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De notre correspondant partic ulier :

Subitement, après des mois d'in-
certitude, les conservateurs britan-
niques sont redevenus optimistes,
et à Londres, l'autre jour , le pre-
mier ministre Douglas-Home, son
« lieutenant » R. A. Butler , lord
Blakenham, président du parti tory,
et même le ministre des Transports
Ernest Marples (bête noire des au-
tomobilistes, dont certains ont collé
sur leur pare-brise un papillon ven-
geur : « Marples doit s'en aller ! ») ,
c'est-à-dire les premiers politiciens
revenus de vacances, étaient tous
jubilants : une quatrième victoire
consécutive aux élections générales
du mois prochain, est parfaitement
possible. A « Central Office », où
siège la direction du parti conser-
vateur, on est même si sûr de cette
victoire qu'un porte-parole déclare :
« La seule vraie question qui de-
meure est l'importance de la maj o-
rité que nous aurons dans le pro-
chain Parlement». Un assez grand
nombre de circonscriptions « mar-
ginales ». actuellement tenues par
des députés tories, restent en effe t
riirer.tament menacées.

Et que dit-on à Transport House,
le quartier général travailliste, qui ,
à Smith square , est quasiment voi-
sin de « Central Office » ? Curieu-
sement , et bien que la plupart des
« gallups » accordent toujours une
avance d'au moins 6 °/o des voix
au parti de M. Wilson, on n'est plus
du tout oertain , comme au début
de l'année, de déloger enfin du pou-
voir les conservateurs qui l'occupent
depuis treize ans. Cette avance de
6 Vo, même si elle est réelle (les
enquêtes d'opinion publique de ca-
ractère politique, on l'a souvent vu
aux Etats-Unis d'où elles sont origi-
naires, se trompent assez fréquem-
ment) , ne signifie en définitive pas
grand-chose : le Labour est en écra-
sante majorité dans certaines ré-
gions (régions industrielles du nord-
est de l'Angleterre et des Galles du
sud, par exemple), mais d'y totaliser
localement un nombre impresion-
nant de suffrages ne lui fournit
pas, nationalement , davantage de
sièges à Westminster. C'est préci-
sément ce qui se produi sit en 1951 :
les conservateurs emportèrent la
décision électorale , avec une majo-
rité de dix-sept sièges, bien qu 'ils
n 'aient obtenu que 13 717 069 voix
contre 13 949 105 aux travaillistes.
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Optimisme
conservateur

Les petites puissances doivent préparer le désarmement
La Bulgarie an 20 : un p ay s p acif iste et modère
M. Inonu : nous riposterons par tous les moyens
Au Vietnam, le général Minh nommé chef d'Etat

Les petites puissances
M. William C. Foster, délé-

gué des Etats-Unis à la Confé-
rence de Genève sur le désar-
mement, a lancé hier un appel
aux puissances non nucléaires.

Selon M. Foster, elles de-
vraient en quelque sorte, don-
ner l'exemple. «Tandis que nous
tentons de parvenir à un ac-
cord général, de désarmement,
a dit le délégué américain, les
petites et moyennes puissances
doivent examiner tous les
moyens de parvenir à des ac-
cords régionaux portant sur les
armes conventionnelles». Ces
accords devraient prévoir des
contrôles réciproques.

Les armes conventionnelles
font à un tel point figure de
«pétards» comparées à la puis-
sance nucléaire, qu'on s'étonne
un peu de cette recommanda-
tion des Etats-Unis. Aussi était-
il bon de rappeler qu'elles ont
fait 30 millions de morts au
cours des deux guerres mon-
diales.

EN ATTENDANT, LA CON-
FERENCE VA ETRE AJOUR-
NEE ET LES DERNIERES
LUEURS D'ESPOIR ONT DIS-
PARU DE VOIR SE CONCRE-
TISER UN ACCORD.

Le seul succès de cette réu-
nion aura été, en avril, la dé-
claration conjointe des Anglais,
Américains et Soviétiques, de ré-
duire les stocks de matières fis-
siles.

Pour sa part, M. Tsarapkine
a réaffirmé la position de
l'URSS : «Un désarmement par-
tiel, unilatéral ou déséquilibré,
même s'il est contrôlé par une
police internationale, n'a aucun
avenir. La sécurité du monde
ne sera pas assurée par son
équipement militaire, mais par
son désarmement».

(AFP, Impar.)

La Bulgarie
La Bulgarie a marqué solen-

nellement , hie r, le 20e anniver-
saire de la révolution socialis-
te. A cette occasion, M. Jivkov ,
premier secrétaire du parti
communiste bulgare a f ait un
inventaire de la vie, des réalisa-
tions et des rapports avec l 'ex-
térieur , de son pays.

Après s'être longuement ar-
rêté sur l'aspect économique de
la Bulgarie , M. Jivkov a abor-
dé les problèmes politiques.

Dans le domaine des relations
avec les pays capitalistes, la
Bulgarie reste attachée au prin-
cipe de la co-existence pacif ique
et est f ermement décidée à ac-
croître ses relations avec ces
pays.

Touchant le conf lit  sino-so-
viétique, l'orateur s'est borné à
regretter vivement ce dif f érend
qui porte préjudice au mouve-
ment socialiste.

L'invité russe, M. Brejnev, o
été moins courtois pour les Oc-
cidentaux.

(AFP , Impar.)

M. Inonu
Ces derniers temps, M. Inonu

a été vivement attaqué par les
leaders de l'opposition. Us lui
reprochaient un manque de fer-
meté dans la défense des Cy-
priotes turcs.

Or M. Inonu a affirmé hier :
«Nous riposterons par tous les
moyens à toute attaque de la
communauté turque de l'île». U
a ajouté que la solidarité ma-
nifestée par la Grèce à l'endroit
des Cypriotes grecs pourrait, le
cas échéant, déclencher un con-
flit entre les deux pays, en
dehors de l'île.

De son côté, Mgr Makarios a
affirmé qu'il accepterait n'im-
porte qu'elle aide. «La situation
est trop grave pour qu'on se
perde en considérations idéolo-
giques».

L'ethnarque a encore fait part
de sa déception à la suite de
l'attitude distante de certains
pays occidentaux. U s'est par
contre félicité une nouvelle fois
de son voyage à Alexandrie.

(AFP, Impar.)

Au Vietnam
Le triumvirat , composé des

généraux Nguyen Khanh, Tran
Thien Khiem et Duong Van
Minh, a décidé de porter ce der-
nier à la présidence de l 'Etat.

Peu après cette nomination,
deux ministres ont présenté leur
démission.

Pour l'instant , on ignore en-
core si l'accession du général
Van Minh correspond à un ac-
croissement ef f ec t if  de sa puis-
sance, ou s'il s'agit plutôt d'une
manœuvre destinée à rassurer
les bouddhistes.

En ef f e t , ceux-ci, en dépit des
assurances données au gouver-
nement conservent une vive mé-
f iance à l'égard du général
Khanh et il n est pas exclu que
ce dernier use d'un homme de
paille.

En tout état de cause, la tâ-
che du général Minh, est loin
d 'être simple.

Si, à Saigon, la situation s'est
un peu détendue dans le «pa-
nier de crabes» de l'armée, il en
va tout autrement. L'incertitude
règne, le général Cao Tri, res-
ponsable de la plus vaste région
militaire, aurait donné sa dé-
mission. Il était connu po ur ses
idées excessives et extrémistes ;
il était en particulier responsa-
ble de la première f usillade con-
tre les bouddhistes.

Reste à savoir qui le rempla-
cera. (AFP , UPI , Impar.)

Au Congo,
les mercenaires
sont mécontents

Ils ont quelque raison de mar-
quer de l'humeur car, alors que
la plupart d'entre-eux avaient
quitté leurs emplois pour «s'en-
gager», leur sort est maintenant
lié aux résultats de la confé-
rence de l'OUA. Mais personne
ne les obligeait à se compro-
mettre clans cette «galère».

Si M. Tchombé et ses parte-
naires se mettent d'accord, ce
qui n 'est pas improbable , une
«Force de paix» sera mise sur
pied pour maintenir  l'ordre au
Congo et l'une des conditions à
la création de cette «armée afri-
caine» est précisément le ren-
voi des mercenaires blancs.

Sur notre photo (Photopress)
un groupe de fil d'entre eux
attend le verdict d'Addis Aheba.

Une chose est cer taine : ces
tergiversations servent les inté-
rêts des rebelles. (AFP, Impar.)

E PARTAGE DES RESPONSABILITES
II

L'état de fait dénoncé par le rap-
port Furgler au sujet des <Mira-
ge * >) dépasse le cadre de cette
af f a i r e  et apporte une preuve sup-
plémentaire de la légèreté avec la-
quelle certains grands problèmes
sont traités à Berne.

J' ai dit , ici , en son temps , l'in-
cohérence du message du Conseil
fédéral  concernant la construction
des routes nationales. On se sou-
vient que l'administration présen-
tait comme raisonnable une dé-
pense de 500 millions pour les rou-
tes. Où en sommes-nous aujour -
d'hui ? La réalité a montré que ces
données financières ne correspon-
daient à rien de valable . Ce mes-
sage fu t  aussi l'œuvre de ces
« grands commis » qui, n'ayan t pas
de responsabilités à prendre de-
vant le peuple , se moquent de lui.

Or . aujourd'hui , comme consé-
quence directe de l' a f f a i r e  des « Mi-
rage », la commission Fur gl er pro-
pose le « renf orcement du contrôle
i) Voir l'Impartial d'hier.

administratif et parlementaire ».
Mais pourquoi cette commission qui
a si bien su dénoncer les respon-
sabilités à tous les échelons a-t-
elle oublié de souligner celles des
Chambres f édérales elles-mêmes ?

Depuis des années , les Chambres ,
à de rares exceptions anodines
près , ne fonctionnent plus que com-
me organe de ratification des dé-
cisions de l'Exécutif. Pourtant , de-
puis des années aussi , on se rend
compte que la politi que fédérale
dans le domaine financier — et
c'est également le cas pour bien
des cantons ! — n'a pas de pro-
gramme. On en revient toujours à
cette comparaison qui f a i t  sourire
de suffisance les grands théoriciens
financier s et les économistes du
palais : une entreprise privée ou
un ménage qui n'équilibrerait pas
ses recettes avec ses dépenses et
investirait sans tenir compt e des
nécessités et de l'urgence de ses
dépenses , ne tarderait pas à faire
f aillite.  L'Etat fédéral , lui , s 'o f f r e
ce luxe depuis des années ; cette
politique a engendré « l'incroyable

par Pierre CHAMPION

légèreté », des budgets établis «sans
avoir probablement jam ais fait  de
calculs précis » et l' absence totale
de doctrine financière , comme le
scandale des « Mirage » l'a démon-
tré.

C'est donc à l' extrême limite —
et il aura fallu un scandale ! —
que les Chambres fédérales parais-
sent décidées à faire le travail de
contrôle qui leur incombe tout na-
turellement.

Mais, au-dessus de ce contrôle-là ,
il y en a un autre, souverain : ce-
lui du peuple qui , il faut  l'admet-
tre honnêtement , a aussi sa part
de responsabilités dans cette dé-
gradation de la politique fédérale.

Sous le prétexte f acile que le
Conseil fédéral et les Chambres
n'en fon t finalemen t qu 'à leur tête ,
les électeurs ont abandonné petit à
petit leurs prérogatives de, derniers
censeurs.
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On sait que les gens sérieux ne rous-
pètent pas...

Jamais...
Même quan d ils auraient l'occasion de

le faire.
En revanche ils piquent une rogne

solide qui n'exprime soit par une jau -
nisse soit par un « non » catégorique à
la prochaine votation communale, can-
tonale ou fédérale.

C'est parce que je ne suis pas un
type sérieux que j 'ai parfait ement com-
pris la lettre que vient de m'adresser
une aimable abonnée de la Tschaux, et
que je vous donne connassance de cette
sympathique babillards.

Cher père Piquerez ,
Je travaille cinq .j ours par se-

maine dans une fabrique et profite
des deux autres pour prendre l'air.
Or depuis quelques samedis et di-
manches, au lieu d'air je prends
surtout dp la pluie. En effet , dès
vendred i soir le temps se gâte et
c'est fichu jusqu 'à lundi. Ne pour -
riez-vous pas envoyer un de vos
beaux calendriers au bon Dieu pour
qu 'il décore d'une croix rouge les
deux jours fatidiques où les gens
qui turbinent peuvent profiter de
la nature et courir notre beau
Jura ! Je suis sûr que vous qui
êtes bien avec tout le monde, y
compris BelzébUth, vous parvien-
drez à nous obtenir des fins de
semaine dignes du commencement.
Merci d' avance p| veuille z croire ,
etc., etc.

Evidem ment ma correspondante pré-
sume beaucoup de mon influence dans
les milieux éthérés.

Mais pourquoi lui refuser cette satis-
faction ?

Tant mieux si cette requête parvient
déjà jusq u 'à un sous-chef de Départe-
ment.

On sait bien que ce sont ceux q ,- f
fon ' la p luie et le bea u temps !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT



La colonnade du Louvre
va retrouver une nouvelle élégance grâce à l'exécution
de travaux datant de sa création et j amais achevés

L'armée apporte sa contribution
à l'art de l' archéologie, et, parmi les
curieux qui s'agglutinent derrière
les palissades et les grilles du quai
du Louvre, on entend dire que ce
n'est pas une mauvaise façon d'u-
tiliser les talents des militaires.

M. Malraux, ministre de la Culture,
voulait dégager les soubassements
de la fameuse Colonnade du Louvre,
élevée au XVIIe  siècle sur les p lans
de l'architecte Claude Perrault. Mais
il n'avait pas les crédits nécessaires,
et il fallait déblayer plus de 50.000
mètres cubes de terre. Il f i t  donc
appel au génie qui, armé du ma-
tériel le plus lourd, pelleteuse et
bulldozers, attaque le terre-plein
qui s'étend entre la fameuse colon-
nade et la place située devant
Saint-Germain l'Auxerrois. C'est la
première fo i s  que l'on faisa it appel
à Paris à l'armée pour des travaux
de caractère archéologique.

La surprise a été grande quand
on dégagea , il y a quelques semai-
nes les soubassements inconnus d'u-
ne première façade du XVIIe  siè-
cle due à l'architecte Louis Le Van.
Le mur mis à jour par les travaux
de déblaiement est une construction
de magnifiques pierres de taille, lar-
ge de cinq à six mètres et s'êten-
dant le long de la colonnade sut
plusieurs dizaines de mètres.

Les bases de cette première f a -
çade datent de 1661 : les rois
avaient l'habitude de se rendre à la
messe à Saint-Germain l'Auxerrois

en empruntant cette sortie du Lou-
vre. Louis XIV et Colbert résolu-
rent de donner au vieux palais une
sortie digne du Grand siècle. C'est
l'architecte Le Vau, un des créa-
teurs de Versailles qui dessina les
plans de cette façade et la f i t  met-
tre en chantier. Mais le roi Louis XIV
changea d'avis et décida de consul-
ter des artist es étrangers. Il f i t  ve-
nir à Paris, en le comblant d'argent
et d'honneur le célèbre italien Ber-
nin qui, lui aussi, dressa des plans
pour l'achèvement de cette aile du
Louvne.

Des rivalités naquirent entre ou-
vriers français et italiens ; des in-
trigues de cour s'en mêlèrent et f i -
nalement, sans rien réaliser, Ber-
nin s'en retourna dans son pays.

C'est à un médecin devenu archi-
tecte que l'on confia finalement les
travaux : Claude Perrault. Son frêne ,
Charles Perrault, auteur des célè-
bres contes, était fort  bien en cour
et occupait les fonctions de premier
commis à la surintendance des bâ-
timents du roi. Le choix de Claude
Perrault f u t  très critiqué et Boïleau
notamment ne manquait pas de cri-
bler de traits ce « bon médecin de-
venu mauvais architecte ».

Il y avait dans ces critiques, qui
ont poursuivi longtemps l'auteur de
la Colonnade, une injustice certaine.
La conception de l'œuvre n'a pas
trouvé grâce devant certains artis-
tes et critiques. On a obj ecté que la
Colonnade n'était qu'un placage, un

décor de théâtre, et il y a quelque
vérité dans cette remarque qui n'en-
lève pas à l'œuvre ses réelles qua-
lités artisques.

La vérité est sans doute que toute
colonnade est faite pour être ad-
mirée avec un certain recul, ce qui
n'est pas possible dans le cas pré-
sent. Mais la création d'une pro-
fonde douve, qui appartenait au pro -
jet  primitif et ne f u t  jamais réa-
lisé, peut suppléer au champ man-
quant et redonner toute son élé-
gance à une construction qui semble
un peu écrasée.

Tel f u t  l'avis de M.  Malraux sur
la proposition de l'architecte en chef
du Palais du Louvre, M. Lahalle.
Les pierres retrouvées du mur con-
çu par Le Vau ne seront pas con-
servées, car les soubassements de
l'ancienne façade nuiraient à l' e f -
fe t  esthétique que l'on attend du
creusement des douves ; elles ser-
viront à bâtir de l'autre côté de la
colonnade un mur de contrescarpe.

Un dernier problème délicat reste
à résoudre : un pont devait être je-
té dans le projet de Perrault sur ce
fossé , permettant de se rendre du
Louvre à Saint-Germain l'Auxer-
rois. Mais, en dépit des recherches,
les plans n'ont pas été retrouvés.
Comment refaire un pont style
XVIIe siècle d'imagination, sans
nuire au style de l'ensemble. Les
architectes étudient la question non
sans quelque inquiétude car ils ne
veulent pas être accusés de « faire
du Viollet-le-Duc », restaurateur
trop Imaginatif des grands monu-
ments historiques.

Notons en passant une autre Ini-
tiative qui enrichit l'ensemble du
Louvre : des statues de nus de Mail-
loi (1861-1944) . Bien que l'esthéti-
que de Maillol soit audacieusement
moderne, ces statues de tout e beau-
té trouvent admirablement leur
place dans les jardins des Tuileries,
où toute la statuaire n'est pas de
la même veine. J. R. D.

Il y a encore des fidèles de Zoroastre
EN IRAN

La plus vieille religion de l'Iran
a encore des adeptes : une statis-
tique récente indique que les fidèles
du culte de Zoroastre sont au nom-
bre de 15 723 personnes.

C'est peu pour un pays qui com-
pte 22 millions d'habitants, pour
la plupart musulmans chiites, c'est-
à-dire appartenant à une secte dis-
sidente du monde arabe. H faut en
effet songer que la doctrine de
Zoroastre fut pendant des siècles
la religion des anciens Perses.

L'existence de son fondateur est
peu connue : on pense qu'il est né
en Médie vers 660 avant Jésus-
Christ et qu'il mourut très âgé vers
583. La religion des Mèdes était
chargée de pratiques superstitieuses.
Zoroastre entreprit de la réformer.
Selon les antiques traditions, il pas-
sa la première partie de sa vie à
voyager, puis il se retira dans une
grotte pour y méditer ; il fut en-
suite enlevé au ciel où il vit face à
face avec Ormuzd, la divinité du
bien ; il reçut mission d'aller prê-
cher à la Perse une doctrine nou-
velle. Il se présenta à la cour du
roi Gouchtasp qui régnait alors à
Balkh, en Bactriane, et réussit au
prix de grands efforts à le conver-
tir. H réunit sa doctrine en 21 livres
dont les restes forment le « Zend'
Avesta » (la parole vivante).

Il fut naturellement en butte aux
persécutions des brahmanes mais
imposa malgré tout sa doctrine à
tout l'Iran Occidental.

Zoroastre enseigne l'existence
des deux principes opposés : le bien,
Ormuzd et le mal Ahriman, qui
sont sans cesse en lutte. La religion
qu'il institua est déjà fort spiritua-
liste : elle règle la vie publique et
privée, prêche la bienfaisance et
l'hospitalité, annonce des peines et
des récompenses après la mort.
Zoroastre créa les mages comme
ministres de la nouvelle religion :
ils sont notamment chargés de
l'entretien du feu sacré. Les Parsis,
adorateurs du feu qui essaimeront
jusque dans l'Inde, vénèrent les
astres et le soleil, symbole du feu

le plus pur. Us conservent les livres
de Zoroastre. Jamais ils ne doivent
laisser s'éteindre la flamme sacrée,
sinon par faute d'aliments : si leur
maison brûle , ils ne cherchent point
à conjurer l'incendie.

La conquête arabe proscrit le
culte de Zoroastre : il tombait déjà
en décadence au temps d'Alexandre
le Grand. C'est dans l'Hindoustan
qu'il aura longtemps le plus de fi-
dèles, et notamment à Bombay. En
Perse même il survécut, mais dans
de petites communautés installées
surtout dans les villes : aujourd'hui
ils vivent principalement à Téhéran ,
Isfahan et Kerman. Les zoroastriens
se marient strictement entre eux,
ce qui affaibli au cours des siècles
leur communauté. La vieille religion
de la Perse tend d'ailleurs à être
abandonnée par les jeunes. Elle est
pourtant officiellement reconnue
par l'Etat et elle ne provoque aucune
difficulté avec le culte principal
des Itaniens. La plus vieille des
religions du monde, après le juda-
ïsme, semble s'éteindre : ses derniers
adeptes la maintiennent dans leurs
petits groupes, sans plus se soucier
d'en faire la propagande.

