
Les mercenaires blancs devront quitter le Congo
Pleins p ouvoirs p our le gouvernement malaisien
M, Rusk a inventorié les préoccupations des USA
Une f orce nucléaire de VO TAN serait décisive !
Les mercenaires

A l'issue de la conférence de
l'OUA à Addis Abeba, M. M.
Tchombé a déclaré : «Je suis
fatigué, mais content des résul-
tats de la session extraordinaire
qui vient d'avoir lieu».

Le premier ministre a indiqué
qu'il se félicitait des résultats
obtenus pour trois raisons :

Parce que la légitimité de son
gouvernement a été pleinement
reconnue.

Parce que la conférence lui
a permis d'expliquer clairement
la position de son gouvernement.

Parce que l'Organisation
pour l'unité africaine, a prouvé
sa personnalité en montrant
qu'elle ne se laisserait pas mo-
nopoliser.

Une résolution a en effet été
votée.

ELLE INVITE LE GOUVER-
NEMENT CONGOLAIS A
METTRE FIN A TOUT RE-
CRUTEMENT DE MERCE-
NAIRES ETRANGERS ET A
RENVOYER CEUX QUI SONT
DEJA SUR PLACE.

C'est sous cette condition
seulement que la commission
composée de l'Ethiopie, du Ni-
geria, de la Guinée, de la RAU,
du Kenya et du Cameroun, se
rendra au Congo pour appuyer
les efforts du gouvernement et
aider à la réconciliation natio-
nale.

Cette résolution est très «tech-
nique» ; elle ne touche aucun
point concernant la réalisation
pratique de la réconciliation
nationale congolaise, si ce n'est
en demandant à tous les partis
de respecter la vie de ceux qui
déposeraient les armes.

Quant à savoir quelle attitude
adopteront les rebelles, c'est
une autre affaire. L'OUA ne les
a pas condamnés ouvertement ,
sans doute pour ne pas fermer
le dialogue. (AFP , Impar.)

Pleins p ouvoirs
Le Parlement f édéral de la

Malaysia a accordé hier après-
midi , à une très f orte  majorité ,
les pouvoirs exceptionnels, en
vertu de l'état d'urgence procla-
mé la semaine dernière, au gou-
vernement. Des Indonésiens
avaient en ef f e t  été parachutés
en territoire malais.

Le développement de la si-
tuation est à nouveau ex t rême-
ment trouble dans cette partie
de l 'Orient mais elle doit ef f ec -
tivement être grave car toutes
les assemblées régionales ma-
laisiennes ont voté l'état d'ur-
gence à d'écrasantes majorités.
C'est pourquoi il est presque
incroyable que ces réactions
aient été provoquées par le seul
parachutage d'une trentaine
d 'hommes.

Seul le parti d'extrême gau-
che s'est insurgé contre ces me-
sures. Son porte-p arole a d'ail-
leurs déclaré : «La création néo-
colonialiste et artif icielle qu'est
la Malaysia f inira par s'ef f on-
drer d'elle-même».

(A FP , Impar.)

M. Rusk
En politique internationale,

les Etats-Unis, passent actuel-
lement pour avoir sur les bras
quelques affaires « gênantes ».

M. Rusk a fait le point de
la situation avec cette rapidité
dont les Américains ont le se-
cret.

A propos du Vietnam, les
Etats-Unis considèrent qu'il est
inutile de négocier maintenant.
U faut attendre l'évolution des
rapports Hanoi - Pékin.

Chypre : le secrétaire d'Etat
a déclaré que les USA étaient
prêts à contribuer à la solution
du problème.

En ce qui concerne le Congo,
le Nouveau-Monde paraît satis-
fait de la résolution de l'OUA,
mais la Malaysia les surprend.

M. Rusk a encore parlé de la
rencontre Krouchtchev - Erhard
et de l'organisation européenne.
II a terminé par la campagne
électorale et les surplus agri-
coles.

Si les Etats-Unis sont inquiets
M. Rusk ne l'a pas laissé voir.

(AFP, Impar.)

Une f orce
M. Michel de Grailly, député

f rançais, a été chargé par la
commission politi que de «l'Union
de l'Europe occidentale» d 'éla-
borer un rapport et un projet
de recommandation sur la ré-
f o rme de l 'OTAN , notamment
sur le problème des «consulta-
tions politiques ».

Ce problème préoccupe depuis
quelque temps déjà l'UEO dont
f ont partie «les six» et la Gran-
de-Bretagne.

D'autre part , M. Thomas Fin-
letter, représentant permanent
des Etats-Unis au conseil de
l'OTAN , a déclaré hier qu'une
f orce nucléaire de l 'OTAN ,
composée de navires équipés de
«Polaris» serait d'une impor-
tance décisive pour l 'avenir de
l'Occident.

«Du sort de cette f lotte pour-
rait bien dépendre celui des dé-
f enses de l'Occident et l'espoir
d'empêcher une nouvelle guer-
r e »  a poursuivi M. Finletter.

L 'espoir d'empêcher une guer-
re en dotant de têtes nucléaires
une f lotte dont une salve «serait
plus meurtrière que tout ce qui
a pu exploser au cours de la
deuxième guerre mondiale»,
constitue tout de même une pé -
nible dérision.

Ne parlait-on pas , il y  a quel-
ques jours seulement, de dé-
sarmement ?

(A FP, UPI , Immpar.)

De Gaulle et M. K.
deux préoccupations

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
SI les enfants ont, en Rhénanie-

Westphalie, retrouvé mercredi le
chemin de l'école, si la plupart des
ministres ont regagné leur bureau
— seuls n'ont pas répondu à l'appel
les députés qui ne se retrouveront
qu 'à la mi-octobre à Bonn pour la
rentrée parlementaire de la dernière
année de cette législature — ime
atmosphère de vacances règne en-
core sur les bords du Rhin , même
si le charme en est rompu.

Le train-train quotidien politique
a repris. Mas le cœur n'y est pas,
ou du moins pas encore. Et pour-
tant , les problèmes qui se posent au
gouvernement ne manquent pas.

A commencer par les relations
franco-allemandes : la visite du gé-
néral de Gaulle à Bonn au début
de juill et puis sa conférence de
presse, trois semaines plus tard , ont
imprimé un très net refroidissement.
On s'en est ému ici en haut lieu
d'autan t que ces dernières semai-
nes, le chef de l'Etat français s'est
bien gardé, dans les discours qu 'il
a prononcés à la faveur des nom-
breuses cérémonies marquant les
anniversaires de la première et de
la seconde guerres , d'évoquer , com-
me il le faisait généralement, la
signification de la réconciliation en-
tre les deux anciens ennemis héré-
ditaires.

Ce mutisme est délibéré et les di-
rigeants de Bonn en sont parfaite-
ment conscients. On peut certes
discuter des méthodes employées
par le général pour leur faire com-
prendre son impatience. Il n'est pas
impossible, en définitive, qu'elles ne
soient pas quelque peu salutaires.
En effet, on semble s'être rendu
compte ici en haut heu qu'une atti-
tude d'atermoiement ne conduisait
à rien et que le souci de contenter
tout le monde finirait bien par in-
disposer tout un chacun.

En tout état de cause, on se pré-
occupe vivement de renouer le dia-
logue afin d'éviter une nouvelle
détérioration des relations entre les
deux gouvernements, ce qui ne si-
gnifie évidemment pas que la Répu-
blique fédérale s'apprête à choisir
entre la France et les Etats-Unis.

Autre sujet de préoccupation : la
visite que M. Krouchtchev doit ef-
fectuer prochainement en Allema-
gne occidentale. Tout Indique qu 'il
ne s'y rendra pas avant le début
de 1965. Mais la préparation de ce
déplacement ne saurait subir au-
cun retard.
Fin en dernière nr P AIII I T
page sous le titre UL unULlE.

«Force de frappe chilienne». Deux can-
didats d'un parti évincé aux élections,
n 'ont pu se mettre d'accord sur le
candidat «à soutenir» , et ils en sont
venus aux mains. On n 'est .jamai s à
bout d'arguments frappants lorsqu 'on
a. du tempérament. Quoi qu 'on dise,
la politique a encore ses passionnés.

(Photopress)

L'homme avant toute chose
J' avais emporte avec moi les six

premiers livres de V* Histoire uni-
verselle » de Cari Grimberg (les
éditions Marabout en annoncent
12 en tout) .  Lecture de vacances ?
Je pensais me rafraîchir la mémoi-
re « de l'aube des civilisations aux
débuts de la Grèce antique » en
continuant par Rome , le Moyen Age
pour aboutir aux Renaissances et
aux Réformes , et finalement , ce
qui devait être une sorte de pen-
sum du genre « dans ce métier , il
f aut apprendre chaque jo ur quel-
que chose », est devenu une lecture
passionnante.

Nous ne vivons pas une époque
p lus matérialiste que les précéden-
tes, quoi qu'en disent les pessimis-
tes, mais ce que l'on pourrait le
plus reprocher à notre génération
est de faire passer trop souvent
l'abstraction artistique et scienti-
f ique dans ses manifestations quo-
tidiennes avant l'homme. Les his-
toriens de notre tem.ps devront
donc essay er , comme Cari Grim-

berg, mort en 1941 , l'a f a i t  pour
son « Histoire universelle » de re-
donner sa véritable place à l'hom-
me du X X e  siècle , noyé dans les
machines et l'automation spirituel-
le et matérielle.

C'est vrai : si l' on enseignait
l'Histoire à travers l'homme et non
d'une manière systématiquement
chronologique (ah ! ces dates de
batailles et autres lieux !) , les en-
f ants  mordraient plus fa cilement
à tout ce qui nous a précédé , et
donne si souvent l' explication de
l'évolution de notre temps.

Georges-H. Dumont , conserva-
teur aux Musées royaux d'art et
d'histoire de Belgique , sous la di-
rection duquel l'Histoire univer-
selle de Grimberg a été adaptée en
fr ançais , cite cette opinion de Marc
Bloch dans son avant-propos :
¦< Derrière les traits sensibles du
paysage , les outils et les machines ,
derrière les écrits en apparence les
plus glacés et les institutions
en apparence les plus complè-
tement détachées de ceux qui

par Pierre CHAMPION

les ont établies , ce sont les
hommes que l'histoire veut sai-
sir. Qui n'y parviendra pas ne sera
j amais, au mieux , qu'un manœuvre
de l'érudition. Le bon historien , lui ,
ressemble à l'ogre de la légende.
Là où il f laire la chair humaine ,
il sait que là est son gibier... s>

Et c'est précisément parce que ,
chez Grimberg, l'homme est au
centre de cette Histoire universel-
le et rayonne sur la succession de
ses chapitres , que la découverte
devient vite passionnante.

« L' apparition de l'homme sur la
terre, c'est essentiellement la nais-
sance de la pensée , le pas décisif
de la réflexion. Pour la première
f ois, dans l'histoire de la vie, un
être non seulement connaît , mais
encore se connaît ». Ne trouvons-
nous pas da.ns ces deux phrases le
principe conducteur de notre vie
quotidienne ?

/ P̂ASSANT
Les Rencontres internationales de Ge-

nève sont en train de disserter sur
l'avenir de l'humanité.

Jusqu 'à présent les conclus ions sont
assez divergentes, à ceci près qu 'un
psychiatre a constaté les progrès ré-
pendus et rapides d'un zin-zin géné-
ralisé, autrement dit tle la folie qui
tourneboulc de plus en plus de cer-
veaux. Mais était-U nécessaire de voir
confirmer officiellement une constata-
tion qui s'étale chaque matin dans tous
les journaux ?

Laissons donc ces messieurs estimer
que l'individu disparaît de plus en plus
dans la niasse et que le monde qui
vient sera encore plus merveilletix que
celui qui s'en va. Et tournons-nous vers
des problèmes plus pratiques.

Ainsi ce n'est pas sans une certaine
stupeur que .l'ai appris en lisant les
statistiques que 150,000 ménagères suis-
ses sont blessées annuellement et
1000 mortellement, en vaquant à
leurs occupations. Mais oui ! Les unes
se brûlent. Les autres s'asphyxient. Les
troisièmes s'intoxiquent. Les quatrièmes
s'électrocutent. Sans parler de toutes
celles qui s'encoublent dans un tapis
et s~. cassent un pied ou un guingue-
let. Et il y a encore des drames mé-
nagers dus à la pharmacie du ménage
dont on a oublié de retirer la clef et
dont Toto s'est emparé. Etc., etc.

Et irai qui considérais que seuls ceus
qui font du ski , se baignaient dans le
lac ou transforment leur simple ba-
gnole en voiture de course, moi qui
pensais que seuls ceux qui ont encore
le courage de passer dans les traces
jaune s ou de payer d'un coup leurs im-
pôts, risquaient la mort par noyade,
écrasade ou apoplexie !

(Voir suite en page 7) ,

Fuite en camion
frigorifique

Deux familles, avec onze en-
fants, ont réussi de façon ex-
traordinaire à fuir la RDA et
à passer à Berlin-Ouest.

Très connu au point de pas-
sage, un camionneur évitait les
contrôles, affaire de confiance.

Dans la nuit de mercredi à
jeudi, les gardes-frontières est-
allemands ne jetèrent en effet
qu'un regard distrait sur ses
papiers.

U y avait dans son camion
frigorifique, dissimulées entre
170 demi-carcasses de porcs, 13
personnes ; deux familles !



ENTRE L'ENCLUME ET LE MARTEAU
Alors que le Conseil fédéral conti-

nue à se préoccuper de freiner l'é-
volution inflationniste de la con-
joncture, il vient de mettre au point
un train de mesures destinées à en-
courager massivement la construc-
tion de logements. Il peut y avoir
contradiction entre ces deux ter-
mes, dans la mesure où le finance-
ment de la construction de loge-
ments sera réalisé en déstérilisant
des capitaux ou en utilisant les ex-
cédents du compte d'Etat, au lieu de
prélever sur le marché les montants
nécessaires.

Il est évident que si l'on raison-
nait en fonction de la seule conjonc-
ture, le plu s simple serait de limiter
la construction de logements, puis -
qu'il est prouvé que — du fait de son
importance considérable — elle ex-
erce une influence inflationniste
très nette. Mais un tel raisonne-
ment est pratiquement impossible.
En effet , dans la constrution de lo-
gements, il ne doit pas entrer uni-
quement des considérations écono-
miques ou financières , mais aussi des
considérations humaines. Nous som-
mes en présence de besoins impé-

rieux qu'il f aut couvrir quoi qu'il
arrive. _ . . _ .

Les mesures prévues par la Con-
f édération essaient — sans toujours
y parvenir — de concilier les deux
points de vue. Pour l'essentiel, elles
sont les suivantes :

— L'aide accordée jusqu 'à présent
par la Confédération , sous la forme
de subventionnement de la rétribu-
tion des capitaux , sera — selon les
indications données par le Conseil
fédéral — augmentée dans une forte
proportion , par l'octroi d'un crédit
de 320 millions, permettant d'abais-
ser les loyers d'un nombre d'appar-
tements double de celui qui béné-
ficie actuellement de pareilles me-
sures.

— D'autre part, la Confédération
cautionnerait des hypothèques de
second rang, jusqu 'à concurrence de
2 milliards de francs ; cett e action
serait complétée — à juste titre
d'ailleurs — par une contribution
aux frais d'études entreprises en vue
d'accroître la productivité dans le
domaine du logement , afin d'obtenir
une meilleure utilisation des possi-
bilités de rationalisation ; il est cer-

tain qu'il y a encore beaucoup à
faire dans ce domaine et qu'un ef -
fort  accru dans ce sens permettrait
de réduire les prix de revient, donc
le taux des loyers.

— Enfin , l'on prévoyait également
que l 'Etat donnerait aux construc-
teurs des facilités pour l'obtention
de capitaux sous forme de prêts de
la Confédération à des institutions
financières , pour le cas où le res-
serrement du marché des capitaux
freinerait par trop la construction
de logements ; la Confédération
pourrait consacrer un milliard de
francs à cette action.

Comme on le voit , les mesures en-
visagées vont très loin. Si justifiées
soient-elles, compte tenu des besoins
de logements , on peut craindre que
cette mise à disposition de montants
considérables ne contribue à ali-
menter la surexpansion, si elles ne
sont pas en partie compensées par
des mesures restrictives en d'autres
domaines, notamment en ce qui con-
cerne les dépenses publiques et,
plus encore, la consommation.

M. d'A.

La BOURSE
cette semaine \

? ?

En Allemagne, après la belle te-
nue du 'marché durant les séances
précédentes, on a enregistré en ce
début de semaine un certain ralen-
tissement dans l'entrée des ordres,
ce qui a provoqué un léger recul de
la cote. Parmi les valeurs les plus
demandées, NSU figure en bonne
position, en raison d'achats spécu-
latifs stimulés par la nouvelle se-
lon laquelle, la production d'auto-
mobiles équipées du nouveau moteur
NSU avait débuté et qu 'en 1965, une
voiture Citroën, équipée de ce même
moteur serait lancée sur le marché.

A Paris, même si la bourse a
abordé la semaine sur une note
hésitante, une très timide reprise
de l'activité qui permettrait ainsi
au marché de .se débarrasser peu à
peu de son immobilisme estival,
semble se dessiner. La vedette de la
semaine se trouve être la Cie Fran-
çaise des Pétroles qui a été traitée
pour la première fois lundi ex-droit.
Les quelques ventes effectuées ont
été facilement absorbées.

En Italie, les vacances paraissent
avoir été bénéfiques à la bourse
qui poursuit son redressement en
même temps que s'intensifient les
échanges. Les informations favora-
bles à cette reprise sont les com-
mentaires optimistes sur les pers-
pectives boursières, les signes de li-
quidités croissantes permettant des
achats spéculatifs autant que sélec-
tifs, de même que l'amélioration de
la balance des paiements.

A New York , le Dow Jones,s'est
retrouvé mardi avec 851.91 points,
à un niveau proche de son record
et 11 devrait continuer de progres-
ser sous l'impulsion de divers fac-
teurs. Entre autres, l'aboutissement
à un accord entre le Syndicat des
ouvriers automobiles et Chrysler,
dissipant ainsi l'incertitude qui pe-
sait durant ces dernières semaines
sur le marché. De plus, le relatif
apaisement dans l'affaire cypriote
devrait également contribuer au
raffermissement de la cote. Signa-
lons la bonne tenue de RCA à la
suite de l'information selon laquelle,
cette société aurait, d'entente avec
la Siemens & Halske, constitué une
entreprise dans le domaine de l'élec-
tronique.

La physionomie des bourses suis-
ses ne changent guère. Une tendan-
ce sans orientation bien définie, les
variations de cours étant peu Im-
portantes. L'étroltesse des transac-
tions restant la caracéristique de
nos marchés, alors que l'on constate
un certain raidissement des posi-
tions à l'effritement.

J.-P. MACHEREL.
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ALLEMAGNE : Le niveau des
commandes nouvelles enregistrées
par l'industrie fédérale allemande a
baissé de 1% de juin à juillet 1964.
Les ordres passés par l'étranger ont
nettement diminué, alors que ceux
de l'intérieur ont légèrement pro-
gressé, a estimé le ministère fédéral
allemand de l'Economie. L'indice
correspondant a progressé de 13 °/o
par rapport à juillet 1963 et le mi-
nistère fait remarquer que les com-
mandes de l'intérieur ont augmenté
de 16% contre 1,5 % pour celles de
l'étranger. Au cours des sept pre-
miers mols de 1964, le niveau des
commandes nouvelles a augmenté
de 16 % par rapport à la période
correspondante de 1963. L'accrois-
sement a été de 17% pour les com-
mandes de l'Intérieur et de 14 %
pour les commandes extérieures.

ETATS-UNIS : La General Motors
Corp. a publié un communiqué dans
lequel elle déclare que les ventes au
détail de voitures et de camions
aux Etats-Unis pour la campagne
des modèles de 1964 qui vient de se
terminer ont dépassé 9,5 millions
d'unités, ce qui constitue un record
y compris près de 500.000 véhicules
importés. Ce total comprend plus de
8.1 millions de voitures de tourisme
et environ 1,4 million de camions,
alors que pour la campagne du
modèle 1963 ces chiffres avaient été
respectivement de 7,6 millions et
1.2 million, formant un total de 8,8
millions de véhicules. La General
Motors ajoute que les ventes pour
la campagne 1965 pourraient fort
bien dépasser le record de 1964.

HOLLANDE : La société Royal
Dutch-Shell n'a aucune information
EU suj et de découvertes de nappes
de pétrole à Sarawak : le porte-
parole du groupe , qui vient de don-
ner ce démenti , admet, cependant,
que des travaux de prospection se
poursuivent dans la région.

ITALIE : Une diminution des heu-
res de travail hebdomadaire a été
décidée par la Direction des établis-
sements Fiat, de Turin, à partir du
7 septembre. La mesure, qui ramène
le nombre des heures de travail
hebdomadaire de 44 à 40 h., frappe
environ 45.000 travailleurs, soit en-
viron la moitié du personnel. Le
traitement de ces travailleurs cor-
respondra, cependant, â 43 h. 10
minutes de travail.

KOWEÏT : Sept sociétés étrangè-
res (américaines, belges, espagnoles
et allemandes) ont fait part au
gouvernement koweïtien de leur dé-
sir d'engager des négociations pour
obtenir de nouvelles concessions pé-
trolières au Koweït.
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L'exercice 1963 des entreprises électri-
ques fribourgeoises (EEF), a enregistré
la production hydraulique de 373,394,700
kwh. (en 1962 : 302,982,100 kwbr;), valeur
supérieure à la moyenne multiannuelle.
Au cours de l'année, les achats de cou-
rant ont été de 244,301,000 kwh., contre
298,802,800 en 1962.

Les travaux de l'équipement hydro-
électrique de Schiffenen se sont pour-
suivis toute l'année à un rythme nor-
mal. La circulation a été détournée par
la couronne du barrage. L'ancienne rou-
te cancellée et son pont, partiellement
démoli. Au 31 décembre, les dépenses
effectives pour l'aménagement de Schif-
fenen s'élevaient à 64,119,644 francs.

Après de longs et laborieux pourpar-
lers d'indemnisation, les gouvernements
de Vaud et de Fribourg ont définitive-
ment octroyé une "concession le 11 mars
1963, à la Société des partenaires des
forces motrices de l'Hongrin, avec siège
à Château-d'Oex. Le capital-actions est
de 400,000 francs, dont la part des
EFF, au capital et à la production, est
de 23%. Le capital a été libéré à con-
currence de 20%.

D'autre part, une étude a été entre-
prise pour le remplacement de l'équi-
pement de Montbovon, devenu vétusté.

Cette étude a été étendue à la région
de la Haute-Sarine. Le débit moyen de
la Sarine s'est élevé en 1963 à 44,73 mè-
tres cubes - seconde, alors que la moyen-
ne multiannuelle est de 40,58 mètres
cubes - seconde.

Le compte de profits et pertes enregis-
tre nn solde disponible de 2,372,019 fr.
71, contre 2,281,495 francs 33 en 1962.
Sur cette somme 2,100,000 francs sont
versés à la caisse de l'Etat (après paie-
ment de 2,250,0000 francs, intérêts du
capital de dotation, 100,000 francs, an-
nuités pour les bâtiments universitai-
res, 173,400 francs, participation au cen-
tre électronique) . Le versement à la
réserve ordinaire est porté à 250,000 fr.
et le report à compte nouveau est de
22,019 francs 71.

L'heureux
développement

de Swissair
Depuis 1962, le développement de

SWISSAIR se' fait à un rythme plus
calme. Après la livraison d'un quatriè-
me DC-8, en automne 1963, et après
que prirent fin, en mai 1964, les mo-
difications apportées à l'un des trois
premiers appareils de ce type, pour en
faire un avion à moteurs à double
flux, SWISSAIR peut utiliser sa flotte
de DC-8 à plein rendement. Un Con-
vair 990-A « Coronado » est, en outre,

venu s'ajouter an parc d'avions le 1er
février 1964. Six de ces appareils sont
en service. Cet accroissement a per-
mis d'augmenter l'offre de 15 %. C'est
l'Atlantique-Nord qui en a (particuliè-
rement profité.

Une décision de grande Importan-
ce pour l'avenir de SWISSAIR a été
prise, en ce qui concerne la politique
du matériel volant, un mois après
l'Assemblée générale. Le 13 mai, en
effet, le Conseil d'administration a
décidé d'acquérir dix avions à réaction
du type DC-9. Ces appareils pour cour-
tes distances seront livrés durant les
années 1966 à 1968. Ils permettront
de remplacer, an fur et à mesure, les
Metropolitan 440 et renforceront la
capacité de concurrence de SWISSAIR.

L'augmentation, de 35 millions de
francs, du capital-actions, décidée par
l'Assemblée générale du 17 avril 1964,
a eu un plein succès malgré la situa-
tion tendue du marché dn capital.
Des 100 000 nouvelles actions, les ins-
titutions de droit public en ont sous-
crit 30 211. Les anciens actionnaires
privés, de leur côté, ont souscrit 59 352
des 69 789 titres restants. Le nombre
des actionnaires s'est accru de 1279
et s'élève, aujourd'hui, à 12 242. Le
nombre moyen des actions en posses-
sion d'un même actionnaire a passé de
27 à 33. 97 006 des 100.000 nouvelles
actions ayant été souscrites grâce au
droit d'option, seuls 2994 nouveaux ti-
tres demeurèrent disponibles pour les
14 134 souscriptions libres. Afin de
pouvoir mieux satisfaire les Intéressés,
les milieux bancaires mirent 6000 de
leurs actions à disposition, ce qui per-
mit, finalement, de couvrir 64 % de la
demande.

Au cours dn premier semestre, le
trafic s'est, dans l'ensemble, déroulé
d'une façon normale. Le réseau n'a
pas subi de modifications. Entre-
temps, soit an début de juillet, a été
ouverte nne ligne à destination de Tu-
nis qui, pour le moment, est exploitée
avec des « Caravelles », affrétées à
Tunis Air.

