
Paroxisme de la confusion, Ktianh renversé par l'armée
Situation tendue entre l'In donésie et la Malaysia
Berlin : fusillade entre des policiers et des Vopos
Auj ourd 'hui s'ouvre la troisième session du Concile

Paroxisme
Nouveau coup d'état à Saigon :

plusieurs divisions de l'armée
ont renversé le général Khanh.
Cependant, certaines fractions
militaires seraient restées fidè-
les au gouvernement.

La confusion règne une fois
de plus au Vietnam du Sud
alors que la situation s'éclair-
cissait un peu.

C'est hier matin à l'aube que
des éléments de la 7e Division
sont entrés dans Saigon , inves-
tissant les bâtiments gouverne-
mentaux et la plupart des édi-
fices publics, en particulier la
radio et le service des postes.

Ce coup de main s'est appa-
remment produit «en douceur».

IL N'Y AURAIT PAS EU
D'EFFUSION DE SANG ET
LA POPULATION CONTINUE-
RAIT A VAQUER PRESQUE
NORMALEMENT A SES OC-
CUPATIONS.

Qui est exactement l'instiga-
teur de ce coup d'état .2 La cho-
se est difficile à préciser puis-
que trois généraux au moins y
sont directement mêlés : le gé-
néral Duc, chef de la quatrième
région militaire, installé à ce
poste par Khanh lui-même ; le
général van Phat qui a fondé un
comité de salut public ; enfin le
général Khiem.

Le général Khanh était ab-
sent de Saigon au moment de
ces événements, et il serait
maintenant réfugié chez le com-
mandant des forces aériennes.
II s'est adressé à la nation , en
même temps que le nouveau gou-
vernement , pour demander aux
éléments de l'armée non enga-
gés dans ce coup d'état de l'ai-
der à le réprimer par la force.

En guise de conclusion , on
remarque que la ma jorité des
personnalités mêlées à cet af-
faire ont été évincées par le
général Khanh. Eloquent.

(AFP, UPI. Impar.)

Situation
Depuis cinq jours , le gouver-

nement de Grande-Malaisie jouit
des pleins 'pouvoirs, conf o rmé-
ment à l'état d'urgence procla-
mé à la suite de nouvelles pro-
vocations indonésiennes.

Ces provocations sont cons-
tituées par des parachutages sui -
te territoire de la Malaysia , dont
les troupes procèdent d'ailleurs
à des épurations systématiques.

Cependant , la tension, que
viennent alimenter souvent des
incidents d'apparence inf ime, de-
meure l 'aspect le plus grave de
la situation. C'est ainsi qu'hier ,
des bruits d 'attaque contre l'In-
donésie circulaient alors même
que la Grande-Malaisie n'envi-
sage aucune mesure de repré-
sailles immédiate contre ses voi-
sins.

C'est avant tout une guerre
des nerf s  que les troubles poli-
tiques et internes du pays sont
loin d 'apaiser.

A Singapour , par exemple , les
manif estations anli - gouverne-
mentales se succèdent réguliè-
rement. (UPI , Impar.)

Berlin
Hier matin à 5 h. 17, dans le

secteur américain de Berlin,
près de la Stallschreiber Stras-
se, une vingtaine de policiers ont
ouvert le feu sur des Vopos,
pour couvrir la fuite d'un jeune
Allemand de l'Est.

L'incident a débuté quand des
gardes-frontière de la RDA ont
découvert un homme couché
dans la zone de la mort , à dix
mètres du mur. Us ont alors
lire pour l'empêcher de gagner
le secteur occidental. Blessé, le
fugit i f  a néanmoins continué à
courir. C'est alors que les poli-
ciers ont tiré, tandis que des
pompiers coupaient les barbelés
qui couronnent le mur et lan-
çaient une corde pour faciliter
l'escalade du jeune homme.

La fusillade a duré près de
10 minutes et une femme de
Berlin-Ouest a été blessée par
des éclats de verre.

La version est - allemande des
faits ne mentionne évidemment
pas la présence du fugitif et se
borne à parler de provocation.

(AFP, UPI, Impar.)

Auj ourd 'hui
La troisième et peut-être der-

nière session du Concile œcumé-
nique s'ouvre aujourd'hui à Ro-
me. Elle débutera par un off ice
célébré devant l'autel central
de la basilique Saint-Pierre.

Hier , le Pape , en s'adressant
à un auditoire de 20 000 person-
nes massées sur la place Saint-
Pierre, s'est montré très modéré
quant aux résultats du Concile,
non qu'il ait voulu les sous-es-
timer , mais , a-t-il dit : «L 'évé-
nement a éveillé de grands es-
poirs mais il a aussi donné lieu
à des f antaisies et à des rêves».
Il  voulait dire par là que la pa-
tience est de rigueur , l'Eglise
chemine lentement.

L'ordre du jour de cette troi-
sième session est très chargé.
Les pères conciliaires se pen-
cheront sur le problème de
l 'Eglise à l'heure atomique. Il
s 'agira de déf inir le rôle de
l'Eglise dans le monde moderne
avec lequel «elle doit rétablir
le contact ».

Les observateurs ont vu dans
la prudence aff ichée par Paul
VI au seuil de ce nouvel acte
du Concile , une volonté de ras-
surer les éléments conservateurs
de la haute hiérarchie. Le Pape
espère ainsi permettre aux pères
conciliaires de se mettre d'ac-
cord sur les treize points de l'or-
dre du jou r et en f aire la der-
nière session de ce Concile.

(UPI , Impar.)

Reforme
de l'enseignement

A P A R IS :  J. CUITAT

(De notre correspondant p articulier)

La réforme de l'enseignement an-
noncée par M. Fouchet, ministre de
l'éducation nationale, suscite en
France des réactions passionnées.

De quoi s'aglt-il ? Jusqu 'Ici l'en-
seignement secondaire était cou-
ronné par un baccalauréat , disputé
en deux parties : le probatoire , ou
premier bac et le second , un an plus
tard , lequel ouvrait les portes de
l'Université.

La réforme supprime le probatoire.
Les élèves de première , sélectionnés
par leurs maîtres , se verront admis
à un baccalauréat unique , ce qui
réduit l'organisation de deux bacs
successifs de 370.000 candidate à un
seul. L'économie est compensée
pourtant par une session de repê-
chage en septembre et la possibilité
de renouveler. Barrage ou passoire ?
La question reste posée.

Pour limiter l'effet des fameuses
« fuites » des questions du baccalau-
réat, les sujets seront posés par
acadamie , autrement dit par cir-
conscription scolaire, mesure qui
évitera les scandales à l'échelon na-
tional.

A la fin de la troisième, les élèves
seront orientés de façon sévère et
selon des méthodes modernes d'o-
rientation psychologique. Il s'agit
d'un premier filtrage qui , pour-
voyant en élèves l'enseignement
technique, ne conservera que la crè-
me pour le bac et se suite univer-
sitaire. Mais les résultats du bacca-
lauréat seront eux-mêmes appréciés ,
les meilleurs élèves étant seuls ad-
mis à l'Université, les autres refou-
lés sur l'enseignement technique
destiné à former les cadres moyens
de la nation .

Le gouvernement s'est en effet
rendu compte que 75 n/o des candi-
mats admis à l'Université n 'y ter-
minaient pas leurs études. U y a ici
un souci d'économie des forces vives
de la nation malgré tout ce que cela
peut comporter d'injustice.

D'autre part , grâce à un énorme
allégement des programmes du se-
condaire , et à la sélection des
intelligences, va correspondrre une
intensification de l'enseignement
général au point de supprimer la
propédeutique universitaire , ce qui va
se traduire par un gain de temps
pour les étudiants.

r
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Des abricots et des... poires
On le sait : le Valais a obtenu

cette année une aide financière
spéciale de la Confédération pour
lui permettre d'écouler convenable-
ment ses abricots . C'est un fa i t  di-
vers agricole : une subvention de
plus , conf ormément , d'ailleurs , à
l' article 25 de la loi f édérale sur
l' agriculture autorisant une inter-
vention de l'Etat pour éviter l' e f -
fon drement des prix. Mais il s 'agit
là d' une mesure unique.

Or . dans « Terre valaisanne » , le
conseiller national valaisan Car-
ruzzo estime maintenant que la
Conf édération devrait intervenir
régulièrement dans ce domaine. Ce
procédé me paraît dangereux.

Il faudrait  d'abord changer les
prescriptions légales en la matière
et je  ne vois pas pourquoi les pro-
ducteurs de pommes , poires ou
de cerises , par exemple , n'obtien-
draient pas la, même faveur. Or
voit où cela nous conduirait.

En dix ans. le nombre des abrico-

tiers a augmenté de plus de 40 %
et atteint actuellement près de
700.000 arbres et , tenant compte
des mauvaises années , la produc-
tion moyenne actuelle n' en est pas
moins de 8 millions de kg. Et c'est ,
cette année , où cette moyenne pri-
se sur les 4 dernières années , n'é-
tait pas atteinte (6 millions de kg.)
que la Confédération a dû interve-
nir.

Cette augmentation du nombre
des abricotiers sert précisément de
prétexte au conseiller national Car-
ruzzo pour estimer que l'aide de la
Conf édérat ion devrait se f aire ré-
gulièrement chaque année. Il voit
dans cette aide un moyen d'assu-
rer l'écoulement des frui ts  et de
garantir une stabilité des prix.

En tenant compte de cette argu-
mentation , il n'y aura pl us aucune
raison de ne pas continuer à plan-
ter ries abricotiers au risque rie
surcharge r le marché suisse , car
le Valais n'est p as seul pr oducteur

par Pierre CHAMPION

rie ce frui t .  Et. la marine fédéra le
coulerait d' abondance !

Cette politique n'est pa s logique.
Prenons l' exemple de cette an-

née : les consommateurs ont été
heureux d' apprendre que grâce à
l'intervention de la Conf édération ,
les abricots seraient vendus en trois
catégories et à des prix abordables.
Les ménagères y ont gagné p our
f aire leurs confitures , mais le frui t
à manger à la main était rarement
d'une bonne qualité dans l' ensem-
ble de la Suisse et\.. même en Va-
lais.

Alors , ne vaudrait-il pas mieux
avoir des plantations d'abricotiers
en nombre suf f i sant  et non en sur-
abondance et obtenir touj ours une
meilleure qualité du fr ui t  ? Même
en le payant un peu plus cher, le
consommateur y trouverait son
compte.

/ P̂ASSANT
U parait que la mode parisienne du

moins et l'on sait que c'est elle qui
compte — sera assez curieuse cet hiver.

I>o nombreux couturiers, en effet , ont
décrété « que les robes découvriront lar-
gement les genoux. » D'autre part on
attend — plutôt bien assis et calé dans
un fauteui l — « la robe du soir à dé-
colleté .jusqu 'au nombril , mais avec nœud
papilon en taffeta s cachant la gorge »
(sic). Enfin on frémit légèrement en
pensan t que cette année « les femmes
seront sans hanches, auront le buste
long et effacé et les épaules escamo-
tées ».

— Alors, m 'a dit le taupier , tu peux
me dire ce qui restera de ces êtres
charmants â la fois effacés et escamo-
tés ?

Evidemment il ne faut rien prendre
au tragique. On sait bien que les jolies
femmes, ct môme les laides , prennent
autant de liberté avec la mode que
l'Etat-major généra l avec les crédits
votés par les Chambres. Néanmoins si
seulement la moitié de ce qu 'on nous
promet se réalise...

Cependant il ne faudrait  pas se faire
trop d'illusions. Car pour accentuer la
libération éventuelle du genou on assis-
terait , parait-il, à une « floraison »
étourdissante de pantalons franfrelu-
chés. » (resic)

Ainsi ce qu 'on promet de révélations
d'un côté on vous le recache de l'autre.
Et à quel prix , mes enfants,,.

Bref , et comme je tenais à éviter à.
mes honorables lecteurs et à mes chères
lectrices des surprises de taille — sans
je u de mot — j'ai tenu à vous avertir
en vous passant les derniers... tuyaux.

En fait c'est bien à cela que la femme
à la mode cet hiver risque de ressem-
bler.

Le père Piqueres,

M. Tchombé est rentré au Congo
après avoir assisté à la Conférence de
l'Organisation pour l'unité africaine
(OUA) à Addis-Abeba, où une poli-
tique commune a été adoptée pom-
tenter de réduire les conflits qui ani-
ment le Congo Léopoldville. — Voici
M. Tchombé lors d'une des rencontres
d'Addis-Abeba . (ASL)

Inondations en Corée du Sud

Un ouragan , le plus violent
enregistré en Corée du Sud de-
puis des dizaines d'années, a
provoqué des glissements de
terrain et des inondations.

De nombreuses victimes ont
été écrasées par des glissements
de terrain ou sous des murs
effondrés. Plus de 100 maisons
ont été emportées ou détruites,
r>600 autres ont été inondées. Il
y aurait. 3000 . sans-abris.

Les routes et. voies de chemin-
de-fer ont également souffert
et les troupes stationnées dans
la capitale ont été réquisition-
nées pour participer aux opéra-
tions de sauvetage. (Reuter. )

250 morts
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Un tour
EN VIL LE 

Pitié pour les animaux, même
quand ils sont empaillés ! Et
merci à Mme N . A. de ses re-
marques :

« Fidèle lectrice de vos articles,je me p ermets de soumettre à
votre précieux jugeme nt les faits
suivants :

» Dimanche, mon fils et moi avons
été visiter le Musée d'histoire na-
turelle et voici ce que j' ai vu : un
homme jeune encore tenant dans
ses bras un bébé de 2 ans envi-
ron, montrait à ce dernier à tirer
les oreilles des zèbres ; pui s une
superbe autruche qui se trouvait
en face , subit le même sort en lui
tirant les plumes tant et si bien
qu'elle basculait en tous sens.
Quelques minutes plus tard , des
filles de 12 à 15 ans firent le tour
des animaux sur socles et sans
protection de vitres, ces animaux
devinrent bientôt la proie de ces
petites vandales, l'éléphant plus
particulièrement ; sa trompe les
intriguait ; elles tiraient dessus à
qui mieux mieux. J'étais indignée I
Je n'avais hélas aucune autorité
pour réprimander ; d'ailleurs je me
méfie toujours de ces bandes de
jeunes, qui lorsqu'ils sont nombreux
deviennent insolents .

»J' ai aussi constaté l'absence to-
tale d'écriteaux interdisant de tou-
cher à ces bêtes et j' ai la convic-
tion que le remède pourrait venir de

» Excusez-moi de vous importu-
ner, mais je ' sais que vous avez
obtenu gain de cause si souvent
et dans des cas bien plus épineux. »

Le Musée d'histoire naturelle
est une grande réussite ; U mé-
rite une et même plusieurs vi-
sites. J' ai déjà eu l'occasion de
l'écrire !

Aux enfants qui peuvent y
apprendre des tas de choses,
on ne leur demande pas de met-
tre leurs mains dans les po-
ches. Ce n'est pas poli ! Sim-
plement de respecter ce qui a
été si bien fai t  pour leur plus
grand plaisir et leur meilleure
instruction. Certes, s'ils voient
des adultes leur donner le mau-
vais exemple-

Attention donc, les filles ! Mê-
me si vous êtes curieuses de
nature en votre qualité (c 'en
est une !) d' apprenties-femmes !

Champ!

Les travaux du gazoduc prennent le chemin du Locle
La pose du réseau souterrain du

futur gazoduc La Chaux - de -
Fonds - Le Locle, du réseau de
l'oléoduc devant relier les réser-
voirs à essence légère actuellement
en construction près du stand de
tir des Eplatures et l'usine à gaz
de la rue du Collège, sont en bon-
ne voie.

La tranchée, à la rue Jardiniè-
re, est ouverte jusque vers la rue
de la Fusion. Elle sera menée à
l'Usine électrique des Entilles pour
ce qui concerne les deux câbles
électriques de télécommande, l'o-
léoduc devant rejoindre les réser-
voirs, la conduite de gaz, seule, fi-
lant en direction du Locle.

Les deux réservoirs à essence
des Eplatures ont un volume total
de 10,000 m3. Us sont destinés à
stocker l'essence légère utilisée
dans un proche avenir par l'u-
sine à gaz qui passe de l'ancienne
méthode de production par la
houille à celle, moderne, de la fa-
brication du gaz ménager et In-
dustriel par la méthode dite du
« craking » (craquage de l'essence
légère). Les consommateurs de La
Chaux-de-Fonds et ceux du Lo-
cle, réunis, dépendront de la produc-
tion unique de l'usine à gaz de la
première de ces villes.

Actuellement, les fouilles et la pose
du gazoduc avancent rapidement
dans les prés, en ligne droite, des
deux réservoirs des Eplatures jus-
qu'à la limite géographique des com-
munes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. Cette dernière commune a la
charge de reprendre la suite de
ces travaux jusqu 'en ville.

La rue Jardinière fut creusée
sur la presque totalité de sa lon-
gueur, l'avenue Léopold-Robert fut
franchie à la hauteur de la rue
de la Fusion. L'entrepreneur, M.
Edouard Bosquet, eut l'astuce de
traverser l'avenue en choisissant

Vue de la tranchée à la rue Jardinière en direction ouest, prise de la rue
des Armes-Réunies. (Photos Imvartial.)

A gauche, construction des deux réservoirs de 5000 m3 chacun au nord-est du stand de tir des Eplatures. — A
droite, la tranchée au Crêt-du-Locle se dirige vers Le Locle auquel le photographe tourne le dos.

la période des vacances horlogè-
res. Le ralentissement du trafic
motorisé a facilité grandement sa
tâche. Quoi qu 'il en soit, la cir-
culation ne fut jamais interrom-
pue ni sur l'avenue Léopold-Ro-
bert , ni sur les grandes artères
perpendiculaires à la rue Jardi-
nière.

En outre , les nombreuses entre-
prises et garages situés sur cette
transversale purent continuer à
peu près normalement leur acti-
vité grâce aux mesures prises par
le maitre d'état.

On peut dire que la population
a été incommodée par ces grands
travaux dans une mesure fort ac-
ceptable. En outre , des signaux
routiers et des barrages judicieu-
sement placés — supervisés d'ail-
leurs par les organes de la police lo-
cale — évitèrent des accidents et
des désagréments aux habitants et
usagers des quartiers touchés par
ces fouilles.

Une équipe de quarante ouvriers,
des pelles mécaniques, des prati-
ques (ces brouettes à moteur mon-
tées sur pneus), des chargeuses
permirent à ces travaux d'être me-
nés le plus rapidement possible.

« LES VO X DE LA FORET »
A LA SALLE DE MUSIQUE

Robert Marguerit, homme de let-
tres, à qui l'on demandait quel était
son musicien favori, répondit : « Je
ne me soucie pas de la musique et
la supporte mal». Devant une ré-
ponse aussi catégorique, on com-
prend que Robert Marguerit cache
son jeu. Ce n'est donc pas pour
cette catégorie de citoyens que nous
écrivons aujourd'hui. A côté de cette
minorité de caractères volontaire-
ment fermés, il y a heureusement
la majorité des élus qui essayent
non pas seulement de goûter au
fruit défendu, mais . qui cherchent
à comprendre ce qu'exprime la mu-
sique. Dans notre petite République,
nous avons très rarement l'occasion
d'assister à la création d'une œuvre
inédite ; il s'agit, aujourd'hui, d'être
perspicace.

Le public a compris, samedi soir,
que la musique exprime tout simple-
ment le texte littéraire. Samuel Du-
commun a donné aux poèmes de
Max Eigeldinger un revêtement mu-
sical ; par les voix, par l'orchestre,
il donne une expression par mo-
ments lyrique et par instants il
suggère sur le plan musical la con-
cordance des effets poétiques. Il y
a donc connexions. La relation des
deux genres est étroite. Nous som-
mes donc loin de la musique pure.
Prétendrons-nous que le revêtement
musical est d'ordre descriptif ? Non,
pouvons-nous affirmer , pas dans le
sens de la musique impressionniste
avec laquelle un Debussy, par exem-
ple, donnait non pas la photogra-
phie d'un paysage mais son essen-
ce. N'étant pas descriptive, la mu-
sique des « Voix de la forêt » trouve
donc ailleurs sa raison d'être. Elle
part du poème et cherche tout sim-
plement à trouver une transposition;
les mots n'étant pas l'essentiel, il

s'agit de les utiliser en les dépas-
sant. La musique a donc cette pos-
sibilité, non pas d'enjoliver unique-
ment, mais d'aller au-delà ; en phi-
losophie, pareille démarche est trou-
vée chez les représentants du trans-
cendantalisme.

Liée aux mots et cependant libérée
du texte, la cantate du compositeur
neuchâtelois Samuel Ducommun ré-
vèle non pas une contradiction mais
une idéalisation. Jusqu'à quel point
cette idéalisation réussit-elle ? Avons-
nous retrouvé dans cette cantate des
évocations patriotiques ? Pour le
Cinquantenaire de la République
nefuehâteloise, Joseph Lauber, en
1898 utilisait le Cantique suisse de
Zwissig et la Marche des Armou-
rins ; son œuvre avait donc un point
de départ différent. Ducommun ne
touche pas au folklore : il a créé
une œuvre dont l'idéalisation est la
principale recherche. «Le Bols des
Lattes», «Les Chemins de l'Areuse»
sont uniquement des Indications de
titres.

La musique donne aux cuivres une
très belle importance (La Forêt de
l'Ermitage) ; les cymbales éclatent
souvent (comme dans une cantate
de fête). Les bois sont traités avec
un art consommé ; la harpe apporte
son grésillement tandis que les tim-
bales donnent fière allure à bien des
passages. Ajoutons que tous ces mu-
siciens de l'Orchestre de la Suisse
romande furent très à la hauteur,
les trombonnes spécialement. Us
trouvèrent en Robert Palier un chef
autorisé tant par la clarté de sa
pensée que par la précision de son
geste. Les solistes, Mme Maria Sta-
der et M. Pierre Mollet chantèrent

avec beaucoup d'élan et de persua-
sion ; malgré l'orchestration relati-
vement chargée, leurs paroles furent
comprises et goûtées. A la Chorale
mixte du Locle, à la Société chorale
de La Chaux-de-Fonds, M. Fritz
Bourquin, président du Gouverne-
ment, peut adresser ses vives féli-
citations ; ces chanteurs viennent
non seulement de créer une œuvre
neuchâtelolse, ils ont défendu une
partition qui reflète exactement une
des tendances de l'art actuel. Le sens
littéral d'un poème étant dépassé,
ils ont réussi à nous en donner la
sublimation. «Les Voix de la forêt»
ne sont donc pas une œuvre facile.
Cette cantate n'est pas à comparer
aux oratorios populaires d'un Carlo
Boiler ni à la Fête des Vignerons
d'un Gustave Doret. Le public l'a
bien compris en applaudissant MM.
Eideldinger et Ducommun.

M.
P.-S. Dans la Salle de l'Ancien

Stand, la ville de La Chaux-de-
Fonds souhaita, après le concert, la
bienvenue aux hôtes de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel ; les
autorités cantonales et communales
étaient présentes. Les membees de
l'OSR, les choristes, les solistes, les
invités, entendirent les allocutions
de MM. Fritz Bourquin et Borel,
président des chanteurs.

LA JARRE > DE PIRANDELLO
Au Théâtre Saint-Louis

par les Tréteaux d'Arlequin
Samedi en f i n  d'après-midi et le

soir dans le cadre des manifestations
des Quinzaines culturelles, sur la
scène de l'exquis peti t Théâtre St-
Louis, Jacques Cornu et ses Tréteaux
d'Arlequin ont apporté à ces mani-
festations vouées à la culture italien-
ne le grand nom de Luigi Pirandello.