Peter ERFINGER

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 7 8

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 721 d 715 d
La Neuchât. Ass. 1225 d 1250 d
Gardy act. 330 o 310 d
Gardy b. de jeu 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 12000 d 12000d
Chaux et Ciments 4300 d 4300 d
Ed. Dubied & Cie 3150 3250 o
Suchard «A» 1525 d 1525 d
Suchard «B» 9350 O 9350 d

Bâle
Bâloise-Holding 36 310
Ciment Portland 7095 7075
Hoff. -Roche b. \. 60000 50300
Durand-Huguenin 4500 d 4500 o
Geigy, nom. 21350 21425

Genève
Am. Eur. Secur. 124 124%
Atel. Charmilles 1200 d 1200
Electrolux 155 d 156 d
Grand Passage 900 o 860 d
Bque Paria-P.-B. 295 294
Méridionale Elec. 12>A 12%
Physique port 595 d 600
Physique nom. 495 d —
Sécheron port. 510 500
Sécheron nom. 460 —
Astra 3 2%
S. K. F. 350 d 350 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 925 920
Cie Vd. Electr. 730 d 740 d
Sté Rde Electr. 610 610
Bras. Beauregard 2950 d 2975
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1550 1500 d
Suchard «B» 9350 d 9350 o
At. Méc. Vevey 755 755
Câbler. Cossonay 4550 4525
Innovation 765 d 770
Tannerie Vevey 1375 d 1375 d
Zyma S. A. 1875 d 1900

Cours du 7 8
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 382 d 382
Banque Leu 2120 2110 d
Union B. Suisses 3445 3450
Soc. Bque Suisse 2865 2590
Crédit Suisse 2580 2875
Bque Nationale 592 d 592
Bque Populaire 1615 1615 d
Bque Com. Bâle 420 d 425
Conti Linoléum 1380 1355
Electrowatt 1815 1830
Holderbank port. 603 —
Holderbank nom. 495 d —
Interhandel 4270 4250
Motor Columbus 1400 1425
SAEG I ,, 78d —
indelec 1140 H20
Metallwerta 1840 1850
Italo-Suisse 369 347 d
HelveUa Incend. 1700 d —
Nationale Ass. 4500 d —
Réassurances 2275 2315
Winterthur Ace. 825 835
Zurich Accidents 5075 5100
Aar-Tessin H40 d 1140
Saurer "50 d 1740
Aluminium 6125 6090
Ballv 1840 d 1840
Brown Boveri «A. 2200 2225
Ciba ?230 7250
Simp lon 710 d 710 d
Fischer 1690 d 1705
Jelmoli 1620 1630
Hero Conserves 6850 6875
Landis & Gyr 2290 2295
Lino Giubiasco 700 d 710 d
Lonza 2395 2390
Globus 4700 d 4700 c
Mach. Oerlikon 800 d 800 C
Nestlé port. 3450 3455
Nestlé nom. 2085 2100
Sandoz 6415 6490
Suchard «B» 9200 9200 d
Sulzer 3450 d 3450
Ursina 6025 d 6050

Cours du 7 8
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 127% 127i Amer. Tel. & Tel . 302 302
Bal timore & Ohio 165 164 d
Canadian Pacifi c 199% 199
Cons. Natur. Gas 289% 289 d
Dow Chemical 299% 300iDu Pont me 1118
Eastman Kodak 556 556
Ford Motor 231 233
Gen. Electric 375 375
General Foods 385 385
General Motors 421 424
Goodyear 190 190%
I.B.M. 1917 1917
Internat. Nickel 341 342
Internat. Paper 142 142
Int. Tel. & Tel. 241 d 242l Kennecott 377 374
Montgomery 160 160
Nation. Distillers 119 119 d
Pac. Gas & Elec. 137 135%d
Pennsylvania RR 153% 154%
Standard Oil N.J. 363 365
Union Carbide 534 534
U. S. Steel 249 257
F. W. Woolworth 120% 120%
Anglo American 118% 119%
Cia ltalo-Arg. El . 18% 17%
Machines Bull 139 138

i Hidrandina 13% 13%d
Orange Free State 58% 59
Péchiney 185 " 180 d
N. V. Philip 's 191 19%
Royal Dutch 196% 196%

l Allumettes Suéd. 132 d 132 d
Unilever N. V. 177% 177%

IWest Rand 48% d 48%
l A E G  572 575
Badische Anilin 624 628
Degussa 806 807
Demag 545 547

1 Farbenfab. Bayer 658 662
Farbw . Hoechst 592 598
Mannesmann 274% 276
Siemens & Halske 632 637
Thyssen-Hiitte 266 266%

Cours du 7 8

New York
Abbott Laborat. 39
Addressograph 43v8
Air Réduction 56%
Allied Chemical 53V»
Alum. of Amer. 68
Amerada Petr. 82V«
Amer. Cyanamld 60%
Am. Elec. Power 44*7s
Amer. Home Prod. 667/a
American M. & F. 20
Americ. Motors 16
American Smelt. 5-0%
Amer. Tel. & Tel. 69%
Amer. Tobacco 350/,
Ampex Corp. 16%
Anaconda Co. 497/,
Atchison Topeka 34
Baltimore & Ohio 37%
Beckmann Instr. 65
Bell & Howell 21%
Bendix Aviation 4ôa/8
Bethlehem Steel 38%
Boeing Airplane 64%
Borden Co. 64'i,
Bristol-Myers 75;/a
Brunswick Corp. 66
Burroug hs Corp. 8Vs
Campbell Soup 28%
Canadian Pacific 34
Carter Products 47s/,
Cerro de Pasco 16%
Chrysler Corp. 56*/a
Cities Service 59
Coca-Cola 7278
Colgate-Palmol . 137%
Commonw. Edis. 45VB
Consol. Edison 54%
Cons. Electronics 90%
Continental Oil 37'/!
Corn Products 72%
Corning Glass 557/s
Créole Petroleum 209%
Douglas Aircraft 47%
Dow Chemical 30%
Du Pont 697s
Eastman Kodak 261
Fairchild Caméra 129
Firestone 243/s
Ford Motor Co. 43%
Gen . Dynamics 54
Gen. Electric 36*/8

Cours du 7 8

New. York (suite)
General Foods 90Vs
General Motors 97%
Gen. Tel & Elec. 33
Gen. Tire & Rub. 227t
Gillette Co 27'/«
Goodrich Co 5S7/»
Goodyear 44%
Gulf Oil Corp. 57%
Heinz 47Vs
Hertz Corp. 35%
Int. Bus. Machines 440%
Internat. Nickel 79V»
Internat . Paper 33%
Int. Tel. & Tel. 56%
Johns-Manville 547/n
Jones & Laughlin 83%
Kaiser Aluminium 33i/8
Kennecott Copp . 86%
Korvette Inc. 34%
Litton Industries 67%
Lockheed Aircr. 39
Lorillard 46*7»
Louisiane Land 89'/s
Magma Copper 41%
Martin-Marietta lS'/s
Mead Johnson 42%
Merck & Co 126%
Minn.-Honeywell 5S7/»
Minnesota M.& M. 80*/s
Monsanto Chem. 36Vê
Montgomery 90
Motorola Inc. 81%
National Cash 83%
National ' Dairy 28%
Nation. Distillers 78%
National Lead 54s/s
North Am. Avia. 21'/s
Northrop Corp. 35%
Norwich Pharm. 43
Olin Mathleson 32V»
Pacif. Gas & Elec. 27%
Park e Davis & Co 35s/s
Pennsylvania RR 48
Pfizer & Co. 75%
Phelps Dodge 81
Philip Morris 543/s
Phillips Petrol. 148V»
Polaroid Corp. 83»/»
Procter & Gamble 32V»
Radio Corp . Am. 47'/»
Republic Steel 32V»

Cours du 7 8

New-York (suite)
Revlon Inc. 35%
Reynolds Metals 45»/t
Reynolds Tobao. 56%
Richard.-Merrell 147
Rohm & Haas Co 46>/i
Royal Dutch 119V»
Sears, Roebuck 50%
Shell Oil Co 45%
Sinclair Oil 637t
Smith Kl. French 80%
Socony Mobil 43%
South. Pacif. RR 13V»
Sperry Rand 65
Stand. Oil Calif. 84%
Standard Oil N.J. 28V8
Sterling Drug 80%
Texaco Inc. 771/»
Texas Instrum. 14%
Thiokol Chem. 58%
Thompson Ramo 124
Union Carbide 42V»
Union Pacific RR 59
United Aircraft 59V»
U. S. Rubber Co. 59V»
U. S. Steel 14
Universal Match 50»/»
Upjohn Co 13V»
Varian Associât. 32V«
Warner-Lambert 37V»
Westing. Elec. 27%
F. W. Woolworth —

Cours du 7 8

Néw-York t8nltB)
Ind. Dow Jones
Industries 85157
Chemins de fer 21150
Services publics 4090
Moody Com. Ind. 151.16
Tit. éch. (milliers) 362.0

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

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

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

Xerox corp. — locale.
Youngst. Sheet — ŝs-̂ .Zenith Radio — Communiqué par : f & \

U N I O N  DE BAN Q UES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bours e

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 86.45 349.50 351.50
CANAC $c 174.20 652.50 662.50
DENAC Fr. s. 91.50 87.50 87.50
ESPAC Fr. s. 122.75 116 118
EURIT Fr. s. 166 156 158
FONSA Fr. s. 434 419 422
FRANCIT Fr. s. 118.30 113 115
GERMAC Fr. s. 126 118,50 120.505
ITAC Fr. s. — 166 168
SAFIT Fr. s. 151 140 142
SIMA Fr. s. 1380 1365 1375

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs — combat les hémorroïdes sans opération

Des recherches scientifi-
ques entreprises aux
Etats-Unis ont permis
d'élaborer une prépara-
tion d'une grande effica-
cité contre les hémor-
roïdes.
Dans de nombreux cas
traités sous contrôle mé-
dical, une « amélioration
très frappante » a été

constatée. Les douleurs ont été calmées
instantanément. De plus, les tissus di-
latés se sont nettement resserrés. Par-
mi les cas contrôlés, il y en avait mô-
me avec des hémorroïdes de très longue

date. Les résultats enregistrés ont été
obtenus sans utilisation d'autres médi-
caments : ils sont dus uniquement à l'ef-
fet curatif de la préparation. 12 806
Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination
de « Sperti Préparation H » contre les
hémorroïdes. Prix de la pommade (in-
clus applicateur) Fr. 5.30. Egalement
sous forme de suppositoires Fr. 6.25.
Demandez-le aujourd'hui à votre phar-
macien ou droguiste. Dans la plupart
des cas, il est possible d'obtenir au bout
de 2-4 Jours déjà non seulement un sou-
lagement mais une réelle amélioration.

UM LIVRE...
à votre intention

UNE PLAQUETTE DU CLUB
D'EFFICIENCE

A l'occasion de son 25e anniversaire,
le Club d'Efficience de la Suisse ro-
mande vient de publier un numéro spé-
cial de «L'Efficient » sous forme d'une
plaquette vivante et variée, comme
l'est son activité.

Après l'éditorial du président Me P.
Freymond, un certain nombre de per-
sonnalités Jouant un rôle important sur
le plan politique et économique et qui,
pour la plupart, sont, de près ou de
loin, liées au Club, lui rendent témoi-
gnage de sa féconde activité.

Dans la partie historique, M. R. Dela-
pierre, rédacteur de « L'Efficient » rap-
pelle la pensée et les intentions des
fondateurs du mouvement de l'efficience
et plus particulièrement du Club ro-
mand. Un article dû à la plume de
M. Jean Hugli , consacré aux événements
historiques, culturels et économiques qui
ont marqué la vie du Club forme le
cadre de ce chapitre.

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Réduisit en
poudre. Ruban fait avec du fil et de la
soie. Courbas. 2. Ancien nom de l'Irlan-
de. Qui est de bonne humeur. Efface.
3. Epaisse. Sur tous les océans, pour le
navigateur, elle sera toujours un suj et
de terreur. D'un auxiliaire. 4. n est
bien agréable à toucher. Me décidai. Des
choses qui vous laissent rêveur. 5. Can-
ton français. Canton de la Corse. Com-
mence le nom d'une grande ville étran-
gère. Interjection. 6. Fréquemment.
Très froide. 7. Suspect quand il est
triste. Venue après le temps. Voit Mul-
house en passant. 8. Sont fertiles en
événements. Ville américaine. Préposi-
tion. Une corde lui serre la gorge.

Verticalement. — 1. Ça vous fait
broyer du noir avec plaisir. 2. Dès que
l'automne arrive avec ses mauvais
jours, on se passe fort bien, partout,
de son concours. 3. Le vin de nos pères.
Un boeuf disparu. 4. Poids lourd. Mo-
tifs décoratifs . 5. Se trouve sous le pied
d'un cheval. 6. La lettre qu'on écrit.
7. Possède. Un ancien poète asiatique.

8. Celui des bavards est intarissable.
Participe. 9.. Un nom plus connu en
deux lettres. Canton du midi de la
France. 10. Grosses bêtes dont la race
est éteinte. Sur la route mandarine. 11.
Habitant de l'Europe centrale. 12. Pre-
miers effets. 13. Note. Le mot haïssa-
ble. 14. Elle est souvent saugrenue chez
le pochard . Apparence. 15. Partie du
corps. 16. Où il faut attraper la balle
au bond. Appela.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Rend ; gèlera ;
pela. 2. Epoi ; userai ; Ador . 3. Suivre ;
un ; régime. 4. Tireurs ; et ; côtes. 5.
Es ; aies ; horde. 6. Rebute ; plusieurs.
7. Arase ; rouget ; rie. 8. Saies ; été ;
se ; S.O.S.

Verticalement. — 1. Resteras. 2. Epui-
sera. 3. Noir ; bai. 4. Dive ; usé. 5. Ruâ-
tes. 6. Guérie. 7. Es ; se ; ré. 8. Leu ;
spot. 9. Erne ; lue. 10. Râ ; thug. 11.
Air ; osés. 12. Ecrite. 13. Pagode. 14.
Editeurs. 15. Lomé ; rlo. 16. Ares : ses.

— Je suis envoyé par la compa-
gnie de sécurité contre le vol...
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Samedi, création de la cantate «Les Voix de la Forêt»
Vers un grand jour pour l'art musical neuchâtelois

Musique de Samuel Ducommun, poème de Marc Eigeldinger
Samedi après-midi 12 septembre

— à l'occasion des 150 ans du can-
ton de Neuchâtel, suisse — au Tem-
ple du Bas, à Neuchâtel, le soir mê-
me à la Salle de Musique de La
Chaux-de-Fonds, le lendemain di-
manche au Temple français du Lo-
ole, enfin le vendredi suivant 18
septembre à la Journée neuchâte-
loise de l'Exposition nationale, sera
créée au chef-lieu puis jouée trois

Le poète Marc Eig elding er, auteur du livret de la cantate « Les Voix
de la Forêt » (à gauche) , et le compositeur Samuel Ducommun, auteur

de la musique de cette œuvre qui sera créée samedi.

fois, la cantate « Les Voix de la Fo-
rêt », de Marc Eigeldinger et Sa-
muel Ducommun.

Le 12 septembre 1814, date que
l'anniversaire de la révolution du
ler mars a éclipsée, mais qui mar-
que l'union de notre pays à la Con-
fédération suisse, sera célébré par
une publication historique, la créa-
tion et l'exécution d'une œuvre
d'art magnifiant le canton sous la
forme musicale d'une cantate pour
soli, chœur et orchestre réalisée par
le compositeur-organiste Samuel Du-
commun sur une suite de poèmes de
l'auteur Marc Eigeldinger.

Dans le livret-programme de cette
cantate édité récemment, le prési-
dent du Conseil d'Etat neuchâte-
lois et président du Comité d'orga-
nisation de la Journée neuchâteloise
à l'Exposition nationale, M. F. Bour-
quin, explique ainsi l'attitude du
gouvernement :

« En suscitant et en offrant au
peuple neuchâtelois le poème musi-
cal « Les Voix de la Forêt », le Con-

seil d'Etat a joué son rôle naturel
d'animateur de notre culture singu-
lière : poésie et musique signifient
l'âme profonde d'un pays, et peut-
être n'ont-elles pas ici assez d'oc-
casions de se manifester. L'alliance
d'un poète et d'un musicien, qui sont
l'honneur de leur art, avec les chan-
teurs réputés de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, l'Orchestre de la Suisse
romande, deux solistes (Maria Sta-
der sograno et Pierre Mollet bary-
ton) et un chef d'orchestre de qua-
lité (Robert Faller), démontre que
notre culture est bien vivante. « Les
Voix de la Forêt » ne sont certes

pas une œuvre facile ; elle requiert
de l'auditeur une attentive disponi-
bilité ; nous souhaitons qu 'il la lui
accorde. »

Samuel Ducommun parle
des «Voix de la Forêt»

Nous avons rendu visite au com-
positeur Samuel Ducommun qui, en
compagnie de sa charmante épouse
et de sa fille, nous a reçu chez lui
avec simplicité et gentillesse. Il ne
s'est pas fait prier, parlant avec
enthousiasme de cette cantate don t
il a écrit la musique, prenant comme
source d'inspiration les poèmes de
Marc Eigeldinger :

« L'auteur du livret a demandé, —
au moment où le Conseil d'Etat lui
passait la commande, en quelque sor-
te, du poème, — toute liberté dans
son inspiration, afin de ne pas être
contraint par des impératifs histori-
ques ou politiques. Sa suite de poè-
mes puise son inspiration dans le
pays même, certains évoquant des
lieux connus et aimés du canton,
tels que le Bois-des-Lattes , les che-
mins de l'Areuse, la Forêt de l'Er-
mitage, qu'interpréteront le chœur
et l'orchestre. Entre ces trois gran-
des parties descriptives de l'œuvre,
écrites en vers libres, s'intercalent
des poèmes contemplatifs ou médi-
tatifs écrits en vers réguliers : « Ori-
gines », « Enfances », « Solitudes » et,
— apothéose de cette cantate « Ré-
miniscences », destinés aux solistes
qu'encadrera, pour le premier et le
dernier , le chœur.

Les f ormes musicales
choisies

Samuel Ducommun nous dit quel-
les formes musicales il a choisies :

« Les poèmes en vers libres ayant
été traités pour chœur et orchestre,
je disposai alors de plus de liberté
dans le choix de la forme musicale.
J'ai choisi un adagio de symphonie
pour le « Bois-des-Lattes », une pas-
sacaille pour les « Chemins de l'Areu-
se», un rondo pour la « Forêt de
l'Ermitage ». Aux vers réguliers, j'ai
laissé la première place. Ils sont par
eux-mêmes de très belles mélodies

et je n'ai fait intervenir que les
solistes, avec chœur dans la pre-
mière et dernière parties. »

La lente gestation puis la nais-
sance de l'œuvre nous sont dévoi-
lées également :

« Marc Eigeldinger revint de plu-
sieurs pèlerinages en terre neuchâ-
teloise avec les premières ébauches
de ses poèmes. Puis ce fut le travail
d'élaboration et de mise au point.
J'ignorais le contenu de l'œuvre
poétique. Quand Eigeldinger m'ap-
porta ses strophes, je fis alors à mon
tour le pèlerinage sur les pas du
poète ! L'œuvre est donc l'apport
commun de nos impressions, sensa-
tions, méditations.

Une heure de musique
L'exécution de l'œuvre, compre-

nant donc sept parties, aura la du-
rée d'une heure environ. Les inter-
prètes seront les chorales de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, les so-
listes prénommés, l'OSR dirigé par
le chef d'orchestre Robert Faller,
ce qui représente cent cinquante
chanteurs et une cinquantaine de
musiciens.

L'élaboration et la mise au point
de cette cantate a demandé à leurs
auteurs environ trois ans. Le poème
fut remis au compositeur vers la
Noël de 1962 et il se mit au travail
en j anvier de l'année suivante, pour
terminer les esquisses en été. L'or-
chestration occupa la saison d'hi-
ver. La copie manuscrite des parti-
tions — l'œuvre n'étant pas éditée
— qui représente des milliers et des
milliers de notes s'étendit du début
de cette année à l'été !

Le Bas et le Haut réunis
Ecrite par deux Neuchâtelois du

Bas (bien que l'un et l'autre soient
originaires des Montagnes, on les
considère comme des Neuchâtelois
du chef-lieu), interprétée par des
chorales et un chef d'orchestre du
Haut, cette œuvre réunit, comme
l'avait désiré le gouvernement de
la République, toutes les parties du
canton dont on commémore l'en-
trée dans la Confédération, sous
l'égide de la poésie et de la musi-
que.

Le président du Conseil d'Etat a
raison de dire que la culture neu-
châteloise est bien vivante. Cette
cantate en témoigne et prouve, à
qui en douterait , une . vigueur dans
la création artistique assez remar-
quable dont nous avons le droit d'ê-
tre fier et qu'on pourrait nous en-
vier.

G. Mt

Un tour
EN VILLE 

Votre lettre, chère Madame,
est tout de même arrivée plu-
sieurs jours avant mon retour
de vacances. Mais le problème
que vous évoquez est de tous
les instants. Quant à « mon
portrait tout entier *, avec mes
1 m. 82, il faudrait  une édition
monumentale de l'Impar ; alors
autant y renoncer, d'accord I ?

« Quand vous recevrez ma lettre
vous serez de retour de vacances.
Je vous remercie personnellement
pour votre coup de chapeau. Est-
ce celui de Sacha Distél (mon
beau chapeau) ? En tout cas, il a
fière allure, mais j' aurais aimé vo-
tre portrait tout entier et je vous
assure que beaucoup de lecteurs le
pensent aussi. Ce sera pour l'an-
née prochaine.

» Permettez-moi de vous racon-
ter ma petite histoire : Je me
suis rendue le ler août à l'Expo.
C'était merveilleux toutes ces illu-
minations le soir, et ce cortège de
3000 enfants de tous âges avec ces
flambeaux qui se dirigeaient sous
la pyramide des drapeaux , ce beau
soir si doux au bord de ce Léman
si bleu, ces feux sur le lac, ces pe-
tits sièges en tronc d'arbre, je vous
assure qu'on y était bien. Tout
était parfait. Nous avons quitté
Lausanne à minuit trente. C'est ici
que mon récit se corse. Sur le re-
tour sans arrêt des voitures qui se
croisent. Que de feux de croisement
mal réglés ou que les conduc-
teurs ne prenaient pas la peine de
baisser. Nous étions littéralement
aveuglés par moment. Heureuse-
ment, nous avions un courageux
chauffeur ; il nous disait genti-
ment « J'y suis habitué », mais il
ne faisait pas la même chose lui.

tAmis automobilistes prenez la
peine de régler vos phares de croi-
sement, s. v. pi . Ne savez-vous pas
que vous pouvez provoquer de gra-
ves accidents ? Il faut tout de mê-
me reconnaître que la moitié des
automobilistes a suivi le règlement,
mais l'autre moite se croyait au
bord de la mare aux grenouilles
(comme le chante si bien Petula
Clark) .

» Qu'en pensez-vous, M. Cham-
pi? J' ai pu me rendre compte cette
nuit-là aussi des dépassements té-
méraires. Ces gens trop pressés,
c'est dans les airs qu'ils devraient
évoluer mais pas sur terre ! »

Merci, amis automobilistes, de
tenir compte de ces conseils
d'une lectrice que vous avez
terrorisée un beau soir de
ler Août !

Champi

Inauguration de la bannière communale

PAY S NEUCHATE LOIS
FONTAINEMELON

L'Expo 64 donne à plusieurs com-
munes l'occasion d'acquérir une nou-
velle bannière communale et de
l'inaugurer officiellement peu avant
la Journée neuchâteloise du 18 sep-
tembre prochain, qui verra toutes
les bannières du canton dans le
cortège de Vidy.

Samedi dernier , le Conseil com-
munal a invité la population à as-
sister à l'inauguration de la nou-
velle bannière communale.

La salle de spectacles était comble
et les nombreux auditeurs ont ré-
servé le meilleur accueil à un spec-
tacle historique mis sur pied par
MM. Claude Grosjean et Maurice
Evard , instituteurs. Ce sont les éco-
liers et le Chœur mixte paroissial
qui ont présenté les 18 tableaux
évoquant la vie du village de Fon-

tainemelon au cours de la seconde
moitié du XIXe siècle. La nouvelle
bannière, portée par un enfant ori-
ginaire de Fontainemelon, a été
présentée d'originale façon alors
qu 'un adieu était adressé à l'an-
cienne bannière , âgée de 70 ans.

Il appartenait à M. Robert Hou-
riet, président de commune , de s'ex-
primer au nom des autorités et de
remercier tous ceux qui avaient con-
tribué au succès de la manifesta-
tion. La fanfare « L'Ouvrière » était
présente, comme elle l'est fidèle-
ment à toutes les manifestations
villageoises.

A l'issue du spectacle , une soirée
familière, organisée au profit des
sociétés locales, s'est déroulée à la
halle de gymnastique P. G.

(Photo Schneider.)

Un jeune homme de la paroisse
catholique romaine de La Chaux-
de-Fonds s'apprête à partir pour le
Gabon, en qualité de moniteur dans
un centre de formation profession-
nelle.

Il s'agit de M. Marcel Schneider ,
lequel a suivi des cours spéciaux
d'instructeur à Fribourg pendant
tout un hiver. Il se rendra à Libre-
ville, tout d'abord, pour y animer
un centre de formation profession-
nelle destiné aux Gabonais, puis par-
tira dans une station de la brousse,
par la suite.

M. Schneider a reçu la croix de
missionnaire laïc , dernièrement, lors
d'une cérémonie à laquelle assis-
taient ses amis de divers mouve-
ments de jeunesse.

Départ d'un jeune moniteur
pour le GabonVernissage de l'exposition consacrée à Galilée

Au Musée d'Histoire naturelle

Dans le cadre des Quinzaines cul-
turelles des Montagnes neuchâteloi-
ses, le vernissage de l'exposition Ga-
lilée a eu lieu hier, en fin d'après-
midi , en présence d'une trentaine
de personnes invitées, dont M. An-
dré Sandoz, président du Conseil
communal.

Dans une brève allocution de
bienvenue, M. J.-M. Nussbaum a
souligné l'intérêt de cette exposition
consacrée au grand savant italien ,
précurseur de la recherche expéri-
mentale. Non seulement les adultes,
mais aussi les élèves des écoles au-
ront la possibilité de se familiariser
avec l'œuvre capitale du grand sa-
vant en consultant les divers docu-
ments qui seront exposés au Musée
d'Histoire naturelle, pendant un
mois.

La parole fut ensuite donnée à M.
Pierre Berger professeur de physi-
que et d'astronomie au Technicum
du Locle , qui évoqua les principales
étapes de la vie et de l'œuvre de
Galiléo Galiléi , né à Pise en 1564,
il y a donc exactement 400 ans.

A cette époque, les doctrines du
philosophe grec Arlstote étaient uni-
versellement admises. On ne les dis-
cutait pas. Personne n'aurait eu
l'insolence de les contester. L'appa-
rition de Galilée sur la scène scien-
tifique apportera des bouleverse-
ments qui seront à l'origine du dé-
veloppement prodigieux de la scien-
ce occidentale.

Esprit lucide, vif , libre de tout
préjugé, Galilée secouera la pous-
sière des vieux livres philosophiques,
écartera les théories spéculatives
oiseuses pour Introduire l'expérience
à la base de toute étude scientifi-
que , rigoureuse. Ce qui n 'ira pas
sans mal pour le courageux nova-
teur, témoin son fameux procès...
« Quand il s'agit de science — affir-
mait-il — l'autorité de mille hom-

mes ne vaut pas la modeste réfle-
xion d'un seul individu. » Ecrivant
à Kepler — cet autre grand astro-
nome — Galilée lui posera une
question qui situe très bien sa pen-
sée : « Mon cher, que direz-vous des
savants qui refusent de regarder
dans une lunette ? »

Or c'est précisément en regardant
la lune et quelques autres corps cé-
lestes au moyen d'une lunette, très
rudimentalre, ancêtre de nos té-
lescopes, que Galilée ouvrira au
monde des voies nouvelles en ma-
tière d'astronomie.

En parcourant la salle de l'expo-
sition aménagée par le conservateur
du Musée, M. Lanz, le visiteur aura
l'occasion de voir dans les vitrines
certains documents aimablement
prêtés par le professeur Giovanni
Corrado , de l'Institut Montana. Par-
mi les dessins, graphiques, schémas
et photographies, il verra un ther-
momètre dont Galilée est l'inven-
teur , un compas géométrique, une
pendule pour la mesure du temps,
ainsi que les célèbres lunettes em-
ployées par Galilée 11 y a 400 ans.

