
CETTE EOIS, LES CHINOIS SONT ALLES TROP LOIN !
Les négociations de Genève ont été f ructueuses
Nous souffrons des activités de nos frères égarés

Cette fois
M. Krouchtchev a prononcé

hier, à Prague, un discours in-
cendiaire à l'adresse des Chi-
nois, évidemment.

« Ils sont allés si loin, a dit
le premier soviétique, qu'ils po-
sent des revendications territo-
riales et c'est tout juste s'ils ne
proposent pas une division du
territoire de l'Union Soviétique.
Les dirigeants chinois s'effor-
cent de créer un cercle vicieux
et font du chantage auprès des
partis frères en les menaçant
de scission. »

LES CHINOIS ONT PORTE
LES DIVERGENCES IDEO-
LOGIQUE SUR LE PLAN DES
RELATIONS ENTRE ETATS
A POURSUIVI M. «K. ».

Dans ces conditions, a décla-
ré le chef du gouvernement so-
viétique , la seule solution juste
et raisonnable, c'est de réunir
les représentants des partis
frères.

Pour ce faire, l'injure, spé-
cialité des Chinois ne sera pas
employée, car les faits sont suf-
fisamment éloquents.

Le chef du Kremlin a ainsi
prononcé un discours d'une ex-
trême violence ; il y a bien long-
temps qu'il a abandonné l'idée
de vouloir sauver les apparen-
ces.

Il donne l'impression d'insis-
ter et de se réjouir de la pu-
blication à travers le monde des
détails de ce différend. Il faut
sans doute voir là une vérita-
ble publicité destinée à préparer
l'opinion aux arguments qui se-
ront invoqués lors de la confé-
rence des partis communistes,
au début de l'année prochaine.

En 1964, il n'est plus ques-
tion de traiter en vase clos les
problèmes du monde communis-
te et dans les discours l'éter-
nel : « Nous sommes décidés à
lutter contre l'impérialisme et
pour la paix » se trouve relé-
gué à la fin des tirades.

(AFP, UPI , Impar.)

Les négociations
L'ancien secrétaire d 'Etat

américain Dean Acheson, qui
vient de participer aux négo-
ciations de Genève sur Chypre
a déclaré : « Elles n'ont pas
échoué , elles ont au contraire
été très f ructueuses. »

Au cours de ces entretiens,
les deux gouvernements grec et
turc ont été très près l'un
de l'autre à un certain moment
et même si l'objectif déf init if
n'a pas été atteint, il convient
de tenir compte de ce progrès.
Les vues des deux antagonistes
se sont sensiblement rappro-
chées.

Il serait maintenant possible
de modif ier les traités en vi-
gueur si une péri ode de calme
s'établissait et la crise pourrait
parf aitement être résolue si au-
cune tuerie ne se produisait
pendant un certain temps.

M. Acheson a cependant re-
levé que Mgr. Makarios n'avait
pas f acilité la tâche des négo-
ciateurs. M. Acheson entretien-
dra prochain ement le président
Johnson de ce sujet.

(A FP, Impar.)

Nous souffrons
Le gouvernement congolais

n'a jamais fait appel à des Sud-
Africains pour rétablir l'ordre,
a affirmé hier M. Moïse
Tchombé, peu avant son départ
pour Addis-Abeba. Il y condui-
ra la délégation de son pays à
la conférence extraordinaire
des ministres des affaires
étrangères de l'Organisation
pour l'unité africaine.

Après la publicité donnée ré-
cemment à l'engagement de
mercenaires, les déclarations
de M. Tchombé sont pour le
moins surprenantes. Il a d'ail-
leurs ajouté : « Notre politique
est essentiellement, africaine et
nous n'avons pas fait appel au
Sud pour rétablir l'ordre. Ceux
qui sont venus de leur propre
chef seront renvoyés chez eux».

Touchant la conférence de
l'OUA, le premier congolais a
expliqué qu'il en avait demandé
la réunion pour bien démontrer
dans quelle mesure une rébel-
lion , s'appuyant sur des pays
voisins, le Congo-Brazzaville et
le Burundi, créait une situation

tragique dans l'Etat qu'il gou-
verne.

Certains chercheront peut-
être, à Addis-Abeba, à faire dé-
vier le problème congolais,
mais, a poursuivi M. Tchombé,
nous ferons appel à la cons-
cience africaine. Elle seule peut
nous aider à écarter les menées
subversives de ces deux Etats
frères égarés.

Pour conclure, M. Tchombé a
souligné qu'il n'admettait aucu-
ne immixtion dans les affaires
intérieures congolaises. Il a en-
fin exhorté ses compatriotes à
s'unir et à lutter de toutes
leurs forces pour faire échec
aux fauteurs qui veulent la per-
te du pays.

(AFP, UPI , Impar.)

M. Valéry Giscard D'Estaing, mi-
nistre des finances du gouvernement
de Gaulle a quitté Paris par avion
pour se rendre à Tokyo où il assiste-
ra à la session du Fonds monétaire
international. Ici, le ministre arrive
à Orly. (Dalmas.),Compression des dépenses fédérales ?

J' ai si souvent souhaite , avec
d' autres confrères que le Conseil
fédéral  donn e l'exemple en matiè-
re de compression des dépenses au
moment où il recommande aux
autres pouvoirs publics et à l'éco-
nomie privée de lutter contre la
surchau f f e  que je  dois, aujourd'hui ,
lui rendre hommage : en e f f e t , les
crédits approuvés par le budget de
1964 ont été réduit s au total de
187 millions , ce qui représente tout
de même le 4% des crédits to-
taux ! On admettra que cet e f f o r t
d'économie est gigantesque surtout
en appréciant cette récente décla-
ration du conseiller f édéral  Bon-
vin, chef du déparlement fédéral
des finances : « A première vue , des
réductions de crédit de l'ordre de
4 % paraissent minimes, mais en
soi ces réductions représentent
déjà un montant très appréciable
puisqu 'elles sont de 50 % plus éle-
vées que l' excédent de recettes
réalisé dans le compte f inancier
de 1963 » . Ainsi , cette diminution
n'est pas ef f ec tuée  sur le ménage

courant de la Confédération , mais
sur un excédent de recettes , donc
sur de l'argent dont la rentrée n'é-
tait pas prévue !

Un premier pas , certes , et l'on
pouvait dès lors supposer que le
Conseil fédéral , continuant sur
cette... lancée , prévoirait déjà des
mesures d'économie sur le budget
de 1965. Voici ce qu'a dit encore
M. Bonvin : « Le minimum auquel
on vise sera de limiter l'accrois-
sement des dépenses annuelles de
la Confédération à un chi f f re  cor-
respondant à l'augmentation du
produit social net. A cette f in , la
quote-part de la Confédération aux
subventions devra être réduite et
l'exécution des proj ets non urgents
retardée... Le besoin de crédit sera
pour l'instant encore fortement in-
flu encé par les engagements qui
ont été pris précédemment. Il n'est
donc pas possible pour le moment
de donner des chif f r es  concernant
les réductions que l'on pourra fai-
re dans le budget de 1965 ». Et voi-
là ! On peut déjà être satisfait  d' u-

par Pierre CHAMPION

ne chose : dans cette déclaration
gouvernementale , le conditionnel
est remplacé par le futur .  Pour le
reste , imitons sœur Anne , et atten-
dons !

On aimerait tellement y croire
au moment où tant d' e f f o r t s  sont
demandés à l'économie privée. On
aimerait tellement que les gran-
des déclarations soient remplacées
p ar des réalisations un peu plus
importantes que ce 4 % de réduc-
tions pris sur un excédent de re-
cettes.

Avec les mesures d' urgence con-
tre la surchau f fe , l'économie privée ,
notamment dans la construction ,
s'est trouvée, dans de très nom-
breux cas, en présence de dif f i cul -
tés qui devaient être résolues du
jour au lendemain. Les pouvoirs
public s , eux , ont les moyens lé-
gaux et fi nanciers de pre ndre leur
temps.
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/ P̂ASSANT
J'ai reçu pas mal de lettres de sol-

dats ou de simples particuliers au su-
jet des regrettables incidents des Ran-
giers.

Aucune qui approuve M. Béguelin,
ses moutons ou ses béliers.

Toutes, qui sont empreintes d'une
telle dignité et d'une telle tenue que
,1e me suis souvenu du mot du général
de Lattre de Tassigny à la suite de
sa conférence de La Chaux-de-Fonds,
et lorsqu'il eut pris un contact direct
avec les simples troubades et sous-offi-
ciers qui l'interrogeaient ou répondaient
à ses questions: « Donnez-moi une trou-
pe animée d'un esprit pareil , disait ce
chef , je les mènerai au bout du monde. »
Heureusement il n'a jamais été ques-
tion de mener nos hommes et notre
armée autre part qu'à la frontière. Et
là d'y mener bonne garde. Ce qui a été
fait avec un sentiment du devoir et une
abnégation auxquels on peut rendre
hommage.

— Rendre hommage, célébrer le ~ou-
venir , c'est ce que nous voulions » m'é-
crit un de ces correspondants revenu
des Rangiers le cœur rempli de tris-
tesse et sous l'empire d'un profond
malaise. «Si notre général s'était trouvé
parmi nous, ajoute ce soldat chaux-de-
fonnier , l'attitude des manifestants l'au-
rait profondément déçu et blessé, lui
qui aimait tant ce bea u Jura et la gen-
tillesse de ses habitants, qui recevaient
si bien et fraternellement les mobi-
lisés. Certes Berne a commis des er-
reurs. Et Dieu fasse qu 'elle n'en com-
mette point d'autres. Mais de là à
injurier et malmener un représentant
du Conseil fédéral qui venait en soldat
parler aux soldats est un pas que nos
bons amis jurassiens n 'auraient jamais
dû franchir. »

Inutile de dire que toute la presse et
l'opinion suisse modérées partagent cet-
te opinion. Certes il y aurait encort
hien des choses à dire et des responsa-
bilités à établir.

Mais ii est caractéristique que toutes
ces lettres, profondément émouvantes et
qui ne respirent ni parti-pris, ni hai-
ne, ni violence, s'achèvent toutes sur
le désir qu 'on cause au lieu de s'inju-
rier , qu 'on bannisse de chez nous des
mœurs qui ne sont pas les nôtres, qu 'on
mette enfin de côté les rancunes, les
rancœurs et les malentendus et qu 'on
cherche la solution du problème juras-
sien plutôt que de le compliquer et l'en-
venimer à plaisir. Et cela non dans le
mépris mais dans le respect mutuel des
convictions.

Le dimanche 30 août fut  un sombre
dimanche pour la démocratie et le .Tura.

Mais il ne faut pas désespérer.
Comme dit le taupier , il y a encore

rlc beaux jours derrière Chasserai...
l'uissc-t-il ne pas se tromper.

Le père Piquerez,

ROME: R. FILLIOL

Ue notre correspondant particulier :
Bien que le président de la Ré-

publique ne soit pas, de toute évi-
dence , encore hors d'affaire , les trois
médecins traitants, les professeurs
Chaillol . Fontana et Giunchi mani-
festent désormais un optimisme
grandissant. Ils sont persuadés que

Il t est presque certain que M. Segni
restera partiellement paralysé.

M. Antonio Segni a surmonté la pha-
se la plus délicate et qu 'il pourra
entrer très prochainement en con-
valescence.

Cette amélioration très sensible
de l'état de santé du président de
la République , amélioration qui re-
présente sans nul doute un « mira-
cle médical », ne résoud en rien ,
toutefois , le problème de la succes-
sion.

H est à peu près certain , en effet ,
que M. Antonio Segni restera par-
tiellement paralysé . Les médecins
doutent, en particulier , que le pré-
sident soit en mesure cle recouvrer
l'usage de la parole. Personne n'i-
gnore dans les milieux politiques et
dilomatiques de la Ville Eternelle
que l'épouse du chef de l'Etat , Don-
na Laura, en plein accord avec ses
quatre fils, est résolue à faire pres-
sion sur son mari pour qu 'il aban-
donne le Quirinal et mette fin à tou-
te activité publique.

La succession à peu près inéluc-
table de M. Segni pose de délicats
problèmes d'ordre juridique et cons-
titutionnel . Selon la Constitution ,
le Parlement (Chambre et Sénat
réunis en séance commune) doit ,
dans un délai de quinze jours pro-
céder à la désignation du nouveau
chef de l'Etat à partir du moment
où « l'incapacité partielle ou com-
plète du président en charge a été
dûment constatée ».
Pin en dernière PmhlomOpage sous le titre f l U U l U l l l c

Le problème
présidentiel

QUI ETES-VOUS
DR SORGE ?

Dans cette af f a i r e , on ne sa-
vait plus très bien qui, de la
réalité ou du cinéma, avait in-
f luencé l 'autre.

Désormais , nous n'aurons
plus de doute puisque les So-
viétiques viennent d'adresser
un vibrant hommage posthume
à l 'espion mort au .lapon en
1944.

Richard Sorge, né en 1925, est
devenu off iciellemen t un héros
de la guerre dans l 'ombre, au
service de la paix.

C'est lui, en ef f e t , qui aurait
inf orm é à plusieurs reprises le
Kremlin des intentions alleman-
des, mais Staline n'aurait pas
tenu compte de ces renseigne-
ments. (A FP , UPI , Impar.)



Sarcastique CambodgeJ

L se raconte au Cambodge une
plaisant e anecdote, assez carac-
téristique de l'attitude du pays

à l'égard des Etats-Unis : comment
une puissante expédition américaine
ne réussit pas à capturer vivant un
« koprey ».

Le koprey est un bovidé sauvage
qui n'existe qu'au Cambodge et dont
la race est en voie de disparition.
Le troupeau qui subsiste dans les
forêts  du Nord Cambodge ne comp-
te guère que 400 têtes. Un spécialiste
américain de la zoologie comparéee,
le docteur Charles H. Warton, dési-
rait étudier les mœurs et la physio -
logie de cet animal farouche . En
1952, il se rendit au Cambodge mais

On avait pourtant prévu des ca-
mions militaires, camionnettes,
jeeps , avions, communications radio,
un matériel de camping ultra-mo-
derne, des stocks d'eau potable, im-
portés des Philippines, des éléphants
domestiques et même six chiens spé-
cialement dressés dans le Sud-Est
des Etats-Unis. La tactique consis-
tait à f rapper  le koprey d'une balle
en forme de seringue répandant un
narcotique ino f f ens i f  dans le sang
de l'animal. Cette invention, due à
Harold Palmer, rend, paraît-il, d'as-
sez bons résultats avec les rhinocé-
ros. Il n'en f u t  pas de même avec
le koprey qui marqua une mauvaise
volonté insigne à s'o f f r i r  à la cu-
riosité de la Science occidentale.
Les chiens envoyés pour le débus-
quer s'empalèrent sur les bambous

ne réussit pas a l'approcher. Au de-
but de 1964, une expédition f u t  con-
çue à la mode américaine, c'est-à-
dire dotée des moyens les plus puis-
sants : on allait capturer vivant un
koprey et le ramener en Am érique
p our le soumettre à d'intéressants
tests scientifiques. Las ! L'entrep rise
se révéla beaucoup plus d i f f i c i l e
qu'on ne le croyait.

ou se déchirèrent sur Içs épineux de
la fo rê t  ; les jeeps, si pratiques pour
la chasse aux gazelles dans les dé-
serts africains, s'embourbèrent et les
éléphants firent fu i r  le troupeau.

L'expédition réussit pourtant à
toucher un koprey, mais la dose
d'anesthésique l'envoya de vie à tré-
pas ; deux autres périrent égale-
ment dans des circonstances mal
élucidées ; finalement un quatrième
f u t  capturé selon ces méthodes scien-
tif iques, mis en cage et commençait
même à s'apprivoiser, quand la por -
te f u t  entrouverte par mégarde.
Quelques minutes plus tard , l'agile
bovidé avait regagné les couverts
ombreux de la forê t  cambodgienne.
Finalement, pour obliger ces ani-
maux fuyan t s  à se cantonner dans
une zone réd uite, on déversa du
gaz-oil dans les eaux où ils venaient
s'abreuver. Les Cambodgiens, qui
jusqu'ici s'amusaient énormément
des vains e f f o r t s  de l'expédition, se
fâchèrent et retirèrent l'autorisa-
tion de séjour à ces chasseurs bre-
douilles.

Les Cambodgiens ont pris quelque
chose de l'esprit railleur des Fran-?
çais dont ils furent sous le protec -
torat de 1864 à 1945. Leur roi, No-
rodom Sihanouk, est un homme
d'esprit qui lit les journaux satiri-
ques français et ne dédaigne pas la
plaisanterie, même dans les discours
of f ic ie l s .  Dans la grande tourmente
qui secoue actuellement le Sud-Est
asiatique, le Cambodge a une posi-
tion délicate entre deux mondes : il
s'e f f o r c e  de suivre une politique de
stricte neutralité, en s'appuyant
surtout sur la France. Son roi par -
tage les vues du Général de Gaulle
sur les possibilités d'un règlement
des problèmes dans le Sud-Est asia-
tique. Le Cambodge est en très mau-
vais termes avec le Sud Vietnam, au-
quel l'oppose une contestation de
frontières. Il reproche aux Etats-
Unis de prolonger la guerre au Viet-
nam, voire de monter des complots
contre le gouvernement khmer. En
1963, le prince Sihanouk a porté un
coup très dur aux intérêts améri-
cains en nationalisant le secteur
bancaire et l'import-export. Peu
après, il renouait à toute forme
d'aide des Etatsfp,nis, estimant qu'el-
le était incompatible avec la souve-
raineté nat ionale.

Le gouvernement khmer a deman-
dé à deux reprises en août 1962, et
en novembre 1963 la convocat ion de
la conférence ds Genève de 1954
pour garantir la neutralité et l'in-
tégrité territoriale du royaume, mais
cette p rop osition s'est heurtée jus -
qu'ici à l'opposition de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis.

Ce n'est pas dire que le roi Noro-
dom penche du côté des communis-
tes chinois : le roy aume n'a pas de
relations diplomatiques avec Hanoï ,
les relations sont bonnes avec la
Chine, mais revêtent peu d 'impor-
tance. En réalité Norodom estime
que s'il passait dans l'un ou l'autre

camp, son p ay s connaîtra it le sort
du Sud-Vietnam ou du Laos, c'est-
à-dire la subversion intérieure et la
guerre civile. Sa pré férence  toutefois
va aux Occid entaux , et les experts
civils et miltaires de Pnom-Penh
sont français.  Une communauté
française de 5000 personnes vit au
Cambodge et les relations avec le
peuple khmer sont excellentes ,

Le Cambodge est au reste engagé
dans une politique de développement
économique : un grand port a été
créé sur le go l f e  de Thaïlande à Si-
hanouk-Ville dans une région jadis
désolée par le paludisme. Une auto-
route unit la capitale Pnom-Penh
à ce port , réalisé grâce à l'aide f ran-

çaise et qui pou rra porter son traf ic
de 400.000 tonnes actuellement à
1.200.000 tonnes en 1970. La culture
de l'hévéa, qui donne le latex, est
en plein essort.

Le Cambodge est un pays qui p eut
s'ouvrir pl us larg ement au tour isme,
notamment grâce à la création de
l'aérodrome de Pochentong. Il  pos -
sède en e f f e t , avec Angkor-Vat, les
plus magnifiques ruines archéologi-
ques d'Asie : c'est une capitale de
100.000 habitants qui a été peu à peu
dégagée de la gangue de la f o r ê t
tropicale, et ses temples, ses bas-
re l i e f s , ses portiques , son paysage de
murailles , de canaux, de lacs arti-
f ic ie ls  sont un continuel sujet  d'é-
merveillement pour le visiteur. Des
travaux de restauration et de foui l -
les se poursuivent sous la direction
de l'Ecole française d'Extrême-
Orient.

Alfred STRAUBHAAR.

Cours du 3 4

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 725 d 715 d
La Neuchât. Ass. 1225 d 1225 d
Gardy act. 325 d 325
Gardy b. de jce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 12400 12000d
Chaux et Ciments 500 4300 d
Ed. Dubied & Cie 3200 3150 d
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» 9300 o 9300 o

Bâle
Bâloise-Holding 312 d 
Ciment Portland 7000 7000
Hoff. -Roche b. j. 5000O 50200
Durand-Huguenin 4500 d 
Geigy, nom. 21400 21350

Genève
Am. Eur. Secur. 124 123%
Atel. Charmilles 1200 d 1200
Electrolux 154 d 155 d
Grand Passage 905 900
Bque Paris-P. -B. 296 295
Méridionale Elec. 12%o 12 d
Physique port. 610 600 d
Physique nom. — 
Sécheron port. 512 500 d
Sécheron nom. — .—
Astra 2% 3
S. K. F. 350 350 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 920 910 d
Cie Vd. Electr. 730 d 730 d
Sté Rde Electr. 600 d 610 d
Bras. Beauregard 2900 d 2975
Chocolat Villars _ —
Suchard «A» 1500 d 1550
Suchard «B» 8800 d 9300
At. Méc. Vevey 750 750 d
Câbler. Cossonay 4500 4500
Innovation 770 770 d
Tannerie Vevey 1375 d 1375 d
Zyma S. A. 1925 1875 d

Cours du 3 4
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 382 381
Banque Leu 2075 d 2090 1
Union B. Suisses 3445 3450
Soc. Bque Suisse 2935 2570
Crédit Suisse 2850 2860
Bque Nationale 595 d 591
B que Populaire l620 1620
Bque Com. Bâlo 420 d 420
Conti Linoléum 1350 d 1355
Electrowatt 1810 1810
Holderbank port. 605 598
Holderbank nom. 500 500
Interhandel 4270 4290
Motor Columbus 1380 1400
SAEG I 18 d 78
Indelec 1110 d 1115
Metallwerte 1790 1800
Halo-Suisse 368 368
Helveti a Incend. 1650 d 1700
Nationale Ass. 4500 d 4500
Réassurances 2310 2300
Winterthu r Ace. 830 825
Zurich Accidents 5150 1525
Aar-Tessin U40 1150
Saurer — I770
Aluminium 6125 , 6120
Ballv 1840 d 1855
BrownBoverl .A. 2200 2205
Ciba 7300 726°
Simplon "O d 710
Fischer "10 1680
lelmoli 1625 1620
Hcro Conserves 6800 6900
Lnndis & Gyr 2250 2280
Lino Giubiasco 705 680
Lonza 2385 2400
31qbus 4700 4750
Mach. Oerlikon 810 O 815
Nestl é port. ' 3455 3455
Nestlé nom. 2085 2090
Sandoz 6425 6475
Suchard «B» 9250 9225
Sulzer 3500 3450
Ursina 6060 6025

Cours du 3 4
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 125 126d Amer. Tel. & Tel . 301 302
Baltimore & Ohio 163 161 d
Canadian Pacifi c 191% 197
Cons. Natur. Gas 289%d 290d Dow Chemical 291 290
Du Pont 1119 1116d Eastman Kodak 557 555

d Ford Motor 228 229
Gen. Electric 370 374
General Foods 388 386 d
General Motors 419 422
Goodyear 188%d 188%
. I B.M. 1910 1910d Internat. Nickel 344 342

Internat. Paper 141 143
dlnt. Tel. & Tel. 239 240

Kennecott 372 367d Montgomery 159% 160%d Nation. Distillers 119 119
Pac. Gas & Elec. 135̂  136%d
Pennsylvania RR 152̂  151%
Standard Oil NJ. 365 365
Union Carbide 521 531
U. S. Steel 255 254%
F. W. Woolworth 119 120
Anglo American ngi£ 119
Cia ltalo-Arg. El. 19 18%
Machines Bull 143 143
Hidrandina 13%d 13%d
Orange Free State 61% 60
Péchiney 187 187
N. V. Philip 's 186% 188
Royal Dutch 195 195d Allumettes Suéd. 132 d 132 d
Unilever N. V. 175 176
West Rand 48%d 48%d
A E G  574 577
Badische Anilln 630 630
Degussa 809 808
Demag 542 540
Farbenfab. Bayer 663 662
Farbw. Hoechst 593 597
Mannesmann 275 274%
Siemens & Halske 635 635
Thyssen-Hùtta 267 267%

Cours du ^ *
New York
Abbott Laborat. 38*/s 38%
Addressograph 44f"/a 44'/s
Air Réduction 54% 55=/a
Allied Chemical 53% 53t/ 8
Alum. of Amer. 66% 67>/«
Amerada Petr. 81% 82%
Amer. Cyanamid 59-Vs 603/s
Am. Elec. Power 44% 44%
Amer. Home Prod. 67 67'/s
American M. & F. 19 191/,
Americ. Motors 16 15'/»
American Smelt. 51% 50'/s
Amer. Tel. & Tel. 69% 69'/s
Amer. Tobacco 37 36'/s
Ampex Corp. 16Vs 16'/s
Anaconda Co. 45% 46i/8
Atchison Topeka 33% 33%
Baltimore & Ohio 37% 38%
Beckmann Instr. 64% 65%
Bell & Howell 21% 21Vs
Bendix Aviation 47% 45%
Bethlehem Steel 38»/s —
Boeing Airplane 61% 63'/»
Borden Co. 75% 757«
Bristol-Myers 66 66%
Brunswick Corp. 83/s 8%
Burroughs Corp. 26% 277s
Campbell Soup 33'/s 34%
Canadian Pacific 47% 47%
Carter Products 16% 16Vs
Cerro de Pasco 56% 56
Chrysler Corp. 58% 59%
Cities Service 72 72%
Coca-Cola 136% 136%
Colgate-Palmol . 44V« 44%
Commonw. Edis. 54% 54%
Consol. Edison 90% 90Vs
Cons. Electronics 37 37
Continental Oil 72 72%
Corn Products 55 55
Corning Glass 210% 211%
Créole Petroleum 47% 47
Douglas Aircraft 30% 30%
Dow Chemical 68% 69%
Du Pont 258% 259
Eastman Kodak 129'/» 129
Fairchild Caméra 24% 23%
Firestone 42»/» 42'/,
Ford Motor Co. 52'/« 53%
Gen. Dynamics 34% 35%
Gen, Electrio 86V« 87

Cours du 3 4

New. York (suite)

General Foods 89% 89»/»
General Motors 97»/« 97%
Gen. Tel & Elec. 32% 33
Gen. Tire & Rub. 23 22%
Gillette Co 27% 27%
Goodrich Co 5_Vs 55%
Goodyear 44 4_*/i
Gulf Oil Corp- 56% 56'/a
Heinz 47 47'/s
Hertz Corp. 35 35
Int. Bus. Machines 444% 444'/»
Internat. Nickel 79% 79'/»
Internat . Paper 33'/s 33
Int. Tel. & Tel. 55% 56
Tohns-Manville 53Vs 53
Jones & Laughlin 83Va 83V»
Kaiser Aluminium 34 34
Kennecott Copp. 85% 85V»
Korvette Inc. 35% 35'/»
Litton Industries 68% 68
Lockheed Aircr. 38% 39%
Lorillard 47 46
Louisiane Land 89% 89%
Magma Copper 41'/s 40%
Martin-Marietta lS'/s I8V9
Mead Johnson 40V» 41%
Merck & Co 125 125%
Minn.-Honeywell 57V» 58V»
Minnesota M.& M. 79% 79'/»
Monsanto Chem. 37% 37
Montgomery 89% 89%
Motorola Inc. 80V» 81
National Cash 81V» 82</s
National Dairy 27V» 27V»
Nation. Distillers 79% 79
National Lead 51% 52%
North Am. Avia. 21 21%
Northrop Corp. 34V» 35%
Norwich Pharm. 42% 42V»
OUn Mathleson 31V» 31%
Pacif. Gas & Elec. 27% 27%
Parke Davis & Co 35% 35V»
Pennsylvania RR 47V» 48
Pfizer & Co. 75 75%
Phelps Dodge 81 81
Philip Morris 55 54V»
Phillips Petrol. 149V» 148
Polaroid Corp. 83% 83V»
Procter & Gamble 32% 32V»
Radio Corp. Am. 47% 47%
Republic Steel 351/» 35%

Cours du 8 4

New-York (suite)

Revlon Ino. 35V» 35%
Reynolds Metals 46V» 45V»
Reynolds Tobac. 55V» 55%
Richard.-Merrell 146% 147
Rohm & Haas Co — 46V»
Royal Dutch 118% 118V»

» Sears , Roebuck 49V» 49'/»
Shell Oil Co 45 45%
Sinclair Oil 61V» 63%
Smith Kl. French 80 80V»
Socony Mobil 43% 43%
South. Pacif. RR 14 13V»
Sperry Rand 64% 64'/»
Stand. Oil Calif. 84% 84%
Standard Oil NJ. 28'/» 28</ 8
Sterling Drug 80V» 80'/»
Texaco Inc. 74V» 75V»
Texas Instrum. 15 14V»
Thiokol Chem. 57% 57%
Thompson Ramo 123% 124
Union Carbide 42V» 42%
Union Pacific RR 55% 57V»
United Aircraft 56% 58V»
U. S. Rubber Co. 59 59>/s
U. S. Steel • 14% 14
Universal Match 50'/» 50V»
Upjohn Co 12% 12'/,
Varian Associât. 31% 32
Warner-Lambert 37% 38%
Westing. Elec. 27% 27V«
F. W. Woolworth 105Vs 106%

Cours du 3 4

New-York (8Uita)

Ind. Dow Jonea
Industries 846.02 848.31
Chemins de fer 209.99 211.25
Services publics 150.60 150.60
MoodyCom.Ind. 4310 4.210
Tit. éch. (milliers) 87.34 87.57

Billets étrangers: * Dem. offr«
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.— 4905.—
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.— 38.—
Souverain ancien 40.50 42.75
Double Eagle 175.— 182.—

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

ierox corp. OU'/» H OYi locaie.
Youngst. Sheet 65 65'/» 
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UNION DE BANQUES SUI SSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bours e

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 86.30 348% 350%
CANAC $c 174.— 652% 662%
DENAC Er. S. 91.50 85% 87%
ESPAC Fr. s. 122.75 116 118
EURIT Fr. s. 166.50 156% 158%
FONSA Fr. s. 434.— 422 425
FRANCIT Fr. s. 121.— 115 117
GERMAC Fr. s. 126.50 119 121
ITAC Fr. s. 163.50 156 158
SAFIT Fr. s. 150.25 139% 141%
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

BULLETIN DE BOURSE

La chronique des gâte-francais

Maintenant que les vacances s estompent, que les jours se raccour-
cissent, que vous passez plus de temps devant votre poste de radio ou
de TV, j'aimerais vous embaucher dans une entreprise efficace.

