , Jacqueline Goizet ,
alto , Blanche Schiffmann , violoncel-
liste et chef de l'OCF, le chœur de la
Société des concerts symphoniques de
Besançon sous la direction de Roger
Pernett , chef d'orchestre de la RTF.
Au programme Haendel , Pergolèse ,
Vivaldi. Souhaitons que ce concert
soit aussi donné dans les Montagnes
neuchàteloises.

Collaboration entre
La Chaux-de-Fonds et

Besançon

BBHI

Certainement pas. C'est une nou-
velle société qui vient de naître et
qui groupe les locataires de deux
blocs d'immeubles de la rue de Sem-
pach et de la rue de la Ruche.

A la tête de son comité se trou-
vent MM. C. Jeangros, P. Reichen-
bach, W. Jaussi et C. Frésard. Ces
locataires décidèrent la formation
d'une équipe de football amateur,
dont le but est de créer de la ca-
maraderie et surtout de se mainte-
nir en bonne condition physique. Ce
sont tous de gais lurons.

Ils ont organisé une torée diman-
che, derrière le restaurant du Che-
vreuil ; ils étaient plus de soixante.
Le comité offrait à ses membres un
menu de taille dont une exquise
soupe aux pois «Les Coteaux».

Pour éviter les engourdissements
de la digestion, MM. Frésard, Ber-
ger, Depierre et Froidevaux avaient
créé un petit orchestre champêtre ;
on dansa, tira à la corde, chanta, et
pour les enfants, on organisa dif-
férents jeux ainsi que plusieurs lâ-
chers de ballons multicolores.

Voiture en feu
Hier soir , peu avant 21 heures , sur

la route de Bonne-Fontaine , les PS ont
dû intervenir , une voiture ayant pris
feu. Elle a été très fortement endom-
magée, mais le chauffeur qui avait
quitté son véhicule n 'a pas été atteint.

Après le Conseil général
L'interpellation suivante a été dé-

posée par M. Etienne Broillet (POP)'
mardi soir sur le bureau du Conseil
général. Elle sera développée lors de
la prochaine séance.

Le Conseil communal peut-il nous
indiquer ses intentions en ce qui
concerne les allocations familiales ,
versées aux fonctionnaires commu-
naux, et notamment s'il entend pro-
poser au Conseil général le maintien
des suppléments communaux comme
l'on fai t  les villes de Neuchâtel et du
Locle ?

' "' "'- 

Inspections militaires
Nous rappelons aux soldats astreints

à l'inspection mil i ta ire  que ces ins-
pections ont lieu à Beau-Site.

Vendredi 4, à 8 h. : classe 1930 ; à
14 h. : classe 1931.

Connaissez-vous
Les Coteaux ?
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TAUNUS 17 M
station-wagon , 1959, 50 000 km., à
vendre, prix intéressant. Expertisée.

Grand Garage de l'Etoile, Georges
Châtelain, Fritz-Couvolsier 28, tél.
(039) 313 62.
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Le temps vous manque pour faire le

" tapis de smyrne "
dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous

g vous donnerons tous renseignements a
et les fournitures pour faire en quel-
¦ ques jours un tapis haute laine. ¦

B Aîrlyne Products, Lausanne 4, Case 70 H

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

A vendre à im prix intéressant

VOITURE 14 CV. 1961
VOITURE 12 CV. 1960

Grandes facilités de paiement.
Téléphone (038) 7 13 36.
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On cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir un

chauffeur
pouvant s'occuper de l'entretien des
véhicules et faire le taxi.
S'adresser au Garage Glohr, avenue
Léopold-Robert 11 a.

Nous cherchons pour entrée è con-
venir

DECOLLETEURS
qualifiés, connaissant la mise en
train sur machines modernes Tor-
nos 0 4 à 20 mm. Pièces d'appa-
reillage de précision et visserie.

>LA 

BEROCHE S.A.
Fabrique de décolletages
CHEZ-LE-BART
Gorgier-St-Aubin/NE
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LXJQIJ DÈS CE SOIR, à 20 h. 30

I 

Location tél. 2.18.53

UN FESTIVA L DE RIRE « à tout casser » !
1

De l'esprit parisien 100 % - Du rire désopilant 200 %

MICHELINE PRESLE - FRANÇOIS PÉRIER
JEAN RICHARD - NOËL ROQUEVER T

t m mmm. -mm. ' -=» — .—

I Une équipe TRÈS < SYMPAT > !
qui vous amusera royalement!...

Un film de Jean BOYER, de «la meilleure veine »
V

? Gai... spirituel... endiablé... farfelu... <
MATINÉES à 15 heures : SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI

LOCATION CE SOIR dès 19 h. 30 - VENDREDI dès 16 heures
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engage :

horloger-visiteur
acheveurs

avec mise en marche ;

ouvrière
sur spiromatic.

Conditions et climat de travail agréables.

Faire offres ou se présenter
RUE JARDINIERE 147 — LA CHAUX-DE-FONDS i
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U \
Importante' entreprise des branches annexes de l'hor-
logerie du Jura Nord désire engager un collaborateur

Comptable qualifié
si possible diplômé, ayant plusieurs' années de pratique,
à même d'endosser la responsabilité pleine et entière
de la partie financière et du contentieux.

Nous offrons :
I — travail Indépendant ;

— rétribution en rapport avec l'importance du poste ;
! — ambiance agréable dans le cadre d'une équipe jeune

et dynamique.

Entrée en fonction dès que possible.

Prière de faire offres écrites avec références et pré-
tentions sous chiffre P 3921, à Publicitas, Bienne.

! \

BYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 21 17

I Poissons du lac
et de mer

Volaille fraîche
1er choix

Lapins du pays
CHEVREUIL

gigots, selles
civet sans os

LIÈVRES
râbles, civet

Cuisses de
grenouilles

Escargots d'Areuse
pur beurre

Service ft domicile

a . y ,  . .
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onctueuse , faite avec des œufs MM' \

i. à, m-""

JE CHERCHE

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

9 S'adresser :

I PROGRÈS 13 A
TéL (039) 2 38 51



Nouvelle ligne
à haute tension

(sd) — Une tranchée ds 2 kilomètres
est ouDerte entre Les Pbnts-de-Martel el
Les Petits-Ponts, pour la pose d'un câ-
ble à hauts tension de 16 000 Doits.

Malgré l'eau et Iss intempéries, les
trat-aux Dont bon train.

Au village , le départ de la tranchée em-
prunte le côté ouest de la Grande Rue.
En rase campagne, elle tst creusée en
contrebas de la route cantonale en direc-
tion de La Tourne. (Photo sd)

AU TRIBUNA L DE PDLICE DU VAL-D E-RUZ
(d) — Présidé par M. Gaston Beuret,

assisté de M. Marc Monnier, substi-
tut-greffier, le tribunal de police du
Val-de-Ruz a siégé, à. Cernier, Hôte]
de Ville.

BEAUCOUP DE BRUIT POUR
PEU DE CHOSE

A nouveau et pour la troisième fois,
J. F., missionnaire et M. S., hôtelier,
tous deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, comparaissent devant le tribu-
nal. L'on se rappelle le léger accrocha-
ge qui a eu lieu le 28 mai dernier,
entre les deux automobilistes, alors
qu'ils circulaient sur la route de la
Vue-des-Alpes, en direction de La
Chaux-de-Fonds, au moment d'un dé-
passement.

Plusieurs témoins sont encore en-
tendus, mais, comme les premiers,
n'apportent aucun éclaircissement bien
défini permettant de corroborer la
thèse de l'un ou de l'autre des préve-
nus.

Après les plaidoiries des mandataires
des prévenus, Mes A. Aubert, avocat et
C. Grosjean avocat, tous deux à La
Chaux-de-Fonds, le juge a annoncé vou-
loir déposer son jugement dans hui-
taine.

Encore l'accident
de Pautocross

Le garagiste de La Chaux-de-Fonds
A. M. qui avait organisé le 21 octobre

1962 l'autocross dans la cuvette des
Convers au cours duquel une voiture
était sortie de la piste, blessant 7 à 8
spectateurs et spectatrices, a comparu
à nouveau.

Après avoir encore entendu quelques^
témoins, le tribunal procède à une
vision locale où d'autres témoins sont
aussi auditionnés sur les lieux mêmes
de l'accident, afin de déterminer si les
précautions prises par le prévenu
avaient été suffisantes.

Puis, de retour dans la salle du tri-
bunal, un film enregistré le jour mê-
me de la manifestation par un specta-
teur, amateur de cinéma, de Neuchâtel,
est visionné démontrant le déroule-
ment de la course et l'accident au
moment où il s'est produit.

Alors que dans sa plaidoirie, le man-
dataire des plaignants, Me A. Brandt,
avocat, à La Chaux-de-Fonds, tente à
démontrer l'Insuffisance des Installa-
tions de protection et la responsabilité
du prévenu, le mandataire de ce der-
nier, Me C. Grosjean , avocat, aussi à
La Chaux-de-Fonds, explique qu 'il s'a-
git d'un concours malheureux de cir-
constances. H estime que son client qui
a pris les mesures de sécurité né-
cessaires ne peut être rendu respon-
sable. De plus, il avait contracté une
assurance responsabilité civile.

Les débats étant clos, le juge an-
nonce vouloir déposer son jugement à
huitaine.

Les rouages grincent
Du pont des Isles à Areuse

A la fin de oe mois, les habitants
7, de Couoet ie rendront aux urnes
4 pour dire s'ils entendent créer un
i poste d' administrateur dans leur

localité.
Par 22 non contre 13 oui , la semai-

ne dernière, le Conseil général s'est
prononcé contre cette modification ,
et recommande aux citoyens de re-
jeter J'initiatiDB lancée par le Re-
nouoeau.

Inutile de oouloir prédire, le oer-
cfict des urnes. D'ailleurs il n'y a
plus longtemps à attendre et, dans
la plupart des ménages canassons,
on a déjà f a i t  son choix.

Par contre, sans attacher trop
d'importance à la chose, il est cu-
rieux de releoer un aspect inattendu
du problème. Lors de la dernière
séance du Conseil générai de Cou-
oet, de/ ix membres ont fait uns dé-
claration pour affirmer aus, contrai-
rement aux dires d'un conseiller
général, la commune de Fleurier
n'enuisageait pas de modifier son
système d'administration.

Au mois de juillet, un membre
du Législatif covasson aoait laissé
entendre qu 'à Fleurier on pourrait
fort bien , à l'encontre ds ce que,
préconisait le Renouneau à Couoet,
créer — plutôt que supprimer — des
postes de conseillers communaux
permanents.

Est-ce â dire qu 'à Fleurier on se
prépare à renoncer au poste d'admi-
nistrateur au profit ds la création de
postes dq conseillers communaux ?

II n'en est rien et si, prochaine-
ment , l'administrateur actuel renon-
cera à ses fonctions , d'ores et dé-

i
jà, on a préou son remplacement. g
Tout au plus, ' dans certains mi- f i
lieux, s'ëst-on demandé s'il ne ss- 4
rait pas opportun ds fairs rebondi r 't
la question lancée sur le tapis uns 

^première fois il y a 16 ou 17 ans, i
et une seconde fois il y a dix ans, \
et de créer des postes de conseil- 4
lers communaux permanents. Mais <
il n'y a rien d' of f ic ie l .  Des partis J
politiques lanceront-ils l'idée au dé- ^but de l'année prochaine, auan t le f
renouoellemeint des autorités com- 4
munales ? On ne saurai t l'affirmer. 4y

On le voit , il n'y a pas de quoi 4
fouetter  un chat. Cependant, de ce 

^malentendu sont nées bien des dis- ^eussions, qu 'explique la prochaine 4
Dotation. 4

y
Espérons que, quel que soit le 4

oerdict , les esprits s'apaiseront et 4
que; l'on mettra ds l 'huile dans lss 4
rouagss. I] n'y a pas, d'ailleurs, qu 'à 

^Couoet que les rouages grincent. A 4
Brot-Dessous, c'est le Conseil com- 4
munal qui a tenu une séance hou- 4
leuse quand à la suite d'un diffé- 4\
rend qui l'opposai t à la commission ^du feu , un membre de l'Exécutif a 4\
donné sa démission. 4

y
Incité par ses collègues à reoenlr g

sur sa décision, l'intéressé a refusé. 4
Faudra-t-il à Couoet et à Brot- 4]

Dessous, pour ramener la paix dans f
les esprits, imiter l'exemple donné 4
par Buttes ? 4

Dans ce dernier oillage, il parait 4
que le trampolino que l'on Disnt 4
d'acquérir permet â chacun, sur le 4)
tapis élastique, de s'adonner à uns s,
actioité physique saine et gaie, et 4
qui détend les nerfs. R. L. 4.

FONTAINEMELON
AFFAIRES SCOLAIRES

(pg) — Dans sa dernière séance, la
Commission scolaire a décidé de main-
tenir les dates primitivement prévues
pour les vacances d'automne, soit du
lundi 14 au samedi 26 octobre 1963.

En accord avec le département de
l'Instruction publique, elle a désigné
Mlle Ruth Sahli, domiciliée aux Hauts-
Geneveys, pour succéder à la tête de
la classe de 2e année à Mme Simone
Sahli-Reymond qui en est actuellement
la titulaire et qui va quitter l'ensei-
gnement.

Enfin, à, la suite d'abus et d'actes
d'indiscipline commis sur la voie pu-
blique, la Commission scolaire a con-
firmé les prescriptions actuelles Inter-
disant aux élèves de Fontainemelon
l'emploi de vélo-moteurs, vélos et trot-
tinettes pour le déplacement jusqu'au
collège. Les membres du corps-ensei-
gnant et le garde-police sont priés de
faire respecter ces dispositions et de
signaler les élèves récalcitrants à l'au-
torité scolaire.

L'incendie des Bayards : malveillance?
(bm) — Dans la nuit de lundi à

mardi, un Incendie se déclarait dans
une ferme inhabitée, située à la Com-
be-au-Grand-Bayards et appartenant à
M. Fritz Mathys, ferrailleur.

En moins d'une demi-heure, la ferme
de M. Mathys qui avait encore un
vieux toit de bardeaux ne fut qu'un
immense brasier, projetant des bran-
dons enflammés dans un rayon de
SOO mètres. Plusieurs machines agri-
coles ainsi que du fourrage sont res-
tés dans les flammes.

La gendarmerie et le juge d'instruc-
tion de Neuchâtel ont ouvert une en-
quête sur les causes du sinistre qui

apparaissent mystérieuses. En effet,
la maison était vide de ses occupants
quand le feu a pris naissance.

Une main criminelle a-t-elle bouté
le feu à la vieille ferme ? C'est la
question que se posent les enquêteurs;
cependant, ceux-ci se refusent à tout
commentaire. Hier encore, ils poursui-
vaient leurs investigations.

Il est à noter que quelques jours
auparavant, des voisins ont aperçu
une personne — dont le nom est connu
- rôder autour de l'immeuble. Est-elle
pour quelque chose dans cet incendie ?
L'enquête ne tardera certainement pas
à le révéler !~ Défendez votre portefeuille I

jy Amm^^ ̂r^fĉ
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MIGROS A SÉLECTIONNÉ POUR TOUS LES FINS BECS : A l'occasion de l'ouverture de la chasse, nous met-
ce remarquable tons en vente, dès le 4 OCTOBRE, notre excellent

I i OfTilyi «Appenzell»?gras - KM Ulf t I 06
à un prix étonnant : les 100 gr. & %£W %Jp gm. m | m ¦ ¦ m-* na ¦ ¦ ¦ n

UNE IDÉE , MESDAMES, POUR VOS VISITES : UlILWlIL wlL
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I 1 pièce de 350 gr. JH9BI B
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Nouveau!
Risotto

Milanese
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5iî$jÉÉ|w .̂ .¦ '¦' j»*®!? x' ¦¦ -V¦¦" *** »: .....j *•*»**. - ^̂ T ĤSl
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Ducar
épargne temps et travail.

excellent
toujours bien en grains — cuit al dente.

typiquement
Knorr!
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_,.  .Pensez-y... au rayon biscuits maman choisit UlirOly, les nouveaux biscuits feuilletés croustillants,
délicieusement fourrés de crème au citron.
Biscuits Cllroly, c'est NOUVEAU, c'est FAMEUX - c'est OULEVAY !
Pierrot, lui, a déjà saisi son ChOCOly, le fameux biscuit double, fourré de crème au chocolat.
Un vrai régal, à toute heure! v
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Bureau d'architecture
! Téléphone (038) 5 51 68 — NEUCHATEL

IMMEUBLES LOCATIFS
VILLAS DE CLASSE

Du TYPE...
GENTILHOMMIÈRE
VIEILLE FRANCE
VRAI COTTAGE

JURA
Demandez nos collections en couleurs

Exposition de maquettes à nos bureaux

V ->

3 ans de garantie
preuve d'une fabrication 

suisse irréprochable , -
Service des plus simples par touches fc"7,"' 't av 

de commande lS7; v «J r " " ~>1 IBII
Sur désir facilités de paiement

Demandez, sans engagements, |à , r~—~-—~les prospectus détaillés Y " :~Y
de nos différents modèles j àj : .

J. FURRER S. A. .,_ '-. - \ j  ̂  y
Fabrique de machines à laver Ĥ (|̂ rg|||jjg|

S _
^̂  ^automatiques ^̂ ^^̂ WHHSgjtear

ROHR près Aarau Téléphone (064) 2 42 15

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

CONFECTION RÉPARATIONS

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

Tél. (039) 235 28

Belle Mercedes 190
diesel

modèle 1959, bleu clair, voiture très
soignée

est à vendre
prix Intéressant.
Ecrire sous chiffre NT 19734, au
bureau d« L'Impartial.

v '

Restaurant Beau Val
SAINT-MARTIN

(Val-de-Ruz)

Match au cochon
Vendredi 4 octobre, dès 20 h.

Tél. (038) 7 13 33

Pour cause de départ, a vendre

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

Etude de Me Marcel Moser, notaire, & Salnt-Imler

Vente publique
d'immeubles

Le samedi 5 octobre 1963, dès 15 h. 30, au Buffet de
la Gare, à Renan, les héritiers des époux Georges
Kullmann-Mathez vendront aux enchères publiques
et volontaires, pour sortir d'indivision, les Immeubles
suivants, situés dans la Commune de Renan :

Ft 145 - « Au Village », habitation assurée sous No 64
pour Fr. 42 600.—, assise, aisance, terrain de 13 a, et
79 ca., d'une valeur officielle de Fr. 30 700.— ;
Ft 250 - « Envers des Convers », une forêt de 3 ha.,
42 a. et 90 ca., d'une valeur officielle de Fr. 10 970.— ;
Ft 396 - « Envers des Convers », une forêt de 2 ha.,
55 a. et 60 ca., d'une valeur officielle de Fr. 6 900.—.
Conditions : paiement comptant ou bonnes garanties.
Entrée en jouissance suivant entente.
Pour tous renseignements et visiter la maison d'habita-
tion, s'adresser au notaire soussigné.

; Par commission : Me Moser, notaire

è. NeuchâteL
la nouvelle grande exposition d'ameublement I

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

Neuchâtel FTieubles
Faubourg de l'Hôpital ^ Jl^̂ h"̂ ^̂ ^ mTél. (038) 5 75 05 bll 11 M jjj |

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



A Bienne, le procès criminel se poursuit, devant
la Cour d'assises du Seeland

La troisième matinée d'audience, du procès, intenté à Anton-Josef
Schuler, vétérinaire à Bienne, a permis de pénétrer mieux dans l'âme des
deux protagonistes du drame. En effet tout l'intérêt de la Cour d'assises
s'est porté sur le rapport d'expertise psychiatrique fait et présenté par le
Dr Wyss, directeur de la clinique psychiatrique de Miinsingen. Analyse
soigneusement établie à laquelle le spécialiste ajoute tous les renseigne-
ments utiles.