D. D.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS H

Les joueurs du F.-C. La Chaux-de-
Fonds sont très bien arrivés à Mon-
trond-les-Bains et ils ont pris leur quar-
tier à l'Hostellerie «La Poularde» . Le
voyage s'est effectué à la satisfaction
de tous et dans une excellente ambiance.
Hier matin , un entraînement a été suivi
par tous les hommes qui se sont montrés
en bonne condition . Comme déjà dit ,
l'équipe sera formée aujourd'hui après
un dernier galop pris ce matin. Puis
ce sera le match à 17 h.. Bonne chance !

Piscine des Mélèzes
La température de l'eau y était de

18 degrés hier à 17 heures.

Bien arrivés...
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Les Etablissements PI.C, Photo Créa-
tion S.A. et Impression Offset , Le Locle,
ont inauguré hier après-mid leurs nou-
veaux locaux situés au Corbusier. Les
deux entreprises alliées sur le plan du
travail, dans une activité tout à fait
nouvelle au Locle, sont totalement indé-
pendantes l'une de l'autre sur les plans
financier et commercial. De nombreux
Invités, parmi lesquels le préfet Haldi-
mann, les conseillers communaux Fel-
ber, Reymond , Blaser et Eisenring, MM.
Philippe Vuiile et Henri Schiess, repré-
sentants des banques de la place, M.
Arber, de l'Association patronale , ont
pris part à la visite intéressante des
locaux où ils ont été accueillis par les
dirigeants des deux maisons, MM. Eric
Jaquet , pour l'Offset, Claude Joray et
Fred-André Muller, pour Photo-Créa-
tion. Notons également la présence de
M. Marcel Bergeon, délégué de l'Asso-
ciation de développement du Locle.

Répondant aux paroles de bienvenue
et aux remerciements adressés aux au-
torités locales par MM. Jaquet . Joray
et Muller. le président de la ville, M.
René Felber, a présenté aux deux entre-
prises les voeux de prospérité du Con-
seil communal qui suit avec intérêt leur
réjouissant développement.

L'inauguration
des nouveaux locaux

de Photo Création S. A.
et Impression Offset

La puissance des mots
Neuchâtel de bas en haut

\ Ef  surtout : ne me taxez pas
ï de raciste. J'aime sincèrement tous
i les hommes, de quelle nation et de
'', quelle couleur qu'ils soient. Mais
', cela ne m'empêche pas de cons-
\ tater que certains énergumènes
'/, travaillant chez nous, et sachant
'f que l'on manque de personnel in-
', digène, nous considèrent avec quel-
', que hauteur, adoptant une attitude
! contre laquelle j' estime être en
! droit de me regimber. Je pense par
j exemple à ce sommelier auquel je
! commandais une troisième consom-
! mation (mais oui, cela m'est arrivé,
! car le temp s était beau, il faisait
! chaud et j'étai s en si bonne com-
; pagnie .'...), donc : ce sommelier
'; qui me répondit avec un fort  accen t
! du sud : « Si vous en voulez en-
\ core une quatrième, vous feriez

mieux de me le dire tout de suite,
\ que j e ne sois pas obligé de me
! déranger une fo i s  de plu s pour
i vous ! » J' avoue humblement qu'à
; mon tour, je ne me suis pa s gêné
; p our lui dire ce que je pensais de
j sa façon de traiter la clientèle. A
! quoi il me répondit : « Je suis là
; p our servir les clients, mais je ne
i suis pas votre serf , et m'appeler
I trois fois sur la terrasse pour la

même personne, c'est me faire faire
un travail d' esclave ! » (Paroles ri-
goureusement authentiques !)

Esclavage et servitude humaine I
[ Pour apporter trois bières à un

client qui allait évidemment les
payer avec « service » en plus !

Un autre exemple : ma femme
fai sait la queue devant la caisse
d' un grand magasin. Arrive un cou-

pie d'étrangers qui prend délibéré- 4f
ment place devant elle. Elle leur %f i t  poliment remarquer que leur 4
tour était < derrière » et non pas 4
< devant ». A quoi ils lui répondirent 4
que « les gens d'ici devaient déjà 4
être bien contents qu 'ils viennent %
travailler pour eux ! » i

Qu'ajouter à cela ?... Qu'il se 4
crée chez nous, actuellement , une 4
nouvelle « aristocratie » du travail ? 4
Peut-être bien, car il fau t  recon- %
naître que cette « aristocratie » en- $
globe souvent aussi les braves gens %de notre pays. Une épouse ulcé- 4
rée — et Neuchâteloise ! — m'a 4
dit récemment d'un ton pincé : 4
« Mon mari n'est pas concierge de 4
cet immeuble. Il s 'occupe de la 4
maison, c'est entendu, mais je vous %
le répète : il n'est pas concierge ! » ^Et je  viens de lire dans un de nos 4
quotidiens : t On cherche collabo- 4
ratrice de vente. » Il y a peu de 4
temps encore, on aurait dit : « ven- 4
dense ». Mais « collaboratrice de 4
vente » fa i t  beaucoup mieux, c'est $
évident. Et une section du groupe- i
ment si sympathique des t Femmes 4
paysannes » vient parait-il de chan- 4
ger cette appellation en « Dames 4
paysan nes». Ont-elles vraiment rai- %
son ?... 4

Ah ! cette manie qui veut que
l'on gonfle d'importance la valeur
des mots, à quoi nous mènera-t-
elle donc ? A me faire dire peut-
être que je suis « Attaché-à-la-véri-
fication-du-dévelo vpement-de-la -
Ville-de-Neuchâtel » plutôt que
fonctionnaire communal ?...

C. S.

On en parle
?.VCNNNC Ci U I J \JimS l G MSSSK
fj $
4 La décision du Conseil commu- 4]
4 nal de doter tous les sapeurs- 4
4 pompiers de la ville d'un vête- 4
% ment de protection en simili-cuir 4
4, (jusqu 'ici seulement accordé aux $
4 officiers et sous-officiers) a été $
4 accueillie avec beaucoup de satis- 4,
4 faction. L'Etat-Major s'est rendu 4
$ compte des difficultés rencontrées 4
fy lors d'interventions en plein hi- 4
$ ver, au cours desquelles l'eau et $
4 le froid avaient vite raison de la 4]
4 résistance des hommes. Ainsi, nos 4
4 braves sapeurs, après une récente 4
fy amélioration de leur solde, ont 4
$ pu constater que l'on se préoccu- p
4 pait aussi de leur santé. C'est $
4 très bien ainsi. 4
f ,  Au cours du rapport des ca- $
% dres qui suivit l'exercice de sa- $
4 medi, le major Vuilleumier a in- %
4 formé l'assistance qu'un nouveau 4
4 camion serait remis au bataillon 4
$ dans quelques mois. Il s'agit d'un 4
4/ achat du Département cantonal, $
% dans le cadre de l'organisation 4/4 des centres de secours. Ce camion 4
4 transporteur de poudre d'extinc- 4
$ tion ne devra être utilisé que 4
4f dans des cas de sinistres extrê- 4
4 mement violents, feux de carbu- $'4 rant en particulier qui peuvent %
f * être fort dangereux selon l'en- 4
% droit ou ils se déclarent. A noter 4
% que ce nouvel engin sera au ser- f ,
4 vice, si besoin était, de tous les j
4 centres du district. ta /
4 Au cours du même rapport des (
4 cadres, chacun a apprécié à sa %
4 juste valeur l'excellente interven- $
$ tion oratoire du président du Con- 4
4 seil général qui, chansonnier à f
4 ses heures de loisirs, avait jus- $
4 qu'ici davantage mis en vedette le %
4 côté comique du rôle du sapeur, 4
f ,  que le côté civique. Il l'a reconnu 4
4, très franchement et avec beau- %
4 coup d'humour. Mais ce Sadi est $
4 incorrigible et il récidivera très f ,
4 certainement. Pour la joie de $
$ tous d'ailleurs, car ses couplets 4
$ ne manquent jamais la cible choi- 4
4, sie. Et c'est si bon de rire t $
i Ae t

Affaires de < bleue > et de taureau
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

(d) Présidé par M. Gaston Beuret, as-
sisté de M. Marc Monnier, substitut-
greffier, le Tribunal de police a siégé
hier matin à Cernier. Il a jugé les cau-
ses suivantes :

Où l'on reparle de
la « Fée verte » !

Dans le courant des années 1962 -
1064, A. B. 1922, à Dombresson, a dis-
tillé, en plusieurs fois, au moyen d'un
alambic de sa fabrication, 100 à 150 li-
tres d'absinthe destinés à son usage. H
en a toutefois vendu une cinquantaine
de litres à des particuliers.

C'est lors d'une enquête effectuée par
les agents de la Régie fédérale des Al-
cools que cette distillerie clandestine
fut découverte.

Traduit devant le tribunal , A. B. com-
paraît et reconnaît les faits qui lui sont
reprochés, tout en déclarant que l'ab-
sinthe qu'il fabriquait était «de la bon-
ne». U estime que l'amende requise par
le procureur général est exagérée du
fait qu'il a déjà une grosse amende ad-
ministrative à payer à la Régie fédérale,
et demande un réduction.

Le tribunal constatant que A. B. a
déjà été condamné à deux reprises pour
infraction à ladite loi, le condamne aux
réquisitions du procureur général, soit
Fr. 500.— d'amende, confiscation de
l'alambic et destruction de l'absinthe
saisie. Il devra en outre payer les frais,
par Fr. 30.—.

Refus d'obéir à un ordre
du Départ, de l'agriculture
Pour avoir contrevenu à la loi sur

l'amélioration du bétail, en ne donnant

pas suite à l'ordre qu'il avait reçu du
Département de l'agriculture, après ls
concours de bétail d'octobre 1963, de
castrer son taureau ou de le livrer à
la boucherie — l'animal ayant été re-
fusé comme reproducteur — P. S. 1900
agriculteur, à Cernier, qui comparait
déclare s'être soumis dès lors, à l'ordre
reçu. Néanmoins comme , l'infraction à
ladite loi a été commise, le tribunal le
condamne à une amende réduite à Fr.
20.—, et à Fr. 10.— de frais.

AU TRIBUNAL DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Tentative d'escroquerie
à l'assurance

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers, siégeant sous la présidence
de M. Favarger, a condamné F. C
mécanicien-dentiste à Fleurier, et R.
M. contremaître à Môtiers, chacun à
une peine de 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis, dont le délai d'é-
preuve a été fixé au maximum, soit
5 ans, pour tentative d'escroquerie à
l'assurance. Bs avaient tous deux si-
gnés de fausses déclarations à l'inten-
tion de la Caisse nationale suisse d'as-
surance, dans le but de faire bénéficier
R. M. de prestations indues pour un
montant de plus de Fr. 600.—. La dé-
fense a plaidé que la Caisse nationale
suisse n'avait pas eu beaucoup de pei-
ne à découvrir l'inexactitude de ces
déclarations et se fondant sur une
jurisprudence du Tribunal fédéral, de-
mandait l'acquittement des prévenus.

Le tribunal n'a pas été de cet avis
et a prononcé un verdict de condam-
nation.
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

^PHIL
LA FUSÉE

Pour activer la constitution d'un cen-
tre de calcul électronique commun aux
administrations cantonale et communale,
aux institutions universitaires et aux
organisations et laboratoires de l'in-
dustrie régionale, en particulier de
l'horlogerie, l'Université organise, dès le
début du semestre d'hiver 1964-1965, une
série de cours sur l'utilisation et la
programmation des ordinateurs.

Cette initiative fait suite à une
réunion tenue à l'Université de Neu-
châtel le 9 juillet, au cours de laquelle
les représentants des institutions men-
tionnées ont discuté de l'organisation
d'un centre de calcul électronique uti-
lisable, simultanément par les labora-
toires de recherches scientifique et tech-
nique et les services administratifs pu-
blics et privés.

Deux commissions de travail ont été
créées pour l'étude des caractéristiques
techniques et l'élaboration d'un plan de
financement de l'ensemble de calcul
électronique envisagé. La collaboration
des divers utilisateurs futurs est une
précieuse garantie de la mise sur pied
rationnelle d'un système efficace capa-
ble de se développer harmonieusement.

L'Université de Neuchâtel
organise des cours

d'initiation à l'emploi et à le
programmation des

calciUatrlces électroniques

LE LOCLE

Le Service des Eaux de la Ville du
Locle rappelle à tous les usagers
que les strictes mesures d'économie
dans l'emploi de l'eau sont toujours
d'application. La sécheresse des mois
passés a tellement desséché les
terrains et épuisé les nappes que la
pluie de ces derniers j ours n'a ap-
porté aucune amélioration sensible
à la situation des sources.

Selon les disponibilités, le Service
des Eaux continuera à procéder à
des interruptions dans la fourniture
de l'eau. Les précédents communi-
qués et les circulaires d'avis de cou-
pure restent valables.

Economie
dans l'emploi de l'eau

(ae) — L ancien magasin de tabacs
et chocolats de la rue du Marais a
changé d'enseigne. Transformé avec
goût, 11 vient d'être réouvert au public
par Mme Nicette Sunier qui, après
avoir suivi des cours spécialisés, s'est
également assuré le concours d'une ex-
perte corsetière. Désormais, toute une
clientèle féminine sera ravie de trouver
sur place les conseils et les articles né-
sessaires à avantager la ligne ou à
mettre en évidence l'élégance d'une sil-
houette à la mode. La visite de ce nou-
veau magasin et de ses rayons bien
achalandés est ouverte au public aujour-
d'hui et demain.

Une nouvelle boutique
à la rue du Mara is

FILM MISSIONNAIRE
(sd) — Le colonel et Mme Beney

qui ont successivement travaillé 15
ans en Chine et 15 ans aux Congo
Léopoldville et Brazzaville en qualité
de missionnaires furent les hôtes du
village. , , .

A la Maison de paroisse, le beau
film en couleur 16 mm. tourné et
réalisé par le colonel sur l'oeuvre d'é-
vangélisation de l'Armée du Salut,
commencée dans les Congo 11 y a
quelques dizaines d'années avec un
beau succès, a intéressé chacun.

Comment ne pas signaler en ces
temps de troubles, de tension et de
guerre, le défilé pacifique de ces 7000
soldats de l'Armée du Salut devant
le général Kitching qui les passait
en revue et dont les principales ar-
mes sont la Bible et la prière ; il y
avait là, l'espoir de voir un jour le
Congo paisible et florissant.

UN DEMI-SIÈCLE
A LA MÊME FABRIQUE

(sd) — Ces jours prochains, Mlles
Lydia Banderet et Elisabeth Jean-
neret du village seront fêtées par la
Fabrique des Balanciers Réunies
pour 50 ans de fidèles et loyaux ser-
vices. Nos félicitations.

VISITE A L'EXPO
(sd) — La direction de la Fabrique

de pierres John Perret & Fils a pris
l'heureuse initiative de conduire tous
les ouvriers et le personnel en auto-
car pour une visite d'un jour à l'Ex-
po.

LES PONTS-DE-MARTEL

Fête annuelle de paroisse
(pg) — La fête annuelle de la pa-

roisse de Fontainemelon - Les Hauts-
Geneveys, qui devait avoir lieu le di-
manche 30 août aux Gollières, a été
renvoyée pour cause de mauvais temps.
Dimanche dernier , les intempéries ont
une nouvelle fois empêché que se dé-
roule le programme prévu. Aussi les
cultes ont eu lieu comme d'habitude
dans les deux villages. La fanfare
«L'Ouvrière» était présente au culte
au temple de Fontainemelon. La par-
tie récréative s'est déroulée en fin de
matinée et durant l'après-midi au
préau couvert du collège. C'est au tem-
ple qu'a eu lieu la distribution des
prix de régularité à l'Ecole du diman-
che et au culte de jeunesse, ainsi que
des prix de religion aux enfants des
deux foyers paroissiaux.

FONTAINEMELON

Concours de bétail
(my) — Les concours de bétail qui

ont lieu l'automne réunissent et inté-
ressent toujours beaucoup de mon-
de : experts, familles d'agriculteurs,
enfants du village, etc. ; c'est un
jour où l'on se retrouve.

Et celui de lundi s'est passé sans
pluie heureusement.

Et puis c'est si beau de voir arri-
ver sur la place des concours ces
nombreux troupeaux bien entretenus.

Ils viennent de tous côtés ; de la
Grande-Joux, de la Rocheta, du cô-
té du Cachot et du Quartier.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

Vacances scolaires
(sd) — Les champs sont mûrs et les

moissons, commencées par place, vont
reprendre en plein dès les premiers
jours de beau temps ; aussi, afin de
pouvoir aider leurs parents aux travaux
agricoles, les enfants de la Commune
viennent d'entrer en vacances pour trois
semaines.

BROT-DESSUS

C'est par le beau temps que s'ef-
fectua la course annuelle du groupe-
ment neuchâtelois des fonctionnaires
fédéraux retraités. 104 participants s'em-
barquaient sur le Romandie 4. Par le
lac de Neuchâtel , le canal de la Broyé
et le lac de Morat , ils gagnaient Praz.
Le Vully se présentait dans toute sa
splendeur. Au restaurant Bel-Air, un
excellent repas fut fort bien servi et
apprécié.

M. Louis Grandjean , président salua
la belle assistance et en particulier
quelques collègues du groupement de
La Chaux-de-Fonds. M. Albert Wenger ,
son vice-président eut d'aimables paro-
les à l'adresse de ses hôtes.

M. Edmond André , chef de course,
fut remercié par MM. Grandjean et
Dudan puis ovationné pour sa parfaite
organisation de la course. Le retour
s'effectua par le canal de la Broyé, où
d'imposants travaux d'élargissement
s'effectuent avec des machines moder-
nes qui intéressèrent vivement les pas-
sagers. Il faut souhaiter que la verdure
renaîtra sur les rives.

Course des f onctionnaires
f édéraux retraités

Dans sa séance du 4 septembre 1964,
le Conseil d'Etat a délivré le brevet
pour l'enseignement dans les écoles
primaires du canton, y compris l'alle-
mand, aux personnes suivantes :

Birbaum-Gulgnard Alice, au Locle ;
Boutay-Maury Marie-Louise, à La
Chaux-de-Fonds ; Calame Odette, à
La Chaux-de-Fonds ; Chabloz-Rouge-
mont Bluette, aux Ponts-de-Martel ;
Favre Ernest, à Neuchâtel ; Gindrat
Raymond, au Locle ; Grandjean Ri-
chard, à Colombier ; Haesler-Glrard
Nelly, au Locle ; Heiniger Robert-An-
dré, a La Chaux-de-Fonds ; Jacot-Des-
combes Roland, à Cornaux ; Jaquet
Marcel, à Malvilliers ; Schwaerzel Jean-
ne, à La Chaux-de-Fonds ; Seitz Oli-
vier, à La Brévine.

Le Conseil d'Etat a remis le brevet
pour l'enseignement dans les écoles
primaires du canton, non compris l'al-
lemand, aux personnes suivantes :

André Pierre, à Neuchâtel ; Bornand
Jean-Pierre, a Neuchâtel ; Diirren-
matt Thérèse, à Peseux ; Perrin-Aiassa
Rose-Marie, à La Chaux-de-Fonds ;
Reubi Jean-Jacques, au Locle ; Rlmaz
Gilbert, à Neuchâtel ; Tranini-Lambe-
let Nicole, à Fleurier.

Brevets d'enseignement



-̂ ¦ïltiR9afflHMNB9HflHHIHBHHMEHHKHHB&

^̂ ^HHM
BIVVH

I
nff^̂ BBt̂ tmwM,,̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ ^M*̂ ^̂ ^MJ***î ^i'̂ ŵ Aï^^Jw

T Grand choix de plus de 300 garnitures rembourrées g
I 3 pièces à partir de 195.—, 235.—, 320.—, 490.— etc.
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• CAR1NA, salon moderne, da qualité, aveo dossiers .-̂  ^  ̂̂ ^anatomiques et accoudoirs lavables, pour le budget KOf | _ I
économique. (Mod. 757 K) 3 pièces, seulement %Jf iS &\ Jr u  \
es Spécialités: fauteuils-télé et rocking-chairs k
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• BIJOU avec fauteuils pivotants et canapé-lit, beau x» A A.
tissu , rembourrage mousse de qualité et manchettes *WÎ J"̂ ( i n
bois de protection (Mod. 10/810K) 3 places, seulement *%¦*'W \a* a

Avec notre nouveau salon, un nouveau tapis
choisi sous le même toit — quel grand avantage!

• LUXUOSA, lignes d'une élégance durable, cous-
sins à nervures, rembourrage soigné pur orlrt, JE #^ #•% 

^̂; sièges souplement galbés et arrondis. Tissu à j  «. s * & J  ft. J ¦¦
choix de notre collection RW ¦ *'*¦*?'%¦»? ̂»v ¦
(Mod. 762 H) 3 pièces, seulement

Sur désir, crédit jusqu'à 36 mois, aucun risque.
Livraison franco domicile dans toute la Suisse.
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• PLAZA, élégant ensemble d'angle, un confort
surprenant, pour les plus hautes exigences. En- (fà <̂  CT^

*^^combrement minime, Idéal pour les réunions entra 
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amis. (Mod. si2 EK) 3 pièces, seulement
I Tous ces modèles sont également livrables séparément Vente exclusive
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EXPOSITION
N. Sunier-Corsets

Spécialité :
corset s/mesure DUGA
GAINES ET SOUTIENS-GORGE

EN CONFECTION

ARTICLES DE TOILETTE
POUR DAMES

Ouvert mercredi de 9 h. à 12 h. 30
Jeudi et
vendredi de 9 h. à 12 h. 30

et de 14 h. à 18 h. 30

On reçoit sur rendez-vous
Téléphone (039) 5 19 88

Mme Nicette Sunier
Marais 11, Le Locle

Monsieur cherche

personne
soigneuse et de confiance pour s'occuper
du ménage tous les matins, y compris le
repas de midi .
Ecrire sous chiffre ML 18 962, au bureau
de L'Impartial.

Achète tout de suite

PIANO
éventuellement an-
cien, pour débutants.
Paiement comptant.
Offres urgentes avec
indications du prix,
de la marque et de
la couleur a Case
postale 589, Berne 2
Transit.

ECHANGE
Joli appartement de
3 pièces, sans con-
fort , serait échangé
contre un de 3 % -
4 pièces, avec con-
fort ou mi-confort ,
si possible quartier
Piscine - Grand-Pont.
Tél. (039) 3 16 34. J

[ »
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^¦W/^I^P aŜ  Un quart

perrier
eau minérale gazeuse naturelle Clt ll. OU

r TAPIS >|
Milieux bouclés
190 x 290 cm.
fond rouge, vert
ou gris

Fr. 67.-
Tour de lits mo-
quette, dessins
Orient, fond rou-
ge ou beige, 1
passage et 2
descentes

Fr. 65.-
Envoi franco

KURTH
Tél. (021)
24 66 66

Av. dc Morges 9

^LAUSANNE-^

( ^
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BEAUX MANTEAUX
coupe nouvelle

COSTUMES - ENSEMBLES
en tricot et jersey

JAQUETTES ET PULLS

Mme H. Cuenat - La Chaux-de-Fonds - Versoix 4
Téléphone (039) 2 53 65

V . _J
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

__ «- __> , 
^̂yp, M ECOLE DE DANSE

fM^T"̂  WILLY CLERC
r î >S,'A \yyjL Professeur diplômé

^L/̂ ISIÉk Nouveaux cours
Y Y' Ml6fi  ̂

°"Jez l e WATUSI - ,he Bird. !» di P. hully-gully,
fjgg WmvSfr :'°'

n- n°uveau twist, rock , tango , valse, etc

Su B*Tr Salis spacieuso Prix du cours Fr. 60.-
¦ \ ^L Renseignements et inscriptions :

9 'I p Rue Jacob-Brandt 6 - Tél. (039) 2 42 90

APPLICATIONS . j
en \ A  lt*KESTHÉTIQUE U 
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Les centres Sabor d'aérovibrations I \ \ JP̂
climatisés ont acquis, en 15 années I Madame A. MILLET ( I  f|
d'expérience, une connaissance ' |nst(tut d'esthétique) J Icomplète des soin, esthétique.. 
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UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS _m 
U ^̂ ^r̂ rf* \ ) IlJ*"*****' s. S* étage (lift) / \  / I lASSOUPLIT AFFINE 

f  ̂^_ Tél. 266W V l  \ \ \RAFFERMIT AMINCIT '¦'̂ '̂ ^  ̂ V \ \ j  I
INDOLORE et AGRÉABLE ¦ 
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Ces aérovibrations sont très bien / ~^<)) ï^\. m I wtolérées M / hsS^VJĵ̂  I

MASSAGE DU VISAGE 
X*~*̂ \ iï

BEAUTÉ - RAJEUNISSEMENT /
*̂  

\ Il
RÉGÉNÉRATION S —- \ !»

