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De notre correspondant particulier .

Quand les coups de théâtre suc-
cèdent aux coups de théâtre , quand
l'actualité politique se - déroule a
grande vitesse, le journaliste en esi
réduit au rôle d'instrument , d'en-
registrement plus ou moins fidèle et
tente de graver les pulsations de
la crise. Il fait selon son tempéra-
ment , une sélection hâtive. C'est la
politiq\ie « vue à travers un tem-
pérament » et qui pour être une in-
terprétation personnelle risque, quel-
ques jours plus tard , l'approbation
ou le démenti.

Il est bon de temps à autre , que
l'actualité se calme comme la mer
après la tempête , et permette , dans
un léger retour en arrière , d'envisa-
ger l'état des choses et de tenter
une explication.

Le refroidissement Paris - Bonn
sent l'hiver et ses frimas. Le gou-
vernement de Bonn, divisé appa-
remment sur l'épineux problème de
l'application du traité franco - alle-
mand , entre en période de boude-
rie , de réactions épidémiques dont
pourraient peut-être sortir , si l'on
n'y prend garde, un divorse décisif,
On n'en est pas là pour le moment,
mais on constate que Paris s'atta-
que à une tentative d'alignement de
l'Allemagne sur la politique améri-
cains. D'autre part, le long télé-
gramme de remerciements adressé
à M. Krouchtchev par le général de
Gaulle, télégramme long et chaleu-
reux , en réponse aux vœux formu-
lés par le premier soviétique à l'oc-
casion du 20e anniversaire de la
libération , dépassait largement les
limites de la politesse diplomatique.

On est d'autant plus sensible à
Paris comme à Bonn par ces témoi-
gnages publics, que la célérité ré-
cente du discours de de Gaulle n'a-
vait épargné ni le système commu-
niste, ni son chef. Il y a donc lieu
de se demander si de Gaulle qui ne
peut, sans l'Allemagne , construire
l'Europe de ses rêves, ne songe pas
à rm éventuel rapprochement avec
Moscou , rapprochement que j'ai dé-
jà signalé à l'occasion de diverses
prises de position françaises qui
prenaient ouvertement le contre-
pied des visées américaines, notam-
ment au sujet de Chypre et du Viet-
nam.
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Le Chili n'a pas basculé
Appelés à élire un nouveau

président de la République, en
remplacement de M. Alessandri.
les Chiliens ont choisi le can-
didat démocrate-chrétien, M,
Eduardo Frei, dont le père, Au-
trichien, a vécu longtemps à
Zurich, le préféran t au commu-
nisant Salvador Allende.

Le scrutin a été très net et
cette victoire démocrate - chré-
tienne éloigne, pour Washington,
le spectre d'un second pied-à-
terre soviétique !

Pour les Etats-Unis, l'aspect
politique est doublé du point de
vue économique.

Les mines chiliennes sont pres-
que toutes exploitées par des
sociétés américaines et M. Al-
lende avait promis des nationa-
lisations.

C'est sans doute pourquoi, ces
derniers jours, d'importants ca-
pitaux avaient été retirés des
banques chiliennes.

Sur notre photo (ASL) M.
Frei salue en vainqueur.

(AFP, Impar.)

Le futur monde atomique et l'uranium
Vu le développement de l'éner-

gie atomique dans le monde, on
pourrait penser que s'accroît pa-
rallèlement la production de l'u-
ranium, sa matière de base. En
réalité , c'est le contraire qu'on
constate. L' uranium, depuis quel-
ques années, se. raréfie.

Jusqu 'en 1960, les prospecteurs
connaissaient une situation privi-
légiée. Surtout aux Etats-Unis , ils
bénéficiaient de subventions d'E-
tat , car leurs fournitures servaient
exclusivement à des f ins  militaires.
Il y a quatre ans donc , pour la
première fo i s , la production dépas-
sa les besoins. Aussitôt, des accords
furent passés en vue de réduire les
fo urnitures d'uranium, surtout en
Afrique du Sud et au Canada .

Or, cette situation ne saurait
longtemps se prolonger. Bientôt en-
treront en service les grandes cen-
trales atomiques qui sont , pour le
moment , à l'état de projet .  Alors se
posera la quesion de savoir com-
bien de temps les réserves d'ura-
nium connues dans le monde suf -

firont à la demande. C'est le cri
d'alerte que vient de faire enten-
dre le professe ur Maucher, direc-
teur de l'Institut de Géologie et de
Minéralogie de l'Université de Mu-
nich.

Comme on a aboli ou restreint ,
dans la plu part des pays , les me-
sures qui maintenaient un certain
secret autour des gisements d'ura-
nium, il est possible , actuellement ,
d'obtenir des estimations plus pré-
cises, à cet égard. Précisons , tout
de suite , que seuls sont pris en
considération les gisements pour
lesquels le prix de revient de l'oxy-
de d'uranium ne dépasse pas 18
dollars au kilo ou 22 dollars au
maximum, dans certains cas. Les
autres gisements sont tenus pour
négligeables, sur le plan économi-
que.

Sous cet aspect , les ressources in-
ventoriées permettra ient la produc-
tion d'un volume total de 677.800
tonnes d'uranium. En tête des pays
producteurs , et de loin, se trou-
vent l'Afrique du Sud avec 255.000

par Walter THEIMER

tonnes et le Canada avec 205.00C
tonnes, suivis par les Etats-Unù
(134.000 tonnes) et la France , con-

s idérée avec le Gabon (50.000 ton-
nes) .  Le Congo , classiquement con-
nu pour ses gisements , ne dispose
que de 8000 tonnes. L'Allemagne
occidentale peut compter sur 80C
tonnes. C' est peu , mais c'est en-
core davantage qu 'en Argentine
(550 tonnes) ou au Brésil (450 ton-
nes) .

En revanche , on ignore tout dei
gisements russes ou chinois , qu'en-
toure le plus grand secret . On es-
time cependant que , durant lei
sept dernières années, la p i'oduc-
tion, dans les pays occidentaux, a
été au moins le double et peut-
être quatre fo i s  celle du bloc orien-
tal . Une grande partie de cette
production occidentale n'a pas en-
core été utilisée et est stockée.
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/ P̂ASSANT
On peut bien dire que le rapport de

la Commission Furgler a été un coup
de tonnerre dans un ciel qui n'était
déjà pas sans nuages-

Finis les tabous, finis les euphémis-
mes, finis les ménagements ou les ron-
ronnements parlementaires.

Jamais dans notre paisible démocra-
tie on n'aura vu ou enregistré un ré-
quisitoire aussi accablant. Même aux
temps déjà lointains où certains Con-
seillers fédéraux furent tancés et blâ -
més pour avoir pris des initiatives que
l'opinion et le Parlement jugeaient in-
tempestives, on n'a dressé pareil ta-
bleau ! Ce tableau est-il exagéré ? A-
t-on forcé la note ?

Tout simplement d'une part les temps
ont changé. Et d'autre part , jamais en-
quêteurs fédéraux n'ont mis le doigt sut
pareille « affaire » où la légèreté le dis-
pute à l'imprévoyance, voire à l'abus de
pouvoirs. Est réconfortant le fait que
les enquêteurs ont rempli en conscience
leur mission et qu'ils ne se sont laissé
entraîner ni par les camaraderies poli-
tiques ni par le désir de cacher quoi
que ce soit ou de ménager qui que ce
soit. Là aussi on peut bien dire, sans
offenser personne, qu 'une époque est
révolue et qu 'une autre commence. Cela
surprendra peut-être certains. Person-
nellement cela ne m'étonne pas du tout.
Car, contrairement aux commentateurs
étrangers qui décrivent l'Helvétie comme
le paradis de l'immobilisme et pensent
qu'on peut toujour s citer le mot de
Victor Hugo : « Le Suisse trait sa vache
et vit paisiblement » un contrôle de l'o-
pinion — et même un contrôle assez
vigilant — n'a jamais cessé d'exister.

U est évident que certaine haute ad-
ministration , qu 'on décrivait souvent
comme la meilleure du monde, en prend
un coup, dont elle se relèvera diffici-
lement. Là aussi une page se tourne.
Avec un éclat qui ne mécontentera per-
sonne. Il était temps qu 'on remette un
peu d'ordre dans la maison et limite les
frais. Le contribuable qui n'avait qu'à
se taire et à payer n'en pleurera pas.

Pour le surplus attendons ce qui se
passera.

Le père Piquerez,

On tente de minimiser l'importance du rapport Togliatti
Des exilés cubains p rép arent-ils une invasion ?
Le « Sommet arabe » nage dans les eaux du Jourdain
Les Américains occup eront (peut-être) le Vietnam

On tente
La surprise provoquée par la

publication du testament politi-
que de Palmiro Togliatti expli-
que la lenteur et la prudence
des réactions qui ont suivi.

Dans les milieux communis-
tes italiens et dans la presse en
particulier, on n'a accompagné
ce texte d'aucun commentaire ;
ou, si on l'a fait, on a tenté d'en
minimiser l'importance.

Outre-Atlantique, le testament
politique de Togliatti provoque
au contraire des réactions très
ouvertes ; on parle de « bom-
be » et de «drôle de cadeau fait
au mouvement communiste in-
ternational ».

II y a cependant fort long-
temps qu'en Italie, on suit une
politique propre et tous les di-
rigeants d'extrême-gauche sont
convaincus de sa justesse. En
faits, le PC italien, dans un pays
profondément catholique et par-
tenaire de l'Alliance atlantique,
réussit à être le plus important,
par le nombre de ses adeptes,
de tout l'Occident.

« POURQUOI SOUTENIR
QUE DANS LES PAYS SO-
CIALISTES, TOUT VA SYS-
TEMATIQUEMENT BIEN ? »
C'est une erreur, soulignait le
leader du PC italien.

Pourquoi ? Pourquoi ? Le rap-
port Togliatti fourmille de
questions, souvent fort embar-
rassantes, reposant, parfois fon-
damentalement certains pro-
blèmes, et réclamant toujours
une « réflexion plus profonde ».

Comment réagit Moscou à la
thèse selon laquelle : « L'unité
des forces socialistes est une né-
cessité absolue ? ».

MM. Krouchtchev et Novotny
y ont répondu implicitement en
affirmant « nous devons com-
battre sans trêve les positions
politiques erronnées ».

(UPI, Impar.)

Des exilés
« Nous accepterons des f onds

d'où qu'ils viennent, à la con-
dition qu'ils soient donnée de
bon cœur ».

Cette déclaration a été f aite
par MM.  Ernesto Freyer et Jor-
ge Mas Canosa,, deux exilés cu-
bains qui vont organiser une
f orce capable de débarquer sur
l'île pour renverser le rég ime
castriste.

Eff ect ivement , une campagne
a été lancée , à Miami , dans ce
but. Les chef s  de ce mouvement
ont l 'intention de mettre tout
d'abord sur pied une organisa-
tion de recrutement.

« Il  nous f aut des hommes et
des millions de dollars » ont en-
core af f i rmé  les deux hommes,
car, si nous voulons réussù;
nous devons être entièrement
indépendants. « Nous devons
poursuivre notre ef f o r t , même
si certains gouvernements qui
nous avaient promis leur ap-
pui nous le retirent ».

Mais quels peuvent bien être
ces gouvernemeius ?

(UPI , Impar.)

Le < Sommet arabe >
Les souverains et les chefs

d'Etats arabes se sont déjà réu-
nis trois fois depuis le début
de leur conférence, à Alexan-
drie ; celle-ci avait débuté sa-
medi soir.

Us ont entendu en particulier
un rapport du général Ali Amer
chef de l'Etat-major conjoint
arabe. Pour la lecture de ce
rapport, une grande carte de la
région palestinienne avait été
déployée !

Le Jourdain préoccupe beau-
coup les congressistes d'Alexan-
drie. L'utilisation des eaux de
ce fleuve par la Jordanie pour-
rait provoquer une réaction très
violente de la part d'Israël ;
c'est pourquoi, sans vouloir mon-
trer trop d'inquiétude, les chefs
arabes tournent autour du pro-
blème.

M- Helou, président libanais,
a été très clair ; il a dit notam-
ment : « Des préparatifs mili-
taires doivent être mis sur pied
avant que soient mis en chan-
tier les projets jordaniens ».

(AFP, UPI, Impar.)

Les América ins
Moscou est soucieux des in

tentions américaines au Viet
nam.

L'organe off ic ie l  du parti
communiste soviétique af f i r m e
en ef f e t  que si le général Khanh
n'arrive pas à poursuivre avec
succès la guerre contre le Viet-
cong, les Américains occuperont
le pays !

Sur quoi se f onde-t-il pour
alléguer un argument aussi gra-
ve ? Il interprète la position de
« la majorité des conseillers
américains inclinant à penser
qu'il f aut donner encore 6 mois
à Khanh pour voir ce qu'il est
capable de f aire ».

Toujours selon « La Pravda »,
« les Etats-Unis accorderaient
encore une chance à leurs ma-
rionnettes de Saigon de mon-
trer si elles sont capables de
continuer la guerre ».

C'est sans doute aller vite en
besogne, mais on peut eff ect i -
vement se demander ce que f e-
raient les Américains si le gé-
néral Khanh devait échouer.

(UPI , Impar.)



Hôpital, an 1964 : les travaux avancent normalement
Samedi matin, pendant trois heu-

res, nous avons visité, de fond en
comble et de long en large, par un
temps maussade, le vaste chantier du
nouvel hôpital sur l'invitation de la
commission de construction que pré-
side le conseiller communal G. Pe-
tithuguenin.

A ce marathon matinal, semé
d'obstacles variés et nombreux, on
s'en doute, prit part un peloton d'une
bonne trentaine de personnes avec,
en tête, le président du Conseil com-
munal, M. A. Sandoz, son collègue de
l'exécutif M. A. Favre-Bulle, le pré-
sident et les membres de ladite com-
mission, l'architecte M. Hans Biéri ,
les représentants du corps médical et
soignant de l'hôpital et l'adminis-
trateur de ce dernier, M. Montandon.

LE TOUR COMPLET
Sous l'experte conduite de M.

Droël, ingénieur coordinateur des
travaux, le groupe des visiteurs, par-
tant du local de distribution d'eau
chaude installé dans les entrailles
fort compartimentées du bâtiment
central firent le tour quasi com-
plet des nombreuses constructions
formant le nouvel hôpital de la ville.
Tout au long de ce périple sinon cap-
tivant du moins intéressant les visi-
teurs, posant des questions, écoutant
les explications détaillées du cicé-
rone, purent apprécier l'état d'avan-
cement des travaux.

Pendant l'hiver passé assez doux
les aménagements intérieurs furent
poursuivis, actuellement les ouvriers
construisent, dans la partie centra-
le, le bâtiment du bloc opératoire
comprenant notamment les sections
de physiothérapie, rhumatologie, ra-
diologie, (avec un local spécial pour
la «Bombe au cobalt» destinée aux
traitements des tumeurs) , de la chi-
rurgie au 2me étage.

Grâce au temps favorable du prin-
temps et de l'été, les entreprises ont
poussé au maximum le gros oeuvre.
Mais, dans un tel ensemble il y a
tant de problèmes — à proprement
parler cela dépasse l'entendement
du simple visiteur — tant de ques- '
tions à résoudre et tant d'avis diffé-
rents que des retards dans la réa-
lisation sont inévitables. Cela fina-
lement ne nuit pratiquement pas à
l'exécution normale à condition que
ces retards soient comblés en cours
de route.

UNE ERREUR A NE PAS
COMMETTRE

D'une visite à l'autre, il est ardu
de voir les progrès quand ils ne sont
pas spectaculaires mais participent
de cette lente élaboration d'un com-
plexe hospitalier, qui apparaît déjà
comme un ensemble vraiment pensé
et ordonné par ceux-là mêmes qui
utiliseront cet instrument moderne
au service de la santé publique. On
a dit, en ville, à ce propos, nous a
rappelé M. Droël, que les construc-
teurs ne résistaient pas aux désirs
et aux exigences des médecins en
matière de construction et d'aména-
gement intérieur. Or, si vous saviez,
dit-il, à quel point au contraire on

Vue prise du bloc opératoire en construction : 1. L'extrémité est du bâti-
ment de lits des sections médecine, maternité, chirurgie, oto-rhyno-laryngo-
logie, pédiatrie ; 2. Buanderie ; 3. Chaufferie ; 4. Cheminées et réservoir de
75 000 litres d'eau à 165 degrés ; 5. Ecole d'infirmières et aides-soignantes en
construction.

leur résiste. Mais, résister à tout sys-
tématiquement serait commettre la
même lourde erreur que de leur céder
partout ! Là encore, le juste milieu
est à trouver entre leurs désirs, nos
possibilités financières et le bien pu-
blic (autrement dit le désir qu'on les
constructeurs d'offrir aux malades
les fruits des plus récents progrès
de la médecine).

GIGANTISME
Plusieurs choses ont frappé l'at-

tention des visiteurs : la centrale de
distribution de l'eau chaude, la
chaufferie avec ses quatre chaudière
géantes d'un toal de 1.400.000 calo-
ries et ses deux chaudières à vapeur
destinées à la production d'eau pour
les cuisines et la buanderie ; les cui-
sines qui seront capables de servir

M. Droël, ingénieur en chef , conduit et renseigne les visiteurs (à gauche);
le chef radiologue, Dr Jacot, présente les dernières acquisitions de l'hôpital
en matière de radioscopie TV. (Photos Impartial.)

des repas sur assiette chauffée a
600 personnes s'il le faut, au moyen
d'une chaîne de distribution ; les
deux citernes à mazout contenant
1.500.000 litres et dont le remplissa-
ge demandera un mois à raison de
quatre trains-routiers citernes par
jour ; le réservoir de 73.000 litres
d'eau à ,165 degrés qui alimentera la
centrale de distribution. Ce ne sont
que les aspects les plus spectaculai-
res de cet immense organisation de
locaux où toutes les notions habi-
tuelles des constructions ordinaires
sont multipliées par dix.

LES ACHATS LES PLUS RECENTS
Au terne de cette visite, le Dr Ja-

cot, nouveau chef du service de ra-
diologie, présenta les trois dernières
acquisitions de l'hôpital dont il fut
question au Conseil général : un ma-
gnifique ensemble de radioscopie ul-
tra-moderne et relié à une télévision
d'examen, ensemble permettant l'ex-
ploration précise du cerveau, des
reins, des poumons, des aortes, etc.
Cet achat place notre hôpital en tête
des établissements similaires suisses.

Enfin, on visita, avec superlatifs
au bout des lèvres, l'intérieur fort
joliment conçu de la maison Tuile-
rie 12 construite par l'initiative pri-
vée et louée à la commune (qui pour-
ra le cas échéant l'acquérir dans dix
ans au pris coûtant de 1963) à l'usa-
ge du personnel soignant de l'hôpital
qui y trouve des chambres confor-
tables et toutes les commodités dési-
rées.

G. Mfc

Magnifique essor de la Société des sentiers du Doubs
Connaissez-vous la société des Sentiers du Doubs ? Savez-vous que ce

groupement compte à ce jour 4105 membres actifs, amis du long fleuve
frontalier aux rivages pittoresques et reposants ?

Samedi, nous avons passé un après-midi bien sympathique avec ces
amis du Doubs, réunis en assemblée générale au Bâtiment, à mi-chemin
entre La Chaux-de-Fonds et Biaufond.

Avant de donner lecture de son rapport, l'actif et dévoué président
de la société, M. Georges Bachmann, a souhaité la bienvenue . aux invités
au nombre desquels se trouvaient notamment M. Willy Malcotti, conseiller
communal à La Chaux-de-Fonds, M. René Collaud, conseiller communal
aux Planchettes, M. Paul Macquat, de l'ADC, M. Edouard Gruet, représen-
tant le Club Jurassien et le Chalet Aster.

On notait également; dans l'assistance les délégués de diverses sociétés
neuchâteloises et jurassiennes : la société des pêcheurs La Gaule, l'Amicale
du Doubs, le Comité du 1er Août, le Costume Neuchâtelois, les Amis de la
Nature, du Locle et de La Chaux-de-Fonds, ainsi que quelques ouvriers de
l'usine du Châtelot. . . .

Voici, entourant le président de la société , M. Bachmann (au centre) les quatre
membres d'honneur. (Photo Impartial.)

D'authentiques Jurassiens
Us étaient là une soixantaine : des

Brenassiers, des Loclois, des Chaux-
de-Fonniers, des délégués du vallon
de Saint-Imier, des Franches-Mon-
tagnes, et même des amis français
de Damprichard. De vrais Juras-
siens, de fervents défenseurs d'une
région aimée, objet de leurs soins
attentifs et désintéressés. Des Mon-
tagnards aussi, des «grimpeurs», des

. .
NOMINATION DE QUATRE

MEMBRES D'HONNEUR
1 Lors de cette assemblée, qua- j

' |  tre membres d'honneur ont été
nommes et ont reçu un diplôme
et l'insigne d'or. Ce sont : MM.
Marcel Montandon, vice-président
(20 ans d'activité), Eugène Maléus,

• secrétaire (8) , Willy Sandoz, cais- [
sier (7) et Roger Frey, dizenier, >

i qui a amené à la société plus de |
• 1200 membres ! i
i : .¦e»»^^^^^« e» ee e»*^»»e .T

marcheurs, pour lesquels les rives
du Doubs n'ont plus de secret, et
qu'ils parcourent néanmoins avec
la ferveur du néophyte, sans jamais
se lasser.

Des sentiers bien entretenus
Après avoir adopté les rapports

de gestion, l'assemblée a pris con-
naissance du rapport de son pré-
sident, relatif aux nombreux tra-
vaux effectués pendant l'exercice
1963-1964, sur les divers secteurs des
rives du Doubs.

Au printemps de cette année, la
société a pu compter sur la belle
collaboration de quelque 120 éclai-
reurs de La Chaux-de-Fonds, qui net-
toyèrent bénévolement le secteur
Le Saut-du-Doubs - lac de Moron -
La Grande-Beuge.

Le sentier Pillichody qui va
des Roches-de-Moron aux Recrêtes,
ainsi que le sentier des Recrêtes qui
part des Grottes des Faux-Mon-
nayeurs pour aboutir au Saut-du-
Doubs, ont été entretenus soigneu-
sement et offrent toute sécurité aux
touristes et promeneurs. Le sentier
Pillichody est parcouru par un
nombre toujours plus grand de pro-
meneurs qui apprécient les incompa-
rables vues plongeantes sur le lac
du Châtelot. Il est à relever que les
diverses réfections du réseau des
sentiers du Doubs ont coûté à la
société la somme de 2548 francs
pour l'année en cours.

Une société active
La société des sentiers du Doubs

a contribué de manière remarquable
à l'équipement touristique du Doubs.

On se souvient de la belle rencon-
tre franco-suisse qui eut lieu en
septembre 1963 au Rocher de l'Es-
carpineau, à l'occasion, de. linaugu-
ration du Belvédère, et où un mil-
lier de personnes prirent part à
une gigantesque torrée. Le Belvé-
dère de l'Escarpineau, un modèle du
genre, connaît un succès réjouissant
et on remarque fréquemment au
parking de la Ferme-Modèle des voi-
tures venant de cantons éloignés et
de France. La somme totale débour-
sée par la société pour l'installation
de ce point de vue a été de 10 500
francs.

; L'EFFECTIF DE LA SOCIÉTÉ !
! 1963 1964 + !
! La Chx-de-Fonds

et environs 2123 2597 474
! Le Locle 201 350 149

Les Brenets 94 103 9 ,
! Externes 173 282 109

Vallon St-lmier 71 153 82
Franches-Mont. 490 500 10

» Damprichard
(France) 83 120 37 ,
Totaux 3235 4105 870

Rappelons que l'effectif total de
l'association était, en 1947, — U
y a dix-huit ans —de 447 mem- i

i ' bres ! Il est donc aujourd'hui dix Jfois plus important. ,L...... i
Le 9 mai de cette année, il a été

procédé au remplacement de l'échel-
le de bois de la Prise d'eau du Re-
frain par une solide échelle de fer.
Ce passage fréquenté notamment par
les Chaux-de-Fonniers, les Loclois et
les Brenassiers est très apprécié.

Mentionnons les deux rencontres
franco-suisses organisées par la so-
ciété au cours de cette année : celle
de La Roche-aux-Chevaux dont les
participants augmentent de façon
réjouissante chaque année et la fê-
te du Doubs aux Graviers, qui eut
lieu le 28 juin par un temps splen-
dide, et avec une participation de
plus de 400 personnes.

Pour terminer, M. Bachmann a
adressé de chaleureux remercie-
ments à tous les membres qui par
leur zèle, ont contribué à l'amélio-
ration des seutiers du Doubs, et au
développemnet de la société. La lec-
ture de cet excellent rapport a été
l'occasion, pour chaque membre, de
mesurer le travail accompli jusqu'à
ce jour et d'envisager l'avenir avec
optimisme. Grâce au bel esprit qui
règne au sein de la société, les rives
du Doubs connaîtront, nous en som-
mes certains, la renommée qu'elles
méritent.

D.D.

Un tour
EN VILLE 

Au cas ou vous les ignoreriez,
voici quelques aspects variés et
parfois  colorés de la vie chaux-
de-fonnière en 1963. De la vie ',
et de la mort !

Au 31 décembre, les impôts
arriérés de l'année courante et
des années précédentes attei-
gnaient le montant coquet de
Fr. 2.300.000.— représentant ;
4062 dossiers. Vlà du travail
pour les encaisseurs !