Etat d 'âme de la victime
Maria - Joanna Opechwonska était

douée d'une belle intelligence. Dans sonpays, elle obtint sans peine sa maturité.
Elle se sentit attirée par les sciences, la
chimie en particulier. Elle fit partie d'un
groupe sanitaire.

Malheureusemerut, les atrocités de la
guerre, son internement dans un camp
de réfugiés, son passage à Dachau, la
mort brutale de son père, la marquèrent.
Une nature très équilibrée aurait peut-
être pu oublier , mais chez elle, le sou-
venir se fit toujour s plus tenace deve-
nant hallucinatoire.

Après la visite de sa mère, à Genève,
les soins furent nécessaires pour son
état. Elle entendait des voix et vivait
sous la crainte d'être empoisonnée. Elle
se sentait entourée d'espions.

Des changements importants d'ordre
physique se produisirent chez la mal-
heureuse jeune femme. C'est justement
ces indices qui incitèrent à penser que
la maladie s'orientait toujours davan-
tage vers la chronicité. Quant au
pronostic d'incurabilité, il n'est guère
possible de le poser en pareil cas.

La personnalité du meurtrier
Le psychiatre s'est longuement pen-

ché sur l'état d'esprit at le comportement
du mari. Ce dernier possède également
une nature riche, mais fort compliquée.
De constitution schizoïde, il a de la
peine à nouer des relations affectives
durables. E a une tendance au narcissis-
me. L'insolubilité du problème posé par

L'accusé sort de la prison pour
af fronter  la troisième journée

d'audience. (Photo ac.)

la maladie de son épouse a favorisé le
développement de ses dispositions parti-
culières. La rencontre des deux natures
spéciales du couple Schuler a provoqué
le drame.

Ainsi le spécialiste peut conclure à la
responsabilité réduite de moitié, du
meurtrier.

Si la littérature avait eu
tous ses droits...

La fin de l'audience a été consacrée
à la poursuite de la lecture du «journal»
du prévenu, avec beaucoup de compré-
hension humaine par Me H. Leist. Quel-
ques pages manquen t, retirées à temps
par Schuler qui, vraisemblablement, ne
les trouva pas de son goût.

A l'audition de cette littérature roman-
tique, on peut se demander s'il n 'aurait
pas été beaucoup plus avantageux de
laisser l'étudiant Schuler poursuivre la
voie de son choix , lui qui aurait aimé
s'adonner aux lettres ? Mais comme il l'a
écrit : « L'été est venu, l'été a passé. »
Pour le couple aussi , parti riche de pro-
messes et d'enthousiasme, l'été a passé
et la mort est venue.

E n'y a pas eu d'audience l'après-midi
afin de permettre aux intéressés de par-
faire et leur réquisitoire et leur plai-
doirie.

La journée de jeudi s'annonce donc de
grand intérêt. (ac>

Le Docteur Beauteint
nous dit :
« Je suis médecin ; j'habite un
immeuble chauffé cinq mois
par année. Pour assurer à mes
patients pendant l'entre-saison
le maximum de confort , j'ai
fait installer, dans mon cabi-
net de consultations, un poêle
à mazout Couvinoise.
En quelques instants , il donne
à la pièce une température
agréable. » 19116

PAY S NEUCHATE LOIS

Orchestre des Jeunesses Musicales

LE LOCLE

AU CASINO-THÉÂTRE

Robert Dunand a dirigé, hier soir,
un programme varié et très bien
ordonné: Pergolesi , Bach, Hindemith,
Schubert. La dif férence des styles
apporta des contrastes ; la variété
des conceptions donna sa richesse ;
la virtuosité du soliste dans l'œuvre
romantique fu t  un rafraîchissement.
Devy Erlïh interpréta d'abord le Con-
certo en Mi majeur de Bach ; sa con-
ception est plus stylistique que bril-
lante. Le premier Allegro nous f i t
apprécier l'ampleur de la sonorité et
la partie lente (par sa souplesse et sa
sensibilité) révéla un archet très
malléable. Le Rondo de Schubert ,
grâce à la vélocité de sa technique,
devint un feu  d'artifice où le public
put apprécier l'agilité dans les arpè-
ges et la précision dans le rythme
endiablé du spiccato. Les applaudis-
sements frénétiques démontrèrent au
soliste que son jeu  à la fois  brillant
et sensible avait touché juste. Le Ron-
do est une œuvre extérieure ; c'est
précisément le mérite du talentueux
violoniste (Grand Prix du Disque
1956) d'avoir su dégager le côté f lat-
teur enjoué , léger de cette compo-
sition ancienne.

Comme l'exprime si bien Pierre Re-
verdy, une œuvre est fai te  d'inten-
tions, de virtualités parfois plus im-
portantes que ne le sont les résultats
évidents. Dans certaines œuvres on
peut constater un déséquilibre entre
les intentions et les résultats ; ce
déséquilibre est certainement ce que
les Français reprochent le plus (re-

prochaient le plus) à la musique
allemand e (Richard Strauss, Mah-
ler). A l'égard des cinq Pièces op 44,
No 4, tirées de la collection appelée
« Das neue Werk », ce reproche n'est
pas valable ; Hindemith n'a pas des
intentions exagérées dans cette col-
lection qu'U destine à être de la mu-
sique « pratique » c'est-à-dire utilisée
non par des professionnels mais par
des amateurs. Son invention n'a donc
pas des prétentions philosophiques ni
des audaces esthétiques. En toute
simplicité, Hindemith développe ses
thèmes en un contrepoint attrayant
et dans une langue tonale tout à fait
très traditionnelle. La sonorité de
l'Orchestre J. M. f u t  équilibrée ; com-
me dans le Bach, nous pûmes appré-
cier la souplesse des archets et la
docilité des jeunes musiciens à suivre
la baguette de leur animateur. Ro-
bert Dunand obtient avec son ensem-
ble des succès flatteurs ; il vient de
réaliser au Locle un programme
attrayant qui ouvre très heureuse-
ment la saison musicale.

M.

SOCIETE CYNOLOGIQUE
TAVANNES ET ENVIRONS

(ad) — Si l'activité de ce groupement
n'a pas été très intense cette année,
il est bon de rappeler les magnifiques
résultats obtenus par M. Gilbert Droz,
avec son setter anglais, un beau chien
de chasse : à l'exposition internatio-
nale de St-Gall, 1er rang «excellent»,
avec prix spécial ; au championnat
suisse de travail en quête de classe, 4e
rang, et à la 30e exposition interna-
tionale d'Evian, 1er prix en travail et
1er prix en beauté, avec 2 médailles
d'or.

Université populaire
(ad) — La section de la Vallée de

Tavannes a tenu sa 5e assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. Mau-
rice Lutz. Dans son rapport présiden-

tiel, M. Lutz a constaté que, dans l'en-
semble, les huit cours ont obtenu un
beau succès, puisqu'ils ont réuni 278
auditeurs, dont 83 dames.

Quelques membres étant démission-
naires, ils furent remplacés par de
nouvelles forces au sein du comité :
MM. Gérard Lusi, secrétaire FOMH de
Bévilard, André Mathys, faiseur d'é-
tampes et Marcel Luthy, agriculteur,
tous deux à Tavannes. Un représen-
tant de Reconvilier reste à désigner.

Le programme 1963-64 se présente
ainsi : à Malleray-Bévilard, cours sur
le cinéma, par M. Pr. Widmer ; h Re-
convilier : «Les formes musicales, leur
histoire et leurs caractéristiques», par
M. R. Boss, directeur du Conservatoire
de Neuchâtel ; à Tavannes, conféren-
ces sur la Grèce par M. L. Monnier ;
dès mi-janvier, à Bellelay, un cours
à l'intention des agriculteurs et un
cours de M. M. Berberat sur l'histoire
du Jura et de Bellelay.

TAVANNES

(ac) — L'autopsie pratiquée par l'Ins-
titu médico-légal de Berne, a révélé
que M. Luigi Zampieri, 51 ans, ma-
nœuvre, de nationalité italienne, qui
a été trouvé mort dans une cave lundi
après-midi, a été victime d'une cause
accidentelle non encore déterminée.

TOMBEE DE SON CHEVAL
(ac) — Mme Léo Oberholzer-Bach-

mann, domiciliée à la rou te de Mâche
152, à Bienne, et qui s'adonnait à l'é-
quitation , est tombée, hier à 14 h. 30,
de son cheval, à la route de Briigg.
L'infortunée amazone, souffrant d'une
fracture à un bras, dut être hospita-
lisée à Bienne.

Grièvement blessé
à vélomoteur

(ac) - Mercredi, à 13 h. 20, M. Mi-
chel Perrenoud , âgé de 19 ans, domi-
cilié Am Wald 46, qui circulait à
vélomoteur, est entré en collision
avec une moto , à la rue du Midi.

L'infortuné jeune homme a proba-
blement subi une fracture du crâne.

Il a été de suite transporté à l'hô-
pital de Beaumont au moyen de l'am-
bulance municipale.

MAUVAISE CHUTE
(ac) — Au début de l'après-midi ,

mercredi , M. Otto Fluckiger , horloger ,
habi tant Port, a fait une chute alors
qu'il circulait à vélomoteur à la rue de
Nidau.

Le cyclomotoriste a subi diverses bles-
sures qui ont nécessité son transfert à
l'hôpital de Beaumont.

Un accident a causé
sa mort
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Me Alfred Wilhelm, juge à la Cour suprême
du canton de Berne, démissionne

(jn) _ Me Alfred Wilhelm, juge à
la Cour suprême du canton de Berne,
vice-président de cette autorité, vient de
présenter sa démission pour raisons de
santé, avec entrée en vigueur au 31
décembre prochain. L'élection de son
successeur aura lieu, en novembre, lors
de la prochaine session du Grand Con-
seil du canton de Berne

Né le 11 juin 1897 à Delémont, ville
dont il est bourgeois, Me Alfred Wil-
helm fit ses études au Collège St-Michel
à Fribourg, puis aux Universités de Fri-
bourg et de Berne. U couronna son bre-
vet d'avocat bernois par la soutenance
d'une thèse de cotorat consacrée aux
contrats collectifs de travail, ouvrage
fort remarqué.

En 1922, Me Wilhelm était élu greffier
du Tribunal de district des Franches-
Montagnes, fonction à laquelle fut ad-
jointe en 1926, celle de préposé à l'Of-
fice des poursuites. En 1928, Me Joseph
Jobin-Anklin, préfet des Franches-Mon-
tagnes et président du tribunal, fut nom-
mé à la Cour suprême du canton. C'est
au chef-lieu franc-montagnard , c'est
dans ce district du haut-plateau que M.

r 

le préfet Wilhelm sut donner toute sa
mesure. Ne fut-il pas l'actif promoteur
de l'indispensable Syndicat d'alimenta-
tion en eau potable du district des Fran-
ches-Montagnes ? Ne fut-il pas un jour-
naliste à la plume riche et distinguée ?
Chaque commune, chaque autorité de la
région le vit partir avec regret à Berne,
où , en 1945, il était élu à la Cour suprê-
me du canton.

Pénaliste distingué. Me Wilhelm prési-
da la Premier» Chambre pénale, la
Chambre d'accusation, le Tribunal des
assurances et la Cour d'assises du Jura,
à plusieurs reprises. H exerça également
les fonctions de Juge d'instruction fé-
déral. U fut membre de la Troisième
Cour pénale d'économie publique du-
rant la guerre, et est encore président
de 'la Commission fédérale de recours
en matière de loyers.

Me Wilhelm vient de consacrer 41
années de sa vie à l'Etat. Magistrat dis-
tingué, juriste compétent , homme agré-
able et père d'une famille de huit en-
fants dont l'un est conseiller national,
il laissera l'exemple d'un magistrat intè-
gre et d'un citoyen actif et généreux.

MONTFAUCON
JUSTE RECOMPENSE

(by) — M Alphonse Aubry, secrétaire
communal, vient de recevoir un diplô-
me de reconnaissance et une gratifica-
tion de l'Etat pour ses trente-six années
de service comme officier d'état civil.
M. le préfet du district des Franches-
Montagnes — dans un gentil message
— a rendu hommage à ce fidèle ser-
viteur, loué son dévouement et ses ines-
timables qualités. Nos félicitatons.

INSTALLATION D'UN POIDS PUBLIC
(by) — On procède actuellement à

l'installation d'un poids public en bor-
dure de la route, à la sortie de la loca-
lité, direction St-Brais. Cette innovation
rendra de précieux services, aux agri-
culteurs notamment.

BIENVENUE
(by) — Dimanche prochain, à 14 h. 45,

la fanfare de Reconvilier donnera con-
cert devant l'Hôtel du Lion d'Or. Plu-
sieurs d'entre ces musiciens ont accom-
pli au village durant la dernière mobi-
lisation de longues périodes de service
militaire. Aussi la population se ré-
jouit-elle de les revoir.

LES GENEVEZ
Sans-gêne

ou insouciance ?
(fx) — Les cadavres en état de pu-

tréfaction avancée de 4 pièces bovi-
nes ont été découvert dans un empo-
sieu situé derrière la ferme des Joux.
Le gendarme de Bellelay ainsi que la
police locale ont procédé aux consta-
tations.

On est en droit de se demander si
l'agriculteur qui a ainsi abandonné 4
bêtes crevées sans les enfouir est un
insouciant en matière d'hygiène élé-
mentaire ou s'il a agi avec un sans-
gêne total ?

SAIGNELÉGIER
NONANTE-CINQ ANS !

(jn) — Mme Julie Ecabert, ancienne
repasseuse, a fêté ses 95 ans. Alerte,
Mme Ecabert fait chaque jour son mé-
nage et jouit de toutes ses facultés.
Nos félicitations.

LAJOUX
COURSE REGULIERE D'AUTOBUS

JUSQU'A TRAMELAN
(sm) — Mise à l'essai depuis quelques

mois déjà , la course pour autocars des
Chemins de fer du Jura jusqu 'à Tra-
melan est maintenant entrée définitive-
ment en vigueur. C'est hier, en effet,
que l'horaire a commencé sa validité,
prévoyant plusieurs courses chaque
semaine. Dès maintenant, notre villa-
ge est donc relié à la sympathique
localité voisine, ce qui facilitera aussi
bien les voyages des ouvriers que ceux
des personnes se rendant à Tramelan
pour affaires.

FRANCHES- MONTAGN ES

Jacques Chapuis
enthousiame son auditoire
(ni) — Les organisateurs du récital

Jacques Chapuis , pianiste à Bienna au
pro fit de J'Oeuore du sernice d'aide fa-
miliale , ont eu mille fois raison de faire
appel à cet artiste qui s'est montré un
pianiste de très grand talent . Jacques
Chapuis a eu le don d' attirer une foule
.de mélomanes à Ja salle de spectacles
et nous ne croyons pas trahir Ja uérité
en écrinant que jamais encore un tel
récital n 'a connu une pareille affluence.

Véritablement la saison artistique 1963-
1964 à Saint-Imier s'est ouoerte , aoec et
grâce à Jacques Chapuis , dans la lumière
la plus pure . Que l' artiste soit chaleureu-
sement félicité et remercié.

Elections au Conseil national
(ni) — Dans quelques semaines, il

s'agira d'élire les représentants aux
Chambres fédérales. Dans notre can-
ton, uniquement les membres du Con-
seil national. Il faut donc, dans nos
communes, procéder à la constitution
des bureaux de votes. Le Conseil mu-
nicipal a confié à M. Pierre Châtelain,
chef des services de publicité de «Lon-
gines» la présidence du bureau central.
Pour la Montagne de l'Envers, c'est
M. André Cuche qui a été désigné en
qualité de président , et pour la Mon-
tagne du Droit M. Walther Oppligne.

Pauvre bete !
(ni) — Une vache appartenant à un

brave paysan de la Montagne du Droit
a quitté le pâturage et s'est égarée
dans la forêt au nord de la localité.
La bête a fait une chute et s'est si
grièvement blessée qu 'il a fallu avoir
recours au boucher pour l'abattre et la
soigner sur place.

Une série de conférences
très actuelles

(ni ) — On ne saurait honnêtement
contester qu'un des «fléau» les plus
répandus à notre époque super-orga-
nisée est la désunion, le divorce. Com-
bien de foyers sont détruits, alors qu 'ils
auraient tout pour être heureux et
unis.

La paroisse réformée a porté au pro-
gramme de ses activités une série de
conférences données par une person-
nalité particulièrement bien préparée
pour traiter de l'ensemble du sujet : le
Dr B. Harnick, conseiller conjugal à
Zurich.

Ce soir, première conférence d'un
cycle qui en compte trois ; le Dr B.
Harnick parlera aux Rameaux de
«L'homme, la femme... deux natures» ;
le 17 de ce mois, dans cette même sal-
le, il entretiendra l'auditoire sur le
thème de «Violence ou dialogue ?» alors
qu 'au soir du 31 octobre 1963, le con-
férencier parlera de la «Limitation des
naissances».

SAINT-IMIER

LE TROC AMICAL
(c) — Organisé par un groupe de

femmes protestantes du Val-de-Ruz ,
le Troc amical a de nouveau , cette an-
née, fait son apparition. U a pour but
d'aider les familles dans le problème
d'équipement de leurs enfants en
échangeant des vêtements d'hiver et

des affaires de sport devenus trop pe-
tits.

La réception des dits objets ayant été
opérée dans les différents villages du
vallon, le Troc amical proprement dit,
s'est effectué samedi à la Chapelle du
Bols du Pâquler, à Cernier.

Initiative heureuse qui a rendu ser-
vice à bien des mamans.

NEUCHATEL
DEUX NOUVEAUX OFFICIERS

DE POLICE
Vendredi , le Conseil communal dans

sa séance ordinaire a nommé deux offi-
ciers de police en remplacement du Plt .
Quinche qui , ayant été appelé à fonc-
tionner au Département cantonal des
Travaux publics de l'Etat de Neuchâtel,
a démissionné, et en remplacement du
Sgt. Bourquin qui a quitté ses occupa-
tions pour raison de santé.

Les deux nouveaux officiers sont MM.
René Habersaat , sous-chef de gare à
Neuchâtel , et Henri-Louis Perrin , des
Ponts-de-Martel.
LE CONSEIL GENERAL FAVORABLE

A UN JOURNAL OFFICIEL ?
Le Conseil général de Neuchâtel tien-

dra lundi 14 octobre sa quarantième
séance à l'Hôtel de Ville. De nombreux
postes seront à l'ordre du jour. L'as-
semblée procédera tout d'abord à la no-
mination d'un membre de la Commis-
sion de l'Ecole des Arts et Métiers, en
remplacement de M. Roger Donner, dé-
cédé. Ensuite, une importante motion
déposée par M. M. Challandes, préconi-
sant la création d'un journal officiel de
la Ville de Neuchâtel «dans le but d'as-
surer aux lecteurs une information
complète et objective sur les problè-
mes de la vie communale» sera dis-
cutée.

L'ordre du jour comportera encore
l'examen des différents rapports du
Conseil communal et de la Commission
fin ancière sm- les crédits complémen-
taires de l'exercice 1963 dont le mon-
tant s'élève à 313.300 francs. L'assem-
blée se penchera sm- une question de
M. Claude Junier qui , constatant que
le trafic sur la route des Falaises pré-
sente de réels dangers, suggèi-e qu'une
étude pour la construction de passages
souterrains soit entreprise.

Une deuxième motion , déposée par M.
Arthur Thcvenaz. invitera le Conseil
communal à étudier la possibilité de
créer une place de j eux pour les enfants
du quartier de l'Ecluse.

CERNIER

Les décisions
du Conseil municipal

(cg) — Bureau de vote : Les per-
sonnes suivantes sont nommées du bu-
reau pour les élections fédérales du
27 octobre 1963 : M. Paul Jobin , con-
seiller municipal , président ; MM. Hou-
mard M.-A., Jaggi Gérald , Kàhr Ch,
Kiener H., Klbtzli A., Kopp U., Kum-
mer G, Kupferschmid R., Knuchel E.,
Julllerat G., membres.

