
Tout le monde se félicite des accords URSS-Etats-Unis
L 'aff aire du cargo esp agnol : une attaque cyn ique
Au Vietnam, les généraux posent des conditions
M. Galo Plaza, nouveau médiateur à Chyp re
Tout le monde

Le maréchal Tito est rentré
à Belgrade hier son-, venant de
Budapest, après un voyage of-
ficiel de cinq jours en Hongrie.

A la suite des entretiens qu'a
eu le président de la République
yougoslave avec le premier
hongrois, M. Janos Kadar, un
communiqué commun a été pu-
blié.

Les deux parties se félicitent
de la réduction de la tension
dans le monde due partiellement
au traité de Moscou sur l'inter-
diction des essais nucléaires.

Ils mettent d'ailleurs en évi-
dence les efforts de l'URSS et
des autres pays socialistes dans
toutes les initiatives pacifiques.

Dans la partie du communi-
qué consacrée aux questions
idéologique, les deux chefs d'E-
tats estiment que «chaque pays
socialiste et chaque parti ou-
vrier ou communiste doit tout
mettre en œuvre pour surmon-
ter les difficultés survenues
dans le mouvement internatio-
nal». Ils considèrent que toutes
les froces pacifiques du monde
doivent RESISTER RESOLU-
MENT A TOUTES LES CON-
CEPTIONS DOGMATIQUES
ET A L'OPPOSITION QUI SE
MANIFESTE A L'EGARD DE
LA COEXISTENCE PACIFI-
QUE.

On remarque que ce commu-
niqué, s'il est formel en recom-
mandant le pacifisme à toutes
les nations, ne condamne pas
ouvertement les Chinois. A ce
propos, une légère divergence de
vue se serait manifestée entre
les deux interlocuteurs.

On note enfin l'importance
qu 'attachent les deux signatai-
res de ce communiqué à tous les
accords qui peuvent intervenir
entre Moscou et Washington.

(AFP, Impar.)

L 'aff aire
Hier , les commentaires ont

succédé aux noies de protesta -
tions dans l 'af f a i re  de l 'attaque
du « Sierra A ranzazu », cargo
espagnol qui f aisait route vers
Cuba.

Mitraillé par deux bateaux in-
connus, le cargo a pris f e u  ;
il y  a trois morts, et huit bles-
sés. Cette agression contre un
bâtiment dépourvu de déf ense
est eff ect ivement criminelle; re-
présaille gratuite, probablement
menée par des exilés cubains.

Elle f ait  peser sur les Etats-
Unis une responsabilité que des
antécédents viennent encore
étayer.

La Havane a accusé les Amé-
ricains directement et M.  Rusk,
secrétaire d 'Etat à Washington,
en rejetant ces allégations, a
précisé qu'il ne pouvait pas pro-
mettre que de tels incidents ne
se reproduiraient pas. Il a ce-
pendant assuré que la surveil-
lance dans cette région serait
intensif iée. .

(AFP, Impar.)

Au Vietnam
Les jeunes officiers qui sou-

tiennent le général Khanh et
qui , par leur action , ont fait
échouer le récent coup d'Etat
viennent , dans une proclama-
tion , de poser leurs conditions.

Us réclament l'élimination des
éléments indésirables et le licen-
ciement des fonctionnaires cor-
rompus.

On a pu juger hier de l'effet
de cette volonté sur le chef de
l'Etat qui a ordonné l'arresta-
tion des généraux Duc et Phat,
principaux auteurs du putsch.

Ces mesures suffiront-elles ou
les jeunes généraux vont-ils
étendre leurs prétentions ? Une
chose en tous cas est certaine,
la situation du général Khanh
est loin d'être confortable car,
mis à part, le respect des volon-
tés de ceux qui le soutiennent,
il doit encore tenir compte de
l'instabilité de l'armée, dont la
reddition complète date de dou-
ze heures seulement.

(AFP, UPI, Impar.)

M. Galo Plaza
M. Thant, secrétaire général

des Nations-Unies, a annoncé
hier la nomination de M. Galo
Plaza Lasso, de l'Equateur,
comme médiateur de l'ONU à
Chypre , en remplacement de M.
Tuomioja.

M. Thant a laissé entendre
qu'il divulguera sous peu la da-
te à laquelle M. Plaza entrera
en f onctions. La Turquie a im-
médiatement donné son assen-
timent à cette nomination.

La situation dans l'île a f ort
peu évolué depuis l'annonce de
la levée du blocus alimentaire
appliqué aux Cypriotes turcs.
Un incident a cependant mar-
qué la journée d'hier. Mgr Ma-
karios avait annoncé l'envoi de
neuf tonnes de vivres a la mi-
norité turque. Or, cette dernière
a ref usé cet approvisionnement
et les troupes de l'ONU qui
transportaient ce chargement
ont dû l'abandonner à l'entrée
de Kokkina. Cependant, hier
soir, un navire turc, le «Yoruk
Hasan» a appareillé en direc-
tion de Famagouste. Le cargo
serait chargé de 250 tonnes de
vivres, et, f ait important, ne
serait pas escorté.