« Les chambres froides au pa-
villon du cimetière, lit-on dans
le rapport de la gestion com-
munale, sont de plus en plus
employées par notre popula-
tion ». Certes, l'année f u t  cani-
culaire !

Si aucune épidémie n'est sur- j
venue l'année dernière, 497 cas i
de maladies transmissibles ont
été annoncés à la commission '
de salubrité publique. Les mé- !
decins ont eu du pain sur la ",
p lanche ! \

Au titre de bénéficiaires d'une ii
rente invalidité , 61 personnes
ont touché Fr. 75.000.— en > \
1963 ; Fr . 34.000.— furent  à l a  |!
charge de la commune. Les in- | [
valides méritent cette aide !

A l'état civil , 831 naissances
ont été déclarées , 328 mariages
célébrés, 434 décès annoncés et
112 divorces notifiés. La vie
continue I

La brigade de la circulation
de la police communale a or-
ganisé des services d'ordre dans
531 cas ; les convois funèbres
furent les plus nombreux et les
matchs de hockey les moins
fréquents. Chapeau ! Pardon :
Képi !

Et si ce petit jeu vous amuse,
vous pouvez vous abonner au
rapport de gestion du Conseil
communal. Il paraît une fois
par année !

Champi

L'assemblée générale du POP aura
lieu vendredi pour désigner le can-
didat à la succession de M. André
Corswant. Le comité proposera M.
Charles Roulet, député, fondé de
pouvoir au Coopératives réunies.

L'élection de M. Roulet au cours
de la séance du Conseil général de
la semaine prochaine ne fait pas de
doute. En effet , rien ne laisse sup-
poser que les socialistes abandonne-
ront la formule « 3 socialistes +
1 popiste + 1 radical », soit pour
occuper un quatrième siège soit pour
répondre à une probable revendica-
tion du PPN appuyé par les radi-
caux et les libéraux.

M. Charles Roulet,
candidat popiste

au Conseil communal

W LA CHAUX - DE ¦FONDS W
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Pour le ménage on pour le camping

réchaud Zanussî
3 feux avec brûleurs en fonte émaillée et couvercle

Exécution très soignée
Pour le gaz en bouteille seulement

PRIX SENSATIONNEL

Fr. 59- 

CRETEGNY & CIE
Appareils ménagers

Boine 22 Tél. (038) 5 69 21

NEUCHATEL

__________OH_____4

A remettre dans village du vignoble
neuchâtelois commerce de

mercerie - bonneterie - laine
Affaire très intéressante.
Appartement de 3 chambres avec con-
fort à disposition.

Faire offres sous chiffre RB 18 864, au
bureau de L'Impartial.

Agents régionaux
cherchés
pour la vente d'autos d'une marque
européenne connue.

Offres sous chiffre 28 751, à Publicitas
S.A., 6830 Chiasso.

Fabrique d'horlogerie offre place stable
à

JEUNE HOMME
pour mise au courant de l'emboîtage.

Offres sous chiffre UT 18 920, au bureau
de L'Impartial.
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A vendre à Marin, dans situation très
tranquille, une parcelle de terrain de

1000 m*
Services publics sur place.
Faire offres sous chiffre LF 18 871, au
bureau de L'Impartial.
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Atelier mécanique
spécialisé dans les travaux fins et de
haute précision, entreprendrait :

CONFECTION D'OUTILLAGES
PROTOTYPES
PIÈCE UNITAIRE OU SÉRIE DE PRÉCISION

OUTILS SPÉCIAUX EN MÉTAL DUR

Ecrire à Case postale 717, La Chaux-
de-Fonds. !

V. ; /

Docteur

A. BORLE
Médecin-dentiste

de retour
URGENT

Jeune dame sérieuse
cherche

travail
à domicile

Ferait apprentissage.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18695



L'EXERCICE ANNUEL DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS
LE LOCLE

Comme chaque année , en ce premier samedi de septembre, le Bataillon
loclois du feu a eu son grand exercice qui fut cette fois d'une conception
sensiblement différente. On avait en effet renoncé à l'exercice général ,
pour donner l'accent essentiellement sur l'instruction, le commandement
et le maniement des engins au sein des compagnies. Il s'agissait donc de
travaux de détail , de contrôle technique, de voir comment les ordres
étaient donnés et exécutés, du chef d'intervention au sapeur, en passant
par les officiers et sous-officiers intermédiaires.

A L'HOTEL JUDICIAIRE
Une séance préliminaire fut d'abord

tenue à l'Hôtel Judiciaire , au cours
de laquelle le maj or Vuilleumier sou-
haita la bienvenue à ses invités, parmi
lesquels, M. Sadi Lscoultre, président
du Conseil général, M. Henri Eisen-
ring, conseiller communal , et son col-
lègue, M. Frédéric Blaser , MM. les dé-
légués des Services du feu de Villers-
le-Lac, Saint-Imier, Neuchàtel , La
Chaux-de-Fonds, Les Ponts-de-Martel ,
Les Brenets, La Brévine, La Sagne,
ainsi que plusieurs anciens officiers du
Corps, conduits par le major Hugue-
nin. Plusieurs personnalités étaient ex-
cusées, en particulier le préfet Hal-
dimann , le commandant Babey, ins-
pecteur départemental du Doubs, et
M. Haller, président de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers. De
même, M. René Felber , président de la
ville, était retenu ailleurs.

SUR LE TERRAIN
Pour être moins spectaculaire que

d'habitude, le travail n'en fut pas
moins suivi avec un vif intérêt par
les officiels , les invités, et par un nom-
breux public. Le temps était favora-
ble, sans soleil et sans pluie. Le moral
et l'ardeur des hommes étaient excel-
lents. Sur un effectif de 231 hommes,
le bataillon en comptait 173 présents,
soit le 75 pour-cent.

Nous avons vu à l'œuvre les Pre-
miers-secours, devant le Collège se-

Les majors Zumbrunnen et Vuilleumier
échangent leurs impressions

(Photo Curchod)

condaire, aux ordres du capitaine Zur-
cher , en plein travail d'instruction de
détail du matériel , la Compagnie I
(capitaine Lesquereux) et la Compa-
gnie II (capitaine Inderwildi ) se li-
vrer à la rue Bournot à de multiples
exercices de répétition , les Services
électriques (lieutenant Eymann) dé-
montrer l'efficacité de leur matériel ,
rampe lumineuse et projecteurs , dans
un immeuble privé de courant en cas
de sinistre. Un important service de
garde fonctionnait dans tou t le sec-
teur, à satisfaction . Des exercices d'in-
tervention eurent lieu dans chaque
compagnie. Nous avons en particulier
suivi celui de la Compagnie II à la
rue de la Banque, où le déploiement
des courses, le dressage des échelles
mécaniques où à allonges, l'activité
du service sanitaire (sauvetage de
plusieurs blessés) donnèrent toute sa-
tisfaction. Sous les yeux des majors
Zumbrunnen (La Chaux-de-Fonds) et
Vuilleumier (Le Locle), officiers et
sapeurs présentèrent une belle démons-
tration de leurs connaissances.

LE DEFILE
A 16 h. 15 précises, le traditionnel

défilé eut lieu à la rue Daniel-Jean-
Richard , les officiels ayant pris place
sur la terrasse du temple. Conduit de
balle façon par l'Union instrumentale,
le bataillon défila avec allure et dis-
cipline , entre deux haies de spectateurs
vivement intéressés par le potentiel
matériel d'intervention , camions PS,
véhicules divers, ambulance, camions,
tracteurs, échelles, chariots , etc.

LE RAPPORT DES CADRES
Après une bonne collation servie au

restaurant de la Place, le major Vuil-
leumier présida le rapport des cadres
et renouvela ses souhaits de bienvenue
aux invités. Il exprima sa satisfaction
quant à l'instruction et à la forme
du bataillon, à l'excellent esprit qui
règne dans le Corps , et remercia ses
collaborateurs de l'EM, les capitaines
Dubois, Vogel , Zurcher , Gonthier et
Jacot , ainsi que tous les membres du
Service du feu . Si tout n'est pas par-
fait , chacun en est conscient et tou-
jour s disposé à faire preuve d'un es-
pri t progressif et constructif.

, ,.v On entendit ensuite M. Henri Eisen-
ring, conseiller communal , exprimer les
remerciements des autorités , dire le
plaisir de tous à constater le rajeunis-
sement du bataillon , et à apprécier
l'efficacité des méthodes d'intervention
appliquées. Le Conseil communal a pris
la décision (sur demande de lTîtat-major ) de doter tous les sapeurs d'une
tunique et d'un pantalon imperméa-
bles en simili-cuir. La dépense sera
échelonnée sur quatre années - (vifs
applaudissements ! ).

Le président du Conseil général , M.
Sadi Lecoultre, rendit hommage au
bataillon dont le dévouement est una-
nimement reconnu. Il le fit avec beau-

coup d'humour et sa déclaration ob-
tint un grand succès.

Le major Zumbrunnen tint à relever
l'amitié sincère existant entre les res-
ponsables des services du feu des deux
villes des Montagnes neuchâteloises.
Cette liaison indispensable devra tou-
jours s'affirmer davantage , dans l'in-
térêt de chacun. Le commandant chaux-
de-fonnier a exprimé des félicitations
pour l'excellente présentation du ba-
taillon et a dit sa satisfaction de
constater combien les autorités lo-
cloises s'intéressaient avec raison à la
vitalité de leur Corps de sapeurs-
pompiers.

Le capitaine Schumacher des Ponts-
de-Martel , et le commandant Vuille-
min de Villers-le-Lac , parlèrent au
nom des délégations présentes, et for-
mèrent des vœux de prospérité à l'é-
gard du bataillon loclois , tandis que
M. Egger apportait le salut de la Fé-
dération cantonale, insistant sur le
grand travail en cours dans la ques-
tion de l'organisation des centres de
secours dans le canton.

Ce fut ensuite la distribution des
récompenses qui eut lieu , comme de
coutume, dans une joyeuse ambiance.
A relever le beau jubilé de 35 ans de
service du major Vuilleumier qui re-
çut une channe et qui fut sincèrement
complimenté par le capitaine EM Du-
bois, adj udant du Bataillon .

Recompenses
POUR 10 ANS D'ACTIVITE : (pre-

mier chevron) premier-lieutenant Scheu
rer Thomas ; sergent Zurcher Herbert;
appointé Benoit Willy ; sapeur Wid-
mer Jean-Claude ; sergent Jaquet
Francis ; sapeur Stalder J. A. ; sapeur
Sandoz Claude : sapeur Robert Jean-
Claude ; lieutenant Senn Georges ;
sapeur Vermot Jacques ; sanitaire Du-
commun André ; sanitaire Blanc Lu-
cien ; sapeur Dutoit Gilbert.

POUR 15 ANS D'ACTIVITE : (2e
chevron et diplôme) lieutenant Breguet
Charles-André ; sergent Tissot Mau-
rice ; lieutenant Perret Yvan ; appoin-
té Christen Paul.

POUR 35 ANS D'ACTIVITE (6e
chevron et channe) major Vuilleumier
André .

R. A.

Le tirage de la Loterie romande
LA CHAUX-DU-MILIEU

(g) — On a dit souvent — et de bien
des façons — les mérites de la Loterie
romande dont le slogan fameux : «un
billet , un espoir, .un bienfait» demeure
aussi vrai aujourd'hui qu'il l'était il y
a vingt-sept ans, quand l'institution prit
son envol. Il en est cependant un qu'on
a oublié : c'est la jolie façon qu'elle a
de sortir de l'oubli certains endroits dans
lesquels elle s'arrête et qui, sans elle,
fusent demeurés à peu près ignorés.

Qui sait , par exemple — hors du pays
de Neuchàtel — où se trouve et ce
qu 'est La Chaux-du-Milieu ? Ce dis-
cret village , vieux de 650 ans, proche
de la frontière française , enfoui dans
le sombre écrin des forêts jurassiennes,
était à peu près inconnu du public ro-
mand et le serait demeuré longtemps
encore sans doute si la Loterie romande
n'en avait fait le lieu de son 22e tirage.

C'est dire qu 'elle y fut reçue samedi
avec gra titude par des autorités et une
population (on appelle , on ne sait trop
pourquoi , les habitants de La Chaux-
du-Milieu les «Ratafias») visiblement
touchés qu'on ait pensé à elles. Et c'est
aux sons allègres de la fanfare de l'en-
droit que les responsables de la Lote-
rie furent reçus. On organisa même, en
leur honneur, une manifestation au
cours de laquelle le président de la com-
mune eut des mots charmants qui prou-
vent que si le village est éloigné des
routes du monde et de leur agitation , on
s'y tient néanmoins fort au courant de
ce qui se passe et que l'on sait parfai-
tement ce qu 'a fait jusqu 'ici la Loterie
romande pour les oeuvres d'entr 'aide et
d'utilité publique du pays romand.

Ce président, M. J. Siegenthaler, se
révéla d'ailleurs tout au long de la soi-
rée un hôte charmant et attentionné.
M. Maurice Montandon , président de la
délégation neuchàteloise de la Loterie
romande le remercia chaleureusement.
On entendit aussi M. P.-A. Leuba , con-
seiller d'Etat — il était accompagné de
M. J.-P. Porchat, chancelier d'Etat , de
M. J. Haldimann, préfet des Montagnes
neuchâteloises et de M. J. Fischer, pre-
mier secrétaire au département neuchâ-
telois de l'intérieur — qui eut pour la
Loterie et ses dirigeants des paroles fort
encourageantes et qui montrent l'inté-

rêt que Ion porte dans les sphères of-
ficielles, aux efforts qu'elle fait.

Le tirage avait lieu dans la grande
salle du collège où la presque totalité
des habitants s'étaient rassemblés. Il fut
simple et charmant, comme on s'y atten-
dait. Et M. Paul Bouquin , président de
la Commission de presse, qui avait ac-
cepté de faire l'allocution traditionnelle
en lieu et place du président de la Lo-
terie, sut trouver le coeur de chacun en
évoquant les débuts de l'institution ro-
mande et en soulignant l'importance
des buts qu'elle s'est assignée : aider.
Aider ceux qui ont besoin qu 'on les ai-
de. Et le faire joliment , ingénieusement,
pour que chacun soit content. Il fut
vivement applaudi.

Les opérations, dirigées par Me Michel
Gentil , notaire, et égayées de louables
productions de la fanfare , se déroulèrent
sans histoire, faisant comme toujours
des heureux et des déçus... vite consolés
en pensant que la prochaine fois, peut-
être...

Le prochain tirage aura lieu le 3 octo-
bre au Petit-Lancy (GE) .

Voici les numéros gagnants :
Les numéros se terminant par 1 et 7

gagnent 6 fr. ; les numéros se terminant
par 68 gagnent 15 fr. ; les numéros se
terminant par 757 et 328 gagnent 30 fr.;
les numéros se terminant par 7261 et
3805 gagnent 150 fr. ; les numéros se
terminant par 4745 gagnent 300 fr. ; les
numéros se terminant par 7055 et 7316
gagnent 500 fr. ; les numéros se termi-
nant par 2038, 8089, 5193 et 3359 ga-
gnent 1000 fr

Les billets suivants gagnent 1000 fr. :
701312 683101 646056 722869 645209 615379
620817 642665 655988 705397 625096 613272
682287 640329 710365 610309 695242 704087
693457 659819 601741 656624 703566 704771
641117 695568 622743 653518 719625 695114
672818 626171 646191 629275 600546 619326
684832 728813 685934 653834 701331 700390
631744 647427 615094 620766 610281 622511.

Le gros lot de 100.000 fr . échoit au
billet portant le numéro 616364.

Deux prix de consolation de 900 fr.
chacun aux billets portant les numéros
616363 et 616365.

Seule la liste officielle du tirage fait
foi.

Les Montagnes neuchâteloises vivent au rythme du monde
Inauguration solennelle des «Quinzaines culturelles »

C'est samedi après-midi , au Mu-
sée des Beaux-Arts du Locle , que les
présidents des deux villes des Mon-
tagnes neuchâteloises ont solennelle-
ment ouvert les « Quinzaines cultu-
relles », où M. J. Haldimann , pré fe t
des Montagnes représentait les au-
torités cantonales. On notait encore
la présence du consul d'Italie à Neu-
chàtel et du professeur Ogniben, du
Centre d'études italiennes à Zurich.

Un nombreux public assistait , re-
cueilli , à cette cérémonie , à laquelle
l'exposition de gravures italiennes
donnait un caractère tout particu-
lier. On est habitué aux belles pa-
roles des discours ; elles ont pris ,
samedi , face à ces oeuvres d' art ,
une signification plus directe ; le gé-
nie créateur italien , l 'élégance latine ,
étaient là , imprégnant chacun d' un
charme que devaient encore réhaus-
ser les interprétations de l'Orches-
tre de chambre de La Chaux-de-
Fonds : le Concerto dit « pour l'Or-
chestre de Dresde » de Vivaldi et le
Concerto en ré majeur pour violon-
celle de Leonardo Léo.

Cette culture admirable
M. André Sandoz , président du

Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds et président des « Quinzaines
culturelles des Montagnes neuchâte-
loises », a prononcé l'ouverture de
la manifestation en rappelant ses ob-
jec t i f s .  Il ne s 'agit pas d'une repré-
sentation exhaustive des arts et de
la pensée des Italiens , mais d'une cul-
ture directement mise à la por tée
du public pour lui ouvrir des hori-
zons , l'inciter à la réflexion.

Dans son message , M. Haldimann ,
pré f e t  des Montagnes a parf aitement
su mettre en évidence la portée de
ces « Quinzaines », leur valeur pro-
f o n d e  sur le plan humain et les rap-
ports , fa i t s  de compréhension , qu 'el-
les sont capables de nouer.

M. Felber , président du Conseil-
communal du Locle a tenu, quant à
lui , à dire combien il se réjouit de
la saine et franche collaboration qui
a animé les deux villes , servant ainsi
glorieusement les Montagnes neu-
châteloises.

« La Chaux-de-Fonds et Le Locle
vivent au rythme du monde. » Le
Locle , depuis quelques années parti-
cipe à la vie internationale , notam-
ment en faisan t partie de la Fédé-
ration des villes jumelées , cette an-
née, avec l'aide de sa voisine , elle
a choisi la culture pour concrétiser
cet e f f o r t .

» Partout , on parle de civilisation
des loisirs, ici, des hommes élabo-

rent la civilisation de la culture. »
Il a enfin mis l'accent sur la ré-

jouissante perspective de vivre plu-
sieurs semaines en compagni e de
l'Italie , chance inouïe de mieux com-
prendre le génie d'un peuple vivant
si près de nous , et même, parmi
nous.

Après la brillante intervention du
jeune présiden t du Conseil communal
loclois et un intermède musical, c'est
le professeur Ogniben qui, au nom
de l'Italie , a remercié les organisa-
teurs des « Quinzaines » d'avoir con-
vié son pays à cette manifestation.

« J' ai vécu un peu partout dans le
monde , a-t-il dit , mais partout je me
sens chez moi, car la culture n'a pas
de frontières. » Mieux , elle est « la
pupille des ambassades », car c'est
souvent à travers elles que se nouent
des relations étroites entre les peu
pies.

Piranesi ,
ombres et lumières

A l'issue de la cérémonie officielle ,
M . Faessler , président de la Société
des Beaux-Arts, a procédé au ver-
nissage de l'exposition consacrée à
Piranesi.

Deux salles du Musée reçoivent
plusieurs dizaines de gravures du
grand maître italien et une série
d'oeuvre contemporaines.

Ces dernières o f f r en t  un panorama
des tendances actuelles de la gravu-
re italienne. Il y a parmi ces plan-
ches, des styles et des démarches ar-
tistiques for t  d i f féren t s  les uns des
autres. On y trouve la gravure clas-
sique , parfois  académique et l'oeu-
vre abstraite , souvent audacieuse.

L'oeuvre de Piranesi , né à Venise
en 1720, propose , elle , la plus extra-
ordinaire promenad e à travers l'Ita-
lie avec une station prol ongée de-
vant les vestiges antiques de Rome.
Chaque gravure est à elle seule un
monde, un monde de rêve où la
grandeur domine, parfois écrase ,
comme une constante menace, mais
il y a surtout des ombres et des lu-

mières qui fon t  vivre dun  étrange
s o u f f l e , presque surnaturel, chacu-
ne de ces oeuvres.

«Les Prisons imaginaires-» oeuvre
dont cinq pièces très rares on pu
être accrochées aux cimaises sont
le clou de cet étonnant «spectacle» .

Elles sont oppressantes , la peur y
confine au délire ; délire du gigan-
tisme, constructions immenses, à la
taille des cauchemars.

Elles préf igurent  curieusement
l'art moderne ! Les rythmes, une
factur e  plus désinvolte où l'imagina-
tion l'emporte sur la réalité , ont
remplacé l'étude du détail et le sou-
ci de la vérité.

Une exposition d'un très grand in-
térêt. M. Bergeon a dû insister pour
la réaliser, il a eu raison, elle sera
sa?is doute une des grandes réussi-
tes de ces «Quinzaines» .

P. K .A la Maison du P euple

Comme il fallait s'y attendre , la
grande salle de la Maison du peuple
était absolument comble , samedi soir,
pour la manifestation musicale pré-
paré e de longue date par M . Rino
Sartore , président de la colonie ita-
lienne de La Chaux-de-Fonds.

La finale du Festival , attendue
avec impatience par les nombreux
amateurs de «bel canto» a remporté
un succès bien mérité , à la mesure
d'un programme particulièrement ri-
che.

Dans la première parti e de la soi-
rée, sept chanteuses et chanteurs
amateurs ont interprété divers suc-
cès, chacun devant présenter deux
chansons parmi les quatorze f igurant
au répertoire. En seconde partie , les
chansons ont été interprétées par
des chanteurs chevronnés.

Le public , bienveillant à l'égard
des jeunes , dont certains ont un réel
talent , n'a pas manqué de les en-
courager par ses applaudissements
chaleureux.

Nuzzo Salonia , de la Radio brési-
lienne et italienne a été la vedette
de la soirée , avec , bien sur, le réputé
orchetre Castellani de la Radio-TV
italienne, dont les musiciens ont
fourni  un ef f o r t  remarquable en ac-
compagnant les chanteurs pendant
près de quatre heures !

A noter également le dynamique
ensemble chaux-de-fonnier «The
Shamrock' s» qui s'est produit en in-
termède , créant une atmosphère sur-
voltée dans une salle déjà électrisée...

D. D.

Festival de
la chanson italienne

PAYS NEUCHATELOIS * PAYS NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATELQiS

LA CHAUX-DE-FOND S

(wb) — Le temple des Planchettes,
magnifiquement décoré de fleurs aux
couleurs de la commune, accueillait
hier un auditoire attentif pour la
célébration du centenaire de Mme
Stauffer.

Le pasteur Willy Béguin présenta
à la centenaire Mme Anna-Elisabeth
Stauffer et à sa famille , les voeux de
l'Eglise et l'affection de toute la po-
pulation du village.

M. Jean Haldimann , préfet , après
un message plein de finesse et de
spiritualité , dévoila le fauteuil tradi-
tionnel , offert par l'Etat de Neuchà-
tel.

M. André Sandoz , maire de La
Chaux-de-Fonds, après avoir retracé
l'histoire de la famille Stauffer , ap-
porta le voeux de la ville à la cente-
naire , domiciliée depuis une quinzai-
ne d'année chez sa fille , Mme Marie-
Louise Bosshard.

Au nom de la commune de La
Chaux-de-Fonds, M. Sandoz offrit
un poste de télévision , attestant l'in-
térêt que la centenaire porte encore
aux choses de ce monde , puisque
c'est le cadeau qu 'elle préféra après
en avoir fait l'essai.

Les familles des Planchettes ori-
ginaires de Suisse allemande ont
pour la circonstance préparé un
choeur familial dans leur langue na-
tale. Le président de commune des
Planchettes, M. Jean Bùhler , origi-
naire comme la centenaire , de Si-
griswil , apporta les voeux des auto-
rités qui parla lui aussi dans la lan-
gue de son enfance.

Une partie musicale, clavecin et
violoncelle , jouée par des amis de la
famille, agrémenta cette cérémonie.

Mme Stauf f er  reçoit
le f auteuil

M. Felber , président du Conseil com-
munal loclois pendant son discours,

au Musée des Beaux-Arts.
(Photo Impar.)

Il 1 U° P'
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PRETS
I

sans caution,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchàtel
Tél. (038)

612 07
"¦ '

Progrès 13a
achète

i
argent c o mp t a n t :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, berceaux ,
studios, chambres à
coucher, sal les  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tél. (039) 2 3851

XM1
VERBES

DE CONTACT

von GUNTEN
Opticien

Agréé des
Laboratoires

ÏSOPTIC, Paris

Av. Léop.-Rob. 31
Laboratoire
1er étage

Tél. (039)
2 38 03

déchets
industriels

Fabrique de la place
cherche pour entrée
immédiate ou à con-
venir :

horloger
décodeur
rhabilleur

acheveurs
d'échappements
sur petites et grandes
pièces ;

poseurs et
emboiteurs
Offres à
SCHILD SJV., rue
du Parc 137.

A vendre ou à échan-
ger contre voiture
plus faible

SIMCA étoile
modèle 1961. Prix In-
téressant. Facilités.
Tél. (032) 97 14 32.

VW 1961
à vendre, cause dé-
part.
46 000 km.
Taxe et assurance
payées jusqu 'à la fin
de l'année.
Tél. (039) 2 62 97.