Les entreprises
électriques

f ribourgeoises

Cours du 9 10

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 715 d 715 d
La Neuchât. Ass. 1250 d 1250 d
Gardy act. 330 d 310 d
Gardy b. de jce 800 d 800 d
Cables Cortaillod 12000 d 12300
Chaux et Ciments 4300 d 4300 d
Ed. Dubied & Cie 3250 o 32500
Suchard «A» 1550 d 1550 d
Suchard . «B» 9350 d 9300 o

Bâle
Bâloise-Holding 305 d 310
Ciment Portland 7050 7050
Hoff. -Roche b. j. 5020O 50250
Durand-Huguenin 
Geigy, nom. 21425 21500

Genève
Am. Eur. Secur. 123% fermé
Atel. Charmilles 1190 d
Electrolux 159 d
Grand Passage 850
Bque Paris-P.-B. 292
Méridionale Elec. 13
Physique port. 610
Physique nom. 435 d
Sécheron port. 500 d
Sécheron nom. 445 d
Astra 2% d
S. K. F. 350 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdoia 915 915
Cie Vd. Electr. 750 750 O
Sté Rde Electr. 610 d 630
Bras. Beauregard 2900 d 2900 d
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1550 d 1560
Suchard «B» 9300 —
At. Méc. Vevey 755 d 755
Câbler. Cossonay 4525 4500
Innovation 760 d 760
Tannerie Vevey 1375 14000
Zyma S. A. 1875 d 1900

Cours du 9 10
Zurich
[Actions suisses)

Swissair 385 390
Banque Leu 2100 d 2100 d
Union B. Suisses 3450 3450
Soc. Bque Suisse 2575 2590
Crédit Suisse 2850 2860
Bque Nationale 592 d 592 d
Bque Populaire 1610 1615
Bque Com. Bâle 430 420 d
Conti Linoléum 1350 d 1350 d
Electrowatt 1830 1820
Holderbank port. 595 592
Holderbank nom. 492 488
Interhandel 4200 4150
Motor Columbus 1410 1405
SAEG I 78 d 78 d
Indelec 1120 d 1120 d
Metallwerta 1890 1850 d
Italo-Suisse 365 345
Helvetia Incend. 1700 d 1700 d
Nationale Ass. 4600 d 4600 d
Réassurances 2310 2305
Winterthur Ace. 835 825 d
Zurich Accidents 5100 5125
Aar-Tessin 1130 1120 d
Saurer 1800 o 1740 d
Aluminium 6075 6050
Bally 1840 1840 d
Brown Boveri «A» 2210 2200
Ciba 7250 7200
Simplon 710 d 710 d
Fischer 1710 1630
Jelmoli 1610 d 1620 d
Hero Conserves 6870 6850
Landis & Gyr 2270 2270
Lino Giubiasco 710 705
Lonza 2390 d 2370
Globus 4800 4750 d
Mach. Oerlikon 800 800 d
Nesdé port. 3460 3450
Nestlé nom. 2090 2090
Sandoz 6450 6450
Suchard «B» 9300 9350
Sulzer 3425 d 3400
Ursina 5975 5950

Cours du 9 10
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 126 126
Amer. Tel. & Tel. 301 301
Baltimore & Ohio 163 d 163 d
Canadian Pacific 207% 203%
Cons. Narur. Gas 291 d 289 d
Dow Chemical 298 299
Du Pont 1129 1137
Eastman Kodak 557 556
Ford Motor 233 238%
Gen. Electric 376 374
General Foods 388 390
General Motors 424 428
Goodyear 191 193%
I.B.M. 1895 1880
Internat. Nickel 345 345
Internat. Paper 143 142 d
Int. Tel. & Tel. 243 % 247 %
Kennecott 373 380
Montgomery 159%e —
Nation. Distiliers 120% 122%
Pac. Gas & Elec. 133 139
Pennsylvan iaRR 153 157
Standard Oil N.J . 365 368
Union Carbide 535 533
U. S. Steel 255% 257%
F. W. Woolworth 119% 121
Anglo American 120% 120%d
Cialtalo-Arg.El. 18% 18%
Machines Bull 138% 142
Hidrandina 14 ~ 13%d
Orange Free State 58% 59
Péchiney 183% 186
N. V. Philip 's 192% 192%
Royal Dutch 197 197%
Allumettes Suéd. — —
Unilever N. V. 179 179%
West Rand 48% 48 d
A E G  575 572
Badische Anilin 627 624
Degussa 805 800 d
Demag 544 d 548
Farbenfab. Bayer 661 653
Farbw . Hoechst 595 592
Mannesmann 276% 274
Siemens & Halske 638 632
Thyssen-Hûtte 217 265

Cours du 9 10

New York
Abbott Laborat. 39»/a 397s
Addressograph 44% 44'/s
Air Réduction 56'/» 56%
Allied Chemical 52% 52Vs
Alum. of Amer. 687s 687»
Amerada Petr. 81% 81»/»
Amer. Cyanamid 59%, 59%
Am. Elec. Power 44% 447s
Amer. Home Prod. 66;/a 67
American M. & F. 19V» 19»/$
Americ. Motors 16 157»
American Smelt. 50% 517a
Amer. Tel. & Tel. 69% 697s
Amer. Tobacco 36V» 36%
Ampex Corp. 16% 167»
Anaconda Co. 497a 49
Atchison Topeka 34 337a
Baltimore & Ohio 38% 37%
Beckmann Instr. 66% 66%
Bell & Howell 21«/« 22=/s
Bendix Aviation 45 447a
Bethlehem Steel 39 397a
Boeing Airplane 627a 63%
Borden Co. — 767s
Bristol-Myers 767a 66»/a
Brunswick Corp. 66% 8
Burroughs Corp. 87a 28%
Campbell Soup 28% 337s
Canadian Pacific 337a 49%
Carter Products 47-% 15%
Cerro de Pasco 157» 55'/»
Chrysler Corp. 57'/a 62»/»
Citle.s Service 61'/a 72%
Coca-Cola 72% 135
Colgate-Palmol . 136% 45%
Commonw.Edis. 45% 54%
Consol. Edison 547s 91%
Cons. Electronics 91 38'/a
Continental Oil 377s 72
Corn Products 71% 54'/a
Corning Glass 557a 209
Créole Petroleum 210% 48
Douglas Aircraft 47% 307a
Dow Chemical 307» 69%
Du Pont 697e 269
Eastman Kodak 263% 1287a
Fairchild Caméra 128% 233/,
Firestone 247a 43
Ford Motor Co. 42% 56%
Gen. Dynamics 557a 36%
Gen . Electric 36% 87ty8

Cours du 9 10

New. York (suite)
General Foods 87 92
General Motors 907a 38*!»
Gen. Tel & Elec. 99 33%
Gen. Tire & Rub. 33 227a
Gillette Co 23Va 287a
Goodrich Co 58 57J/8
Goodyear 45 450/,
Gulf Oil Corp. 57% 57'/»
Heinz 487a 48
Hertz Corp. 357a 35%
Int. Bus. Machines 435% 4267"a
Internat. Nickel 79% 80%
Internat . Paper 32% 3314
Int. Tel. & Tel. 57% 577s
Johns-Manville 557a 55
Jones & Laughl in 85 857a
Kaiser Aluminium 33% 333/5
Kennecott Copp. 88% 88%
Korvette Inc. 347a 34%
Litton Industries 67*/» 69%
Lockheed Aircr. 387a 38%
Lorillard 45% 45<Va
Louisiana Land 887a 88%
Magma Copper 427s 427s
Martin-Marie tta 19% 19V9
Mead Johnson 447e 167a
Merck & Co 125% 42%
Minn.-Honeywell 58% 1247a
Minnesota M.& M. 817a 58
Monsanto Chem. 37% 81%
Montgomery 90% 367a
Motorola Inc. 82»/a 88%
National Cash 82% 81%
National Dairy 28% 27%
Nation. Distiliers 78% 78%
National Lead 54% 537a
North Am. Avia. 217a 217s
Northrop Corp- 35% 35%
Norwich Pharm. 437a 43%
Olin Mathieson 32% 32%
Pacif. Gas & Elec. 277a 27
Parke Davis & Co 3679 36%
Pennsylvania RR 47T/8 il*/»
Pfizer & Co. 74T/8 72%
Phelps Dodge 82% 8278
Philip Morris 54T/8 54%
Phillips Petrol. 148% 152%
Polaroid Corp. 83 827s
Procter & Gamble 331̂  331/5
Radio Corp. Am. 43 48V8
Republic Steel 35  ̂ 347/,

Cours du 9 10

New-York (suite;
Revlon Inc. 35'/» 347»
Reynolds Metals 457s 45%
Reynolds ' Tobac. 567» 57»/»
Richard.-Merrell 147% 147
Rohm & Haas Co 46»/» 4g
Royal Dutch 120V» 122»/»
Sears, Roebuck 50% 50
Shell Oil Co 45% 4514
Sinclair Oil 63% 64%
Smith Kl. French 80% 807a
Socony Mobil 437a 43%
South. Pacif. RR 13% 13%
Sperry Rand 65% 65%
Stand. Oil Calif. 85% 857»
Standard Oil N.J. 28% 28%
Sterling Drug 807» 80%
Texaco Inc. 78 78%
Texas Instrum. 13% 13%
Thiokol Chem. 59»/8 597,
Thompson Ramo 1237s 122%
Union Carbide 437a 437a
Union Pacific RR 607a 597a
United Aircraft 5&l» 60
U. S. Rubber Co. 60 59%
U. S. Steel 13% 15
Universel Match 50% 5078
Upjohn Co 13% 14%
Varlan Associât. 32 321/,
Warner-Lambert 377» 371/,
Westing. Elec. 27% 28
F. W. Woolworth 104% 106%
Xerox corp. . 51% 50&/8

Cours du 9 10

New-York (8uite)

Ind. Dow Jones
Industries 85557 859.50
Chemins de fer 212.00 212.67
Services publics 151.49 151.34
MoodyCom. Ind. 361.7 362.3
Tit. éch. (milliers) 5690 5470

Billets étrangers: • Dem. offw
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
Florin s holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

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

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

Youngst. Sheet tj i> 64% /g.
Zenith Radio 28'/ 8 — Communiqué par : / |S \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s,
AMCA $ 86.80 351 . 353
CANAC $c 174.50 655 665
DENAC Fr. s. 91.75 86 88
ESPAC Fr. s. 122.75 116 118
EURIT Fr. s. 167.25 157 159
FONSA Fr. s. 433.50 418 421
FRANCIT Fr. s. 118.25 113 115
GERMAC Fr. s. 126.50 119 121
ITAC Fr. s. 179.— 171 173
SAFIT Fr. s. 151.— 140 142
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

BULLETIN DE BOURSE



CONSTRUCTION INDUSTRIELLE
PLACE DU TRICENTENAIRE 1-3

Fabrique INCA — Magasin MIGROS
Réalisation de MM. MAURICE DITESHEIM architecte E.P.F. S.I.A. et PIERRE BEURRET ingénieur E.P.F. S.I.A.

avec la collaboration des entreprises suivantes :

EDOUARD BOSQUET —>^-_ , „M j ; j 
La Chaux-de-Fonds | KUENTZ S.A.
Entrepreneur-Constructeur Jsj*- Muttenz - Bâle - Zurich
Bâtiments - Génie civil "$& ' i l  Lausanne
Revêtements -< ^\  ; Exécution des fenêtres bois-
en tapis bitumineux \HW:y y '- ' .- -'-"' - V «# mé,,al ef stores, syst. «Akuba»

fisc - '"'' ¦* v * ' KJ 
!. 

; ' - / ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ Menuiserie métallique, stores
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' IPI« Mi9ros

lillS m\m\\mmWÈm\WmBÊÊWJPWJ' ' ^^ ^ .'
^«^«•«^.«i—- - • '"Kp^iPI' -«^3 SECURIT S.A,
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"u moment du décof frage du gros-œuvre , peu avant la mise sous toit.

ittm̂ u^^MiLKffî ' '" ŷ^Zysr̂  ̂ Le Maître de I Ouvrage ex igeai t  cle I ingénieur un étage d usine sans piliers in té - ^A jWk rf Bgrff'gt
""̂  

l ri ri F 1 rieurs, avec le plus cle surface vitrée possible , plafonds sans sommiers pour 4nrW»\\wg*m^mY%
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S permettre la pose de rails de palans, la limitation de la hauteur de l'atelier au J=a/-?/1=»!r-=Lhauttages cen raux minimum prescrit par la loi, puis, pour terminer, la réalisation d'un étage sur ĵ -srtDl-lntetfg
tateliers pour l'entreposage des marchandises terminées ; ce dernier local, si , -,¦ t r J• I- , • . , M , r - , LO v-naux-de-ronas

r nécessaire, avec piliers et sommiers , mais éventuellement sans fenêtres. P J p. • n-t
ETANCHEITE S.A. La solution réalisée fient compte de tous les différents points indiqués plus haut,

et ceci d'une façon élégante et économique. Le travail de l'architecte ne consistait
Fribourg p|us qu'à habiller l'ensemble, puis à apporter à son aménagement intérieur toutes
Tivoli 5 - Tél .(037) 281 21 |es perfections techniques pour permettre un travail aisé et une utilisation EDOUARDAsphaltage - Etanchéité ¦ 

favorable des locaux à disposition. DACUA MCI/V eIsolation - Toitures « Eternit » La réalisation put être commencée à fin mai 1963. Pendant toute la période des r'A&K.QWSKY S.A.
creusages, l'entrepreneur a pu craindre les accidents, la pluie faisant s 'ébouler Delémont
des masses de terre. Les travaux étaient entrepris à quelque 15 mètres des r «.»«*«.»*;.%... ™A*- II:-, „, , .. . .,. ,, n .. ,. c . , . . .  i II • A r t J. Lonstiuctions métalliques

*T| AC C A fondations de I immeuble Building 54 et en contre-bas de celles-ci. Au fur et ci
mesure de l'avancement des travaux de creusages, il fallait réaliser et les semelles

Rupperswil près Aarau de fondations et le mur soutenant la masse de terre détrempée. Ce travail
Portes automatiques ' préalable fut mené à bien sans incident et dans des conditions tout à fait WALO

particulières. Grâce à un temps propice, il fut possible ensuite de mettre sous BERTSCHINf*ER *? A
toit la construction dans le courant du mois de décembre 1963 et de poursuivre '_ *

f iCrFWCFI IRQ «f 'es Javaux pendant l'hiver , bien qu ' avec des e f fec t i f s  extrêmement réduits . ^*%HBk
nSUtliduUnO 61 C'est donc en quel que 14 mois à peine que cette réal isat ion de 14.375 ny put êt re JY |̂ ?«Js5S\
MOTEURS 'achevée entièrement. Elle comprend, pour l'usine, une surface utile totale de ç

8 .- \ ,' . . v^W^tf

SCHINDLER 2 070 m2 et pour le magasin de 1 295 m2, soit au total 3 365 m2. bols industriels 
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Pully-Lausanne 
Ingénieur a Neuchâtel : S f̂cT '̂ 'S  ̂
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M. P. Stauffer /
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W î -  USINE DE LA

Saars 15, fél . (038) 406 27 ' J r J 
s j 

f̂ Ê --
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CHARRIÈRE S. A.
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:" 'fl La Chaux-de-Fonds

Agencements ' *""* ¦¦*» ' y-., i. '.. ' \ y- ., . .-. " . :';.. Administrateur : Louis Jaussi
kMUH ŵ^Bj ri^ magasins *- ' " S ?  ,• • Menuiserie el agencement
nnil k l M C e i É  ****«*, ' * de magasins
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~ ~̂ " ̂ •~«~ ŵ_ ™ ¦ ¦* ' M OREVEL  ̂ A(3 lignes) IS ; ¦ **«^<~mmm.̂ 

; " -;- V &  s ' IVI VHC  V C IL, i3> . H,

™™ii!l~;ff 7"̂  
W t̂>*w $*

* La Chaux-de-Fonds
¦ Ê : «¦'¦fl^T^Sw,, ***"" Pour 'es P0l'tes et cadres

J. WYSS S. A, -- 
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métalliques s'y rapportant

Revêtements de sols plastique '
kjL*- 

' 
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-— >¦¦¦¦¦ Rue de la Serre 32
GEILINGER & Co. 

^P̂  ̂ :.„. ,., . • . - M̂ TéL (039) 236 66
Menuiserie-Vitrerie

Winterthur
Représentant : 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂m̂
W. Bauer, Neuchâtel ^̂ ^̂^̂^̂^ m
Tel (038) 5 21 21 f A W m Ĵi é* M m *, M ~ *- M * *  L. MICHELI &E , émen f s d ab is I/ V %&JM J. A PLAST/C V. MACORITTO

La Chaux-de-Fonds

SERVICES Ed JAQUES & Fils Rue Jardinière 110
.m.**.. ,~.~wm..^» *» »\mmi\Mm m»9w^Km %\»f mmwt^mf %m*\. I 11*7 Tous travaux de serrurerie •

fl,R,E
df d 1915 - 1965La Chaux-de-Fonds ¦ ^̂  ¦ ^̂  ¦ ^̂  -̂ ^^̂

Léopold-Robert 20, Collège 31 La construction de ce bâtiment correspond au cinquantenaire de la maison. WANNER & Co
Installations électriques Dans ses débuts, elle ne fabriquait que les verres de montres incassables, et
Lustrerie moderne actuellement s'est adjoint d' autres départements, telle que la fabrication de pièces Horgen
Dans les magasins de vente : . en matière plasti que par compression et injection. Elle crée ses propres outillages. Installations frigorifi ques
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Du HI5U et des poires! W j r  ;
Nous l' avons vu à Florence... ~— — ¦ -i j m  jpg! * s •
et goût é en Suisse . Eh bien , sourmet! 

^_Ŵ - ' m^ y **' 
llMWÉIÈÊÊÊm2. Avec pain et beurre , cela devient un repas léger, JSkW J^̂ ^^̂ ^^̂ P^̂ ^̂

c 'est fameux , car la saveur rustique à souhait... et si vite prêt: *̂j_ iiii t̂elïïtSlBBtTiii i

se marie le plus heureusement ||| ^mt
du monde avec celle des poires.

. Du fromage - un régal ! 
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PUMPS ÉLÉGANT

en -cuir noir avec avant-pied en daim noir

ou en cuir brun et daim brun

QHDE1
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4

V O .Y E Z  NOS V I T R I N E S

^̂  
BOUCHERIE-CHA RCUTERIE

Çeùrûf içe/*
TOUR DE LA GARE /̂ mm

POULETS « HOSPES »
garantis frais - non congelés

LAPINS DU PAYS
marchandise choisie

CHOUCROUTE
POUR LA TORRÉE

SAUCISSONS NEUCHATELOIS
de notre fabrication

LIVRAISONS SOIGNÉES A DOMICILE

GYGAX
Tél. 2 21 17

Léopold-Robert 66

Escargots
pur beurre

Cuisses de
grenouilles

Palées et filets
Filets de perches
Filets de soles
Lapins du pays

GRAND CHOIX DE

VOLAILLE
FRAICHE

Service à domicile

8000 /

j "

Sommelière
connaissant les deux services est

demandée pour tout de suite à la

Channe Valaisanne, tél. (039) 310 64.

A
enlever

tout de suite, pour
B00 fr., beau salon,
1 divan et 2 fau-
teuils « club » en bon
état. — Tél. (039)
5 3489.

SCHAUBLIN
Pour la publicité, la réception et comme
aide à la téléphoniste, nous engageons

une employée
de bureau

. ,  t r

de langue française, pouvant s'entretenir
en allemand.

-
y

, Les offres , avec mention des prétentions de
salaire, accompagnées des copies de cer-
tificats et d'une photo, sont à adresser à
Fabrique de machines SCHAUBLIN S.A.
Bévilard

V> mmj
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Il ébéniste- I
fl retoucheur I
nSU js t „ yent©}**1-'*̂ '" p

MULCO S.A.
engagerait :

1 acheveur
d'échappement

sans mise en marche ;

1 régleuse
pour réglages complets, avec et sans
point d'attache ;

1 remonteur
de mécanismes
automatiques

1 remonteur (se)
di finissages

1 remonteuse
de mécanismes

Semaine de 5 jours.

S'adresser à
MULCO S.A., 11, rue des Régionaux, La Chaux-de-Fonds

S )

ff 
¦ -\

Ouvrières
ou

jeunes filles
pour travail propre et Intéressant sur
petites machines
sont demandées par fabrique de la
place.

Faire offres sous chiffre PX 19 393, au
bureau de L'Impartial.I, d f

r ï
Wwwmw m

Les
Fabriques de Balanciers Réunies S.A.
Usine de mécanique, Saint-Imier
cherchent pour leur atelier de fabri-
cation

un faiseur d'étampes
pour étampes et découpages.
Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres à la
Direction des Fabriques de Balanciers
Réunies S.A., département R. Sleber,
Saint-Imier.
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SAISON MUSICALE 1964-65

de La Chaux-de-Fonds
Les concerts
Mercredi 7 octobre , à 20 h. 15,

Christian Ferra s, violoniste, et Ro-
bert Weiss, pianiste, donneront un
programme éclectique : Franck,
Bach, Debussy, Saint-Saëns et Ra-
vel. La Sonate en La majeur de
Franck inaugurera ainsi la Saison
musicale. Peut-on souhaiter porti-
que plus merveilleux ? Cette sonate
est dédiée au violoniste Eugène
Ysaye ; selon un critique français de
1931 (Yves Dautun) elle est « lourde
d'écriture , faible d'esthétique , banale
de sa nature ». Honte à celui qui
écrivit une remarque aussi puérile !
Depuis 1886 — date de sa création —
cette œuvre sera toujours discutée.

Marie-Claire Alain

La Sonate en sol mineur de Claude
Debussy provient des années de la
Première Guerre mondiale ; dernière
œuvre de Claude de France, elle a
«des accents tragiques et désespérés»
(ainsi que le prétendent les plumitifs
estimant qu 'il y a toujours relation
entre l'œuvre et la vie d'un composi-
teur) . Exécutée pour la première
fois en Amérique , le 11 novembre
1917, elle fut accueillie avec des ré-
serves : « Claude Debussy était pour
nous un impressionniste affranchi
de toute entrave , le chef de la
pensée contemporaine... Quand donc
nous le voyons écrire aujourd'hui
une sonate en trois mouvements ,
nous sentons instinctivement qu 'il
s'astreint à une forme où il n'est
pas à l'aise et qui contrarie sa
brûlante imagination. »

Honte à celui qui estimait
pouvoir dominer d'une telle hau-
teur le génial musicien français !
Les événements, heureusement , ont
donné tort à son orgueil. « Tziga-
ne », de Ravel , terminera le pre-
mier concert ; écrite en 1924, cette
Rapsodie de concert se rattache à
la musique d'inspiration populaire.
Jean Cocteau ne disait-il pas que
« nous avons tous un épiderme sen-
sible aux tziganes et aux marches
militaires » ? Toutes les vérités sont
donc bonnes à dire ; nous trouve-
rons dans «Tzigane» le sens de rude
ëmotivité et de vive expression qui
caractérise aussi soit la Sonate pour
violon et piano, soit le Boléro du
compositeur français. Originelle-
ment , « Tzigane » est écrit pour pia-
no-luthéal.

Lundi 26 octobre, à 20 h. 15, Mstis-
lav Rostropovitch , violoncelliste , et
Alexandre Dedioukhine , pianiste ,
auront, eux aussi , un programme
varié : Brahms, Bach , Chostako-
vitch et Britten. La Sonate en Fa
majeur du premier a été écrite au
bord du lac de Thoune (1886) ; on
retrouvera dans la dernière partie
le chant populaire « Ich hab' mich
ergeben » ce qui démontre que le
Maitre romantique n'a jamais eu
peur de puiser dans le folklore. La
Sonate de l'auteur russe nous révé-
lera une esthétique différente. Chos-
takovitch illustre la tendance de
l'école actuelle : non pas « l'art
pour l'art » (recherche essentielle-
ment formelle) mais soumission à la
tendance qui affirme sa solidarité

avec les grands événements sociaux
et historiques de l'URSS. « Il en
résulte des œuvres où la générosité
du fond l'emporte sur la recherche
de la forme » ainsi que le prétend
Gilbert Rouget. L'explication de ce
dernier s'adapte spécialement aux
œuvres pour -orchestre ; sera-t-elle
valable dans une œuvre de musique
non pas « à programme » mais de
musique pure ? Les auditeurs juge -
ront. Avec la Sonate op. 65 de
Britten , le programme se terminera
sur une impression de facilité d'écri-
ture et de fraîcheur. La facilité de
Britten ne doit pas être comparée
à ce que nous appellerons la su-
perficialité d'un Saint-Saëns ; il y
a plus qu 'une nuance , il y a une
différence.

Mardi 17 novembre , à 19 h. 30 , Er-
nest Ansermet avec l'Orchestre de la
Suisse romande et le chœur «Motet»;
solistes : Peter Pears et Thomas
Hemsley. Au Festival de Lucerne le
réputé ténor anglais Pears vient cle
remporter avec Mozart et Britten
un succès triomphal. Le programme
de cette soirée indique Haydn , Brit-
ten , Debussy. Allons-nous essayer
de définir la principale originalité
de Britten ? Disons (première cons-
tatation importante) que les Anglais
savent écrire pour la voix; les exem-
ples du passé le démontrent comme
aussi l'art original de Britten dans
son « Nocturne ». Dans les années
1903-1905, Debussy écrivit pour saxo-
phone et orchestre ; il fallut atten-
dre cependant jusqu 'en 1919 pour la
création de cette œuvre française.

i

C'est une dame américaine. Mme
Elisa Hall qui commanda l'œuvre
pour l'instrument dont elle jouait
elle-même. A ce suj et , en 1903, De-
bussy écrivait à Messager ces li-
gnes : « La ténacité des Américains
est proverbiale et la dame au saxo-
phone est débarquée il y a huit à
dix jours à Paris me demandant des
nouvelles de son morceau. Naturel-
lement , je lui ai affirmé qu 'après
Ramsès II, c'était la chose à la-
quelle je pensais le plus. Tout de
même , il a fallu s'y mettre , et me
voilà cherchant désespérément les
mélanges les plus inédits, les plus
propres à faire ressortir cet instru-
ment aquatique... » Debussy n'eut
pas le courage d'orchestrer la Rap-
sodie , c'est pourquoi il fallut atten-
dre jusqu 'en 1919 <\e travail 'fut
alors exécuté par Roger-Ducasse) .

Lundi 7 décembre , à 20 h. 15, Karl
Miinchinger et l'Orchestre de cham-
bre de Stuttgart joueront une réali-
sation de l'Art de la fugue. Laquelle?
M. Roger Boss le dira aux intéressés
le samedi 5 décembre , à 17 h. 15, au
Conservatoire.

Mercredi 16 décembre , a 20 h. 15,
Charles Dutoit et l'Orchestre de
Berne avec Harry Datyner , feront
connaître une œuvre moderne (Bar-
tok) à côté d'oeuvres connues et
appréciées. Le Concerto de Schu-
mann enthousiasme.toujours les au-
diteurs ; Beethoven et Debussy com-
plètent le programme. « Le Mandarin
merveilleux » date de 1919 ; c'était à
l'origine un ballet. La version pour
le concert a été faite par Bartok qui
l'intitula « Suite symphonique » ;
cette version connut à Cologne, en
1926 , sa première exécution tandis
que le ballet dut attendre jusqu 'en
1945 (Budapest) . La version que nous
entendrons avec Charles Dutoit a les
trois phases classiques : Allegro ,
Lento (une Valse) , Final. «Le tout
crée une impression de vie intense
mais tendue jusqu 'à la limite du
possible... » (Suzanne Démarquez. )

Vendredi 15 janvier , à 20 h. 15,
Marie-Claire Alain touchera les cla-
viers des grandes Orgues de la Salle
de Musique. Les classiques français
(Dandrieu , Corrette', Nivers , Coupe-
rin) et César Franck nous permet-
tront d'apprécier l'art de la regis-
tration de l'illustre organiste. Avec
les classiques la tâche n'est pas dif-
ficile du tout ; avec le « père séra-
phique » la tentative est audacieuse.
Les Trois chorals (1890) sont écrits
en effet pour des types d'instru-
ments à conception romantique ;
Cavaillé-Coll n'avait pas des mix-
tures acidulées...

Lundi 25 j anvier, a 20 h. 15, Qua-
tuor Vegh. Avec Brahms et Schu-
bert nous entendrons un sextuor
(Seinhart Goritzki et Eva Czabo en
plus) et un quintette. Le thème ini-
tial de Brahms est basé sur le nom

Peter Pears.

A-G-A-T-H-E ; chacune des lettres
représente une note et nous avons :
la sol la si mi. L'œuvre entière est
d'une sérénité particulière ; l'écri-

Harry Datyner.

ture s'inspire de Beethoven et ne
craint pas les passages chromati-
ques ni les inspirations populaires.

Mardi 2 février , à 20 h. 15, Renato
Fasano et les Virtuosi di Roma exé-
cuteront trois Concerti de Corelli et
trois Concerti de Vivaldi (program-
me reposant...) .

Vendredi 19 févr ier , à 20 h. 15,
après une très longue absence , le
pianiste Rudolf Serkin fera sa réap-
parition dans notre ville. Lui qui a
toujours joué au Théâtre que dira-t-
il de notre Salle de Musique ? Il
jouera uniquement des œuvres de
Beethoven ; nous nous réjo uissons
de le réentendre.

Samedi 6 mars , à 20 h. 15, Karel
Ancerl et l'Orchestre Philharmoni-
que de Prague feront connaître des
œuvres de Martinù, Smetana, Dvo-
rak. Que voilà un programme intel-
ligent ! Les Tchèques jouent de la
musique tchèque et nous aurons
une aubaine dont l'intérêt culturel
n 'échappe à personne. Martinu , éle-
vé de Roussel , selon Robert Bernard ,
« n'a ni la sécheresse rébarbative de
Hindemith ni l'hermétisme de la plu-
part des disciples de Schonberg ».
Devant une pareille assertion , nous
tirons volontiers notre chapeau ;• la
loi des contraires , néanmoins, dans
le domaine esthétique obéit à un
j eu trop facile... Dans les poèmes
symphoniques « Mein Vaterland »
Smetana révèle son inspiration ty-
piquement nationale tandis que son
orchestration indique ses sources :
Liszt , Berlioz et Wagner. La Sym-
phonie de Dvozak nous fera connaî-
tre une œuvre haute en couleurs,
riche de contrastes , fougueuse par
ses rythmes . A Montreux , les audi-
teurs, dernièrement , ont pu appré-
cier la qualité extraordinaire des
cordes ; sur le podium, chez nous ,
réussira-t-on à placer les 12 pre-
miers violons ? L'essentiel n'est du
reste pas une question quantitative;
la réussite du concert réside uni-
quement dans les capacités du chef.

Mercredi 24 mars, a 20 h. 15, le
compositeur Olivier Messiaen fera
pour la première fois son apparition
en notre ville ; il sera accompagné
par sa femme Yvonne Loriod. Les
deux pianistes jo ueront ensemble
les « Visions de l'Amen ». Mes-
siaen est certainement la figure mu-
sicale française la plus marquante
de l'heure actuelle. Il a son écri-
ture ; il n'est donc pas dodécapho-
nique . « Ses curiosités et ses investi-
gations s'exercent dans tous les do-
maines. » Plus même, il ose se com-
promettre ; en ' plus de sa mysticité
sur le plan esthétique, il affiche
hautement sa croyance. Catholique
fervent , il ne craint pas d'aborder
les lois de la rythmique hindoue. A
l'Eglise de la Trinité , les paroissiens
connaissent ses improvisations et
savent le privilège inestimable qu 'ils
ont de pouvoir l'entendre à l'office.
Le 24 mars 1965 j era donc un évé-
nement pour les mélomanes chau-
xois.

Vendredi 9 avril , à 19 h. 30, Ernest
Ansermet nous reviendra avec l'Or-

chestre de la Suisse romande et Bêla
Siki. Haendel , Beethoven , Bartok et
Prokofieff seront au programme.
Les « Deux Portraits » de Bartok
feront connaître un essai du génial
compositeur hongrois « pour utili-
ser la matière contrapuntique pure
et l'organiser dans une atmosphère
paratonale » (le premier violon étant
soliste). Allons-nous estimer qu'il y
a uniquement dans cette musique
nouvelle surabondance de dissonan-
ces ? Il y a aussi autre chose. Le
Ballet de Prokofieff « Roméo et Ju-
liette » date des années 1935-1936 ;
trois suites symphoniques ont été
écrites par l'auteur lui-même. En
1948, le Comité central du Parti
communiste mettait en garde les
musiciens contre « une orientation
formaliste et antipopulaire ». Avec
d'autres , Prokofieff était visé. Dé-
cèlerons-nous vraiment dans sa
musique des tendances antidémocra-
tiques , étrangères au peuple russe
et à ses goûts artistiques ?

Concerts d'orgue
gratuits

Dimanche 8 novembre, à 17 h.,
Jean Piccand , organiste, et Jean-
Paul Haering, flûtiste , feront con-
naître des œuvres anciennes et mo-
dernes. Parmi ces dernières nous
relevons les noms de musiciens suis-
ses : Reichel , Frank Martin , Muller ,
Gagnebin. En cette année de l'Ex-
po, nous nous réjouissons d'un choix
aussi heureux .

Dimanche 14 mars, à 17 h., Fran-
çois Desbaillet , organiste , et Blan-
che Schi f fmann , se présenteront
avec des pièces anciennes et con-
temporaines (Buxtehude , Haendel ,
Bach et Gagnebin) .

Benjamin Britten

Conclusions
Nous voulons nous inspirer des pa-

roles de Jean-Paul Sartre pour in-
diquer dans quel esprit les abonnés
de la Société de Musique iront aux
concerts de l'hiver prochain. « Il faut
que le lecteur invente tout dans un
perpétuel dépassement de la chose
écrite ». Cette constatation ne s'a-
dresse pas seulement à des lec-
teurs ; elle invite aussi les futurs au-
diteurs, non pas à écouter unique-
ment des vedettes, mais à goûtei
des chefs-d'œuvre « dans un perpé-
tuel dépassement d'eux-mêmes ». Le
vœu est-il exagéré ? Nous ne le pen-
sons pas car les solistes engagés sont
parmi les meilleurs virtuoses de
l'heure actuelle (premier gage de
réussite) . Le choix des programmes
que nous venons brièvement de com-
menter indique une très grande di-
versité (six concerts avec orchestres,
six concerts de solistes). Cette di-
versité et cette richesse sont le se-
cond gage de succès. L'intérêt du pu-
blic jurassien pour la musique mo-
derne (autant que pour les pro-
ductions du passé) fera certaine-
ment réussir l'activité de la Société
que préside avec tant de bonheur
le Docteur F. Colin. Cet intérêt n'est
pas seulement musical , il est avant
tout culurel. Nous nous réjouissons,
à l'instar de Lucerne et de Mon-
treux, de nous enrichir et de par-
ticiper ainsi à l'épanouissement de
la pensée contemporaine.