Cet été, l'Office du vocabulaire français a élaboré trois douzaines de
fiches de mise en garde. II les a répandues très libéralement dans les
studios de radiodiffusion et de télévision des pays où l'on parle français.

La Communauté radiophonique des programmes de langue française,
sous les auspices de laquelle on diffuse l'émission LE FRANÇAIS UNI-
VERSEL, l'appuie dans cette tâche. S'il défend notre langue, son effort
se manifeste donc pour et avec — et non contre — la radio.

Les fautes dénoncées ne doivent plus être commises devant un
micro. Ni ailleurs, du reste ! Avant de vous dire ce que nous attendons
de votre collaboration, je les expose brièvement, bien que j'aie étudié
certaines d'entre elles en détail dans de précédentes chroniques.

ADJECTIFS ABUSIFS. — Le bon grammairien Robert Le Bidois
a nommé « adjectivite » une des plaies du langage contemporain. Ex. :
«Le voyage WASHINGTONIEN de M. Krouchtchev », «L'agitation
ESTUDIANTINE », «La capitale MADRILÈNE », « Philadelphie où les
émeutes NOIRES ont débuté ».

Madrid n'est pas plus la «capitale madrilène » que Paris n'est la
« capitale parisienne ».

On dira plutôt : Le voyage à Washington de M. Krouchtchev, l'agi-
tation des étudiants, la capitale de l'Espagne ou Madrid, tout simple-
ment.

ALTERNATIVE. — Ce mot signifie « choix entre deux possibilités »
et non pas « terme d'un choix ». On ne peut donc dire : « Il y a deux
alternatives », à moins qu'il ne s'agisse de deux séries de deux choix
possibles. On doit dire : II y a une alternative. Cette alternative
est embarrassante.

AMBIANCE. — Ce mot signifie proprement «ce qui environne » et
correspond à la notion de milieu. On l'emploie très souvent au sens
d'« animation, enthousiasme collectif , brouhaha, etc. ». D'où des for-
mules qui, analysées de près ne veulent rien dire, du type de : « Il y
avait beaucoup d'ambiance » ou «La réunion ne manquait pas d'am-
biance ».

APRÈS QUE. — Le mode normal du verbe dans la proposition
introduite par cette locution conjonctive est l'indicatif : Ex. : Une heure
après qu'il fut parti, ses amis vinrent le chercher. L'attaque fut
déclenchée après qu'un intense bombardement l'eut préparée.

ARÉOPAGE. — On veillera à bien prononcer ARÉOPAGE, sans
commettre le lapsus « aéropage ». Le mot aréopage, qui signifie assem-
blée (de gens importants ou doctes) , a pour origine une locution
grecque désignant la colline d'Ares, où siégeait le Tribunal d'Athènes.

CADRE. — La locution « dans le cadre de » doit être employée
avec prudence et modération. Il faut veiller a ne pas lui donner un
complément qui suggère à l'esprit une image incohérente. Ainsi l'on ne
dira pas : « Dans le cadre du présent cycle d'émissions... »

Eric LUGIN.

A L'ECOUTE
DE NOS LECTEURS 

Les remerciements
à notre ancienne garde

Les derniers jours d'août et les pre-
miers de septembre de cette année sont
un temps du souvenir. Un peu partout
dans notre pays, on commémore d'une
part la « mob » de 1914-1918 et d'autre
part celle de 1939-1945. Les manifesta-
tions organisées à cet égard donnent
l'occasion à notre ancienne garde de se
retrouver et d'évoquer de lointains sou-
venirs. C'est peut-être avec une certaine
fierté que ces grand-papas parlent de
leur service actif : « Te rappelles-tu cet
exercice de combat durant lequel j'ai
perdu mon casque ; te rappelles-tu ce
jeune lieutenant qui à force d'être dés-
agréable a passé dans la fontaine. Te
rappelles-tu, te rappelles-tu... Oui, te
rappelles-tu ! Mais te rappelles-tu aussi
de quoi vivaient nos femmes et nos en-
fants. Ce sont également des souvenirs,
mais quels souvenirs ! En plus des soucis
des événements d'alors, il y avait encore
le souci de ceux qui étaient restés à la
maison. Aucune aide ne leur était ac-
cordée. Et pourtant, ils devaient vivre.

Les sacrifices furent grands pour les
soldats de 14-18 : s'attendre d'un jour
à l'autre à être engagés dans une guerre,
aujourd'hui encore appelée «La grande
guerre » ; pas de gain, peu de congés et
pour finir encore une grippe qui plongea
des milliers de familles dans le deuil.

Aujourd'hui ce ne sont plus que des
souvenirs évoqués précisément à l'occa-
sion de ces manifestations commémora,-
tives. Les discours tenus dans le cadre
de ces fêtes sont touchants, émouvants
même. Que de remerciements passent sur
les têtes découvertes, de ceux qui ont
encore le privilège d'assister à ces mo-
ments du souvenir. Beaucoup de ces
anciens soldats dont on pourrait faire
le même portrait que d'anciens textes
font de Charlemagne : « Un vieillard à
la barbe fleurie», ont une larme à l'œil
en entendant la reconnaissance que leur
apporte la nouvelle génération.

Mais les discours restent les discours
et loin de douter de leur sincérité , une
question nous vient à l'esprit : Ces re-
merciements, comment se concrétisent-
ils à notre époque ?

Par une rente viagère : oui ; par des
caisses de maladie pour personnes âgées:
peut-être ; par des logements spéciale-
ment construits pour des vieillards :
peut-être ; par des réductions dans les
moyens de transport : non.

La liste pourrait encore être allongée,
mais ce serait inutile : les réponses ne
deviendraient pas plus satisfaisantes
pour autant, au contraire I

A un seul point il nous a été possible
de répondre avec un oui franc et encore
ce oui est-il bien modeste. Sans passer
sur les efforts fournis par les autorités
afin de mettre sur pied une rente via-
gère, celle-ci est insuffisante surtout en
ces temps de hausse des prix.

Les caisses de maladie, la construction
de logements pour nos aînés, voilà encore
des secteurs qui mériteraient d'être plus
soutenus quand on pense qu'aujourd'hui
beaucoup de personnes âgées doivent
vivre dans des logements dont les loyers
leur mange toute l'AVS.

Mais un point attire tout particuliè-
rement notre attention : Pourquoi ne
pas accorder des réductions à nos aînés
qui veulent se déplacer en chemin de fer.
Ne serait-ce pas un beau geste à l'égard
de ceux qui durant une vie de dur labeur
n'ont certainement pas eu beaucoup l'oc-
casion d'admirer leur patrie. Quand on
pense qu'un Zurichois ayant servi son
pays pendant 4 ans durant la première
guerre mondiale doit dépenser plus de
Pr. 25.— (entrée comprise) pour aller
visiter la « Suisse vigilante » à l'Expo.
25 francs ! cela compte dans un budget
d'un citoyen retraité !

Nous nous arrêterons là. A chacun de
se faire ses propres idées, de se poser
ses propres questions. Mais il est certain
que beaucoup de soldats de 1914-1918 as-
sistant aujourd'hui aux manifestations
organisées à leur égard, ne seraient pas
entièrement opposés à ce que nous ve-
nons de rappeler à ceux qui ont le pou-
voir d'y changer quelque chose.

Ch. G.

La Boîte aux lettres

J'AI UN FAIBLE
pour

h l'eau, car je le trouve excellent
contre la soif
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Pantène crée
une émulsion After-Shave

absolument nouvelle
(After-Shave = o&rès chaque rasage)

^unAfter-shave sous forme d'onctueuseémulsion letnonpas
une simple eau à raser) * u-Afto#me qu/ rafraîchit sans irr i-
ter  ̂

Un After-Shave O 6(756 de WtOm//ie * 
Un/tfter-Shave qi/J* C/éS/n-

fecte sons cependant brûler  ̂
un A^-shave spécial pour les

peaux sensibles $? un After-shave qui flatte par son parfum viril!
m "f » "M A A ¦¦¦> Ufl iy i «y | i|i.. ir(.i.?m--wi |r~' .T.r - i
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2—3 gouttes suffisent!

I ____-__-_-_* ï

I Dans un généreux M̂ 3_fï I l

flacon incassable HIS|SBH
en matière plastique i- 'm

AFTER
SHAVE

JL/Hl Trocfe Marie

PANTENE 
1 '

Garages démontables
système Daetwyler, fabrique de garages
simples, doubles ou en série

Demandez devis et illustrations à
Hans M. Daetwyler, Garagenbau, Uster (Zurich)
ou par le représentant
A. H. Mâchler, Kôniz-Dorf (BE), tél. (039) 63 62 60

I B Café-Restaurant

LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, Neuchâtel

vous recommande

sa chasse
chevreuil :
civet - médaillon • selle

Tél. (038) 5 57 57 Propr. J. RobatelAVIS
Par suite du changement du systè-
me de chauffage au collège, la
Commime du Cerneux-Pëquignot
met en vente aux

ENCHÈRES PUBLIQUES
le samedi 12 septembre 1964, à 14
heures, au collège, 6 FOURNEAUX :
2 grands fourneaux pour salles
d'école, 1 moyen, 2 pour chambres
de bonne grandeur et 1 fourneau
bois et charbon marque La Cou-
vinoise.
Ces fourneaux sont récents et en
parfait état.
Paiement à 30 Jours .

Le Conseil communal
^——— , i . i —

Palans
de 500 à 3 000 kg.
sont demandés à
acheter.

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

VERBIER
Beau et solide cha-
let 4 pièces, grande
cave. Fr. 18 000.—.

Case 5653
1207 Genève 7

_gP*«|, Etes-vous gênés pour
M J|ff faire vos achats ?
^̂ ÀWr NOUS pouvons ,¦ vous aider en

BB vous accordant des

rïraâffgci
-H-H-__-_ÉB__-n_B_l_ÉH

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

••••o*«o0O9*«a ««•«•••«••••«••esso

5 Envoyez ce coupon à: Société J
S de Prêts et de participations s.a. Z
S Lucinge 16, Lausanne

• *
• Nom S• •
S Prénom S
: :
: Rue i
1 IM î
S Localité %• •
• w————é——— ———— S

A vendre OCCASION

Opel
Capitaine

modèle 1962, 30 000 km., non acci-
dentée.
Ecrire sous chiffre WB 18 713, au
bureau de L'Impartial.

BllIslMlSlIsteB

H mei/BrU
¦ - fiy - • y yy  ' \
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QkJ MUNICIPALITÉ
îiir DE SAINT-IMIER

Votations cantonale et communale
du 27 septembre 1964

Les électeurs de la circonscription politique de Salnt-
Imler sont convoqués pour vendredi 25, samedi 26 et
dimanche 27 septembre 1964, afin de se prononcer aux
urnes sur les objets suivants !
VOTATION CANTONALE
1. Loi du 19 octobre 1924 Instituant une Caisse bernoise

de crédit destiné à la fourniture de fonds pour les
mesures contre le chômage (modification)

2. Loi portant modification de la loi du 2 décembre
1951 sur l'école primaire

3. Loi sur les subsides de construction et d'installation
en faveur des établissements hospitaliers et des
écoles d'infirmières

4. Arrêté populaire portant contribution aux frais de
construction et d'installation en faveur de l'Associa-
tion bernoise, pour le bien des aveugles à Berne

5. Arrêté populaire concernant un prêt de construction
et d'aménagement à l'association « Madchenheim
Schloss Kôniz und Kinderheim Màtteli Miïnchenbuch-
see », avec siège à Kôniz

6. Arrêté populaire concernant un nouveau crédit de
construction pour la réorganisation de l'Hôpital de
l'Ile

VOTATION COMMUNALE
1. Plan de zones et d'alignements rue Agassiz, construc-

tion bâtiment postal et locatif, parcelle No 580, et
règlement y relatif

2. Rectification de la limite communale Salnt-Imler -
Villeret

3. Election du vice-président des assemblées délibé-
rantes

Les opérations de vote se feront _ l'urne, au rez-de-chaus-
sée du collège secondaire, rue Agassiz, le vendredi 25,
de 18 h. à 20 h., le samedi 26, de 18 h. à 22 h., et le
dimanche 27, de 10 h. à 14 h. Un bureau de vote sera
également ouvert à la gare CFF le samedi 26, de 12 h.
li l-l h.
Le bureau de La Chaux-d'Abel fonctionnera le dimanche
de 10 h. à 14 h. et celui des Pontins de 10 h. à 12 h.
Les militaires qui entrent en service avant le 25 septem-
bre peuvent voter au secrétariat municipal, pendant les
heures de bureau, en présentant leur carte d'électçur
et leur ordre de marche.
Bureau de vote du village : président M. Charles
Scheuch.
Bureau des Pontins : président M. Henri Aeschlimann.
Bureau de La Chaux-d'Abel : président M. Jean Amstutz.
Le registre des votants sera déposé au secrétariat muni-
cipal, à la disposition des électeurs qui voudraient le
consulter, jusqu'au 24 septembre 1964. Les ayants-droit
au vote qui, jusqu'à cette date, ne seraient pas en pos-
session de leur carte d'électeur, peuvent la réclamer au
secrétariat municipal , personnellement ou par écrit,
jusqu'au jeudi 24 septembre 1964, à 18 h. 15.

Saint-Imier, le 2 septembre 1964.
W.- ... ...-. . CONSEIL MUNICIPAL

ammmmmmaimiaimc*rii**iinwiammai*'Aniti iimin^/. itA. ùU«J<
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TOUS LES SAMEDIS MORTEA U
Dép. 14 heures Pr. 6.—
Dim. 6 sept. Dép. 14 h. Fr. 13.—
Course en zig-zag

Dim. 6 sept. Dép. 14 h. Pr. 13.—
Château de Domont

Delémont

Opéras Italiens
à Lausanne

Sam. 10 oct. Dép. 17 h. Fr. 13.—
MADAME BUTTERFLY

Vendredi 16 octobre Dép. 17 h. 30
LA FORCE DU DESTIN

Samedi 17 octobre Dép. 17 h.
FALSTAFF de Verdi

(billets de spectacle à disposition)

A remettre pour raison de santé

MAGASIN D'ALIMENTATION
USEGO

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

Entreprise française,
spécialiste travaux

plâtrerie
et

peinture
tous procédés, cher-
cherait chantiers, ré-
gion indifférente.

Ecrire sous chiffre
229 301, Havas, Bel-
fort.

e \

PRETS
I

sans caution,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvolsler

A Cie
Neuchâtel
Tél. (038)

612 07

*¦ '

( ^

Enchères
publiques
d'un véhicule
automobile

L'Office soussigné vendra par vole
d'enchères publiques, le mercredi
9 septembre 1964, à 14 h. 30, devant
le Garage de l'Abeille, rue du Pro-
grès 90-92, à La Chaux-de-Fonds, le
véhicule ci-après désigné APPAR-
TENANT A UN TIERS :
1 voiture automobile Morris Cooper
850, modèle 1963.

Vente au comptant.

Office des Poursuites

La Chaux-de-Fonds

v J

Â louer
dans immeuble locatif et commer-
cial à l'Avenue Léopold-Robert , à La
Chaux-de-Fonds

un local
au ler étage, d'une surface de 70
m2.
Conviendrait pour salon de coiffure
ou institut de beauté.
Le local est loué avec installations
sanitaires et électricité.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Pizzera S.A., Pommier 3, Neu-
châtel, tél. (038) 5 33 44.

rsTUor
Très joli ensem-
ble comprenant:
1 entourage de
divan avec cof-
fre à literie, 1
divan métalli-
que, 1 protège-
matelas, 1 mate-
las à ressorts
(garantie 10 ans)
2 fauteuils, 1
guéridon , 1 jeté
de divan, les 8
pièces pour

Fr. 470.-

KURTH
Av. de Morges 9
Tél. 021/24 66 66
Livraison franco

 ̂LAUSANNE J

SERVICE TECHNIQUE

AVEZ-VOUS
- une formation de technicien-électricien ou de mécanicien-élec-

tricien avec de très bonnes connaissances en électrotechnique,
spécialement courant faible ?

- l'esprit ouvert aux nouvelles techniques ?
- la faculté de vous adapter rapidement à une constante

évolution technique ?
- le sens des responsabilités, du dynamisme et de l'ambition ?

DÉSIREZ-VOUS
être formé comme collaborateur de notre service technique
pour l'entretien de nos ordinateurs électroniques et machines
à cartes perforées ?

- travailler au sein d'une équipe jeune ef dynamique ?
- bénéficier de prestations sociales avantageuses ?

SI
- vous répondez affirmativement à ces questions,
- vous êtes âgé de 20 à 30 ans et de nationalité suisse.

FAITES VOS OFFRES au service du personnel d'IBM, International Business
MACHINES, Extension Suisse, Talstrasse 66, 8022 Zurich, tél. (051) 35 8810.

International Business Machines - Extension Suisse
Genève - Lausanne • Zurich - Bâle - Berne • Lucerne

Fabrique d'horlogerie de la place
offre place intéressante à

une commis
de fabrication
connaissant si possible les fourni-
tures et désirant assumer des res-
ponsabilités.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre XR 18 881,
au bureau de L'Impartial.

JARREL-ASH (Europe) SA
FABRIQUE D'INSTRUMENTS ANALYTIQUES
POUR, RECHERCHES ET CONTROLES

6, rue de la Jaluse - Le Locle

Tél. (039) 5 35 71

NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate
ou à convenir

1 mécanicien
(pour travaux d'usinage et de montage dans
nos ateliers).

Prière d'adresser offres d'emploi ou de se pré-
senter à nos bureaux.

On cherche

sommelière
sympathique et aimable, pour le service
du tea-room ; travail de jour.
Langues allemande et française.
Bon salaire ; congés réguliers ; nourrie et
logée _ la maison.

Tea-Room et Confiserie Ziittel, 2, rue Véré-
sius, Bienne, tél. (032) 3 62 44.

La nouvelle direction du Buffet de la Gare
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 15 octobre :

UNE 1ere DAME DE BUFFET
2 FILLES OU GARÇONS
DE BUFFET
Faire offres à J. Noirjean-Burger , Saint-
Ursanne, tél. (066) 5 3192.

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.

Je cherche à emprunter la somme de

Fr. 10000.-
Conditions à discuter.

Faire offres écrites sous chiffre
ZD 18 918, au bureau de L'Impartial.

/ N
Je cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds

appartement
de 3 à 4 pièces mi-confort , éventuel-
lement échange contre 3 pièces près
de la gare de Corcelles.
Faire offres sous chiffre PZ 18 504.
au bureau de L'Impartial.

A vendre, raison de santé

droit de
terminages

Téléphone (038) 8 35 00

Monteurs et
aides monteurs

en chauffage
qualifiés, sont cherchés. Places bien rétri-
buées à personnes capables. Caisse de re-
traite. Semaine de 5 jours.
S'adresser à la Maison René Rossel , Pavés
67, Neuchâtel, tél. (038) 5 50 74.

Jeunes gens
ouvrières

habiles et consciencieux, sont de-
mandés pour tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à BLUM & CIE S.A.,
verres de montres, Numa-Droz 154.

i \
P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.-
• Pas d'enquête auprès du proprié-

taire ou de l'employeur
• Nous avons de la compréhension

pour votre situation

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m envoyer la documentation
sans engagement et sous enveloppe
fermée.
Nom 

Prénom 
Rue No
Localité Ct.

s. )

Vendr. 18 sept. Dép. 7 h. Fr. 13.—
EXPO 64 • LAUSANNE

.TOURNÉE NEUCHATELOISE

JEUNE FÉDÉRAL
Dim. 20 sept. Dép. 6 h. Fr. 32.—

STRASBOURG - BELFORT
COLMAR • STRASBOURG - BALE

Dim. 20 sept. Dép. 7 h. Fr. 22.—
CHATEAU-D'OEX • MONTREUX

OBERLAND BERNOIS

Lundi 21 sept. Dép. 10 h. Fr. 24.—
GEMPENACH
avec bon dîner

Lundi 21 sept. Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR 2Œ

nRnn

GARAGE
à louer tout de suite
quartier du Succès.
Offres sous chiffre
RX 18 557, au bureau
de L'Impartial.

MÂChTNË
à laver Elan-Combi,
avec essoreuse cen-
trifuge, est à ven-
dre. Téléphoner aux
heures des repas au
(039) 8 22 23.

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

FEMME de ménage
cherche à faire quel-
ques heures les
après-midi, aussi re-
passage, aiderait mê-
me le soir à la cui-
sine ou service de
table. — Offres sous
chiffre RG 18 591, au
bureau de L'Impar-
tial.

LOGEMENT - Dame
seule cherche tout
de suite appartement
de 3 chambres. Près
de la gare ou centre.
Offres sous chiffre
RF 18 373, au bureau
de L'Impartial.

MONSIEUR sérieux
cherche une chambre
meublée, indépendan-
te. — Téléphoner au
(039) 2 96 10.

CHAMBRE à 2 lits
est à louer. S'adres-
ser à la Boulangerie
Portmann, Promena-
de 19.

A LOUER chambre
et cuisine meublées.
Collège 55, ler éta-
ge, tél. (039) 2 59 25.

A LOUER chambre
meublée, chauffée,
bains, quartier Est.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18778

A LOUER vaste
chambre tout confort,
salle de bains atte-
nante. Quartier Beau-
Site. — Tél. (039)
2 03 86.

i*«-ÉOtn_J*i*!._ -: mon-"
sieur sérieux cham-
bre indépendante, la-
vabo eau courante
dans la chambre,
chauffage mazout. —
Tél. (039) 2 90 17.

A LOUER dans le
quartier de l'Abeille,
chambre meublée,
chauffée, part à la
salle de bains, à mon-
sieur sérieux. Préfé-
rence sera donnée à
personne absente les
samedis et diman-
ches. Tél. (039) 3 15 29

JOLIE chambre meu-
blée, chauffée, part
à la salle de bains,
serait louée à jeune
étudiante continuant
ses études à Neuchâ-
tel. Quartier tran-
quille. — Tél. (039)
3 15 29.

A VENDRE cuisiniè-
re à gaz 3 feux, en
très bon état. Prix
intéressants. — Tél.
(039) 2 87 06 entre
19 h. et 20 h.

A VENDRE, cause
départ, 1 chambre à
coucher complète : 1
lit, armoire à glace,
coiffeuse, grande ta-
ble, plafonnier, tapis
et rideaux ; plus 1
divan-couche. Prix
avantageux. Reven-
deurs s'abstenir. —
S'adresser rue Jardi-
nière 131, rez-de-
chaussée centre, tél.
(039) 2 80 34.

A VENDRE 1 pota-
ger ëmaillé gris gaz
et bois, 1 table cui-
sine, 2 tabourets. —
Mme Olga Claude,
59, rue du Commer-
ce.

A VENDRE secré-
taire ancien en très
bon état . Fr. 250.—.
Tél. (039) 2 64 88.

LA PERSONNE qui
est venue il y a 3
semaines chercher 1
panier à chats est
priée de le rappor-
ter tout de suite
Vieux-Patriotes 29.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'impartial
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E> EXPOSITION
NATIONALE
SUISSE
LAUSANNE 1964
LIVRE D'OR

ma j i i i 1 I mWffif IÊÊI i j  B__ ""4«_B m

460 pages Ouvrage officiel
Format 23,5 x 30 cm. publié sous le haut patronage
___ ... du Conseil fédéral
380 illustrations
en héliogravure, dont Parution : septembre 1964
32 en 4 couleurs prix de souscription Fr. 90.—Reliure simili-cuir Dès parution Fr. 115.—

Exemplaires nominatifs, reliés pleine peau ,
réservés aux seuls souscripteurs Fr. 180.—
Paraît également en allemand et en italien

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
à retourner à votre libraire ou à l'éditeur :

LIBRAIRIE MARQUERAI S.A., 1001 LAUSANNE
Je souscris à Livre d'Or de l'Expo à Fr. 90. 

exemplaire(s) de luxe nominatif(s) à Fr. 180.—
Paiement : contre remboursement à votre CCP 1, 2, 3 mensualités
Nom : Prénom : 
Lieu : 
Adresse : i

EXPOSITION « LE LIVRE ITALIEN TRADUIT
DE 1945 À 1964 >

A la Bibliothèque

Parallèlement à l'exposition locloi-
se dont notre correspondant parle
d'autre part, la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds organise dans le ca-
dre des Quinzaines culturelles des
Montagnes neuchâteloises une expo-
sition du «Livre italien traduit , de
1945 à nos jours».

Hier soir, à l'aula du Gymnase, en
présence notamment du président de
ces manifestations, M. André San-
doz , président du Conseil communal ,
du vice-consul d'Italie pour le can-
ton, du vice-directeur du Centre d'é-
tudes italien en Suisse, M. Ogniben ,
de la présidente de la Dante-Alighie-
rie , Mme Rufer-Pugliese , le directeur
de la Bibliothèque , M. Fernand Don-
zé, ouvrit cette exposition en don-
nant la parole au brillant journaliste
et écrivain milanais, M. Felice Bel-
lotti , chargé de l'exposé d'introduc-
tion.

Ce grand connaisseur de l'édition
italienne et européenne entreprit , en
une demi-heure environ , de retracer
trop brièvement à notre goût — car
le suj et aurait mérité une conférence
plus étoffée — l'essor de l'édition
dans son pays. Tant de siècles d'oc-
cupation débouchant finalement sur
une dictature qui «sortait le revolver
qijiand elle entendait parler de cul-
ture» n'étaient pas faits pour donner
à l'édition , de luxe ou populaire , un
développement comparable à celle
de France ou d'Angleterre. En som-
me, l'édition italienne n 'a que quel-
ques dizaines d'années ce qui ne
l'empêche d'ailleurs pas d'afficher
une belle vitalité au service de cette
noble tâche : réveiller les esprits,
faire prendre conscience à l'homme
de ses droits et de ses libertés.

C'est là le grand mérite des édi-
teurs italiens qui publient chaque
année 500 livres nouveaux , d'auteurs
réputés et d'autres peu ou pas encore
connus.

Cet exposé fut suivi de la visite de
l'exposition . Elle comprend essentiel-
lement des romanciers de toute la
Péninsule, et quelques poètes, au to-
tal plus d'une soixantaine d'au-
teurs. Ils donnent une idée assez
complète de la vitalité et de l'origi-
nalité de la littérature italienne con-
temporaine dont seul le meilleur fi-
gure à l'exposition. Des affiches d'é-
diteurs et des traductions de deux
des meilleurs traducteurs d'oeuvres
italiehnes, les Chaux-de-Fonniers
Georges Piroué et Yves Velan , com-
plètent cette exposition.

G. Mt

Mme Stauffer entrera, dimanche, dans
sa centième année

Mme Elisabeth Stauffer , née Buh-
ler, entrera dimanche dans sa cen-
tième année.

Cet événement sera marqué par un
culte de circonstance célébré au
Temple des Planchettes, dimanche
à 9 h. 45, présidé par le pasteur de
la paroisse , M. Béguin , en collabora-
tion avec le pasteur Aubert , de Cor-
celles, qui procédera le même jour
à une cérémonie de baptême.

A cette occasion , MM. Jean Hal-
dimann, préfet des Montagnes, An-
dré Sandoz , président du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds et
Jean Buhler , président de la com-
mune des Planchettes, remettront à
la jubilaire le fauteuil traditionnel.

Mme Stauffer est née à Tschingel ,
près de Sigriswil, le 6 septembre
1865, dans une famille de cultiva-
teurs. Elle s'est mariée en 1902, aux
Planchettes, avec un jeun e homme
de son village natal , M. Gottfried
Stauffer , lequel était venu aux Plan-
chettes pour y exploiter un domaine.
Les époux ont habité la ferme des
« Quatre cheminées », qu'ils ont quit-
'tée en 1913 pour venir s'installer
dans une ferme située derrière Pouil-
lerel.

Cinq enfants sont nés de cette
union , dont deux décédèrent en bas
âge. En 1937, Mme Stauffer eut la
douleur de perdre son mari. Dès lors,
elle passa les hivers chez sa fille ,
Mme Marie-Louise Bosshard , à La
Chaux-de-Fonds, où elle s'établit dé-
finitivement dès 1944. La jubilaire
a encore deux autres fils : Eugène ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds , et
Rodolphe , qui exploite un domaine
aux Planchettes. Outre ses trois en-
fants, Mme Stauffer a six petits-
enfants et quatre arrière-petits-en-
fants.