Le Théâtre universel doit à ce Si-
cilien, venu au théâtre à plus de
cinquante ans, un de ses auteurs les
plus originaux et les plus importants .
On ne pouvait donc , en parlant de
l'Italie, ignorer celui que l'on estime
unanimement comme un psycholo-
gue et un dramaturge exceptionnels,
qui a eu sur tout le théâtre contem-
porain une influence considérable,
dont on retrouve les prolongements
chez maint auteur actuel.

En 1946 — dix-huit ans déj à ! —les Tréteaux d'Arlequins créèrent, à
l'occasion de leur représentation an-
nuelle, cette «-Jarre-» en un acte du
célèbre auteur sicilien. Georges Pi-
roué, romancier chaux-de-fonnier
établi à Paris, un des meilleurs tra-
ducteurs de la littérature italienne,
avait fa i t  l'adaptation française de
cette farce villageoise.

Samedi , ce f u t  une version revue
par le traducteur — qui, se trouvant
à La Chaux-de-Fonds assista à la
rep résentation de l'après-midi où il

fu t  salué par Jacques Cornu et ap-
plaudi par la salle — qui f u t  joué e à
l'intention du public des Quinzaines.

Dans une mise en scène relative-
ment simple, sans décor, les aînés de
la compagnie — Jacques Cornu, Mar-
cel et Muguette Nydegger , Lucienne
Leuenberger — entourés de nou-
veaux éléments ont donné à cet acte
— sorte de partie de billard , comme
le dit Georges Piroué dans l'intro-
duction lue par Jacques Cornu avant
le lever de rideau — le rythme et
l'esprit lui convenant. Le Pirandello
de la «Jarre», tellement dif féren t  de
celui de «Henri IV * ou des «Six per-
sonnages», o f f r e  un aspect assez
inattendu de son talent : l'oeuvre,
farce champêtre, s'achève dans la
joie I

G. Mt
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Nous apprenons que le conseil
d'administration de la Société des
cafetiers et restaurateurs siégera en
notre ville lundi et mardi. Venant
de toutes les parties de la Suisse, les
membres s'occuperont des intérêts
professionnels de l'association, qui
sont liés à la fois à la vie publique
et au tourisme ainsi qu'à la gastro-
nomie dont ils sont en bonne part
les représentants autorisés.

Nous leur souhaitons une très cor-
diale bienvenue dans notre cité, tou-
jour s accueillante et heureuse de
recevoir ses hôtes, qu'ils viennent
pour y travailler ou se distraire, et
espérons qu'ils emporteront de la
Métropole horlogère le meilleur sou-
venir.

, Bienvenue

Hier, au Creux-des-Biches, l'As-
sociation des invalides avait orga-
nisé sa torrée annuelle. Il y avait
beaucoup de monde, mais il y en a
eu plus encore quand le Jodler Club
de Bettlach qui visitait le Jura ber-
nois s'arrêta et improvisa un con-
cert qui fut un indicible plaisir
pour les invalides. Ce fut ensuite
un ténor qui se produisit, s'accom-
nagnant à la guitare.

Les invalides ont eu
une bonne surprise
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w|| |fg Commune de
Bra Chézard-Saint-Martin

Le Conseil communal de Chézard-Saint-Martin met au
concours un poste de

GARDE-POUCE , HUISSIER ET AIDE AUXILIAIRE
AUX SERVICES DE LA VOIERIE

Entrée en fonction tout de suite ou k convenir.
Traitement à convenir.
Les candidatures manuscrites, avec pièces à l'appui
(curriculum vitae et certificats d'employeurs) devront
être adressées au Conseil communal .jusqu 'au 19 septem-
bre 1964, avec la mention « postulation ».
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
l'administrateur communal.

Chézard-Saint-Martin, le S septembre 1964.

Conseil communal

V i ¦ ¦ «r

Fabrique de cadrans de la place cherche

DÉCALQUEUR (SE)
QUALIFIÉ (E)

ou ayant bonnes connaissances de la
partie.

Paire offres sous chiffre P 11.100 N , à ¦
Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

' —.

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

serait engagé(e) pour époque à convenir par entreprise
de Saint-lmier. 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
chiffre P 4814 .1, à Publicitas , Saint-lmier.

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) S.A., 27, route des Acacias , Genève.

>«v LA CHAUX-DE-FONDS

B&L&Mk Numa-Droz 108, téléphone 2 8310

9 PLJi Charles-Naine 7, téléphone 3 2310

tS :BaS? Service

^HHî  fiO/ d'auto

l* Lavage Chimiaue, BALE

A icî̂ ïTB'R'É mm j3jk\irXT pli

En vente chez votre détaillant V en produits laitiers

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

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

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

ATELIERS
au 1er étage, avec entrée séparée et
monte-charge ; conviendrait spéciale-
ment pour magasin de meubles, ex-
position , ateliers d'horlogerie ;

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

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

ê \
Manufacture de montres h

« NATIONAL » S.A.
A-M.-Piaget 71 Tél. (039) 3 48 00
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 I
excepté). %

ni f

Entreprise des branches annexes
de l'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds offre pour le ler décembre
1964,

service de conciergerie
pour un couple. APPARTEMENT
chauffé de 3 chambres à disposi-
tion. Il est souhaitable que ce
couple travaille dans la fabrique.
— Faire offres sous chiffre D M
19430, au burea u de L'Impartial.

__________-_-_--a-_----e------ ,i n ______________________________ , i , ||
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Solidité et endurance proverbiales prouvées
2000000 de fois! Aujourd'hui encore amé-
liorée pour un prix sensationnel de Fr. 4975.-

SHAMPOOING /î ^Blife- ,
de première qualité f"T~ | .IjJ-M lj|tt-LLl-
aux herbes, aux œufs ~~ Tjj Ut -fS-^^V— ?ni
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Xvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'Assugrine est un édulcorant artificiel , sans pouvoir calorique et sans hydrates
de carbone, qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits, les biscuits et les desserts les plus fins, sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccbarine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne :

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine! En vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et les pharmacies.

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27

ifflKisR

BÉBÉ
serait pris en pen
sion.
Téléphoner au (039]
2 40 60.

ACHAT
logements complets — vleus métaux —
ferraille — chiffons — bouteilles — débar-
ras caves et chambres-hautes.
JULES UUYO'l FIL» — République 9 —
l'cléphone (039) 2 26 68

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder
nés. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché.
tél. (039) 2 33 72.

partout et par tous

Vos canons de

PANTALONS
sont rétrécis et mo
démises pour Pr
1U.5U R. Poffet. mer
cerie, rue du Bols
Noir 39. tél. (li:!!i)
2 40 114 

1 L'IMPARTIAL est lu

QUINZAINES CULTURELLES
Mardi 15 septembre, 20 h. 15

AULA DU GYMNASE,. LA CHAUX-DE-FONDS

NINO FRANK
critique littéraire et écrivain de Paris, spécialiste des

lettres italiennes

<LA LITTÉRATURE ITALIENNE 1945-64 >
Conférence ayant trait à l'Exposition de la Bibliothèque '
publique (même bâtiment, documents, manuscrits).

Jeudi 17 septembre, 20 h. 15
AULA DU TECHNICUM, LE LOCLE

JACQUES BONANOMI
Directeur de l'Observatoire chronométrique

de Neuchâtel

GALILÉE, PÈRE DE LA
RECHERCHE EXPÉRIMENTALE

Conférence ayant trait à l'Exposition du Musée d'his-
toire naturelle. Hôtel des Postes, deuxième étage,

La Chaux-de-Fonds

LES EXPOSITIONS A LA CHAUX-DE-FONDS
Ancien Stand : « VENISE AUJOURD'HUI, TOUS LES

PROBLEMES DE L'ARCHITECTURE ET DE L'UR-
BANISME ».

(Ouv. 15 h. à 19 h., dimanche 10 sept, k 12 h. 30,
17 h. à 19 h. 30.
Mercredi 20 sept., k. 22 h. : Commentaire enregistré

français et italien.
Club 44 : GIO PONTI ET L'ECOLE D'ARCHITECTURE
(CONTEMPORAINE ) DU « DOMUS DE MILAN. (Ouv.
tous les jours sauf le dimanche, de 11 h. à 14 h. 30 et
de 17 h. à 23 h. ; le samedi de 11 h. à 24 h.)

AU LOCLE : Musée des Beaux-Arts : « PIRANESE,
QUATRE SIECLES DE GRAVURE ITALIENNE, GRA-
VURE ET MEDAILLE CONTEMPORAINES ». (Ouv.
tous les jours de 14 h. à 18 h., plus dimanche de
10 h. à 12 h., et mardi, Jeudi et dimanche de 20 h. à
22 h.).
A Centre-Expo : « DANTE ILLUSTRE » (mêmes heures
d'ouv.). Voir également « VENISE INSOLITE » et
« L'ENFER » Zimmermann et Humbert à la Cité du
Livre de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Prix : Fr. 2.50 — 1.50 pour les apprentis et étudiants.
Libre pour les abonnés : il vaut encore la peine de
souscrire un abonnement à Fr. 20.— ou à Fr. 12.—
pour la jeunesse, réductions coopératives et syndi-
cales.

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

COFINANCE SA, service prompt et discret.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

i

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS
Un poste de

préposé à la recherche
et à l'information

pédagogiques
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par
la législation.

Titres exigés : Les candidats de-
vront être porteurs des titres lé-
gaux exigés pour l'enseignement
dans les écoles primaires ou se-
condaires du canton.

Traitement : classe 3 ou 2.
Entrée en fonction : à convenir.
Les demandes de renseigne-

ments concernant l'activité qui
sera confiée au titulaire de ce
nouveau poste peuvent être adres-
sées au secrétariat du département
de l'Instruction publique (tél. (038)
5 68 01).

Les offres de services (lettres
manuscrites), accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être en-
voyées à l'Office du personnel , Le
Château, 2001, Neuchâtel, jusqu'au
25 septembre 1964.

Le chef du département,
Gaston CLOTTU.

L, 

PERMANENTE

EXECUTION SOIGNÉE |

au SPX OX. ̂ Yrlme -p. «. Çjeigev
Tél. (039) 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

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



La Fête du peuple jurassien a réuni hier
à Delémont, plus de 50000 personnes

Trois résolutions ont été adoptées par la foule

Un des chars du cortège allégori que défilant dans la Grand-Rue de Delémont, hier. (Photo Impartial)

Jamais encore , depuis l'instaura-
tion de cette Fête du peuple juras-
sien, dont c'était samedi et hier la
17e édition , Delémont avait vu ac-
courir et se réunir dans sa Grand-
Rue pavoisée, une foule aussi con-
sidérable.

Plus de 50.000 personnes , officiel-
lement dénombrées, plus de 6000
voitures dans les parcs !

Il a fait chaud , très chaud mê-
me, dimanche, durant le cortège
historique et allégorique compre-
nant des milliers de figurants , de
nombreuses fanfares, un groupe du
Bélier — les jeunes du Rassemble-
ment — fort de 1500 participants
venus avec drapeaux et pancartes
(celles qu 'ils brandissaient aux Ran-
giers ! ) .

Le 14 h. 30 à 16 heures , ce fut
sous un soleil de plomb le long,
très long cortège sur le thème des
« Us et coutumes du Jura » (chars
satiriques) et dans lequel on vit
toutes les délégations du Rassemble-
ment jurassien , du Mouvement uni-
versitaire jurassien , de l'Association
féminine pour la défense du Jura ,
etc.

Noyée dans un conglomérat hu-
main qui emplissait, en ses moin-
dres recoins, la Grand-Rue, la petite
tribune officielle reçut plusieurs
orateurs s'adressant à la foule vi-
brante et applaudissante.

MM. André Francillon , président
central du Rassemblement jurassien
(R. J.) , Roland Béguelin , secrétaire
général et journaliste , Bernard Var-
rin, porte-parole du groupe Bélier
et des organisations de jeunesse ,
Suzette Grimm , présidente de l'As-
sociation féminine pour la défense
du Jura , Roger Jardin , membre du

comité directeur du R. J., J.-P. Jo-
bin, président du Mouvement uni-
versitaire, et Roger Schaffter , vice-
président central du R. J. et jour-
naliste, s'adressèrent tour à tour à
la nombreuse assistance, lui faisant
voter à l'unanimité trois résolu-
tions dont nous donnons l'essentiel
plus loin. Dans la cour du Château ,
une fête populaire avec concert et
discours de M. André Crevoisier ,
parlant au nom de la jeunesse j u-
rassienne , suivit la partie officielle.

Conférence de presse
le matin

La coutume le voulant , la journée
de dimanche débuta par la confé-
rence de presse du R. J. Elle permit
aux dirigeants du mouvement de
faire le point d'une année à l'autre ,
devant les journalistes et radio-re-
porters des quatre coins de la Suis-
se. MM. Béguelin et Schaffter par-
lèrent respectivement à cette séance
présidée par M. Francillon , de l'ag-
gravation de la question jurassien-
ne depuis le fameux appel du con-
seiller fédéral Wahlen et du refus
du gouvernement bernois d'entamer
la discussion avec les séparatistes,
et de la politique jurassienne faite
par Berne. Les incidents des Ran-
giers, l'interdit vaudois frappant les
Jurassiens qui ne purent se rendre
en groupe à Lausanne et à l'Exposi-
tion nationale, l'entêtement bernois
à vouloir ignorer la question juras-
sienne, furent évidemment au cen-
tre des discours de MM. Béguelin et
Schaffter et l'objet de plusieurs
questions de journalistes.

« Il y a un an , conclut le premier
nommé, nous avions des paroles
d'espoir ; nous tendions la main et

nous nous déclarions prêts a faire
la moitié du chemin pour qu 'une
entente avec les Bernois soit pos-
sible. Hélas , notre bonne volonté n 'a
pas été payée de retour et la situa-
tion , entre temps, s'est encore dé-
tériorée. Nous le regrettons. Que les
politiciens bernois fassent machine
arrière , qu 'ils entrouvrent la porte
claquée bruyamment dans le « Li-
vre blanc ¦» du gouvernement, et tout
redeviendra possible. C'est là notre
espoir , c'est aussi , je crois, celui de
tous. »

La conclusion de M. Schaffter fut
en quelque sorte l'écho de son com-
pagnon de lutte. G. Mt.

Les résolutions
Trois résolutions furent donc

adoptées hier à Delémont par les
50.000 personnes assemblées. En
voici des extraits :

Manifestant leur indignation à la
suite des mesures interdisant aux Ju-
rassiens de se rendre en groupes à Lau-
sanne et à l'Expo , constatant que l'ab-
sence du Jura , toutefois , a été acquise
par un des plus indignes coups de force
jamai s perpé trés dans la Confédération.

Les Jurassiens aff irment qu'ils ^ou-
blieront jamais ce coup, dont la vio-
lence ne fera que renforcer leur volonté

de se libérer de la tutelle de Berne.
Tout en condamnant sévèrement l'acte
d'autorités qui se sont révélées incapa-
bles de faire face à une situation créée
par Berne , les Jurassiens adressent leur
message de fraternité au peuple vau-
dois sûrs que celui-ci saura, en les ai-
dant activement, atténuer la grave in-
jure fai te  au peuple jurassien.

Tirant enfin la conclusion logique et
digne de ce qui précède , l'assemblée po-
pulaire invite tous les Jurassiens , du
Jura , et de l'extérieur , à ne plus se ren-
dre à l'Exposition nationale suisse de
1964 ,

* * *
Il y a un an, le Rassemblement ju-

rassien , appuyé par des dizaines de mil-
liers de personnes accourues à Delémont ,
répondait «oui» à l'appel du conseiller
fédéral  Wahlen.

Malgré la bonne volonté manifestée
par le Rassemblement, jura ssien, par les
partis, les associations et les préfets
du Jura qui, tous, demandent pour
le Jura une plu s grande autonomie,
le gouvernement a refu sé toute discus-
sion sur la structure du canton de Ber-
ne, dans son «Livre blanc» du 7 novem-
bre 1963 II a répondu négativement à
M.  Wahlen.

Parallèlement , le pouvo ir bernois et
ceux qui en dépendent ont accentué leur
politique de domination et de représail-
les.

Cette politi que de force , la seule que
Berne ait jamais su faire , contraint les
Jurassiens à poursuivre et à intensifier
la lutte qu 'ils mènent depuis 150 ans.
Ils useront à cet ef f e t  de tous les moyens
que leur o f f r e  la légalité , en Suisse et
sur le plan international.

Les Jurassiens n'acceptent pas et n'ac-
cepteront pas la création de la seconde
place d' armes jurassienne prévue aux
Franches-Monta gnes. Ils demandent ins-
tamment aux autorités et aux Chambres
fédérales de tirer la leçon des Rangiers
et d'annuler dans le plu s bref délai le
projet du Département militaire. Ils en
appellent à la Suisse entière pour que
soit, enf in  respectée la volontée unanime
des communes intéressées.

Gros succès du Centenaire des Cadets
(ni) — Journée de liesse, à Saint-lmier ,

samedi , à l'occasion du centième anni-
versaire de la fondation du Corps des
cadets. Manifestation d'une tenue et
d'une dignité remarquables qui font
honneur aussi bien à l'ensemble des ca-
dets , qu 'à leurs dirigeants et aux orga-
nisateurs , à la population , enfin.

L'ARRIVEE DES CADETS
ET DES INVITES

Petit à petit , soit par la route soit par
le rail , les cadets de l'extérieur , leurs
amis , les invités , au nombre desquels
nous avons reconnu avec plaisir le Con-
seiller d'Etat Virgile Moine , le préfet
Sunier , M. Henri Farron, ancien Cdt.
d'arrondissement , et le Conseiller aux
Etats Charles Jeanneret , qui honoraient
le centenaire de leur présence, arrivèrent
sur la Place de la gare.

Le cortège rapidement se forma et
parcourut les principales rues de la lo-
calité.

Plusieurs milliers de personnes s'é-
taient massées aux abords de l'itinéraire
arrêté et acclamèrent les cadets. Cortège
haut en couleurs , d'une tenue exemplaire ,
cortège animé par une jeunesse fiêre ct
décidée , les « anciens » fermant la mar-
che au plus grand plaisir du public qui
reconnut avec satisfaction de nombreux
musiciens de nos fanfares.

LA CEREMONIE OFFICIELLE
Le cortège aboutit sur la Place du

Marché. C'est là que se déroula la céré-
monie officielle.

La cérémonie fut ouverte par la fan-
fare des cadets de Saint-lmier , suivie des
souhaits de bienvenue de M. André
Schweingruber , industriel , qui s'est mon-
tré, à la tête du comité d'organisation ,
un excellent président.

Pierre Châtelain , fils , occupa ensuite
la tribune. C'est à lui en effet que fut
confié le soin d'adresser le message des
cadets de Saint-lmier à leurs camarades
des autres corps.

La fanfare des cadets de Vevey, en-
traînante , exécuta une marche et Me
Pierre Schluep. notaire , vice-président
actif de la commission des cadets, pro-
nonça une allocution de circonstance
fort appréciée et tout à (ait clans la note
d'une telle manifestation.

On applaudit également M. Albert Fritz ,
délégué du comité central de l' association
suisse des cadets.

Puis sonore , imposante , puissante aussi ,
la fanfare des anciens cadets de Saint-
lmier exécuta elle aussi une marche.

Enfin , le Dr Virgile Moine, conseiller
d'Etat , monta à la tribune, sous les
ovations de la foule. Avec éloquence , le
représentant du gouvernement cantonal
à Saint-lmier prononça un vibrant dis-
cours.

LE DINER
Il fut servi, à la salle de spectacles,

aux cadets.
Officiels et invités se virent servir un

succulent repas dans la salle du Buffet
de la gare.

M. Edouard Niffeler , maire, au nom
de la population et des Autorités, M.
Frédéric Savoye, président de la com-
mission de l'école secondaire, au nom
de celle-ci , apportèrent les messages qui
convenaient , alors que les cadeaux des
corps participant à la fête , affluaient sur
la table des organisateurs .

JEUX ET CONCOURS
Les cadets venus à St-Imier et de St-

Imier occupèrent le magnifique stade au
sud des «Longines»,, dans un cadre
splendide , allaient se dérouler les jeux
et les concours. Nos cadets donnèrent
le meilleur d'eux-mêmes, au grand plai-
sir du public.

LE DERNIER ACTE
D'UNE GRANDE REUSSITE

Il s'est passé à la salle de spectacles
le soir. On y a joué à guichets fermés.
Programme varié , présenté par les élèves
de l'école secondaire , des membres du
Corps des cadets et le concours de la
fanfare des «anciens cadets». Très beau
programme de jeux , de danse, de chants,
ballets et sketches haut en couleurs .

RESULTATS DES CONCOURS
Finale du tournoi de balle à la cor-

beille : Zofingue - Berthoud 2-0.
Perche (année 1953) : 1. Beiner Pa-

trick , St-Imier 7,36 sec. ; 2. Kernen P.-
André . St-Imier 7,54 ; 3. Biland J.-Jac-
ques , St-Imier 7,96.

Course 60 m. - année 19531 : 1. Wyss-
mtUler Philippe , St-Imier 8,97 sec. ; 2.
Chiquet Mario , St-Imier 9,07 ; 3. Raci -
ne Daniel , St-Imier 9,11.

Perche - 1952 : 1. De Vincent! J.-
Philippe, St-Imier 5,79 sec. ; 2 Bueche
Frédéric , St-Imier 5,97 ; 3. 'Nyffêler
Ernst , Berthoud 6,28.

Course 60 m. - 1952 : 1. Vaucher An-
dré , St-Imier 9,11 sec. ; 2. De Vincent!

Vingt-deux Corps de cadets suisses
étaient représentés par une délégation

et leur bannière.

La fan fare  des anciens cadets, formée à l'occasion du centenaire et dirigée p ar
M. Michel Dubail , s 'octroya un brillant succès. (Photo Ds)

J.-Philippe, St-Imier 9,34 ; 3. Bill Hans,
Berthoud 9,49.

Perche - 1951 : 1. Linder Peter , Ber-
thoud 4,94 sec. ; 2. Rusca Diego, St-
Imier 5,01 ; 3. Frankhauser Peter , Ber-
thoud 5,06.

Course 80 m . - 1951 : 1. Rusca Diego,
11,89 sec. ; 2. Gerber Hanspeter. Ber-
thoud 11,92 ; 3. Linder Peter , Berthoud
12,04.

Perche - 1950 : 1. Ltidi Hanspeter,
Berthoud 4,29 sec. ; 2. Tschanz J.-Paul ,
St-Imier 4,53 ; 3. Dubois Philippe, St-
Imier 4,62.

Course 80 m. - 1950 : la . Châtelain
Pierre, St-Imier 11,14 sec. ; lb. Cour-
voisier Michel , St-Imier 11,14 ; 2. Bos-
quet José, La Chaux-de-Fonds 11,62.

Perche - 1949 : 1. Kaufmann Heinz,
Zofinguen 2,76 sec. ; 2. Isler Heribert ,
Wohlen 2 ,86 ; 3. Kappeler Alfred , Ber-
thoud 3,09.

Course 80 m. - 1949 : 1. Isler Eribert ,
Wohlen 9,91 sec. ; 2. Kaufmann Heinz,
Zofingen 10.01 ; 3. Wellstein Florian ,
Zofingen 10,10.