Les banquiers ont parlé inflation
ATS — Le président de la société

suisse des banquiers, M. Charles de
Loes, dans l'allocution qu'il a pro-
noncée à l'assemblée générale an-
nuelle de l'Association suisse des
banquiers a tenu quelques propos
sur l'activité internationale des ban-
ques suisses, si importante par la
balance commerciale du pays, puis
11 s'est étendu sur le problème de
l'inflation.

La Suisse doit tenter l'impossible
pour préserver le pouvoir d'achat
de son franc, car de tous les Etats,
elle est le plus étroitement dépen-
dant de ses relations avec le mon-
de extérieur.

Par diverses mesures, les banques
ont contribué de manière concrète
et efficace à la lutte contre le ren-

chérissement. Cependant, il faut
constater que les actions librement
consenties n'ont pas abouti à des
résultats suffisants. Un meilleur ré-
sultat aurait été atteint si les dis-
positions prises par les banques
dans le secteur de l'argent et du
crédit avaient bénéficié d'un sou-
tien plus efficace de la part d'au-
tres partenaires de l'économie.

M. de Loes a poursuivi : « Il faut
attacher le plus grand prix à ce
que la Confédération s'abstienne de
contrecarrer , par des moyens inadé-
quats, le resserrement du marché
des capitaux, sensible depuis quel-
ques mois, et la hausse du taux de
l'intérêt qui en découle.

» Des voix se font hélas, déjà en-
tendre de divers côtés en faveur
d'un desserrement du frein aux
crédits et du maintien artificiel de
l'intérêt à un niveau bas.

«Une concession de la Confédéra-
tion dans ce sens démantèlerait le
dispositif de lutte contre l'inflation.

mis en place avec tant de soin et
le condamnerait à l'échec.

« Pour combattre l'inflation avec
succès, les pouvoirs publics doivent
à tout prix freiner leurs dépenses
exagérées. L'ampleur prise ces der-
nières années par l'accroissement
des budgets, tant de la Confédéra-
tion que des cantons et des commu-
nes, est impressionnante».

Samedi, M. Roger Bonvin, con-
seiller fédéral, a fait à cette assem-
blée générale un exposé consacré
aux problèmes économiques et fi-
nanciers actuels. Le chef du Dépar-
tement des finances et des douanes
a commencé par une analyse des
arrêtés pris par les Chambres, sur
recommandation du gouvernement,
pour lutter contre le renchérisse-
ment.

Le Conseil fédéral est décidé à
assouplir les mesures actuellement
en vigueur, dès que les circonstan-
ces le permettront.

Les Journées militaires à Bière
ATS — La première des deux journées

militaires s'est déroulée samedi sur la
place d'armes de Bière dans le cadre
de l'Exposition nationale. Elle avait pour
but de compléter la présentation d'ar-
mes à Vidy et de donner au grand pu-
blic l'occasion d'assister à des démons-
trations de l'armement suisse.

La manifestation organisée par le
commandement de la division mécanisée
1 a eu lieu en présence des représen-
tants des autorités fédérales , cantonales
et communales et de quelque 30.000 per-
sonnes. Parmi les personnalités présen-
tes on remarquait M. Paul Chaudet ,
conseiller fédéral , chef du Département
militaire fédéral qui a été l'objet d'ova-
tions enthousiastes

Cette journée qui sera d'ailleurs répé-
tée mercredi prochain se divisait en
trois parties : une évocation historique ,
un défilé de troupes et des exercices de
tir combinés.

LA PARADE HISTORIQUE
Elle évoquait trois périodes marquan-

tes de l'histoire militaire suisse. Les
guerres d'indépendances, le service
étranger et les milices cantonales. En
costumes et uniformes d'époque , quel-
que 350 aspirants et sous-officiers por-
tant armes et drapeaux ont défilé au
son des fifres et des tambours.

REVUE DE TROUPE
Cette partie du spectacle évoquait les

principales étapes de l'organsiation mi-
litaire suisse de 1914 à 1964. Le public
a assisté à l'évolution du combat à
pied et à cheval au combat mécanisé,
puis à l'évolution du transport hippo-
mobile au transport héliporté , enfin à
l'évolution de l'avion à hélice à l'appa-
reil supersonique.

EXERCICE TACTIQUE
Mais la pièce maîtresse de la jour -

née fut l'exercice de tir combiné. Il
avait essentiellement pour but de dé-
montrer la puissance de feu d'un grou-
pement blindé interarmes. Quelque 2500
officiers, sous-officiers et soldats ont
pris part à cet exercice dans lequel
étalent engagés 40 chars du type «Cen-
turion», 60 véhicules chenilles de trans-
port de troupe, douze lance-mines, huit-
canons antichar sans recul, 36 obusiers
et 36 avions des types «Vampire, Venoa
et Hunter», sans parier des 500 véhicu-
les à moteur et engins spéciaux.

A Genève

Un garde sécuritas a été propre-
ment « estourbi » dans les sous-sols
d'un immeuble en construction, à la
Gradelle, au Grand-Lancy.

D était environ minuit lorsque le
surveillant, M. Jean Fivian, effec-
tuait sa ronde traditionnelle. U per-
çut des bruits dans la cave et des-
cendit courageusement se rendre
compte de quoi il retournait. Usant
de sa torche lumineuse, il découvrit
un individu qui tentait de se dissi-
muler. Il n'eut pas le temps de l'in-
terpeller, que déjà un deuxième
personnage (dont il ne suspectait
pas la présence) se jeta sur lui et
l'assomma d'un violent coup de
lambourde à la tête.

Lorsque le garde reprit connais-
sance il constata que les deux ban-
dits s'étaient éclipsés et il ne put
que se borner à alerter la gendar-
merie.

Des recherches furent immédiate-
ment organisée , mais sans succès.

Sur les lieux les policiers purent
constater que les aigrefins avaient
pu mener à chef leur cambriolage
et emporter sans coup férir une ma-
chine à laver d'un poids pourtant
respectable.

Une camionnette suspecte fut
d'ailleurs aperçue croisant dans les
alentours Son conducteur refusa
d'obéir aux injonctions des gendar-
mes et prit la fuite en empruntant
un sens interdit.

Une plainte a été déposée par la
Société de surveillance Sécuritas.

Quant au garde malmené, il était
moins atteint qu'on ne pouvait le
craindre au premier abord, et après
avoir reçu les premiers soins à la
policlinique, il put regagner son do-
micile.

Cette agression dénote néanmoins
une certaine tendance à la « repri-
se » du gangstérisme à Genève.

R. T.

Un garde de nuit
assommé

Grande journée de la vigne et du vin à l'Expo
(De notre correspondant permanent

à l'Expo)

La vigne, les vignerons et le vin
ont été à l'honneur samedi à l'Expo-
sition nationale, lors d'une mani-
festation aussi belle que joyeuse.

Le matin, un admirable cortège de
deux mille deux cents participants
a parcouru les rues de Lausanne. U
était conduit par une quinzaine de
corps de musique. Chars fleuris et
groupes costumés évoquaient les
travaux de la vigne, les vendanges,
les qualités du vin. La Suisse orien-
tale, le lac de Bienne, Genève, Vaud,
Neuchàtel, Valais et le Tessin défi-
lèrent sous les applaudissements d'u-
ne foule nombreuse et enthousiaste,
dans laquelle on remarquait le con-
seiller fédéral Chaudet.

Les vignerons du lac de Bienne
avaient choisi comme thème « Le ba-
teau ivre » et au nombre de 25, fi-
guraient en transporteurs de via à
l'époque de Jean-Jacques Rousseau.
Quant au vignoble neuchâtelois, re-
présenté par cinq groupes de nonante
participants, au total, il illustrait ce

titre : « Chantons la vendange ». On
vit aussi défiler le drapeau cantonal,'
la musique d'Auvernier, les bannières
de la fête des Vendanges de Neuchà-
tel, la confrérie des Vignolants et en-
fin le groupe « La Vendange » de la
Chanson neuchàteloise.

Un hommage mérité fut rendu
l'après-midi aux meilleurs produc-
teurs et négociants de tout le pays,
lauréats du concours des vins, or-
ganisé par la « Chaîne du vin » à
l'occasion de l'Expo. Plus de 400 vi-
ticulteurs et commerçants en vins
dont bon nombre des rives des lacs
jurassiens ont reçu des médailles
d'or, d'argent ou de bronze.

Enfin, samedi soir, un « panora-
ma» musical de la « Fête des Vi-
gnerons de 1955 », interprété par
l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne, des solistes et .un grand choeur
costumé de 280 exécutants, a fait
revivre les fastes inoubliables qui
enchantèrent, il y a neuf ans, à Ve-
vey, plus de 250 mille spectateurs
venus du monde entier.

Chs. M.

OBERRICKENBACH. — Un acci-
dent de montagne s'est produit sa-
medi dans la région de Bannalp
(Nw) , Trois touristes ont fait une
chute de près de 70 m. Alors que
l'un d'eux pouvait gagner Bannalp
par ses propres moyens, les deux
autres ont dû être évacués par hé-

¦licoptère . Hélas, M. P. Waser, de
Gerliswil, devait succomber avant
d'arriver à l'hôpital.

CULLY. — Un habitant de Mon-
treux qui roulait en voiture a heurté
un fourgon occupa par deux jeunes
Yverdonnois. L'automobiliste, M.
Sandoz, a succombé à ses blessures.

RHEINFELDEN. — Roulant à 130
km.-h. et engagé dans une manœu-
vre de dépassement, un automobi-
liste s'est jeté contre une camion-
nette qui roulait normalement en
sens inverse. Une passagère de la
voiture, âgée de 18 ans, a été tuée
alors que le chauffeur et les occu-
pants de la camionnette étaient con-
duits à l'hôpital dans un état très
sérieux.

RAGAZ-LES-BAINS. — Samedi
après-midi un avion biplace, de
sport s'est écrasé sur l'aérodrome
de Ragaz. L'appareil a été complè-
tement détruit et ses deux occu-
pants blessés, ont été conduits à
l'hôpital de Walenstadt.

Du samedi
au dimanche

ATS. — Le 29 août, à 3 h. 30 du
matin, un chauffeur de taxi, M.
Walter Turnherr, 52 ans, était atta-
qué par un client dans le quartier
de Kalkbreite, à Zurich. Blessé au
cou , le chauffeur put néanmoins
gagner le poste de police, d'où il
fut transporté à l'hôpital.

On pratiqua une opération qui
réussit, et il semblait que sa vie
n'était plus en danger. Mais des
troubles stomacaux se déclarèrent,
qui nécessitèrent une seconde in-
tervention à laquelle le patient n'a
pas survécu. L'agresseur est tou-
jours en fuite.

Victime d'une agression,
il succomba à l'hônita!

ATS — Les funérailles du conseil-
ler d'Etat Franco Zorzi, mort tra-
giquement vendredi au cours d'une
excursion sur le glacier du Baso-
dino, ont été célébrées hier après-
midi à Bellinzone, en présence d'une
foule énorme et de nombreuses au-
torités.

Le décès de M. Zorzi pose la
question de sa succession au Conseil
d'Etat. Au Tessin, le Conseil d'Etat
est élu selon la proportionnelle.
Aux élections de 1963, le parti ra-
dical avait présenté une liste com-
plète de 5 noms. MM. Zorzi et Cioc-
vari avaient été élus.

C'est le premier des viennent en-
suite, M. Guglielmetti, qui devrait
entrer automatiquement au gouver-
nement cantonal, s'il ne se désiste
pas.

Mmï tragique
d'un conseiller d'Etat

fessinois

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

ATS. — L'assemblée des délégués du parti socialiste du canton de
Berne devait désigner samedi après-midi le candidat officiel du parti
pour la succession, au Conseil-exécutif, de M. Fritz Giovanoli, décédé.

Plusieurs personnalités dont les noms avaient été cités s'étant désis-
tées, il ne restait en présence que MM. Adolf Blaser, député, instituteur,
président de la commune de Schoenbuhl-Urtenen, près de Berne, et Walter
Koenig, conseiller national, directeur des finances de la ville de Bienne.

Sur 410 bulletins valables, M. Blaser a obtenu 293 suffrages contre 117
à M. Koenig. C'est donc M. Blaser qui sera le candidat du parti pour
l'élection du 27 septembre.

Le candidat au siège de M. Giovanoli a été désigné

Opération nettoyage !
ATS — Emus par les informations relatives à l'alarmante pollution des

eaux, de nombreux groupements de Suisse ont décidé de passer à l'action
et d'organiser des opérations de nettoyage. Récemment, plusieurs rives de
lac ont été débarrassées de leur saleté.

C'est maintenant Herisau, en Appenzell , qui est p rise d'une véritable
frénésie de propreté. Un groupe de jeunes habitants de la ville a lancé une
grande campagne qui a débuté samedi avec le plus vif succès. Quelque 250
volontaires se sont attaqués aux gadoues improvisées dans divers quartiers
et ont évacué à bord de plusieurs camions des tonnes de détritus, qui furent
déversés dans le dépotoir municipal. Tout le monde mit — si l'on peut dire
— la main à la pâte.

A Bâle , 500 éclaireuses ont nettoyé les ruisseaux. Elles ont retiré une
quantité de détritus : boîtes de conserves, cadres de vélos, pneus d'autos, sou-
liers , etc.

ATS — Le congrès du parti com-
muniste suisse s'est tenu samedi et
hier à Vevey, sous la présidence de
M. G. Bulliard. U a groupé les dé-
légués de Genève, Neuchàtel, La
Chaux-de-Fonds, Vallorbe, La Gruyè-
re, Lausanne, Bienne et Bâle.

Le congrès a voté plusieurs réso-
lutions, dont l'une demande la dé-
mission du conseiller fédéral Chau-

Gros incendie
ATS. — Quatre vaches et 20 porcs

ont péri dans un incendie qui a
détruit la grange du rural de M. Jo-
sef Buergi, à Oberarth (Sz), hier ma-
tin. Le sinistre est dû à la foudre.

Le feu dans une ferme
ATS. — Le feu s'est déclaré same-

di vers midi dans la ferme de la veu-
ve Mueller-Hoechner, à Bickbuch-
Hofstetten (ZU). Bien que le bétail
ait pu être sauvé, les dégâts s'élè-
vent à quelque 50.000 francs. L'incen-
die a été provoqué par un bambin
de 3 ans et demi qui jouait avec des
allumettes.

Trafic aérien de Bâle
ATS. — Au cours du mois de juil-

let, 1827 vols commerciaux ont été
effectués à l'aéroport de Bâle-Mul-
house, contre 1758 en juillet 1963. Le
nombre des passagers a passé de
53.873 à 54.678.

Plusieurs résolutions
dont une...



BSSSĴmrmammm^̂
mÊmm
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Le p remier coup d'oeil
vous rassure !

9 mailles f inement serrées ***

# élasticité p ermanente

% p ointes sans couture

% de vrais talons au f ini imp eccable

# bords doublés, sup er-élastiques.

Bien sûr, c'est un bas ELBEO-NATURE, celui que
p ortent les mannequins de nos déf ilés de mode qui
se remarquent touj o urs p ar leurs j olies j ambes.

la p aire f̂  90

La maison ELBEO vous p résentera, lors de nos
déf ilés des 8 et 9 sep tembre, quelques-unes de ses
dernières créations.

H|̂ B^HiBHHHH_flMHHHBHffiH SffnfflfPWlH MnCHVr

¦ HHr ___HB ¦WHf ¦

I 1mm Wm gg ]

n r ̂  1
BK̂  JSL *w T __| B9K|é_|

_B__É___H8eHe__efi__K̂ ^^ii

Him HH

H ___ ' ____Si^l___r¦¦ ¦
|H. _____K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _|i>n____L

w«JjV^flLiyii___8

nmmmmmmmumm m̂mm ^mmmmÊKmmmmmmmmmmmmm '

Propriétaires de villa
Modernisez votre
installation de chauffage f
Fartes poser sur votre chau-
dière le brûleur
COUVINOISE
CV - Baby

-y l 1' * i
"' ' 'J V

puissant - économique
silencieux - sûr
Demandez sans engage-
ment une information détail-
lée à:

FEHR
Combustibles - Mazout

Maison spécialisée

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 18 29

Représentation, vente,
installation et service

f 
-N

On s'intéresse à l'acquisition d'

ANCIENS
IMMEUBLES

sujets ou non à modernisation à
l'usage d'appartements ou d'indus-
tries.

Paire offres à l'Etude de Me André
Hânni , avocat , avenue Léopold-
Robert 84, La Chaux-de-Fonds.

V )

APPARTEMENT I
2 pièces -1- hall ou 3 pièces, tout
confort , demandé.

Loyer jusqu 'à Fr. 300.—.

Ecrire sous chiffre BD 18 848, au
bureau de L'Impartial.

44 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meubla

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits 1

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 23771

[«ZURICH»]
Campegxil d'Amranerj

Agence de La Chaux-dc Fonds
Avenue Léopold-Robert 51

Atelier
Pour cause d'âge, à remettre petit
commerce se rapportant à une bran-
che annexe de l'horlogerie.

Ne nécessite pas une connaissance
spéciale. Mise au courant. Travail
assuré. Clientèle sûre et fidèle.

Faire offres sous chiffre LX 18 39B,
au bureau de L'Impartial.

I I I ' M

Nous cherchons

FRAPPEUR
pour entrée tout de suite ou à
convenir.

Bons salaire.

S'adresser à MM. Schlée & Co.,
Repos 9-11.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
ayant bonne formation commerciale,
actuellement responsable des achats
et vente, direction du personnel dans
une entreprise de la branche horlo-
gère, cherche

CHANGEMENT DE SITUATION
pour tout de suite ou date à con- i
venir.

Ecrire sous chiffre RZ 18 690, au
bureau de L'Impartial.

' ' ———¦ ' "¦ ———*¦



AIGUILLES
Ouvrières sont demandées. On mettrait au
courant.

Se présenter à la Fabrique « LE SUCCÈS »,
5-7, rue du Succès, La Chaux-de-Fonds.

Sommelière
serait engagée tout de suite ou pour époque
à convenir.
Bon gain assuré.

Restaurant du Casino, Le Locle, tél. (039)
5 13 16.

r . . i
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 et 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.

J

f

ENTREPRISE HORLOGÈRE
NEUCHATELOISE

cherche

UN DIRECTEUR
Situation d'avenir.

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

Discrétion assurée.

VOUMARD MONTRES S.A., 4, Place de la Gare, à Neuchàtel
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 Neuchàtel,
téléphone (038) 5 05 05.

FRANCESCA
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LILIANE ROBIN j

La veille, au cours de l'après-midi qui avait
suivi sa visite à Hilda Fàuvelen, elle avait vu
partir Gérald en direction de la mer et, à la
pensée qu'elle l'apercevait peut-être pour la
dernière fois, son cœur s'était affreusement
serré. Peu après , Marina, solitaire, avait quitté
Rocherouge. A son tour, elle les avait imités
pour se rendre à Lighthouse.

Tous trois , à quelques minutes près, étaient
rentrés aux environs de dix-huit heures.

La soirée et la nuit avaient paru intermi-
nables à Francesca. Au retour de Lighthouse,
une sorte de dépression s'était abattue sur
elle et, pourtant, l'insomnie l'avait tenue
éveillée.

Enfin , le j our s'était levé et elle avait com-
mencé à se préparer avec calme. Lionel n 'était
pas rentré. Peu avant le breakfast , elle s'était
aperçue que la clef n'était pas à la porte.
Elle avait alors décidé de la demander à miss
Mary. Il lui semblait qu'elle pouvait faire con-
fiance à cette femme réservée qui devait savoir
bien des choses et qui lui avait toujours mar-
qué quelque sympathie. Elle l'avait priée de
venir dans sa chambre et lui avait avoué :

— Miss Mary, j e pars. Je retourne en Italie.
Sauf Mme Hilda , personne ne le sait. Pouvez-
vous me confier la clef de l'appartement de
mon mari pour y prendre mon passeport qui
se trouve dans son bureau et ensuite garder

le silence sur mon départ jusqu 'à deux heures
de l'après-midi, même si l'on vous interroge ?
Après, vous serez libre de parler. Le bateau
aura levé l'ancre...

Sans paroles vaines, sans demander d'ex-
plications, miss Mary, qui lui était dévouée,
avait accepté.

Francesca avait pris possession de son pas-
seport et avait fait ses ultimes adieux à Hilda
Fàuvelen avant de quitter définitivement
Rocherouge.

Francesca rouvrit les yeux. En face d'elle,
au-dessus de l'entrée, la pendule du bord
avait dépassé de plus de dix minutes l'heure
du départ. Elle sursauta, brusquement in-
quiète. Autour d'elle, les gens commençaient
à marquer quelques signes d'impatience et
commentaient ce retard , si surprenant pour
une compagnie anglaise coutumière de ponc-
tualité. Que se passait-il ?

Elle fut bientôt informée. Deux hommes
venaient d'apparaître au seuil du salon. Fran-
cesca comprit, en les voyant entreprendre un
nouveau contrôle d'identité, qu 'il s'agissait de
policiers en civil. N'était-ce pas elle que l'on
recherchait ? Les yeux rivés sur eux, elle
essaya de dominer la peur incoercible qui
l'avait saisie à la gorge. Des gouttes de sueur
perlaient à son front , tandis qu'elle cherchait
le moyen d'échapper à ce filtrage. H lui fal-
lait à tout prix risquer une tentative. Elle se
leva, se dirigea vers la sortie. Un troisième
policier qu 'elle n'avait pu voir de sa place
était en faction au pied de l'escalier donnant
accès sur le pont. Elle voulut battre en re-
traite.

— Passport , please I
Elle n'avait plus qu'à s'incliner. En s'ef-

forçant de se persuader qu'on ne pouvait l'ar-
rêter, elle fouilla dans son sac.

Dès qu'il eut ouvert le livret, l'homme lui
jeta un regard aigu et prononça quelques
mots.

— Je ne comprends pas l'anglais, articula-

t-elle avec nervosité.
D'un geste, il l'invita à l'accompagner. Sur

le pont, il donna un ordre à un matelot. L'ins-
tant d'après, elle était assise dans la cabine
du commandant. Les deux autres policiers ne
tardèrent pas à les rej oindre. Quand 11 eut
examiné son passeport , l'un d'eux se tourna
vers elle.

— Mon nom est Fewel, fit-il, et voici l'of-
ficier de police Kelly. Nous avons été chargés
par le connétable de Lighthouse de vous faire
une communication très grave et de vous
prier de bien vouloir débarquer.

Francesca se dressa.
— Je m'y refuse. Mon passeport est en

règle, n'est-ce pas ? s'écria-t-elle.
— Certainement, madame. Mais il s'est pro-

duit un fait très grave qui retardera votre
départ... Votre mari a été blessé, hier après-
midi, dans des conditions mystérieuses...

Dans les prunelles sombres qui le fixaient,
Fewel ne décela qu'une intense stupeur, vraie
ou habilement simulée.

— En fait , avoua-t-il , il a été blessé mor-
tellement d'un coup de stylet.

Francesca, hébétée, ne posa pas de ques-
tions. Elle avait soudain le regard traqu é
d'une biche aux abois.

— Veuillez nous suivre, madame. Nous
allons vous ramener à Rocherouge.

Fewel eut l'impression qu'elle ne l'avait pas
entendu. H lui toucha le bras et elle parut
revenir de très loin.

— Je suis prête, messieurs, murmura-t-elle.
Une Hillman sombre attendait sur le quai.

Elle s'y engouffra avec ses deux compagnons.
La sirène du bateau déchira l'air et résonna
douloureusement en elle.

La voiture démarra à- toute allure en direc-
tion de la ville.

XX

Avant, de partir pour Saint-Hélier , Fewel
avait exprimé le désir qu 'aucun habitant ne

quitte Rocherouge jusqu'à nouvel ordre.
Demeurés seuls, Marina et Gérald n'avaient

éahangé tout d'abord aucune parole. Les évé-
nements qui venaient de se succéder à une
allure rapide semblaient les avoir anéantis.
Les fantômes de Lionel et de l'absente, trop
présents, planaient entre eux. Ils savaient que
les mots seraient inutiles et cachaient sous
un masque les sentiments et les pensées secrè-
tes qui les agitaient.

Gérald n'affectait pas d'affliction profonde.
Cependant, il songeait à la fin tragique de
son frère. Il pressentait les dramatiques con-
séquences de cette mort et était hanté par
l'ajournement du départ de Francesca.

Marina était encore pâle. Ses traits crispés,
ses lèvres décolorées, trahissaient la violence
de son émotion. Pouvait-elle être absorbée par
autre chose que la mort de l'homme qu'elle
avait passionnément aimé ?

Pourtant, ce fut elle qui parut se ressaisir
la première. Evitant de parler du drame,
elle demanda :

— Puis-j e retourner auprès de Patrick ?
— Auparavant, montez prévenir Mme Hilda,

avea quelque ménagement. Dites-lui que je
lui rendrai visite un peu plus tard... Ensuite,
vous veillerez à ce que Patrick soit tenu à
l'écart de tout cela. Il faut que son enfance
soit épargnée.

Elle acquiesça d'un air douloureux et il
ajouta :

— Vous ne partirez pas, Marina. Ce sera
pour lui une bien grande joie...

Une étrange lueur s'alluma dans ses yeux
qu'elle baissa aussitôt. Elle s'éloigna sans
répondre. Avait-elle vraiment la mort dans
l'âme, ou dissimulait-elle habilement une in-
time satisfaction ?

Gérald se sentait incapable de raisonner
clairement. Il renonça à approfondir cette
question.

Déjà , son esprit se tournait à nouveau vers
Francesca.