Il f aut  donc attendre la réac-
tion du gouvernement cypriote
avant de se prononcer sur la
détente amorcée par Mgr Maka-
rios. Il avait en ef f e t  déf endu
l'approche de l'île à tout bateau
turc.

(A FP, UPI , Impar.)

Le budget 1965

A P A R I S :  J. COTTAT

comparable à celui
de 1930 !

De notre correspondant particulier :

Conférence de presse, hier après-
midi, dans les salons de l'Hôtel Ma-
tignon , an cours de laquelle M.
Pompidou , premier ministre, assisté
de M. Giscard d'Estaing, ministre
des finances, exposèrent les résul-
tats du quatrième plan et le bud-
get de 1965.

Après un tour d'horizon sur les
plafonds, les ¦ moulures, les portes
chamarrées d'or, les cheminées de
marbre et les pendules de bronze ,
les caméras de la télévision, par
manière d'humour narquois, jouè-
rent à plagier l'atmosphère feutrée
et mystérieuse du film : « L'Année
dernière à Marienbad. > Mais au lieu
du poème, ce furent des chiffres.
M. Pompidou , sur le plan de stabi-
lisation , n'a rien appris qu'on ne
sût déjà. J'en ai examiné les ré-
sultats, icl-mème. dans un article
récent. Le coup de barre donné par
le gouvernement, il y a un an , pour
juguler l'inflation, a permis, en gros,
d'atteindre les objectifs prévus. L'ère
du redressement est terminée, on
entre dans celle de l'équilibre.

M. Pompidou , avec une modéra-
tion empreinte de bonhomie et de
prudence, rend grâce à la chance,
à ceux qui ont aidé la France, au
bon sens des Français, à leur vo-
lonté de s'engager sur le chemin de
la stabilité.

_ U1S c est ie tour ou ministre u.s
finances. Tout de suite , le ton chan-
ge. Un technicien, net et précis,
expose le budget. Il faut remonter
35 ans en arrière pour retrouver un
budget comparable à celui de 1965,
encore qu'à cette époque l'Etat ne
supportât pas l'es charges qui lui
incombent de nos jours. Ce budget
d'équilibre , obtenu sans subterfuge
d'écriture comptable , proposé à
l'heure, avec un déficit budgétaire
épongé grâce à la compression de
l'accroissement des dépenses publi-
ques va promouvoir l'investissement
et le progrès social.

Des allégements fiscaux sont an-
noncés, amorçant une détente ulté-
rieure progressive. Mais on apprend
qu 'il ne s'agit-ïà que d'une mesure
de justice sociale, un rattrapage de
la hausse des prix. La France est le
pays d'Europe dont les impôts sont
les plus lourds. La nouvelle va tout
de même provoquer des soulage-
ments.
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Le testament de Togliatti
i

La décision du secrétariat du P,
C. I.  de publier le testament poli-
tique de Togliatti a confirmé l'im-
pression que la mort du chef de la
tendance « polycentriste » , suivant
de près celle de Thorez, un des der-
niers Mohicans de la f idé l i té  in-
conditionnelle , n'a point renforcé
les chances de Krouchtchev de réu-
nif ier  sous son égide , la majorité
du mouvement communiste inter-
national.

Au contraire , en rendant public
le Mémoire de son chef dé fun t , le
P. C. italien a of f e r t  aux autono-
mistes du mouvement international
une véritable plateform e politique
permettant d'accepter l'invitation
à la conférence préparatoir e con-
voquée par Moscou pour le 15 dé-
cembre , tout en ne cédant pas un
pouce de terrain au point de vue
centralisateur. Ce n'est point sans
raison que certains ont quali f ié  le
document pub lié le 6 septembre de
déclaration d 'indépendance, dont

pourront s'inspirer désormais tous
les Partis communistes désireux de
secouer la tutelle soviétique.

Vu sous cet angle , le testament
de Togliatti — malgré tous les hom-
mages qu'il adresse au Parti so-
viétique — apparaît  comme un
nouveau coup porté à l' autorité , au
prestige de Krouchtchev.

En e f f e t , il est maintenant à peu
près sûr que si la conférence pré -
paratoir e se réunit le 15 décembre
comme prévu , en l'absence des
Chinois et de leurs partisans , les
communistes italien s et leurs amis
y seront en mesure de bloquer toute
initiative non seulement en vue de
condamner et de mettre au ban les
maoïstes mais aussi pour renforcer
par des mesures concrètes la soli-
darité et la cohésion des Partis
communistes qui accepteraient tou-
jour s la primauté spirituelle de
Moscou.