VALLON DE SAINT-IMIER

Les étangs de Bonfol

( fx ) — Bonfol  possède d' admira-
bles étangs qui servent de piscicul-
ture aussi bien aux particuliers
qu'à l'Etat. Au printemps, on y dé-
verse des carpes-miroirs , espèce
unique dans le Jura , deux centi-
mètres. En octobre-novembre , les
étantgs sont partiellement vidés et
le poisson recueilli. A l 'étang du Mi-
lieu , dans les bonnes années, c'est
jusqu 'à une tonne de corpes que l'on
ramasse, sans compter les tanches.
Ces poissons sont vendus à la po-

pulation , ce qui constitue un jour
de petite f ê t e  au village. Dans l'é-
tang du Rougeat , l'Etat procède éga-
lement à l'élevage d' alevins de bro-
chet ; ils y sont je tés  alors qu 'ils me-
surent 15 millimètres environ, puis
ils sont retirés lorsqu 'ils atteignent
10 à 12 cm. ; ils servent à ce mo-
ment au repeuplement des cours
d' eau.

Le grand étang ne f u t  plus com-
plètement asséché depuis la seconde
guerre mondiale.

f LA VIE JURASSIENN E • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURAS SIENNE

PARTICIPATIONS DIVERSE S
(x ) — La participation de là com-

mune aux frais aux contributions de
l'Etat à l' assurange-vieillesse et sur-
vivants (AVS) ainsi qu 'à l'assurance-
invalidité (AI > pour l' année 1963 a été
fixée à 392' francs. La commune par-
ticipera également aux frais résultant
des allocations familiales dans l'agri-
culture par 1028 francs.

LES BOIS

PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS
(x) — D'après la capacité financière

de la commune et selon le montant
des rentes afférentes à la localité , no-
tre participation communale aux con-
tributions de l'Etat à l'assurance-vieil-
lessc ainsi qu 'à l'assurance invalidité
se monte à 560 francs La commune
participera également par 327 francs
aux frais résultant au 'versement des
allocations familiales dans l'agricul-
ture. Toutes les communes sont con-
traintes à ces participations.

EPAUVIILERS
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Chez votre détaillant :
les produits frais et savoureux
de l'Union Laitière  ̂^Vaudoise

f 1
MULCO SA.
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)
d 3 finissages

1 remonteuse
de mécanismes

Semaine de 5 Jours.

S'adresser à

MULCO SA., 11, rue des Régionaux, La Chaux-de-Fonds

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

LIGNUM, UNION SUISSE EN FAVEUR OU BOIS, | —"1 |—*
NEUCHATEL ¦ j * 

Ç BUREAUX >
bois dur, teintés
noyer ou natu-
rel,

Fr. 225.—
Armoires 2 por-
tes, avec rayon-
nage et pende-
rie,

Fr. 185. —
Entourages de

divans, avec
coffre à literie,

Fr. 185. —
Commodes, bols
dur, 3, 4, B ti-
roirs, dès

Fr. 135.—
Livraison franco

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

L LAUSANNE J
t \

cherche

PERSONNEL
pour entrée Immédiate ou à convenir,
pour plusieurs ateliers de production.
Les personnes à mettre au courant
bénéficieront d'une très bonne forma-
tion sur travaux de haute qualité inté-
ressants et propres.
Prière d'adresser offres ou de se pré-
senter à Jean Singer & Cie S.A., fabri-
que de cadrans soignés, 32, rue des
Crêtets, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 42 06.

t

\

Entreprise industrielle de la place engagerait

calculatrice
Personne capable serait mise au courant.

Prière de faire offres sous chiffre P. 11392 N.,
k Publicitas, La Chaux-deFonds.

^_______BW___-_______________-B______H-_-__-__»

PRETS
I

sans caution,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

A Cie
Nenetaâte)
Tél. (038)

61307
v •

Lisez l'Impartial

Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons, pour date à convenir, une

SECRÉTAIRE
qualifiée, capable de s'adapter rapidement à une acti-
vité variée et, après mise au courant, de travailler de
manière indépendants.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie.

Je cherche

DAME
pour garder un en-
fant de 3 ans du
lundi au vendredi
soir. — S'adresser
au oureau de L'Im-
partial. 19428

SL VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre avantageusement : 4 fourneaux
à catelles et 1 fourneau Ciney usagés.
S'adresser aux Travaux Publics, rue du
Marché 18 (Service des bâtiments), téL
(039) 2 48 21 Int. 43.

10°/o
plus avantageux

j '
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Dans chaque \
, Multipack

î ©précieux bons j
î en marchandise ]
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Mécanicien
serait engagé pour travaux fins et précis.

S'adresser à Pivotages Aux Frênes S. A.,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Tél. (038)
7 61 26.

f " >

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

m 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. Sieber,
Saint-lmier.

s *

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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EMPLOYEES
pour la manutention des fournitures, sont
cherchées pour entrée Immédiate ou à
convenir.
Faire offres à MIREMONT S.A., outils et
fournitures d'horlogerie en gros, rue du
Locle 44, tél. (039) 317 17.

Je suis

SECRETAIRE
dans une entreprise d'importation d'eaux minérales
française.
Mon travail est varié et intéressant, car j'agis d'une
manière très indépendante. Je cherche toutefois une
aide qui puisse être mise au courant de tous les
travaux et qui puisse devenir une collègue pour moi
et une collaboratrice et secrétaire pour mon patron.

Faire offres sous chiffre B. G. 19538, au bureau de
L'Impartial.

Rouges ou blancs, suisses ou étrangers...
différents crus, une seule marque:

VINS DE L'ECHANSON
Pour chaque occasion, une bouteille avec des plats plus généreux, un et d'autres tout aussi renommés, sont

des Vins de l'Echanson : Pour l'apéritif, Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot en vente chez votre fournisseur

un Mont-sur-Rolle, un Féchy ou Noir; avec du fromage, uu habituel sous la marque «Echanson»,

un Saint-Saphorin; avec du poisson, Pommard, un Fendant ou un Echanson garantie de qualité.
un Yvorne ou un Rosé Côtes-de- Doré ; et au dessert, le doux Muscat
Provence ; avec des mets légers, un « Madrigal » de Samos ou unmousseux
Bordeaux ou un Beaujolais; Echanson Sélect demi-sec. Ces crus, L'Echanson S.A.,Rolle
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Maintenant , assailli de questions, il savou-
rait le triomphe du personnage bien rensei-
gné qu 'on entoure et qui dose ses effets.

— Le plus joli, c'est qu 'il avait désigné
M. Barrier , le procureur , comme exécuteur
testamentaire, bien qu'il ait été l'amant de
Mme Blanchard...

— Hein ?
— ... et peut-être le père de Mme Pontual.
Les exclamations s'entrecroisaient.
— Quel scandale !
— Oui , ça va faire du bruit dans Lander-

neau.
— J'aime mieux être dans ma peau que

dans celle des Blanchard.
— Le poison est une arme de femme , c'est

l'épouse ou la bru qui ont dû faire le coup.

— Peut-être la fille...

bon goût. C'était tout le côté malsain de la
nature humaine se plaisant à se vautrer dans
la boue et à la répandre.

— Quand je vais raconter ça chez mol I
— Oh ! ma femme n'a jamais sympathisé

avec Mme Blanchard.
— La mienne non plus.

— C'est atroce I
— Ces pimbêches n'étalent pas sympathi-

ques.
— Le fils non plus.
— Mais pourquoi ce malheureux Blanchard

n'a-t-il pas porté plainte plus tôt ?
— Peur du scandale...
— Il est aussi grand maintenant et , du

moins, il pouvait s'en tirer.
— C'est égal, il s'est joliment vengé avec

son testament.
— Oui, ils doivent faire un nez !
— Le coup des deux ventes en viager est

une trouvaille !
— Il se sentait menacé pour avoir pris de

telles dispositions !
— C'est M. Barrier qui est dans de beaux

draps !
— Sans compter que sa femme risque de

mal prendre la chose...
— Bah ! C'était un péché de jeunesse : il

était garçon. *
— Je ne crois pas qu'une d'Espinouze ait

lieu d'être fière d'avoir pris les restes d'une
Antoinette Roudil.

— Qui va devenir , peut-être, aussi célèbre
que Mme Lafa, la Brinvilliers ou la Voisin.

— Après son affaire Fualdès, Rodez aura
son affaire Blanchard.

Aux interrogations angoissées, aux excla-
mations horrifiées, succédaient les allusions
perfides, les plaisanteries de plus ou moins

Et une hâte les prit à l'idée de propager ,
à leur tour, la nouvelle aux quatre coins de
la ville. Fébrilement, ils se séparèrent.

Avaient-ils remarqué que deux personnes
ne s'étaient pas mêlées à la conversation :
M. Vernhes, le président du tribunal, et le
docteur Laville, médecin traitant de Jérôme
Blanchard ?

CHAPITRE VH

Le lendemain, tout Rodez savait que M. Bar-
rier venait de prescrire l'ouverture d'une
enquête sur la mort de Jérôme Blanchard.
M. Amiel, juge au siège, était commis à l'ins-
truction de l'affaire.

Ce magistrat, d'une quarantaine d'années
installé dans la ville depuis peu , en ignorai i
les cancans. Il avait déj à donné des preuve
de beaucoup de prudence et d'un sens ps'
chologique indéniable. M. Vernhes daigr
le considérer d'un œil bienveillant.

Le premier soin de M. Amiel fut de se me.
tre en rapport avec le commissaire Baudran
Ce dernier, quinquagénaire rondouillard,

négligé, vulgaire et sympathique, dissimula
mal son affolement à l'idée de mener à bien
une si délicate opération.

En sortant du Palais de Justice, il jeta en
arrière, d'un coup de pouce, son feutre déformé
et s'épongea le front en soupirant :

— Bon Dieu ! Quelle histoire ! On ne peut
jamais être tranquille !

Ce fut le moment que choisit M. Fenoulllet
qui, comme par hasard , passait par là, pour
s'enquérir de sa santé avec une sollicitude
toute spéciale.

— Ça va I ça va ! bougonna le commissaire.
— Et quelles sont les nouvelles ? demanda,

d'un air innocent, le pharmacien.
— Oh ! le train-train habituel, répliqua-

t-il, avec un visage si fermé, un regard si
hostile, que , décontenancé, le potard s'en fut
bredouille.

Quand il eut tourné le dos, le commissaire
s'épongea derechef , en grommelant :

— Plus souvent que j'allais lui parler de la
¦orvée de ce soir ! Toute la ville en aurait été
iformée...
Heureusement qu'au début de l'après-midi,¦ pharmacien, faisant la sieste dans Par-
ère-boutique de son officine, ne se hasarda
¦as sur la place où le soleil crépitait devant
e Palais de Justice. Il eût compris que quel-

que chose se préparait.
(A suivre).

LE MORT
I qui rit \



Pour i escrime
L'escrime , la lutte et l'équitation sont les sports les
plus anciens. On rencontre déjà l'escrime et la lutte au
programme des premiers Jeux olympiques modernes,
en 1896. L'escrime sportive actuelle connaît trois
armes: le fleuret, l'épée et le sabre. Chacune exige une
technique de maniement particulière. Le fleuret est
une arme d'estoc de 110 cm de long, ne pesant pas plus
de 500 g, avec une petite garde. La piste a 2 m de
large et 12 m de long. Au fleuret, la méthode de com-
bat est exactement prescrite. De même, que dans la
conversation, il est impoli d'interrompre le partenaire,
il faut, au fleuret, d'abord parer avant de riposter. Lé
président du jury et quatre assesseurs observent et en-
registrent les touches. Depuis 1957, on utilise aussi,
pour les duels au fleuret, l'appareil de signalisation
électrique des touches, qui complète l'appréciation du
jury. A gagné celui qui a réussi le premier 5 touches
(dames 4). Un assaut (cgmbat au fleuret) dure 6 mi-
nutes. Lorsque la partie est nulle au bout de ce laps
de temps, on la poursuit jusqu'à la prochaine touche.
Au fleuret, les touches atteignant la tête, les bras et les
jambes ne sont pas valables. A l'étonnement général,
c'est la Russie qui a gagné les médailles d'or et d'ar-
gent aux Jeux olympiques de Rome en i960.

L'épée pèse 700 g, a aussi 110 cm de long et une lame
triangulaire ne dépassant pas 90 cm de long. A l'épée,
les surfaces pouvant être touchées ne sont pas limitées
— on peut porter des coups à tout le corps, donc aussi
aux pieds, aux jambes, aux bras et à la tête. Ne sont
pas valables les touches sur la garde, un peu plus
grande que celle du fleuret. A l'épée, depuis 1936, les
touches sont annoncées par un appareil de signalisa-
tion électrique. La pointe de contact incorporée à
l'épée dite électrique déclenche un circuit lors d'une
pression d'au moins 750 g. Le cordon va par la manche
du gilet d'escrimeur sur un enrouleur jusqu 'à l'appareil
de signalisation. Suivant les mouvements de I escri-
meur, l'enrouleur libère une longueur plus ou moins
grande de cordon. La garde et la piste de 24 m de long,
revêtue d'une natte de cuivre, sont mises à la terre , de
telle sorte que les touches au sol et à la garde ne sont
pas enregistrées. Les touches simultanées en 1/25 de
seconde sont notées comme coups doubles. A l'épée,
la façon de combattre est libre, selon le principe «tou-
cher sans être touché». Aux tournois d'escrime olym-
piques, l'Italie a toujours été le grand vainqueur. En
i960, à Rome, la Suisse a obtenu une honorable
cinquième place.

Le sabre, dont la lame est rectangulaire ou carrée sur
le tiers avant , est une arme tle taille et d'estoc de 105 cm
de long. Il est plus étroit que le fleuret et a une garde
plus enveloppante.

Les règles de combat sont les mêmes que pour le
fleuret. La longueur de la piste est ici aussi de 24 m.
La surface de touche est limitée au haut du corps, y
compris la tête. Les touches sont constatées par un jury.
L'escrime sportive n'est pas dangereuse; un gilet
épais en toile à voile et un masque de fil de fer pro-
tègent les escrimeurs contre les blessures. Les lames
ne sont ni tranchantes, ni pointues. La loyauté et
l'esprit chevaleresque sont les règles suprêmes de
l'escrime. De tout temps, le sabre a été l'arme préférée
des Hongrois et des Polonais. Les premiers s'attri-
buèrent les deux premières places à Rome en i960.
Tokio nous vaudra certainement de nouveaux records
aux compétitions olympiques pour les médailles d'or,
d'argent et de bronze. Assistez-y, vous aussi , sur l'écran
de votre appareil de télévision.

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

Désirez-vous savoir à t|uoi tient le succès
dans les autres disciplines sportives des
Jeux olympiques à TO KI  O ? — Collec-
tionnez alors nos annonces — à suivre —
paraissant aussi dans d'autres journaux!

Téléphonez-nous ou envoyez-nous le coupon ci-
dessous dûment rempli (sous enveloppe ouverte,
affranchie à 5 et.). Plus vite vous agirez, plus vite vous
aurez chez vous la télévision, dispensatrice de joie et
de détente.

Avec l'abonnement de télévision Radio-Steiner qui a
fait ses preuves depuis des années et qui a été adopté
par des milliers de familles, vous vous assurez non
seulement une carte permanente pour une loge chez
vous, mais aussi la possibilité de pouvoir jouir sans
souci des spectacles présentés par la télévision.

Faites, vous aussi, votre choix parmi l'assortiment de
récepteurs soigneusement sélectionnés des derniers
modèles des deux marques Schaub-Lorenz et Philips.
Notre avantageux

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

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

Nom: 

Prénom: : 

Profession: 

Rue: __ _

Lieu: _ .._ 7_

3001 BERNE, Kesslergasse 29 031 22 73 11
4000 BASEL , Malzgasse 18 061 23 33 33

à partir du 1er septembre 1964:
4153 REINACH BL, Romerstrasse 3 061 82 85 21
8152 GLATTBRUGG ZH, Industriestrasse 42 051 83 58 33
1 000 LAUSANNE , St-Roch 40 021 25 21 77
6002 LUCERNE, Rankhofstrasse 3 041 6 12 82
2002 NEUCHATEL, Port-Roulant 34 038 5 02 41
9001 ST-GALL, Teufenerstrasse 12 071 23 19 19

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

i hi d* i [** TIP f -̂J ' Jv y 'S/  *M k̂

Ce qui
compte!



LA VIE JURASSIEN NE

Excès de vitesse
Une auto se renverse

(ac) - Au début de l'après-midi de
samedi, une grande voiture roulant à
une vitesse excessive de Morigen en di-
rection de Lattrigen se renversa dans
un tournant à gauche. Elle est hors
d'usage. Les deux occupants, de jeunes
apprentis de 18 et 17 ans s'en tirent
par chance avec des blessures superfi-
cielles sans égratignure. Après avoir étépansés par un médecin, ils purent ren-
trer chez eux.

Chute d'une moto
(ac) — Samedi avant l'aube, un mo-tocycliste de Longeau, M. Peter Wen-ger, a fait une chute à Douane. Blessé

à la tête, il a dû être hospitalisé à
Beaumont.

Accident de travail
(ac) — Samedi en fin de matinée,

un ouvrier Espagnol de la fabrique deciment, M. Juan Ferez, se brûla si
douloureusement sur le corps, princi-palement aux jambes, qu'il dut êtretransporté à l'hôpital de Bienne.

CHRONIQUE MENSUELLE
DE LA POLICE CANTONALE

Durant le mois d'août 1964 la police
cantonale de Bienne (police judiciai-re) a dénoncé 295 infractions contre
le patrimoine, dont 101 vols par effrac-
tion, 160 vols d'usage de véhicules à
moteurs et de bicyclettes, 34 escroque-
ries, abus de confiance, etc. En outre
14 plaintes pour infractions contre les
moeurs et 200 contraventions diverses
furent relevées, 17 personnes furent
mises en état d'arrestation.

La police du lac a participé à 5 ac-
tions de recherches et sauvetage et
dans 2 cas, elle dut porter secours à des
embarcations en péril sur le lac. En
plus elle a rédigé 13 plaintes à la suite
de diverses contraventions.

Le groupe accidents de la police can-
tonale a relevé 181 accidents dont 70
en ville de Bienne et 11 graves dans
le Seeland et le Jura-sud, près de La
Neuveville.

Pour la f ondation :
• « Mère et enf ant »

(ac) — Le Conseil municipal de
Bienne a alloué un crédit de 30.000 fr.
pour la fondation «Mère et enfant» en
vue de l'élaboration d'un projet de
construction , au faubourg du Lac, d'un
foyer destiné aux mères célibataires.

NOUVEAU CHEF LOCAL DE
LA PROTECTION CIVILE

. (ac) — Le Conseil municipal de
Bienne a nommé en qualité de chef
local ad intérim de la protection civile
en remplacement de M. Paul Schaf-
froth, maire, M. Edouard Schilling, di-
recteur du service de l'électricité de la
ville.

Bienne

LA CONFERENCE MONDIALE DE L'ENERGIE
S'EST OUVERTE À LAUSANNE

ATS. — C'est samedi, au Palais de Beaulieu de Lausanne, que débuta
la 14e session partielle de la conférence mondiale de l'énergie, placée sous
le patronage du conseiller fédéral Willy Spuhler, chef du Département
fédéral des transports, communications et de l'énergie, et de l'Exposition
nationale. La journée inaugurale s'est déroulée au Palais de Beaulieu ,
réunissant plus de 1500 délégués d'une cinquantaine de nations.

C'est la deuxième fois que se tient
en Suisse, une telle session mondia-
le, sous l'égide du comité national
helvétique, que préside M. E.-H.
Etienne, de Lausanne. Le thème des
travaux regarde « la lutte contre les
pertes dans le domaine de l'éner-
gie », et les travaux et communica-
tions s'attacheront à l'origine de ces
pertes, à la façon de les éviter , tout
au moins de les réduire jusqu 'au
maximum possible.

La séance solennelle d'ouverture
de cette session partielle s'est tenue
dans l'après-midi de samedi, au

Théâtre du Palais de Beaulieu. Elle
comporta les allocutions de MM.
E.-H. Etienne, président du comité
national suisse, P. Oguey, conseiller
d'Etat de Lausanne, G.-A. Chevallaz.
conseiller national et syndic de la
ville de Lausanne, W.-H. Connolly,
président de la conférence mon-
diale de l'énergie, P. Sevette, délé-
gué du secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations-Unies.

Le discours d'ouverture de cette
session partielle fut prononcé par
M. Willy Spuhler , conseiller fédéral,
chef du Département fédéral des
transports, communications et de
l'énergie. L'Orchestre de chambre de
Lausanne prêta son concours à cette
réunion inaugurale.

' PHIL
LA FUSÉE

Nous avons rencontré:
Monsieur Hauser , Conseiller municipal â
Berne

Monsieur Kurt Hauser est à la fois Con-
seiller municipal de Berne et commerçant
très occupé. A côté de ses fonctions offi-
cielles et de son activité professionnelle, il
fait partie de nombreux Comités sportifs
nationaux et internationaux. Il nous a
déclaré : «Pour arriver à convaincre les
autres , il me faut être en pleine forme et en
possession de tous mes moyens. C'est la
raison pour laquelle je bois jour après jo ur
quelques tasses d'Ovomaltine; cela m'est
aussi indispensable que de me tenir jour-
nellement au courant de ce qui se dit dans
la presse. L'Ovomaltine me donne ce dont
j'ai besoin: un esprit allègre et de la force
de persuasion. »
Ce double effet est dû aux éléments cons-
tructifs concentrés et de haute valeur dont
se compose l'Ovomaltine , c'est-à-dire au
malt (orge germcc), au lait frais et aux
œufs, ainsi qu 'à l' adjonction de levure
nutritive , de protéine et de sucre lacti ques
aromatisés de cacao.
L'Ovomaltine donne des forces ! R HI <H

ATS. — Hier matin a été inauguré
à Zermatt sous la présidence du
professeur Jaeggi, de Fribourg, et
en présence de 300 participants, le
Congrès annuel des juristes.

L'allocution présidentielle situa le
Congrès de Zermatt dans le cadre
général de l'année de l'Expo et des
grands devoirs qui incombent à la
Suisse dans le secteur universitaire.
Dans sa première séance, la Société
suisse des juristes traita dans des
rapports des Dr Tinner, Winter-
thour, et du professeur Darbella , de
Fribourg, suivis d'une large discus-
sion, du « droit d'être entendu ».

Le chef du Département fédéral
de justice et police a loué dans son
discours le travail de la Société
suisse des juristes, ouverte sur l'ave-
nir. La contribution de la société à
l'Exposition nationale, le montre
clairement.

Le roi de Thaïlande
en Suisse

ATS — Le roi et la reine de Thaï-
lande, effectuant un voyage stricte-
ment privé, sont arrivés à bord d'un
Boeing spécial à 6 h. 10 à l'aéroport
de Genève. En voiture, ils ont gagné
Lausanne où ils séjourneront.

Congres annuel
des juristes

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petz i, Riki
et Pingo

ATS. — Un avion suisse, Fokker
Friendship HB-AAI a eu un acci-
dent lors de l'atterrissage à Mala-
ga, samedi, à 22 h. 45.

Les 45 passagers sont sains et
saufs.

Un employé de l'Office de l'air
fédéral et un représentant des usi-
nes Fokker se sont rendus hier à
Malaga, afin d'enquêter sur cet ac-
cident.

Un avion suisse
accidenté à Malaga

Les éditeurs et écrivains suisses
se sont rencontrés à l'Expo

(De notre correspondan t permanent
à l'Expo)

La situation du livre suisse est pério-
diquement discutée. Nos écrivains se
plaignent des difficultés qu'ils ont à se
faire éditer alors que nos éditeurs ne
recontrent pas moins de difficultés dans
l'écoulement des oeuvres du pays. La
création d'un livre de poche en Suisse
romande serait-elle une solution à ce
problème, en mettant sur le marché une
collection à bas prix ?