RÊHYDRATATION "™* ^̂ Ht̂ ^LJ \
Traitement du doubla menton if^ V̂^.et muscles relâehéi r ^^
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Sam. 12 sept. Dép. 7 h. Fr. 13.—
EXPO 64 ¦ LAUSANNE

Dim. 13 sept, Dép. 14 h. Fr. 13 —
COURSE SURPRISE

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

JOURNÉE NEUCHATELOISE

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

Strasbourg
BELFORT - COLMAR
STRASBOURG • BALE

Dim. 2fl sept. Dép. 7 h. Fr. 22.—
CHATEAU-D'OEX - MONTREUX

OBERLAND BERNOIS

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

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

GABflCC P I D U D  Téléphone 2 54 01
llAKAIlt bLUHK Léop.-Robert l ia

AVIS
Pour vos cadeaux de fin d'année :

CHAISE NEUCHATELOISE
placet paille , teintées, Fr. 43.—

A la même adresse
REMPAILLAGE DE CHAISES

Aimé VuiUomenet, La Saçne-Crêt
48, tél. (039) 8 32,13.

v —, '

Dans 3 jours
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BRIDGE
Madame R. Haenni

reprend ses leçons pour débutants
et ses cours de perfectionnement.

Avenue Léopold-Robert 107

Téléphone (039) 3 38 68

V i n

CHARDONNE sur VEVEY
A vendre magnifique villa de maître de 8
pièces, 2 bains, grand garage, écurie à part
pour 2 chevaux, vue grandiose et impre-
nable sur le lac et les Alpes, accès facile,
excellents moyens de communication. Pas
de problème d'autoroute. Prix de vente
désiré Fr. 480 000.—.
Agences et intermédiaires s'abstenir.
Ecrire à Ed. Grangier, notaire, Vevey,
avenue Paul-Cérésole 12.

A vendre, raison de santé

droit de
terminages

Téléphone (038) 8 35 00



VALLON DE SAINT-IMIE R

Caisse de compensation
(ni) — Pour 1963, la contribution

de la Caisse cantonale de compensa-
tion aux frais d'administration des
agences communales et de celle du
personnel de l'Etat a été fixée par le
Conseil-exécutif à Fr. 1869 000.—. Le
district de Courtelary s'est vu attribuer
une somme totale de Fr. 35 662.—
dont Fr. 7 336.— à l'agence de Saint-
Imier.

Allocations f amiliales
dans l'agriculture

(ni ) — En 1963, il a été versé à ce
titre une somme de Fr. 2 054 459.—.
Après déduction de Fr. 236 969.— four-
nis par l'agriculture, il reste un mon-
tant de Fr. 1817 490.— auquel il y a
lieu d'ajouter les frais de gestion par
Fr. 52 000.— ce qui donne en tout Fr .
1869 490.— de dépenses. Le cinquième
est à répartir entre les communes du
canton, soit Fr. 373 898.—. La parti-
cipation de Saint-Imier atteint Fr.
829.— et celle du district de Courtela-
ry Fr. 9470.—.

Nomination
(ni) — Le Conseil municipal a nom-

mé M. William Andrié, membre de la
commission d'étude pour la construc-
tion d'habitations à loyers modérés. H
y remplacera M. Maurice Vuithier.

Après les Incidents
des Rangiers

(ni) — Ces incidents ont été évo-
qués au Conseil municipal. En les
réprouvant énergiquement, ie Conseil
a fait part de ses regrets et de sa
confiance au Conseil fédéral et au
gouvernement cantonal bernois.

La doyenne n'est plus
Hier s'est répandu la triste nouvelle

du décès de Mme Marianne Burkhalter
qui était la doyenne de la localité. Née
le 18 octobre 1865 dans l'Oberland
bernois, Mme Vve Marianne Burkhal-
ter allait entrer dans sa centième an-
née le mois prochain. Nos condoléan-
ces.

Centenaire du Corps
des cadets

(ni) — Le Corps des cadets de St-
Imier commémorera le centième anni-
versaire de sa fondation samedi. C'est
un anniversaire qui connaîtra un très
grand succès, et qui verra certaine-
ment d'anciens cadets revenir à St-
Imier, comme ce fut le cas lors du cen-
tenaire de l'Ecole secondaire. M. le Dr
Virgile Moine, conseiller d'Etat, honore-
ra cette manifestation de sa présence.

L'organisation d'un centenaire entraî-
ne toujours des frais Importants. L'appel
des organisateurs a rencontré un écho
généreux et, après le Conseil général, le
Conseil municipal a voté un don de
Fr. 500.— également.

PAIEMENT DU LAIT SELON
LA QUALITE

(ni) — Durant le semestre écoulé, le
paiement du lait selon la qualité, à St-
Imier, a été appliqué à 48 fournisseurs
au total. Le lait a été reconnu comme
étant de Ire qualité.

Subvention cantonale
pour l'école primaire

(ni) — Sur la base des plans dressés
par le chef des travaux publics de St-
Imier, d'importantes transformations
ont été faites au collège primaire. En
plus de ces transformations exception-
nelles, des rénovations se rapportant à
dix classes et trois autres locaux, ont
été menée à chef . Les dépenses admi-
ses au subventionnement- s'élèvent à
Fr. 214.500.—. La subvention cantonale
ordinaire minima, qui est de 5 pour cent,
soit Fr. 10.725.— a été accordée par le
canton.

L'avenir nécessitera une extension du
collège primaire. Il en résultera une dé-
pense de Fr. 1.011.500.—.

En raison du taux de subvention de
5% (minimum prévu par la loi) , la
subvention accordée par le Conseil exé-
cutif , s'élève à Fr. 50.575.—. Au sujet
du taux de subventionnement des cons-
tructions scolaires, il faut reconnaître
que l'éventail prévu par les dispositions
légales est inéquitable et qu 'à St-Imier,
de plus en plus, ces dispostions sont dis-
cutées et jugées nettement insuffisantes
quant al eur minimum. Ce dernier doit
être augmenté et la loi révisée.

EN VUE DE LA JOURNEE BERNOISE A LAUSANNE
Les autorités vaudoises interdisent toute manifestation séparatiste

Le rassemblement jurassien renonce à sa manifestation
(De notre corr . permanent à l'Expo.)
Le Conseil d'Etat vaudois vient deprendre un arrêté pour empêcher que

ne soit troublée la Journée cantonale
bernoise qui se déroulera vendredi àl'Exposition nationale.

En vertu de cet arrêté, les cortèges,
assemblées ou meeting en rapport avec
les revendications du Rassemblement
jurassien sont interdits sur tout le terri-
toire de la Commune de Lausanne. Il en
est de même, le long du cortège bernois
et à l'Expo, du port de tout drapeau de
plus de 50 cm. dé l'exhibition de pancar-
tes, de la distribution de tracts et de
toute harangue. Le matériel ainsi inter-
dit sera séquestré. Tout contrevenant se-
ra puni d'arrêts jusqu 'à 10 jour s ou d'a-
mende jusqu 'à mille francs. Tout con-
trevenant pris sur le fait pourra être
appréhendé immédiatement.

Ces mesures de police ont fait l'ob-
jet hier à Lausanne d'une conférence
de presse qui s'est déroulée en présence
du conseiller d'Etat Gnàgi, président
du comité d'organisation de la Journée
bernoise. Des explications furent don-
nées par MM. Guisan, chef du gouver-
nement vaudois, Chevallaz, syndic de
Lausanne, Deppen, directeur de police
de Lausanne, Huber, commandant de la
police cantonale vaudois, et Henry, di-
recteur administratif de l'Expo.' Le
matin même, le Grand Conseil vaudois
avait repoussé un ordre du Jour du
député Muret invitant le Conseil d'Etat
à rapporter son arrêté.

Il ressort de cette conférence de
presse que les autorités lausannoises et
vaudoises ne pouvaient tolérer une con-
tre-manifestation des séparatistes ju -
rassiens sans violer les lois de l'hos-
pitalité. Berne, en effet , sera l'invitée
d'honneur de l'Expo le 11 septembre. H
n'était pas question d'autoriser quicon-
que à profiter de cette Journée can-
tonale pour vider des querelles à Lau-
sanne. D'ailleurs, il avait été entendu
dès le début de l'Expo que seuls les
cantons auraient droit à des Journées
cantonales. C'est pourquoi, l'organisa-
tion d'une Journée jurassienne séparée
ne fut pas admise.

Ces arguments furent exposés au
Rassemblement jurassien, qui fit preuve
de compréhension en prenant des me-
sures pour éviter toute rencontre , tout
affrontement avec les Bernois. Mais il
refusa de renoncer à sa contre-mani-
festation du 11 septembre. Dès lors, es-
timent les autorités lausannoises et vau-
doises. il restait prudent de parer à
toute éventualité. En effet , l'affaire
des Rangiers a causé un choc émotif
très fort dans l'ancien canton de Ber-
ne. Dès lors, le plus peti t incident pro-
voqué à Lausanne, que ce soit par des
Jurassiens ou par des Bernois, pourrait
dégénérer de façon très grave.

C'est pour cela que les polices lau-
sannoises et vaudoises ont été renfor -
cées. On parle de 150 policiers et de 200
pompiers le long du cortège bernois, de
240 gardes securitas et de 150 auxiliaires
au sein de l'Expo, mais ces chiffres ne
sont évidemment pas officiels. Quoi
qu'il en soit , un dispositif a été mis au
point qui permettra une intervention
rapide et efficace. La police fera preu-
ve de tact, mais aussi de fermeté .

H convient de souligner que M. Che-
vallaz a admis l'existence du problème
jurassien . Mais il s'agit là d'une chose,
alors que la Journée bernoise en est
une autre. Berne a d'ailleurs donné
l'assurance qu'une large place sera fai-
te au Jura le 11 septembre. Ce que les
autorités locales entendent empêcher,
c'est tout incident susceptible de troubler
cette journée, qu 'il soit provoqué par des
Jurassiens, par des Bernois ou par des
Vaudois. Le Rassemblement juras sien a
donné des garanties, mais des éléments
irresponsables pourraient tout de même
se manifester et l'on ne manquerait pas
d'imputer leurs actes au R. J. Dans
l'intérêt même de la cause que défend
ce dernier, il faut éviter ce genre de
désordre.

En ce qui concerne les drapeaux , c'est
seulement leur port le long du cortège
et à l'Expo qui est interdit. Cette in-
terdiction frappe n'importe quel grand
drapeau, qu 'il soit Jurassien, Bernois
ou Vaudois. Mais il n'est pas question
d'interdire par exemple, l'exhibition de

drapeaux jurassiens aux fenêtres lau-
sannoises.

Il est évident Que les mesures pro-
noncées interdisent toute présence du
Rassemblement jurassien à Lausanne le
11 septembre. Le R . J. l'a fort bien
compris, en demandant à ses 10.000
manifestants de renoncer à se rendre
vendredi à Lausanne. Il s'agit là d'une
décision sage et rassurante. Il n'y aura
donc pas de manifestation du R. J. à
Lausanne vendredi , mais des mesures
de sécurité sont maintenues pour faire
face à d'éventuels perturbateurs isolés.

Chs M.
(Réd. : Nous avions été convoqué à

cette confére nce de presse à laquelle nous
avons délégué immédiatement notre
correspondant permanent à l'Expo. On
s'étonnera dès lors que des journaux
vaudois aient pu , hier matin déjà , pu-
blier les décisions pris es par le Conseil
d'Etat vaudois. Cette manière de faire
de l'information n'est pas habituelle) .

Une motion sur la question jurassienne
ATS — M. Enoc-Delaplace, député

socialiste de Saint-Imier, a déposé
auprès du Conseil d'Etat bernois une
motion relative à la question juras-
sienne.

Voici le texte :
« Lors de la votation du 5 juillet

1959, l'initiative du Rassemblement ju-
rassien tendant à ce que les districts
jurassiens soient consultés au sujet
de la séparation d'avec le canton de
Berne, a été rejetée à une forte ma-
jorité par les districts de Courtelary,
Laufon, Moutier, et La Neuveville ; les
districts des Franches-Montagnes, De-
lémont et Porrentruy ayant accepté
l'initiative séparatiste, et l'action du
Rassemblement jurassien y créant une
agitation continue, le Conseil exécutif
est invité à étudier la possibilité juri-
dique d'organiser dans ces trois dis-
tricts, ou dans l'ensemble du Jura, un
vote concernant la séparation ».

La motion du député Delaplace est
soutenue non seulement par le groupe
socialiste, abstraction faite des deux
députés philoséparatistes, mais aussi
par 12 députés jurassiens des partis
bourgeois.

Ainsi qu'on l'apprend, M. Erwin
Schneider, président du gouvernement
bernois et le conseiller d'Etat Henri
Huber se seraient déclarés tous deux
en faveur de cette motion, qui ne fait
que demander l'examen de la question
posée. Quant aux voies et moyens ju-
ridiques, l'on exprime l'opinion qu'il
faudrait insérer dans la constitution
cantonale une disposition transitoire,
pour rendre possible une consultation
populaire dans ces trois districts du
Jura-Nord.

¦ TJn vote analogue régi par les lois
bernoises a eu lieu en 1959 et n'a rien
réglé. La question Jurassienne, au con-
traire, n'a fait que s'aggraver ;
¦ Un plébiscite, pour être valable,

doit pouvoir se dérouler en dehors de
toute intervention de l'Etat domina-
teur. Il est donc exclu qu 'une telle con-
sultation puisse avoir lieu sous l'em-
pire des lois bernoises. Un pouvoir ex-
térieur et neutre doit — comme dans
tous les scrutins d'autodétermination —
fixer les bases du scrutin et en con-
trôler le déroulement ;
¦ Lors d'une consultation populaire

portant sur le statut politique du peu-
ple jurassien, tous les ressortissants du
Jura doivent avoir la possibilité de
donner leur avis, quel que soit leur
lieu de domicile ;
¦ Un plébiscite ne sert à rien et

ne peut qu'envenimer les conflits, si
les partis en cause n'en acceptent pas
les bases et les règles établies préa-
lablement ;
¦ Le Rassemblement jurassien, con-

formément aux principes valables en
droit international et précisés en droit
suisse par le professeur Hans Nef , ne
reconnaîtra jamais un plébiscite qui
serait organisé contrairement aux rè-
gles définies ci-dessus. Si une consul-
tation « bluff » devait être mise sur
pied , par le canton de Berne, comme
en 1959, 'il hé pourrait que la boycot-
ter et en ignorer le résultat.

Vive indignation dans le Jura
Apres I interdiction prononcée par le gouvernement vaudois

ATS. — Le Rassemblement juras-
sien communique :

La publication des cinq arrêtés
du Conseil d'Etat vaudois interdi-
sant aux Jurassiens d'être à Lau-
sanne le 11 septembre par groupes,
en cortèges ou avec des drapeaux, a
provoqué dans le Jura une indigna-
tion qui s'accroît d'heure en heure
et dont il est impossible de supputer
les effets. Si les Jurassiens sont par-
ticulièrement choqués, c'est que ces
mesures de force exigées par Berne,
sont prises par le canton qui a pu
conserver son indépendance en 1815
parce que le Jura perdait la sienne
en était remis au canton de Berne
à titre de compensation.

Le Rassemblement jurassien tient
à déclarer :

(0 Que la faute commise par les
autorités vaudoises est d'autant plus
regrettable qu'elle est inutile, car
toutes les dispositions avaient été
prises pour que les Jurassiens et
Berne ne se rencontrent pas lors de
la Journée cantonale du 11 septem-
bre. L'entrée de l'Expo où arrivera
le cortège bernois et le monument
Davel où les Jurassiens devaient se
rendre en pèlerinage sont distants
de plus de deux kilomètres.

® Que le Conseil d'Etat vaudois
aurait pu arranger facilement les
choses en proposant aux Jurassiens
de venir à Lausanne à "une autre
date à titre privé ou officieux. E ne
l'a pas fait.

% Que ce recours à des lois de
répression ainsi qu'à une mobilisa-
tion policière jamais vue en Suisse,
prouve la mauvaise conscience des
autorités bernoises.

*9 Que la Journée bernoise du 11
septembre, dans ces conditions, et
vu la mesure d'ostracisme dirigée
contre le Jura, sera le jour le plus
sombre et le plus chargé de remords
de l'Exposition nationale de 1964.

Le Rassemblement jurassien re-
nouvelle son appel et demande à
tous les Jurassiens ainsi qu'aux so-
ciétés et groupes de ne pas se ren-
dre à Lausanne le 11 septembre et
de faire preuve de dignité en répon-
dant comme il se doit à l'insulte
historique qui vient de leur être
faite. Il est rappelé à toutes les
personnes qui avaient acheté des
billets d'entrée à l'Expo qu'elles peu-
vent se les faire rembourser immé-
diatement dans les banques.

f LA VIE -JURASS IENNE ¦¦ « LA VIE JURASS iENNE « LA VIE JUR ASSIENN E

Un document de trois pages
de l'UPJ sur l'affaire des Rangiers

ATS — Sous le titre «Information con-
cernant l'émeute du 30 août 1964»,
l'Union des patriotes jurassiens publie
un document de trois pages rédigé par
son comité central et qui a été remis
à tous les députés au Grand Conseil
du canton de Berne.

Ce document assure que «la journée
des Rangiers, honteuse pour le Jura ,
constitue l'aboutissement des menées
autoritaires et antidémocratiques dont
il faut chercher les origines dans l'es-
prit intolérant et alémanophobe de cer-
tains chefs séparatistes et du secrétaire
général du Rassemblement jurassien en
particulier».

Il rappelle l'activité du comité de
Moutier et que le 29 octobre 1950, les
électeurs du canton de Berne ont accep-
té à une grande majorité la révision
constitutionnelle par laquelle il recon-
naissaient l'existence du peuple juras-
sien, l'officialité de la langue française
dans les districts jurassiens, à l'excep-
tion de celui de Laufon et prévoyaient
la création d'une commission paritaire
chargée de traiter, à titre consultatif ,
les questions d'intérêt général touchant
aux relations entre le Jura et l'ancien
cnaton. Enfin , cette révision garantis-
sait, au Jura deux sièges au Conseil exé-
cutif . Le document rappelle également
que le 5 juillet 1959, le Jura bernois a
repoussé lui-même par 16.354 non con-
tre 15.163 oui et par 4 districts sur sept
l'initiative séparatiste demandant l'or-

ganisation dans le Jura d'une consulta-
tion sur la création d'un canton du Jura,
initiative qui avait recueilli pourtant
20.630 signatures dans la partie juras-
sienne du canton.

En outre, le 27 mai 1962, trois initia-
tives lancées par le mouvement sépara-
tiste furent encore repoussées par le peu-
ple jurassien. Les partisans des thèses
du R. J. déclare le document, se re-
trouvèren t à peine neuf mille. Us avaient
donc perdu six mille voix par rapport au
vote de 1959.

Après avoir rappelé que le mouvement
des Béliers, qui se livre à l'action di-
recte, groupe environ 1200 jeunes gens,
encadrés très souvent par des institu-
teurs, le document de l'UPJ conclut en
ces termes :

«L'émeute des Rangiers est donc bien
le résultat d'une action menée systé-
matiquement contre nos institutions dé-
mocratiques. Les faits constatés par les
nombreux représentants de la presse, ne
sont nullement exagérés.

L'Union des patriotes jurassiens, mou-
vement anti-séparatiste, ne peut pas ne
pas réagir. Elle représent , plus encore
qu 'hier , la majorité des citoyens juras-
siens, aussi prie-t-elle les autorités fédé-
rales et cantonales de prendre des mesu-
res adéquates à l'égard des fauteurs de
troubles qui sont entièrement responsa-
bles des faits navrants qui se sont dérou-
lés le 30 août dernier aux Rangiers».

LES GENEVEZ

(fx) — Mmes Suzanne Queloz, prési-
dente, et Lucie Humair, secrétaire,
ayant démissionné de la commission
des dames pour les ouvrages et l'éco-
le ménagère, ce sont Mmes Marcelle
Humair-Rebetez et Rose-Marie Rebe-
tez-Noirjean qui ont été appelées à
leur succéder par la commission d'é-
cole. Mme Pia Strambini a été appe-
lée à la présidence de la-dite commis-
sion, tandis que Mme Colombe Mail-
lard en sera la secrétaire.

Vacances d'automne
(fx) — Toutes les classes de la com-

mune sont entrées en vacances pour
une durée de 5 semaines. La rentrée
est fixée au lundi 12 octobre.

Course de la Ste-Céci le
(fx) — Le chœur mixte Sainte-Cécile

a effectué sa traditionnelle course an-
nuelle. En car, ses membres se sont
rendus au Niesen. Ils eurent l'occasion
de goûter à des spécialités gastronomi-
ques et prirent le souper à Sonceboz .

Nominations à
la commission des dames

LES BOSS

(lw) — Les membres de la chorale
Sainte-Cécile et quelques accompa-
gnants ont pris la route en direction
du Vieil-Armand, but principal de leur
course annuelle. Dans la perspective
d'une réminiscence des événements de
la «Grande guerre», leur passage aux
Rangiers ne manquait pas de signifi-
cation ; aussi ne purent-ils qu 'enton -
ner les « Petignats » en traversant ce
lieu.

Le monument du Vieil-Armand, avec
sa crypte, son ossuaire, le cimetière
militaire, sont émouvants à visiter ;

mais ils ne le sont pas au même de-
gré que le champ de bataille que do-
mine la grande croix, où tout , fortins
effondrés, barbelés et tôles déchique-
tées, boyaux et tranchées envahis par
la végétation, parlent encore de façon
si poignante des batailles meurtrières
de 1915.

Gérardmer, sceonde étape de la
course, fut atteint par la route sinueu-
se et désertique des Crêtes et le col
de la Schlucht. Le repas fut servi au
«Nouvel Hôtel» de Gérardmer.

Sur le chemin du retour, un arrêt
à Ronchamp permit aux voyageurs de
visiter la célèbre chapelle «Notre-Dame
du Haut» œuvre de Le Corbusier , et
d'en apprécier l'exceptionnelle acousti-
que en chantant un vibrant «Salve»., Un petit Incident technique immo-
bilisa le car une heure durant à Saint-
Hippolyte où d'aucuns furent très heu-
reux de se désaltérer. Le souper ré-
servé à l'Hôtel de la Couronne, aux
Boia, en fut sensiblement retardé,
mais les convives ne l'apprécièrent que
davantage.

La chorale du Vieil Armand

TRAMELAN

(ni) — On apprend la démission
pour cet automne, de M. Francis Hu-
guelet, maitre de 5e année.

Cette démission est à mettre en
rapport avec les événements du 30
août aux Rangiers.

Un nouveau secrétaire
(hl) — Par suite de réorganisation

de l'administration communale, le Con-
seil a appelé aux fonctions de secré-
taire municipal M. Gérard Bégat. M.
Bégat était jusqu 'ici receveur commu-
nal et U y aura lieu de le remplacer
à la caisse.

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en p. 15.

Une démission à l'école
primaire

Course scolaire
(vo) — Lundi soir, maîtres et élèves

des classes moyennes et supérieures
sont rentrés de leur course à l'Expo-
sition nationale. La journée fut agréa-
ble, et tout le monde est rentré un
peu fatigué, certes, mais heureux et
enrichi.

Les truites en danger
(vo) — La Suze diminue chaque

jour de débit. La situation est telle
que les truites disparaîtront et crè-
veront asphyxiées comme ces jours
par la pollution de l'eau, celle-ci
prenant vraiment l'aspect d'un égout
étant donné le peu de débit. A di-
verses reprises déjà, cette année, la
Suze avait été l'objet d'un tel em-
poisonnement.

CORMORET

BIENNE

ATS. — Le parti socialiste romand
a désigné à l'unanimité M. Jean-
Roland Graf comme candidat du
parti au Conseil municipal perma-
nent. Comme conseillers municipaux
non permanents, il propose les can-
didatures de MM. Daniel Graf et Gil-
bert Tschumi. Le parti socialiste de
la vile de Bienne devra encore rati-
fier ces trois candidatures.

Avant les élections
communales

PORTE-DRAPEAU A L'EXPO
(y) — Un tirage au sort parmi les

jeunes gens de 20 ans a désigné Mlle
Claudine Surdez pour porter le dra-
peau de la commune lors de la journée
cantonale de vendredi.

LES BREULEUX

Dans ce postulat présenté au Grand
Conseil bernois, le député Delaplace et
d'autres signataires proposent l'orga-
nisation d'une consultation portant sur
la question de savoir si les habitants
désirent demeurer dans le canton de
Berne.

Le Rassemblement Jurassien rappelle
à ce propos sa position fondamentale
qui demeure invariable :

La position du RJ.
demeure invariable A la suite des décisions prises par

les autorités vaudoises interdisant la
manifestation jurassienne à l'Expo
le 11 septembre, M. André Francil-
ien, président du Rassemblement
jurassien, qui est également origi-
naire du canton de Vaud, a décidé
de renoncer à l'indigénat vaudois et
lausannois.