A part quelques petites misères
dues à l'âge, la centenaire jouit en-
core d'iihe bonne santé. Pas besoin
de lui préparer des repas spéciaux ,
elle mange comme tout le monde.
Elle apprécie la fondue qu 'il lui ar-
rive même de manger le soir !

Elle s'est très bien remise d'un
accident survenu alors qu 'elle était

âgée de 88 ans. A la suite d'une
chute, elle s'était cassé le col du
fémur de la jamb e gauche, ce qui
occasionna une longue hospitalisa-
tion de quatre mois et demi.

Mme Stauffer lit encore , et sans
trop de peine. La lecture est même
son passe-temps préféré , avec la
conversation. Point de lunettes !
Lorsqu 'on veut absolument lui en
faire porter , elle les relève sur son
front , pour mieux lire...

Dernièrement, lors des vacances ,
ses enfants l'ont emmenée dans le
village où elle a passé son enfance.
Elle a revu la maison où elle est née,
il y a un siècle, et s'est fort bien
rappelé chacun des détails de la
demeure familiale.

Un long chemin a été parcouru
depuis cette lointaine époque , che-
min jalonné de luttes, de peines et
de joies , à l'image de la vie. Une vie
simple, bien remplie, et qui s'achève
tout doucement , sans heurts, dans
la chaleur filiale d'un foyer atten-
tionné.

D. D.
i "":

Un tour
. EN VILLE 

1 « Combien sommes-nous, me
', demande une lectrice , Mme

M. F., qui aimons ce « tour en
i ville », et dans notre cœur l'ap-
\ pelons : « Le coin de la fan-
< taisie ? »

'f i, Je ne puis évidemment ré-
' pondre à cette question : quand

f i on met le doig t sur les petites
j histoires d' une petite ville , cela

f i éveille toujours la curiosité ! Si
, j' en crois les échos, nous som-

mes maintenant quelques-uns
f i, à les découvrir ensemble quoti-

1 diennement. J' en suis plus f i e r
i qu 'Arthur Taban , comme disait
\ l' autre !

Mais oui , chère Madame , vo-
tre Question est d'intérêt géné-

; rai (pas la précédente , celle qui
', suit !)  :
] « Que fa ire  pour que les f u -
• meurs jettent leurs allumettes

et leurs mégots sur la route ?
Ceux-ci adhèrent si résolument

\ au trottoir , surtout quand il a
' plus , que je  vois l'instant où il
i f audra  fa i re  usage d' une... pin-
\ ce à épiler ! »
i Je fa i s  parti e de la catégorie
] des gros fumeurs ! Vous savez,

; ceux qui prennent une fo i s  par
', . année la résolution d' arrêter et
f i recommencent de plu s belle !

; Mais, puisque je  fume  rare-
ment dans la rue, je  me sens
d'autant plus à l'aise pour
transmettre à mes frèr es  en

|! nicotine l' appel de cette lec-
trice.

Entre le trottoir et la rue , il
y a toujours une petite rigole !
Le voilà le cendrier en pl ein air
idéal ! Et en même temps, ce

| geste facil i terait  le travail des
balayeurs !

Pour eux , pour tous , merci !

Champi

r_ Que faire dimanche ? —

é. Le signal de Pouillerel. v.4 4
Voici le premier dimanche de septembre. Certains signes annoncent 4/4. déjà la venue de l'automne. Depuis quelque temps la température s'est 

^4 abaissée de quelques degrés, surtout le matin et le soir. Les jours 
^

^ deviennent plus courts. 4
4, Certains pensent déjà , non sans nostalgie, aux longues semaines 

^4 ensoleillées d'un été qui s'est montre particulièrement généreux. D'autres, 4f
fy plus optimistes, se consolent en se disant que l'automne, dans le Jura , 

^
^ 

est la plus belle des saisons et qu'il réserve encore de belles journées 
^4, aux amateurs de longues randonnées et de pique-niques en famille . 
^

^ Sans doute est-ce la raison pour laquelle on a choisi cette époque 
^4, de l'année pour organiser « Les Quinzaines culturelles », afin que le 
^

^ 
renom des automnes jurassiens se fasse connaître au-delà des frontières 4,

fy nationales... 4
Une fête aura lieu dimanche , aux Pontins sur Saint-Imier. C'est 4,

^ 
sans doute l'une des dernières fêtes champêtres de la saison, et les 

^
^ automobilistes, amateurs de fêtes campagnardes feront peut-être le 

^
^ 

déplacement afin de ne pas manquer cette occasion. 
^*/ La pluie qui est tombée ces derniers jours a eu pour heureuse 
^

^ conséquence de faire sortir les champignons de leurs cachettes... Que 
^4 pensez-vous d'un bon plat de bolets , fraîchement cueillis, pour votre 
^4. repas dominical ? Si cette idée vous tente, vous vous mettrez en route ,,

4 dimanche matin , sac au dos et bottes aux pieds... Entre autres itiné- 4/4/ raires, nous vous proposons la région de Pouillerel et ses nombreuses 
^4/ forêts. Dans l'humidité des sous-bois, vous aurez l'occasion de fouiller 4/4, la mousse et les branchages, à la recherche des précieux cryptogames... 
^Au signal tle Pouillerel , où vous aurez peut-être décidé de pique- 4/4, niquer , vous pourrez bénéficier d'un magnifique panorama. En effet , 
^

^ 
la vue s'étend sur la Franche-Comté et même ju squ'aux Vosges, par 4,

4, temps clair. On pourra admirer, à l'est et au sud, le plateau des 4,
4 Franches-Montagnes, le Chasserai et, au premier plan , la vallée de 4
4 La Chaux-de-Fonds avec pour limites : La Vue-des-Alpes, Tête-de- ^
^ 

Ran et le Mont-Racine . ^4, Bon dimanche et ... bonne récolte ! D. D. '/.
9 4

U LA CHAUX - DE - FONDS W

Hier soir , à 17 h. 50, un motocy-
cliste qui circulait sur l'av. Léopold-
Eobert, M. M. G., domicilié au Lo-
cle, a renversé sur l'artère sud Mlle
M.-C. Schwarz, née en 1948, qui se
trouvait sur un passage de sécurité.

Légèrement blessée à la jambe
gauche , Mlle Schwarz a été trans-
portée à l'hôpital pour un examen.

Uii piéton renversé

La catastrophe de l'Aiguille verte
où 14 guides et aspirants guides ont
trouvé la mort , a laissé 18 orphe-
lins. Pour aider les famill es des dé-
f u n t s , une souscription a été lancée
en France.

Lors de son assemblée d'hier soir ,
le Club Alpin de La Chaux-de-Fonds
a voulu se montrer solidaire du mal-
heur des alpinistes français et a or-
ganisé une collecte.

Il y a eu 200 f r .  dans l' assiette !

Un beau geste

La Musique centenaire des Cadets
de La Chaux-de-Fonds a entamé
son deuxième siècle d'existence avec
entrain et poursuit une activité ré-
jouissante.

En effet , les Cadets quitteront les
Montagnes neuchâteloises demain , à
destination de Sion , où ils ont été
invités à l'occasion de la création
future d'un corps de cadets dans la
capitale valaisanne.

Les jeunes musiciens chaux-de-
fonniers auront à démontrer au pu-
blic valaisan ce que sera , dans quel-
ques années, la Musique des Cadets
de Sion !

Les Cadets à Sion

Hier soir , peu avant 18 heures,
un ouvrier de la fabrique Inca , M.
J.-P. Gabus, a eu un doigt coupé
par une presse. Il a été transporté
à l'hôpital.

A 18 h. 35, un ouvrier occupé sur
le chantier du nouvel hôpital a fait
une chute depuis un échaufaudage
d'une hauteur d'environ 5 mètres.

Blessé à une jambe et à un bras,
il a été transporté à l'hôpital. Il
s'agit de M. E. Piccolo , né en 1940.

Accidents de travail

La température de l'eau y était de
19,5 degrés hier à 17 heures.

Piscine des Mélèzes
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B|7J1̂ 3jnnCJ|nn Samedi et 

dimanche
Hr_ fiir- BÊmlVWf i iïï*l H Soirées à 20 h. 30
I I 2e semaine Admis dès 14 ans - Matinées à 14 h. 30

g WILLIAM HOLDEN - ALEC GUINNESS - JACK HAWKINS
LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAÏ

I Un grand succès... Un film d'une exceptionnelle grandeur

W PftDCrt Sabato e domenica¦ l-UKÔU alle ore n30
Una storica lnterpretazlone dl TOTO

¦ TOTO E CLEOPATRA
La figura del piu 'sconcertante e discusso générale

I di ogni tempo Cinémascope - Eastmancolor

HÉHJ 'H '̂ - SBS-ifflSm?' -) Samedi el dimanche
BB T _a__^_M5U-E_Ua_a 15 h. et 20 h. 30

¦ 
Une comédie policière d'une drôlerie irrésistible qui vous
éclaboussera de ses gerbes de RIRE à tous les instants

_ LA PANTHÈRE ROSE
En Technirama-Technlcolor Parlé français

Une réalisation de Blake Edwards, avec Claudia Cardinal e,
David Niven, Peter Sellers, Capucine, Robert Wagner

_ rnp|\| Sabato e domenica
| tuun glle Qre n 3Q

- KIRK DOUGLAS - BELLA DARVI - GILBERT ROLAND In
DESTINO SULL'ASFALTO

| Cinémascope - Technicolor Parlato ltaliano
La grande awentura dei campion! del volante

B ¦ 
I :/'  ̂V'TM 3j&£1twf L-ltiVS Samedi et 

dimanche
gHJtiiil Zmia IMilrir li -1 FM 15 h et 20 h. 30¦ Quinzaines Culturelles Première vision

B 
L'événement cinématographique le plus important

8 V.
¦ 

de Federico Fellini
Grand Prix du Festival de Moscou 1963

_ Lunedi sera, alle ore 20.30, parlato ltaliano

LE - BON Fl LM > Samedlj dlmanch à „ h 30| Tél. 249 03
Au cinéma Palace 18 ans

2 séances exceptionnelles
" du chef-d'œuvre de JACQUES BECKER
| TOUCHEZ PAS AU GRISBI

Jean Gabin - Jeanne Morreau ¦ Lino Ventura

-B _J5 Bf' -Jr_y7t8_"iMtMî-lWB Samedi et dimanche iffi _niTTiii_ii-inrT_K-_i à 15 h et 2o h. 30
Pour le début de saison 18 ans

une tornade de bonne humeur et une pléiade de vedettes
LA BONNE SOUPE

' Avec Annie Girardot , Marie Bell, Bernard Bller

g PLAZA
_ A l'occasion de la Quinzaine Culturelle Italienne

la Guilde du Film organise 3 spectacles privés avec

B
SANZA PIETA Samedi à 17 h. 30
DOMENICA D'AGOSTO Dimanche, à 10 h. 30

B « UMBERTO D » Dimanche, à 17 h. 30

RBH 3&'-5I_!_Ï_ f iHW-Vfi! Ce soir à 20 h- 3(l
[M ̂ ^B-M-U-J-rTi fi 11 ig ans
_ Une grande production française

avec Agnès Laurent , George Marchai , Daniela Roca
MARCHANDS DE FILLES

¦ Le film qui montre, autant que le permet le cinéma,
m les effets de la TRAITE DES BLANCHES

nry  Samedi et dimanche

H "tA à 14 h. 30 et 17 h.
Le nouveau tandem comique

¦ 
SOPHIE DESMARETS et PHILIPPE CLAY
et les deux bons petits diables du cinéma

JOËL PLATEAU et YVES NOËL
I DROLES DE PHÉNOMÈNES

DES MATINÉES pour les jeunes, admis dès 7 ans

I"T_"S__i H_tift(J f'^¥ .,T: _l Samedi et dimanche
-SftlI ilTTWH-Wn Arti-fc-J à 15 h. et 20 h. 30

Quinzaines Culturelles des Montagnes neuchâteloises
_ En première vision - Le film de Francesco Rosi

qui a obtenu le Lion d'Or au Festival de Venise
MAIN BASSE SUR LA VILLE

(LE MANI STJLLA CITTA )
Une œuvre impitoyabe, d'une exceptionnelle ampleur

B̂T-Tcy  ̂B?'\_- ti IBMESfifl 
Ce solr à 

20 h- 30
WT -i if ¦ l-S-J-U-J-T TT_ I H Matinées samedi et dimanche l

à 15 h.
La seule... L'unique... La vraie...

TRILOGIE de MARCEL PAGNOL¦ MARIUS
avec Raimu et Pierre Fresnay¦ 16 ans révolus Bientôt : FANNY 

I —-» . , . Samedi et dimanche
SCALA à n h. 30

Un record de trouvailles de rires et de bonne humeur
C'EST PAS UNE VIE !
Le fameux film comique

_ avec Jerry Lewis, Janet Leigh, Dean Martin
Technicolor 16 ans Parlé français 

65e Marche-concours de taureaux
de Bulle

Mardi Dtidingen, Marktplatz
8 septembre 1964 dès 10 h. : 170 tachetés rouge

Lundi Bulle, dès 10 h. :
14 septembre 1964 150 tachetés rouge

50 tachetés noir

Mardi Bulle
15 septembre 1964 7 h. - 12 h. réception

13 h. -16 h. 30 : travail du jury

Mercredi JOURNÉE OFFICIELLE
16 septembre 1964 600 tachetés rouge

200 tachetés noir

Je cherche à faire
un

ménage
tous les matins, du
lundi au vendredi.
Ecrire sous chiffre
WD 18 687, au bureau
de L'Impartial.

Coffres-forts
de toutes grandeur sont achetés par Roger
Ferner, me du Parc 89, tél. (039) 2 23 67.

t >.
On engagerait pour tout de suite ou
date à convenir :

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS
MANOEUVRES

ayant travaillé dans un atelier de méca-
nique.

Personnes s'intéressant à la mécanique
seraient éventuellement mises au cou-
rant.

Se présenter
Etablissement du Grand-Pont S. A.
Département Galva-Sol
Rue Jardinière 123, La Chaux-de-Fonds

V J

. i

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.

Importante fabrique suisse cherche
pour son service extérieur un

représentant
25-35 ans, travailleur, sérieux, actif
et ambitieux.
Instruction, puis _8utien par chef
de vente.
Grande indépendance et possibilité
de forts gains.
Envoyez votre offre sous chiffre
P 4761 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Nom : 

Prénom : 
Age : 
Profession : 
Salaire actuel : 

Adresse : 
Téléphone : 

HOTEL-RESTAURANT des environs
du Locle, et de grande renommée
gastronomique, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir une

sommelière
connaissant bien les 2 services.
Très gros gain assuré et congés
réguliers.
Faire offres sous chiffre MZ 18 722,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de la place demande

JEUNE FILLE
pour travaux de bureau faciles.

Faire offres sous chiffre P 11345 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

f  \
Pierre-A. NARDIN, fabrique de boî-
tes or, cherche pour son départe-
ment polissage de La Chaux-de-Fonds

polisseurs-
aviveurs

sachant feutrer.

Se présenter au bureau, rue de la
Serre 16, La Chaux-de-Fonds.

I J

Fabrique de gants cherche

gantier-
coupeur

Eventuellement travail à domicile
jusqu'à la presse.
Prière d'écrire sous chiffre OFA
194 W, à Orell Fussli-Annonces S.A.,
8022 Zurich.

La vie nous offre davantage de
perspectives, si nous comprenons
la langue des autres 1
Nous cherchons des

ouvrières et
ouvriers

I

quI s'intéressent à faire im stage
d'un an ou plus pour un travail très
propre et dans une usine très mo-
derne. Pendant ce stage, nous vous
offrons la participation à un cours
d'allemand.
Les jeunes filles peuvent être logées
dans un home à des prix très mo-
dérés, pour les jeunes hommes nous
avons des chambres à disposition.
Pour tout autre renseignement, télé-
phonez à notre téléphoniste, No
(065) 8 27 23, ou écrivez" à la
Fabrique d'ébauches de Bettlach
S.A., 2544 Bettlach (Soleure).

ë =%
Ç^ILAZ/VIMA sA

FABRIQUE D'HORLOGERIE, TRAMELAN
cherche un(e)

employé (e) supérieur (e)
— sachant travailler de façon Indépendante
— à même de prendre des responsabilités
— ayant si possible déjà travaillé dans l'industrie hor-

logère ou les branches annexes
(nous n'en faisons pas une condition).

Aurait la possibilité, après une période de mise au
courant , de se faire une situation intéressante en diri-
geant notre département de boîtes de montres. Ultérieu-
rement, et en cas de convenance, le(la) candidat(e) sera
appelé(e) à occuper une importante fonction dans
l'organisation interne de notre entreprise : achemine-
ment des commandes, coordination des secteurs boîtes,
cadrans et fabrication.
Adresser offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à la direction de la Fabrique d'horlogerie Silvana
S.A., à Tramelan.

 ̂ *

Nous engageons un

DESSINATEUR
TECHNIQUE

(machines et pièces détachées)

pour l'établissement des dessins de fabrication et la
préparation du travail.

Place stable et bien rétribuée, donnant la possibilité
à un candidat efficient d'avancer au poste de chef du
bureau technique.

wl LA BÉROCHE S.A.
|̂K*a Fabrique de 

décolletages

jH& CHEZ-LE-BART (NE)
W Téléphone (038) 6 76 78

V 4

Pour des raisons de famille notre

secrétaire
de direction

nous quittera à fin septembre prochain.
Nous cherchons une remplaçante capa-
ble, de langue maternelle française, avec
de très bonnes connaissances de l'an-
glais et de l'allemand, ainsi que sténo-
dactylo dans ces 3 langues.
Nous sommes une importante entre-
prise industrielle et offrons à candidate
capable un salaire intéressant.
Semaine de 5 Jours.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et une !
photo sous chiffre AS 80 584 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, Bienne.

La Direction d'arrondissement postal , à
Neuchâtel, engagera prochainement un
grand nombre d'

agents
en uniforme

Les candidats doivent être de nationalité
suisse, en parfaite santé et jouir d'une
réputation irréprochable.
Age : entre 16 et 30 ans.
Les offres d'emploi peuvent être adressées
jusqu'au 25 septembre 1964 à la direction
d'arrondissement postal de Neuchâtel.
Elles seront accompagnées d'un acte de
naissance ou d'origine, de tous les certi-
ficats scolaires et, le cas échéant, des certi-
ficats relatifs à l'activité professionnelle.

r >j
Pierre-A. NARDIN, fabrique de boî-
tes or, Le Locle, cherche

personnel
d'atelier

pour être formé sur différents tra-
vaux.

Se présenter au bureau, Beau-Site
13, Le Locle.

L J
Travail accessoire
Quelques heures, le soir, peuvent vous
faire gagner autant qu'un mois de travail
fatiguant.

Offres sous chiffre PM 18 679, au bureau
de L'Impartial.

r ~ N
Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour montage de radios-pendulettes.

S'adresser à Bulova Radio-Interna-
tional S.A., Parc 137, tél. (039) 3 39 01.

V J

Ferblantier-
appareilleur

serait engagé.

S'adresser à l'Entreprise René "Ver-
netti, Envers 19, Le Locle.



LA FORMULE AMÉRICAINE
POUR VOS SURBOUMS !
Au lieu de tartiner tout l'après-
midi, préparez une série de bols
contenant :
BLANBEC + sel et fines herbes
BLANBEC + roquefort malaxé
BLANBEC + 1 boîte de homard
BLANBEC + œufs durs hachés

et moutarde
BLANBEC + purée de tomates
Préparez des corbeilles de fines
tranches de pains variés et cra-
ckers. Chaque invité se sert a
sa guise : rapicolant , amusant et
délicieux.

Le temps en août 1964
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Les critères météorologiques du mois

d'août ne s'écartent pratiquement pas
de leurs valeurs normales. On peut
dire , en résumé, que ce fut un mois
peu pluvieux, normalement chaud et
ensoleillé.

La moyenne de la température : 18,2
degrés, est de 0,2 degré supérieure à la
normale (18,0 degrés) . Les moyennes
prises de 5 en 5 jours nous donnent
les chiffres suivante : 21,1, 19,7, 16,4,
17,2, 17,1 et 18,9 degrés. Le maximum
de la température fut enregistré le 28 :
31,0 degrés, et le minimum le 21 : 10,1
degrés, ce qui nous donne une ampli-
tude de 20,9 degrés (valeur normale :
22,5 degrés). La variation diurne
moyenne de la température : 10,9 de-
grés, est quelque peu inférieure à la
normale : 11,3 degrés.

La durée totale de l'insolation : 238,4
heures, est légèrement supérieure à sa
valeur normale : 226 heures. H n'y a
pas eu de joui- sans soleil, le mini-
mum enregistré étant de 0,9 heure le

22. 15 Jours ont reçu une insolation su-
périeure à 10 heures. Le maximum s'est
produit le 4 avec 13,4 heures d'Insola-
tion.

La hauteur totale des précipitations :
72,5 mm., en 12 Jours, est inférieure
d'environ % à sa valeur normale (104
mm.). Le maximum Journalier de 25,7
mm. date du 29. D y a eu 7 Jours da
précipitations supérieures à 10 mm. et
9 supérieures à 0,3 mm. Un orage loin-
tain, au soir du 7 août, fut entendu.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique : 720,4 mm., est tout à fait nor-
male (720 ,6 mm.). Le baromètre a eu
ses deux extrêmes les 30, 31 et 18
avec respectivement 726,5 et 712,2 mm.

La moyenne de l'humidité relative fut
de 69% (normale 72 %) . La valeur
minimum enregistrée : 30 %, date du
ler août. Les moyennes journalières
extrêmes donnent 89 % le 21 et 43 % le
ler.

Le vent a parcouru une distance
totale de 4705 km., ce qui nous donne
une vitesse moyenne de 1,8 m.-s. La
prédominance appartient aux direc-
tions E et W à égalité, suivies de NE
et SW également semblables. Le par-
cours journalier maximum : 404 km., le
30, est suivi de 399 km., le 18, tandis
que 10 km. fut la valeur minimum
enregistrée les 26 et 27. La plus grande
vitesse de pointe fut 85 kmh., de di-
rection SW, enregistrée au soir du 18.

Vernissage de I exposition
« Hommage à Dante »

A CENTREXPO AU LOCLE

Un public nombreux a assisté hier
en f in  d'après-midi au vernissag e de
l'exposition ^.Hommage à Dante»,
présentée par la Cité du Livre, à l'oc-
casion des Quinzaines culturelles ita-
liennes. Il appartenait à M. Charles
Chautems, au nom des organisateurs,
de saluer ses invités parmi lesquels
MM . Louis de Montmollin, président
de l'Institut neuchâtelois, et Jean-
Pierre Renk , conseiller communal au
Locle, et de remercier tous les collec-
tionneurs et les Bibliothèques (La
Chaux-de-Fonds, Fribourg et Lau-
sanne) qui voulurent bien mettre à
disposition de nombreux et précieux
documents.

Mme Grazia Rufer-Pugliese , pro-
fesseur au Gymnase de La Chaux-
de-Fonds, présenta ensuite de f a -
çon sincère, vivante et passionnée ,
une synthèse des événements les plus
importants de la vie de Dante, évo-
quant brièvement l'influence inces-
sante de «La Divine Comédie» qui f u t
une source d'intérêt inépuisable pour
de grands artistes de tous les temps ,
depuis le XlVe siècle. Dante dont le
message est demeuré vivant, actuel,
car aujourd'hui encore l'inquiétude
accable les hommes. Mme Rufer-Pu-
gliese retraça les grandes lignes de
l'activité politique, religieuse et ar-
tistique du maître, homme d'armes et

de sciences, de pensée et d action,
dont la vie f u t  tour à tour lumineuse
et douloureuse et dont l'oeuvre gi-
gantesque et immortelle f u t  divine-
ment empreinte de passion et de
rayonnement.

Malgré l'étroitesse des locaux, l'ex-
position est un succès. On y découvre
une série impressionnante d'éditions
rares de la «Comédie», illustrées de
gravure s originales de Gustave Doré ,
Hermann Paul , Eddy Legrand , Rodin,
ainsi que des documents , reproduc-
tions ou photographies d'un très vif
intérêt . Salvador Dali y occupe une
place d'honneur , avec une suite ma-
gnifique de cent gravures en cou-
leurs , d'une envolée artistique extra-
ordinaire , évoquant avec brio et in-
telligence , délicatesse et originalité ,
des scènes de «L'Enfer» , du «Purga-
toire» ou du «Paradis» . Cette présen-
tation à elle seule est digne de la
plu s grande réussite.

L'exposition «Hommage à Dante »,
préparée pour 1965 , année jubilaire
de la naissance de Dante , a été avan-
cée de quelques mois , de façon à être
intégrée aux Quinzaines culturelles
des Montagnes neuchâteloises. Nous
en savons gré aux initiateurs que
nous félicitons vivement de leur bril-
lant travail .

R. A.

Le Rassemblement jurassien fait le point
Le Comité directeur du Rassemble-

ment jurassien , réuni à Delémont, s'est
occupé des événements des Rangiers au
sujet desquels il a pri s la position sui-
vante :

O Depuis près d'une année, personne
ne pouvait plus ignorer que la prétendue
commémoration des mobilisations était
devenue, après la défection des troupes
jurassi ennes elles-même, une entreprise
politique de provocation entre les mains
des quelques colonels qui voulaient la
maintenir à tout prix. La personnalité
des orateurs choisis, MM. Chaudet et
Moine, ne faisait , dans les circonstances
actuelles — suite de l'affaire Berberat ,
tension portée à son comble par l'affaire
de la place d'armes des Franches-Mon-
tagnes — que renforcer ce caractère de
provocation . U y a trois mois, l'assem-
blée des délégués du Rassemblement Ju-
rassien avait rendu publique la décision
du mouvement de répondre à la provo-
cation et de s'opposer à une nouvelle hu-
miliation du Jura. Jusqu'au dernier mo-
ment, le Rassemblement jurassien a es-
péré que la raison triompherait de l'a-
veuglement des serviteurs de Berne. Mais
ces derniers ont voulu l'affrontement et
en sont responsables. »
• A tous ceux qui crient d'autant plus

fort au scandale qu'ils sont plus igno-
rants de la situation qui règne dans le
Jura, le Rassemblement jurassien de-
mande de considérer qu'il ne pouvait
agir autrement. S'il y avait eu réelle-
ment des voies de fait — lesquelles
n'auraient pu être commises que par des
éléments extérieurs au mouvement ou
par des manifestants ignorants complè-
tement les consignes strictes qui avaient
été données — le R. J. les réprouverait
sévèrement. Pour le reste, le Rassemble-
ment a conscience d'avoir accompli son
devoir.
• Le président de la Confédération,

M. Ludwig von Moos, au nom d'un Con-
seil fédéral qui , comme l'a prouvé la
venue de M. Chaudet aux Rangiers,
semble ignorer complètement l'état d'es-
prit du Jura, a exprimé sa consterna-
tion devant les faits qui, a-t-il dit, se
produisent pour la première fois en
Suisse. Le Comité directeur du R. J. fait
respectueusement remarquer au prési-
dent de la Confédération que, s'agissant
de la place d'armes des Franches-Mon-
tagnes et de la vente des terrains en
question par le canton de Berne, c'est
aussi la première fois en Suisse qu'on
voit un gouvernement cantonal trahir
ouvertement la parole donnée, comme
c'est encore la première fois en Suisse
qu 'on voit le D.M.F. maintenir un pro-
je t contre l'avis unanime des commu-
nes et des populations de la région en
cause. La relation de cause à effet en-
tre ces diverses premières fois devait
être évidente à tous.

• Le principal responsable de la si-
tuation, soit le gouvernement bernois,
dont le prestige a reçu un coup terrible
aux Rangiers, a réagi par un communi-
qué qui démontre une fois de plus le
manque de sens politique des autorités
bernoises. En s'en prenant à la députa-
tion jurassienne qui n'a rien à voir dans
cette affaire, il jette le masque et mon-
tre qu'il s'en est toujours tenu , malgré
les apparences trompeuses, à son rap-
port de novembre 1963, dans lequel il ex-
primait sa volonté de refuser toute dé-
cision. Mais il y a plus grave. En annon-
çant que les concessions accordées en
1950 pourraient être remises en question,
le président du gouvernement a dévoi-
lé le vrai caractère de la politique de
tutelle. Accordées sous «l'impression (sic)
des circonstances», la reconnaissance du
peuple jurassien et la reconnaissance of-
ficielle de la langue française seraient
retirées ! On ne peut envisager plus fol-
le politique I Dès à présent, le R. J. an-
nonce qu'il luttera de toute son éner-
gie pour conserver au Jura les droits sa-
crés qu'il a acquis depuis 1947 et pour
les renforcer.
• En conclusion, le Comité directeur

du R. J. affirme qu'il continuera son ac-
tion dans les limites de la légalité. Il a
pour lui le droit du Jura à conquérir
son autonomie. Il souhaite sincèrement
que l'avenir ne l'oblige pas à de nou-
veaux affrontement. Celui de dimanche
dernier, pour déplaisant qu'il a pu ap-
paraître aux Confédérés, aura au moins
contribué à faire connaître à tous la
vérité et la gravité du problème juras-
sien. Depuis trop longtemps, cette véri-
té et cette gravité ont été voilées par
les mensonges de la propagande bernoise
et les rapports complaisants des servi-
teurs du régime. Aux autorités fédérales
de prendre dès maintenant, et en con-
naissance de cause, les mesures qui s'im-
posent, libérer les Franches-Montagnes
de la menace qui pèse sur elles, et aider
efficacement à trouver au problème ju-
rassien une solution qui satisfasse les
droits du peuple jurassien et qui soit
conforme aux principes du fédéralisme
helvétique.