Cette question a été le thème d'un
forum qui s'est déroulé hier à l'Expo
à l'occasion de la Journée du livre suis-
se. Ecrivains, éditeurs, imprimeurs et
libraires ont exposé leurs points de
vue, qui restent évidemment diver-
gents. Les auteurs sont persuadés de
l'utilité d'un livre de poche suisse, sa-

chant qu'en France par exemple 100
millions de livres de poche ont été ven-
dus en dix ans. Mais, répondent les édi-
teurs, la Suisse romande est un tout
petit pays d'un million d'habitants ; le
lancement d'une collection de poche se
heurterait à d'énormes difficultés tech-
niques et commerciales et sa rentabilité
ne serait pas garantie.

La conclusion de ce forum très vi-
vant et très intéressant, c'est que le livre
de poche suisse romand n'est pas pour
aujourd'hui, ni même pour demain. C'est
regrettable, car si le livre de poche n'est
pas toujours très nourrissant, il est un
apéritif bon marché qui donne envie
de lire, et consacre à la fois la démo-
cratisation et la promotion de la lecture
tout en permettant de faire connaître
de jeunes auteurs et de rééditer les an-
ciens à de gros tirages. Malheureuse-
ment, a relevé un orateur, on se préoc-
cupe beaucoup plus en Suisse du déficit
des échanges commerciaux que du défi-
cit des échanges culturels.

Cependant a fait remarquer l'écri-
vain Maurice Zermatten, la situation de
la littérature romande n'est pas aussi
mauvaise qu 'on le dit . L'essentiel , c'est
qu 'en littérature comme en viniculture ,
les producteurs, les grossistes et les ven-
deurs fassent preuve de solidarité. C'est
aussi qu'éditeurs et libraires n'ou-
blient pâmais le rôle de l'écrivain, car
c'est le raisin qui fait le vin.

Cette Journée du livre suisse avait été
précédée samedi d'une journée des écri-
vains suisses. Une dizaine d'auteurs ont
lu quelques-unes de leurs oeuvres dans
nos quatre langues nationales, puis un
débat a porté sur ce que pensent nos
écrivains de l'avenir du pays. La dis-
cussion, passablement confuse, opposa
conformistes et non-conformistes et
montra que les écrivains suisses ont
des idées politiques aussi divergentes
que celles de leurs lecteurs. Certains
événements récents (affaire des Ran-
giers et des «Mirage»'» furent cepen-
dant considérés comme les indices d'une
évolution dans une opinion publique
suisse jusqu'ici figée dans l'immobilisme
politique.

Chs M.

A L'EXPO
Cette semaine :

14 septembre : journée vigneronne
d'Aubonne.

15 septembre : journée vigneronne
de Bex.

17 septembre : journée vigneronne
de Saint-Saphorin.

18 septembre : journée cantonale
neuchâteloise, cortège, cérémonie of-
ficielle , cantate « Les voix de la fo-
rêt » du 150e anniversaire de l'en-
trée de Neuchâtel dans la Confé-
dération.

19 septembr e : fanfare L'Helvétia :
de Couvet.

Concert choral des «Vetternbunds
(Berne - Bâle - Zurich) .

Comédie française : « Les Fourbe-
ries de Scapin », Molière.

20 septembre : Prière œcuménique
du Jeûne fédéral.

Fanfare des Breuleux.
Coupe des jeunes agriculteurs.

ATS. — Samedi, à 23 h. 15, M.
Jean-Claude Forget, âgé de 19 ans,
Français, dessinateur, habitant Coin-
trin , roulait dans la direction de
Genève. H a dévié sur la gauche de
la chaussée à Rolle et a heurté une
automobile roulant en, sens inverse.
M. Forget, et sa passagère, Mlle Hu-
guette Grossetti , 20 ans, secrétaire
à Cointrin, ont été transportés à
l'hôpital de Rolle , puis à l'hôpital
cantonal à Lausanne. M. Forget est
décédé en cours de route.

Accident mortel
à Rolle

SÂNTÉpar les BAINS TANACID HELLER
De courtes cures couronnées de succès. Meilleurs résultats en Idéol pour vacances
cas de rhumatismes , arthrites , sciati ques, maladies des nerfs et repos et .rétablisse-
des femmes , après accidents et opérations. Durée de cure : ment ; grand parc,
11 à 12 jours - tennis, manège
KURHAUS HELLERBAD, BRUNNEN PARK HOTEL
Prospectus et références par téléphone (043) 9 16 81 Famille M. Voegeli, propr.

CONTRIBUTIONS ET SUBVENTION
(z) — La participation communale

aux contributions de l'Etat à l'assuran-
ce-vieillesse et survivants (AVS) ainsi
qu'à l'assurance Invalidité (AI) pour
l'année 1963 se monte à 52,588 fr.

Cette quote-part est calculée d'une
part selon le facteur de capacité finan-
cière et d'autre part selon le montent
des rentes afférentes à la commune.

Quant à la participation communale
aux frais résultant des allocations fa-
miliales dans l'agriculture versées en
1963, celle-ci se monte à 939 francs.

D'autre part , la commune recevra une
somme de 14,932 francs comme contri-
bution aux frais d'administration de
l'agence de compensation.

DELÉMONT
Un Chaiix-de-Fonnier

renversé par une moto
(y) — Samedi, vers 11 heures, sur

la Place de la Gare, M. Robert Hu-
guenin, âgé de 70 ans, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, qui se trouvait
en excursion dans les Franches-
Montagnes avec des connaissances,
a été renversé par un motocycliste
du Bémont. Le septuagénaire ayant
fait un écart au moment où la moto
s'apprêtait à le dépasser. Souffrant
d'une commotion et d'une profonde
plaie à une jambe, M. Huguenin re-
çut les premiers soins à l'hôpital
de Saignelégier, avant d'être hos-
pitalisé à La Chaux-de-Fonds.

SAIGNELÉGIER

Une conductrice distraite
renverse un cycliste

(y) — Quelques Instants d'inatten-
tion d'une automobiliste de Bonfol qui
cherchait un objet dans sa boite à
gants, ont provoqué un accident sa-
medi , vers 9 heures, à la sortie de
Montfaucon, direction Le Bémont. Du-
rant la distrj etion de l'automobiliste
sa voiture appuya sur la droite de la
route et renversa un cycliste qui se
trouvait pourtant à l'extrême bord de
la chaussée. Gravement blessé à un pied
M. Antoine Montavon, âgé de 25 ans,
domicilié à Montfaucon, a été trans-
porté à l'hôpital de Saignelégier.

MONTFAUCON

CONTRIBUTIONS ET SUBVENTION
(x) — La participation communale

aux contributions de l'Etat à l'assuran-
ce-lnvalidité et survivants (AVS) ainsi
qu'à l'assurance-invalidité (AI) pour
l'année 1963 se monte à 35,096 francs.

Cette quote-part est calculée selon le
facteur de capacité financière d'une part
et d'après le montant des rentes affé -
rentes à la commune d'autre part.

Quant à la participation communale
aux frais résultant des allocations fa-
miliales dans l'agriculture versées en
1963, celle-ci se monte à 883 francs.

La commune recevra par contre une
somme de 10,668 francs comme contri-
bution aux frais d'administration de
l'agence locale de compensation.

PORRENTRUY

SONVILIER

(ed) — Dans la nuit de samedi à
dimanche, à 3 heures, la sirène
avertissait le corps des sapeurs-
pompiers. La maison de M. Grich-
ting, située « Sous le Château »,
était en flammes. La rapide inter-
vention des pompiers permit de cir-
conscrire le sinistre en trois quarts
d'heure, mais le feu avait fait ses
ravages, et l'intérieur est complè-
tement détruit. Dommages évalués
à 15.000 francs. Un fer à repasser,
qui est resté branché, est à l'origi -
ne du sinistre.

Une maison incendiée

Une génisse tuée par
une voiture

(y) — Vendredi soir vers 20 h. 30,
près du Grand-Creux, une génisse de
deux ans et demi s'est jetée contre la
voiture de M. Michel Maillard, élec-
tricien à Saignelégier, qui circulait en
direction de Montfaucon. Très griève-
ment blessé, l'animal dut être abattu ;
il était estimé 2000 francs. L'automobile
a subi pour 3500 francs de dommages.

LE BÉMONT
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Vous voyez mieux
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Madame voit mieux
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Vos enfants voient mieux
Surface vitrée plus vaste sur tout le pour- Examinez la bien auprès de votre agent
tour! Et ce n'est pas la seule amélioration VW: totalement revue et perfectionnée, elle
de la nouvelle VW. reste cependant fidèle à elle-même ... et
Elle vous en offre encore tant d'autres! à son prix!

Votre VW dès Fr. 5 555.—

i __ .̂^T ¦ I f̂tfc

En Suisse, 370 agents dorlotent la VW. Ils travail- Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW
lent selon le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 Votre Agent-VW ou la AMAG vous donneront tous r~f@fh.̂% 

Schinznach-Bad Agence générale
postes, renseignements nécessaires. V"\M_l_Hl
Il n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. *" -*



Sion met fin aux espoirs de Zurich !

En championnat suisse de football de ligue nationale A

Les Romands encore vainqueurs
Formation d'un groupe de tête (avec Cantonal) en ligue B

Cette quatrième journée de cham-
pionnat a été une fois de plus fa-
vorable aux ' clubs de Romandie.
Sion, a tout d'abord mis fin aux
espoirs des Zurichois en triomphant
par 2-0 ; Les hommes des bords de
la Limmat espéraient , en cas de
succès, se rapprocher du groupe de
tête. Ils sont aujourd'hui à 5 points
du leader, Lausanne, un lourd han-
dicap ! Le succès de Sion est com-
plété par les victoires (prévues) de
Servette sur Lugano et de Lausanne
sur Chiasso (à souligner que les
Vaudois ont fait moins bien que les
hommes de Skiba en terre tessinoi-
se...) A la Gurzelen , les Chaux-de-
Fonniers se présentaient avec plu-
sieurs remplaçants et les Seelandais
entrevoyaient donc une possibilité
de succès. Il n'en fut rien, car les
remplaçants se révélèrent à la hau-
teur de leur tâche et triomphèrent
nettement. On ne peut qu'approuver
la décision prise par les dirigeants
du club Montagnard de reposer

quelques-uns de. leurs meilleurs élé-
ments en vue du match capital de
mercredi soir contre Saint-Etienne.
Bellinzone, de son côté, a pris le
meilleur sur Young Boys, ce qui
constitue une demi-surprise. Les
deux derniers matchs de ce week-
end se sont terminés sur des scores
nuls entre Bâle et Lucerne d'une
part et Grasshoppers - Granges
d'autre part. Dans les deux cas ces
scores sont un signe de redresse-
ment des visiteurs.

Cantonal , mention bien
en ligue B

D'ans ce second groupe, les Neu-
châtelois se sont distingués. Canto-
nal en triomphant de Baden , par
un score serré il est vrai , se main-
tient dans le sillage de l'étonnant

Aarau , vainqueur à Soleure. Derrière
ces deux équipes, Winterthour a
nettement battu UGS et garde ainsi
ses chances intactes. Le Locle a en-
fin trouvé la récompense à ses ef-
forts en. prenant le meilleur sur
Bruhl par un score net (5-0). Est-ce
la fin de la série noire pour l'en-
traîneur Kernen ? On le souhaite !
Les deux clubs jurassiens se sont
signalés de façon fort différente.
En effet , si l'on peut féliciter Mou-
tier de son match nul contre Young
Feliows, que penser de la défaite de
Porrentruy à Berne ? Un redresse-
ment doit intervenir dans l'équipe
des Ajoulots si celle-ci entend jouei
un rôle dans ce championnat. Thou-
ne, sur son terrain, a été tenu en
échec par Schaffhouse, ce résultat
étant flatteur pour les visiteurs. Ce
dimanche a donc été favorable aux
clubs romands excepté l'échec de
Porrentruy. Espérons que cela con-
tinuera...

PIC.

A Sion, l'équipe locale a confirmé son
étonnant début de saison en gagnant
face au FC Zurich par 2 à 0. Voici les
Zurichois Stierli et Iten (gardien) en

action. (ASL)

Avec cinq joueurs frais, les Montagnards s'imposent sur la Gurzelen

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 0 à 3 (0-2)
BIENNE : Rosset ; Gatti , Leu, Matter , Kehrli ; Luthi, Saxer ;

Makay, Treuthard, Gnaegi, Rajkov. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Eichmann ; Egli , Berger, Brkljaca, Deforel ; Antenen, Quattro-
panl ; Brossard, Clerc (Berchtold), Jeandupeux, Trivellin. — AR-
BITRE : M. Dienst , de Bâle. — Spectateurs : 6500. — BUTS : 25e
Trivellin, 31e Berchtold , 55e Jeandupeux.

Une solution de rechange
Etre qua l if i é  pour la coupe d'Eu-

rope est une .chose. Jouer le cham-
pionnat en est une autre. Cela, M.
Skiba l 'a f o r t  bien compris. Aussi ,
avant le match retour contre Saint-
Etienne, plusieurs changements fu -
rent, décidés pour a f f ron t e r  Bienne.
Etaient sacrifiés : Voisard (blessé à
l' arcade sourcilière) , Morand , Bert-
schi , Vuilleumier, Mauron et Skiba
lui-même.

Cela autorisait l'entrée des vieilles
connaissances que sont Antenen, Tri-
vellin, Brossard et confiance était
fa i t e  aux jeunes Berger , Clerc et Jean-
dupeux. Malheureusement Clerc n'évo-
luait que 6 minutes , il était victime
du même incident survenu à son ca-
marade Voisard à Saint-Etienne. C'est.
Berchtold qui dut évoluer durant
H minutes , c 'est-à-dire tout au long
de la partie.

^
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i
j  Quattropanl centenaire... ',
T Dimanche, Remo Qattropani a (
J joué son 100e match officiel en Li-
I gue nationale A. Il reçut à cette oc-
i casion le bouquet de fleurs que le
J FC Bienne avait remis avant le coup ] ,
f d'envoi au capitaine Antenen en , i
I signe de félicitations pour le titre -
J de champion 1964. Indiscutablement
J il mérite l'attention de ses cama- |'
f  j ades d'équipe.

Plus d' une fo i s  le ballon se promena
devan t la cage, chaux-de-fonnière. mais
sans résultat. Dès la 20e minute , les
actions jurassiennes remontèrent et
par deux f o i s  Rosset était battu. Il
f a u t  admettre que ce résultat était
tout à f a i t  normal: '

Deuxième mi-temps
sans histoire

On attendait un redressement des
hommes de l'entraîneur Artimoioicz ,
ce sont au contraire les champions
suisses qui concrétisèrent une nou-
velle f o i s  leur valeur en obtenan t un
nouveau but. Celui-ci. marqué à la
55e minute par Jeandupeux mettait
f i n  aux espoirs biennois et La Chaux-
de-Fonds termina la partie sans don-
ner l'impression de forcer .

Bienne à revoir
L'équipe du président Fuchs ne peu!

encore prétendre échapper au peloton
des reléguables !. Si dans son ensem
ble elle aff iche une volonté évidente ,
par contre elle n'a pas de meneur de
jeu , tant dans le compartiment dé-
f e n s i f  que dans celui de l'attaque.
Bienne doit veiller au grain s 'il en-
tend jouir de la sympathie que lui
porte encore le public du pied *âu
Jura.

Les jeunes f o r  eiver...
La Chaux-de-Fonds a plu dans son

ensemble. La confiance accordée aux
jeunes fa i t ,  plaisir , tant au président
Vogt , qui les a engagés, qu 'à l' entraî-
neur Skiba , qui a la délicate mission
de les « façonner  ». Il  nous p lait de
citer le retour en forme  de Charly
Antenen et de ses- deux comparses

Voici de gauche à droite le Biennois Gnaegi et Brkljaca. (ASL)

Première mi-temps
positive...

Tout commença favorablem ent pour
les Seelandais qui allaient durant un
quart d'heure mener les opérations.

Brossard et Trivellin, ce qui est le
gage d'un apport certain à la forma-
tion qui s 'est présentée dans le dé
parlement de la Loire, mercredi passé.

Avant Saint-Etienne
Mercredi sera le jour J de la Coupe

des clubs champions européens avec
le match retour à la Charrière entre
les champions de France et de Suisse.
Comment sont les joueurs appelés à
défendre le pavillon helvétique ? Eich-
mann blessé à la main droite à la
suite d'un coup de pied de Gnaegi ,
subira ce jour lundi un contrôle spé-
cial pour s 'assurer qu 'aucune fracture
viendrait lui enlever ses chances de
défendre  sa cage. Les arrières Egli ¦
Deforel  - Quattropanl et Antenen fu-
rent parfaits' et nullement touchés.
Par contre, Brkljaca , victime d'un
coup sur le côté gauche du haut de
la cuisse, f u t  déjà soigné dimanche
soir. Brossard et Trivellin, nous
l'avons déjà  dit , sont bien. Reste les
hommes que l'on ménagea : Morand ,
Bertschi , Vuilleumier, Skiba et Mau-
ron sont en condition. Un seul est
touché assez sérieusement : Voisard !
Il soigne son œil avec patience pour
retrouver son par fa i t  équilibre au
plus vite. Tout, n'est pas au beau f ixe .
Pourtant l'on peut admettre que mer-
credi le FC La Chaux-de-Fonds pré-
sentera un onze de classe européenne
à même de faire honneur à son man-
dat.

P. G.

Cantonal bat Baden 3-2
On comprend mieux pourquoi Baden n'a que des remplaçants !

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet, Leuenberger , Ramseier ; Sandoz,
Goelz ; Savary, Burri, Pigueron, Baumgartner, Keller. — BADEN : Ebner
(Zurcher) ; Veit, Portmann, Kieffer ; Wernli , Taiber ; Maeder , Arnold,
Gyr , Scheibel , Andersen. — ARBITRE : M. Wyttenbach (Birsfelden). —
Spectateurs : 1800. — BUTS : 45e Baumgartner (penalty) ; 46e Pigueron ;
49e Keller ; 75e Andersen ; 7!)e Maeder.

Des assommoirs ou des naïf s
Les joueurs de Baden se divisent en

deux groupes : les assommeurs et les
naïfs ! Les premiers sont routines com-
me Gyr ou comme Portmann. Les au-
tres aiment le football et comme ils
sont domiciliés à Baden . ils jouent avec
le club du lieu. Ce mélange fait hélas
discréditer quelques jeunes footballeurs .
Car il no faut pas compter , avec Baden
pour offrir un spectacle au public. A dix
joueurs en défense, les Argoviens es-
saient à tout prix de sauver le match
nul . Et lorsque nous disons à tout, prix ,
nous pensons frapper juste. Il n 'est pas
question pour un joueur adverse d'en-
trer dans le carre défenslf de Baden.
Une semelle, un coup de pied , une bous-
culade intervient toujours à propos.
Puis l'arbitre sanctionne et siffle encore
chaque fois qu 'un choc se produit . Dès
ce moment, les Argoviens ne peuvent
plus être pris en pitié par les specta-
teurs. Evoluer avec sept remplaçants

Un accident
1 1 Au cours du match , le gardien ,
! ' du club visiteur, Alain Ebner ,
'| a reçu un coup de genou dans
i '  les reins et a dû être hospitalisé.
!!̂mimmm.mmmm ' .mm.mmm .̂m ^

s'explique aisément. Un jour ou l'autre
il se trouve toujours un joueur poui
blesser même involontairement, les
brutes qui se lancent tête baissée danj
la bagarre.

Une ambiance détestable
Nous avons eu hier le sentiment très

net que Baden souhaitait emporter un
point. Le jeu fut basé sur cet argument
Cantonal se heurta immédiatement à
un mur défensif infranchissable pour
différentes raisons. Puis à la fin de la
première partie , un penalty vint régler
une partie du problème. Après le re-
pos. Cantonal mit les bouchées doubles
En cinq minutes , les Neuchâtelois ga-
gnaient 3-0, ne laissant semblait-il au-
cun espoir à Baden. Puis les Cantona-
liens , malheureux d'être bousculés sans
cesse, se retranchèrent dans leur camp
Baden n'attendit pas un seul instant
pour exploiter la situation . Ce fut bien-
tôt 3-2. Et à ce ry thme, les Neuchâte-
lois furent finalement contents de con-
server ce but d'avance.

A Cantonal , la défense est faible. A
part Sandoz , les éléments manquent de
mobilité. Leuenberger se laisse aspirer
trop souvent, même par des joueurs
moins routines que lui . Il ne faudra pas
attendre de tomber contre des forma-
tions plus véloces que Baden pour in»
tervenir. B. J.

Victoria Berne - Morat 2-1 ; Sparta
Berne - Helvétia Berne 2-3 ; Courtemai-
che - Court 3-4 ; Aegerten - USBB 2-3 ;
Madretsch - Welschenrohr 8-2.

Ile ligue : Grunstern - Longeau 0-1 ;
P^Tàche - Boujean 34 7-1 ; Reconvilier - Ta-
vannes 1-3.

Ille ligue : Buren - USBB 0-1 ; Lyss -
Tauffelen fi-2 ; Munchenbuchsee - Poste
Bienne 2-2 ; Mâche - Tramelan 1-0 ; Mou-
tier - Aurore 0-1 ; Courfaivre - Develier
0-0 ; Bassecourt - Boncourt 2-4 ; Dotzigen -
Aegerten 2-3 ; Madretsch - Schupfen 2-5 ;
Bienne - USBB b 2-1 ; Les Genevez - Glo-
velier 5-2 ; Delémont - Saignelégier 0-0.

¦

Championnat d 'Allemagne
Schalke 04 - Eintracht Brunswick

0-3 ; SV Meiderich - Eintracht Franc-
for t 1-3 ; VFB Stuttgart - PC Cologne
3-3 ; BSC Herta Berlin - Borussia
Dortmund 0-0 ; Hanovre - Nuremberg
2-2 ; Borussia Neunkirchen - SV Ham-
bourg 5-1 ; Werder Brème - SC Karls-
ruhe 1-0 ; Munich 1860 - Kaiserslau-
tern 2-2 ; — CLASSEMENT : 1. Wer-
der Brème 4 matchs et 6 points ; 2.
Nuremberg et Kaiserslautern 4-5 : 4.
Eintracht Francfort et Hanovre 4-5.