Le bureau pour le dépouillement est
composé de MM. Brunner E., Graf H.,
Paroz M., Vuilleumier A.

Stand : La place de tir de notre
société locale a été admise par les au-
torités militaires. Des félicitations ont
été adressées aux Armes-Réunies pour
le travail effectué. L'officier de tir a
fait remarquer que Malleray est équi-
pé du stand le mieux conçu et le
mieux équipé du Jura bernois, ce qui
est tout à l'honneur des membres de
la société.

Apprenti au bureau municipal : Le
bureau municipal est autorisé à met-
tre la place d'apprenti (e) au concours
pour le printemps 1964.

Usine à gaz : Le Conseil donne son
accord pour l'agrandissement de la
pose d'un nouveau réservoir à haute
pression soumis par l'Usine à Gaz de
Tavannes.

MALLERAY
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Vous aimez les choses jolies

c'est pourquoi elle vous donne rendez-

 ̂l'exposition
de tapis

de Perse, des Indes, de Turquie, noués

de Suisse, fabriqués à la machine

grande salle de la
Maison du Peuple
du vendredi 4 au mercredi 9 oct. 1963

chaque jour de 14 h. à 21 h.

\£* E N T R É E  L I B R E

A vendre à Neuchâtel

Immeuble locatif
extrêmement bien situé, à 100 m. du centre
des affaires.
4 logements de 4 chambres, 8 logements
de 3 chambres, 1 logement de 2 chambres,
3 locaux commerciaux.
Rendement et prix intéressants.
Pour renseignements, écrire à l'Etude
Pierre Soguel, notaire, rue du Môle 10,
Neuchâtel.

Nouvelles vitrines
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'
¦*' '"" ' ¦ 

! ¦ 1 ' *">< '

V V'' '¦ ¦'. -•-
'
. î *.* 

'' a'

Des locaux d'exposition assez vastes... f j  /̂/ / /
pour satisfaire le client le plus difficile A jj\ Y&Aj &vi **
et étudiés de façon à réduire les frais gé- " ^̂ '̂ „^̂ ^̂ _\^
néraux. SKRABAL c'est la solution rêvée.

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 IQIO I Qfi'î
PESEUX/NE Grand-Rue 38 Tél. (038) 81333 l»IO-l»DOGonseb G

URGENT
Dame cherche tra-
vail à domicile. —
Ecrire sous chiffre
LM 19799, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
calorifère à mazout
Couvinoise. Excellent
chauffage d'appoint.
Pr. 200.— . Tél. au
(039) 2 77 76 pendant
les heures de maga-
sin.

JEUNE FILLE est
demandée pour aider
au restaurant et à
la .cuisine. S'adres-
ser au Restaurant
Jurassien, Numa-
Droz 1, tél. (039)
2 73 88.

FEMME de ménage
est demandée deux
heures chaque après-
midi. — Tél. (039)
3 38 71.

POLISSEUSE-
AVIVEUSE
de boites or quali-
fiée cherche place
stable. — Ecrire
sous chiffre P N
19698, au bureau de
L'Impartial. 
JEUNE Allemand
cherche emploi pour
apprendre le fran-
çais. — Ecrire sous
chiffre JB 19935, au
bureau de L'Impar-
tial.

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.

DAME solvable et
tranquille cherche
appartement deux
chambres, WC inté-
rieurs, 1er ou 2e
étage. Paiement d'a-
vance. — Ecrire
sous chiffre L C
19704, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT de
3 pièces tout con-
for t, avec ascensseur,
est cherché pour le
30 avril 1964 par
couple d'âge, tran-
quille, solvable, aux
environs de la gare
de l 'Est. — Offres
sous chiffre LO 19928
au bureau de L'Im-
partial.

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 est de-
mandée pour le 15
octobre pour demoi-
selle débutant à cet-
te date dans notre
maison. — Ecrire ou
téléphoner à Vou-
mard Machines Co.
S.A., Jardinière 158,
La Chaux-de-Fonds.

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 Collé- ''
ge 16. Tél. (039) «
2 25 97. !
A LOUER chambre -
indépendante avec i
pension. — S'adres- <
ser à M. Louis Leu- i
ba Numa-Droz 1, La <
Chaux-de-Fonds, tél. t
(039) 2 73 88. ¦

CHAMBRE meublée i
central, eau couran-
te, à louer à Mon- <
sieur propre et se- !
rieux. Sadresser Ba- <
lance 10, 1er étage i
gauche.

divan lit
90x190 cm., avec
protège-matelas,
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans) , oreiller,
duvet et couver-
ture de laine, à
enlever , le divan
complet, soit 6
pièces, seule-
ment

Fr. 205.—
KURTH

9, av. de Morges
Tél. (021) 24 66 66

LAUSANNE

\ t

A VENDRE 1 com-
mode-layette (Wisa-
Gloria) Fr. 195.— , 1
pousse-pousse plia-
ble Fi-. 20.—, 1 re-
morque de vélo Fr.
20 .—. Le tout en par-
fait état. Tél. (039)
2 79 91.

A VENDRE 2 chau-
dières pour charbon
avec ou sans boiler
mixte de 100 et 150
litres. Tél. Colom-
bier (038) 6 35 78.

ON DEMANDE à
acheter manteau
d'hiver en bon état
pour garçon de 12
ans. — Tél. (039)
2 60 85.

ON ACHETERAIT
grande flûte argent
et accordéon chro-
matique léger tou-
ches champignon . —
Tél. (039) 2 30 66.
ON DEMANDE un
vélo d'homme en bon
état. — Tél. (039)
2 36 65.

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

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

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

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

A VENDRE couche
double avec matelas
non usagé ainsi
qu'une table de ra-
dio. Tél. (039) 3 49 42

REGULATEUR an-
cien, 3 poids, à répé-
tition, décoré gra-
vure, hauteur 1,50
m., à vendre ainsi
qu'un radio Philips ,
grand modèle. Tél.
(039) 2 47 67.

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

CHEF GRANDISSEUR
de pierres fines

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

OBJETS D'ART APPLIQUÉ EN MÉTAL
par Gertrud Derendinger
Grâce à ce traité facile à comprendre, vous apprendrez à confec-
tionner vous-même des objets originaux tels que colliers , broches,
bracelets, chandeliers, serre-livres, coupes, petites tables, etc. en
laiton et en cuivre. Martelage, emboutissage, ciselure, gravure à
l'eau-forte, teinture, soudage tendre, emaillage, argenture ; 123
photos et 26 pages de dessins. Fr. 11.20.
LA PEINTURE SUR CÉRAMIQUE POUR TOUS
par Gertrud Derendinger
Contient de nombreux conseils pratiques, de ravissants motifs tirés
de la faune et de la flore et des décors modernes abstraits. Avec
reproductions de '216 pièces de ' céramique peintes à la ' main et 25
pages de modèles de dessins. Fr. 11.20.
L'IMPRIMERIE POUR TOUS
par Gertrud Derendinger
Manuel d'impression à la main sur étoffe et papier. Gravure sur
linoléum, sérigraphie, impression au pochoir, peinture sur étoffe,
batik, peinture sur étoffe par giclage. A notre connaissance, c'est
le premier ouvrage de toute la littérature européenne et américaine
qui enseigne comment procéder pour que les étoffes décorées à la
main résistent sans le moindre dégât à un lavage répété dans l'eau
bouillante. 129 photos et 26 pages de modèles de dessins. Fr. 11.20
Les trois ouvrages existent aussi en allemand, en italien et en
anglais et se vendent avec un succès extraordinaire dans de nom-
breux pays des cinq continents. (Envoi franco par l'éditeur quand
le montant est payé d'avance au compte postal Burgdorf Illb 555).
ÉDITIONS RIA - Wyniqenstrasse 15 - Burgdorf

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

A VENDRE à l'état
de neuf , 1 couleuse
No 3, Fr. 25.—.
S'adressea- Temple-
Allemand 77, 4e éta-
ge..

A VENDRE 2 fau-
teuils, 1 canapé, ta-
ble de cuisine dessus
lino,75x55 cm., ta-
bourefts, costumes
noirs, robes taille 42 ,
le tout en parfait
état. — Tél. (039)
2 19 46.
A VENDRE en par-
fait état 1 manteau
d'hiver pour jeune
fille Fr. 35.—, taille
40-42. — Tél. (039)
2 37 91.

A VENDRE four-
neau Couvinoise
inextinguible, pous-
sette pousse-pousse,
marmite à stériliser,
2 paires gros souliers
No 42, 1 paire pan-
talons militaire. —
Sadresser Paix 13,
:-ez-de-chaussée gau-
che, depuis 18 h. 30.
Tél. (039) 2 66 30.

A VENDRE 1 com-
mode Louis-Philippe
acajou , dessus mar-
bre noir, en parfait
état , 5 tiroirs, Fr.
350.- ; 1 table à ral-
longes, plateau Louis
XVI, pieds bâtards ,
Fi-. 150.- ; 1 petite
table à ouvrages
Louis - Philippe. —
S'adresser à Mlle
Voutat , Envers 16,
2e étage, tél. (039)
3 22 29.

CUISINIERE élec-
trique , 3 plaques, est
à vendre à prix
avantageux. Télé-
phoner le matin au
(039) 213 37.



AMOUR ET POÉSIE

| j LeHres <rrrts M rtMsi^MC '
La chronique de Maurice Zermatten

I
L y a bien des années que je Ih

des livres charmants signés
Pierre Ancenis — et bien des

années que je m'étonne que l'on ne
parle guère ni de ces livres, ni de
leur auteur. Mais peut-être que je
me trompe ; peut-être, la presse
neuchâteloise fait-ell e cas de cette
œuvre et de cet écrivain. Je le vou-
drais ; ce serait justice.

Amour et Poésie 1 ) : douzième vo-
lume à porter, pour moi du moins,
le nom d'un inconnu. Un pseudony-
me ? Il y a là comme une ombre
de mystère.

Je vois bien que cette écriture ,
soignée , élégante , fine , a quelque
chose d'un peu suspect , en nos temps
de bâclage. Bien écrire, dans le
sens où l'entendaient nos pères, est
devenu un défaut. Je ne jurerai pas
qu'il n'y ait même ici une once de
préciosité. Elle pèse légèrement sur
le plaisir du lecteur. Je n'aff irme -
rai pas non plus que les « sujets »,
la manière de les traiter échappent
%ux canons de la littérature f r a-
cassante d'aujourd'hui. Un air allè-
grement XVIIIe circule dans ces
nages , sur ces jardins trop bien ar-
rangés, ses statuettes , ses jets

O Editions Messeiller , Neuchâtel .

d'eau, ses rocailles savamment dis-
posé es. Un peu de pré-romantismi
tisse le plaisir que Pierre Ancenis
semble éprouver en écrivant. Pé-
chés migiions, à nos yeux, péchés
que compensent une pincée d'hu-
mour à fond secret de poésie , une
originalité vraie, le goût des des-
criptions bien conduites, de la pré-
cision, de la mesure. Au lieu du
rire franc , un pincement des lèvres,
mais ce sourire ne manque pas d'i-
ronie.

Amour et Poésie ce n'est pas un
essai, non, comme on pourrait le
croire sur la foi  du titre ; c'est un
récit, bien charpenté , selon des rè-
gles éprouvées, et comme on les
aimait, rapides , au temps de Dide-
rot, sans les audaces erotiques, sans
les impertinences au vitriol. Un récit
très simple, à la vérité, un petit
roman, si l'on veut , écrit à la pre-
mière personne , où le narrateur se
moque avec impertinence de lui-mê-

me, de sa naïveté , de ses complexes ,
tout en se moquant d'autrui, de ses
voisins , de ses voisines que corro-
dent les acides familiers de notre
temps.

Il n'est guère de son temps , ce
témoin d' une aventure humaine qui
l'amuse plus qu'elle ne l'engage ,
vraiment. Quel plaisir il prend à
dessiner sa propre silhouette d'ori-
ginal , d'inadapté , d'idéaliste chemi-
nant en marge de la société ! Un
impuissant ? Après tout , nous n'en
savons rien. On hésite, comme en
lisant Armance. Ce qu'il aime, c'est
l'amour de l'amour, l'attente, cette
poésie qui vient du désir et s'éva-
pore avec lui.

Ainsi , toute joie de vivre l'avait-
elle quitté , ce narrateur, tout le
temps que dura son mariage. L'é-
pouse eut assez d'esprit pour se dé-
gager tôt des liens de la terre. Une
crise cardiaque l'emporta , rendant
notre homme à son idéal , à sa so-

litude , à ses rêves, à ses chimères
Tout cela se passe au-dessus de
Neuchâtel , dans une jolie maison ;
la paix y succède aux scènes co-
miques de la vie conjugale.

Il y a quelque cynisme en tout
cela, un peu du dégoût , de l'atrabi-
laire, des humeurs particulières. Est-
il heureux ? Elles lui suffisent , ait
f ond, ses chimères, et quand Phi-
llberte , la belle | voisine bien char-
nue, sensuelle et sans morale, le
vient inviter à cueillir des cerises,
le veuf est lent à reprendre le che-
min des ef fusions . Il ne le reprend
pas tout à fait , du reste, circulant
en bordure des voies royales , mi-
inquiet , mi-tenté.

Coralle , la femme du professeur
illustre , ne le décide pas davantage.
Il se garde bien, allez, notre ama-
teur de poésie , des débrldements de
l'amour ! Oui, un peu agaçant , niais,
noué , flottant , bizarre. On ne croit
pas tout à fai t  à sa présence , à
sa virilité. Il manque de chair, de
poids humain. L'auteur semble pren-
dre plaisir à nous lanterner. Nous
attendons : U n'arrive jamais rien...

Il ne peut rien arriver. La poésie
est impalpable , insaisissable. L'a-
mour recule devant elle , se dissout.
Elle a du reste le triomphe mélan-
colique.

C'est cette réserve , peut-être , qui
donne à ce qu'écrit Pierre Ancenis
un air un peu désuet. Nous som-
mes devant une danse japonaise ,
tout en rites compliqués , étrangers
à nos mœurs... Ce veuf est par trop
discret , perdu daiis ses f leurs , si
terriblement ignorant de la vie qui
éclate autour de lui, dans la belle
gorge disponible de Philiberte, dans

la rage de peindre de Coralle. Oh !
Coralie ! C'est le personna ge le plus
vivant, le plus vrai du récit, juste
et remuant , petite vampe locale pour
aventurier amateur. Je ne jurerais
pas que M. Ancenis, à cet endroit ,
ne peigne d'après nature.

Après Philiberte , après Coralie,
voici Lénore, troisième visage de
l'amour manqué , le seul vraiment
désiré , pur , visage de jeune fi l le tel
qu'on devait les imaginer au temps
de nos mères. Pourtant, cette ap -
prentie-écrivain se réclame de Jean-
Paul Sartre...

Pierre Ancenis n'en est pas à une-
contradiction près. Il s'amuse et
nous amuse. Il s'amuse visiblement
beaucoup à crayonner des croquis
de mœurs. Les ridicules de sa ville
et de notre temps excitent sa ver-
ve. Il dit son fait  aux snobs, raille
les pimbêches et les évaporées des
expositions et des concerts, n'épar-
gne point les illustrations de sa
cité.

Non, pas un vrai roman, à tout
prendre : l'auteur ne croit pas tout
à fait à ses personnages. Il flotte
entre le portrait et la caricature.
Ses Instruments c'est tantôt la ca-
méra , tantôt la plume du poète. Le
récit , finalement , n'est qu'un pré-
texte. Un conte, avec le souci mo-
ral qu'il comporte.

J'imagine donc que Neuchâtel
doit retrouver dans cette fiction les
éléments de sa chronique quotidien-
ne. Et ses paysages , que Pierre An-
cenis désigne avec franchise. Ces
hommes de finances , ces professeurs ,
vous les reconnaîtrez, sans doute.
Moi , je ne possède point ces clefs ,
mais je souris, je prends plaisir à
cette écriture soignée. Cela n'arrive
pas tous les jours.

On aurait tort de négliger ce pe-
tit livre ; on aurait tort de négli-
ger Pierre Ancenis. Il représente un
district original de notre domaine
littéraire romand.

M. Z.

Qu'est-ce que l'art baroque f
On dit couramment : «c'est baroque»,

comme on dit aussi : «c'est du Picas-
so», dans un sens très péjoratif. L'o-
rigine du dénigrement de ce grand
style tient peut-être au reproche, adres-
sé à toute époque, d'avoir confondu pas
mal de valeurs et de genres. Et ce
reproche se justifie, mais en partie
seulement. Parce que le baroque FOND
souvent, dans une synthèse créatrice
admirable, des éléments qu'un esprit
analytique croira et verra confondus
sans ordre ni clarté. D'où condamna-
tion sévère et mépris, mais surtout in-
compréhension totale. Cela durant tout
le siècle dernier. Par qui ? Pourquoi ?

Intérieur de la chapelle â la Résidence de Wurtzbourg

Comment ? Et enfin, d'où vient-il que
la réhabilitation du baroque en terre
de langue française, entamée timide-
ment il y a une vingtaine d'années,
n'ait guère avancé depuis lors ? Dans
les pays germaniques, en Italie et en
Espagne, elle commençait avec notre
siècle et c'était oeuvre faite avant l'é-
clatement de la deuxième guerre mon-
diale.

Les «classiques», ou plutôt les «néo-
classiques», ce qui est sensiblement dif-
férent , ont enterré l'âge baroque au
moment où les révolutionnaires fran-
çais servaient de fossoyeurs à l'An-
cien Régime qu'ils venaient de renver -

ser. Le baroque, disons-le, dépérissait
depuis quelque temps, à bout de res-
source, ayant pratiquement épuisé ses
forces vitales de renouvellement. Ad-
mettons qu'il devait faire place à au-
tre chose. U appartenait à ses enne-
mis et successeurs de le supplanter «en
faisant mieux», pour ainsi dire. Or,
épris de pureté stylistique, de simpli-
cité monumentale, le «néo-classicisme»,
s'empêtrant dans des considérations
historiques pour y perdre en authen-
ticité et en originalité, échouait assez
pitoyablement dans sa démonstration,
N'empruntant au passé que ses formes.
il engendra, en fait de créations, des

oeuvres mort-nêes ; car 11 leur man-
quait l'âme du passé auquel on croyait
se référer, sa vie. Aujourd'hui , même
ceux qui ne l'apprécient pas reconnais-
sent que le baroque, lui , quand il est
«sincère», a su animer ses formes. Ses
premiers et plus sévères condamna-
teurs figurent maintenant au banc des
accusés. Tels sont les retournements de
l'histoire.

Résumons les acceptions du terme :
s'il apparaît au XVIIIe siècle seule-
ment, dès 1720 environ on le trouve
dans le dictionnaire de l'Académie com-
me synonyme d'irrégularité. Doit-on y
voir déjà une nuance péjorative ? Peu

importe, mais 11 convient de remar-
quer qu'il est ainsi qualifié par des
plumes françaises, et que jamais la
France n'a vraiment participé au mou -
vement baroque. Ce stade «pré-classi-
que» ou «classique» de l'art français
qui répond à l'époque baroque des pays
voisins, on peut le prendre pour une
manifestation du gallicanisme par op-
position à l'esprit de la Contre-Réfor-
me. Autour de 1800, un dictionnaire des
Beaux-Arts, cette fois, voit dans le ba-
roque «le superlatif du bizarre, l'excès
du ridicule». Vers la fin du XIXe siè-
cle commence la.,, «Valorisation, avec
le grand historien d'art bàlois Wolff -
lin, lui-même sous l'influence d'un autre
illustre Bàlois : l'historien Jakob Burck-
hardt. Il donnera à ce style sa portée
historique, et comme succédant à la
Renaissance, l'opposera à celle-ci. En-
fin des travaux plus récents le rat-
tachent particulièrement à la Contre-
Réforme. L'art issu du Concile de
Trente rompt franchement avec celui
de la Renaissance. Il rejette l'Indé-
pendance acquise par les humanistes,
renonce à ses fins autonomes et pure-
ment esthétiques. Ramené à sa fonc-
tion sociale, c'est-à-dire alors religieu-
se, il redevient un art «engagé», au
service d'une cause. Ebranlé par la Ré-
forme, le catholicisme voulait se re-
lancer à la conquête des âmes. II s'a-
gissait de persuader , de convaincre :
dans ce sens l'art épaulera la rhétori-
que des prédications, la doublera en
quelque sorte. L'iconographie se trans-
formera, le style évoluera ; fait de pro-
fusion et de dynamisme, de séduction
et de pathétique, il doit plaire et s'a-
dresser à tous, plus proche de la vie
que l'art de la Renaissance, aux modes
«intellectuels». Une formule de Moll-
nus image l'idée religieuse du baroque :
«L'Eglise est une image du ciel sur la
terre. Comment ne pas l'orner de ce
qu'il y a de plus précieux ?»