Un agriculteur accidenté
COEUVE

(x) — Alors qu'il était occupé aux
travaux des moissons, M. Léon Theu-
bet, âgé de 72 ans, se prit dans une
chaîne qui pendait du char qu'il
convoyait. Le malheureux fut traîné
sur une longue distance. On le re-
leva fortement contusionné sur tout
le corps. Il a été transporté à l'hô-
pital de Porrentruy.

MOUTIER

(z) — Son Excellence Mgr Haller
vient de conférer les ordres sacrés à
plusieurs chanoines de l'Abbaye de St-
Maurice. Parmi les diacres ordonnés on
relève le nom d'un ressortissant de
Moutier, le chanoine Marcel Dietier.

CEREMONIE RELIGIEUSE
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VAL -DE-TRAVERS

NOIRAIGUE

(-m) — Alors qu'il travaillait sur un
échafaudage, M. Paustlno Clofero, âgé
de 63 ans, domicilié à Travers , a, à la
suite d'un faux mouvement, fait une
chute de plus de 7 mètres.

Souffrant de multiples contusions et
d'une fissure au fémur gauche, il a été
conduit à l'hôpital de Couvet pour y
recevoir- des soins.

Un ouvrier fait une chute
de 7 mètres

SAINT-SULPICE

(bm) — Un groupe privé a décidé de
construire un immeuble à loyers mo-
destes au quartier du Tilleul à Saint-
Sulpice. en bordure nord de la route.

Les travaux qui débuteront d'ici une
dizaine de jours réjouiront les futurs
locataires qui n'y croyaient plus !

Construction d'un HLM

TRAVERS

(bm ) — Le jeune Jean-Daniel Brahier,
âgé de 14 ans. s'est profondément en-
taillé une main avec une serpette, à la
suite d'un faux mouvement.

Silvio Aenishàuslin, âgé de 15 ans, ac-
tuellement en séjour à la Colonie de Sur
le Vau. en s'amusant a brisé une vitre,
Des éclats de verre lui ont coupé le ten-
don d'Achille de la jambe gauche.

Les deux petits blessés sont hospitali-
sés à Couvet.

Deux accidents

Mauvaise chute
fbm) — Mme Amédée Schueler a fait ,

dans son parc, une malencontreuse chu-
te dans laquelle elle s'est déchirée des
ligaments au bras gauche. Mme Schue-
ler a dû être hospitalisée à Fleurier.

LES VERRIÈRES

Rupture de ban
Un ressortissant français, M. A. M., qui

était entré illégalement en Suisse a été
arrêté pour rupture de ban.

Neuchâtel

BIENNE

(ac) — En fin de soirée de jeudi ,
un automobiliste attira l'attention
d'une patrouille de police par son
comportement suspect. Mais après
avoir déjoué une tentative d'inter-
ception, il s'enfuit en direction de
Reuchenette. Poursuivi par la po-
lice, il manqua le tournant de l'usi-
ne électrique. Sa machine heurta
un mur à gauche, fut déviée à
droite, sortit de la route, brisa une
borne en ciment, percuta un arbre,
fit un tonneau pour finalement
s'immobiliser sur ses quatre roues
au milieu de la chaussée.

Le véhicule est complètement dé-
moli. Son conducteur, nommé Ari-
bert Schneiter, de Liestal. âgé de 29
ans, a une forte commotion céré-
brale. Il était sans connaissance
quand la police le sortit de l'auto et
le transporta en ambulance à l'hô-
pital de Bienne.

II avait volé le véhicule qu'il pi-
lotait à Obenvil (Bàle-Campagne).

L'auto démolie avait
été volée

Accidents
(ni) — Deux accidents se sont pro-

duits hier en début d'après-midi. Le pre-
mier vers 13 heures 15, au moment où
un automobiliste débouchait sur la rue
Pierre-Jolissaint. La voiture a été attein-
te par une seconde machine qui venait
de la partie est de la rue Pierre-Jolis-
saint. Dégâts matériels, estimés à
Fr. 1500.— environ. Le second accident
s'est produit vers 14 heures, à la rue
Baptiste-Savoye , à la hauteur de la
carrosserie. Un petiot a subitement
quitté le trottoir et s'est jeté contre une
machine, qui arrivait du centre de la
localité et roulait en direction de Son-
vilier. La victime a été transportée à
l'hôpital de district . U souffre de blessu-
res cuperficielles.

SAINT-IMIER

BEVILARD

(cg) — Une assemblée municipale
extraordinaire a été fixée pour le lundi
21 septembre 1964 à 20 h. 15 à la halle
de gymnastique. Les tractandas suivants
sont prévus : 1. Lecture et adoption du
procès-verbal. 2. a) Adopter un plan
d'alignement pour le quartier Nord. 2. b)
Discuter et adopter le règlement de
construction y relatif. 3. Discuter, éven-
tuellement adopter une modification des
art. 9 et 91 du Règlement du Corps des
sapeurs-pompiers. 4. Décider l'admission
de la Commune de Pontenet au Syn-
dicat des eaux usées. 5. Discuter et
décider une modification des statuts du
Syndicat des eaux usées. 6. Discuter et
voter le barème de répartition .

ASSEMBLÉE MUNICIPALE
EXTRAORDINAIRE

ALLE

(z) — Aujourd'hui et demain, la fan-
fare « L'Ancienne » inaugurera dans l'al-
légresse sa nouvelle et magnifique ban-
nière.

C'est en cortège que les vaillants musi-
ciens conduiront la nouvelle bannière
à l'église où le curé de la paroisse pro-
cédera à la bénédiction de celle-ci.

Ensuite la fête se déroulera dans la
Halle des fêtes ; ce sera deux journées
qui seront marquées d'une pierre blan-
che dans les annales locales.

Lo f anf are  « L 'Ancienne »
inaugure sa nouvelle

bannière

LES ROUGES-TERRES

(y) — Coup sur coup, le jeune Xa-
vier Froidevaux , âgé de 13 ans, élève
de l'Ecole secondaire de Saignelégier,
frère de Michel Froidevaux, le fameux
gymnaste membre de l'équipe nationale,
s'est mis en évidence lors de la Fête
cantonale bernoise de Steffisbourg et
de la Fête jurassienne de Villeret. Con-
courant en catégorie C, réservée géné-
ralement aux sportifs de 17 à 20 ans,
le jeune Xavier s'est chaque fois
hissé parmi les meilleurs. A Steffis-
bourg, il s'est classé 4e et ler des
Jurassiens, sur 60 participants. A Vil-
leret, il a terminé 2e, à l/10e de point
du premier qu'il avait pourtant nette-
ment battu à Steffisbourg. Bien dirigé
et conseillé par ses frères et les diri-
geants de la SFG de Saignelégier, ce
jeune sportif a devant lui un avenir
des plus prometteurs car il sait conci-
lier ses obligations scolaires et un en-
traînement rationnel et efficace. Nos
félicitations.

Un espoir
de la gymnastique suisse

LES ENFERS

(by) — Dans sa dernière séance, le
Conseil communal a pris connaissance
avec plaisir du rapport écrit de l'inspec-
teur des Corps des sapeurs-pompiers qui
se déclare très satisfait de son inspec-
tion portant sur le travail du corps, son
matériel et son administration.

AU CORPS
DES SAPEURS-POMPIERS

SAINT-BRAIS

(x) — La participation communale aux
frais résultant des allocations familiales
dans l'agriculture versées l'an dernier se
monte à Fr. 405.—. U s'agit d'une con-
tribution due par l'ensemble des com-
munes municipales du canton, lesquelles
sont tenues de supporter le cinquième
des dépenses non couvertes par les
contributions de l'agriculture.

D'autre part , la commune recevra un
montant de Fr. 984.— de la Caisse de
compensation du canton de Berne
comme participation aux frais d'admi-
nistration de l'Agence communale.

A la caisse de compensation

(by) — Mercredi matin, deux cygnes
se sont posés sur le Doubs devant le
restaurant du « Moulin Jeannotat ». Ces
deux gracieux oiseaux ne para issent nul-
lement dépaysés et il est même aisé de
leur donner à manger dans la main.

C'est la première fois qu 'on aperçoit ce
genre d'oiseaux sur le Doubs, à cet en-
droit du moins.

Deux cygnes
sur le Doubs

GOUMOIS

(x) — La Caisse locale de compensa-
tion recevra de la Caisse centrale le
montant des Fr. 515.— comme contri-
bution aux frais de gestion.

Par contre, la commune a été taxée
à Fr. 139.— comme participation aux
frais résultant des allocations familiales
versées dans l'agriculture.

Subvention et participation

FRANCHES-MONTAGNES

Après les Journées « Sauvez
les Franches-Montagnes »

(y) Quatre personnes ont eu la chan-
ce de trouver le nom de la pouliche
offerte par le Comité d'action, M. le
curé de Laj oux l'avait baptisée : « Sapi-
nette ». Ces quatre gagnants qui sont
priés de se mettre en rapport avec le
maire de Laj oux, tél. (032) 9194 30,
sont : Monique Membrez, gare, Mont-
faucon ; Gilbert Raoul, Courfaivre ; S.
Eggli , Tramelan ; Robert Crevoisier ,
Lajoux.

Quant au programme gagnant le
magnifique sapin, il porte le No 1452.

La poupée s'appelait Catherine, mais
aucun participant n'a deviné son nom.

Quant à la répartition aux quilles,
elle a donné les résultats suivants :
la. Marc Crétin, St-Brais, 16 quilles ;
lb. Joseph Bourgeois, Courtemaiche,
16 ; 3a. René Boinay, Moutier, 15 ; 3b.
Gilbert Donzé, Les Breuleux, 15 ; 3c.
Emile Prince, Courtételle, 15 ; 3d. René
Dominé, Courchapoix, 15 ; 7. Emest
Broquet , Movelier, 14. (U y avait 15
concurrents avec 14 quilles. M. Bro-
quet a été désigné par tirage au sort.)

D'autre part, M. René Dominé, de
Courchapoix, est le concurrent ayant
joué le plus grand nombre de passes.

La pouliche
a quatre propriétaires

BONFOL

(x) — Alors qu'il travaillait à la
campagne, M. Robert Nicolet, âgé
de 75 ans, est tombé si malencon-
treusement qu'il a dû être conduit
immédiatement à l'hôpital de dis-
trict, à Porrentruy. On diagnostiqua
une forte commotion cérébrale et
de nombreuses contusions.

Grave chute

PART COMMUNALE
POUR L'A.V.S. ET L'A.I.

(ut) — Selon répartition établie par
l'Etat et basée sur le facteur de la
capacité financière, la participation de
la commune aux contributions du can-
ton à l'assurance-vieillesse et survivants
ainsi qu 'à l'assurance invalidité, s'élève,
pour l'année 1963, à un montant de
Fr. 7091.—.

En ce qui concerne les frais résultant
des allocations familiales dans l'agri-
culture, la quote-part communale est de
Fr. 669.— pour 1963.
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FIAT
JARDINIÈRE

modèle 1961
parfait état

Grand Garage de
l'Etoile, G. Châ-
telain , rue Fritz-
Courvoisier 28

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) 2 37 71

RESTAURANT
TERMINUS

O. Egger Tél. (039) 3 35 92
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi et dimanche

CUISSES DE GRENOUILLES

ESCARGOTS

SOLES ET FILETS DE SOLES

FILETS DE PERCHES

QUENELLES DE BROCHETS

FALÊE - TRUITE - SCAMPI

BOLETS FRAIS
(selon arrivage)

Prière de réserver votre table

A LOUER
pour le terme d'octobre 1964, grands
appartements modernes tout con-
fort , à 3 minutes de la gare CFF

3'/2 et 4 f/« pièces
ascensieur, cour fermée et ombra-
gée pour enfants.

S'adresser à A. Romerio , Pierre-
Grise 1, tél. (039) 2 66 38.

PrêtS Jusqu'à FMOOOa-.
aussi pour les vacances. Rapide)
discret, coulant

enocari + cie 
Gartenatr.120, Bâte, Tél. 061/355380

f Avez-vous
un très vieux

chauffage
dans votre
maison?

Gardez-le, car il se pourrait que, dans quelques décennies,
un amateur d'antiquités vous en offre le gros prix ! — Mais
si vous doutez de cette spéculation, alors faites installer le
chauffage SVEN dans votre maison familiale. Les chaudiè-
res à mazout SVEN Consument aussi du bois, du charbon,
des déchets; elles sont construites en acier suédois. L'In-
stallation d'eau chaude dont elles sont dotées fournit suffi-
samment d'eau pour 3 bains complets en une heure. Les
brûleurs à mazout SVEN sont également un produit de
haute qualité suédoise.
SVEN Représentation générale et Service:
PaulKolbSA,Berne,73,Thunstrasse,tél.031441411/12 j
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Le Septembre musical a débuté avec éclat
MONTREUX

Yehudi Menuhin et le «Bath Festival
Orchestra» a inauguré cette année le
Festival de Montreux avec éclat. Quels
sont sur la Riviera vaudoise, les concerts
qui n'ont pas joui d'un égal succès ?
L'Orchestre de la Philarmonique de
Prague, devant une salle chevillée, a
donné jeudi passé un programme dont
l'intérêt principal a reposé sur le Con-
certo de Tschaïkowsky ; la semaine pro-
chaine le même ensemble donnera un
concert Beethoven (Concerto avec Na-
than Mulstein) un concert Haydn (La
Création avec le Choeur de la Philarmo-
nique de Prague ) et un concert Dvo-
rak (Requiem avec des solistes de re-
nom) . L'ensemble merveilleux de Pra-
gue reste ; les solistes, les chefs d'or-
chestre changent. Même constatation
pour les concerts des 15, 17, 20 et 22 sep-
tembre qui bénificieront de la présence
de l'Orchestre national de Paris. L'an-
née prochaine, le Festival de Montreux
fêtera ses vingt années d'existence ; la
foi-mule de M. Manuel Roth (directeur
artistique) est juste : «Si le Septembre
musical a pu avoir vingt ans, c'est donc
grâce à vous, amis auditeurs...»

Les auditeurs éta ient nombreux, dans
la Salle du Pavillon, pour applaudir le
spécialiste de la baguette Efrem Kurtz et
le prestigieux virtuose de l'archet , Hen-
ryk Szeryng. Le programme a appris
aux auditeurs que c'est au Mexique que
le violoniste polonais a trouvé une nou-
velle patrie ; était-il nécessaire d'ajou-
ter qu'il parle, écrit et fait des confé-
rences en six langues ? Plus que des in-
formations secondaires, le splendide
Stradivarius donne aux auditerus la
confirmation du talent hors série du
prestigieux violoniste.

Comme le prétendait l'illustre Ysaye
«un homme qui obéit à sa conscience a
toujours raisons». Pour un musicien, la
conscience n'est pas une vague don-
née ; ce concert pour Szeryng est associé
à la recherche de la perfection. Le Con-
certo de Tschaïkovsky, oeuvre extraor-
dinairement difficile (mais plaisante et

flatteuse) exige une maîtrise absolue ;
sans la perfection du soliste, il ne passe
effort soutenu de la part de l'orchestre ,
pas la rampe. Il exige, d'autre part, un
rent d'un même coeur avec précisément
Jeudi passé, solistes et musiciens jouè-
cet élan, cet entrain qui caractérisent les
interprétations du virtuose mexicain . La
sonorité de son «Strad» fut envoûtante
et sensible (comme dans la Canzonet-
ta) ; elle fut aussi étincelante et fulgu-
rante (Allegro moderato où les harmo-
niques abondent). Le spiccato donne
quasi le vertige par la vitesse de ses
traits. Bref , le succès du grand musi-
cien fut total ; il fut rappelé par un
public choisi et enthousiasmé.

Efrem Kurtz possède, lui aussi, une
très belle maîtrise. Il obtient des cordes
de Prague une précision exemplaire
(Glinka) : il fait tour à tour chanter
les bois ou exploser les cuivres avec un
sens très net des possibilité acoustiques
de la Salle. Les musiciens de Prague ap-
précient son geste précis ; le travail des
répétitions apporta une cohésion remar-
quable et un très bel équilibre dans l'ap-
pareil sonore. Avec cent musiciens, dans
la Salle du Pavillon, il ne doit certes
pas être facile de doser les proportions !
Prokofiev, au sujet de sa Sixième Sym-
phonie, a donné sa pensée d'une maniè-
re explicite. «Maintenant nous nous ré-
jouissons tous de la victoire, mais nous
avons tous des plaies incurables». En
1945-46, Prokofiev a donc voulu célébrer
la fin de la guerre ; son oeuvre à pro-
gramme manifeste une volonté. Cette
volonté de nous émouvoir, avouons que
nous ne l'avons pas décelée. Disons mê-
me que nous n'avons pas été touchés
par l'ampleur des moyens ni par l'ex-
pression hyper-tendue du mélos.

M.

Acquittement pur et simple du préfet
Devant la thémis d'Orbe

A y regarder de près, M. Joseph
Brunniger, anarchiste, libre-penseur et
objecteur de conscience, avait quelques
raisons de se plaindre de la décision
d'une détention arbitraire dans les pri-
sons d'Yverdon.

t ^
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
V J

H est arrêté une première fois le 20
avril 1963 au café de la Gare à Orbe, où
il mène grand tapage et où il appelle
les travailleurs espagnols à la rébellion
contre leurs patrons. Présenté le lende-
main à l'audience du préfet, M. Auguste
Reymond, celui-ci le morigène mais 11
n'est pas établi qu'il l'ait menacé d'ex-
pulsion. La gendarmerie rédige un ordre
d'écrou que signe le préfet, ordre fondé
BUT l'état de vagabondage de M. Brun-
niger et sur son action sur les ouvriers
espagnols.

Le Tribunal de simple police, par la
voix de M. Vautier reconnaît dans ses
considérant que M. Brunniger n'était
pas en état de vagabondage et que son
action sur les ouvriers espagnols ne cons-
tituait pas une infraction pénale.

Le 27 avril 1963, toujours dans le même
café et toujours en état d'ébrlété , M.
Brunniger, qui tient des discours véhé-
ments se fait ramasser par la gendarme-
rie et conduire dans les prisons d'Yver-
don. Le tribunal estime qu 'étant don-
né le comportement de M. Brunniger qui
perturbait l'ordre public et qui s'adon-
nait à des excès de boisson, la gendar-
merie était fondée à exécuter l'ordre
d'écrou. Quant au préfet , il était absent
et il n'avait pas conscience de se com-
porter de façon illicite. Bien qu'il n'ait
pas caché à l'audience qu'il avait pro-
longé parfois jusqu'au lundi la détention
de certains individus, pour les empêcher
de se livrer à de nouvelles libations le
dimanche soir, on ne peut affirmer qu'il
aurait agi pareillement à l'égard de M.
Brunniger s'il avait été informé de son
incarcération. On ne saurait donc rete-
nir à la charge du préfet le doi éven-
tuel dans le cas de cette prolongation il-
licite de détention.

Enfin, le lundi, le préfet mis au cou-
rant des faits a contacté par téléphone
M. Mamin, alors chef de service de l'Of-
fice de surveillance des alcooliques, et
celui-ci lui a demandé de consigner M.
Brunniger jusqu 'au mercredi, jour où il
serait conduit devant la commission.
Dès cet instant, M. Brunniger ne rele-
vait plus du préfet, mais de l'Office.

Le Tribunal de simple poli-
ce prononce l'acquittement pur et
simple de M. Auguste Reymond, le
préfet , et condamne M. Brunniger
à une petite peine d'amende de 50
francs pour diffamation. Il ne re-
tient contre lui ni le délit de chan-
tage, ni celui de dénonciation ca-
lomnieuse.

André MARCEL.

L'Argovie et l'Expo
<La jeunesse prend la relève des Officiels >
(De notre correspondant permanent

à l'Expo)

Faisant preuve de mauvaise hu-
meur, le corps électoral argovien
avait rejeté à deux reprises les cré-
dits nécessaires à la participation
du canton à l'Exposition Nationale.
Mais, fort heureusement, de nom-
breux Argoviens refusèrent d'ad-
mettre la situation ainsi crée. L'Ar-
govie devait être présente à l'Expo.

Pour cela, on lança une grande
collecte privée, et devant la défec-
tion des aînés, on fit appel aux jeu-
nes.

C'est ainsi que, hier, une journée
de la jeunesse argovienne s'est dérou-
lée à Lausanne. Plus de 2300 élèves
des bords de l'Aar représentant tou-
tes les écoles ont défilé dans la ca-
pitale vaudoise. Leur très beau cor-
tège, qui par ailleurs ne manquait
pas d'humour et de non-conformis-
me, souleva des applaudissements
particulièrement chaleureux.

En fin de matinée, 1600 Vaudois
ont rejoint leurs camarades argo-
viens, et une cérémonie de fraterni-
sation a eu lieu sur l'esplanade des
cantons et des communes, à Vidy.
Un jeune Argovien s'exprima en
français, une jeune Vaudoise lui ré-
pondit en allemand. Puis une fillette
de la plus petite commune argo-
vienne remit au président de l'Expo
un chèque de près de plus de
600.000 fr., fruit de la collecte lancée
en Argovie en faveur de l'Exposition
Nationale. Très ému, M. Despland
remercia la jeunesse argovienne et
il ne manqua pas de rappeler les
liens étroits qui unissent l'Argovie
et le pays de Vaud : Les deux can-
tons ont été libérés en même temps
de la domination bernoise et Us sont
entrés ensemble dans la Confédéra-
tion.

Chs M.

Fort trafic CFF pendant les vacances
ATS — C'est sans accroc que le

trafic de vacances vers l'Italie s'est
déroulé sur le réseau des CFF. Le
matériel roulant envoyé au sud des
Alpes est revenu en Suisse plus régu-
lièrement que l'an passé.

Le trafic vers l'Espagne a été plus
fort qu'en 1963, ce qui a nécessité le
dédoublement du train Genève - Port
Bou, le vendredi et le samedi.

Bien qu'en juillet, les CFF aient
mis en service cinquante voitures -
couchettes supplémentaires, ils n'ont

pu faire face a la demande et n'ont
pu obtenir de l'aide d'autres admi-
nistrations ferroviaires que dans peu
de cas, celles-ci ayant également
à faire face à un fort trafic.

En gare de Chiasso, les conditions
se sont améliorées et depuis le début
de juillet, dix trains de marchan-
dises réguliers, qui, jusqu'alors, de-
vaient être selon l'horaire garés en
cours de route sur la ligne du Go-
thard, sont maintenant acheminés
directement de Bâle à Chiasso.

Exploit féminin
à l'Eiger

ATS. — La jeune Munlchoise
Daisy Voog a réussi l'ascension com-
plète de la paroi nord de l'Eiger, en
compagnie d'un alpiniste de 23 ans,
Werner Bittner , également de Mu-
nich. C'est la première fois qu'une
femme escalade la célèbre paroi . La
cordée avait été aperçue jeudi à la
« rampe », jusqu 'au moment où les
nuages les cachèrent. Au cours de
la nuit de jeudi à vendredi Daisy
Voog et son compagnon bivouaquè-
rent à une cinquantaine de mètres
en-dessous du sommet de l'Eiger.
On a pu les observer au cours de
la matinée, alors qu'ils effectuaient
la descente par la paroi ouest. La
cordée est attendue à la station
d'Eigergletscher encore avant midi

Ecrasé par le train
ATS. — Un habitant d'Unterkulm

(Argovie) . M. J. Muller, âgé de 75
ans, a été tué à un passage à ni-
veau non gardé. Le vieillard qui cir-
culait en cyclomoteur n'avait pas
aperçu le train.

Un pêcheur tombe de
sa barque et se noie

ATS. — M. Pecke., 71 ans, qui pé-
chait dans le lac de Kloental , est
tombé de sa barque, ayant perdu
l'équilibre en lançant sa ligne et
s'est noyé.

Importante décision du Conseil fédéral d'hier
L'affaire des « Mirage » et des Rangiers

ATS. — Dans sa séance d'hier, le Conseil fédéral a pris acte que ses
membres ont reçu ie rapport de la communauté de travail chargée d'en-
quêter sur l'affaire du « Mirage ». Le Conseil fédéral examinera ce rapport.
Il présentera également un rapport sur cette affaire.

D'autre part, le Conseil fédéral a pris une décision formelle concernant
l'ouverture d'une instruction pénale dans le Jura dans l'affaire des Ran-
giers. En application des articles 14, ler alinéa et 105 de la loi sur l'ins-
truction pénale fédérale, et 344, ler alinéa du code pénal, le ministère
public fédéral est chargé :

O De requérir le j uge d'instruction, fédéral compétent, d'ouvrir une
Instruction préparatoire du chef des infractions commises au cours de la
manifestation commémorative des Rangiers du 30 août 1964.

0 Les procédures sont jointes en mains de l'autorité fédérale.
O La poursuite ju diciaire des délits politiques entrant en ligne de

compte est autorisée.

ATS. — Le conseiller d'Etat tes-
sinois Franco Zorzi, chef du Dépar-
tement des travaux publics et du
Département militaire, s'est tué en
montagne hier après-midi. Il était
parti en excursion sur le Basodino.
H glissa, fit une chute de 200 m.
et fut tué sur le coup. Un hélicop-
tère a ramené son corps dans la
soirée à Ascona.

M. Franco Zorzi, marié et père
d'une fillette, était âgé de 41 ans.

Un conseiller d'Etat
meurt en montagne

Une touriste se noie
AU TESSIN

ATS. — Une touriste allemande,
Charlotte Gottmann, âgée de 45 ans,
s'est noyée dans le lac de Lugano.
Cette femme qui se trouvait en va-
cances au Tessin avait voulu tra-
verser le lac à la nage, suivie dans
nne barque par sa sœur. Après avoir
nagé sur une distance d'un kilo-
mètre, elle avisa sa sœur qu'elle ne
se sentait pas très bien. Immédiate-
ment après, elle coulait, sans que
sa sœur ait eu le temps d'intervenir.

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

ATS. — Hier, vers 1 heure du ma-
tin, une violente collision s'est pro-
duite dans le virage de l'entrée nord
de Riaz, sur la route cantonale Fri-
bourg - Bulle, entre un scooter et
une voiture. Le conducteur du scoo-
ter, M. Roger Schouwey, âgé de 23
ans, domicilié à Hauteville, fut tué
sur le coup. Sa fiancée qui se trou-
vait sur le siège arrière, Mlle Marie -
Louise Schmutz, âgée de 19 ans, fut
conduite dans un état grave à l'hô-
pital de Riaz.

Le ministre Paleivski
visite les chef s -d'œuvre
de collections suisses

ATS — Le ministre français
de la recherche scientifique et des
questions atomiques et de recherches
spatiales, M . Palewski, a visité l'ex-
position des chefs-d' oeuvres des col-
lections suisses au Palais de Beaulieu
à Lausanne.

Salué par M. Faillettaz , membre du
comité directeur de l'Exposition na-
tionale, le ministre a exprimé son
admiration à l'égard de cette exposi-
tion et sa satisfaction de mesurer à
quel poin t se reflètent , à travers el-
le, la solidité et la valeur des rela-
tions culturelles entre la Suisse et
la France.

¦ 
Voir autres informations

suisses en p. 19.

Auto contre scooter
Un mort, une blessée

grave

Nous avons rencontré:
Madame Hohl à Bienne

Elle nous a permis d'assister à Pemmail-
lotage de son petit garçon. «Les soins du
bébé et le ménage accaparent toute ma
force, en particulier parce que je nourris
encore mon enfant» , nous a dit Madame
Hohl. «C'est pourquoi je prends de l'Ovo-
maltine. Le docteur me dit que les éléments
nutritifs qu'elle contient nous font beau-
coup de bien, à moi et au petit. Et vraiment,
l'Ovomaltine est en train de me rendre mon
élan et mes forces.»
Madame Hohl a reçu là un bon conseil
L'Ovomaltine contient en effet des substan-
ces constructives de haute valeur pour la
mère et l'enfant , à savoir , du malt (orge
germée), du lait frais ct des œufs, avec une
adjonction de levure nutritive , de pro-
téine et de sucre lacti ques, ainsi que de
cacao.
L'Ovomaltine donne des forces! R ISSM



Ça dort gazer, Pour moi aussi, ça gaze...
«ne voiture comme ça. Et comment, Jean~Louis! quand je fume ma VIRGINIE.

Cigarette de goût français, ^mm lltlilB
avec ou sans filtre. §|||||

Un produit Burrns. SH_if| WÈÊw

TECHNICUM NEUCHATELOIS Le Locle - La Chaux-de-Fonds

COURS DU SOIR 1964 - 1965
Les cours "du soir cle l'hiver 1963-1964 s'ouvriront dans la semaine
du 22 au 26 septembre. Ils auront lieu, sauf indication contraire, do
19 h. 30 à 21 h. 30. Chaque cours comprendra 12 à 15 leçons de
2 heures (éventuellement, les soirs et les heures prévus pourront
être changés d'entente entre les participants et les professeurs),
Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs (Le Locle,
av. du Technicum 26 ; La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 40) les
lundi et mardi 7 et 8 septembre, jusqu 'à 19 h. contre paiement
d'une finance non remboursable de Fr. 15- (cours No 10 Fr. 20.-)
Les personnes empêchées de se présenter pourront verser la finance
d'inscription aux comptes de chèques postaux (Le Locle 23-1466 ;
La Chaux-de-Fonds, 23-1532) jusqu'au 14 septembre 1964 dernier
délai, en indiquant au verso du coupon postal le No du cours désiré.