Or , bien que Krouchtchev ait
tout fa i t  pour rassurer sur ce point ,
ses alliés hésitants , il est évident
que le principal objecti f  poursuiv i

par François Fejtô

par lui et ses proches à travers la
conférence internationale a été , et
reste toujours , de reconquérir pour
l 'URSS la place d'honneur à la tête
du mouvement communiste inter-
national.

On a posé la question de savoir
pourquoi Krouchtchev a continué
à insister pour réunir son Concile
même après s'être rendu compte
des réserves éprouvées par les diri-
geants des Partis italien , yougo-
slave, roumain , polonais , etc., à
l 'égard de la conférence ? N' aurait-
il pas mieux valu pour lui renon-
cer à son projet  plutôt que de s'ex-
poser à des désaveux ou à wn nou-
vel échec ?

Certain s observateurs ont tenté
ri.'expliquer l' obstination de
Krouchtchev par des nécessités
d' ordre intérieur.
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Coupe des champions
La Chaux-de-Fonds

qualifié
Hier soir, à La Chaux-de-

Fonds, sous une pluie diluvien-
ne, les champions suisses se sont
qualifiés pour la Coupe des
champions, en b a t t a n t  Saint-
Etienne , 2 à 1.

Cette qual i f icat ion des Mon-
tagnards en Coupe d'Europe,
venant après celle de Lausanne
en Coupe des vainqueurs de
coupe, témoigne d' un renouveau
du football  suisse et surtout
d' une valeur accrue de ses prin-
cipales équipes de clubs. La vic-
toire des Chaux-de-Fonniers sur
Sa in t -E t i enne  restera dans les
annales parce qu 'elle fu t  acqui-
se par une équipe jouant f ran-
chement le jeu , alors que l'on
accorde souvent les plus gran-
des chances de réussite à la
défense renforcée.

(Photo Schneider)

/ P̂ASSANT
On peut bien dire que c'est un véri-

table ballet de généraux qui se succède
i Saïcon .

Le matin c'est le général Khant-à-
moi qui gouverne...

L'après-midi c'est Khant-à-toi qui
fait un coup d'Etat...

Et le soir c'est Khant-à-nous qui
l'emporte...

On compren d que dans cette faran-
lole des galons et des étoiles le général
iméricain et y perde le peu de latin ou
l'Indochinois qu 'il ait jamais appris. En
'ait les Van-Kim-Tran-Oon- Ding-Din-
Don et Nam-Nguyen-Mai se succèdent
i une telle allure que le pauvre type
îréférerait qu 'on lui joue une comédie
moins compliquée ou simplement la
narche de Berne : « Tram , tram, tram
liri dam... » avec quelques youtsées par
lednns ! Ça ferait moins de bruit et
ça irait plus lentement.

On a toujours dit que la guerre est
une chose beaucoup trop sérieuse pour
être confiée à des généraux...

Est-ce une raison pour leur confier
le gouvernement ?

Dans certains coins du monde, U est
vrai , l'armée se considère comme l'ul-
time recours pour pallier à la faillite,
à la crise ou à la pagaïe engendrées par
les politiciens. Et elle n 'a parfois pas
tort.

Mais il ne faut rien généraliser. Car
ce n 'est ni avec un sabre qu 'on tranche
les questions délicates, ni avec un tank
qu 'on écrase l'opposition.

II est vrai qu 'à Chypre un homme
d'église fait encore regretter les géné-
raux !

Et s'il n 'y a pas dp guerre gréco-
turque, ce ne sera certes pas à ce vol-
canique Mgr Makarios qu 'on le devra !

Le père Piquerez.



Le réseau radio de la Banque des yeux
Quand les radio-amateurs se mettent au service des chirurgiens

W Aux Etats-Unis, les radio-ama-
((< teurs se sont f aits les alliés des
/// chirurgiens dans le combat contre
w la montre que ceux-ci livrent à la
y \  cécité. L'issue de ce combat se joue
ul parf ois en quelques minutes. Un
/)) réseau radiophonique unique en son
\\\ genre, qui relie des Banques des
CM Yeux à travers le pays , permet de
(// gagner des heures et... souvent de
})) sauver la vue des malades.

