
UNE ETINCELLE RANIME LA FUREUR RACIALE
M. Tchombé marquerait des p oints, mais...
Le calme observé par le Vietcong inquiète
Une réunion qui va consacre r un schisme

Une étincelle
«Tout ce que les Noirs ont

tenté de bâtir jusqu'ici a été dé-
truit. Ils ont fait les pires cho-
ses qu'ils pouvaient commet-
tre ! »

C'est à Philadelphie que l'é-
meute gronde et une nouvelle
fois, elle puise sa source dans
un incident banal.

La réaction d'une femme noi-
re à l'injonction d'un policier
qui voulait faire déplacer sa
voiture a mis le feu aux pou-
dres. Un premier attroupement,
quelques commentaires enflés et
les esprits s'échauffent.

Alors que la police tentait de
calmer les Noirs rassemblés
dans la rue en les exhortant à
l'aide de haut-parleurs, les diri-
geants noirs, de leur côté, es-
sayaient par tous les moyens d'é-
viter la manifestation violente.

IL ETAIT TROP TARD, ET
LA TENSION ACCUMULEE
PENDANT DES SEMAINES
S'EST BRUTALEMENT DE-
TENDUE SANS QUE LES MA-
NIFESTANTS AIENT SU
EXACTEMENT POURQUOI,
CETTE FOIS, ILS SE PRE-
CIPITAIENT POUR TOUT
SACCAGER.

Le maire de Philadelphie a
pris des mesures sévères et il
a annoncé que la police contrô-
lait entièrement le quartier qui
avait été le théâtre de l'émeute.

Cent cinquante magasins ont
été endommagés ; il y a cent-
cinquante blessés et autant de
Noirs arrêtés.

L'animosité va renaître dans
une ville où un faible espoir de
coexistence pacifique entre les
deux communautés se dessinait.

Il faudra des mois pour re-
dresser une situation renversée
et piétinée en quelques minutes !

(AFP, UPI, Impar.)

M. Tchombé
M. Tchombé a annoncé hier,

en grande pompe , que ses trou-
pes avaient repris Albertville ,
occupée depuis plus de deux
mois par les hommes de MM.
Soumaliot et Mulele.

Les rebelles, selon le Premier
congolais, auraient subi de lour-
des pertes et seul l'aérodrome
se trouverait encore entre leurs
mains.

On a beaucoup de peine à dis-
cerner dans de tels commentai-
res la par t de propagande , voire
de mensonge pur et simple , des
f aits .

Il n'en demeure pas moins
qu'hier M. Tchombé a marqué
un point en annonçant la prise
d'Albertville, mais il a immédia-
tement tempéré cet ef f e t  f avo-
rable en diff usant  un avertisse-
ment aux trois mille prisonnie rs
politiques qu'il avait f ait  libére r
«pour leur p ermettre de recons-
truire le pays».

On donne d'une main, on re-
prend de l'autre ; la crainte
explique bien des choses.

(AFP, Impar.)

Le calme
A Saigon, on s'étonne du cal-

me observé ces derniers jours
par le Vietcong.

On ne comprend pas en effet
pourquoi les communistes ne
profitent pas des troubles in-
testins du Sud pour pousser, sur
tous les plans, une offensive qui,
dans la situation actuelle, au-
rait de fortes chances d'abou-
tir.

A travers les appels au calme,
les arrestations, les manifesta-
tions et revendications diverses,
le Vietnam du Sud laisse voir
ses points sensibles et les fai-
blesses de son gouvernement.

• Ce calme pourrait bien être
de mauvais augure ; une fois
déjà, il s'est manifesté lors de
la chute du régime Diem ; Hanoï
avait profité du trouble pour
regrouper ses forces et porter
un coup terrible.

On se souvient en effet qu'à
cette époque, en une seule nuit
le Vietcong avait fait tomber
49 postes gouvernementaux dans
une seule province.

(UPI, Impar.)

Une réunion
Dès qu'il a été question d'une

conf érence internationale des
partis communistes, le p roblème
du dif f érend sino - soviétique a
été sujet à une nouvelle poussée
de f ièvre.

A Moscou, comme au sein de
tous les mouvements «révision-
nistes», on ne se f aisait pas
beaucoup d'illusions sur les
réactions de Pékin. C'est pou r-
quoi la réponse du gouvernement
chinois n'a surpris personne en
aff i rmant  : « Le jour où vous
allez convoquer votre conf érence
schismatique, vous allez entrer
dans la tombe ! ».

Les Chinois auraient accepté
de participe r à une telle réu-
nion, mais «après une conf éren-
ce préparatoire très longue».

Cette querelle idéologique va
poser de sérieux problè mes à
l'URSS et à ceux qui lui res-
tent f idèle, car il f audra bien
atténuer d'une manière ou d'une
autre, f ace à l 'opinion mondiale ,
les ef f e t s  d'une rupture qui ris-
que de se trouver ainsi déf ini '
tivement et off iciellement con-
sacrée.

Dès la f in  de l 'année, on sa»
ra quelle voie de diversion les
dirigeants communistes emprun-
teront.

(A FP , Impar.)

Trois millions de voitures
convergent sur Paris

A P A R I S :  J. CUTTAT

De notre correspondant particulier ;
Cet énorme flot de la grande ren-

trée de l'année est endigué par une
armée de cinquante mille gendarmes
et CRS. Tandis que treize hélicoptères
transmettent au sol les renseigne-
ments recueillis du haut des airs .
Le ministre de l'Intérieur a remis en
vigueur le plan « Primevère » qui avait
déjà fait ses preuves.

C'est donc hier et aujourd'hui qu 'a
eu lieu le reflux vers le cœur du pays
de l'immense flot humain que les
vacances avaient , un mois plus tôt,
expulsé vers les confins du territoire
et l'étranger.

Les hécatombes traditionnelles sont ,
elles aussi, au rendez-vous. La radio ,
mobilisée diffuse les conseils de la
police de la route aux automobilistes
menacés par les bouchons et cherche
à les tenir en haleine par des appels
à la vigilence.

Ces Parisiens gorgés d'air et de
soleil, 'quel accueil vont-ils trouver ?
Au cours des derniers jou rs, les nou-
velles du monde marquent un regain
de fièvre. Partout , la tension, la ré-
vol te, les massacres. Paris affiche,
à l'égard du malaise universel une
distance hautaine et parfois désabu-
sée.

C'est ainsi qu 'à l'issue du dernier
conseil des ministres, M. Couve de
Murville n'a pas caché que la dété-
rioration «de la situation au Vietnam
du Sud confirme tellement les pré-
visions françaises qu'il serait mal-
séant d'insister ».

On ne peut plus amèrement repro-
cher aux Américains, embourbés dans
la rizière, d'avoir négligé l'expérience
du désastre français. La neutralisa-
tion prêchée par la France paraît
basée sur une profonde connaissance
des problêmes du sud asiatique. On
notera toutefois le malin plaisir
qu'ont les vaincus d'hier à lancer à
leurs successeurs malchanceux l'éter-
nel « Je vous l'avais bien dit. »

Si l'impassibilité semble être de
règle en ce qui concerne le Laos et
le Congo, il est à noter qu'on s'en
tient à la non-ingérance dans le pre-
mier cas, la non-intervention dans
le second ; clauses de style peut-être,
mais qui laissent du champ.

Pour ce qui regarde Chypre, la di-
plomatie française semble aussi vou-
loir contrer les vœux de l'OTAN et
l'OTASE, ce qui ne va pas sans sus-
citer quelque malaise dans l'autre
camp où l'on reproche à la France
d'embrasser les thèses russes.
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Troubles
aux Rangiers

La manifestation commèmo-
rative des Rangiers s'est ache-
vée, hier matin, dans la confu-
sion la plus totale. Après la pose
d'une couronne au pied du mo-
nument de la Sentinelle et les
cultes militaires à la Caquerel-
le, la foule, estimée à 8000 per-
sonnes dont les trois quarts de
Jurassiens du Rassemblement, a
conspué les orateurs invités, le
conseiller fédéral Paul Chaudet
et le conseiller d'Etat bernois
Virgile Moine , le principal orga-
nisateur, le colonel Althaus,
commandant d'arrondissement à
Delémont.

Sous la pression de la foule
hostile, les orateurs ont préféré
renoncer à leurs discours et se
retirer sous la protection de la
police et des organisateurs. La
manifestation n'a donc pas pu
avoir lieu dans sa seconde par-
tie. (Voir en page 4).

Un accord discuté
On parle en ce moment beaucoup

de l'accord italo-suisse sur la main-
d'œuvre étrangère.

On sait qu 'il a été signé récem-
ment et devra être ratifié par les
Parlements respectifs.

Ce qui promet d' assez v i f s  débats
au National comme devant les
Etats. Car ni les syndicats ni les
milieux de l' artisana t et du com-
merce ne manifestent une allégres-
se particulière en fa veur de cette
« réadaptation » des conditions de
séjour et de travail de la main-
d'œuvre italienne en Suisse.

* + *

A vi ai dire ce que nos négocia-
teurs ont concédé est assez impor-
tant. Les dispositions de l'accord
portent aussi bien sur le recrute-
ment, le travail , la rémunération , le
logement que sur le regroupement
familial , qui pourra s'ef fectuer plus
rapidement et va incontestable-
ment exiger une nouvelle exten-
sion de la construction en même
temps qu 'un agrandissement des
hôp itaux et des écoles. Et cela pré -

cisément au moment ou l'on pré-
conise la lutte contre la surchauf-
f e , où l'on restreint les investisse-
ments et où l'on conseille à jour-
nées fai tes , de moins bâtir...

A quoi donc ont pensé nos auto-
rités ? demander a-t-on.

Devant les diverses réactions qui
se sont manifestées les pouvoirs
publics ne se sont pas montrés in-
di f férents .

Voici ce qui ressort de leurs ex-
plications.

— Il est exact , ont précisé les
porte-parole du Conseil fé déral ,
que l'accord conclu après trois ans
de négociations laborieuses , signi f ie
en pratique l'incorporation en bloc
dans la communauté nationale de
centaines de milliers de travail-
leurs italiens. Leurs ef f e c t i f s  n'ont
cessé d'augmenter en dépit des me-
sures prises contre la surchauffe.
Et il est à prévoir qu'ils augmen-
teront encore. Mais la fa ute n'en in-
combe pas aux pouvoirs p ublics. Si
nous n'avons pas réussi à stopper
cette invasion c'est précisément ,

par Paul BOURQUIN

qu 'une bonne partie de notre pros-
périté en dépend ; secondement
que nous n'avons pas su mettre sur
pied une politique ef f icac e  d'assi-
milation ; et troisièmement , que si
Von s'était préoccupé davantage
dans les milieux industriels de mo-
derniser notre appareil de produc-
tion ou de se spécialiser dans les
activités où les Suisses excellent ,
la nécessité de faire appel à une
main-d' œuvre étrangère ne se se-
rait pas posée de f açon aussi im-
périeuse et aussi étendue. Nous
payons aujourd'hui le f a i t  que nous
nous sommes trop longtemps con-
tentés de solutions périm ées en né-
gligeant de prévoir l'avenir. Au
surplus l'emploi de ressortissants
étrangers n'est pas inquiétant en
soi. Nous en avons de tout temps
occupé une certaine proportion.
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/PASSANT
J'ai toujours pensé que pour ce qui

touche aux problèmes de la circulation,
les routes droites sont parfois plus dan-
gereuses que les petits chemins si-
nueux...

Le fait est que si je m'en réfère au
récent rapport du Bureau fédéral des
statistiques pour le premier semestre de
1964, non seulement le nombre des ac-
cidets a encore augmenté, mais le»
chaussées rectilignes ont fait pour le
moins le 50 pour cent des tués ! Allez
après cela prétendre que je déraille ou
que je fais fausse route lorque je pré-
tends que plus on perfectionne le ré-
seau routier plus on augmente les pos-
sibilités d'écrabouillades, de dérapages ou
de chocs en série.

Evidemment la statistique confirme
que la vitesse. la manie du dépassement ,
les poivrots sur roues et les amoureux
qui conduisent d'une seule main, sont
avec les pneus lisses et les freins dé-
tendus les causes les plus fréquentess
des hécatombes routières. Ajoutons-y
l'inexpérience et la fougue de la jeu-
nesse, voire le nombre de maris dont la
femme porte la culotte et qui se dé-
foulent en tyrannisant leur chignole, et
nous aurons fait le tour approximatif
des causes de malheurs automobilistes.
Mais il est certain que l'appel de la
route droite est aussi un chant de sirène
dangereux . On l'a bien aux Eplatures.
On le voit ailleurs. Et on s'en rendra
compte toujours davantage à mesure
qu 'on redressera tout ce qui était con-
tourne et qu 'on appliquera le principe:
la ligne droite est le moyen le olus
court pour aller d' un endroit à un au-
tre...

Bien sûr ça n 'est pas une raison pour
renoncer à perfectionner le réseau rou-
tier, ni surtout à élargir les chemins où
l'on s'encolonne ou se frôle.

Mais qu 'on ne supprime pas trop de
contours.

Il y a en a de dangereux...
Il en est aussi de charmants...

Le père Piquerez.



L'ouverture solennelle des < Quinzaines culturelles >
Un premier pas sur le chemin de la compréhension et de la connaissance

Mieux comprendre les problèmes d autrui , saisir la valeur des liens
qui unissent à travers leurs cultures, aussi personnelles et différentes
soient-elles, les problèmes et les aspirations de deux peuples ; réunir
dans un même effort , le désir de connaissance de deux villes, de deux
communautés apparemment éloignées et se plaisant à vivre repliées sur
elles-mêmes ; créer des liens, faire jaillir de nouvelles sources d'intérêt ,
secouer une certaine léthargie de l'esprit, cantonné dans l'obtuse vision
d'une universalité ramenée à l'échelle régionale ; tels sont quelques-uns
des grands principes célébrés samedi lors de l'inauguration des « Quin,-
azines culturelles des Montagnes neuchâteloises ».

Un f estival ?
Samedi matin, à l'Ancien Stand,

M. André Sandoz, président du
Conseil communal et président des
« Quinzaines culturelles », et M. J. M.
Nussbaum, secrétaire de ces « Quin-
zaines », ont présenté à une vingtaine
de journalistes les différents-aspects
de cette grande manifestation.

En un temps où il est bon ton pour
une ville de posséder son festival, ils
ont démontré que ces « Quinzaines »
visent avant tout à présenter une
culture étrangère susceptible d'inté-
resser le plus large public, de mettre
en évidence des notions artistiques
ou scientifiques différentes des nô-
tres.

Ils ont insisté sur la valeur de la
collaboration née entre deux villes
d'une même région et s'étendant à
toutes les classes de la population
qui, en donnant un caractère très
populaire à son effort, s'éloigne car-
rément des festivals touristiques.

Sirène
A midi, tous les hôtes qui devaient

ensuite participer à la manifestation
officielle, se sont retrouvés à l'hôtel
de la Fleur-de-Lys pour le déjeuner.

On notait en particulier la présence
de S. E. M. Marchiori, ambassadeur
d'Italie à Berne, et du consul d'Italie
à Neuchâtel, accompagnés du pro-
fesseur Ogniben et de M. Viti , qui
ont tous deux activement participé
à l'élaboration de ces « Quinzaines
culturelles » ; de M. Fritz Bourquin
et du préfet des Montagnes, M. Hal-
dimann ; des présidents des commu-
nes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, du conseiller national Adrien
Favre-Bulle ; des représentants des
deux villes et de M. Labhardt, rec-
teur de l'Université de Neuchâtel.

M. Tschudi, vice-président de la
Confédération, qui avait été invité,
n'a pu se libérer et s'est fait excuser.

Si ce n'est pas sur les ailes d'un
ange que la première intervention
de M. Sandoz a atteint ses convives,
ce fut sur l'onde crispante d'une
sirène, celle qu'on met à l'essai, hélas,
le dernier samedi de chaque mois !

Ce salut aurait mérité d'être plus
gai s'il avait voulu ponctuer digne-
ment la manifestation.

Après des souhaits de bienvenue,
le président du Conseil communal a
remis quelques livres, à titre de sou-
venir, à ses invités de marque.

Notre économie ne pourrait se pas-
ser de l'apport de la main-d'œuvre
italienne. « Nous sommes vos débi-
teurs ». A cet endroit de son discours ,
M. Bourquin fu t  interrompu par des
applaudissements.

Il a ensuite souligné l'importance
qu'il fau t attacher à une saine occu-
pation des loisirs, ce que ces « Quin-
zaines » réalisent pleinement en don-
nant à la population une matière
enrichissante. « Elles nous montrent
aussi que nous ne sommes pas seuls
et qu'il y a autour de nous tout un

Le consul d'Italie à Neuchâtel ; S. E. M. Marchiori ; Mme G. Rufer-Pugliese
de la Dante Alighieri, M. Sartore, président des sociétés italiennes, et le
professeur Ogniben (de gauche à droite) , lors du vernissage de l'exposi-

tion « Venise aujourd'hui ». (Photo Impartial.)

monde avec lequel il nous fau t comp-
ter. Le gouvernement est sensible à
votre e f f o r t  et le soutiendra. »

C'est enfin le recteur de l'Université
de Neuchâtel , M. André Labhard t,
ancien Chaux-de-Fonnier et ancien di-
recteur de l'Institut suisse de Rome,
qui s'est adressé à l'assistance en
brossant un tableau de la culture
italienne , de ses rapports avec la
Suisse et le monde. Ce pays est le

creuset d'une pensée latine et occi-
dentale dont nous nous réclamons.
« On ne peut mesurer tout ce que la
civilisation italienne a légué aux peu-
ples. »

La partie of f ic ie l le  a été agrémentée
par l'Orchestre de Chambre de La
iChaux-de-Fonds , dirigé par Mme Blan-
che Schiffmann , qui f i t  passer sur
l'assemblée tout le charme et la f i-
nesse de l'Italie en interprétant un
concerto de Vivaldi et un autre de
Leonardo Léo. Ce fu t  une occasion
de recueillement comme seul peut y
convier le génie d'une musique dont
les interprètes sont parfaits.

La journée s'est terminée par le
vernissage de l'Exposition « Venise
aujourd'hui » qui retrace l'extraordi-
naire aventure de la « Perle de l'Oc-
cident » à travers les siècles, cette
ville où se côtoient la richesse et la
misère, où l'eau qui lui donne son
cachet en est , en même temps, l'en-
nemie, mais où la beauté est un trai t
commun capable de faire oublier bien
des vicissitudes.

Les « Quinzaines culturelles » sont
entrées dans la réalité , pendant plus
d'un mois, elles vont alimenter la vie
des Montagnes neuchâteloises.

P. K.

NOUS SOMMES VOS DÉBITEURS
C'est à 15 heures, devant une nom-

breuse assistance, que l'ouverture des
« Quinzaines », étape chaux-de-fon-
nière, a été célébrée, dans une des
salles de l'Ancien Stand.

Dans son allocution, M. Sandoz a
mis en évidence le merveilleux ins-
trument de connaissance que sont
ces « Quinzaines ». Il a relevé sa
satisfaction d'accueillir l'Italie cette
année et de voir Le Locle et La
Chaux-de-Fonds unies à cette occa-
sion dans un même ef for t , ne for-
mant plus qu'un seul public, vérita-
ble instrument de culture par la puis-

sance et les moyens qu 'il introduit.
Succédant au président des « Quin-

zaines culturelles », l'ambassadeur
d'Italie, S. E. M. Marchiori , n'a pas
caché son contentement d'assister'à
une manifestation qui rend plus tan-
gibles encore les liens existant entre
son pays et la Suisse. Il a terminé
en souhaitant une brillante réussite
à l'ensemble des manifestations.

C'est sur le rôle que joue l 'Italie
dans la vie de la Suisse et du canton
de Neuchâtel que M. Fritz Bourquin,
président du gouvernement neuchà-
telois, a mis l'accent.

Eblouissant succès de la 10e Braderie de Porrentruy
Allait-il pleuvoir, dimanche, alors

que la fête -atteignait son point cul-
minafli .?, ¦ , . , ,  . • • 

Cette question, M. Schwarz, prési-
dent et ses collaborateurs n'étaient
pa s les seuls à se la poser. La popu-
lation bruntrutaine, et avec elle toute
la région de VAjoie et les nombreux
Français qui faisaient route vers Por-
rentruy, espéraient contre toute at-
tente, une éclaircie providentielle
dans le ciel ajoulot.

Le miracle eut lieu) et le soleil, ca-
pricieux, grand amateur de suspense,
se montra dans toute sa splendeur au
moment précis où les premiers chars
du corso se mirent en marche...

Sous le regard
des majorettes

Le matin, alors que la foule se pro-
menait dans les rues pittoresques de
la cité, visitant les bancs encom-
brés de richesses, dans la forte  odeur
des poulets et des saucisses rôtis,
une réception avait lieu à l'Hôtel de
Ville, où les invités étaient accueil-
lis par le Conseil municipal.

Une réception chaleureuse, em-
preinte de bonhomie, à l'image d'une
population hospitalière et sympathi-
que.

Parmi les nombreux invités, on no-
tait la présence de personnalités
françaises , dont, en particulier, le
colonel Hugo , attaché militaire près
l'Ambassade de France à Berne.

Pendant le discours de bienvenue ,
fa i t  par un représentant du Conseil
communal, les majorettes de Belfort ,
en tenue d'apparat , faisaient face
aux invités, f igées  dans un garde-à-
vous impeccable. Peut-on imaginer
plus charmant accueil ?

L'Union départementale des sapeurs-pompiers d'Altkirch. (Photos Impartial)

Une véritable parade
On a rarement vu autant de mon-

de à Porrentruy.
Une foule évaluée à près de 20.000

personnes a envahi les rues et s'est
pressée tout le long du parcours, pour
admirer le cortèg e dont on a dit qu'il
allait être exceptionnel.

En e f f e t , ce f u t  à une véritable pa-
rade que l'on assista. Un corso liaut
en couleurs, bigarré, tour à tour mar-
tial ou gracieux, poétique ou même
humoristique...

Mille personnes ont défilé sous un
soleil resplendissant, dans des cos-
tumes chatoyants, au son de corps
de musique réputés : la fan fare  de
l'Armée de l'air française, les f a n f a -
res de Badenweiler et Irhingen, la
f a n f a r e  départementale des sapeurs-
pompiers d'Altkirch, la fan fare  «L'A-
veninde Payerne, la «Phïlarmonica *
de Bienne, l'Union instrumentale de
Delémont et, bien sûr, la fan fare
municipale de Porrentruy, dirigée
par M . Paul Montavon.

Sous le signe de la f antaisie
Quarante groupes ont défilé.  C'est

dire l'importance et la longueur du
cortège. Des chars éblouissants, dé-
corés de milliers de dahlias multi -
colores disposés en motifs savants.
Quel travail pour tous ceux qui, pen-
dant des semaines, ont élaboré les
d i f f é ren t s  groupes composant le cor-
so !

Pour cette 10e Braderie, le comité
n'a pas imposé de thème. Il a donné
toute liberté aux artisans des chars
pour assurer au corso un cachet dont
l'originalité se trouve précisément
dans la diversité et la fantaisie.

Sa Majesté la Reine de la Braderie

«.Vive la mariée*, l'ineffable et
monumental «Gambrinus*, *les joies
du camping», «la polenta», «la forê t
qui chante», «la gamme fleurie»,
«l'Ajoie, terre jurassienne -», et un
autre encore : «au soleil de l'Ajoie>.

Voilà quelques titres qui recouvrent
autant de chars magnifiquement
fleuris , peuplés de jeunes f i l le s ra-
vissantes au nombre desquelles on
trouve sa Majesté la Reine de la
Braderie, dont les sujets n'ont ' certes
pa s à se plaindre !

D. D.

LA COMMEMORATION DU 25e ANNIVERSAIRE
DE LA < MOB > DE 1939

Marquée par une cérémonie au Musée historique

Conduits par la fanfare « Les Ar-
mes-Réunies », officiers, sous-offi-
ciers et soldats du bat. 224 se sont
rendus samedi en début d'après-
midi au j ardin du Musée historique
afin de commémorer la mobilisa-
tion du 29 août 1939 et de rendre
hommage aux soldats morts lors
des guerres de 1914-1918 et de
1939-1945.

Saluées par M. Albert Haller, un
grand nombre de personnalités par-
ticipaient à la manifestation : l'an-
cien commandant du bataillon 224,
le colonel Henri Gerber , entouré
des Plts Willy Ulrich , Hermann San-
doz et du capitaine Georges Da-
voine ; le major Walther Russbach,
le lt.-col. Georges Béguin, les capi-
taines Carlos Grosjean , Charles Juil-
lard , André Richter, Walther Cattin
et Albert Steudler , l'appointé Troil-
let ; M. Charles Berset, président du
comité du ler août ; le plt. P.-M.
Blum, l'un des organisateurs de la
cérémonie.