Les personnes de condition modeste pourront obtenir, sur demande
écrite présentée à la direction générale du Technicum, l'exonération
de la finance d'inscription.
Tous les participants seront convoqués personnellement.

DIVISION DU LOCLE
a) Horlogerie
1. Remontage et décottage R. Castella lundi
2. Rhabillage (montres simples et com- A. Thiébaud mardi

pliquées)
3. Réglage et mise en marche R. Gonthier mardi
4. Cours de laboratoire horloger (destiné

oux horlogers diplômés) C. Huguenin lundi
b) Mécanique

Conduite de machines-outils
5. Tournage G. Cuany jeudi
6. Commandes hydrauliques pour ma- W. Griessen mardi

chines-outils
7. Calculs d'atelier et technologie F. Zurcher jeudi
8. Prix de revient A. Gentil lundi

c) Electrotechnique
9. Commandes automatiques ; initiation J. Bielser jeudi

à l'algèbre de Boole

DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a) Horlogerie
* 10. Réglage de montres-bracelet pour

certificat du Bureau de contrôle offi- mardi
ciel de la marche des montres P. Girardet et jeudi

11. Posage de spiraux plats ef Breguet
avec ou sans observation du point Mm* J. Monnier mardi
d'attache et jeudi

.lundi
* 12. Rhabillage de montres et pendules A. Curtit et jeudi
13. Notions d'électricité et d'électronique F. Schwab mardi
* 14. Etude et organisation du travail R. Kramer jeudi
* 15. Contrôle des fournitures d'horloge-

rie par la méthode statistique J.-P. Buttex jeudi
* 16. Cours théorique et pratique d'ana-

lyse de qualité des montres et orga- S. Guye
nés des montres M. Augsburger mardi

* Seuls les candidats possédant une formation d'horloger complet
seront admis aux cours marqués d'un astérisque.

b) Mécanique
17. Machine à pointer Sip R. Vuille lundi
18. Mécanique automobile pour conduc-

teurs et conductrices avec exercices
pratiques de dépannage (les membres A. Ambùhl
du TCS sont priés de consulter le R. Baer lundi
journal « Touring)»)

Maîtrise fédérale pour mécaniciens de précision et mécanicien*
en automobiles
Une nouvelle série de cours de maîtrise fédérale débutera en
novembre.

c) Boîtes
19. Utilisation d'une machine semi-auto-

matique Ebosa M. Boichat lundi
20. Calculs de cames sur machine Ebosa A. Rémy jeudi
d) Art
21. Dessin Général P. Perrenoud mardi
22. Ciselure R. Boichat jeudi
23. Recherches expérimentales et exécu-

tions dans le métal (formes libres,
reliefs , bijoux) E. Thiébaud mardi

24. Modelage W. Egger vendredi
25. Peinture, modèle vivant L. Schwob samedi
Les participants seront admis aux cours avec modèle vivant selon
leur degré d'avancement et sur préavis du maitre du cours et du
directeur.

Remarque générale
i Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doi-
, vent être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exercer

la profession de façon régulière.
Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d' inscriptions
n'auront pas lieu.

Pour tous renseignements complémentaires s 'adresser aux secré-
tariats :

Le Locle, tél. (039) 515 81 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 21

LA COMMISSION
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MONZA (province de Milan)
XIXe EXPOSITION INTERNATIONALE de L'AMEUBLEMENT

du 12 au 27 septembre 1964
à VILLA REALE DE MONZA (à 12 km. de Milan)

L'exposition la plus complète des fabricants et artisans
du meuble et de l'ameublement pour la maison , tapis,
tissus, céramiques, argenterie , cristaux , etc.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour informations : Segreteria Générale délia Mostïa
Internazionale dell'Arredamento, Villa Realc , Monza
(province Milan), Italie.

A vendre

salle à
manger

en noyer, compre-
nant : 1 buffet plat ,
1 table à rallonges,
6 chaises rembour-
rées ; le tout en par-
fait état.

Tél. (039) 2 06 10.

Jeune ménage français, travaillant en Suis-
se, bonne situation , cherche pour s'établir
en Suisse à emprunter de

Fr. 3000.- à
15000.-

Bon intérêt , suivant capital prêté, sur
durée minimum 2 à 5 ans.
Offres sous chiffre LN 18 821, au bureau
de L'Impartial.

Pour chaque maison et chaque
local le XPELAIR approprié.
Montage idéalement simple! XPELAIR peut aussi être Ins-
tallé après coup et sans frais dans les vitres simples, dou-
bles fenêtres ou murs. -iq /Cq
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Pour une aération parfaite, sans courants d'air. Pair brassé
devrait représenter, par heure, 9-10 fols le contenu de la-
pièce. Choisissez vous aussi pour tout problème de ventila-
tion, dans le cadre de ce programme, le non plus ultra:

_-_-H__H_l'ilTT_flffT l_l
chef d'oeuvre d'une fabrique de ventilateurs de premier plan.

I
BM âft, |l Je désire GRATIS votre documentation
UN; j  lil sur le XPELAIR éprouvé 100 000 fois. 1

Ï 

Adresse exacte: 

I
j XXXX -ZXXXXXX '.'XXX Z ^m J

COURS TOVEY
ANGLAIS FRANÇAIS

STÉNOGRAPHIE
COURS DU JOUR ET DU SOIR POUR LES ADULTES

3, MONTBRILLANT . TÉL. (039) 3 37 10

Discrets¦
_>T> "t? T* G RaPidos .i Jt JX.il/ X O Sant co"'10"

BANQUE EXEL I

^̂ *̂ 0?J^Uë*̂ **—, Avenue
I r__ MM__i1 ! Leopold-Robert 88 ï
!j^>^l̂ 'J^ J La Chaux-de-Fonds |

A vendre

quartelages
foyard

S'adresser à M. Hen-
ri Gerber , Grandes-
Crosettes 9, tél. (039)
2 36 65.

Maintenant
vous pouvez acheter
au comptant
votre frigo ,
vos meubles
ou... votre voiture !
Quoi que vous désiriez acheter , nous vous
accordons un prêt. Il vous permet de payer
comptant. Et vous rembourserez dans un délai
allant jusqu 'à 30 mois. Si votre situation finan-
cière est saine, si vous gagnez régulièrement
votre vie. prenez contact avec nous. Nous
vous avancerons volontiers la partie substan-
tielle du montant de votre achat. Rapidement ,
discrètement et sans formalités tracassières.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00

I ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le vendredi
11 septembre 1961, dès 14 heures,
à la Halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz 23, à La Chaux-de-Fonds, les
biens ci-après désignés :
1 radio Lorenz , 2 frigos marques
Electrolux et Bosch, 1 machine à
laver marque Adora
divers meubles, soit divans avec, et
sans entourage, coiffeuses, buffets
de service, fauteuils, tables, tapis,
etc.
et les suivants dépendant de la mas-
se en faillite Zibach S.A., à La
Chaux-de-Fonds :
1 machine a écrire portative marque
Royal
divers meubles de bureau , soit pupi-
tres, meubles-classeurs, fauteuil et
chaises
chaises d'établi
2 potences dont 1 Horia , 1 lot de
petit outillage, quinquets
1 créance, etc.
Vente au comptant conformément
à la L. P.

Office des Poursuites
et des Faillites

La Chaux-de-Fonds

Taxis Métropole
voitures modernes et conforta-
bles 6 places.

Tél. Jour et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Droa

KURTH - RENENS
Eenens-Croisée - Tél. (021) 34 36 43

C'EST CONNU, VEND BON
ET BON MARCHÉ

DIVAN-LIT 90 x 190 cm., avec ma-
telas crin et laine Fr. 125.—
Même article avec matelas res-
sorts (garantie 10 ans) Fr. 145.—

ENTOURAGE DE DIVAN COFFRE
A LITERIE Fr. 185.—

TABLE CUISINE 60 x 90 cm., des-
sus couleurs , pieds en tube , 2 ral-
longes Fr. 128.—

MEUBLE COMBINÉ avec penderie,
rayon, vitrine et secrétaire

Fr. 495.—
COMMODE bois dur , 3 tiroirs

Fr. 135.—
DUVET léger et chaud , 120 x 160 cm.

Fr. 30.—
TAPIS MOQUETTE , dessins Orient

sur fond rouge' ou beige, 190 x
290 cm. Fr. 90.—

TOUR DE LIT, fond rouge ou beige
moquette , 3 pièces Fr. 65.—

SALON : 1 canapé. 2 fauteuils, tissu
rouge ou bleu . 3 pièces Fr. 175.—

SALLE A MANGER : 1 buffet , 4
chaises, 1 table 2 rallonges

Fr. 680.—
CHAMBRE A COUCHER avec lite-

rie à ressorts (garantie 10 ans)
Fr. 950.—

LIT DOUBLE avec 2 matelas à res-
sorts (garantie 10 ans ) Fr. 265.—

LIT D'ENFANT 70 x 140 cm., avec
matelas Fr. 125.—

Leçons particulières de piano, harmonium,
< ue , clarinette et instruments de cuivre,
bu'ection de sociétés. Travaux musicaux en
tous genres . Orchestrations. Transpositions.
Arrangements pour orchestre, fanfare et
harmonie. Harmonisation d'après mélodie.

Max SCHEIMBET
professeur de musique diplômé du Conser-
vatoire de Lausanne, de la Société Fédé-
rale de Musique et de la Société des
Auteurs et Compositeurs de Paris.
Rue de la Charrière 6, La Chaux-de-Fonds

®Retard des règles?

B 

PERI  O D U L  est efficace
en cas de règles retardées —
et difficiles. En pharm.

Th. Lflhmann-Amrein , sp écialit és m**¦ya pharmaceutiques. OslermuinUgon/BE^ t̂t*« BHM i nMf i

A louer à l'Avenue Léopold-Robert ,
tout de suite ou pour date à convenir

appartement 4 pièces
tout confort

Loyer mensuel Fr. 380.— , charges
comprises.
Prière de téléphoner au (039) 2 57 33
ou au (031) 25 28 88.



Jazz suisse d'il y a vingt ans

" HUMOUR JEUX VARI éTéS]

Voici un quart de siècle déj à , de
nombreux mélomanes découvraient
le Jazz suisse. Effectivement, du-
rant la dernière guerre , toute une
pléiade d'ensembles pratiquaient une
musique de jazz restée encore vala-
ble de nos jours

Grâce à la compréhension de la
firme Turicaphon — la seule fa-
brique de disques existant en Suisse
— les anciennes matrices Elite-Spé-
cial revoient le jour sur long-play-
Ing 30 cm.

Le premier disque de cette nou-
velle collection : SWISS JAZZ SJLP
6301, est intitulé « In memoriam
Eddie Brunner - Ernst Hollerhagen ».
A l'époque, les Neuchâtelois ou Ju-
rassiens avaient eu l'occasion
d'écouter ces musiciens non seule-
ment dans leurs fiefs de Bâle. Berne
ou Zurich , mais également chez
nous à « l'Astoria ». dancing réputé ,
devenu depuis une imprimerie.

Eddie Brunner
et ses Original Teddies

Cet ensemble comptait dans ses
rangs Ernst Hollerhagen à la ' cla-
rinette , Bob Jacquillard à la basse ,
Glynn Paxques — le célèbre noir

de King Oliver — à l'alto, Fred
Bôhler au piano , sans parler de
Stuff Combe à la batterie ou de
Hazy Hostenvald à la trompette.

La formation des Teddies débute
en 1936 pour durer jusqu 'en 1944.
Mais, si l'on désire être précis, c'est
en 1927 déjà que Teddy Stauffer et
Paul Guggisberg firent leurs débuts
en tant qu 'étudiants dans la Ville
fédérale, se distinguant plus parti-
culièrement au lycée. Les grands
moments de cet ensemble furent
sans contredit les Olympiades de
Berlin en 1936, où la Suisse connut
grâce au jazz une réputation mon-
diale , qui les conduisit à Londres
puis en Amérique du Sud. Cette
tournée fut interrompue pour venir
jouer à Zurich, au Palais de l'Expo-
sition nationale de 1939. (Notons en
passant que les responsables de
l'Expo de Lausanne viennent de se
séparer, au Casino de Vidy, de l'en-
semble français qui s'y produisait et
de le remplacer enfin par un orches-
tre suisse , celui d'Hazy Hosterwald. )

Ce sont les Teddies qui eurent
cette « veine comique » de se spé-
cialiser dans des shows — con-
duits par Hayz Hosterwald — spec-

tacles très plaisants et que Hazy
continue encore de nos jours avec
le même succès, mais à la TV mon-
diale cette fois-ci.

Nous avons retrouvé avec plaisir
sur ce long-playing ces succès dus
aux Ellington , Carter ou Basie, et
qui ont pour titres : Solid old man,
Mister Basie , Swingin with Carter.
Windy city jive , Number 26 , Dont
get around et Cow-cow boogie.

Kurt Hoellerhagen
et son quart et

Kurt. Hoellerhagen , clarinettiste
des Teddies, est avant tout croyons-
nous , à la base de leur succès. SI
en tant que clarinettiste , il était
très recherché, c'est autant à sa
technique parfaite qu 'à son inspira-
tion qu 'il le devait. Né dans le Wùp-
perthal en 1912, cet « enfant prodi-
gue » était connu , dès 1927, dans les
brasseries bavaroises grâce à ses
courtes culottes et à son violon.
Conquis par le jazz après avoir en-
tendu Sam Wooding, il sera influen-
cé par les Chicagoans et le style
Goodman 1930-1940 sera sien, bien
avant que l'école de ce clarinettiste
n'existe. Nous avons écouté Good-
man et Hollerhagen clans les mêmes
interprétations que celles de ce dis-
que : Exactly like you. If i had you.
One o'cklock .lump, Just you just
me et Between the devil & the deep
blue sea, il est très difficile , voire
impossible de distinguer le quartet
du grand artiste américain de celui
du clarinettiste suisse, par la tech-
nique étonnante de notre compa-
triote, sa logique et la structure de
ses soli.

Le prochain volume de SWISS
JAZZ, sera consacré à l'ensemble
neuchâtelois des New Hot Players.
Nous donnerons à cette publication
la place qu 'elle mérite chez nous.
où les artistes qui formaient cet
orchestre vivent encore à l'heure
actuelle.

Roger QUENET.

LE BRIDGE
par M. L. SPIRA

JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV.XXXXXXXVXXXXXXXX VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

4 Sud donneur E-W vulnérables 4
4 44 2e Olympiade de Bridge à New York , printemps 1964 — Match opposant /,
', l'équipe féminine de France à l'équipe féminine d'Angleterre. 4
't 4
î La donne ci-dessus a entraîné une très grosse différence de points 4y
4, en faveur de l'équipe de Grande-Bretagne. 4

Pour la France, la joueuse assise en Est, à la Ire table, a été 4
4 singulièrement apathique après l'ouverture classique de 1 carreau de sa 4/
4 partenaire assise en Ouest , elle s'est contentée de répondre 1 SA et sur 4/
4 l'enchère de 2 trèfles d'Ouest a curieusement choisi l'enchère de 2 4
4y carreaux... et, bien entendu , les enchères en sont restées là.

Il en est allé un peu différemment à la table 2 où Mme Markus 
^4, — bridgeuse de très grande classe, et connue à la fois pour son agrès- 4

4L sivité et son manque de respect pour les conventions trop strictes, était 4,
4 assise en Ouest avec en face d'elle Mme Gordon , sa partenaire habituelle , ^
^ 

et voici les enchères : Ouest ouvre d'un carreau , Est avec sa répartition 4y
4. régulière 3 3 3 4 et 11 points d'honneur répond 2 SA. Mme Markus 4,
4 n'aime sans doute pas beaucoup jouer à SA avec un roi singleton à 4
4, cœur et au lieu d'annoncer 3 SA, enchère presque évidente, a dit 3 4
4 trèfles , Est a mis 4 trèfles , Ouest a dit 4 piques pour indiquer l'as de 4/
4 pique et sur la réponse de 5 carreaux d'Est , a mis 6 trèfles. Après une 4y
'4 entame à cœur , Mme Markus a réalisé sans difficultés 12 levées, en 4/'$ coupant 2 cœurs. 4.

1370 contre 170 =s 1200 points . Cette donne me parait intéressante 4/'4 à plus d'un titre. J;
Tout d'abord 11 faut s'arrêter à l'enchère de 1 SA sur 1 carreau du 4

4 partenaire. La plupart , sinon tous les bridgeurs , qui n 'emploient pas de 4
4 systèmes artificiels d'annonce, conviennent que la réponse 1 SA, sur 4,
'4 l'ouverture de 1 à la couleur , se fait avec un jeu qui vaut de 5 à 9 4/4, points ; et le corollaire immédiat c'est qu 'il ne faut jamais répondre 1 SA, 4/4, lorsqu'on a 10 points ou davantage. C'est une faute extrêmement répan- 4
4f due chez les débutants et malheureusement aussi chez des joueurs dit 4
4 « moyens ». Ils répondent 1 SA avec un jeu fait comme celui d'Est en 4,
4 expliquant par la suite que « leur jeu ne leur a pas paru valoir davan- 4y
4, tage ». Ils ne se rendent absolument pas compte que leur réponse de 4/4, 1 SA peut signifier pour le partenaire: 5 points. 4,

Ne répondez jamais 1 SA, sur l'enchère de votre partenaire , avec 4
4 une main où vous pouvez compter 10 points d'honneurs au minimum. 4
4 Les enchères de la joueuse française (car la 2e enchère 2 carreaux , ^'4 n'est guère moins surprenante ) sont sans doute à mettre sur le compte 4,
4, de la fatigue. 4

S'il faut féliciter la paire anglaise pour avoir abouti finalement à 
^4, l'excellent contrat de 6 trèfles , je ne suis pas persuadé qu'elle a suivi 
^4/ le meilleur chemin pour y arriver. Il a fallu à Mme Markus un «flair» 4

4 de grande joueuse pour refuser l'enchère presque évidente de 3 SA.
4, Les enchères suivantes me paraissent meilleures : 4.

/ 1 carreau 2 trèfles 4.
i $4 3 trèfles 3 carreaux 4.
'' 4
g Les Anglais jouen t en général un système naturel appelé Acol et sur 4
', l'enchère de départ de 1 carreau (ou un trèfle) le répondant est tenu ^4 de répondre 1 cœur ou 1 pique s'il possède 4 cartes (même 6 5 4 3) 4,
'', dans un de ces couleurs. Ouest, l'ouvreur , sait donc que sa partenaire ^$ ne détient 4 cartes ni à cœur ni à pique. Il connaît chez son partenaire £
^ 

une couleur de règle à trèfle à 4 ou 5 cartes et probablement 3 cartes 4>
4, à carreau dont un honneur. Comme il sait que son partenaire ne peut ^4 avoir au maximum que 3 cartes à pique (puisqu 'il n'a pas répondu 4/4, 1 pique) il entrevoit la possibilité de pouvoir défausser 2 piques d'Est 4/4, sur les 4e et 5e carreaux de sa propre main. S'il trouve ce qu 'il est en ^'', droit d'espérer chez son partenaire à trèfle et à carreau, il peut espérer 4
4f ne perdre aucun pique et un seul cœur, puisqu 'il est singleton.

Dès lors, l'enchère finale de 6 trèfles n'est plus très éloignée — et 
^4/ tant pis si l'on reste à 5 trèfles — cela vaudra toujours infiniment mieux 4

4, que l'horrible 2 carreaux... Notons encore que le contrat de 3 SA est 4
4 raté avec l'entame de l'as de cœur — mais c'est là une entame quasi 4/4, divinatoire avec en main A D 10 4. Avec l'entame d'un petit cœur, il '$4, y a 11 levées à sans atout , et avec une entame dans une des 3 autres ^4. couleurs, 10 levées. 4.

<4.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX^

— Je peux emprunter votre voiture
aujourd'hui ? Je viens juste de laver
la mienne...

— Tu as pensé aux semences de
gazon, chéri ?

— Oui, mais ma fiancée à moi est
beaucoup plus grande que la vôtre !

— Et on pourra se meubler petit
à petit !

— Pour le tricot on s'en tirai t faci-
lement à l'époque... tout à l'endroit,..

— Allô ?... le zoo ?... vous n'auriez
pas laissé échapper une autruche ? |

— Si tu racontes à maman où
nous avons été, tu n'auras plus
jamais de vin...

9HM6 xMUè*
DE J. LE VAILLANT : No 882

Horizontalement. — Pour le nourris-
son qui ne sait plus à quel sein se vouer.
Sur la portée. 2. Parfumés avec des
plantes. 3. Homme d'Etat et général es-
pagnol. Se trouve sur les vagues agi-
tées. 4. Des gamins qui ont la langue
bien pendue. Va souvent avec malheur.
5. Saison de tourisme. Cri de douleur .
Possessif. 6. Sous-préfecture du dépar-
tement de la Sarthe. Commence le
nom d'un fleuve chinois . 7. Allonge.
Père des petits. 8. La nôtre n 'a pas de
secrets pour la puce. 9. Ils étudient les
plantes. 10. Sont avant les autres. Ar-
ticle dans les deux sens. Qui a besoin
d'être changé.

Verticalement . — 1. Est déconseillé
pour le vin. Absorbé. 2. Exaspération. 3.
Allures défectueuses. 4. Signifiait au-
trefois : parmi. Remplaça le bout d'un
bas par un autr- . 5. S'en va de la
caisse. Sur le bord de la manche. 6.
Fait partir. Canton français. Appareil
de gymnaste. 7. On y mène une vie de
chien . Placés. 8. Père , dû « Juif, errant ».
Comme le chien ayan t de gros mem-
bres. 9. Se dit dés juments débarrassées
d'un appareil empêchant de mordre. 10.
On y trouve la première chose à met-
tre dans un panier. Pronom person-
nel.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Varice ; mai . 2.
Amérindien. 3. Lavandière. 4. Adonne ;
es. 5. Bol ; Aved. 6. Lute ; étape. 7. Eva-
pora ; ru. 8. Inusables. 9. Hêtre ; lits.
10. Erses ; Enée.

Verticalement . — 1. Valable ; hé. 2.
Amadouvier. 3. Révoltants. 4. Iran ;
épure. 5. Cinna ; osés. 6. Endêvera . 7.
Di ; étable. 8. Mie ; da ; lin . 9. Aéré ;
prête. 10. Inès ; eusse.

4 \4. De quelle nationalité ?
t ;
( Nous avons mis beaucoup de bonne volonté pour vous mettre sur J
^ 

la piste, craignant que vous ne vous égariez dans différents pays i
4, orientaux. Le chat ne pouvait être que ... persan. A ce propos, une ,
4 peti te annonce parue dans l'Os à moelle nous revient â l'esprit : A J
4 vendre : tapis persan poussant des cris du même nom dès qu 'on met ';
4 le pied dessus... ,
'$ Il s'agissait donc d'ETUDIANTS IRANIENS (ou persans). \
^ 

La plupart des réponses étaient exactes. Cependant quelques cor- ',
^ 

respondants ont cru reconnaître des étudiants serbes, Israélites, russes, 5
4 et même fribourgeois ! >
4. M. MARCEL BEURET , des Breuleux, recevra la récompense. ,
\ S
'$ A perte de vue... i
i \

? 4V y
4, Regardez bien cette photographie. Elle a été prise dans la région ^
^ 

de La Chaux-dc-Fonds. Une longue théorie de planches, à perte de ^4. vue. 4
\ \4, A QUEL USAGE CES PLANCHES SONT-ELLES DESTINÉES ? \
4, Les réponses doivent nous parv enir jusqu 'au mercredi 9 septembre 4>
4 à minuit. Les enfants sont priés d'indiquer leur âge afin que nous 4
4 puissions en tenir compte pour l'attribution du prix . \

J*XXXXXXXXXXXXXX X̂XXXXXXXXXX > V̂ X̂VCCVXVC<\XXXXXXXXXXXX X̂XXXXXXXXXX > X̂XX^̂ ^

1 VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA ? I



Championnat de quilles
de la Section Jura

Ç BOULES J

Du 14 au 26 août 1964, s'est déroulé le
championnat de l'ACBQ, Section Jura,
championnat organisé par le Club « La
Suze », de Corgémont, et dirigé avec
compétence par M. Walter Dornblerer ;
l'organisation fut parfaite. 157 person-
nes prirent part à ces joutes sportives.

Résultats
Voici les principaux résultats (couron-
nes) :

Cat. D I (3 joueuses) : 1. Huber Lise-
Il ; cat. D II (7 joueuses) : 1. Cornu De-
nise ; 2. Dornbierer Leony ; cat. Sen. I
(1 joueur) : Steck Walter ; cat. Sen. II
(2 joueurs ) : Schneider Ernest ; cat. I
(21 joueurs ) : 1. Schllchtlg André ; 2.
Reiter Egon ; 3. Saudan Gérard ; 3. Peis-
sard Martin ; cat. II (24 joueurs) : 1.
Schott Werner ; 2. Humbert Gaston ; 3.
Seren Francis ; cat. III (21 joueurs) : 1.
Stirnemann Max ; 2. Spraul André ; 3.
Rossé Francis ; cat. IV (40 joueurs ) : 1.
Weber Eric ; 2. Schweizer Werner ; 3.
Dyens Denis ; catégories non-membres :
cat. dames (4 joueuses) : Widmer Pau-
lette ; cat. non-membres messieurs (34
joueurs ) : 1; Cometti Giovanni ; 2. Poli
Bruno ; 3. Marchand Willy. Au total, 49
couronnes ont été distribuées ; le maxi-
mum de points atteints : 919, par MM.
Cometti et Poli, (mr)Avant les championnats du monde cyclistes sur route

Six nations seront représentées
dans le championnat du monde fé-
minin, qui se disputera sur 5 tours
du circuit du Mont-Blanc soit sur
58 km. Les concurrentes seront au
nombre de 25 et parmi elles la Bel-
ge Yvonne Reynders, qui a déjà
triomphé en 1959, 1961 et 1963.

133 concurrents représentant 28
nations prendront le départ du
championnat mondial amateurs. Us
auront 16 tours à couvrir soit 185
km. 600. La liste des participants
pourra encore augmenter de six imi-

tes d'ici le départ. En effet , les Au-
trichiens n'ont pas retiré leurs dos-
sards sans que leur forfait ait été
notifié. Ils pourront toutefois les re-
tirer avant le départ.

Chez les professionnels, dont l'é-
preuve sera courue sur 25 tours (290
km.) , le chiffre des partants sera de
65. Onze nations seront représentées.
Parmi les principaux forfaits, on
note ceux de l'Anglais Ramsbottom
(fracture du poignet) et du Holan-
dais De Roo (rougeole) . Ce dernier
a été remplacé par Haast.

Bientôt les championnats
suisses à Lausanne

C ATHLÉTISME 
^

Le chemin de Tokyo peut encore pas-
ser par Lausanne. En effet , le dernier
test avant les Jeux olympiques se pas-
sera à Lausanne, les 12 et 13 septembre
prochains lors des championnats suisses
individuels, féminins et masculins. Cette
compétition se disputera sur le stade
olympique de Lausanne où furent battus
récemment sept records nationaux en
relais. C'est dire que les installations
lausannoises sont excellentes et per-
mettront aux athlètes de donner le
meilleur d'eux-mêmes afin de satisfaire
aux minima qu'ils doivent encore ac-
compli.
UN RECORD DE PARTICIPATION

Le délai d'inscription est maintenant
échu . Un premier décompte permet de
dire que rarement pour une telle com-
pétition la participation n 'aura été aussi
imposante. Les séries seront constituées
dans le courant de la semaine. Tous les
meilleurs athlètes du pays, Peter Laeng,
Duttweller, Descloux, Bruder , Amann,
Barcas,...Maureiwèt_. seront présents à
Lausanne.

Les gymnastes artistiques jurassiens a Villeret
C'est toujours avec plaisir que Ion

suit les gymnastes. On s'en est rendu
compte, une fois de plus à Villeret où
vient de se dérouler avec éclat et succès
la 37 ème fête jurassienne des gym-
nastes à l'artistique, placée sous la pré-
sidence avisée de M. Gérard Fiechter ,
qui a pu compter sur tous les concours
indispensables pour assurer l'organisa-
tion d'une telle manifestation.

De fait, cette belle manifestation
gymnique a connu un brillant succès,
tant par la qualité du travail présenté
par les gymnastes que par l'intérêt que
lui a porté la population, non seulement
de l'accueillante localité, mais aussi des
villages avoisinants.

Une brillante
participation

La fête qui a groupé dans un village
joliment décoré, une belle phalange de
gymnastes, dont la tenue permet de légi-
times espoirs, a été honorée aussi par
de nombreuses personnalités, parmi les-
quelles en particulier, MM. François
Pauli, président d'honneur vénéré des
gymnastes jurassiens, André Huguenin,
président actif et compétent des «ar-
tistiques jurassiens», Me Jean-Louis Fa-
vre, avocat et député , à St-Imier, ami
des' gymnastes.

En cette journée consacrée à la gym-
nastique à l'artistique en pays d'Erguel ,
il appartint à M. François Waechli, maire
si dévoué et lui-même gymnaste accom-
pli, de saluer les hôtes de son coquet

village et il le fit de la façon la meil-
leure. De son côté M. André Huguenin,
président jurassien, apporta le message
de l'association.