M.

Programme de la Société le musique



Ressemelages pour dames et
messieurs en un jour seulement
En un j our, le spécialiste du bar « Talon ÊÊmÈk^
Minute » vous pose les fameuses Jjj Nk
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RENÉ BOURQ UIN
Tapissier-Décorateur

Place du Marché (vis-à-vis de « L'Impartial »)
La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 23816

aujourd'hui...
demain...
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LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

mettent au concours un poste de

machiniste
à l'usine centrale

Peuvent postuler les ouvriers en posses-
sion du certificat fédéral de capacités pour
mécanicien-électricien.
Salaire pour marié : Fr. 11 880.— à Fr.
15 620.—, selon capacités, années de service
et responsabilités.
3-4 semaines de vacances. Caisse de re-
traite.
Faire offres détaillées à la direction des
Services Industriels jusqu'au 5 octobre.

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.

A vendre

DAUPHINE 1961
40 000 km., état impeccable ; plaques, assu-
rance payées pour 1964.
Prix à discuter.
S'adresser à M. R. Strausack, Eclair 8 b,
tél. (039) 3 19 25.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

CERCLE DES AMATEURS DE BILLARD
La Chaux-de-Fonds Serre 64

Match de billard - 1er tour Coupe Suisse

LaChaux-de-Fonds Il/Lausanne I
Samedi 12 septembre 1964, dès 14 h. 30

Entrée libre

A VENDRE
cause double em-
ploi : 1 salon com-
plet moderne avec
meuble combi + sal-
le à manger et 4
chaises. — Tél. au
(039) 2 28 35, pen-
dant les heures de
bureau , ou s'adres-
ser le soir après 18
heures, 57, rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2e
étage ouest (2e por-
te à gauche) .

Famille solvable
cherche pour tout de
suite ou à convenir ,
un

appartement
de 4 pièces. — Pour
renseignements, té-
léphoner au (039)
2 48 78, ou écrire
sous chiffre D R
19310, au bureau de
LTmpartial.



Quatre pistes au Reymond depuis ce soir

L'accélération des travaux permettra l'ouverture ce soir des deux piste s de descente , au bas du Reymond , alors
que jusqu 'ici les voitures montantes et descendantes n'utilisaient que les deux de droite sur notre photo de
gauche. Sur le chantier M. Edouard Bosquet , au centre, en compagnie de l'ingénieur de l'Etat , M.  Rognon

(à dr.) et du technicien d' entreprise M . Busan.
Les deux entreprises de génie ci-

vil qui collaborent à la transforma-
tion radicale du carrefour du Rey-
mond ont profité des beaux jour s de
cette fin de semaine pour activer les
travaux au maximum. A tel point
que l'ouverture des quatre pistes —
actuellement il n'y en a que deux
au départ du Reymond en direction
de la Vue-des-Alpes, par suite des
travaux — est prévue, nous ont dit
l'un des entrepreneurs M. Edouard
Bosquet et l'ingénieur de l'Etat M.
Rognon , qui dirige ces travaux rou-
tiers, pour ce soir vendredi.

Ainsi, dès ce moment-là , le bas

du Reymond et l'entrée en ville par
le boulevard de la Liberté se fera
sur deux pistes dans chaque sens.

Quant à la rue de l'Hôtel-de-Ville ,
actuellement fermée par suite de la

pose d'un canal collecteur et d'autres
conduites entre le carrefour du Rey-
mond et la Malakoff , elle sera ren-
due au trafic au début du mois de
novembre. /^PASSANT

Obscures héroïnes du labeur quoti-
dien, 150,000 Suissesses payent chaque
année leur dévouement, à des maris plus
ou moins gras ou ingrats, de blessures
et handicaps souvent douloureux et par-
fois tragiques. Vous en rendiez-vous
compte ô hommes, mes frères, qui ron-
chonnez — comme moi — quand le
bifteck est dur ou le beurre trop ten-
dre ? Qu'après cette révélation, nous
rengainions nos griefs futiles et nous
rapetissions dans le fond d'un égoïs-
me mâle et confondu , rien qui puisse
mieux nous indiquer la voie à suivre.
Et si jamais on propose une nouvelle
statue à la Tschaux j'exigerai ici-même
qu'on en élève une tout d'abord à la
ménagère helvétique , sans peur et sans
reproche, qui a oublié de fermer le gaz
et de mettre sous les tapis un treillis
antidérapant !

Le père Piquerez.

FACE A FACE
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

^ 
On peut admirer actuellement

4 (et jusqu 'à la semaine prochaine)
4 à Valangin , les deux œuvres ori-
4 ginales représentant la duchesse
4. Marie de Nemours du peintre Ri-
4, gaud , et Catherine de Watte-
4 ville, du peintre Roos, prêtés au
4 Château par Lausanne et La Sar-
4 raz à l'occasion du centième an-
f niversaire de la Société d'histoire
4. et d'archéologie.
4, Il vaut la peine de le signaler.
4, Il vaut , surtout , la peine de se
'4 rendre au château et profiter de
% l'aubaine pour les voir. Il ne s 'agit
4, pas d'une exposition spéciale et
4/ aucune taxe supplémentaire n'est
4 perçue.

Personne n'ignore le nom de la
4 duchesse de Nemours dont le por-
4, trait , plutôt que d'aller au Palais
4y de Rumine à Lausanne, devrait se
4 trouver au chef-lieu. Hélas , quand
4 une mécène voulut en faire ca-
4 deau à cette ville personne n'ac-
4, cusa réception de sa lettre et,
4. vexée, elle donna la toile de Ri-
4 gaud à Lausanne.
4 Le nom de Catherine-Françoise
f de Watteville est moins connu
4, dont le portrait — curieuse coïn-
4] cidence — se trouve à nouveau
4 face à face avec celui de la du-
4 chesse de Nemours.
4 C'est dans le vieux bourg de
4, Valangin , en e f f e t , que vécut Ca-
4/ therine-Françoise de Watteville
4 qui, en seconde noces , avait épou-
4 se le gref f ier  Samuel Perregaux.
4 Ce sont eux, rappelons-le , qui tis-
4. sèrent un réseau d' espionnage en
4, faveur du roi de France.
4, Catherine , qui avait donné , en
4 1681, un fi ls  (Théophile) à son
4 mari, fu t  inculpée de correspon-

! 
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ide France, arrêtée à Berne, tor- %
turée, et finalement graciée. Son 4,
mari, lui, s'était réfugié en Fran- 4
che-Comté. 4

Finalement , les époux regagné- 4
rent Valangin où Samuel Ferre- 4.
gaux reprit ses fonctions. Mais , 4/quelques années après, ils s'a f f i -  4,
chèrent ouvertement en faveur du 4
prince de Conti contre la souve- f
• aine Marie de Nemours. $

La population ne l'entendit pas 4,
de cette oreille. Le greff ier fu t  à 4/nouveau destitué. On tira même 4
dans ses - fenêtres et son f i ls  f u t  4
victime d'un attentat. Catherine , f
elle, n'osait plus quitter son ap- 4/
parlement pour se rendre dans la 4
rue. 4

Mais, une fois  de plus, tout 4
s 'apaisa et l'ancien gre f f i er  f u t  f
même élevé à la dignité de gou- 4/verneur de Valangin. Catherine- 4,
Françoise mourut en 1714 et son 4
mari la suivit dans la tombe, une 4
année plus tard. 4

Tels sont les deux portraits ori- %ginaux que l'on peut voir actuel- 4f
lement au Château de Valangin %grâce au conservateur , M. Guillau- 4
me Nusslé , de La Chaux-de-Fonds. ',
Et si l'on se plait à évoquer la ',
personnalité attachante de Cathe- $rine de Watteville, il convient 4
aussi de rendre hommage au re- 4
marquable talent de Rigaud , l'un i
des meilleurs portraitistes français 4/de la f in  du XVIIe  siècle, qui, 4,
en dégageant parfaitement de ses 4
portraits les caractères, ne perdait 4
jamais l'originalité d'un visage f
dans la magnificence de l'ensem- 4,
ble. Preuve en soit la toile qui 4,
représente la duchesse de Ne- 4
mours. 4

A. D. 4
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SAMEDI  12 SEPTEMBRE A NEUCHÂTEL DÈS 21 HEURES

GRANDE FÊTE DE NUIT SUR LE LAC
organisée par l'Association des sociétés de la ville de Neuchâtel Habitants de la République et Canton de Neuchâtel, de la Suisse et de l'étranger , _ De 20 h. à 21 h., sur les quais
Aucune finance d'entrée amis du pays de Neuchâtel , soyez les bienvenus I --' ¦ • concerts par 6 corps de musique et sociétés de chant
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ATS — Peu après avoir célébré, le
23 août, son 90e anniversaire, le
professeur Charles Andreae, qui fut
professeur ordinaire de construction
des voies ferrées et des tunnels à
l'EPF , dont il fut le recteur de 1926
à 1928, est décédé en son domicile
de Zollikon , près de Zurich.

Le défunt était natif de Fleurier
(NE) . Il fut  ingénieur de section du
chemin de fer du Loetschberg (ram-
pe sud) et de 1913 à 1918, ingénieur
en chef du tunnel du Simplon 2 (fa-
ce nord) . Des 1928 à 1937, il dirigea
l'Ecole supérieure d'ingénieurs du
Caire , puis fut ingénieur-conseil.

Le professeur Andreae était doc-
teur honoris causa des universités de
Zurich et du Caire.

Décès d'un ingénieur
natif de Fleurier

NEUCHATEL

Hier vers midi , un cyclomotoriste
domicilié à Neuchâtel , M. Robert Hoff-
mann, qui circulait à la rue du Pre-
mier-Mars , a eu sa route coupée par
un automobiliste , M . J.-M. F, de Noi-
raigue , alors qu 'il arrivait à la hau-
teur de la rue Coulon. A la suite du
choc, le cyclomotoriste fit une chute
sur la chaussée et se blessa sérieuse-
ment aux genoux. Sur sa demande, il
fut conduit à son domicile.

Un cyclomotoriste blessé

La police cantonale communique
la statistique des accidents de la
circulation survenus dans le canton
de Neuchâtel, au cours du mois
d'août 1964 :
Accidents 115
Blessés 91
Tués 5
Dégâts mat. de plus de 200 fr. 95

115 accidents au cours
du mois d'août

(ae) — Siégeant hier sous la prési-
dence de M. Jean-Ls Duvanel, le Tri-
bunal de police a condamné par défaut
J. St., à une peine de trois mois d'em-
prisonnement et au paiement de 150 fr.
de frais , pour vol, induction en erreur
de la justice et dénonciation calomnieu-
se.

Une habitante d'un quartier situé à
l'ouest de la ville s'est vue condamner
à 5 fr.' d'amende et autant de frais , pour-
avoir laissé sa radio marcher à «plein
jus» en fin d'après-midi durant les va-
cances horlogères.

Un scootériste loclois, Ch. J., a été li-
béré du chef d'infracton aux règles de
la circulation. Un vieillard presque aveu-
gle étant venu s'accrocher à sa machine,
était tombé et malheureusement était
décédé peu après, soit de peur , de vieil-
lesse ou des suites de l'alitement. Le
président n'a pu retenir contre le scoo-
tériste le texte de l'art . 117 CPS et a
mis les frais à la charge de l'Etat.

Un Chaux-de-Fonnier descendu au
Locle pour régler une histoire de chien

s'est disputé avec son interlocuteur.
L'heure était tardive et A. S. avait bu
un petit verre de trop. L'affaire s'étant
passée dans une ferme isolée, le tribu-
nal n'a pas retenu l'accusation de scan-
dale et a libéré l'inculpé qui devra
néanmoins payer une partie des frais.

Le jugement a été renvoyé à huitai-
ne dans une affaire devenue classique
entre agriculteurs. Le cheval de M. G.,
de La Chaux-du-Milieu , n 'étant pas
surveillé, est allé pâturer dans le pré
du voisin. Mais il parait que les pro-
meneurs sont aussi responsables , car ils
ne ferment pas toujours les clédars.

Au Tribunal de police du Locle

Dans sa séance du 8 septembre 1964,
le Conseil d'Etat

a nommé M. Roger Hugli , originaire
de Muhledorf (BE) et Montmollin, ac-
tuellement premier secrétaire, aux
fonctions de chef du service de l'en-
seignement au Département de l'ins-
truction publique, en remplacement de
M. Ernest Bille, démissionnaire ;

a nommé M. Marcel Bourquin , origi-
naire du Locle, actuellement deuxième
secrétaire au Département des travaux
publics, aux fonctions de chef du ser-
vice sanitaire cantonal , en remplace-
ment de M. Ernest Meystre , démis-
sionnaire pour raisons de santé ;

a nommé M. Werner Trachsel , ori-
ginaire de Frutigen (BE) , actuellement
secrétaire-adjoint , aux fonctions de se-
crétaire au service sanitaire cantonal ;

a délivré le certificat pédagogique à
M. Pierre Brossin , de Neuchâtel , au
Locle ;

a autorisé Mme Liliane Falk-Cotton ,
originaire de Gross Gurmels (Fribourg)
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de
sage-femme.

Nominations

CONSTITUTION DU CONSEIL
COMMUNAL

(pf) — Voici la forme définitive de
l'exécutif communal : président : MM.
Jean Guinand (finances et serv. so-
ciaux) ; vice-président : Gaston Du-
bois (police) ; secrétaire : i Jean Pilloud
(trav . publics) ; Raymond Béguin (do-
maines et bâtiments ) ; René Fehlbaum
(eau et électricité).

MÉDAILLE D'OR
(pf) — La Fédération laitière suisse

a décidé d'accorder une médaille d'or ,
une d'argent et une de bronze , pour
récompenser les producteurs de crème,
à l'occasion de l'Expo 1964.

Deux fourniseurs du canton de Neu-
châtel ont mérité la médaille or : 2
Brenassiers sont allés à Lausanne où
avait lieu la distribution : MM. Gas-
ton Monnet , laitier , et Albert Santschy,
agriculteur.

Ces médailles sont garantes du soin
apporté par les deux lauréats dans
leur métier.

VACANCES D'AUTOMNE
AVANCÉES

(pf) — L'arrivée de 150 hommes de
troupe dès le 28 septembre a obligé les
autorités scolaires à mettre les lo-
caux à disposition de l'armée.

En conséquence , les vacances d'au-
tomne auront lieu du 28 septembre
au 14 octobre , avec reprise le 15. Sou-
haitons le beau temps autant pour les
soldats que pour les enfants.

LES BRENETS

W LA CHAUX - DE - FONDS S
Un tour

EN VILLE 
M . D: M . n'est pas content ,

mais pas content du tout. Et
puisque sa lettre est arrivée au
moment de mon départ , j e
m'excuse de sa publication re-
tardée :

« Je tiens p ar la présente à vous
faire par t d' une chose qui se doit
d'être dite. Comme beaucoup de
mes compatriotes seuls, veufs , di-
vorcés ou célibataires , je cherche
à me loger. Pas un appartement ,
pour l'instant du moins.

» Cette semaine , en lisant votre
journal , je tombe en arrêt , (comme
les chiens de chasse) sur une an-
nonce de :... oui d' une chambre à
louer, je bondis au téléphone , m'ap-
pui e une conversation ultra-courte ,
car il ne fau t  pas perdre de temps ,
et c'est la réponse : « oui , vous pou-
vez venir la voir. J> La chambre, bien
sûr.

» Je rebondis... trolleybus et me
voilà , pile à trois pas de ladite
adresse. En plein Pod ! Je monte
dare dure les deux étages , sonne et
m'y voilà.

Une dame charmante me f a i t
gravir encore un étage et me mon-
tre la pièce en question . C'est bien,
me dit-elle , n'est-ce pas. Oui que
je lui dis. Et c'est maintenant , en
entendant le prix , que la moutarde
(et de la forte ) me monte au nez.
Fr . 130.— sans les draps , fourres
d' oreiller et de duvet et Fr . 140.—
par mois avec le linge habillant une
partie du lit. Bien sûr , me dit-elle ,
il y a une salle de bains au plain-
pied !

t Je n'ai pas osé continuer, car
il aurait peut-être fal lu  mettre la
baignoire dans la salle de bain et
comme la construction coûte cher
en ce moment, et que nos salaires
d'ouvriers ne correspondent pas,
mais pas du tout , au coût de la vie
actuelle , j' ai préféré dévaler mes
deux étages en toute hâte.

» Je me demande quand , mais
quand nos autorités daigneront
aussi voir la situation des sous-
locataires. Cela va trop loin et je
suis siîr de ne pas être le seul dans
ce cas. »

Je commente ? Non !

Champi

La maison Voumard Machines Co.
S.A. fête cette année le 25e anni-
versaire de sa fondation ; dans le
cadre de ce jubilé, elle reçoit au-
jourd'hui ses agents européens et
d'Outre-mer. La journée du person-
nel a été prévue pour fin octobre
et coïncidera avec l'inauguration de
la nouvelle extension que cette im-
portante fabrique a apporté à son
usine d'Hauterive.

Jubilé d'une f abrique

Une nouvelle fabrique s'élève dans
le quartier du Tricentenaire. Il s'a-
git d'une fabrique de moulage de
matière plastique , dont les plans
ont été dressés par M. Maurice
Ditesheim , architecte.

Commencés en mai 1963, les tra-
vaux ont été terminés le mois der-
nier. Une trentaine de corps de
métiers ont participé à cette réali-
sation dont la technique est nou-
velle.

Le bâtiment , construit en béton
précontraint , a une surface assez
considérable. Il comporte un sous-
sol, un atelier et un local supplé-
mentaire pour l'entreposage des
marchandises, situé sur l'atelier.
L'atelier a été conçu de manière
à utiliser le plus rationnellement

possible l'espace. Il n'y a ni piliers,
ni sommiers, afin de permettre la
pose de rails de palan destinés à
transporter les pièces et la mar-
chandise.

Quatre piliers d'angle supportent
tout le bâtiment.

Une fenêtre de 40 mètres de lon-
gueur occupe toute la façade et
permet un éclairage idéal de l'ate-
lier.

Pendant la période des creusages,
en août de l'année dernière, les
constructeurs ont été quelque peu
retardés par le fait que l'on se trou-
vait à environ 15 m. des fondations
du Building, situation qui a posé
des problèmes délicats, résolus avec
compétence par les techniciens.

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

20 degrés hier à 17 heures.

Une nouvelle technique
dans la construction

des fabriques

En 1963, la brigade de la circula-
tion — dont l'effectif est de sept
hommes disposant de cinq motos
et d'une voiture — organisa 531
services d'ordre spéciaux dans les
cas suivants : matchs de football
20, matchs de hockey 11, convoie-
ment de véhicules ou de charge-
ments spéciaux 35, convois funèbres
138, service de parcage au cime-
tière (Charrière et Eplatures) 66,
service d'ordre lors d'accidents 110,
divers (soirées, réceptions, inter-
ventions ps., cirque , forains) 151.

Concernant les contrôles de vi-
tesse, la police en effectua 18, aux
différentes sorties de la ville. 80
conducteurs furent dénoncés pour
des vitesses supérieures à 60 km.
heure, vitesse limite. Enfin , 297
contrôles de stationnement limités
ont été faits.

Service d'ordre
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BOUCHERIE BEL-AIR

G. Imobersteg
Rue Alexis-Marie-Piaget 1 — Téléphone ( 039) 2 21 02

vous offre :

Choucroute nouvelle
Tripes cuites

Civet de chevreuil
Saucisse au foie

Rôti hongrois

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

SUCCURSALE C LE LOCLE
Nous cherchons pour notre nouvelle usine

outilleur-
mécanicien
Nous demandons :

solide formation professionnelle, habi-
tué à la grande précision ; capable et
désireux de prendre des responsabilités
et de commander par la suite une
équipe d'outilleurs ;

Nous offrons :
place stable, rétribution en rapport avec
les capacités ; semaine de 5 jours ;
caisse de retraite et tous les avantages
sociaux.

Date d'entrée à convenir.

Les offres sont à adresser à la direction, Collège 10,
Le Locle, tél. (039) 5 17 95.
Discrétion absolue, garantie.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

A REMETTRE

i

cTtGlIGr*
' . . ' . . . ¦ . . . ¦' • s . . •' : . . i

"̂ iil _T sfl jacrïisBîB no •% maeutrd s rcfraemde polissages
de boîtes de montres or.

Offres sous chiffre HR 19 247, au bureau
de L'Impartial.

Commerçant
cherche à reprendre

bar à café, café, magasin de tabacs, ou
autre commerce similaire.
Serait éventuellement acheteur de l'im-
meuble.

Faire offres sous chiffre JM 19 260, au
bureau de L'Impartial.

Employé
comptable

cherche
CHANGEMENT DE SITUATION

Libre à convenir.
Faire offres sous chiffre PR 19 386,
au bureau de L'Impartial.

Jeunes filles
ouvrières

seraient engagées immédiatement
par

Universo Si. No 2
FABRIQUE

BERTHOUD-HUGONIOT

Crêtets 11

t \
Grandjean & Co

Gravure horlogère

cherche

ouvrières
graveuses

Mise au courant éventuelle.

Se présenter Epargne 24 (Bel-Air).

V _. J

HUMBERT & CIE SJV.
I Boîtes métal et acier

LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour entrée immédiate ou
date à convenir • : ¦ • ¦:'. ¦ •

employée
de fabrication
(horaire à la demi-journée pas
exclu).
Personne consciencieuse serait mise
au courant. i

Se présenter rue Alexis-Marie-Piaget
54, tél. (039) 2 16 83.

i

Nous cherchons :

serveuse
garçon
ou fille

de buffet
Le Rubis, rue Daniel-JeanRichard 13
Tj> T.nnlo tél fnSOl S d*. t<Z

i

OUVRIÈRES
actives et consciencieuses, pour tra-
vaux propres et faciles, sont deman-
dées tout de suite ou à convenir. '
Semaine de 5 jours.

S'adresser à NOVO-CRISTAL S.A.,
rue Jacob-Brandt 61.

Hl Employé (e) de bureau
CHERCHANT A SE CRÉER
UNE SITUATION

serait engagé(e) pour époque à convenir par entreprise
de Saint-Imier. Capable après période d'introduction
d'assumer la responsabilité commerciale de l'entreprise
(facturation, décomptes AVS et ALFA, correspondance).
Place d'avenir et indépendante.
Prière de faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffr° P ¦"" * ' * P"Wï«**-»« «lînt-Imier.

baux a loyer - impriment* Courvoisier S.A.

H O T E L  - R E S T A U R A N T  - B A R

LE V I E U X  MANOIR
Meyriez - Morat

Uns des meilleures cuisines de Suisse

Nos spécialités de chasse et d'automne i

Bisque de Homard , à la Fine Champagne Fr. 3.—
Esca rgots d'Areuse à la Bourguignonne 5.50
Pâté de Gibier Maison, Sauce Cumberiand 5.50
Cocktail de Homard « Vieux Manoir » 9.— ;
Demi-Homard froid « Parisienne > 10.—
Langouste « Parisienne » selon poids
Queues de Langoustines s Véronique » 10.—
Homard entier au Court-Bouillon, Beurre fondu 20.—
Gratin de Fruits de Mer < Joinville » (2 pers.) 25.—

• * •
Civet de Chevreuil t Chasseur », » Spâtzli » 8.50
Médaillons de Chevreuil « Belle Fruitière » 9.—
Baron de Chevreuil « Forestière • (2 pers.) 20.—
Selle de Chevreuil « Vieux Manoir » (2 pers.) 24.—
Râble de Lièvre « Grand Veneur » (2 pers.) 24.—
Canard Sauvage à l'Orange (2 pers.) 20.—
Faisan rôti à la Fine Champagne selon poids
Faisan rôti aux Morilles 15.—
Perdreau rôti en Cocotte « Souvaroff » 15.—
Perdreau aux Raisins 15*— j

• * •
En outre, notre grande carte du jour

et le DIMANCHE notre

MENU GASTRONOMIQUE à Fr. 18.—

Téléphone (037) 712 83

URGENT
Cherchons apparte-
ment, même 1 pièce
et cuisine, pour no-
tre employé (couple
avec 1 petit enfant).
Faire offres à Pierre
Kaiser, Emancipation
51 ; tél. (039) 3 15 62,
le soir ou aux heu-
res des repas.

GÂRDË
Dame prendrait bébé
en pension du lundi
au vendredi. — Tél.
(039) 2 05 37.

COIFFEUR pour
hommes cherche pla-
ce. Faire offres à M.
Gennaro Palmisano,
rue du Nord 41, La
Chaux-de-Fonds.

LOGEMENT - Cou-
ple cherche tout de
suite logement de 2
à 3 pièces avec ou
sans confort . Ecrire
sous chiffre EE 19191
au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE HOMME
cherche à louer
chambre meublée
pour le 15 septem-
bre. — Tél. (039)
2 81 05.
STUDIO non meu-
blé est demandé par
deux jeunes filles. —
Faire offres sous
chiffre E P 19312, au
bureau de L'Impar-
tial.

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.

CHAMBRE à louer
à demoiselle. — Tél.
aux heures des repas
au (039) 2 83 59. '

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

sont achetés
comptant.

M. Brocard , Sainte-
Croix (Vaud).

A LOUER chambre
meublée. Etranger
exclu. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 19 332

A LOUER belle
chambre meublée, en
plein soleil , quartier
est. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 19336

CHAMBRE indépen-
dante à louer à
Monsieur sérieux.
Paiement d'avance.
— Tél. (039) 2 65 69.

A VENDRE entoura-
ge avec lit et armoi-
re moderne. — Tél.
(039) 3 45 45.

A VENDRE 1 cham-
bre à coucher , 1 four-
neau à gaz, 1 poubel-
le et 1 vélo d'homme.
S'adresser après 18 h.
Envers 34, 4e étage.
A VF.NnRF. nntaosr
2 trous avec plaques
et bouilloire. — Tél.
(039) 2 10 15.

ROBE de mariée,
modèle de Paris, tail-
le 40, en dentelles , à
vendre. — Tél. (039)
2 18 76.

A VENDRE belle
chambre à coucher.
Bas prix. S'adresser
Paix 17, 3e étage à
droite.

A VENDRE pousset-
te démontable cou-
leur crème, en par-
fait état. A la même
adresse on achète-
rait beau pousse-
pousse. — Tél. (039)
3 30 06.

TROUVÉ, dans quar-
tier Bel-Air, jeune
chatte noire et blan-
che, tache noire sur
le museau. Tél. (039)
2 50 95.



AU GRAND CONSEIL BERNOIS
UN POSTULAT CONCERNANT LE JURA

ATS — Au cours de sa séance de
jeudi, le Grand Conseil du canton
de Berne s'est occupé et a approu-
vé le compte d'Etat 1963, qui pré-
sente un déficit global de 16,2 mil-
lions de francs.

L'importance croissante des dé-
penses appelle des mesures qui
pourraient comprendre , éventuelle-
ment, l'introduction d'une clause
d'urgence applicable aux nouvelles
constructions et à certaines tâches
particulières de l'Etat.

Une motion socialiste demandant
un renforcement des mesures con-
tre la fraude fiscale a été acceptée
sous forme de postulat. Le gouver-
nement a d'ailleurs déjà décidé des
mesures complémentaires dans le
cadre de la mise en vigueur de la
nouvelle loi fiscale. Un postulat ra-
dical a également été adopté à cet-
te même séance. Il concerne la
construction d'une usine thermique

de force motrice dans le Jura-Nord
qui pourrait bénéficier des condi-
tions favorables fournies par le port
de Bourogne pour l'approvisionne-
ment en charbon et en pétrole.

Le Conseil a également adopté
par 105 voix contre 0 la modifica-
tion de la loi sur les Eglises de
1945, qui doit permettre l'élection
de théologiennes.

Inauguration d'une nouvelle école primaire
(ac) — Une nouvelle

école primaire, celle du
«Battenberg» à Mâche, se-
ra inaugurée officielle-
ment demain. Toute la
construction est répartie ,
selon les exigences de la
pédagogie moderne, en 5
pavillons séparés : 3 pour
le degré inférieur, 1 pour
le degré supérieur et 1
pour la halle de gymnas-
tique et l'appartement du
concierge. Chaque bâti-
ment comporte trois éta-
ges et dispose d'un petit
hall de récréation ainsi
que d'une cour. Les petits
enfants sont séparés des
grands pour permettre à
chacun de jouer. L'école
peut abriter 650 élèves.

Un hôpital de secours
a été construit au sous-
sol. Il contient toutes les installa-
tions nécessaires et dispose de 173
lits.

Cette nouvelle école a coûté 5
millions et demi de francs, dont
857.600 francs pour l'hôpital de se-

cours. Pour Bienne, la subvention
cantonale n'est que de 5% des frais
de construction.

DEUX VOITURES SE RENCONTRENT
COURRENDLIN

Un mort et quatre blessés à l'hôpital
(mx) — tin très grave accident

de la circulation s'est produit hier,
en fin d'après-midi, à 17 h. 40, sur
la route principale, à Courrendlin.
Une voiture de sport se dirigeait
vers Choindez et dut bifurquer à
gauche. Or, un second véhicule cir-
culait en sens inverse. Pour des rai-
sons que l'enquête s'efforcera d'éta-
blir, les deux véhicules entrèrent en
collision. Le choc fut extrêmement

violent. Le conducteur de la voiture
de sport, M. Guy Houlmann, agent
d'assurances, domicilié à Tavannes,
âgé de 22 ans, devait malheureuse-
ment décéder durant son transport
à l'hôpital de Moutier. Sa passagère,
Mlle Antoinette Gagny, née en 1946,
habitant Delémont, a été transpor-
tée à l'hôpital de Moutier. Quant
aux occupants du second véhicule,
Mme Gisèle Seitler, conductrice, et
ses deux passagères, Mme Marie
Chapatte et sa fille, Mlle Marie
Chapatte, toutes trois habitant
Courrendlin, elles ont été transpor-
tées à l'hôpital de Delémont.

Les quatre personnes hospitalisées
sont plus ou moins grièvement bles-
sées.

Les dégâts matériels aux deux vé-
hicules peuvent être évalués à 12.000
francs.