H gagna le salon, s'approcha de la fenêtre
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mécanicien 

spécialiste

i

Situation intéressante et agréable

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

I plate
i • «

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.
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La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, engagerait

g des mécaniciens §§
¦ 

pour ses différents ateliers. __

H s'agit spécialement de :

¦ mécanicien g
au courant de la fabrication d'ébauches, ayant l'habitude du person-
nel et pouvant fonctionner comme chef de groupe ;

¦ mécanicien m
^* faiseur d'étampes, connaissant bien les étampes de découpage et ^^
Kg repassage de pièces acier ;

¦ spécialiste m
"pouf le meulage dès matrices sur les machines Studer.

I 

Faire offres par écrit ou se présenter au service du personnel. n

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦



ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Rue Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55

A VENDRE
1 cabine à peinture 600 x 600 avec

aspiration et chauffage
2 compresseurs avec moteur de 2

et 3 HP et réservoirs
1 moteur roulant à ébarber avec

câble flexible
3 essoreuses industrielles avec

chauffage
1 redresseur 3 x 300 amp. ; 2 redres-

seur de 10 amp.
10 positions de bain avec voltmètre,

ampèremètres
1 machine à laver les fournitures

JEMA automatique
6 machines à percer les cornes

intérieur et extérieur
6 fours électriques de diverses puis-

sances et capacités
Une partie de ce matériel est exposé
dans mes vitrines, Crèt-du-Locle 6.

ROGER FERNER
Rue du Parc 89 Tél. (039) 2 23 67

!> i

___^
A vendre dans grand village industriel
du canton de Neuchàtel important ma-
gasin d'

alimentation et
boulangerie-pâtisserie
avec immeuble

de 3 appartements.

Chiffre d'affaires de Fr. 250 000.— à
Fr. 300 000.—.

Faire offres sous chiffre PF 18 880, au
bureau de L'Impartial.L - ._ _J

f >
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

l >
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

close. Derrière le store de voile , à l'abri des
regards, il se mit à guetter le retour des cen-
teniers.

Un homme faisait les cent pas dans le parc,
tout en exerçant une surveillance discrète
sur la maison.

• ? »

Ni Francesca ni Gérald n'étaient préparés
à ce retour , à ce revoir , à de parelles cir-
constances. Elle avait cru partir pour tou-
jours, il pensait l'avoir perdue à j amais.

Lorsqu'il la vit descendre de l'Hillman et
gravir les marches avec effort, devant Fewel
et Kelly, il se précipita dans le hall. Au der-
nier moment, un secret instinct l'avertit qu 'il
devait se maîtriser et cacher aux policiers
des sentiments qu'ils risquaient de juger équi-
voques.

Ses yeux rencontrèrent ceux de Francesca ,
puis elle détourna son visage défait. Il aurait
dû s'approcher d'elle, prononcer quelques mots
de réconfort , mais cela était au-dessus de ses
forces. Feindre une ignoble comédie , même
pour écarter une éventuelle suspicion , eût été
indigne d'eux. '

— Vous pouvez regagner vos appartements,
madame Fàuvelen , fit Fewel. Lorsque vous
vous sentirez mieux, j ' aurai quelques ques-
tions à vous poser.

Gérald ne sut pas refréner son inquiétude.
— Vous êtes, souffrante , Francesca ?
L'officier de police Kelly répondit pour elle :
— Mme Fàuvelen a eu un léger malaise en

cours de route...
Gérald sonna miss Mary. Dès qu'elle aper-

çut Francesca, elle s'élança vers elle.
— Pardonnez-moi... Je me suis fiée à la

pendulette de la salle à manger, en oubliant
qu'elle avance touj ours. J'ai cru que je pou-
vais parler...

Elle avait l'air consterné. Si placide de cou-
tume, elle semblait avoir brusquement perdu
le contrôle d'elle-même. Sous le regard atten-

tionné des centeniers, elle croisait et décroi-
sait ses doigts nerveux. Francesca esquissa
un petit geste las.

— Cela n'a pas d'importance, miss Mary...
— Aidez Mme Fàuvelen à regagner sa

chambre et redescendez , je vous prie , intima
Fewel, impassible. J'ai à vous parler , miss
Mary.

Les deux femmes se dirigèrent vers l'esca-
lier. Fewel se tourna vers Gérald.

— Si vous le permettez , Kelly et moi allons
interroger les domestiques. Cela peut être
intéressant...

Le jeune homme sentit une crainte indéfi-
nissable, qui ne devait plus le quitter , s'insi-
nuer en lui.

* * *
Plus calme, mains abandonnées ; s

genoux , miss Mary se tenait très droi . ur
son siège. Fewel demanda :

— Quels autres membres de la famille, hor-
mis Francesca Fàuvelen et le frère de son
mari , vivent à Rocherouge ?

— La marraine de M. Gérald , Mme Hilda.
C'est une personne âgée et paralysée des
j ambes, qui ne quitte jamais sa chambre. Il
y a aussi le petit Patrick , le fils de M. Lionel...

— En dehors de vous et de la gouvernante
de l'enfant , il n 'y a donc ici que les domes-
tiques ?

Lorsqu 'elle eut acquiescé , il poursuivit :
— Vous en avez la surveillance , je suppose.

Puis-je vous demander où ils se trouvaient ,
hier après-midi ?

— Aucun n'était de congé. Chacun a vaqué
à ses occupations habituelles.

— Vous êtes certaine que personne, parmi
eux, n 'a pu s'absenter de Rocherouge ?

— Certaine.
— Savez-vous si l'un d'entre eux était en

mauvais terme avec M. Lionel ?
— M. Lionel était rarement là. Ils n'ont

j amais eu affaire à lui.
— Et vous, miss Mary , interrogea brusque-

ment Fewel , qu 'avez-vous fait hier après-
midi ?

— Moi ? Je ne suis pas sortie. J'avais la
garde du petit Patrick.

— Sa gouvernante était donc absente ?
Pour la première fois depuis le début de

l'interrogatoire , la femme de charge hésita et
biaisa.

— Il lui arrive de me demander de veiller
sur l'enfant...

Fewel n'insista pas.
— M. Gérald a-t-il également passé la jour-

née à Rocrierouge ?
— Je ne me souviens pas. Croyez-vous que

je suis ici pour surveiller les faits et gestes
de chacun ?

Le centenier demeura un instant pensif.
Après réflexion , il revint à la charge :

— Maintenant , parlez-moi de ce matin. Que
s'est-il passé exactement ?

— Mais...
— Vous avez vu Mme Fàuvelen avant son

départ , elle vous a parlé , n 'est-ce pas ? Que
vous a-t-elle dit ?

— Simplement qu 'elle devait parti r d'ur-
gence pour l'Italie.

— Vous a-t-elle précisé pourquoi ?
Elle fit un geste négatif.
— Elle vous a bien prié de ne pas révéler

tout de suite son absence ?
Avec embarras, miss Mary baissa les yeux.

Fewel se pencha sur elle. Sa voix se fit  plus
amicale.

— Dites-moi , miss Mary, s'entendait-elle
bien avec son mari ?

— Je l'ignore, répondit-elle sèchement en
relevant le front d'un air résolu. Mme Fàu-
velen ne m'a pas fait de confidences.

— Une femme dans votre position doit être
renseicnée, vous feriez bien de me dire ce
que vous savez... Oui ou non, le ménage était-
il uni ?

Miss Mary se leva d'un mouvement brusque.
— Excusez-moi . U y a des questions aux-

quelles je refuse de répondre en dehors de la

présence des personnes intéressées.
— Tiens ! Auriez-vous peur de trop en dire?
Sous le regard pénétrant de Fewel , elle

perdit contenance, mais ne répondit pas.
— C'est bien, fit-il d'un ton bref. Nous

verrons cela plus tard. En ce moment, l'offi-
cier de police Kelly vérifie vos dires, en ce
qui concerne votre emploi du temps et celui
des domestiques. En attendant qu 'il revienne
de l'office , je vais rendre visite à Mme Hilda.
puis à Mme Francesca Fàuvelen. Ensuite , vous
nous conduirez à l'appartement de la victime..,

*¦ * *

Comme avec miss Mary , Fewel n 'avait rien
appris de positif auprès de la vieille dame,
Il attendait davantage de sa visite chez Fran-
cesca.

Maintenant, elle se tenait debout devant
lui. Elle n'avait pas l'air dune veuve éplorée ,
mais d'une femme lasse, nerveuse et sur ses
gardes. Sa coiffure stricte , l'expression ten-
due de ses traits, corrigeaient l'extrême jeu-
nesse de son visage. Longue et souple comme
un j onc, très féminine dans la robe noire
toute simple qu 'elle portait sur le bateau , elle
apparaissait mince et bien faite , fragile aussi.
Il se demanda si elle possédait assez de vigueur
pour avoir pu frapper mortellement un
homme d'un coup de stylet.

—¦ J'espère que vous vous sentez mieux,
dit-il. Je suis navré d'avoir à vous interroger
dans ces moments cruels, mais la justic e ne
souffre pas d'attente. Nous ne devons pas
laisser de répit au criminel...

Visage de marbre, elle acquiesça d'une voix
brève.

— Je vous écoute...
Il attaqua brutalement.
— Tout d'abord , pourquoi avez-vous tenté

d'échapper au second contrôle d'identité , qui
avait lieu sur le paquebot ?

— Je craignais una intervention de mon
mari. H m'avait menacée , il était prêt à tout
pour m'empècher de partir... (A suivre)
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Lausanne seul en tête, Sion au second rang!
Peu de surprises dans le championnat suisse de football ligue nationale A

En ligue B, Aarau prend résolument la tête à la barbe des favoris

Du carton de Sion, contre Bâle
à l'échec des Chaux-de-Fonniers

On savait Sion redoutable sur son
terrain, mais de là à battre Bâle
par 6-0 (quatre buts de Quentin !) .
H y a un pas que peu de pronosti-
queurs auraient franchi. Voici les
Sédunois installés au second rang
du classement et décidés à s'y main-
tenir. Lausanne de son côté a triom-
phé de Bellinzone par le même 2-0
que les Chaux-de-Fonniers et du
même coup conquis la place enviée
de leader. Avouons que les débuts
de M. Rappan sont plutôt flatteurs...
Les Young Boys ont tenu à démon-
trer face à leur entraîneur Sing
qu'ils étaient supérieurs aux Grass-
hoppers et ils y sont parvenus assez
nettement. Zurich pas encore rési-
gné — et pour cause — à jouer les
seconds rôles a battu Bienne sur les
bords de la Limmat. Néanmoins
cette partie a été longuement indé-
cise et il semble que l'équipe du
Suédois Bild ne rende pas encore
au maximum. Granges et Lucerne
r>nt partagé les points en terre so-
leuroise ce qui est tout à l'honneur

des hommes de l'entraîneur Wech-
selberger. Le match Lugano-Chiasso
a été renvoyé à la suite du décès du
conseiller d'Etat tessinois Zorzi. En-
fin , à La Chaux-de-Fonds, les cham-
pions suisses ont été battus par Ser-
vette d'une manière indiscutable
bien que le terrain ait été favorable
aux Genevois. On sait en effet que
les Chaux-de-Fonniers n'aiment pas
particulièrement les terrains lourds.
Néanmoins la partie fut d'un très
bon niveau et La Chaux-de-Fonds
ne partira pas battue face à Saint-
Etienne en Coupe des champions,
mercredi.

Cantonal deuxième
en ligue B

Dans la seconde catégorie de jeu
du pays , Aarau se signale à l'atten-

tion des sportifs en prenant la tête
du groupe à la suite de sa nette
victoire sur un des favoris (Thou-
ne). Derrière cette équipe, on trou-
ve Cantonal , brillant vainqueur de
Bruhl, en terre saint-galloise. Voilà
de quoi donner confiance aux hom-
mes du président Gessler. Winter-
thour et UGS, respectivement vain-
queurs de Schaffhouse (sur les bords
du Rhin c'est une réelle surprise)
et du Locle (malgré une très belle
résistance) font également figure
de favoris. Baden, néo-promu, s'est
payé le luxe, sur son terrain, de
battre copieusement Porrentruy,
équipe pourtant chevronnée. La se-
conde équipe jurassienne, Moutier,
s'est assuré un mince succès
contre Berne dans le Jura et a ain-
si signé sa première victoire . Puisse
ce succès être suivi de beaucoup
d'autres. Les Young Fellows et Stûr-
mer se sont repris et ont mis So-
leure à la raison. Est-ce le réveil
attendu de ce grand favori ?

PIC.

Young-Boys a battu les Grasshoppers
5 à 2. Voici Citherlet aux prises avec

Pensa. (ASL)

Le championnat
suisse de football

Ligue nationale A
Chaux-de-Fonds - Servette, 1-2
Granges - Lucarne, 0-0
Lausanne - Bellinzone, 2-0
Lugano - Chiasso, renvoyé
Sion - Bàle, 6-0
Y. Boys - Grasshoppers, 5-2
Zurich - Bienne, 3-1

J G N P Buts P
1. Lausanne 3 3 0 0 10-2 6
2. Sion 3 2 1 0  9-2 5
3. C.-de-Pds 3 2 0 1 9-3 4
4. Y. Boys 3 2 0 1 10-6 4
5. Servette 3 2 0 1 3-2 4
6. Zurich 3 1 1 1  4-3 3
7. Bienne 3 1 1 1  6-7 3
8. Lucerne 3 1 1 1  3-6 3
9. Grasshop. 3 1 0  2 7-11 2

10. Bàle 3 1 0  2 4-9 2
U . Lugano 2 0 1 1  2-3 1
12. Chiasso 2 0 1 1 2 - 7  1
13. Granges 3 0 1 2  1-5 1
14. Bellinzone 3 0 1 2  0-4 1

Ligue nationale B
Aarau - Thoune, 6-2
Baden - Porrentruy, 5-1
Bruhl - Cantonal, 0-2
Moutier - Berne, 2-1
Schaffhouse - Winterthour , 0-3
Urania - Le Locle, 4-1
Young Fellows - Soleure, 2-0.

J G N P Buts P
1. Aarau 3 3 0 0 13-3 6
2. Cantonal 3 2 1 0  6-2 l
3. Urania 3 2 0 1 6-4 4
4. Winterthour 3 2 0 1 6-5 A
5. Soleure 3 2 0 1 3-3 4
6. Y. Fellows 3 1 1 1  7-6 3
7. Thoune 3 1 1 1  9-10 3
8. Schaffhouse 3 1 1 1  4-6 5
9 Bruhl 3 1 0  2 10-7 2

10. Berne 3 1 0  2 2-3 2
11. Baden 3 1 0  2 6-9 2
12. Moutier 3 1 0  2 4-7 2
13. Porrentruy 3 1 0  2 5-9 2
14. Le Locle 3 0 0 3 4-11 0

Championnat
des réserves

GROUPE A : La Chaux-de-
Fonds - Servette 2-3 ; Granges -
Lucerne 6-2 : Lausanne - Bellin-
îone 5-1 ; Lugano - Chiasso ren-
voyé ; Sion - Bàle 3-3 ; Young
Boys - Grasshoppers 2-2 . Zurich -
Bienne 6-1.

GROUPE B : Aarau - Thoune
1-1 ; Bruhl - Cantonal 1-3 ; Mou-
ler - Berne 4-3 ; Schaffhouse -
Winterthour 4-2 ; Young Fellows -
Soleure 1-1.

Champi onnat
de première ligue

GROUPE OCCIDENTAL : Etoi-
le Carouge - Rarogne 4-1 ; Mal-
ley - Martigny 3-0 ; Renens -Fri-
bourg 0-4 ; Versoix - Fonvard
Morges 1-4 ; Yverdon - Stade
Lausanne 2-5 ; Xamax - Vevey
2-1.

GROUPE CENTRAL : Breiten-
bach - Aile 2-1 ; Concordia - Ber-
thoud 0-1 ; Emmenbrticke - Fon-
tainemelon 3-3 ; Gerlafingen -
Mlnerva 0-3 ; Nordstern - Wohlen
0-2 ; Olten - Langenthal 0-1.

GROUPE ORIENTAL : Locar-
nono - Turgi , renvoyé ; Police Zu-
rich - Blue Stars 2-4 ; Red Star -
Dietikon 3-1 ; Vaduz - Wettingen
3-1 ; Widnau - Rohrschach 0-0 ;
Zoug - Saint-Gall 2-1.

Sochaux en tête
en France

PREMIERE DIVISION (2e jour-
née) : Stade Français - Toulon
3-2 ; Lille - Monaco 3-0 ; Stras-
bourg - Valenciennes 3-3 ; Tou-
louse - Lens 2-2 ; Nimes - Ren-
nes 2-3 ; Bordeaux - Sedan 5-1 ;
Rouen - Sochaux 0-4 ; Nantes -
Saint-Etienne 4-1 ; Lyon - An-
gers 5-2 ; — CLASSEMENT : 1,
Sochaux, Bordeaux et Lyon, 4 pts;
4. Valenciennes, Toulouse et Stras-
bourg 3 pts.

DEUXIEME DIVISION : Cher-
bourg - Aix-en-Provence 2-0; For-
bach - Montpellier 2-1 ; Besan-
çon - Boulogne 2-2 ; Béziers -
Metz 0-1 ; Marseille - Racing
Paris 0-1 ; Grenoble - Cannes 1-1;
Nice - Limoges 1-0 ; Reims -
Red Star 2-3 ; — CLASSEMENT :
1. Red Star 4 pts ; 2. Cherbourg,
Metz et Boulogne, 3 pts.

Championnat
d'Allemagne

Voici les résultats enregistrés
au cours de la troisième journée
du championnat d'Allemagne de
Bundesliga :

Eintracht Francfort - Werder
Brème 0-2 ; SC Karlsruhe - Mu-
nich 1860 1-5 ; FC Kaiserlautem -
Schalke 0-4 3-0 ; Eintracht Bruns-
wick - SV Meiderich 0-1 ; Borus-
sia Dortmund - VFB Stuttgart -
Hanovre 96 3-0 ; FC Cologne -
Borussia Neunrichen 4-3 ; —
CLASSEMENT : 1. Werder Brème
4 pts : 2. SV Hambourg 4 pts ; 3
SV Meiderich , FC Nuremberg et
FC Kaiserlautem, 4 pts.

Sport-Toto
2 X 1  X l l  1 1 1  2 1 2 1

SERVETTE BAT LA CHAUX-DE-FONDS 2 A 1
Les Montagnards laissent échapper «ne victoire à leur portée (première mi-temps)

Terrain de la Charrière, très glissant, le match s'étant joué j
entièrement sous la pluie. Spectateurs 6500. — SERVETTE : Barlie; j
Maffioio, Kaiseraucr, Pazmandy, Mocellin ; Schnyder, Bosson ;
Heuri, Vonlanthen, Daina, Schindeholz. — LA CHAUX-DE-FONDS: j
Eichmann ; Egli, Voisard, Brkljaca, Deforel ; Morand, Quattro- i
pani ; Antenen, Bertschi, Vuilleumier, Mauron (Trivellin). — !
ARBITRE : M. Guinnard, de Gletterens. — BUTS : 7e Bertschi ]
(sur penalty) 1-0 ; 60e Schindelholz, 1-1 ; 71e Heuri, 1-2.

_K| ]

Ce ne f u t  que f eu
de paille !

Dès le coup d' envoi , les Chaux-de-
Fonniers se portèrent résolument à
l'attaque du camp servettien. Les at-
taquants , Antenen. Mauron , Vuilleu-
mier et Bertschi, bien soutenus par
Quattropani et Morand inquiètent
souvent l 'excellent Barlie. Pourtant
rien ne passe... si ce n est le temps .
Laissant passer l'orage — façon de
parler puisque la pluie tint f idèle
compagnie aux joueurs durant tout
le match — les Genevois se repren
rient petit à petit .  Après 15 minute;-,
de jeu , Pazmandy, donne une chance
de but aux Chaux-de-Fonniers en
touchant la balle de la main dam
le carré fatidique. Bertschi calme-
ment mais sûrement, ouvre la mar-
que en faveur de son équipe.

Ce qui n'était pas
prévu...

Désormais les hommes de l 'entraî-
neur Skiba allait prendre résolu-
ment la direction du jeu pensait-on
généralement. En réalité il n'en est
rien et ce sont les Servettiens qui
ont la première réaction : une mêlée
épique devant Eichmann. puis un
tir de Vonlanthen sauvé sur la ligne
par Bertschi (20 et 21e minutes).
Que se passe-t-il dans le camp des
Chaux-de-Fonniers ? Premièrement
Deforel  ne se montre pas dans un
grand jour et Morand se voit obligé

de jouer avant tout la défense. Cet-
te carence permet à Schnyder de
préparer te travail de ses camarades
depuis le centre du terrain. Jusqu 'à
la mi-temps, les Montagnards par-
viennent à tenir le coup et même à
inquiéter quelque fo i s  Barlie , tant et
si bien qu 'une avance d'un but serait

Quattropani, le meilleur joueur des
Chaux-de-Fonniers.

Déception sur le visage du gardien Barlie, battu sur penalty, par Bertschi
(Photos Schneider)

méritée. Cette prem ière mi-temps
f u t  d'un très haut niveau technique.

Trivellin remplace
Mauron

A la reprise , Trivellin prend la pla-
ce de Mauron, ce dernier ayant paru
manquer de vitesse (blessure). Con-
trairement au début de la partie, ce
sont les visiteurs qui attaquent dé-

sormais avec plus de décision , le;
demis prêtant main for t e  aux avants
Les Chaux-de-Fonniers vont connai
tre un passage à vide durant plu
sieurs minutes, passage qui coûte l 'é
galisation. Magnifique but de Schin
delholz. Sur leur lancée, les hommes
de l'entraîneur Leduc se font  près
sants et obtiennent un second but
par Heu ri. Vuilleumier tente bien
de remettre les équipes à égalité
mais son envoi est repoussé de jus-
tesse par Barlie. Les Chaux-de-Fon
niers se reprennent, mais ne par-
viennent pas à s 'infiltrer dans une
défense où domine Kaiserauer et
surtout Schnyder. Il y aura bien en-
core un terrible shoot de Trivellin à
la trentième minute , mais les Gene-
vois se montrent très habiles à con-
server le ballon et leur avantage. Fi-
nalement le score de 2 à 1 est mérité ,
l'attaque genevoise s 'étant révélée
plus mobile que celle des Chaux-de-
Fonniers.

Comment ils ont joué
Chez les visiteurs, tous les joueur;

ont donné le maximum. Une mention
spéciale toutefois  à Barlie qui a
éclairci plusieurs situations délicates
et à Schnyder, véritable meneur de
jeu. Une très grande mobilité des
attaquants a été à la base de la vie-
oire. Servette sera dangereux cette
année.

Les Chaux-de-Fonniers ont avant
tout perdu cette rencontre par la ca-

rence des quatre attaquants. Mau-
ron, Antenen et Berschi ayant été in-
capables de tenir le rythme. Le ter-
rain très gras favorisait  incontesta-
blement les « battants » au désavanta-
ge des techniciens. C'est ce qui a
permis à Vuilleumier de tirer son
épingle du jeu. A revoir également
la position des joueurs , trop souvent
on a vu les hommes de pointe grou-
pés au centre du terrain, les ailes
étant délaissées. Certes Barlie a été
excellent , mais il n'en reste pas moins
qu 'il n'a pas été mis souvent en
danger. Chez les demis , grande par-
tie de Quattropani , Morand « cher-
chant » souvent son homme à- la sui-
te de la défect ion de Deforel. Les

( y

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jus-
qu'au samedi 12 septembre à midi : vous y toucherez un billet de dix francs.

i. • ;

défenseurs ont généralement manqué
de mobilité , Egli excepté. Ce dernier
a toutefois le tort de monter parfois
à la légère , créant ainsi une brèche
dans le système. Brkljaca n'a pas été
supérieur à ses camarades et l'on
attend mieux de lui. Eichmann enfin
ne saurai t être rendu responsable
des buts encaissés.

En un mot , il manque une force
de f rappe aux Chaux-de-Fonniers , dès
lors la présence de l' entraineur Hen-
ri Skiba , contre Saint-Etienne , s 'im-
pose !

Précisons que c'est aujourd'hui que
les joueurs quittent notre ville en
direction de la France. Nous revien-
drons sur ce déplacement dans notre
édition de mardi.

André WILLENER.

Ce qu'il f aut savoir
Durant la partie , une minute de

silence a été observée à la mémoire
de M. André Corswant, conseiller
communal récemment décédé. Son
nom est lié à la création du Centre
sportif.

A l'ancienne tribune on a beau-
coup remarqué un groupe de spec-
tateurs attentifs, il s'agissait de
MM. Rappan, Boquet et Schneiter.
Ces messieurs ont suivi avec atten-
tion la prestation des deux équipes.
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Beau succès sportif du Critérium à La Chaux-de-Fonds
Malheureusement boudé par les spectateurs...

Le Vélo-Club Francs-Coureurs, sous l'active présidence de M.
L'Eplattenier, avait mis sur pied un grand critérium amateurs A,
samedi, sur le circuit très sélectif du Manège Morf. Cette mani-
festation a connu un grand succès sur le plan, sportif , les coureurs
s'étant employés à fond sur les cent tours du parcours. Malheu-
reusement le public n'avait pas répondu en masse à l'appel des
organisateurs. C'est dommage, car le spectacle était de qualité.