Résultats
Cat. invités A : 1. Henri Dubach , Ber-

ne-Berna 97,40 p. ; 2. Jossevel Gilbert,
Yverdon 97,10 ; 3. Froidevaux Michel,
Ancienne, La Chaux-de-Fonds 96,60 ; 4.
Schnitter Walther, Beme-Berna 95,80 ;
5. Hiigi Heinz, Berne-Bourgeoise 95,10.

Cat. A. Jurassiens : 1. Froidevaux
François, St-Imier 95,40 ; 2. Lehmann
Noël , Courrendlin 91,40 ; 3. Steiger Jean-
Pierre, La Neuveville 90 ; 4. Brodard Hu-
ber t , Malleray et Perret Philippe, Por-
rentruy.

Invités cat. B : 1. Kaiser Rodolphe,
Berne-Bourgeoise 75,50 ; 2. Schwab Al-
fred , Kallnach 75,30 ; 3. Schupbach
Hans, Kallnach et Escher Heinz, Berne-
Bourgeoise 75,20 ; 4. Michel Christian,
Berne-Berna 74.80.

Cat . B. Jurassiens : 1. Girardin Jean-
Michel , Bassecourt 76 ; 2. Turuvani
François, La Neuveville 75,70 ; 3. Esch-
mann Rodolphe, Courrendlin 73,90 ; 4.
Froidevaux Jean-Pierre, Saignelégier
73,40 ; 5. Pelletier Jean-Louis. Les Breu-
leux 73,20.

Catégorie jeunesse : 1. Semonett Si-
mon, Berne-Bourgeoise 37,80 ; 2. Strub
Michel, Berne-Berna 37,70 ; 3. Spycher
Hans-Jôrg, Berne-Berna 37,40 ; 4. ex-ae-
quo : Fuhrer Ueli , La Neuveville et Ca-
menzind Hugo, Berne-Bourgeoise 36,70 ;
5. Daulte Jean-Claude, La Neuveville
36,40.

Ny.

Et si Philippe Lab
ne parvenait pas à 375 kg ?

Un appel de la Fédération suisse haltérophile et au COS

Aux récents cham-
pionnats romands hal-
térophiles à Neuchâtel,
le Chaux - de - Fonnier
Philippe Lab s'est si-
gnalé à l'attention des
spectateurs par ses ex-
ploits, bien qu'il ne soit
pas parvenu à totaliser
les 375 kg. aux trois
mouvements exigés par
la Fédération suisse.
(On sait que ce mini-
ma est supérieur de
30 kg. à celui fixé par
le C.I.O.) C'est sans
doute ce qui a incité
quelques abonnés à
nous dire leur étonne-
ment.

« Comment se fait-il
que dans un sport « ré-
puté pauvre » en hom-
mes de valeur notre
pays ne délègue pas un
ou deux hommes ayant
totalisé les minima
olympiques ? »

« Dans presque tou-
tes les disciplines, les
Suisses répondant aux
exigences sont qualifiés
pour Tokyo. Est-il dé-
sormais juste de frap-
ner un haltéronhile

ayant déj à à son actif un total supérieur de 17,5 kg. au minima
exigé ?»  — « Les efforts déployés par Philippe Lab — ce dernier
fait actuellement de lourds sacrifices (heures perdues au travail)

méritent une récompense, un encouragement plutôt qu'une
éviction. » — Depuis la naissance du sport haltérophile dans notre
pays, AUCUN ATHLETE N'EST PARVENU A TOTALISER AUTANT
DE POINTS QUE LE CHAUX-DE-FONNIER, est-U désormais pos-
sible que l'on renonce à envoyer cet athlète à Tokyo ? Nombreux
sont ceux qui ont participé aux J. O. précédents, alors... »

Tels sont les termes employés par nos correspondants. On
peut en effet s'étonner de la non-sélection de Philippe Lab à
ce jour. Que l'on ait exigé un chiffre largement supérieur au
minima olympique, afin d'obliger l'athlète à s'employer à fond,
c'est fort bien et le but (dans le cas de Lab) est atteint : il a
amélioré plusieurs records nationaux dont le dernier à Neuchâtel
et totalisé aux trois mouvements 362,5 kg. (minima olympique
345 kg.) et prend place parmi les meilleurs athlètes du monde
(dix premiers). Il nous semble donc que les conditions sont
largement remplies.

En est-il de même dans toutes les disciplines ?
Nous ne le pensons pas et il est certain qu'un Lab se classera

tout aussi bien , sinon mieux, que la plupart des représentants
suisses délégués à Tokyo dans d'autres sports.

Souhaitons que ces lignes soient examinées avec attention par
les dirigeants de la Fédération suisse haltérophile et par le COS

André WILLENER.

La Chaux-de-Fonds
reçoit Servette

GRAND DERBY ROMAND A LA CHARRIÈRE

Pour les Chaux-de-Fonniers, Barlie (ci-dessus) sera l'homme à battre !

La venue des Genevois de l'entraîneur Leduc est une aubaine à
quelques jours de la. Coupe des champions. Ce match permettra de se
rendre compte de la force réelle des Chaux-de-Fonniers. En effet,
Servette, qui a perdu son premier match contre Sion, s'est nettement
repris contre Zurch dimanche dernier et est bien décidé à garder
contact avec le groupe de tête. Une défaite reléguerait les Genevois
dans le bas du tableau. Pour ce derby romand, l'entraîneur du Ser-
vette alignera sa meilleure formation, c'est-à-dire celle qui a battu
Zurich, soit : Barlie ; Maffiolo, Mocellin ; Schnyder, Kaiscrauer, Pas-
mandy ; Heuri, Bosson, Daina, Vonlanthen, Schindelholz.

C'est une équipe de valeur qui fait preuve d'une très bonne condi-
tion physique. Les Genevois ne viendront donc pas en battus à la
Charrière, dimanche, à 17 heures.

Chez les Chaux-de-Fonniers, l'entraîneur Henri Skiba fera con-
fiance aux hommes qui ont battu Chiasso. Pourrait-il en être autrement
après la nette victoire remportée ? A cette occasion, les « titulaires »
joueront leur place pour le match de la Coupe des champions contre
Saint-Etienne. On sait en effet que l'entraîneur Skiba pourra éven-
tuellement prendre place dans l'équipe, deux étrangers étant tolérés à
cette occasion. Le match de dimanche sera à n'en pas douter disputé
avec acharnement par deux équipes désireuses, dans des buts différents,
de s'imposer.

EQUIPE DU F. C. LA CHAUX-DE-FOND S : Eichmann ; Egli,
Voisard, Brkljaca, Deforel ; Morand, Quattropani ; Antenen, Vuilleu-
mier, Bertschi, Mauron.

PIC.

...c'est celle présentée par les Magasins « Au Printemps », en vue du match de
la Coupe des champions : La Chaux-de-Fonds - Saint-Etienne.

(Photo Impartial.)

Une vitrine à succès...

Bonne tenue des cadets
neuchâtelois

à l'omnium 1964

Ç CYCL ISME J

Cette compétition en 12 manches,
s'est terminée dimanche à Genève par
un course en ligne et une course con-
tre la montre.

Course en ligne : 1. C. Henrioud ,
Vélo-Club Colombier ; 2. F. Neuensch-
wander, Franc-Coureurs Chx-de-Fds ;
9. G. Gyger, Vélo-Club Vignoble Co-
lombier.

Course contre la montre : 2. F. Neu-
enschwander, Francs-Coureurs, Chx-de-
Fds ; 7. C. Henrioud, Vélo-Club Vigno-
ble, Colombier ; 10. G. Gyger, Vélo-
Club Vignoble Colombier.

Au classement général G. Gyger, du
Vignoble Colombier est 2e derrière Ma-
sini, de Lausanne.

Classement interclubs : 1. Roue d'Or
Renens : 2. Vignoble Colombier.

m DIABlERtTS «g

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

f AVIRON J
A l'issue des trois épreuves tests orga-

nisées par la Fédération suisse sur le
Rotsee, à Lucerne, les frères Adolf et
Hugo Waser et leur barreur Werner Eh-
rensperger ont obtenu leur qualification
pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Voici la composition de la sélection
helvétique pour Tokyo :

Skiff : Goepf Kottmann. — Deux sans
barreur : Bolliger - Gobet. — Deux avec
barreur : Adolf et Hugo Waser (barreur
Ehrensperger). — Double-seuil : Burgin-
Studach. — Coach : Eugen Studach. —
chef de la délégation : Dr E. Ganz, pré-
sident central de la FSSA.

Les f rères Waser à Toky o

ATHLÉTISME
Match intercantonal romand, _ ',

Tramelan.
AUTOMOBILISME

Grand Prix d'Italie, à Monza. !
CYCLISME

i

Championnat du monde sur rou-
te, à Sallanches (sa-di). — Crité-
rium, cet après-midi, à La Chaux-
de-Fonds.

I FOOTBALL
Ligue A : La Chaux-de-Fonds - Ser-

vette ; Granges - Lucerne ; Lausan-
ne - Bellinzone ; Lugano - Chiasso ;
Sion - Bâle ; Young-Boys - Grass-

' hoppers (sa) ; Zurich - Bienne. — 'Ligue B : Aarau - Thoune ; Baden -
] Porrentruy ; Briihl - Cantonal ; Mou-

tier - Berne ; Schaffhouse - Winter-
thour ; U. G. S. - Le Locle (sa) ;
Young-Fellows - Soleure. — Cham-

\ pionnats à l'étranger.
GYMNASTIQUE

Match international Luxembourg-
• Allemagne-Suisse, à Luxembourg. ]

MARCHE
Championnat suisse des 50 km.,

I à Genève.
NATATION

| Championnats suisses, à Veveys.

LE PROGRAMME
; D U WEEK-END
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

ll___i_t_-_l- -̂-L_j_J_u_ _̂L_-_l Hi BK B lii¦WIM_MMMR_HMIBIHBIIHHHHn_HnBHHBnH

' Il i i  in ' 1 ' ~
Soyez exigeant, précisez Martini Sec, à l'eau , «on the rocks» et dans vos cocktails
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L'Administration fédérale des contributions, division de l'impôt sur le
chiffre d'affaires , à Berne, cherche pour le service interne, avec entrée
immédiate ou à convenir , des

I collaborateurs
Il est demandé : apprentissage commercial complet ou diplôme équiva-

lent d'une école de commerce ; plusieurs années de
pratique dans l'industrie ou le commerce ; habitude de
traiter , verbalement ou par téléphone,' avec le public ;
langue maternelle française (éventuellement allemande) .

Il est offert : activité intéressante et variée ; salaire adapté aux condi-
tions actuelles ; caisse de pension ; semaine de 5 jours
alternées ;
bonnes possibilités d'avancement pour personnes quali-
fiées.

Les offres, manuscrites, accompagnées d'une photographie et d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées , sous chiffre 10, au service clu personnel
de l'Administration fédérale des contributions , Berne 3.L___ )

y
(«ZURICH »]

Compagnie d 'Anura ncf S
\ y

Agence de La Chaux-de-Fonds
t

Nous cherchons pour divers secteurs

des inspecteurs
ainsi qu'

une employée de bureau
au courant des branches responsabilité civile et acci-
dents.

Faire offres à l'agence
Avenue Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds

¦„¦ ¦« „„„ ». r
r 1

On cherche

DÉCOLLETEUR
sur petites pièces. Place stable et bien rétribuée. A défaut
on mettrait éventuellement au courant jeune homme
ayant sens mécanique. Essai possible entre les heures
de travail.
S'adresser à M. Jeanneret, route de Rouchenette 59,
Bienne , tél. (032) 414 30.

1̂  - —

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon
ces pour notre

<_ iiimcit(I)tttcr-33Iatt
Langnau HE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 36 476 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035)21911

On cherche

TABLEAUX
DE L'ÉCOLE

NEUCHATELOISE
XX E SIÈCLE

Faire offres avec
noms des peintres et
dimensions des ta-
bleaux sous chiffre
P 50 218 N , à Publi-
citas, Neuchâtel.

FROMAGE
tout gras Fr. 4.90
le kg.
% gras Fr. 3.90 le
kg.
G. Hess, Fromage»,
4511, Horriwil/SO.

Chef
polisseur
sur métal , acier, or
cherche place.

Ecrire sous chiffre
ZG 18 548, au bureau
de L'Impartial.

Garçon
de cuisine
fille
de maison

sont demandés pour
entrée immédiate.

S'adresser à l'Hôtel
de la Croix d'Or, Le
Locle. tél. 039/5 42 45

Lisez l'Impartial

r x
ENTREPRISE HORLOGÈRE
NEUCHATELOISE

cherche

UN DIRECTEUR
Situation d'avenir.

Adresser offres avec curriculum vitae
et photographie à l'Etude Aubert , Né-
mltz, La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.

On s'abonne en tout temps à .< L'IMPARTIAL >

Chambre à
coucher
moderne, à vendre ,

sans literie.

S'adresser Rue du

Temple-Allemand 7",

au 3c étage.

Je cherche à ache-
ter

MAISON
avec terrain. Fran-
ches-Montagnes ou
environs de La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
E 54 926 Q. à Publici-
tas S.A., Bâle, 

On cherche

lapideur or
ou

jeune homme
à mettre au courant.

Se présenter à l'Atelier G Mau . rue
du Nord 62 , La Chaux-de-Fonds.

* "

Aide-
livreur

de 18 à 25 ans, robuste, est deman-
dé par maison de gros.
Travail propre. Congé 1 samedi sur
2. Place stable.

Ecrire sous chiffre GB 18 898, au
bureau de L'Impartial.

A vendre un lot de
100

montres
de renomée suisse ,
neuves, 17 à 25 rubis ,
or , acier et plaqué
or , modèles moder-
nes pour dames et
messieurs. Contrôle
et garantie sur place.
Prix de fabrique sur
facture. Conviendrait
aussi pour reven-
deur. Reste à dispo-
sition de l'acheteur
pour réparations
éventuelles.

PRESSANT.

Ecrire sous chiffre
XX 18 779, au bureau
de L'Impartial.

Décoratrice - étalagiste
(Ecole des Arte ct Métiers , Vevey) cherche
emploi dans un magasin de La Chaux-de-
Fonds, dès le ler décembre 1964.
Offres sous chiffre P 3768 V, à Publicitas ,
Vevey.

Monsieur , travaillant actuellement dans
station-service, cherche

PLACE
dès le ler décembre 1964, dans garage.
Offres sous chiffre 3416, à Publicitas , Por-
rentruy.

Correspondancière
expérimentée pour allemand, an-
glais et français, connaissant la dac-
tylographie des langues mention-
nées, cherche place pour novembre
1964.

Faire offres à Mlle R. Muller. 43
Esscn-West , Berlinerstrasse 213 (Al-
lemagne).

A vendre
1 secrétaire
1 table a rallonges

avec 6 chaises
1 commode dessus

marbre
1 divan-couch neuf

Tél. (039) 2 20 82.

MARIAGE
Monsieur distingué,
lise, soixantaine, dé-
sire connaître dame
entre 40 et 50 ans
pour amitié et sortie.
Ecrire à Case posta-
le 682. 2001, Neuchâ-
tel.

BARILLETS
Remontages soignés
sont cherchés à do-
micile. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 18 721

LUNETTES

von GUNTEN
rar, OPTICIEN
_?̂  TECHNICIEN
S< MECANICIEN
OC DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

On cherche

UNE
SOMMELIÈRE

tout de suite.
S'adresser au Café
d'Espagne, tél. (039)
3 27 58.

Prêts
sans caution , de
fr . 500.- à 2000.-
à toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
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VAMPIR

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

brûleur
super-économique
à faible tirage

Prix dès Fr. 338.-

Vente - Installations
Quincaillerie

T0ULEFER Si.
Place de l'Hôtel-de-VUle • Tél. (039) 313 71

Dim. 6 sept. Dép. 7 h. Fr. 13.—
EXPO 64 • LAUSANNE

Dim. 6 sept. Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

Merc. 9 sept. Dép. 8 h. Fr. 18.—
BIÈRE

Journées militaires

GARAGE GLOHR SS^

PÉDICURE

SOULAGEMENT IMMÉDIAT

OfTlme -p. Çj. \j ei qer
Tél. (039) 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

EJjjjJBS_i|3

Knopfli Maggi
ai i" fc en un instant, tendres et appétissants -

nn mets délicieux
servir avec l'excellente

Sauce Chasseur Maggi
aux champignons fleuran t la forêt

_S_ft___ ^w
< > ^JtÈJt£ ^v~f f̂ if i f i &f % *  /
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bonne cuisine— vie meilleure avec

MAGGI
64. 4.95 5f

t N

Voyages d'automne
et de fin d'année

JEUNE FÉDÉRAL
ig.2l MERANO - LAC DE GARDE - MILAN
septembre TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD
3 jours Pr. 162._

19-20
septembre TYROL - ALPES BAVAROISES Fr. 105.—
2 jours

AUTOMNE
26-28
septembre FÊTE DE LA BIÈRE A MUNICH Fr. 150.—
3 jours

NOUVEL-AN A PARIS
11 décembre - compris visite de la ville avec guide 230.—3 janvier * , _
i jours Voyage seul Fr. 76.—

Renseignements et inscriptions : Direction des Chemins
de fer du Jura , Tavannes, tél. (032) 91 27 45 ; Autocars
CJ, Tramelan, tél. (032) 97 47 83, ou Voyages et Trans-
ports S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 27 03, ou Agence de voyages GOTH & CIE, rue de la
Serre, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 22 77.
En collaboration avec les Autocars VB.

V J

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
GENÈVE

Tél (022) 25 62 65
il, rue d'Italie

Institut pédagogique
DHfl___H_BBB jardinières d'enfants ,
U institutrices privées
1RS Contact journalier

aveo les enfants¦ Placement assuré des
cuiS élèves diplômées
" Lausanne, 10, Jaman
llltinr» Téléphone
lUlIllo (021) 23 87 05

I MAGASIN
avec appartement, centré, loyer mo-
déré, à remettre pour le 31 octobre.

Offres sous chiffre RG 18 824, au
bureau de L'Impartial.

Leçons
de guitare sont don-
nées par Mlle Daniè-
le, Champs 19, tél.
(039) 2 60 17.

PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

efficacité scientifiquement reconnue
Boite de 4 ovules Fr. 2.60, de 10
ovules Fr. 5.70, de 12 comprimés

(thermostabile) Fr. 6.—
Dans les pharmacies et drogueries

Demandez prospectus sous enveloppe
fermée à l'adresse suivante i

Laboratoire-pharmacie du
Dr Engler, EROS SA, Kusnacht 70 (ZH)

-
Dans la production de matières ni «
plastiques ¦ 

TT^̂ T
l'ITALIE occupe la septième w _¦*¦

place dans le monde C__r|

Dans la capitale industrielle M I L A N
d'ltalie Enceinte de la Foire
dans le mois de la reprise S E P T E M B R E
des activités du 19 au 27
le marché mondial se trouve à P. L A S T V  6 4

SALON EUROPÉEN DES MATIÈRES PLASTIQUES
50 000 m2 - 500 exposants - 20 nations

Congrès Européen des Matières plastiques
20-23 septembre 1964

Pour informations, prière de s'adresser : PLAST' 64,
Viale Teodorico 19/2, MILAN, tél. 314 573/314117/314 225

-
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A
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EMIL ANTON

Dans le couloir, elle hésita, puis, d'un geste
brusque, se décida , ouvrit la porte du bureau
de son mari. Elle demeura sur le seuil, ins-
pectant cette pièce où elle n'entrait que rare-
ment, Jérôme Blanchard n'admettant pas d'y
être dérangé sans motif sérieux.

Ses yeux se levèrent sur un portrait placé
au-dessus du secrétaire. C'était une assez
bonne peinture à l'huile, qui représentait
Jérôme Blanchard dans toute la force de ses
cinquante ans. L'artiste, consciencieux, avait
fort bien saisi la ressemblance. Là, dans ce
cadre doré, le mort vivait toujours.

La veuve le contempla longuement. Qui l'eût
observée à ce moment-là, se serait peut-être
étonné de trouver, dans son regard, une lueur
de triomphe.

CHAPITRE V

Le téléphone sonna sur le bureau directo-
rial, qui avait été celui de Jérôme Blanchard
dans l'usine d'engrais chimiques.

— Allô ?
Charles Blanchard reconnut la voix de sa

secrétaire.
— Monsieur, je vous passe Me Jaladieu pour

une communication personnelle.
< Le testament ! » pensa-t-il, avec un petit

frisson.
— Allô ?
— Monsieur Charles Blanchard ?
— Lui-même. Bonj our, maître.
— Bonj our, cher ami. Comment allez-vous,

après les pénibles secousses de ces derniers
jours ?

— Aussi bien que possible, répondit l'héri-
tier d'une voix dolente

— Et autour de vous ?
— On s'efforce d'être courageux, il faut bien

que la vie reprenne.
— Evidemment... Evidemment... C'est à ce

sujet que je vous téléphone. J'ai préféré le
faire à l'usine que chez vous, afin d'éviter une
émotion à madame votre mère

— De quoi s'agit-il ?
— Peut-être saviez-vous que votre père

avait déposé, il y a une quinzaine de jours,
dans mon étude, un testament olographe.

— Je... j'en avais entendu parler, balbutia
Charles.

i '' • • t ¦ • ¦ -.

— Conformément à la loi, ce testament a
été présenté au président du tribunal qui,
après l'avoir ouvert, en a ordonné, selon
l'usage, le retour entre mes mains. Je suis à
votre disposition pour vous en donner con-
naissance. Quand pourrez-vous venir ?

— Quand vous voudrez.
— Ce soir, à quatre heures?
— Entendu ! Nous serons à votre étude, ma

mère, ma sœur et moi.
— A ce soir donc, au revoir, cher ami, mes

hommages à ces dames.
— Au revoir, maître.
Dès qu'il eut accroché le récepteur, Charles

le souleva de nouveau et forma nerveusement
un numéro.

— Allô ! répondit au bout du fil la voix de
Mme veuve Blanchard.

— Allô, mère. Je viens de recevoir un coup
de téléphone de Me Jaladieu. Il nous attend,
ce soir, à quatre heures. Préviens Geneviève
et Suzanne.

— Bien.
Lorsque Charles regagna la maison de la

place de l'Olmet pour le déjeuner, une atmo-
sphère fébrile y régnait. Seule, Mme Blanchard
affichait une attitude sereine non dénuée
d'ironie.

— Pourquoi vous inquiétez-vous ? affectait-
elle de s'étonner, puisque vous avez pris con-
naissance du double.

i— Il peut toujours y avoir des surprises,

insinua Suzanne.
— Oui, renchérit son mari, notre père était

si renfermé, si hostile, si bizarre, ces derniers
temps !

— C'est vrai, il nous jetait pas moment des
regards de haine, appuya Geneviève. Il nous
détestait certainement !

— C'est votre faute, répéta Mme Blanchard,
vous l'exaspériez.

— A moins que ce ne soit la tienne, répli-
qua sa fille. Il faisait tomber sur nous la ran-
cœur des griefs qu'il nourrissait à ton égard.

Le capitaine Pontual, toujours conciliant,
s'interposa :

— Cette discussion est oiseuse. Ce qui est
fait est fait. Attendons de connaître la teneur
exacte du testament avant d'en parler.

— Et de savoir aussi ce qu'il y a comme
valeurs liquides, ajouta Suzanne, qui rêvait
depuis longtemps d'un solitaire sans défauts,
qu'à sa grande amertume son mari n'avait
encore pu lui offrir.

— Rendez-vous, ici, à quatre heures moins
un quart très précises, ponctua Charles.

A l'heure dite, il revint, en effet , de l'usine,
et trouva, dans leurs longs voiles de deuil, sa
mère, sa sœur et sa femme. Cette dernière
n'avait pu se résigner à adopter l'attitude dis-
crète du capitaine, qui s'était éclipsé. Elle vou-
lait être là pour savoir plus vite si elle aurait
son brillant et de quelles grosseur elle pou-
vait l'espérer. IA suivre).

mmmmm; *mmmmAm 'm*A0*0+i*i*f* %»» i

LE MORT
qui rit
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Cultivez votre «hobby », fastes de la PHOTOG RAPHIE
et confiez-nous tous vos travaux de laboratoire qui seront exé-

cutés soigneusement et à des prix Migros !
TRAVAUX EN COULEURS TRAVAUX NOIR - BLANC 

Qn
Développement des films négatifs couleurs de Développement des films de formats habituels Fr- -,9U
toutes marques 4l/2 x6 6 x 9  24x36 Fr. 2.25 Copies 7x7  ou 7x10 , la pièce Fr. -.25Grandes copies en couleurs sur papier: ¦••— *__¦___"Format 7x10 , la copie Fr. -_ / 5  Copies 9x9  ou 9x13 , la pièce Fr- -,00
Format 9x9  ou 9x13 , la copie _. -f _. Qf\r" 1"- | a Cartes postales, la pièce T. ",OU

Bai \ ' i _ r^ i -À SB «_ ^ %̂s
E mÊÊ Wm. \ W» Hfc  ̂ TB
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ARTS GRAPHIQUES

Nous cherchons habile sténodacty lo en qualité d'

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour correspondance française et allemande ainsi
que pour divers travaux variés de bureau.

' Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites détaillées avec photo-
graphie , s. v. p., à la direction de

arts grap hiques, la chaux-de-f onds

m '™ ¦"" " ¦¦¦ '*

Nous cherchons une

secrétaire
de direction
sachant bien le français et l'allemand et pouvant s'occu-
per du central téléphonique et de la réception , capable
de travailler d'une façon indépendante et de seconder
activement son chef.
Il s'agit d'une place stable. Nous prions donc les

I 

personnes désirant seulement effectuer un stage de
s'abstenir.
Le salaire est fixé en fonction des qualités requises
et des aptitudes.
Semaine de 5 jours. Caisse de pension.

> L A  

BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletages
CHEZ-LE-BART (NE)
Téléphone (038) 6 76 76

% -, /

— Pour une intéressante entreprise de l'industrie horlogère
— entre Bienne et La Chaux-de-Fonds
— fabrication d'ébauches de haute précision
— effectif d'environ 100 personnes

nous cherchons

chef de fabrication
L'activité comprend :
— responsabilité du planning de fabrication, de la production au point de

vue qualitatif et quantitatif ainsi que des prix de revient
— collaboration étroite avec le bureau technique et le département machines

et outils afin de rationaliser la production
— formation de collaborateurs qualifiés.

Exigences : '
— comme chef , le candidat doit être capable par son initiative , sur la base

de connaissances éprouvées et de méthodes modernes de production et
de rationalisation , de développer l'entreprise ; des connaissances appro-
fondies du travail aux pièces et du contrôle statistique seraient très
appréciées.

Nous offrons à personne capable un poste à responsabilités très indépendant.
Possibilité d'assumer la direction de l'entreprise d'ici quelques années.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae , d'un spécimen d'écriture
et d'une photo sont à adresser à

. i

L ' INST ITUT DE PSYCHOLOGIE  A P P L I Q U É E  BERNE
R. WILDBOLZ , ing. dipl. et E. FRDHLICH, Dr jur.
LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 25 52 72

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec lo
plus entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec nos commettants

ou avec des tiers qu'avec votre assentiment formel.

lli ISiiS ICI
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La Compagnie des montres Longines, à t Saint-Imier, engagerait :

¦ horloger qualifié ¦
^  ̂

pour différentes parties de la terminaison ; __

¦
¦ ouvrières Jpour différents travaux de la fabrication' et de la terminaison.

On mettrait au courant. "̂
Faire offres par écrit ou se présenter au service du personnel.

i i

Nous engageons pour le printemps 1965
quelques

apprentis mécaniciens
de précision

avec contrat de 4 ans , au terme duquel
il est délivré le diplôme fédéral de mé-
canicien.

Les jeunes gens les plus doués auront ,
par la suite , la possibilité de devenir
monteurs au service de la clientèle.

Les candidats sont priés de présenter
leurs offres de services manuscrites à

EDOUARD DUBIED & CIE S. A.
COUVET

qui donnera volontiers tous renseigne-
ments complémentaires.

Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S.A.
engagerait

OUVRIERS (ÈRES)
à former sur travaux faciles.

Se présenter rue Jardinière 119.

j
Importante fabrique du Jura neuchâte-
lois cherche

infirmier
diplômé

comme infirmier d'usine en remplace-
ment du titulaire actuel qui prend sa
retraite.

Logement disponible. Caisse de retraite.

Faire offres complètes avec prétentions
de salaire sous chiffre P 50 213 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

I *"™  ̂_l_ _̂__ ŝL .Z____!_-L1_ê- 5̂SI

¦cherche pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir

AIDE -EMPLOYÉE

H 

pour des travaux de bureau intéressants
et variés.

Nous demandons personne capable avec
connaissances de la dactylographie.

V J

— ^ 
Situation intéressante et agréable

Agence de voyages internationaux et de
tourisme cherche, pour entrée immé-
diate

dame
ou demoiselle

Emploi stable , très varié , dans une am-
biance sympathique, et bien rétribué
selon les compétences.

Faire offres , avec photo , sous chiffre
BD 18 556, au bureau de L'Impartial.

IMPORTANTE ENTREFRISE
INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir jeune

employé (e)
commercial (e)

pour la comptabilité , personne capable
et consciencieuse, ayant quelques années
de pratique. Nous demandons le diplô-
me d'une école de commerce ou d'un
apprentissage commercial.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo sous chiffre SA 80 589 J,
aux Annonces Suisses S. A., ASSA,
2501 Bienne.