Dans le Jura
COUPE DE SUISSE

Le championnat
suisse de football

Voici les résultats du champion-
nat suisse de Ligue nationale A et
B :

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

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lausanne 4 4 0 0 14-3 8
2. Sion 4 3 1 0  11-2 7
3. Ch.-de-Fds 4 3 0 1 12-3 6
4. Servette 4 3 0 1 7-3 6
5. Y. Boys 4 2 0 2 11-8 4
6. Lucerne 4 1 2  1 5-8 4
7. Zurich 4 1 1 2  4-5 3
8. Bellinzone 4 1 1 2  2-5 3
9. Grasshopp. 4 1 1 2  10-14 3

10. Bienne 4 1 1 2  6-10 3
11. Bâle 4 1 1 2  6-11 3
12. Granges 4 0 2 2 4-8 2
13. Lugano 3 0 1 2  3-7 1
14. Chiasso 3 0 1 2  3-11 1

Ligue nationale B
Berne-Porrentruy 4-1
Le Locle-Briihl 5-0
Moutier-Young Feliows 1-1
Soleure-Aarau 2-3
Thoune-Schaffhouse 0-0
Winterthour-Urania 3-0
Cantonal-Baden 3-2

CLASSEMENT
J G N P Bute P

l.Aarail 4 4 0 0 16-5 8
2. Cantonal 4 3 1 0  9-4 7
3. Winterthour 4 3 0 1 9-5 6
4. Berne 4 2 0 2 6-4 4
5. Y. Fellows 4 1 2  1 8-7 4
6. Thoune 4 1 2  1 9-10 4
7. U.G.S. 4 2 0 2 6-7 4
8. Soleure 4 2 0 2 5-6 4
9. Schaffhouse 4 1 2  1 4-6 4

10 Moutier 4 1 1 2  5-8 3
11. Bruhl 4 1 0  3 10-12 2
12. Le Locle 4 1 0  3 9-11 2
13. Baden 4 1 0  3 8-12 2
14. Porrentruy 4 1 0  3 6-13 2

Réserves
Groupe A : Bàle - Lucerne 0-2 ;

Bellinzone - Young Boys 1-6 ; Bien-
ne - La Chaux-de-Fonds 4-4 :
Chiasso - Lausanne 4-3 ; Grasshop-
pers - Granges 9-0 ; Servette - Lu-
gano 9-1 ; Sion - Zurich 4-5.

Groupe B : Berne - Porrentruy
4-0 ; Moutier - Young Feliows 3-5 ;
Soleure - Aarau 0-3 ; Thoune -
Schaffhouse 2-3 ; Winterthour -
Urania 4-2.

Première ligue
Groupe occidental : Chênois -

Martigny 1-0 ; Forward - Malley
2-1 ; Fribourg - Carouge 2-2 ; Ra-
rogne - Renens 2-2 ; Stade Lau -
sanne - Versoix 1-3 ; Yverdon -
Xamax 1-2.

Groupe central : Aile - Langen-
thal 1-1 ; Berthoud - Wohlen 4-1 ;
Delémont - Concordia 5-4 ; Em-
menbrucke - Gerlafingen 3-0 :
Fontainemelon - Breitenbach 1-6 ;
Minerva - Olten 3-1. .

Groupe oriental : Blue Stars -
Bodio 2-1 ; Police Zurich - Locar-
no 2-1 ; Rorschach - Red Star 1-1 ;
St-Gall - Turgi 9-3 : Vaduz - Wld-
nau 4-0 ; Wettingen - Zoug 2-0.

Sochaux seul leader
en France

Première division (3e journée ) :
Valenciennes - Nimes 1-0 ; Rennes -
Toulouse 1-1 ; Toulon - Lyon 1-1 ;
St-Etienne - Lille 3-3 ; Monaco -
Stade Français 1-0 ; Sochaux -
Bordeaux 4-1 ; Lens - Angers 1-0 ;
Mantes - Rouen 3-0 ; Sedan - Stras -
bourg 5-2.

Classement : 1. Sochaux 6 p. ; 2,
Valenciennes et Lyon 5 p. 4. Nantes,
Bordeaux et Toulouse 4 p.

SECONDE DIVISION
Alx-en-Provence - Grenoble 3-0 ;

Cherbourg - Nice 1-2 ; Boulogne -
Béziers 3-0 ; Red Star - Besançon
4-4 ; Montpellier - Reims 3-2 ;
Metz - Marseille 4-1 ; Cannes -
Forbach 4-0.

Classement : 1. Metz . Boulogne
et Red Star 5 p. ; 4. Aix-en-Pro-
vence. Cannes, Montpellier et Nice
4 points.

Championnat d'Italie
Première division Cire journéel :

Atalanta - Bologna 2-0 ; Fiorenti-
na - Foggia 3-1 ; Genoa - Lazio
1-0 ; Lanerossi Vicenza - Sampdo-
ria 0-0 ; Milan - Catania 1-1 ; Mes-
sina, - Juventus 1-1 ; Roma - Ca-
gliari 2-1 ; AC Torine - Mantovn
2-0 ; Varese - Internazionale 0-0.

Victoire polonaise
A Varsovie , en présence de 60.000

spectateurs , la Pologne a battu la
Tchécoslovaquie par 2-1 (mi-temps
1-1).

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



TROIS PREMIERES PLACES AUX NEUCHÂTELOIS
La Fête cantonale de lutte libre aux Ponts-de-Martel

Dimanche, un public nombreux et passionné a suivi les passes
de lutte destinées à désigner les meilleurs Neuchâtelois et invités.
Cette manifestation placée sous la présidence, combien compé-
tente, de M. Albert Perrin, et d'un comité adéquat, a recueilli un
très brillant succès. Finalement les premières places se sont répar-
ties à parts égales entre les invités et les lutteurs du canton. Un
ou deux accidents ont marqué ces joutes, mais les deux hommes
les plus touchés, Cosandier (coude demi) et Senn André (colonne
vertébrale) sont en bonne voie de guérison après un passage à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. C'est donc par un beau succès
que s'est terminée cette fête due au. courage — le mot n'est pas
trop fort pour un village — des organisateurs. Nos félicitations
vont au comité en bloc, à M. Lesquereux, président technique,, et
à ses aides.

Samedi, succès sans
précéden t

Le samedi soir, Les Ponts-de-Martel
ont vécu une soirée sans précédent.
En effet , la cantine fut pleine dès
l'ouverture et cela dura jus qu'à l'aube.
Le succès de cette partie récréative
s'en va à toutes les sociétés du village
et plus particulièrement à celles qui
se sont pro duites samedi : Accordéo-
nistes, Union Cadette, Société fédé rale
de gymnastique et Ski-Club. Au cha-
pitre des sociétés, comment ne pas
relever immédiatement les produc-
tions très modernes — le dimanche
durant les luttes — de la Fanfare
Sainte-Cécile ; elles ont eu les faveur s
des jeunes et de tous !

Les luttes
Au cours de la matinée un culte a

été célébré par le pasteu r Perret, puis
les luttes ont repris, toujours aussi
disputées. Après quatre passes, cha-
que concurrent en disputait six, on
notait les positions suivantes : juniors
(légers) 1. Morel 38,10 ; 2. Lesquereux
C. 37,50. Lourds : 1. Knecht D. 38,80 ;

Les frères Martinetti, tous trois couronnés, en compagnie d'Ernest Grossen
bâcher (chemise blanche). Parlent-ils de leurs anciennes rencontres?

2. Perrin J .-C. 38. Seniors : (Légers)
1. Haering 38,40; 2. Sahli 37,80. Wel-
ters : 1. Minder 38,50 ; 2. Hanni 38,20,
Mi-lourds : 1. Pauli 39,60 ; 2. Lesque
reux J.-F. 38,70; 3. Kunzi P. 38,20,
Lourds : 1. Barfuss 38,70 ; 2. Martinetti
R. 37,80. Comme on le voit, les fa-
voris étaient nettement en tête excep-
té peut-êt re Mottier dont la forme
n'est pas encore parfaite.

Peu de changements
lors des passes f inales
Les deux dernières passes n'allaient,

en dépit de leur acharnement, appor
ter que peu de changement. Les
leaders après quatre passes conser-

vaient leur position dans quatre ca-
tégories. Seuls deux d'entre eux ie
voyaient relégués ; il s'agissait de Mo-
rel au profit de Lesquereux C. chez
les juniors légers et de Barfuss en
faveur de R. Martinetti chez les se-
niors lourds.

La distribution des prix
Vers 17 h. 30, un record de rapidité,

les résultats étaient proclamés par le
chef technique, M. Lesquereux, qui
avait la satisfaction de voir ses deux
fi l s  sur le platea u : une couronne pour
Jean-François et une pal me pour Jean-
Claude (ce dernier remportant la
coupe de meilleur styliste). La lutte
est du reste une a f fa i re  familiale si
l'on ajoute à ces résultats ceux ac-
quis par les f i ls  de M. A. Perrin, pré -
sident du Comité d'organisation, une
couronne pour Gérard et une palme
pour Jean-Claude (malgré une en-
torse) sans parler du record de la
famille valaisanne des Martinetti...
trois couronnes en catégorie seniors
lourds ! Au cours de la proclamation
des résultats, on entendit MM. Albert
Perrin, prés ident du comité d' organi-

sation ; John Perret, président de
Commune ; Ernest Kocher, présid ent
de l'Association cantonale neuchâte-
loise et enfin Edouard Bosquet, au
nom de l 'Association romande des
vétérans dont il est le « père spiri-
tuel ». Voici le discours de M. Perrin:

Nous voilà arrivé au terme de nos
jours de festivités, sl je puis les appe-
ler ainsi ; deux jours de fêtes villageoi-
se fait inconnu jusqu'ici dans notre
charmante citée des Montagnes neuchâ-
teloise. Jamais, je pense, notre yillage
des Ponts-de-Martel n'aura fait parler
autant de lui grâce à nos représentants
de la presse et grâce à vous aussi chers
amis lutteurs qui êtes toujours parti-
sants de ce beau sport. Le colonel-div.
Walde n'a-t-il pas dit à la Fête fédé-
rale d'Aarau ; nous avons besoin de
vous, vous êtes de vrais athlètes qui avez

Les vainqueurs des différentes catégories. De gauche à droite , Claude Lesquereux (Le Locle), Daniel Knecht
(La Chaux-de-Fonds), Denis Haering (Vaud ), Arnold Minder (Vaud), Marcel Pauli (Le Locle) et Raphy Marti-

netti (Valais). (Photos Schneider) _ . . . , . ' .

le réflexe développé ; qui avez du cran
et cette volonté de vaincre, auquel nous
pouvons confier une responsabilité. >:
Nous constatons que le développement
n'est pas que musculaire, mais aussi un
développement de l'esprit. Alors chers
amis je vous dit coup de chapeau. J'es-
père que vous garderez un beau souvenir
de cette merveilleuse rencontre, passée
en notre beau village. Je termine, en
adressant une pensée vers nos acci-
dentés en leur formant nos voeux les
meilleurs pour un complet rétablisse-
ment ; en remerciant sincèrement tou-
tes les personnes qui ont fourni un tra-
vail considérable et tous ceux qui nous
ont suivis et aidés.

Vive la lutte et remercions les cieux
de nous avoir accordé 3 merveilleux
jours ensoleillées.

La Fête des Ponts-de-Martel a connu
un succès triomphal et celui-ci est dû
à l'entente existant entre les d i f f é
rentes sociétés du village: Précisons
que le banquet — une délicieuse chou
zroute garnie — était dû à M. Edouard
Stau f f e r , boucher. Les saucisses gril-
lées étant attribuées à M. Montandon,
Nous avons constaté le magnifique
esprit régnant dans cette coquette
cité et surtout l'engouement dont elle
fait  preuve envers le sport. Un grand
bravo à tous et vive la lutte, fut-elle
suisse ou libre !

André WILLENER.

Résultats
JUNIORS LEGERS : 1. Lesquereux

Claude, Le Locle 56,20, palmé ; 2. Mo-
rel Bernard, Vaud 55,60 palmé ; 3. Vin-
geier Jacques, Vignoble 55,30 palmé ;
4. Sutter Didier, Neuchâtel 50,80 non
palmé.

JUNIORS LOURDS : 1. Knecht Da-
niel, La Chaux-de-Fonds 57,30 palmé ;
2. Perrin Jean-Clâude, Les Ponts-de-
Martel 56,80 palmé ; 3. Chassot Ray-

On leur doit le succès de cette fête. Il s'agit, à gauche, de M. John Perret,
président de Commune, et de M, Albert Perrin , président du Comité

d'organisation.

mond, Val-de-Ruz 54,70 palmé ; 4.
Wydler Kurt, Vaumarcus 53,90 palmé ;
5. Jequier Charles André, La Chaux-
de-Fonds — non palmé.

SENIORS LEGERS : 1. Haering De-
nis, Vaud 56,90 couronné ; 2. Sahli
Eddy, Val-de-Travers 56,60 couronné ;
3. Bettinelli Robert, Vignoble 55,10 cou-
ronné ; 4. Hegel Francis, Vignoble 53,80
non couronné ; 5. Bourgeois Jean-Paul,
Vaud 53,80 non couronné ; 6. Perrin
Roland, Le Locle 52,90 non couronné.

SENIORS WELTER : 1. Minder Ar-
nold, Vaud 58,40 couronné ; 2. Bossel
Georges, Vaud 56,90 couronné ; 3. Han-
ni Markus, Vignoble 56,70 couronné ;
4. Roth Denis, Val-de-Travers 55,20
couronné ; 5. Beney Théo, Vaud 55,20
couronné ; 6. Gaillard Ferdy, Vaud 54,60
non couronné ; 7. Steiner Hans, Vigno-
ble 54,50 non couronné ; 8. Mottaz
Charles, La Chaux-de-Fonds 54,50 non
couronné ; 9. Senn Robert, Le Locle
54,20 non couronné ; 10. Frei Jean-
Charles, Vaud 54,10 non couronné ; H.
Fontaines William, Vaud 53,90 non cou-
ronné ; 12. Fiaux Michel, Vaud 51,0
non couronné.

SENIORS MOYENS : 1. Pauli Mar-

cel, Le Locle 57,60 couronné ; 2. Kun-
zi Paul, Val-de-Ruz 57,20 couronné ;
3. Terretaz Roger , Valais 56,60 couron-
né ; 4. Fauchez René, Vaud 56,60 cou-
ronné ; 5. Lesquereux Jean-François,
Le Locle 56,0 couronné ; 6. Staub Ru-
dolf , La Chaux-de-Fonds 55,60 couron-
né ; 7. Perrin Gérard, Les Ponts-de-
Martel 54,40 couronné ; 8. Jatton Ro-
ger, Vaud 54,30 non couronné ; 9. Gy-
gli Jean-Pierre, Vaud 54,20 non cou-
ronné ; 10. Brechbuhler Walti , Vaud
54,10 non couronné ; 11. Vincent Jean-
Claude, Vaud 54,0 non couronné ; 12.
Wyss Jean-Claude, Val-de-Travers 53,90
non couronné ; 13. Ansermet Jean-
Pierre, Vaud 53,80 non couronné ; 14.
Challandes Albert, Val-de-Ruz 51,0 non
couronné.

SENIORS LOURDS : 1. Martinetti
Raphy, Valais 56,80 couronné ; 2. Mar-
tinetti Etienne, Valais 56,40 couronné;
3. Barfuss Albert, Val-de-Ruz 56,20
couronné ; 4. Walti Willy, Berne 55,80
couronné ; 5. Mottier Henri Vignoble
55,10 couronné ; 6. Martinetti Jimmy,
Valais 54,90 couronné ; 7. Arm Samuel,
Vignoble 52,60 non couronné; 8. Tchanz
Eric, Val-de-Ruz 51,0 non couronné.

LE CONCOURS HIPPIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Une manifestation des plus réussies

Le Concours hippique de La
Chaux-de-Ponds, organisé par la
Société de Cavalerie locale, a connu
une fois de plus un vif succès. Sa-
medi et dimàncnë, > de- nombreuses
personnes se,sont déplacées au sud
de la ville, emplacement du Pad-
dock du Jura , propriété de M. Morf.
où se déroulaient les diverses épreu-
ves de saut ou de dressage qui ont
vu défiler un nombre impression-
nant de cavaliers et de montures
du canton, du Jura , de Berne, Thou-
ne et Genève, entre autres, ce qui
prouve bien le prestige dont jouit
la manifestation équestre chaux-
de-fonnière.

Les quelque 2000 personnes « fou-
lant » l'emplacement de la manifes-
tation, assistèrent avec intérêt aux
évolutions de quelque 125 chevaux,
occupèrent les bancs d'une buvette
fort bien garnie, ou encore, prirent
part avec enthousiasme au grand
bal qui eut lieu samedi soir dans
le manège où le bon vin coulait à
flot... au son de l'orchestre juché
sur une estrade.

Le bal prit fin au petit matin
mais il reprit de plus belle diman-
che en fin d'après-midi, après la
remise des prix !

On notait, parmi cette nombreuse
assistance, la présence de M. J. Hal-
dimann, préfet des Montagnes neu-
chàteloises, M. Adrien Favre-Bulle
conseiller national et communal, Me
Maurice Payot, chancelier commu-
nal, ainsi que celle du col.-div. Pier-

Deux concurrents chaux-de-fonnier s, MM. J. P. Hertig (à gauche) et V. Morf

re Hirschy, de Berne, mais enfant re Morf ; 3. Black Night, M. José
de La Chaux-de-Fonds. Barrot ; 4. Nitouche, M. Pierre Morf ;

Résultats
PRIX DES ESPOIRS cat V. I ba-

rème A : 1. M. D. Petitpierre sur Za-
rathustra ; 2. M. G. Aubry sur Léo ;
3. M. J.-P. Surdez sur Marza, cheva
appartenant à Mme Suter ; 4. M. S
Rubin sur Attalante ; 5. M. Nicolet sur
Reichburg.

PRIX DE POUILLEREL cat. V D
barème A : 1. Mlle M. Brandt sur Fu-
ry, cheval appartenant à M. Brandt ;
2. M. Ph. Guerdat sur Modena, cheva)
appartenant à M. S. Guerdat ; 3. Dra-
gon J. Béer sur Obbedienza ; 4. M.
Schneider sur Voltige ; 5. exaequo M
Y. Reichen sur Custodia et Dragon A.
Robert sur Valanza ; 7. M. L. Saccol
sur Blitz, cheval appartenant à M
F. Morf.

PRIX DU RANCH cat. V. I. barème
B : 1. M. S. Rubin sur Attalante ; 2
Dragon D. Petitpierre sur Zarathous-
tra ; 3. Mlle H. Meier sur Embrasse
cheval appartenant à M. A. Sulllger ;
4. M. F. Matthys sur Lotte ; 5. M. Sch
Santschi sur Vergella.

PRIX CAPITAINE cat V. IL barè-
me B : 1. Dragon A. Robert sur Va-
lanza ; 2. M. A. Steiner sur Blitz II ;
3. M. D. Schneider sur Voltige ; 4. Dra-
gon E. Siegenthaler, sur Ostrovo ; 5.
M .J.-L. Johner sur Ophit, appartenant
à l'adjudant Kipfer.

PARCOURS COMBINE SAUT ET
DRESSAGE : 1. Lingot d'or, capitaine
Schatzmann ; 2. Ma Pomme, M. Pier-

5. Sirius, M. M. Buhler, cheval appar-
tenant à Mlle Ballmer.

PRIX ERGUEL, cat. L II barème A :
I. Moustic, M. Victor Morf ; 2. Lude,
premier-lieutenant Got. Oppliger ; 3.
Ma Pomme, M. Pierre Morf ; 4. Julia
II, M. A. Schwab; 5. Nitouche, M. Pier-
re Morf.

PRIX LUSTUCRU cat. M I barè-
me B : 1. Kahalie, lieutenant Ch. A
Relnhardt, cheval appartenant à M. Ch.
Relnhardt; 2. Moustic, M. Victor Morf;
3. Vyrakana, Dragon V. Mollet ; 4,
Wirchow, premier-lieutenant P. Jaque-
rod ; 5. York IV, M. Stettler.

PRIX DES MONTAGNES NEUCHA-
TELOISES cat. M I barème A : l.Wy-
rakana, Dragon V. Mollet ; 2. Big Man,
M. Huguelet ; 3; Wirchow, premier-
lieutenant P. Jaquerod ; 4. Tibère, M
J.-P. Hertig ; 5. Pompéi, M. A. Bar-
rot. R. B.
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Prospectus et renseignements par lea annonceurs
l'Union Valaisanne du Tourisme à Sion.
Tél. (027) 221 02.

Avec ou sans caféine?

Quel café ! un régal et pourtant sans Pourquoi pas. La caféine n'a ni goût ni Si l'on prend la précaution de décaféi-

caféine. Cela vous étonne qu'il ait un odeur. C'est la torréfaction qui donne au perles grains de café avant de les griller,

vrai goût de café ? café son arôme. ils gardent tout leur arôme.
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Oui, décaféiner d'abord, griller ensuite, Alors faites comme moi, prenez du H

c est ainsi que procèdent les spécialis- Nescafé sans caféine, Nescafé étiquette ;|p s^̂ ^^^̂ f
tes de Nestlé pour éviter de dénaturer rouge. Si vous êtes amateur de bon H

____M \h___ mXm^ëk*%mmmâm Nescafé étiquette rouge,

ÈËÊ sans caféine
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44 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de sty le

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a

Téléphone (039) 2 37 71

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
'"̂ T-T-muM.., 

SERVICE A DOMICILE SUR DEMANDE

W  ̂
DIXAN assure propreté et hygiène

s
,̂ - '/ Pendant 2 jours, une conseillère expérimentée

y, ¦• ' de Henkel C° S.A., fabrique de Dixan
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votre disposition

tt^̂  . Cadeau à chaque visiteuse
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Transformations

Réparations
M. DONZÉ

TAILLEUR
Jardinière 15 Tél. (039) 2 98 33

J *- /

• ZURICH-
Campag.il f A mniim

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

LUNETTES

von GUNTEN
rx* OPTICIEN
y^ TECHNICIEN
$Jt MECANICIEN
DB DIPLÔMÉ
AT. Léop.-Robert 21

Cartes de visite
Imp, Courvoisier S.A.

Employée de fabrication
connaissant les fournitures , capable de
prendre .des responsabilités, éventuellement
département, fournitures , cherche place
stable.

Paire offres sous chiffre RB 19 354, an
bureau de L'ln\partiaL
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Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médical.» Prix modérés
VISITEURS

Tous les dimanches une auto vous attend à la gare de

Chambrelien, gratuitement, à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 9 41 01

i 

[

AUJOURD'HUI ""I

STEAK DE PORC I
100 gr. depuis Fr. 1.20
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A VENDRE
à La Chaux-de-Fnnds . quartier des Postiers

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

Pour traiter , s'adresser à la Fiduciaire Roper Riat, av.
Léopold-Robert 108, La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 3 36 43.
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ECOLE DE DANSE .

WILLY CLERC
Pour agrémenter vos sorties et vos

soirées, apprenez à bien danser

Nouveaux cours
Renseignements et inscriptions :

Rue Jacob-Brandt 6 - Tél. (039) 2 42 90

JEUNE P
HORLOGER

pour son atelier « pilote »
susceptible d'être formé comme visiteur
sur différentes parties de remontage.
Prière d'écrire ou se présenter, nie du
Paro 119.

Importante Agence de journaux cherche une

GÉRANTE

I n  

pour un kiosque bien situé à NEUCHATEL.

Place intéressante pour personne conscien-
cieuse, sachant faire preuve d'initiative et en
bonne santé.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et photo récente sous chiffre 50235, à Pu-
blicitas, DELEMONT.
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Efoil |,iLLllJnl laboratoire de Bienne

____ W' Jeune

technicien-
horloger
ayant le goût pour la recherche appliquée. Excellente

occasion pour un jeune de compléter sa formation pro-

fessionnelle dans un domaine particulièrement intéres-

sant.

Offres détaillées à adresser à la Direction des Fabri-

ques de Balanciers Réunies, rue du Viaduc 30, Bienne.

V /

Nous engageons

ouvrières
pour assemblages faciles de petits appareils,

horlogers
remonteurs pour grandes pièces (ouvriers non habi-
tués à ce genre de travail seraient mis au courant) .

Faire offres à RELHOR S. A., Fabrique de relais
horaires, rue du Locle 74, La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 316 15.

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 L'Impartial.

IMPORTANTE ENTREPRISE
INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir jeune

employé (e)
commercial (e)

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

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

HUMBERT & CIE S.A.
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.