Le président
du Rassemblement jurassien

renonce à l'indigénat
vaudois
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Journée bernoise
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Course en zig-zag
EXPO 64 - LAUSANNE
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Jeûne Fédéral
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Alsace - Forêt Noire
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A LOUER
à Neuchâtel , pour tout de suite ou à con-
venir, bureaux pour médecin, avocat, archi-
tecte, fiduciaire , etc. (logement excepté) ,
3 pièces 4- cuisine (archives ou labora-
toire) , parc privé pour 1 voiture, à 3 minu-
tes de la Place Pury.

Faire offres sous chiffre P 4818 N, à Publi -
citas, Neuchâtel.

Meublé
avec vaisselle et lin-
ges, 2 chambres, hall
cuisine, WC, cave, à
louer à personne sol-
vable pour tout de
suite ; Fr. 185.- ;
téléphone installé,
quartier N-E.

Tél. (038) 8 38 64 ou
(039) 2 66 20.

RETOUR
D'ANGLETERR E

REPRISE
DES LEÇONS

D'ANGLAIS
dès le 14 septembre

ELISABETH
BRASCH

Gentianes 21
Tél. (039) 2 73 69

Docteur

Jean
TRIPET
ABSENT
10 au 14 septembre

Garage-Carrosserie
Moderne

Pierre Humbert
Corgémont

Tél. (032) 97 1174
vous propose ses oc-
casions uniques à
des prix exception-
nels :

Simca 1000 1962
Simca Monthléry

modèle 1962
Simca Etoile 1961
Simca Plein-Ciel 1956
Renault Dauphine

1959
VW Bus-Combi 1959
Fiat 600 mod. 1956

Voitures expertisées.

Essais sans engage-
ment. Facilités de
paiement.

r

Jeune employé pos-
tal , 27 ans, cherche,
en vue de mariage

un
appartement
de 2 ou 3 pièces ,
éventuellement 4,
avec chauffage cen-
tral , le plus vite pos-
sible ou au printemps
prochain
Faire offres à M. .
Hans Rohner, Jardi-
nière 15. chez Mme
Gonzelmann , tél. 039/
2 26 93.

3 sur 5 personnes dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique !
On a constaté que sur 500000 Suisses toute franchise. Notre test ne dure pas L I I o ù ©" i
qui ont une déficience de l'ouïe, 200 000 longtemps et vous renseigne sur l'état _ ,  -, c 14- ,_-
seulement doivent porter un appareil de votre ouïe. Vous prenez, personnel- UemOriStratlOn -| v
acoustique. Si votre ouïe n'est plus aussi lement connaissance de votre audio- gratuite I « o "o ^
fine qu'autrefois, il y a donc 3 chances gramme et pouvez par conséquent juger ¦ § B -Q
sur 2 que vous n'ayiez pas besoin d'un vous-même de l' état de vos facultés Jeudi 10 Septembre I '¦«- c a "
appareil. auditives. Ce test est naturellement gra- 1 0 à 1 2 h - 1 4 à 1 8 h  n " ^ ° S ; — '
Pourquoi vous faire du souci ? tuit et sans engagement. Veuillez nous I o .tr S -£ i—.
Venez à notre démonstration et délivrez- téléphoner aujourd'hui encore et nous Sur demande, on vient I >§ o a >
vous de votre inquiétude. Si vous n'avez conviendrons d'un rendez-vous. Vous à domicile Oî C-J J- 'C
vraiment pas besoin de porter un appa- mettrez ainsi un terme au problème qui sans engagement > fo E J> Q
reil acoustique nous vous le dirons en vous préoccupe. j * , -a  ̂X = —'
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Ichauffages modernes
v 'j  pratiquée '

f^SH s 
* >. économiques

^
vÊÊIï lWC)LlÈËÊÈi "c,(̂ ateors Butogaz

î! .y
^ «¦̂ -î-M^Lj  SS**1 ; ne nécessitant aucune

JP̂ Î^»'*' installation spéciale.
jjP Divers modèles

p f'  
¦ ¦» dès Fr. 195.-

pHEtJ BUTAGAZ

¦H ' *̂ \j
NY ¦ _0̂ >-'*̂  la solution idéale
\ - -

^̂
"̂  de chauffage com-

¦̂""̂  p I et ou d'appoint

Sur demande, nous mettrons à votre disposition gratuite-
ment, pendant 10 jours, un chauffage Butagaz. Profitez
sans engagement de cette offre unique.

Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 45 31

- >
^Js suis secrétaire dans une entreprise

d'Importation d'eaux minérales fran-
çaise.

Mon travail est varié et intéressant, car
J'agis d'une manière très indépendante.

Je cherche toutefois une

AIDE
qui puisse être mise au courant de tous
les travaux et qui puisse devenir une
collègue pour mol et une collaboratrice
pour mon patron.

Paire offres sous chiffre NF 19 152, au
bureau de L'Impartial.

V  ̂ «S

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive
par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

I N S T I T U T  DE B E A U T É
M U E S  M O S E R  & T I S S O T

Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95

[" 
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Appartement
très soigné, à louer dans maison de premier ordre pour
début 1965 ou 30 avril ; 8 chambres avec chambre de
bonne. En plus, compris dans le logement, 1 grande pièce
de 40 m2 (avec fenêtres jumelées) pouvant s'utiliser
comme

bureau ou atelier
entrée, toilettes Indépendantes et vestiaires.
Cet appartement est situé au centre ville, 3e étage ; 3
balcons, chauffage général au mazout .
Ecrire sous chiffre JM 19 108, au bureau de L'Impartial.

LOCAL
à l'usage d'entrepôt,
80 à 100 m2, chauffa-
ble , est cherché , h
l'ouest de la ville.

PRESSANT.

Paire offres à P.-A.
Mottaz , case postale,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 85 48 ou
2 09 24.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

PIGNONS VORPE S.A.

SOMBEVAL - Snnceboz

engage pour tout de suite

OUVRIÈRES
pour différente travaux de rivage
et montage.

Se présenter ou téléphoner au 1032)
97 18 23.

¦̂ ¦*""" ' - "' ' " ¦ ' ' ¦ ¦ ¦ ¦¦ - i

CHAMBRES
sont ii louer , éven-
tuellement avec pen-
sion. S'adresser a la
Confiserie Jéquier ,
rue Neuve. 7, tél.
(039) 3 12 32.

ECHANGE
J'offre appartement
de 3 pièces tout con-
fort , loyer modeste ,
quartier ouest, con-
tre 1 de 2 pièces. —
Tél. (039) 2 43 39.

CHAMBRES
sont à louer dans
tous quartiers.
Service Express, tél.
(039) 3 29 59, de 7 h.
30 à 14 h. 30 et de
17 h. 30 à 19 h. 30.

CHAMBRES
sont cherchées dans
tous quartiers.
Service Express, tél.
(039 ) 3 29 59, de 7 h.
30 à 14 h. 30 et de
17 h. 30 à 19 h. 30.

DAME seule, Suisses-
se, cherche logement
de 1 ou 2 pièces,
sans confort. Offres
sous chiffre LT 19007
au bureau de L'Im-
partial.

3 PIÈCES avec salle
de bains , 2 minutes
de la gare, plein cen-
tre, loyer modéré ,
est à louer. — Offres
sous chiffre TZ 18956
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE à louer
à demoiselle. — Tél.
aux heures des repas
au (039) 2 83 59.
A LOUER à dame
sérieuse, pour le 15
septembre, chambre
avec part à la salle
de bains, chauffage
général. S'adresser
Serre 41, 2e étage.

VÉLO de fillette , de
7 à 10 ans, est de-
mandé à acheter. —
Tél. (039) 2 19 61.

Jeune couple cher-
che
.Y-'"' .-, :; « ' ¦¦

*^fravail
a
domicile

Tél. (039) 2 99 86.

Monsieur cherche
olace comme

CHAUFFEUR-
LIVREUR

ayant permis léger.
Faire offres sous
chiffre KL 19 077, au
bureau de L'Impar-
tial.

STUDIO
a louer tout de suite
centre ville.

Faire offres sous
chiffre RB 18 951, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE fourneau
Couvinoise 250 m3,
anthracite , inextin-
guible. Bas prix. —
S'adresser Grenier 32
3e étage, à gauche,
après 18 h. 
A VENDRE robe de
mariée, taille 42-44 ,
ainsi qu'un réchaud
électrique, 2 plaques,
et 1 poussette, très
bon marché. — Tél.
(039) 3 46 31. 
A VENDRE 1 lit , plu-
sieurs matelas , 1 ma-
chine a coudre, 1 ca-
lendre. — S'adresser
Cure 3, 2e étage à
gauche. 
A VENDRE robe de
tulle jaune, taille 42.
Tél. après 18 h. au
(039) 3 26 29.
A VENDRE belle
chambre à coucher.
Bas prix. S'adresser
Paix 17, 3e étage à
droite.



Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S.A.
engagerait

OUVRIERS (ÈRES)
(J former sur travaux faciles.

Se présenter rue Jardinière 119.

, -,

Fabrique d'horlogerie soignée cher-
che

aide
de bureau
active et ordrée, connaissant la
dactylographie.

Ecrire sous chiffre P 11364 N, à
Publlcltas, La Chaux-de-Fonds.

L ,

f >
FABRIQUE DE BOITES OR, qualité
soignée, cherche

chef
polisseur

pour son département de polissage.
Faire offres sous chiffre YB 19 057,
au bureau de L'Impartial.

L m J

Fabrique de bottes de montres du Jura
cherche pour tout de suite :

un jeune homme débrouillard comme

apprenti employé de bureau
ainsi qu 'un

jeune employé de bureau
capable pour faire un remplacement
du 1er janvier au 31 mai 1965 ;
éventuellement Jeune homme suisse
allemand connaissant bien le français.

Faire offres avec certificats et préten
, tions de salaire sous chiffre RN 19 107,

au bureau de L'Impartial.

1
FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage

employée de bureau
habile sténodactylographe, ponctuelle et consciencieuse ,
pour son service de facturation .
Faire offres écrites détaillées avec curriculum vitae ou
se présenter Rue Jardinière 147.

** à

Fabrique de montres LE PHARE
cherche une bonne

centreuse-
viroleuse

(petit calibre) pour travail à domi-
cile.

Se présenter ou téléphoner à LE
PHARE , av. Léopold-Robert 94, tél.
(039) 2 39 37-8.

Garage J. INGLIN, Le Locle, tél.
(039) 5 40 30, offre place à

laveur-
graisseur

Manœuvre éventuel serait mis au
courant.
Place stable et bon salaire .
Pressant.

pour notre rayon de 
|

I photo /
I vendeuse j

qualifiée
I ayant une bonne connaissance

lll de la branche.

I ?\oces stables et bien rè
^I tribuêes. Semaine de cinq

jou rs par rotations-

I Se présenter ou 5e étage,

ï | X 9 h. à 11 h. et de 16 h.

PU
cherche

personnel
féminin

(suisse) pour travaux propres et divers.

Se présenter à la fabrique , rue du
Premier-Août 41.

La conférence mondiale de l'énergie
LAUSANNE

ATS — Dimanche débutera sous le patronage d'honneur du conseiller
fédéral Spuhler , la Conférence mondiale de l 'énergie.

Plus de 1500 participants assisteront ¦ aux débats de cette session qui
traitera le sujet suivant : «La lutte contre les pertes dans le domaine de l 'éner-
gie».

Ces participants représentent 47 pays. Des nations très lointaines , comme
la Malaisie, le Nigeria , le Ghana, Trinité et Tobago , la Thaïlande délégueron t
des représentants. Les cong ressistes viendront de toutes les parties des cinq
continents.
Les Japonais envoient une très importante délégation qui préparera la session
de 1966, laquelle se déroulera p récisément au Japon. Un comité suisse, dirigé
par M. E. H. Etienne , de Lausanne, préside nt du comité national suisse de
la conférence mondiale de l'énergi e travaille depuis de nombreux mois pour
que ce congrès se déroule dans les meilleures condition.

Au Grand Conseil vaudois
tuberculose et « 11 septembre >

ATS. — Le Grand Conseil vaudois,
dans sa séance d'hier, a terminé
l'examen de la gestion du Conseil
d'Etat en approuvant la gestion des
départements de l'agriculture, de
l'Industrie et du commerce, de jus-
tice et police et des finances. Il a
renvoyé au Conseil d'Etat une mo-

tion radicale demandant une mo-
dification du programme de la lutte
contre la tuberculose, cette maladie
ayant grandement régressé alors
que le cancer fait d'inquiétants ra-
vages.

En fin de séance, M. André Muret ,
popiste, Lausanne, a interpellé le
gouvernement sur l'arrêté pris dans
la journée de lundi interdisant toute
manifestation du Rassemblement ju-
rassien à l'Exposition nationale à
l'occasion de la Journée bernoise du
11 septembre. Il a demandé le re-
trait de cet arrêté. M. Louis Guisan,
chef du Département de justice et
police, a justifié les mesures prises.

Après une courte discussion, M.
Muret déposa un odre du jour de-
mandant l'abrogation de l'arrêté ,
mais il fut repoussé.

Amnistie fiscale
ATS. — La commission des finan-

ces du Conseil national a siégé à
Berne, hier, sous la présidence de
M. Eggenberger (Saint-Gall) .

Elle a discuté, entre autres affai-
res, la motion du Conseil des Etats
relative à une amnistie complémen-
taire à accorder par la Confédéra-
tion aux bénéficiaires d'amnisties
fiscales cantonales.

Après de longs débats , auxquels
assistait M. Bonvin , chef du Dépar-
tement des finances et des douanes,
la commission a décidé, par 8 voix
contre 5 et 4 abstentions, de recom-
mander au Conseil national d'adop-
ter cette motion.

Un petit malin
ATS — La police a appréhendé et

a fa i t  écrouer à la prison de St-An-
toine un individu âgé d'une quaran-
taine d'années qui lors du tirage des
deux tranches de la Loterie romande ,
dans les jour s qui suivirent , a remis
à l'encaissement des billets qui
avaient été grossièrement maquillés
et en échange desquels il reçut
plusieur s centaines de francs.

Prêt à l'Expo
ATS. — La municipalité de Lau-

sanne, désireuse de contribuer à
assurer les moyens financiers né-
cessaires à l'Exposition nationale , a
demandé l'autorisation de lui faire
un prêt à court terme de 5.500.000
francs au taux de 3,5 Vn.

ATS. — Le comité de l'Union
suisse des paysans s'est réuni à Ber-
ne , sous la présidence du député au
Grand Conseil Joachim Weber , de
Sehwyz, pour examiner les conclu-
sions qui ressortent du rapport du
secrétariat suisse des paysans, sur
les frais et les gains de l'agricul-
ture suisse.

Ce rapport enregistre une aug-
mentation de l'indice des prix des
moyens de production de 5 "h, potir
les sept premiers mois de 1964, par
rapport à la même période de 1963.

Paysannerie :
les prix augmentent

ATS — Le 19e Congrès interna-
tional pour l'histoire de la médeci-
ne se tient à Bâle du 8 au 12 sep-
tembre. Quelque 300 médecins de 28
pays y prennent part.

Lors de la séance d'ouverture , le
conseiler fédéral  Tschudi a apporté
le message du Conseil féd éral .

Congrès pour l'histoire
de la médecine

ATS. — De nuit , entre deux ron-
des de « Securitas », soit en l'espace
de 1 h. 30, des cambrioleurs ont pé-
nétré dans un grand magasin de
confection des rues basses, après
avoir fracturé une porte de service.
Us ont volé pour plus de 2000 fr.
de vêtements d'homme.

On a d'autre part découvert un
cambriolage réalisé en cette même
nuit , au préjudice d'une station-
service. A défaut d'argent, les vo-
leurs ont emporté des cartouches de
cigarettes.

Cambriolages

ATS. — A l'issue de la séance du
Conseil fédéral d'hier, M. Charles
Oser, chancelier de l'a Confédéra-
tion , a déclaré que le Conseil fé-
déral n'avait pas l'intention de pu-
blier un contre-rapport.

Il se contentera de prendre posi-
tion au sujet des conclusions de
l'enquête, soit oralement , soit par
écrit. La forme de cette prise de
position n'est pas encore décidée.

Le chancelier de la Confédération
a ajouté qu 'il était normal que le
Conseil fédéral fasse connaître son
point de vue , même s'il est d'accord
avec le rapport.

Le Conseil fédéral
et les «Mirage »

ATS. — Le Grand Conseil bernois
s'est occupé hier matin , en deuxiè-
me lecture , de la loi sur les jours
fériés officiels. On discuta beaucoup
au sujet des interdictions de cer-
taines manifestations les jours fé-
riés, mais elles furent généralement
adoptées après quelques modifica-
tions de détail. Le texte de la loi
a été accepté par 88 voix sans oppo-
sition.

41 naturalisations et les 18 re-
cours en grâce ont été acceptés.

Ensuite, les députés s'occupèrent
des questions et vœux concernant
la direction de police , un postulat
chrétien-social concernant la lutte
contre les films immoraux a été
déposé.

Le Conseil a approuvé un crédit
de 365.000 francs pour la création
de nouveaux locaux d'examens con-
cernant le permis de conduire.

Enfin , le chef du Département de
la police a refusé trois postulats,
concernant les examens pour le per-
mis de conduire, les pistes cyclables
et les concours.

Grand Conseil bernois ATS. — Une société suisse Qour
l'étude de la stérilité, de la fertilité
et du planning familial s'est cons-
tituée le 4 septembre à Berne sous
la présidence du professeur Théo
Koller , de Bâle.

La société comprend des méde-
cins, des directeurs de cliniques, des
sociologues et des théologiens. Le
but principal de la société est la
création de centres d'information
pour les questions portant sur la
stérilité, la fertilité et le planning
familial , en étroite collaboration
avec le corps médical et les institu-
tions intéressées à ces problèmes.

Une société pour l'étude
du planning familial

njhg "' .?'vous offre ses hôtels, restaurants,
f î̂ - camping, piscine, centres commer-

»¦ elaux et places de parc gratuites.
Liaison directe avec L'EXPO par
CFF (25 min.)

Tous renseignements : Association
des Intérêts d'Yverdon tél. 024/25171
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^" La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier , engagerait pour Hl__ son département fabrication des boites :

I
B tourneur Jsur machine Gudel ;
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sachant tourner et souder , pour le rhabillage des boites or et acier.
Faire offres par écrit ou se présenter au service du personnel.



Plus que trois équipes invaincues en deuxième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Dimanche, Hauterive a just i f ié  ses
prétentions en prenant le meilleur
sur La Chaux-de-Fonds I I .  Cette
victoire a été chèrement acquise car
les Montagnards ont fai t  mieux que
se défendre en dépit du résultat
assez net en faveur  des joueurs du
chef-lieu. Mis à part le leader, deux
clubs n'ont pas encore connu la dé-
fa i te , il s'agit de Xamax II et d'Au-
dax qui , opposés , se sont partagés
les points. Au bas du tableau, La
Chaux-de-Fonds II  et Couvet (bat-
tu par Le Locle I I )  sont toujours à
la recherche de leur premier point.
Etoile était au repos et garde ainsi
ses chances de réintégrer le peloton
de tête.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Hauterive 3 3 0 0 6
2. Xamax II 3 1 2  0 4
3. Boudry 3 2 0 1 4
4. Le Locle II 3 2 0 1 4
5. Audax 2 1 1 0  3
6. Etoile 2 1 1 1 2
7. Saint-Imier 3 1 0  2 2
8. Colombier 3 1 0  2 2
9. Fleurier 2 0 1 1 1

10. Chx-de-Fonds II 2 0 0 2 0
11. Couvet 2 0 0 2 0

Troisième ligue
Dans le groupe I , Serrières, sur

le terrain de Blue-Stars a signé sa
troisième victoire et du même coup
s'est hissé au commandement. Xa-
max II I , malgré son match nul con-
tre Buttes, au Val-de-Travers , con-
serve le deuxième rang devant son
vainqueur, Comète et Cortaillod ;
ces deux équipes ayant respective-
ment battu Corcelles et Fleurier I I .
Une seule équipe n'a pas encore ins-
crit le moindre point, il s'agit de
Fleurier II .

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Serrières 3 3 0 0 6
2. Xamax III 3 2 1 0  5
3. Cortaillod 2 2 0 0 4
4. Comète 3 2 0 1 4
5. Buttes 3 1 2  0 4
6. Auvernier 3 1 1 1 3
7. Corcelles 2 0 1 1 1
8. Saint-Blalse '" '2' 6 '.'1 ' 1 1
9. Blue-Stars " -3— 0 1 2  1

10. Cantonal II 3 0 1 2  1
11. Fleurier H 3 0 0 3 0

Dans le groupe II , Floria pour-
suit sa marche victorieuse en bat-
tant Saint-Imier en terre bernoise,
une performance qui en dit long sur
les intentions des hommes de l'en-
taîneur Leschot . Derrière cette équi-
pe on trouve Le Parc (vainqueur de
Sonvilier) décidé à vendre chère-
ment sa peau. Le derby tradition-
nel entre ces deux équipes chaux-
de-fonnières vaudra le déplace-
ment !) .  Geneveys-siur - Cof f rane, au
repos, et Superga, battu par Ticino,

attendent toujours leur premier
point.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Floria 2 2 0 0 4
2. Le Parc 2 1 1 0  3
3. Saint-Imier n 2 1 0  1 2
4. Sonvilier 2 1 0  1 2
5. Fontainemelon n 2 1 0 1 2
6. Ticino 1 1 0  0 2
7. La Sagne 2 0 1 1 1
8. Genev.-sur-Coff. 1 0  0 1 0
9. Superga 2 0 0 2 0

A. W.

C'est ici que se joue le sort du
F.-C. La Chaux-de-Fonds

Une vue du terrain de Saint-Etienne où les champions suisses tenteront de « faire
un résultat » en Coupe des champions de football . Rappelons que ce match sera
donné en direct par la TV suisse à 16 h. 45 et en dif féré dès 22 h. 30. (ASL.)

Défaites de Reconvilier et Bouj ean 34
Le football en deuxième ligue jurassienne

Après trois journées seulement, la si-
tuation est déjà des plus embrouillées
dans ce groupe jurassien, à la suite des
deux surprises qui ont été enregistrées
dimanche. Courtemaiche a réussi un ex-
ploit surprenant à Bienne en prenant net-
tement la mesure de Boujean 34, l'un
des favoris du groupe De son côté, Re-
convilier a été nettement défait sur le

terrain de Ceneri , le néo-promu. Alors
que Tramelan venait difficilement à bout
de Madretsch , USBB perdait sa deuxième
rencontre face à Grunstern.

j a N p pts
1. Courtemaiche 3 1 2  0 4
2. Boujean 34 3 2 0 1 4
3. Grunstern 3 2 0 1 4
4. Reconvilier 3 1 1 1 3
5. Ceneri 3 1 1 1 3
6. Mâche 1 1 0  0 2
7. Tramelan 2 1 0  1 2
8. Longeau 2 1 0  1 2
9. Tavannes 2 0 1 1 1

10. Madretsch 2 0 1 1 1
11. USBB 2 0 0 2 0

Troisième ligue
BEVILARD SE DETACHE

Profitant du renvoi du match Nidau-
Court, Bévilard, victorieux à Aurore, se
retrouve seul en tête. Après ses mésa-
ventures de la saison dernière, La Neu-
veville prend ses précautions et se hisse
au 4e rang. En revanche, Tramelan II
ne doit qu'à la malchance de ne pas avoir
encore récolté un seul point.

J G N P Pts
1. Bévilard 3 3 0 0 6
2. Nidau 2 2 0 0 4
3. Mâche 3 1 2  0 4
4. La Neuveville 3 2 0 1 4
5. Aurore 3 1 1 1 3
6. Bienne 3 1 1 1 3
7. Moutier 3 0 1 2  18. USBB b 3 0 1 2  1
9. Court 1 0  0 1 0

10. Tramelan 2 0 0 2 0
LE NEO-PROMU SURPRENANT
C'est à Boncourt que ,1e néo-prqmn, le

F.-C. Les Genevez, a réalise VexploîV du
jour en battant la solide formation lo-
cale. Le club de la Courtine est le seul
du groupe à ne pas avoir concédé le
moindre point. Néanmoins, en tète, De-
velier, contraint au partage des points
par Soyhières, a été rejoint par Basse-
court vainqueur de Allé par 7-0.

J G N P Pts
1. Develier 3 2 1 0  5
2. Bassecourt 3 2 1 0 53. Les Genevez 2 2 0 0 4
4. Boncourt 3 1 1 1 3
5. Delémont 3 1 1 1 3
6. Soyhières 3 1 1 1 3
7. Glovelier 2 1 0  1 2
8. Alle 3 1 0  2 2
9. Courrendlin 3 1 0  2 210. Saignelégier 3 0 1 2  1

11. Courfaivre 2 0 0 2 0
Ma.

Championnats
ûis monde sur piste

Ç CYCLISM E *^

Quelques centaines de personnes sont
présentes au Parc des Princes lorsque
débute, par beau temps, la deuxième
réunion des championnats du monde
sur piste. Ce sont les sprinters amateurs
qui, les premiers, prennent possession de
la piste.