Fabrique de boites or cherche

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Travail intéressant et varié.

Favre & Perret, rue du Doubs 104,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 319 83.
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L'ÉLÉGANCE JL#1 !..
D'AUTOMNE !l
T) A T  T V  ?
JJ i l  A-J \mJ JL • • • • • Avant: tout aux talons!

Ce qui au printemps n'était que tendance, est aujourd'hui mode
/ mondiale: les talons sont moins hauts, mais en revanche plus

immWBmm)si ' solides, plus larges - en nombreuses variétés. Enfin, des talons
mjjf i ^^L 

avec lesquels vous pouvez vous «présenter».

f f i  '\5& Le nouveau talon - le label de la chaussure élégante
m \rç moderne-a été pour les créateurs Bally le point de départ décisif
i'i , '̂jk pour leurs nouvelles créations.

m m Forme, matières et revêtement sont combinés individuellement
wt "f if ir r -y Hà pour le talon. J3f tout nouveau modèle Bally possède aussi exactement

JM X rj %
^ 

le talon qui lui convient au point de vue mode. Le résultat: une parfaite

ml $h li Pour l'élégance d'après-midi et de la soirée classique, on
laif^ ^*̂ ~~P «sàij&Sii .// ,-X garde également les formes élancées avec les fins talons en vogue.

'• n&i& *_ïÉ SÉIIWfî  ̂ La ligne fondamentale de tous les nouveaux modèles Bally
JjJ^^^^^^^liil^irySC^  ̂ *sL J d'automne atteint le charme de la juvénilité.

Il I (Sf BALLY AROLA \
N-iAjÉ ? BAL LYRIVOLI /cff ifliT^̂  

Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds
BALLYAROLA
Angle Rue de l'Hôpital/Rue des Poteaux, Neuchâtel

i
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SAMEDI 5 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.20 Départ des Cham-

pionnats du monde cyclistes sur route.
12.30 Ces goals sont pour demain. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Qua-
tre-vingt-treize (18) . 13.05 Plein soleil.
13.40 Romandie en musique. 13.55 Mi-
roir-flash. 14.05 Les Championnats du
monde cyclistes sur route. 14.10 Le lexi-
que de la rentrée. 15.00 Trésors de no-
tre discothèque. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Les Championnats du monde cyclistes
sur route. 16.10 Moments musicaux.
16.25 Keep up your English. 16.40 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 17.10 Ar-
rivée des Championnats du monde cy-
clistes sur route. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Avec ou sans paroles. 17.45 Bon-
jour les enfants ! 18.15 Cartes de visite.
18.30 Le Micro dans la vie. 18.50 Com-
mentaires des Championnats du monde
cyclistes sur route . 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Le Quart d'heure
vaudois. 20.05 Des deux côtés de la rue.
20.30 En attendant le concert. 20.35 Sep-
tembre musical de Montreux 1964. 22.50
Informations. 23.00 Entrez dans la dan-
se. 24.00 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Quatre-
vingt-treize (18) . 20.25 A dire et à chan-
ter. 20.40 Strartonice, opéra. 21.30 Echos
et rencontres. 21.50 Solistes. 22.10 38e
Festival de la Société internationale de
musique contemporaine 1964. 23.00 Hym-
ne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 13.00 La griffe du critique. 13.15
Disques. 13.40 Chronique de politique
intérieure 14.00 Jazz . 14.30 Echos de Ro-
mandie. 14.45 Ritmos latino-america-
nos. 15.20 Un Voyage amusant. 16.00 In-
formations . 16.10 Disques. 16.45 Orches-
tre. 17.25 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18.00 L'homme et le travail .
18.20 Concert populaire. 18.40 Piste et
stade. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.25 Ca-
lendrier musical . 21.40 Danse. 22.15 In-
formations. 22.20 A l'Expo. 22.25 Les
vedettes du Kursaal d'Interlaken.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturelle.
12.30 Informations. Disques. 13.00 Jour-
nal. Disques. 13.30 Emission féminine.
14.00 Les Championnats amateurs cy-
clistes sur route. 14.10 Horizons tessi-
nois. 14.40 Disques en vitrine. 15.00
Les Championnats amateurs cyclistes
sur route. 15.10 Accordéon. 15.15 Radio-
Orchestre. 16.00 Journal . Thé dansant.
17.30 Orchestre Radiosa. 18.00 Disques.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Disques. 20.00 Expo 1964. 20.15 Disques.
20.30 Disco-Paris. 21.00 Radiodrame.
21.45 Disques. 22.15 Rythmes. 22.30 In-
formations. 22.35 Danse.

Télévision romande
10.00 A l'Expo : Journée de la vigne

et du vin. Cortège. 16.00 Championnats
du monde cyclistes. 17.45 Remous. 20.00
Téléjournal. 20.15 Carrefour internatio-
nal. 20.55 Mandy, film. 22.25 C'est de-
main dimanche. 22.30 Informations. Té-
léjournal.

Télévision suisse alémanique
10.00 A l'Expo : Journée de la vigne

et du vin. Cortège. 16.00 Championnats
du monde cyclistes. 17.30 Magazine fé-
minin. 20.00 Téléjournal . 20.15 Propos
pour le dimanche. 20.20 La Princesse
blanchisseuse, comédie populaire. 2225
Informations. Téléjournal.

Télévision française
12.30 Feuilleton. 13.00 Actualités. 13.15
Je voudrais savoir. 16.00 Championnat
clu monde de cyclisme sur route. 18.30
Dessins animés. 18.35 A la vitrine du li-
braire. 18.55 Magazine féminin. 19.40 Ac-
tualités. 20.00 Idem. 20.30 Le théâtre de
la jeunese. 22.30 Meeting International
d'athlétisme à Monaco. 22:50 Hommage
à Péguy.

Télévision allemande
14.30 Pour les enfants. 15.00 Soleil ,

vent et conditions atmosphériques. 15.15
Un concours. 16.00 Rendez-vous avec Jo.
16.50 Documentaire. 17.20 La mode pa-
risienne. 18.00 Journées catholiques al-
lemandes de Stuttgart. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Une Place au Soleil ,
de J. Richert. 22.00 Téléjournal. Météo.
Message pour dimanche. 22.15 Commen-
taires sportifs. 22.40 Film français .

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.10 Salut dominical . 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines !
8.00 Concert dominical. 8.35 Champion-
nat du monde cycliste sur route. 8.45
Grand-Messe. 9.50 Instantanés sportifs.
10.00 Culte protestant. 11.10 Instantanés
sportifs. 11.15 Les beaux enregistre-
ments. 12.00 Le rendez-vous de Vidy.
Miroir-flash. 12.15 Terre romande. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Ins-
tantanés sportifs. 13.00 Disques sous le
bras. 13.30 Musique de chez nous. 13.45
Souvenirs du temps passé... 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Instantanés sportifs.
14.10 Auditeurs à vos marques ! 14.55
Instantanés sportifs. 17.30 L'Heure mu-
sicale.; 18.20 Vie et pensée chrétiennes.
18.30 Piano. 18.35 L'actualité protestan-
te. 18.50 Championnat du monde cy-
cliste sur route. 19.00 Résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.35 Aux XIXes Rencontres
internationales de Genève. 20.00 Les
oubliés de l'alphabet. 20.30 Le Barbier
de Séville. 22.00 Les souvenirs de Wil-
liam Aguet (10). 22.30 Informations.
22.35 L'anthologie de la musique suisse
( 19). 23.30 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre 15.40 De l'Alaska à la Terre de
Feu. 16O0 II était une fois. 17.00 Disques
sous le bras. 17.30 Folklore musical.
17.45 Musique populaire du Canada. 18.00
A l'ombre du succès... 18.30 Orchestre à
cordes. 19.00 Divertimento. 20.00 Fan-

taisie transalpine... 21.00 Images musi-
cales des Pays-Bas. 21.15 Chansons es-
pagnoles. 21.25 Confrontation . 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 7.50
Informations. 8.00 Musique de cham-
bre. 8.45 Prédication protestante. 9.15
Orgue. 9.30 Messe. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.20 Documentaire. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40
Championnat du monde cycliste sur
route. 12.50 Disques. 13.30 Pour la cam-
pagne. 14.10 Fête champêtre. 15.30 Sport
et musique. 17.30 Panorama de la musi-
que suisse. 18.30 Ecrivains suisses à
l'Expo. 18.50 Les sports. 19.25 Commu-
niqués. 19.30 Informations. 19.40 Disques .
20.15 La bataille de la Marne. 21.35 Mu-
sique symphonique. 22.15 Informations.
22.20 Le nouveau roman de Max Frisch.
22.55 Disques.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert . 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00
Chansons. 9.15 Causerie religieuse. 9.30
Sainte Messe. 10.15 Concerto. 10.45 La
semaine littéraire. 11.15 Disques. 11.45
Causerie religieuse. 12.00 Disques. 12.30
Informations. Disques. 13.00 Journal.
13.15 Rencontres de vacances. 13.45
Disques. 13.50 . Championnat du monde
cycliste sur route. 14.00 Disques. 14.15
Petite histoire de lJ-urope. 14.50 Dis-
ques. 15.15 Sport et musique. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.30 Chansons.
18.40 La journée sportive. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
20.00 Semaines musicales de Lucerne.
22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. Résultats sportifs. 22.40 Dis-
ques.

Télévision romande

14.50 Championnats suisses de nata-
tion. 16.00 Championnats du monde cy-
clistes. 17.45 Grangallo et Petitro. 19.00
Sport-première. 19.20 Papa a raison.
19.45 Présence protestante. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Mélodies en noir et blanc.
20.30 Le Grand Bluff , film. 22.00 Sport.
22.30 Informations. 22.35 Téléjournal.
22.50 Méditation.

Télévision suisse alémanique

14.30 Championnats suisses de nata-
tion. 16.00 Championnats du monde cy-
cliste. 18.00 Sport-Toto. 18.05 Notre dis-
cussion politique. 18.25 Reflets sportifs.
18.45 Expo-Mosaïque. 20.00 Téléjournal.
20.15 Film. 21.45 Chronique suisse. 21.55
Informations. 22.00 Les sports. Puis :
Téléjournal.

Télévision française

9.00 Emission Israélite. 10.00 Présence
protestante. 10.30 Emission catholique.
12.00 La séquence du spectateur. 12.30
Feuilleton. 13.00 Actualités. 13.15 Les
expositions. 13.30 Au-delà de l'écran.
16.00 Championnats du monde de cyclis-
me. 17.45 Feuilleton. 18.15 Le 50e an-
niversaire de la bataille de la Marne.
18.30 Allocution du général de Gaulle.
18.50 L'Ami public N" 1. 19.45 Histoires
sans paroles. 20.00 Actualités. 20.30 Mis-
sion diabolique, film. 22.05 Jazz . 22.25
Film.

Télévision allemande

9.45 Culte. 11.30 Les programmes de
la semaine. 12.00 Tribune des journalis-
tes. 12.45 Le Miroir de la semaine. 13.15
Magazine régional. 14.30 Pour les en-
fants. 15.00 Film. 17.00 Une famille
thaïlandaise. 17.45 Le chemin de To-
kyo. 18.15 Reflets sportifs. 19.00 Le Mi-
roir du monde. 19.30 Reflets sportifs.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Jour et
Nuit, télépièce. 22.00 Les rues célèbres.
22.30 Informations. Météo. 22.35 Reflets
des Journées catholiques allemandes de
Stuttgart.

LUNDI 7 SEPTEMBRE

SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15
Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ron-
de. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de Vi-
dy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Gai réveil. 6.55 Feuillet de calendrier.
7.00 Informations. Disques. 7.25 Les
trois minutes de la ménagère 7.30 Pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques.

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

C'est Gulliver qui l'a dit!
P R O P O S  D U  S A M E D I

On s'est amusé un brin à l'Expo
en remplissant le questionnaire de
Gulliver. Mais ce n'est que dans
le train du retour qu'on a pu re-
garder d'un peu plus près les ré-
ponses de la machine électroni-
que : «Tu es l'un des 261.214 hom-
mes protestants de Romandie, qui
représentent le 4,8 % de la popu-
lation de la Suisse. Us sont fiers
de parler le français et d'habiter
en deçà de la Sarine. Us se disent
individualistes mais son assez con-
formistes et moralisateurs. Ils sont
fédéralistes mais ne vont guère
voter. Leur vie religieuse est pro-
fonde et discrète ; ils vont à
l'église à l'occasion des baptêmes,
des mariages et des enterrements.»

Je penserai à vous, demain, Gul-
liver. A l'heure du culte, devant
les places vides, j'essaierai d'évo-
quer la vie religieuse « profonde et
discrète » de mes compatriotes.
Vous regardez les choses du haut
de votre grandeur ; vous ne vous
achoppez pas aux détails. Vous
constatez qu 'on peut être bon
Suisse sans aller voter, et chrétien
sans participer au culte. Vous lais-
sez entendre que les racines de la
foi sont profondes, que l'espérance
est vivace et que la charité porte
de bons fruits. Est-ce pour nous
endormir, ou au contraire pour
nous faire remarquer discrètement
que l'indifférence, le laissez-aller
sont en train de l'emporter et que
notre standard de vie désagrège
petit à petit nos traditions chré-
tiennes ?

Ce que vous n'avez pas ose dire,
M. Gulliver, parce que vous étiez
en terre vaudoise, où les choses
s'énoncent gentiment, avec beau-
coup de nuances, rejoint l'idée
communément exprimée par les
rationalistes, à savoir que « l'Eglise
livre un combat de retraite devant
la montée irrésistible du matéria-
lisme ». Que de fois, d'ailleurs, n'a-
t-on pas sonné le glas du christia-
nisme. Jusque dans nos sacristies,
où nos aînés sentencieux ne man-
quent pas de nous rappeler le
temps du pasteur- X où les temples
étaient pleins...

SI la pratique religieuse a forte-
ment baissé ces dernières années
en Suisse romande, c'est que la
contrainte morale a disparu, dans
les villes tout au moins. Sur le
chemin du temple, le fidèle croise
son voisin sans lui montrer de ré-
probation, et le voisin salue le
fidèle sans arborer de sourire nar-
quois. Un climat de respect mutuel
s'est peu à peu établi. En allant
à l'église, le fidèle répond à une
démarche personnelle et consciente
au lieu d'obéir à une pression so-
ciale.

C'est bien pourquoi, avec M.
Gulliver, nous nous refusons au
pessimisme. Plus que par le passé,
le climat de la Suisse romande est
favorable à une vie religieuse au-
thentique. Débarrassée du confor-
misme et des pressions sociales, la
rencontre du Christ en est singu-
lièrement facilitée. Et c'est l'hypo-
crisie qui recule !

L. C.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 5 SEPTEMBRE

ANCIEN STAND : 15.00 à 19.00, « Ve-
nise aujourd'hui ». Commentaires
enregistré en français et en italien.

BOIS NOIR : dès 14.00, Kermesse du
Sàngerbund.

CIRCUIT MANEGE MORF : 15.00,
Critérium organisé par les Francs-
Coureurs

MAISON DÛ PEUPLE : 20.30, Festival
de la chanson italienne.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Wildhaber, Léopold-Robert 7.
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 famille).

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

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
ANCIEN STAND : 10.00 à 12.30 et

17.00 à 19.30, «Venise aujourd'hui».
Commentaire enregistré en fran-

çais et en italien.
BOIS NOIR : dès 11.00, Kermesse du

Sàngerbund.
PARC DES SPORTS : 17.00, La Chaux-

de-Fonds - Servette.
PHARMACIES D'OFFICE: iusqu 'à 22.00,

Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.

Coopérât. L.-Rob. 108 , de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. (N' app elez qu 'en cas
d'absence du médecin de famill e).

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

LE LOCLE
SAMEDI 5 SEPTEMBRE

CINE CASINO : 20.30, Lady Détective.
CINE LUNA : 20.30, Scotland Yard

prend sa revanche.
CINE LUX : 20.30, Hardi Pardaïllan,
CENTREXPjO : Exposition « Hommage

à Dante ».
MUSEE DES BEAUX-ARTS : 15.00,

Ouverture des Quinzaines culturel-
les au Locle et vernissage de l'ex-
position «Piranesi, trois siècles de
gravure, la gravure et la médaille
contemporaine italiennes».

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,
jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
CINE CASINO : 14.30 et 20.30, Lady

Détective
CINE LUNA': 15.15 et 20.30, Scotland

Yard prend sa revanche.
CINE LUX : 14.30 et 20.30, Hardi Par-

daillan .
CENTREXPO : Exposition « Hommage

à Dante ».
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Expo-

sition J.  B. Piranesi.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

de 10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél,
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famil le) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 41.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. F. Berthoud ; installation du pas-
teur Berthoud par M. Porret , pasteur
au Landeron ; 20 h., culte d'action de
grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; cultes de jeunesse : 8 h. 30,
culte de jeunesse (Temple) , catéchis-
me (Maison de paroisse). L'école du
dimanche ne reprend que le 13 sep-
tembre, sauf le groupe de la Cure qui
continue à 8 h. 30 chaque dimanche.

Deutschsprachlge Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mittwoch, 20.15,
Junge Kirche.

Paroisse catholique romaine. —
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, U h. et 20 h.,
messes basses : 9 h 45. grand-messe.

Eglise vieille catholique («Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du 16e
dimanche après Pentecôte, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale.

Armée du Saint (Bournot 37) . —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 Ù. 45,
prière ; 9 h. 30, culte, M. S. Dind , avec
Sainte-Cène et offrande missionnaire ;
école du dimanche ; 20 h., reprise des
réunions du soir. Mercredi, 20 h., étude
biblique, La Genèse.

Evangel. Stadtmission (Grand-Rue9).
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Bibi. Betrachtung.

Les services religieux
LA CHAUX-DE FONDS

Eglise réformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

de jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Lebet ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte. M.
Lebet, Sainte-Cène ; 9 h. 45, école du
dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Frey ; 20 h. 15, culte
d'installation du pasteur Henri Rosat
en qualité d'aumônier de l'Hôpital.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.

ABEILLE : 8 h. 30, culte des familles;
9 h. 45, culte, Mlle Lozeron.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Schneider, Sainte-Cène ; 9
h. 45, école du dimanche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secrétan ;
11 h., école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
von Allmen.

LES PLANCHETTES : 9 h., école du
dimanche ; 9 h. 45, culte, M. Gustave
Aubert.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hutten-
locher ; 8 h. 50, culte de j eunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche (sauf à
Sagne-Eglise).

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi
5, 20 h., à la Maison de paroisse, film
sur les Congos. Dimanche 6, 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple ; 8 h. 45,
école du dimanche à la Maison de
paroisse (les petits à la Cure du cen-
tre) ; 9 h. 45, culte au Temple.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 5, de
19 h. 30 à 20 h., dans la petite salle,
réunion de prière.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule im Pfarrhaus. Diens-
tag, Mittwoch und Donnerstagabend,
J. K. im Pfarrhaus.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues,
sermon ; 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe des enfants, sermon, après la
messe bénédiction de la croix de mis-
sionnaire laïc de M. Marcel Schnei-
der qui part pour le Gabon ; 12 h.,
baptêmes ; 20 h., complies et bénédic-
tion ; 20 h. 30, messe lue.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA-MARIS (Cbe-Grieurtn 41) :

7 h. 45, messe basse ; 8 h. 30, messe,
sermon allemand ; 11 h. 15, messe des
Espagnols ; 17 h. 30, exposition du St-
Sacrement ; 18 h., salut et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe

NOTRE-DAME DE LA PAIX :
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, grand-
messe, sermon ; 9 h. 45, messe, ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 18 h,
messe, sermon ; 20 h., complies et bé-
nédiction.

Eglise vieille catholique et (<t Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du
XVIe dimanche après la Pentecôte,
sermon, confession, absolution et com-
munion générales, Te Deum d'actions
de grâce, bénédiction finale, chants
par le chœur mixte, orgue ; 11 h., bap-
têmes.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst u. Sonntags-
schule. Montag, 20.15 Uhr , Frauen-Mis-
sionsgebetsstunde. Dienstag und Mitt-
woch, Jugendgruppe. Freitag, Bibi. Be-
trachtung u. Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30,
réunion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 19 h. 15, Place de la
Gare ; 20 h. 15, réunion d'évangélisa-
tion. Mardi , 20 h., réunion de conti-
nuation et de soldats. Mercredi, 19 h.
45, plein-air, ler-Mars 4.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. E. A. Baril. Du 6 au
12 septembre, semaine de prière. Cha-
que soir, à 20 h., intercession.

Première Eglise du Christ Scientiste.
(9 bis, rue du Parc). — 9 h. 45, culte
et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48). — 9 h. 30, culte et écoles du
dimanche ; 20 h., réunion. Mercredi,
20 h., étude biblique. Vendredi, 20 h.,
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 40, prières; 10 h., culte, M. Grand-
jean. Vendredi, 20 h., conférence sur
Israël donnée par Mlle S. Dumont,
lauréate pour la France du concours
biblique international de Jérusalem en
1958 et prix littéraire du Salon de
l'Enfance.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Paro 83).
9 h. et 20 h., services divins.

Communauté , Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21).
18 h. 45. étude biblique. Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service.

Renseignements Services religieux Divers

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 4 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Mariages

La Corte Ignazio, ouvrier de fabrique
Italien et Crevoisier Josette-Eliane, Ber-
noise et Neuchâteloise. — Pluss Hans-
Peter , droguiste, Argovien et Faoro Cor-
nelia, Italienne. — Steffen Roland-Fre-
dy, conducteur hélio , Bernois et Spalin-
ger Maria-Magdalena, Zurichoise.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Vermot-Petit-Outhenin Pierre - Henri
gainier, Neuchâtelois, et Puskas Suzan-
na , Hongroise.

Mariages
Brunner Pierre , commerçant, Ber -

nois, et Bérard Eliane-Andrée-Louise
Vaudoise. — Jossi Eric-Robert, horloger
Bernois ,et Bachmann Janine-Edmée
Neuchâteloise et Bernoise.

Décès
Charrière Evelyne-Irène, fille de Ber-

nard-Charles, née le 13 juillet 1964.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; el/e n 'engage pas le journal.)

Le Locle. — Radiophotographie.
La Ligue contre la tuberculose orga-

nise sa campagne annuelle de dépis-
tage par radiophotographie (du district
du Locle) . Le camion fonctionnera du
7 au 18 septembre 1964, à proximité
des principales usines pour le person-
nel des fabriques et sur- la Place du
Marché au Locle, les jeudis après-midi
10 et 17 septembre pour les ménagères,
employés de magasins et les personnes
individuelles.

Le coût de la radiophoto est de
3 fr. par personne ; chacun devrait
saisir cette occasion de faire contrôler
l'état de ses poumons, ceci dans son
propre intérêt comme dans celui de
son entourage.

Le Comité.
Demain à la Charrière : Servette.

Pour la 3e journée du championnat
suisse de football le F.C. La Chaux-de-
Fonds reçoit demain dimanche sur son
terrain le F.C. Servette de Genève.
Derby romand très important qui vient
au moment où les deux teams vien-
nent d'afficher une très belle forme.
En effet, Servette vient de battre Zu-
rich qui reste un des grands favoris
de cette saison et La Chaux-de-Fonds
s'en est revenu de Chiasso avec un
résultat qui en dit long sur ses pré-
tentions à la veille d'aller à St-Etienne
pour y affronter le champion de Fran-
ce. Le coup d'envoi de ce match a été
fixé à 17 h. C'est M. Guinnard, de
Gletterens, qiu dirigera les opérations.
Inutile de relever tous les grands
noms genevois. Contentons-nous de re-

lever qu'ils sont entraînés par Lucien
Leduc qui voudra contrecarrer le dis-
positif horloger mis au point par son
compatriote et ami Henri Skiba.
Grande fête au Bois Noir.

Comme le temps n'a pas été favora-
ble samedi et dimanche passés, le
Sàngerbund invite chacun, samedi, dès
14 h. et dimanche dès 11 h., sur le
bel emplacement du Bois Noir à par-
ticiper à sa traditionnelle kermesse.
Cantine, jeux et danse seront à la
disposition de chacun. Un orchestre
montagnard mettra une belle ambian-
ce. Espérons que le soleil sera de la
partie.
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Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche pour entrée selon
entente

polisseur
d'aiguilles

de première force

sachant travailler de façon indépen-
dante.

Les candidats ayant des aptitudes de
chef d'atelier e,t ayant le sens de l'orga-
nisation sont priés d'écrire sous chiffre
AS 17 897 J, aux Annonces Suisses S.A.,
ASSA, 2501 Bienne.

V J
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Maison de commerce cherche pour son
service facturation

employé (e)
qualifié (e)

Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne consciencieuse.

Organisation moderne.

Faire offres avec références sous chiffre
YX 18 712, au bureau de L'Impartial.

V —)
r 

^La Fabrique
des montres ct chronomètres
Ernest Borel
Maladière 71, Neuchâtel

engagerait immédiatement ou pour épo-
que à convenir

visiteuse de réglages
de première force , pour qualité très
soignée.

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae, ou se présenter.

— .

Commune de Fontaines
Le Conseil communal met en soumission la

<¦ • ci: r." 'h#4 \n n

tenue de
l'hôtel du District
avec rural comprenant 38 poses de champs, à Fontaines.
Début du bail : ler mal 1965.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. Fritz Roth ,
président du Conseil communal, ou au bureau com-
munal.

Les soumissions doivent être adressées, sous pli fermé
portant la mention « Soumission », au Conseil commu-
nal Jusqu 'au 30 septembre 1964, dernier délai.

Conseil communal

C J

f ^

Pour le 1er novembre 1964 ou date à convenir, nous
cherchons une

employée
de langue maternelle française pour la correspondance
française, traductions de l'allemand en français et
travaux généraux de bureau.

De bonnes notions de la langue allemande sont indis-
pensables.

Semaine de cinq Jours et ambiance agréable. Salaire
adapté aux capacités et belles allocations supplémen-
taires.

Kilchberg est une pittoresque localité située tout près
de Zurich, sur la rive gauche du lac.

Veuillez adresser votre offre avec prétentions de salaire
à notre département des employés.

Fabriques de chocolats Lindt & Spriingli S.A., 8802 Kilch-
berg (ZH).

VOUMARD MONTRES S.A., 4, Place de la Gare , à Neuchâtel
engagerait :

horlogers complets
pour décottages , rhabillages et retouches ;

poseur de cadrans-
emboîteur

pour pièces ancre.

Faire offres ou se présenter , 4, Place de la Gare , à Neuchâtel ,
téléphone (038) 5 05 05.

Nous cherchons

FRAPPEUR
pour entrée tout de suite ou à
convenir.

Bons salaire.

S'adresser à MM. Schlée & Co.,
Repos 9-11.

r :—>
Nous cherchons pour entrée au plus
tôt une

secrétaire
de langue française, habile sténodactylo-
graphe, consciencieuse et précise.
Poste de confiance, exigeant une discré-
tion absolue.

Prière d'adresser les offres détaillées,
accompagnées des copies de certificats
et d'une photographie, à

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
2003 NEUCHATEL

\ J

Représentant
en meubles
est engagé pour important secteur
industriel.

Personnes désireuses d'obtenir position
en vue et à fort revenu sont priées
d'écrire _

RICHARD - MEUBLES - BIENNE
Succursale : La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

1 angleur-limeur-ébarbeur
1 gratteur

OU DES MANOEUVRES
pour être formés par nos soins.

SCHAUBLIN S.A.
Succursale de Tramelan, tél. 032/97 52 33

•- r . i

Usine de fournitures d'horlogerie,
à hi d'heure de Bienne, cherche

DECOLLETEUR
QUALIFIE

pour conduire de façon indépen-
dante un groupe de machines sur
petites pièces d'horlogerie.
Semaine de 5 jours . Fonds de pré-
voyance.
Faire offres sous chiffre P 4732 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

NICKELAGES
On engagerait pour tout de suite ou
époque à convenir

adoucisseur-
décorateur

Place stable.

Faire offres sous chiffre P 4773 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

BBBJm WFrappeur
est demandé dans fabrique de Ge-

nève.

Faire offres sous chiffre P 11 352-29 ,

à Publicitas , Genève.

Verres de montres
ouvrière

i ou

jeune fille
pour différents travaux d'atelier est
demandée tout de suite.
On mettrait au courant .
S'adresser â INCA S.A., Place du
Tricentenaire I (quartier des For-
ges).

Hôtel de la Croix d'Or cherche

GARÇON ou
FILLE DE CUISINE

Balance 15
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TECHNICIENS |
ou

DÉPANNEURS TV ET RAOIO
sont cherchés pour l'atelier et ser-
vice à la clientèle à Neuchâtel et
Payerne.

Travail indépendant ; places stables ;
caisse de retraite.

Faire offres écrites avec prétentions
de salaire à Radio Steiner, Port-
Roulan t 34, Neuchâtel.

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
Dans grand commerce chaux-de-
fonnier, en engagera employé(e) de
bureau , habile sténodactylo.
Travail indépendant : facturation et
tenue de certains contrôles.
Place stable et bien rétribuée.
Allemand désiré mais pas indispen-
sable.
S'adresser à la Fiduciaire Vipilis .
av. Léopold-Robert 46, La Chaux-de-
Fonds.

_________________________________________

PIGNONS VORPE S.A.