Les circonstances historiques susci-
tèrent l'apparition du baroque en Ita-
lie , dont le génie rationnel et latir
semblait le plus réfractaire. Et de fait
ce style restera toujours plus exté-
rieur que convaincu , plus verbal que
vécu sur la Péninsule même. On se di-
rigera vers les possibilités les plus spec-
taculaires, bien sûr, mais sans perdre
une mesure et un équilibre intime qui
éviteront à l'art italien les excès, les
vertiges et les folies. Le baroque chan-
gea de nature sous l'impulsion des Jé-
suites, premiers ouvriers de la Contre-
Réforme, et qui adoptèrent puis répan-
dirent cette forme d'art qui appuyait
leur oeuvre. Le baroque diffusé à tra-
vers l'Europe, en Bavière, en Autriche,
en Espagne, et de là porté en Améri-
que ranima des besoins plus confus el
plus véhéments que la latinisation avait
mal réprimés, . sur des terres dont la
vocation profonde était véritablement
baroque. Mais ce n 'est guère là que
le schéma de l'évolution du baroque
durant deux s i è c l e s  et demi...
Quant aux chefs-d'ocuvre de ce style ,
il fau t les chercher lors de son plein
développement et dans le Rococo qui
te continue, dans des écoles dont au-
cune tradition formelle et rationnelle
ne freinait -l'aspiration mystique ex-
primée par un vrai délire de formes,
par une «incohérence» qui en font la
saveur et le charme. Il en va de même
du baroque profane, dont nous n'avons
soufflé mot, et qui mériterait bien qu 'on
Y revînt une autre fois.

G. CASSINA.

DIDER OT
(1713-1784)

Les anniversaires

Diderot naquit le 5 octobre 1713 à Langres (Haute-Marne) où son
père étai t coutelier. Il refusa de prendre un état et vécut de ce qu 'il
gagnait péniblement en donnant des leçons ou travaillant pour des
libraires. En 1745, Diderot publia l'adaptation d'un ouvrage anglais :
ESSAI SUR LE MERITE ET LA VERTU , suivi, l'année suivante
des PENSEES PHILOSOPHIQUES et, trois ans plus tard de la
LETTRE SUR LES AVEUGLES A L'USAGE DE CEUX QUI VOIENT
Ces essais contenant des tendances jugées « subversives », leur auteur
est enfermé pendant trois mois à la prison de Vincennes. Paraissent
ensuite la LETTRE SUR LES SOURDS ET MUETS (1751) ; les PEN-
SEES SUR L'INTERPRETATION DE LA NATURE (1754) ; deux
drames : LE FILS NATUREL (1757) ; LE PERE DE FAMILLE (1758) ;
des ouvrages de critique : DISCOURS SUR LA POESIE DRAMA-
TIQUE, etc. LA RELIGIEUSE (1796). Après la mort de Diderot, on a
publié des ouvrages philosophiques dont LE REVE DE D'ALEMBERT
(1830) ; des romans : JACQUES LE FATALISTE (1796) , LE NEVEU
DE RAMEAU (1823). LES SALONS (comptes rendus d'un certain
nombre des expositions de peinture qui avaient lieu tous les deux ans
dans le salon carré du Louvre) , insérés dans la CORRESPONDANCE
LITTERAIRE de Grimm, ont été édités à partir de 1819. Diderot fit
un voyage en Russie, invité par Catherine II. Il mourut en 1784.

Pour la postérité le nom de Diderot est lié à l"ENCYCLOPEDIE ,
oeuvre qui devait être la traduction d'une Encyclopédie anglaise, celle
de Chambers. Toutefois Diderot voulant faire oeuvre originale la conçut
comme le DICTIONNAIRE RAISONNE DES CONNAISSANCES
HUMAINES. Il s'adjoignit donc un grand nombre de collaborateurs :
d'Alembert, Voltaire, Buffon , Rousseau, Condillac, d'Holbach et beau-
coup d'autres. Le premier volume parut en 1751. Quand le privilège eut
été supprimé, en 1759, d'Alembert, effrayé, se retira. Voltaire se tint
à l'écart. Diderot resta à peu près seul ; il mena pourtant à bien
cette tâche écrasante. L'ouvrage en 17 volumes fut terminé en 1772.

L'influence de l"ENCYCLOPEDIE a été considérable ; son triomphe
devint le symbole du triomphe de la philosophie.

L'originalité de Diderot comme philosophe matérialiste est d'être
parti , non comme Lucrèce ou Spinoza , d'un raisonnement philosophique,
mais de faits révélés par les sciences. Et il a si bien regardé les faits,'
qu 'il a pressenti souvent ou même formulé avec précision de grandes
doctrines modernes, celles cle l'a,»sociation des idées, de la constitution
cellulaire des tissus vivants, et surtout (dans le REVE DE D'ALEM-
BERT) celle de l'évolution des espèces.

Si Diderot ne se distingue pas comme critique d'art et littéraire
mis à par t le PARADOXE SUR LE COMEDIEN (1773) , son oeuvré
littéraire, particulièrement ses romans, a la qualité de la conversation :
le mouvement. U les trace d'un dessin sûr. Au lieu de la vie intérieure
de l'art classique, c'est la vie extérieure de l'art réaliste.

Philosophe, Diderot a enseigné que l'homme honnête est nécessai-
rement récompensé et le méchant nécessairement puni par le témoi-
gnage de la conscience ou le remords, que l'intérêt de chacun est lié
à l'intérêt de tous ; l'égoïsme n 'engendrant que la discorde et la haine

A. C.
P. S. — Signalons le volumineux ouvrage, paru en 1962, de Jacques

Proust : «Diderot et l'Encyclopédie» (Armand Colin) dans lequel l'auteur
examine avec beaucoup d'érudition et de minutie tout ce qui a trait
à l'élaboration et au contenu de l'Encyclopédie.



LA SITUATION DANS LES CANTONS
Elections fédérales
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4 TESSIN : 7 sièges, actuellement trois radicaux, trois conservateurs 4
4 et un socialiste. Aucun changement n'est attendu, malgré la présenta- y,
4 tion d'une liste paysanne. ^
^ 

GRISONS : 5 sièges au lieu de 6. Actuellement deux conservateurs, 4,
4 deux démocrates, un radical et uh socialiste. Qui fera les frais du 4
4. siège perdu ? Probablement les socalistes ou les démocrates. 4
4 S.UNT-GALL : 13 sièges, actuellement six conservateurs, quatre ^4 radicaux, deux socialistes et un indépendant. Cette répartition ne 

^4 subira guère de modifications, mais le quatrième siège radical est 4
^ 

branlant et les socialistes nourrissent certains espoirs. 4.
4/ APPENZELL RHODES-EXTERIEURES : 2 sièges, actuellement un £4 radical et un socialiste. Cette députation restera la même, bien que 4
4, le parti radical soit sensiblement plus fort que le parti socialiste. ^4 APPENZELL RHODES INTERIEURE S : un siège, actuellement 4
4 conservateur. La droite catholique disposant d'une majorité écrasante, 

^4 son mandat n'est pas disputé. 4
4 Chs M. 4
4 Voir L'Impartial des 1er et 2 octobre. 4.
4 4/

Le Conseil national examine la publicité télévisée
ATS. - L'ordre du jour du Conseil

national appelait l'examen du projet
de modification de la loi sur l'assu-
rance militaire.

Le Conseil fédéral a recommandé
diverses mesures qui entraîneront une
dépense annuelle supp lémentaire d' en-
viron 7 millions de francs. Ces mesu-
res comportent l'extension de l'assu-
rance aux maladies , l'élargissement du
cercle des assurés dans le domaine
des activités militaires hors service et
surtout la nouvelle fixation des rentes
à l'entrée en vigueur de la loi , modi-
fication qui implique à elle seule une
dépense nouvelle de 4 millions de fr.

La commission, dont les rapporteurs
MM. Bratschi (soc, Berne) et Favre-
Bulle (rad., Neuchâtel), recommandent
d' entrer en matière , ne s'est pas con-
tentée des propositions du gouverne-
ment .Elle a prévu divers changements
ayant pour effet d'accroître encore
certaines prestations en faveur des
assurés.

Passant à la discussion des articles ,
le Conseil s'est ' rallié aux propositions
de la commission.

M. Favre-Bulle a proposé , en son
nom personnel, un amendement en
faveur de l'attribution de travail aux
invalides militaires , notamment dans
l'administration fédérale , cela si les
circonstances le permettent. Combattu ,
essentiellement pour des raisons de
principe , par le président de la com-
mission et M. Chaudet , chef du Dé-
partement militaire fédéral , l'amende-

ment Favre-Bulle n'en a pas moins été
voté par 52 voix contre 40.

L'ensemble du projet a alors été
voté par 118 voix, sans opposition.
La dépense nouvelle sera de 8 millions
de francs par an.

En séance de relevée , M. Spuhler ,
président de la Confédération , a ré-
pondu aux interpellations développ ées
le matin par MM. Sauser (dém., Zu-
rich) et Siegmann (PAB., Zurich), con-
cernant l'introduction de la réclame
à la télévision.

« Il s'est avéré que le produit des
taxes ne permet pas de développer et
d'améliorer les programmes d'une ma-
nière suffisante. Il ne saurait être
question de majorer le prix des con-
cessions et la seule solution possible
consiste à recourir aussi chez nous à
la réclame pour financer les program-
mes de télévision.

Les éditeurs de journaux , qui ont
versé plusieurs millions pour que la
publicité ne soit pas introduite à la
télévision suisse comprennent mainte-
nant cette nécessité. Ils se sont mis
d'accord avec le comité suisse de ra-
diodiffusion et télévision sur une so-
lution raisonable. »

Le rendement de la publicité esl
évalué, pour le moment, à 15 millions
de francs par part, somme qui, après
déduction des frais généraux, sera
entièrement consacrée aux program-
mes. En principe, bannie le soir, après
une certaine heure, et le dimanche,
la réclame sera contrôlée et ne pour-
ra porter sur des médicaments, voire,
cas échéant, sur des boissons alcoo-
liques.

M. Baechtold (indép., Berne) a dé-
velopp é un postulat invitant le Con-
seil fédéral à activer l'emploi de
l'énergie atomique afin de prévenir
une pénurie d'énergie.

Au Conseil des Etats
ATS — Après avoir voté la clause

d'urgence dont est muni l'arrêté con-
cernant l'utilisation de la récolte de
céréales de 1963, le Conseil des Etats
a adopté par 34 voix sans opposition
la loi sur l'acquisition individuelle de

machines agricoles en région de mon-
tagne.

M. Theus (dém. Grisons) a rapporté
sur les mesures à prendre pour en-
courager la culture de la betterave
sucrière et mieux assurer l'approvi-
sionnement du pays en sucre. Le pro-
jet prévoit une participation finan-
cière importante de la Confédération.
Celle-ci débourse actuellement six
millions de francs par an, ce qui ne
suffit pas. Il est nécessaire d'envi-
sager une dépense annuelle de 16
millions et cas échéant , de 20 millions
de francs. Après discussion, le projet
est accepté par 34 voix sans opposi-
tion. 

Accrochage train-camion
ATS. - Hier, à 6 h. 50, à la sortie

ouest de Lausanne, à la suite d'un
embarras dans la circulation, provo-
qué sur la route d'Echallens, par la
présence du train Lausanne - Echal-
lens - Bercher, la remorque d'un ca-
mion a heurté violemment le flanc de
la locomotrice du Lausanne - Echal-
Iens - Bercher.

La collision a fait 9 blessés, dont
un employé de la compagnie et huit
voyageurs. Trois des blessés souffrent
de fractures diverses dont un d'une
fracture de la colonne vertébrale.

Solidarité internationale
ATS. - A l'occasion de la réunion

à Genève du comité exécutif du pro-
gramme du haut commissaire des Na-
tions-Unies pour les réfugiés , M. Félix
Schnyder a fait devant le comité une
déclaration soulignant le fait que cette
session a lieu au moment où le haut
commissariat est engagé dans la phase
ultime des grands programmes d' as-
sistance aux anciens réfugiés euro-
péens. Il montra que l'œuvre doit
néanmoins se poursuivre et faire face
aux nouveaux problèmes de réfugiée
qui ont surgi en d'autres points du
globe.

M. Félix Schnyder a rappelé que le
premier des objectifs du haut com-
missariat pour les réfugiés doit être
de maintenir vivants l'esprit et le mé-
canisme de solidarité internationale.
Le haut commissariat a ajouté qu 'il
était heureux de pouvoir compter à
cet égard sur le concours toujours
actif des organisations bénévoles.

On sait que la médaille Nansen sera
attribuée en 1963 au Conseil interna-
tional des agences bénévoles.

Accroissement des délits
de mœurs

ATS. - L'Association pour l'assis-
tance aux enfants — organisation qui
se consacre à la protection morale de
l'enfant - vient de se réunir à Bàle,
Elle a notamment entendu un exposé
de M. Rudi ger-Herren , criminolog iste
et conseiller scientifique du Déparle-
ment de police de Bâle.

Les délits contre les mœurs viennent
par ordre de fréquence en troisième
position après les délits contre le
patrimoine et les infractions aux rè-
gles de la circulation. Les deux-tiers
de ces délits contre les mœurs ont été
commis au préjudice d'enfants. 59ô
personnes ont été condamnées en
Suisse pour attentat à la pudeur dea
enfants en 1942, contre 2188 en 1962.

Une des causes de l'accroissement
des délits contre les mœurs , a affirmé
l'orateur, trouve sans aucun doute s^s
origines dans notre période de hau te
conjoncture , dans la sursaturation ,
dans le mépris des valeurs morales.

UNE RECRUE TUEE
ATS. - Un camion militaire de

l'école de recrues de DCA 231 qui
circulait sur la Brienzerbergstrasse,
au-dessous d'Axalp, est sorti de la
route. Un homme a été rué et deux
autres blessés.

L'accident s'est produit lors du voya-
ge de retour d'un exercice.

Ce véhicule , qui remorquait deux
canons de 20 mm. roulait à une vitesse
minimum dans un passage étroit de
la route. Il effleura une barrière et
tomba d'une hauteur de 4 mètres en-
viron, et resta accroch é à des arbres.
Les hommes furent en partie projetés
hors du véhicule. La recrue Anton Am-

mann, née en 1943, habitant Andwil
(Saint-Gall) fut si grièvement blessée ,
qu'elle succomba sur le lieu même
de l'accident. Huit autres militaires
furent plus ou moins grièvement bles-
sés.

AU TESSIN
Fêtes d'automne à Lugano
ATS — Les fêtes d'automne, à Lu-

gano, ont commencé U y a quelques
jours, avec la saison lyrique. Riches
cette année d'un éclat particu lier,
elles vont se poursuivre par plusieurs
manifestations préparées par «Pro
Paradiso».

Le cortège proprement dit des ven-
danges sera plus important que les
années précédentes, la participation
étrangère étant plus nombreuse en
1963. Les Pays-Bas, l'Autriche, la Fran-
ce, l'Allemagne et l'Italie présente-
ront des groupes folkloriques et de
musique, aux côtés des groupes suis-
ses. Le cortège devra parcourir une
distance de trois kilomètres.

269 millions pour des ouvrages militaires
ATS. — Le Conseil fédéral a publié

son message aux Chambres concer-
nant des ouvrages militaires et des
places d'armes pour un montant total
de 268.990.008 francs , à savoir 145,88
millions pour ceux-là et 123,11 mil-
lions de francs pour celles-ci.

Les propositions du Conseil fédéral
visent à compléter les préparatifs de

défense et à réaliser une nouvelle
étape d'acquisitions et de travaux né-
cessités par l'organisation des troupes
de 1961. Elles sont le prolongement
du dernier message du Conseil fédéral
du 14 septembre 1962 sur le même
objet [ouvrages militaires et installa-
tions pour 156,7 millions, crédits pour
achats de terrains 10 millions, places
d'armes et places de tir 6,4 millions).

L Expo 64 prend forme
ATS — Le service de presse de

l'Exposition nationale communique :
Le rythme des travaux sur les chan-

tiers de l'Exposition nationale se
poursuit normalement et les pro-
grammes sont respectés.

La coupole de la section «Vête-
ments et parures» commence à pren-
dre forme. On reconnaît maintenant
l'aménagement intérieur qui est très
original. Au centre de cette coupole
se dressera une petite île dans un
bassin d'eau sur la surface duquel
flotteront 16 plateaux de 1,6 m. de
diamètre.

Chaque plateau servira de support
à une présentation de textile, vête-
ments et accessoires. Le visiteur pour-
ra, moyennant un système électro-
commande, attirer vers lui le plateau
qui l'intéresse plus particulièrement.

Du 7 au 12 octobre prochain, cha-
que matin à 7 heures, huit camions
venant de Villmergen apporteront sur
les chantiers de «La Suisse vigilante»
les pyramides en béton préfabriquées
qui garniront le bâtiment central de
l'Exposition de l'armée. Ces pyrami-
des représentent, symboliquement, les
«piquants» du «hérisson» de «la Suis-
se vigilante». Chacun d'entre elles
pèse 3,5 tonnes, mesure 3,5 de côté et
2,7 m. de hauteur. Ces transports se

poursuivront probablemen t les deux
semaines suivantes.

90.000 bulbes de tulipes et de nar-
cisses, soit une très petite partie des
fleurs qui orneront le par c de l'Expo,
sont arrivés la semaine dernière à
Vidy et seront plantés ces prochains
jours.

Les charpentes de la «voie suisse»
sont maintenant terminées, de même
que la pose de la couverture de plas-
tique laquelle a nécessité six mois de
travail à une équipe de six hommes.
Ils ont ainsi recouvert une surface de
21.550 mètres carrés et. utilisé 700.000
clous. La construction du port sur le
giratoire et des passerelles extérieu-
res vient de commencer.

L'emblème de l'Expo 64
ATS — L'Exposition nationale suis-

se a maintenant son emblème. Il s'a-
git d'un drapeay , où le symbole se
déatche en traits blancs sur fond rou-
ge. Une barre verticale, blanche éga-
lement, s'amincissant au niveau du
symbole, le partage aux deux tiers. Ce
drapeau est dû à M. Jean Baier, artis-
te-peintre de Genève. Rappelons que
c'est l'Association suisse d'artistes,
d'artisans et d'industriels qui a ou-
vert un concours d'idées pour la
création d'un drapeau de l'Exposition.

r PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustra
des enfanta

?

par Wilhelm H.iNSEN

Petzi, Riki
et Pingo

ATS. — Samedi dernier, dans le
quartier de la Servette , à Genève, un
menuisier âgé de 55 ans, Henri Chris-
tinat, avait fait une chute mortelle,
dans la cage d'un ascenseur, du lie
au 3e étage, où était bloquée la ca-
bine.