Entrecoupées de morceaux de mu-
sique, plusieurs allocutions ont été
prononcées. M. Albert Haller tout
d'abord qui présenta le but de la
cérémonie et rappela les liens qui
rapprochaient tous les mobilisés.

Le colonel Henri Gerber , l'ancien
commandant du bataillon frontière
224, fit l'historique de cette jour-
née du 29 août et affirma que la
Suisse devait continuer à se prépa-
rer et qu'elle devait être forte pour
être respectée.

Un hommage aux soldats suisses
morts au cours des guerres de 14-
18 et de 39-45 fut ensuite prononcé
par M. Alfred Aschmann. Il rappela
ces terribles chiffres : 8 millions
de morts durant la première et 36
millions lors de la seconde guerre
mondiale. Une couronne fut alors
déposée devant le monument aux
morts.

Chacune de leur côté, les quatre
compagnies du bat. 224 ont donné
une suite à la cérémonie du jardin
du Musée,

La Cp. 1-224, sous la conduite du
cap. Juillard s'est rendue à la Mai-
son-Monsieur afin d'inaugurer une
plaque commèmorative scellée dans
le roc. L'ancien commandant de la
compagnie Charles Juillard , le pré-
sident de l'Amicale, M. Louis Ro-
bert , le major Russbach, ainsi que
M. Henri Brandt ont prononcé des
discours.

La Cp. 11-224 s'est rendue dans
un restaurant de la ville où M.
Fritz Studer a rappelé les événe-
ments de 1939-45. Le cap. André
Richter, commandant de la com-
pagnie, a également pris la parole.

Commandée alors par le cap.
Béguin, la Cp. 11-224 dîna à La
Vue-des-Alpes, alors que la Cp. IV-
224 se rendait dans les environs
sous la conduite de son ancien
commandant le cap. Walther Cattin
après avoir visité son secteur d'a-
lors, à l'image des trois premières
compagnies du bataillon front. 224.

L.
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Un piéton renversé
par un automobiliste

(mx) — Un ressortissant italien, M.
N. Retlangolo, ouvrier d'usine, a été
accroché samedi soir à 20 h. 20 par
une voiture qui descendait la localité.
Il a été projeté sur le sol. Il souffr e
de douleurs dans le dos. L'automobi-
liste a pris la fuite, mais la police a
pu l'identifier.

COURTÉTELLE

Les manifestations ayant été par-
ticulièrement nombreuses durant ce
week-end, nous avons été obligés
de renvoyer à demain le compte
rendu de certaines d'entre elles,
dont la Fête du Centenaire de la
fanfare de Saignelégier et la com-
mémoration de la Mob 1939 à St-
Imier et aux Reussilles.

Faute de place

Pour remplacer le pasteur Emile
Jéquier qui , après un ministère de
dix ans à La Chaux-de-Fonds, a
été nommé à Namur (Belgique), la
paroisse des Forges a élu son suc-
cesseur en la personne du pasteur
Gérard Soguel. Né en 1919, Neuchà-
telois de vieille souche. M. Soguel
a été pasteur à Aulnay-sous-Bois,
puis, dès 1954, à St-Imier. H en-
trera en fonctions au printemps.

La succession
du pasteur Jéquier
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JEUX OLYMPIQUES D'ETE TOKIOwy

Pour le fudo
Le judo est la forme sportive affinée du jiu-jitsu. Les

«Samouraï» , membres d'une caste guerrière du Japon

d'autrefois, avaient fait du jiu-jitsu un art militaire.

Mais cet art se perdit dans les brumes de l'histoire avec

la disparition des Samouraï. II y a 100 ans environ,

le professeur japonais Igoro Kano renouvela le jiu-

jitsu, il améliora la méthode de combat et en précisa

les règles. Dans un centre de judo fondé par Igoro

Kano — le Kodokan — environ 2000 élèves sont

formés chaque année à Tokio. Le judo est appelé

aussi «l'art de la force douce». «Dominer en cédant» en

est un principe important. Pour augmenter la stabilité,

on maintient bas, dans la lutte, le centre de gravité

du corps: on utilise son propre poids pour déséquilibrer

l' adversaire. Un élément important de l'entraînement

au judo est la technique de la chute. Le corps doit

toujours prendre la position correcte pour tomber et

ceci tout à fait consciemment afin d'éviter les

blessures et de pouvoir passer de la chute à l'attaque.

Le but, dans le judo , c'est d'amener en 5 minutes

l'adversaire au sol, de l'y maintenir pendant 30 secon-

des ou de le contraindre à abandonner. A cette fin, le

judoka (lutteur pratiquant le judo) dispose de tout

un choix de coups et de prises déterminés , tous bapti-

sés de noms japonais , de même qu'on emploie le japo-

nais pour tous les ordres et les instructions de combat.

Sont interdits les coups qui pourraient blesser l'adver-

saire. Toutes les prises sont exécutées en mouvement

et par l'application de la technique de l'équilibre. Le

judoka porte une veste blanche, des pantalons en lin

épais et une ceinture dont la couleur indique son

degré d'habileté technique. Les distinctions vont de

6 degrés Kyu (élèves) à 10 degrés Dan (maîtres). Pour

acquérir un grade élevé, le judoka doit subir une épreuve

La surface de combat a 6 mètres sur 6 mètres et est re-

couverte d'une natte tendre. Si la décision définitive

n'intervient pas pendant la durée normale du combat,

c 'est le jury qui évalue la technique des coups et des

prises des deux adversaires. Le jury se compose de

l'arbitre de la natte et de deux arbitres extérieurs; ils

doivent être des judokas expérimentés. Le judo a trouvé

dans le monde entier — en Suisse aussi — des partisans

enthousiastes. II a été inclus pour la première fois, et
à juste titre, dans le programme des Jeux olympiques
de 1964. La loyauté et l'esprit chevaleresque sont les
règles suprêmes de ce sport traditionnel très ancien.
Les japonais mettront tout en œuvre pour conserver
la médaille d'or; cependant les Européens ont des
chances , comme l'a prouvé le champion du monde
hollandais Geesink. Quoi qu'il en soit, Tokio — La
Mecque du judo — nous vaudra certainement de nou-
veaux records.
Assistez sur l'écran de votre appareil de TV , aux com-
pétitions olympiques pour les médailles d'or, d'argent
et de bronze.

Pour Se télévision
La réception parfaite d'émissions de télévision suppose
une bonne antenne, montée au bon endroit. Résoudre
le problème souvent fort compliqué de l'antenne est
un travail de spécialistes qualifiés. Radio-Steiner les a.
L'appareil de télévision doit être placé judicieusement
dans l'appartement. Radio-Steiner saura vous con-
seiller. Le local dans lequel on regarde la télévision ne
doit jamais être complètement obscurci , mais éclairé
par une source lumineuse indirecte. Là aussi , Radio-
Steiner vous fera bénéficier de son expérience. La mani-
pulation d'un téléviseur doit être aussi simple que pos-
sible. Les récepteurs modernes exécutent la plupart des
opérations de commande (correction des variations de
contraste et de luminosité, suppression des troubles
d allumage, etc.) de façon partiellement automatique.
Radio-Steiner offre un grand choix de tels appareils.
Aucun produit technique — aucun téléviseur non
plus — n'est immunisé contre les pannes. En diagnos-
tiquer sûrement les causes et y remédier rapidement
est l'affaire d'une organisation de service bien conçue
et fonctionnant parfaitement. Radio-Steiner met jour
après jour à la disposition de ses milliers de clients
téléspectateurs plus de 70 équipes d'installation moto-
risées et stations de service réparties dans toute la
Suisse. Profitez, vous aussi, de cet avantage.
L'abonnement de télévision de Radio-Steiner qui sup-
prime tous frais de réparation, est pour vous aussi la
seule solution judicieuse. Nous vous conseillerons avec
compétence et sans engagement

Désirez-vous savoir à quoi tient le succès
dans les autres disciplines sportives des
Jeux olympiques à T O K  I O ? — Collec-
tionnez alors nos annonces — à suivre —
paraissant aussi dans d'autres journaux!

Téléphonez-nous ou envoyez-nous le coupon ci-
dessous dûment rempli (sous enveloppe ouverte,
affranchie à 5 et.). Plus vite vous agirez, plus vite vous
aurez chez vous la télévision, dispensatrice de joie et
de détente. Avec l'abonnement de télévision Radio-
Steiner qui a fait ses preuves depuis des années et qui
a été adopté par des milliers de familles, vous vous
assurez non seulement une carte permanente pour une
loge chez vous, mais aussi la possibilité de pouvoir jouir
sans souci des spectacles présentés par la télévision.
Faites, vous aussi, votre choix parmi l'assortiment de
récepteurs soigneusement sélectionnés des derniers
modèles des deux marques Schaub-Lorenz et Philips.
Notre avantageux

abonnement de télévision
offre toute sécurité en ce qui concerne les factures de
réparations. Appareils de dernière construction, à
l'abonnement , par mois, a partir de 30 fr. Appareils de
l'offre avantageuse Rebuilt , par mois, à partir de 24 fr.

Je vous prie de m'envoyer toute la documentation concernant
votre abonnement de télévision.

Adresse exacte
(en caractères d'imprimerie s.v.p.): JU

Nom: _

Prénom: __ 

Profession: _

Rue: _
7Lieu: 

3001 BERNE, Kesslcrtjasse 29 031 22 73 11
4000 BALE, Malzgasse 18 061 23 33 33

ri partir du 1er septembre 1964 :

4- I53 REINACH BL, Rbmerstrasse 3 06! 82 85 21
3152 GLATTBRUGGZH , Industriestrasse 42 051 83 58 33
1000 LAUSANNE, St-Roch 40 021 25 21 77
3002 LUCERNE, Rankhotstrasse b 041 6 12 82
2002 NEUCHATEL, Port-Roulant 34 038 5 02 41
3001 ST-GALL . Teufenerstrasse 12 071 23 19 19
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Conspués par une foule hostile, les orateurs officiels, MM. Paul Chaudet
et Virgile Moine, renoncent à monter à la tribune et à prendre la parole !

LA MANIFESTATION DES RANGIERS A TOURNÉ À LA CONFUSION

La foule hostile, portant des drapeaux jurassiens, cerne et bouscule les orateurs de la manifestation, le
Conseiller fédéral Paul Chaudet (*) , et le Conseiller d'Etat bernois Virgile Moine (**),  que protègent des

policiers et les organisateurs. (Photos Impartial.)

(De notre envoyé spécial)

La manifestation commèmorative des mobilisations de 1914 et 1939,
organisée hier matin aux Rangiers, a finalement versé dans la confusion
la plus totale.

SI le premier acte — pose d'une couronne au pied de la célèbre Sen-
tinelle des Rangiers —, en hommage à la mémoire des soldats morts en
service actif , a pu se dérouler à peu près normalement, le second acte —
partie officielle à la Caquerelle — fut extrêmement mouvementé et la
foule hostile et excitée, portant des drapeaux jurassiens et brandissant
des pancartes avec slogans et injures, a empêché son déroulement normal.

Finalement, les deux orateurs officiels, le Conseiller fédéral Paul
Chaudet et le Conseiller d'Etat Virgile Moine, préférèrent, devant l'hosti-
lité de la foule, renoncer à s'exprimer.

' AM* Rangiers
Devant une foule évaluée à 6000

personnes dont les trois quarts
composés de Jurassiens appartenant
en grande partie au mouvement
séparatiste, brandissant d'innom-
brables drapeaux du Jura qui cla-
quaient au vent à côté des drapeaux
de diverses unités militaires venues
en uniformes, la manifestation se
déroula sans discours. Peu avant
des groupes de spectateurs enton-
naient « La Rauracienne », « Mar-
seillaise » des Jurassiens.

Le service d'ordre, comprenant
soldats, gendarmes bernois et dra-
gons militaires, n'eut pas l'occasion
d'intervenir et deux sous-officiers
déposèrent une couronne att pied
du monument où, tôt. le matin, les
soldats jurassiens avaient déjà dé-
posé la leur surmontée de deux
drapeaux du Jura.

A la Caquerelle
Les choses commencèrent à se

gâter sérieusement après les cultes
militaires protestant et catholique
qui suivirent la brève cérémonie
des Rangiers.

Sur un vaste terrain avait été
dressée une tribune officielle à l'é-
cart de laquelle le public aurait dû
être retenu.

Or, le service d'ordre — gendar-
mes en civil à cheval, soldats — fut
promptement débordé et la foule ,

M. Paul Chaudet (à droite), visiblement impressionné par l'ambiance,
essaie, sous les cris de la foule, de s'entretenir avec les organisateurs.

grossie et comprenant 8000 person-
nes, porteuse de drapeaux et de
pancartes brandies par le groupe
Bélier du Rassemblement jurassien.
En quelques minutes, cette foule
bruyante et énervée entoura la mi-

Deux sous-officiers déposent un
couronne au pied du monument

des Rangiers.

nuscule tribune qui disparaissait
derrière les drapeaux.

Le chahut fut à son comble, les
cris hostiles redoublèrent quand
apparurent le Conseiller fédéral
Paul Chaudet et Madame entourés
des organisteurs, puis peu après le
Conseiller d'Etat Virgile Moine. La
foule forma autour de ces person-
nalités un cercle compact, les ac-

M. von Moos et les
incidents des Rangiers
L'agence télégraphique suisse

communique :
M. von Moos, président de la

Confédération, a pris connais-
sance avec consternation des
incidents, en partie exception-
nellement graves, qui se sont
produits hier aux Rangiers. Il
s'est montré surpris désagréa-
blement par cet incident , uni-
que dans notre pays, soit que
le représentant du gouverne-
ment bernois, ainsi que le re-
présentant du Conseil fédéral
aient été empêchés, dans des
circonstances inconnues jusqu'à
présent en Suisse, de prononcer
leurs allocutions, pour ensuite
être hués de la manière la plus
sordide, et être contraints, fi-
nalement, à se retirer.

M. von Moos a fait parvenir
à l'Agence télégraphique suisse
la déclaration suivante :

«Ce qui s'est passé aujour-
d'hui (dimanche) aux Rangiers
est accablant, qui plus est cons-
ternant. Une manifestation pa-
triotique, se déroulant en des
lieux riches de souvenirs, con-
sacrée à rien d'autre qu'au sou-
venir des mobilisations d'il y a
50 et 25 ans, et à un hommage
à tous nos soldats qui, à ces
époques, sont accourus sous les
drapeaux pour protéger le pays,
a été troublée, puis empêchée,
d'une manière révoltante. Qu'en
plus d'un porte-parole d'un gou-
vernement cantonal, un repré-
sentant du Conseil fédéral soient
injuriés et empêchés, de façon
honteuse, de prendre la parole
et contraints de se retirer , cons-
titue un fait dont nous ne pou-
vons prendre connaissance qu'a-
vec un sentiment de douloureu-
se indignation. Ce qui s'est pas-
sé aujourd'hui (dimanche) aux
Rangiers porte témoignage d'un
état d'esprit, de méthodes, qui
n'ont plus rien à voir avec la
défense d'intérêts légitimes,
mais porte un coup au droit
et à la dignité de notre pays.
Il est grand temps que les res-
ponsables de ces incidents ré-
voltants reviennent à la raison,
et qu'ils se rendent compte que
sur un tel terrain toute discus-
sion démocratique, et s'inscri-
vant dans le cadre du droit ,
est impossible».

Le but de
la contre-manif estation
En mobilisant ses adeptes et

sympathisants de tout le Jura,
selon ses dires, le Rassemble-
ment n'avait qu'un but : organi-
ser une contre-manifestation vi-
sant tout spécialement les deux
orateurs inscrits, MM. Paul '.
Chaudet et Virgile Moine, et le
président du comité d'organisa-
tion, le colonel Althaus, com-
mandant d'arrondissement à
Delémont. I

Le Rassemblement accuse le
chef du Département militaire
fédéral et le conseiller d'Etat
bernois d'être responsables de
la situation engendrée par le
projet de création d'une place
d'armes dans les Franches-Mon-
tagnes, et le colonel Althaus
d'avoir dénoncé le premier-lieu- !
tenant Romain Berberat.

Le Rassemblement jugeait , en
outre, inopportun d'organiser
une manifestation, à son sens
tapageuse, pour commémorer la
déclaration de deux guerres
mondiales. ]

compagnant dans le moindre de-
placement, sifflant, chantant, hur-
lant, criant, agitant drapeaux et
pancartes.

Dans ces conditions, et bien que
M. Moine ait tenté, sous les quoli-
bets, de monter à la tribune, il était
préférable que les orateurs renon-
cent à parler. On ne les eût d'ail-
leurs pas entendus !

Sagement, MM. Paul Chaudet et
Virgile Moine se retirèrent, sans
avoir pu prononcer leurs discours.
Et la manifestation s'arrêta là. La
foule, vers midi et demie se disper-
sa, une partie des participants à
cette commémoration entrant dans
les tentes militaires dressées là pour
abriter les convives, cependant que
les cuisiniers préparaient le repas
près du café-restaurant de la Ca-
querelle.

G. Mt.

ACTIVITÉS SPORTIVES
(cg) — Malleray-Bévilard compte deux

sociétés sportives faisant preuve d'une
belle vitalité depuis quelque temps : le
club de football et la société de gymnas-
tique. Nous ne citerons pas les perfor-
mances réalisées par les sportifs locaux,
mais nous nous plaisons à relever les
meilleures prestations de nos footballeurs
depuis quelque temps et l'entraînement
sérieux des gymnastes. Dernièrement, en
effet, ceux-ci, organisèrent un concours
local d'athlétisme et une course à tra-
vers le village, gagnée par les invités...
de Sorvilier.

INITIATIVE BIENVENUE
DE LA MUNICIPALITÉ

(cg) — Nous avions regretté ici-même
le manque de place de jeux pour les
enfants. Or, nous apprenons que la mu-
nicipalité de Bévilard a fait aménager
un terrain de football à l'intention des
enfants au lieu appelé Pins Gras. Le con-
seil prévoit aussi l'aménagement d'un
semblable terrain près du stand. Nous
saluons avec beaucoup de sympathie ces
décisions et espérons qu'un jour un parc
pour les petits enfants, avec différents
agrès, sera également prévu.

Tôles froissées
cg) — Une voiture conduite par un

élève conducteur a fait une embardée
à la sortie de Bévilard . L'accompagna-
teur ayant voulu redresser la machine,
celle-ci a quitté la route et atterri dans
les prés, après avoir fauché une borne.
Plusieurs centaines de francs de dé-
gâts.

Deux autres voitures sont entrées en
collision au centre du village, à midi
à la sortie des usines. Heureusement
les dégâts matériels ne furent pas très
importants.

BEVILARD

Deux rivières
sont empoisonnées

(mx) — La Birse et son affluent , la
Rauss. qui arrose le Grand-Val , ont été
empoisonnées samedi matin en des en-
droits très proches l'un de l'autre. Les
causes ne sont pas les mêmes. Celles de
l'empoisonnement de la Birse est dû à
un déversement de cyanure qui a provo-
qué la mort de 1000 truites, tandis qu'à
la Rauss, on a déversé du purin dans
une canalisation latérale. Ici, plus de
300 truites ont péri.

MOUTIER

Elle n'a pas survécu
à une fracture du fémur
(mx) — L'un des octogénaires de la

ville, Mme Saucy-Girardin, vient de
décéder à l'âge de 84 ans. Elle avait
fait une chute il y a quelque temps et
avait été relevée avec une fracture du
fémur. Elle n'a pu surmonter les suites
de ce grave accident. La défunte lais-
sera le souvenir d'une femme de bien à
tous ceux qui l'ont connue au magasin
de fournitures d'horlogerie où elle se-
conda son mari.

Nos condoléances.

PORRENTRUY
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L'offre ayant augmenté,
le terrain est vendu

au DMF
(mx) — Il s'agit de 16.000 m2 de ter-

rain que la bourgeoisie de Crémincs
avait refusé de vendre au Département
militaire fédéral (pour le prix de 50.000
francs) qui avait l'intention d'y aména-
ger un dépôt de carburants. On avait
laissé toutefois comprendre que pour un
prix supérieur, on serait d'accord de
céder ce pâturage sis entre Crémines et
Saint-Joseph. On vient de s'entendre
sur le prix de 65.000 francs et la vente
a été ratifiée par la bourgeoisie de Cré-
mines.

CRÉMINES

Deux motocyclistes
blessés

(ac) — Samedi, vers 4 h. du ma-
tin, un motocycliste de Longeau, M.
Ernest Renfer, âgé de 59 ans, a
fait une chute à Meinisberg entre
Bienne et Bueren. Il a subi une
fracture du crâne.

A 18 h. 20, à la route de Reu-
chenette, à proximité du pont du
Taubenloch, M. Paul Cattin, âgé de
46 ans, domicilié à Nidau, route de
Bienne 66, est tombé également de
sa moto. Il a eu une jambe et un
bras fracturés.

Les deux blessés ont été hospita-
lisés à Beaumont.

Collision auto-moto
(ac) — Hier vers 8 h. 30, un moto-

cycliste est entré en collision avec une
auto à la route de Reuchenette, près
du pont du Taubenloch. Il s'agit de
M. Jean-Pierre Méroz, domicilié à
Bienne, route de Mâche 39, qui a subi
diverses contusions et a dû être trans-
porté à l'hôpital de district.

BIENNE

COURSE SCOLAIRE
(by) — Jeudi soir, maîtres et élèves des

classes supérieures sont rentrés de leur
course. Alors que le premier jour avait
été consacré à l'Exposition nationale, la
deuxième journée fut une agréable tour-
née à travers le pays. Cette course se
passa sans accident aucun, ce qui, au
retour , réconforta quelques mamans
anxieuses, cela se conçoit.

Tout ce monde est rentré quelque peu
fatigué, certes, mais heureux et enrichi.

MONTFAUCON
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(ds) — Alors que la température esti-
vale nous fait oublier le climat rigou-
reux du Jura , les cantonniers préparent
les réserves de sel pour lutter, l'hiver
prochain , contre le verglas, la neige et

la glace. Ce sel, qui provient des salines
du Rhin , est transporté dans des sacs
en matière plastique. H ne peut être
utilisé à des fins domestiques.

(Photo Ds.)

Déjà les voyers pensent à l'hiver

1600 joueurs à la fête intercantonale (le hornuss
LES REUSSILLES

(hi) — Pour la première fois, le
hornuss a pénétré en grand et d'une
façon impressionnante dans le Ju-
ra. C'est le Club de Tramelan -
Les Reussilles, fondé il y a 15 ans,
qui avait été chargé de l'organisa-
tion de cette fête intercantonale,
Elle a groupé 1600 joueurs repré-
sentant 80 sociétés en provenance
de 19 cantons. Cette manifestation
magnifiquement organisée a rem-
porté un énorme succès malgré le
gros orage de samedi après-midi qui
a obligé les dirigeants à réduire les
épreuves de moitié.

LES CONCOURS
Ils se déroulaient à La Chaux où le

vaste pâturage se prête admirablement
bien à ce genre de manifestation. Le ter-
rain avaient été divisé en 20 secteurs de
jeu ce qui était un avantage au vu du
nombre des concurrents. Par suite de
l'orage de samedi après-midi , le clas-
sement pour cette journée avait été éta-
bli sur deux manches seulement. Le di-
manche les épreuves ont pu se dérouler
par un temps ensoleillé mais frais.

OFFICIELS ET INVITÉS
La Commission centrale de la Fédé-

ration dont le président est M. Emil
Tschannen, de Gerzensee (Berne) était
présente au complet. On notait égale-
ment la présence du conseiller na-
tional Rudolf Etter , d'Aarwangen et
de plusieurs députés de la région et de
Suisse alémanique. M. Jonathan Sprun-
ger, le distingué président d'organisa-
tion a salué les participants. Ont pris
la parole encore M. Marc Haegeli. député
local, et M. Paul Froldevaux, conseiller
municipal.

(Faute de place, les résultats paraî-
tront dans notre édition de demain) .

Courtelary - Avant le travail, une partie de «bocce»

(ds) — Chaque Jour vers 13 heures,
une joyeuse équipe d'employés et d'ou-
vriers d'une grande fabrique de Cour-
telary se délassent un moment avant de
reprendre le travail . Ils disputent une
partie de « bocce ». Et ne croyez pas que

vous entendez parler l'italien seule-
ment. Non , les discussions sont un mé-
lange sympathique de français, d'alle-
mand et d'italien. Et les demoiselles
sont, à ce jeu, aussi adroites que les
messieurs. (Photo Ds.)

LES MOISSONS
(by) — Les agriculteurs profitent du

temps particulièrement chaud pour ren-
trer les moissons qui sont belles. Par
contre, le regain est rare, car la séche-
resse s'est fait cruellement sentir dans la
vallée du Doubs. Malgré cela, l'année
agricole aura été excellente, ce qui est
réjouissant.