SOMBEVAL ¦ Sonceboz

engage pour tout de suite

OUVRIÈRES
pour différents travaux de rivage
et montage.

Se présenter ou téléphoner au (032)
97 18 23.

Foyer TISSOT Le Locle
cherche une

fille
et un

garçon de cuisine
Bon salaire. Congé samedi et di-
manche.

Faires offres ou se présenter Beau-
Site 27, ou téléphoner au (039)
5 18 43.

Sommelière
serait engagée tout de suite ou pour époque
à convenir.
Bon gain assuré.

Restaurant du Casino , Le Locle, tél. (039)
5 13 lfi.

AIGUILLES
Ouvrières sont demandées. On mettrait au
courant.

Se présenter à la Fabrique « LE SUCCÈS »,
5-7, rue du Succès, La Chaux-de-Fonds,



Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces Jours de deuil, nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourées notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.

MADAME IRÈNE JEANBOURQUIN BOICHAT,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTE S ET ALLIÉES

MADAME CHARLES VVYSS

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchées de l'affec-
tueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant ces jours de douloureuse
séparation et par les hommages rendus à leur cher disparu, expriment leur
sincère gratitude à tous ceux qui ont pris part à leur grande affliction.
La Chaux-de-Fonds, septembre 1964.

Veillez et priez, cor vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37

Madame veuve Ernest Heimann-Hirt , ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Rufener ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

Alfred RUFENER
née Berthe Heimann

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa 67e année, après quelques jours
de souffrance.

La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire lundi 7 septembre, à

9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 2 (Famille A. Jacot)
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

Jean XI, v. 25-26.

Madame Jean-Charles Jung ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Jean-Charles Jung, à Berne
et Berthoud ;

Madame et Monsieur Armando
Perlotto, à Onex/Genève ;

Madame Georges Eberlé-Jung, ses
enfants et petits-enfants, à
Lausanne et Genève ;

Monsieur et Madame F.-W. Du-
commun-Jung, à Tamatave
(Madagascar) ;

Mademoiselle Jeanne Ducom-
mun ;

Monsieur et Madame Marcel
Stàmpfli, leurs enfants et pe-
tits-enfants, aux Brenets et
au Landeron,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Jean Charles JUNG
leur cher époux, père , beau-père,
grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection, ac-
cidentellement, vendredi, dans
sa 79e année.

Le chaux-de-Fonds, le 4 sep-
tembre 1964.

La cérémonie funèbre aura
lieu au Crématoire, lundi 7 sep-
tembre, à 15 heures.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
Rue de la Charrière 1.

Selon le désir du défunt, le
deuil ne sera pas porté.

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

t
Repose en paix.

Monsieur et Madame Germain Donzé-Hirt :
Monsieur Laurent Donzé et ses filles Francine et Danielle ;
Madame et Monsieur Fernand Genton-Donzé, à Serrières,

ainsi que les familles Donzé, Brossard , Barthoulot , Hirt , ont l'immense
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Norbert DONZÉ
leur cher fils , frère , beau-frère , oncle , neveu , cousin , parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, vendredi , dans sa 46e année, après une longue ma-
ladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 1964.
L'inhumation et le culte auront lieu LUNDI 7 SEPTEMBRE, à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : RUE DU PROGRES 3.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur, lundi matin,

à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour
ni l'heure _ laquelle le fils de l'homme vien-
dra. Marc 13, v. 37.

Madame et Monsieur Fred Kramer-Schrecker, aux U. S. A. ;
Monsieur et Madame René Schrecker-Baudet et leur fils Guy, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Oberson-Beaud ;
Monsieur et Madame Constant Oberson et leurs enfants, à Courtepin ;
Monsieur Pierre Schmid et sa fille, à Courtepin ;
Madame et Monsieur Francis Courvoisier et leur fils,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Betty SCHRECKER
née Oberson

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection vendredi, dans
sa 60e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, LUNDI 7 SEPTEMBRE,

à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : RUE DU PARC 9 bis (Famille Oberson).
Selon le désir de la défunte le deuil ne sera pas porté.

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

Gros vol chez
M. Hervé Alphand

UPI — Dix millions d'anciem
fr ancs de bijoux — dont une admi-
rable paire de pendants d'oreilles
ornés de diamants — et de numérai -
re (francs et dollars ) , tel est le bi-
lan du vol dont vient d'être victime
M. Herv é Alphand , ambassadeur de
France à Washington.

C'est la nuit dernière en rega-
gnant la chambre qu'ils occupent à
l'Hôtel Bristol - 112, Fg. St-Honoré -
que M. et Mme Hervé Alphand s'a-
perçurent qu 'ils avaient reçu la visi-
te de cambrioleurs : la porte de leur
appartement portait des traces d'e f -
fraction , et ils constataient bientôt
la disparition d'une mallette de
voyage contenant argent et bijoux.
Aucune désordre ne régnait dans la
chambre , qui ne semblait pas avoir
été fouillée.

On situe le vol entre 21 h., heure
à laquelle M. et Mme Alphand ont
quitté le Bristol pour se rendre à une
soirée , et 3 heures du matin.

• SANTIAGO — D'après les pre-
miers résultats officieux des élec-
tions, M. Eduardo Frei (chrétien-
démocrate) a obtenu 181.945 voix, M.
Salvadore Allende (socialiste-com-
muniste) 105.153 et M. Julio Duran
(radical) 14.003.

Pour une meilleure connaissance du septième art

Le 4e Congrès international du cinéma indépendant
Lyon accueille dès aujourd'hui

les participants du 4e CICI (Con-
grès International du cinéma Indé-
pendant).

Il s'agit de l'une des manifesta-
tions les plus Intéressantes du mon-
de cinématographique. Sa valeur
première réside dans le fait que
toute considération commerciale
y est bannie, la dimension « indus-
trielle » du septième art y est mise
entre parenthèses.

Si l'on accourt de loin à la ronde
— et en particulier de Suisse —
à ce congrès, la raison en est la
suivante : c'est peut-être la seule
manifestation culturelle qui enri-
chisse à la fois l'esprit du cinéphile
le plus cultivé et celui du nouvel
adepte du cinéma.

La conception de ce congres est
en effe t très particulière. Les par-
ticipants consacreront le plus clair
de leur temps, entre le 5 et le 13
septembre , à voir ou revoir une
SOIXANTAINE de classiques du
cinéma , oubliés dans les cinéma-
thèques de divers pays.

Et l'on entend par « cinéma in-
dépendant » toute œuvre conçue et
réalisée librement par le metteur
en scène. Cependant cette notion
reste encore assez confuse, aussi
le CICI s'emploiera-t-il à la pré-
ciser lors des divers colloques. Mais
11 y a déj à à la base un postulat :
l'art ne peut naître qu'en dehors de
toute contrainte, politique ou com-
merciale et , naturellement, sans la
hantise de la censure.

Plusieurs hommes de cinéma ou
de théâtre , tels que G. de Boslo
ou Roger Planchon , relèveront en-
core le niveau artistique du con-
grès. Ils présenteront leurs films
ou feront part de certaines de leurs
convictions.

Des œuvres françaises de réali-
sateurs français (Renoir , Prévert ,

Desnos) , italiens (Lattuada , Germi ,
de Boslo) américains (Hawks, Ka-
zan, Huston) russes (Alexandrov
Piscator , Poudovkine ) allemands
(Pabst , Dreyer , Murnau) sont à la
gigantesque affiche du 4e CICI.

En plus des films à découvrir ou
à réévaluer , les congressistes assis-
teront à la projection de courts-
métrages indépendants et de films
inédits.

Organisée par l'association Pre-
mier Plan-Cinéma en France , avec
la collaboration de la cinémathèque
française , cette manifestation se
déroulera dans le même temps que
le 12e Festival international étu -
diant.

A l'image du troisième CICI de
Lausanne, qui se tint l'année der-
nière , le 4e permettra aux critiques,
aux auteurs de films et à tous les
participants de communier dans le
même culte pour le septième art.

Il est bon de l'affirmer , une telle
manifestation est bien plus impor-
tante et bien plus constructive que
la plupart des festivals (Cannes.
Venise, Berlin , Moscou, Locarno,
etc.).

P. A.'L.

La contribution de l'Allemagne au Vietnam a ete mangée
ATS-DPA — Le gouvernement al-

lemand veut obtenir par voie diplo-
matique des renseignements au sujet
de 200 chiens de garde allemands qui
auraient été mangés au Vietnam du
Sud. Ces chiens ont été envoyés au
Vietnam comme partie de la contri-
bution allemande aux pays en voie
de développement. Ils devaient ser-
vir à prévenir la population des mon-
tagnes de l'approche de Vietcongs,
Mais on avait oublié à Bonn que la
viande de chien est appréciée au
Vietnam. Selon des informations non
confirmées, il n'y aurait plus de ber-

gers allemands dans les villages des
montagnes. Ils auraient été abattus
et en partie vendus, comme viande
de boeuf aux soldats américains sta-
tionnés là pour 40 marks la livre.

NOUVEAU DIRECTEUR AU GRAND THEATRE DE GENEVE
ATS. — Le Conseil administra t if

de la ville de Genève, en sa qualité
d'autorité de surveillance de la Fon-
dation du Grand Théâtre de Genève,
a signé , en date du 4 septembre, un
contrat d'engagement avec le Dr
Herbert Graf — metteur en scène
américain d'origine autrichienne et
directeur de renom international
dans l'art lyrique — pour lui confier
la direction générale du Grand Théâ-
tre de Genève, dès la saison 1965-66.

Il a également signé un contra t
avec M. Emil Jucker — qui fu t  en-
tre autres secrétaire général à l'O-
péra d'Etat de Vienne — pour lui
confier le poste de directeur admi-
nistratif et remplaçant du directeur
général.

TJPI. — En faisant une mise au
point concernant les rumeurs qui
se sont répandues relatives à une
Invitation qui aurait été adressée
par M. Nikita Krouchtchev au pré-
sident Charles de Gaulle, un porte-
parole officiel du ministère sovié-
tique des affaires étrangères a dit
laconiquement : « Nous ne savons
absolument rien de tout cela. »

Le gênerai de Gaulle
à Moscou ?

UPI. — Un avion de transport
C-47 de l'armée de l'air thaïlandaise
s'est abattu la nuit dernière dans le
nord-est du pays.

L'accident a fait 26 morts et 8
blessés. Toutes les victimes sont des
membres de l'armée de l'air thaï-
landaise.

Un avion s'écrase
26 morts

ATS. — M. Willy Spuehler, conseil-
ler fédéral, chef du Département fé-
déral des transports, communica-
tions et de l'énergie, est arrivé hier
à Genève, à bord d'un avion militai-
re M. Spuehler a participé à une
séance de la 3e Conférence interna-
tionale sur l'utilisation de l'énergie
nucléaire à des fins pacifiques.

Le conseiller f édéral  Spuhler
à Genève

ATS. — Selon la «Bourse de com-
merce suisse », la récolte des poires
William est presque terminée, de sor-
te que la récolte des poires valaisan-
nes « bonne Louise » a pu commen-
cer. On estime qu'elle atteindra
5.500.000 kg. Les chances de vente
sont bonnes.

Quelque 3 millions de kg. de « bon-
ne Louise » ont été vendues jusqu 'à
présent. On pense pouvoir en vendre
encore deux millions de kg. Si le
marché suisse ne peut pas les absor-
ber, il y aura toujours la possibilité
de les exporter.

La récolte des poires
valaisannes

Drame en Valais

ATS. — Un nouveau drame s'est
produit hier dans les Alpes valai-
sannes. Une cordée de trois alpinis-
tes a décroché lors d'une escalade
dans le massif du Mont-Rose. Tous
trois ont trouvé la mort. Il a été
possible à l'aide d'un avion des gla-
ciers parti de l'aérodrome de Sion
de descendre les corps sur le plateau
Rosa d'où ils seront acheminés sur
l'Italie. On ignore l'identité des vic-
times.

Trois morts en montagne
ATS — La «LEAG», Société lucer-

noise de pétrole , a effectué des pré-
paratifs en vue de nouveaux forages
à 10 km. de l'endroit où elle en avait
déjà fait , sur le territoire de la com-
mune de Pfaffnau (LU) . Les sonda-
ges sismiques donnent à croire qu'il y
a des nappes de pétrole dans le sous-
sol de la commune. Des forages
avaient révélé l'existence de gaz na-
turel et de pétrole à St-Urban, mais
ils se trouvent sous un étang souter-
rain d'eau salée, ce qui en rend
l'exploitation impossible. On espère
trouver de meilleures conditions à
Pfaffnau.

Du pétrole à Pfaffn au
La famille de
MADAME VEUVE

JOSEPH VALLAT GAUCHAT

remercie avec émotion tous les
parents et amis qui, par leurs
messages, leurs envois de fleurs,
leur présence, l'ont aidé à tra-
verser ces jours de pénible sépa-
ration.
Elle garde dans son cœur le
souvenir de sa chère disparue et
la sympathie dont elle a été en-
tourée.
La Chaux-de-Fonds, septembre
1964.
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\ 44 * Dans de nombreux pays , le tota- 4
4 lisme règne, le mur de Berlin en est 4,
4, un exemple tragique , tandis qu 'ail- 4,
4, leurs, un nationalisme étroit et agrcs- 4
4. sif agit connue un élément de divi- ^
^ sion dans un monde voué à la con- 

^
^ pération. » Cette citation est tirée 4,
4, de la déclaration adoptée à l'unani- 4.
^ 

mité par le Conseil général de l'In- 4
4 ternationale socialiste, qui a terminé 4,
$ hier ses travaux , à Bruxelles.
^ 

Aujourd'hui et demain , les con- 4
4 gressistcs célébreront le centenaire ^4 de la première Internationale socia- ^
^ 

liste qui s'était réunie à Londres en 
^4/ septembre 1864.

4. Les congressistes ont réaffirmé ^$ leur position sur toute une série de 4f
4 points. Partisans de la détente entre 

^4/ l'Est et l'Ouest , les représentants sn- 4
fy cialistes se prononcent formellement ^
^ contre la dissémination des armes 

^
^ atomiques en même temps qu 'ils ré- 4f
4/ clament la réalisation progressive 4.
4 [l'un contrôle efficace des armements 4
4 et un désarmement multilatéral. 4.
4/ Il y a une espèce d'ironie à 4
4, confronter cette déclaration avec 4
^ 

les travaux de la Conférence 4
4 pour le désarmement, engagée '/
$ dans une impasse dont elle ne $
^ 

sortira pas avant la séparation 4f
4/ des délégués, dans une semaine. 4,
4 L'Internationale socialiste récla- '/
4 me d'ailleurs, la création d'une 4
4 force permanente de l'ONU et 4
/, en règle générale le renforce- 4,
4/ ment do toutes les institutions ^4 des Nations-Unies. 4,
4 Elle consacre enfin un large 4
4 chapitre aux problèmes africains. 4
4 Concernant la ségrégation , elle J
^ 

déplore l'inhumaine tyrannie de 4f
^ l'apartheid pratiquée en Afrique 4
^ 

du 
Sud , qui risque de s'étendre 4,4 à d'autres pays si la minorité 4

4 blanche parvient à la souveraine- J
^ 

té avant que la majorité afri- 4f
^ 

caine puisse voter.

^ 
Elle constate d'autre part que 4f

4 l'écart entre les nations indus- 4
4 trialisées et les pays en voie de ^
^ développement ne cesse de s'é- 4f
4, largir et elle conclut en disant : 4/4/ « Les pays riches doivent accroitre 4/4 leur aide en ouvrant plus large- 4
4 ment leurs marchés aux produits 4
4 venant d'Afrique , de l'Asie ct de ^
^ 

l'Amérique du 
Sud , dans le cadre ^

^ d'une planification du commerce 4/4. mondial. INTERIM. 4

DEUX BATAILLONS DU COMMONWEALTH EN MALAISIE
Reuter. — Le haut commissariat

britannique et néo-zélandais a an-
noncé hier à Kuala-Lumpur, capi-
tale de la Grande Malaisie, que des
Gurkhas des armées britannique et
néo - zélandaise participeront aux
opérations contre les guérillas indo-
nésiennes en Grande Malaisie. Les
deux unités, qui ont chacune les
effectifs d'un bataillon , font partie
de la brigade du Commenwealth
stationnée en Malaisie occidentale ,
en dehors de Malacca.

Les deux bataillons prennent la
relève de troupes malaisiennes qui
se déplacent vers le sud en direc-
tion de Singapour , troublée par des
émeutes, qui ont fait 7 morts et
48 blessés.

Des forces malaisiennes corres-
pondant à deux bataillons se défen-
dent actuellement contre une cen-
taine d'Indonésiens, qui ont débar-

qué le 17 août près de Pontian , à
environ 80 km. au nord de Singa-
pour. 30 parachutistes ont en outre
atterri au cours des nuits passées
à Labis, à mi-chemin entre Singa-
pour et Kuala-Lumpur.

Au cours des combats, 18 Indoné-
siens ont été tués, tandis que plus
de 50 étaient faits prisonniers. Les
troupes malaisiennes déplorent 3
morts et 3 blessés.

Etat d'alerte des troupes
indonésiennes

Reuter. — Ainsi que le communi-
que l'agence d'information indoné-
sienne Antara , le président Soukar-
no a eu hier un entretien d'une
heure avec le ministre des affaires
étrangères, M. Soubandrio , et des
chefs militaires.

A l'issue de cette conférence, le
président a décrété l'état d'alerte
chez les forces armées indonésien-
nes afin « d'être prêt à faire face
à toutes les éventualités ».

M. Soubandrio a déclaré à des
journalistes que la situation actuelle
avait été examinée de façon appro-
fondie, surtout la présence de navi-
res de guerre étrangers au large de
la côte indonésienne.

Deux chalutiers polonais
saisis dans les eaux danoises

Reuter. — Deux chalutiers polo-
nais, venus d'Ufta , en Pologne, ont
été arraisonnés par la police de l'île
Christian, alors qu 'ils péchaient à
l'intérieur de la zone de pêche da-
noise , de trois milles, au large de
Bornhom , dans la Baltique.

La reine Elisabeth a inauguré le plus long pont d'Europe
AFP — La reine Elisa-

beth d'Angleterre a o f f i -
ciellement inauguré hier
matin le nouveau pont
routier à péage sur le
Forth . reliant le Lothians
et la côte nord-est de l'E-
cosse.

Le pont , du type suspen-
du , est long d' environ
2400 m. Sa porté centrale
atteint près de 1000 m,
la plus longue jamais réa-
lisée en Europe et la 4c
dans le monde. Sa capa-
cité prévue est de 25.006
véhicules par jour.

La reine qui était ac-
compagnée du duc d'E-
dimbourg a passé en revue
les détachements d 'hon-
neur de l'armée , de la
R.A.F. et de la Royal Na-
vy. Le premier ministre et
lady Douglas-Home assis-
taient à la cérémonie.

Peine de mort contre
le Ku Klux Klan

UPI. — Le procureur Clete John-
son a demandé la peine de mort
contre deux membres du Ku Klux
Klan , Joseph Howard Sims et Cecil
William Myers. qui avaient tué le
11 juillet , un Noir , Lemuel Penn ,
sur une route de Géorgie.

« C'est un assassinat, s'est écrié
le procureur , tout comme celui du
président Kennedy. L'honneur de
notre grand Etat est en cause. Mes-
sieurs les jurés, rendez un verdict
qui ne nous déconsidère pas aux
yeux de la nation. Ces individus
méritent autant de compassion qu'ils
en ont eu pour leur victime. »

LE PRINCE SOUVANNA PHOUMA REUNIT
LES DIPLOMATES ÉTRANGERS

AFT. — Le prince Souvanna Phou-
ma , premier ministre laotien , a réu-
ni hier après-midi à l'ambassade du
Laos à Paris les représentants di-
plomatiques de co-présidents cle
la conférence de Genève ainsi que
ceux de la commission internatio-
nale de contrôle.

Assistaient à cette réunion MM
P. E. Ramsbotham, conseiller à
l'ambassade de Grande - Bretagne,
Levon Manasserian , premier secré-
taire à l'ambassade d'URSS. Shri
C. J. Stracey, conseiller à l'ambas-
sade de l'Inde, Marc Baudouin , pre-
mier secrétaire à l'ambassade du
Canada , et Zbigniew Janczewski.
conseiller politique à l'ambassade
de Pologne , ainsi que le prince Boun
Oum, inspecteur général du royau-
me laotien et chef de la tendance
de droite , et les ambassadeurs du
Laos à Londres, Washington et Mos-
cou.

«J 'ai mis au courant les repré-
sentants diplomatiques des conver-
sations que nous avons eues et à
quel point nous en étions afin qu 'ils
puissent informer leurs gouverne-
ments respectifs » , a déclaré le prin -
ce Souvanna Phouma à l'issue de
la réunion qui a duré une demi-
heure.

Un plan pour l'assassinat de M. Johnson
AFP — Un plan visant a l'assassi-

nat du président Johnson pendant
le dernier jour de la convention dé-
mocrate, qui vient de se tenir à At-
lantic City, a été découvert à temps
par la sûreté fédérale et les services
secrets, a affirmé hier M. Frank Er-
win , membre du Comité national clu
parti démocrate , dans un discours
prononcé devant la Chambre de
commerce «Junior» d'Austin (Texas).

M. Erwin a ajouté que de nom-
breuses arrestations avaient été opé-

rées , notamment celle d'un Porto-
Ricain de New York , qui aurait avoué
à la police son intention de se ren-
dre à Atlantic City afin d'y assassi-
ner le président Johnson.

«Une très vive appréhension a ré-
gné pendant le dernier j our de la
convention», a dit M. Erwin.

A Washington , la sûreté fédérale
(FBI) interrogée , a déclaré qu 'aucu-
ne arrestation n 'avait été effectuée
et qu 'aucune enquête n'était en
cours.

Reuter — Le danger dû aux inon-
dations s'est accru hier à la Nou-
velle-Dehli , après l'écroulement d'u-
ne digue jeudi soir aux environs
d'Alway, à 200 km . au sud-ouest de
la capitale. 5000 soldats ont été en-
voyés sur place pour lutter contre
les eaux, afin d'empêcher qu 'elles
n'atteignent la capitale. Dans cer-
tains faubourg de la Nouvelle-Delhi ,
l'eau atteint déjà 60 centimètres.

En outre, les paysans habitant au
nord de la capitale ont fait sauté la
digue d'un canal trop plein qui me-
naçait leurs villages. Les eaux défer -
lent actuellement en direction de la
capitale. On signale des bagarres en-
tre les habitants des deux rives de
ce canal, qui veulent chacun proté-
ger leurs terres. Plusieurs personnes
ont été blessées, et la police a procé-
dé à 16 arrestations. La route na-
tionale au nord de la Nouvelle-Delhi
est déj à inondée.

Inondations en Inde

Me Belli

UPI — Melvin Belli. ancien avocat
de Jack Rubi , a demandé à la Cour
suprême de Californie d'interdire au
sénateur Barry Goldwater de se pré-
senter comme candidat à la prési-
dence des Etats-Unis.

L'avocat soutient que M. Goldwa-
ter ne i-emplit pas l'une des condi-
tions posées par la constitution , à
savoir être né aux Etats-Unis : lors-
que naquit le sénateur . l'Arizona n 'é-
tait encore que «territoire» et non
«Etat» de l'Union américaine...

Légalement, Goldwater
ne peut être président

Reuter — Fier Paelo Pasolinî , pro-
ducteur de f i lms  italien considéré
comme marxiste, a été salué , hier ,
par des oeu f s  pourris , des hurlements
et des coups de s i ff l e t s  par un grou-
p e de jeunes néo-fascistes , alors qu 'il
p énétrait dans le cinéma où était
présenté son f i l m  «L'évangile selon
Saint-Mathieu » au fest ival  du f i l m .

La police est intervenue et a dis-
persé les jeunes au nombre de 20 à
30. Un oeuf a atteint Pasolini alors
qu 'il sortait d' un café  pour traverser
une place et gagner le cinéma.

Les jeunes manifestants ont dis-
tribué des tracts dirigés contre le
f i lm . Certains étaient signés par une
organisation de jeunesse du mouve-
ment social italien , de tendance néo-
fascis te .

Incidents a Venise

Problème

Mais la question a déj à été posée
par des juristes et des parlemen-
taires : qui doit constater une telle
incapacité ?

U est clair , qu 'en dépit de leur
Incontestable talent , les médecins
traitants risquent de voir leur diag-
nostic jugé non valable tant par la
Cour constitutionnelle que par le
Parlement parce qu 'émanant de mé-
decins personnels...

U n 'est pas exclu que le Sénat et
la Chambre , séparément ou en séan-
ce commune, nomment une commis-
sion médicale, dans le cas où le pré-
sident Segni renoncerait spontané-
ment à se démettre de ses fonc-
tions.

Autse question embarrassante, la
date de l'élection du nouveau chef
de l'Etat. Le principal parti du
pays, la Démocratie chrétienne , qui
brigue pour l'un des siens, les fonc-
tions cle président de la République
— ambition bien naturelle puisque
M. Antonio Segni est lui-même dé-
mocrate-chrétien — aimerait faire
traîner les choses en longueur afin
de pouvoir organiser avant les élec-
tions présidentielles son congrès an-

nuel fixé le 12 septembre prochain
à Rome. Ce congrès sera très im-
portant car il sera appelé à se pro-
noncer pour ou contre la continua-
tion de l'expérience de centre-gau-
che et le maintien au pouvoir de
M. Aldo Moro.

La manœuvre temporisatrice cle la
D C. n'est , toutefois , ni du goût de
la gauche démocratique qui présen-
tera la candidature de l'actuel mi-
nistre des Affaires étrangères M.
Saragat , ni surtout du parti commu-
niste qui insiste pour une solution
rapide du problème présidentiel.

R. FILLIOL.

Compression

« Il importe surtout , a ainsi dé-
claré M.  Bonvin, que pr euve soit
donnée par des mesures e f fec t ives
qu 'à tous les échelons les commu-
nautés de droit public sont cons-
cientes de l'importance qu 'il y a à
décongestionner le marché du tra-
vail ». Un excellent conseil ; à quand
sa mise en pratique ?

Pierre CHAMPTON.

AFP — La négociation berlinoise
portant sur l'éventuelle ouverture , 4
fois par an, de «brèches» dans le
«mur» s'est poursuivie , hier , entre le
conseiller sénatorial de Berlin-Ouest ,
Horst Korber , et le secrétaire d'Etat
d'Allemagne orientale , Erich Wendt ,
pendant 4 heures. Les deux négocia-
teurs s'étaient réunis à Berlin-Ouest.

M. Horst Korber s'est rendu ensui-
te auprès de M. Brandt , bourgmestre
régnant de Berlin-Ouest , pour l'in-
former du déroulement de ces' con-
versations.

Négociations sur
le « mur » de Berlin

UPI. — Quatorze sociétés de trans-
ports ont été nationalisées à Oran
et placées sous la tutelle de l'Office
national des transports.

Quatorze sociétés
nationalisées à Oran

UPI. — Le général Maxwell Tay-
lor , ambassadeur des Etats-Unis à
Saigon , sera probablement à Was-
hington au début de la semaine pro-
chaine pour examiner avec des
membres clu gouvernement améri-
cain la situation au Sud-Vietnam.

Le général Taylor
à Washington

Reuter. — Un avion brésilien s'est
écrasé hier contre une colline, an-
nonce une émission radio , captée
à Rio de Janeiro. 35 passagers et
4 membres de l'équipage auraient
péri.

Chute d'un avion
39 morts

UPI. — Répondant à M. Inonu
qui avait dit devant le Parlement
turc qu'une intervention turque à
Chypre était « probable » et que la
guerre avec la Grèce « approchait ».
M. Papandréou a déclaré :

« Nous voulons résoudre la ques-
tion cypriote par des moyens pa-
cifiques. Si la Turquie veut la guer-
re, c'est à elle qu'en incombe la
responsabilité ».

Le premier ministre grec s'est ré-
servé de répondre plus longuement
au président du Conseil turc dans
un discours qu'il doit prononcer
demain à Salonique.

En attendant, M. Papandréou doit
conférer aujourd'hui avec le minis-
tre cypriote des affaires étrangères,
M. Kyprianou, arrivé ce matin à
Athènes, ct avec le commandant
Grivas, chef de la Garde nationale
cypriote, attendu à Athènes aujour-
d'hui.

M. Papandréou répond
à M. Inonu

AFP. — La conférence de presse
du général Khanh a été tenue dans
un petit bâtiment annexe de la pré-
sidence du gouvernement.

Des explications fournies, il res-
sort que le général propose la cons-
titution d'un Conseil national dont
le général Duong Van Minh pren-
drait la tête. Ce conseil serait char-
gé de rédiger une nouvelle constitu-
tion.
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Nouvelle constitution
au Sud-Vietnam

Impar-Dernière
¦¦ ¦ - ¦• ¦ - ¦• ¦ - ¦ j

BOXE

A Berne, en présence de 800 spec-
tateurs, le poids mouche bernois
Fritz Chervet a battu aux points,
en huit rounds, le Français Joseph
Peig. Le professionnel suisse a net-
tement dominé son adversaire , qui
se contenta d'une tactique défensive

F. Chervet vainqueur

Quelques orages accompagnés d'a-
verses. Pour le reste ciel variable
Température en plaine comprise en-
tre 12 et 17 degrés tôt le matin,
voisine de 25 dans l'après-midi.

Prévisions météorologiqu es
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Aujourd'hui...