Le verrou de sécurité de la porte
de l'ascenseur au lie étage aurait été
débloqué pour empêcher l'ascenseur
de fonctionner,

La police procède à une enquête
très serrée en vue de savoir qui au-
rait pu débloquer le verrou de sécurité
de la porte du lie étage où le malheu-
reux menuisier est entré et d'où il a
fait une chute mortelle jusqu'au 3e
étage.

Une stupidité cause
d'un accident mortel

• CHUTE MORTELLE. - Un habi-
tant de Muttenz qui faisait une course
d'essai à vélomoteur a fait une chute
dans un ravin. Il devait décéder peu
après de ses graves blessures.

ATS— A Genève un receveur de
tramway qui avait laissé sa sacoche
dans une voiture de la CGTE en sta-
tionnement, a eu la désagréable sur-
prise de constater que pendant son
absence la sacoche avait été volée.
On devait la retrouver vide de ses
160 francs dans les W.C. d'un établis-
sement public de la rue du Rhône.

D'autre part , en l'absence des loca-
taires, un cambriolage a été commis
dans un appartement. Le voleur qui
avait forcé la serrure de la porte d'en-
trée a emporté un coffre contenant
8000 francs.

Vols et cambriolages

• UNE FEMME ATTAQUEE. - A
Wil , une femme chauffeur de taxi
qui refusait de poursuivre le transport
d'un homme qui lui avait fait faire
un grand nombre de kilomètres, a été
frappée par son client. Celui-ci a pris
la fuite, la femme chauffeur ayant ap-
pelé au secours.
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PRODUITS pour GROS CONSOMMATEURS
PRIL

pour le relavage
EN POUDRE

tambour de 2 kg. Fr. 10.20
sac de 10 kg. Fr. 29.50

LIQUIDE
bidon de 10 kg. Fr. 23.90
bidon de 30 kg. Fr. 61.80

â* 

3 clocheri
LTHER CATT IN
R U E D U D O U B S  , , , . ,-

Service à domicile r r r '
j  I I I ' T

Télép hone 332 24 W
^

¦ r.' - ¦ ' - - ¦-., - ' . ; ilp(- -il
uuuuauuara

BANQUE POPULAIRE SUISSE

4% EMPRUNT
PAR OBLIGATIONS 1963

DE 50 MILLIONS DE FRANCS
d'une durée maximum de 10 ans

Prix d'émission 100,4 %
plus 0,6 % moitié du timbre fédéral d'émission

Délai de souscription du
vendredi 4
au
vendredi 11 octobre 1963, à midi

Autres modalités Obligations au porteur de Fr. 1 000.- et de Fr. 5 000.-
de l'emprunt Coupons annuels au 1er novembre

Libération du 1er au 9 novembre 1963 avec décompte
d'intérêts à partir du 1er novembre 1963

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

Demandez les prospectus et les bulletins de souscrip-
tion auprès de l' un de nos 74 sièges ou agences

BANQUE POPULAIRE SUISSE

--'

VOLVO B 18
1962. 25 000 km., comme neuve, à
vendre, prix Intéressant.

Grand Garage de l'Etoile, Georges
Châtelain, Fritz-Couvoisier 28, tél.
(039) 313 62.

\

Je cherche pour
placement de 80,000
francs,

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

A vendre

ANGLIA
blanche, modèle 1960. non acci-
dentée, parfait état de marche, 2
pneus à neige neufs, Prix Fr. 3000.-.
Paiement comptant.
Téléphone (039) 412 40.

Achète au comptant
pour ma propre col-
lection tableaux des
frères
<£S0rrrauff

et autres de premier
ordre.
Bretscher, Spitalgas-
se 4, Berne. Tél. (031)
2 74 85.

Ne négligez pas vo»

fausses dents
qui glissent

Votre prothèse dentaire qui glisse et qui
tombe vous gêne pour parler , manger, rire
ou éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive et agréable aura une adhérence
et une stabilité parfaite. Dentofix vous
rendra confiant, assurera votre sécurité
et contribuera à votre confort. Dentofix
n 'altère pas la saveur de vos aliments et
ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte . En discret flacon plasti-
que neutre dans les pharmacies et dro-
gueries, Pr. 2.40.

ê Ung e
doit nager

dans l 'eau

L'automate Hoover maintient le linge en ?
permanence dans l'eau pendant toute la durée
du lavage. Le tambour incliné (un brevet
Hoover) permet un niveau d'eau exceptionnelle-
ment haut — 36 litres d'eau ou de lissu à
chaque remplissage! Ce qui explique son grand
pouvoir lavant.
Et un maniement si simple. Quand le sélecteur
est engagé, votre travail est terminé. Votre
Hoover-Automatic se charge de tout et offre un
programme de lavage différent et sur mesure
à chaque catégorie de linge. Cadre avec chaque
cuisine, chaque salle de bains; sans installations,
sur roulettes. «a^^ ĵ^alïÉ

VfSg0Ê) Sy mbole
\ÊM W/ de la perfection
^55^  ̂ techni que

N'achetez pas de machine automatique sans
avoir vu et essayé la Hoover-Automatic.
Démonstration sans engagement et offre de
reprise pour votre ancienne machine à laver
par le magasin spécialisé.

• -

LA CHAUX-DE-PONDS : A la Ménagère Moderne, articles de ménage
en tous genres, Eonde 11
A. & W. Kaufmann & Fils, rue du Marché 8
Toulefer SA., quincaillerie, Place de l'Hôtel-de-Ville
LE LOCLE": Francis Tissot , électricité, rue Daniel-JeanEichard 35 bis
SONCEBOZ-TAVANNES : Althaus S.A., électricité

2^
AUX MAGASINS

OE COMESTIBLES
Serre 69

et Chs-Naine 7

U sera vendu :

Selles palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

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

Se recommande :
F. MUSER
Tél. 2 24 64

On porto A domicile

A remettre
fabrication d'articles publicitaires,
ainsi que plusieurs représentations.
Bonne affaire pour personne sérieu-
se et active.
Pour traiter Pr. 25 000.—.
Paire offres sous chiffre P 5192 J,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

MEUBLES
neufs, ayant légè-
res retouches, à
vendre avec fort ra-
bais :
i armoire bois dur,
2 portes, rayon et
j enderie, Pr. 155.— ;
1 bureau plat tein-
té noyer, 1 porte ,
4 tiroirs, 195 fr. ;
1 divan-lit tète mo-
bile, protège-mate-
las et matelas à
ressorte, 140 x 190
cm., Pr. 340.— ; 1
superbe entourage
de divan noyer py-
ramide avec coffre
à literie incliné, 2
portes et 1 verre
doré, Pr. 250.— ; 1
commode bois dur,
3 tiroirs, Pr. 135.— ;
50 chaises salle à
manger, la pièce 18
fr. ; i tapis bouclé,
fond rouge, 190 x
290 cm„ Pr. 65.— ;
1 table de cuisine
formica rouge, deux
rallonges, 1 tiroir ,
pieds chromés, Pr.
145.— ; 1 tapis mo-
quette fon d rouge,
dessins Orient, 190x
290 om„ Pr. 90.— ; 1
jolie salle à manger,
1 buffet avec vais-
selier , bar et argen-
tier , 1 table à rallon-
ges et 4 chaises, l'en-
semble, Pr . 650.— ;
1 tour de lit 3 piè-
ces, Fr. 65.— ; 2 faUT
teuils très cossus,
côtés rembourrés,
tissu rouge, les deux ,
Pr. 180.— ; 20 jetés
de divan , 160 x 260
:m., Pr. 20 pièce ;
50 matelas à res-
sorts, 90 x 190 cm.
f garantie 10 ans) ,
Pr. 78.— pièce.

KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél . (021) 71 39 49
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Un extraordinaire film Samedi et dimanche à 17 h. 30 - PROLONGATION Roger HANIN H
d'espionnage LA VA LS E DU GORILLE 

avec Charles VANEL |

I
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Les calorifères à mazout H|̂  41VAM PI R vous dispensent 7{;7̂ ^|| -#JB
à votre gré une chaleur agréable. jfc ^« ,\J§B
Sans peine, très efficacement 6t de façon

Prix depuis Fr. 358.- déjà |̂|| -HEconomisez à long terme avec la - ., ; "̂ *9̂  -ÉjB
citerne de ménage VAMPIR: conte- &
nance 500/1000 1. Achat avantageux, ILj  ^|
réserve pour tout l'hiver. JéJI ;' <
Vous aurez le confort supplémentaire S IsÈllf I
d'un chauffage central en installant ^ <̂lra&| t^^^-'4':9 ml'amenée automatique du mazout ^̂ SMÉjj 118 mtConvient aux appartements, aux maisons $̂V \wfamiliales et aux immeubles locatifs. ^*̂ 8 r̂&̂ K

Catalogue en couleurs 6t liste des revendeurs par ï̂ad^
DIETHELM & CIE S.A. Talstrasse U Zurich 1 Téléphone 051/255550

Dr HEINIS
Cnirurgien PMH

absent
jusqu 'au 20 octobre

(service militaire)

Chambre
est demandée tout
de suite pour un de
nos employés.

Sadresser à la Dro-
guerie Perroco, tél.

. (039) 21168.

i~5] a™»

m ouvert les samedis toute la journée S[MM * Jggâ*

O Vestes de ski t s1
HH AprèS-Ski, Pour hommes |

S 
Pantalons dames H
Manteaux auîocoats et enfants |É

B Pullovers, pyjamas etc. / S
jfjfci^^) 'y :.U ¦.'¦L.'ij'HHL—_ ==«r--— _ ., _ |Bi
\ / fiSful ww BBB ~~~M^p""̂ '̂ a 1̂  ~8HP JCT Ĥ JPB ~^^--S ErjMTrS^^B'j^ f̂l HH ~ Suai \. /

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. t̂ MHB
La Financière W*w\
Industrielle S.A. ] BÉBi
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 279293

Retenez déjà vos places pour le
spectacle ;

HOLIDAY ON ICE
Mercredi 30 octobre matinée, prix

spécial
Vendredi 1er novembre en soirée j
Samedi 2 novembre, matinée et

soirée '
Dimanche 3 novembre, matinée

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

S'inscrire

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

( 
"""  ̂

"\

A vendre dans le Jura , près de

Provence,

domaine
bois

Surface : environ 250.000 m2,

dont 158.000 en bois.

Prix : Fr. 190.000.-.

S'adresser à la Banque PIGUET

& Cie, Service immobilier, Yver-

don. Tél. (024) 2 51 71.
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\l£y ^*Wr j & Ê  et
m mgr >7  ̂ m DéGUSTATION

' "- ~iW 'ISS WÊ jusqu 'à 24 h.
fc-fitffÊ i l  1̂ ATTRACTIONS
WÊÈ® .̂ Ŝ  1^1 dès 22 h.

K^707 './ 'I - . %mmmm1ÊÊ^Ëê:B

BELLE
MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A vendre

un manteau de fourrure
en marmotte, presque neuf . Prix avanta-
geux.
S'adresser chez Mme Ardizzonl, Parc 31 bis
après 19 h.

Nous cherchons pour date à convenir :

une fille ou un garçon de cuisine
et

une fille de ménage
ou 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.

A vendre accordéon
chromatique

HOHNER
VERDI V M
était neuf , cédé à un
prix intéressant.
Tél. (039) 2 42 18 dès
18 heures.

TmmsmMsmmmsmimsmvBa

Dim. 6 oct. Dép. 14 h. Pr. 12.—
COURSE SURPRISE

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

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

Prix de la course et spectacle
Pr. 22.— -

CflPfiCt Pl flUD Léop -Kobert lia
bHKflut uLUHH Téléphone 2 54 01

ATTENTION : kg.
Salami Nostrano
extra Pr. 11.—
Salami
Milano I a 10.—
Salami Bindone 8.50
Salametti la 7.—
Salametti
«Azione» 5£0
Mortadella
Bologna 6.—
Lard maigre
séché 750
Viande de vache
pour bouillir 3.50
Boucherie - Charcu-
terie Paolo FIOR1,
Locarno, tél. (093)
7 15 72.

A vendre

Dauphine
noire, 61 000 km., en

très bon étaA.

Tél. (039) 217 19.

DOUBS-FRANCE
Serions vendeurs, matériel, équipement,
accessoires ainsi que fournitures pour fa-
brication cadrans, montres, horlogerie.
Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre P 5188 N, à Publicitas,
Neuchâtel.



En quatrième ligue tous les leaders vainqueurs
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Dans les quatre groupes , les
clubs de tête sont parvenus à rem-
porter les deux points en jeu ! Par
ailleurs, aucun des seconds n'a été
battus. Est-ce que cela signifie que
les positions sont déjà  acquises ?
Nous ne le pensons pas.

Groupe l
Boudry avait la tâche facile en re-

cevant Saint-Biaise, néanmoins la
victoire remportée est nette et elle
précise les intentions du leader. Le
Landeron, classé au second rang a
été tenu en échec par le troisième
larron (Béroche) ce qui fa i t  l' a f f a i r e
de Boudry. Classement :

J G N P Pt.
1. Boudrv II 4 4 0 0 8
2. Le Landeron 4 3 1 0  7
3. Béroche 4 2 2 0 6
4. Gorgier 4 2 0 2 4
5. Serrières H a  3 1 1 1 3
6. Espagnol 4 1 1 2  3
7. Saint-Biaise II 3 1 0  2 2
8. Cortaillod II 3 0 1 2  1
9. Cressier 3 0 1 2  1

10. Châtelard 4 0 1 3  1

Groupe II
Activité légèrement réduite dans

ce groupe où trois équipes étaient
au repos. Buttes la continue sa
marche victorieuse , tandis que Au-
vernier II  et Noiraigue s'a f f i r m e n t ,
à la suite de leur victoire, comme
outsiders. Classement :

J G N P Pts
1. Buttes la  4 4 0 0 8
2 . Noiraigue 4 2 2 0 6
3. Auvernier II 4 2 2 0 6
4. Serrières I lb  3 2 0 1 4
5. L'Areuse 3 2 0 1 4
6. Audax I lb 4 1 1 2  3
7. Couvet II 4 1 1 2  3
8. Colombier II 4 1 0  3 2
9. Buttes Ib  3 0 1 2  1

10. Saint-Sulpice 4 0 1 3  1
11. Môtiers 1 0  0 1 0

Groupe III
C'est dans ce groupe que les va-

leurs semblent le mieux établies. En
e f f e t , on note à ce jour trois équi-
pes en tête avec le maximum de
points, soit huit , puis une avec six
points, deux avec quatre et... cinq
avec zéro ! Comme dimanche les
leaders étaient opposés à trois de

ces cinq équipes leur tâche a été
faci l i tée , Etoile ayant toutefois réus-
si le plus gros score, 7-0 contre
Fontainemelon I I I .  Classement :

J G N P Pt.
1. Etoile I lb 4 4 0 0 8
2. Gen-sur-C. l a  4 4 0 0 8
3. Hauterive II 4 4 0 0 8
4. Dombresson 4 3 0 1 6
5. Audax lia 3 2 0 1 4
6. Le Locle Ill b 4 2 0 2 4
7. Chx-de-Fonds III 2 0 0 2 0
8. Fontainem. III 3 0 0 3 0
9. Corcelles II 3 0 0 3 0

10. Le Parc I lb  3 0 0 3 G
11. Comète II 4 0 0 4 0

Groupe IV
Dans ce groupe également les

Stelliens sont en tête en compagnie
du Locle f i a, ces deux équipes
ayant triomphé dimanche sur ter-
rain adverse par des scores nets.
L'écart se creuse , car les trois
teams suivants du classement ont
été battus ! Un seul club n'a en-
core récolté aucun point, tl s'agit
de Superga II qui , tout comme sa
formation première, a succombé sur
le terrain de Sonvilier. Classement :

J G N P Pts
1. Etoile lia 4 4 0 0 8
2. Le Locle Ha  4 4 0 0 8
3. Le Parc H a  3 2 0 1 4
4. Gen.-sur-C. Ib  2 1 1 0  3
5. Saint-Imier III 3 1 1 1 3
6. Floria II 4 1 1 2  3
7. Ticino II 4 1 0  3 2
8. Sonvilier n 4 1 0  3 2
9. La Sagne II 4 0 1 3  1

10. Superga II 2 0 0 2 0

Juniors interrégionaux
Les Me uqueux ont remporté une

très belle victoire aux dépens de
Bienne jusqu'ici leader. Cet échec
des Seelandais fa i t  l'a f f a i r e  de Ber-
ne car cette équipe a gagné di-
manche et reste seule en tête. Les
deux autres clubs neuchâtelois ont
été battus, ce qui leur vaut le pé-
rilleux honneur de partager la lan-
terne rouge. Saint-Imier se com-
porte très bien et joue un rôle en
vue dans ce groupe. Classement :

J G N F Pt
1. Berne 4 4 0 0 8
2. Chaux-de-Fonds 4 3 0 1 - 6
3. Bienne 4 3 0 1 6
¦4. Saint-Imier 4 3 0 1 6
5. Young-Boys 4 3 0 1 6
6. Berthoud 4 . 2  0 2 4
7. Gerlafingen 4 1 0  3 2
8. Biberist 4 1 0  3 2
9. Le Locle 4 0 0 4 0

10. Xamax 4 0 0 4 0

André WILLENER.

La situation en 4e ligue dans le Jura
PREMIER SUCCES D'ORVIN

Gr. 13 : Orvin a obtenu ses deux pre-
miers points au détriment de Macolin
qui n 'a pas accompli de grands progrès
depuis la saison dernière. La Rondi-
nella et Reuchenette continuent leurs
succès.

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

SONCEBOZ LEADER
Gr. 14 : Grunstern étant au repos,

Sonceboz, vainqueur à Reuchenette,
s'installe en tète du classement. Lon-
geau a permis à Bienne de remporter
sa première victoire.

J G N P Pts
1. Sonceboz 4 4 0 0 8
2. Grunstern 3 3 0 0 6
3. USBB b 4 3 0 1 6
4. Aurore 4 2 1 1 5
5. Reuchenette 3 1 1 1 3
6. Bienne 3 1 0  2 2
7. Nidau 4 0 2 2 2
8. Perles 3 0 0 3 0
9. Longeau 4 0 0 4 0

BEAU CARTON DE PERREFITTE
Gr. 15 : Ayant triomphé de Bévilard

par 8-1, Perrefitte remonte à la 4e
place du classement dont le leader est
devenu Reconvilier II qui a bénéficié
du forfait de Courrendlin.

J G N P Pts
1. Reconvilier 3 3 0 0 6
2. Court 3 2 1 0  5
3. Moutier 3 2 0 1 4

4. Perrefitte 2 1 1 0  3
5. Rebeuvelier 3 1 1 1 3
6. Delémont 4 1 0  3 2
7. Bévilard 4 0 1 3  1
8. Courrendlin 2 0 0 2 0

SUCCES DE L'UNION SPORTIVE
ITALIENNE DE MOUTIER

Gr. 16 : L'Union sportive italienne
(USD de Moutier , fondée cette année,
a remporté un beau succès à Courté-
telle. Corban par sa victoire à Delé-
mont, a rejoint Mervelier au premier
rang.

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

LE NOIRMONT BATTU AUX BOIS
Gr. 17 : Le grand derby Les Bois - Le

Noirmont s'est terminé par le score
serré de 2 à, 1 en faveur des locaux. Sal-
gnelégier II et Les Genevez s'instal-
lent en tête avec trois victoires.

J G N P Pts
1. Saignelégier 3 3 0 0 6
2. Les Genevez 3 3 0 0 6
3. Le Noirmont 3 2 0 1 4
4. Les Bois 3 2 0 1 4
5. Corgémont 3 1 1 1 3
6. Les Bois II 3 1 0  2 2
7. Les Genevez II 3 1 0  2 2
8. Lajoux 4 0 1 3  1
9. Tramelan 3 0 0 3 0

CHEVENEZ BATTU,
LUGNEZ LEADER

Gr. 18 : Résultat surprenant à Bure
où les locaux ont battu Chevenez qui
paraissait intouchable, par 2 à 0. Cette
défaite permet à Lugnez de s'installer
au commandement.