La voiture de sport et complète-
ment démolie.

Pas d'Ecole secondaire
COURT

(pr) — Reunis hier soir en assem-
blée extraordinaire sous la prési-
dence de M. Jéan-Louis Muller, les
194 électeurs présents, suivant la
proposition du Conseil municipal,
se sont prononcés par 135 voix con-
tre 57 et avec 2 bulletins blancs
contre la création d'une Ecole se-
condaire indépendante à Court.

BOUDRY

ATS — Le Tribunal de police de Bou-
dry a jugé dans sa dernière audience
un herboriste de La Neuveville. Déten-
teur d'une spécialité médicale qui lui
valut quelques succès, il l'a prescrite à
de nombreux malades qu'il allait sou-
vent trouver à domicile et auxquels il
lui arrivait de poser des diagnostics,
tombant ainsi sous le coup de la loi sur

l exercice des professions médicales. Il
a été condamné à 2000 francs d'amende
et aux frais judiciaires.

Un herboriste condamné

TRAGIQUE ACCIDENT MORTEL

PAY S NEUCHATELOIS
LES PONTS-DE-MARTEL

Un bambin en trottinette se jette contre une voiture
Hier, à 11 h. 55, un tragique accident mortel s'est produit sur la Grand-

e du village, accident qui a jeté l'émoi parmi la population. Le jeune
.an-Denis Matthey, né en 1958, descendait cette rue sur sa trottinette

quand, à un certain moment, il se retourna, sans doute pour s'assurer si
une voiture arrivait. De ce fait, il dévia sur la gauche de la chaussée et
vint se jeter contre l'avant d'une voiture vaudoise, conduite par Mme C. V.,
de Nyon, qui venait en sens inverse.

Le malheureux bambin est décédé lors de son transfert à l'hôpital. Le
juge d'instruction extraordinaire, accompagné du greffier, a procédé à
une première enquête sur place.

Lors d'une démonstration,
il se fracture une f ambe

LES VERRIÈRES

(bm) — Alors qu'il effectuait une
démonstration avec une tronçon-
neuse, en forêt , M. Jules Perrin,
bûcheron, âgé de 41 ans, a été at-
teint par un tronc à la jambe droite.

Souffrant d'une fracture ouverte ,
il a été conduit à l'hôpital du Val-
de-Travers, à Couvet , pour y rece-
voir des soins.

LES BAYARDS

(bm) — Un renard s'est introduit
nuitamment dans un clapier appar-
tenant à M. Jean-Pierre Gloria, où il
égorgea sept lapins. Maitre Goupil
laissa ses proies sur place, se réser-
vant peut-être l'occasion de les em-
porter.. . lors d'une prochaine visite !

Les méfaits de Maître Goupil
FLEURIER

(bm) — Mercredi, un accident qui
eut pu avoir de très graves consé-
quences, s'est produit à la petite
mine d'asphalte, Vers-chez-Montan-
don, entre Travers et Couvet.

En vue de l'aménagement de nou-
velles installations, un échafauda-
ge extérieur avec rails, supportant
un gros cylindre de 300 kg., avait
été établi. A un certain moment, les
rails ont viré , précipitant deux per-
sonnes sur le sol. Par chance, le
cylindre n'a pas basculé ; ce qui a
épargné la vie des deux victimes.
Celles-ci ont été secourues rapide-
ment.

M. Marcel Burgat, contremaître
de la mine, a été sérieusement bles-
sé à un pied. Il est soigné à son
domicile. Quant à M. Henri Schlit-
tler, installateur à Travers, il souf-
fre de fractures et de diverses con-
tusions. Celui-ci a été conduit à
l'hôpital du Val-de-Travers, à Cou-
vet.

Deux ouvriers
accidentés

sur un chantier

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASS IENNE

A Mont-Soleil

(mx) — Un paisible habitant de
Mont-Soleil , M. Walter Imboden, a
eu la surprise d'être interpellé par
un individu pris de boisson qui lui
réclama de l'argent. Ayant refusé,
le triste personnage frappa alors
sauvagement M. Imboden qui s'é-
croula. Le médecin arrivé sur place,
vu la gravité du cas, fit transporter
d'urgence la victime à l'hôpital de
district, car on craint la perte d'un
œil et ime fracture de la colonne
vertébrale. La gendarmerie a réussi
à mettre la main sur le dangereux
personnage. Il a été incarcéré dans
les prisons de district. Il s'agit de
Jean-Marie Scheller, un repris de
justice habitant les Emibois.

Grièvement blessé
par un repris

de justice

Bureau de vote
(ut) — A l'occasion de l'élection et

de la votation cantonale du 27 sep-
tembre 1964, le bureau de vote sera
constitué de la manière suivante : pré-
sident M. Raymond Langel ; secrétaire
M. Ezio Andina ; membres, MM. An-
dré Casagrande, Ernest Amez-Droz,
Adhémar Béguelin, Edgar Bessire, Mau-
rice Bosset ; suppléante, MM. Walther
Buhler et Fernand Béguelin.

Office communal
de compensation

(ut) — La contribution de la caisse
de compensation du canton de Berne
aux frais des offices communaux et de
celle du personnel de l'Etat est fixée,
pour l'année 1963, à Fr. 1869 000.—.
La part revenant à la commune de
Courtelary s'élève à Fr. 2955.—.

COURTELARY

LES BREULEUX

ATS — Ce sont huit drapeaux
français qui ont été arborés aux
Breuleux, à côté de drapeaux juras-
siens, à la suite de la décision des
autorités vaudoises d'interdire la
manifestation du Rassemblement
jurassien, aujourd'hui, lors de la
journée cantonale bernoise. Cela ne
saurait signifier que les habitants
de ce village franc-montagnard, qui
ont hissé le drapeau français, dési-
rent le rattachement de leur petit
pays à la France voisine. Ce fut
tout simplement pour eux l'occasion
d'exprimer leur colère et leur amer-
tume.

Huit drapeaux tricolores Il tombe et se fracture
le bras gauche

(mx) — En jouant avec ses petits
camarades, le jeune Samuel Moser, âgé
de 4 ans et domicilié à Vendlincourt,
a fait une mauvaise chute.

H a été relevé avec le bras gauche
fracturé et transporté à l'hôpital de
Porrentruy.

Pouce perforé
(mx) — Un ressortissant italien, M.

Giuseppe Bolime, âgé de 46 ans, a eu
la main prise dans ime machine et
le pouce perforé de part en part. Il
travaillait dans une entreprise de la
place.

PORRENTRUY

DELÉMONT

(mx) — Mme Berthe Balinan qui de-
meure à la route de Courgenay, à
Porrentruy, a fait ime mauvaise chu-
te à la gare de Delémont. Elle ren-
trait de voyage et en descendant du
train, elle fit un faux-pas et tomba
lourdement sur le sol. L'infortunée s'est
fissurée la hanche gauche et souffre
de mauvaises contusions. Elle a été
hospitalisée à Porrentruy.

Elle fait une mauvaise chute
en gare

Bureau de vote
(by ) — Pour les votations du 27

septembre prochain, le bureau de vote
sera ainsi constitué : président, M.
Germain Véya, conseiller communal ;
membres, MM. Froidevaux Gérad, fils
de Joseph, et Marchand Pierre. Deux
membres du bureau seront à, désigner
par la commune des Enfers.

MONTFAUCON

BIENNE

(ac) — Le Tribunal de district a
tenu audience hier, sous la présidence
de Me P. Jordan.

Il s'est penché sur deux affaires de
vols : G. D.-V. ouvrière italienne, ma-
riée, qui ne peut ni lire ni écrire,
connaît tout de même la valeur de
l'argent puisqu'elle a soustrait à sa
belle-mère un demi-million de lires.
Elle a été condamnée à sept mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant deux
ans, et devra assumer les 200 francs
de frais de justice. E. B., âgé de 22
ans, sommelier, récidiviste, a lui aus-
si mis la main sur diverses sommes
d'argent et causé des dommages à la
propriété. Le Tribunal lui a infligé
cinq mois d'emprisonnement, moins 90
jours de préventive subie. B. paiera les
500 francs de frais de procédure.

Pas d'école aujourd'hui
(ac) — Aujourd'hui toutes les clas-

ses de la ville ont congé , à l'occasion
de la journée cantonale bernoise à
l'Exposition nationale.

Au Tribunal de district

UN DECES
(ni) Alors que l'on rendait les der-

niers honneurs à la doyenne de la lo-
calité, Mme Marianne Burkhalter , se
répandait à St-Imier la triste nouvelle
de la mort de M. Pierre-Henri Heubi ,
né en 1904, qui s'est éteint entouré de
la tendre affection des siens.

Personne tranquille et de bons con-
seils, le défunt était également un col-
laborateur apprécié de la fabrique de
ressorts «Energie» à Saint-Imier.

Nos condoléances.

SAINT-IMIER
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eau minérale ARKINA S.A. A 2/64 Yverdon-les-Bains

ATS — L'A VIVO, association pour la
défense des vieillards , invalides, veu-
ves et orphelins , dont le comité can-
tonal bernois est présidé par M. Joseph
Schwab, de Bienne, publie un long com-
muniqué dans lequel, après avoir rappe-
lé que l'Avivo compte de nombreux vé-
térans des deux mobs dans ses rangs,
s'élève contr ¦ fait que la direction des
oeuvres sociales du canton de Berne,
après l'entrée en vigueur de la 6e revi-
sion de l'AVS «a réduit cette aide aux
plus déhérités , reprenant ainsi d'une
main ce qui ttait apporté de l'autre».
Elle demande aux députés au Grand
Conseil d'améliorer quelque peu les con-
ditions d'existence souvent misérables
que connaisses trop de vieillards et
d'approuver à cet effet la motion dé-
posée pat le député Pierre Gassmann.

Pour l'aide aux vieillards
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Centenaire du Corps des Cadets
SAINT-IMIER

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 1964

9 h. 30 Cortège : 4 fanfares, 2 corps de musique, 23 délégations
9 h. 50 Cérémonie officielle sur la Place du Marché

10 h. 45 Concert des fanfares
14 h. Stade des Longines : jeux et concours
20 h. 30 Salle des Spectacles :

GRAND PROGRAMME VARIÉ
présenté par les élèves de l'école secondaire

et des membres du. Corps de Cadets
JEUX DANSES EXERCICES BALLETS SKETCHES

et Cadet... idoscope
avec le bienveillant concours de la

FANFARE DES ANCIENS CADETS (60 exécutants)

Prix des places : Fr. 3— ( -(- Pr. 0.50 pour réservation de table)
Location : Salle des Spectacles, les 10 et 11 septembre, de 18 h. à 19 h.,

le 12 septembre, de 15 h. à 16 h. et dès 19 h.

s )

allège votre budget et vous offre

un
:

splendide auto-coat
en gabardine changeante, deux nuances de brun , avec
4 poches, couvert , boutonné et piqué grand sport , col

gros tricot , intérieur doublé matelassé chaud
grandeurs 44-54

Fr. 118.—

C'EST UNE PROUESSE DE LA

Maison de l'homme chic

MERLACH - Saint-Imier
V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

Employée ne fabrication
connaissant les fournitures, capable de
prendre des responsabilités, éventuellement
département fournitures, cherche place
stable.
Paire offres sous chiffre RB 19 354, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche

travail à domicile
et ferais éventuellement un petit appren-
tissage.

Faire offres sous chiffre DZ 19 325, au
bureau de L'Impartial,

y '-' "'
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Le spécialiste de la belle confection

44 ans
¦

D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

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

jjjjj nan-ferE4

\ repassage O
[_ superflu 1 1 oo%

PJt.T?.B.îf Ila chemise de belle mise

j| | dep. 29.80 net

CHEMISERIE-CHAPELLERIE

D. BATTARA
Saint-Imier

Francillon 32 Tél. (039) 415 42

CHIESA & CIE
Tél. 413 55 Saint-Imier Tél. 4 13 55

VINS DU PAYS

VINS D'ESPAGNE

VINS FRANÇAIS

VINS D'ITALIE

LIQUEURS SPIRITUEUX

20fourneaux
à mazout , toutes
| grandeurs , neufs

sont à vendre,
! conditions avan-

tageuses. Echan-
i ge possible.

D. Donzé , appa-
reils ménagers, i
Le 'Noirmont ,
tél. (039) 4 62 28.

RENAULT
4 CV, assurances et
plaques, 500 fr. —
Tél. (039) 3 43 02.

UNIVERSO SA N» 2 '
Fabrique Berthoud-Hugoniot

Rue deSsCrctets 11

engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

jeune employé
de bureau

actif et consciencieux, désireux de
trouver une place stable.
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Pour les

CORSETS, SOUTIENS-GORGE, GAINES

et pour avoir un BON BAS

adressez-vous au magasin spécialisé

AESCHLIMANN
Magasin sanitaire

SAINT-IMIER Téléphone (039) 417 06

v . )

' , ¦

MAISON DE COMMERCE
de La Chaux-de-Fonds cherche une

employée
surnuméraire

¦•' 
¦

! \
à la demi-journée , pour correspon-
dance française et différents tra-
vaux de bureau. Horaire à conve-
nir . — Faire offres manuscrites
sous chiffre D R 19216, au bureau
de L'Impartial.

CITERNES
À MAZOUT
1 000, 1 500, 2 000 litres

complètes
dès Fr. 257 —

livrables du stock
j. U. Schmutz , citernes

en gros, Fleurier/NE,
" tél. (038) 919 44.



La fanfare des Cadets, au pied du Monument des Rangiers, en 1924

Les origines
C'est vers la fin du XVIIIe siècle

qu 'apparaissent dans notre pays
les premiers corps de Cadets. Ils
sont une. des particularités de la
Suisse. Leur programme est lié au
plan d'études scolaires, et une bonne
place leur est réservée dans l'horai-
re des leçons.

Le corps des Cadets de St-Imier
a vu le jour au printemps 1864, épo-
que à laquelle la commission scolai-
re a décidé d'introduire les exercices
militaires dans son programme d'en-
seignement.

Dans son historique de l'école se-
condaire, rédigé en 1935, le pasteur
Gerber rappelle les mobiles qui ont
présidé à la formation de la société :
< Un corps de Cadets nous fournirait
un moyen nouveau et puissant d'in-
culquer à notre jeunesse vive, pé-
tillante et déjà quelque peu légère,
la soumission à ses supérieurs, des
principes d' ordre, et une discipline
du corps et de l'esprit qui lui fa i t
défaut . En outre, il serait utile, pour
nos populations du canton tout en-
tier que des liens d'amitié s'établis-
sent entre les enfants des diverses
parties du pays. *

Formation
para-militaire

Ce n'est qu'au cours de l'hiver
1864-1865 que le corps des Cadets
s'organisa effectivement. Son prin-

cipal animateur semble avoir été
Ernest Prancillon qui fut d'office
membre de la commission des Cadets
en sa qualité de président de la com-
mission d'école. Un uniforme fut
choisi dont tous les élèves des éco-
les furent équipés. Une fois par se-
maine, on se réunissait pour l'école
de soldat. Le corps disposait de
4 tambours et de 4 fifres.

Au début, lés collégiens n'eurent
pas de fusils. E. Francillon alla en
demander à Berne mais il fallut at-
tendre jusqu'en été 1865 pour ob-
tenir satisfaction. En 1868, une fan-
fare fut créée, elle n'eut qu 'une du-
rée éphémère, on en revint aux fi-
fres et tambours. La musique des
Cadets telle qu'elle existe aujour-
d'hui, date de 1900.

A la fin de la guerre 1914-1918,
une mentalité nouvelle remplace
l'esprit guerrier par l'esprit spor-
tif. Les Cadets avaient rendu trop
de services et étaient trop aimés
par la population pour qu'ils dispa-
raissent. Il fallait néanmoins trans-
former l'institution sans pour autant
lui enlever sa raison d'exister. Les
instructeurs étudièrent le problème
et mirent sur pied un plan de ré-
organisation.

Un nouvel essor
Tandis que les corps argoviens

conservaient le port du fusil et les
manœuvres militaires, les corps ber-
nois et celui de St-Imier orientè-

L'état-major de 1907.

La commission du corps des Ca-
dets de St-Imier a publié un histo-
rique à l'occasion de la commémo-
ration du centenaire de l'institu-
tion. Elle en a confié la rédaction
à M. Paul Flotron, ancien direc-
teur de l'école secondaire. Ce choix
ne pouvait être plus heureux puis-
que M. Flotron, ancien cadet, fut
instructeur-chef de 1930 à 1954,
puis membre de la commission et
de l'Amicale dont il est secrétaire-
caissier.

La plaquette comporte également
une introduction du vice-prési-
dent de la commission M. P.
Schluep, remplaçant le président,
M. Fritz Galley, décédé prématu-
rément au printemps de cette an-
née.

rent résolument leur activité vers
le sport.

Voici, extrait de l'article premier
du nouveau règlement, le but pour-
suivi désormais par le corps des Ca-
dets : 1) Développer harmonieuse-
ment et normalement les qualités
physiques et morales des jeunes
garçons astreints à la fréquentation
des écoles. 2) Faire naître chez eux
el cultiver l'amour de la patrie en
leur apprenant à connaître leur
pays et à apprécier les beautés de
la nature.

Tous les élèves de l'école secon-
daire de garçons sont astreints à
la fréquentation du corps des Ca-
dets. Seuls les élèves infirmes peu-
vent être dispensés. Les élèves de
l'école primaire âgés de 10 ans ré-
volus sont admis.

A l'occasion du cortège des promotions, le chef de compagnie marche devant
la fanfare.  (Photo ds)

Quelques grandes dates
Rajeuni par un nouveau règle-

ment et un nouveau plan de travail,
rajeuni par un groupe d'instructeurs,
jeunes et enthousiastes, le corps des
Cadets de St-Imier prend un essor
réjouissant qu'aucune difficulté n'ar-
rêtera.

Les finances sont saines, gérées
par un caissier, M. Henri Guhl, qui
fonctionne depuis environ un demi-
siècle. Sous la présidence avisée de
M. Paul Charmlllot, puis de M. Mau-
rice Savoye le corps connaît depuis
une cinquantaine d'années des jours
fastes et heureux.

• L'inauguration du monument
des Rangiers, en 1924, vit la fanfare
fonctionner comme musique de fête.
Ce fut un grand jour pour les jeu -
nes musiciens qui firent honneur à
St-Imier.

• La famille Savoye, qui témoigne
un vif intérêt à l'égard des Cadets,
crée un fonds destiné à venir en ai-
de aux jeunes garçons nécessiteux.

• Le 22 juin 1930, une nouvelle
bannière est inaugurée. Elle porte
deux dates : 1864-1930. Lors des pro-
motions et des courses, elle est cha-
que fois l'objet de cérémonies émou-
vantes.

• Une délégation , composée d'une
douzaine de Cadets et des instruc-
teurs se rend à Vevey, en 1936, pour
assister au premier rassemblement
des corps de Cadets suisses et pren-
dre part à la fondation d'une asso-
ciation fédérale. Le comité directeur

Fiers d'être Cadets I (Photo ds)

comptera dans ses rangs un délégué
de St-Imier.

• Le corps visite l'Exposition na-
tionale de Zurich en 1939.

• L'uniforme, porté depuis la ré-
organisation ne plaît plus. Dans les
années 50, on songe à le remplacer.
On adopte le projet de M. Henri
Aragon, maître de dessin au col-
lège.

• En 1958, un nouveau drapeau
remplace celui de 1930 qui est usé
et déchiré. Ce nouvel emblème est
inauguré aux promotions.

La musique des Cadets
Actuellement les Cadets sont au

nombre de cent trente, dont une
trentaine font  partie de la fanfare.

Fondée en 1900, la musique des
Cadets célébra son 50e anniversaire
en 1950. Elle eut comme instructeurs
successivement Jacques Ruegg, Wil-

ly Kiihne, fils , Louis Aquillon , René
Defrancesco, Hermann Guggisberg,
Marcel Porret et Henri Uebersax,
En juin 1941, l'école de musique
« Les Cadets de Genève » rend visite
à St-Imier. Un beau concert a lieu
à la Halle de gymnastique. En 1945,
c'est au tour de la musique des Ca-
dets de La Chaux-de-Fonds de se
rendre à St-Imier. La réception a
lieu au Mont-Soleil avec bivouac et
concert. L'année suivante, St-Imier
rend la politesse et s'en va à La
Chaux-de-Fonds.

Chaque année, la commission des
Cadets offre à la fanfare une cour-
se supplémentaire. Elle a déjà visité
tout le Jura, de Macolin à Boncourt
et à Laufon, et plusieurs chefs-lieux
de cantons, de Bâle à Lausanne,
Berne, Lucerne, Zurich, etc. Un re-
marquable concert a été donné, lors
du voyage à Lausanne, au domicile
du général Guisan.

Lofs des répétitions, des sérénades
sont données à l'Hôpital, à l'Hospice,
à l'Orphelinat. Partout, elles provo-
quent l'enthousiasme.

Les f avoris
de la population

Ainsi que nous l'avons remarqué,
les corps de Cadets sont une insti-
tution née spontanément sur notre
sol. Us ont une origine profonde
dans le peuple et ont un caractère
nettement suisse. A ce titre, ils sont
devenus en l'espace d'un siècle les
favoris de la population, qui est prê-
te à tous les sacrifices pour empê-
cher leur décadence ou leur dispa-
rition.

Les Cadets acquièrent dans ces
corps des qualités d'une grande va-
leur ; ils apprennent la discipline, le
sentiment du devoir, la bonne ca-
maraderie, la responsabilité de leurs
actes, le sens de la soumission au
profit d'un but à atteindre en com-
mun.

le Corps des calels de SI Hier a ceel ans

Samedi aura lieu à Saint-Imier la grande fête du centenaire du
corps des Cadets, dont voici le programme général :

8 h. 40 Rassemblement du corps des Cadets sur l'esplanade des
collèges. Frise du drapeau et départ pour la gare CFF où
aura lieu la réception des délégations.

9 h. 30 Cortège, puis cérémonie officielle sur la place du Marché,
suivie du concert des fanfares et d'un tournoi de balle à
la corbeille.

14 h. 00 Jeux et concours.
20 h. 30 A la Salle des spectacles, grande soirée organisées' par les

élèves de l'école secondaire et les membres du corps des
Cadets, avec le concours de la fanfare des Anciens Cadets.

Les fanfares invitées
Voici l'ordre du cortège. Le premier groupe sera conduit par le

corps des Cadets de Vevey et comprendra les fanfares suivantes :
Aarbourg, Baden, Bâle, Berne, Brougg, La Chaux-de-Fonds, Frick, ',
Horgen, Huttwil, Langnau et Lenzbourg.

Le deuxième groupe, conduit par la fanfare des Cadets de Berthoud
comprendra les délégations suivantes : Meilcn-Herrliberg, Menziken,
Mûri, Olten, Reinach, Schoftland , Winterthour, Wohlen, Zurich, Morat,
Wettingen et Zofingue.

Le troisième groupe sera formé par le corps des Cadets de Saint- ]
! Imier et la fanfare des Anciens Cadets de Saint-Imier.

i

La f ête du centenaire
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La voici! — Modem PLUTO-MO n.
La cabine du nouveau PLUTO-200 FL de Moieur Diesel B cy-
MAGIRUS-DEUTZ. Au 49* Salon de l'Auto- fcwires refroidi à l'air.
mobile à Paris elle a été honorée du premier 200

^
VDIN

J, , ... . , , . _,, ., 16000 kg poids totalprix pour la sécurité et le confort. Par-là. Largeur s^sse 2300 mmMAGIRUS-DEUTZ veut alléger la tâche 9

astreignante des chauffeurs et diminuer les „ , , . .j. J _o. Représentant régional :risques d accidents.
Un tel «16 tonnes» est Tardent eouhait de Atelier de réparations
chaque chauffeur. Nous vous donnerons vo- Gérald Jaggi
(entiers l'occasion de faire plus proche con- Dii_ _ . , n . ™ ,,-¦-. r,*~ r-, Kue oaint-ljeorges 6naissance du PLUTO-200 FL
•m Y V E R D O N

WM ' Tél. (024) 2 17 55

Repr4«rrtati«i gintrti» pour la Suluc: HaUimBl fi Lenzbourg

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: ____^_—-—__—_——————
Adresse: _______________

Localité: __ 
"CORNANCË

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Nous engageons :
dactylos - sténodactylos

secrétaires - aides-comptables
mécanographes - facturistes

opératrices
employées de bureau

pour REMPLACEMENTS
à plein temps ou à temps partiel à
proximité de votre domicile.
Ecrivez ou téléphonez à

adiaorfeto
Rue du Lion d'Or 4 Lausanne, tél.
(021) 22 61 85.
Réception à La Chaux-de-Fonds sur
rendez-vous .
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Ménagères, on parle souvent de vitamines,
offrez maintenant des légumes de saison,
accompagnés d'un excellent rôti de porc
100 gr. sans os dep. Fr. 1.25

$4
i —

I TOUS vos MEUBLES I
I AVEC 36 MOIS DE II R t U I I I

wANv

I R É S E R V E  DE P R O P R I É T É  1
H Sans formalité ennuyeuse

Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis

I Des milliers de clients satisfaits
H Facilités spéciales en cas de maladie,

accident, etc
Remisa totale cle votre dette en cas de

I décès ou d'invalidité totale (disp. ad hoc)
sans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement

I VISITEZ SANS ENGAGEMENT NO S 1
I GR ANDS MAGASINS |
1 OUVERTS TOUS LES JOURS (lundi et I

samedi y com pris )

I GRAND PARC A V O I T U R E S  — PETIT  ZOO 1
1 FRAIS DE V O Y A G E S  R E M B O U R S É S  EN CAS D ' A C H A T  ï

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à lé DIIIIE
Sortie de ville DULLC
direction Fribourg ^^^^^^^^_Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29
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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 HELVETIA 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) 252 93

Nous cherchons un

chef
mécanicien

qualifié, pour l'entretien de notre parc
de machines.

Eventuellement un mécanicien de toute
première force serait pris en considéra-
tion.

I
Discrétion assurée.

MANUFACTURE DE BOITES S. A.
DELÉMONT

/mutuelle / John Matthy. yt
/vaudoise | A3ent généra| BOT
1 arr^Wantû ! Léopold-Robert 66 §§|
| 
apÇiaeniS s . 

2m la chaux.de.Fonds ¦

ti,à»^AÎ*J 
Tél. (039)315 38 

fl\ vaudoise -, RM

\ Wv JE

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Dép. 14 heures Fr. 6.—

EXPO 64 - LAUSANNE
Dira. 13 sept. Dép. 7 h. Pr. 13.—

Dlm. 13 sept. Dép. 14 h. Fr. 14.—

Course en zig-zag
Jeûne Fédéral I

Dim. 20 sept. Dép. 8 h. 30

Alsace - Forêt Noire
COLMAR

FRIBOURG-EN-BRISGAU
Avec repas de midi soigné Fr. 39.—

Dim. 20 sept. Dép. 6 h. 45
VALLÉE DE L'ENTLEBUCH

LUCERNE

Col du Brunig
HERGISWIL - BRIENZ - THOUNE
Prix avexi repas soigné Fr. 38.—

Lundi du Jeûne
EN ZIG-ZAG Fr. 13—
VISITE-SUCHARD Fr. 6.-

SELF-LAVOIR DU SUCCÈS
G. BELPERROUD

10, Cernil-Antoine, La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 40 41
remercie sa fidèle clientèle qui lui a fait confiance dès le début

et est heureux de lui offrir

2 JOURNÉES DE DÉMONSTRATION
les lundi 14 et mardi 15 septembre

avec POUDRE GRATUITE
mmmmmi^^mm SERVICE A DOMICILE SUR DEMANDE

/ DIXAN assure propreté et hygiène
Pendant 2 jours, une conseillère expérimentée

de Henkel C° S.A., fabrique de Dixan - . ' - - •

lia fiHPssi sera ° vofre disposition

v<*Sfejb; Cadeau à chaque visiteuse
0$iw2iÏÊm ! UN B0N CONSEIL
¦pEIfiBv f , FAITES VITE
Pf̂ S^̂ l' VOTRE RÉSERVATI0N
l̂ lLjjJ „«*. 2.40. 41 ¦

f̂fijfe k Etes-vous gênés pour
¦ft JW faire vos achats ?
^̂ J&  ̂ Nous pouvons

 ̂
vous aider en

 ̂
vous accordant des

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

5 Envoyez ce coupon à: Société J
S de Prêts et de participations s.a. î
• Lucinge 16, Lausanne •f :-:: ::: i
• Nom ! Si iS Prênnm }

î :
: Rue S

| .y,¦;¦ : '' «M |S Localité J• •
iwwmtHM iiHMWwmmwi i

Ouvrier
suisse, ayant l'habitude du travail précis,
cherche emploi dans fabrique.
Faire offres sous chiffre CE 19 176, au
bureau de L'Impartial.

Ti£lfA(Îl EN 1ère VISION QU'HAINES CULTURELLES <| F RflN F1I.M> 5ftSBL, 3 17 h. 30 I.i..uiujiiufivmf!mfmfif9wc 1Q ANC oéuni neTél- 2- 49 03 18 AM^. REVOLUS 
SÉANCES EXCEPTIONNELLES)

ROD TAYLOR - ED FURY - GIANNA MARIA CANALE LE CHEF D œUVRE
L'extraordinaire parodie MYTHOLOGICO - HISTORICO - ANTIQllE DE MICHELANGELO ANTONIONI

de VITTORIO SALA ONEMASCOPË Couleurs naturelles . 9 A \/\ / [T M "T I IR A

LA REINE DES AMAZONES Uh film à déguster...
Un film qui enthousiasmera tous ceux qui aiment le vrai cinéma ATTENTION .
-.. . . . -, x j  , . .. , . ¦ u i . Version originale et intégraleRien de p us dro e et de p us spintue ... depuis «He zappopin» 18 ANS RéVOLUS
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L'ACTUALITÉ
au féminin

Elle était à l'ordre du jour , en
ce début de septembre, avec le
Congrès international des soropti -
mistes réuni à Lausanne. Mais
avant de vous présenter la femme
que nous avons choisie aujourd'hui ,
qu 'est-ce que les soroptimistes ?