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

3_BB______B_____Ba__B^__B_________________^«ï_B________B____B^

On demande

aide-
mécanicien

pouvant fonctionner comme laveur-

graisseur.

S'adresser au Garage Paul Com-

ment, Courgenay.

Téléphone (066) 712 89.

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 L'Im-
partial.

Lisez l'Impartial <

«euane seul, JJI U-
pre et tranquille
cherche

CHAMBRE ET
PENSION
dans famille ou chez
personne âgée. —

Faire offres avec
prix à Case postale
576, La Chaux-de-
Fonds 3, Charrière.

TAPIS ORIENT TT^̂ f

Le tapis fait main
Le véritable bon marché
C'est la qualité

Rue du Marché 4
Tél. (039) 2 95 70

H rnBÛErH
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L'HOTEL MOREAU

45, Avenue Léopold-Robert
offre places stables et bien rétri-
buées à

DAME DE BUFFET '
EMBALLEUSES À LA

CHOCOLATERIE
PORTIER-CHASSEUR

Se présenter ou faire offres écrites.
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Aide de bureau 
pour réception, téléphone, emballages,
sortie fabrication, etc., demandée pour
début octobre ou date à convenir.

Faire offres : Horlogerie G. BENGUE-
REL & Co., rue Jacob-Brandt 8, La
Chaux-de-Fonds.

/ -i

Ouvrières
sont cherchées pour travaux
faciles. Bon salaire. — S'a-
dresser OFFEX, Doubs 60.

_f

CONCIERGERIE
On engagerait concierge pour le 31
octobre. Jouissance d'un petit apparte-
ment de 2 chambres, chauffé. Se pré-
senter au bureau Gérances & Conten-
tieux S. A., Léopold-Robert 32.

Bracelets
cuir
Ouvrières qualifiées sont deman-
dées tout de suite ou époque à
convenir. On mettrait au courant.

S'adresser à Maison RAMBORD,
Av. Léopold-Robert 88.

Nous cherchons

personnel de vente
pour nos rayons
tabliers - soutiens-gorge
bas - chaussettes
articles de ménage
alimentation
bar - restaurant

ainsi que

jeune cuisinier
Nous offrons :

semaine de 5 jours
rabais sur les achats
caisse de pension
possibilité de repas avantageux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 87 22

dans toute la Suisse

Atelier du Jura engagerait tout de suite

ouvrier suisse
actif et habile , si possible avec connais- B;
sances de mécanique, pour travaux sur M
divers machines et tours automatiques.
Homme intelligent pourrait être mis au S
courant. j
Appartement à disposition.
On pourrait également occuper partielle- I
ment ou totalement une

ouvrière |
Faire offres avec références et indications
d'activité antérieure sous chiffre GS 19 381,
au bureau de L ' Impar t ia l .

m

CANADA

Horloger - rhabilleur
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.

Nous cherchons

CHAMBRE MEUBLÉE
confortable pour un monsieur.
Faire offres AU PRINTEMPS.

h 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-
dan t 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) .

; : : L_ 
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de 3 chambres, sans
ou avec mi-confort,
est demandé pour
tout de suite. Tél.
(039) 3 23 59.

Une affaire
1 divan-lit, 90 x 190
cm., 1 protège-ma-
telas, 1 matelas à
ressorts (garanti 10
ans), 1 duvet léger
et chaud, 1 couver-
ture laine, 150 x 210
cm., 1 oreiller , 2
draps coton extra, les
8 pièces 235 fr. (port
compris).

W. Kurth - Renens
Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 3436 43

i #» •> IM pr» ¦_•(> r* *•»

A
enlever
tout de suite, pour
800 fr., beau salon,
1 divan et 2 fau-
teuils « club » en bon
état. — Tél. (039)
5 34 89.

déchets
industriels

Entreprise horlo-
gère des environs
ouest de Neuchâtel ,
offre place stable et
bien Trétribuée à

liorlo gercom plel
très qualifié pour vi-
sitage et décottage.

— Adresser offres
sous chiffre
P 4876 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

RETRAITE cherche
travail léger quelques
heures par jour en
ville ou au dehors.
— Ecrire sous chif-
fre H O 19426, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

A LOUER chambre
meublée, au centre,
au soleil, avec bal-
con. Part à la salle
de bain. — Tél. aux
heures des repas au
(039) 2 62 32.

CHAMBRES à im et
2 lits sont à louer à
personnes propres et
sérieuses. — S'a-
dresser à la Brasse-
rie du Monument,
Place de l'Hôtel-de-
Ville.
CHAMBRE indépen-
dante à louer à
Monsieur sérieux.
Paiement d'avance.
— Tél. (039) 2 65 69.

A VENDRE un four-
neau inextinguible à
charbon, marque Al-
ba, prix avantageux.
— S'adresser Progrès
151, 3e étage à gau-
che ou tél. (039)
311 38.

A VENDRE 1 pota-
ger combiné bois et
électricité en par-
fait état. — S'a-
dresser chez M. R.
Kneissler, Prome-
nade 4, Fleurier.

ON CHERCHE à
acheter table et
chaises d'enfant. —
Tél. (039) 2 98 44.

pour travail uniquement en fabrique :

HORLOGERS
COMPLETS

HORLOGERS
RHAB1LLEURS

pour revision du stock et rhabillages ;

POSEURS
DE CADRANS

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

Je cherche à acheter

bois
grumes
sapins et épicéas au
plus haut prix du
jour. — Ecrire Case
postale 8377, La
Chaux-de-Ponds.

En vacances ,
lisez l'Impartial
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Le Locle - Bruhl 5 à 0
PREMIÈRE VICTOIRE LOCLOISE

LE LOCLE : Etienne ; Ehrbar, Veya, Dubois ; Huguenin, Kernen ;
Joray, Hotz , Thimm, Henry, Bosset. — BRUHL : Schmid ; Brasser, Schluch-
ter ; Rotach , Schmucki, Wissmann ; Frei, Gautenbein, Thommes, Haag,
Weibel. — ARBITRE : M. Buhlmann , Berne. — Spectateurs : 1300.

Enfin l'équipe de Kernen a rem-
porté une première victoire en ligue
nationale B, et une victoire nette et
indiscutable. Le score est peut-être un
peu lourd pour les visiteurs qui n 'en
méritaient pas tant, mais la chance
était dimanche du côté loclois. Ce n 'est
pas toujours le cas. Certes, au vu des
premiers matchs, on savait que les
Rouge et Jaune valaient mieux que
leur classement et qu 'ils n 'allaient pas
tarder à gagner leurs premiers points.C'est maintenant chose faite et. il est
à souhaiter qu 'ils continuent sur cette
belle lancée.

Après un début très rapide, nette-
ment dominé par les locaux , un coup
de théâtre s'est produit à la lie mi-
nute : au cours d'un des nombreux
cafouillages qui s'étaient déjà produits
devant Schmid, on vit Schmucki mar-
quer un superbe, auto-goal, de la tète ,
concluant une action de Joray et de
Thimm ! Immédiatement Bruhl repart
et obtient deux corners. A la 17e mi-
nute. Kernen lance Thimm , mais le
tir puissant de ce dernier est dévié.
Le Locle insiste, et on note à la 23e
minute, un bel essai de Joray, bien
servi par Thimm. Ce n 'est que partie
remise, car à la 24e minute , Ehrbar
descend jusqu 'à l'aile droite et son
centre-tir surprend Schmid ! C'est 2-0.
Un peu chanceux , mais c'est là ! On
verra peu après une bombe d'Henry
s'écraser sur la latte. Les hommes de
Kernen se relâchent alors pendant
quelques minutes . U fait très chaud .
Bruhl organise quelques attaques sans
succès. A la 38e minute, excellent ar-
rêt d'Etienne sur un essai de Frei.
Puis à la 43e minute , le bouillant
centre-avant loclois Thimm marque le

troisième but , au terme d'une très
belle action Bosset - Hotz.

Fontainemelon -
Breitenbach 1-6

Marqueurs : Meyer 15e ; Hofer 38e ;
Hofer 41e ; 2e mi-temps : Meyer 15e ;
Kocher 20e et 35e.

Pour Fontainemelon à la 25e minute
de la seconde mi-temps. Meia sur pe-
nalty.

Terrain en bon état . Luc Wenger s'est
fait sortir à la 12e minute pour une
chose inexplicable. Auderset ne joue pas
d'où gros handicap pour les Neuchâte-
lois.

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Aubert , Egelmann ; Wenger Jean , Meia ,
Veuve ; Andreanelli , Dousse, Simeoni ,
Wenger Luc. Gimmy.

Au début le jeu est équilibré, Fontai-
nemelon dominant légèrement mais à
la 12e minute coup de théâtre Luc
Wenger se fait sortir pour une chose
inexplicable. Dès ce moment Fontaine-
melon est complètement désorganisé et
encaisse encore deux buts avant la mi-
temps, ci 0-3.

La seconde mi-temps est la répétition
de la première, Fontainemelon ayant
une peine énorme à retrouver son ryth-
me ce qui lui vaut d'encaisser encore
trois buts, Meia ayant toutefois sauvé
l'honneur à la 25e minute. Si les visi-
teurs ont laissé une excellente impres-
sion, la partie livrée par Fontainemelon
fut médiocre et elle est à oublier bien
vite.

Dès la reprise, deux situations dan-
gereuses se produisent devant Schmid,
sur corners loclois. Après dix minutes
de jeu , l'Allemand Thimm s'infiltre
dans la défense, mais il est retenu et
le faul ne donne rien. Un nouveau tir
d'Henry est dévié sur la latte par le
gardien. En face, on voit une belle
reprise de Frei , mais la balle file trop
haut . A la 22e minute, Hotz marque
le quatrième but loclois, à la suite
d'une action intelligente du jeune Bos-
set. Le score étant acquis, les locaux
ralen tissent maintenant le rythme et
Bruhl en profite pour se créer plusieurs
occasions, mais Etienne a décidé au-
trement et rien ne rentre. Après la
demi-heure, Bosset bénéficie d'une er-
reur des défenseurs visiteurs et , après
avoir dribblé le gardien , inscrit genti-
ment le numéro cinq ! La fin du match
sera assez terne, Bruhl mettant beau-
coup d'efforts à amener la balle dans
les seize mètres, pour ensuite gâcher
chaque occasion.

Kernen étant toujours à la recherche
de la formation-type, nous nous abs-
tiendrons de commentaires qualificatifs.
Une chose est certaine, ce résuetat va
permettre de ne pas trop bousculer
la formation pour les dimanches à
venir . Notons encore que Jaeger , qui
a sa place dans l'équipe, s'était blessé
à l'entrainement.

R. A.

Le gardien de Bruhl a boxé la balle,
mais trop tard et c'est le cinquième
but pour Le Locle (Photo Schneider)

IVIoutier-Youno Feliows 1-1
Stade de Chaliere ; bon terrain ;

1300 spectateurs. — ARBITRE : M.
Schnemvli, de Fribourg. — MOU-
TIER : Schorro ; Jeanguenin , Eyen,
Badertscher, Joray ; Schaffter , Bes-
sonart ; Schindelholz II , Roth, von
Burg, Raccuia. — YOUNG FEL-
LOWS : Amez-Droz ; Hunger, Si-
gner, Jucker ; Pozzi , Kellas ; Feller,
Kiburz, von Burg, Sturmer, Hoesli.
— BUTS : 75e , von Burg reprenant
de la tête un centre de Sturmer .;
80e , sur un corner, Amez-Droz pro-
voque un penalty que Bessonart
transforme.

Le FC Moutier qui a déposé un recours
contre la suspension de son entraîneur-

joueur , se présente dans la composition
qui triompha de Berne a l'exception du
remplacement de Wicky par Diego Bes-
sonart. Pour une fois , le public prévôtois
est sorti de sa torpeur et a follement
encouragé ses favoris , dans la deuxième
mi-temps surtout qui s'est déroulée dans
une ambiance survoltée. Alors que l'on
se demandait à quelle sauce les lions
Sturmer , von Burg et autre Feller , al-
laient dévorer les jeunes et inexpérimen-
tés jurassiens, les spectateurs furent
agréablement surpris par la démonstra-
tion des locaux. Durant la plus grande
partie du match , les Jurassiens dominèrent
leurs adversaires , mais he parvinrent pas
à concrétiser leur avantage territorial.
Sturmer et von BuBrg passèrent inaper-
çus, si ce n 'est lors du but qu 'ils réus-
sirent. En revanche , Schorro montra une
forme réjouissante , tandis que Schaffter
confirma les espoirs mis en lui.

A.

Coupe des champions
Premier tour , match aller à La Va

lette (Malte ) : Sliema Wanderers ¦
Dynamo Bucarest 0-2.

Association cantonale
neuchâteloise

Rencontres du 13 septembre 1964 :
Coupe suisse : Boudry I - Fleurier I 2-1;

Hauterive I - Etoile I 6-3.
Ile ligue : Audax I - Saint-lmier I 4-1 ;

Le Locle II - Chaux-de-Fonds II 2-1 ; Cou-
vet I - Xamax II 1-1.

Ille ligue : Auvernier I - Comète I 4-1 ;
Cortaillod I - Blue-Stars I 4-0 ; Serrières
I - Cantonal II 6-0 ; Xamax III - Corcel-
les I 1-1 ; Buttes I - Saint-Biaise I 2-1 ;
Floria I - Tieino I 2-2 ; La Sagne I - Saint-
lmier II 4-1 ; Superga I - Fontainemelon
II 3-2 ; Geneveys-sur-Coffrane I - Le Parc
I 0-0.

IVe ligue : Auvernier II - Béroche I A
1-14 ; Béroche I B - Boudry II 1-6 ; Châ-
telard I - Saint-Biaise II 10-1 ; Gorgier I -
Cortaillod II 4-3 ; Audax II - Cressier I
1-3 ; Le Landeron I - Espanol I 2-1 ; Ser-
rières I IA  - Comète II 3-0 ; Serrières
II B - Marin I 0-3 : Buttes II - L'Areuse
I B 2-7 ; Couvet II - Noiraigue IB  7-u ;
L'Areuse I A  - Travers I 2-2 ; Noiraigue
I A - Saint-Sulpice I 4-2 ; Chaux-de-Fonds
III - La Sagne II 3-0 ; Dombresson I -
Tieino II 5-2 ; Geneveys-sur-Coffrane II -
Corcelles II 1-8 ; Le Locle III A - Fontai-
nemelon III 11-1 ; Floria I IB  - Etoile
II A 1-5 ; Superga II - Le Parc II A 2-5 ;
Saint-lmier III - Le Parc II B 2-4 ; Floria
H A  - Etoile II B 1-1.

Juniors A : Auvernier - Comète 2-2 ;
Boudry - Xamax 1-3 ; Cortaillod - Colom-
bier 9-1 ; Fleurier - Saint-Sulpice 3-1 ; Ser-
rières - Travers 5-4 ; Saint-lmier - Chaux-
de-Fonds 3-2 ; Tieino - Cantonal 2-4.

Juniors B : Châtelard - Saint-Biaise 3-4;
Colombier - Boudry 1-0 ; Béroche - Cor-
taillod 12-0 ; Travers - Couvet 1-2 ; Co-
mète I A - Le Landeron 7-1 ; Comète I B -
Marin 3-4 ; Floria - Etoile I A 1-2 ; Saint-
lmier - Le Parc I A 1-3 ; Tieino - Le Lo-
cle 3-5 ; Fontainemelon - Corcelles 0-12 ;
Le Parc I B - Geneveys-sur-Coffrane 7-2.

Juniors C : Boudry - Cantonal I A 1-s ;
Cortaillod - Châtelard 7-0 ; Chaux-de-
Fonds - Fontainemelon 9-0 ; Comète -
Hauterive 3-2 ; Floria - Etoile 1-6 ; Saint-
lmier I A  - Saint-lmier I B  7-1.

Interrégionaux A : Chaux-de-Fonds - De-
rendingen 3-3 ; Saint-lmier - Young-Boys
3-4 ; Berne - Xamax 3-1 ; Bienne - Canto-
nal 6-1 ; Gerlafingen - Koeniz 1-1.

Intercantonaux B : Etoile - Lausanne
0-2 ; Chaux-de-Fonds - Le Locle 6-1 ; Can-
tonal - Yverdon 5-2.

Q FOOTBALL J Le championnat suisse des 10Û km. à la marche
lin beau succès pour les organisateurs chaux-de-fonmers

Cette compétition, organisée par-
faitement par le comité pour la
marche, présidé par M. Aimé Les-
chot, s'est déroulée dimanche de
façon parfaite, sous le contrôle de
la FSMA. Une petite réserve toute-
fois sur la façon dont s'est déroulé
le sprint entre les deux premiers,
ces derniers ayant «fraudé» légè-
rement le règlement. On leur par-
donnera cette tactique, mais il n 'est
pas courant de voir deux hommes
se présenter ensembles sur le Centre
sportif après 100 kilomètres effec-
tués à pied sous un soleil de plomb !

Le public a pris un vif intérêt à
suivre les passages des coureurs
— en particulier aux Ponts-de-Mar-
tel où se déroulait la Fête canto-
nale de lutte libre — et n 'a pas
caché son admiration pour ces
sportifs.

1. Jacky Panchaud , Nyon 11 h. 18'
45" (moyenne de 8 km. 838) ; 2. Jean
Ryf , Genève 11 h. 18' 49" ; 3. André
Laclor , Lausanne 11 h. 56' 32" ; 4 . Gas-
ton Porchst , Lausanne 12. h. 16' 11" ;

La première place s est louée au
sprint entre ces deur hommes. Pan-
chaud (à gauche) a pris  le meilleur

sur Ry f .  (Photo Schneider)

5. Jakob Krummenacher , Payerne 12 h
50' 00".

Krumenacher (60 ans)  a s tupé f i e
tous les suiveurs en se classant

cinquième.

Les 10 km. sur piste
Voici le classement du championnat

suisse des 10 kilomètres sur piste , dis-
puté à Lausanne dans le cadre des
championnats nationaux d'athlétisme :

1. Louis Marquis , Genève 47' 17" 2 ;
2. Willy Stihl , Zurich 47' 19" 6 ; 3.
Giorgio Poretti , Lugano 49' 55" 2 ;4 .
Florian Monney (Zurich) 50' 04" 4 ;
5. Bernard Muller , Fribourg 50' 25" 8.

PAS DE MEDAILLE POUR LES SUISSES
Les championnats du monde cyclistes sur piste à Paris

Environ 9000 spectateurs ont assiste,
au Parc des Princes , à Paris , à l'ultime
réunion des championnats du monde sur
piste 1964. Résultats du week-end :

Poursuite professionnels, finales : lre
et 2e places : Ferdinand Bracke (Be) 6'
13"92 bat Leandro Faggin (It) 6'23"97.
C'est la première fois qu 'un Belge rem-
porte le titre professionnel de la pour-
suite 3e et 4e places : Ercole Baldini
(It) 6'26"86 bat Freddv Eugen (Dan) 6'
34"74.

Vitesse amateurs , finales : lre et 2e
places — lre manche : 1. Pierre Trentin
(Fr) 13" ; 2. Daniel Morelon (Fr) .

2e manche : 1. Daniel Morelon (Fr) 12"
7 ; 2 . Pierre Trentin (Fr) .

Belle : 1. Pierre Trentin (Fr) 12"7 ; 2.
Daniel Morelon (Fr).

3e et 4e places : Le Belge Patrick
Sercu , champion sortant , ne se présente
pas au départ et l'Italien Sergio Bian-
chetto effectue la distance en solitaire
couvrant les 200 derniers mètres en 12"
3. U termine donc troisième.

Demi-fond amateurs, finale : 1. Ja-
kobus Oudkerk (Ho) 78 km. 055 dans
l'heure ; 2. Jan Walschaerts (Be) à 220
m. ; 3. Daniel Salmon (Fr) à 240 m. ; 4.
5. Beny Herger (S) à 5 tours et 160 m.;
Ueli Luginbuhl (S) à 4 tours et 280 m. ;
6. Louis Delpiano (Fr) à 6 tours et 50
m. : 7. Christian Giscos (Fr) à 6 tours
et 400 m. — Ont abandonné : Matthes
(Al) et Carniel (It) .

Demi-fonds professionnels (finale) : 1.
Guillermo Timoner (Esp) les 100 km. en
1 h. 17'04" (moyenne 77 km. 841) ; 2.
Léo Proost (Be) à 2 tours et 25 m. ; 3.
Karl-Heinz , Marsell (Al) à 3 tours et
10 m. ; 4. Robert Varnajo (Fr ) à 4
tours et 260 m. ; 5. Romain Deloof (Be)
à 7 tours et 20 m. ; 6. Peter Tiefentha-
ler (S) à 7 tours et 220 m. ; 7. Ehren-
fried Rudolph (Al) à 7 tours et 400 m.
Ont abandonné ; Paul Depaepe (Be) et
Robert Giscos (Fr) .

Vitesse professionnels. — Finales, lre
manche : 3e et 4e places : 1. Debakker
(Be) 12'7 ; 2. Sterckx (Be) . Le sprint ne
s'engage qu 'aux 200 mètres.

lre et 2e places : 1. Antonio Maspes
(It) 11"7 ; 2 . Ron Baensch (Aus).

2e manche : 3e et 4e places : 1 De-
bakker (Be) 13"2 ; 2. Sterckx (Be) . '

lre et 2e places : 1. Antonio Maspes
(It) 12" ; 2 . Ron Baensch (Aus) .

Poursuite amateurs par équipes fina-
les : 3e et 4e places : URSS 4'39"49/bat
France 4'43"12.

lre et 2e places : Allemagne (Claes-
ges, Link , Streng, Henrichs) 4'39"46 bat
Italie (Testa , Mantovani , Rancati , Ben-
fatto ) 4'42"20.

Poids et haltères

Armendanz, du Locle - Sports,
Ira à Tokyo pour son pays,

l'Espagne.

Samedi soir, dans la salle ,
comble , de l'Hôtel du Chevreuil ,
les haltérophiles chaux-de-fon-
niers ont mis fin à la supréma-
tie de leurs collègues du Locle.
Ils ont en effet , grâce à de
brillants résultats d'ensemble,
battu le record suisse inter-
clubs détenu par Le Locle-
Sports, en totalisant 1266, 135 p.
Muttoni contre 1262,919, aux
Loclois.

Au cours de ce meeting sur
lequel nous reviendrons plus en
détail dans un prochain numé-
ro, Philippe Lab a battu son
propre record du jeté avec
142,5 kg... sans toutefois parve-
nir au minima exige pour To-
kyo. Regrettons une fois de plus
la non-sélection de cet athlète
d'une classe exceptionnelle pour
la Suisse. Le Chaux-de-Fonnier
tentera encore un dernier essai
samedi prochain. Souhaitons-
lui d'obtenir enfin le chiffre
(excessif) demandé, sans quoi
cet haltérophile devra renoncer
au voyage de Tokyo.

L'Espagnol Armendariz, par
contre, s'est qualifié pour To-
kyo au cours de ce meeting en
obtenant les minima olympi-
ques exigés par sa Fédération.
Ceux-ci étaient de 402 ,5 kg. en
classe poids lourd contre 375 kg.
(de la Fédération suisse !) pour
Lab en poids léger... Sans com-
mentaire.

PIC.

Records suisses
pour les

Chaux-de-Fonniers

C MOTOCYCLISME J

Grand Prix des Nations, manche
du championnat du monde, disputée
sur l'autodrome de Monza :

125 cmc. : 1. Luigi Taveri (S) sur
Honda, les 18 tours, soit 103 km. 500
cn 36'40" (moyenne (169 km. 363) ;
2. Hugh Anderson (N-Z) sur Suzu-
ki, 36'41"6 ; 3. Ernst Degner (Al)
sur Suzuki , 36'58".