Le tour d'honneur des trois premier^. De gauche à droite, Rezzonico (1er),
Abt (2e) et Schàppi (3e). (Photos Schneider)

La course
A 15 heures précises, le départ est

donné à 31 coureurs, les deux Italiens
inscrits ne s'étant pas présentés. Par
contre les grands favoris  sont au dé-
part , Abt, Rezzonico, Schaeppi , Bing-
geli , etc. Le peloton reste groupé du-
rant dix tours, le premier sprint
étant remporté par Schaeppi devant
Binggeli t Galli , Villars et Fischer. A
cet instant on note les premiers lâ-
céhs, Hofmann et Villars ( !)  ce der-
nier n'a pu suivre le train sévère
imposé après le sprint. Au 20e tour,
les positions sont les suivantes : 1.
Binggeli , Abt , Ruchet, Walliser, Gal-
li. Le Chaux-de-Fonnier Galli se dé-
fend fo r t  bien et l'on est en droit de
s'attendre à une belle performance
de sa part. Malheureusement, Galli
commet une grosse rerreur tactique,
après chaque sprint il se laisse cou-
ler au sein du peloton et doit ainsi
fournir un gros e f f o r t  pour repren-
dre contact tous les dix tours, tant
et si bien qu'il payera en f in  de cour-
se cette erreur. Au 24e tour deux
coureurs sont doublés, Hofmann et
Villars.

Un passage du peloton.

A plus de 40 km.
de moyenne

L'allure est très vive et à la mi-
course elle est de plus de 40 km. A
ce moment les position s sont les sui-
vantes, en tête Binggeli avec 16 pts ;
puis Schaeppi 15 ; Galli 9 ; Fischer
9 et Abt 9. Dans le 58e tour, la cour-
se se joue , Abt et Rezzonico démar-
rent à toutes péda les. Ces deux ex-
cellents rouleurs ont vite fai t  de
prendre un avantage décisif et désor-
mais ils enlèvent la majeure partie
des nombreuses primes, Abt accumu-
lant les points. Derrière ces deux
hommes, on est trop vite résigné et
seul Conrad Flury tente de rejoindre
les fuyards. Galli après avoir lutté
avec cran est contraint à l'abandon
(90e tour) , payant ses e ffor t s  du dé-
but.

Surprise à l'arrivée
Les deux hommes de tête roulent

maintenant les mains en haut du
guidon à une cinquantaine de mètre
du peloton qu'ils se gardent bien de

réintégrer afin de remporter les pri -
mes. Chacun s'attend à la victoi-
re de Wemer Abt ce dernier totali-
sant avant le dernier sprint 26 points
contre 17 à son compagnon d'échap-
pée , Rezzonico. C'est alors que le lea-
der bâlois va commettre une erreur
lourde de conséquence : il réintègre
le peloton avec Rezzonico. Désormais

les deux hommes ont la possibilité de
disputer le dernier sprint en com-
pagnie de leurs camarades et à ce
jeu , Rezzonico se montre le plus ma-
lin. En e f f e t , conscient d'une possible
victoire, en cas de succès dans le
dernier sprint dont les points sont
doublés, il se porte résolument en
tête du peloton et à l'arrivée il coif -
f e  tout le monde y compris le brave
Abt qui étant «enfermé» ne marque
aucun point.

Classement
1. Werner Rezzonico, Seebach (Zu-

rich) , 27 points ; 2. Werner Abt, Olym-
pia (Bâle ), 26 ; 3. Fritz Schâppi, See-
bach (Zurich ), 17 ; 4. Richard Binggeli ,
Genève, 16 ; 5. Jbrg Walliser , Olympia
(Bâle) , 10 ; 6. Conrad Flury, Binningen,
10 ; 7. Beat Ficher, Leibstadt, 9 ;- 8.
Manfred Hofer, Berne, 8 ; 9. Kurt Rub,
Leibstadt, 6 ; 10. Vinzenz Steiner, Lucer-
ne, 6 ; 11. Pierre Matthey, Genève, 5 ;
12. Serge Ruchet, Lausanne, 5 ; 13. Geor-
ges Aeschlimann, Bienne, 5 ; 14. Kurth
Meyer, Granges, 0 ; 15. Celestino Ango-
lucci, Berne, 0 ; 16. Marc Segrais, Lyon,
0 ; 17. Werner Rey, Binningen, 0 ; 18. Ro-
land Dobler , Granges, 0 ; 19. Georges
Kaufmann, Bâle, 0 ; 20. Emile Zimmer-
mann, Lucerne, 0 ; 21. Jean-Marcel Bal-
mer, La Chaux-de-Fonds, 0.

La distribution des prix
Après cette manifestation les cou-

reurs et organisateurs se retrou-
vaient au Café du Commerce où eut
lieu la distribution des magnifiques
prix — la générosité des industriels
et commerçants est à relever . Tous
les participants se déclarèrent en-
chantés de cette course et tinrent à
relever le mérite des organisateurs.
Le pavillon des prix a fa i t  l'admira-
tion de tous les coureurs. Un fleuron
de plus à l'actif des Francs-coureurs.

André WILLENER

Houtier bat Berne 2-1
Victoire du moins mauvais

Stade de Chalièrfe ; 1000 speeta«
teurs ;. pluie persistante. ARBIw
TRE : M. Mettler, de Saint-Gall. —
MOUTD2R : Schorro ; Jeanguenin,
Eyen, Joray; Spielmann (Schaffter),
Badertscher ; Schindelholz II, Wi-
cky, Roth, von Burg, Raccuia. —
BERNE : Wacker ; Fuchs, Ràss, Mol-
let ; Zurcher, Stauble ; Grobéty (Sei-
ler), Oehler, Renier, Sehrt, Volery.
— BUTS : 43e Roth, à la suite d'une
belle percée de Schaffter; 57e Schin-
delholz II, sur passe de Raccuia ;
81e Oehler, à la suite d'une bévue
invraisemblable de Schorro.

Un but p eu ordinaire
Moutier privé de Bessonart, suspendu ,

Gherig, Sprlng et Guyaz, alignait une
formation considérablement remaniée
qui manqua singulièrement de perçant
et de cohésion en première mi-temps
surtout. Le but obtenu par Roth juste
avant la pause ne reflétait pas du tout la

physionomie de la rencontre. Il faut
bien avouer que cet avantage à la mar-
que eût été plus mérité pour les Ber-
nois qui se montrèrent plus dangereux
mais se heurtèrent à un Schorro en
grande forme. Le gardien prévôtois se
distingua d'ailleurs à la 37e minute, en
arrêtant magnifiquement un penalty
accordé sévèrement et tiré par Renfer.
Cet exploit joua certainement un rôle
important dans l'issue du match.

A la reprise, les locaux s'affirmèrent
enfin et concrétisèrent leur avantage
par un second but. Jamais les visiteurs
ne donnèrent l'impression de pouvoir
renverser le score, lorsque, à la 81e mi-
nute, Schorro vint à leur aide ! En dé-
gageant une balle aux 16 mètres, il en-
voya un shoot terrible dans les épaules
de son arrière Badertscher qui se trou-
vait à quelques mètres devant lui. Le
ballon roula dans les pieds de Oehler qui
scora sans peine !

Moutier a sauvé l'essentiel. Mais ce
match fut de bien faible qualité et les
deux équipes connaîtront encore bien
des difficultés durant ce championnat.

A. M.

Q ATHLÉTISME "*
)

Un titre aux Biennois
A Bienne, la finale du champion-

nat suisse interclubs de série B, qui
opposait les équipes du Lac Bienne,
STV Winterthour et TC Dielsdorf ,
a vu la victoire du club organisa-
teur. En raison de la pluie, aucune
grande performance n'a été enre-
gistrée. Voici les résultats :

Classement final : 1. Lac Bienne,
8952 pts ; 2. STV Winterthour, 8873 ;
3. TC Dielsdorf , 8517.

Déroute suisse
à Luxembourg

Ç GYMNASTI QUE "̂

Le douzième match international
à l'artistique Allemagne - Suisse
disputé à Luxembourg dans le cadre
d'une rencontre triangulaire, s'est
terminé par une défaite helvétique,
la plus sévère jamais enregistrée
contre les gymnastes de l'Allemagne
occidentale : 561,50 à 554,55 pts.

Les Suisses ont laissé l'impression
d'être surentraînés. Seul Fritz Feuz,
qui prit la 3e place, soutint la com-
paraison avec ses adversaires.

Emmenbriicke - Fontainemelon, 3-3
FONTAINEMELON : Weyermann,

Aubert , Edelmann, Meia, Auderset,
Veuve, Gimmi, Dousse, Simeoni, Wen-
ger II et Wenger I (Andréanelli).

1400 spectateurs.
TERRAIN rendu glissant par la pluie.
BUTS : Gimmi 15e ; Meier 33e ; Si-

meoni 37e ; Andréanelli 60e ; Lutiger
79e (penalty) ; Meyer 80e.

Fontainemelon part à l'attaque très
rapidement et Emmenbrucke est con-
traint à se défendre. Sur une contre-
attaque, un des joueurs locaux tire sur
le poteau ; la balle revient dans les
pieds de Gimmi et ce dernier, à la
suite d'un magnifique effort person-
nel, ouvre la marque pour Fontaine-
melon. Tandis que Wenger blessé sort,
Emmenbrucke profite de son avantage
numérique et égalise à un partout.

Jusqu'à la mi-temps, Fontainemelon

domine et parvient à marquer un
deuxième but par Simeoni.

A la reprise, les joueurs du Val-de-
Ruz dominent toujours et jouent très
rapidement ; ils parviennent à aug-
menter la marque par Andréanelli à
la 60e minute. A la 72e minute, un
penalty très discutable est accordé con-
tre Edelmann et le score est ramené
à 3 à 2. Fontainemelon a désormais de
la peine à> tenir la cadence et l'éga-
lisation est obtenue à la 80e minute
par Meier.

L'équipe du Val-de-Ruz est forte-
ment handicapée, car Auderset est
blessé à son tour et s'en va jouer à
l'aile droite sans grande utilité pour
son équipe.

Le résultat est équitable et 11 con-
firme les précédents résultats de Fon-
tainemelon dont la forme physique

n'est pas encore parfaite.

Ile ligue : La Chaux-de-Fonds II -
Hauterive I 0-3 ; Xamax II - Audax I
2-2 ; Couvet I - Le Loole II 1-2 ; Saint-
Imier I - Boudry I 0-1 ; Colombier I -
Fleurier I 2-0.

Ille ligue : Buttes I - Xamax III 0-0 ;
Blue-Stars I - Serrières I 1-2 ; Cantonal
II - Auvernier I 3-4 ; Fleurier II - Cor-
taillod I 2-6 ; Comète I - CorceUes I 2-1 ;
Fontainemelon II - La Sagne I 5-2 ; Le
Parc I - Sonvilier I 4-1 ; Saint-Imier II -
Floria I 0-2 ; Ticino I - Superga I 3-1.

IVe ligue : Colombier II - Auvemier
II 3-2 ; Boudry II - Chàtelard I 6-0 ; Bé-
roche la - Saint-Biaise II 0-3 forfait ;
Cortaillod II - Béroche I b 11-0 ; Espa-
gnol I - Serrières II a 4-5 ; Cressier I -
Marin I 2-1 ; Comète II - Le Landeron I
44 ; Hauterive II - Audax II 3-1 ; Noirai-
gue I b - Noiraigue la 5-1 ; Môtiers I -
Couvet II 1-4 ; L'Areuse I b - L'Areuse
la 4-4 ; Travers I - Buttes II 5-0 ; Fon-
tainemelon III - Dombresson I 0-5 ; Le
Locle III b - La Chaux-de-Fonds III 1-6 ;
La Sagne II - Le Locle III a 0-1 ; Ticino
II Geneveys-sur-Coffrane II 0-5 ; Son-
vilier II - Superga II 1-8 ; Le Parc II b -
Floria II a 3-2 ; Le Parc II a - Etoile
II a 0-3 ; Etoile II b - Floria II b 0-3
forfait.

Juniors A : Colombier - Boudry 3-3 ;
Comète - Cortaillod 1-3 ; Cantonal - St-
lmier 5-1 ; Blue-Stars - Fleurier 1-5.

Juniors B : Béroche - Saint-Biaise 8-1 ;
Boudry - Chàtelard 5-2 ; Cortaillod - Co-
lombier 9-1 ; Buttes - Xamax 0-2 ; Canto-
nal - Travers 7-1 ; Couvet - Audax 3-0 for-
fait ; Comète A. - Serrières 13-0 ; Hau-
terive - Marin 16-0 ; Le Landeron - Co-
mète B. 5-2 ; Etoile A. - Ticino 3-0 ; Le
Parc A. - Floria 1-1 ; Le Locle - St-lmier
6-0 ; Etoile B. - Le Parc B. 20-0 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Fontainemelon
0-6.

Juniors C : Chàtelard - Boudry 0-9 ;
Xamax - Cortaillod 6- 2; Cantonal B - La
Chaux-de-Fonds 1-4 : Fontainemelon - Co-
mète 0-3 ; Etoile-St-Imier A 0-17 ; St-
lmier B - Le Locle A 3-7.

Juniors interrégionaux : Cantonal - St-
lmier 2-1 ; Gerlafingen - La Chaux-de-
Fonds 1-1 ; Koeniz - Berne 5-4 ; Xamax -
Bienne 3-1 ; Young-Boys - Derendingen
2-1.

Dans le Jura
Ile LIGUE : Boujean 34 - Courte-

maiche 1-3 ; Ceneri - Reconvilier 4-0;
Tramelan - Madretsch 2-1 ; USBB -
Grunstern 0-1.

Ille LIGUE : Aegerten - Buren 1-5 ;
Poste Bienne - Madretsch 1-2 ; Schup-
fen - Lyss 4-2 ; Tauffelen - Dotzigen
0-0 ; USBB - Munchenbuchsee 4-3 ;
Boncourt - Les Genevez 1-2 ; Glove-
lier - Delémont 0-3 ; Develier -Soyhiè-
res 2-2 ; Courrendlin - Saignelégier
8-5 ; Bassecourt - Aile 7-0 ; Moutier -
La Neuveville 1-5 ; Tramelan - Bienne
4-1 ; USBB - Mâche 1-1.

Association cantonale neuchàteloise

En finale de la Coupe d'Italie 1963-64,
l'AS. Roma et Torino ont fait match nul
0-0 après prolongations. Le match sera
rejoué à une date qui n 'a pas encore
été fixée.

La Coupe d'Italie
On rejouera la f inale 1963-64

Premier tour 1964-65 : Spal bat Flo-
rentina 3-0 ; Monza bat AC. Milan 2-1
après prol. ; Modena bat Lanerossi 2-1 ;
Venezia bat Verona 2-0 ; Spal Sampdo-
ria bat Parme 3-1 ; Lazio bat Trani
3-0 ; Catania bat Potenzo 4-0 ; Lecco
bat Padova 2-0 ; Genoa bat Reggiana
2-0 après prol. ; Foggia bat Bari 4-1
après prol. ; Atalanta bat Triestina 3-1 ;
Brescia bat Mantova 2-0 ; Napoli bat
Messina 2-1 après prol. ; Juventus bat
Alessandria 2-1 ; Cagliari bat Livorno
4-2 ; Pro Patria bat Varese 1-0 ; Pa-
'ermo bat Catanzaro 4-3.

A.C Milan éliminé
par Monza !

A Prague, en match aller comptant
pour le premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions, Dukla Prague
a battu Gornik Zabrese (Pol) par 4-1
(mi-temps 1-1). Le match retour aura
lieu le 20 septembre en Pologne.

Coupe des champions

Coupe des vainqueurs
de Coupe

La Vallette Malte - Real Saragosse
0-3 (0-1). — Le match retour aura lieu
le 14 octobre.

Zurich-Bienne 3-1
En déplacement, les Seelandais se sont

bien comportés, malgré l'absence de
Rajkoy. Les Biennois sont même par-
venu à mener la marque après 41 min. à
la suite d'un but de Graf. Hélas, juste
avant la mi-temps, Kuhn parvenait à
égaliser. Dès le coup d'envoi, les Zuri-
chois se portaient résolument à l'atta-
que et à la première minute obtenaient
un second but par Ruegli. Les Biennois
tentèrent bien de refaire le terrain per-
du, mais ce sont au contraire les hom-
mes de Bild qui obtinrent un troisième
goal à 9 minutes de la fin de cette par-
tie d'un bon niveau.

VGS-Le Locle 4-1
Bien que battus, les Loclois ont rem-

porté une satisfaction à Genève, le ré-
veil de l'Allemand Thimm. Ce joueur a
été très en vue et sa prestation va don-
ner confiance aux joueurs du président
Castella pour la suite du championnat.
Durant tout le match , les Montagnards
firent jeu égal avec UGS mais ne furent
guère chanceux. Néanmoins Kernen doit
garder confiance en son équipe elle est
en progrès, même si une nouvelle dé-
faite a été enregistrée.

Buts : Thimm (13e) , Merlin (14e),
Roth (32e). Deuxième mi-temps : Merlin
(22e) , Robbiani (39e).

Urania : Thiébaud ; Griess, Martin ;
Abbondanzieri, Collu, Châtelain, Roth ,
Anker, Robbiani, Favre, Merlin. Entraî-
neur : Châtelain.

Le Locle : De Blaireville ; Dletlin.
Veya ; Huguenin, Kapp, Kernen ; Hotz ,
Dubois, Thimm, Jaeger, Bosset. Entrai-
•neur : ¦ Kernen. .

Bruhl-Cantonal 0-2
Malgré le désavantage de jouer au de-

hors, les Neuchâtelois du Bas ont si-
gné une belle victoire sur Bruhl. Ce
match s'est joué devant 2300 spectateurs.
Le score fut ouvert par Pigueron à la
deuxième minute, avantage maintenu
jusqu 'à la mi-temps. Au cours de la
seconde reprise, le Saint-Gallois Schmid
scellait le sort de son équipe par un au-
to-goal (50e minute). En dépit des ef-
forts déployés par les joueurs de Bruhl,
Cantonal parvint à conserver son sanc-
tuaire vierge et du même coup les deux
points.

Xoraiax-Vevey 2-1 (2-1)
XAMAX : Jaccottet ; Gruber, Rohrer,

T. Tribolet ; Gentil, Merlo ; Serment,
Rickens, Amez-Droz, L. Tribolet , Moser.

VEVEY : Pasquini (Mtgnot) ; Gil-
gien, Luthy, Carrard ; Sandoz, Romerio;
Cavelty (Zingaro) , Minacci, Hartmann,
Berset, Hausmann.

Arbitre : M. Gex. Genève. 300 specta-
teurs.

Buts : 13e Moser, 31e Cavelty, 33e
Serment.

PLUIE, GLISSADES ET COUPS
TORDUS !

Le temps pluvieux a sans doute in-
fluencé le déroulement de cette ren-
contre. Les Veveysans, peu organisés et
manquant visiblement de courage, se
laissèrent décontenancer rapidement par-
le terrain glissant. Un but de Moser
à la 13e minute assomma pratiquement
les Vaudois. Toutefois, l'étonnant Ca-
velty ne voulut pas abandonner la lut-
te. Presque seul, il parvint à égaliser à
la 31e minute. Tout aurait été remis en
question, mais tandis que les Veveysans
n'étaient pas encore revenus de leur sur-
prise, Serment déborda par la droite
afin de battre le gardien Pasquini qui
n'était pas non plus à son affaire.

Xamax donc devait gagner. Les
joueurs vaudois n'opposaient qu'une ré-
sistance relative. Le gardien Mignot ten-
taient de faire mieux que son prédéces-
seur de la première mi-temps. La mo-
notonie donc aurait tout aussi bien
pu se poursuivre ainsi. Toutefois, Minac-
ci voulut prendre un peu de la gloire
habituellement réservée à Cavelty. Mal
lui en prit puisqu'il se fit mettre hors de
combat par T. Tribolet. Comme Cavelty
avait été réduit à l'abandon par Merlo
quelques minutes plus tôt , il est facile
d'admettre que la défense neuchàteloise
ne fait aucun cadeau. Et il était facile
de prévoir hier que Xamax n'avait pas
besoin de ces actions-là pour gagner.

R. J.

Avec les autres clubs de notre contrée
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l une marque de confiance General Motors

Plaire... séduire... convaincre Combien souvent ne nousjuge-t-on son élégance de bon goût, 115CV-SAE. 13,5CV-impôt. Overdrive en 2e et 3a, transmission
pas d'après notre voiture! sa classe. Examinez par exemple 6 cylindres. 2651cm3. 6 places. automatique Hydramatic.
Particulièrement dans la vie des la Cresta : un luxe discret... 4 portes. Servo-treins , AV à _ .  ¦ ¦ 

„ ,Dès 1??SO fr *affaires. Bien sûr, aucune un vrai confort... une voiture qui fait disque et réglage automatique. <a tv«u.
voiture ne remplace notre person- confiance ! Essayez-la, 3 transmissions à choix: Vous trouverez l'adresse de votre
nalité. Heureusement ! Mais elle comparez-la. Si la sobre élégance boite à 3 vitesses toutes synchro- distributeur Vauxhall dans
l'exprime ; mieux , elle l'affirme: par de la Cresta vous a séduit , nisées , boite à 3vitesses avec l'annuaire téléphonique ,

ses performances et ses qualités immédiatement avant la liste
routières vous convaincront ! officielle des abonnés.
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EMIL ANTON

Très dignes, ils sortirent ensemble. Leurs
quatre ombres noires étaient funèbres à sou-
hait dans les rues éclaboussées de soleil et les
passants qui les saluaient le faisaient avec une
sorte de respect pour une douleur aussi visible.

Quand ils arrivèrent à hauteur de la phar-
macie Fenouillet, le « potard », qui venait de
raccompagner un client sur le seuil, les suivit
des yeux en chantonnant.

— Tous en chœur comme un bouquet de
fleurs, l'air compassé et anxieux, ça sent son
notaire d'une lieue !

L'étude Jaladieu — une des plus anciennes
de Rodez — étalait ses panonceaux sur le tour
de ville. On y respirait une odeur de moisi et
de poussière, cette poussière fine, grise, insi-
nuante comme la cendre, qui s'exhalait des
cartons verts où dormaient tant de secrets.

H y régnait une obscurité et un silence de
nécropole. Les clers paraissaient assoupis der-
rière leurs bureaux, parlaient à voix basse,
marchaient sur la pointe des pieds. Seul, le
tac-tac-tac moderne de la machine à écrire,
sur laquelle tapait une maigre dactylo sans
âge, éclatait comme un bruit insolite.

Dès que la famille Blanchard fit son appa-
rition, un petit saute-ruisseau malingre alla
prévenir le premier clerc. M. Azémar installa
les visiteurs, avec force courbettes, dans une
petite salle d'attente où des fauteuils Vol-
taire encerclaient un guéridon Louis-Philippe.
Presque tout de suite, la porte capitonnée
au cuir déchiré, qui séparait la pièce du bureau
du notaire, livra passage à ce dernier. Gras-
souillet et poli, il avait des manières onc-
tueuses de chanoine.

— Madame... Madame... Madame... plon-
gea-t-il successivement, mon cher ami, je
vous en prie, entrez.

Son cabinet de travail était vaste et bien
éclairé par deux fenêtres. A leur arrivée, une
haute silhouette se dressa. Les Blanchard
marquèrent un temps d'arrêt. Le notaire tous-
sota, s'efforça de rire.

— C'est une surprise , n'est-ce pas ?
Mais personne, sauf lui , ne paraissait trou-

ver cela drôle.
— Je conçois votre étonnement, fit M. Bar-

rier, procureur de la République.
> Me Jaladieu était chargé de me remettre,

après le décès de M. Blanchard, une lettre
où celui-ci, en me demandant d'être son exé-
cuteur testamentaire, me priait d'assister à
la lecture de ses dernières volontés. D'ailleurs,
la voici.

Et il tendit à Mme Blanchard une feuille.
Elle la prit et la remit à son fils. Celui-ci lut
à mi-voix :

Mon cher ami,

Les vieilles amitiés ont quelques privilèges,
n'est-ce pas ? La nôtre remontant à vingt-
sept ans — j' ai bonne mémoire — m'autorise
à vous demander un service que vous ne me
refuserez certainement pas. J e viens de dépo-
ser chez Me Jaladieu un testament dont je
vous prie d'être l'exécuteur.

J' ai été trop à même d'apprécier , depuis que
je vous connais, votre conception de l'amitié ,
de la fidélité et de la loyauté , pour penser
une minute que vous vous déroberez à cette
demande.

Je compte sur vous, mon cher ami, et vous
remercie de tout ce que vous ferez , en m'ex-
cusant des petits désagréments qui pourraient ,
le cas échéant, en découler.

Bien cordialement vôtre
Jérôme Blanchard.

Le procureur expliqua :
— Vous concevez que j e ne pouvais refuser

d'accéder à un tel désir. Je pense qu'il ne
s'agit, d'ailleurs, que d'une formalité et vous
me connaissez assez pour savoir que j 'y appor-
terai, avec tout mon cœur, la discrétion qui
s'impose.

— Nous n'en doutons pas, bafouilla Charles.
Je vous remercie, soupira Mme Blanchard.
Sa fille et sa bru marmottèrent de leur côté

quelque chose qui pouvait passer pour des
expressions de reconnaissance et Me Jaladieu
s'empressa d'avancer des sièges.

Il ressemblait à un régisseur de théâtre
tapant dans les mains pour crier :

— En place ! En place !
Quand tous furent assis, le notaire contem-

pla la scène d'un air satisfait et, frottant ses
petites mains grasses, se dirigea vers son cof-
fre-fort. Avec une lenteur calculée, comme
s'il eût pris un malsain plaisir à sentir sur lui
ces regards chargés d'angoisse, à prolonger le
halètement des souffles, il ouvrit le lourd meu-
ble métallique et en sortit une grande enve-
loppe. Sans cesser de la tenir, il referma soi-
gneusement le coffre et revint à pas comptés
vers son bureau.