C'est un club international, que
l'on identifie souvent à un Rotary
féminin , que l'on connaît bien dans
notre région — Mlle Lily Hoeter ,
présidente internationale, est Neu-
chàteloise, Mlle Jacot, secrétaire,
est de La Chaux-de-Fonds — dont
chaque groupement possède une re-
présentante par profession. Ce club
vise à plusieurs buts :

— Maintenir une haute conscien-
ce dans la vie professionnelle.

— Favoriser la promotion de la
femme.

— Développer l'amitié et la so-
lidarité.

— Maintenir l'esprit de service
et le sentiment de compréhension
humaine.

— Contribuer à l'entente inter-
nationale.

En quelque sorte, une règle d'or
fort louable.

Ceci dit , et la suite n'a rien à
voir avec les soroptimistes — après
tout , j'ignore si elle en fait ou pas
partie — nous avons choisi de vous
présenter Marie-Anne Desmarets :

Sa maison paternelle était cons-
truite devant l'entrée principale du
zoo de Mulhouse, et son premier
voyage la conduisit en Afrique du
Sud où elle voulait aller rendre
visite à sa soeur mariée là-bas.
Deux circonstances qui imprégnè-
rent son imagination, car les im-
pressions recueillies au monde des
animaux du continent noir, elle les
transpose dans un roman intitulé
« Torrents ». Le destin voulut que
la femme de l'éditeur Denoël soit
une partisstnt£/fj|i»jHtque de l'Afri-
que du sud et que le livre « Tor-
rents » paraisse dans cette maison
d'édition. En outre , c'est une char-
mante dame d'âge mûr, aux peti-
tes bouclettes, aimant, comme Co-
lette, passionnément les chats.

PARLONS LITS...
AU FIL DE LA MODE

Le grand, ht français ou celui dit
jumeau ? J' ai eu des amis parisiens
si malheureux de coucher dans des
lits séparés, que j' ai tourné les ma-
telas pour n'en faire qu'un grand ,
et pour ma part , quand je  vais chez
eux... je  me réjouis de rentrer chez
moi pour retrouver mes aises dans
un lit bien à moi. Tout n'est ques-
tion que d'habitude , probablement , il
y a les pour , il y a les contre, ceux
qui allèguent : « mais s'il y a quel-
qu'un de malade », etc.

Dans un autre ordre d'idée , il y a
le choix entre l'ancien, le classi-
que et le moderne, les bois de lit ou
le capitonné , la couleur et les des-
sins, le tapis de lit et les coussins,
mille choses qui fon t  ou défont  l'in-
timité , l'ambiance hospitalière de la
chambre à coucher.

Plusieurs solutions s'o f f ren t  ainsi
à vous. Pour notre part, nous avons
retenu des lits jumeaux capitonnés

et recouverts de satin de coton uni
bleu, dont le coloris s'assortit si
bien au ton dominant de l'imprimé,
en satin coton f leuri  également, et
une chambre à coucher avec à la
tête du lit , un panneau de bois sculp-
té Haute Epoque , et l'encadrant ,
deux ornements de bois sculpté po-
lychrome dissimulant l'éclairage in-
direct. Le dessus de lit et les hous-
ses d'oreiller sont en velours de co-
ton jaune coing mûr, ornés d' un
galon vert bleu jaune . Quant à la
garniture du sommier, elle est fa i te
d' une frange de coton tissée. Une
idée originale pour styliser le som-
mier monté sur pieds, que l'on avait
hérité d'une parente généreuse , au
début de notre mariage. Et il ne
vous , sera pas très dif f ici le , ni très
onéreux de découvrir un tel pan -
neau ou de le faire exécuter par un
artisan .

Simone VOLET.

NOUVELLES D A <VA E FLEUR E>
A L'EXPO

Sous le pont de bois du secteur
« Terre et Forêt », le dahlia a joué
les vedettes, dans une présentation
originale comprenant d'extraordi-
naires variétés très admirées, et si
mal connues. Quoique , disparu de-
puis quelques années de nos jardins
il semble faire une offensive plus
belle et plus variée qu 'avant.

Savez-vous que le dahlia est d'in-
troduction relativement récente en
Europe ? Ce n 'est que vers 1800

A la Vallée f leur ie de l'Exposit ion nationale, le dahlia est roi.

que les premiers tubercules ont ete
importés du Mexique et cultivés
chez nous ? Ils s'acclimatent d'ail-
leurs parfaitement dans nos régions
et les hybridations qui ont été faites
ces dernières années prouvent que
cette plante a des propriétés très
appréciables.

Tout le monde vous dira que le
dahlia, en fleur coupée , ne tient pas
dans l'eau. Les spécialistes de cette
fleur nous ont affirmé que c'est
faux... se basant sur des analyses
chimiques qui ont fait découvrir que
lorsqu'on cueille une fleur de dah-
lia et qu'elle reste, ne serait-ce que
quelques minutes à l'air , cela suffit
pour former un oxyde à la base de
la tige. Cet oxyde qui n'est autre
qu'une cicatrisation de la tige fraî-
chement coupée , empêche l'eau du
vase de monter nourrir la fleur.
Quel est alors le remède ? Couper
le dahlia et le tremper immédiate-

ment dans l'eau. S'il est coupé de-
puis quelques heures déjà, raccour-
cir la tige de un à deux centimè-
tres et la plonger dans l'eau , il res-
tera ainsi facilement 8 jours.

Outre en fleurs coupées, le dah-
lia aura son utilisation au jardin
pour un massif , comme bordure , en
isolé, etc. Depuis 30 cm. jusqu 'à 2
m., vous avez un choix incomparable
de teintes et de formes. Vous les
verrez fleuri r toujours généreuse-

ment ; le dahlia est l'une des rares
plantes dont on peut échelonner , au
jardin , la floraison depuis juin jus-
qu 'au gel.

Le lait, le plus sain des désaltérants
Et pourtant , la consommation di-

minue , si l'on en croit les statisti-
ques. Mais mes enfants, depuis qu 'ils
suivent les feuilletons à la télévision ,
ont pris l'habitude de se servir abon-
damment de lait dans le réfrigéra-
teur , et ce n'est pas moi qui vais
leur conseiller de boire plutôt de
l'eau , par raison d'économie.

En effet , plus personne n 'ignore
de nos jours la valeur nutritive et
salutaire du lait. Il contient beau-
coup d'albumine, qui est indispen-
sable à l'organisme humain à cause
des acides aminés qui la composent.

La lactme aussi dispense beaucoup
d'énergie par ses hydrates de car-
bone. Elle offre , sous une forme agré-
able,, plus de 30 % de l'ensemble des
calories du lait de vache. La lactine
a aussi une fonction régulatrice sur
les intestins et opère d'une façon
bienfaisante sur l'assimilation des
sels minéraux.

On trouve aussi dans le lait une
de nos sources principales d'éner-
gie , la graisse sous forme de minus-
cules particules en suspension. Grâ-
ce à cette répartition homogène et
à sa composition d'acides gras dif-
ficilement fusibles, la graisse conte-
nue dans le lait est facilement assi-
milée et digérée.

Le lait est riche en vitamines. Un
litre suffit pour couvrir environ le
tiers du besoin quotidien de vita-
mines Bl , un quart de celui de vita-
mines C, un tiers des vitamines A
et le tota l des vitamines B2 , B6 et
B12. Plusieurs de ces vitamines
jouent un grand rôle dans la capa-
cité productive de l'être humain.
U contient aussi des sels minéraux
et des éléments-trace : 1 litre de
lait contient en moyenne 1,2 g. de
calcium, 0,9 à 1,0 g. de phosphore ,
0,5 g. de sodium, 1,6 g. de potas-
sium , 1,0 g. de chlore , 140 mg de
magnésium, 2 mg de fer , 0,2 à 1,6 mg
de cuivre, 2,8 mg de sucre, etc. Ces
sels minéraux sont très importants
pour la formation des os et la crois-
sance des hommes et des animaux.
Le calcium et le phosphore contenus
dans un litre de lait suffisent à as-
surer le besoin quotidien d'un adul-
te.

La teneur générale en éléments
minéraux (sels) jou e aussi un grand
rôle. Les boissons qui contiennent
une certaine quantité de sels apai-
sent mieux la soif , comme on l'a
observé spécialement chez des per-
sonnes faisant de grands efforts
physiques , comme des athlètes , des
alpinistes, etc. On a en effet obser-
vé que ce n'est pas seulement l'eau
que l'être humain perd en transpi-
rant , mais aussi des sels minéraux.
C'est pourquoi la soif est bien apai-
sée par des boissons comme le lait ,
qui contient des sels minéraux. Si
nous mentionnons encore sa fonc-
tion d'antidote contre les poisons,
on peut vraiment affirmer que le lait
est la boisson idéale.

N'ECOUTEZ PAS
E N T R E  F E M M E S

M essieurs !
Vraiment, tout à fait entre nous ,

à quelle femme n'est-il pas arrivé
de piquer une crise de nerfs après
maintes rentrées tardives de son
seigneur et maitre ? Laquelle peut
se vanter de n'avoir jamais fait au-
cun reproche , de l'avoir reçu avec
le sourire alors que l'omelette ou le
soufflé étaient immangeables ?

Or donc , je me trouvais , pour des
raisons professionnelles, avec d'au-
tres de mes consœurs, touj ours dans
cette chère Expo , terreur des maris
de ces daines , à ce que j ' ai compris :

— U pense que j e viens ici pour
m'amuser...

— Et moi que j e fais durer le
plaisir...

— Que je multiplie les occasions...
Etc. , etc. De . là à ce que ces da-

mes, pressées il y a quelques secon-
des à peine , s'installent à la terrasse
d'un des restaurants, il n 'y avait
qu 'un pas accompagné d'un petit
café, puis de papotages , puis de do-
léances. Enfin , on se décide à lever
le camp, après avoir pas mal « as-
sommé » ces maris, s'être dégonflées
de toute hargne. Un taxi nous prit à
la sortie pour nous déposer à tour de
rôle , à nos domiciles respectifs,
quand l'une d'entre nous lança :

— Et si nous allions au cinéma...
il y a un film !...

— Oui , oui, fut la réponse géné-
rale, à part la mienne — je n'ai
aucun mérite, j 'ai simplement deux
enfants au collège. Alors, vous com-
prenez, les devoirs-

Minute de silence, et soudain , l'at-
mosphère un instant tendue sembla
s'alléger, toutes trouvant une bonne
raison pour rentrer chez elle.

Ne croyez-vous pas, Mesdames, que
souvent cela doit se passer comme
ça, entre collègues ? L'occasion fait
le larron , on le constate une fois de
plus. Alors, la prochaine fois que
cela « lui » arrivera , soyez indul-
gente , et songez à notre sortie Expo !
D'ailleurs, en cherchant bien, n'a-
vez-vous vraiment rien à vous repro-
cher dans le genre ?

MYRIAM.

* .̂: .y y ' TVi - ¦ ¦ ¦• - - - —- 
^

| (Pouz mué, Qf leédameà... j
*****************************************

— Ne pas perdre la tête 1

Joëlle
VOUS CONSEILLE

¦vi- Si vous avez ie temps, laites réciter
les leçons à votre enfant , veillez à ce
qu 'il relise ses devoirs , vérifie ses cal-
culs , faites-lui refaire l'exercice de lec-
ture du joui1, dictez-lui des dictées pré-
parées, faites-lui seriner la table de
multiplication , regardez les devoirs cor-
rigés.

¦;:> Si vous en êtes capable , réexpli-
quez-lui les leçons qu'il n 'a pas com-
prises, mettez-le sur ia voie en maths,
faites-lui trouver des idées en rédac-
tion , discutez avec lui de ses lectures.

¦fr Intéressez-vous au travail de classe ,
aux bulletins de notes, assurez à l'é-
colier une vie calme, régulière , de bon-
nes conditions de travail , respectez son
rythme de travail , vérifiez que tous ses
devoirs ont été faits, essayez de lui
donner le goût de la lecture, apprenez-
lui à organiser son travail , et à le ré-
partir , et surtout réduisez progressive-
ment votre aide.

•K- Mais vous ne devez jamais faire
les devoirs à sa place, critiquer les pro-
fesseurs, donner des mots d'excuse men-
songers, doubler ou supprimer une pu-
nition donnée à l'école, donner des
devoirs supplémentaires, signer un mau-
vais bulletin sans commentaires ni
questions aux professeurs, transformer
la maison en succursale de l'école.

Connaissez-vous ces nouveaux crayons spéciaux pour tissus de coton-
nades unies ? Vous dessinez, vous f ixez  au f e r  et le tour est

j oué, parfaitement lavable.



Où l'on reparle de tunnels transalpins
ATS — M. A. Martin, directeur de

l 'Off ice fédéral  des transports, a pré-
senté un exposé, à l'Université de
Trieste, sur la position de la Suisse
dans le réseau européen des trans-
ports, à l'occasion du cinquième
cours international d'études supé-
rieures consacrées à l'organisation
des transports en Europe.

M . Martin devait souligner que
tous les milieux ainsi que les autori-
tés compétentes de notre pays voient
dans le maintien et le développement
de notre réseau de transport non
seulement un moyen de favoriser le
bien-être et la position sociale de la
Suisse mais également un instrument
au service de nos voisins les plus
proches, et en f i n  de compte, de l'Eu-
rope.

Pour satisfaire à ces exigences, il
conviendra d'innover dans bien des
secteurs. On sait ainsi par exemple ,
que le réseau ferroviaire suisse at-
teindra, dans un avenir guère loin-
tain, son niveau maximal d'absorp-
tion dans le domaine du trafic de
transit. Dans ce but une commission
d'experts examine actuellement plu-
sieurs projets , comme la construction
d'un tunnel de base au Saint-Go-
thard , la refonte de la ligne du

Loetschberg (tunnel de base ou dou-
ble-voies) , une ligne Toedi-Greina et
un tunnel Martigny-Aoste.

L'opinion de nos voisins du sud et
du nord a été requise puisque la
construction de nouvelles lignes ne
manquerait pas de les toucher di-
rectement.

Expo : bientôt
8 millions

ATS. — Mercredi soir , l'Expo avait
reçu au total près de 7.824.000 visi-
teurs. Le cap des 8 millions sera
passé probablement samedi matin,
au 136e jour d'Ouverture. Cela repré-
sente une môyçr^ne quotidienne de
59.000. Si cette moyenne se main-
tient, l'Exp o 64 'de Lausanne attein-
dra en tout cas le nombre d'entrées
enregistré à la Landi 39 de Zurich,
qui était d'environ 10 millions et
demi.

Un château tfu XHIe siècle...
inauguré

ATS — Le château d'Aarwangen ,
qui date du 13e siècle et qui est la
propriété de la ville de Berne depuis
1942, a été rénové intérieurement et
extérieurement.

Une cérémonie a marqué hier la
f i n  des travaux et l'inauguration du
bâtiment ainsi rénové. Plusieurs dis-
cours ont été prononcés à cette occa-
sion, notamment par MM . Huber et
TschUmi, conseillers d'Etat) ainsi
que par le président du tribunal M.
Briner, d'Aarwangen. A l'issue de
cette manifestation, le château a été
ouvert à la visite du public.

Jean Rostand parle au < Crapaud a lunettes >
ATS — Après 44 années d'existence, l'«Ecolier romand» a cessé de pa-

raître. Il est remplacé dès à présent par un hebdomadaire, «Le Crapaud à
lunettes», qu'anime M. André Jobin, journaliste professionnel.

Ce journal , conçu à la façon d'un quotidien, abondamment illustré , fai-
sant une large place aux actualités romandes, est destiné aux écoliers de. 9 à
12 ans. Il est édité par «Pro Juventute» et bénéficie de l'appui des Départe-
ments de l'instruction publique.

Le premier numéro s'ouvre par un message exceptionnel, celui du grand
savant Jean Rostand , de l'Académie française , qui a rédigé un hommage iné-
dit au Crapaud et exprime ses voeux chaleureux au nouveau journal.

ATS — La pénurie de personnel
dans les hôpitaux entraîne toute une
série de problèmes, dont un des plus
importants est celui de la nourri-
ture.

Il s'agit à l'hôpital de l'Ile à Ber-
ne de nourrir mille malades et cinq
cent membres du personnel. Lorsque
les nouveaux bâtiments seront termi-
nés, ce sera au total quelque 2400
repas qui devront être préparés à
chaque fo i s .

On a choisi pou r simplifier cette
tâche un système américain encore
très peu répandu en Europe . Chaque
malade à une carte mentionnant ses
voeux ou son régime. Cette carte ar-
rive dans les cusines sur un tapis
roulants, sur lequel sont placés les
mets, qui arrivent finalemen t aux
malades et au personnel . Ce système
perme t de distribuer 600 repas à
l'heure. On pens e parvenir à 700 re-
pas lorsque les nouvelles installa-
tions seront terminées. C'est d'autant
plus remarquable qu'un malade sur
deux a besoin de suivre un régime
spécial, qui doit parfois être mesuré
en gramme.

Pas de pitié porir les ivrognes
ATS. - En accord avec la propo-

sition du ministère public, qui avait
interjeté appel , le Tribunal suprême
de Zurich, revenant sur un jug e-
ment du Tribunal de district de
Zurich, a condamné un entrepre-
neur de transports, âgé de 33 ans,
à une peine de prison de 42 jours,
sans sursis, et au versement d'une
amende de 50 francs, pour avoir
roulé en état d'ivresse, sans plaques
de police et avoir enfreint les règles
du trafic de nuit.

Collision contre un camion
militaire

ATS. — A la sortie du village de
Konolfingen, sur la route Konolfin-
gen - Thoune, une voiture est en-
trée en collision, mercredi, avec un
camion militaire tenant correcte-
ment sa droite. Le conducteur do
la voiture civile, M. Fritz Trachsel ,
de Sumiswald, né en 1929, a été tué
sur le coup. Une passagère ainsi
qu'un passager ont été à ce point
blessés qu'ils ont dû être transpor-
tés à l'hôpital.

Trafic sur le Rhin
ATS. — Le trafic international

sur le Rhin a porté en 1963 sur 132,1
millions de tonnes, contre 131,5 mil-
lions en 1962.

Rotterdam est toujours le premier
port ¦ maritime du monde avec, en
1963, un trafic global portant sur
103,3 millions de tonnes.

Il est suivi par New-York, Lon-
dres, Anvers et Hambourg.

Problèmes agricoles
ATS. — La Fédération paysanne

de la Suisse centrale a tenu son
assemblée traditionnelle à Zoug, en
présence de plus de 1200 paysans,
dont plusieurs membres des Cham-
bres fédérales et des parlements
cantonaux.

Dans un exposé consacré à la po-
litique agraire et à l'attitude du
Palais fédéral, le conseiller national
Tschanz, s'est notamment fait le
défenseur des petites entreprises
agricoles et demandé que les mesu-
res prises pour lutte r contre le ren-
chérissement de la vie ne portent
pas préjudice au développement de
la paysannerie.

A Berne,
les malades sont servis

par tapis roulants

Hôtellerie et problèmes d'actualité
ATS — Le comité central de la

Société suisse des hôteliers a siégé
sous la présidence de M. Franz Sei-
ler, président central . Il a traité
une série de questions internes, et
il a abordé quelques problèmes tou-
ristiques qui revêtent actuellement
la plus grande importance.

Une fois de plus, les discussions
ont été dominées par la question
de savoir comment l'on pourrait re-
cruter et former de la main-d'œuvre
suffisante. C'est en effet de la so-
lution de ce problème que dépend
dans une large mesure le maintien
de la capacité et de la qualité de
notre industrie hôtelière. Les très
grands sacrifices financiers que les
membres de la SSH consentent pour
attirer à l'hôtellerie et pour former,
grâce à de nouvelles méthodes, du
personnel indigène, profitent à l'en-
semble de l'économie touristique et
constituent un élément fondamenta-
lement productif de la propagande
touristique.

A la suite des résultats très pro-
metteurs obtenus depuis un an à
l'hôtel-école de Davos, le comité cen-
tral a décidé de poursuivre énergi-
quement cette campagne et d'ouvrir
progressivement de nouveaux hôtels-
écoles dans d'autres régions.

Le comité central s'est en outre
occupé de la loi fédérale sur le tra-
vail, qui tient compte dans une or-
donnance spéciale, autant que pos-
sible des besoins de l'hôtellerie, du
règlement sur les taxes de service
qui a fait ses preuves dans son en-
semble, mais qui devrait être adap-

On a constaté d'une manière gé-
nérale que la saison d'été n'avait
pas été mauvaise, le recul des nui-
tées en juillet ayant pu être com-
pensé totalement ou en grande par-
tie par la fréquentation du mois
d'août.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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AUTOMATSQN ET GASTRONOMIE

A l'Exposition nationale, plusieurs restaurants sont équipés selon des prin-
cipes ultra-modernes et sont automatiques... Le minimum de personnel per-
met de servir le maximum de clients et de produire plus rapidement des mets
de qualité à des prix avantageux. Ces restaurants sont également équipés
d'échangeurs de monnaie. Voici le distributeur des plats froids (ASL)

ATS — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Berne et le Conseil de la vil-
le de Berne sont arrivés, d'entente
avec la «Swissair» et la «Balair», à
une solution de principe en vue du
rétablissement des communications
aériennes avec la ville fédérale dans
le trafic des lignes dès le début de
l'été 1965.

Le canton et la ville de Berne,
ainsi que la «Swissair» fondent une
société à responsabilité limitée, qui
fait l'acquisition d'un «Fokker F-27»
pour le prix de 4,4 millions de frs,
et dont le financement est assuré
pour 2,7 millions de francs par la
«Swissair» et pour un million cha-
cun par le canton et par la ville
de Berne.

Un enfant projeté à 40 m.
par une voiture

ATS. — Hier matin, à la sortie du
village glaronnais de Bilten, un en-
fant de 4 ans, Ernst Schuler, sor-
tant d'un jardin, se précipita sur la
route où il fut happé par une voi-
ture et projeté à environ 40 m. Le
malheureux bambin, touché à la
tête, est décédé sur les lieux mê-
mes de l'accident.

Lignes aériennes
Berne - Zurich

et Berne - Londres

ATS. — L'annuaire officiel pour
1964 de la Chambre de commerce
française pour la Suisse vient de
sortir de presse . Cet ouvrage con-
tient une documentation générale ,
en particulier sur les organisations
et les services économiques des deux
pays, la presse française et suisse et
les organisations européennes, ainsi
que tous renseignements utiles con-
cernant les échanges franco-suisses
et leur réglementation.

M. Serge de Tschaikowsky, con-
seiller commercial de l'ambassade
de France à Berne, insiste dans un
avant-propos sur l'essor toujours
plus encourageant des échanges en-
tre les deux pays et relève que la
France fournit maintenant le 14,3 "/o
des importations helvétiques. Ce ré-
sultat est d'autant plus encoura-
geant, écrit-il, qu 'on le constate au
moment où les abaissements de ta-
rifs commencent à faire sentir leurs
effets et où la part du Marché com-
mun dans les approvisionnements
de la Suisse se restreint, tandis que
se développe celle de la zone de
Libre échange, sous l'impulsion des
exportateurs britanniques.

14,3 % des importations
viennent de France

AFP — La Suisse et le Pérou ont
nique et économique aux termes
conclu un accord d'assistance tech-
duquel Berne s'engage à coopérer
au développement économique du
Pérou.

L'accord qui a été signé par le
premier ministre péruvien, titulaire
également du porte-feuille des af-
faires étrangères, a aussi pour but
de canaliser et harmoniser l'assis-
tance technique que les entreprises
privées suisses assurent au Pérou.

A ce sujet, on rappelle que la co-
lonie suisse possède dans les envi-
rons de Lima une «crèche» où sont
accueillis 70 enfants et qu'il existe
l'association de «L'aide du Valais à
Ayaviri» qui collabore au dévelop-
pement du sud-est du Pérou .

D'autre part, le gouvernement suis-
se qui a accordé dix bourses à des
étudiants d'une université péruvien-
ne de l'intérieur, participe pour la
somme de 2 200 000 francs suisses
à l'amélioration des pâturages des
environs de Lima, et projette de
construire dans les régions de mon-
tagne divers orphelinats et instituts
pour enfants.

La Suisse s occupe
des pâturages

péruviens
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QQ ] Nos séances culturelles | jj Films récents pt anciens I

mternnlitmalW^u y y y i  y y ', "ïnj Ë

iffi ^
JSSy ¦ ' ; 's - yÏB. s. 'S syisE: ' S

I

MEUBLES

LA CHAUX-DE-F0NDS ,1, RUE DE L'ETOILE

Eglise Evangélique de
Réveil
Progrès 48

Dimanche 13 septembre

fl h. 3(1 CULTE
20 h. RÉUNION

avec les

prédicateurs
tziganes

Chants • Musique - Témoignages
Prière avec les malades

Invitation cordiale
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION !
à détacher et à adresser à l'administration de « L'Impartial i, 2301 La Chaux-de-Fonds , s. v. p.

¦ Veuillez me servir un abonnement à « L'IMPARTIAL ». Je m'engage ]
j à régler cette souscription par 3 - 6 - 1 2  mois *

j Nom : Prénom : j

I Profession : Domicile : ]

{ Localité : Signature :
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} (* biffer ce qui ne convient pas) :
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Offrez ce coupon à vos amis et connaissances , eux aussi deviendront
fidèles lecteurs de « L'IMPARTIAL ».

Tarifs : 3 mois Fr. 11.25, 6 mois Fr. 22.25, 12 mois Fr. 44.-
Chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Des fleurs pour tous
BOUQUETS DIVERS Fr. 1.20

GLAÏEULS, les 5 pièces Fr. 2-

Membre Téléfleurs

PSERREFLEURS
Place Neuve 8 Tél. (039) 3 49 80
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I T A L I E

A CÉDER IMPORTANTE INDUSTRIE DE JOUETS
et équipement pour enfance, en Italie septentrionale , disposant
d'organisation complète à rayon national et. aussi à l'étranger.
L'industrie est parfaitement équipée et en pleine activité. Capa-
cité productive annuelle : un milliard de lires.

- Ecrire à :  Nel Mondo del Lavoro , Via Maloja 8, Milan (Italie).
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Parc 39
Vendredi 11 septembre, à 20 h.

VOYAGE AU PAYS
DE LA BIBLE

Conférence de Mlle S. DUMONT , lauréate du Concours
biblique international de Jérusalem et auteur d'ouvrages
pour la jeunesse. Entrée libre. Invitation cordiale.

- '

Domaine
est cherché à louer ou à acheter ,
pour garder 12 à 15 vaches et 4 à (î
génisses.
Ecrire sous chiffre WB 19 314, au
bureau de L'Impartial.
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FETES VILLAGEOISE ET CANTONALE DE LUTTE LIBRE

Henri Mottier , un vainqueur certain.

Tout est prêt dans le coquet villa-
ge des Ponts-de-Martel  où les actif s
organisateurs, sous l' experte prési-
dence de M.  Perrin, ont mis les bou-
chées doubles. Dès ce soir , le vil-
lage entier sera en f ê t e  et le public
est attendu nombreux.

Un cortège
et une cérémonie

Ce soir , dès 19 h. 30, les jeunes
gens fê tan t  leurs 20 ans seront re-
çus par la municipalité sur la place
du village au cours d' une cérémonie.
Celle-ci terminée, un cortège dans
lequel on remarquera le groupe cos-
tumé de l 'Union des femmes paysan-
nes et toutes les sociétés des Ponts-
de-Martel , parcourera les rues avant

Robert Bettinelli , un des favoris.

Un gros travail
et pourtant...

Le montage de la cantine de
1000 places a été suivi par de !
nombreux curieux. Ce gros tra-
vail est effectué par 5 hommes

i 1 seulement sous la direction
d'un spécialiste avisé, M. Baltis-

! berger, de Denges, loueur. C'est
| ] la 61e cantine montée cette an-
' J née par cette équipe.
! '¦̂ ?^^^ ?̂^  ¦ * ̂ »»^^^*

de se rendre à la cantine. Dans cette
halle de f ê t e  de 1000 places , un
programme de choix a été mis sur
pied. On y entendra la Fanfare  de
la Croix-Bleue, celle de Sainte-Cé-
cile, le Chœur mixte , l'Echo de la
Montagne et les pupi l le t tes  <— bé-
néf iciaires de ces journées — se pro-
duiront . Un bal animé par l'orches-
tre Georgian's mettra f i n  à cette
premièr e journée de liesse.

Samedi et dimanche
Le samedi soir , nouvelles produc-

tions à la cantine avec les accor-
déonistes, l'Union cadette , la Socié-
té de gymnastique et le Ski-Club.
Bien entendu il y aura danse jus-
qu 'à l'aube. C'est pourtant le diman-
che qui retiendra l'attention des
nombreux amateurs de sports .  En
e f f e t , dans le cadre de la Fête vil-
lageoise sera disputée la Cantonale
de lutte libre.

Des f avoris
Dès 8 h. du matin, les meilleurs

lutteurs du canton seront aux prises
et se disputeront les titres enviés
de champions cantonaux. Parmi les
favoris , on relèvera les noms de Mot-
tier Henri, Bettinelli Robert , Bar fuss
Albert , Kunzi Paul , Mottaz Charles ,
Stab , Rudo l f  ct les f r è r e s  Lesque-
reux Jean-François et Claude.

Chez les invités, les Vaudois Bos-
sel Georges, Minder Arnold , et Morel
Bernard seront à même de s'impo-
ser. Quant aux Fribourgeois , ils se-
ront représentés par Moret Bernard ,
Blanc Claude et Gremaud Raphaël ,
dont on dit le plus grand bien.

Précisons que ces joutes dureront
toute la journée , une aubaine pour
les amateurs de lutte et de plein air.

A. W.

( FOOTBAL L

Coupe de la Ligue f rançaise
Quarts de finale : Sochaux - Valen-

ciennes 4-2 ; Marseille - Toulon 0-2 ;
Nantes- Nimes 1-1. Le dernier quart de
finale entre Reims et le Stade Fran-
çais aura lieu le 23 septembre.

Coupe des champions
A Sofia , en match aller comptant

pour le premier tour de la Coupe d'Euro-
pe des clubs champions, Lokomotive So-
fia a battu le FF Malmoe par 8-3 (mi-
temps 5-1) . La match retour aura lieu
le 30 septembre en Suède.