C'est le premier gros orage de l'an-
née. Jusqu'ici , St-Imier et les environs
immédiats avaient échappé aux orages
et aux dégâts.

SOUBEY

Séance du Conseil municipal de Reconvilier
(hf) — Il est fixé une assemblée muni-

cipale extraordinaire et préparatoire lundi
14 septembre 1964 à 20 h. à la salle com-
munale. A l'ordre du jour notamment :

Dépense de 18.400 fr. pour payer les
honoraires des ingénieurs chargés de
l'étude des plans de construction du col-
lecteur principal et de la station d'épu-
ration des eaux usées ; crédit de 25.000 fr.
pour le réaménagement du chemin de
raccordement Boron - La Promenade, à
couvrir par voie . d'emprunt ; crédit de
50.000 fr. plus frais d'actes et impôts
sur gain de fortune pour l'achat de par-
celles ; demande de subvention de 5000 fr.
pour la construction d'un logement ; ren-
seignements sur la demande de crédit de
175.000 fr. plus frais d'actes et impôts
sur gain de fortune pour le domaine de
M. Henri Béguelin.

Pour les votations du 27 septembre pro-
chain, le bureau de vote est constitué
comme suit : président M. Némitz Ro-
ger, membres MM. Frauchiger Victor ,
Freiburghaus Claude, Friedli Jean-Marc ,
Gerber Werner , Gigandet Albert , Giger
Martial , Girardbille Raymond, Girard Ger-
main, suppléants MM. ' Girardin Henri
et Girard Ernest.

La direction de police du canton de
Berne avise que les permis de loto seront

délivrés pendant la période du 7-8 no-
vembre 1964 au 16-17 janvier 1965. Aucun
permis ne sera délivré pour samedi ou
dimanche 19-20 décembre.

Le Conseil vient d'étudier un nouveau
règlement sur les constructions qui est
actuellement à la Direction des Travaux
publics du canton de Berne pour préavis.
Ce règlement sera soumis à l'assemblée
municipale de cet automne.

M. Marcel Droz a été nommé membre
du comité du dispensaire antituberculeux
du district de Moutier.

Il est versé une subvention de 200 fr. à
la Fédération suisse de l'élevage cheva-
lin pour son exposition permanente de
chevaux à Lausanne.

M. Germain Burki a été nommé comme
porte-bannière à l'occasion de la Journée
bernoise à l'Expo le 11 septembre 1964.

L'analyse de notre eaux a donné de
bons résultats , il en est de même de
l'eau derrière Chaindon qui semble être
la meilleure.

Il est décidé de raccourcir d'une heure
le vendredi et d'une heure le samedi la
durée de vote vu qu 'il y a une très pe-
tite participation au scrutin ces 2 jours.

Le moteur pour la pompe de 1000
l.-min. doit être remplacé ; un nouveau a
été commandé.

RECENSEMENT DE
LA MAIN-D'OEUVRE ÉTRANGÈRE

(mr) — Le 25 août, le recensement a
donné les chiffres suivants : non-saison-
niers 169 ; saisonniers 42 ; soit au total
211 personnes, réparties comme suit :
Italiens 190 ; Espagnols 14 ; Autrichiens
2 ; Français 1 ; nationalités diverses 4. La
répartition dans les diverses professions
s'établit ainsi : agriculture 5 ; forêts 4 ;

alimentation 4 ; métaux et machines 118 ;
horlogerie 12 ; bols 5 ; bâtiment 44; trans-
ports et communications 3 ; hôtellerie et
restaurants 4 ; service de maison 2 ; pro-
fessions diverses 10.

A l'Expo
(mr) — La classe supérieure de l'école

primaire a passé une journée à l'Expo ;
en groupe d'abord , certains secteurs ont
été visités, puis individuellement, cha-
cun a pu s'arrêter plus longuement dans
les secteurs de son goût.

CORGÉMONT

LA VIE JURASSIE NNE » LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASS IENN E
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BUREAU DE VOTE
(cg) — Le bureau de vote pour les

votations cantonales du 27 septembre 1964
sera formé des citoyens suivants : M.
Blanchard René, président ; MM. Lôffel
Marc, Meuwly Gérard , Miche Daniel, Moh-
ni Marc, Monnard Roger, Monnier Ro-
land, Montavon Jean-Paul et Muhlemann
Henri , membres ; MM. Moser Charles et
Monbaron Georges, suppléants.

ASSEMBLÉE
DES FONCTIONNAIRES DE POLICE

(cg) — L'association réunissant les
fonctionnaires suisses de police aura son
assemblée d'automne dans le village
les ler et 2 septembre prochains. M.
Houmard André, maire représentera la
municipalité.

CARTES D'DDENTITÉ
(cg) — Le conseil, à l'instar de celui

de Bévilard, a fixé le prix des cartes
d'identité bleues à 3 fr.

VENTE DE POMMES
ET POMMES DE TERRE

(cg) — Des fruits et des tubercules
peuvent être achetés à la Direction can-
tonale des œuvres sociales par les per-
sonnes à ressources modiques. Les ren-
seignements peuvent être obtenus au se-
crétariat de commune.

DÉMISSION
(cg) — M. Liechti, employé d'adminis-

tration , a donné sa démission. Le conseil
a décidé de mettre ce poste au concours.

CHARRIÈRE DE MORON :
REMISE EN ÉTAT

(cg) — La commission des Travaux
publics a décidé de remettre en état la
charrière de Moron. Celle-ci, en effet ,
a subi passablement de dégâts et on sait
qu 'elle est beaucoup utilisée par les pay-
sans de la crête de Moron et les touristes.

En outre, différentes factures pour des
travaux effectués sur le territoire com-
munal seront réglées prochainement.

ENCORE DE L'EAU POTABLE !
(cg) — Le chimiste cantonal a analysé

l'eau de la station de pompage et des
sources : elle est potable. Ce n'est mal-
heureusement plus le cas de la Birse
qui, de plus en plus, se pollue et dégage
des odeurs nauséabondes.

PROTECTION CIVILE
(cg ) — Le conseil convoquera une

séance spéciale pour étudier les nouvelles
ordonnances concernant l'organisation et
la construction d'abris de protection ci-
vile.

COURROUX
PORTE-DRAPEAU A L'EXPO

(z) — Parmi les contemporains 1944, le
tirage au sort a désigné Mlle Marie-Claire
Seuret pour porter le drapeau communal
lors de la Journée cantonale bernoise à
l'Expo. La suppléante sera Mlle Rita
Brun.

MALLERAY

EXAMENS DE FIN DE SCOLARITÉ
(fx) — Les garçons des classes de la

Courtine et du Petit-Val ont subi les exa-
mens d'aptitude physique obligatoires de
fin de scolarité sous la direction de M.
René Lutz, instituteur à Tavannes. Ils
étaient au nombre d'une vingtaine; d'ex-
cellents résultats ont été enregistrés et
deux élèves pourront être retenus pour
le concours jurassien qui aura lieu en
septembre à Tramelan.

COURSE DE LA MAISON
DE SANTÉ

(fx ) — 80 malades de la Maison de
santé répartis en trois cars ont effectué
une course d'un jour dans le Jura sous
la direction de M. Georges Droz, chef-
infirmier. Ils se sont rendus à Saint-
Ursanne par Soubey, ont dîné à Saint-
Ursanne, sont montés aux Rangiers et
ont goûté , au retour, aux abords de
Saint-Brais.

Un autre groupe de 80 patients s'étaient
précédemment rendus, accompagnés de
nombreux infirmiers, à l'Exposition na-
tionale.

BELLELAY

Chute malencontreuse
(ad) — Lors d'une récréation en fin

de semaine, le jeune Gressly, âgé de 7
ans, fit une lourde chute et se brisa le
poignet droit. Il fut conduit à l'hôpital
pour recevoir les soins que nécessitait son
état.

TAVANNES

DEUX BONS BUCHERONS
(hi) — Sur 300 concurrents qui ont

pris part aux éliminatoires pour le con-
cours du bûcheron qui se déroulera à
l'Expo au début de septembre, 40 par-
ticipants se sont qualifiés. Parmi ceux-
ci figurent M. Aurèle Noirjean, garde-
forestier à Tramelan et son fils Willy.

Des pensionnaires au manège
(hi) — Une vingtaine de chevaux sont

actuellement logés au manège des Reus-
silles. Us appartiennent à des cavaliers
genevois venus dans la région pour pra-
tiquer leur sport favori. Parmi eux fi-
gure M. Léopold Boissier , président du
*omité international de la Croix-Rouge.

TRAMELAN

Violent orage .
(ni) —Un orage d'une rare violence

s'est abattu sur la contrée samedi, vers
13 heures.

La pluie mêlée de grêle est tombé avec
tant de «persévérance» que des rues ont
été ravinées. La grêle a haché les plan-
tations et l'herbe.

SAINT-IMIER

EN COURSE
(rm) — Les élèves de la classe moyen-

ne ont accompli leur course scolaire
dans d'excellentes conditions ; ils sont
allés à Macolin , sont descendus les gorges
de Douanne puis se sont rendus à l'Ile
de Saint-Pierre.

Les élèves des deux classes supérieures
ont également profité du beau temps et
se sont rendus, à pied, à Belîelay, où ils
ont visité, à l'abbatiale, l'exposition « Les
richesses naturelles du Jura bernois ».

CURIOSITÉ DE LA NATURE
(rm) — M. Pellaton a trouvé dans son

poulailler un œuf géant pesant environ
150 grammes ; cet œuf contenait, d'une
part , le jaune et le blanc habituels, d'au-
tre part , un second œuf avec coquille et
également parfaitement constitué.

BEAU SUCCÈS
(rm) — Lors de la dernière fête ju-

rassienne d'athlétisme, M. F. Vorpe s'est
classé second en catégorie B avec le beau
total de 2950 points ; nos félicitations.

SONCEBOZ

AFFAIRES SCOLAIRES
(p) — Dans sa dernière séance, la

commission d'école a nommé, à titre
provisoire, Mme Nlederhauser , de Son-
vilier, pour la classe inférieure, avec
entrée en fonction le 19 octobre. Elle
remplacera Mlle Leimer qui part pour
Saint-lmier. La classe supérieure sera
tenue par un normalien.

Les cours post-scolaires pour Corté-
bert , Corgémont et Sonceboz seront
donnés à Corgémont par M. Boillat. Les
intéressés seront avertis en temps voulu.

CORTÉBERT

VAL LON DE SAINT-IMIER

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilheim HANSEN

?

Petzi , Rik l
et Pingo
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J) Un fameux plaisir
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Extraordinaire

Si vous rongez vos ongles, s'ils sont
courts et cassants, quelle que soit

votre profession

en quelques minutes et 3 mouvements
vous aurez les ongles les plus beaux du

monde aussi longs que vous le désirez

9* ^^
grâce à

SUPER Qô4 LIQUIDE
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"'"̂ •â f̂a-, /«v Appliquez le liquide \
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~
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0/̂  J r̂ ^J et appliquez le vernis

La boîte pour 60 ongles Fr. 29.50

Démonstrations à l'entrée
du 31 août au 12 septembre

f AVIS j
i MESDAMES, S

I M. Gino du salon Coiffure Festival I
vous Informe que par suite d'une erreur advenue dans l'annuaire téléphonique

la raison sociale ne figure pas dans celui-ci.
Vous la trouverez dans la liste des coiffeurs sous son nom de famille soit :

I MirabsEe Luigi, coiffeur I
58, rue Jaquet-Droz Tour de la gare y

I Tél. 2. 28.41 I

A
vendre

1 horloge de timbrage et signal ho-
raire pour 50 ouvriers , 8 lampes
d'atelier , bas voltage, avec trans-
form ateur , 6 horloges d'atelier indé-
pendantes.

S'adresser à INCA S.A., Place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

Daim-Service
N'ATTENDEZ PAS à l'automne pour faire nettoyer vos
vêtements en daim ou en cuir.
Nettoyage, teinture et réparations par
RenovaDAIM S.A. Case postale Neuchâtel 8

r Superbe^divan
métallique, 2
places, avec tê-
te réglable,
protège - ma-
telas et matelas
à ressorts (ga-
rantis 10 ans) ,
140 x 190 cm.

Fr. 360.-
KURTH

pas de change-
ment dîadresse,
toujours
av. de Morges 9
Livraison

franco
Tél. (021)
24 66 66

 ̂LAUSANNE ^

44 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 23771

ommsmKEmaBmKBBammmÊamm

j LA CHAUX-DE-FONDS
A louer dans immeuble locatif et
commercial en terminaison, situé au
centre de l'avenue Léopold-Robert
(face aux Grands Magasins Le Prin-
temps) :

MAGASINS
de 45, 50, 55 m2, avec toutes dépen-
dances ;

BUREAUX
modernes, d'une surface de 400 m2,
facilement divisibles ;

ATELIERS
au ler étage, avec entrée séparée et
monte-charge ; conviendrait spéciale-
ment pour magasin de meubles, ex-
position , ateliers d'horlogerie ;

APPARTEMENTS
de 3'% , 4 % et 5 pièces ; libres tout
de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Régie immobilière REGIM-
MOB, av. Charles-Naine 1, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 211 76.

A remettre
commerce
pour cause de cas urgent , à La
Chaux-de-Fonds, commerce de meu-
bles d'occasion avec grand stock.
Magasin , 2 entrepôts, camion , le tout
en bloc Fr. 55 000.—.

Tenu depuis 25 ans par la même
personne. Affaire très sérieuse et de
très bon rapport , facile à tenir. On
mettrait au courant. Pas sérieux
s'abstenir. Paiement comptant.

Téléphone (039) 2 38 51.

A remettre pour raison de santé

MAGASIN D'ALIMENTATION
USEGO

à Lausanne. Chiffre d'affaires annuel Fr.
141 000.—. Bel agencement en parfait état.
Prix demandé Fr. 15 000.—.
Offres sous chiffre PV 14 526, à Publicitas ,
Lausanne.

GRANDE BAISSE

50 tables de cuisine
FORMICA , pieds chromés, 1 tiroir

AVEC RALLONGES
coloris rouge ¦ jaune • bleu

fermée 90 x 60 cm. ouverte 130 cm.

Fr. 128.—
fermée 100 x 70 cm. ouverte 150 cm.

Fr. 148.—
Kurth Willy, RENENS - Renens-Croisëe

Téléphone (021) 34 36 43

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

AVIS
Salon de coiffure
LOUIS ZAUGG

Rue du Bois-Noir 19 (Building)
Tél. (039) 2 02 72 salon
Tél. (039) 2 90 40 appartement

informe sa fidèle clientèle
que dès le ler septembre

le service se fera

sur rendez-vous

Fourgonnette

CITROËN
2 CV

1962

EST A VENDRE

à bas prix.
Parfait état de mar-
che.
Téléphoner au (039)
2 35 69.

Pourquoi attendre chérie ? I

l meubles graber \
\ au Bûcheron \
\ nous fait crédit ! \

REPR ÉSENTANT (E)
expérimenté(e), ayant travaillé avec succès
demandé(e) pour articles d'aménagement.
Nous offrons : gain au-dessus de la moyen-
ne, commission , fixe , remboursement des
frais , semaine de 5 jours .
Nous désirons : bonnes manières , personne
de confiance, permis de conduire.
Prière de faire offres à Case postale 5,
3000 Berne 26, ou téléphone (031) 23 85 32.

Je cherche

bon coiffeur
pour dames, pour tout de suite ou date à
convenir.
Place stable et intéressante.

Offres sous chiffre HL 18 350, au bureau
de L'Impartial.

Personnel
à former sur

soudage
et polissage

est cherché.

S'adresser à Guillod & Cie, boîtes
or , rue du Doubs 83.

Docteur

BRUN
Dombresson

absent
jusqu 'au

24 septembre

Je cherche à ache-
ter d'occasion une

automobile
bien entretenue et
non accidentée
(Caravane), peu
importe la marque.
Prière de faire of-
fres à J.-P. Leuen-
berger, Courtelary.

Lambretta
Achèterais ancienne
Lambretta en état de
marche, bas prix.

Téléphoner au (039)
2 92 17 après 18 h.

BEBE
Garderais bébé à la
journée ou à la se-
maine. Téléphoner
entre 14 h. et 18 h.
au (039) 3 36 07.

ON
CHERCHE
une manoeuvre

ayant des connais-
sances dans la cou-
ture, ainsi qu'une
apprentie courte-
pointière.
Se présenter : Ma-
gasin DED, rue du
Marché 4.

En vacances ,
lisez l'Impartial

Docteur

Eugène

Delachaux
CERNIER

de retour
Progrès 13 a

achète
argent c o mp t a n t :
lits , tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e a u x ,
studios, chambres à
coucher, sal les  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tél. (039) 2 38 51

Salle
à manger

A vendre superbe
chambre en arolle,
table, 6 chaises,
buffet de srevice,
magnifique occa-
sion.

S'adresser Progrès
13 a. C. Gentil.

5 TAPIS
superbes milieux mo-
quette , très épais, 260
x 350 cm., fond rou-
ge, dessins Bochara ,
â enlever pour Fr.
190.—¦ la pièce, port
compris. Envoi con-
tre remboursement ,
argent remboursé en
cas de non convenan-
ce.

W. KURTH
Rue de Lausanne 60

RENENS
Tél. (039) 34 36 43

A VENDRE

RENAULT
R 8

1962-1963

magnifique occasion
cédée à bas prix.
Téléphoner au (039)
2 35 69.

A VENDRE

Beau manteau

Astrakan
noir

Taille 42

S'adresser
Léopold-Robert 79
3e étage à gauche.

Mariage
Dame gaie, bonne
santé, travaillant ,
possédant voiture
et bel appartement ,
désire faire con-
naissance d'un
monsieur de 35 à
50 ans, en vue de
mariage.

Ecrire sous chiffre
S. G. 18246, au bu-
reau de LTmpar-
tial.
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Remonteur cherche
travail à domicile ,
pour tou t de suite.
Travail propre et
soigné garanti.
Préférence calibres
Landeron et Val-
joux.
Offres avec prix
sous chiffre L. C.
18319, au bureau de
L'Impartial,

FALCON
(Ford)

Modèle 1962. roulé
50 000 km. En parfait
état EST A VEN-
DRE. Prix très inté-
ressant.

Téléphoner au (039)
2 35 69.

Lisez l'Impartial

Mardi ler septembre Fr. 6.—
Départ 13 h. 30

Foire de Morteau
EXPO 64 - LAUSANNE

Merc. 2 sept. Dép. 7 h. Fr. 13.—
Retour : dép. 19 h. de l'Expo

Merc. 2 sept. Dép. 7 h. Fr. 14 —

Saint-Loup
(Fête annuelle)

VW
1200 !

1959

Bonne occasion

Grand Garage
de L'ETOILE

G. Châtelain
F. - Courvoisier

28

Chambre
à coucher

A vendre chambre
à deux lits ju-
meaux, coiffeuse,
armoire trois por-
tes, tables de nuit ,
le tout en parfai t
état et très propre.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil . ,

LUNETTES

von GUNTEN
p^, OPTICIEN
UR^ TECHNICIEN
$-£ MECANICIEN
QG DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

GARAGE
quartier Place clu
Marché, est deman-
dé. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 18 085

PJÂNÔ
Cas urgent, à
vendre magnifique
piano brun, en
noyer, cordes croi-
sées, cadre métalli-
que, réelle occasion ,
Fr. 650.- Tél. (039)
ï 75 68.

FEMME de ménage
est demandée. —
S'adresser à Mme
René Mattioli , Crê-
tets 82.

LOGEMENT 1 ou 2
chambres est deman-
dé. — Téléphoner au
039/3 40 88 ou 3 15 62

ON CHERCHE
appartement meu-
blé , 1 pièce. 1 cui-
sine, au plus vite,
payement d'avance.
Tél. (039) 3 49 36.

A LOUER cham-
bre meublée, rue
des Terreaux 12, 2e
étage.
A LOUER chambre
à 2 lits , avec chauffa-
ge central. S'adres-
ser à la Boulangerie
Portmann , Promena-
:1e 19, tél. (039) 2 12 96

A VENDRE couvi-
noise 250 m" char-
bon , inextinguible.
Bas prix. S'adres-
ser Grenier 32, 3e
étage à gauche,
après 18 h .
A VENDRE 1 se-
crétaire , 1 machine
à laver. 1 potager
à bois émaillc
blanc, 2 trous et
bouilloire. Reven-
deurs s'abstenir.
Tél. (039) 3 27 53,
depuis 18 h. 30.

CANARI jaune et
brun s'est envolé,
quartier des Tourel-
les. Tél. (039) 2 98 02.



Un orage d'une incroyable
violence a balayé Genève

ATS — Un violent orage s'est abattu samedi sur la ville et le canton
de Genève. En moins d'une demi-heure, il est tombé 10 mm. d'eau, et la
pluie a continué également de tomber une bonne partie de l'après-midi,
Lors de cet ouragan , un vent violent n'a cessé de souffler. Ces abon-
dantes précipitations et ces rafales de vent ont causé de sérieuses pertur-
bations dans le trafic routier.

C'est ainsi qu'en différents quar-
tiers, plus particulièrement dans la
région du Petit-Saconnex et l'aéro-
port de Cointrin, de Châtelaine et
de Vernier, un certain nombre d'ar-
bres ont été déracinés et projetés
sur les chaussées.

La chute d'arbres ou de branches
a provoqué de sérieux dommages à
l'éclairage public, ainsi qu'à des voi-
tures . en stationnement. Plusieurs
de celles-ci ont été endommagées
voire même écrasées. La foudre , de
surcroît, est tombée sur une demi-
douzaine de trams. Ceux-ci ont été
avariés et ont été remorqués aux
dépôts de la CGTE, à la Jonction.

Sur le lac, des navigateurs ont
été surpris par la brusque arrivée
de l'ouragan et deux voiliers ont
fait naufrage. Quant à la caserne
des pompiers permanents, elle a
reçu , en l'espace de quatre heures,
près de 250 appels téléphoniques.

La vendange perdue ?
D'abondantes chutes de grêle

sont tombées principalement dans
la région de Bernex, Confignon,
Sezenove et Lully. En raison de la
violence du vent qui avait précédé
ces chutes de grêle, les fusées anti-
grêle se sont révélées tout à fait
inopérantes. Les dégâts à ces vigno-
bles qui sont parmi les plus impor-
tants du canton, sont considérables.
En effet, on estime que la vendange
qui s'annonçait belle est perdue a
peu près à cent pour cent. C'est plus

d'un demi-million de litres soit en
rouge, soit en blanc, qui ne pour-
ront pas être vendangés. Il paraît
même qu'en raison de l'état de la
vigne, la récolte de 1965, pourrait
être également compromise.

Gros dégâts à la Côte
L'orage a également sévi sur une

partie du canton de Vaud. Il a
causé de gros dégâts à la Côte. Des
caves ont été inondées et les vignes
sont ravinées. La terre a dévalé sur
les routes et les chemins. Il y a eu
un peu de grêle qui n'a cependant
pas causé de dégâts. La circulation
sur la route cantonale du bord du
lac, entre Saint-Saphorin et Rose-
ville, à la sortie occidentale de Ve-
vey, a dû être détournée par la
route de Chexbres, tant il y avait
de dépôt de terre.

A L'EXPO
Cette semaine :

Lundi 31 août : Concert du Ly-
ceum-Club (16 h., Théâtre Expo).

Récital de chant Adrienne Delor
(20 h. 30, Tréteaux des loisirs).

Mardi ler septembre : Journée
vigneronne de Puidoux (dès 11 h.,
Terre et forêt) .

Mercredi 2 septembre : Journée
vigneronne de Begnins (dès 11 h.,
Terre et forêt) .

Concert du trio Hirt-Schneeber-
ger-Sturzenegger (20 h. 30, Théâtre
Expo).

Du 2 au 8 septembre : Congrès
mondial des soroptimistes (2000 par-
ticipants annoncés).

Jeudi 3 septembre : Journée vi-
gneronne de Vevey.

Vendredi 4 septembre : Journée
de la jeunesse argovienne ; cortège
(10 h. parcours officiel) , cérémonie
officielle (11 h. 30, Arènes) , concert
(15 h. 30, Théâtre Expo) , cabaret
d'écoliers , (20 h. 30, Théâtre Expo).

Vendredi 4 et samedi 5 septem-
bre : athlétisme, championnat suis-
se des cheminots et rencontre inter-
nationale (matin et après-midi au
stade de Vidy) .

Samedi 5 septembre : Journée de
la vigne et du vin ; cortège (10 h.,
parcours officiel) .

Journée vigneronne de Corseaux.
Les 3, 5 et 6 septembre : « Panora-

ma musical de la Fête des Vigne-
rons 1955 » (20 h. 30, Halle des fê-
tes).