Cinq paires d'yeux étaient comme aimantées
par le rectangle bleu qu'il déposa devant lui.
Sans paraître s'en apercevoir, il assujettit soi-
gneusement ses lunettes, avança la main vers
un coupe-papier de cuivre et ouvrit méthodi-
quement l'enveloppe.

/_ suivre).

LE MORT
qui rit
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RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RU F leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et La RUF-PORTATIVE possède d'importants perfec-
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. . tionnements qui permettent de passer les écritures
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous diront quels sont, rapidement: anneau gradué et lignes gravées sur le
dans votre cas, les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre cylindre assurant la mise en place exacte et rapide du
simple appareil à main ou déjà la RUF-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles jouma | et du compte/ rou|eaux de serrage spéciaux
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SANTÉpar ies BAINS TANACID HELLER
De courtes cures couronnées de succès. Meilleurs résultats en Idéal pour vacances
cas de rhumatismes , arthrites, sciatiques, maladies des nerfs et repos et rétablisse-
des femmes, après accidents et opérations. Durée de cure : ment ; grand parc,
11 à 12 jours. tennis , manège
KURHAUS HELLERBAD, BRUNNEN PARK HOTEL
Prospectus et références par téléphone (043) 916 81 Famille M. Vœgeli, propr.

Chez les amateurs, doublé belge
Il y a un an, Eddy Merck décidait d'a-

bandonner ses études pour se consacrer
uniquement à la bicyclette. Bien lui en
a pris puisqu'il est devenu champion du
monde des amateurs , donnant à la Bel-
giue un titre qu 'elle n'avait pas tenu de-
puis dix ans (Van Cauter) en se prépa-
rant semble-t-il une remarquable carriè-
re professionnelle. En 1963, il décidait
d'interrompre ses études pour suivre les
traces de son grand modèle : Rik van
Looy. Sa saison tut prodigieuse. Elle se
solda par 28 victoires. Durant la saison
hivernale , en compagnie du champion
du monde de vitesse Patrick Sercu, il
remportait à Bruxelles , les Six jours de
l'avenir.

Le succès de la Belgique avec Merck
se double d'une seconde place avec Wil-
ly Planckaert , une des révélations de la
présente saison .

La course des Suisses
A 500 mètres de l'arrivée, la médaille

d'argent était encore dans les possibi-
lités de l'équipe à croix blanche. En ef-
fet , le Zurichois Hans Luethy virait en
tête du peloton dans le dernier virage.
Malheureusement, après avoir freiné,
Luethy repartait trop brusquement. Cet-
te manoeuvre lui faisait perdre toutes
ses chances puisqu 'il se retrouvait relé-
gué à l'arrière avec une roue voilée et
un boyau décollé.

Hans Luethi terminait en queue du
gros peloton , dans lequel figuraient éga-
lement les frères Paul et Ruedi Zollin-
ger et le Bâlois Peter Abt . Willy Spuh-
ler était attardé. Seul manquait à l'ap-
pel Erwin Jaisli , qui abandonna au 13e
passage devant les tribunes.

Résultats
Voici le classement du championnat

du monde amateur sur route :
1. Eddy Merckx (Bel les 185 km.

600 en 4 h. 39' 10" (moyenne de 39
km. 890) ; 2. Willy Planckaert (Be) à
27" ; 3. Gosta Petterson (Su) ; 4. Ba-
zire (Pr) ; 5. Raymond (Pr) ; 6. Ai-
mar (Fr) ; 7. Petrov (URSS) ; 8. Stee-
vens (Ho) ; 9. Van der Vleuten (Ho) ;
10. Zanin (It) ; 11. Armani (It) ; 12.
Kudra (Pol ) ; 13. Riemann (Al) ; 14.
Peffgen (Al) ; 15. Hojlund (Dan ; puis
33. Paul Zollinger (S) tous même
temps ; 36. Ruedi Zollinger (S) à 36";
38. Peter Abt (S) à 45" ; 42. Hans
Luethi (S) à 1' 14" ; 60. Wully Spuh-
ler (S) à 7' 13".

Les deux premi ères places sont reve-
nues aux Belges Eddy Merckx, de-
vant Willy Plankaert et le Suédois
Gosta Petterson . (Notre photo) : Ed-
dy Merkcx manifeste son triomphe ,
entre Petterson (à gauche) et Willy

Plankaert , peu après l'arrivée.

Le championnat du monde
f éminin

La Soviétique Emilia Sonk, une
blonde de 23 ans, originaire de Riga
et ouvrière spécialisée dans une usine,
a donné à l'URSS son premier titre
mondial sur route . Cette épreuve , dis-
putée sur cinq tours du circuit du
Mont-Blanc , a réuni 25 concurrentes
de six nations (Belgique , Finlande,
France, Grande-Bretagne, Luxembourg
et URSS) . Voici le classement :

1. Emilia Sonk (URSS) les 58 km.
en 1 h. 44' 37" (moyenne 33 km. 264)
championne du monde ; 2. Galina Yu-
dina (URSS) ; 3.Rosa Sels (Be) .

Le titre professionnel au Hollandais Janssen
Les championnats du monde cyclistes sur route

Les acteurs furent à la mesure du ma-
jestueux décor alpin. Ce championnat
du monde professionnels de Sallanches
restera parmi les plus prenants. Trou-
vant un terrain favorable aux audacieux
et impitoyable pour les faibles , les cou-
reurs les plus entreprenants , les plus
forts aussi, se livrèrent un duel sans
merci.

La victoire du Hollandais Jan Janssen
est celle d'un coureur de la nouvelle gé-
nération. Le champion à lunettes bous-
cule une hiérarchie où les moins de
trente ans sont rares. Jan Janssen, mail-
lot vert au Tour de France, a rencon-
tré en Raymond Poulidor et Vittorio
Adorni deux adversaires dignes de lui.
Le Français, fort déçu à l'arrivée, s'est
incliné au sprint après avoir donné
l'impression de pouvoir forcer' la déci-
sion dans la côte de Passy. Adorni , de-
vant le public français , avait à faire
oublier son décevant Tour de France.
Il y est parvenu . Constamment à la
pointe du combat , Adorni a démontré
que le cyclisme professionnel italien al-
lait d'ici peu connaître une nouvelle
période faste.

Les Belges sont les grands battus de
ce championnat. Grands favoris , ils ont
dû supporter tout le poids de la course.
C'est à eux, et plus particulièrement au
trio van Looy - Sels - Sorgeloos. qu 'il
incomba le soin de relancer la chasse
derrière tous les échappés.

La course des Suisses
A l'issue de l'épreuve , Hans Martin

tenait à féliciter tout spécialement
Robert Hagmann qui avait donni le
meilleur de lui-même afin de ter-
miner. Agé seulement de 22 ans,

Le vainqueur en course

Hagmann a démontré qu'il savait
aller jusqu'au bout de ses limites.
Il termina, en effet, absolument
épuisé les 290 km. en se classant
avec le peloton. Le menuisier de
Bellach a donné un exemple de
vaillance qui constitue en fait la
seule fiche de consolation pour les
supporters helvétiques.

Rolf Maurer a certes lutté long-
temps d'égal à égal avec les meil-
leurs. Lorsque par exemple Rick van
Looy relançait la poursuite derrière

les échappés, Maurer était l'un des
premiers à prendre le relais. Alors
que l'on attendait un exploit de sa
part dans la dernière partie de la
course , il fut malheureusement pris
de crampes à l'attaque du 25e et
dernier tour. Lui aussi termina avec
le peloton mais san parvenir à dé-
crocher une place d'honneur.

Les autres Suisses abandonnèrent.
René Binggeli , qui participa à « une
échappée suicide », comme la quali-
fia Hans Martin , paya ses généreux
efforts au 23e tour. Il a eu tout de
même le mérite de tenter quelque
chose: Le benjamin, Werner Weber,
fut le premier à renoncer après 220
km. Attilio Moresi , après un com-
portement effacé , abandonna sans
gloire après avoir été lâché au 21e
tour. A l'attaque du dernier tour, le
trio Haeberli, Hanscr, Gimmi comp-
tait plus de sept minutes de retard.
U entama la dernière boucle mais
sans espoir aucun d'arriver au bout
de son pensum.

Les Suisses, battus sur le plan de
la résistance , ne connurent pas d'en-
nuis mécaniques. Seul Maurer chan-
gea de vélo au 5e tour mais put re-
prendre place dans le peloton.

Classement
1. Jan Janssen (Hol) les 290 km en

7 h. 35' 52" ; 2. Adorni (It) ; 3. Pou-
lidor (Fr) même temps ; 4. Simpson
(GB) à 6" ; 5. Zilioli (It) ; 6. De
Haan (Hol) ; 7. Anquetil (Fr ) : 8.Manazneque (Esp) même temps ; 9.
Stablinski (Fr) à 38" ; 10. Cribiori
(It) ; 11'. Beheyt (Be) ; 12. Oldenburg(Al) ; 13. Wright (GGB) ; 14. ourante(It) ; 15. Junkermann (Al) ; 16 Ota-
no (Esp) ; 17. G. Desmet I (Be) ; 18.
R. Altig (Al) ; puis 24. Rolf Maurer(S) même temps ; 34. Robert Hag-
mann (S) ; à 1' 11".

Trois nouveaux
Suisses pour Tokyo

Ces deux hommes, Voegele (à
droite ) et Leupi seront à Tokyo.

A Kirchberg, le championnat
suisse du marathon s'est ter-
miné par une surprise. En effet ,
le spécialiste zurichois du 10.000
m., Oskar Leupi, a non. seule-
ment battu le tenant du titre,
Guido Voegele, de plus de 7',
mais il a également obtenu sa
qualification pour les Jeux de
Tokyo. Oskar Leupi, qui, le
7 août à Kosice, avait participé
à son premier marathon — il
avait terminé 4e en 2 h. 29'09"4
— a couvert les 42 km. 195 en
2h. 26'41", soit en 19" de moins
que le minimum olympique.

A Genève , le championnat
suisse des 50 km. a permis au
Zurichois Erwin Stutz , déten-
teur du titre , de conserver sa
couronne nationale, d'une part,
et d'obtenir sa qualification
pour les Jeux olympiques de
Tokyo, d'autre part. E. Stutz a
couvert la distance en 4 h. 28'24"
(limite olympique 4 h. 34'), bat-
tant de plus de dix minutes le
second, Willy Stihl.

Pour la première fois de son
existence le TV. Unterstrasse
Zurich a remporté le titre de
champion suisse interclubs sé-
rie A, devançant son grand ri->
val LC. Zurich. Les athlètes de
TV. Unterstrasse ont établi un
nouveau record sur la piste de
Schachen, à Aarau, en présence
de 2000 spectateurs , avec un to-
tal de 13.658,5 points. L'ancien
record appartenait au LC. Zu-
rich (vainqueur à 17 reprises).

Au cours de la matinée, le
sprinter Max Barandun a égalé
le record suisse du 100 m. avec
le temps de 10"3. Cette perfor-
mance lui ouvre du même coup
les portes de la sélection olym-
piques puisque le temps mini-
mum est de 10"3. Les résultats
enregistrés l'après-midi furent
moins bons en raison de la
pluie.

Six records nationaux
et deux nageurs pour Tokyo

Les championnats suisses de natation à Vevey

Tel est le bilan de ces joutes disputées
dans des conditions difficiles

Voici les 4 grandes figures de la natation masculine suisse : de gauche àdroite Brack , qui a battu le record suisse du 200 m. brasse, Bâle ; Caperonisqui détient le record suisse du 400 m. crawl, du Léman-Natation ; Rober tChenaux, qui a battu le record suisse du 200 m. nage libre, mais qui ne
pourra pas aller au Japon , ayant défendu déjà les couleurs de Porto-Rico
lors de précédents jeux olympiques, Vevey ; Elliott Chenaux, 17 ans, qui a
obtenu son billet pour Tokio en nageant au-dessous de la limite sur 1500 m.

nage libre. (ASL)

Trois nouveaux remords nationaux et
deux nageurs qualifié s pour Tokyo, tel
est le bilan de la première journ ée des
championnats suisses, qui ont débuté
dans le bassin de 50 mètres de Vevey.

Le premier record battu a été celui du
200 m. brasse. En séries, le Bâlois Ruedi
Brack (23 ans) a nagé la distance en 2'
43"2, améliorant du même coup son pré-
cédent record , 2'43"8, réalisé il y a une
semaine dans cette même piscine . Le
spécialiste rhénan a également obtenu
sa qualification pour Tokyo , la limite
olympique de la distance étant fixée à
2'43"5. Le deuxième nageur à obtenir
son billet pour le Japon a été le jeune
Elliott Chenaux (17 ans) , qui était déjà
parvenu en-dessous de la limite olympi-
que sur 1500 m . nage libre , en finale du
400 m. quatre nages, le Veveysan a
amélioré pour la cinquième fois de la
saison la meilleure performance nationa-
que le précédent record était supérieur
le. Il a été chronométré en 5'17" alors
de 11"6 et la limite olympique de 2".

Un nouveau record national a été en-
registré lors de la finale du 100 m. li-
bre masculin. Robert Chenaux (Vevey)
a repris le record au Lausannois Pano
Caperonis . U a été crédité de 58", ce qui
améliore d'un dixième de seconde le
record du Lausannois (lequel est qua-
lifié pour Tokyo i .

Du côté féminin , quelques surprises
ont été enregistrées. La Zurichoise Ka-
rin Mueller (18 ans) , la nageuse la plus
titrée , a dû s'incliner en finale du 200
m. nage libre devant sa camarade de
club Ursula Sieber. Sur 400 m. quatre
nages, en l'absence de Karin Mueller,
détentrice du record , le titre est reve-
nu à Evelyne Panchaud de Zurich .
Quant à la Bernoise de Zurich Ursula
Wittmer , elle s'est imposé sur 100 m. dos
en l'18"3, ce qui constitue de sa part
une contre-performance , en effet , Ur-

sula Wittmer a déjà nagé en l'15"2 soit
à deux dixièmes de secondes du mini-
mum olympique.

La journée de dimanche
Trois records suisses ont été battus au

cours de la seconde journ ée des cham-
pionnats suisses, à Vevey. Pourtant ,
les conditions atmosphériques n 'étaient
guère favorables , la pluie étant de la
partie.

Le Zurichois Werner Hofmann , bril-
lant vainqueur et nouveau recordman
suisse du 400 m. nage libre, a laissé
échapper pour un dixième de seconde

(4'39"1 contre 4'39") la possibilité d'être
de la sélection olympique.

Pano Caperonis , de son côté, a amé-
lioré son record du 200 m. nage libre
de quatre dixièmes de seconde (2'11"5).
Ruedi Brack , qui la veille avait obtenu
sa qualification pour Tokyo, a établi un
nouveau record du 100 m. brasse avec le
temps de l'14"2.

Du côté féminin , le bilan fut moins
bon . Ursula Wittmer et Karin Mueller
ont donné l'impression d'être saturées.
C'est ainsi que Ursula Wittmer dut s'in-
cliner devant la Veveysanne Danis Bay-
lon au 200 m. dos.

Robert et Elliott Chenaux, Ruedi
Brack et Karin Mueller , ont chacun rem-
porté deux titres individuels.

( HIPPISME J

Les concours de Zurich
jrom la troisième lois — u s  imposa en

1959 et 1961 — le capitaine Paul Weier
(Elgg ) a remporté le championnat suis-
se des cavaliers de concours , dont la fi-
nale s'est disputée à la «Hardweise», à
Zurich.

A l'issue du premier parcours (12 obs-
tacles) , quatre concurrents pouvaient
encore prétendre à la victoire : le lt-
col Frank Lombard , le lt. Hauri (avec
0 faute) , lecap. Weier (0 ,25) et Hans
Moehr (4) . Sur le second parcours , seuls
le cap. Weier et Hans Moehr réussirent
zéro faute cependant que le lt-col. Lom-
bard et le lt. Hauri étaient pénalisés
de huit et quatre points. Voici les ré-
sultats :

Finale du championnat suisse, caté-
gorie S - barème A : 1. cap. Paul Weier
(Elgg) avec «Satan» ; 2 . Hans Moehr
(Maienfeld) avec «Trolle ; 3. lt. Max
Hauri (Steinegg) avec «Millview» ; 4.
lt-col. Frank Lombard (Steinegg) avec
«Japonais» ; 5. Ernst Eglin (Buben-
dorf ) avec «Fuerstenkunde».

Catégorie S - barème A (puissance) :
1. Hans Moehr avec «Prezclav» 4 p. ; 2.
Lt. Max Hauri avec «Zenith» 8 p. ; au
cinquième barrage ; 3. Hans Moehr avec
«AUerlei» 4 p. au troisième barrage ; 4.
Plt. Karl Bodenmueller (Wueflingen)
avec «Orfeo Negro» 7 p. au deuxième
barrage ; 5. Rolf Ruff (Zurich) avec
«Franco» 4 p. au premier barrage.

M , Moehr, vainqueur des épreuves de
puissance.

C AUTOMOBILIS ME J

A John Surfees
le Grand Prix d'Italie

En remportant sur l'anneau routier
de l'autodrome de Monza le Grand Prix
d'Italie , huitième manche du champion-
nat du monde des conducteurs , le pilote
britannique John Surtees a donné à
Ferrari sa troisième vivetoire consécuti-
ve. En effet , celle-ci vient après son
propre succès dans le Grand Prix d'Alle-
magne et celui de son équipier Lorenzo
Bandin i dans le Grand Prix d'Autriche.

Le départ de ce Grand Prix est donné
à vingt pilotes. Un changement inter-
vient au dernier moment : le Suisse
Jean-Claude Rudaz , à la suite d'ennuis
mécaniques avec sa Coopei' . doit déclarer
forfait. Il est remplacé par le Français
Maurice Trintignant , qui s'aligne au vo-
lani u une .tsnivi.

Classement
1. John Surtees (GB) sur Ferrari, les

448 km. 500 en 2 h. 10' 51" (moyenne
de 205 km. 634) ; 2. Bruce MacLaren
(NZ) sur Cooper 2 h. 11' 58" 8 ; 3.
Lorenzo Bandini (It) sur Ferrari , à
un tour ; 4. Richie Ginther (EU) sur
BRM ; 5. Innés Ireland (GB) sur
BRP-BRM ; 6. Mike Spence (GB) sur
Lotus : 7. JOSEPH SIFFERT (S) sur
BRABHAM-BRM ; 8. Giancarlo Ba-
ghetti (It) sur BRM, à trois tours ;
9. Ludovico Scarfiotti (It- sur Ferrari ;
10. Dan Gurney (EU) sur Brabham.

Le classement provisoire du cham-
pionnat du monde des conducteurs, se
présente ainsi après huit manches :

1. Graham Hill , 32 pts ; 2. Jim Clark
30 pts ; 3. John Surtees, 28 pts.

Sélection des cavaliers a Tokyo
A l'issue de la finale du champion-

nat suisse des cavaliers de concours,
à Zurich, les cavaliers et les chevaux
suivants ont été retenus pour la sélec-
tion olympique :

H. Moehr (Maienfeld) avec «Troll»;
capitaine Paul Weier (Elgg) avec «Sa-
tan 3» ; lieutenant Max Hauri avec
«Millview» ; et comme remplaçant le
lieutenant-colonel Frank Lombard
avec «Japonais».

Pour l'épreuve de dressage, l'équipe
compurendra le sergent-major Henri
Chammartin avec «Wolfdietrich» et
«Woermann», le sergent-major Gustav
Fischer avec «Wald» et Marianne Goss-
weiler avec «Stephan».

DERNIERE HEURE SPORTIVE



Une école moderne !
pour développer vos connaissances ou agrémenter

vos loisirs
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ans, un après-midi par f

: - - . - '- : ' - "• ECOLE CLUB MIGROS
BULLETIN D'INSCRIPTION ¦¦ 

à découper 

et a envoyer nouveaux locaux modernes
Ecole Club Migros, La Chaux-de-Fonds 23 rue Daniel-JeanRichard
23, rue Daniel-JeanRichard

Nom Prénom »...,.,. fler étaae' SuPer Marché M'9ros)

c/o . . . . ..in Rue ... < i ; s < H ' !•«• Chaux-de-Fonds

Localité ¦ . < j  j Tél. iniiiiiiiiiiii i
,. . , Téléphone (039) 2 0754

s inscrit pour les cours de
i « . . débutant - moyen - avancé

„ j 5 . . débutant - moyen - avancé

, débutant - moyen - avancé Secrétariat ouvert du lundi au vendredi,
Signature de 18 h. à 22 h.

Monnaies, médailles
écus de tirs
Collections ou lots,
bronze, argent, or,

sont achetés
comptant.

M. Brocard , Sainte-
Croix (Vaud).

| L E  CYCLOMOTEUR DU CONNAISSEUR!
# avec moteur SACHS

P

_8& W&mW 9 2 vitesses normales ou automatiques

JÈÈW -à ÎJêÊ  ̂ * 9 nouveau cadre
ËfflÊÈ^ ÊÊË.̂ absorbant les trép idations

' COSMOS
AGENCE RÉGIONALE

ALEX MONTANDON
S T A T I O N  MOBIL
Collège 52 Tél. (039) 233 60

V J

p;|̂ v ¦ . i -̂aarttf ï̂ ____Hnn̂ W_5iR5 S !
*&ÉBIé- *e-j&*x%*t& ï _____î _^H4ijK9̂ ^^^U^fl ____D__________0__B_l^m^̂ ç^^̂ TY ) _^__gj_li*|g|&#Tffffy(lgSS^̂
¦sofa ' ln.V--''—¦*£______!r fi- ' -• ,._ ^ î̂^H Pfc|orwffv

ÉÉ_â r>_ra '̂ iiv||||̂ g|
¦ Lunettes acoustiques OTAMON Rx 88 à conduc-

tion osseuse — plus rien dans l'oreille t
¦ Lunettes acoustiques O TARI ON LISTE NER

L 70 à MICROPHONE FRONTAL = audition 1
directe.
¦ OTARION Rx U appareil s'adaptant derrière

l'oreille.
Reprise de toutes marques d'appareils • acoustiques aux conditions les
meilleures (demandez, sans engagement, une offre d'échange) - Facilités
de paiement par petites mensualités - Contrôle gratuit de votre appareil -
.Service de réparations - Envois par poste de piles et cordons. ;

Démonstration von GUS^TEN, Opt ique-Horlo gerie
sans engagement AvenUQ Léopold-Robert 21 -, Tél. (039) 2 38 03

mercredi 9 septembre, de 10 h. à 18 h. 30

Envoyez-nous cette annonce et vous recevrez gratuitement nos prospectus.

Wjr? 11 Bouvier Frères
Br&̂ lp '* Appareils et lunettes acoustiques
Rv*< 

% ¦ Av.de la Gare 43bls, face Hôtel Victoria

|P < s LAUSANNE (fj 021 231245 I

• C I N É M A S  *
PIftfel"W• 'MU r T Hpï _ _'îl Lunedi sera allô ore 20.30

I
Una storica interpretazione di TOTO

TOTO E CLEOPATRA
¦ 

Ce soir à 20 h. 30
TOTO ET CLEOPATRE

Un orage de rires I avec TOTO
) Version Italienne Sous-titres français-allemand

«¦is3F»T9rnHBfïnEmni ce soir a 20 h. 30
Une comédie policière d'une drôlerie irrésistible qui vous

I éclaboussera de ses gerbes de RIRE à tous les instants
LA PANTH ÈRE ROSE

En Technirama-Technlcolor Parlé français
Une réalisation de Blake Edwards, avec Claudia Cardinale,

g David Niven, Peter Sellers, Capucine, Robert Wagner

__3T^H_Sn3BE_7pPl Alle ore 20 - 3o
gHimïnii*miL"inr>fm SOI Quinzaines Culturelles

Grand Prix du Festival de Moscou 1963

1 8 Vi
_ de Federico Fellini
¦ Un film malinconico, quasi funèbre, ma decisamente comico
m Parlato italiano 16 ans

BjjJ_BF̂ 5_f^_n3jBïîK?| Ce soir à 20 h. 30¦llw ~Hirii wMI ta ArTi Wv m i$ ans
Pour le début de saison

| une tornade de bonne humeur et une pléiade de vedettes
¦ LA BONNE SOUPE
* Avec Annie Girardot , Marie Bell, Bernard Blier

SkJ-1_V'JH SST^BCBTFïïl 
Ce soir à 20 h-3 n

KllTMHiBMv^fyyi ftil B la aus

Une grande production française
avec Agnès Laurent, George Marchai, Daniela Roca

S MARCHANDS DE FILLES

B
Le film qui montre, autant que le permet le cinéma,

les effets de la TRAITE DES BLANCHES

Ii*TE79 Bn T̂TETEi 
Ce soir à 

20 
h~ 30

n Quinzaines Culturelles des Montagnes neuchâteloises
VERSION ORIGINALE ITALIENNE

du film de Francesco Rosi
_ MAIN BASSE SUR LA VILLE

(LE MANI SULLA CITTA)

1 Kr&$'! _f 'WfflSWbMl tii Ce soir à 20 h' 30

9
La seule... L'unique... La vraie...

TRILOGIE de MARCEL PAGNOL
¦ MARIUS

avec Raimu et Pierre Fresnay
m 16 ans révolus Bientôt : FANNY

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

PORTEURS pour re-
vues hebdomadaires
sont cherchés. —
S'adresser à M. Mar-
cel Ducommun, rue
du Doubs 153.