De lourds scores ont été enregistrés en 4e ligue
La seconde journée  de champion-

nat en quatrième ligue a été mar-
quée par quelques nettes dé fa i t es .
C'est ainsi que Béroche Ilb s'est in-
cliné par 11 à 0 devant Cortail-
lod II  ; que Superga II a b'attu Son-
vilier II  par  8 à 1 ; que Boudry  II
a triomphé de Chàtelard par 6 à 1 ;
en f in , trois équipes , Travers (contre
Buttes I I I , Les Geneveys-sur -Cof f ra-
ne II  (Ticino II  )  et Dombresson
(Fontainemelon 111) se sont impo-
sées par 5 buts à 0. Le championnat
est donc bien parti...

Classements
GROUPE i

J G N P Pts
1. Boudry II 2 2 0 0 4
2. Colombier 'II 2 1 1 0  3
3. Cortaillod II 2 1 1 0  3
4. Saint-Biaise II 1 1 0  0 2
5. Béroche la 2 1 0  1 2
6. Gorgier 1 0  1 0  1
7. Chàtelard 2 0 1 1 1
8. Béroche I b  2 0 0 2 0
9. Auvernier II 2 0 0 2 0

GROUPE II
J G N P Pts

1. Le Landeron 2 1 1 0  3
2. Cressier 1 1 0  0 2
3. Serrières Ha  1 1 0  0 2
4. Hauterive II 2 1 0  1 2
5. Serrières II b 1 0  1 0  1
6. Comète II 1 0  1 0  1
7. Espagnol 2 0 1 1 1
8. Audax II 1 0  0 1 0
9. Marin 1 0  0 1 0

Le championnat de l'Association cantonale neuchàteloise de football

GROUPE III
J G N P Pts

1. Couvet II 2 2 0 0 4
2. L'Areuse la 2 1 1 0  3
3. Travers 1 1 0  0 2
4. Buttes II 2 1 0  1 2
5. L'Areuse Ib  2 0 2 0 2
6. Noiraigue I b 2 1 0  1 - 2
7. Noiraigue l a  2 0 1 1 1
8. Môtiers 2 0 0 2 0
9. St-Sulpice 1 0  0 1 0

GROUPE IV
J G N P Pts

1. Dombresson \21 2  0 0 4
2. Le... Locle IU a B- 2 0 - D 4
3. Corcelles II ,ÏT'• 0 0 2
4. Fontainemelon III 2 1 0  1 2
5. Chx-de-Fonds III 2 1 0 1 2
6. Gen.-sur-Cof. II 2 1 0 1 2
7. Ticino II 1 0  0 1 0
8. Le Locle III b 2 0 0 2 0
9. La Sagne II 2 0 0 2 0

GROUPE V
J G N P Pts

1: Etoile Ha  2 2 0 0 4
2...St-Imier III 1 1 0  0 2
.3. Floria II a 2 1 0  1 2
4. Le Parc II a 2 1 0  1 2
5. Floria I lb 2 1 0  1 2
6. Le Parc II b 2 1 0  1 2
7. Superga II 2 1 0  1 2
8. Etoile I lb  2 0 0 2 0
9. Sonvilier II 2 0 0 2 0

Déjà des surprises
Quatrième ligue jurassienne

Chaque formation a disputé deux
matchs dans le groupe 13, mais aucune
ne totalise quatre points. La lutte pa-
rait beaucoup plus ouverte que la sai-
son dernière.

J G N P Pts
1. Grunstern 2 1 1 0  3
2. Ruti b 2 1 1 0  3
3. La Rondinella b 2 1 1 0 3
4. Lvss b 2 1 1 0  3
5. Nidau 2 1 1 0  3
6. Port 2 1 0  1 2
7. Perles 2 1 0  1 2
8. Poste Bienne 2 0 1 1 1
9. Reuchenette 2 0 0 2 0
10. Longeau B 2 0 0 2 0

Groupe 14
ORVIN PREMIER LEADER

Le début de ce premier tour se ca-
ractérise par les deux défaites de La
Rondinella , l'échec du champion sor-
tant Reuchenette face à Evilard , et le
bon départ d'Orvin.

J G N P Pts
1. Orvin 2 2 0 0 4
2. Ceneri 2 1 1 0  3
3. Reuchenette 2 1 1 0  3
4. La Neuveville 1 1 0  0 2
5. Evilard-Macolin 1 0  1 0  1
6. Boujean 34 b 2 0 1 1 1
7. Lamboing 2 0 1 1 1
8. Aurore 2 0 1 1 1
9. La Rondinella 2 0 0 2 0

Groupe 15
DÉFAITE DU CHAMPION

Reconvilier a été écrasé à Delémont
et laisse la place à Perrefitte et à Son-
ceboz , victorieux de Rebeuvelier.

J G N P Pts
1. Perrefitte 2 2 0 0 4
2. TJSI Moutier ' 1 1 0  0 2
3. Sonceboz 1 1 0  0 2
4. Delémont c 1 1 0  0 2
5. Rebeuvelier 2 1 0  1 2
6. Court 1 0 0 1 0
7. Bévilard 1 0  0 1 0
8. Reconvilier 1 0 0 1 v 0
9. Courtételle 2 0 0 2 0

Groupe 16
FRACASSANTS DÉBUTS

DE LAJOUX
Le Noirmont qui figure parmi les fa-

voris du groupe a déjà perdu deux
points contre Les Bois et , ce qui est
pluô grave contre Corgémont. A la sur-
prise générale , Lajoux a pris la tête
du groupe grâce notamment à l'excep-
tionnel 17 à 0 réussi contre Les Bois b.

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

Montfaucon 0 0 0 0 0

Groupe 17
COURTÉTELLE BIEN SUPÉRIEUR

Le relégué , Courtételle , qui disputera
tout le premier tour at home , entend
ne pas prolonger son stage en 4e ligue.
Il se trouve déjà en tête avec 18 buts
marqués contre 4 reçus. Dimanche,
Courtételle a ridiculisé le champion de
la saison passée, Mervelier.

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

10. Delémont a 2 0 0 2 0

Groupe 18
DÉFAITE DE CHEVENEZ

Les équipes qui faisaient la loi la
saison dernière éprouvent certaines dif-
ficultés et rencontrent une résistance
plus forte. C'est ainsi que Chevenez a
été battu à Grandfontaine ce qui fait
l'affaire de Damvant.

J G N P Pts
1. Damvant 2 2 0 0 4
2. Fontenais 1 1 0  0 2
3. Grandfontaine 2 1 0  1 2
4. Chevenez 2 1 0  1 2
5. Bure 2 1 0  1 2
6. Courtemaîche 2 1 0  1 2
7. Courtedoux 1 0  0 1 0
8. Lugnez 1 0  0 1 0
9. Bure b 1 0  0 1 0

Cornol 0 0 0 0 0

Un Suisse qualifié
POURSUITE PROFESSIONNELS

Poursuite professionnels, qualifica-
tions (les huit meilleurs temps sont
qualifiés pour les quarts de finale) :

Ire série : Roland Zoeffel (S) 6'17"73;
2e série : Hugo Scrayen (BA) 6'16"37 ;
3e série : Leandro Faggin (It) 6'11"72 ;
4e série : Henk Nijdam (Ho) 6'19"80 ;
5e série : Ferdinand Bracke (Be) 6'07"
55 ; 6e série : Freddy Eugen (Dan) 6'
16"81 ; 7e série : Dieter Kemper (Al)
6'18"83 bat Ercole Baldini (It) 6'19"71,
ce dernier est néanmoins qualifié.

Les quarts de finale se dérouleront
comme suit : Bracke contre Nijdam ,
Faggin contre Kemper, Scrayen contre
Baldini et Eugen contre Zoeffel. Ainsi ,
malgré le handicap de courir pratique-
ment seul, l'Allemand Kemper ayant
crevé après six tours, Roland Zoeffel a
réussi à se qualifier pour les quarts de
finale.

UNE AFFAIRE DE DOPING ?
Le Danois Jensen Frey-Mogens et le

Belge Hermann van Loo ont dû , après
la demi-finale de la poursuite amateurs,
à la demande des officiels , satisfaire à
uri prélèvement d'urine dans le cadre de
la campagne contre le doping.

Le concours des jeunes tireurs au Locle
Samedi dernier , 65 jeunes tireurs de

vingt ans étaient rassemblés au Locle
pour effectuer leur concours annuel , par-
faitement organisé par MM. Joray, pè-
re et fils et Peterli . De très bons résul-
tats furent enregistrés, témoignage d'une
excellente préparation lors de leurs
cours. Ces jeunes , venant de La Chaux-
de-Fonds, des Ponts-de-Martel, de La
Brévine, du Cerneux, de La Chaux-du-
Milieu et du Locle, étaient accompagnés
de tireurs chevronnés qui fonctionnè-
rent comme instructeurs lors des cours
organisés dans le cadre de leur société
respective.

Au terme du concours , M. Wernei
Baumann, chef cantonal des jeunes ti-
reurs, s'est plu à remercier les partici-
pants de leur bon travail et , avant de
passer à la proclamation des résultats
les a également félicités pour leur adres-
se et leur discipline.

Résultats
1. Rosat Claude , La Brévine 33 pts ; 2.

Humbert Claude-Alain , Les Ponts-de-
Martel 32 ; 3. Simon-Vermot Gilbert ,
Cerneux-Péquignot 32 ; 4. Dubois An-
dré , Le Locle 31 ; i 5. Strahm Alain , Le
Locle 31 ; 6. Giroud Jean-Pierre, La
Brévine 31 ; 7. Christen Pierre, La Chx-
de-Fonds 31 ; 8. von Allmen Gilbert , Les
Ponts-de-Martel 31 ; 9. Zehr Michel , La
Chaux-de-Fonds 39 ; 10. Choppard Chs-
André , Cerneux-Péquignot 30 ; 11. Gi-
rardin Bernard , La Chaux-de-Fonds 30;
12. Perrelet Daniel, Les Ponts-de-Mar-
tel 30 ; 12. Gabus Jean-Maurice, Les
Ponts-de-Martel 30 ; 14. Isely Jean-
Claude . Le Locle 29 ; 15. Graber Ber-
nard , Le Locle 29.

R. A.

Coupe des champions : tirage au sort le 15 oct
L'Union européenne a fixé le tirage au sort des huitièmes de finale

des deux coupes (Coupe des champions et Coupe des vainqueurs de Coupe)
au jeudi 15 octobre. II aura lieu à midi, à Bruxelles, au siège de la Fédé-
ration royale belge.

Après le match nul obtenu à Saint-Etienne, la joie des Chaux-de-Fonniers est
évidente... Réussir un match nul sur terrain adverse leur permet tous les es-
poirs pour le match retour. De g. à dr. Brkljaca , Bertschi, Vuilleumier et

Deforel.

Aux Ponts-de-Martel il ne manque que le public !

Les championnats du monde
sur piste

Un titre à la Hollande
A Paris, au Parc des Princes, en dé-

pit du beau temps, l'affluence n'est pas
plus grande que la veille — un millier
de personnes — quand débute la troisiè-
me soirée des championnat du monde
sur piste. Au cours de celle-ci , un titre
sera attribué : celui de la poursuite
amateurs . Résultats :

Ire place : Timen Groen (Ho) 5'01"74
bat Herman van Loo (Be) 5'08"01 ; 3e
place : Jiri Daler (Tch) 5'02"11 bat
Jensen Frey-Mogens (Dan) 5'04"40.

Classement : 1. Timen Groen (Ho)
champion du monde ; 2 . Herman van
Loo (Be) ; 3. Jiri Daler (Tch) .

DEMI-FOND AMATEURS
Repêchage (les trois premiers sont

qualifiés pour la finale) :• 1. Daniel Sal-
mon (Fr) les 50 km. en 38'56"6 (moyen-
ne 77 km. 035) ; 2 Louis Delpiano (Fr)
à 30 m. ; 3. Antonio Carniel (It) à 100
m. — Puis : 5. Fredy Krattenmacher (S)
à 310 m.

Ç CYCLISME "̂

Tomates - BLANBEC

Essayez ce plat rafraîchissant ,
sain et économique :
quelques tomates bien rondes !
coupées en deux ; mélanger la
pulpe avec BLANBEC mouillé
d'un peu de lait pasteurisé, mou-
tarde, poivre ou paprika ; rem-
plir les moitiés de tomates, sau-
poudrer de fines herbes.
Un délice !

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1

A Buenos Aires, en match aller comp-
tant pour la finale intercontinentale des
clubs champions, Independiente, cham-
pion d'Argentine, a battu l'Internazio-
nale de Milan par 1-0 (mi-temps 0-0) .
Ce succès est d'autant plus méritoire
que les Sud-Américains durent jouer
toute la seconde mi-temps à dix à la
suite d'une blessure au genou de leur
arrière Rolan. Les Italiens adoptèrent
une tactiqeu défensive très stricte ne
laissant que trois hommes en attaque :
Jair . Mazzola et Peiro. Le match retour
aura lieu le 23 septembre à Milan , en
cas d'égalité, les dirigeants des deux
clubs se sont mis d'accord pour dispu-
ter une troisième rencontre à Madrid , le
26 septembre.

Finale intercontinentale
des chamvions
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' , .\ La Compagnie des montres Longines, à Salnt-Imler, engagerait P*5

| des mécaniciens Q
^̂  pour ses différents ateliers. ^_

j II s'agit spécialement de : Q;
¦ mécanicien g

au courant de la fabrication d'ébauches, ayant l'habitude du person-

¦ 
nel et pouvant fonctionner comme chef de groupe ; £ï*j

BH'

¦ mécanicien m
faiseur d'étampes, connaissant bien les étampes de découpage et "̂

«g repassage de pièces acier ; ffi|

¦ spécialiste ¦
pour le meulage des matrices sur les machines Studer. fes
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IV ' AMEUBLEMENT ï

I vendeurs t
j qualifiés 1

co
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CO

co

Viroleuses-centreuses
sont cherchées en
atelier ou à domici-
le.

.Tél. (039) 3 26 69.

I PfeI vii^
j cherche

, personnel
féminin

(suisse) pour travaux propres et divers.

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

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

1 garçon oui fille de cuisine
S'adresser au Restaurant de la

Place, tél. (039) 2 50 41, rue Neuve
6, La Chaux-de-Fonds.

V I .

>
;

LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE
LE COULTRE & Cie, LE SENTIER
cherche des horlogers complets, titulaires du certificat
fédéral de capacités, pour repourvoir les portes suivants :

DÉPARTEMENT DE TERMINAISON

spécialistes
en terminaison de mouvements extra-
plats (hauteur 1,85 mm.) ;

DÉPARTEMENT TECHNIQUE

aide technicien
dans son bureau technique horloger
pour collaborer à la construction de
mouvements et mécanismes spéciaux ;

agent technique
dans son laboratoire de recherches pour
collaborer à la construction et à la
mise au point de prototypes d'éléments
d'appareils horlogers, mécaniques ou
électriques miniaturisés.

La spécialisation et la formation nécessaire pour ces
postes seront données aux candidats qui possèdent le
goût du beau travail, de la construction et de la
recherche.

Adresser offres de services avec curriculum vitae, copies
de certificats, rférérences et prétentions de salaire.

V

CYMA
cherche pour 1 ses ateliers de terminaison

QUELQUES OUVRIÈRES
pour différents travaux de remontage.

Personnes sans formation professionnelle seraient mises
au courant.
Travail agréable. Places stables. Semaine de 5 jours.
Ecrire ou se présenter au département FABRICATION
de CYMA WATCH CO. S.A., Numa-Droz 138, La Chaux-
de-Fonds.

X , •

f w a m  
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La Compagnie des montres Longines, à Saint- y
Imier , cherche à engager f' ,

| concierges |
Lpour 

le service d'entretien des bâtiments. ME

r1 ™™ _J

CITROËN (Suisse) S.A., Genève, cherche

un jeune homme
en qualité de prospecteur.
Activité intéressante dans la région.
Domicile indifférent. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, préten-
tions et photographie à

CITROËN (Suisse) SA., 27, route des Acacias, Genève.
i

( La
DIRECTION DES FINANCES

DE LA VILLE DE NEUCHATEL

engagerait

EMPLOYÉ

BUREAU
qualifié (classe commis I) au service des
contributions.

Exigences : 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.

Foyer TISSOT Le Locle
cherche une

fille
et un

garçon de cuisine
Bon salaire. Congé samedi et di-
manche.

Paires offres ou se présenter Beau-
Site 27, ou téléphoner au (039)
5 18 43.

Terminages
Fabrique d'horlogerie roskopf et ancre è
goupiûes cherche pour tout de suite excel-
lent termineur, qualifié CTM, pour remon-
tages de mouvements et montres dans les
calibres EB et Brac.
Séries importantes à entreprendre Immé-
diatement.
Indiquer calibres, quantités mensuelles et
prix dans l'offre qui est à adresser sous
chiffre AS 64 313 N, aux Annonces Suisses
S.A., Neuchâtel.
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TERYLENE' supporte toutes les plaisanteries ^
'TERYLENE' est partout dans son élément: lorsque toujours impeccable et exige un minimum de ménage-
dans leur exubérance des jeunes toutàlajoiede vivre font ments et de soins. L'étiquette 'TERYLENE' se porte
rire leur monture et même quand une tenue convention- garante de ces qualités. Les jeunes et ceux qui pensent
nelle est de rigueur. 'TERYLENE' se joue des efforts, se jeune sont toujours chics grâce à
débarrasse des froissures et des plis. 'TERYLENE' est

'TERYLENE'
'TERYLENE' est la marque déposée pour la fibro polyester I. CI. ICT.7f

ECOLIER
de 15 ans cherche
travail pour mercre-
di et samedi après-
midi. — Adresser of-
fres sous chiffre
B R 19252, au bu-
reau de L'Impartial .

LUNETTES

von GUNTEN
rmr. OPTICIEN
>&£ TECHNICIEN
Ci MECANICIEN
SC DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

A VENDRE
poulailler et clapier
clôturés non démon-
tables. — Tél. (039)
2 44 41, après 19 heu-
res.

A VENDRE

canot
moteur

occasion, 7 m., avec
cabine , équipement
complet , prix spécial
(fin de saison). —
Chantier Naval , Co-
lombier (NE) . Tél.
(038) 6 32 51.

EMPLOYÉES
pour la manutention des fournitures, sont
cherchées pour entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres à MIREMONT SA., outils et
fournitures d'horlogerie en gros, rue du
Locle 44, tél. (039) 3 17 17.

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

Magasin d'alimentation engagerait

magasinier
avec permis de conduire . Quelques demi-
journées par semaine.

Téléphoner, après 18 h. 30, au (039) 2 88 50.
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EMIL ANTON

— Mais qui dit empoisonnement dit crime
commis par une personne de l'entourage...

— Peu importe !
— Cela doit viser quelqu 'un de la famille.

Ce sera un scandale épouvantable.
— Est-ce cela qui vous fait hésiter ?
— Les Blanchard sont ici très honorable-

ment connus...
— Raison de plus pour que vous ne laissiez

pas peser sur cette honorabilité un soupçon
capable de l'entacher. Si l'enquête conclut à
un non-lieu , ils sortiront le front haut , blan-
chis de toutes les accusations qu'on ne va pas
manquer de porter contre eux.

— Mais il va falloir ordonner une autopsie.
— Sans doute ! s'étonna M. Vernhes devant

les tergiversations dû procureur.
Alors, celui-ci, désemparé, baissa la tête.

— Je ne vous ai pas tout dit.
— Je vous écoute.
En phrases hachées, M. Barrler avoua sa

pitoyable histoire : une liaison vieille de vingt-
sept aj is, qui avait duré deux ans, alors qu'il
était célibataire. Il ne croyait pas que M. Jé-
rôme Blanchard sût. Ce dernier lui avait tou-
jours témoigné de l'amitié et quand la rup-
ture, une rupture banale comme tout le reste,
due à la lassitude, survint, ce fut M. Blan-
chard qui insista pour faire du magistrat le
commensal habituel de sa maison, le compa-
gnon de ses promenades, le confident de ses
affaires.

Pitoyable, sous l'oeil soudain durci de son
collègue, le procureur livrait ce lambeau de
son passé.

— Je peux bien vous le dire maintenant,
tout Rodez va le savoir , ma femme va l'ap-
prendre, on va me montrer du doigt.

— C'est évidemment ennuyeux pour vous,
concéda M. Vernhes d'un ton où toute com-
passion était absente. Il n'en reste pas moins
que les incidents, si peu reluisants soient-ils,
de votre vie privée , n'ont pas à influer fâcheu-
sement sur la marche de la j ustice.

Cette phrase de réquisitoire rappela le pro-
cureur à ses devoirs. Galvanisé, il se redressa
et enchaîna noblement :

— Je ferai tout pour l'éclairer. Dès demain
matin, je chargerai un Juge de l'instruction.

Et U serra énergiquement la main de

M. Vernhes, qui ne répondit que mollement
à son étreinte.

Au sortir du Palais de Justice, la résolution
de M. Barrier était prise et bien prise : il
ferait son devoir , tout son devoir pour que la
lumière, toute la lumière éclairât le mystère
de la mort de Jérôme Blanchard. Celui-ci, si
besoin était , serait vengé...

Mais , comme il se préparait à rentrer chez
lui , il aperçut, à un angle de la rue , M. Fenouil-
let qui chuchotait avec M. Azémar, le pre-
mier clerc de Me Jaladieu. Alors, une vérita-
ble panique le prit. Il imagina la marée de
cancans submergeant la ville. Il se vit montré
du doigt, sa liaison avec une femme aujour-
d'hui vieillie et sans grâce étalée aux yeux
de tous, commentée, rapportée à son épouse
ombrageuse et acariâtre , dont l'incompréhen-
sion ne manquerait pas de s'exprimer par
Dieu sait quelles manifestations.

De nouveau, il se sentit indécis et désem-
paré. A cinquante-quatre ans, alors qu 'il aspi-
rait à un poste de conseiller à la cour de
Montpellier , toute sa carrière pouvait être bri-
sée, ses patients efforts annihilés. Une sorte
de terreur le saisit à l'idée de rentrer chez
lui, d'affronter sa femme. Un instant, il hésita,
puis, brusquement, se décida et prit le che-
min de la préfecture.

H entretenait avec le préfet de l'Aveyron
d'excellentes relations qui avaient assez rapi-
dement pris un tour amical. Il lui arrivait

d'aller bavarder avec ce haut fonctionnaire
en une apparente simplicité dont il augurait
beaucoup pour son avancement.

M. Duvilliers était chez lui et , dès que l'huis-
sier eut annoncé le visiteur, il le fit introduire.

— Bonj our, mon cher procureur, sourit-il,
les mains tendues. Quel bon vent vous amène
à cette heure ?

— Elle est un peu tardive et je m'en excuse,
monsieur le préfet.

— Mais non, mais non. J'espère que c'est
seulement l'aimable pensée de causer avec
moi qui vous a guidé et non un sombre drame ?

Voyant que M. Barrier ne se déridait pas,
M. Duvilliers, tout en affectant de badiner,
le considérait d'un œil interrogateur. C'était
un préfet comme beaucoup d'autres, préoccupé
par son avancement et désireux de nager dou-
cement vers la seconde classe. Durant toute
sa carrière, il avait déployé un zèle égal et
prudent sous des régimes successifs, s'effor-
çant de donner satisfaction à tous sans se
mettre à dos les adversaires du jour qui sont
appelés à devenir les gouvernants de demain.

Les événements politiques, économiques et
sociaux susceptibles de lui créer quelque ennui
l'indignaient comme une offense personnelle.
E les qualifiait de « dégoûtants ».

« Un adversaire du gouvernement élu : c'est
dégoûtant ! »

« Une grève de trente minutes, c'est dégoû-
tant I » (A suivre)

LE MORT
qui rit

Samedi dès 20 h. x>cn.», d, s „. EXPOSITION DE CHAMPIGNONS *H?
à 20 h \£r!r3$Ci ILûM/Y S"" organisée par la société Mycologique de la ville mm VWWm
_ Rue Fritz-Courvoisier 27

e 

anciens et
meubles
d'aujourd'hui
Les outils anciens , témoins d'une tradition et
symboles d'un travail bien fait , ont été rem-
placés par des machines perfectionnées et
rationnelles. Les méthodes ont évolué, mais la

la fabrique de meubles Rossetti vous offre
une gamme de mobiliers de premier ordre.
Meubles modernes , élégants , faits avec art
qui conviennent à vos goûts, à vos exigences.
Profitez donc de visiter la grande exposition
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tm ^ ŷ — y  --r^-yy 

'* V 's rsy 'yr '̂l s's'^

v . . y  . - , , •,. v •- ¦ - , -  - y . y  .

l-Z -y . y ¦j y yyy Wyy -yyy : : \fy ¦ ¦'¦ ' '"¦'- -. '- ¦ " '  y ' -\. '¦'-- ¦ ' ' ¦ ¦¦ '¦' ¦--•. .. ¦¦ S<

WiMÊM!ÈË le meuble qui meuble
Fabrique et Exposition Boudry / Neuchâtel tél. 038/640 58

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE I

Facilités de paiement

BORGWARD ISABELLE 1956 1 850.- FORD CONSUL 315 1962 5 650.-
PEUGEOT 403 1957 1 950.- FORD Consul Cortina 1500 1964 5 650.-
SIMCA ARONDE 1960 1 950.- FORD FALCON 1960 5 900.-
SUNBEAM RAPIER 1956 2 350.- CHEVROLET CORVAIR 1960 5 950.-
OPEL RECORD 1960 2 750.- MERCEDES 220 SE 1959 6 350.-
AUSTIN A 40 1961 2 950.- OPEL CAPITAINE 1962 6 950.-
VW KARMANN GHIA 1956 2 950.- FORD MERCURY COMET 1962 6 950.-
MERCEDES 180 1955 2 950.- VW 1500 S 1964 6 950.-
TRIUMPH HERALD coupé 59-60 3 250.- ALFA GIULIA Tl 1963 7 950.-
JAGUAR 3,4 L 1957 3 250.- BUICK SPECIAL 1960 8 900.-
VAUXHALL CRESTA 1958 3 450.- LANCIA FLAMINIA 1960 8 900.-
FIAT 2100 1960 3 650.- FORD THUNDERBIRD 1960 8 900.-
ALFA G1ULIETTA SPRINT 1955 3 950.- CHEVROLET IMPALA 1962 11 800.-
NSU PRINZ 1963 4 350.- PORSCHE « 60 » 1962 11 800.-
VAUXHALL VICTOR 1962 4950.- BUICK RIVIERA 1963 19500.-

FERMÊ LE DIMANCHE - 200 VOITURES AU CHOIX
Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

r 
RAJEUNISSEMENT EN 20 MINUTES §|

grâce à notre B

i 

MASQUE HYDROACTIF fcomposé d'eau florale et d'éléments marins 2L
LE GRAND TUBE Fr. 6.65 M
E X C L U S I V I T Ê DE K

CORYSE-SALOMÉ I
la boutique de votre beauté M

Balance s Tél. (039) 2 98 88 ||
Vendredi et samedi *3

¦ un cadeau sera offert à chaque cliente

A VENDRE dans le Vallon de
Saint-Imier

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. I
Entièrement rénovée conformément
aux prescriptions de la loi fédérale
sur le travail dans les fabriques.
Assise et alentours 1700 m2. Grand
parc à voitures asphalté. Centrale
téléphonique prévue pour 4 lignes
et avec 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 93 83.

• '

PBETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FOBMAUTES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETIOS
ABSOLUE

©REM80UHSEHEHTS
MENSUELS

Banque
Courvoisier & Cie

Neuchâtel
TéL (038) 512 07

A vendre d'occasion

machine
à laver

à l'état de neuf , marque Indeslt.

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

F RIGO
marque Sibir, 60 li-
tres, encore sous ga-
rantie, à vendre cau-
se double emploi.

CANADA

Horloger - rhaileur
Importante maison de Québec enga-
ge horloger qualifié pour son dé-
partement rhabillage, emboîtage et
fournitures.
Conditions très Intéressantes.
Tous renseignements auprès des
Fils d'Ali Guenat, montres Valgine,
Les Breuleux, tél. (039) 4 74 27.

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.

A VENDRE

POSTE DE
TÉLÉVISION
marque Siemens,
modèle 1964, à l'é-
tat de neuf , avec
table roulante. —
Tél. (039) 3 20 69,
pendant les heures
des repas.

Machine à laver
Fr. 400.— pour votre
ancienne machine à
laver ou chaudière
quel que soit son
état, à l'achat d'une
automatique.

S'adresser à D. Don-
zé, appareils ména-
gers, Le Noirmont,
tél. (039) 4 62 28.

On cherche personne
pouvant donner des
leçons de

dactylographie
pour 1 à 2 heures par
semaine durant la
journée. A Neuchâ-
tel ou éventuellement
à La Chaux-de-Fonds.
Samedi exclu.
Paire offres sous
chiffre P 11380 N, à
Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.



MAISON DU PEUPLE <
La Chaux-de-Fonds AQâRin RAI  

Orchestre ANTHINO

Samedi 12 sept, à 20 h. 30 ^S l iA ÎMi LI D#%1™ et son célèbre accordéoniste
Italien

HmEUErJ
P c e

, et des sièges avant individuels à dossier
cintré vous assurent un soutien parfait. Et
pour martriserl'impétuositéde laCorsairGT,
une légère pression suffit: ses servo-freins
à disque à l'avant, sont sûrs et puissants.
LaCorsairGT convient-elle à votre tempé-
rament? Venez ladécouvrirparvous-même.
Faites un tour d'essai!