Dès le 5 septembre : Démonstra-
tions militaires (place d'arme de
Bière).

Dimanche 6 septembre : « Die Ehe
des Herrn Mississipi > , de F. Diïr-
renmatt, par l'Atelier-Theater de
Berne (20 h. 30, Théâtre Expo).

Conservatoire de Berne, chœur de
Jeunes (13 h. 30, Tréteaux des loi-
sirs).

Arrivée du relais international
Omnisports.

ATS — Durant l'année 1963-64
il a été consommé en Suisse
2.144.011 hectolitres de vin (1
million 964.513 hl . l'année pré-
cédente) , dont 798.531 hl. de vins
indigènes (790.199 Kl.) . La con-
sommation de vins blancs a été
de 634.109 hl., dont 588.097 hl.
de vins du pays et celle des vins
rouges de 1.509.902 hl ., dont seu-
lement 210.434 hl. de vins du
pays.

Le Suisse :
bon buveur !

£} o NETTOYAGE DE VÊTEMENTS EN 48 HEURES

f̂^wBB^̂^̂  
o -g rv "" """ ' — ~

«*̂  BT^  ̂ n" — °̂  1 SIIOE* CIIUSDI C k ^̂ P A NETTOYES,
"THl  ̂#'** B  ̂

J U F t. Z > l M r L , £ .  k g A DéTACH éS,
E O &Â S •" 1 PANTALON m a  ̂ REPASS éS . . .  A LA PERFECTION !

f N

Oqiwf,.
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

jeune Ile
(pour travaux d'atelier)

régleuse-
retoucheuse

commis
de fabrication

Paire offres ou se présenter Crètets
81, La Chaux-de-Fonds.

I J

. MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

de la place cherche :

mécanicien
pour seconder chef d'atelier, ou

aide-mécanicien
consciencieux, qui serait mis au
courant ;

1 régleuse
et

ouvrières
d'atelier, pour divers travaux pro-
pres et intéressants.
Ecrire sous chiffre XD 18 356, au
bureau de L'Impartial.

Cherché par famille de 3 personnes
habitant villa familiale proximité
centre Neuchâtel

CUISINIÈRE
qualifiée, à côté de femme de ména-
ge et jardinier.
Salaire Fr. 400.— à Fr. 500.— selon
capacités plus appartement moder-
ne et Indépendant de 3 pièces gra-
tuit.
Offres sous chiffre FG 18120, au
bureau de LTmpartial.

pour travail en fabrique

poseur de cadrans
pour pièces 10 W, qualité soignée ;

à domicile ou en fabrique

viroleuses-centreuses
pour réglages point d'attache 5 %"'.

Prière d'écrire ou se présenter, rue du
Parc 119, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I i
CORUM

RIES, BANNWART & CO.
Fabrique d'horlogerie soignée

cherche une

commis de bureau
active et ordrée, pour son départe-
ment des achats.
Rue du Parc 107 bis, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 31715

Verres de montres

ouvrière
ou jeune fille

pour différents travaux d'atelier est
demandée tout de suite . On mettrait
au courant.

S'adresser à INCA S.A., Place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

Nous cherchons :

1 machiniste
1 toupilleur
1 débiteur
menuisiers et ébénistes
Places stables. Caisse de retraite. Even-
tuellement appartement à disposition.
Adresser offres à la Maison Albert Held &
Cie S.A., menuiserie-ëbénisterie, Montreux.

Nous sortons régulièrement à domi-
cile

mise en
marche

petites pièces à régleuse possédant
vibrograf.

Ecrire sous chiffre AB 18 355, au
bureau de L'Impartial.

r -\
Commerce de fers et métaux cher-
che pour tout de suite ou à con-
venir

chauffeur
en possession du permis rouge pour
poids lourds.

Faire offres avec références ou se
présenter chez A. & W. Kaufmann
& Fils. Marché 8-10, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 10 56.

V t

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION

est demandé(e) au plus vite.

Faire offres manuscrites et détaillées
à la Fabrique DULFI, 61, rue Jacob-
Brandt , La Chaux-de-Fonds.

Verres de montres
Importante fabrique cherche

un ouvrier qualifié
ayant bonnes connaissances dans la
fabrication de la glace étanche.
Place d'avenir avec possibilité
d'avancement.

Ecrire sous chiffre RA 18 093, au
bureau de L'Impartial.

DESSINATEUR
EN MACHINES

diplômé du technicum, ayant quel-
ques années de pratique, actuelle-
ment en Suisse allemande, cherche
place dans la région de La Chaux-de-
Fonds ; de préférence dans la cons-
truction et la recherche.

Faire offres sous chiffre ML 18 109,
au bureau de L'Impartial.

On demande

DIAMANTEUR-
MEULEUR

sur boites de montres.

Eventuellement serait mis au courant.
Faire offres sous chiffre ZV 18 226, au
bureau de LTmpartial.

ATS — Hier, à 6- h. 30, un in-
cendie s'est déclaré dans les caves
d'une fabrique de chaussures, à la
Badenerstrasse 156. à Zurich.

Des centaines de boîtes et des
souliers ont été détruits, et de nom-
breuses paires de bottes, dont la
partie en caoutchouc avait fondu ,
ont été endommagées. Les causes
du sinistre n'ont pas encore pu
être établies avec précision.

Des centaines
de souliers brûlés

(cp) — Le groupe de travail formé
des représentants des plus impor-
tants groupements de jeunesse d'Y-
verdon, et constitué pour étudier di-
vers projets en faveur de la jeu-
nesse yverdonnoise, a terminé ses
travaux. Dans une lettre adressée à
tous les groupements de jeunesse , il
annonce la convocation d'une assem-
blée générale pour se prononce r sur le
résultat de ses études. Le groupe de
travail proposera la constitution d'u-
ne association înter-jeunesse qui o f -
fr ira de très vastes possibilités pour
l'ensemble de la jeunesse yverdon-
noise.

Le groupe de travail rendra pro-
chainement public le rappor t f inal ,
très fouillé , dans lequel il expose ses
travaux.

Initiative menée à chef
à Yverdon ATS — Le juge d'instruction char-

gé de la plainte pénale déposée par
le gouvernement de la République
algérienne et le bureau politi que du
FLN en abus de confiance contre M.
Mohammed Khider , a longuement
entendu celui-ci au cours de la jour-
née de vendredi . M.  Khider a remis
au juge un certain nombre de docu-
ments et a répondu aux très nom-
breuses questions qui lui ont été po-
sées.

M. Khider devant le ju ge

ATS — La direction du 2e arron-
dissement des CFF communique :

Par suite des intempéries surve-
nues au Tessin samedi soir , le trafic
ferroviaire a été fortement entravé
sur la ligne du Gothard. Entre Ri-
vera-Bironico et Taverne un châ-
taignier, déraciné, est tombé sur la
ligne de contact, provoquant la
chute d'une entretoise porteuse, de
sorte que le trafic a été interrompu
sur les deux voies de 20 h. 15 à
0 h. 30. Dès 0 h. 30, le trafic a pu
reprendre sur une voie dans une
mesure réduite.

Tous les trains directs ont subi
des retards de plusieurs heures.
L'express « Adria » qui passe à mi-
nuit a été détourné par Luino. Le
trafic local a pu être maintenu au
moyen d'autocars. Dimanche matin
à G h. 07 les trains ont de nouveau
pu circuler normale-ient sur les
deux voies.

L'interruption
du traf i c au Gothard

ATS — Un incendie a éclaté dans
la fabrique suisse d'explosifs de
Dottikon. Les pompiers de l'entre-
prise ont rapidement été maîtres
du sinistre. Toutefois, deux ouvriers
ont été grièvement brûlés et un au-
tre légèrement. Us ont été admis
tous les trois à l'hôpital cantonal
d'Aarau.

Incendi e dans une
f abrique d'explosif s

ATS — Samedi, la direction des
Travaux publics du canton de Berne
communiquait que le pont de Spreit>
bach en aval de Guttannen avait été
emporté. La route a pu être rendue
à la circulation dans un état normal
durant la matinée d'hier.

La route du Grimsel fermée
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les derniers modèles

COUVINOISE
série 24

élégants et fonctionnels
coloris crème et chamois
3 possibilités de sortie de fumée t
derrière, dessus, à gauche
haut rendement thermique
marché silencieuse
équipés du fameux brûleur Inox
garanti 10 ans.
Représentation, vente, installation et
service

FEHR
Combustibles- Mazout - Maison spécialisée

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 218 29
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Important pour vous, Madame:
Le lait embellit ! Oui, le lait con» de notre peau, de nos cheveux, de
tient, parfaitement dosés, du calcium nos dents - forment dans le lait une
et du phosphore. Et ces substances - synthèse idéale. Ainsi , chacune d'elles
tout à la fois indispensables à notre est - mieux assimilée par le corps que
équilibre physiologique et à la beauté si elle était absorbée isolément.

Donc pour vous, Madame:

Chaque j our un verre de lait en plus ! .

11  ̂ iEL i I |
dj_ TARIF g

 ̂
jupe simple 3.50 

^Er pantalon 3.80
? veston 4.70 g
(o robe simple 7.50
ij complet 2 p. 8.—
vi 
CN ———————

nettoyage de vêtements

* M

Echangeons

appartement
de 3 H pièces , WC intérieurs, prix
très modeste , quartier collège pri-
maire
contre
2 pièces, chauffage central , quartier
Crêtets ou Gare.

S'adresser à Universo S.A. No 15,
rup tics Crêtets 5, tél. (039) 2 65 85.

Ë̂ m̂mmm—mimmmmmiM am*.



Le championnat
suisse de football

Voici les résultats des matchs
disputés durant le week-end :

Ligue nationale A
Bàle - Granges, 2-0
Bellinzone - Lugano, 0-0
Bienne - Sion, 2-2
Chiasso - La Chaux-de-Fonds. 1-6
Grasshoppers - Lausanne, 2-4
Lucerne - Young Boys, 3-2
Servette - Zurich, 1-0

L 'enlrameur-joueur de Lucerne
Wechselberger a le sourire. Son
équipe vient, de battre ses anciens

compagnons des Young Boys.

Ligue nationale B
Berne - Baden , 1?0
Cantonal - UGS, 3-1
Porrentruy - Bruhl , 4-3
Soleure - Moutier. 2-1
Thoune - Young Fellows, 3-3
Winterthour -• Aarau , 0-3
Le Locle - Schaffhouse, 2-3.

Première ligue
Nous avons attendu en vain un

pli postal de Genève départ à 19 h.
contenant de nombreux résultats,
première ligue , réserves, classe-
ments etc . Nous donnerons ceux-ci
dans notre édition de mardi en
priant nos .lecteurs sportifs de nous
excuser de cet «oubli» involontaire.

Chênois-Xamax
2-2 (0-1)

Buts : Amez-Droz (42e) . Deuxiè-
me mi-temps : Born (18e) , R.
Stampfli (23e) , Maffioli (25e).

Notes : Stade détrempé par la
plue diluvienne qui a sévi en secon-
de mi-temps. Arbitrage du Lau-
sannois Marendaz . Mille specta-
teurs. Coups de coin : Chênois -
Xamax 13-4 (7-2) .

Le résultat est flatteur pour Xa-
max . presque constamment dominé,
mais qui . conservant la tête froide ,
a su marquer deux buts par contre-
attaques très opportunistes. Le pre-
mier but a cependant résulté d'une
erreur de l'arrière genevois Piguet
qui a fait une passe trop courte à
son gardien . Amez-Droz s'est inter-
posé et il a marqué. Ce match a été
joué à vive allure et, malgré les
conditions atmosphériques vrai-
ment épouvantables , il a été très
plaisant. C'est déjà une perfor-
mance.

En France
PREMIERE DIVISION (premiè-

re journée ) : Rennes - Strasbourg
1-2 : Toulon - Lille 3-1 ; Angers -
Toulouse 2-4 ; Valenciennes -
Rouen 3-0 ; Saint-Etienne - Bor-
deaux 0-1 : Monaco - Nantes 4-1 ;
Sochaux - Stade français 4-1 ;
Lens - Lyon 1-2 ; Sedan - Nimes
4-2.

DEUXIEME DIVISION (premiè-
re j ournée) : Red Star - Forbach
3-0 ; Racing Paris - Béziers 0-2 :
Aix-en-Provence - Nice 3-0: Bou-
logne - Reims 3-1 ; Montpellier -
Grenoble 3-1 ; Metz - Besançon
1-1; Limoges - Marseille 1-0;
Cannes - Cherbourg 2-2.

En Allemagne
Voici les résultats de la seconde

journée du championnat d'Alle-
magne de Bundesliga :

ESC Hertha Berlin - SV Ham-
bourg 0-0 ; VFB Stuttgart - F.-C
Nuremberg 3-1 ; Borussia Neuen-
kirchen - Borussia Dortmund 1-2:
Hanovre 96 - F.-C. Cologne 2-0 ;
Schalke 04 - SC Karlsruhe 1-1 ;
Munich 1860 - Eintracht Francfort.
0-1 : Werder Brème - Eintracht
Brunswick 5-1 ; SV Meiderich -
F.-C. Kaiserlautern 3-1 ; — Clas-
sement: 1. Hanovre 96, 4 points ;
2. SC Karlsruhe , Hertha. Berlin.
Eintracht Francfort et VFB Stutt-
gart 3 points. •

Sport-Toto
Colonne gagnante du 2e concours

1 X X  2 2 1  1 1 1  1 1 X 2

Chiasso - La Chaux-de-Fonds, 1-6
Sous le soleil tessinois : Bertsehi 4 buts !

CAMPO : Via Comacini. — ARBITRE : M. Gôppel , de Zurich.
— SPECTATEURS : 2000. — CHIASSO : Carminati ; Lurati II ,
Lurati I ; Lussana, Gilardi , Sangïorgio ; Riva V, Villa , Bergna
(Giono) , Riva IV. Welte. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann;
Egli, Voisard, Brkljaca, Deforel ; Quattropanl , Morand ; Antenen
(Trivellin) , Bertsehi , Vuilleumier, Mauron. — BUTS : Bertsehi 9e
(penalty) , 14e Antenen, 19e Bertsehi , 41e Riva IV , 49e Bertsehi ,
70e Vuilleumier, 89e Bertsehi.

Le Tessin tropical
Pour le pénible déplacement outre-

Gothard , le FC . La Chaux-de-Fonds
a quitté le Jura samedi à midi. Alors
que le temps se rafraîchissait  en no-
tre région , il n'en était pas de même
au Tessin qui reste le pays ensoleillé
par tradition. Quelques nuages blo-
quaient de temps à autre les rayons
solaires sans toutefois  parvenir à.
f a i r e  baisser la température en f a -
veur des Horlog ers qui allaient a f -
f ron ter  leur adversaire, sur un ter-
rain favorable  en tous points à l 'é-
quipe locale. Une heureuse consta-
tation, le Campo de la via Comacini
est entièrement recouvert de gazon .

Rentrée de Morand
Dimanche passé Cocolet Morand

était sur la touche à la suite d'une
pénalité. A Chiasso il f i t  son entrée
ce qui valut la disparition de Trivel-
lin de l'équipe qui battit il y a huit
jours Bellinzone. En tactique 4-2-4
les Montagnards allaient évoluer
dans un style e f f i c a c e  puisque avant
la 19e minute le gardien Carminati
devait cueillir 3 fo i s  la balle au f o n d
des f i l e t s .  La première fo i s  sur un
penalty accordé à la suite d' un ren-
voi de la main par Sangïorgio , 11
mètres transformé par Bertsehi ; la
2e par Antenen au bénéf ice  d'un
centre de Vuilleumier en f in  la 3e
f o i s  grâce à une ratée générale des
défenseurs chiassesis, que Bertsehi
exploitait facilement.

Quoique perdant Chiasso rèagis-

Bertschi retrouve le chemin des filets et marque quatre fois

lin. Tout débuta favorablement puis-
que Bertsehi mit une d i f f é r e n c e  de
3 buts entre les deux équipes après
4 minutes de jeu  dans cette reprise.
Il  allait payer cher son e f f i cac i t é
car il devint l'objet de charges irré-
gulières. Une chance de relancer
leurs actions était saccagée à la 65e
minute par les Tessinois. Au bénéf ice
d' un penalty . Riva IV expédia la bal-
le à côté ! Plus chanceux les Meu-
queux obtenaient un 5e but à la 70e
minute par Vuilleumier et à 1 minute
de la .f in ils scellèrent un. Se but alors
que Chiasso s'avouait battu sporti-
vement.

Bertsehi + Skiba
égal ef f icaci té  ?

Sur le terrain le spectacle f u t  ap-
porté par les joueurs.  Tous ont dis-
puté une partie payante. En arrière

sait. A la 28e minute une solide ren- -,
contre , têt e contre tête , entre Brk lja- 'ii
ca et Bergna , valait au Tessinois d 'ê-
tre blessé aussi il céda sa place à
Giovio. Un but chanceux à la 41e mi-
nute survolta le match sans troubler
les visiteurs.

Antenen s'en va...
Pour la 2e période Antenen sera

absent. I l  a. cédé sa place à Trivel-

Vengagement f u t  total pour la pos -
session du ballon et la suprématie
territoriale. Les avants furen t  les
grands bénéficiaires de cette maîtrise
aussi ils disputèrent un match
payant. Battre Chiasso est un suc-
cès indiscutable. Lui inf l iger  un score
aussi large c'est digne d'un cham-
pion suisse qui tient à signer sa
gloire en lettres d'or. Il nous fau t
pourtant nous arrêter sur la renta-
bilité de Bertsehi. Malgré la cha-
leur (qui est son ennemi de vieille
date)  le «Long» signa 4 f i l e t s .  Cha-
peau pour ce résultai que nous sou-
haitons renouvelable . Tout l'honneur
de cette belle victoire revient sans
conteste à l'entraîneur Skiba. Il a
mené- son équipe depuis , la ligne
avec une autorité remarquable. Il
sait diriger et donner des ordres
comme seul un chef peu t le fa ire .
Cette situation à l'issue de la deu-
xième journée du championnat est
f l a t t eu se .  Notre souhait : Que cela se
confirme dé jà  contre Servette à la
Charrière dimanche prochain et na-
turellement dans 10 jour s à St-
Etienne !

P. G.

Le Locle - Schaffhouse, 2-3
LE LOCLE : De Blaireville ; Droz , Huguenin , Veya ; Jaeger , Kernen ;

Dietlin , Dubois , Hotz , Henry, Bosset. — SCHAFFHOUSE : Brutsch ; Pfen-
ninger , Ruegger ; Widmer, Kehl , Brullmann ; Ludwig, Tippmann, Gramme!,
Wiehler , Kumhofcr. — ARBITRE : M. Gex, de Genève. — Spectateurs : 1500.

Pour leur premier match devan t leur
public , en ligue nationale B, les foot-
balleurs loclois n 'ont nullement démé-
rité et l'allure générale de la parti e
leur donnait largement le droit de pré-
tendre au match nul , pour le moins.
Ils ont beaucoup travaillé, ils ont été
supérieurs à leur adversaire quant à
la qualité du jeu présenté ; mais hé-
las, ils manquent d'un ou deux réali-
sateurs capables de concrétiser les in-
cessantes attaques organisées. Qu'on en
juge : vingt descentes locloises en pre-
mière mi-temps, zéro but ! cinq des-
centes de Schaffhouse : deux buts !
Il y a là tout un métier à apprendre ;
la défense locloise n 'est pas encore ro-
dée. De Blaireville , Huguenin et sur-
tout Droz commettent trop d'erreurs.
En avant, Dietlin , Dubois et surtout
Henry (beaucoup trop personnel!) ont

Le gardien de Scha f fhouse  met f i n  à une attaque locloise. (Photo Schneider)

été au-dessous de leurs possibilités.
Heureusement Kernen s'est révélé dans
un très bon joui - et avec lui Veya , Jae-
ger, Bosset et Hotz, ont donné satis-
faction. Schaffhouse a remporté les
deux points en jouant la défense.

Dès le début , le jeu a été rapide et
à la 5e minute déjà , les visiteurs ob-
tenaient chanceusement leur premier
but par Grammel , après une faute du
stoppeur loclois Huguenin. La réaction
des locaux fut immédiate et de nom-
breuses attaques furent conduites par
les Rouge et Jaune. Pourtant, à la 27e
minute, c'est encore Grammel qui pro-
fita d'une hésitation de Droz pour bat-
tre trop facilement le portier loclois .
Nullement découragés, les hommes de
Kernen repartent de plus belle et
Brutsch doit intervenir sur un beau tir
rie Henry. Puis Bosset et Dubois tirent
peu à côté. Que d'occasions manquées
par les locaux. A la 43e minute , Hen-
ry se trouve seul devant le gardien ,
mais 11 gâche cette nouvelle chance.

Un dernier tir de Bosset est dévié en
corner et c'est la mi-temps. Un peu
trop serré le jeu des locaux, très joli
à voir , mais hélas inefficace.

A la reprise, Le Locle continue sur

sa lancée. Schaffhouse se regroupe en
arrière . On compte 7 ou 8 hommes en
défense. A l'orée des seize mètres, Hen-
ry insiste avec des dribblings inutiles
et, sur une contre-attaque , à la 57e
minute , Wiehler marque le troisième
but , avec la complicité de Droz et de
De Blaireville ! Ce score très lourd ne
reflétant nullement la physionomie du
match n 'atteint pas le moral des
joueurs locaux et Kernen relance ses
hommes. On voit Veya monter avec
talent et envoyer un bolide qui frôle
la latte. Un essai d'Henry est retenu.
Un retourné magnifique de Hotz abou-
tit sur la latte ! On sent venir le but ,
mais les minutes passent. C'est Jaeger
qui marquera le premier but loclois à.
la 82e minute, sur hands à 25 mètres,
le. gardien adverse étan t mal sorti. Dès
lors , l'assaut du camp schaffhousois
est total et les visiteurs sont désempa-
rés. Hotz ramènera le score à 2-3 à
ime minute de la fin , mais hélas trop
tard pour espérer encore sauver un
po'nt. R. A.

Les places d'honneur seront chères en championnat suisse de football

En ligue nationale B, trois clubs îmbattus

Lausanne et La Chaux-de-Fonds en tête
Avec les Chaux-de-Fonniers, bril-

lants vainqueurs de Chiasso (6-1)
au Tessin, les Lausannois parta-
gent la première place du classe-
ment. Les hommes de M. Rappan
ses ont imposés face au Grasshop-
pers à Zurich. Voici donc ces deux
équipes romandes au commande-
ment avec un goal-average favo-
rable de peu aux Chaux-de-Fon-
niers 8-1 contre 8-2 aux Vaudois !
Bàle a triomphé de Granges par
un score net et sans appel justi -
fiant ainsi sa réputation de «diffi-
cile à battre en terre rhénane».
Zurich, des pieds de Servette , et
Young-Boys, de ceux de Lucerne
ont connu la défaite par un seul
but d'écart... Néanmoins les deux
points se sont envolés ! Les deux
dernières rencontres de ligue A se
sont terminées sur des scores nuls
généralement attendus tant il est
vrai que Bellinzone vaut Lugano et
que Bienne est de taille à se dé-
fendre contre un Sion, récent
vainqueur de Servette. Le cham-
pionnat est bien parti et c'est avec

joie que nous constatons que les
Romands y font très bonne figure.

Trois leaders
en ligue B

Après deux journées de cham-
pionnat , trois clubs totalisent qua-
tre points en ligue B. Les Soleu-
rois ont en effet triomphé de Mou-
tier après avoir battu le dimanche
précédent Berne. Fait curieux ces
deux succès furent remportés avec
un but d'écart. Il semble donc que
la force de ce leader est en dé-
fense. Le second nommé, Schaff-
house, désireux de regagner rapi-
dement sa place en ligue A, est
parvenu à prendre l'avantage sur
Le Locle, malgré une belle résis-
tance des Montagnards. Enfin,
Aarau s'est également hissé en tête
en prenant les deux points en jeu
à un Winterthour, récent vain-
queur des Young-Fellows ! De là à

affirmer que les Argoviens joueront
les outsiders il n'y a qu'un pas.
Belle victoire de Cantonal sur un
UGS assez faible. Thoune a été
tenu en échec par Young-Fellows,
ce résultat étant flatteur pour les
Bernois. Berne sur son terrain a
eu de la peine à s'imposer face au
néo-promu Baden tandis que Por-
rentruy, grâce à un Lièvre en
grande forme (3 buts) , parvenait
à battre Bruhl.

PIC.

Dans le Jura
Ue ligue : Courtemaiche - Tavannes

3-3 ; Grastern - Boujean 34 0-2 ; Lon-
geau - USBB 1-0 ; Mâche - Ceneri
6-2 ; Reconvilier - Tramelan 1-0.