J G N P Pts
1. Lugnez 4 3 1 0  7
2. Chevenez 4 3 0 1 6
3. Bure 2 2 0 0 4
4. Grandfontalne 3 2 0 1 4
5. Cornol 4 2 0 2 4
6. Fontenais 2 1 1 0  3
7. Fahy 3 1 0  2 2
8. Chevenez II 2 0 0 2 0
9. Damvant 3 0 0 3 0

10. Bure II 3 0 0 3 0
M. A.

Les Sept jours du football suisse
Oh ! quel dimanche ! - Leduc a ridiculisé Luciano. - Bouleversements aux classe-
ments. - Quand Soleure joue les vedettes. - Le premier Tour principal de la Coupe
Suisse. - Les clubs de LN entrent en ieu. - La Chaux-de-Fonds reçoit Aile comme

adversaire. - Il y aura des surprises.

On peut vraiment dire que le cham-
pionnat de football prend un tour
inattendu ! Chaque dimanche, nous
apporte la chute d'une vedette, une
débâcle des valeurs soi-disant sûres.
Ces renversements de situation mal
établie ne sont pas pour déplaire. La
compétition, pour paradoxal que cela
puisse paraître, y gagne en intérêt ,
presqu 'en curiosité ! On pressent, chez
les entraîneurs, une volonté farouche
de s'affirmer. Encore faut-il que le sys-
tème soit cohérent. A Bienne, par
exemple, on se demande quel pouvait
bien être celui de Presch, dont les
hommes erraient au hasard sur le
terrain alors que l'on constatait chez
les Neuchâtelois, confiés à Humpal,
une méthode réfléchie et bien appli-
quée. On pourrait trouver bien d'au-
tres déséquilibres entre les teams en
présence.

Ainsi, qui aurait imaginé que Ser-
vette écraserait aussi nettement le
Lausanne-Sports ? Qu'on ne vienne
pas dire que c'était une affaire de
remplaçants. Quant à moi je préfère
Frigerio à Hosp. Seule l'absence
d'Eschmann a pu affaiblir le team
vaudois. Cependant Norbert présent, ce
n'est pas lui qui aurait pu empêcher
la défense d'encaisser quatre goals !
Rien ne va plus dans les lignes-arriè-
res du club de la Pontaise. C'est dans
ce compartiment que Luciano devra
porter son plus gros effort. Mais, cette
fois, le Niçois est directement en cau-
se. Il s'est fait proprement rouler par
son vieil ami et rival Leduc, qui lui ,
a joué un tour néfaste pour la répu-
tation de l'autre ! Il n'y aurait rien
d'étonnant à ce que les dirigeants lau-
sannois s'en prennent à l'homme au-
quel ils ont confié tant de joueurs de
prix. Il est inconcevable que les Gro-
béty, Tacchella , Schneiter, Durr et
Hertig soient des vedettes de l'équipe
nationale et qu 'au sein de la forma-
tion qui les rétribue grassement, ils
opèrent comme des débutants contrac-
tés et inexpérimentés ! Si Rappan ,
avec son système, parvient à les disci-
pliner, à coordonner leur action , Lu-
ciano doit être capable d'en faire au-
tant ; faute de quoi un autre doit le
tenter ! Ainsi le veut la vie, surtout
en matière sportive !

PSYCHOLOGIE !

U n'v a d'ailleurs qu 'à prendre
l'exemple de Leduc. Quel redresse-
ment. On s'incline et l'on félicite. Le
plus amusant c'est qu 'il n'a. pas chan-
gé de tactique. Il est simplement par-

venu à la faire comprendre, à l'in-
culquer à ses poulains. Il y a tou-
jours un demi d'attaque , qui monte,
démarqué. En portant à six le nom-
bre des assaillants, il désarticule la
défense adverse, et après deux passes
croisées, il marque ! Schaller fut le
prototype de cette finesse. Ce n 'est
plus une révélation c'est une confir-
mation. On souhaite que Karl Rappan
ait assisté à la rencontre et qu 'il en
tire les conclusions. Mais ce qui res-
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sort le plus de cette brillante victoire
servettienne, c'est le brio et la clair-
voyances des jeunes ; Bosson, Desblol-
les, Henry, épaulés par Schaller et
Kaiserauer joignent maintenant la vi-
tesse d'exécution à la technique et ont
compris les consignes de leur entraî-
neur. Enfin l'état d'espri t du team des
Charmilles s'est totalement modifié. Le
mora l est à beau fixe et il y demeu-
rera après un tel succès.

NOTRE BAROMETRE

Du coup, voilà les « grenats » au 3c
rang du classement, alors que les Vau-
dois tombent au 7e rang, à égalité
avec ce Granges instable qui s'était
payé le luxe de battre Servette aux
Charmilles ! Il ne faut pas dédaigner
les Soleurois. Les champions suisses ne
les ont battus que par un but d'écart
et non sans peine. Cependant les pou-
lains de Maurer retrouvent leur as-
siette et ils ne tarderont pas à re-
prendre la tête du classement, cela
d'autant plus que Bâle, pourtant sur
son terrain, a vacillé et a dû partager
les points avec un Chiasso qui ne joue
plus les utilités et qui ne veut plus
connaître les transes de fin de saison.

Les Young-Boys et Lucerne se sont
mis en évidence. Face aux fantasques
« Sauterelles », les hommes de Sing ont
glané deux points qui les ramènent en
5e position, alors que les Waldstaetten
sautent à la 3e, à égalité avec Ser-
vette ! Cantonal a également tiré son
épingle du jeu , alors que La . Chaux-
de-Fonds prenait deux points infini-
ment précieux , en laissant à Schaf-
fhou.se la dangereuse place antépénul-
tième.

Pas ou très peu de surprises en LNB.
Les deux clubs jurassiens ont pu sau-

ver un point , ce qui est surtout heu-
reux pour Moutier dont le classement
est douloureux. Les clubs genevois ne
brillent guère, surtout UGS, qui est
avant-dernier. Bellinzone fut  la grosse
déception de la journée et Soleure la
révélation ! Décidément ces benjamins-
là ont de solides prétentions !

L'AUTRE COMPETITION

Le 6 octobre est réservé à la Coupe.
C'est l'entrée en actions des clubs de
LN. Comme à l'accoutumée ils vont,
en majorité, faire mordre la poussière
aux rescapés des séries inférieures ;
mais pas tous !

Le tirage au sort met en présence
10 clubs de LNA contre dix de Ire Li-
gue ; 3 de LNA contre 3 de Ile Ligue ;
un de LNA , le Lausanne-Sports, contre
un de Ilïe Ligue (Viège) ; puis 10
clubs de LNB contre 10 de Ire Ligue.
C'est ici que nous aurons les duels les
plus ardents. Quatre clubs de LNB
contre 4 de Ile Ligue. Ensuite un
match opposera Vallorbe (Ile Ligue)
à Versoix (Ire Ligue). Enfin 6 clubs
de Ire Ligue seront aux prises entre
eux. Au total 32 parties. Dans cette
dernière série nous aurons, un Le Lo-
cle - Hauterive de derrière les fagots !

DES NOMS...

Qu'en est-il des clubs romands ?
Chaux-de-Fonds éliminera Aile. Can-
tonal , chez lui , doit venir à bout d'Y-
verdon. Fribourg, même au stade St-
Léonard sera impuissant devant Ser-
vette. L'explication Sion-Rarogne se-
ra acharnée, tout comme celle de Ger-
lafingen-Bienne. Vevey, ou Coppet , bat-
tra-t-il le Stade-Lausanne ? Porrentruy
fera bien de se méfier de Nordstern
qui est en tête du groupe central de
sa catégorie. Quant au déplacement de
Moutier , à Zurich , pour y rencontrer
le Police F.-C, il est hasardeux. Deux
derbies tessinois soulèveront les pas-
sions du canton : Locarno-Lugano et
Bellinzone-Rapid. Etoile-Carouge s'im-
posera à Onex , mais UGS aura plus
de peine à éliminer Pétigny. Enfin
Versoix ne saurait perdre à Vallorbe.

En match de Coupe, surtout quand
les braves «sans-grade» sont encore
de la compétition , tout est possible !
Les petits, en se lançant joyeusement
dans ces bagarres, n'ont rien à perdre
et tout à gagner. C'est pourquoi on ne
serait point étonné d'enregistrer plu-
sieurs surprises.

SQUIBBS.

Gymnastique

Eliminatoire olympique
à La Chaux-de-Fonds

C'est les 2 et 3 novembre 1963
que se déroulera la Sme Coupe
Métropole Horlogère en gymnas-
tique à l'artistique.

Cette année , cette manifestation
revêtira un aspect très différent
des autres années, du fait qu 'elle
servira aux ultimes séances pré-
paratoires en vue de la dernière
sélection des Jeux Olympiques de
Tokio. Ce n 'est pas moins de 20
gymnastes qui se 'disputeront les
places d'honneur, afi n de faire
le grand voyage tant désiré par
chaque sportif.

Pour cette très importante ma-
nifestation, l'Union des sociétés
de gymnastique de La Chaux-de-
Fonds, s'est assuré auprès des au-
torités, l'exclusivité de la nouvelle
grande halle du Pavillon des
Sports de la Charrière.

Ces joutes se dérouleront sur
deux jours, soit : le samedi 2 no-
vemebre 1963, dès 16 h. 30, et !e
dimanche 3 novembre 1963, dès
14 h. 30.

Le comité d'organisation de
cette très importante manifesta-
tion gymnique a décidé de rendre
encore plus populaire ce magni-
fique sport qu 'est la gymnastique
à l'artistique et a établi des prix
d'entrée susceptibles de faire ac-
courir la toute grande foule dans
la grandiose salle du Pavillon des
Sports.

Munich 1860 bat Suisse A 3-1
L'entraînement des équipes suisses de football

La première des deux rencontres d'en-
trainement qui a opposé au stade de
Saint-Jacques, à Bâle , l'équipe des
Espoirs à la sélection Juniors, a vu la
victoire des Espoirs, sur le score de
3 à 1 (mi-temps 1-0).

Aux ordres de l'arbitre bàlois Mar-
ealetti , les deux équipes se sont ali-
gnées dans les compositions suivantes :

ESPOIRS : Prosperi (Lugano) ;
Schaller (Granges ) , Bionda (Bellin-
zone) , MATTER (LA CHAUX-DE-
FONDS) en seconde mi-temps Marti ,
(Young Boys) ; Goelz (Sion, Cheiter
(Carouge) ; Faeh (Grasshoppers ) ,
QUATTROPANI (LA CHAUX-DE-
FONDS ) , Dufau i Carouge) , Meyer
(Zurich) , et Moscatelli (Lucerne) .

JUNIORS (18 à 20 ans) : Gribi (So-
leure) ; Thoma (Bruehl) , Aebi (Ber -
thoud , Bûcher (Langenthoa , en secon-
de mi-temps, Boss (Young Boys ) :
SANDOZ (CANTONAL ) : Ramseyer
(Zaehringia) : Meier Blue Stars en
se rendant sur la touche (Thoune) »
Luethi, ( Toune)) , G. Schmied (Young
Boys) VUILLEUMIER (LA CHAUX-

MARQUEURS : Moscatelli (Sème,
1-0) ; Moscatelli (35ème 2-0) : Faeh
<55ème 3-0) ; G. Schmid (85ème 3-1).

Suisse A battue
Malgré la pluie, environ 6000 specta-

teurs ont assisté à la seconde rencontre

entre l'équipe nationale suisse et Munich
1860. Face au club de la Ligue fédérale
allemande, la Suisse a dû s'incliner 3-1
(mi-temps 2-1) , ne sauvant l'honneur
que grâce à un penalty, transformé par
Brodmann.

Dès le coup d'envol , les Allemands
prirent la direction du jeu et, à la 6e
minute, ils ouvrirent la marque par
Brunnenmaier. Puis, les poulains de
Rappan se reprirent et ce fut au tour
de Radenkovic de se mettre en évidence.
Toutefois, à la 29e minute, les Alle-
mands augmentèrent le score grâce à
un but de Rebele. Cinq minutes avant le
repos, sui- un tir de Hosp, Steiner retint
le ballon avec la main. Le penalty fut
transformé imparablement par Brod-
mann, qui réduisit ainsi le score à 2-1.

En seconde mi-temps, alors que les
Suisses présentèrent un jeu décousu , les
Munichois , par contre, se montrèrent à
nouveau plus rapides et plus puissants
et à la 80e minute, Rebele obtint un
nouveau but pour la formation alle-
mande, battant Iten d'un tir éclair.
Peu avant le coup de sifflet final , un
nouveau goal suisse, marqué par Wue-
thrich de la tête, fut annulé par l'ar-
bitre pour offside

Suisse: Barlie (Iten) ; Grobéty, Brod-
mann , Stierl i (Tacchella) : Tacchella
( .Leimgruber) . Weber ; Hertig. Von Burg
(Odermat.t) , Wuethrich, Hosp, Bernas-
coni.

Hollande - Suisse 4-3
En football  amateur , la Hollande a

bat tu  la Suisse 4-3. L'équipe qui re-
présentai t  la Hollande dans ce match ,
n 'est pas l 'équi pe officiel le  amateur
de Hollande , mais une sélection de
joueurs du samedi (joueurs qui refu-
sent de jouer le dimanche pour des
raisons d' ordre relig ieux).

Coupe des villes
de Foires

A Brno. en match aller comptant pour
le premier tou r , Spartak Brno a battu
Servette par 5-0 (mi-temps 3-0) . Le
match retour aura lieu le 16 octobre, à
Genève.

Coupe des vainqueurs
de Coup e

A Budapest , en match aller comptant
pour le premier tom-, MTK Budapest a
battu Slavia Sofia par 1-0. A Sosnowiec
( Pologne) , en match retour, VKS Zagle-
bie a battu Olympiakos (Grèce) par 1-0.
Le club grec ayant remporté le match
aller par 2-1, les deux équipes Se tfou-
vent à égalité. Un fnatch d'appui sera
joué le 9 octobre, à Vienne.

A Athènes, en match retour comp-
tant pour le premier tour ( AEK Athènes
et AS Monaco ont fait match nul 1-1
(mi-temps 0-0) . Vainqueur- par 7-2 du
match aller , Monaco est qualifié pour
le tour suivant.

A Plovdiv , en match retour comptant
pour le premier tour. Spartak Plovdiv a
battu Partizan Tirana (Albanie) par
3-1 (mi-temps 2-1). L'équipe bulgare ,
qui avait remporté le match aller par
1-0, est qualifiée pour le tour suivant.

A Vienne, en match retour comptant
pour le premier tour, Austria Vienne a
battu Gornik Zabrze par 1-0 (mi-temps
0-0) . L'équipe polonaise ayant remporté
le match aller sur le même score, un
match d'appui sera nécessaire pour dé-
partager les deux formations.

A Dortmund, en match retour, Bo-
russia Dortmund a battu Ski Og Lyn
d'Oslo pan- 3-1 (mi-temps 1-0). Vain-
queur- par 4-2 du match aller, le club
allemand est qualifié pour le tour sui-
vant.

A Lisbonne, en match retour Benfica
a battu Distillry (Irlande du Nord) par
5-0 (mi-temps 2-0) . Les deux équipes
ayant fait match nul 3-3 lors du match
aller , Benfica est donc qualifié pour lé
tour suivant.

Coupe d'Europe
des clubs champions

t

Une erreur de transmission nous a
fait attribuer la victoire du match
Audax - Blue-Stars à cette dernière
équipe par 1-2, c'est 11-2 qu 'il fallait
lire... Audax demeurant ainsi leader
du groupe I de 3e ligue.

Audax vainqueur

Ç YACHTING "^

A Tutzing (Bavière) , à l'issue de la
troisième régate du championnat du
monde des Flying Dutchmen, qui s'est
disputée sur le lac de Stamberg, le
Suisse Jean-Pierre Rnevier a pris la
tète du classment provisoire. Voici les
résultats :

Classement général provisoire : I. Re-
nevier (S) 2726 pts ; 2. Cochius (Al-E)
2532 ; 3. Capio (It) 2425 ; 4. Musto
(GB) 2289 ; 5. Melges (E-U) 2134.

Brillante performance
suisse
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BS-JaiSî  ̂ "MK Qve M fflMtt- AU 
BAR 

DU RITZ 
tt-SSZaSBT Î̂gg^



n —MT.WIWII I imw^̂ — —»<^™ »¦¦¦¦¦ ii ¦iin iiBiiiiiiiii ¦¦! i HIMWWII IIIBIMH—¦——_¦_¦ ———————— ¦̂¦¦¦¦___ w_wa_wai___ BHBWMg__ ^BiMMî MMiMHBM|̂ iBBi^Bpgfl^
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JEUDI 3 OCTOBRE
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure

du sportif. 12.30 C'est ma tournée.
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le feuilleton : Encore vous, Imo-
gène (25). 13.05 Mais à part ça !
13.10 Dis-O-Matic. 13.45 Duos d'a-
mour. 15.59 Signal horaire. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16.20 Le Qua-
tuor Assmann. 16.50 Piano. 17.00 La
semaine littéraire. 17.30 La discothè-
que du curieux. 17.45 Chante Jeunesse.
18.00 Bonjour- les jeunes ! 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.14 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir- du monde. 19.45 La
bonne tranche. 20.20 Les temps mo-
dernes. 21.15 Pièce : Embrassons-nous
Folleville ! 22.05 Compositeurs contem-
porains. 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 (25). 20.25
Disc-O-Matic. 21.00 Entre nous. 21.50
Cinémagazine. 22.15 L'anthologie du
jazz. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Voya-
ge musical. 13.30 Nouveaux disques de
musique légère. 14.00 Emission fémini-
ne. 14.30 Concert symphonlque. 15.20
Le disque historique. 16.00 Causerie.
16.30 Musique de chambre. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Mélodies populaires.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Orchestre à vent de Radio-Bâle.
20.20 Le Songe de Jacob (pièce). 21.40
Musique symphonlque. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Le théâtre moderne. 22.40
Musique de danse.

Télévision romande
20 00 Téléjoumal et bulletin météoro-

logique. 20 15 Continents sans visa. 22.00
Concours : Ouvrez l'œil I 22.05 Chroni-
que des Chambres fédérales. 22.10 Der-
nières informations. 22.15 Téléjournal.

Télévision française
1230 La séquence du jeune spectateur.

13 00 Journal télévisé. 15.00 Tournoi
international de hockey sur gazon. 16.10
Voyage sans passeport. 16 30 Pour les
jeunes. 1830 Nos amies les bêtes 19 00
Informations. 19 20 L'homme du XXe
siècle. 1040 Feuilleton. 20 00 Journal
télévisé. 20.30 La Menace (pièce policiè-
re) . 21.00 Festival pour Kimonos. 21 25
A propos... 21.35 Reportage sportif :
Catch. 22.15 Tribune. 22.45 Journal télé-
visé.

Télévision suisse alémanique
1730 Pour nos jeunes. 19-30 Cours

d'anglais. 19.45 Politique mondiale. 20.00
Téléjournal. 20.15 Sous le poirier (piè-
ce). 21.45 Informations. 21.50 Chronique
des Chambres fédérales. 21.55 Télé jour-
nal.

VENDREDI 4 OCTOBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous I

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 8.30 Les écrivains célèbres du
XVIIe siècle. 9.15 Emission radiosco-
lalre. 9.45 Symphonie sur un chant
montagnard. 10.15 Emission radiosco-
lalre. 10.45 Suite d'airs et de danses
populaires suisses. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de Midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Pro-
pos sur votre chemin. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.30 Emission pour
les automobilistes et les touristes. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Conseils
pour les voyageurs.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

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

Ouverture de la saison au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds : Pirandello con-
tre le pirandellisme.
Pirandello n 'est pas seulement l'au-

teur de plusieurs romans et de plus de
350 nouvelles remarquables, il est aussi
et surtout l'auteur dramatique mon-
dialement connu , le célèbre créateur de
ces chefs-d'ocuvre de la scène que sont
«Chacun sa Vérité» , «Six Personnages
en quête d'Auteur», «La Volupté de
l'Honneur», «Henri IV», etc.. Il est éga-
lement, dit-on , le père de ce style sin-
gulier et quasi-indéfinissable qu'on ap-
pelle , bien sûr , le pirandellisme. Il s'en
défendait pourtant et se refusait à re-
connaître son ton et ses idées dans ce
qu 'il estimait n 'être qu'une déformation
de sa pensée et de son mode d'expres-
sion.