Parmi l'équipement de la Corsair GT (un brio
du tonnerre!):
Console médiane, avec court levier de vi-
tesses et coffret à gant supplémentaire.
Ampèremètre

s\ * » l  - i Indicateur de pression d'huile

PAvo rsii" nr-̂ mût Freins à disque assistés à l'avant
L-rOrSalr prOmSI .Carburateur Weber à double corps
i m Krîrv rli i tonn^i-rû Collecteur d'échappement à 4 branches
Ul I Ul IU UU LUI II lt?l 11?. Suspension spéciale GT

85 CV tiennent £S£ï^ I engagement! »w.wi
• « .,. - , i - ix 4-portes dès Fr. 8820.-LaCorsairvous plaît? Cela prouve la sûreté K
de votre bon goût, votre infaillibilité à distin- corsair GTguer la véritable élégance. Vos préférences n/85 CV 151vont-elles plus spécialement à la Corsair 2 rf ' ' Fr< 984a.GT? C est lapreuve devotre dynamisme.de 4_nortes Fr 10340 -votre amourde l'action. Cartout dans laCor- *_ " '
sair GT est action et dynamisme.
Sous le capot les 85 CV, fringants et fou-
gueux, du moteur 1,5 litre, n'attendent que
votre bon plaisir... 85 CV que rien ne fatigue:
ni les dépassements rapides (accélération :
de 0 à 100 km/h en 15 secondes), ni les
sprints à toute allure (150 km/h en pointe),
ni les cols escaladés en troisième. Grâce au
levier court, vous passez en un clin d'œil —
et en souplesse —de l'un à l'autre des 4 rap- dam* *f̂ _ —- ^̂  m» ¦¦».
ports de la boîte entièrement synchronisée. |f * GT ^% ff^ C ^% i ! S

^ t f f îy î é f Y) Vous pouvez y aller franchement dans les 
 ̂

«&. J»H »^ jb Mmk 
I irw

^̂ t̂ y ŷ virages-la Corsair ne dévie pas d'un pou- ^m ^k - W u  W^^M

VLmîu 
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

et demain samedi
sur la

Place du Marché

il sera vendu :

Belles palées
vidées

Filets de palées
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

trais
Cabillauds
Truites vivantes
Moules
Cuisses de

grenouilles
Escargots
Champignons
de Paris frais
Civst de chevreuil
Beaux poulets
de Houdan frais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais

Fr. 3,25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays

Se recommande :
F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

FONTAL
français

excellent pour
LA RACLETTE

Fr. 5.20
le kilo

Laiterie KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

Cafetiers -
restaurateurs!
Profitez de cette

offre unique

200 TABOURETS

4 pieds tube, placets
métalliques ronds,
spécialement conçus
comme tabourets de
secours, pouvant
s'empiler.

Par 10 pièces,

Pr. 12.— pièce. —

Offre valable jus-
qu'à épuisemejot du
stock.

KURTH-Renens
Rue de Lausanne

Tél. (021) 34 36 43

A REMETTRE

cafe-
restaurant
à Neuchâtel.

Pour traiter,
100,000 francs.

— Adresser of-
fres sous chif-
fre D R 19250,
au bureau de
L'Impartial.

RETOUR
D'ANGLETERRE

REPRISE
DES LEÇONS

D'ANGLAIS
dès le 14 septembre

ELISABETH
BRASCH

Gentianes 21
Tél. (039) 2 73 69

Disposant d'un lo-
cal vide , quel fabri-
cant me sortirait du

travail
à domicile

régulièrement pour
deux personnes , Au-
tre travail accepté,
téléphone à disposi-
tion. — Ecrire sous
chiffre T S 19350, au
bureau de LTmpar-
tial.

A VENDRE

BATEAUX
i m. plastique, 4-5
places, équipement
complet , prix spécial
(fin de saison).
Chantier Naval , Co-
lombier (NE) . Tél.
(038) 6 32 51.

A VENDRE

JAGUAR
type «E»

coupé. Dernier mo-
dèle, 25 ,000 kilomè-
tres, gris anthracite ,
Intérieur rouge,
roues à rayons chro-
més, comme neuve.
Prix intéressant. —
Faire offres sous
chiffre P 4869 N, à
Publicitas, Neuchâ-
tel.

AVIS
Les personnes de nationalité suisse
qui ont exercé une activité salariale
en France dans les cadres de l'éco-
nomie (ingénieur, technicien, chef
de vente, etc.) avant le ler avril
1947 sont invitées à s'annoncer à
l'Office communal du Travail, rue
du Grenier 22, guichet No 6, où des
renseignements pourront leur être
fournis au sujet d'un droit éventuel
à une retraite qu'elles peuvent faire
valoir en France.

' mmWÊ ^»mm\mm\mWBSBB BKBm\mW

I

RJ9 /o» m *¦% A *m *%.»* II 
Faites contrôler v°s verres

Pf l © l î c l€J ©Z \f j M  Par le service spécial créé ;
WÊ par CLAIRVUE, Portes-

\#/\€ft ^S» Rouges 163, Neuchâtel, tél.
• V  ̂ j t f^  (038) 5 79 09

jf dJ i*L Ouvert le samedi jusqu 'à
17 heures

HHHESBMMHHH a—awMP^^^»^—»

Manufacture d'horlogerie cherche

voyageur
bien introduit sur marchés horlogers
étrangers.
Faire offres sous chiffre K 62 347-18,
à Publicitas, Genève.

I 

Sur la Place du Marché, face au Magasin
Kurth, samedi 12 septembre

grande vente de
PRODUITS DU VALAIS
tomates, choux-fleurs, poires Williams et
Louises-Bonnes. Marchandises de première
qualité à prix avantageux.
Se recommande : Le Valaisan, (027) 4 71 42.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

f *

Vendredi 18 septembre Dép. 6 h. 30
EXPO - LAUSANNE

Prix de la course Fr. 11.—
avec entrée Fr. 15.—

Rentrée tardive

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre SI Tél. (039 ) Z 17 17

Restaurant du Guillaume Tell
RENAN

Samedi 12 septembre, dès 20 h. 30

DANSE
Orchestre BLACK BOYS

Ch. Tschanz

v

! PROFITEZ

| excellent JURA
gras et salé

pour les amateurs
de bon fromage

Laiterie KERNEN
\ A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22
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| AROMAT Knorr en cubes j
! pour tout assaisonnement à la cuisson  ̂ ]
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...un condiment parfait, moderne-si facile à doser!
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| > C I N É MA S  I
;!¦-»' <  -T~ynlftJL ffWFnm ~" k" 30 Précises
HS>JJIM > iflfflli Riw 'T ff°U 18 ans
_ Quinzaines Culturelles des Montagnes neuchâteloises
• j Le plus pur chef-d'œuvre de Luchino Visconti
- Alain Delon - Annie Girardot - Renato Salva
3 ROCCO ET SES FRÈRES
B Le film italien le plus couronné ! f  Parlé français

|H»13tfliKraWrn31 Ce soir â 20 h. 30
EDDIE CONSTANTINE

se déchaîne dans son nouveau film à sensations fortes

- LAISSEZ TIRER LES TIREURS
Jeff Gordon , agent spécial du FBI

H fait le vide autour de lui et gare aux méchants !

¦ I iê$ >TiT»j ̂ JâmE&IjXM . Ce soir à 20 h. 30
En première vision Quinzaines Culturelles

L'extraordinaire parodie spirituelle des films
mythologico-historico-antiques...

m LA REINE DES AMAZONES (SALA)¦ Cinémascope - Couleurs naturelles
m Un film qui enthousisme tous ceux qui aiment le vrai cinéma

HzS HÊ'f^Jf$tihJfi%M\\lill 
Ce 

soir- à 20 h- 30
¦UBjjjj  tri mXSiMSM lg ans

Parlé français
| L'impossible amour de MARA

. LA RAGAZZA
¦ avec Claudia Cardinale et George Chakiris

1- .->-̂ «—„..,,-..t.,- HiilTilmtlTMMyt'^r'''* Ce soir à 20 h. 30
Un grand film français

- CHALEUR D'ÉTÉ
avec Michel Bardinet et Yane Barry

I Interdit au moins de 18 ans révolus Parlé français

SB ~\ h iMëil§l& fl WSPPAU Ce soir à 20 h- 30
HIUCifrVBtWIUii rsrTf m£M \g ans

B
En première vision Technicolor Parlé français

Toute l'euphorie de la nuit...
Nuits de rêve... Nuits de plaisirs... Une ambiance survoltée

I NUITS D'EXTASE (LA DOLCI NOTTI )
Un film exceptionnel de G. Scotese

i Des numéros inédits parmi les meilleurs du monde

ï JK»g»WW«B™,WJWWra| Ce soir à 20 h. 30

a Suite de la célèbre TRILOGIE de Marcel Pagnol
1 FANNY

avec
RAIMU, PIERRE FRESNAY , ORANE DEMAZIS, CHARPIN

a 16 ans révolus Bientôt : CÉSAR

RESTAURANT

i Jjg aii-Sèù/ages
Im '̂ eac/i^'ù^

4?SSyMà Tél. (038) 5 47 65
/f^&lîiiîWoi 
WliiW»4 ses sPéciaNtés :

^Ifp8§f 
le Tournedos Voronoff

^SÙy la Fondue bourguignonne
_sste58L le Délice de veau de Lucullus

E. Roth-Troger 3 salles pour
sociétés Q

I 

HOTEL PATTUS
SAINT-AUBIN
Tous les jours la pêche du matin

SES FILETS DE PERCHES - SES TRUITES DU LAC
SON CARRÉ D'AGNEAU

• etc.

Dimanche au menu

son fameux coq au Chambertin
AU BAR

son formidable pianiste de la Tour d'Argent , à Paris

Bob Vatel
¦

chauffages d'entre-saison:
Calorifères r ..

Divers modèles ¦ :  f  • .• '. . »:
de Fr. 49.— à Fr. 160 — : 'MS"» . Ifl

iu . . S
Frais de chauffage \ ;
seulement 4 à 6 cts V 1 j
par heure ct brûleur £$ | /

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039; 2 45 31

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

0̂0̂
00

\' P I A N O
li ll ra Grâce à notre nouveau système de

IfpÉllB LOCATION-VENTE (pas d'achat immè-
lllllllll llllij iii iilll 

¦".. '""^tllfflW diat), chacun est er mesure de se procu-

[fflnPtltmtm 1 rer un BON PIANO MODERNE, de petites
1 ifflfl inflfflliiHWINIH ] ' ' dimensions, avec cordes croisées, cadre

Choisissez de préférence un PIANO

MflnHffilffll&ffllHlliHllItllIlllii '^ ( ' Sli ' ji ih ' !M-M 'll | ' i ^ i
:i

î -|-tlt!lll |!tli iil^ HIH 
NEUF. Il en 

existe d'excellents à partir

''ffl llfflSïlïlil | ! | i i ii |:i!i !;| i: l l' iii! ' ' !̂  j: ' j i '!l'î ! Ih'InlfflyQt c'e *r' 2 575.- déjà, que nous louons à
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0 une documentation sur les pianos J
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\ Tripes cuites
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OUVERTURE

APPARTEMENT-
HOUSE

A louer immédiatement

k studios
m indépendants
WmmW

\ \.W 1 à 2 chambres avec
W tout confort , complète-

ment meublés avec ni-
che pour cuisiner et
bains.

Bar-restaurant GRUTLI
Nidau-Bienne Tél. (032) 347 71/ 347 72

r^\ droits 
et 

à queue

HOTEL DU CERF
Les Breuleux Tél. (039) 4 71 03
Nos spécialités de tous les jours :

Friture de carpes
Truites
Jambon de canïpagne

Tous les dimanches à midi :
Choucroute garnie au
jambon de campagne
Bons « 4 heures »

Réservez votre table s. v. p.
Ouvert tous les jours

. . . • i • ¦ i ¦ ¦ • • A

»

HOTEL-RESTAURANT

LE THEUSSERET
Dimanche 13 septembre
dès 15 heures au matin

BAL
Spécialités :

Truites du Doubs
Jambon de campagne
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Par suite de transformations de nos locaux, dès le 8 septembre 1964

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture

à ('ANCIEN MAGASIN des Cafés Kaiser, Balance 10, PI. du Marché
Il sera vendu à prix exceptionnels

UN LOT DE TAPIS - MEUBLES
- MEUBLES REMBOURRÉS -

MARCEL JACOT
Neuve 1

V» , , J
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Une cantine couverte sera à la disposition du public
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H m.̂  ¦«. OMB ¦ _n_ ¦ ¦ «-in m. pour des repas chauds et f roids ainsi que toutes boissons

#j l B M 11 1 X m l f i  1° _ r* w 1 \\\m\ ! 1̂ *  ̂ Samedi et dimanche soir : carré de porc avec saucisse grillée à Fr. 4.50
f̂\ V/nnUA 'L/tTV/lll/W Dimanche à midi = chasse à Fr. 6.-

Samedi 12 et dimanche 13 septembre 1964 SAMEDI SOIR \̂ % M»\ f W  ̂1 ! ïOà 1 IC
Manège du Jura WmmW m m Uamm m %& BBSBP HéB I **9&

au Manège du Jura, conduit par l'orchestre « ALBERTYS »
. Avec la participation de cavaliers renommés r, ,. „, ¦ . ,. „ ,

Danse dès 21 h. jusqu a 2 h.
,.

Début des épreuves : samedi dès 13 h. ; dimanche dès 9 h., jusqu'à 17 h. Samedi, service de bus ; départs Place de la Gare à 21 h. et 23 h. 15
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VENDREDI 11 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 1255 Quatre-vingt-treize
(23). 13.05 La ronde des menus plai-
sirs. 13.35 Solistes romands. 13.55 Mi-
roir-flash. 14.00 Concerto en ré ma-
jeur. 14.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 14.45 Les grandes heures de
la musique de chambre. 15.15 Œuvres
de Carl-Maria von Weber. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 L'Eventail. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Romantisme suédois. 18.05 Aspects du
jazz. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 En-
fantines. 20.00 Les Roses de Mercy.
20.25 Spécial 20. 21.00 Pour le 200e an-
niversaire de la mort de Jean-Philippe
Rameau. 21.50 Un Singe en Polymnie.
d'André Hurst. 22.30 Informations.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Quatre-
vingt-treize (23). 20.25 En attendant
le concert... 20.35 Au XIXe Septembre
musical de Montreux. 22.30 L'opéra con-
temporain : La Libération de Thèbes.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. A l'Expo.
12.45 Intermède. 13.10 Disques. 14.00
Emission féminine, 14.30 Disques. 15.20
Adam et Eve. 16.00 Informations. 16.05
Conseils du médecin. 16.15 Disques pour
les malades. 17.00 Compositeurs hon-
grois. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Va-
riétés. 18.40 Actualités. 19.00 Chroni-
que mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert populaire. 20.20 A l'occasion du 50e
anniversaire du Parc national suisse.
21.05 La Belle Meunière, Schubert. 22.15
Informations. 22.20 A l'Expo.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Ensemble M. Robbiani. 13.00 Jour-
nal. Pour les sportifs . 13.15 Disques. 16.00
Journal . Thé dansant. 16.30 Chansons.
17.00 Heure sereine. 18.00 Orchestre W.
Harris. 18.30 Disques. 18.45 Chronique
culturelle. 19.00 Disques. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.45 Disques.
20.00 L'été long et chaud. 20.15 Dis-
ques. 20.25 La Peur de Vivre, radio-
drame. 21.30 Le Bal des Ingrats, Mon-
teverde. 22.15 Hors des chemins bat-
tus. 22.30 Informations. 22.35 Jazz.

Télévision romande
10.00 A l'Expo : Journée cantonale de

Berne. Cortège. 18.30 Championnats du
monde cyclistes sur piste. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Carrefour . 20.30 Conti-
nents sans visa. 21.30 A l'Expo : Jour-
née cantonale de Berne.

Télévision suisse alémanique
10.00 A l'Expo : Journée cantonale de

Berne. Cortège. 18.30 Championnats du
monde cyclistes sur piste. 20.00 Télé-
journal. 20.15 L'antenne. 20.35 Documen-
taire . 21.10 Voiture-patrouille 2150. 21.35
Un rendez-vous musical. 22.20 Inform.

Télévision française
12.30 Histoires du siècle. 13.00 Actua-

lités. 18..20 Championnat du monde de
cyclisme sur piste. 19.40 Actualités. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Actualités,
20.30 Les Incorruptibles (7) . 21.20 Ter-
re des arts. 22.10 Championnat du mon-
de de cyclisme sur piste. 22 .30 Actualités,

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Documentaire. 21.00 Film policier. 21.45
Téléjournal. Météo. 22.00 Nouvelles de
Bonn, 22.15 « Brennpunkt », d'après le
roman d'Arthur Miller.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 8.25 Miroir-première. 8.30 Route
libre ! 12.00 Le rendez-vous de Vidy.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30 Pour vos re-
pas du dimanche. 8.40 Intermède mu-
sical. 9.00 Université radlophonique et
télévisuelle internationale. 9.10 Pianistes
célèbres. 9.55 Aujourd'hui à New York.
10.00 Entretien. 10.15 Chansons. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.15 Carrousel.
11.00 Emission d'ensemble.

Communiqués
(Carte rubrique n 'émane pa» de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal]

Les Brenets.
Ce soir dès 20 h. 30, à l'Hôtel de le

Couronne, la Société d'Aviculture orga-
nise le premier grand match au lotc
de la saison. Superbes quines : lapins
poulets frais du pays, salami, etc.
Les Ponts-de-Martel. — La Vie Fête

cantonale neuchàteloise de lutte
libre...

...se déroulera dimanche 13 septembre
1964 aux Ponts-de-Martel, dès 8 heures.

Une fête villageoise, avec le concours
des sociétés locales sera organisée ven-
dredi 11 et samedi 12 septembre, dès
20 heures. Jeux, danse, cantine cou-
verte. Fermeture tardive.
100e anniversaire du Corps des cadets
de St-Imier.

C'est le samedi 12 septembre qu'aura
lieu la commémoration de la fonda-
tion de notre Corps des cadets. Le co-
mité d'organisation que préside M. An-
dré Schweingruber, a tenu de nombreu-
ses séances afin que cette journée se
déroule dans les meilleures conditions.

A 9 heures du matin aura lieu, sur
le plateau de la gare, la réception du
Corps des cadets de Vevey, de la fan-
fare des cadets de Berthoud et des
délégations de 23 Corps de cadets.

A 9 h. 30, le cortège, conduit par
quatre fanfares, s'ébranlera de la rue
du Vallon pour rejoindre la place du
Marché.

La cérémonie officielle permettra
d'entendre, outre les quatre fanfares,
des souhaits de bienvenue et des allo-
cutions.

Après la cérémonie officielle, les fan-
fares donneront un concert sur la place
du Marché.

A midi , le dîner sera servi à la Salle
des spectacles pour les cadets, au Buf-
fet de la Gare pour les officiels.

Dès deux heures se disputeront les
jeux et concours au stade de la SFG.

Le soir, la Salle des spectacles sera
comble pour assister à un programme
varié.

La soirée se terminera aux sons de
l'orchestre « Raixy-Quintt » de Besan-
çon.
Pirandello aux Quinzaines culturelles.

Dans le chapitre du théâtre italien ,
Il y a eu le classique Goldoni, avec la
« Locandiera » : il y aura le théâtre
néo-réaliste contemporain avec Nicolaî
et « L'Aquarium » que jouera Jacques
Fabbri. Mais comment ignorer le ma-

gicien que fut le Sicilien Luigi Piran-
dello, révélé au théâtre français paï
Benjamin Crémleux. A cet étrange
créateur d'une nouvelle poésie, Jacque;
Cornu, le brillant directeur de Théâtre
chaux-de-fonnier, avait déjà consacré
une belle mise en scène réalisée d'ur
bout à l'autre selon son habitude, d'une
ravissante comédie en un acte, « La
Jarre » qu'avait traduite l'écrivain et
italianisant chaux-de-Fonnier Georges
Piroué. Il l'a reprise pour les Quin-
zaines, dans des décors chaux-de-fon-
niers également, de Claude Loewer, les
costumes sortis des ateliers d'Edmée
Cornu. Tout cela revu , corrigé, rajeu-
ni, sera chose exquise, samedi 12, au
Théâtre St-Louis. Deux spectacles à 17
heures 15 et 20 h. 30.
Quinzaines culturelles des Montagnes

neuchâteloises, samedi et dimanche à
17 h. 30, au cinéma Ritz : « Il Posto »
(l'emploi), de Ermanno Olmi.
Avec Sandro Panzeri et Loredana

Detto. « Il Posto » est un chef-d'oeuvre
d'humour tendre, ce film a obtenu 7
récompenses dont le Prix de la critique
et le Prix de l'OCIC au festival de Ve-
nise. « Les adjectifs courants ne suffisent
pas pour définir cette oeuvre si belle,
si jeune et en même temps si achevée,
une oeuvre généreuse qui suscite l'é-
motion. En Un mot, allez voir « Il Pos-
to » à tout prix : cela vous fera aimer
le cinéma. » (Henri Chapier, «Combat».)
— « Il Posto », toute l'intelligence et la
délicatesse du cinéma italien entre le
néo-réalisme et le néo-classique. » (G.
Bratschi, «La Tribun e de Genève ».)
Quinzaines culturelles...

Le « Bon Film », samedi et diman-
che â 17 h. 30 (2 séances exception-
neles) : « L'Awentura », de Michel-An-
gelo Antonioni. 18 ans révolus.

«La Reine des amazones ». Scope-
Couleurs. Parodie spirituelle des films
mythologico-historico-antiques (de Vit-
torio Sala) , au Palace. 18 ans. En pre-
mière vision.
Au cinéma Eden...
...Eddie Constantine se déchaîne dans
son dernier film à sensations fortes
réalisé par Guy Lefranc : « Laissez tirer
les tireurs. » Ce film qui vous est pré-
senté en même temps qu'à Paris où
son succès est total dans cinq cinémas
d'exclusivités vous apportera une soirée
de détente tout en vous révélant le
nouveau héros du jour , Jeff Gordon,
agent spécial du FBI, en pleine action.

Interprété également par : Daphné
Dayle, Patricia Viterbo, Guy Tréjean ,
Jean-Jacques Stenn, etc. Matinées à
15 heures samedi, dimanche, mercredi.
Soirées à 20 h. 30.

Conférence à l'Eglise Libre.
A la suite du Concours biblique de

Jérusalem en 1958 où elle sortit pre-
mière pour la France, Mlle Dumont fut
invitée pax le Gouvernement israélien
C'est ce « voyage au pays de la Bible »
qu'elle évoquera ce soir, à 20 h. à l'Egli-
se Libre, Parc 39. Connue sous son
pseudonyme de Jacquel . Dumesnil, Mlle
Dumont est l'auteur de nombreux ou-
vrages pour la jeunesse, en particulier
« Les Compagnons du Cerf d'Argent »
qui obtint en 1959 le Prix littéraire du
Salon de l'Enfance: Ne manquons pas
cette soirée.
Réunions tziganes.

Dimanche 13 septembre, à 9 h. 30 et
20 h., grande salle de la Croix-Bleue,
les prédicateurs gitans apporteront le
message du salut et prieront pour les
malades. Chants, musique, témoignages.
Invitation cordiale.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 10 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Neukomm Denis-Michel, fils de Jean-
Pierre, chauffeur et de Ginette-Yvonne
née Langel , Bernois. — Boillat Domini-
que-Jean-Pierre fils de François-Maxi-
me horloger et de Aurore-Alice-Blandi-
ne, née Mercier , Bernois. — Piscitelli
Giuseppina, fille de Vincenzo, manoeu-
vre et de Margherita née savastano,
Italienne.

Promesses de mariage
Huber Konrad , manoeuvre, Zurichois

et Monnier, née Pierrehumbert Olga ,
Neuchàteloise. — Wermeille Pierre-
Louis-Joseph, électricien, Bernois et
Hauber Anna , Allemande. — Coi Fran-
co-Maria-Filippo, radio électricien , Ita-
lien et Monteduro Pasqualina-Antonia ,
Italienne. — Letrou Jean-Pierre-Gaston,
réparateur en radiateurs, Français et
Diacon Marie-Jeanne-Madeleine, Neu-
chàteloise. — Grosclaude Paul-Adrien,
mécanicien , Bernois et Amez-Droz Gil-
berte-Marie, Neuchâtelois.

Mariages
Pagana Francesco, manoeuvre, Ita-

lien et Pintaudi Mariannini, Italienne.
— Matthey-Doret Jean-Ernest, méca-
nicien électricien, Neuchâtelois et Bays
Rôslie-Eugénie-Félicie, Fribourgeoise.

RENSEIGNEMENTS
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VENDREDI 11 SEPTEMBRE

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

nise aujourd'hui ». Commentaire
enregistré en fran çais et en italien.

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

THEATRE : 20.15, T.P.R. « La Locan-
diera ».

PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22.00,
Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Le Guépard.
CINE LUX : 20.30, La belle de Mexico.
CINE LUNA : 20.30, Bandit à Orgosolo.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : De 14.00

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

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



Dimanche 13 septembre Championnat de ligue nationale B 15 h. prix habituels
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en caoutchouc z Ŝj! < » f •1
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«Hl fl | Gr. 27-29 21.90

/ft^^^Ml Gr . 22-26 -j Q 
90

/§f f̂^lHm 65921-47788
¦œy :- ' '- *éB&

'$ÊÈiï Chaussure à lacet DERBY en
; 9"£"y ««Fil I Isi D0X brun, avec semelle solide,

mWmW £k "̂mT mtt mmW ÊmT mm\\ k m̂mm\ 'w >r '  ̂ r F w A

La Chaux-de-Fonds : Avenue Léopold-Robert 38 et 58

Le Locle : Rue Daniel-JeanRichard 21

Dans nos ateliers, nous réparons toutes les chaussures vite, bien

et à peu de frais. Service express sur demande.

Le» 11, 12 et 13 septembre 1964
à DELÉMONT
participez k la

17e Fête du peuple jurassien
Vendredi soir : dans la oour du château,
halle-cantine : soirée populaire, compte-
rendu de la Journée Jurassienne de l'Expo ;
soirée dansante et bar, orchestre « New
Star Quintet »
Samedi soir : dans la cour du château ,
divertissement musical avec le « Brass
Band » (25 musiciens)
Dimanche matin : concert gratuit de
« L'Union Instrumentale », de 11 h. à
12 h. 15, dans la cour du château
Dimanche après-midi, à 14 h. :

Grand cortège
sur le thème « Us et coutumes du Jura » et
chars satiriques ; 30 groupes et chars, 10
corps de musique et 5 000 participants ;
manifestation publique et vote à la Grand-
Rue ; plusieurs orateurs ; fête populaire
dans la cour du château et productions des
sociétés invitées
Dimanche soir : soirée populaire dans la
halle-cantine de la coin- du château ; danse
avec l'orchestre « New Star Quintet ».

BIENVENUE A TOUS !

VALAIS

Propriété à vendre
A vendre en Valais , au Col des Plan-
ches sur Martigny, une parcelle de
1 200 m2.
Eau, électricité à proximité. Accès
pour voitures.

3'adresser à M. Jean-Louis Hirschy,
Petit-Berne 1, Corcelles (Neuchâtel).

I 
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LES COOPÉRATIVES RÉUNIES

engageraient pour entrée tout de
suite ou date à convenir

boulanger
ou

boulanger-
pâtissier

Adresser offres à la direction des
Coopératives Réunies , Serre 43, La
Chaux-de-Fonds.

v >

Garage J. INGLIN, Le Locle, tél.
i (03!l ) 5 40 30, offre place à

laveur-
graisseur

Manœuvre éventuel serait mis au
courant.

Place stable et bon salaire.
Pressant.

i

/^ DIVAN >
métalliques,
90 x 190 cm..
1 protège-mate-
las,
1 matelas à
ressorts
(garantis 10
ans, Fr. 145.-
LIT DOUBLE
composé de
2 divans super-
posables ,
2 protège-mate-
las,
2 matelas à,
ressorts
(garantis 10
ans), Fr. 285.-
Envoi franco

KURTH
Av. de Morges 9

tél. (021)
24 66 66

Livraisons
franco

 ̂LAUSANNE^

Le Cinéma

%

cherche, pour le soii
et les matinées dt
samedi et dimanche

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

Se présenter ou télé
phoner au (039:
2 93 93.

. -̂

I 

cherche quelques

OUVRIÈRES
pour travaux faciles en ateliers ; et une

CONTRÔLEUSE
expérimentée ou k former, pour la sortie du travail.

S'adresser à la Maison G. Vuilleumier & Cie S. A.,
6 a, avenue de la Gare, Colombier (NE), tél. (038) 6 32 49.

\ ; J

HOME ZÉNITH
Le Locle

cherche

FILLE DE MAISON

GARÇON DE
CUISINE

Entrée tout de
suite ou à convenir.
Libres le samedi
après-midi et le di-
manche. — Tél.
(039) 5 20 07.

MIGROS
cherche :

pour ses succursales avenue Léopold-Robert 79 et rue de
la Balance 19

personnel auxiliaire
prière de s'adresser aux gérants de ces succursales ;

pour sa nouvelle succursale Place du Tricentenaire

vendeuse-fleuriste
emballeuses
Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, case
postale 228 , Neuchâtel 2 Gare, tél. (038) 7 41 41, ou demander formules
d'inscriptions au gérant.
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CUISINIÈRE
49 ans, Française,

SERVEUSES
18-19 ans, pour éta-
blissement sérieux,

FILLE
17 ans, pour buffet ,
magasin ou autre
cherchent place tout
de suite. — S'adres-
ser : Béguin, Cer-
neux-Veusil-dessus.

FIAT
1500

familiale
! 1963

15 000 km.
SPLENDIDE
OCCASION

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

JEUNE FILLE
ayant pratique cher-
che place de demoi-
selle de réception
chez médecin-den-
tiste ou médecin. —
Faire offres sous
chiffre D R 19311,
au bureau de LTm-
partial.

^aute d'emploi ,

à vendre
1 fourneau à ma-
zout marque Vestol,
en parfait état, 1
vélo d'homme, tou-
riste. Echange éven-
tuel contre établi de
menuisier. — Tél.
(039) 8 32 39, à par-
tir de 18 heures.

On cherche pour tout
de suite ou date k
convenir

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

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

HOMME, 40 ans,
possédant permis de
conduire, cherche

emploi
pour le samedi.
Entreprendrait aussi
nettoyage de bureau
ou autre.

Faire offres sous
chiffre ND 18 731, au
bureau de L'Impar-
tial.

Jeune dame cherche

travail
à domicile
montage de mécanis-
me ou autre. —
Faire offres sous
chiffre R F 19225,
au bureau de L'Im-
partial.

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

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

Dame d'un cer-
tain âge , cherche

TRAVAIL
à temps partiel
(14 à 17 heures). —
Ecrire sous chiffre
L E 19329, au bu-
reau de LTmpartial,

Jeune dame, em-
ployée de bureau ,
cherche

travail à
domicile
Faire offres sous

chiffre L A 19224, an
bureau de L'Impar-
tial.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan , avenue
d'Echallens 94 et 96.
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borel .

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

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

On cherche

installateur sanitaire
ou

monteur
sur chauffage central , capable de
travailler seul. Place stable , bien
rétribuée, avec caisse de prévoyance.
Faire offres à l'Usine à gaz, Saint-
Imier.