Ille ligue : Aegerten - Munchenbuch-
see 5-3 ; Buren - Madretsch 4-2 ; Dot-
zigen - Lyss 2-3 ; Aurore USBB b 2-1 ;
Tramelan - Bévilard 5-6 ; Mâche -
Moutier 1-1 ; La Neuveville - Court 3-0 ;
Nidau - Bienne 4-0 ; Aile - Soyhières
2-1 ; Courrendlin - Develier 2-3 ; De-
lémont - Bassecourt 3-5 ; Boncourt -
Saignelégier 2-1.

Association cantonale
neuchâteloise

Rencontres du 30 août 1964 :
Ile LIGUE : Audax I - Etoile I 7-2 ;

Boudry I - Couvet I 2-0 ; Hauterive I -
Saint-lmier I 4-0 ; Fleurier I - Xamax II
1-1 ; Le Locle II - Colombier I 8-2.

Ille LIGUE : Auvernier I - Buttes I
1-5 ; Comète I - Cantonal II 4-2 ; Cortail-
lod I - Saint-Biaise I 4-3 ; Serrières I -
Fleurier II 11-3 ; Xamax III - Blues-Stars
I 2-1 ; Floria I - Fontainemelon II 4-2 ;
La Sagne I - Le Parc I 1-1 ; Sonvilier I -
Geneveys-sur-Coffrane I 4-3 ; Superga I -
Saint-lmier II 0-1.

IVe LIGUE : Gorgier I - Colombier II
3-3 ; Auvernier II - Boudry II 7-3 ; Bé-
roche I b - Béroche I a 6-9 ; Châtelard I -
Cortaillod II 0-0 ; Audax II - Comète II
1-1 ; Serrières II b - Espagnol I 1-1 ; Le
Landeron I - Hauterive II 3-2 ; Buttes II -
Noiraigue I b 6-2 ; Couvet II - Saint-Sul-
pice I 4-2 ; L'Areuse I a - Môtiers I 5-0;
Noiraigue I a - L'Areuse I h 2-2 ; Chaux-
de-Fonds III - Corcelles II 1-5 ; Dombres-
son I - La Sagne II 9-2 ; Geneveys-sur-
Coffrane II - Fontainemelon III 1-2 ;
Le Locle III a - Le Locle III b 4-3 ; Su-
perga II - Saint-lmier III 3-4 ; Floria II a-
Sonvilier II 3-2 ; Floria II b - Le Parc
II a 1-5 ; Etoile II a - Le Parc II b 4-0.

JUNIORS A : Auvernier - Colombier
1-5 ; Boudry - Comète 2-3 ; Cortaillod -
Xamax 0-4 ; Couvet - Saint-Sulpice 14-0 ;
Fleurier - Travers 3-1 ; Chaux-de-Fonds -
Cantonal 3-2 ; Saint-lmier - Etoile 2-5.

INTERREGIONAUX A : La Chaux-de-
Fonds - Bienne 2-3 ; Saint-lmier - Ger-
laflngen 2-1 ; Derendingen - Cantonal 2-0;
Koniz - Xamax 1-2.

Triple victoire romande en ligue nationale A



La Fête alpestre de lutte suisse à La Vue-des-Alpes
Une belle tradition et un très grand succès

Victoire finale de Furrer Otto, Mottier Henri étant champion cantonal neuchàtelois

Ce n'est pas sans une certaine appréhension que les organi-
sateurs de la Fête de La Vue-des-Alpes scrutaient le ciel diman-
che vers 5 heures du matin. (N'est-ce pas Ernest ?). Allait-on
devoir renvoyer cette manifestation pour cause de pluie ? Fort
heureusement, le président du comité d'organisation, le dévoué
et compétent Ernest Grossenbacher (vainqueur de l'an passé) en
décida autrement. C'est ainsi que cette manifestation connut un
de ses plus brillants succès. Le temps fut clément !

En haut, une vue générale des emplacements. En bas, le magnifique
pavillon des prix. (Photos Schneider.)

Une belle participation
Près de cent lutteurs étaient ins-

crits mais à la suite des p luies de
samedi, quelques-uns s'abstinrent,
tant et si bien que se sont 83 hommes
et 11 juniors qui s'af f rontèrent dans
cette f ê t e  alpestre et cantonale neu-
châteloise. La matinée f u t  employée
aux joutes éliminatoires et tous les
favoris franchirent ce premier écueil.
Après deux passes, Ziehli (Jura) était
en tête avec Muhlstein, puis ve-
naient Buri et Liechti avec un di-
xième de point de retard.

Les luttes furent arrêtées et un
nombreux auditoire suivit avec re-
cueillement les cultes de M.  le pas -
teur Lebet et de l'abbé Robattel. Par
la suite, les jodlers, joueurs de cors
des Alpes et lanceur de drapeau
donnèrent le cachet habituel à cette
journée patriot ique.

La remise
de la bannière

Ce f u t  ensuite la cérémonie tou-
j ours émouvante de la remise de la
bannière cantonale. Venue de Thiel-
le c'est à Henri Mottier, qu'il appar-
tenait de céder l'emblème à Mathias
Derungs de La Chaux-de-Fonds. Cet-
te cérémonie f u t  agrémentée pa r
deux discours de M.  Ernest Kocher,
président cantonal et de M. Ernest
Grossenbacher, président du comité
d'organisation qui devait déclarer :

Pour la célébration de la 45e Fête
cantonale de lutte suisse, le périple de
la bannière cantonale s'achève à La
Vue-des-Alpes. Quittant ce matin les
bords du lac, elle s'est élevée au gré
des pentes jurassiennes, pour finale-
ment se fixer dans ce lieu agreste par
excellence

Elle a traversé de part en part no-
tre beau et pittoresque canton et nous
sommes heureux, nous sommes fiers de
la voir flotter maintenant à La Vue-
des-Alpes.

Nous saluons très crodialement la
délégation de la précédente fête, qui
s'est déroulée à Thièle et souhaitons
que le grand succès remporté par cette
joute de 1963 se reporte sur la mani-
festation présente.

Cet emblème est en quelque sorte
un signe symbolique de ralliement, non
seulement des lutteurs actifs, mais
également de tous les anciens, qui
nombreux restent fidèles à nos acti-
vités, apportant collaboration et con-
seils.

Nous souhaitons qu'encore longtemps,
cette belle bannière devienne le témoin
de nombreuses manifestations, qu'elle
assiste à l'essor toujours plus marqué
de la lutte suisse en terre neuchâte-
loise.

C'est dans ces sentiments que j'en
prends possession au nom du Club
des Lutteurs de La Chaux-de-Fonds.

Elle sera gardée avec fierté, avec
diligence aussi et disons bien haut :

Vive la lutte suisse,
Vive l'Association cantonale des lut-

teurs.

Le banquet of f iciel
Comme à l'accoutumée le repas de

midi f u t  servi en toute simplicité,
ce qui n'empêche nullement la qua-
lité des mets. Prirent la parole à
cette occasion, M M .  Gerber, vice-
président du comité d'organisation ;
E. Grossenbacher ; Paul Macquat
(ADC) ; M.  le pasteur Lebet, etc. Une
minute de silence f u t  observée à la
mémoire de MM . Linder et Laager
tous deux décédés et étroitement liés
à la Fête de la Vue-des-Alpes.

Les f avoris s'imposent
Une seule surprise devait être en-

registrée par la suite, celé de l'aban-
don de Luscher, couronné fédéral  à
Aarau, à la suite de blessure. Après
quatre passes, le classement était
le suivant : 1. Muhlstein 39,40 ; 2.
Burri 39,30 ; 3. Ryser 38,90 ; 4. Salz-
mann 38,90 ; 5. Mottier 38,80, etc.

Au cours de la passe suivante,
Mottier était tenu en échec par le
leader et se voyait ainsi relégué au
sixième rang derrière Muhlstein,
Furrer, Ziehli, Salzmann et Barfuss .

Les dernières passes
Magnifique de cran — on sait que

Mottier est encore handicapé par son
accident — le lutteur de Val-de-Ruz
devait triompher lors de sa dernière
passe et reprenait ainsi une brillan-
te deuxième place. En e f f e t , les nuls
furent nombreux au cours des der-
niers combats et ceci favorisait les
vainqueurs. Le dernier combat de la
journée f u t  magnifique entre Muhl-
stein et Furrer. Plus de 1000 person-
nes assistèrent à cette passe f inale
qui f u t  enlevée magnifiquement par
Otto Furrer (tombé) après une mi-
nute de combat.

Des invités
d'honneur

Parmi les nombreux invités
d'honneur, signalons la présence des
commandants de la police canto-
nale et locale, le major Russbach
et le capitaine Marendaz ; de M.
Paul Macquat de l'ADC ; des pré-
sidents cantonaux neuchàtelois et
vaudois ; de M. Chs Courant, vé-
téran fédéral et ex-médaille de
bronze et argent aux JO ; etc.

Sur l'emplacement de fête, Mlle
Robella avec son équipe de sama-
ritains était une fois de plus pré-
sente. Plusieurs anciens sportifs
assistaient à ces joutes, en par-
ticulier Dolfi Freiburghaus, «Frac»
Glasson, «Titb Blaser, Léon Pier-
rehumbert qui tous furent cham-
pions suisses et même du monde !

Un grand bravo à ces fidèles.

Résultats
1 Furrer Otto, Lueterkofen 58.30;

2. Mottier Henri, Vignoble 57.80 ; 3.
Zihli Erwin, Jurassienne 57.20 ; 4.
Muhlstein Alb., Koeniz 56.90 ; 5. Salz-
mann Hans, Schangnau 5690 ; 6. Bar-
fuss Alg., Val-de-Ruz 56.80 ; 7. Burri
Hans Lyssach 56.80 ; 8. Milhit Bd.,
Saxon 56.70 ; 9. Pauli Marcel, Le Locle
56.60 ; 10. Derungs M., La Chaux-de-
Fonds 56.40 ; 11. Genoud Louis, Châtel-
Saint-Denis 56.40 ; 12. Béer Hans, Bue-
tigen 56.40 ; 13. Liechti Walter, Eggi-
eil 56.20 ; 14. Kuenzi Paul, Val-de-Ruz
56.00; 15. Geiser Kurt, Langendorf 56.00;
16. Staub Rudolf , La Chaux-de-Fonds
55.90 ; 17. Geiser Gérard, Langendorf
55.90 ; 18. Ryser Fritz, Roggwil 55.90,
tous avec couronne ; puis : 19. Gasser
Wemer, Ersigen 55.80 ; 20 Schaer Da-
niel, Reconvilier 55.70 ; 21. Haenni
Marc, Vignoble 55.40 ; 22. Roggli E.,
Estavayer 55.40.

Chez les juniors
Victoire

chaux-de-fonnière
Dans le cadre de la Fête canto-

nale, onze j uniors se disp utaient la
première place. A la suite de belles
empoignades où de nombreux jeu-

A gauche, Mottier (en blanc) en action, et à droite , (dessus) Paul Kunzi,
soit deux des meilleurs Neuchàtelois.

7i.es f irent montre de bonnes qualités,
J .-P. Jéquier, de La Chaux-de-Fonds
f u t  déclaré vainqueur avec une nette
avance sur son plus proche adver-
saire.

Classement
1. J .-P. Jéquier, La Chaux-de-Fds

48,90 ; 2. Lesquereux, Le Locle 46,90 ;
3. Grunder Otto, La Chaux-de-Fonds
46,80 ; 4. Arm Samuel, Vignoble
46,10 ; 5. Studer Antoine, Cernier
45,80, tous avec palme.

Magnifique succès de cette 19e f ê t e ,
succès dû une fois de plus au ma-
gnifique esprit d'équipe dont f o n t
preuve les membres du Club des lut-
teurs de La Chaux-de-Fonds . Le jury
placé sous la direction de M.  Ch. Les-
quereux mérite des félicitations pou r
son travail parfai t  ainsi que les deux
préposé s aux résultats MM . Sandoz
et Riechterich.

André WILLENER

Nageurs et plongeurs ont lutté pour les médailles
Le CN La Chaux-de-Fonds s'est fort bien défendu

Les championnats suisses de plongeons et les championnats romands
de natation et de plongeons catégories Jeunesse et Juniors ont connu
un plein succès à la piscine des Mélèzes, nonobstant les conditions
atmosphériques déplorables.

La j ournée de samedi a été parti-
culièrement éprouvante pour les con-
currents. Froid , brouillard et pluie
étaient de la partie. Nageurs, plon-
geurs et spectateurs étaient quelque
peu refroidis. Cependant le program-
me fut respecté. Cette première jour-
née était réservée en grande partie
aux éliminatoires. Seules finales :
celles des championnats romands
de plongeons, Jeunesses et Juniors.

Les éléments s'étant quelque peu
calmés, la j ournée de dimanche fut
plus réussie : plus de 1000 specta-
teurs furent dénombrés.

Le moral des participants était au
beau fixe. Tout s'est très bien ter-
miné. Les organisateurs — le Club
de natation de la ville et soh prési-
dent , M. André Ruch — peuvent se
féliciter.

Au chapitre des performances, no-
tons le très beau titre de champion-
ne suisse de plongeon au tremplin ob-
tenu par la Chaux-de-Fonnière Ray-
monde Tripet , les résultats réconfor-
tants réussis par Nicole Mathys,
Francine Blum, Denis Perrin et Gé-
rard Philippin. Relevons également
l'exhibition pleine de promesse d'un
jeun e plongeur chaux-de-fonnier de
9 ans, Jean-Luc Ungricht.

Les meilleurs ont été récompen-
sés parfaitement grâce à la générosi-
té des donateurs.

Tous les résultats
Championnats romands

de natation
et de plongeons

50 METRES CRAWL JEUNESSE II
GARÇONS : 1. Badertscher Hans, Bien-
ne 30" 5 ; 2. Grossenbacher Philippe,
Yverdon 32" 9 ; 3. Genetti Pierre, Ve-
vey 33" 4 hors concours.

50 METRES BRASSE JEUNESSE II
FILLES : 1. Jordan Nicole, Léman 44"
5 ; 2. Bangerter Françoise, Vevey 44" 7;
3. Pilecki Myriam, Bienne 47" 5.

100 METRES JEUNESSE I GAR-
ÇONS : 1. Evard Gérald , Vevey 1' 07"
3 ; 2. Denervaud Richard , Yverdon 1'
07" 7 ; 3. Chenaux Richard, Vevey
1' 07" 7.

50 METRES CRAWL JEUNESSE III
GARÇONS : 1. Buhlmann Jean-Pierre,
Sion 33" ; 2. Pilecki Alain, Bienne 37"
4 ; 3. Hildebrand Claude, CN Lausanne
38" 5.

50 METRES BRASSE JEUNESSE III
FILLES : 1. Staub Marijke, Vevey 42";
2. Mathys Nicole, La Chaux-de-Fonds
48" 6; 3. Mock Jacqueline, Bienne 48" 8.

100 METRES CRAWL JEUNESSE I
FILLES : 1. Bolli Edith, Yverdon 1'
18" 4 ; 2. Schibli Monique, Yverdon
1' 20" 9 ; 3. Reymond Marie-José, Ve-
vey 1' 25" 2.

200 METRES BRASSE JUNIORS
FILLES : 1. Reymont Jocelyne, Vevey
3' 17" 3 ; 2. Blum Francine, La Chaux-
de-Fonds 3' 38" ; 3. Salvi Monique,
Neuchâtel 3* 49" 1.

50 METRES BRASSE JEUNESSE n
GARÇONS : 1. Schaad Yves, Genève
43" 4 ; 2. Grossenbacher Philippe,
Yverdon 45" 6 ; 3. Roten Wemer, Sion
45" 6.

50 METRES CRAWL JEUNESSE II
FILLES : 1. Maillardet Anne-Claire,
Neuchâtel 36" 6 ; 2. Bayion Cl re-Lise,
Vevey 37" 3 ; 3. Arber Françoise, Le
Locle 37" 4.

100 METRES BRASSE JEUNESSE I
GARÇONS : 1. Gilliard Nicolas, Léman
1' 28" 7 ; 2. Smaniotto Diego, Bienne
1' 31" 8 ; 3. Zuber Jean, Sierre 1' 34" 9.

50 METRES BRASSE JEUNESSE HI
GARÇONS : 1. Dubois Yves, Le Locle
48" 2 ; 2. Gasser Philippe, Yverdon
49" 2 ; 3. Pilecki Alain, Bienne 50" 7.

50 METRES CRAWL JEUNESSE HI
FILLES : 1. Staub Marijke, Vevey 35"
7 ; 2. Hunkeler Antoinette, Vevey 37" 3;
3. Cordey Rita, Vevey 40" 1.

100 METRES BRASSE JEUNESSE I
FILLES : 1. Schibli Monique, Yverdon

Un départ de 50 m. fil les : à chacune sa technique !

1' 40" 4 ;  2. Weil Catherine, CN Lau-
sanne 1' 43" ; 3. Richter Mireille, Neu-
châtel 1' 44" 5.

50 METRES DAUPHIN JEUNESSE II
GARÇONS : 1. Grossenbacher Philip-
pe, Yverdon 40" 7 ; 2. Roten Werner,
Sion 42" ; 3. Regamey Bernard , Vevey
46" 5.

4 x 50 METRES 4 NAGES JUNIORS
FILLES : 1. Vevey Natation I 2' 39" 2 ;
2. CN Yverdon I 2' 45" 8 ; 3. RF Neu-
châtel I 2' 49" 7.

4 X 50 METRES 4 NAGES JUNIORS
GARÇONS : 1. Vevey Natation 2' 19";
2. SB Bienne 2' 23" 6 ; 3. Léman Na-
tation 2' 26".

100 METRES CRAWL JUNIORS
GARÇONS : 1. Chenaux Elliott, ' Vevey
1* 03" 3 ; 2. Perego Fabio, Lémon 1'
06" 8 ; 3. Marmier Philippe, Léman
V 08" 3.

100 METRES CRAWL JEUNESSE I
GARÇONS : 1. Evard Gérald, Vevey
1' 17" ; 2. Chenaux Richard , Vevey 1'
19" 3 ; 3. Sollberger Jean-Paul, Vevey
1' 28" 2.

50 METRES DOS JEUNESSE III
FILLES : -1. Staub Marijke, Vevey 46"
4 ; 2. Mock Jacqueline, Bienne 50" 6 ;
3. Hunkeler Antoinette, Vevey 54" 1.

50 METRES DAUPHIN JEUNESSE
III GARÇONS : 1. Gasser Philippe,
Yverdon 54" 1 ; 2. Pilecki Alain, Bien-
ne 59" 2 ; 3. Giordano Thierry, La
Chaux-de-Fonds 1' 00" 8.

50 METRES DOS JEUNESSE II
FILLES : 1. Pilecki Myriam, Bienne
04" 8 ; 2. Perret Marianne, Yverdon
43" 2 ; 3. Bayion Claire-Lise, Vevey
43" 4.

100 METRES DAUPHIN JEUNESSE
I FILLES : 1. Schibli Monique, Yver-
don 1' 25" 9 ; 2. Bolli Edith, Yverdon
1' 32" 9 ; 3. Schneeberger Thérèse,
Bienne 2' 11" 1.

50 METRES DAUPHIN JEUNESSE
III FILLES : Staud Marijke , Vevey 45"
9 (hors concours) ; 1. Hunkeler Antoi-
nette, Vevey 49" 5 ; 2. Keller Karin,
Neuchâtel 50" 4 ; 3. Mottet Josiane,
Yverdon 1' 02" 4.

100 METRES DOS JUNIORS FIL-
LES : 1. Balon Danis, Vevey 1' 23" 7 ;
2. Mistelli Blanda, Yverdon 1' 41" 9 ;
3. Kretschmer Ruth , Bienne 1' 44" 3.

200 METRES BRASSE JUNIORS
GARÇONS : 1. Chenaux Elliott, Vevey
2' 58" 6 ; 2. Hànhle Urs, Bienne 3' '01"
3 ; 3. Debernardi Eric, Neuchâtel 3'
27" 7.

100 METRES CRAWL JUNIORS
FILLES : 1. Bayion Danis, Vevey, nou-
veau record romand : 1' 14" 1 ; 2.
Reymond Jocelyne, Vevey 1' 21" 2 ;
3. Mistelli Blanda, Yverdon 1' 22".

100 METRES DOS JUNIORS GAR-
ÇONS : 1. Chenaux. Elliott, Vevey 1'
15" 5 ; 2. Mestre Frédéric, Yverdon
1' 23" 4 ; 3. Perrin Denis, La Chaux-de-
Fonds 1' 25" 2.

50 METRES DAUPHIN JEUNESSE
II FILLES : 1. Perret Marianne, Yver-
don 44" 3 ; 2. Pilecki Myriam, Bienne
44" 3 ; 3. Arber Françoise, Le Locle
47" 1.

50 METRES DOS JEUNESSE m
GARÇONS : 1. Buhlmann Jean-Pierre,
Sion 43" 9 ; 2. Bovier Patrice, Marti-
gny 46" 4 ; 3. Pilecki Alain, Bienne
51" 7.

100 METRES DOS JEUNESSE I
Gj fiRÇONS : 1. Evard Gérald, Vevey
1' 18" 6 ; 2. Hunkeler Gaston, Vevey
1* 27" 1 ; 3. Sack Eric, Neuchâtel 1'
30" 4.

100 METRES DOS JEUNESSE I
FILLES : 1. Reymond Marie-José, Ve-
vey 1' 27" 8 ; 2. Schibli Monique, Yver-
don 1' 35" 3 ; 3. Bolli Edith , Yverdon
1' 44" 4.

50 METRES DOS JEUNESSE H
GARÇONS : 1. Braun Pierre, Neuchâ-
tel 45" 2 ; 2. Turler Alain, Nyon 46";
3. Grossenbacher Philippe, Yverdon
47" 5.

100 METRES DAUPHIN JUNIORS
FILLES : 1. Reymond Jocelyne, Vevey
1' 37" 6 ; 2. Mistelli Blanda, Yverdon
1' 52" 8 ; 3. Goebeli Sylvia, Bienne
1' 59" 1.

100 METRES DAUPHIN JUNIORS
GARÇONS : 1. Chenaux Elliott, Vevey
1' 11" 3 ; 2. Hahnle Urs, Bienne 1' 26"
1 ; 3. Hahnle Rolf , Bienne 1' 31" 4.

Voir suite en page 11



AU CONCOURS HIPPIQUE DE COLOMBIER
MM. Hans Môhr et Arthur Blickenstorfer prétendent au titre

national et aux Jeux de Tokyo !
Si la pluie diluvienne contraria les

épreuves de samedi, le temps magnifi-
que de dimanche remit tout le monde
d'excellente humeur. En effet , samedi
après-midi, alors que des torrents s'a-
battaient sur la piste , le plus sérieux
prétendant au titre national , M. Hans
Môhr se faisait coiffer au poteau par M.
Arthur Blickenstorfer. La lutte fut  des
plus serrée et Posilippo réussit à fran-
chir l'unique barrage sans faute. M.
Môhr . avec AUerlei devait buter contre
une pierre du mur.

Revanche au soleil
La revanche d'hier fut encore plus

disputée que toutes les finales que nous
avons suivies à Colombier. En effet , le
Grand Prix du Lt-colonel Hegi sert de
prétexte à un concours de «puissance.»
hautement relevé. L'élite des cavaliers
suisses jouait en réalité hier à Colom-
bier une toute dernière carte avant les
championnats suisses et la qualification
pour Tokio . Or , la première épreuve de
puissance de samedi vit la victoire d'Ar-
thur Blickenstorfer. avec Posilippo. M.
Môhr ne pouvait être en reste, lui qui
domine cette année tous les concours
nationaux . Et au cours de l'après-midi .
M. Môhr est parvenu à s'imposer net-
tement.

Le Prix du Lt-colonel Hegi mobilisa
25 chevaux, tous figurant l'élite natio-
nale. Après un parcours initial sm- huit
obstacles, seuls neuf montures ' étaient
parvenues à passer sans faute. Le pre-
mier barrage fut  des plus meurtriers.
si l'on ose dire. En effet , six chevaux fu-
rent éliminés et sur ce lot . cinq d'entre-
eux trébuchèrent sur le fameux mur . M.
Carbonnier , le maitre des obstacles de
la plupart, des concours de notre pays
a monté là un obstacle de qualité. En
fait , après ce barrage . M . Blickenstor-
fer était parvenu à qualifier Florenz II

et Ramona III. Son concurrent direct,
M. Môhr avait eu moins de chance au
départ puisqu 'il n'avait plus qu 'un che-
val en course. Mais quel cheval ! Alors
que Ramona III trébuchait sur les deux
obstacles surélevés à 1 m. 70 , et que
Florenz II refusait le premier obstacle ,
M . Môhr passa sans difficulté aparente
avec Troll.