C'est bien ainsi que l'entendent le
metteur en scène, Pierre Lefèvre et l'é-
quipe de la Comédie de l'Est qui inter-
prète actuellement les «Six Personnages
en quête d'Auteur». Venez juger vous-
même et ne manquez pas la représen-
tation qu 'ils donneront le vendredi 4
octobre, au Théâtre , à 20 h. 30.
Une belle histoire d'amour à la Scala.

«Ce Corps tant désiré», film violent
et passionné réalisé par Luis Saslavsky,
retrace une histoire pittoresque, tu-
multueuse par ses incidents, ses ba-
garres, ses remous passionnels.

La beauté d'une femme apporte le
désordre et le malheur dans un petit
village de pêcheurs de moules. Par le
travail elle cherche à refaire sa vie , un
gars du village (M. Monnet) s'éprend
d'elle. Guillaume (D. Gélin) qui jusque
là passait pour un rêveur et un in-
capable, sort de sa médiocrité , attiré
lui aussi par «Ce Corps tant désiré» ,
incarné par la ravissante Belinda Lee.
Dès ce soir à 20 h. 30, matinées sa-
medi , dimanche et mercredi à 15 heu-
res. Admission dès 18 ans.
Prolongation de «La Valse du Gorille».

Vu le succès obtenu par ce film d'es-
pionnage qui sort de l'ordinaire, avec
des acteurs comme Charles Vanel et
Roger Hanin , il sera à nouveau à l'af-
fiche samedi et dimanche en matinée, à
17 h. 30.

«Mourir à Madrid», des ce soir au
cinéma Ritz.
L'histoire de la guerre d'Espagne que

nous présente Frédéric Rossif, avec
«Mourir à Madrid», est l'un des films
les plus émouvants et bouleversants
qu 'il soit donné de voir. Rien de par-
tial ou de partisan, dans ce témoigna-
ge ; le réalisateur a su oublier ses pro-
pres sentiments pour montrer la vérité
dans toute son horreur et son atroce
beauté. Le public et la presse unani-
mes ! C'est un chef-d'oeuvre. Quelques
opinions de presse parmi tant d'au-
tres : «Un véritable document humain
qu 'il faut avoir vu, si l'on veut com-
prendre l'histoire de notre temps.» (R.
Dasen, «Nouvelle Revue».) «...passion-
nant , émouvant , qui vient particuliè-
rement à son heure.» («Le Monde».)
C'est un film à ne pas manquer. Séan-
ces tous les soirs à 20 h. 30. Matinées :
samedi , dimanche et mercredi à 15 h.
Le Festival de la Guilde du Film 1963...
...est consacré à la comédie ! Pour dé-
buter , dignement, il sera présenté les
deux «chefs-d'oeuvre» de Jean Renoir :
Samedi 5 octobre à. 17 h. 30 «Boudu
sauvé des Eaux» que marque la célèbre
création de Michel Simon, et dimanche
6 octobre à 17 h. 30. «Le Déjeuner sur
l'Herbe» avec Paul Meurisse et Cathe-
rine Rouvel.
«La Dolce Vita», le chef-d'oeuvre de

Federico Fellini (dès ce soir au Pa-
lace). 18 ans révolus.
Un climat de dégradation morale

dans lequel certaine société de notre
époque se complaît et s'enlise. Une pro-
duction réaliste et immense qui a pro-
voqué une controverse , avec Anita Ek-
berg, Marcello Mastroianni , Anouk Ai-
mée, etc. Vu l'importante durée de «La
Dolce Vita» , les séances débutent à 20
heures 30, et se terminent aux envi-
rons de 23 h. 45. Matinées à 14 h. Sa-
medi et dimanche, en version originale
et intégrale sous-titrée français-alle-
mand. Sabato e Domenica aile ore 14.00
sara parlato italiano. 18 ans révolus.
Cinémascope.
Le «Bon Film», samedi et dimanche à

17 h. 30...
...«Les Bleus de la Police», une comédie
anglaise qui déclenche le rire. Voir
ça... et mourir de plaisir. Nous vous
recommandons ce spectacle qui par-
tout triomphe aussi bien à Zurich (22

semaines) qu'à Genève ou Lausanne.
Un très bon film à ne pas manquer
(au cinéma Palace). 16 ans.
«Coup de Bambou», un festival de rire

à tout casser, dès ce soir à 20 h. 30,
au cinéma Eden.
Un film de Jean Boyer de la meil-

leure veine, qui réunit une équipe d'ac-
teurs très «sympa» qui vous amuseront
royalement, et qui sont : Micheline
Presle, Fra.nçois Perler , Jean Richard,
Noël Roquevert. De l'esprit parisien
100%... Du rire désopilant 200%., dans
l'esprit et l'atmosphère de Montmartre.
Matinées à 15 heures samedi, dimanche
et mercredi. Soirées à 20 h. 30.
Le 6 octobre à Neuchâtel : la plus

grande fête de l'automne.
Neuchâtel se prépare dans la fièvre

à accueillir les 5 et 6 octobre pro-
chains ses milliers d'hôtes suisses et
étrangers qui voudront goûter aux char-
mes de la capitale d'un vignoble répu-
té, et aux joies d'une fête à nulle autre
pareille. Il y a 38 ans que se célèbre
la Fête des Vendanges dans la formule
qui a fait son succès.

Le grand cortège de dimanche après-
midi comprendra quelque 1000 figurants
et 50 chars, 10 corps de musique. Le
samedi, un cortège d'enfants défilera
dans les rues du centre de la ville , après
la proclamation d'ouverture annoncée
par les hérauts à cheval. Les CFF et
la police routière ont pris d'importan-
tes mesures pour faciliter l'arrivée des
spectateurs à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 2 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Savarino Enzo, fils de Carmelo, po-
lisseur, et de Rosalia née Iacano, Ita-
lien. — Ledermann Christian, fils de
Michel-Ernest-Alfred, agent de police ,
et de Caxla-Alvina née Fornasar Ber-
nois.

Décès
Huguenin Eugène-Arthur, époux de

Lina née Santschi, né le 27 mai 1884,
Neuchâtelois. (Inc.)

JEUDI 3 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Les réuoltés du

Bounty.
CINE EDEN : 20.30, Coup de bambou.
CINE PALACE : 20.30, La dolce cita.
CINE PLAZA : 20.30, Les nerfs  à oif.
CINE REX : 20.30, Chef de réseau et

Le secret ds la chambre forte.
CINE RITZ : 20.30, Mourir à Madrid.
CINE SCALA : 20.30, Ce corps tant

désiré
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 2 10 17 rensei-
gnera. fN' appelez qu 'en cas d'absence
du médecin de famille ..

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Tarzan aux Indes.
CINE LUX : 20.30, Le Comte de Monte-

Cristo.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin f Jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. J039) 3 11 44.



A vendre voiture d'occasion

Simca 1000
modèle 1962

S'adresser au Garage Schlaeppi,
suce. Pandolfo, Charrière 1 a, tél.
(039) 2 95 93.

FIAT 2100
1961, 35 000 km., très bon état , à
vendre.
Grand Garage de l'Etoile, Georges
Châtelain, Fritz-Couvoisier 28, tél.
(039) 313 62.

a Â

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

engagent pour époque à convenir

DÉCOTTEUR
RÉGLEUSES

pour travail en fabrique.

Prière de faire offres ou se présenter

^ 83, Av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds A

^—

Pour tout de suite ou date à convenir

nous engageons

Garçon
de cuisine

et

débarrasseuse
pour le restaurant

Pas de travail le soir et le dimanche.

Faire offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.

Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds
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Jeunes philatélistes
La société

TIMBROPHILIA, La Chaux-de-Fonds

organise à votre intention son

Cours des jeunes
Inscription : samedi 5 octobre, dès
14 h., à Beau-Site.

AU BUCHERON

• LE PLUS GRAND CHOIX
• 3 ANS DE CRÉDIT
• DES PRIX RABOTÉS

AU BUCHERON fBffifj| ||

Qu importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 5:

y **m 9* m

par Hélène BERJAC

(Droits réservés Opéra Mundi)

Mais ce jour-là , tout se passa fort bien. Ils
arrivèrent sans encombre à Deptford. Au chan-
tier , ils firent une longue station debout , sur-
veillant le carénage d'un vaisseau. Puis, accom-
pagnés par un commissaire de la Marine , ils
inspectèrent avec un soin minutieux deux
autres navires en construction pour la Marine
royale . En redescendant la dernière échelle, lord
Roderick , essoufflé , dit à son compagnon :

— Mon pauvre Godfrey, je dois vieillir ; ces
exercices imposés par la visite des navires me
tuent littéralement . Un bon repas nous remet-
trait le cœur en place. Accepteriez-vous de le
partager avec moi à la Tête de Sarrasin ? Un
cent d'huitres nous ouvrira l'appétit.

Le sérieux visage de sir Godfrey s'éclaira :
Oui , d'ailleurs leur pâté de venaison n'est

pas à dédaigner.
Ils terminèrent leur visite et retrouvèrent la

barque qui les attendait. A deux heures, ils
s'attablaient à l'auberge . Après un copieux
repas, arrosé de vin d'Espagne , un fiacre
ramena lord Roderick à l'Amirauté ; à peine
avait-il posé le pied sur la chaussée qu 'il aper-
çut sa jeune femme Elisabeth venant à sa
rencontre. Un élan le porta vers sa femme, tant
elle lui parut jolie , mais il se contint , car entre
eux subsistait une gène. Us n 'avaient oublié ,
ni l'un ni l'autre , la pénible scène de la veille.
Afin de masquer ce sentiment , il la toisa avec
une impertinente désinvolture.

Elisabeth portait une robe de satin beige gar-
nie d'une haute broderie surmontant une frange.
Des nœuds de ruban en velours vert retenaient
le drapé sur les hanches.

L'harmonie de ces deux teintes avivait l'éclat
des yeux et de la peau de la j eune femme, lui
donnant une séduction plus capiteuse , plus
arrogante aussi.

— Mes compliments , dit Roderick , cette élé-
gance souligne admirablement votre beauté.

Se reculant encore, il l'examina avec un
séduisant sourire —

— Mais peut-être est-ce l'inverse ?
— Décidément , Henry, chaque jour qui passe

vous permet de découvrir votre propre femme.
— C'est avec un émerveillement chaque j oui-

grandissant. Mais que me vaut le grand plaisir
de votre présence à l'Amirauté ? Vous ne m'y
avez, hélas, point accoutumé.

— Vous avez certainement oublié, mon ami.

que l'on donne tantôt L'Orage au Théâtre
royal ; nous y avons une loge.

— Au théâtre ,ma chère! s'exclama-t-il.Vous
n'y pensez pas, dix personnes pour le moins
attendent une audience dans mon antichambre ,

Elisabeth parut désappointée :
— Sa Majesté doit y assister et votre pré-

sence est indispensable.
— En, ce cas, l'obligation se doublera du plai-

sir de vous accompagner.
Roderick interpella son cocher qui se tenait

discrètement à une dizaine de pas et lui
ordonna de faire approcher leur carrosse. U
aida sa femme à s'installer confortablement
sur la banquette capitonnée de satin vert foncé.

U conservait à son égard les attentions
empressées et courtoises d'un amant.

Elisabeth avait craint ce moment d'intimité ,
le premier après leur douloureuse querelle , mais
l'attitude de son mari la rassurait , encore
qu 'elle n'ignorât pas qu'il dissimulait toujours
parfaitement ses sentiments réels. U ne fit
aucune allusion, parlant au contraire de sujets
divers, la mettant au courant des derniers
potins, qu'il commentait avec de si piquants
détails que la jeune femme ne cessa d'en rire
au cours du trajet.

Elisabeth ne pouvait s'empêcher d'admirer
2omme son mari savait, par son adresse et son
esprit caustique, donner de l'attrait aux choses
les plus banales, et éveiller ainsi constamment
l'intérêt de son interlocuteur ; le brusque arrêt

de la voiture lui fit regretter d'être obligée d'in-
terrompre cette agréable conversation .

Une foule impatiente et dense stationnai!
déjà devant les portes du théâtre. A travers
cette bruyante cohue, le cocher parvint à se
frayer un chemin. Dans le vestibule , les Rode-
rick furent arrêtés à chaque pas. A peine échap-
paient-ils au morne bavardage d'un vieux lord
qu'un autre couple les abordait avec sourires
et amabilités banales aux lèvres. Nouvelle pause
durant laquelle ils furent constamment bous-
culés et harcelés par d'autres arrivants. Henry
et Elisabeth formaient effectivement un couple
très recherché à la Cour et dans le monde . On
appréciait beaucoup la distinction et la viva-
cité d'esprit du mari , alliées à la grâce éblouis-
sante de la femme. Profitant de ce qu 'Elisabeth
était accaparée par un couple , un jeune homme
attira lord Roderick à part. Il avait un visage
fin et racé , un port de tête qui dénotait une
certaine insolence, sa taille bien prise faisant
valoir sa silhouette élancée, son habit de drap
bleu barbeau s'ouvrait sur un gilet brodé blanc
et or.

— Monsieur de Fleurmont , dit lord Roderick ,
qui avait reconnu le jeune secrétaire de l'Am-
bassade de France.

Celui-ci releva le menton :
— Je suis bien aise de vous rencontrer ici,

Vlylord ; le chargé d'affaires maritimes de
'Ambassade souhaite obtenir un rendez-vous.

(A suivre) ,

Trlp lex-Warbeagentur 63M03
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BSb â |̂aHHimii>va-̂ ^̂ 8St à y. ŝf &nœ ' aw^̂ S^̂ ^̂ ^
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FIAT 500
JARDINIÈRE

1961, 30 000 km., ivoire , très bon
état , à vendre ; prix intéressant.
Grand Garage cle l'Etoile , Georges
Châtelain, Fritz-Courvoisier 28, tél.
(039) 313 62.

L J

Lapideur
expérimenté, cherche
meilleure situation,
Faire offres sous
chiffre SA 19 920, au
bureau de L'Impar-
tial.



HAUTE MODE

Chapeaux
MODÈLES

pour dames, dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin

A L 'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Bureau d'architecture demande

techniciens
et

dessinateurs
très qualifiés.

Semaine de 5 Jours, très bons salai-
res.
Faire offres sous chiffre P 5272 N,
à Publicitas, Neuchâtel, ou télépho-
ner au (038) 5 18 82.
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Wér̂ WQŒmB «KAISER» H HApW^S

f S & ?
 ̂

lt CA FÉ qui LW SÀVÛff lm.

engage tout de suite ou pour épo-
que à convenir

11  employée
de bureau .
bonne dactylo et au coiu-ant de tous
les travaux de bureau.
Place stable.

Se présenter RUE DU NORD 176.
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A vendre

batterie d'orchestre
en bon état avec plusieurs accessoires,
conviendrait pour débutant.
Téléphone (032) 92 12 7L

Employée
de bureau

cherche place pour date à convenir.
Faire offres sous chiffre ST 19 948,
au bureau d.e L'Impartial.

¦̂ ¦HBi n̂MiHMM B̂nmH ] I

Hôtel Touring au Lac, NEUCHATEL

cherche pour tout de suite ou date à con-
venir.

sommelières
Paire offres avec photographie ou se ptré-
cûntov à 1a r-H-rp-Pit.irvn

Petite maison
cherchée à acheter à La Chaux-de-Fonds
ou à louer appartement 4 pièces, tout de
suite.
Offres sous chiffre NF 19 996, au bureau
de LTmpartial.

Secrétaire
de direction
habile sténodactylo, français-alle-
mand, expérimentée

cherche changement se situation.

Prière d'écrire sous chiffre P 11647 N
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

TRAVAIL A DOMICILE
est cherché par dame qui pourrait éven-
tuellement, si nécessaire, effectuer un
stage en usine.
Faire offres sous chiffre LT 19 908, au
bureau de L'Impartial.

A louer dès le 1er novembre 1963

APPARTEMENT
de 4 % chambres avec tout confort. Loyer
mensuel Fr. 300.— plus charges.
Pour visiter, s'adresser à Mme L. Bach-
mann, Crétets 82.

ê \
B Hôtel du Cerf I

Les Breuleux
i FERMÉ LES 3 ET 4 OCTOBRE

«___¦¦—¦¦¦¦_————__——— aH—l¦¦____B___M_______> 1

DOMAINE
à louer pour le 30 avril 1964, 15
hectares en un seul bloc, possibilité
de garder minimum 16 unités gros
bétail. Préférence serait donnée à
celui qui achèterait chédail et éven-
tuellement bétail.
Téléphone (039) 2 45 75.

Voyageur - représentant
sérieux, dynamique, cherche bonnes re-
présentations branches annexes de l'hor-
logerie.
Offres sous chiffre AB 19 421, au bureau
de L'Impartial.

/

Boîtier or
CHEF

ACHEVAGE ET CREATION

désire changer de situation.

Ecrire sous chiffre PE 19 897, au .

bureau de L'Impartial .

*- -*

FEDERATION PROFESSIONNELLE
ROMANDE DES AUTO-ECOLES

(Annonce du 29 juin)
Une erreur s'est glissée dams le prix de. la
« voiture pour examen formalités » qui
est de Fr. 30.— et non Fr. 25.— (frais
déplacement en plus).

Machines
à vendre

5 pamtographes Lienhaxd modèle 1 H
1 pantographe Gudel à 6 burins diaman
1 ligne droite Lienhard
1 tour SA. 102 complet
1 fraiseuse S.V. 13 complète
1 planeuse cloche Muller
1 fraiseuse DIXI modèle 10 universels
1 planeuse table 600 x 200 mm. hydrau-

lique
1 machine à laver JEMA automatique

10 machines à décalquer
6 coffres-forts incombustibles et incro-

chetables
2 appareils à dégraisser au try dont un

automatique
6 presses de 1 à 10 tonnes

Roger Ferner, Parc 89, tél. (039) 2 23 67

A vendre, 3 km. à l'est de Saint-Biaise, jo!

terrain
pour chalets

accès facile, 4450 m2.
Téléphone (039) 4 94 57, le soir.

NICKELAGE

dame ou
» demoiselle
aJiioi que

jeune homme
seraient engagés pour entrée im-
médiate ou date à convenir, pour
travaux faciles.
A. Pfister & Fils, Sonvilier, tél.
(039) 4 01 31.

On engage pour travail en atelier

jeunes filies
î ou

jeunes dames
consciencieuses.

Travail propre. On mettrait au cou-
rant.

S'adresser chez G. Mojon Fils, pivo-
tages, rue du Commerce 17 a.

f

LE LOCLE

enerene
*

Régleur
très qualifié

sur machine Kummer

V 4

f

Ancienne Maison

SANDOZ FILS & CO. S. A.

Fournitures industrielles

Avenue Léopold-Robert 104-106

engagerait tout de suite ou pour

date à convenir

si possible au courant de la bran-

che, pour préparation des comman-

des, service à la clientèle et divers

travaux de bureau.

Faire offres à l'adresse ci-dessus.

Demi-journée
Employée de bureau disposant de
quatre demi-journée par semaine
est demandée pour- travaux variés
par la Droguerie Perroco.
S'adresser au magasin ou télépho-
ner au (039) 2 11 68.

On cherche du 11 au 20 octobre
pour Mode et Habitation

sommelières
et

une relaveuse
S'adresser au Restaurant Ticino,
Parc 83, tél. (039) 2 72 73.