â \
Manufacture rie montres

« NATIONAL »> S.A.
A-M.-Piaget 71 Tél. (039) 3 48 06 \
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir :

mécanicien-
outilleur

pour l'entretien et la construction
d'outillages les plus divers ;

personnel
féminin

pour travaux propres et divers ;

menuisier
qualifié , pour l'entretien de la me-
nuiserie de toute l'usine.

Faire offres ou se présenter (samedi
excepté ) .

1

Hôtel de la Croix Fédérale , Le Crêt-du-LocIe
cherche

une extra
pour les samedis et dimanches et 1 jour
par semaine.

Tél. (039) 3 33 95

' ~7~ '

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
SUCCURSALE C LE LOCLE

Nous cherchons, pour notre nouvelle usine :

régleur de machines 1
connaissant ou désirant se mettre au courant

de machines automatiques ;

ouvrier 1
habile et consciencieux , pour travaux sur machines.

Adresser offres ou se présenter à la direction
Collège 10, LE LOCLE. tél. (039) 5 17 95

¦ 
ii„ii , ,n *

SOMMELIÈRE
serait engagée pour
époque à convenir.
2 jours de congés
par semaine. — S'a-
dresser Café Central.
Tél. (039) 2 48 20.



I Les enfants et petits-enfants de feu Georges Godel, à Bâle, Lausanne
et Le Sentier ;

Mademoiselle Bertha Godel ;
Madame Vve Charles Godel, ses enfants et petits-enfants, à Bôle ;
Madame et Monsieur Emile Brtigger-Godel et leurs enfants en Amé-

rique ;
Frère Paul Juillerat, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Cyprien Godel, à Domdidier ;
Famille Edouard Tschâppat, Les Convers,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges GODEL
leur père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, décédé
subitement le 10 septembre dans sa 76e année, muni des secours de
la religion.

L'enterrement aura lieu samedi 12 septembre à 13 h. 30 au
cimetière de Renan.

Culte à 12 h. 45, à la chapelle de l'hôpital de Saint-Imier.
Un office de Requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur,

samedi à 8 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
'¦¦ '• - •

' 
¦¦ . - -

SAINT-IMIER, ce 10 septembre 1964.
Absent du corps ; présent avec le Seigneur.

: . .. - (H Corinthiens 5, v. 8)
Précieuse aux yeux de l'Eternel est ; la mort de
Ses saints.

(Psaume 116, v. 15) '

Madame Henri Heubl - Maire, à Salnt-Imler,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du délogement de

Monsieur

Henri HEUBI-MAIRE
leur bien aimé époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami,

n qui a été Introduit dans la Paix de son Sauveur, dans sa 61e année.
L'ensevelissement sans suite, aura lieu le samedi 12 septembre

I 1964, à 13 heures.
Lecture de la Parole de Dieu au domicile mortuaire, 11 rue

I Agassiz, Saint-Imier, à 12 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée.

Toujours dans la lumière
De la Maison du Père,

, .. . Toute ombre a disparu devant l'éclat du Jour,
Et bien loin de la terre,
Notre âme tout entière
Goûtera près de Lui, le repos de l'amour.
La volonté du Seigneur soit faite.

(Actes 21, v. 14)
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Toi, suis-moi t
<En toi je me confie , 6 Eternel ! Mes destinées
sont dans ta main ».

Monsieur et Madame Fernand Matthey-Mojon et leur petit Philippe ;
Monsieur et Madame Fritz Matthey-Vigna ;
Monsieur et Madame Roger Moj on-Dubled ;
Monsieur et Madame François Mojon -Locatelli ;
Mademoiselle Bluette Brunner,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de leur fils, frère , petit-fils, filleul, neveux et petit
ami,

JEAN-DENIS
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 7e année, à la suite
d'un tragique accident.

Les Ponts-de-Martel , le 10 septembre 1964.

€ Laissez venir à moi les petits enfants et ne les
en empêchez pas ; car le royaume de Dieu est
pour ceux qui leur ressemblent ».

Luc 18, v. IB.

L'enterrement aura lieu, samedi 12 septembre, à 13 heures, aux
Ponts-de-Martel.

Culte pour la famille, à 12 h. 30, au domicile mortuaire :
Citadelle 15.

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

La Suisse d'aujourd nui présente la Suisse ne demain
Travaux scolaires du reportage de l Expo

(De notre corr. permanent à l'Expo)

Des milliers de jeune s Suisses de
10 à 16 ans ont , sous l'égide de leurs
écoles, participé au « reportage na-
tional » de l'Exposition nationale. Ils
ont réalisé des travaux sur l'his-
toire , la culture et le folklore , la
géographie et l'économie, les sites
et les communications. Leurs meil-
leurs travaux, au nombre de plus
de 600, sont exposés au Palais de
Beaulieu , à Lausanne ; on peut les
admirer gratuitement, chaque jour.

Illustration des coutumes, des pay-
sages, de la vie quotidienne, dessins
et aquarelles pleins de fraîcheur,
d'imagination et de naïveté, ma-
quettes, photos, reportages, travaux
écrits : les écoliers de tous nos can-
tons ont fait là une œuvre très
belle, qui témoigne de leur intelli-
gence et de leur talent.

Travaux chaux-de-f onniers...
C'est ainsi que les écoles de La

Chaux-de-Fonds nous parlent des
« grandes heures d'une petite ville »
(9e classe filles) , de l'hydrographie
du Jura (7e classe primaire) , des
reflets du Doubs (1ère Progymnase ) ,
du Châtelot , ainsi que des costumes
et du folklore neuchâtelois (9e clas-
se primaire ) , et de la rénovation
du Musée d'histoire naturelle (Pro-
rymnase).

... et loelois
Celles du Locle illustrent la fa-

meuse « saboulée des Borgognons »,
celle des Verrières « Les Bourbakis »,
celle de Travers a .consacré son tra-
vail à l'Areuse, à la Ferme Robert ,
à la mine d'asphalte. L'école de Co-
lombier évoque la pisciculture, celle
de Saint-Aubin les cités lacustres,
la construction navale et l'imprime-
rie. Les élèves de La Brévine ont
créé une maquette de tourbières.
L'histoire et la vie de Noiraigue, de
Bevaix, de Saint-Sulpice, de Bove-
resse et de La Coudre ( sont Illus-
trées par les classes de ces villages.

Quant aux écoliers de la ville de
Neuchâtel , ils se sont attachés au
Château de Valangin, à l'Abbaye
de Fontaine-André, au vieux Neu-
châtel, à Jean-Jacques Rousseau,
aux coutumes, à l'alimentation en
eau potable.

L'Abbaye de Bellelay
par l 'Ecole secondaire !

Les Jurassiens, eux aussi , ont li-
vré des travaux remarquables. Ain-
si, l'Ecole secondaire de Bellelay
présente l'abbaye de ce village. L'E-
cole secondaire française de Bienne-
Madretsch a construit une maquet-
te du barrage de Port, ce qui a re-
présenté 120 heures de travail et
l'assemblage de 6000 allumettes ! Ci-
tons aussi les élèves du Bémont (le
cheval), de Renan (démographie du
Jura ) , de Bassecourt, d'Eschert.

De très beaux dessins d'insectes
sont l'œuvre du collège de Delé-

mont, alors qu'on doit au Progym-
nase de La Neuveville une évoca-
tion du vignoble du lac de Bienne.
Un autre travail porte sur la géo-
graphie économique - de Bienne. Le
verre à Moutier a été traité par les
classes de -Malleray-Bévilard, les
Franches-Montagnes par les écoles
du Noirmont et des Breuleux. Une
histoire dn Jura a été écrite par les
écoliers de Tramelan ,. alors que ceux
de Saint-Imier s'attachaient au
passé de leur propre commune. Des
élèves de Courfaivre illustrent l'égli-
se de leur village. Enfin, la flore
et la faùrie de" là Cémbe-Grède et
les sources de ' Cormoret nous sont
montrées de magistrale façon par
les jeunes de Courtelary.

Cette exposition , .  intitulée . « La
Suisse d'aujourd'hui . présente la
Suisse de demain », mérite d'être
vue par tous ceux qui se rendent à
Lausanne et à l'Expo 64.

Chs M.

L'ouragan Dora a dévasté Saint-Augosiine
UPI — L'ouragan «Dora» a litté-

ralement dévasté hier la ville de St-
Augustine et ses environs.

Si on ne déplore aucune victime les
dégâts matériels sont par contre
considérables et la ville offre le
spectacle désolant de restaurants et
d'habitations du bord de mer éven-
trés, de quais en bois arrachés, de
plages ravagées.

Deux grandes roues d'un parc d'at-
tractions ont été tordues par les
vents et on peut voir dans la rue ,
arrachés à la vitrine brisée d'un ma-
gasin de confection des mannequins
dont les perruques et les vêtements
ont été emportés par l'ouragan.

On parle de pillages effectués à la
faveur du désastre.

L'Office météorologique de Miami
annonçait à 14 h. GMT, que l'ou-
ragan se trouvait à 70 kilomètres au
sud ouest de Jacksonville et le bu-
reau météorologique de Tallahassee

prévoit qu 'il passera a proximité de
cette ville pendant la nuit.

Les vents qui soufflaient à 170
km-h. au moment où l'ouragan s'é-
tait abattu sur la côte sont tombés
légèrement depuis gu'il se déplace
au-dessus des terres.

Mais un autre ouragan , que l'on
a appelé Ethel se trouve actuelle-
ment au-dessus de. l'océan . et suit
les traces de Dora.

Le tournage du premier film de < La Gaîer » a commencé

Les deux grandes vedettes fran-
çaises de l'écran, Jean Gabin et
Fernandel, ont fondé une société
de productions cinématographiques

nommée «La Gafer ». Les deux ac-
teurs ont donné le coup de mani-
velle de leur premier film, à Nice,
devant de nombreux curieux qui

n'avaient, pas l'habitude 'de les voir
de « l'autre côté de là caméra » !

¦ s -, ,  _¦ (Dalmas.)

Incendie à Genève
ATS. — Un violent incendie a

éclaté dans les sous-sols d'un im-
meuble locatif de la rue de la Na-
vigation , clans le quartier des Pâ-
quis. Les sapeurs du poste perma-
nent sont intervenus rapidement, et
au bout d'une demi-heure le sinis-
tre a pu être circonscrit. Néanmoins,
trois caves et leur contenu sont en-
tièrement détruites, tandis que plu-
sieurs autres caves et le plancher
du café, situé à l'étage au-dessus,
ont passablement souffert.

LA VIE JU RASSIENNE
MOUTIER

Quand on suit de trop près
(mx) — Un automobiliste de Gran-

ges, qui roulait en direction de De-
lémont , dut freiner à proximité du
pont de Penne, dans les Gorges de
Moutier. . Un chantier obstruait une
partie de la route. Or , un automobilis-
te neuchâtelois qui suivait de trop
près, fut surpris par la manœuvre. Il
vint se jeter contre l'arrière de la
première voiture. S'il n'y eut pas de
blessé, les dégâts matériels, en revan-
che, se montent à 3500 francs environ .

le-Moko» de Duvivier ; «L'île nue» Ja-
pon ; «Citizen Kane» d'Orson Welles ;
«Alexandre Newski» URSS ; «Le train
sifflera trois fois» western de Zinne-
mann ; «Le plaisir» d'Ophuls ; «Les va-
cances de M. Hulot» de Tati ; «Lettre
de Sibérie» France : «Cendres et dia-
mants» Pologne.

Des modifications sont encore proba-
bles dans ce programme. Le comité res-
te formé des personnes suivantes : pré-
sidence : C. Gassmann ; secrétaire : R.
Montavon, Bellelay ; caissier : R. Bue-
che, Bévilard ; membres : G. Girardin,
Court ; M. Romy, Sorvilier ; J.-R. Car-
nal, Bévilard ; E. Knuchel, E. Nobs, R.
Lanz, pasteur , Piegay, curé, Malleray ;
H.-L. Favre, Reconvilier ; M. Ramseyer,
Tavannes. L'assemblée annuelle a été
fixée au lundi 2. 11. 1964. Une semaine
d'études cinématographiques est prévue
à Brunnen du 5 au 12 octobre 1964.
Cette semaine, organisée par la Fédé-
ration suisses des ciné-clubs, est ouverte
à tous les membres de l'association. Le
comité a décidé de s'y faire représenter.

UPI. — Trois chauffeurs de taxi
moscovites ont été condamnés cha-
cun à 3 ans de prison ferme pour
avoir majoré le prix de leurs cour-
ses de façon à arriver, finalement,
à réaliser un .  profit de 37 roubles
'200 fr.), annonce «La Pravda ».

Chauffeurs de taxi
moscovites trop zélés !

TAVANNES

(tg) — Le Ciné-Club de la Vallée, dont
le siège est à Bévilard, reprendra son
activité dans le courant de l'automne.
Ses buts sont : projection de films de
valeur, éducation du public , formation
du goût et du sens critique , etc... Le
comité s'est réuni et a élaboré un pro-
gramme provisoire . Les projections com-
menceront le 19 octobre 1964 et se ter-
mineront le 15 mars 1965. 12 films sont
prévus au programme, provisoire encore
pour le moment : «Jeux interdits» de
Clément ; «La ballade du soldat» UR
SS ; «Tueur de dames» G-B ; «Pépé-

Les cinéphiles seront
à la f ête

ASUEL

(mx) — En chauffant de la colle,
le jeune Romain Merçay, âgé de 8 ans,
s'est brûlé le bras gauche et le cuir
chevelu. Le pauvre gosse, qui souf-
frait passablement, a reçu les soins
d'un médecin.

En chauffant de la colle

Arrestation d'Algériens
ATS. — La police genevoise a ap-

préhendé, à la frontière et en ville,
trois Algériens âgés d'iin peu plus
de 20 ans, qui ont été trouvés en
possession de montres, de chaus-
sures neuves, ainsi que de différents
objets provenant soit de vols com-
mis dans des voitures en . stationne-
ment, à Genève et ailleurs, soit de
cambriolages qui ont ~été signalés
à Bâle. 

Collision en R. D. A.

DPA. — Cinq personnes ont été
tuées hier en Allemagne orientale
et 12 autres blessées dont certaines
grièvement, lorsqu'un omnibus trans-
portant 19 voyageurs est entré en
collision avec une locomotive à un
passage à niveau à Schwarzheide-
Ost, près de Senftenberg, au sud de
Berlin. Selon l'agence de presse
ADN, les barrières du passage à ni-
veau n'étaient pas baissées. Une
action a été ouverte contre la garde -
barrière .

5 morts, 12 blessés
LES PAROISSES CATHOLI-
QUES DE LA CHAUX-DE-
FONDS, ET L'OEUVRE DES
GARDES-MALADES,

recommandent à votre souve-
nir et à vos prières,

Monsieur

Georges GODEL
frère de Mademoiselle Godel,
infirmière-visiteuse.

Les paroissiens sont invités
à assister à la messe d'enterre-
ment célébrée samedi matin à
8 heures en l'église du Sacré-
Cœur.



POUVOIRS DE L'ONU INSUFFISANTS A CHYPRE
UPI - AFP. — Au cours d'un dé-

bat au Parlement turc, le ministre
des affaires étrangères, M. Feridun
Cernai Erkin , a déclaré que le gou-
vernement envisageait de demander
aux Nations-Unies de donner da-
vantage de pouvoirs à la mission
des Nations-Unies à Chypre.

Après avoir qualifi é « d'insuffi-
sants » les pouvoirs actuels de la
mission de l'ONU à Chypre, M. Er-
kin a dit que le gouvernement turc
voulait demander au Conseil de
Sécurité d'accroître ses pouvoirs.

Répondant ensuite aux critiques
de l'opposition , M. Erkin a dit no-
tamment : « Notre but est bien pré-
cis : il s'agit de trouver une solu-
tion au problème cypriote de façon
à préserver la paix dans l'île et
sauvegarder la sécurité et les droits
de la communauté cypriote turque .»
Le ministre a dit que le gouverne-
ment d'Ankara serait heureux de
souscrire à toute « formule légale »
qui garantirait ces droits.

Comme on lui demandait pour-
quoi le gouvernement reculait de-
vant une interview militaire (que
réclame l'opposition), le ministre a
répondu : « Une interview militaire
turque à Chypre mettrait en danger
la paix mondiale. Même les Etats-
Unis avec leur puissance militaire

nucléaire et conventionnelle ne re-
courent pas à la force pour régler
leurs différends. » Il a tracé un pa-
rallèle entre l'action turque à Chy-
pre et celle des Etats-Unis au Viet-
nam.

Réunion du Conseil
de Sécurité

Le Conseil de Sécurité se
réunira aujourd'hui à 14 h. 30
gmt. pour examiner le p ro-
blème de Chypre , sur la de-
mande de la Grèce et de In
Turquie.

Voyage éclair de
M. Galo Plaza à Genève

M. Galo Plaza Lasso, représentant
spécial de M. Thant à Chypre , a
quitté hier matin Nicosie par avion
pour Genève où il doit rencontrer
le Dr Ralph Bunch, sous-secrétaire
pour les affaires politiques de l'ONU,
* sur la demande du secrétaire gé-
néral >.

Les observateurs politiques de Ni-
cosie attachent une grande Impor-
tance, à ce voyage éclair de M.
Galo Plaza , qui doit être de retour
dès après-demain. L'ancien prési-
dent de l'Equateur est maintenant
considéré en effet comme la per-
sonnalité de l'ONU la plus Informée
sur le problème cypriote et comme
un candidat possible au poste de
médiateur qu'occupait M. Tuomiaja.

Il semble qu'à Genève M. Galo
Plaza pourrait discuter avec le Dr
Bunch des problèmes urgents de la
situation cypriote en vue de la pro-
chaine réunion du Conseil de Sécu-
rité , selon une source proche de
l'ONU à Chypre.

Regrets de Mgr Makarios
Le président Makarios a exprimé

hier son vif regret après la mort
de M. Tuomioja :

« J'ai eu l'occasion au cours de
sa mission de médiateur à Chypre ,
n 'apprécier sa haute intégrité, son
grand sens des responsabilités et de
dévouement au devoir et la manière
patiente et pleine de tact avec la-
quelle il a mené sa difficile et dé-
licate mission », a déclaré l'ethnar-
que.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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^ 
Les deux « K » ont eu hier un 

^£ entretien , à Moscou. Lo chanoine ^
^ 

Kir a en effet rencontré le pre- 
^

^ 
micr soviétique . Le maire de Di- i

% jon, âgé de 88 ans, se rendait à î
^ 

Vogogra d, ancienne Stalingrad , i
£ ville avec laquelle Dijon va être ^4 jumelée. ^ys A l'issue de l'entrevue avec le ^
^ 

chef du ,KremIin , le chanoine a 
^

^ 
donn é une conférence de presse 4

^ 
mais il s'est refusé à toute dé- #

^ 
claratinn concernant les propos ^< échangés. Il s'est borné à affir- ^', mer que la conversation avait été ^

^ « exceptionnellement amicale » et 2
^ 

avait évolué autour des thèmes gé- $
^ 

ncraux de la défense de la paix 
^'/ et de l'entente entre les peuples. ^

^ 
Par contre, il a enfin dévoilé ^< des bribes de l'entretien qu 'il avait ^

^ 
eu avec M. « K » en ... 1960. Com- ^

^ 
me l'écrivait un journal satirique : 

^
^ « En France, on a l'habitude d'être 2
^ 

en retard d'une guerre ». '')
$ Ces révélations n'ont rien de ^
^ sensationnel, il faut l'avouer ; et '/
^ 

on se demande si M. Krouchtchev , <
^ lorsqu 'il rencontre le chanoine Kir, ^
^ 

le traite en politicien ou en nom- 
^

^ 
me de robe, sentimental, ce qui 2

2 serait tout de même paradoxal. £
^ 

M. Krouchtchev aurait donc dit , ^{! en 1960 : « L'Occident ne com- ^
^ 

prend pas la situation ; — il a ^
^ répété cela depuis , mais pas sous J
^ 

forme de confidence — si la Chi- '/
'/. ne avec ses 700 millions d'habi- i
> tants reprenait la route des an- ^£ ciennes invasions, l'Occident se- ^
^ 

rait bien content de retrouver un 
^£ bouclier ». !j

<J Ceci revient à dire que l'URSS 
^

^ 
se considère comme le paravent '/

fy de l'Europe ; nous sommes sous (!
2 son aile. ^
^ 

Toujours en 
1960, poursuivant 

^', son élan de bonté, M. « K » aurait 
^

^ 
dit encore : «Je serai toujours avec ?

^ 
la France ct je la défendrai con- 

^
^ 

tre quiconque l'attaquera ». ^4 Le chanoine Kir a commenté ces ^4 deux déclarations en affirmant 
^', que, quatre ans plus tard , elles 
^

^ n 'avaient rien perdu de leur vi- £
^ 

gueur. '/,
^ 

Il ne faut pas attacher plus 
^4 d'importance à ces révélations 
^', qu 'elles n'en ont ; c'est du babil !j

^ diplomatique , mais on aime bien ^
^ 

les monter en épingle , ce sont el- ^
^ 

ies qui permettent de faire avaler 
^4 plus facilement les couleuvres. ^4 En politique, les belles paroles 
^$ et les grands sentiments, même 
^

^ 
s'ils sont étalés, ne font pas for- ^<ï ce de loi. 2

i Y. K. *

Le plus grand porte-avions du monde

Le plus grand porte-avions du monde, le «Forrestal» , de la US Navy, a quitte
son port d 'attache et se trouve actuellement en manoeuvre au large des côtes

australiennes. (ASL)

Le Lion d'or du Festival de Venise attribué
au cinéaste italien Antonioni

AFP. — Le jury officiel du Festi-
val de Venise qui s'est réuni hier à
partir de 16 heures dans une île de
la Lagune , a établi le palmarès sui-
vant :

Grand Prix, ou Lion d'Or : « Le
désert rouge », de Michelangelo An-
tonioni (Italie) . î

Prix d'interprétation féminine (ou
Coupe Volpi) : Harriett Andersson
pour «At  Alska » (Aimer) , de Jorn
Donner (Suède) .

Prix d'interprétation masculine
(ou Coupe Volpi) : Tom Gourtenay
pour (King and Coubtry » (pour le
roi et pour la patrie) , de Joseph
Losey (Grande-Bretagne).

Prix de la première œuvre : « La
vie à l'envers » (France) , d'Alain
Jessua.

Prix spéciaux du jury : « L'Evan-
gile selon Matthieu », de Pier Paolo
Pasolini (Italie) et « Hamlet », de
Grégoire Kozinstsev (URSS) .

Miclielangelo Antonioni
Le réalisateur italien Michelangelo

Antonioni , est né à Ferrare il y a 52
ans. U avait commencé à s'intéres-
ser au cinéma en qualité de criti-
que. Assistant-réalisateur pendant
quelques années, il réalisa des docu-
mentaires et il tourna en 1950 son
premier long métrage «Chronique de
l'amour», suivi des «Vaincus» en 1953.
En 1955, il a réalisé «Les amies», d'a-
près une nouvelle de Cesare Pavese ,

qui avait obtenu un prix à la Mostra
de Venise. Suiviren t «La dame sans
Camélias», «Le cri». Ses films les plus
récents : «L'avventura», «La notte»
et «L'éclipsé», où il étudie le malaise
créé par le monde moderne, lui ont
donné une audience internationale.

Le choix du «Désert rouge» pour le
Grand Prix 1964 de Venise ral lie l'a-
vis de la plupart des critiques.

Impar-Dernière
-
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Un enfant tué par
une voiture

ATS. — Hier, à 18 h. 15, un acci-
dent mortel s'est produit sur la
route cantonale entre Palézicux et
Bossonnens. Un garçon de 7 ans,
fils de M. Robert-Daniel Wydler ,
domicilié depuis une dizaine de
jours à Bossonnens, précédemment à
Genève, a été renversé par une voi-
ture. II fut si grièvement blessé,
qu 'il est décédé pendant son trans-
port à l'hôpital de Châtel-St-Denis.

Jumelage Besançon-Pavie
(cp) — Hier soir , a la Salle des

mariages de l'Hôtel de Ville de Be-
sançon , a eu lieu le jumelage de la
capitale de Franche-Comté, avec la
ville italienne de Pavie. Besançon
est déjà jumelé avec la ville de
Huddersfield (Angleterre) et Fri-
bourg-en-Brisgau (Allemagne) . Il
faut dire que lorsque François 1er
subit à Pavie sa mémorable défaite,
des Francs-Comtois, notamment les
Bouhelier de Fournet-Blancheroche
combattaient dans l'armée victorieu-
se et sont cause que le roi de Fran-
ce perdit tout, fors l'honneur.

Importante série
de cambriolages

dans la région frontalière
(cp) _ La gendarmerie de Pon-

tarlier enquête sur deux méfaits qui
se sont produits la même nuit dan s
deux villages environnants, à Doubs ,
tout d'abord, le tocsin s'est mysté-
rieusement déclenché vers une heu-
re du matin , tirant du lit toute la
population , quelqu 'un avait pénétr é
dans la sacristie et mis en branle
la commande électrique des cloches.

Aux Venïères-de-Joux, localité
frontalière, des cambrioleurs se sont
introduits au domicile d'un doua-

nier. M. Jean-Noël Pochard et ont
opéré dans la pièce voisine de celle
où il dormait , emportant des vête-
ments, une carte d'identité et un
stock de tabac.

On peut supposer que les mêmes
individus ont ensuite franchi clan-
destinement la frontière , puisqu 'un
cultivateur des Verrières, dans le
Val-de-Travers , soit M. Holzgerber ,
a constaté au matin la disparition
de 1000 fr. suisses, sa paie , et de
toute une série de victuailles, pain ,
jambon , etc.

Les Visiteurs avaient d'ailleurs eu
l'audace de s'établir chez lui alors
qu 'il dormait , pour une collation.

L'autre nuit , cette fois , à Cha-
pelle-des-Bois. localité du Doubs .
frontalière du canton de Vaud, un
cultivateur a été également cam-
briolé ; 65.000 anciens francs ont
été emportés.

De Gaulle

bans doute , on sait pertinem-
ment bien qu 'il n 'en s o r t i r a
rien de très tangible. Ce serait en
effet une utopie de penser que M.
Krouchtchev se départira de son
attitude envers les Allemands de
l'Ouest.

Il n 'empêche qu 'on se demande
comment se déroulera cette ren-
contre , ce que M. Krouchtchev em-
por tera dans ses valises et ce qu 'il
en résultera pour les relations non
seulement bilatérales, mais dans un
contexte plus large , pour les rap-
ports Est-Ouest.

Eric KISTLER.

AFP. — Un complot a été décou-
vert à Bagdad. Cinq pilotes militai-
res ont passés par les armes et plu-
sieurs chefs du parti baassiste ira-
kien , dont l'ancien premier minis-
tre Ahmed Hassan Al Bakr , ont été
arrêtés.

Un complot à Bagdad

Rapports
Paris-Bonn
envenimés

AFP. — Un nouvel échange de
lettres entre le chancelier Erhard
et le président de Gaulle vient d'en-
venimer les rapports entre Bonn et
Paris, a affirmé hier à Bonn le ser-
vice de presse du parti social dé-
mocrate.

Le chef du gouvernement fédéral
allemand aurait mis l'accent sur les
conséquences que pourraient avoir
l'octroi par la France d'un crédit
commercial à long terme aux pays
du bloc soviétique. Son correspon-
dant aurait répondu de façon très
évasive.

Le service de presse indique que
les milieux chrétiens-démocrates de
Bonn considèrent que la France ne
respectera pas les accords de Berne
et qu 'elle accordera des crédits d'une
durée de 10 ans.

Le chancelier Erhard a reçu hier
pendant une heure l'ambassadeur
de France , M. de Margerie , et dis-
cuté avec lui de l'état des relations
entre la France et l'Allemagne.

L'entretien « n'a rien donné de
sensationnel » , déclare-t-on dans les
milieux de la chancellerie.

UPI. — Une nouvelle scission du
monde communiste est-elle en train
de se préparer dans l'ombre ?

C'est ce que donnent à penser les
déclarations de sources communis-
tes haut placées à Londres.

Elles ont en effet révélé que , dans
différents partis communistes, et
notamment en Europe de l'Est com-
me de l'Ouest, on étudiait la possi-
bilité d'une « troisième force » com-
muniste indépendante à la fois de
Moscou et de Pékin.

Cette nouvelle scission du mouve-
ment communiste international ré-
sulterait de la scission sino-soviéti-
que que risque d'officialiser la con-
férence générale des partis commu-
nistes à laquelle Moscou tient si
particulièrement. .

Le chef du gouvernement soviéti-
que , selon ces sources , a d'ailleurs
été averti que cette conférence pour-
rait impliquer une scission franche
de la part de partis qui désirent se

tenir à l'écart de la querelle des
grands.

De nombreux partis communistes
ont en effet l'impression de se trou-
ver dans une impasse.

Nouvelle scission
chez les communistes

UPI. — Des terroristes ont fait
sauter avec une mine, un car à
bord duquel se trouvaient des cara-
biniers. On compte cinq blessés,
dont l'un se trouve dans un état
grave. L'incident s'est produit dans
la vallée de Pusteria , entre Anter-
salva di Sotto et Rasun.

Une autre mine avait explosé
dans la même région , il y a deux
semaines, blessant trois chasseurs-
alpins italiens.

L'explosion constitue le sixième
incident sérieux intervenu au cours
des deux dernières semaines et qui
ont fait deux morts jusqu 'à pré-
sent.

Nouveaux
actes terroristes dans

le Haut-Adige

Reuter — Dans une lettre au Con-
seil de sécurité , le ministre des af-
faires étrangères du Cambodge , M.
Huot Sambath , accuse les Etats-
Unis et le Vietnam du Sud de prépa-
rer une attaque contre le Cambodge.
Le ministre mentionne à ce propos
des renforts des troupes de frontière
sud-vietnamiennes encadrées par du
personnel militaire américain. Le
Cambodge met en garde les deux
pays contre «les conséquences extrê-
mement graves» d'une éventuelle ac-
tion armée.

Accusations contre
les Etats-Unis

Temps beau et relativement chaud.
Dans les vallées du plateau par
places brouillards matinaux. En
plaine température voisine de 10
degrés tôt le matin , de 25 degrés
l'après-midi. En montagne vent
d'ouest à nord-ouest faible à modéré.

Prévisions météorologiques
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