VITESSE AMATEURS
Huitièmes de finale (six séries dont

les vainqueurs sont qualifiés pour les
quarts de finale. Les battus disputeront
le repêchage) :

1. Sercu (Be) ; 2. Zajak (Pol) ; 3.
Fredborg (Dan). — 1. Bianchetto (It) ;
2 . Bicksey (Hon) ; 3. Kucirek (Tch) —
1. Trentin (Fr) ; 2. Khitrov (URSS) ;
3. Church (GB) — 1. Morelon (Fr) - 2
Ingstruo (Dan) ; 3. Phakadze (URSS).
— 1. Damiano (It) ; 2. Barton (GB) ; 3.
Bertin (Fr) . — 1. Bodniecks (URSS) ;
2 . Fuggerer (Al) ; 3. Turrini (It) . Les
Suisses ont été éliminés.

DEMI-FOND AMATEURS
" Première série (les trois premiers sont
qualifiés pour la finale) : 1 Karl Mat-
thes (Al) les 50 km. en 39'03"4 ; 2.
Walschaerts (Be) à 40 m. ; 3 Beny Her-
ger (S) à 420 m.

POURSUITE AMATEURS
Le jeune Hollandais de 18 ans, Timen

Green, s'est affirmé le meilleur au
cours des éliminatoires des champion-
nats du monde amateurs de poursuite :
un championnat qui a débuté de façon
sensationnelle puisque les trois premiers
de 1963 ont été éliminés dès le premier
tour. Les quarts de finale, mercredi soir,
opposeront :

Groen (Hol) contre Claesges (Al) ;
van Loo (Be) contre Roncaglia (It) ;
Frey Mogens (Dan) contre Jozefowiecz
(Pol) ; Daler (Tch) contre Spiegelberg
(Al). Les Suisses sont éliminés.

Berne-Olymnic-Basket 46-63
Poursuivant sa préparation , l'Olympic-

Basket s'est rendu samedi à Berne,
privé de trois jouueurs : Linder, Jaquet,
Kurth H.

Néanmoins, après avoir été abondam-
ment fleurie, l'équipe chaux-de-fonniè-
re prend un bon départ, les attaques
se succèdent à un rythme très soutenu,
et déjà quelques mouvements collectifs
bien construits sèment la panique dans
la défense bernoise. La balle circule très
rapidement d'un joueur à, l'autre, et
les paniers se succèdent à une bonne
cadence. Le rythme baisse quelque peu
dans les dernières minutes de la pre-
mière mi-temps, ce dont profitent les
Bernois, bien emmenés par Weibel et
par l'espoir No 1 du basket suisse, Kund,
pour rétablir quelque peu la situation.

Malheureusement, la seconde mi-
temps ne sera pas la réplique de la
première, et assez rarement les actions
seront de réelle qualité.

Le jeu deviendra haché, brouillon,
mais grâce à une meilleure préparation
individuelle, les Olympiens garderont
le contrôle des opérations. On sent en-
core chez les Chaux-de-Fonniers un
manque de compétition, sur le plan
technique notamment. Nul doute que
tout sera bientôt au point, grâce aux

nombreux matchs que vont disputer
prochainement nos représentants.

Berne : Weibel (14) Moricz (2),
Schweingruber (2) , Flucklger (4) , Hei-
dig (2) , Glasas (4) , Kund (16) , Haveter
(2) .

Olympic : Forrer Cl (11) , Forrer J.
(18) , Bottari (8) , Lambelet (6) , Kurth
G. (10), Carcache (8) , Perret (2) .

L'arbitre Nicole
radié de la F.S. B.

( BOXE ~)

Le Conseil de la Fédération suisse
de boxe a prononcé la radiation de
M. Henri Nicole, arbitre internatio-
nal et président du Cercle des Sports
de Genève. Le Conseil de la FSB lui
reproche d'avoir enfreint l'esprit
sportif et d'avoir porté des attaques
injustifiées.

Le Concours hippique de La Chaux-de-Fonds
Il se déroulera samedi et dimanche et sera marqué

par une heureuse innovation
Cette grande manifestation organisée

par la Société de cavalerie se déroulera
sur le paddock du Jura (Manège Morf)
et réunira un lot relevé de concurrents.
Les épreuves seront courues conformé-
ment aux règlements des concours hip-
piques de 1964 et entreront en ligne de
compte pour le championnat suisse.
Heureuse innovation, la cantine sera,
cette année, installée à l'intérieur du
Manège (tables devant en cas de beau
temps) et le samedi soir un grand bal
y sera organisé ! Le Concours hippique
de La Chaux-de-Fonds devient déci-
dément de plus en plus populaire et
l'ambiance n'y fera pas défaut.

Les épreuves
Le samedi cinq épreuves sont au pro-

gramme, le Prix des Espoirs, le Prix de
la Métropole horlogère (dressage) , le
Prix de Pouillerel, le Prix du Ranch et
le Prix Capitaine. Le début des concours
est prévu pour 13 heures, le départ de
la dernière course étant donné à 17
heures.

Un souper sera servi à la cantine à
l'Intention de ceux qui désirent être
en bonne place pour le bal...

La journée de dimanche
Les concours reprendront «le diman-

che matin à 9 heures et la dernière
course se déroulera vers 15 h. 15. CeUe-
cl (Prix des Montagnes neuchâteloises),
sera le clou de cette manifestation
équestre. Elle groupera 30 concurrents
et donnera lieu à un barrage unique.
Les autres courses de cette journée sont :
le Prix de la Métropole horlogère (saut) ,
le Prix Lustucru et le Prix de l'Erguel.

Une épreuve retiendra également l'at-
tention des spectateurs, celle compor-
tant une épreuve de dressage et de
saut (Prix de la Métropole horlogère) ,
elle donnera Heu à un classement com-
biné et sera animée par un duel très
serré entre MM. Pierre Morf (« Grand
Mongol») et Rolf Schatzmann (« Lin-
got d'Or »).

Des f avoris
Bien qu'il soit très difficile de dé-

partager les concurrents on peut pré-
voir que MM. Paul Jeanmaire (La
Chaux-de-Fonds) , Claude Luthy (Fon-
tainemelon) , Jean Béer (Renan) , Luigi
Saccol (La Chaux-de-Fonds) , Raoul -
H. Erard (La Chaux-de-Fonds) , Victor

Un sport-spectacle par excellence

et Pierre Morf (La Chaux-de-Fonds) ,
Gottlieb Oppliger (La Chaux-de-Fonds),
René Kohli (Tramelan) et Ch.-A. Rein-
hard (Le Locle) seront parmi les vain-
queurs de ces deux journées.

Chez les dames, nombreuses au dé-
part , relevons les noms de Mlles Mo-
nique Brandt (Saint-Imier) , Mariette
Schupbach (La Chaux-de-Fonds), et
Laurence Leclerc (Genève). Deux belles
journées en perspective, journées que
tous les admirateurs du cheval ne sau-
raient manquer. Le samedi soir , un ser-
vice de bus sera organisé depuis la
place de la Gare, départs à 21 heures
et à 23 h. 15. PIC.

Les organisateurs
COMITE D'HONNEUR : M. J.

Haldimann, pré fe t  des Montagnes
neuchâteloises ; M.  A. Sandoz ,
président de la ville de La Chaux-
de-Fonds ; M.  A. Favre-Bulle,
conseiller national , La Chaux-de-
Fonds ; Colonel-divisionnaire Hirs-
chy, Berne ; Colonel L. Dégaillier,
Berne ; Colonel Ch. Ulrich, La
Chaux-de-Fonds ; M. A. Gnaegi,
La Chaux-de-Fonds ; M.  E. M o r f ,
Colombier : M. R. Calame, Le Lo-
cle ; M.  R. Moeri, Saint-Imier ;
M. W. Berthoud , La Chaux-de-
Fonds ; Me Payot , La Chaux-de-
Fonds.

JUR Y DRESSAGE : Président :
Cap . Wiedmer ; M.  C. de Week ;
M.  Guinchard ; M.  Friedli.

JUR Y DE SAUT : Président :
Colonel Fr. Berthoud ; M.  Frédé-
ric Morf  ; Dr R. Carbonnler ; se-
crétaire : M.  André Droz ; spea-
ker : M. P. Guye.

Commission militaire : Lt. Char-
les-André Reinhard. —¦ Commis-
sion pour le contrôle des par-
cours : Dr R. Carbonnler. — Chro-
nométrage : Cie des Montres Lon-
gines, St-Imier.

COMITE D'ORGANISATION :
président : M.  J .-P. Surdez ; vice-
président : M. Pierre Morf ; se-
crétaire : Mlle C. Balmer ; tréso-
rier : M. Jean Châtelain ; cons-
tructeurs des parcours : M.  A,
Gremion et M M .  J.-P. Hertig, Au-
guste Viette et Frédéric Mor f ,  à
qui l'on doit le magnifique pavil-
lon des prix.

Spécialité de MM. Morf le Prix des Montres Piaget
Le concours hippique des Verrières

Le 12e concours hippique des Ver-
rières s'est disputé, dimanche, sur le
terrain de la Croix-Blanche. Cette in-
téressante compétition équestre, vue
sous l'angle sportif et spectaculaire, ne
l'a cédé en rien aux concours des an-
nées précédentes. Elle s'est, par contre,
déroulée par des conditions particuliè-
rement défavorables. Dès le début de
la manifestation, dimanche matin, des
pluies intermittentes ont peu à peu
alourdi le terrain, rendant le parcours
dangereux. Principalement dans les
épreuves de vitesse, des glissades étalent
à craindre.

Si une éclaircie est Intervenue en
début d'après-midi, la pluie revint bien-
tôt de plus belle et au terme de la der-
nière épreuve, les abords des obstacles
ressemblaient plus à des bourbiers qu'à
un champ de course ! Cependant , mal-
gré quelques chutes, on n'a heureuse-
ment pas eu à déplorer des accidents.

Les quelque 700 amis du cheval qui
Se sont déplacés sous la pluie pour as-
sister à ce concours prouvent bien leur
attachement à cette manifestation hip-
pique régionale, réputée loin à la ronde.

Deux nouvelles épreuves étaient ve-
nues s'ajouter aux disciplines déjà exis-
tantes au nombre de six : le Prix de la
Frontière et le Prix du Jura.

RESULTATS
Prix de la cavalerie : 1. Valanza,

Drag. A. Robert, La Chaux-du-Mllleu ;
2. Wurnu, Drag. R.-A. Matthey, Ché-
zard ; 3. Reichberg, Drag. J.-P. Nico-
let, La Chaux-de-Fonds.

Prix d'ouverture (cat. IV-I) : l.Chrus-
ciel, H. von Bergen , Colombier ; 2. Cora ,
R. Niklaus, Valangin ; 3. Attalante, E.
Maegerl i, Moutier.

Prix de la frontière : 1. Modena, Ph.
Cuerdat , Bassecourt ; 2. Blitz II, A. Stei-
ner , Renan : 3. Blitz . Saccol L.-F. Morf ,
La Chaux-de-Fonds.

Prix de la Croix-Blanche : 1. Zibetkat-
ze, Drag. Bachmann, Boudevilliers ; 2.
Ostrovo, Drag. E. Siegenthaler, Les Ge-

neveys-sur-Coffrane ; 3. Costodia , Drag.
Y. Reichen, Fontainemelon.

Prix du Jura : 1. Chrusciel, Th. von
Bergen Colombier ; 2. Cora, R. Niklaus,
Valangin ; 3. Lady, J.-P. Fauque, Bas-
secourt.

Prix des Montres Piaget : 1. Grand
Mongol, P. Morf , La Chaux-de-Fonds ;
2. Nitouche, P. Morf , La Chaux-de-
Fonds ; 3. Moustic, V. Morf , La Chaux-
de-Fonds.

Prix des Verrières : 1. Dubry-Valànza,
Drag. Robert et André Feuz ; 2. Os-
trovo-Zibetkaze, Drag. Siegenthaler et
Bachmann ; 3. Janus-Blitz, W. Schurch
et M.HC Saccol.

Prix Lt Col. Albert Hegi : 1. Tschar-
das, S. Guerdat , Bassecourt ; 2. Lude,
Plt. Oppliger , La Chaux-de-Fonds ; 3.
Grand Mongol . P. Morf , La Chaux-de-
Fonds.

On retrouvera plusieurs des vain-
queurs en course lors des Concours hip-
piques de La Chaux-de-Fonds, samedi et
dimanche prochain.

Bm.

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

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

Les Petites Pilules CARTERS pour h ffote
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rôti - offre dans sa plénitude

C'est fameux — -i le seul café soluble doté \ /Q\WM\
c'est Thomi + Franck ! de chèques Silva \v*

^
/3

¦̂fc lin *nfc, ^n̂  inr
in .àmt mum à0  ̂J&*̂  jflfet IMIH III

LE BOIS A L'EXPO
Partout du bois! Des architectes suisses réputés ont cons-
truit dans tous les secteurs de l'EXPO des bâtiments qui
indiquent l'évolution des prochaines années. Lausanne con-
firme avec éclat le slogan: «Construction en bois, construc-
tion moderne». i i i

UGNUM, UNION SUISSE EN FAVEUR DU BOIS, —1 r—'
NEUCHATEL I I I

j
44 ans

D'EXPÉRIENCE

M E U B L ES

AND REY
Tap issier - Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 2 37 71

A VENDRE
a La Chaux-de-Fonds , quartier des Postiers

MAISON FAMILIALE
de 6 pièces , chauffage au mazout, avec terrasse et
rocaille, jardin arborisé (arbres fruitiers) , garage pour
2 voitures.

Pour traiter , s'adresser à la Fiduciaire Roger Riat , av.
Léopold-Robert 108, La Chaux-de-Fonds , tél. (03!) ) 3 36 43.

Je cherche un

appartement
3 ou 4 pièces, avec
salle de bains si pos-
sible.

Téléphoner au (039)
2 10 53.

mmmmmmammmmumB^mmmmmWmaammmSi
Atelier cie plaqué or G soigné cherche

a viveurs
Places stables et bien rétribuées pour per-
sonnes qualifiées.
Faire offres sous chiffre P 4801 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

I caissières j
II d'étage I
1 caissières I

Il super-marché 1

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

A vendre au bord du
lac de Thoune (Fau-
lensee) plusieurs par-
celles de 800 m2 de

terrain
à bâtir
équipés, avec vue im-
prenable sur le lac
dans situation tran-
quille et ensoleillée.
Tél (032) 2 60 40 , de
18 h. à 19 h. 30.

TOMATES-POIRES
J'expédie par CFF.
par plateaux de 15
kg. :

jolies tomates
à Fr. 7.50 le plateau

jolies poires
à Fr. 7.50 le plateau

port en plus

Ecrire ft Mme Ida
Cheseaux , Saxon/VS

¦ T̂ITSL'

déchets
industriels

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

Fr. 145.-
avec tête mobile

Fr. 165.-
LIT DOUBLE

avec 2 protège-mate-
las et 2 matelas à
ressorts

Fr. 285.-
avec tète mobile

Fr. 315.-
LITERIE

(pour lits jumeaux )
2 sommiers, tête mo-
bile , 2 protège-mate-
las et 2 matelas à res-
sorts

Fr. 350.-
port compris

Willy KURTH
Renens-Croisée

RENENS
Tél. '021) 34 36 43

Autos
et

caravanes
petites et grandes
peuvent être garées
pour l'hiver prochain
dans notre local du
Val-de-Ruz.

Prix raisonnable, se-
lon grandeur.

Inscrivez-vous au tél.
(039) 316 55, de 12 h.
à 14 h.

Echange ou à vendre
une

ANTENNE
double de TV avec
amplificateur pour ia
France, contre
1 scooter

LAMBRETTA
à '2  sièges. 175 ou 150
cm3, 4 vitesses.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18942

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t ,
lits , tables , armoires
b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e a u x ,
studios, chambres à
coucher, s a l l e s  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, mena
ges complets. C. Gen
tll, tél. (039) 2 38 51

LUNETTES

von GUNTEN
r̂ -, OPTICIEN
y^ TECHNICIEN
<_> MECANICIEN
DC DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21
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SÈCHE-CHEVEUX dès 29.80
COUSSINS ÉLECTRIQUES dès 28.50

' MOULINS A CAFÉ dès 25.80
CHAUFFE-ASSIETTES dès 49-
LAMPES DE QUARTZ dès 98-
COUVERTURES CHAUFFANTES dès 118-
CHANCELIÊRES dès 58-
CASQUES-SÊCHOIRS dès 27-
CASQUES SUR PIED dès 108-
RADIATEURS A TURBINE dès 115.-

Reprise de vos anciens appareils de Fr. 5.— à Fr. 10.—
Tous renseignements, sans engagement, au magasin

irrilontandon s G,
, i f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

OUEST LUMIÈRE %"DaAl,# U CHAUX-DE-FONDS AV. LÉOPOLD-ROBERT Î14 TEL 23131

COURS TOVEY
ANGLAIS FRANÇAIS

STÉNOGRAPHIE
COURS DU JOUR ET DU SOIR POUR ADULTES

3, MONTBRILLANT TÉL. (039) 3 37 10

"«

A VENDRE dans le Vallon de
Salnt-Imler

FABRIQUE
ayant une surface utile d'environ
320 m2 (rez-de-chaussée et 2 étages),
avec logement de 3 chambres, cuisi-
ne et salle de bains.

Entièrement rénovée conformément
aux prescriptions de la loi fédérale
sur le travail dans les fabriques.

Assise et alentours 1 700 m2. Grand
paro à voitures asphalté. Centrale
téléphonique prévue pour 4 lignes
et aveo recherche de personnes. Pe-
tit monte-charge Schindler.

Conviendrait pour chaîne de mon-
tage, mécanique, décolletage ou
toute autre fabrication.

Pour tout renseignement, téléphoner
au No (039) 4 92 83.

II Mi.imiwmmiaÊmMmi*imm*iaÊaKW-i^^^mmÊÊIËMl^m--mÊMl.*.~^Bm.^nmB^amt&.

de grossir

L'obésité n'est pas une maladie mais elle compromet dange-
reusement le bon fonctionnement d'organes essentiels, ce
qui peut porter 6 conséquence, en particulier chez l'obèse,
après la cinquantaine. Las compagnies d'assurance améri-
caines ont établi, d'après des statistiques très poussées, qua
la vie de l'obèse est abrégée de 10 à 20 ans, selon le degré
de son infirmité, par rapport à la longévité moyenne du sujet
normal.
On peut en général distinguer deux types d'obèses:
— ceux qui se privent mais dont l'organisme retient anormale-
ment les liquides. C'est l'obésité spongieuse ou cellulitique,
la plus souvent féminine,
- ceux qui par appétit ou gourmandise habituent leur orga-
nisme à la suralimentation. Ici le problème est plus simple,
le régime est efficace, bien qua les habitudes alimentaires
soient difficiles à corriger et que les obligations profession-
nelles ne le permettent pas toujours.
Dans un cas comme dans l'autre, Il Importe donc de stimuler
l'élimination des liquides: sans privations, sans drogues, en
buvant simplement une eau minérale appropriée qui fera
progressivement fléchir la balance. Contrexéville procure à
l'obèse, non seulement la sensation agréable de dégonfle-
ment, d'allégement, da bien-être , mais aussi l'euphorie des
kilos perdus. 

^̂

Deux grands verres de Contrexéville Pavillon fcla
à jeun, et dans la journée entre les repas - Jjfljl
peu salés et pris sans boisson -, contrl- £?:_¦: "=̂
buent au succès de la cure d'amaigrisse- tt% jjja
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H belles occasions
DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence

A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  1 4 6

Téléphone (039) 218 57 
TEINTURE nnnuirTC»

CHEVEUX LES PLUS BRILLANTS [ DAIIILLLTS
au Salon Remontages soignés

/ \A / I  *f f  / l  sont chercll^s a d0-
(Vrlme -K -&. Çieiaer mici}e- - s'adresser

' v J au bureau de L Im-
Tél. (039) 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25 partial. 18 721

| I C I N E M A S  ft |
"né l$SJSi.wlELKK£Sâ!M Matinée à 15 h.
_ Admis dès 14 ans - DERNIER JOUR
™ Le film d'une exceptionnelle grandeur
„ WILLIAM HOLDEN - ALEC GUINNESS - JACK HAWKINS
B LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAÏ

Le chef-d'œuvre que chacun veut voir et revoir

a|J|l*lTn'[ffKRRI Aujourd'huigiwa .iTvMmirafAxsa a 15 h. et. 20 h. 30
Irrévocablement DERNIER JOUR du tout grand succès

comique dont toute la ville parle
LA PANTHÈRE ROSE

Le film inoubliable de Blake Edwards, en Technicolor
Avec Claudia Cardinale, David Niven, Capucine
¦ Peter Sellers et Robert Wagner 

I HJM tyT**4 "*ft *H Wït. ETÎE8 Quinzaines 15 h. et 20 h. 30
£ Hfa w » TI Yi lÊAaSSAi *-'-^'" culturelles Dernier jour

Première vision
L'événement cinématographique le plus important

8 Vt
de Federico Fellini

Grand Prix du Festival de Moscou 1963

|-I EVj 'jfcJ, M {A BLIA Ï<Î;ÏÏ Aujourdhui à 15 h. et 20 h. 30
¦l'W *"* *""''*"'i*g*g*̂ B 18 ans

Pour le début de saison
***! une tornade de bonne humeur "t une pléiade de vedettes

- LA BONNE SOUPE
¦ Avec Annie Girardot , Marie Bell , Bernard Blier

||l.1-4*̂ 1 tlir^HU'ilfll 15 h. et 20 h. 30
r R i •Tt TwHi'llw f InT iTl ih i^ jg ans

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

î MARCHANDS DE FILLES
„ Le film qui montre, autant que le permet le cinéma,
1 les effets de la TRAITE DES BLANCHES

f R-]L^JS BTTJBTTlyïl 
Ce soir à 2{) h 3(J

m Bll r >̂IMSS&UI?Tarf ttrm y n première vision

H 
Quinzaines Culturelles des Montagnes neuchâteloises

Le film de Francesco Rosi
_ qui a obtenu le Lion d'Or au Festival de Venise
H MAIN BASSE SUR LA VILLE
_ (LE MANI SULLA CITTA)
B Une œuvre impitoyable, d'une exceptionnelle ampleur

& K?f>f ¦! ̂ 'IB̂ Ĥ jîi 15 
~

et 20 ~ 30

m Suite de la célèbre TRILOGIE de Marcel Pagnol
1 FANNY *

avec
RAIMU, PIERRE FRESNAY , ORANE DEMAZIS, CHARPIN

jj 16 ans révolus Bientôt : CÉSAR

Ht iHP
lll " ÉP

| vendeuses p
I pour les
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EMIL ANTON

Les formes affaissées se redressèrent d'un
même sursaut :

— Comment ? Comment ?
La voix continuait :

En e f f e t , par acte passé devant Me Rivière,
notaire à Toulouse, j' ai vendu, le ler mai,
ma maison de la plac de l'Olmet à une société
immobilière, moyennant une rente viagère de
quatre cent mille f rancs, dont le prem ier tri-
mestre f u t  immédiatement payé. J'en ai versé
le montant au bureau de bienfaisance de
Rodez, qui, pa r la voie de la presse, a remr-
cié le généreux anonyme.

Geneviève éclata en sanglots. Suzanne tré-
pigna, Mme Blanchard se tassa un peu plus
dans son siège, tandis que Charles, se prenant

le front à deux mains, gémissait :
' — C'est de la folle ! De la folie !
Muet, pétrifié, le procureur de la République

écoutait intensément.
Me Jaladieu, inexorable, persistait :

Quant à ma propriété de Ladevèze, j e  l'ai
vendue, par acte passé devant Me Rollin,
notaire à Paris, à un de ses clients, moyen-
nant une rente viagère de six cent mille francs ,
dont le premier trimestre m'a été également
versé. C'est avec ces cent cinquante mille
francs que j' ai fa i t  à la commune de Lade-
vèze un don sur les origines duquel on s'est
perdu en conjectures.

Le mouchoir de Genevièv était en loques.
Suzanne avait rejeté son crêpe en arrière et
montrait un visage grimaçant de fureur.
Mme Blanchard pleurait à petits bruits. Char-
les passait sa main sur ses yeux, comme pour
en chasser une vision.

Morne, mais attentif , le procureur écoutait
toujours.

Je précise que les meubles m'appartenant ,
et dont l'inventaire est ci-joint, sont compris
dans les deux actes mentionnés plus haut.
La vente des quelques autres, qui sont la pro -
priété de la communauté, pe rmettra, je  pense,
à mes héritiers de payer les frais  de mes obsè-
ques ; car j e ne doute p as, connaissant leur

vanité, qu'ils ont dû les faires somptueuses.
Pour ne pa s leur laisser d'illusions, je  pré

cise tout de suite que mon actif ne com-
prend pas d'autres biens mobiliers.