M. Mort se distingue
en dressage

Six autres épreuves de saut eurent lieu
durant ces deux journées. Les résultats
ci-dessous éclaireront les spécialistes sur
leurs issues. Conjointement à ces con-
cours se déroulait également à Colom-
bier un concours combiné de dressage
et de saut . Samedi après-midi , les tor-
nades empêchèrent les concurrents de
démontrer toute leur technique . Heureu-
sement que dimanche le temps fut un
peu plus clément. Le Chaux-de-Fonnier
PierreMorf se classa à quelques points
seulement de Rolf Schatzmann qui prend
la tête avec Lingot d'Or. Pierre Morf
démontra , avec Ma Pomme, des qualités
surpenantes de maîtrises.

Les vainqueurs de ces concours ont
été très applaudis par les quelques 3000
spectateurs qui n 'avaient pas craint de
prendre le risque d'être arrosés par la
pluie. Relevons la parfaite organisation
du Concours hippique de Colombier et
surtout la bienfacture des parcours que
réalise chaque année M. Carbonnier.

Résultats
Prix du manège de Colombier. — (Cat.

M 1. Barème À au chrno , avec barrage
uniquel : 1. M. Alphonse Miiggler sûr
Kitty II ; 2. Mlle Colette Fahmi sur
Kentucky ; 3. Mlle Alexandra V. Mellen-
thin sur' Maria de Los Angeles.

Prix Gillette. — (Cat. S. I. Barème A
au chrno , avec un barrage unique ) : 1.
M. Arthur Blickenstorfer sur Posilippo ;
2. M. Hans Môhr sur Allerlei ; 3. Cap.
Paul Weier sur Satan III.

Prix Longines. — (Cat. S. I. Barème
BI : 1. M. Arthur Blickenstorfer sur Po-
silippo ; 2. Plt. Roland Degen sur Komor;
3. M. Hans Môhr sur Allerlei.

Epreuve combinée. Dressage ¦ Saut.
Dressage. Cat. L. Saut. Cat. L II) : 1. M.
Rolf Schatzmann sur Lingot d'Or C ; 2.
M. Pierre Morf sur Ma Pomme ; 3. Mlla
von Mellenthin sur Fabiola.

Championnat des dragons neuchàtelois
et jurassiens. — (Cat. D. Championnat
régional. Barème A) : 1. Drag. René Kohli
sur Zarapito ; 2 ex. Drag. Rémy Kohler
sur Romarich ; App. Jean-Pierre Bischoff
sur Afta.

Prix du Lt.-Colonel Hegi. — (Cat. S.
Puissance) : 1. M. Hans Môhr sur Troll ;
2. M. Arthur Blickenstorfer sur Florenz
II ; 3. M. Arthur Blickenstorfer sur Ra-
mona III.

Epreuve de dressage : 30 août 1964. —
A. 1. M. Rolf Schatzmann sur Lingot
d'Or C ; 2. M. Fred Christen sur Famulus;
3. Plt. Otto Schwarz sur Tour du monde;
4. M. Pierre Morf sur Ma Pomme.

Classement B. : 1. Plt. Pierre Jaquerod
sur Pinson ; 2. Mlle Catherine Degallier
sur Silver Ming; 3. M. Gianfranco de Rhan
sur Mistigris.

R. J.

L'Australie bat
la Suède

Ç TENNIS "}

en Coupe Davis
Après avoir remporté les deux

premiers simples de sa rencontre
de Coupe Davis contre la Suède ,
l'Australie a remporté dimanche le
double.

Menant  par trois victoires à zéro ,
l'Australie s'est d'ores et déjà qua-
lifiée pour le challenge-round qu 'elle
disputera le mois prochain contre
les Etats-Unis.

Tournoi de Genève
Résultats des finales : Simple : Laver

bat Gonzales 4-6 6-3 6-1 ; double :
Hoad - Rosewald battent Laver - Buch-
holz 6-2 6-3.

La Suisse battue par l'Italie et la Yougoslavie
Au cours du meeting d'athlétisme de Modène

La meilleure performance de la pre-
mière journée , disputée en présence de
10.000 spectateurs, a été réalisée par le
Zurichois Peter Laeng. vainqueur du
400 m. en 46"7. Ainsi Peter Laeng a une
nouvelle fois obtenu le minimum olym-
pique et son temps de 46"7 peut être
considéré comme excellent compte tenu
de la piste. Au coure . de cette journée ,
les athlètes transalpins ont remporté
cinq victoires , la Yougoslavie quatre et
la Suisse une seule , celle de Laeng.

Les autres représentants helvétiques
ont dû se contenter des seconds rangs.
Bruno Galliker . troisième du 400 m. haies ,
a réussi la meilleure performance natio-
nale de la saison en 52"8. Dans cette
épreuve, le spécialiste italien Frinolli
a été victime d'une chute à la dernière
haie alors qu 'il était en tête. L'équipe
helvétique du relais 4 x 100 m., qui était
composée de Hoenger - Oegerli - Stadel-
mann - Barandum , s'est classée seconde
et elle n 'est pas parvenue à inquiéter
les Transalpins à la svrtte de mauvais
passages du témoin.

Au cours de la seconde journée , la
formation suisse a vu son retard s'ac-
centuer aussi bien contre l'Italie que
contre la Yougoslavie.

Finalement, la Suisse a été battue 111-
96 par la Yougoslavie et 129-70 par l'Italie.
Affaiblis par plusieurs forfaits , les athlè-
tes suisses connurent cependant quelques

Laeng f u t  le meilleur Suisse

belles satisfactions. Tout d'abord Knill ,
sur 1500 m., imposa sa course et dicta
longtemps l'allure. Il émergea avec au-
torité dans la phase finale de l'épreuve.
Autre succès helvétique , le 4 x 400 m.
Premier relayeur suisse, Descloux trans-
mit en tête à Theider. Ce dernier , bien
que luttant avec énergie, fut dépassé par
Morale. Son passage de témoin avec
Bruder fut mauvais. L'équipe perdit là un
temps précieux. Bruder parvint tout de
mémo à reprendre l'avantage sur l'Ita-
lien. Peter Laeng assura définitivement
un succès qui fut acquis dans le temps
de 3'11"7 qui est loin de satisfaire au
minimum olympique.

Cantonal bat UGS 3-1
CANTONAL : Gautschi ; Cuendet, Leuenberger, Ramseier ; Sandoz,

Goelz ; Ritschard, Burri , Pigueron , Baumgartner, Keller (Savary). — UGS :
Thiébaud ; Griess. Fuhrer  (Abbondanizeri ) , Merlin ; Martin. Collu ; Roth,
Anker. Robbiani, Favre, Keller. — BUTS : 17e Merlin (autogoal),  37e
Baumgartner, 70e Pigueron , 90e Anker. — ARBITRE : M. Clematide (Zol-
likofen) . — SPECTATEURS : 2000.

Faiblesse genevoise
Sur le papier . UGS figurait parmi les

deux ou trois meilleures formations de
LMB . Après le match d'hier , après avoir
vu cette équipe à l'oeuvre contre Yver-
don et Xamnx , nous pensons que cette
réputation est usurpée. Urania n 'est pas
à craindre outre mesure. La défense est
faible, les avants aussi incohérents que
peu décidés . Et pourtant , nous notons
dans cette ligne la présence de Rob-
biani et d'Anker . Le plus jeune de tous.
Favre , est nettement plus convainquant
bien que ne possédant que des moyens
limités. En défense . Griess et surtout
Fuhrer n 'ont rien perdu de leur mé-
chanceté . Un autogoal à la 17e minute,
un penalty à la 37e. un autre penalty
non-sifflé à la 65e et au autre auto-
goal évité grâce à la chance, voilà en
quelques mots le travail de la défense
genevoise. L'équipe est donc faible , très
faible même !

Pour leur part , les Cantonaliens ont
tout le mérite de la victoire . Us ont lutté ,
en première mi-temps avec la bise pour
allié, mais en seconde partie, ils eurent:
à ajouter leur fatigue à la violence des
éléments. Les jeunes éléments se passent
la balle avec finesse. Ils jongleraient
même par moment avec le ballon. Mais

la défense se révèle à chaque matcb
plus solide. Hier , le jeune Sandoz triom-
pha souvent de Robbiani et d'Anker . Le
moins en vue reste Leuenberger qui s'é-
vertue à vouloir rester sur la même li-
gne que ses camarades. De la sorte , il
mobilise ses coéquipiers et facilite le
travail de l'adversaire. Heureusement
qu 'hier , les Genevois n 'ont pas éventé
le système. D'ailleurs auraient-ils pu le
faire ?

En avant, la tactique est bonne. U
s'agit de concentrer le jeu sur Pigueron
qui a l'art de s'infiltrer dans la défen-
se adverse. Il bouscule à qui mieux
mieux , mais il n 'échappe pas aux coups ,
Et tant Griess que Fuhrer ne le ména-
gèrent ! C'est là l'origine du penalty et
aussi de la mauvaise humeur de Fuhrer
qui quitta lé terrain quelques secondes
avant le repos. Cantonal possède une
formation jeune qui doit pouvoir s'illus-
trer. Le demi-succès de Schaffhouse
l' autre dimanche a été confirmé par la
victoire méritée sm- UGS. Un succès qui
en amènera sans doute d'autres ! L'es-
sentiel pour Cantonal est aujourd'hui
de prendre confiance.

R. J.

C AVIRON

Gobet - Bolliger
sélectionnés pour Tokyo

Réunie à Zurich , l' assemblée extraor-
dinaire des délégués de la Fédération
suisse des sociétés d'aviron a décidé de
sélectionné les Bàlois Gobet - Bolligei
(deux sans barreur ) pour les Jeux olym-
piques de Tokyo. Ainsi , actuellement , la
délégation helvétique pour le Japon est
formée des paires Gobet-Bolliger (deux
sans barreur ) , et Studach-Burgin (dou-
ble-scull) et du skiffeur Gôpf Kottmann.

Le deux barré du SC Stànstad , formé
des frères Waser , et le quatre barré du
RC Reuss de Lucerne . qui avaient éga-
lement demandé à faire partie de l'é-
quipe olympique, devront disputer trois
épreuves tests sur le Rotsee, les ler , 2
et 4 septembre. La comission technique
de la FSSA prendra une décision à l'is-
sue de ces trois courses , qui auront lieu
contre la montre.

Cette réunion, qui groupait des dé-
légués de 46 sociétés, s'est déroulée sous
la direction du dr E. Ganz , président
de la fédération . Après plusieurs heures
de discussions, les participants ont dé-
cidé d' annuler les décisions prises lors
de l'assemblée générale du 30 novem-
bre 1963 et de revoir le principe de la
sélection olympique des rameurs. La
commission technique tint alors une
séance à part et se prononça en faveur
d'épreuves-tests pour les trois équipages
non sélectionnés. Cette position fut
repoussée par l'assemblée qui . par 51
voix contre 21, valida la septième place
des Bàlois Gobet-Bolliger à Amsterdam
(championnats d'Europe) comme suffi-
sante pour participer aux Jeux . Par
contre , elle accepta le principe d'épreu-
ves-tests pour les deux autres équipages.

C CYCLISME "}

Van Looy en f o r m e
Voici le classement final de Paris -

Luxembourg :

1. Rik van Loov (Be) 12 h . 24'27" ; 2
Stablinski (Fr) 12 h . 24'37" ; 3. Sorge-
loos (Be) 12 h. 24'48" ; 4. Poulidor (Fr :
12 h. 25'19" ; 5. Post, (Ho) 12 h . 25'26"
6. Janssen (Ho) 12 h. 25'29" ; 7. Anque-
til (Fr) ; 8. G. Desmet II (Be) ; 9 Hoe-
venaers (Be) ; 10. Novak (Fr ) 12 h . 26
29". Puis : 19. Maurer ( Si  12 h . 27'44" .

Championnats romands de natation et plongeons
à la piscine de La Chaux-de-Fonds

Suite de la page 10

4 x 50 METRES CRAWL JUNIORS
FILLES : 1. Vevey Natation I 2' 22" 1;
2. CN Yverdon 2' 23" 1 ; 3. SB Bien-
ne I 2' 31" 9.

4 x 50 METRES CRAWL JUNIORS
GARÇONS : 1. Léman Natation I 2'

L 'un des brillants vainqueurs , le
Thurgovien Bruno Stevanon.

00" 9 : 2. Vevey Nata t ion I 2 00" 9 ;
3. CN Yverdon 2' 07" 8.

Plongeons de haut-vol
JUNIORS : 1. Rouiller Pierre-Louis,

Martigny 31,14 ; 2. Rose André, Nvon
28,60.

Plongeons tremplin
JUNIORS GARÇONS : l.Cadurisch

Peter , Fribourg 66 ,14 ; 2. Rouilliea-
Pierre-Louis, Martigny 60 ,09.

JEUNESSE I FILLES :1. Degrange
Hélène, La Chaux-de-FondS 38,45 ; 2.
Daucher Marie-Ch., CN Lausanne 36,34.

JEUNESSE I GARÇONS : 1. Stoud-
mann Claude , CN Lausanne 42,72 ; 2,
Bidcrbost André , Sion 42 ,28.

JEUNESSE II FILLES : 1. Calame
Francine, Neuchâtel 39 ,56

JEUNESSE II GARÇONS : 1. Piaget
Jean-Jacques, Le Locle 39,79 ; 2. Zum-
hrunnen Roger, La Chaux-de-Fonds
35,65 ; 3. Racine Martial , La Chaux-de-
Fonds 34,68.

JEUNESSE III FILLES : 1. Braun
Margaret , Sion 21,35.

JEUNESSE III GARÇONS : 1. Eisen-
ring Pierre-Yves , Le Locle 24 ,48 ;
Ungrlcht Jean-Luc. La Chaux-de-
Fonds 36,29 (hors concours) .

Championnats suisses
de plongeons

DAMES : 1. Tripet Raymonde, La
Chaux-tlc-Fonds 76,63.

MESSIEURS : 1. Stevanon Bruno.
SK Arbon 129,99 ; 2. Klug Hans, PC
Berne 121,89 ; 3. Marti John, CN Yver-
don 119,38 ; puis 9. Philippin Gérard.
La Chaux-de-Fonds 92,22.

HAUT-VOL : 1. Steiner Jakob , SK
Zurich 121,50 ; 2. Hohener Kurt , OB
Bàle 100,14 ; 3. Strupler Ernst SK
Berne 96,00.

GYMNASTIQUE

A l'issue de l'épreuve de \
[ Waedenswil, André Odermatt •

a été exclu des cadres de l'é-
quipe olympique suisse. Hans •
Schumacher a été désigné com- '
me remplaçant. Fritz Feuz, Wal-
ter Mueller , Frédy Egger, Mein- ',
rad Berchtold. Gody Faessler, [
Werner Michel et Franz Faeh '
ont été retenus pour le voyage
à Tokyo. '

i

Les sept Suisses i
pour Tokyo

Fontainemelon - Delémont, 3-3 (3-2)
BUTS : Krumenachcr 5e minute, Leutzinger 9e, Baumann 20e , Andrea>

nelli 21e, Gimmi 32e, Chervet 34e. — Pluie torrentielle, trois cents con
rageux spectateurs. — Arbitre, le Lausannois Chollet. — Formation des
équipes : DELEMONT : Buchler, Crelier, Challet, Urfer , Baumann, Para-
vicini. Charmillot, Krumenacher, Grunig, Hannig, Richter. — FONTAINE-
MELON : Weyermann, Aubert , Boichat, Wenger Jean, Auderset, Gimmi,
Andreanelli , Meia , Dousse , Wenger Luc.

Krumenacher (à dro i te )  marque le premier but. pour Delémont malgré la
présence de Wenger. (Photo Schneider)

Delémont. meilleur technicien sur-
prit en début de partie la défense
trop statique dans laquelle on peut
s' infi l trer  assez facilement.

De son côté , Fontainemelon sur-
prit en bien par son esprit de com-
bativité. En deuxième mi-temps, les
Neuchàtelois ont eu un second adver-
saire , le vent qui s'était levé. La

défense a fait des prodiges spéciale-
ment Weyermann qui a été extraor-
dinaire. Mais il dut , hélas, capituler
à cinq minutes de la fin ce qui ra-
mena le score à trois à trois.

Fontainemelon s'est bien battu et
a très justement mérité son match
nul.

Fn.

i MOTOCYCLISME i

', Au cours d'un carambolage 
^2 dans l'épreuve de sidecar de la ^'/. réunion de l'Avus à Berlin , 4

', l'équipage suisse Camathias- '/
j  Herzig a fait  une chute grave. 

^2 Les deux coureurs ont été hos- î,
', pitalises a la clini que Hilde- 

^
£ gard de Berlin-Ouest. Un pre- ^
j ; mier examen a révélé que les ',

^ 
blessures de Camathias n 'ont <

^ 
pas un caractère de gravité 

^
^ prononcée. Herzig, au contrai- ^
^ 

re, a dû être soumis à une ',
£ opération. Son état est jugé '/
2 extrêmement sérieux. 2

Deux Suisses f
blessés \

T POIDS ET HALTÈRES J

Hier , à Neuchâtel, au cours des
championnats romands, plusieurs re-
cords ont été battus par le Loclois
Tissot et un par Ph. Lab. Nous re-
viendrons demain plus en détail sur
cette manifestation.

Au classement interclubs, les
Chaux-dc-Fonniers se sont classés
premiers devant Le Locle.

Plusieurs records
tombent à Neuchâtel

Minrfl inPÇ' Si I I rM î  ̂iî ^̂ î B le 
médicament 
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ITIILJ I aillUO • jyJJyjjy ĴgJJ ŷjJI sousformed ocachets
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Il C'EST LA RENTRÉE ! I
f! | Elèves ou parents, tous vont reprendre le collier. ¦!
¦ j Pensez à vos vêtements I Ils ont, eux aussi , Bf
¦ 1 besoin d'une cure de rajeunissement pour 8/

I ! passer allègrement les derniers beaux jours. y '
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w ii'Iliii -'ii1/M
Place Neuve 8 - Tél. (039) 3 29 39
Autres dépôts :
Ch. Hausser, confection, rue de la Serre 61, La Chaux-de-Fonds

nr*iT~*t» Tél. (039)216 19
Mercerie Alexandre Jeanmaire, rue Jardinière 41

La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14

La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets
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EMIL ANTON

Une attente figea la foule, pendant que ie
clergé pénétrait dans la maison. Enfin , il res-
sortit, se groupa derrière le char. Les têtes
se dressèrent pour apercevoir le cercueil , que
quatre hommes portaient sur leurs épaules.
Si les gens avaient osé, ils auraient crié d'ad-
miration. La lourde caisse étincelait de son
acaj ou verni aux marqueteries plus claires ,
de ses cuivres brillants. Elle captait tous les
regards, mais, rapide , elle disparut dans le
char en raclant le fond avec un bruit sem-
blable à un gémissement.

Derrière, venait Charles, mince dans son
habit et aussi blanc que son plastron. A côté
de lui, Jean Pontual, rose et fadasse, ne par-
venait point , dans son uniforme, à paraître
endeuillé. Il n'appartenait, évidemment, pas
à la race du mort.

A leur suite, les trois formes noires empa-
quetées de crêpe se serraient, celles de droite

et de gauche étant censées soutenir la mar-
che défaillante de celle du milieu. Mme Char-
les se devinait à sa chevelure blonde, ses fins
souliers découpés à hauts talons, ses belles
j ambes, que dénudaient de magnifiques bas
cristal.

Et le cortège s'ébranla dans un piétinement,
un bourdonnement de conversations.

M. Fenouillet se pencha à l'oreille de
Me Galabert.

— Vous aviez raison, nous y sommes pour
j usqu'à midi ; ça va être une grand-messe en
musique, avec tout le tralala , nous n'y cou-
perons pas de quatre ou cinq discours et ,
avant d'être revenus du cimetière , nous serons
fourbus.

— On tue les vivants, sous prétexte de leur
faire rendre hommage aux morts, gémit
Me Galabert en épongeant une calvitie que
le soleil éprouvait rudement. Avec cette cha-
leur, on risque la congestion.

— Consolez-vous, ricana M. Fenouillet, en
pensant qu'il aurait pu nous jouer le tour de
mourir en décembre, par un froid à pierre
fendre.

Us furent rassérénés par la fraîcheur de
l'église, d'ailleurs trop petite pour contenir le
cortège. Du reste, il n'était pas dans les inten-
tions de certains d'y entrer. Les ouvriers de
l'usine, notamment, allèrent au café d'en face
se rafraîchir et « discuter le coup », en atten-
dant que le « patron » ressortît.

Cela dura près d'une heure. Toutes les pom-
pes du faste catholique se déployèrent, en
effet , pour le repos de l'âme de Jérôme Blan-
chard. La chorale interpréta avec art les plus
beaux motets de circonstance, avec accompa-
gnement des grandes orgues. Un violon —
dont l'archet était manié par le meilleur pro-
fesseur de la ville — égrena ses notes san-
glotantes. La messe, célébrée par le curé, fut
solennellement chantée, et le vicaire général
donna maj estueusement l'absoute dans les
relents d'encens.

A la sortie ce fut le long défilé devant la
famille prête à recevoir, sous le porche , l'as-
saut des condoléances.

Les femmes embrassaient Mme Blanchard ,
dont le crêpe, humide de baisers, collait aux
j oues.

Après la dernière poignée de mains, l'ordon-
nateur des pompes funèbres annonça :

— M. le premier adjoint de Ladevèze !
— Bon, les discours qui commencent, an-

nonça M. Fenouillet à l'oreille de Me Gala-
bert. Il y en aura au moins cinq.

— Qu'est-ce que vous pariez ?
On ne sut jamais ce que Me Galabert ,

réputé pour son avarice, eût consenti à don-
ner pour connaître quelque chose que, bon
gré mal gré, il devait' avaler jusqu 'à la lie.

Mme Azémar, femme du principal clerc de
Me Jaladieu, venait de s'exclamer :

— Ah 1 mon Dieu I Des discours ! Et moi

qui n'ai rien préparé pour mon déjeuner !
Ce qui lui valut, de la part de Mme Bones-

tler, qui était à quelques pas d'elle, un regard
foudroyant de mépris.

Cependant , un robuste quadragénaire rou-
geaud, à l'allure gauche de paysan endiman-
ché, s'avançait devant le porche de l'église,
un papier à la main.

— Qui est-ce ? interrogea Mlle de Latour ,
d'un air dédaigneux.

— Un marchand de grains de son pays,
répondit Mme Vandurand.

On se rapprocha en un cercle compact , avec
le regain de curiosité de gens avides d'en avoir
pour leur déplacement.

D'abord , on entendit mal : la voix étran-
glée par le trac, l'homme bafouillait , la feuille
tremblait dans ses doigts. Puis l'accent se raf-
fermit. On tendit l'oreille. C'était l'éloge du
défunt et son panégyrique comme maire de
sa commune.

— Enfant du pays... fidèle à son berceau
familial... fervent de sa petite patrie... dévoué
à la chose publique... tout à tous... auquel on
ne s'adressait jamais en vain... soucieux du
bien-être de ses concitoyens... de l'embellis-
sement de sa petite cité... à l'avant-garde du
orosrès social.

— Bla-bla-bla ! scanda M. Fenouillet dans
le cou de Me Galabert, qui n'eut pas la force
de répondre, trop soucieux d'étancher la sueur
coulant de son crâne. (A suivre) .
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WBkJlBLJÊÊKa MmSMU I Dès 16 ans
Une grande réédition que chacun veut voir ou revoir

WILLIAM HOLDEN - ALEC GUINNESS - JACK HAWKINS

LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAÏ
Un film d'une exceptionnelle grandeur !

SHMSIHï S îfr'ffrtffi si Ce soir à 2° h- 3<>
Un film policier d'une extraordinaire ampleur

réalisé par Charles Gérard
A COUTEAUX TIRÉS

Avec Françoise Arnoul , Petula Clark, Pierre Mondy
Marcel Dalio, Daniel Ivernel , René Havard

8B En première vision Admis dès 16 ans 
H_JMBf 'Xo laîfe jH IW5£Xiyi| Soirée à 20 h. :,n

gww ¦ 13 ¦ v~a •ssuajx^^^m 16 ans
GORDON SCOTT - SEAN CONNERY - SCILLA GABEL

B LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN
m Le premier Tarzan tourné entièrement en Afrique...

et , en plus, en couleurs !¦
—IpBSiKSaMIa fFTi W^ m 18 ans
¦ 3 hommes - 3 GÉNÉRATIONS - 3 caractères

jj | LE PLUS SAUVAGE ENTRE TOUS
! Paul Newman - Patricia Neal - Brandon de Wilde

Panavision 18 ans Parlé français

i | Sj 3M4BBÉfl8i t\ frUPl Ce soir à 20 h. 30

« AVENTURE incroyable... BAGARRE ininterrompue...
• HAINE implacable... HÉROÏSME souvent inutile...