Classement du championnat du
monde : 1. Luigi Taveri , 46 points,
champion du monde ; 2. Redman,
41 p. ; 3. Anderson, 34 p.

Taveri (Suisse)
champion du monde

Shung-do-Kwan de Genève
bat le Judo-Club de Neuchâtel

par 12 points à 10 (55-40)
C'est vendredi soir, dans les lo-

caux du Shung-do-Kwan de Genève
qu'a eu lieu le premier tour des
championnats suisses de judo par
équipes, nouvelle formule.

Voici les résultats.
ler TOUR : Amoos (SdK) gagne

par forfait ; Gouvernet (SdK ) ga-
gne sur décision contre Liska ;
(JCN) ; Fumaux (SdK) gagne contre
Jacques (JCN) par ippon
immobilisation ; Stampfli I (SdK ga-
gne contre Poggiali (JCN) par ippon
(immobilisation sur ko-soto-kake);
Galland ( SdK) perd contre Kytoorz
(JCN) par ippon (Tsurikomi-goshi);
Stampfli II (SdK ) perd contre
Fuhrmann (JCN ) par ippon (Harai -
goshi).

DEUXIEME TOUR : Amoos - Lis-
ka , match nul ; Gouvernet gagne
par forfait ; Fumaux gagne contre
Pozziali , par ippon (immobilisation);
Stampfli I - Jacques, match nul ;
Galland perd contre Furmann, par
ippon (Harai goshi) .

C 
^

DIVERS J

"̂ ATHLÉTI SME J
Records du monde

battus ef égalés
• Les «anciens» Ralph Boston, Mike

Larrabee et Parry O'Brien, qui va par-
ticiper à ses quatrièmes Jeux olympi-
que, ont accompli les meilleurs perfor-
mances des épreuves de sélection olym-
pique américaine , qui se déroulent au
stade du Coliseum , à Los Angeles.

Après deux ans de tentatives infruc-
tueuses, Ralph Boston a finalement re-
pris son record du monde du saut en
longueur. U a détrôné son rival tradi-
tionnel , le Soviétique Igor Ter-Ovanes-
sian . Au troisième essai de la meilleure
série jamais réalisée, Ralph Boston a
sauté 8 m . 34, battant ainsi de trois cen-
timètres le record du Soviétique.

<& Mike Larrabee. le professeur de
mathématiques de Californie , est , à 30
ans, l'un des plus âgés parmi les pre-
miers sélectionnés de l'équipe. U a éga-
lé le record du monde du 400 m. en
44"9.
• Deux nouveaux records du monde

féminins ont été établis dimanche. A
Kiev, les Soviétiques Lanie Erik , Tamara
Dmitrieva et Zoia Skobtzova ont battu
le record du monde du relais 3 x 800 m.
en 6'19"2. Le précédent record apparte-
nait déjà à l'URSS avec 6'21"8.

A Varsovie , les Polonaises Piatkowska,
Kirszenstein , Gorecka et Klobukowska
ont été créditées de 44"2 sur 4 x 100 m „
ce qui constitue également un nouveau
record mondial . L'ancien record était
détenu par l'équipe féminine des Etats-
Unis avec 44"3 depuis le 15 juillet 1961.

Ç ATHLETISME "̂

Au cours des championnats suis-
ses disputés à Lausanne , André
Baenteli , de l'Olympic, a remporté
le triple saut. Nous reviendrons de-
main sur ces compétitions.

On titre suisse à
La Chaux-de-Fonds
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' î flfiifflR 
H| 
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Le tapis unique
à un prix unique!

Unique est un grand mot! Mais venez admirer unîquel Vous trouvez tout, tous les genres, Les tapis d'Orient enchantent tous les
nos tapis. Qualité: véritable! Nos acheteurs toutes les dimensions en provenance de toutes foyers — levôtreégalement—d'uneatmosphère
spécialisés parcourent tous les centres da les principales contrées du monde. empreinte de charme et de chaleur I Ne laissez
l'Orient et de l'Afrique à la recherche da Les tapis d'Orient sont non seulement d'admi- pas échapper la pièce rare — il n'y a que des
ces merveilles de l'art du tissage et du nouage, râbles réalisations esthétiques mais repré- originaux — mais dans un choix considérable
Nos relations s'étendent jusqu'aux régions lea sentent aussi un placement de grande valeur. à votre disposition.
plus reculées où s'élaborent ces chefs-d'œuvre. Vmm ÊHBP^mWB__WSBSÊBÊS^Êi
Le prix: avantageux! Grâce à nos importations 1 JJ j  f5T f C-ï iflfflH BHHffilI votre «rvÉeîaltete en tanl<;1
directes considérables , nous sommes en Pi ¦ffînI .Wn W *  JiiTiUlWi ' 11 il 11 M fr? Il PU V0îr6 sPecial'Ste en tapiS !

mesure de vous offrir ces tapis authentiques, Neuchâtel, Terreaux 7 — Tél. 038/5 7914 — |pj à proximité immédiate
noués à la main, à des prix uniques l Le choix: Bienne, place du Marché-Neuf — Tél. 032/3 68 62—[p] pour voitures devant l'immeuble

TAPIS-CENTRE et fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau. [P] 1000 voitures
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'̂ *'J»*-!t l - m t lf W V Vh V m  version italienne
(18 anni) B-tltrea bilingues

n capolavoro dl Luchlno Visconti
I ROCCO E I SUOI FRATELLI

Uno dei film plu discussi e polemlcl délia stagione

Ha|iHflB Ji%J MfflliTî|jH Ce soir a 20 h. 30
EDDIE CONSTANTINE

se déchaîne dans son nouveau film à sensations :

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

I dans une aventure qui vous laissera le souffle coupé

S H S/ll ̂-XfJt^Hij^Rfc'JL'JSJI ce 

soir 

à 20 h. 30

En première vision Quinzaines Culturelles
L'extraordinaire parodie spirituelle des films

mythologico-historico-antiques...
| LA REINE DES AMAZONES (SALA)

Cinémascope - Couleurs naturelles
¦ Un film qui enthousiasme ceux qui aiment le vrai cinéma

p̂ j_____ WHl lin la IFTI W T M  is 
ans

_ L'Impossible amour de MARA
LA RAGAZZA

avec Claudia Cardinale et George Chakiris
Parlé français 16 ans

lî nffltf^|k*fr'-̂ ETîl Ce soir à 20 h. 30

1 Un grand film français

| CHALEUR D'ÉTÉ
avec Michel Bardlnet et Yane Barry

| Interdit au moins de 18 ans révolus Parlé français

11"! h WM EHT B̂<D<3 
Ce solr à 

20 h' 30
Mt à M m m m m m m a m m m m m m mf m  18 ans

I En première vision Technicolor Parlé français
' Toute l'euphorie de la nuit... -,

I 
Nuits de rêve... Nuits de plaisirs... Une ambiance survoltée

NUITS D'EXTASE (LA DOLCI NOTTI )

I
Un film exceptionnel de G. Scotese

Des numéros inédits parmi les meilleurs du monde

S fecf»^ ̂fl^Mfr^SM Ce 
soir 

à 20 h- 3U
¦ Dernière de la TRILOGIE de Marcel Pagnol
1 CESAR

avec
RAIMU, PIERRE FRESNAY, ORANE DEMAZIS, CHARPIN

16 ans révolus

^

Fabrique de cadrans soignés des Montagnes
neuchàteloises engage tout de suite ou pour
époque à convenir

un contremaître
destiné à la conduite d'un atelier.

de posage d'appliques
Cette fonction nécessite beaucoup de talent
et de dynamisme.
Un poseur d'appliques doué, pourrait être
formé par la direction de l'entreprise.

Faire offres sous chiffre P. 11394 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un employé
de bureau

pour son département PUBLICITE

Cette situation conviendrait à une personne d'initiative
et de goût, s'intéressant à la publicité.
Faire offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats au département « Publicité » de la Manufacture
des Montres DOXA S A., Le Locle.

L Jlemrich+ete
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour être formés sur différentes parties de la fabri-
cation.

Prière de se présenter rue du Doubs 163.

mMft>!~JL~ i W m- m m^B ̂Jtl"

cherche

MONTEURS
spécialisés pour la mise en train et essais de machines ;

PERCEURS
ouvriers qualifiés ayant quelques années de pratique,
pour travaux variés.

Travail intéressant. Situation d'avenir pour candidats
capables faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae
ou se présenter, le matin, à Voumard Machines Co.
S.A., rue Jardinière 158, La Chaux-de-Fonds.

aHK&SJj^H

FIAT I
1500

familiale
1963

15 000 km.
SPLENDIDE
OCCASION

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

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, be rceaux .
studios, chambres b
coucher, sal les  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, mena

; ges complets. C. Gen-
i tU , tél. (039) 2 38 51

Lisez l'Impartial
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LUNDI 14 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Quatre-vingt-treize
(25). 13.05 Le catalogue des nouveautés.
13J25 Maria Tipo, pianiste. 13.55 Miroir-
flash. 16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Michel Emer et ses in-
terprètes. 16.50 La marche des idées.
17.00 Euromusique. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Perspectives. 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse .au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Impromptu musical. 20.00 Un
Soleil de Mort, pièce de Philip Levene.
20.55' Télédisques. 22 .10 Aux XIXes Ren-
contres internationales de Genève. 22.30
Informations. 22.35 Le Magazine de la
science. 23.00 Folklore musical. 23.15
Fermons les persiennes ! 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Quatre-
vingt-treize (25) . 20.25 L'art lyrique :
Mignon. 21.25 Enrichissez votre disco-
thèque. 22.00 Les entretiens des XIXes
Rencontres internationales de Genèves
(1). 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. A l'Expo.
12.45 Concert. 13.25 Disques. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Accordéon. 15.00
Piano . 15.20 Notre visite aux malades.
16.00 Informations. 16.05 Disques. 17.05
Lecture. 17.15 Chants tziganes. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Orchestre récréa-
tif. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé (lre partie). 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé (2e partie) . 21.00 Le Journal
de Dag Hammarskjôld. 21.15 Orchestre.
22.00 Toi et moi au travail. 22.15 Infor-
mations. 22.20 A l'Expo. 22.25 Pour les
Suisses à l'étranger. 22.35 Trio Schubert.
23.05 Disques.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre G. Marocco. 13.00 Jour-
nal. Airs d'opéras. 16.00 Journal . Thé
dansant. 17.10 Mélodies de Cologne.
17.40 Boite à musique rythmée. 18.00
Disques . 18.15 Le micro en voyage. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Valses. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Chansons. 20.00 Club du lundi 20.30
Orchestre . 21.00 Fra Diavolo, opéra-co-
mique. D.-F. Auber . 22.20 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Petit
bar.

Télévision romande
9.00 Ouverture de la 3e session du

Concile Vatican II. 20.00 Téléjournal.
20.15 Carrefour. 20.30 Maître Don Ge-
sualdo (2) . 21.45 L'énergie au service du
progrès. 22.05 Soir-Information. 22.15
Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjounal. 20.15 L'antenne 20.35

Au royaume des animaux. 21.00 Expo-
Mosaïque. Puis : Informations. Téléjour-
nal.

Télévision française
9.00 Cérémonie d'ouverture de la 3e

session du Concile du Vatican 12.30
FeuUleton. 13.00 Actualités. 19.40 Idem.
19.55 Annonces et météo. 19.57 Jeanne
achète. 20.00 Actualités. 20.30 Luis Ma-
riano. 21.05 Trésors dans la ville. 21.35
Un certain Regard. 22.15 Tribune. 22.45
Actualités.

Télévision allemande
17.00 Notre maison. 17.40 Peut-on

éviter les guerres ? 18.10 Informations.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Panora-
ma. 21.00 Mélodies de rêve. 21.45 Une
république restaurée : l'Autriche. 22.30
Téléjournal . Météo. Commentaires. 22.50
Jazz en Pologne.

MARDI 15 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous 1 7.15

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

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

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

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cett e rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal . )

Conférence Nino Frank (Aula du Gvm-nase, La Chaux-de-Fonds), 20 heu-res 15.
Nino Frank, de Paris, est considérécomme le maitre de la critique litté-

ra;f e, française concernant l'Italie. Il
collabore régulièrement au Mercure de
France, au Figaro et à nombre de re-
vues françaises et italiennes. Né enItalie, y ayant passé toute sa jeu-
nesse, mais d'origine suisse, Nino
Frank écrit en français et en Italien :
U a été le secrétaire du grand Biaise
Cendrars, alias Fritz Sauser né à La
Chaux-de-Fonds en 1887. U est à la
tête d'une oeuvre considérable litté-
raire, théâtrale, télévisée. Personne ne
saura mieux nous Introduire dans l'ad-
mirable chapitre de la littérature ita-
lienne contemporaine que l'exposition
de la bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds nous révèle : la résurrection de
tous les arts italiens commence en
1945...

LUNDI 14 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CLUB 44 : Exposition Gio Ponti et

quelques architectes contemporains.
ANCIEN STAND : De 15.00 à 19.00,

« Venise aujourd'hui », commentaire
enregistré en français et en italien.

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

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00.
Parel , Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents, tél. au No. 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
MUSEE DES BEAUX-ARTS : De 14.00

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. » (039) 3 11 44.

Connaissez-vous
cette recette ?

Chou-fleur « bonne femme »
Faire cuire 15 min. le chou-fleur,

divisé en bouquets , à l'eau salée et
légèrement acidulée au jus de ci-
tron. Préparer égalemnet 500 g. de
pommes de terre cuites à l'eau et
coupées en quartiers. Mélanger ces
quartiers de pommes de terre aux
bouquets de chou-fleur et napper
le tout d'une sauce blanche (beur-
re, farine, eau de cuisson du chou-
fleur , 1 c. de vinaigre à l'estragon.
Servir très chaud. S. V.

O M co nettoyage de vêtements en 48 heures !
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La Chaux-de-Fonds : A. Schweizer, Automobiles, 23, rue du Locle, Tél. (039) 2 99 77

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.

HIGROS
cherche

pour son MARCHÉ-MIGROS de La Chaux-de-Fonds

vendeuses-caissières
vendeuses-charcutières

emballeuses
Places stables et bien rétribuées. Semaine de cinq jours. Avantages sociaux
d'une grande entreprise. N

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, case
postale 228, Neuchâtel 2 - Gare, ou demander formules d'inscription au
(038) 7 4141.
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La Compagnie des montres Longines, à Saint-lmier, engagerait pour EH

__ son département fabrication des boites : 
^̂

J tourneur Jsur machine Giïdel ;

I rhabilleur g
I boîtier |

sachant tourner et souder , pour le rhabillage des boîtes or et acier.
Faire offres par écrit ou se présenter au service du personnel.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 11 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Wenger Valérie Karine, fille de Gil-
bert-Robert , dessinateur-architecte et
de Suzanne-Béatrice, née Blumencweig,
Bernoise. — Lieberherr Yves-Laurent-
Dominique, fils de Pierre-Alfred , étam-
peur et de Madeleine-Frieda, née Hu-
guenin-Elie, St-Gallois .

Promesses de mariage
Juillard René-Ernest, employé de bu-

reau , Bernois et Bersot Prancine, Neu-
châteloise.

Mariages
Cuénat Michel-André, employé de

commerce, Bernois et Meyer Inge-Anna-
Heide, Allemande. — Ferrier Marcel-
Albert , étampeur , Neuchâtelois et Gut-
mann Alice-Heidi , Bernoise. — Klingler
Willy-Samuel, menuisier, Zurichois et

Racine Françoise-Paulette, Bernoise. -
Matthey-Pierret Jean-Daniel, magasi
nier , Neuchâtelois et Béguin Anne-Ma
rie, Neuchâteloise. — Porret Michel
Ernest, électricien, Neuchâtelois et Pi
latti Danielle-Irène, Bernoise.

Une réponse de f açon
plus massive

La Tuberculose n 'est malheureuse-
ment, pas encore vaincue. En 1963, hé-
las, 6000 nouveaux cas, soit à peu près
20 par jour ont été annoncés aux dif-
férentes institutions antituberculeuses
suisses.

Quand on pense à la somme d'ennuis
et de soucis que crée pour la famille et
pour le malade la découverte d'un seul
cas, on se demande pourquoi la lutte
antituberculeuse ne trouve pas plus d'é-
cho parmi la population.

En effet , cette lutte peut se classer
en trois secteurs différents : prévenir ,
guérir', réadapter. — Le second as-
pect est l'oeuvre des médecins qui . grâce
aux antibiotiques , ont une arme main-
tenant efficace pour lutter contre le ba-
cille de Koch, mais le premier aspect ,
la prévention , est organisée par des as-
sociations qui avec l'aide de l'Etat , tra-
vaillent avec acharnement.

Ce travail aurait Un rendement bien
meilleur si toute la population répon-
dait de façon plus massive. Cette pré-
vention ne doit pas seulement découvrir
des cas nouveaux et empêcher par là que
ceux-ci répandent le mal autour d'eux,
mais également empêcher l'éclosion de
nouveaux cas par la vaccination. C'est
un programme magnifique qui ne peut
porter ses fruits que si tout le monde
est conscient du danger que nous-mê-
mes, nos enfants et nos proches, cou-
rent.

« Pas de trêve pour la Tuberculose »,
tel est le slogan que l'OMS a trans-
mis au monde entier lors de la journée
mondiale de la santé.

Pénétrons-nous de cette idée et es-
pérons, avec l'Aide aux tuberculeux
(collecte 1964) , que la disparition de
la Tuberculose soit prochainement un
fait acquis.

D I V E R S

Lève juste la- tête une seconde,



Domaine
est cherché à louer ou à acheter,
pour garder 12 à 15 vaches et 4 à 6
génisses.
Ecrire sous chiffre \VB 19 314, au
bureau de L'Impartial.
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Important pour les automobilistes:

Réflexes et concentrationsetrouventconsidé- d'efforts soutenus , des apports supplémen-
rablement intensifiés lors de régimes appro- taires de calcium et de phosphore. Et le lait
priés. Les expériences de nombreux coureurs demeure le dispensateur de calcium par ex-
automobiles, auxquelles viennent s'aj outer cellence, car il contient , à côté de cet élé-
des recherches scientifiques , l'ont prouvé. Or, ment essentiel , toutes les substances favori-
un tel régime prévoit, particulièrement lors sant son assimilation par l'organisme.

Donc pour les automobilistes:

Chaque j our un verre de lait en plus! .
_

Confort maximum !
un poêle COUVINOISE

+ pompe automatique

I «réf» -O* w

 ̂ ; TARIF g

 ̂
jupe simple 3.50

Ef pantalon 3.80 **
" veston 4.70 §
so robe simple 7.50
ĵ complet 2 p. 8 —

nettoyage de vêtements

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS

Adressez-vous à R. Poffet . mercerie , rue
du Bois-Noir 39, tél. (033) 2 40 M.

+ citerne *
Plus aucune manutention,
stockage du mazout aux prix
d'été...
et tout l'hiver une bonne cha-
leur régulière !
Demandez sans engage-
ment une information détail-
lée à :

FEHR
Combustibles - Mazout - Maison spécialisée
LA CHAUX -DE -FONDS - Tél. (039) 2.18.29

Représentation, vente,
installation et service

— _̂ - m̂T" BU-B

,û r\l lf̂ H-US  ̂ «re d'écha"9el

Aort ma  ̂ Garage Guttmann S.A.
«*̂  tVlfl̂ O 110, rue de la Serre La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 46 81



LA SOCIÉTÉ CANTONALE DES
CHASSEURS NEUCHATELOIS,
Section de La Chaux-de-Fonds,
a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Edmond GRANDJEAN
MEMBRE D'HONNEUR

La cérémonie funèbre aura lieu
. au crématoire le 14 septembre

1964.
Rendez-vous des membres au

cimetière.
Le Comité.

-M-— I -II—----.. ¦¦¦¦_¦---- .¦ -HIIWMIM
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Heureux ceux qui ont faim et soif de
justice car ils seront rassasiés.

Matthieu 5, v; 6.

Monsieur Georges Bourquin ;
Mademoiselle" Henriette Bourquin ;
Monsieur et Madame André Bourquin-Gùbeli et leurs enfants Suzanne,
" Pierre-André et René, à Aegerten ;

Madame Caroline Gilomen-Weick, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel
et Broc ;

Les petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Gottfried Weick-Pfeiffer ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léopold Bourquin-Blum,
ainsi que les familles parentes et amies, ont la grande douleur de taire
part du décès de

Madame

Georges BOURQUIN
née Mathilde Weick

leur bien-aimée maman, grand-maman, sœur, tante , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, samedi, à l'âge de 82 ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, lundi 14 septembre, à

15 heurea.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 47.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

René SURDEZ
Préposé à l'Office du logement et au service du Contrôle des prix

et depuis 27 ans au service de l'administration communale.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame René Surdez-Marmier et son fils :
Monsieur Jean-Claude Surdez ;

Madame Lina Eperon, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Joseph

Marmier ,
ainsi que les familles parentes, alliées ct amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

René SURDEZ
leur cher et regretté époux, papa , fils, frère, beau-frère , oncle , neveu , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, samedi, dans sa 58e année,
après une pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire lundi 14 septembre, à

16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière. -««s».
r. I M ' '
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Prière instante de ne pas faire de visites.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Succès de la Fête des fontaines
(bm) — Samedi était une journée

historique des plus marquantes du
pays neuchâtelois. Elle a rappelé un
événement Important de son passé,
daté du 12 septembre 1814 : l'entrée
de la Principauté de Neuchâtel au
sein de la Confédération suisse.

Seules deux commîmes — sur les
62 que compte le canton — conscien-
tes de la très grande signification de
notre agrégation au bloc helvétique,
marquent cet anniversaire par la
traditionnelle Fête des fontaines.
Ainsi, comme de coutume, Buttes et
Môtiers ont commémoré, en ce sa-

Devan t l'Hôtel des Six-Communes, à Môtiers , il y avait foule pour admirer
la grande fontaine , magnifiquement décorée et , pour la première fois , illuminée

au moyen d'ampoules électriques.

di soir 12 septembre 1964, le 150e
anniversaire du rattachement de
Neuchâtel , 21e canton suisse, à l'Etat
fédératif.

Dans la soirée , toutes les fontaines ,
magnifiquement décorées , des deux
localités du Val-de-Travers s'illumi-
nèrent brillamment, tandis qu 'un
souffle de j oie et d'allégresse défer-
lait dans les rues. Ici et là , des en-
fants faisaient des rondes sous les
regards d'une foule nombreuse qui
avait tenu à participer à cette belle
fête.

LES NEUCHATELOIS ONT FETE 750 ANS DE LIBERTE
Par une chaleur caniculaire

Samedi , les Neuchâtelois ont fê té
à la fo i s  le 750e anniversaire de la
Charte de franc hise qui leur a été
accordée en 1214 et le 150e anniver-
saire de l'entrée du canton dans la
Confédération.

Une brochure a été éditée à cette
occasion et distribuée aux écoliers.

Samedi matin, une cérémonie, à
l'Hôtel de Ville a marqué solennelle-
ment ces anniversaires. Les autorités
cantonales étaient représentées par
les conseillers d'Etat G. Clottu, Ed.
Guinand et P. A. Leuba, accompagnés
du chancelier Porchat et du présiden t
du Grand Conseil , M. Jacques Béguin.

Seuls les socialistes s'étaient désin-
téressés de cette commémoration, par
contre, les combourgeois du chef-lieu ,
de Soleure, Bienne, Berne, La Neuve-
ville et Laupen étaient là, comme au
XlI Ie  siècle.