A LOUER chambre
et cuisine meublées.
Collège 55, 1er éta-
ge, tel. (039) 2 59 25.

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

A VENDRE 1 pota-
ger émaillé 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.
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POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE
_ _ a autorisée du 2 sept. 1964 au 28 février 1965Rabais: I
orj cf I 10 000 p aires liquidées à des p rix très réduits !

40% I ô "
—^/w • Chaussures d'intérieur depuis Fr. ^_5 ¦¦OU /o WB #)

f+r\ w 1 • Chaussures pour dames depuis Fr. - "S —60% ¦ w" * ̂
MB^̂ ^̂ ^ J| • 

Chaussures 
pour 

messieurs 

depuis 

Fr. j ĵ ,»
De bons articles pour peu d'argent! Des avantages p our chacun ! !

B9| fCg B̂  _f̂ ns EBB''E2̂  '̂ rue Neuve
El E Î L VI C r% La Chaux-de-Fonds

R A D I O  ^P R A D B O  ]
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LUNDI 7 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Quatre-vingt-treize
(19). 13.05 Le catalogue des nouveau-
tés. 13.30 Musique italienne. 13.55 Mi-
roir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 Guy Béart et ses
interprètes. 16.50 Provence en espadril-
les. 17.00 Disques à l'improviste. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Perspectives. 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Impromptu musi-
cal. 20.00 Fugue en Ré, une pièce po-
licière de Charles Maître. 21.00 Teié-
disques. 22.10 Aux XIXes Rencontres
internationales de Genève. 23..00 Fol-
klore musical 23.15 Fermons les Per-
siennes... 23.30 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Quatre-
vingt-treize (19). 20.25 L'art lyrique.
22.15 Micro-magazine du soir.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.45 Or-
chestre récréatif. 13.35 Harpe. 14.00
Emission féminine . 14.30 Disques. 15.00
Solistes. 15.20 Pour les aveugles. 16.00
Informations . 16.05 Disques. 17.05 Poè-
mes. 17.15 Chants. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Disques. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé (Ire
partie) . 20.30 Notre boîte aux lettres.
20.45 Concert demandé (2e partie). 21.00
Esquisse. 21.15 Trio hongrois. 22.00 Toi
et moi au travail . 22.15 Informations.
22.20 A l'Expo. 22.25 Pour les Suisses
à l'étranger. 22.35 Disques. x

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre. 13.00 Journal. Disques.
13.50 Dix minutes avec... 16.00 Journal.
Thé dansant. 17.00 Mélodies de Cologne.
17.30 Disques. 18.00 Tangos. 18.15 Le
micro en voyage. 18.45 Chronique cul-
turelle. 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Disques.

20.00 L'été long et chaud. 20.15 Dis-
ques. 20.30 Le «Si » des Jeunes Filles,
pièce. 22 .20 Mélodies et rythmes. 22.30 In-
formations. 22.35 Piano.

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Maître Don Gesualdo (1). 21.55
Soir-Information. 22.10 Téléjournal et
Carrefour .

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal . 20.15 L'antenne.

20.35 Forum 64. 21.25 Ecluses dans la
jungle . 21.55 Des livres et des auteurs.
22.05 Informations. Téléjournal .

Télévision française
12.30 Feuilleton. 13.00 Actualités. 19.40

Idem. 19.55 Jeanne achète. 20.00 Actuali-
tés. 20.30 Salut à l'aventure . 21.00 Balla-
des en chansons. 21.40 L'électricité et le
cœur . 22.40 Tribune. 23.10 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Magazine féminin. 18.10 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Evénements passés et futurs. 21.00 Va-
riétés. 21.45 Evocation. 22.30 Téléjour-
nal. Météo. Commentaires. 22.50 La Le-
çon, ballet.

MARDI 8 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de Vidy.
Miroir-flash.

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

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

LUNDI 7 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
ANCIEN STAND : 15.00 à 19.00, « Ve-

nise aujourd'hui ». Commentaire
enregistré en français et en italien.

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 f amille) .

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

LE LOCLE
MUSEE DES BEÀUX-ARTS : 14.00 à

18.00, Expo J.  B. Piranesi, gravu-
res et médailles italiennes.

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

ÉTAT CIVIL
CERNIER

AOUT
Naissance

23. Soguel Jacques, fils de Jean-
Pierre, agriculteur , domicilié à Cernier ,
et de Andrée née Jeanneret-dit-Gros-
jean.

Décès
7. Angeretti Luigi, né le 12 novem-

bre 1899, horloger , de nationalité ita-
lienne, veuf de Marie-Olga née Meyer.

LA SAGNE
AOUT

Naissances
7. Graber Raoul , fils de Charly-René

et de Tanj a née Meier. — 17. Benoit
Marylin , fille de Pierre-Henri et de
Rose-Marie née Thiébaud.

Mariage
17. Legrand Françoise-Marie-Alberte,

de nationalité belge, à La Sagne, et
Libbrecht Charles-Frédéric-Marie-Ghis-
lain, de nationalité belge, à Bruxelles.

Décès
4. Vuille née Favre-Bulle Marthe-

Eugénie , née le 3 juin 1886, veuve de
Charles-Alfred. — 24. Amev née Riec-
ker, Louisa-Fanny, née le 21 avril
1885, épouse de Louis-Marcel.

Le grand jeu
des devinettes

D I V E R S

Lorsqu'il s'agit de découvrir des se-
crets, on peut être sûr d'éveiller parti-
culièrement l'attention du grand public,
et lorsqu 'il s'agit des créations de la
haute couture parisienne, nos compa-
gnes frémissent d'impatience de savoir
ce qu 'elles devront porter au cours de
la saison à venir. Comme chaque année
en automne, une fois que les rois de la
mode parisienne ont levé le voile ca-
chan t les résultats de leur imagination
créatrice, « L'Illustré » parait à nouveau
sous la forme d'un numéro spécial de

mode et présente, en une parade ex-
clusive sur 104 pages, les modèles tant
attendus. Tout ce que les Patou, Cha-
nel, Bohan, Cardin, Lanvin et autres
<t géants » de la haute couture ont ima-
giné de mieux pour l'automne et l'hi-
ver prochains est rassemblé dans ces
pages spéciales en une ronde multico-
lore de beauté, de grâce, de charme, de
chic et de féminité, entourée du par-
fum subtil de la capitale de la mode :
Paris ! (« L'Illustré », numéro spécial
de mode, en vente dans tous les kios-
cmes.)

Connaissez - vous
cette recette ?
Risotto a la piemontaise

Préparez 100 gr. d'oignon haché.
Faites cuire cet oignon au beurre
sans le laisser se colorer, puis
500 gr. de riz du Piémont. Faites
bien imprégner le riz de beurre,
puis mouillez-le, le double de sa
hauteur avec du bouillon du pot-
au-feu. Le liquide doit être ajouté
en plusieurs fois, de façon à ne
mouiller le riz que lorsque le li-
quide qui a été mis avant soit
entièrement absorbé. Laissez cuire
pendant 20 min. à couvert et ajou-
tez en dernier lieu du jambon coupé
en petits dés et passé au beurre,
du parmesan râpé et 1 c. de beurre
frais.

S. V.
— Je crois que c'est un des der- <̂ d-

niers endroits où ils servent du co- -
gnac Napoléon d'origine. — Contre-offensive.

O â & nettoyage de vêtements en 48 heures !
,/fJBk,, s % ê 1 C" ^AAilDI CT o 
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H «¦_¦ Jf 'Q H » ¦ i -J L- i ... à la perfectionI &J| ĴÊ I ¦ c'est mieux — plus rapide — bien moins cher! - ——

RENSEIGNEMENTS

A L'EXPO
Cette semaine :

7 septembre : journée vigneronne
de Gilly - Bursinel - Dully - Tar-
tegnin.

Chœur des jeunes du Conserva-
toire de Berne.

8 septembre : journé e suisse de
l'économie laitière.

Journée vigneronne de Blonay.
9 septembre : seconde journée mi-

litaire à Bière.
Journée vigneronne de Grand-

vaux - Villette.
4e concert symphonique de l'Expo.
10 septembre : journée vigneronne

de Bougy.
11 septembre : journée cantonale

bernoise, cortège, cérémonie et fes-
tival.

Manifestation du « Rassemble-
ment jurassien ».

Journée suisse de l'horticulture.
12 septembre : journée des écri-

vains suisses.
Fanfare de Courtételle.
Grand concert choral vaudois.
Maîtrise suisse de tir à 300 m.
Championnat suisse simple d'a-

thlétisme.
13 septembre : journée du livre

suisse.
Reprise du mimodrame « La

Terre ».
Conférence mondiale de l'énergie.
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f ZENITH )
La Manufacture des montres ZENITH S. A. - LE LOCLE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

PLUSIEURS EMPLOYÉS QUALIFIÉS I
ayant une bonne formation de base, pour les départements suivants : '

CORRESPONDANCE

EMPLOYÉS (ES) CORRESPONDANCES I
et STÉNODACTYLOGRAPHES I
connaissant au moins deux des langues suivantes : français , allemand ,
anglais, espagnol ;

pu.ua- EMPLOYÉ (E) I
pour s'occuper des relations avec l'agence publicitaire , l'imprimeur, etc. ; |

MAGASINIER I
pour suivre d'une manière indépendante les entrées et sorties du j
matériel publicitaire ; i :

a*AT,oN EMPLOYÉ (E) I
connaissant boites et cadrans et éventuellement la bijouterie ;

CHEF DU STOCK CENTRAL 1
responsable de la sortie des montres ;

riini nwr • HEMPLOYE j
responsable de la comptabilité du stock , capable de travailler d'une
manière précise et indépendante ;

FOURNIES FOURNITURE I
connaissant les pièces détachées et si possible les habillements pour
le service des rhabillages ; ;

AINSI QUE DU PERSONNEL CONSCIENCIEUX
POUR TRAVAUX DIVERS

_H
DISCRÉTION ASSURÉE
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec
références à la Direction de la Manufacture ZENITH S.A., LE LOCLE.

QnnKfinn PdKCino Nous effectuons les réparations de carrosserie toutes marques

J FST .CH 
y 

TOLERIE—SELLERIE—PEINTURE
_  ̂A O PACCÏT DI ET délais très courts grâce à nos installations ultra-modernes
OM f\ nvwO L KI E. cabines de peinture et fours

f Prêts
rapides
discrets
sans caution'

SB. Talstr. 58, Zurich
qjfiffiW Tél. 051 2587 79

\

jBvÇL WILLY CLERC
( li\ |l]ftj $t<r~\ Professeur diplômé

(̂ 1̂ ^̂  
Nouveaux cours

y L J TÊ'1 : MM_H_V nvrf; ' n wafusi, I ! i f .¦ Birol, le dip, hully-gully,

8S7 «El __nH_K- ôlop, nouveau twist, rock , tango, valse, etc.

h :y HffiwKy Lundi : débutants - Jeudi : perfectionnement

_vf B1"̂  ̂
Salle sp acieuse Prix du cours Fr. 60.-

Hf M A M 
Renseignements et inscriptions :

¦ 1 k_  ̂ Rue Jacob'Braidt 6 - Tél. (039) 2 42 90

Mod. 42.004 _ _rf""»̂ _
Enfin trouvée! 

^̂ ^^^C^ÎvM\
Bibliothèque ÔnR-s _̂J«—•«=
muralB sans f ixat ion , _aiU-—' ̂ lj[\^^\ "i
spaclau x corpa 
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Idéale pour salle» -̂— -̂ -ZY-T™"
ds séjour ou studio. |=§l '̂*s=*3&i.ïi£5-È5s*--
Prix libre-service Tplls i "?̂ ^^^

••iii.*t*t*l,~ ^ -̂Y *̂^*^

Vente exclusive
Egalement le plus grand choix da
bibliothèques murales aux prix les
plus bas!

fin] Ŝ SMrpH1?
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Partout sport voyage 
^

$T^^_détente _
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OllaeôÙXini_^^ _̂ .ûé\ec\e et sustente

GRANDE BAISSE
Tables de cuisine FORMICA
1 tiroir , pieds chromés sur cuivre ; cou-
leurs : rouge, bleu , vert, j aune

90 x 60 cm. Fr. 85.—
100 x 70 cm. Fr. 98.—

avec rallonges
fermées ouvertes

90 x 60 cm. 130 cm. Fr. 128.—
100 x 70 cm. 160 cm. Fr. 155.—
120 x 80 cm. 180 cm. Fr. 195 —
Tabourets Fr. 17.— Chaises Fr. 35.—

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

r SI BON "N
MARCHÉ

Draps de lits,
coton

Fr. 8.-
Fourres de du-
vets 120 x 160
cm., basiri blanc

Fr. 15.-
Taies d'oreillers
assorties

Fr. 4.50
KURTH

pas de change-
ment d'adresse,

toujours
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

V_ LAUSANNE J

[ VÊTEMENTS SUR MESURES
Transformations

Réparations
M. DONZÉ

TAILLEUR
Jardinière 15 Tél. (039) 2 98 33

\ )

Hous vendons
de l'argent
Mais nous le vendons un peu plus cher qu'il
ne nous coûte. Ce qui nous permet de con-
tinuer. Aussi, n'ayez aucun scrupule à nous
en demander. Nous ne faisons pas l'aumône,
nous le vendons. Ou plutôt nous le prêtons.
Avec l'arrière-pensée de le récupérer un |our
d'ailleurs. C'est pourquoi nous n'en prêtons
qu'aux personnes jou issant d'une situation
financière saine et travaillant de façon ré-
gulière.
Si c'est votre cas, et si vous avez besoin
d'argent, prenez contact aveo nous. Nous
sommes prêts à vous dépanner. Rapidement
et sans formalités tracassières.

COFINANCE SA, service prompt et discret

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

sténodactylo
pour la correspondance française et la
facturation de son département fournitures.
Prière d'écrire ou se présenter aux Fabri-
ques Movado, 119, rue du Parc, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Discrets

PurTQ Rapides
J7 __\.__/ JL O Sans caution

BANQUE EXEL I

^̂̂ àyl*̂ -». Avenue
j  [«=}// J_JfL | Léopold-Robert 88 I
M^*\[CÏl22 j  

La 
Chaux-de-Fonds I

*̂—»̂ 4N£^""' Tèl. (039) 3 16 12

_»——.«̂  Pour vos machines à lavei
/_f £| ___v Pour vos aspirateurs

(ÊSm Sç\ HOOVER

v Sf tf f ànGÊl  Servlce do réparation et
Win œ/J revision

V^^  ̂ Téléphone (038) 6 3 8 5 0

Marcel Grillon, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

A TOUTE
HEURE...

... nous tenons
à votre disposi-
tion nos voitures
de location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

Neuchàtel
Tél. (038)

4 12 65/5 93 55
Stationnement
des voitures

STATION
MOBIL

Quai Perrier

Lisez l'Impartial

vw
modèe 1961-1962

est demandée

à acheter.

Tél. au (039) 2 25 91.

Conciergerie
à remettre avec loge-
ment de 3 pièces , en
échange d'un 2 ou 3
pièces, de préférence
quartier de la Pisci-
ne.

Offres sous chiffre
PB 18 921, au bureau
de L'Impartial.

Monsieur , avec per-
mis de conduire A,
cherche du

travail
pour le samedi et le
idimanche, ou pen-
dant la semaine,
après 18 h. (n 'impor-
te, quel travail , en
preTérant : celui de
sommelier)'.1 - "
Ecrire sous chiffre
RG 18 929, au bureau
de L'Impartial.

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

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

AUBRY
Numa-Droz 33
Tél. 2 33 71

QUINZAINES CULTURELLES H
Grande semaine théâtrale

Le THEATRE POPULAIRE ROMAND présente

LA LOCANDIERA
Le chef-d 'œuvre de CARLO GOLDONI

rénovateur de la comédie italienne
Mercredi 9 septembre, au Casino du Locle, à 20 h. 15

Jeudi 10 et vendredi 11 septembre, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
à 20 h. 15

Prix des places : Fr. 4.— , 6.— et 8.—
Entrée libre pour les abonnés (prière de retirer ses places)

Location : Le Locle, Tabacs Gindrat , Grand-Rue 24 ; La Chaux-de-Fonds,
Magasin du Théâtre , les 7 et 8 pour les abonnés , dès le 9 pour les !

non abonnés
Samedi 12 septembre, à 17 h. 15 et 20 h. 30, au Théâtre Saint-Louis.
de La Chaux-de-Fonds, « LES TRÉTEAUX D'ARLEQUIN » joueront en
spectacle extraordinaire « LA JARRE » de Luigi Pirandello , traduction

Georges Piroué
Prix des places : Fr. 3.— ; entrée libre pour les abonnés i

IL EST ENCORE TEMPS D'ACHETER DES ABONNEMENTS
GÉNÉRAUX QUI VOUS CONFÈRENT TANT D'AVANTAGES A
TOUTES LES EXPOSITIONS, SPECTACLES, CONFÉRENCES

CONCERTS

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

' ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS

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



Le personnel de la Maison SCHAUB & MUHLEMANN

a le pénible devoir de faire part du décès de la mère de leur patron

Madame

Louis SCHAUB
survenu après quelques jours de maladie.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.
Saint-Biaise - La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1964.

Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais
qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous
donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?

Romains 8, 32.

Madame Auguste Prêtre-Glauser, à Corgémont ;
Monsieur et Madame Roger Prêtre-Noverraz et leur fils Cédric, au Locle ;
Monsieur et Madame Hubert Prêtre-Hertig et leurs filles Sylvie, Viviane et

Claude-Evelyne, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Prêtre, Glauser, parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Auguste PRÊTRE
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 68e année,
après une courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister, aura lieu mardi 8 sep-
tembre, à 13 h. 15.

Corgémont, le 5 septembre 1964. ;
Les familles affligées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur Germain Wermeille, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Bernadette Wermeille, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Wermeille et leur fille Micheline ;
Monsieur et Madame Achille Wermeille et leur fils Pierre-André, aux

Brenets ;
Monsieur Georges Wermeille et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Wermeille et leurs enfants, à Tramelan,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et regretté papa,
grand-papa, arrière grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami,

Monsieur

Germain WERMEILLE
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 74e année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage, muni des Saints-Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 1964.
Le corps repose au Pavillon de l'église du Sacré-Coeur où la messe de

sépulture, aura lieu mardi 8 septembre, à 9 h. 30.
Inhumation au cimetière, à 10 h. 30.

R. I. P.
Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 111.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Importante collision
LE BÉMONT

(y) — Dimanche, vers 16 h. 15, une
automobile quittant la place de station-
nement du restaurant du Régional, au
Bémont,, est entrée en collision avec
une voiture allemande circulant en di-

.. rection de Montfaucon. Heureusement,
personne ne fut blesse, mais les dégâts
matériels sont importants puisqu'ils dé-
passent cinq mille francs.

PAYS NEUCHAT ELOIS » PAYS NEUCHATELO IS « PAYS NEUCHATELOIS

ATS — Le Comité central élargi de
l'Union des patriotes jurassiens, mou-
vement anti-séparatiste, réuni à Saint-
Imier, sous la présidence de M. Marc
Houmard, président central, et réunis-
sant plus de 140 citoyens, venant de
toutes les régions du Jura, a examiné
la situation à la suite des incidents sur-
venus lors de la commémoration des mo-
bilisations, le 30 août dernier.

Il affirme que les chefs séparatistes
portent seuls la pleine et entière res-
ponsabilité des graves événements sur-
venus aux Rangiers et qu'il est faux
de prétendre, ainsi qu'ils le font, que
ces désordres ont été «l'oeuvre d'élé-
ments extérieurs au mouvement». Ce
faisant, ils contredisent les centaines de
personnes qui les ont entendus félici-
ter leurs troupes pour la parfaite réus-
site de leur mission.

Le Comité central élargi de l'Union
des patriotes jurassiens assure le peu-
ple suisse que les dévoyés des Rangiers
ne représentent qu'une petite minorité
de la jeunesse jurassienne. Il demande
au Conseil exécutif de ne pas remet-
tre en question les droits reconnus au
peuple jurassien en 1950. Il invite en
outre les autorités fédérales et canto-
nales à prendre, à bref délai , toute me-
sure propre à faire cesser une agita-
tion contraire au développement du Jura
et nuisible au bon renom du peuple
suisse.

L'« UPJ » et les incidents
des Rangiers

Macabre découverte
SAIGNELEGIER

(e) — Samedi après-midi, deux
garçons du chef-lieu qui jouaient
au sud-est de la pépinière de la pa-
tinoire ont découvert dans un buis-
son à la limite des communes de
Saignelégier et du Bémont , le corps
d'un septuagénaire. Il s'agissait de
M. Jules Jecker, âgé de 73 ans, veuf ,
anciennement domicilié aux Breu-
leux, pensionnaire de l'hospice St-
Joseph de Saignelégier. Le vieillard
avait disparu il y a une quinzaine
de jours. On suppose qu'il a succom-
bé à une mort naturelle lors d'une
promenade.

Un décès
(y) — Transportée à l'hôpital de

Berne il y a quelques semaines, Mme
Maria Aubry-Erard , âgée de 79 ans, y
est décédée des suites d'une longue ma-
ladie. Cette vaillante personne laissera
un souvenir ému à tous ceux qui l'ont
connue Nos condoléances.

COURTÉTELLE

Dimanche matin à 6 h. 30, un jeune
automobiliste de Berlincourt circulait
avec une grosse voiture américaine à
une allure exagérée sur la route Delé-
mont - Bassecourt. Arrivé à l'entrée du
village de Courtételle , il manqua le vi-
rage du pont sur la Sorne et se jeta
dans une clôture de jardin. Il démolit
plusieurs piliers en béton, fit un tête à
queue puis un tonneau pour finalement

s'immobiliser les quatre roues en l'air,
en travers de la chaussée.

La voiture a été complètement démo-
lie et les dégâts s'élèvent à plus de
5000 francs.

Le conducteur, par miracle n'a eu au-
cun mal. (mx)

Quand on circule
à une allure exagérée

LE CERNEUX-VEUSIL
Encore du bétail accidenté
(y) _ Dimanche, vers 16 h., au Cer

neux-Veusil, un automobiliste de Court a
tamponné une génisse qui traversait la
chaussée. L'animal ne souffrait apparem-
ment que de blessures superficielles.
L'automobile a subi pour mille francs
de dommages.

Renversé par une voiture
(mx) — M. Emile Pasquier, qui se

rendait à son travail à vélomoteur, a été
renversé par une voiture de Perrefitte à
la rue Industrielle. Souffrant de dou-
leurs au thorax et à la tête , il a été
transporté à l'hôpital de Moutier.

MOUTIER

A l'école secondaire
(hi) — ont été nommés Mme E.

Schweizer et M. A. Bellenot tandis que
Mme Villars, Mlle Marchand, MM.
Châtelain, Bandelier et Delémont ont
été confirmés dons leurs fonctions.

La commission a confié les classes
de couture à Mme Gremion ainsi qu'à
Mlle M.-E. Bilat.

De plus, décision a été prise de don-
ner congé le vendredi 11 septembre,
afin que les élèves puissent participer
avec leurs parents à la Journée can-
tonale bernoise de l'Expo.

TRAMELAN

(hi) — Le Conseil municipal a pris
connaissance du programme de la Jour-
née cantonale bernoise et souhaite
qu 'un grand nombre de citoyens se
rendent à Lausanne à cette occasion.
On sait que les couleurs de la com-
mune seront portées par Mlle Simone
Rossel, apprentie au secrétariat muni-
cipal.

POTTR L'EXPO

ELLE REÇOIT UNE BRANCHE
DANS UN OEIL

(mx) — La jeune Josée Meyer, âgée
de 10 ans, qui se promenait en forêt ,
a été atteinte dans un oeil par une
branche d'arbre. Elle fut immédiate-
ment transportée chez le Dr Pifaretti ,
oculiste à Delémont qui ordonna son
transfert dans une clinique spécialisée
à Bâle. L'oeil, cependant, pourra être
sauvé.

BEVILARD

Deux voitures
se télescopent

(mx) — Deux voitures sont entrées en
collision dimanche matin, peu avant
midi, dans le virage du Golat, entre
Undervelier et Berlincourt. L'une portait
des plaques bâloises et l'autre provenait
du canton de Zurich.

Il n'y eut heureusement pas de blessé,
mais les dégâts peuvent être évalués à
près de 2000 francs.

UNDERVELIER

Voiture sur le toit
(Lw ) — Dimanche vers 15 h., une

voiture conduite par un ressortissant
italien, domicilié à Courroux, entreprit
une manoeuvre de dépassement. Un vé-
hicule survenant en sens inverse obligea
le conducteulr italien à freiner brus-
quement ce qui lui fit perdre la maî-
trise de son automobile qui se renversa
et s'arrêta sur le toit.

Par chance, les occupants ne furent
que contusionnés. Les dégâts matériels
dépassent cinq mille francs.

Le permis de conduire a été retiré
séance tenante à l'imprudent automobi-
liste.

LA LARGE-JOURNÉE

DAUCHER

(ac) — Hier, à 18 h. 45, deux au-
tos sont entrées en collision entre
Daucher et Engelberg, sur la route
de Neuchàtel. Deux personnes ont
été blessées. Il s'agit de Mme Yvon-
ne Roth, touchée gravement au ge-
nou et de sa fille Nicola, âgée de
12 ans, blessée au visage. Elles ont
dû être transportées à l'hôpital de
Beaumont, à Bienne.