Jeune

vendeuse
possédant une bonne culture géné-
rale est demandée pour date à con-
venir.
Faire offres détaillées par écrit à la
Librairie Berberat, Neuchâtel.

\ *
Nous cherchons une bonne

sommelière
S'adresser au Restaurant de la Croisette,
Le Locle, tél. (039) 5 35 30.

V *
Nous cherchons pour entrée immédiate

polisseuses
DE VERRES DE MONTRES

On métrait au courant.

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

Contrôleur
volant

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

1884 S
Le comité a le pénible devoir de
faire part aux contemporains de
1884 du décès de

Monsieur

Arto HUGUENIN
membre dévoué de l'Amicale, et

I

les prie de lui garder un très bon
souvenir.
Rendez-vous par devoir au cré-
matoire vendredi 4 octobre, à
14 heures.

Le comité

gfwnwiM̂ miiinïïn-'""
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L'Eternel est près de ceux
qui ont le cœur brisé et

' . Il sauve ceux qui ont l'es-
prit dans l'abattement.

Psaume 34

Madame Maurice Wittwer, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Charles-Maurice Wittwer,

leurs filles Dominique et Danièle, à Hauterive ;
Sœur hospitalière Wittwer, à l'hôpital de Lons-le-

Saunier (France) ;
Mademoiselle Odile-Liliane Wittwer, à Saint-

Biaise ;
Monsieur Victor Wittwer, à Saint-BIalse ;
Mademoiselle Esther Wittwer, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gaston Wittwer, à Martigny ;
Monsieur et Madame Gaston Wittwer et leur fils

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

Monsieur

fyfaurice WITTWER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent , enlevé à leur
tendre affection dans sa 77e année.

Saint-Biaise , Avenue Danlel-Dardel 9, le 30
septembre 1963.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu le jeudi
3 octobre 1963.

Culte au cimetière de Saint-Biaise à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

couvreur
et

manœuvre
sont demandés.

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

Usez l'Impartial

EN CAS DE DEUIL
les Pompes Funèbres Générales
Roger Per.et
Balance 1 % La Chaux-de-Fonds
se chargent de toutes les fo rmalités
téléphonez au s=Sg£j **

"" ' **' --—«¦¦—————— ¦¦ ¦ r ¦¦¦¦¦¦ n r mm

I 

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI I
Avenue Charles-Naine 3

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64 I
Cercueils - Formalités • Transports 1

Prix modérés f*
mipi«ifi.im,iufBm ŵnua t̂ii«La '.

Jésus dit : Je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort et qui-
conque vit et croit en moi ne mourra
jamais.

Jean 11, v. 25-26

Madame Arthur Huguenin-Santschi :
Mademoiselle Henriette Huguenin,
Madame et Monsieur Vital Pfister-Huguenin

et leurs enfants :
Mademoiselle Josiane Pfister,

' j Monsieur Bernard Pfister ;
Monsieur Armand Huguenin et familles ;
Monsieur et Madame Marcel Huguenin et familles ;
Madame Vve Ferdinand Aellig-Huguenin et famille ;
Madame et Monsieur Henri Matthey-Huguenin et

familles ;
Monsieur et Madame Louis Jacot, à Lausanne, et

famille ;
ainsi que les familles Santschi, Giovannini, Spart et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Arthur HUGUENIN
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa
80e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er octobre 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 4

octobre, à 14 heures, au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

BUE PHILIPPE-HENRI-MATHEY 31.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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. 

Cartes de deuil
Imp. Courvoisier S.A



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

9. 4y y
'y Hier, au cours d'une conféren- 

^
^ 

ce de presse, le président Nasser 4/
4, a manifesté une nouvelle fois ses f ,
'y sentiments antisémites : « Il n'y 

^
^ 

aura de paix au Moyen-Orien t, 
^4 a-t-il déclaré , qu'après la reçu- 
^4 pération des droits des Arabes 4

4, de Palestine. Les Arabes ne se 4
^. tairont jamais sur la question £
^ d'Israël et n'accepteront jamais le 2
4 fait accompli... »
4 Hier aussi, nous parvenait la ^4 nouvelle d'une manifestation anti- ^4/ sémite en Roumanie , la princi pale 4
fy synagogue de Bucarest ayant été 4
4 saccagée. 4,

^ 
Et hier toujours , le professeur 

^4y Aldo Garosci , de l'Université de 4/
4 Rome , a révélé que 65 "/n des 149 4/
4 personnes récemment condamnées 4.
'y en URSS pour « crimes économi- 4/
4, ques » étaient des juifs. Cette dé- 4,
4. claration faite à l'occasion d'un 4
y  y
4 congrès a été soulignée par un ^
4 télégramme de Bertrand Russel , 4
4, par lequel le philosophe britan- 4,
'y ni que se dit « profondément trou- 4,
4. blé par la discrimination établie ^
4 contre les juifs soviétiques ». Rap- ^4. pelons qu 'il y a trois millions et 4

demi de juifs soviétiques. j
Ces trois événements n 'ont au- 

^cun rapport entre eux. Et pour- 4/
tant... P. Ch. 4

Hong-Kong veut se rapprocher de la CEE
UPI - Une mission commerciale du gouvernement de Hong-Kong, forte

de six membres, séjournera à Paris les 6, 7 et 8 octobre. Le voyage de cette
mission n'est pas limité à la France. Elle doit visiter les pays du Marché
commun où elle compte prendre des contacts avec les membres des gouver-
nements intéressés, des industriels, des importateurs, des grossistes et des
détaillants.

Elle poursuit un quintuple objectif:
faciliter les échanges commerciaux

réciproques entre Hong-Kong et les
pays visités ; développer les bonnes
relations commerciales avec ces pays
et faire connaître la situation écono-
mique de Hong-Kong ; s informer des
possibilités existantes en vue du dé-
veloppement des exportations de
Hong-Kong à destination du Marché
commun et des difficultés pouvant
entraver ce développement ; discuter
des formules pouvant conduire à un
développement des échanges ; enfin,
encourager l'association des indus-
triels de l'Europe des Six dans les
affaires de Hong-Kong sous des for-
mes à étudier.

Des ch if f res  qui parlent !
Dans l'état actuel des choses, tous

les pays du Marché commun bénéfi-
cient d'une balance commerciale fa-
vorable avec Hong-Kong. Leurs ex-
portations portent sur les produits
alimentaires et sur d'autres produits
de consommation et notamment les
machines.

En 1962, les Etats-Unis venaient en
tête de la liste des clients de Hong-
Kong avec un montant de 878.641.000
dollars Hong-Kong. (Le dollar Hong-
Kong vaut environ 1 fr. suisse.) La
Grande-Bretagne venait en second
avec 714.432.000 dollars H-K. La Fran-
ce figure sur cette liste pour 12 mil-
lions 249.555 dollars H-K.

Les exportations de la France vers
Hong-Kong se sont élevées, pour la
même période à. 63.909.262 dollars
H-K. Elle vient donc loin derrière la
République populaire de Chine qui
occupe le premier rang des fournis-
seurs de Hong-Kong avec 1.213.175.000
dollars H-K.

Dans les statistiques de Hong-Kong,
il est certain qu'un chiffre retiendra
l'attention. En 1962, Hong-Kong a ven-
du à la Chine des produits locaux
pour une valeur de 8.475.000 dollars
H-K, et 77.000.000 de dollars H-K de
produits de réexportation .

¦ BEBRA (Hesse). - 70 passagers
de l' express Bremerhaven - Munich
ont été blessés à la suite d'une colli-
sion survenue en gare de Bebra. Seize
personnes , sérieusement atteintes ont
dû être hospitalisées.

Vacances norvégiennes
Quatre semaines !

Reuter.  - Le roi Olav V de Nor-
vcge a prononcé mercredi devant le
Parlement son discours du trône. II a
notamment déclaré que la Norvè ge
continuera ses efforts pour soutenir
l'ONU, pour développer la collabora-
tion avec les pays en voie de déve-
loppement et pour s'opposer à toute
discrimination rac iale.

En ce qui concerne la poli t i que in-
térieure , le roi Olav V a déclaré
qu 'un nouveau système de pension
allai t  être mis à l' essai , que des pro-
jets de loi sont à l'étude au Parlement
pour que les vacances soient portées
d'une façon générale à quatre semai-
nes, ainsi que pour un système d'as-
surance pour les veuves , les femmes
célibataires et mères d'enfants en bas
âge.

Ce que sera la politique
américaine au Sud-Vietnam

AFP — A l'issue d'une reunion ex-
traordinaire du Conseil national de
sécurité qui s'est tenue durant 50 mi-
nutes mercredi en fin d'après-midi
sous la présidence du chef de l'exé-
cutif américain, la Maison Blanche
a publié une déclaration sur l'ensem-
ble de la politique des Etats-Unis à
l'égard du Sud-Vietnam.

Le président des Etats-Unis a ap-
prouvé la déclaration suivante sur
la politique américaine fondée sur
les recommandations de M. McNama-
ra, du général Taylor et de M. Henry
Cabot Lodge.

• La sécurité du Sud-Vietnam cons-
titue un facteur d'intérêt majeur pour
les Etats-Unis et pour d'autres na-
tions libres. Nous sommes décidés à
supprimer la rébellion.

• Le programme militaire au Sud-
Vietnam a réalisé des progrès et il
est, en principe, valable, bien que des
améliorations soient intervenues avec
la plus grande énergie.

• La plus grande partie de l'as-
sistance des Etats-Unis à l'appui de
cet effort militaire ne sera requise
que jusqu'au moment où la rébel-
lion sera écrasée.

M. McNamara et le gênerai Taylor
ont, pour leur part estimé que la
plus grande partie de l'effort mili-
taire des Etats-Unis pourra être
accomplie d'ici à la fin de l'année
1965.

• La situation politique au Sud-
Vietnam demeure très sérieuse. Les
Etats-Unis ont fait clairement savoir
qu'ils continuent de s'opposer à tou-
tes actions répressives au Sud-Viet-
nam.

• La politique des Etats-Unis au
Sud-Vietnam comme dans d'autres
parties du monde consiste toujours
à appuyer les efforts de la population
de ce pays en vue de prévenir l'agres-
sion et de pouvoir ainsi ouvrir la
voie à une société pacifique et libre.

A Besançon, un lieutenant met K. 0. une recrue
(De notre corres pondant particulier)

Une nouvelle affaire de sévices à recrue militaire vient d'avoir pour
théâtre la caserne Brun, cantonnement du 6e dragons à Besançon. Rien
n'aurait transpiré de cet « incident » si des camarades de la victime, se
disant témoins de l'affaire, n'avaient, mardi soir, anonymement alerté par
'réléphone les rédactions des journaux de la ville. Ils expliquèrent que le
lieutenant de carrière Petitdemange, un colosse de 1 m. 90 de hauteur,
réputé pour sa brutalité, avait roué de coups et laissé sans connaissance,
lundi soir, le planton téléphoniste 2e classe Pierre Javaux, 21 ans, fils d'un
boucher de Chamoaanole (Jura).

Le soldat avait été surpris dans les
cuisines à un moment où le règ lement
lui en interdisait l'accès. Les indica-
teurs anonymes ajoutaient  que , trans-
porté au centre hosp italier régional , la
victime était atteinte d'un traumatisme
crânien et d'amnésie générale.

Climat de terreur
Pour eux ce drame était si gnificatif

du climat de terreur né d'une concep-
tion abusive de la disci pline, et n 'était
pas le premier puisque quatre recrues
du 6e dragons avaient tenté de se

suicider en l'espace de quel ques se-
maines.

Dès hier matin , l 'Etat-Major de la
p lace , puis le ministère des armées
se sont efforcés de minimiser les faits
dont la divulgation , à moins de deux
semaines de la venue du général de
Gaulle aux grandes manœuvres de
Franche-Comté constitue une véritable
« tuile ».

L' ayant poursuivi au sortir des cui-
sines , le lieutenant Petitdemange n'au-
rait donné qu 'une paire de gifles au
militaire. Des gifles génératrices d'une
mise k. o. 11 est vrai que les parents
du jeune homme qui n 'ont été officiel-
lement avertis de son hospitalisation
qu 'hier matin à 9 heures - soit deux
jours après les faits et jne heure
après la diffusion , d' un bulletin radio-
p honique qui en fournissait  l ' inter-
prétation la p lus alarmante — ont pu
se rendre à son chevet et constater
qu 'il ne souffrait d' aucun trouble de
la mémoire.

Mis aux arrêts
Le général gouverneur militaire ds

Besançon qui a reçu personnellement
las journalistes a reconnu lui-même
que la victime des brutalités du lieu-
tenant Petitdemange était un bon es-
prit , disci p liné et docile. L' officier
brutal  a été relevé de son comman-
dement et mis aux arrêts de rigueur.
Un communiqué de l 'Etat-Major laisse
entendre qu 'il a exprimé des regrets
pour la vivacité de son geste ; un
geste qui ne serait malheureusement
pas le premier du genre.

Cependant l'autorité militaire a cru
devoir démentir que les quatre tenta-
tives de suicide récentes à la caserne
Brun , soient à mettre au compte du
climat  créé par le l ieutenant.  Selon
elle, deux recrues se sont ouvert les
veines à cause... d'un chagrin d' amour
et deux autres cas sont imputables à
des états patholog iques provoqués par
l'abus cle certaines drogues et qui ont
motivé des réformes définitives.

¦ LA HAVANE. - Le ministère cu-
bain de la défense a déclaré qu 'un
« bateau pirate » a at taqué et dé t ru i t
sur la côte nord de la province orien-
tale , une scierie.

Sosies

Ce serait l'ép ilogue d' une vieille
querelle , le président du Sénat ayant
taxé de « forfaiture » le chef du gou-
vernement. Depuis lors , il fut maintes
fois question de supprimer la haute
assemblée. Sans aller jusque là , le
général de Gaulle voudrait certaine-
ment écarter le préside nt du Sénat ,
qui serait appelé à remplacer le Pré-
sident de la République en cas de
vacances.

Quant aux soucis internat ionaux du
chef de l'Etat , ils sont multiples. Son
différend avec les Américains , au su-
jet de l ' intégration at lant ique et de
la création d'une force de frappe fran-
çaise s'aggrave. L'ambassadeur des
Etats-Unis à Paris , M. Charles Bohlen ,
part aujourd'hui pour Washington , ap-
pelé en consultation.

Et puis , il y a la grave af fa i re  des
expropriations des agriculteurs fran-
çais , aussi bien au Maroc qu 'en Al gé-
rie. De nouveaux rapatriements de co-
lons vont s'effectuer clans des condi-
tions pénibles , car il n'est pas sûr que
les intéressés soient indemnisés pour
la perte de leurs biens. 11 n 'est en
effet  question que de les dédommager
pour leurs récoltes actuelles. Le gou-
vernement français envisage donc do
bloquer une partie des crédits promis
à l'Algérie , afin d'indemniser les ex-
propriés .

Cependant , si déçu soit-il , de Gaulle
ne désire pas rompre avec Ben Bella ,
qui est aux prises avec l'opposition
knby le. Cela pourrait avoir des réper-
cussions fâcheuses dans le tiers-mon-
de, c'est-à-dire dans des pays dont le
général se fait actuellement le cham-
pion, pour mieux tenir tête aux Etats-

Unis et à la Russie soviétique. Il en
irait différemment si M. Ben Bella
touchait aux bases militaires et au pé-
trole français.

J. DONNADIEU.

LE DO GT SUR A GACHETTE EN ALGERIE

On suit avec quelque angoisse le
déroulement de la situation en Algé-
rie, où les Kab yles ont ouvertement
proclamé leur opposition au gouver-
nement de M. Ben Bella. Cette photo
caractérise bien l'esprit régnant en
Kabylie ; elle représente les soldats

demeurés fidèles au colonel Mohand ,
destitué, qui , le doigt sur la gâchette
de leurs fusils-mitrailleurs, semblent
prêts à toute éventualité. Cependant ,
on continue d'espérer quo l'on ne fera
paf , parler de la poudre.

(Photopress.)

Le meilleur moyen de réussir —
voire l'unique moyen de réussir —
dans cette tâche est d'épurer le pro-
jet quant aux f ins  que les Améri-
cains se proposent d'atteindre, ils
doivent en e f facer  toute trace d'e f -
f e t  théâtral et de chauvinisme et le
soustraire au commercialisme mor-
bide.

La conquête de l'espace est une
œuvre si gigantesque qu'elle ne
laisse aucune place à la compéti-
tion, à la rivalité entre les nations
qui y sont engagées.

A mon avis, le meilleur moyen
d'épurer le projet américain de con-
quête de la Lune consiste à éla-
borer — comme le président Ken-
nedy l'a suggéré — un pro gramme
commun américano-soviétique, pré-
voyant des échanges de renseigne-
ments scientifiques et des consulta-
tions réciproques, à un rythme tou-
jours plus rapide.

Il importe peu que ce soit un as-
tronaute américain ou une astro-
naute soviétique qui ouvre la voie
à la conquête de la Lune. Ce qui
compte, en revanche, c'est que So-
viétiques et Américains s'accordent
à considérer leurs tâches respectives
sous un angle scientifique et non
pas dans une perspective de guerre
froide .

Walter LIPPMANN.

Conquête

Ciel d'abord couvert, plus tard va-
riable. Encore quelques précipitations
surtout la nuit et dans le nord-est du
pays. Encore frais. Chutes de neige
jusqu'à environ 1500 m. Vents faibles

Prévisions météorologiques

Un réémetteur de TV
au Jura

Un nouveau réémetteur de TV sera
construit sur le territoire de Cour-
rendlin. Il sera spécialement destiné
aux téléspectateurs de la vallée de la
Birse et du val Terbi.

Cette initiative ne manquera pas de
réjouir les téléspectateurs de la région
qui , jusqu 'à présent n'étaient pas par-
ticulièrement gâtés, (mx)

Objecteurs de conscience
condamnés

Le Tribunal militaire de la deuxième
division , qui a siégé successivement n
Neuchâtel et à Delémont , sous la pré-
sidence du colonel Hof , grand juge ,
s'est occupé de trois objecteurs de
conscience.

Le premier , âgé de 20 ans , qui a re-
fusé à deux reprises de donner suites
à des ordres de marche, a été condam-
né à trois mois de prison sous la for-
me des arrêts répressifs.

Le second, âgé de 23 ans , déjà con-
damné pour refus de servir , et qui a
refusé à nouveau d'entrer en service
à l'école de recrues sanitaires, a été
condamné à six mois de prison sous
la forme des arrêts répressifs et à
l'exclusion de l'armée.

Le troisième enfin , qui a refusé
d'effectuer son cours de répétition en
1963, a été condamné à un mois de
prison , sous la forme des arrêts ré-
pressifs.

I U I > \ I: in nx i i  ni

AFP. - Une violente collision s'est
produite dans le chenal d'accès au
port du Havre , entre un cargo améri-
cain , le « Lucile Bloomfield » , et un
cargo norvégien , le « Ronda ». L'abor-
dage n 'a fait que des dégâts matériels.

On ignore encore les circonstances
exactes de l'accident qui s'est produit
sous un fort crachin rendant la visi-
bilité assez faible.

Sous la violence du choc , la coque
du « Ronda » céda et une large brèche
se forma dans une des cales , où l'eau
s'engouffra immédiatement. Le cargo
norvégien fut  remorqué jusqu 'au port
tandis que le « Lucile Bloomfield » a
pu poursuivre se route à destination
d'Anvers.

Collision de bateaux
au Havre

UPI. — Dans un rapport rendu pu-
blic hier soir , M. Thant , secrétaire
général de l'ONU , estime que le bud-
get de l'Organisation internationale
pour 1964 devra atteindre 99.016.450
dollars , soit environ 6 millions de
dollars de plus, qu 'en 1963. Salaires
et soldes entrent  pour moitié dans ce
projet cle budget.

B udget de l 'ONU pour 1964
100 millions de dollars
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