Dans son commentaire de la Charte
de franchise , M. Martenet , président
de la ville, tira les enseignements de
ces 750 ans d'histoire et démontra les
incidences de la Charte de franchise
sur la ville et la région.

Dans le Temple du Bas, un public recueilli assiste à la première des
Voix-de-la-Forêt. (Photo Impartial)

M. Junier, présiden t du Conseil gé-
néral , s'était auparavant adressé aux
hôtes de la ville pour leur souhaiter
la bienvenue.

Un intermède de piano et violon-
celle, dû à Monique Rosset et J.  Froi-
devaux, qui interprétèrent des sonates
de Vivaldi et Haendel précéda la
présentation de l'original de la Char-
te ; ce fu t  un peu comme si le comte
Ulrich revivait un peu dans ce vieux
parchemin, en se félicitant des libé-
ralités dont il f u t  l'auteur il y a 750
ans.

Une f orêt  bien chaude !
L'après-midi , au Temple du Bas, le

public neuchâtelois était convié à la
première des « Voix de la Forêt », can-
tate écrite par Marc Eigeldinger pour
le livert et Samuel Ducommun pour
la musique.

Destinée à marquer la circonstance
et à être présentée à l'Expo, lors de
la Journée cantonale , cette œuvre a
eu un auditoire particulièrement
nombreux. On ne pouvait plus pénè-

Un feu d'artifice ne se décrit pas, il
est fait pour être vu, surtout s'il est.,
comme celui de samedi, d'une indes-
criptible grandeur. Si le comte Ulrich

l'avait vu, il aurait cru à un
cataclysme. (Photo Schneider )

trer dans le Temple du Bas , il y avait
du monde partout , dans les couloirs,
sur les portes. Aussi faisait-i l plus
chaud dans l'édifice que dans le Bois
des Lattes qui a inspiré Samuel Du-
commun.

A la sortie, il y avait des faciès
boursouff lés  par la chaleur !

Le ciel s'était couvert , il menaçai t
d' outrager, en l'inondant , la f ê t e  noc-
turne. Cela aurait été dommage pour
les Neuchâtelois, qui comptaient bien
se divertir, et pour le feu  d'artifice ,
qui devait être tiré.

Il n'a pas plu ! Et les 24 artificiers
ont pu mettre le f eu  à 18.000 fusées ,
valant quelque 40 mille francs. Ce f u t
très beau, sonnant , brillant et coloré ;
un feu  d'artifice comme on n'en avait
jamais vu à Neuchâtel.

Il faisait toujours chaud , dans cette
soirée de septembre, et la foule qui
s'étai t massée dans la région du port
fê ta , en le rafraîchissant , ce double
anniversaire, ne sachant plus exacte-
ment si c'était le ler août , le ler mars,
ou une répétition de la fê te  des ven-
danges. C'est que, le 12 septembre ,
ça ne se fê té  pas tous les ans ! C'est
même une date assez confuse et dont
on conteste parfois , à tort ou à rai-
son, la valeur et la célébration.

Mais l'Association des sociétés de
la ville de Neuchâtel avait si bien
fai t  les choses qu 'on se réjouit déjà
du 800e anniversaire de la Charte de
franchise et par conséquent du 200e
de...

P. K.

Un motocycliste ivre
fait une chute

(g) — Un habitant de Boudry, M.
J. C. Galland , roulant samedi au Pré-
Landry, a fait une chute alors qu'il
était en état d'ivresse. Il souffre de
blessures diverses.

SAINT-BLAISE
Un cycliste fait une chute

(g) — Samedi soir , un habitant de
Marin, M. Emile d"Epagnier, 64 ans,
qui descendait à bicyclette la route
de Voëns sur Saint-Biaise, a fait
une chute. Découvert par des automo-
biliste, il a été transporté à l'hôpital
bilistes, il a été transporté à l'hôpita l
frant d'une commotion.

BOUDRY

Une nouvelle nonagénaire
(ae) — Entourée de sa famille, Mme

Madeleine Jaquet vient de fêter son
90e anniversaire. Les félicitations et
les vœux de la population et des au-
torités locloises lui ont été présentés
à cette occasion par M. Robert Rey-
mond, vice-président de la ville , qui
lui a en outre remis la traditionnelle
attention et les fleurs de circonstance.
Nos compliments.

Succès à la piscine
(ae) — La quarante-cinq millième

entrée à la piscine a été fêtée vendre-
di après-midi. Le veinard, un garçon
de 15 ans, Cédric Prêtre, a reçu un
cadeau-souvenir des autorités, ainsi
qu 'un abonnement pour la prochaine
saison. La piscine a bénéficié cette
année d'un temps très favorable et,
comme le soleil est toujours de la par-
tie, la date de fermeture a été re-
portée.

Inspections militaires
(ae) — Les inspections dliarmes et

d'habillement ont lieu dès ce matin
à la Halle de Beau-Site : Lundi 14
septembre à 8 heures, classes 1909 à
1916 ; à 14 heures classes 1917 à 1919;
mardi 15 septembre à 8 heures, classes
1920 et 1921 ; à 14 helires, classes 1922
et 1923 ; mercredi 16 septembre à 8
heures, classes 1924 à 1926 ; à 14 heu-
res classes 1927 à 1929 ; jeudi 17 sep-
tembre à 8 heures, classes 1930 à 1933;
à 14 heures, classes 1934 à 1943.

LE LOCLE
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Chute d'une moto
Deux blessés

(g) — Un salutiste bien connu du
Val-de-Travers, M. E. Tschantz, de
Fleurier, qui se rendait samedi soir
à une réunion, circulait à scooter
entre Travers et Couvet, ayant son
fils en croupe. A l'entrée de Cou-
vet, il heurta avec son véhicule l'aile
d'une voiture qui le précédait et
dont le conducteur — un maçon de
Neuchâtel — avait dû freiner brus-
quement. Le choc le projeta à gau-
che au moment où survenait une
auto conduite par un chauffeur de
Neuchâtel, M. Marcel Roulin. Le
scooter et ses deux occupants furent
précipités sur le sol. Relevés aussi-
tôt, M. Tschantz et son fils furent
transportés à l'hôpital de Fleurier.
Le père souffre d'une commotion et
de diverses blessures, le fils a une
jambe fracturée.

PESEUX
Bénédiction des cloches

de l'Eglise
(g) — Une cérémonie émouvante s'est

déroulée hier à Peseux où les cloches de
l'Eglise catholique, montées par les éco-
liers de la Côte, ont été bénies.

Trois cloches ont été commandées.
L'une de 900 kg., la seconde, de 530 kg.,
la troisième, enfin, de 380 kg.
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2 Quand une information est par- 
^'/ ticulièrcment longue, elle tombe ^

^ 
par petits bouts sur les télescrip- ^

^ teurs, vingt, trente lignes à la ^
^ 

fois. 
^

^ 
Chacune de ces dépêches étant £

2 séparée de la suivante par d'au- <
', très nouvelles et arrivant parfois ^
^ 

plusieurs dizaines de minutes plus 
^

^ tard , une agence a mis au point ^
^ 

un système de rappel fort pra- 
^

£ tique. :_
^ 

Elle répète chaque fois le titre ^
^ 

général de l'information , mais en £
^ y ajoutant , entre parenthèses, le ^2 dernier mot de la précédente dé- ^
^ pêche. 'y

', Le hasard s'en mêlant , il peut ^
^ s'en suivre des ironies assez sa- ^4 voureuses. Ainsi, hier solr, on don- ^'y naît des détails, fort complets, 

^
^ 

donc fort longs, sur le prochain i>
', voyage du général de Gaulle en 'y
^ Amérique. _\
y /
'/ En tète de la deuxième partie 2
'/ de l'information on pouvait lire : '/
'', «De Gaulle Amérique du Sud £
^ 

(fructueux)» puis venait le texte: ^
^ 

«La France a mené à bien sa po- 
^

^ 
litique de 

décolonisation.
^ 

Au début de la troisième partie 'y
£ du discours, on lisait : «De Gaulle ',
'/ Amérique du Sud (économie)» et ^v dans le texte : «La France attache ^# un rôle de second plan aux pro- ^
^ 

blêmes économiques... c'est pour- 
^

^ 
quoi on considère comme peu pro- 4

^ 
bable l'annonce d'un prêt de Fr. f>

< 150 millions de dollars». Une preu- 'y
\ ve! |
^ 

Enfin , introduisant la dernière 
^

^ 
partie : «De Gaulle Amérique du 

4
4 Sud (Gigantesque) et just e au des- ^
^ 

sous : « Chez de Gaulle, chaque ^
^ 

geste est pesé. Le succès qu 'il ^
^ 

pourrait remporter en Amérique 
^

^ 
du Sud ne pourrait que déplaire £(r. aux Yankees». J

'/ De Gaulle Ira donc en Amérique ',
'/ du Sud ; son voyage sera sans J
^ 

doute «fructueux» et s'il ne cons- ^
^ 

titue pas une «économie» répon- J
^ 

dant aux canons du plan de sta- 
^g bilisation, il sera, on s'en doute... y

', «gigantesque». \
\ A la fin du mois, le Chili, le \
^ 

Venezuela, le Pérou , la Bolivie, '/
^ 

l'Uruguay et le Brésil en fourni- t
t ront la preuve.
i p. K. i
y f

M. Luther King est entré à Berlin-Est sans passeport
UPI - AFP. — Le pasteur noir

américain Martin Luther King, un
des grands leaders du mouvement in-
tégrationniste aux Etats-Unis, s'est
rendu hier à Berlin-Est pour y prê-
cher dans un temple.

Le révérend King qui se trouve à
Berlin à l'occasion d'un Festival cul-
turel dans la partie ouest dans l'an-
cienne capitale du Reich , s'est pré-
senté au point de passage mais s'a-

perçut seulement alors qu il avait
oublié à l'hôtel son passeport. Mai»
son physique devait être familiei
aux Vopos de service au point de
passage car ceux-ci le laissèrent
passer sans faire de difficultés.

Le temple où devait prendre la
parole le révérend King était archi
bondé.

«Berlin est l'axe autour duquel
tourne la roue de l'histoire mondia-
le , a affirmé hier après-midi à
Berlin-Ouest le pasteur Martin Lu-
ther King, car c'est ici que sont exa-
minés les possibilités de coexistence
de deux idéologies qui s'affrontent
pour la domination du monde». Les
Berlinois de l'Est et de l'Ouest de-
vront être particulièrement sensibles
en ce qui concerne l'accomplisse-
ment de leur destinée, a-t-il poursu-
vi.

Parlant à l'occasion d'une «Jour-
née de l'église protestante» , devant
plus de 20.000 Berlinois, le pasteur
baptiste a ajouté notamment que le

«mur» de Berlin est le «symbole de
la séparation des hommes par des
hommes». Mais, a-t-il aj outé , 11 y a
des femmes et des hommes, tant à
l'Est qu 'à l'Ouest , qui «recherchent
la réalisation du destin Inévitable
qui nous rapproche en une humanité
commune».

Après avoir retracé la lutte pour
la liberté de la population noire
d'Amérique, le Dr Martin Luther
King a conclu : « Un instant mes-
sianique de l'histoire a appelé les
Noirs à représenter la conscience
de la nation américaine . Nous fe-
rons tout ce qui sera en notre pou-
voir pour que notre nation puisse
remplir sa tâche».

L'évêque protestant de Berlin, M.
Otto Dibelius, s'adressant au pas-
teur américain , a affirmé : «Si vous
menez votre lutte pour la liberté avec
la résolution ferme de ne pas recou-
rir à la violence , toute la population
chrétienne de Berlin et d'Allemagne
sera à vos côtés».

Dix enfants
brûlés vifs

Reuter. — Une maison de deux
étages a été complètement détruite
par un incendie à Kasota, dans
l'Etat mexicain du Minnesota , au
cours de la nuit de samedi à di-
manche. Dix enfants de 2 à 16 ans,
ont été brûlés vifs.

Une fillette de 14 ans a , seule ,
échappée à la mort. Elle a sauté
par la fenêtre du deuxième étage
et a couru plus d'un kilomètre pour
appeler les pompiers.

REACTION
ISRAELIENNE

Après le sommet arabe

Reuter. — Israël a annoncé hier
qu 'il répondra à toute agression et
qu 'il s'opposera à toutes les mesures
unilatérales que les Etats arabe?
pourraient prendre à la suite de la
conférence arabe au sommet.

Une déclaration publiée hier à
l'issue du Conseil de cabinet israé-
lien condamne les décisions agressi -
ves prises par les chefs d'Etats ara-
bes à Alexandrie. Les 13 nations
sont toutes membres des Nations-
Unies. Or, à Alexandrie, elles ont
déclaré que leur objectif était de
détruire un membre de l'organisa-
tion internationale.

Famborough
Un avion s'écrase à

proximité de la foule
UPI — Au cours d'une démons-

tration, un vieux chasseur à hélice
Bristol Bulldog s'est écrasé à proxi-
mité des spectateurs du Salon de
l'air de Famborough,

L'appareil a été détruit , mais le
pilote n'est pas grièvement atteint.

L'express Evian-Paris
déraille en Savoie

Un mort, un grand brûlé
UPI. — Dans la nuit de vendredi

à samedi, à 0 h. 40, le train Evian-
Paris a déraillé au lieu-dit Pas-de-
l'Echclle, près d'Annemasse. A l'en-
droit où s'est produit l'accident , la
voie contourne le mont Salève. Un
énorme bloc de pierre , pesant près
de deux tonnes, s'est détaché de la
montagne et est allé rebondir sur
le rail , qu 'il a littéralement pulvé-
risé. Le convoi s'est renversé.

Dans l'infernal fracas causé par
les hurlements des voyageurs sur-
pris en plein sommeil , par la dislo-
cation de la locomotive — qui la-
boura le ballast sur 150 m. avant
d'aller s'écraser vingt mètres plus
bas dans le ravin — et celui des
wagons s'entrechoquant.

Prisonnier de .sa machine, dans
laquelle le conducteur du convoi , M.
Lachenal, 42 ans; était mort , le mé-
canicien. M. Grépillat. 35 ans, appe-
lait à l'aide. Tous deux avaient été
grièvement brûlés par les j ets de

mazout enflammé déferlant dans
l'étroite cabine.

Parmi les voyageurs , on ne comp-
te que quelques blessés légers. M.
Grépillat fut conduit de toute ur-
gence au Centre des grands blessés
de Lyon. Des motars de la police
ouvraient la route à l'ambulance.

On pense que le fait que les wa-
gons de tête réservés aux couchet-
tes aient été aux trois quarts vides
(les voyageurs , occupant principale-
ment la queue du train) , a empêche
le chiffre des blessés d'être plus
nombreux et par conséquent plu?
gravement atteints.

Cependant , sur le ballast , les
voyageurs indemnes, dont beaucoup
étaient en pyjama et pieds nus, en-
core sous le choc du déraillement ,
attendaient d'être évacués. Trans-
portés par la route jusqu'à Anne-
masse, ils devaient y prendre un
train pour Aix-les-Bains. De la gare
aixoise, le rapide 606 venant de
Lausanne les a ramenés vers Paris.
La catastrophe ne les aura retardés
que de six heures sur l'horaire prévu .

Samedi matin , deux grues de 50
tonnes étaient à l'œuvre pour reti-
rer du ravin la locomotive, cepen-
dant que des équipes s'activaient à
déblayer la voie ferrée.

LA FILLE DU REPUBLICAIN ROCKFELLER
SOUTIENDRA LE PRÉSIDENT JOHNSON

ATS — La plus jeune des filles du
gouverneur républicain de New York
Nelson Rockfeller, Mary Rockfeller
et son mari William J. Strawbridge,
ont assuré de leur soutien le président
Johnson et le candidat démocrate â
la vice-présidence, le sénateur Hum-
phrey.

Le beau-fils de Rockfeller a organisé
dans sa ville un comité d'électeurs
pour Johnson , car lui et sa femme
sont d'avis que le programme de
Johnson , aussi bien en politique étran-
gère qu 'intérieure est bien meilleur
que celui de Goldwater. Le couple
critique le sénateur de l'Arizona pour
son attitude vis-à-vis des droits civi-
ques, de la lutte contre la pauvreté
et de l'interdiction des essais . nu-
cléaires, auxquels il a toujours été
opposé.

Par contre, les Strawbridge sou-
tiendront le candidat républicain au
Sénat, Kenneth Keating, et non Robert
Kennedy.
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Impar -D ernière

Tué par une voiture
ATS. — Hier à 19 h. 25, au Chalet-

à-Gobet , sur la route Lausanne -
Moudon , un piéton, M. Paul Anser-
met , né en 1892, manœuvre, habi -
tant Lausanne, qui traversait la
route a été renversé par une auto-
mobile bernoise. Relevé inanimé sur
la chaussée, il a été traîné par une
deuxième voiture dont le conducteur
a pris la fuite , puis par une troi-
sième machine, dont le conducteur
a aussi pris la fuite.

L'enquête établira s'il a été tué
par la première voiture ou par les
autres.

Réforme
^ 

Le gouvernement veut, par ces
mesures , récupérer l'ancien déchet
universitaire qui . dirigé à temps sur
des instituts spéciaux — sortes de
sous - universités — offrirait au
candidat mal armé pour la Faculté
l'accès à des professions et à des
emplois de cadres moyens. Pour
l'instant, observateur attentif de
tout, ce chamboulement, je peux ti-
rer une conclusion étayée par mes
nombreux contacts avec les milieux
universitaires. Cette réforme paraît
tenir compte d'abord des impéra-
tifs économiques. Elle tend à opérei
un plein emploi des intelligences, IPE
plus fortes devant assurer le triom-
phe d'un enseignement plus auda-

cieux , les besoins de la recherche
ou le recrutement des plus hautes
sphères de l'administration et de
l'industrie, les moins fortes devant
pourvoir au manque de cadres
moyens, à la structure subalterne
de l'Etat.

Etagée sur plusieurs années, cette
réforme semble faire partie d'un
plan mûrement réfléchi mais dont
les blancs ou les silences inquiètent
autant la gauche que la droite .

Robert Escarpit, le spirituel chro-
niqueur du « Monde » comparant
l'Université au temple des Philis-
tins et le ministre à Samson , sou-
haite aux universités de n 'être pas
philistins, au ministre de n'être point ,
aveugle.

Jean CUTTAT.

AIDE DES NATIONS-UNIES AUX CYPRIOTES TURCS
Reuter — Les Nations-Unies ont fait parvenir hier des vivres par héli-

coptères aux villages turcs de la région de Kokkina, totalement bloqués par
les Grecs. C'est la première fois que l'ONU intervient, directement pour soutenir
une des deux communautés de l'île. Un porte-parole de l'ONU a déclaré que
deux hélicoptères avaient parachuté environ deux tonnes de vivres. Un camion
danois de l'ONU, chargé de couvertures pour les réfugiés de Kokkina, a quitté
dimanche Nicosie. Ce camion est escorté de soldats finlandais et, cypriotes
grecs.

Mgr Makarios a déclaré dans la nuit de samedi à dimanche qu'il autori-
serait l'envoi de vivres à Kokkina. Ce village était isolé totalement, depuis le
mois d'août, à la suite des raids aériens turcs.

6 FRANCFORT. — Un incendie
a éclaté hier dans un grand dépôt
de l'armée américaine situé à Idar-
Oberstein et a fait pour plusieurs
centains de milliers de marks de dé-
gâts. Plus de 100 pompiers alle-
mands et américains ont combattu
le sinistre qui a trouvé un élément
facile dans les dépôts d'essence et
d'autres carburants.

0 PEKIN. — La Chine a aug-
menté considérablement sa produc-
tion d'opium. Grâce au commerce
de l'opium , la Chine gagne annuel-
lement 500 millions de dollars , uti-
lisés pour la propagande antisovié-
tique ! D'importantes quantités de
drogue sont achminées sur les USA.

• CHESTER. — Le Dr Ian Camp-
bell , savant anglais qui travailla de
1951 â 1959 à la recherche nucléaire
en Pologne , sera ordonné prêtre di-
manche prochain en la cathédrale
de Chester.

• SEOUL. — Cent cinquante per-
sonne ont été tuées et une centaine
d'autres sont portées disparues à la
suite d'une tornade qui s'est abattue
sur Séoul et le centre de la Corée du
Sud. On compte en outre de nom-
breux blessées et des milliers de
sans-abri.

• NEW DELHI. — Selon le «Ti-
mes of India» et le «Staterman» ,
l'URSS aurait accepté de fournir à
l'Inde trois escadrilles de chasseurs
à réaction Mig 21, un sous-marin et
plusieurs escorteurs.

EN BREF

LA PR NCESSE ANNE-MARIE FAIT SES ADIEUX

i

La princesse Anne-Marie , en compagnie de son fiancé , le roi Constantin II de
Grèce, fai t  ses adieux à Copenhague , avant son départ définiti f  pour la Grèce.
où, vendredi , elle deviendra l'épouse du roi Constantin. — D' autre part , à
Athènes, cent mille personnes ont réservé hier soir un accueil délirant à la
princesse , au stade olympique, où s 'est déroulée en l'honneur de la fiancée
du. roi Constantin une soirée folklorique et sportive. Les deux familles royales
de Danemark et de Grèce assistaient à cette manifestation au milieu de

dignitaires des cours grecque et danoise. (ASL-AFP)

UPI. — La police italienne et des
terroristes sud-tyroliens ont échan-
gé hier matin à l'aube des coups
de feu à proximité de la fronti ère
autrichienne, sur le glacier de Mon-
tarso.

La distance entre les deux camps
était toutefois trop grande pour que
les coups aient pu faire des blessés.

Terrorisme dans
le Haut-Adige

EN TURQUIE

Un car dans un ravin

AFP. — Neuf personnes ont trou-
vé la mort et 41 autres ont été bles-
sées dans un accident de la circu-
lation qui s'est produit hier dans le
col de Tauru s, sur la route de Kay-
seri à Adana, en Turquie.

L'autocar à bord duquel elles
voyageaient a été précipité dans un
ravin à 70 m. de profondeur , à la
suite d'une crevaison.

Quinze voyageurs sont sortis in-
demnes de l'accident.

9 morts, 41 blessés

Un dirigeant du FLN
arrêté à Nice ?

UPI — Les policiers de la brigade
mobile de Nice observent le mutisme
le plus complet autour de l'arresta-
tion d'un dirgeant du FLN appré-
hendé sur l'aérodrome de cette ville
alors qu'il transitait vers l'Italie.

M. Said Azoun qui était à la tête
d'une délégation de la j eunesse du
parti FLND ferait l'objet d'une fi-
che de recherches à la suite d'un
mandat d'arrêt et aurait des comptes
à rendre à la justice française.
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; Auj ourd'hui...

En général temps ensoleillé et re-
lativement chaud. Vers le soir quel-
ques averses ou orages locaux , spé-
cialement dans les Alpes et le Jura
En plaine température comprise en-
tre 22 et 27 degrés dans l'après-midi
En montagne d'abord vent d'ouest
plus tard vent du sud-ouest. Sur le
plateau bise faiblissante.

Prévisions météorologiques

DPA — Une sére d'accidents de
montagne se sont produits en fin de
semaine dans les Alpes bavaroises.
Quatre alpinistes ont été tués et
deux autres ont été grièvement bles-
sés. Le plus grave d'entre eux a eu
lieu dans les montagnes de Wetter-
stein où un alpiniste et un guide ont
trouvé la mort.

Série noire dans
les Alpes bavaroises