Collision : deux blessés

REUCHENETTE

(ac) — A 22 h., dans la nuit de samedi
à dimanche, un automobiliste tessinois
montait la route des Gorges du Tauben-
loch. Un peu au-dessus du village de
Frinvilliers, il dépassa une voiture sans
s'apercevoir qu 'une autre arrivait en sens
inverse.

Après avoir heurté cette dernière, il
donna un coup de volant à droite qui en-
voya sa machine contre un rocher. Sous
l'effet du choc, elle se retourna sur le
toit, au milieu de la route.

Par chance, il n'y eut pas de blessé,
mais le conducteur responsable s'est vu
retirer son permis.

Retrait de permis

MONTFAUCON

by) — Plusieurs membres de
la commission d'école ont procédé à la
visite des différentes classes. Ils se sont
également rendus à l'école des Mont-
bovats. Par la voix de M. Amstutz,
président, ils se déclarèrent très satis-
faits de leur visite et remercièrent en
particulier le corps enseignant toujours
dévoué. Les vacances d'automne débu-
tent aujourd'hui et les classes re
prendront leur activité le 12 octobre.

A maîtres et élèves nous souhaitons
de bonnes vacances.

VISITE DES CLASSES
ET VACANCES SCOLAIRES

LE LOCLE

Le Conseil communal participera par
un don de 1000 francs à l'action d'en-
traide pour la création d'un dispensaire
et l'agrandissement d'une école d'agri-
culture à Sabah (Grande Malaisie.

LA population est invitée à soutenir
avec générosité cette initiative entrepri-
se à l'occasion du Jeûne Fédérai.

Entraide internationale

Une nombreuse assistance était pré-
sente hier matin, au Moutier, à l'occa-
sion du culte d'installation du pasteur
Francis Berthoud, nouveau pasteur de
la paroisse. M. Jean Eckert , président
du Conseil d'Eglise, a adressé avant la
cérémonie un cordial message de bien-
venue à tous les fidèles et aux invités,
parmi lesquels M. Charles Bauer , prési-
dent du Conseil synodal , Me Fritz Mat-

they, substitut du préfet des Monta-
gnes, MM. Sadi Lecoultre, président du
Conseil général, et Robert Reymond,
conseiller communal et vice-président
de la ville, les pasteurs de la paroisse,
ainsi que des délégués des paroisses des
Brenets, des Ponts-de-Martel, de La Bré-
vine et de La Chaux-du-Milieu.

Le culte d'installation fut présidé par
le pasteur J.-P. Porret , pasteur au Lan-
deron, qui présenta le pasteur Berthoud
et définit les tâches spirituelles du mi-
nistère pastoral . La cérémonie d'instal-
lation eut lieu en présence des pasteurs
et des Anciens de la paroisse. Le pas-
ceur Berthoud est né à Boveresse, en
1937. Il a fait ses études à Fleurier et
à Neuchàtel et il a été consacré en 1962,
à La Coudre, par le pasteur Bauer.

Cette manifestation religieuse a été
embellie de productions du Choeur mix-
te de l'Eglise, dirigé par M. Bourquin,
organiste. Le pasteur Berthoud, auquel
nous souhaitons la meilleure bienvenue
au Locle, a prononcé la prédication et
donné la bénédiction finale.

R. A.

LE CULTE D'INSTALLATION DU
PASTEUR FRANCIS BERTHOUD

ACCIDENTS EN SÉRIE DANS LE CANTON
SAINT-AUBIN

Hier soir, à 19 heures, Mlle M.
Gàfner, de Saint-Aubin, circulait
sur la Nationale 5. Au lieu-dit Trey-
tel, elle est sortie de la colonne et
est entrée en collision avec un vé-
hicule qui arrivait normalement en
sens inverse, conduit par M. M. Jag-
gi, de Lausanne.

Sous la violence du choc, la voi-
ture de Mlle Gafner a traversé la
route, en arrière, et est venue heur-
ter un troisième véhicule conduit
par M. E. P.

Mme Jaggi a été transportée à
l'hôpital des Cadolles, souffrant
d'une fracture de la jambe droite
tandis que Mlle Gafner, blessée à la
tête était conduite à l'hôpital de
La Béroche.

Deux des voitures sont hors d'usa-
ge, la troisième a eu le flanc gau-
che enfoncé.

Triple collision

NEUCHATEL

Un habitant de Tramelan, M. M.
Traub descendait la rue du Rocher en
direction du centre de la ville. A un
moment donné, il stoppa brusquement,
probablement pris d'un malaise. C'est
alors qu'une autre voiture conduite par
un automobiliste des Ponts-de-Martel,
M. H. N. l'accrocha par derrière. Les
deux véhicules ont été endommagés et
M. Traub, blessé, a dû être conduit à
l'hôpital.

Malaise et collision

Hier matin, un planeur est tombé
dans le lac, à proximité de l'hôtel Ro-
binson. Ses deux occupants ont pu se
dégager et tirer leur appareil sur la rive.

Un planeur dans le lac

LES BATARDS

(g) — Samedi matin, deux habitants
du Locle rentraient en auto des Bavards
au Locle. Le propriétaire du véhicule,
M. Pierre Fluckiger, domicilié au Pré-
voux sur Le Locle, avait laissé le volant
à son compagnon M. P. D. Vers 1 h.,
alors que le véhicule circulant à la sor-
tie des Bayards, ce dernier perdit la
maîtrise de l'auto qui sortit de la route,
se renversa dans un champ et prit feu.
M. Fluckiger, a été sérieusement blessé
à la tête et a dû être transporté à
l'hôpital tandis que son compagnon s'en
tirait sans mal. La voiture est hors
d'usage.

Une voiture se renverse
et prend feu

LE LOCLE

Hier, une collision s'est produite à
l'intersection des rues des Jeannerets et
Foule, une voiture ayant quitté préma-
turément le stop. Dégâts matériels im-
portants. Pas de blessé.

Gros dégâts

Samedi à 18 h. 35, le jeune J. C. A. né
en 1948 circulait à vélomoteur sur la rue
du 1er Mars en direction du sud. A
l'intersection de la rue Numa-Droz, il
négligea d'accorder la priorité de droi-
te à l'auto conduite pax M. W. G. Il
s'en suivit une collision qui ne fit heu-
reusement pas de blessé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Voiture contre moto

Samedi, à 02 h. 20, M. J. F., circulait
sur la route de la Vue-des-Alpes en di-
rection de la ville. Dans un virage à
gauche, la voiture est sortie de la route
et a accompli un tonneau complet , dans
les champs.

Au passage, le véhicule a heurté et
sectionné un poteau électrique. La voi-
ture a subi des dégâts matériels impor-
tants. Le conducteur a été soumis à une
prise de sang.

Tonneau !

Samedi, à 9 h. 30 M. A. S. sommelier,
circulait en voiture sur la rue de la
Serre à l'intersection de la rue du Pré.
il est entré en collision avec une voi-
ture conduite par M. J. C. Les véhicules
sont endommagés.

Importants dégâts
Hier, à 18 h. 50 M. M.B. n'a pas ac-

cordé la priorité à une voiture qui des-
cendait la rue des Planes. Il s'en suivit
une collision qui fit d'importants dégâts
matériels.

Collision

Samedi soir, à 20 h. 25, un automo-
biliste de La Chaux-de-Fonds. M. Ale-
xandre Guenin, qui circulait dans la
rue Numa-Droz, heurta avec sa voiture
une auto en stationnement. Le choc, le
précipita contre son pare-brise qu 'il fit
éclater. Blessé profondément par des
éclats de verre, il a dû être transporte
à l'hôpital.

Blessé par son pare-brise

Samedi, à 20 h. 25, au volant de
sa voiture, M. R. G. circulait sur
la rue Numa-Droz, en direction ou-
est. A proximité de l'immeuble por-
tant le No 121, il heurta de plein
fouet un véhicule qui était station-
né au nord de la chaussée. Le choc
fut violent et sous son effet M. G.
donna de la tête contre son pare-
brise.

Blessé au visage, il a été trans-
porté à l'hôpital ; il a été soumis
à une prise de sang.

Blessé au visage

LA VIE JURASS IENNE

Profondément émus 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 entourés notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.

MONSIEUR MARIO VIVIANI ET SES ENFANTS,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES

ET ALLIÉES

Hier, à 17 h. 25, M. L. M. circulait
au volant de sa voiture sur la rue Nu-
ma-Droz, en direction est. A la hau-
teur de la rue du Dr Coullery, il s'a-
vança trop et heurta, avec son parre-
choc avant, le côte droit de l'automobile
conduite par M. D. K.

Légère dégâts matériels.

Stop non respecté



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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?M. Tchombé est « modérément <

optimiste » ! C'est lui qui l'a déclaré 4
hier à Addis Abeba , à l'issue d'une ^séance de la Conférence de l'OUA. ^Pourquoi ce modérément ? Sans fy
doute le leader congolais n 'a-t-il 2
pas pu manoeuvrer d'emblée comme ^il l'aurait voulu. U avait en effet ^l'intention de démontrer clairement ^les incidences de la politique du 

^Congo-Brazzaville et du Burundi 
^sur son pays puisque c'est de là ',

: que partent les mouvements rebel- ^: les. Or, non seulement, il ne paraît ^! pas avoir pu imposer son optique , %: mais les délégués ont mis quaran- <
| tc-huit heures pour adopter l'ordre j!
i du jour de la conférence et celui-ci i
\ n'est pas tout à fait conforme aux Ji voeux de M. Tchombé. U serait '/
; même inverse puisque son premier 4
; point dit : « La situation au Congo ^I et les répercussions de cette situa- ^! tion sur les pays voisins. » 

^! C'est sans doute pour éviter I'im- <
| passe dans laquelle il risquait de <
| tomber que le premier Congolais a <;
! « suggéré la possibilité pour le Con- ^; seil , de constituer une commission 

^; pour enquêter sur le différend op- j;
; posant le Congo Léopoldville aux 

^; pays limitrophes et pour prévenir ',
! les incidents. »
! Hier également , M. Tchombé s'est ^; contredit ou alors, il a fait machine 

^\ arrière. Il déclarait en effet , au 4
< cours de la semaine passée, qu 'il ^! n'avait jamais fait appel à l'extérieur ^i pour régler les problèmes internes ^; du pays. Or à Addis Abeba, il a i
; confirmé qu'il acceptait l'envoi au ',
j Congo d'une force d'intervention ',
', africaine pour mettre fin aux com- ^'. bats et restaurer l'ordre. Si cotte "'.
j force étai t constituée , les mercenai- £
J res blancs seraient renvoyés dans ;j
'i leurs pénates. ^', Cette force est en passe de deve- #
\ nir un mal nécessaire car après les ^\ succès de l'armée, ces dix derniers ,J,
'tf jours, les rebelles auraient à nou- £
', veau gagné du terrain. ^J La conférence de l'OUA a fort à ^£ faire , car elle est placée devant un ^£ écheveau «indémêtable» tant le nom- ^£ bre et la complexité des problèmes 2
', sont grands. INTERIM. <
'', 2<K\\X\X\N\\NNNXXX\VXXXXXXX\\XXNNNN\\N\V\.NVXNVVvXX>.VV.''

« Soekarno est décidé à détruire la Malaysia »
« L'Indonésie veut dépouiller la

Malaysia de ses richesses, a déclaré
hier matin à Kuala-Lumpur, le tun-
ku Abdul Rahman devant l'Assem-
blée générale annuelle de l'Organi-
sation nationale de l'unité malaise.
Le tunku venait d'en être élu pré-
sident pour la 17e année consécu-
tive.

» L'Indonésie veut nous dépouiller,
a poursuivi le premier ministre de
Malaysia, comme elle l'a fait pour
Sumatra , le Célèbes et le Bornéo
indonésien. Tout ce qui leur a été
laissé, c'est la pauvreté, la faim et
les maladies. » Le président Sou-

karno, a-t-il ajouté, est décide a
détruire ou à démembrer la Ma-
laysia s'il ne peut en prendre le
contrôle.

« Il y en a d'autres, a dit d'autre
part le tunku , qui voudraient que
la Malaysia passe aux mains de la

Chine populaire. Il est difficile
d'imaginer un sort plus effroyable »,
a-t-il ajouté.

Faisant allusion aux incidents ra-
ciaux qui se sont produits à Singa-
pour , le premier ministre a déclaré
que c'est là l'œuvre d'agents provo-
cateurs indonésiens.

Subandrio : nous ferons face à la plainte malaysienne
Jusqu à présent, I mdonesie n'était

que sur la défensive, a déclaré M.
Subandrio, à l'issue d'une réunion
du commandement suprême. « Mais
à présent, a-t-il ajouté, nous avons
atteint un niveau qui doit nous per-
mettre de prendre l'offensive, non
dans des buts expansionnistes, mais
seulement pour déblayer ce qui fait
obstacle à notre révolution».

Le vice-premier ministre et mi-
nistre indonésien des affaires étran-
gères a indiqué d'autre part que
l'importante déclaration que devait
faire le président Soekarno sur le
différend avec la Malaysia n'était
pas encore prêt. En réponse à la
question d'un journaliste au sujet
de la plainte malaysienne devant le
Conseil de Sécurité, M. Subandrio
s'est borné à dire : «Nous y ferons
face», se refusant à tout autre com-
mentaire. Au cours de ses déclara-
tions, M. Subandrio a fait état des
«activités ennemies» et notamment
de deux hélicoptères indonésiens

abattus au Nord-Bornéo , et de la
présence de navires de guerre étran-
gers à la limite des eaux territoria-
les indonésiennes.

Mesure contre les
défenseurs de Kuala-Lumpur

Le président Soekarno envisage-
rait de fermer le détroit de la Son-
de , situé entre Java et Sumatra , aux
navires britanniques et américains
en déclarant qu 'il fait partie des
eaux territoriales indonésiennes,
croit savoir le « Sunday Telegraph ».

Selon le journal conservateur, le
chef de l'Etat indonésien annonce-
rait son projet dans un discours
qu 'il prononcerait dans quelques
jours. Le détroit de la Sonde, large
de 20 km. environ, relie la mer de
Java à l'océan Indien et comprend
plusieurs îlots volcaniques. « Sa fer-
meture interdirait aux forces qui
défendent la Malaysia , une vaste zo-
ne de grande importance tactique »,
souligne le « Sunday Telegraph ».

M TRAIN DERAILLE B SUEDE
Douze morts et quarante blessés

AFP. — 12 morts et 40 blesses, tel
est le bilan de l'accident de chemin
de fer survenu dans la nuit de sa-
medi à dimanche près de Aange,
dans le nord de la Suède, à 500 km.
environ au nord de Stockholm.

Pour des raisons encore incon-
nues, la « Flèche du Nord », le train
rapide reliant Stockholm à la La-
ponie suédoise, qui avait quitté la
capitale â 17 heures, samedi soir ,
a déraillé à quelques kilomètres de
la station de Aange, alors qu 'il rou-
lait à 90 km.-h; j luit voitures, pour
la plupart des wagons-lits, ont quit-
té les rails, l'une d'entre elles per-
cutant dans deux maisons d'habi-
tation situées en bordure de la

voie. Selon les premières informa-
tions parvenues à Stockholm, aucun
des habitants de ces maisons n'au-
rait été blessé.

Les services de secours ont déjà
dégagé du train, les corps de dix
victimes et le nombre des blessés,
plus ou moins grièvement atteints ,
transportés aux hôpitaux des villes
voisines d'Oestersun d et de Sunds-
vall , s'élève actuellement à 40.

LA ROUTE FAIT CINQ MORTS EN 24 HEURES
Dans le Doubs

(cp) — Série noire dans le dépar-
tement du Doubs où les accidents
de la circulation survenus au cours
du week-end , se soldent par 5 morts
et 6 blessés.

Samedi après-midi, à Aubonne, à
une vingtaine de kilomètres de Pon-
tarlier , deux voitures se sont téle-
scopées. L'une était pilotée par M.
H. Rousseau , commerçant en bes-
tiaux à Pontarlier , qui a été blessé
et hospitalisé ainsi que son passa-
ger , M. V. Gagnepain. L'autre était
conduite par un avoué de Nancy,
Me S. Lumbroso, blessé lui aussi, et
dont la passagère , Mlle Janine Dev-
loo, 30 ans, a été tuée sur le coup.

Dans la nuit de samedi à diman-
che , vers 1 heure du matin , entre
Clairval et Besançon, une voiture a
manqué un virage et a plongé dans
le Doubs à l'entrée d'une écluse,
juste devant une péniche en sta-
tionnement. Le marinier alerté par
le bruit et croyant à une rupture
de câble, se leva , mit une barque à
l'eau et fit le tour de sa péniche. Il
vit briller des phares au fond de
l'eau et donna l'alerte. Malgré la
promptitude des secours, cm ne retira
que deux cadavres, celui de P. Pre-
nel, 39 ans, horloger à Besançon ,
père de quatre enfants, le quatrième
ayant vu le jou r hier matin seule-
ment, quelques heures après l'acci-
dent , et M. Gay, 38 ans, célibataire,
lui aussi horloger à Besançon.

Enfin , hier à 15 h. 30, entre Pon-
tarlier et Les Hôpitaux-Neufs, une
voiture anglaise a percuté un arbre
autour duquel elle s'est littéralement

enroulée. On en a ressorti les cada-
vres du conducteur, M. S. Griffin .
44 ans, de son fils Christian, 14 ans,
Ont été transporté dans un état
grave à l'hôpital de Pontarlier , Mme
Adèle Griffin , sa fille Laurence, 12
ans, et Mme Lisa Fabbri , sœur de
Mme Griffin.

Le frisson
La brouille franco - germanique

semble donc donner raison aux pro-
phéties maintes fois répétées par
M. Krouchtchev lequel , dans les
hommages de son action internatio-
nale , avait bien besoin d'un rayon
de soleil.

On se demande en tout ceci quelle
est la part du jeu et quelle est la
part du feu. Quoiqu 'il en soit, le
manque de combativité du parti
communiste français à l'égard de
de Gaulle laisse à penser . que ce
parti ne serait pas mécontent de
voir le chef de la France , catalogué
homme de droite et support de la
grande finance , opérer des réfor-
mes intérieures et extérieures, orga-
niser une manière de socialisation
qu 'il eut été, à lui seul , incapable
d'imposer. Et ceci malgré les fran-
chises ou les prérogatives dont les
banques et les grandes entreprises
semblent miraculeusement jouir.
Tout semble tendre vers une solu-
tion encore lointaine , malgré l'affi-
chage de fidélités conditionnelles à
Moscou et le trompage par « L'Hu-
manité », du testament politique de
Togliatti , trompage qui ne prouve
pour le moment pas grand-chose.

On se trouve don c actuellement
dans le creux de la vague et le ca-
pitaine du navire France n'a pas
l'habitude d'expliquer la manœuvre.

Une force vivante , une personna-
lité solennelle, dure et fière , une
fantastique présence, une vigueur
virile et tranquille , se dégageaient ,
dimanche après-midi, à Reims, du
discours prononcé par le général de
Gaulle à l'occasion de la célébra-
tion du 50e anniversaire de la ba-
taille de la Marne. Dans une extra-
ordinaire évocation de ce grand fai t
de guerre , où tout était allusions
à l'actuelle rénovation de la Fran-
ce, le général de Gaulle prouve sa
force et sa jeunesse , affirme sa foi
et sa confiance jusqu 'à faire passer
dans l'assistance, comme il le dit
lui-même au sujet de la victoire
« le frisson incomparable ».

Jean CUTTAT.

Le monde

Encoi* . aujourd'hui , la consomma-
tion d' uranium à des f ins  militaires
dépasse la consommation à des f ins
pacif iques.  Mais , au plus tard en
1980, une partie essentielle de la
production mondiale proviendra des
centrales atomiques de l'industrie.
Selon les prévisions , en cette mê-
me année 1980 , on aura consommé
le tiers des gisements d' uranium ac-
tuellement connus. Ce qui restera
s u f f i r a  aux besoins des quinze an-
nées suivantes.

"'alter THEIMER.

Nouvelles luttes
à Singapour

UPI — Malais et Chinois , qui for-
ment les deux éléments de la popu-
lation de Singapour , se sont encore
livrés hier à des batailles de rues,
à la faveur d'une brève suspension
du couvre-feu décidée par les autori-
tés pour permettre aux habitants
de Singapour de se ravitailler.

Depuis cinq jours , les agressions
inspirées par la haine raciale se mul-
tiplient à Singapour. Des magasins
sont incendiés , des maisons pillées,
des passants assommés. Rien que ce
matin , vingt-six incidents distincts
ont été dénombrés dans la ville. Au
total , depuis cinq jours, on compte
11 morts et 84 blessés.

Ségrégation
de bonne foi !

UPI. — Le juge fédéral Frank
Johnson a décidé samedi que les
autorités scolaires de Montgomery
(Alabamal avaient été «de bonne
foi » en refusant l'inscription de 21
élèves noirs dans des écoles « blan-
ches », étant donné que ce refus se
fonde sur des critères autres que
raciaux : places disponibles dans les
écoles, proportion respective des
élèves et des maîtres dans les clas-
ses, niveau scolaire des élèves, dis-
tance entre le domicile et l'école.

Reuter. — Un autobus a heurte
un camion hier sur la route de Rio
de Janeiro à Sao Paulo. Quatre des
personnes blessées sont décédées, ce
qui porte à 18 le nombre des morts.
Le nombre des blessés actuellement
hospitalisés s'élève à 59.

Grave accident
au Brésil

DPA. — Un nouvel attentat à la
bombe a été perpétré dans la nuit
de samedi à dimanche dans la val-
lée de Pusteria, entre Vintl et Pfun-
ders, dans le Haut-Adige. Un po-
teau téléphonique a été détruit. Les
auteurs de cet attentat n'ont pas
encore été identifiés.

Jeudi dernier les terroristes avaient
déjà tué un carabinier. Ces deux
actes de violence assombrissent le
climat de la conférence italo - au-
trichienne sur le Haut-Adige , qui
doit commencer à Genève.

Nouvel attentat
au Tyrol du Sud

AFP . — Le toit d'un immeuble
s'est écroulé samedi matin à Milan ,
ensevelissant huit personnes et en
blessant gravement une dizaine
d'autres.

Les pompiers se sont rendus aus-
sitôt sur les lieux de l'accident pour
tenter de dégager les personnes pri-
ses sous l'amas de pierre et de fer.

On ignore encore les causes de
l'accident.

Un toit s'effondre
à Milan

Après la première représentation du ballet mexicain , à VAlhambra , à Paris.
Maurice Chevallier , parrain de la salle , a. reçu un splendide sombrero mexicain
des mains de la vedette de la troupe , Dulce Maria Silvera (à droite). (ASL)

Du canotier au sombrero...

Moins d'impôts
avec Goldwater 1

UPI — Prenant la parole samedi
à Lockport (Etat de New-York) , le
sénateur Barry Goldwater a déclaré
qu'il demandera au Congrès, s'il est
élu président , d'instituer un méca-
nisme de réduction automatique des
impôts sur le revenu «affranchi des
tractations politiques»'.

M. Goldwater avait voté contre
le programme de réduction des im-
pôts (onze milliards de dollars en
deux ans) présenté par le président
Johnson.

• DETROIT — Les Beatles ont
annoncé qu'ils refuseraient de se pro-
duire à Jacksonville, en Floride, si
les spectateurs étaient l'objet d'une
discrimination raciale.

AFP — Quelque trente convives
d'un banquet de noces , qui avait lieu
dans un restaurant de Naples, ont
été transportés à l'hôpital , victimes
d'une intoxication alimentaire.
Avant même d'en être au dessert ,
ils ont été pris de violents maux
d'estomac.

L'empoisonnement aurait été pro-
voqué par des fruits de mer avariés.

Un mariage pèse lourd...
sur l'estomac

UPI. — Les habitants de Hong
Kong et de Macao commencent à
sortir dans les rues et à déblayer
les dégâts causés par le passage du
typhon « Ruby ».

D'après les premiers chiffres offi-
ciels, il y aurait à Hong Kong et
à Macao, la colonie portugaise voi-
sine , 25 morts , presque tous de Hong
Kong, 19 disparus et plus de 300
blessés.

Hong Kong présente un aspect
désolé avec les rues jonchées de
débris divers, les arbres en travers
des rues, les poteaux téléphoniques
par terre avec les fils traînant çà
et là , les maisons dévastées, la ma-
jeure partie sans toits.

Les sans-abri pataugent dans la
boue et recherchent dans leurs mai-
sons encore pleine d'eau leurs effets
personnels.

Le typhon « Ruby »
25 morts, 500 blessés
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Aujourd'hui...

Vers le soir , éclaircies progressant
d'ouest en est. Vent faiblissant d'a-
bord de l'ouest , ensuite du nord-
ouest. Plus tard tendance à la bise.
Frais. Température en plaine voisine
de 15 degrés dans l'aprèsnmidi.

Prévisions météorologiques

UPI — M. Bruno Kreisky, minis-
tre autrichien des affaires étrangè-
res, est arrivé hier soir par la voie
des airs à Genève, venant de Vien-
ne, pour s'entretenir pendant deux
j ours avec son homologue italien , M.
Giuseppe Saragat , du problème' du
Haut-Adige.

«J'espère . que nous aurons des dis-
cussions concrètes sur des points
bien précis, les experts ont préparé
le terrain, mais les ministres ont
beaucoup de travail à accomplir», a
déclaré M. Kreisky, à sa descente
d'avion.

M. Saragat est attendu à Genève
ce matin. Les entretiens Autriche-
Italie s'ouvriront à 15 heures GMT.

Entretien Kreisky - Saragat