I
dans

PAS DE SOURIS DANS LE BIZNESS

3 
Tout est réuni dans ce film « dynamite »

Admis dès 18 ans Deutsche Untertitel

¦UU W;*HSMMiPfWMr*£d jg ans
m Un chef-d'œuvre de la production française
ai réalisé par René Clair , A. Blasetti , L. G. Berlanga

et Hervé Bromberger
1 LES 4 VÉRITÉS

1 tm Ayec Leslie Caron , Anna Karina , Monica Vitti , Sylva Koscina
Charles Aznavour , Rossano Brazzi , Hardy Kruger

gt RKvsr  ̂isi WMiim.cff vi 20 h- 30® ffrAlf F1 afli BBasait! ie ans
Un tragique fait divers plaidé par le grand maître
| du film policier Alfred Hitchcock

LE FAUX COUPABLE
| avec Henry Fonda

qui se débat dans un procès inextricable !
9 Parlé français Dès 16 ans révolus
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PAUL STEINER
cherche

serruriers qualifiés
Entrée tout de suite ou à convenir.

Bons salaires pour personnes capables.

Appartement à disposition.

S'adresser Progrès 1, tél. (039) 2 30 08.

\ »

Prometal S.A. cherche pour ses différents départements :

polisseurs
m eu leurs
lapideurs

Personnel à former sur différentes parties de tournage,
étampage, soudage industriel.

S'adresser à PROMETAL S.A., Morgarten 12, La Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons pour notre département
facturation

employée
de bureau

connaissant la dactylographie.

On mettrait éventuellement jeune pe>-
sonne au courant .

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre NF 18 163, au
bureau de L'Impartial.

Jeunes
filles
à former sur petits travaux simples et
propres, sont cherchées.

Semaine de 5 Jours.

Se présenter à la Fabrique Surdez &
Mathey & Cie, Premier-Août 39.

¦

STILA S. A.
Alexis-Marie-Plaget 40 Tél. (039) 311 89

LA CHAUX-DE-FONDS

offre postes intéressants à :

un ouvrier
à former sur fermeture et contrôle de boites ; ce poste
conviendrait à personne aimant un travail indépendant ;

R ¦;.,*, 
¦ • ¦  ¦

un manœuvre
habile, sachant limer, pour travaux d'achevage et d'éba-
vage ;

une ouvrière
pour contrôle et emballage.

Les personnes de nationalité suisse, intéressées par l'un
ou l'autre de ces postes, voudront bien écrire, télé-
phoner ou se' présenter au bureau de l'entreprise.

BHBH5BE|EB|̂ ^B
engage pour date à convenir :

aides de bureau
travail varié avec indépendance par-
tielle ;

calculatrice v% journée
pour le service des méthodes.

Faire offres ou se présenter au bureau
rue Staway-Mollondin 17.

Fabrique de cadrans ANDRÉ VOGT
La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIERS
SUISSES

à former sur différents travaux
d'atelier.

Se présenter à la fabrique, rue
Jacob-Brandt 63.

Cherchons pour entrée immédiate

OUVRIÈRES
pour travaux divers.

S'adresser à Universo S.A. No 14, me
Numa-Droz 85, La Chaux-de-Fonds.
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LUNDI 31 AOUT
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Quatre - vingt - treize
(13). 13.05 Le catalogue des nouveautés.
13.30 Pages célèbres de Franz Schu-
bert. 13.55 Miroir-flash . 16.00 Idem. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Souve-
nirs du temps passé... 16.50 La marche
des idées. 17.00 Euromusique. 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 Perspectives. 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Impromptu musi-
cal . 20.00 Chambre 2315, une pièce po-
licière de René Roulet. 21.05 Télédisques.
22.30 Informations. 22.35 Le Magazine
de la science. 23.00 Jazz. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Quatre-vingt-
treize (13). 20.25 L'art lyrique. 21.10 En-
richissez votre discothèque. 22.00 Micro-
Magazine du soir. 22.30 Hymne national,

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. Informations. A l'Expo. 12.45 Le
Radio-Orchestre. 13.35 Disques. 14.00
Emission féminine. 14.30 Disques. 15.00
Violoncelle et piano. 15.20 Visite aux
malades. 16.00 Informations. 16.05 Con-
cert . 17.05 Lecture. 17.15 Opéras de
Haendel. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Disques. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé (Ire par-
tie) . 20.30 Notre boîte aux lettres. 20.45
Concert demandé (2e partie) . 21.00 Mu-
sique de chambre pour flûtes. 22.00 Toi
et moi au travail. 22.15 Informations.
22.20 A l'Expo. 22.25 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.25 Orchestre de la BOG.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre . 13.00 Journal. Airs d'o-
péras. 16.00 Journal. Thé dansant. 17.00
Mélodies de Cologne. 17.30 Disques. 18.00
Concert viennois. 18.15 Le micro en
voyage. 18.45 Chronique culturelle. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Chansons. 20.00 L'été
long et chaud. 20.15 Orchestre. 20.45 Club
du lundi. 21.15 Arlequin , caprice théâ-
tral. 22.20 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22 .35 Petit bar.

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30

A l'Expo. 20.45 Anniversaire de la mo-
bilisation générale de 1939. 21.30 Récital
Miriam Makeba . 22.00 Soir-Information.
22.15 Téléjournal et Carrefour .

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne.

20.35 « Camarades ». 21.05 Un portrait
en musique. 21.40 « Der Expoet ». 23.10
Informations. Téléjournal.

Télévision française

12.30 Feuilleton. 13.00 Actualités. 13.20
Coupe Davis. 19.40 Film. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Actualités. 20.30 Aven-
tures dans les îles. 21.20 La Rose d'or
de Montreux. 21.50 Variations. 22.10 Ac-
tualités.

Télévision allemande

17.00 Documentaire. 17.30 Poètes de
notre temps. 18.10 Informations. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Panorama.
21.00 Danses de Slovaquie. 21.45 Deux
ports sur la mer Rouge. 22.30 Téléjour-
nal. Météo. Commentaires . 22.50 L'A-
mant," télépièce.

MARDI ler SEPTEMBRE

SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! In-
formations. 8.00 Bulletin routier. 8.25 Mi-
roir-première. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Le rendez-vous de Vidy. Mi-
roir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano.

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

Prix d'abonnement
Franco
Pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 40.— 1- an Fr. 80.—
6 mois » 20.25 6 mois » 42.50
3 mois » 10.25 3 mois » 22.—
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 18 et. le mm.
Mortuaires 36 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses r. S. A. «ASSA»
Suisse 22 et. le mm.
Mortuaires 44 et. le mm.
Réclames 85 et. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux IV B 325, La
Chaux-de-Fonds.

RENSEIGNEMENTS
D I V E R S

Radio Je vois tout-TV
Au sommaire du dernier numéro, Fer-

nand Gigon présente la grande série de
films destinés à la TV qu'il a réalisés
sous le titre «Le Temps des Seigneurs » ,
et où il met en scène les derniers poten-
tats d'Afrique et d'Asie.

Pour sa part , à l'occasion du troisième
anniversaire du Mur de Berlin, Henri
Stierlin narre une anecdote.

Outre les résultats du concours des
Beatles, on trouvera dans ce numéro la
présentation des programmes des TV
romande et française, ainsi que les pa-
ges consacrées aux principales émissions
de la Radio romande.

Le 10e Festival d'Opéras
italiens à Lausanne

C'est du 8 au 17 octobre prochains
qu'aura lieu au Théâtre de Beaulieu le
10e Festival d'Opéras italiens. Organisée
par le département lyrique du Théâtre
municipal — dirigé par M. Manuel Roth
— cette manifestation bénéficiera des
importants patronages de la Direction
générale des Spectacles du Gouverne-
ment italien , de M. Hans-Peter Tschudi ,
Conseiller fédéral et Chef du départe-
ment de l'intérieur, de S.E. M. Carlo
Marchiori. Ambassadeur d'Italie en
Suisse ainsi que de la Municipalité et
de l'Association des Intérêts de Lausan-
ne. Ces patronages très flatteurs indi-
quent en quelle estime on tient ce Fes-
tival dans les milieux gouvernementaux
suisses et italiens. N'oublions pas d'ail-
leurs que le Gouvernement italien y
participe depuis sa création afin d'assu-
rer à ce Festival une qualité et une
audience dignes d'une grande capitale.

Pour son 10e anniversaire il était
logique que ce Festival bénéficiât d'une
qualité et d'une magnificence exception-
nelles . Une œuvre de Puccini , « Mada-
me Butterfly » , voisinera avec la reprise
du merveilleux opéra de Verdi , « La
Force du Destin » ainsi qu'avec « Fals-
taff », de Verdi également , que l'on verra
pour- la première fois à Lausanne. Une
fois de plus, les distributions compren-
dront des noms figurant parmi les plus
grands des scènes mondiales.

Les opérations militaires
en Europe

de 1939 à 1945
La dernière guerre mondiale con-

tinue de passionner jeunes et vieux.
Aux rayons des libraires, les récits
de guerre sont nombreux et se
vendent toujours plus. Les célèbres
éditions de cartes géographiques
Kùmmerly & Frey, à Berne, réédite,
à l'occasion du 25e anniversaire du
début de cette tragédie, leur fa-
meuse carte des « Campagnes mili-
taires d'Europe 1939-45 » publiée
en 1948 et refaite depuis.

Signée du lt-col. Erwin Tschudi .
cartographe en chef de l'EM gé-
néral de l'armée suisse, cette carte
détaillée illustre les diverses étapes
des conquêtes nazies et fascistes et
celles de la décadence et de l'ané-
antissement des forces de l'Axe.

Malgré la complexité des opéra-
tions militaires de ces six ans de
guerre, ces cartes sont d'une clarté
exemplaire. Elles constituent (les
légendes sont en allemand, français
et anglais) un apport considérable
à l'élaboration définitive de l'his-
toire européenne à ses heures les
plus sombres.

Les f luctuations
de prix du sucre

CPS — Le prix mondial du sucre à
Londres vient de fléchir encore, ces
jours derniers, de 10 shellings, pour
tomber à 38 Wi livres sterling la tonne ;
c'est là le prix le plus bas enregistré
depuis décemjbre 1963. On sait par
quelles fluctuations le prix du sucre a
passé. Du prix record de 105 livres la
tonne à fin novembre dernier, il est
tombé à 39 livres sterling la tonne au
cours de la dernière semaine de juillet ,
pour remonter à 41 au début d'août ,
sous l'influence des tensions politiques
qui s'étaient manifestées en Extrême-
Orient.

C'est une grande vertu de savoir
combattre le bonheur , et c'est un grand
bonheur de ne pas être vaincu par le
bonheur.

SAINT AUGUSTIN

Connaissez-vous
cette recette ?

Carottes a la Vichy
Lavez et essuyez vos carottes

qui, étant nouvelles, n 'ont pas be-
soin d'être épluchées, ou à peine.
Détaillez-les en rondelles fines.
Faites-les blanchir vingt à 30 mi-
nutes. Vérifiez la cuisson en pi-
quant à la fourchette. Egouttêz-
les bien et , sans attendre, versez
dans le plat de service chauffé ,
en ajoutant du beurre en petits
morceaux. Remuez vivement, sau-
poudrez abondamment de persil
haché fin et servez aussitôt.

S. V.
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Les magasins Willy KURTH, meubles
Rives de la Morges, à Morges

SONT T R A N S F É R É S
rue de Lausanne 60 - RENENS - Croisée

Tél. (021) 34 36 43
Profitez de nos prix d'ouverture

billet CFF remboursé ou plein d'essence gratuit pour
tout achat à partir de Fr. 500.—.
Quelques exemples de notre grand choix :

En grande vedette self-service
notre article réclame : 1 divan-lit 90 x 190 cm., 1 protège-
matelas, 1 matelas à ressorts (garanti 10 ans), 1 duvet,
1 oreiller et 1 couverture de laine , les 6 pièces Fr. 198.—
(pris au magasin). Avec tête mobile, Fr. 218.—.

1 LIT DOUBLE :
soit 2 lits superposables, 2 protège-matelas et 2 matelas
à ressorts (garantis 10 ans) Fr. 268.—, avec tètes mobiles
Fr. 298.—.

TAPIS :
très joli milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracite,
160 x 240 cm., Fr. 47 — (même article 190 x 290 cm., Fr.
67.—) ; très belle moquette coton , fond rouge ou beige,
dessins Orient , 190 x 290 cm., Fr. 90.— ; moquette laine,
fond rouge ou beige , dessins persans, 190 x 290 cm.,
Fr. 150.— ; tours de lits 3 pièces, moquette fond rouge
ou beige, dessins Orient, Fr. 65.—. Très belle pièce haute
laine, dessins afghans, 240 x 350 cm., Fr. 250.—.

ARMOIRE :
2 portes , rayon et penderie, Fr. 135.—, 165.—, 195.—,
250.—. 3 portes Fr. 340.—.

COMMODE :
tout bois dur, teinté ou naturel , 3 tiroirs, Fr. 135.—,

. 4 tiroirs, Fr. 165.—, 5 tiroirs, Fr. 195.—.
SALON :

3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 175.—, 350.—, 450.—,
580.—, 750.—.
SUPERBE ENTOURAGE DE DIVAN, noyer pyramide,
coffre à literie , 2 portes et verre filet or , Fr. 250.—.
Autres modèles, Fr. 185.—, 215.—.

TROUSSEAU :
Prix choc 81 pièces Fr. 450.— (sur demande, offre
détaillée).
En réclame, notre mobilier complet « POPULAIRE »,
livraison franco.

CHAMBRE À COUCHER :
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit , 2 sommiers têtes mobiles, 2
protège-matelas, 2 matelas à ressorts (garantis 10 ans) ;
salle à manger : 1 buffet avec vaisselier, bar et argentier,
4 chaises, 1 table à 2 rallonges ; salon : 1 canapé côtés
rembourrés et 2 fauteuils assortis tissu 2 tons rouge et
gris ; (cadeau : 2 duvets, 2 oreillers, 2 traversins) ; total :
26 pièces, Fr. 2 500.—.

INCROYABLE MAIS VRAI :
P.S. - Importation directe tables de cuisine, pieds chro-
més, dessus formica rouge ou jaune, 1 tiroir , avec
rallonges , dimensions : fermée 60 x 90 cm., ouverte
60 x 130 cm., Fr. 118.— ; fermée 70 x 100 cm., ouverte
70 x 150 cm., Fr. 138.—.
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Tranches 1
panées de porc 1100 gr 90 Ct

——J
En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous

assurez le succès de votre publicité

PRETS
I

sans caution,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel
Tél. (038)

612 07
¦ m

ViNINiB
ËM55B

déchets
industriels

*¦

A
vendre

tables à rallonges,
buffets de service,
armoires 1, 2 et 3
portes, salons, lits
turcs, coiffeuse, po-
tagers, lavabo,
commodes, machi-
nes à coudre, ba-
hut, machine à
écrire, tables de
salon, potager à
gaz, tapis, etc., etc.
S'adresser Progrès
13 a. C. Gentil.

Achète cher
tous meubles an-
ciens objets d'art,
bibelots.
R. Janner, 12, rue
Vieux Collège, Ge-
nève, Tél. (022)
26 47 69 ou 2C 18 77.

Chez votre détaillant:
les produits frais et savoureux
de l'Union Laitière _

^Vaudoise dÉP
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LUNDI 31 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Leuba, Numa-Droz 89.
Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet .

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile
SAINT-BLAISE : D. Colla , garage — DOMBRESSON : Garage A. Javet & Fils

NEUCHATEL : M. Comtesse, station-service, rue des Parcs 40

t \
TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE
TRAVAUX FÉMININS

COURS TRIMESTRIELS
Les cours pour adultes débuteront
le 22 septembre 1964. Ils ont lieu
l'après-midi ou le soir.

Confection pour dames
Lingerie et raccommodage
Confection pour hommes
et garçons
Broderie

Ecolage : Fr. 15.— pour 10 leçons de
3 heures.
Inscriptions et renseignements : col-
lège des Crêtets , salle 25, 2e étage
le mardi 1er septembre, de 8 h. à
11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30
le mercredi 2 septembre, de 8 h. à
11 h. 45
Téléphone (039) 3 26 71

LA COMMISSION

s» J

L'Etat
et les prêts
L'Etat doit, parfois , faire face rapidement à
des obligations impérieuses. S'il n'a pas l'ar-
gent, il l'emprunte. Qui songerait à s'en of-
fusquer? II peut en aller de même pour vous.
Si vous avez besoin d'argent rapidement , ne
vous faites pas de cheveux blancs. Faites
comme l'Etat: empruntez. Cela n'a rien da
déshonorant. Au contraire. Un crédit n'est
accordé qu'à quelqu'un offrant du répondant.
Comme l'Etat. Ou comme vous.
Pour autant que vous gagniez régulièrement
votre vie et que votre situation financièra
soit saine. Combien vous faut-il? Quelques
centaines ou quelques milliers de francs?
Venez nous exposer votre problème. Vous
n'êtes pas seul dans votre cas.

COFINANCE SA, service prompt et discret.

COFINANCE
S, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00
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J0*± LA CHAUX-DE-FONDS

jWmBL Numa-Droz 108 , téléphone 2 83 Î O

W î 'di Charles-Naine 7, téléphone 3 2310

S—JSLJJ^̂ fflfflffi  ̂ Service
^Effly A flf? d'auto

/ Lavage Chimique , BALE

Joli chalet
à vendre , entièrement doublé, com-
prenant 1 grande pièce et cuisinette ,
cave , toilettes ; à quelques minutes
des téléskis Savagnières et Bugne-
nets. Accès facile en voiture. Prix
Fr. 20 000.— , terrain compris.
Téléphoner au (039) 41116.

PBÛTQ *apides .JL XV JZv J. O Sa" 5 caution

BANQUE EXEL i

I râM Êfli I Lé°p° ld-Robert 88 S
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La Chaux-de-Fonds 1

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS

Adressez-vous à R. Poffet. mercerie, rue
du Bois-Noir 39, tél. (039) 2 40 04. *

B maJEî lPERMANENTE

EXECUTION SOIGNÉE

au saion ultime -p. «. Çj ci get*
Xél. (039) 2 58 25 Av. Léopold-Robert 251
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Monsieur Mario Vivian! et ses enfants Nella et François ;
Madame Ida1 Zanoni, ses enfants et petits-enfants, en Italie ;
Madame Martina Viviani,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Teresa VIVIANI
leur chère et regrettée épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
42e année, après quelques jours de grandes souffrances , munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le. 30 août 1964.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur , mardi

ler septembre, à 9 h. 30.
Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon de l'église.
Domicile mortuaire :

RUE FRITZ-COURVOISIER 7.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part , le présent avis en tenant

lieu.

t
Madame Ariette Schorderet-Vuagneux et ses enfants Chantai et Laurent, à

Fribourg, rue Grimoux 1 ;
Monsieur et Madame Robert Schorderet-Paradis, à Montévraz ;
Messieurs Maurice et Arsène Schorderet , à Montévraz ;
Monsieur et Madame Gilbert Schorderet-Marro et leurs enfants , à Mon-

tévraz ;
Madame et Monsieur Jean Racordon-Schorderet et leur fille , à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame et Monsieur Gérard Girardin-Schorderet et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Le Révérend Doyen Maurice Schorderet , à Montagny ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Vuagneux-Brandt et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Walter Vogel-Vuagneux et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur Jean-Charles Vuagneux, à ha Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Michel SCHORDERET
Gendarme

leur très cher et bien-aimé époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère ,
oncle, neveu, cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,
à l'âge de 29 ans, après une longue maladie chrétiennement supportée, muni
des sacrements de la Sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Praroman ,
mardi 1er septembre, à 10 h. 30.

Le corps repose à la crypte de la cathédrale de Saint Nicolas, à
Fribourg.

Récitation du chapelet à la cathédrale, à 19 h. 45.
Départ de Fribourg, a 10 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Monsieur Jean-Marie Boichat et sa fiancée :
Mademoiselle Janine Perrenoud ; y.'

Monsieur et Madame Charly Dornier-Karmona et leurs enfants ; '
Mademoiselle Danielle Dornier ;
Monsieur Jean-Marc Dornier ;
Madame et Monsieur Georges Perrin-Doraier, leurs enfants et petits-enfants.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred DORNIER
leur cher et regretté papa , grand-papa , beau-papa , frère , beau-frère , oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
80e année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1964.
L'incinération aura lieu mardi ler septembre 1964.
Cérémonie au crématoire , à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE L'INDUSTRIE 21.
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Madame Marguerite Junod-Zahnd, à Genève ;
Me Charles André Junod, à Genève ;
Madame Frida Zahnd-Lehnen, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Zahnd - de Siebenthal et leurs enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame Georges Montandon-Zahnd et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur Edmond Zahnd, à Yverdon, Madame Bertha Zahnd-Aebi et leur

fille Alice, à Genève ;
Madame Jeanne Blaser-Riegert et ses enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, tante
et parente ,

Madame veuve

Mina ZAHND-RIEGERTNVP&swv -
survenu le samedi 29 août 1964, dans sa quatre-vingt-onzième année.

Les obsèques ont eu lieu ce jour, à Genève, dans l'intimité.
Domicile :

8, RUE FRÉDÉRIC AMIEL, GENÈVE.
Le 31 août 1964.

Ja sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1 : 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AÉRO-CLUB DE SUISSE
Section des Montagnes

neuchâteloises
a le profond regret d'annoncer
le décès de

Monsieur

GEORGES
JEANBOURQUIN

ANCIEN MONITEUR
Ses amis du club garderont de

ce cher camarade un excellent
souvenir.

i_ 

L'Eternel l'a conduit au
port désiré.

Ps. 107 : 30.

Dieu est pour nous un
refuge et un appui, un
secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 46, v. 2.

Monsieur et Madame Emile
Gauchat et famille, à Gaicht .
Douanne ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et
regrettée sœur, tante, cousine
et parente,

Madame veuve

Joseph VALLAT
née Gauchat

que Dieu a reprise à Lui, subi-
tement , dans sa 65e année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 août
1964.

L'incinération aura lieu le
mardi ler septembre 1964.

Culte au crématoire, à 15 h.
Le corps repose au Pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU PROGRÈS 101.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Magnifique Fête fédérale des costumes a Lausanne
(De notre correspondant permanent

à l'Expo)

L'Exposition Nationale a vécu sa-
medi et dimanche ses plus belles
journées, à l'occasion de la Fête
fédérale des costumes suisses. Seule
la fête suisse de danses populaires
a été empêchée samedi par le mau-
vais temps, mais sa représentation
dimanche après-midi fut un grand
succès. Elle groupa deux mille dan-
seurs et danseuses costumés et huit
orchestres champêtres.

Samedi soir, en présence du con-
seiller fédéral Wahlen , qui prononça
une allocution , ce fut un magnifi-
que festival intitulé : « Quatre lan-
gues, une patrie ». Les quatre ré-
gions linguistiques illustrèrent cha-

cune une saison. Dans la partie
romande consacrée à l'automne,
Neuchâtel et le Jura étaient repré-
sentés par: «Le vin de Neuchâtel» et
la très populaire « Chanson des
Vieux-Prés », cette dernière parti -
culièrement applaudie.

Dimanche matin, un soleil écla-
tant ayant chassé les pluies dilu-
viennes de la veille, ce fut l'apo-
théose, le plus beau moment de
toute l'Expo, une manifestation
d'une ampleur encore jamais vue à
Lausanne. D'Ouchy à Vidy, sur six
kilomètres, devant une foule en-
thousiaste d'au moins cent mille
spectateurs, près de cinq mille fi-
gurants en costumes formèrent pen-
dant trois heures, un chatoyant cor-
tège, avec 40 corps de musique, une
centaine de chevaux et autres ani -
maux et 30 chars illustrant des
tableaux folkloriques et des scènes
de la vie campagnarde : montée
des troupeaitx à l'alpage, moissons,
vendanges, carnaval , etc.

Les costumes si riches et si va-
riés de nos vingt-cinq cantons dé-
filèrent dans l'ordre chronologique
d'entrée dans la Confédération.
Berne , Valais et Vaud avaient en-

voyé des groupes particulièrement
nombreux. Le costume neuchàtelois
était présent, bien entendu. Larges
capelines, dentelles, robes souples et
fichus. Le groupe de La Chaux-de-
Fonds, dansa devant les tribunes
officielles. Des jeunes Neuchàtelois
portaient des montres anciennes. On
admira aussi le char du marché-
concours de Saignelégier, précédé
du drapeau jurassien et les crânes
cavalières jurassiennes chevauchant
sans selles. Parmi les fanfares con-
duisant le cortège , figuraient l'U-
nion instrumentale du Locle et la
Baguette de Neuchâtel.