— Hein ? rugit Suzanne, pensant à son
solitaire.

En e f f e t , mon c o f f r e  de la Banque de
France est vide. Les seules valeurs liquides
sur lesqulles l'Administration des Domaines
sera fondée  à réclamer des droits de succes-
sion sont quelques milliers de f rancs  contenus
dans mon portefeuille, cent quatre-vingt-dix
francs  à mon compte bancaire et trente-cinq
francs  à mon compte de chèques postaux.

C'en était trop !
— Je m'en vais, dit Suzanne.
— Taisez-vous, écoutez, ce n'est pas fini , dit

la voix impérieuse et sèche du procureur.

Je prie M. Simon Barrier de bien vouloir
être mon exécuteur testamentaire et j e lui
demande, en même temps, d'ouvrir une en-
quête sur les causes de mon décès et de faire
pratiquer mon autopsie. Je suis fermement
convaincu qu'on m'empoisonne et je  dépose
ici plainte contre inconnu.

Fait à Rodez, le 24 juin 1949.
Jérôme Blanchard.

La voix de Me Jaladieu s'était tue.
Les Blanchard se levèrent, dans un brou-

haha de cris, de gémissements et de protes-
tations.

Véhémente, Suzanne apostropha le magis-
trat :

— Vous ne croyez pas un mot de tout cela ,
j 'espère ? C'était un fou, un fou méchant et
dangereux.

Glacial , le procureur de la République se
leva à son tour.

— Vous vous trompez , madame, Jérôme
Blanchard était fort intelligent et sain d'es-
prit. Je prescrirai , ce soir, l'ouverture de l'en-
quête.

CHAPITRE VI

Les Blanchard ne surent jamais très bien
comment ils étaient sortis de chez Me Jaladieu.
Ils se souvenaient avoir tous protesté à leur
manière contre l'abominable accusation por-
tée dans le testament. Ils revoyaient l'attitude
raidie du procureur, qui avait rapidement pris
congé sans tendre la main à Charles, la mine
contrainte du notaire, qui avait écouté leurs
démonstrations indignées de l'air de quel-
qu'un qui se réserve, les regards curieux des
clercs, qui voyaient sortir cette famille outrée
et gesticulante.

(A suivre).

LE MORT
qui rit

! '  j l
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A vendre d'occasion

machine
à laver

à l'état de neuf , marque Indesit.

Ecrire sous chiffre LB 19121, au
bureau de L'Impartial.

WM  
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Les Voix
delà
Forêt

Les auditeurs des concerts donnés
les 12 et 13 septembre qui désire-
raient posséder la version Intégrale
sur disque de la cantate « Les Voix
de la Forêt » sont priés de le faire
savoir à la chancellerie d'Etat jus-
qu'au 30 septembre, au plus tard.

L'édition n'en sera faite que s'il y a
un nombre suffisant d'inscriptions.

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

jlllllll lllllln ,. 

Soyez exigeant, précisez Martini Sec, à l'eau, «on the rocks» et clans vos cocktails

Il 1 1  » » » l l« l l l|̂ 1)1 W")

R A D I O  ^  ̂ RADIO

MERCREDI 9 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Quatre-vingt-treize
(21) . 13.05 D'une gravure à l'autre.
13.40 A tire d'aile. 13.55 Miroir-flash.
16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Musique légère. 16.45 Mu-
sique de chambre de Jacques Ibert. 17.00
Bonjour les enfants. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Donnant-donnant. 18.15 Nouvelles
du monde chrétien. 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Le Chœur de la Radio romande.
20.00 Aux XIXes Rencontres interna-
tionales de Genève. 20.25 Ce soir, nous
écouterons. 20.35 Les Concerts de Ge-
nève. 22.30 Informations. 22.35 Paris
sur Seine. 23.00 La pianiste Helena
Costa . 23.15 Hymne national.

2e Programme : 17.00 Reportage du
match Saint-Etienne - La Chaux-de-
Fonds. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Expo 64. 20.15 Quatre-vingt-treize (21).
20.25 Alternances. 21.00 Disques-informa-
tions. 21.30 Le bottin de la commère.
22 .00 Micro-magazine du soir. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. A l'Expo.
12.45 Disques. 13.10 Le Radio—Orchestre.
14.00 Emission féminine. 14.30 Disques.
15.20 La nature, source de joie. 16.00
Informations. 16.05 Disques. 16.40 Livres
et opinions. 17.10 Piano. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Orchestre récréatif . 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués . 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Au
Jardin des Roses 20.20 Feuilleton en
dialecte bernois. 21.25 Crimée. 22.15 In-
formations. 22.20 A l'Expo. 22.25 Dis-
ques. 23.00 Les Championnats du monde
cyclistes sur route.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre Radiosa. 13.00 Journal .
Disques. 13.30 Ensemble de Monte-Ce-
neri. 16.00 Journal. Thé dansant. 17.00

Le mercredi des enfants. 17.30 Disques.
18.00 Tchin-Tchin. 18.30 Disques. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Piano. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Mélodies légères d'Italie. 20.00 L'été long
et chaud. 20.15 Chansons. 20.30 Septem-
bre musical de Montreux. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Bonne nuit en musique.

Télévision romande
13.30 A l'Expo : Journées militaires.

16.45 St-Etienne : Coupe d'Europe des
Champions Saint-Etienne - La Chaux-
de-Fonds. 20.00 Téléjournal . 20.15 Car-
refour. 20..30 Saison d'Hiver , film . 22.00
A l'Expo : Journées militaires. 22.30
Coupe d'Europe des Champions Saint-
Etienne - La Chaux-de-Fonds. 23.15
Soir-Information. 23.25 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
13.30 Bière : Journées militaires. 16.45

Le cinq à, six des jeunes. 19.00 Actuali-
tés. 20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne.
20.35 Le Cas Rohrbach (2 ) .  22.05 Infor-
mations. 22.10 Fin de journée. 22.15 Té-
léjournal.

Télévision française
12.30 Histoires du siècle. 13.00 Actua-

lités. 18.25 Championnats du monde de
cyclisme sur piste. 19.00 Football : St-
Etienne - La Chaux-de-Fonds (2e mi-
temps). 19.40 Actualités. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Actualités. 20.30 La piste
aux étoiles 21.40 Lectures pour tous.
22.30 Championnats du monde de cyclis-
me sur piste. 22.50 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Parmi les vedettes. 21.00 Reportage
sportif . 21.45 Tribune politique . 22.30
Téléjournal . Météo. Commentaires.

JEUDI 10 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 10.00 Culte solennel à
l'occasion du Jeûne genevois. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
vous de Vidy. Miroir-flash. 12.10 Le
quart d'heure du sportif.

BER MUNSTER : 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 Chants.

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

(Cet te  rubriqu» n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le iourna '.l

«Le Dolcl Nottl » (Nuits d'extase), les
nuits les plus extraordinaires que vous
puissiez voir . Dès demain soir au ci-
néma Ritz.
Un film de G. Scotese, en Techni-

color , parlé français. De Paris à Tokio,
de New York à Copacabana , une am-
biance survoltée !... et toujours la fem-
me belle et désirée ! Toute l'euphorie
de la nuit à travers le monde. Vous
vivrez pleinement « Nuits d'extase ». Une
mise en scène exceptionnelle. Des nu-
méros inédits parmi les meilleurs du
monde. Bref un spectacle à ne pas
manquer ! Séances tous les soirs à 20
h . 30. Matinées à 15 heures samedi et
dimanche. Moins de 18 ans pas ad-
mis.

Communiqués

MERCREDI 9 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
ANCIEN STAND : 15.00 à 19.00 et

20.00 à 22.000, « Venise aujour-
d'hui ». Commentaire enreg istré en
français et en italien.

MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE :
14.00 à 17.00, Expo Galilée.

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 21017 ren-
seignera. (N ' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famil le ) .

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

LE LOCLE
AU CASINO : 20.15, T. P. R. « La

Locandiera ».
CENTREXPO : Expositio n « Homma-

ge à Dante ».
MUSEE DES BEAUX-ARTS : De 14.00

à 18.00, Exposition J . -B. Piranesi ,
gravures et médailles italiennes.

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

D I V E R S
Commerce extérieur de la

Suède pour le 1er semestre
de 1964: accroissement des

exportations, baisse du
surplus des importations

Le commerce extérieur de la Suède
durant le premier trimestre de 1964
s'est soldé par un excédent des impor-
tations se montant à 725 millions de
couronnes ($ 145,000,000) , contre un dé-
ficit de 974 millions de couronnes poul-
ies six premiers mois de 1963, selon
l'Office central suédois de statistique.
Les importations se sont élevées de 1350
millions de couronnes et sont passées
de 8452 millions de couronnes en 1963
à 9802 millions en 1964 (S 1,960 ,000)
tandis que les exportations ont subi une
hausse encore plus importante, de 1600
millions de couronnes a 9077 millions de
de couronnes ($1 ,815,000,000) .

La hausse des importations s'est fait
sentir d'une façon très égale sur la
plupart des groupes de produits. Les
huiles minérales et les carburants ont
augmenté de 156 millions de couron-
nes et les voitures de 84 millions de
couronnes. Le nombre des voitures im-
portées s'est monté au total à 92,849
contre 83,767 durant la première moitié
de 1963.

Du côté des exportations, les .plus
grandes hausses ont été enregistrées
dans le bois d'oeuvre, la pâte de bois, le
papier, le minerai de fer , le fer , l'acier.

les produits de l'Industrie mécanique
et les voitures tandis que les exporta-
tions de navires ont baissé de 57 mil-
lions de couronnes par rapport à la
première moitié de 1963.

ÉTAT CIVIL
MARDI 8 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Robert Alexandre, fils de Jacques-
Henri , employé de commerce et de
Anna-Karoline née Krappitz, Neuchâ-
telois. — Jeanneret Evelyne-Christia-
ne, fille de Gilbert-Emile, mécanicien ,
et de Yvette-Lydia-Madeleine, née
Jeanneret-Grosjean, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Auderset Jean-Louis-Robert, ouvrier

papetier , Fribourgeois et Humbert Mo-
nique-Josianne, Neuchâteloise. — Ro-
bert Francis-André, mécanicien, Neu-
châtelois et Ruchti Marie-Antoinette,
Bernoise.

Décès
Inhum. Schwob née Payret Marie-

Thérèse , veuve de Schwob Maurice, née
le 24 mars 1892, Française. — Inhum.
Schneider Maurice-Alphonse, époux de
Olga-Jeanne née Festa , né le 8 novem-
bre 1910, Français. — Incin . Etienne
James-Alexandre, époux de Jeani.e-
Faustine. née Erard , né le 21 août
1885, Bernois. — Mais accélérez donc !

RENSEIGNEMENTS

fia fflBLjBrf^

LOTERIE
des colonies de vacances
du district de Courtelary

Les lots correspondant aux billets Nos 95,
138 et 159 qui ne seront pas retirés jus-
qu'au 30 septembre 1964 deviendront la
propriété de l'association.

AOUT

Naissances
5. Meylan François, fils d'Adrien-

Edouard et de Yvette-Alice née Finger
— 12. Frosio Ivan-Luigl, fils d'Aide
et d'Adrienne-Edith-Marie née Mauron

Décès
4. Ischer Emile, né le 25 décembre

1885, époux de Marie-Angéline née
Tschàppat . — 12. Matthey-Doret Char -
les-Albert, né le 25 janvier 1891, époux
de Jeanne-Marguerite née Gasser.

LES PONTS-DE-MARTEL
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Emission d'un emprunt

T" '2 /O Fr. 35 OOO OOO

S É R I E  3 6, 1964

|T Ef ^^ J I destiné au financement
de ses prêts hypothécaires

FONCIER en premier rang

VAUDOISw ry *̂ +0^*% *̂ Condi t ions  de l' emprunt :
Durée : 13 ans

Coupures : de Fr. 1 000 et Fr. 5 000 au porteur

Cotafion : aux princi pales bourses suisses

Prix d 'émiss ion  :

99,40%
plus 0,60 % timbre fédéral

Délai  de souscr i pt ion :
du 9 au 15 septembre 1964, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sus-

nommées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer

les prospectus et les bulletins de souscription.\ _J

Importante maison suisse romande de l'Industrie des machines cherch»

jeune technicien-mécanicien
diplômé pour son service
d'organisation
Travail : vaste champ d'activité pour une personne s'intéressant a tous les

problèmes techniques ainsi qu 'aux questions d'organisation industrielle ;
détermination des méthodes de travail et d'organisation en vue de
l'application d'une gestion intégrée par ordinateur ; travail indépendant.

Qualités requises : expérience pratique de la fabrication et formation technique poussée ;
' sens de la collaboration ; esprit clair, méthodique, précis et conscien-

cieux ; loyauté parfaite.

Age Idéal : 25 à 30 ans.

Prière d'adresser les offres détaillées au
SERVICE TECHNIQUE SUISSE DE PLACEMENT, ZURICH. LUTHERSTRASSE 14
qui les traitera en toute discrétion et fournira de plus amples renseignements.

I lll !¦! ^̂"̂̂̂̂̂ "̂ ¦̂ ¦̂̂ ¦'•¦i""

Machines à coudre
d'occasion

1 PHOENIX pédale 40.-
1 KAYSER table 60.-
1 SINGER électrique table 150.-
1 SINGER zig-zag électrique . 390.-
1 HELVÊTIA électrique portable 160.-
1 ELNA SUPERMATIC 490.-
1 ELNA I 180.-

Toutes ces machines sont revisées
et vendues, avec garantie, dès Fr. 20.- par mois

Machines à coudre ELNA
A. MONTAVON

Avenue Léopold-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 52 93

Jeune fille
allemande. IS ans,
cherche emploi dans
famille, pour aider
au ménage et garder
les enfants.
Libre le 15 octobre .
Vie de famille exi-
gée.

Faire offres sous
chiffre PH 19 163, au
bureau de L'Impar-
tial.

Hôtel de la Croix d'Or cherche

GARÇON ou»

FILLE DE CUISINE
Balance 15

VERRES DE MONTRES
INCASSABLES

visiteuse
est demandée pour tout de suite.
On mettrait éventuellement au cou-
rant.

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

cherche

j eune fille
pour divers travaux d'atelier .

S'adresser DanielJeanBichard 13, 3e étage. 1
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Nous engageons

faiseurs
d'étampes

AMIDA S. A., manufacture d'horlogerie
MONTREUX

r'Y

...-.>] & BMHH kr-.'v.iw.y.^k Caf é.Bar de la ville
TBB cherche tout de suite

La Compagnie des montres Longines, à Saint- | une

Imier , cherche à engager : SOITimelière

et une

| concierges | employée
de maison

__ pour le service d'entretien des bâtiments. ^_
S'adresser au service du personnel . I J|

é
8
p
9
honer au <039)

t̂alHH HH WWWkW mW Lisez l'Impartial

Polisseur
adoucisseur

cherche place pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffre
RM 10 056, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
une remorque pour
vélo et une matelas
155 x 70 cm., à l'état
de neuf. S'adresser
Bois-Noir 54, ler éta-
ge à gauche.

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.

On cherche pour tout
de suite ou date à
convenir (

femme de
chambre
travaillant seule, bon
salaire ; ainsi qu'un

garçon de
maison
S'adresser à l'Hôtel
des 13 Cantons, Saint-
Imier, tél. 039/4 15 46

t

JEUNE HOMME
et

PERSONNEL FÉMININ
sont demandés pour divers travaux
d'atelier.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à CUIRO-HOURIET , rue
Numa-Droz: 139.

CIREL • Circuits imprimes cherche

JEUNE
HOMME

débrouillard et actif , pour être for-
mé sur travaux mécaniques et d'im-
pression .

Se présenter Tourelles 31.

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à < L'Impartial >.

Sommelière
connaissant les deux services est

demandée pour tout de suite à la

Channe Valaisanne , tél. (039) 3 10 64.

POLISSAGE BOITES OR
Cherchons :

polisseuse
pour un remplacement de 3 semai-
nes ;

personnel masculin
à former.
Se présenter chez Guillod & Cie,
rue du Doubs 83.

On cherche

lapideur or
ou

jeune homme
à mettre au courant.

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

Verres de montres
ouvrière

ou

jeune fille
pour différents travaux d'atelier est
demandée tout de suite.
On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S.A., Place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

La
DIRECTION DES FINANCES

DE LA VILLE DE NEUCHATEL

îngagerait

EMPLOYÉ
DE

BUREAU
qualifié (classe commis I) au service des
3ontributions.

F,xigences : diplôme d'une école de com-
merce, certificat de capacité ou titre équi-
valent ; langue maternelle française, bonne
connaissance de l'allemand.
L'attribution à une classe de traitement ,
l'étendue des responsabilités confiées ainsi
que les possibilités de développement se-
ront à la mesure des qualités du candidat.

Les offres manuscrites avec références,
accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie , doivent être adressées
à la direction des Finances, Hôtel commu-
nal , Neuchâtel , jusqu 'au 25 septembre 1964.

RÉGLEUSE
qualifiée , connaissant le point d'attache
et la mise en marche, est cherchée pour
travail soigné en atelier.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de se présenter ou adresser offres
écrites à Guy-Robert , Montres Musette ,
Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

Nous cherchons

employée de bureau
sténodactylo qualifiée pour divers tra-
vaux de bureau . Langue maternelle fran-
çaise. Possibilité de faire la correspondance
allemande.
Envoyer offres avec curriculum vitae et
prétentions à la Scierie des Eplatures S.A.,
La Chaux-dc-Fonds.

¦fannnmH
11

pour travail uniquement en fabrique :

HORLOGERS
COMPLETS
HORLOGERS

RHABILLEURS
pour revision du stock et rhabillages ;

POSEURS
DE CADRANS

habitués à la qualité soignée.
Prière d'écrire ou se présenter, Parc 119.

JOAILLIERS-
SERTISSEURS

seraient engagés tout de suite.
Places stables et bien rétribuées.
Appartement moderne à disposition.

Faire offres à M. Dubois S.A., Mon-
tagne 42, tél . (039) 2 36 42.

Le Cinéma
i

cherche, pour le soir .
et les matinées du
samedi et dimanche

DAMES
Travail varié (ves-
tiaire, bar , office).

Se présenter ou télé-
phoner au (039)
2 93 93.

ira

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

agents
en uniforme

Les candidats doivent être de nationalité
suisse, en parfaite santé et jouir d'une
réputation irréprochable.
Age : entre 16 et 30 ans.

Les offres d'emploi peuvent être adressées
jusqu 'au 25 septembre 1964 à la direction
d'arrondissement postal de Neuchâtel.
Elles seront accompagnées d'un acte de
naissance ou d'origine, de tous les certi-
ficats scolaires et, le cas ecaeant. des certi-
ficats relatifs à l'activité professionnelle.

UNIVERSO S.A. N° 2
Fabrique Bcrthoud-Hugoniot

Rue des Crêtets 11

engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

jeune employé
de bureau

actif et consciencieux , désireux de
trouver une place stable.

V J
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Dieu , dans son infinie miséricorde, a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame

Jeanne VOISARD-FROSSARD
le lundi 7 septembre 1964, dans sa 68e année, munie des sacrements de
l'Eglise.
Monsieur Gustave Voisard-Frossard , Les Pommerais ;
Monsieur et Madame Camille Voisard-Jobin , Les Pommerais ;
Monsieur et Madame Maurice Voisard-Oberli ct leurs enfants Romain ,

Vincent et Gladys, Les Pommerais ;
Madame veuve Louise Voisard-Frossard, Les Pommerais ;
Madame et Monsieur Emile Farlne-Frossard et leurs enfants, à Courrendlin

et Cornol ;
Monsieur et Madame Xavier Frossard-Bihr et leurs enfants. Les Pommerais ;
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine et parente, le bonheur , le repos
et la lumière éternels.

Les Pommerais, le 7 septembre 1964.
Priez pour elle I

Les familles affligées

L'enterrement, auquel on est prié d'assister, aura lieu aux Pommerais,
le jeudi 10 septembre 1964, à 10 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part pour les personnes involontai -
rement oubliées.

Tu fus  notre rayon de soleil trop tôt enlevé.

Monsieur et Madame Albert Matthey et leur fils :
Monsieur Maurice Matthey ,à Lausanne ;

Madame et Monsieur André Châtelain - Matthey et leur fils , à Genève;
Madame Adrienne Bigler - Schaller ;
Monsieur et Madame René Schaller - Kern ;
Monsieur et Madame Gaston Dubois, à Berne ;
Madame et Monsieur Ernest Mathys, à Bienne ;
Madame et Monsieur André Barbezat, à Bienne ;
Monsieur et Madame René Botter on,- à Bienne, * -
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre MATTHEY
leur très cher fils, frère, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 25e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1964.
L'Incinération aura lieu Jeudi 10 septembre, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Domicile mortuaire : ,

RUE DU PROGRES 119.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez , car vous ne savez ni le jour ni
l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Repose en paix, chère maman.

Madame et Monsieur Pierre Etienn e - Marchand, au Locle ;
Monsieur Gaston Marchand , au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame veuve

Edouard MARCHAND
née Mathilde Girardin

leur chère et regrettée maman, belle-maman, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection subitement
mardi , dans sa 62e année.

Sonvilier, le 8 septembre 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-

Fonds, vendredi 11 septembre, à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Pierre Etienne -

Marchand, Le Locle, Le Corbusier 28.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Direction et le Personnel de « LA SEMEUSE » ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MATTHEY
fils de leur dévoué employé et collègue. Monsieur Albert Matthey.
enlevé à l'affection des siens après une longue et tragique maladie,
supportée avec courage.
Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

Le rapport de la commissioo < Mirage
et la défense nationale

Nous lisons dans la - Nouvelle Re-
vue » :

On doit à certaines occasions avoir
le courage d'affronter l'opinion pu-
blique. C'est à quoi je pensais en
lisant le rapport de la Commission
«Mirage» et en songeant à une guer-
re possible. D'aucuns ont, applaudi
à la manière dont la Commission
s'exprime à l'égard du Conseil fé-
déral et du Chef du Département
militaire, en ne « mâchant pas ses
mots », pour reprendre l'expression
d'un speaker à la radio. On doit au
contraire le regretter, car nous som-
mes en présence d'hommes fonciè-
rement honnêtes, qui n'ont en vue
que le bien du pays et qui , de l'a-
veu de la Commission , n'ont recher-
ché aucun avantage personnel. On
doit rendre hommage au grand tra-
vail accompli par la Commission ,
mais on ne peut se défaire du sen-
timent que certains passages du rap-
port sont avant tout destinés à don-
ner satisfaction à une partie de l'o-
pinion publique. Cependant si l'on
analyse le rapport , on constate que
la faute reprochée est avant tout
d'ordre formel , soit de n 'avoir pas
nanti les Chambres plus vite des
dépassements de crédit et de n'a-
voir pas dit catégoriquement , dans
le message de 1961, que ceux-ci se-
raient dépassés. Il appartiendra au
Conseil fédéral de s'expliquer à ce
sujet et qui n 'entend qu 'une cloche
n 'entend qu 'un son. Mais il semble
bien , d'après le rapport , que la Com-
mission des finances et la Commis-
sion des affaires militaires, qui est
l'émanation et l'œil des Chambres ,
étaient au courant.

Le reproche de fond est celui du
dépassement des crédits. Nous tou-
chons ici au principe même de la
défense nationale. Les membres de
la Commission sont certes des hom-
mes consciencieux et intelligents,
dont la tâche était ingrate. Mais il
est effarant de constater que , de
parfaite bonne fol , des profanes en

matière de défense nationale vien-
nent vous dire que ce ne sont pas
100 ni 80 ou 70 « Mirage » qui sont
nécessaires pour assurer une défen-
se efficace du pays, mais que 57
sont suffisants. On réduit donc le
nombre des « Mirage » au montant
des crédits votés. Je ne suis pas
technicien ni en mesure de me pro-
noncer. Mais ce dont je suis con-
vaincu, c'est que ceux-là même qui
sont les critiques les plus acerbes
seraient les premiers à attaquer le
Département militaire et à l'accuser
d'insouciance si nous devions un
jour entrer en guerre avec un ar-
mement insuffisant et désuet. Il est
humain que les députés aux Cham-
bres, jaloux de leurs prérogatives
— et l'on ne saurait les en blâmer,
car la Constitution doit être respec-
tée — aient voulu donner une le-
çon au Conseil fédéral. Mais si l'on
entend fixer un plafond aux dépen-
ses militaires, qu'on le dise alors
expressément et que chacun prenne
sa responsabilité.

Certes les dépassements de devis
sont toujours regrettables, mais ils
sont journaliers dans l'industrie pri-
vée. Au fur et à mesure que l'on
construit, on apporte des améliora-
tions. Et dans le secteur public, les
crédits initiaux ne sont-ils pas dé-
passés sans que l'on pousse les cris
d'indignation que l'on constate lors-
qu 'il s'agit de dépenses militaires ?
Pour ne citer que quelques exemples:
le bâtiment des postes à la gare de
Lausanne, la gare de Berne, les
routes , l'Exposition nationale , l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds qui coû-
te presque deux fois plus cher que
prévu, et j'en passe. Mais le dé-
partement militaire est le plus in-
grat et l'on doit admirer et féliciter

le Conseiller fédéral Chaudet pour
le courage qu 'il met dans l'accom-
plissement de sa tâche difficile et
à recevoir les coups.

Je termine par cette citation d'An-
dré François-Poncet de l'Académie
française, un des esprits les plus
lucides de notre époque, qui était
ambassadeur de France à Berlin au-
près d'Hitler , citation extraite d'un
article paru dans le Figaro du ler
septembre 1964 et dont nous pou-
vons également nous inspirer :

« La France a connu des rebon-
dissements extraordinaires ; elle a
effectué des rétablissements sensa-
tionnels qui lui ont permis de sur-
monter ses échecs, de remporter la
victoire , de figurer , finalement, dans
le camp des vainqueurs. Mais ces
exploits mémorables lui ont coûté
un prix exorbitant. Il s'agit d'en
éviter le retour et, pour cela, de pro-
céder à des études approfondies, à
des réflexions au besoin impitoya-
bles, quoi qu'elles puissent avoir d'a-
mer. Objectera-t-on que les guerres
que l'on appelle classiques ou con-
ventionnelles sont périmées, qu 'elles
ne se reproduiront pas et feront pla-
ce à des guerres, dites « atomi-
ques », sans précédent et d'un type
presque inimaginable ?

S'immobiliser dans une semblable
conviction serait encourir un risque
des plus graves. Car il peut se faire
que les puissances « atomiques » re-
noncent , un jour , d'un commun ac-
cord à l'emploi de cette arme, sans,
pour autant , renoncer à la guerre.

Nous avons été assez souvent « les
imprévoyants de l'avenir ». Ne nous
faisons pas de cette disposition une
spécialité ruineuse ! »

Albert RAIS ,
ancien Conseiller national ,

ancien Juge f é d é r a l .

LA VIE IURAaS IENiSI E

COURROUX

(mx ) — L'importante fabrique de
ciment et de produits en ciment
Wilhelm Brodbeck S. A., à Liestal et
Pratteln , annonce par publication
officielle la construction d'une usine
pour la fabrication de plaques iso-
lantes, avec bâtiment de service et
garages, dans la plaine de Bellène.
L'usine, faite en béton précontraint,
aura 115 m. de longueur et 56 m.
de largeur. La longueur du bâtiment
de service sera de 34 m. et sa lar-
geur de 14 m.

Implantation industrielle

Une pétition qui aboutit
(fx) — Sur l'Instigation du Mouve-

ment populaire des familles, une pé-
tition a été lancée demandant qu'une
commission communale soit constituée
en vue d'élaborer un projet d'assuran-
ce-maladie obligatoire pour les enfants.
Cette initiative ayant recueilli 292 si-
gnatures a abouti, et le Conseil com-
munal l'a acceptée. Une commission de
5 membres a été désignée, qui devra
faire rapport au Conseil , puis à l'as-
semblée communale.

LE NOIRMONT

SOUBEY

(y) — Samedi après-midi , une qua-
rantaine de membres de la section des
Franches-Montagnes de l'Emulation, ac-
compagnés de leur famille, ont répondu
à l'invitation de leur comité. Us furent
accueillis sous le porche de la merveil-
leuse église de Soubey par leur prési-
dent, M. Pierre Paupe , instituteur à
Montfaucon . Celui-ci brossa une évo-
cation historique et économique fouillée
du village de son enfance.

Puis, M. l'abbé Montavon, curé du
lieu, présenta ce sanctuaire qui lui est
cher et que les avis les plus autorisés
ont qualifié de véritable joyau. Il com-
menta les difficultés rencontrées lors
de la rénovation et les richesses de l'é-
glise: le toit de laves unique dans notre
région, l'admirable plafond de bois, la
précieuse Vierge à l'Enfant d'origine
toscane, et surtout les magnifique vi-
traux de Coghuf .

Après un passage intéressé à la cure,
les Emulateurs se retrouvèrent dans les
pâturages dominant Soubey pour y dé-
guster une délicieuse torrée préparée par
un fourrier compétent.

Sympathique visite
des Emulateurs

f rancs-montagnards

LES POMMERAIS

(tg) — La population aura appris
avec une douloureuse consternation le
décès à l'âge de 67 ans, après quel-
ques Jours de maladie, de Mme Gus-
tave Voisard-Frossard -Affable et bien-
veillante, Mme Voisard laisse le sou-
venir d'une personne particulièrement
bonne et généreuse. De nombreux
protégés lui conserveront une pensée
reconnaissante. Nos condoléances.

Décès de Mme G. Voisard

MOVELIER

(z) — L'inauguration des orgues qui
s'est déroulée dimanche a été pour la
paroisse de Movelier-Mettemberg une
journée qui restera à jamais gravée
dans les annales. Le sermon de cir-
constance a été prononcé par M. le
doyen de Delémont et un concert spé-
cial a révélé aux auditeurs la valeur du
nouvel instrument.

INAUGURATION DES ORGUES

LA STATION D'ETALONS
(hl) — Le conseil municipal de Tra-

melan a pris connaissance des plans de

la nouvelle station d'étalons projetée
ici. La construction envisagée revien-
drait à une centaine de mille francs ;
la subvention de l'Etat serait de 45%.
On sait que la station actuelle se ré-
vèle Insuffisante et que sa situation en
bordure de la route cantonale n'est pas
heureuse. C'est au quartier du Saucy que
s'élèverait la nouvelle construction.

LES REUSSILLES

EPAUVILLERS

(x) — La démission de M. Georges
Catte, propriétaire de « Chez-le-Baron t ,
en qualité de maire de la commune
d'Epauvillers, a été douloureusement
ressentie au sein de la population , d'au-
tant plus que personne ne s'attendait
à une décision aussi brusque et aussi
irrévocable. Devant la force des choses,
il ne reste plus qu'à rendre hommage
à celui qui durant un quart de siècle
s'est dépensé sans compter pour le bien
de la communauté et ceci avec une rare
clairvoyance et un esprit de justice
remarquable.

Grâce à cette clairvoyance, le village
a bénéficié de nombreuses améliorations
dans divers domaines ; l'une d'entre
elles, et non de moindre importance,
sera sans doute la réalisation du ré-
seau d'eau qui est en voie d'achève-
ment. M. Catté en restera un des prin-
cipaux promoteurs.

Cette longue période présidentielle
n'aura pas toujours été sans heurts. U
est difficile d'œuvrer pour le bien pu-
blic, surtout lorsqu'on veut garder une
impartialité totale.

M. Catté se retire avec la satisfaction
d'avoir travaillé pour le bien commun.
Puisse-t-il oublier les mauvais moments
pour ne garder que les belles satisfac-
tions qui, fort heureusement, furent
nombreuses.

UN QUART DE SIÈCLE AU
SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ

SAIGNELÉGIER

(y) — Samedi et dimanche, le chœur
des Vieilles-Chansons a effectué un
beau voyage en train qui l'a conduit
aux Iles Borromées par le Loetschberg,
le Simplon et Palanza. Cette excursion
fut une parfaite réussite.

Les Vieilles-Chansons
en Italie

Dans sa séance de lundi soir, la Com-
mission de l'Ecole secondaire a nommé
provisoirement, M. Jean-Marie Boillat,
maître scientifique, pour succéder à M.
Paul Jubin. Nos félicita tions.

Nomination à l'Ecole
secondaire

L'ASSEMBLEE COMMUNALE
ACCEPTE LES COMPTES 1963
(z) — Une cinquantaine d'élec-

teurs seulement ont assisté à la der-
nière assemblée communale. Celle-
ci fut présidée par M. Norbert Froi-
devaux, maire.

A l'unanimité, ils acceptèrent les
comptes ainsi que les dépassements
de budget.

Les électeurs ratifièrent la vente
de terrain acheté en 1956 par la com-
mune pour la construction d'une
halle de gymnastique. Us décidèrent
ensuite quelques prescriptions en ce
qui concerne le prélèvement de gra-
vier à la carrière des Vies-Fourchies.
L'assemblée accepta la proposition
du prolongement de la nouvelle con-
duite d'eau aux Places.

GLOVELIER

Une belle exposition
(x) - L'Abbatiale de Bellelay abri-

te depuis quelque temps déj à une
magnifique exposition «Richesses
naturelles du Jura». Les visiteurs
sont nombreux et tous apprécient la
présentation d'un inventaire des ri-
chesses naturelles que beaucoup mé-
connaissent.

BELLEIAY
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4 Après les « libéralités » de Noël ^
^ 

de l'an passé, Pankow s'engage- 4,*4 ralt-il , timidement encore il est 4
4, vrai , sur cette vole ? On serait 4
4, fondé à le penser après la nou- 4,
4/ velle parvenue hier , selon laqucl- 4/
4 le les Allemands de l'Est , âges de 

^4 plus de 65 ans ct les Allemandes 4
'$ de plus de 60 ans, pourront dé- 4
^ 

sorjnais rendre visite à leurs pa- £
4 rents, à l'Ouest. g
4, Cette décision de M. Ulbricht *j
4 qui accède ainsi à la demande de ^
^ l'évêque Mitzenheim de la provin- !;
£ ce de Thuringe, consti tue le pre- £
^ 

mler « relâchement » des règle- ^
^ 

ments régissant les voyages à 4
fy l'Ouest, depuis la construction , le 4/
4 13 août 1961, du mur de Berlin. ^4 Ces « permissions » ne seront 

^4 certainement pas accordées à la 4.
4, légère ; on connaît les moyens de 4
'j pression employés pour obliger ^4 ceux qui obtiennent l'autorisation ^4 de passer « de l'autre côté », à 4
4 réintégrer leur domicile. Lorsqu'il 4
<J s'agit d'un couple, par exemple, 4
4, un seul des conjoints peut «sau- ^4 ter la ligne » ; mais un léger as- 4/
4 souplissement est là, impossible à ^4 nier. ^Bien entendu , la force produc - 4

trice est toujours consignée, main- £
tenue à l'abri de toute velléité £d'évasion ; mais cette décision 

^doit faire naître chez elle aussi 4
un espoir. Se réalisera-t-il ? Il 4
faut attendre et attacher autant 4
d'importance à cette mesure vl- ^sant les vieillards, qu 'au renfor- ^cernent du mur — on l'a doublé 4,
récemment de fossés, à certains ,
endroits, pour éviter les « passa- ^ges en force » au moyen de vé- ^hicules. ^Cette décision des Allemands de 4
l'Est est en tout cas suffisante 4.
pour donner tort, partiellement du 4
moins à M. Schroeder, ministre ;!
fédéral des affaires Etrangères de fy
Bonn, qui s'est prononcé contre 4
tout contact officiel avec les di- 4.
rigeants de Pankow, et qui a par- 4
lé de l'octroi des « laissez-passer » ^au conditionnel ! P. K. 4.

LA PROCHAINE RÉUNION SUR LE PROBLÈME
DU HAUT - ADIGE POURRAIT ÊTRE CONCLUANTE
UPI - AFP. — MM. Bruno Kreisky et Giuseppe Saragat ont conclu

hier deux jours de conversations sur la question du Haut-Adige et publié
un communiqué commun déclarant qu 'ils sont tombés d'accord sur les
lignes générales que devra suivre la commission mixte d'experts dans la
poursuite dc son étude de la situation.

Une nouvelle rencontré des ministres aura lieu avant la fin d'octobre,
annonce le communiqué diffusé à l'issue des entretiens Saragat-Kreisky
sur la question du Haut-Adige.

Les ministres ont pris note avec satisfaction des résultats atteints et
ont donné des directives à la commission des experts pour la poursuite
de leurs travaux , indique encore le communiqué qui précise que les entre-
tiens se sont déroulés dans un espri t constructif et une atmosphère de
coopération réciproque.

Optimisme du
communiqué officiel

Voici le texte du communiqué con-
joint diffusé à l'issue des entretiens
Kreisky - Saragat sur le problème
du Haut-Adige :

« Les 7 et 8 septembre se sont
réunis à Genève les ministres des
affaires étrangères d'Italie , M. Giu-
seppe Saragat , et d'Autriche , M.
Bruno Kreisky, conformément à la
résolution des Nations-Unies concer-
nant le différend sur l'application
de l'accord de Paris du 5 septembre
1946 et. comme ils en étaient con-
venus lors de leur précédente ren-
contre , le 25 mai 1964.

Les deux ministres des affaires
étrangères ont étudié dans un esprit
constructif et dans une atmosphère
de coopération mutuelle, le travail
accompli jusqu 'à présent par la
commission italo-autrichienne d'ex-
perts qu 'ils ont instituée le 25 mai
1964. Les ministres ont pris note
avec satisfaction des résultats ob-

tenus et ont donné des directives à
la commission des experts pour la
poursuite de leurs travaux.

Une nouvelle rencontre des mi-
nistres, toujours à Genève , est pré-
vue avant la fin du mois d'octobre. »

Déclarations Saragat
« La franchise de ces conversa-

tions et l'esprit de coopération qui
les entourait ont permis un sensible
rapprochement des deux positions n,
a déclaré M. Saragat à l'issue des
entretiens avec son homologue au-
trichien sur la question du Haut-
Adige.

« Pour la première fois depuis des
années, les conversations ont pu
porter non seulement sur des ques-
tions de simple procédure , mais sut
les problèmes proprement dits », a
encore dit le ministre italien au
cours d'une conférence de presse.

« Ces questions sont dc deux or-
dres : 1) celles qui sont du ressorl
des experts juridiques et qui ont
trait à l'étude de la formule la plus
adéquate pour mettre fin à la con-
troverse internationale sur l'appli-
cation de l'accord de Gasperi - Gru -
ber ; 2) celles qui ont trait aux me-
sures que le gouvernement italien
en toute indépendance , entend adop-
ter pour améliorer les conditions
de la coexistence des groupes etni-
ques en Haut-Adige.

» Nous avons, a ajouté M. Sara-
gat , donné des instructions aux ex-
perts qui se réuniront à nouveau à
Genève et nous espérons que leurs
efforts permettront d'aplanir la voie
d'un règlement définitif qui mettra
un point final au différend sur l'ac-
cord de Gasperi - Gruber qui pen-
dant si longtemps a divisé nos deux
pays. »

Ampiatz, le leader terroriste tyrolien
a bel et bien été tué

Le terroriste Luis Ampiatz a été
tué dans les montagnes du val Pas-
siria (Haut-Adige) tandis que son
camarade qui pourrait être Georges
Klotz , blessé , est parvenu à s'en-
fuir , écrit le « Messaggero » dans sa
seconde édition du matin. Le grand
quotidien romain avait fait état
dans sa première édition de bruits
selon lesquels Klotz aurait été tué.

Aucune nouvelle officielle n 'a été
donnée depuis le communiqué pu-
blié lundi par le commandement
des carabiniers de Bolzano, annon-
çant qu 'un cadavre qui pourrait être
celui de Luis Ampiatz avait été
trouvé dans une grange. Les forces
de l'ordre ont toutefois démenti
que celui-ci ait été tué par les ca-
rabiniers. Selon des rumeurs qui
courent à Bolzano, ce serait un étu-
diant en médecine autrichien , in-
formateur de la police , qui, démas-
qué par Ampiatz et son compagnon ,
aurait tiré sur eux .

Un ratissage monstre est actuelle-
ment en cours dans le val Passirla.
Munis de puissants projecteurs, les
forces de l'ordre ont donné cette
nuit la chasse au fugitif dans les
bois illuminés «a  giorno » . Après la
mort de Luis Ampiatz, la prise de
Georges Klotz pourrait constituer
pour le Haut-Adige la fin du ter-
rorisme , estime-t-on à Bolzano.

Une comtesse suisse
victime d'un hold-up

UPI. — Un hold-up d'une rare
audace a été commis dans la nuit
de lundi à mardi dans une pro-
priété de Porticcio, localité située à
12 km. environ d'Ajaccio.

Il était 20 h. 30 environ, la com-
tesse de Bernstein (d'origine suisse)
et sa fille , qui sont actuellement en
vacances en Corse, se trouvaient
dans le salon de leur villa , lorsque
soudain, cinq individus armés et

masqués firent irruption dans la
propriété.

Deux des bandits se précipitèrent
vers la maisonnette servant d'habi-
tation aux deux gardiens et les li-
gotèrent, tandis que leurs trois com-
plices s'attaquèrent à la villa pro-
prement dite .

Menaçant la comtesse de Bern-
stein de leurs armes, ils réclamèrent
la clef du coffre. Devant le refus
de la comtesse, ils la frappèrent
d'un violent coup de crosse de mi-
traillette à la base du crâne et
s'emparèrent de la clef convoitée.

Après avoir pris la précaution de
ligoter Mme de Bernstein et sa fille ,
les malfaiteurs se dirigèrent vers le
coffre-fort et le vidèrent le son con-
tenu. Ils firent ainsi main basse sur
2500 francs en argent liquide , plu-
sieurs carnets de chèques, une ca-
méra, un appareil photo et de nom-
breux bijoux d'une valeur de 500.000
francs environ .

Un colonel gifle un journaliste trop objectif !
AFP. — Le commandant du cen-

tre de parachutistes de Pise , le co-
lonel Antonio Palumbo. a giflé ,' hier
soir , à deux reprises, l'envoyé spé-
cial du journal « Paese Sera » (com-
munisant), dont il n'appréciait pas
les informations sur les décès, in-
expliqués, de trois jeunes soldats de
sa caserne.

La scène s'est passée à l'Hôtel de
Pise où le journaliste était descen-
du. Le colonel Palumbo entendait
avoir des explications sur les infor-
mations du journaliste , qu 'il gifla et
fit même tomber à terre. Les cara-
biniers sont intervenus

L'incident a provoqué des réac-

tions au Parlement. Les députés
communistes, socialistes et sociaux-
démocrates ont adressé des ques-
tions écrites au gouvernement, les
derniers demandant que le colonel
soit relevé de ses fonctions, ayant
« démontré par son geste qu'il n'é-
tait pas à la hauteur de sa tâche
d'éducation de jeunes soldats ».

« Paese Sera » demande de son
côté < une punition exemplaire >
pour l'officier. Il publie les télé-
grammes envoyés, à la suite de l'in-
cident , au ministre de la défense ,
par le directeur du journal et le
président de l'Association nationale
de la presse.

L'Uruguay rompt
ses relations
avec Cuba

UPI. — L'Uruguay a rompu hier
soir ses relations diplomatiques avec
Cuba.

Après cette décision , le seul pays
d'Amérique latine qui maintient en-
core des relations avec le régime de
M. Fidel Castro est le Mexique.

• CAP KENNEDY. — Le centre
de l'ouragan Dora où le vent souffle
à une vitesse de près de 200 kilomè-
tres-heure, se dirige vers les instal-
lations de Cap Kennedy à la vitesse
de 250 km.-h.

Toute les précautions ont été pri-
ses en vue d'une catastrophe.

® BUENOS-AIRES. — Les péro-
nistes ont subi un échec au cours
d'importantes élections syndicales
qui se sont déroulées à Buenos-
Aires. En effet, l'ancien secrétaire
de la Fédération des ouvriers im-
primeurs (Federacion de los grafi-
cos) , M. Riego Ribas. qui est en mê-
me temps l'un des chefs de la frac-
tion des indépendants, a été réélu.

Visite pré-nuptiale au Danemark

Le roi de Grèce, Constantin II est
arrivé à l'aéroport de Kastrup, près
de Copenhague , af in  de passer trois
jours dans la famille de sa fu ture
épouse, Anne-Marie du Danemark,
en vue des préparat i fs  de leur ma-
riage qui sera célébré le 18 septem-
bre.

Beaucoup de monde l'attendait à
l'aéroport. Des anti-grecs ont mani-
fes té  en portant des pancartes. Ils
ont été arrêtés par la police de l'aé-
roport.

Voici la famille d'Anne-Marie ve-
nue accueillir le roi Constantin. On
aperçoit également un homme por-
tant un panneau blanc avec des slo-
gans anti-grecs. (ASL)

Le président Johnson
se f era  représenter par

sa f i l le
UPI — Le président Johnson a dé-

signé hier sa fille Lynda Bird et un
homme d'affaires de la Nouvelle-Or-
léans, M. William Helis jr., pour le
représenter au mariage de Constan-
tin de Grèce et d'Anne-Marie du
Danemark.

La Maison-Blanche a annoncé que
Lynda Bird et M. Helis s'envoleront
de New York dimanche soir et arri-
veront â Athènes lundi après-midi.
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Deux cyclistes suisses
en finale

du demi-f ond amateurs

Lors de la deuxième série (trois
qualifiés pour la finale) du demi-
fond , le Suisse Luginbuhl s'est qua-
lifié.

1. Jacobus Oudkerk (Hol) , les 50
km. en 38'06" ; 2. Uli Luginbuhl (S)
à 1 tour et 250 m. ; 3. Giscos (Fr)
à 2 tours et 40 m. — Puis : 7. Frédy
Krattenmacher (S) à 3 tours et
400 m. — Bcny Heger s'étant qua-
lifié lors de la première série, la
Suisse aura donc deux finalistes.

VITESSE AMATEURS
Les quarts de finale se déroule-

ront comme suit : Sercu (Be) con-
tre Khitrov (URSS) ; Bianchetto
(It) contre Kucirek (Tch) ; Trentin
(Fr) contre Damiano (It) ; Morelon
(Fr) contre Bodnieks (URSS).

Création d'une Association
des Jurassiens bernois

ATS. — L'Association des Juras-
siens bernois domiciliés hors du
canton a été créée mardi à Lau-
sanne au cours d'une réunion qui
groupait une dizaine de personnes,
venues des cantons de Genève , So-
leure, Vaud et Valais. Aucune d'en-
tre elles n'a été formellement dési-
gnée comme président. En effet , ces
personnes, ainsi que d'autres qui
ont assuré l'Association de leur ap-
pui , se réuniront le 24 octobre pour
désigner les organes définitifs de
l'Association.

ATS. — Il a été possible aux pi-
lotes des glaciers de se rendre hier
dans le massif du Breithorn, près
du Petersgrat, où un drame de
l'alpe s'était déroulé la veille. Lors-
que les secours arrivèrent près des
alpinistes en détresse, on déplorait
déjà la mort de la jeune Elisabeth
Baertschi , âgée de 24 ans, de Bien-
ne, qui rendit le dernier soupir à
la suite d'un épuisement extrême.
Ses trois compagnons d'infortune
sont vivants et ont pu être des-
cendus sur l'Oberland par avion.

• VENISE. — Le film français de
Jean-Luc Godard , «La femme ma-
riée», a laissé hier les critiques quel-
que peu perplexes.

Malgré leur impression que le film
avait été réalisé d'un façon intéres-
sante, ils y ont vu trop de défauts
pour pouvoir le mettre sérieusement
en piste pour le «Lion d'or».

Une Biennoise meurt
d'épuisement

Pourquoi , chez les Tories , ceu in -
timisme subit ? Car enfin , il n'y a
l'ien de fondamentalement changé
depuis le début des vacances. Sir
Alec ne s'est signalé par aucun ex-
ploit particulier (il s'est reposé dans
son domaine écossais où — seul in-
cident notoire — il se coupa un doigt
en taillant ses roses). Politiquement,
économiquement , la Grande-Breta-
gne est au même point qu 'elle était
fin juillet , à la veille de « la ruée vers
la mer » ; elle doit faire face aux
mêmes problèmes intérieurs, aux
mêmes crises internationales. Mais
U est tout aussi vrai , de l'autre côté
de la barricade ,' que le Labour man-
que de « scandales » et d'téchecs *
gouvernementaux à exploiter. Il doit
généraliser («treize ans de faillites
to ry > ) , et c'est dangereux. U pro-
met , pêle-mêle, davantage d'écoles,
d'hôpitaux, de routes, des pensions

plus substantielles pour les malades
et les personnes âgées, de < plus lar-
ges opportunités pour tous »... Mais
le détail ? Avec quel argent compte-
t-il accomplir ce programme fasci-
nant, sinon celui du contribuable
dont on finira par augmenter les
charges fiscales ?

Pierre FELLOWS

Optimisme

On peut comprendre cette lassitu-
de, mais elle n'est plus de mode.
La démocratie jouera pleinement au
moment où l'Exécutif f édéra l  et son
administration seront ef fect ivement
contrôlés par les Chambres et où ces
dernières devront également rendre
des cojnptes au peuple politiquement
act i f .  Si nous en tirons cette leçon ,
l' a f f a i r e  des « Mirage » aura une
conclusion salutaire.

Pierre CHAMPION.

Partage

Prévisions météorologiques
Ciel variable , par moments cou-

vert. Quelques faibles pluies régio-
nales. En plaine température com-
prise entre 15 et 20 degrés mercredi
après-midi. Vent du sud-ouest à
nord-ouest.
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