A la tribune officielle un armail-
lis fribourgeois vint remettre à M.
Wahlen un fromage entier qui fut
suivi d'un pain appenzellols de deux
kilos et une bouteille de vin du
Valais... de quoi faire une bonne
fondue. Moins heureux, deux colo-
nels suisses se firent décoiffer par
des masques de carnaval , qui firent
les pitres avec leurs casquettes.

Hier soir , lors d'un concert inti-
tulé «Chansons romandes», un nom-
breux public a applaudi à la halle
des fêtes le chœur du pays de Neu-
châtel , dirigé par François Loup.

Une voiture fait une chute
de 30 mètres - Trois blessés

(bm) — Dans la soirée de vendredi,
vers 21 h. 30, une automobile française,
conduite par M. Claude Baron, descen-
dait la route de Ste-Croix à Buttes.

Dans les gorges de Noirvaux, 'dans le
grand virage au-dessus de Longeaigue,
le conducteur appuya sur la droite, en
croisant — prétend-il — une voiture qui
montait la route . Le véhicule français
toucha l'angle du mur bordant la chaus-
sée, monta sur la banquette et dévala le
précipice sur une trentaine de mètres
en faisant plusieurs tonneaux.

Le conducteur et ses deux passagers.
MM. René Jaccard , de Vers-Chez-Jac-
card, et Edmond Sunier. de Ste-Croix,
n'ont été que superficiellement blessés.
Un automobiliste de passage les condui-
sit à l'hôpital de Ste-Croix et après
avoir reçu des soins, les trois blessés ont
pu regagner leurs domiciles samedi ma-
tin.

L'automobile est complètement démo-
lie.

BUTTES

(âe) — Il fallait s'y attendre, la sé-
cheresse persistante et la consommation
d'eau très élevée de ces derniers jours
de grande chaleur- ont amené les auto-
rités à prendre des mesures restrictives.
Dès samedi soir, la distribution est cou-
pée chaque soir de 21 heures à 6 heures
du matin. La population a été infor-
mée de cette décision au moyen du haut-
parleur de la voiture de police et des
circulaires ont été affichées dans les
Immeubles. Il est à souhaiter que cette
situation ne se prolonge pas trop long-
temps.

Restrictions dans
la distribution d'eau

PAYS NEUCHATELOIS

Une œuvre d'art
du sculpteur Condé a été

remise à l 'hôpital
ae) — Une cérémonie d 'inauguration

s'est déroulée samedi à l'hôpital , à l'oc-
casion de la remise à cette établissement
d'une oeuvre d'art du sculpteur Condé ,
par un groupe d'amis du Dr René-Louis
Jeanneret , médecin-chef. Cette cérémo-
nie a été présidée par M . Fritz Matthey,
notaire, président du Comité de l'hôpital
et c'est le Dr Jeanneret qui a prononcé
le discours d'inauguration .

L'orateur a fai t  l'historique des cir-
constances qui ont abouti à la remise de
l'oeuvre, pour laquelle l'hôpital n'a pas
eu bourse à délier. L'idée de meubler le
hall d'entrée d'une belle oeuvre d'art est
née lors des premiers travaux de restau-
ration, il y a déjà plusieurs années. Quel-
ques amis du Dr Jeanneret ont pris les
dispositions nécessaires et ont confié le
travail à un artiste chaux-de-fonnier ,
élève du sculpteur Perrin . Condé vit ac-
tuellement à Paris où il a terminé ses
études. Puis le Dr Jeanneret présenta
l'oeuvre elle-même, intitulée «Forme vi-
gilante», d'inspiration abstraite . C'est,
dit-il , un signe de notre siècle, un regard
vers l'avenir, une création artistique
et une création humaine, qui représente
une ouverture, une intention sur l'art
moderne. C'est une présence de l'art dans
la vie de l'hôpital. Au nom des donateurs,
le Dr Jeanneret remit ensuite la statue
au Comité de l'hôpital , tandis que de
vif s  remerciements étaient exprimé s par
M. F,ritz Matthey.

On entendit également quelques brefs
commentaires de l'artiste , puis une al-
locutions de M . Charles-Bernard Jean-
neret , président d'honneur de la Société
des Beaux-Arts , qui tint à souligner la
noblesse du aeste des donateurs .

LE LOCLE

Mauvaise chute d'un bambin
(bm) — Le petit Michel Jampen , âgé

de 7 ans, a fait une mauvaise chute au
domicile de ses parents, à la Combe
Bâillon. Souffrant d'une double frac-
ture au bras gauche, il a dû recevoir des
soins médicaux.

TRAVERS

ATS — Les orages qui s'étaient abattus
sur le Haut-Jura durant les deuxième
et troisième semaines d'août avaient
amélioré la situation après une période
de sécheresse de plus de deux mois. Or
le beau temps de ces sept derniers
jours a diminué considérablement les
réserves d'eau. A Buttes _par exemple,
la distribution d'eau est désormais sup-
primée pendant quatre heures l'après-
midi et le soir depuis 20 h. 30 jusqu 'à
5 heures du matin, cela en attendant que
le débit des sources redevienne normal.

Distribution d'eau,
parcimonieuse

A l'occasion de l'Exposition natio-
nale et plus particulièrement de la
fête fédérale des costumes, près de
neuf cents Suisses de l'étranger ont
siégé de vendredi à dimanche, à
Lausanne. Ils ont entendu un dis-
cours du conseiller fédéral Wahlen
qui les a assurés de toute la solli-
citude du gouvernement.

Les débats ont porté entre autres
sur le futur article constitutionnel
qui devra fixer le statut de nos
compatriotes à l'étranger, au nom-
bre de 250.000 et notamment leurs

droits et leurs obligations en ma-
tière de droits politiques et de ser-
vice militaire. Le projet sera au
point à la fin de cette année, mais
il faudra encore beaucoup de temps
avant qu 'il ne soit soumis au vote
populaire .

En ce qui concerne l'acquisition
de biens fonciers dans notre pays,
les membres de la « cinquième Suis-
se » réclament la revision de l'ar-
rêté qui soumet à une autorisation
les acquisitions faites par des Suis-
ses habitant l'étranger alors qu'une

telle autorisation n'est pas exigée
pour les étrangers habitant en Suis-
se.

Les Suisses de l'étranger se sont
aussi occupés du problème de l'aide
de notre pays aux nations en voie
de développement, aide considérée
comme nécessaire, malgré les diffi-
cultés qui peuvent se présenter. Des
exposés ont été présentés par MM.
Ducommun, directeur général des
PTT, et Chopard , président de la
nouvelle société helvétique.

Enfin les travaux ont porté sur
l'activité du secrétariat des Suisses
à l'étranger et sur le fond de soli-
darité qui, réunissant 8500 cotisants,
a déjà versé un million et demi de
francs d'indemnité à des compa-
triotes du dehors privés de leurs
moyens d'existence.

Chs M.

Les Suisses de l'étranger ont siège a Lausanne



AFP — M. Thant, secrétaire gé-
néral des Nations-Unies, a visité
hier après-midi , pendant près de
deux heures, l'Exposition scientifi-
que gouvernementale, organisée au
Palais des expositions de Genève à
l'occasion de la troisième conférence
internationale sur l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifi-
ques qui s'est ouverte ce matin à
Genève.

Accueilli par M. André Chavanne ,
conseiller d'Etat , M. Thant était ac-
compagné pendant cette visite par
de nombreuses personnalités, notam-
ment M. Ekland , directeur de l'agen-
ce internationale de l'énergie ato-
mique, et le professeur Vassili Eme-
lianov, président de la conférence
atomique internationale.

Au stand des Etats-Unis, M. Thant
a pu voir et entendre un message
enregistré du président Johnson, lui
souhaitant la bienvenue.

Voici M. Thant (à droite) devant le pavillon russe où est présenté le brise
glaces atomique Lénine. Le secrétaire général de l 'ONU était accompagné p ar
M. Tsarapkine , délégué msse à la conférence sur l'arrêt des essais nucléaires

et le désarmement à Genève. (ASL)

M. Thant a visité l'Exposition scientifique à Genève
p ar j our

i 7y, Mgr Makarios est en visite en ',
'/, Egypte. Que va-t-il chercher chez ^'/ le général Nasser ? La question reste ^
^ posée car on ne peut se satisfaire 

^(, sans autre du compliment troussé 4
', par le prélat à l'adresse de son '/
J hôte : « Nasser est un ami sincère ;

^ 
et un vaillant allié. » ;

£ Que le premier Cypriote ait été ^J; chercher sur les bords du Nil une £
'/ aide ne fait aucun doute , mais était- '/
C il résolu à se contenter de « bons f
f  conseils »? ',
2 En attendant , Mgr Makarios a '(,
; profité de la cathédrale d'Alexan- £
j drie pour lancer de la chaire une ^'*f diatribe violente dans laquelle il a 

^î notamment dit : « Nous avons été ^J soumis à des pressions , des chan- £
J tages, des bombardements barbares ^'', et bestiaux , mais nous ne capitu- ^J lerons pas. Nous sommes convaincus '/
î que la seule solution au problème '/
/ de Chypre, c'est I'Enosis , mais la ','', question est de savoir comment y '',
\ parvenir sans verser dans l'OTAN. » ^£ On aurait pu penser qu 'en Egypte £S Mgr Makarios laisserait planer un '/
5 doute et entendre qu'Anglais et Amé- £
J ricains portent une lourde responsa- ^', bilité dans le conflit qui le préoc- ^{ cupe , mais lorsqu 'un de ses auditeurs £
\ a abondé dans ce sens, il a vivement ',
î répondu : « C'est inexact. » Mgr Ma- ',
't/ karios est décidément un politicien '',
J habile et subtil dont les manœuvres ^>, n'ont pas fini de surprendre. ^'; Intérim. 2

UN ÉVÉNEMENT

Série d'accidents dans le canton
NEUCHATEL

Chute d'un motocycliste
Samedi à 14 h. 15. un cycliste motorisé.

M. Greco Donato. qui circulait à la rue
de l'Ecluse, a perdu la maîtrise de son
véhicule et a fait une chute. Souffrant
de blessures diverses au visage , il a été
conduit à l'hôpital.

Un motocycliste blessé
Hier , à 16 h , 45, un automobiliste qui

circulait à l'avenue du ler Mars a coupé
la route à un motocycliste en se mettant,
en présélection. Celui-ci , à la suite de la,
collision, a fait une chute . Souffrant
de fractures à la clavicule et à la jambe ,
il a été conduit à l'hôpital. Il s'agit de
M. Gérard Brulhart.

Deux piétons renversés
Samedi , deux accidents aux con-

séquences identiques se sont pro-
duits. A 13 h. 30, Mme Lydia Kung
qui traversait la rue du Seyon en
dehors du passage de sécurité a
été happée par une voiture. Victi-
me d'une fracture du péroné, elle
a été conduite à l'hôpital. D'autre
part , M. Luigi Demira a été lui
aussi renversé par une automobile
au carrefour du Château, à Colom-
bier. Il souffre de commotion et
de blessures diverses et a été con-
duit à l'hôpital.

CORCELLES
Une cycliste fait une chute

Hier , à 15 heures, une ressortissante
allemande, Mlle Imigard Kroker , qui
circulait de Montmollin à Corcelles à
bicyclette a perdu la maîtrise de son
véhicule et a fait une chute. Souffrant
de plaies au nez. au front et au bras
gauche .elle a été transportée à l'hôpi-
tal des Cadolles.

SAINT-BLAISE
Un motocycliste blessé

Hier , à 18 heures, l'ambulance a dil
conduire à l'hôpital un motocycliste fri-
bourgeois. M. Georges Schneuwly, qui
avait eu un accident de la circulation au
village de Saint-Biaise . Le malheureux
souffrait de douleurs aux jambes.

Une chute de 40 m.
Un jeune homme de 24 ans qui

faisait une excursion à La Roche-
Devant en, compagnie d'un camara-
de a dévissé et fait une chute (le
40 mètres. S'écrasant au bas des
rochers, il eut la chance de s'en
tirer avec une fracture compliquée
de la jambe droite. L'accidenté, M.
Pascal Burri , domicilié à Saint-
Aubin , a été conduit à l'hôpital des
Cadolles.

GENEVEYS-sur-COFFRANE
Renversé par une voiture
( di  — Samedi matin , un cvclomoto-

riste, J. S. Tock , 1942, habitant Valan-
gin, circulait sur la route de Montmol-
lin en direction des Geneveys-sur-Cof-
frane. Au-dessus de l'Hôtel de commune
de ce village , il eut la route coupée par
une automobile conduite par Mme R.
M . S. de Coffrane.

Le cycliste heurta l'avant droit de la
voiture et tomba . Relevé sans connais-
sance, il fut conduit à l'hôpital de Lan-
deyeux par l'ambulance du Val-de-Ruz.

Il souffre d'une forte commotion et de
légères blessures à la tête.

CHPZARD-SAINT-MARTIN
Priorité

(d) — Hier, vers 14 h . 15, au guidon
d'une moto légère , M. G. Girard, du
Landeron circulait entre Fontaine et
Chézard. Arrivé au bas du chemin de
l'Aurore, sa route fut coupée par une

auto conduite par M. A. V. de Cemiei
qui s'engageait sur la route cantonale.

Malgré une manoeuvre d'évitement . le
choc se produisit et le cycliste chutE
lourdement. Relevé avec une fracturo
du bassin et des contusions sur tout le
;orps , il a été conduit à l'hôpital par
les soins d'un automobilistes complai-
sant.

Les deux véhicules ont été endomma-
gés.

LA CHAUX - DE - FONDS

Son chien l'entraîne
sur la route

Il est blessé par
une voiture

M. Jean-Charles Jung, âgé de 68
ans, qui promenait son chien entre
La Chaux-de-Fonds et Le Locle, sa-
medi matin , a été victime à 10 h. 10
d'un très grave accident.

Au moment où arrivait une voi-
ture neuchâteloise, il fut entraîné sur
la chaussée par son chien.
Malgré un énergique coup de frein
l'automobiliste heurta le promeneur
qui retomba brutalement sur la
chaussée, sa tête heurtant le bord
du trottoir.

Le malheureux piéton, victime de
plusieurs fractures du crâne et souf-
frant de multiples contusions, a été
transporté à l'hôpital dans un état
alarmant.

Collision: deux blessés
Samedi à 17 heures, une fourgon-

nette d'une entreprise de la ville,
dont le chauffeur ne s'était pas ar-
rêté à un «stop» est entrée violem-
ment en collision avec une voiture
transportant deux personnes de La
Chaux-de-Fonds, M. Bernard Jean-
renaud et Mlle Nicole Maurer. Ces
deux derniers, souffrant de diverses
blessures, ont dû être transportés à
l'hôpital.

Impar-Dernière
v. ; • - •  - " -¦I

' Grave accident en Valais
2 morts, 3 blessés

ATS — Deux morts et trois bles-
sés, tel est le bilan d'un grave ac-
cident de la circulation, survenu di-
manche sur la route cantonale, non
loin de Sion. Une voiture valaisanne
occupée par un groupe de saison-
niers italiens est allée s'écraser
contre un arbre. Deux occupants ont
trouvé la mort : Mme Marguerite
Nusaro , 27 ans, et M. Antonio Sa»
tis, 37 ans, tons deux domiciliés t)
Sion. Trois de leurs compatriote*
ont dû être conduits à l'hôpital.

Chute mortelle au Salève
ATS — Dimanche en fin d'après-

midi , deux alpinistes de Genève qui
faisaient de la varappe au Salève
ont fait une chute d'une quarantai-
ne de mètres. Ils furent immédiate-
ment transportés à l'hôpital, où l'un
est décédé peu après. Il s'agit de M.
Paul Muller, 25 ans, Thurgovien,
employé, demeurant à Genève. La
jeune fille qui l'accompagnait, une
étudiante de 23 ans, n'est, que légè-
rement blessée.

Incendie et cambriolage
200 000 francs de dégâts

ATS — Un violent incendie s'est
déclaré dimanche soir dans une
grande villa récemment construite
dans le quartier de Malagnou à
Genève, en l'absence des locataires
qui se trouvent en vacances. Malgré
l'intervention des secours, le sinis-
tre a causé pour 200.000 francs de
dégâts. L'enquête a établi qu'il s'a-
git d'un incendie dû à des cambrio-
leurs. ;
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Aujourd'hui...
i

Accord,

Déjà 37 pour cent des non-saison»
sonniers italiens travaillant en Suis-
se s'ont mariés. Les mesures prévues
pour le regroupement des familles
— gin est une mesure sociale et hu-
manitaire par excellence — ne se-
ront pas catastrophiques. Selon des
renseignements précis il s'agirait
d' un accroissement de 15.000 person-
nes au maximum, qui ne viendront
en Suisse que progressivement et
au. f u r  et à mesure des possibilités
de logement. Cela n'ira évidemment
pas sans exercer une certaine pres-
sion sur notre économie. Mais il f a l -
lait mettre un terme à un provi-
soire inhumain , qui ne nous attirait
que des ennuis, et l'Etat se devait
de remédier à une carence, au sur-
plus dénoncée par M. Sullo — et
dans quels termes ! — il y a trois
ans déjà.  Au surplus il ne tient qu'à
l'économie suisse de- pratiquer une
politique de limitation d' une part et
de choix de l' autre. Garder les élé -
ments les plus qualifiés et renoncer
à retenir ceux qui alourdissent ou
compromettent plutôt la production
et le bon renom de qualité. >

Que retenir de tout cela , sinon ad-
mettre qu 'une part tout au moins des
arguments gouvernementaux sont
fondés .  Il est incontestable que si
l' a f f l u x  prévu (15.000 femmes et en-
f a n t s )  se répartit sur l'ensemble du
pays , la communauté suisse n'en
souf f r i ra  pas énormément. D' autant
plus que les travailleurs italiens se
contentent au début d' un habitat
modeste et contribuent plus à la sur-
c h a u f f e  comme producteurs que
consommateurs. Que le frein d'em-
bauché soit app liqué par ceux à qui
il prof i te  avant tout. L'Etat n'y
verra pas d'inconvénient. Enfin il
f au t  bien reconnaître que le laisser-
aller , l'ègoïsme et la politique de
l' autruche que nous avons trop long-
temps prati quée, en prennent un
coup. Si nous nous étions davanta-
ge et plus tôt préoccupes de produire
plus avec moins de bras le problèm e
des travailleurs italiens n'aurait
pas pris cette subite acuité. En fa i t
nous réalisons aujourd'hui ce qu'il
eût fal lu prévoir hier, à savoir que
la prospérité se paye et qu'on ne
peut avoir à la fo i s  le beurre et l'ar-
gent du beurre... Comme le dit très
justement  E. Pn . « sans cette pros-
p érité bien des dépenses fédéra les
importantes devraient être sac rif iées
faute d'un rendement suffisant des

impôts, et notamment celles ' qui ont
trait à notre défense nationale >.

Sans doute le débat aux Chambres
mettra-t-il encore d' autres aspects
de la question en lumière.

Il ne reste qu'à l'attendre pour se
convaincre , qu'il est souvent plus
faci le  de critiquer que d' agir et que
le Conseil f édéra l  semble avoir fa i t
ce qu'il pouvait pour sortir de l'im-
passe.

Faul BOURQUIN.

Trois millions
L'Allemagne n'échappe pas non plus

à la susceptibilité de la politique
gaullistes. On a beaucoup remarqué
en effet le silence du général de
Gaulle lors des festivités de la libé-
ration, aucune parole du chef de
l'Etat pour adoucir le triomphe du
vainqueur ; aucune allusion à des ré-
conciliations récentes, aucune ouver-
ture vers des perspectives apaisantes.

L'ajournement de la rencontre Jan-
sen - Lucet prouve en tous cas l'exis-
tence d'un refroidissement. Terme
que la diplomatie, qui sait doser ses
mots, réserve en général aux mou-
vements d'humeur passagers.

La contestation entre la France et
la Hollande au sujet de vices graves
constatés à l'usage des chars AMX 30
que la France avait livrés aux Pays-
Bas à cinq cents exemplaires pour-
suit son cours. Les Français préten-
dent que ces chars sont conçus pour
être pourvus de canons de 75 et que
les techniciens néerlandais auraient
exigé de les doter de pièces de 105.
La contestation semble mettre en
cause la liberté de l'acheteur aussi
bien que celle du fournisseur, mais
la concurrence industrielle européen-
ne est d'une dure àpreté sur le plan
des canons comme sur celui des au-
tomobiles. L'incident tombe mal pour
l'industrie française où la crainte du
chômage commence à se faire j oui-
surtout en matière de construction
automobile et d'industrie lourde. Mais
les Français pourront se consoler en
mangeant depuis vendredi du bœuf
frais après l'échec du mouvement
revendicatif des bouchers, tout en
rêvant à des jours meilleurs dans un
monde paisible où les jardiniers ar-
rosent les bombes que les terrotistes
dissimulent dans des pots de terre.
Un sujet de plus pour les chanson-
niers, une énigme de plus pour les
policiers, mais le chef de l'Etat en a
vu d'autres.

Jean CUTTAT.

Un camion dans un ravin : 14 morts, 20 blessés
UPI — Quatorze paysans catholi

ques mexicains qui se rendaient à
un pèlerinage ont été tués samedi
lorsque le camion dans lequel ils
voyageaient a plongé dans un ravin
profond d'une cinquantaine de mè-
tres près de la localité de Cuernava-
ca.

Vingt autres voyageurs ont été

blessés. Certains d'entre eux sont
dans un état grave.

Seuls le conducteur , José Jacobo
Rosas, et deux des pèlerins sont
sains et saufs.

Le chauffeur du camion a déclaré
que l'accident s'est produit par suite
d'une rupture de freins. U est en
état d'arrestation.

« Nous parviendrons
à I'Enosis...»

AFP — « Nous parviendrons à lT5no
sis authentique et non délayée. Nous
ne céderons pas un pouce de terrain »
a déclaré hier le général Georges
Grivas , au cours d'une cérémonie
commémorant à Liopetri, village si-
tué à 15 km. au sud-ouest de Fama-
gouste, un épisode de la lutte de
l'Eoka dont il avait été le chef contre
les forces britanniques.

Après avoir rappelé que quatre
membres de l'Eoka avaient été tués
à cet endroit en septembre 1958, il
a affirmé : « Nous ne sommes pas
venus ici pour pleurer sur vous, mais
pou r vous déclarer que votre combat
continue et que nous vaincrons. Nous
sommes vernis ici afin de renouveler
notre serment pour I'Enosis ».

Le général Grivas a d'autre part
souligné le rôle de la Grèce et déploré
que d'aucuns se soient laissés in-
fluencer par une propagande étran-
gère dirigée contre ce pays.

Reuter — Des groupements politi-
ques anti-péronistes ont lancé une
campagne contre le retour en Argen-
tine du général ' Peron. Plusieurs dé-
clarations ont été publiées, notam-
ment par la section syndicale du
parti social-démocrate, qui affirme
que l'unité de la classe laborieuse a
été rompue par Peron et que son
retour « signifierait le début de luttes
internes ».

Mais d'autres groupements font
campagne en faveur de son retour.

Le retour de Peron :
début

des luttes en Argentine
AFP — Deux avions non identifiés

ont survolé très tôt hier matin la
région de Xéros, ont déclaré des
Suédois de la force des Nations-
Unies à Chypre.

Samedi déjà, a précisé le porte-
parole suédois, plusieurs appareils
avaient été repérés au nord-ouest de
l'île.

Des navires mystérieux avaient été
également aperçus dans les eaux ter-
ritoriales cypriotes.

Nouveau survol de Chypre

En général beau temps, par ciel
variable. Frais. Températures com-
prises entre 15 et 20 degrés en plaine
l' après-midi . Bise sur le Plateau . Vents
du nord-ouest en montagne.

Prévisions météorologiques

LE BÉMONT
Une voiture brise

un arbre
(y) — Samedi , vers 22 h. 30, un

automobiliste français de Charmau-
villers qui circulait de Montfaucon
en direction de Saignelégier , à une
vitesse excessive, a perdu la maî-
trise de sa voiture à l'endroit où
la route est en rénovation . Le véhi-
cule quitta la route sur la gauche
et brisa un arbre. Par chance, les
occupants ne furent que contusion-
nés. Les dégâts matériels sont con -
sidérables.

CHEVENEZ
Violente collision

(mx) — Samedi matin à 8 h., un
accident s'est produit sur la route
de Fahys. M. L. C, agriculteur à la
ferme du Petit-Bois, est entré en
collision avec M. I. R. La rencontre
fut très violente et fit pour plus
tle trois mille francs de dégâts.

Des occupants des deux voitures ,
seul M. A. Riat a été transporté à
l'hôpital de Porrentruy souffrant de
contusions assez graves.

DANS LE JURA