Dans l'après-midi du lundi 25 mars
1964, un jeune homme est emmené
d'urgence à l'hôpital de Cleveland,
aux Etats-Unis : il a un œil blessé à
la suite d'un accident. Le chirurgien
consulté déclare que l'œil peut être
sauvé si l'on y greffe un morceau
de cornée saine. Le médecin du
blessé téléphone aussitôt à la « Ban-
que des Yeux » de Cleveland, pour
demander si elle dispose de cornée
fraîche. La réponse est négative,
mais les responsables s'engagent à
faire diffuser un appel sur le ré-
seau de la Banque des Yeux, qui est
animé par des radio-amateurs. L'ap-
pel est transmis au cours de l'émis-
sion du soir, et les radio-amateurs
de quelque 40 villes américaines
donnent l'alerte aux « Banques ï
locales, cependant qu'à Cleveland,
le blessé et son médecin attendent,

Un peu plus tard, cette même
nuit, un chirurgien téléphone à Mme
Cornélius Bhoads, directrice de la
Banque des Yeux de New-York : H
va opérer le lendemain un malade
de 47 ans, à qui il faut enlever un
œil à la suite de troubles de l'or-
bite. L'œil lui-même est en bon état,
et le malade désire l'offrir en vue
d'une utilisation chirurgicale. Mme
Rhoads communique aussitôt la
nouvelle au radio-amateur de New
York, un jeune étudiant en méde-
cine, qui, à son tour, transmet le
message à Cleveland. Les deux
« Banques » se mettent d'accord, ce-
pendant qu'à New York on procède
à l'énucléation. La cornée fraîche,
expédiée par avion dans un réci-
pient réfrigéré, arrive à Cleveland
à 13 h. 58, à temps pour la seconde
opération : elle est greffée immédia-
diatement et le blessé retrouve l'u-
sage de ses deux yeux.

Le rôle
de la «Banque des Yeux»

La greffe de la cornée est une
opération relativement nouvelle,
mais, à l'heure actuelle presque tous
les ophtalmologistes apprennent à

par John H. GAYER
pratiquer cette intervention. D'au-
tre part, de plus en plus d'Améri-
cains autorisent l'utilisation chirur-
gicale de leurs yeux après décès. Le
donneur éventuel se met en rapport
avec la Banque des Yeux la plus
proche de son lieu de résidence —
il y en a environ 80 sur le territoire
des Etats-Unis — et reçoit un for-
mulaire à remplir, ainsi qu'une car-
te qu'il portera sur lui comme le
font les donneurs de sang, n aver-
tit les siens, le médecin de famille,
le pasteur ou le curé de sa paroisse...
en leur demandant d'alerter la Ban-
que dès son décès.

La cornée est l'écran transparent
qui, tel un verre de montre, protège
l'œil des atteintes extérieures. Ce-
pendant, la cornée peut être voilée,
déchirée ou rongée par suite d'un
accident ou d'une maladie : il im-
porte alors de la remplacer. Le chi-
rurgien retire un segment de la cor-
née endommagée ayant approxima-
tivement le diamètre d'un crayon
et l'épaisseur d'une pièce de dix
centimes. Il prélève ensuite un mor-
ceau de cornée saine. Nul besoin
d'apparier les yeux, le fragment
transplanté devient une partie vi-
tale de l'œil opéré, les cellules gref-
fées étant par la suite remplacées
par les cellules nouvelles.

Un facteur essentiel :
le temps

Cependant, si l'hôpital ne dispose
pas de cornée saine, un temps pré-
cieux peut être gaspillé en télépho-
nant à d'autres Banques des Yeux.
Le temps est, en l'occurrence, un
facteur vital et c'est ce qui explique
la mobilisation dés radio-amateurs.

Le problème des communications
rapides entre Banques des" Yeux
préoccupait depuis longtemps le Doc-
teur Alson Braley, de l'Hôpital uni-
versitaire d'Iowa City. Un jour où
un malade avait perdu un œil par-
ce qu'il avait été impossible de se
procurer à temps une cornée saine,
il discutait de la question avec un
de ses amis, Ted Hunter, qui anime
une station locale de radio-ama-
teurs. Soudain , les deux hommes
s'avisèrent que la solution était tou-
te trouvée : pourquoi ne pas établir,
entre Banques des Yeux, un réseau
de communications radio ?

M. Hunter et le Dr Braley étaient
tous deux experts en matière de
communications : l'idée de ce réseau
étant conçue, il leur fut aisé d'en
régler le détail ; pour cela, s'étant
rendus à la station de radio WONTI,
celle-là même qu'anime Ted Hun-
ter, ils exposèrent au cours d'une
émission leur projet et invitèrent
tous les radio-amateurs des Etats-
Unis vivant à proximité d'une Ban-
que des Yeux à prêter bénévolement
leurs services.

Le réseau commença à fonctionner
le 20 décembre 1962, avec une quin-
zaine de participants. H dessert au-
jourd 'hui quarante villes et ne cesse
de s'étendre : chaque fois qu'un
nouveau radio-amateur se joint au
mouvement, il augmente les, chan-
ces de trouver rapidement les cor-
nées nécessaires (il arrive fréquem-
ment que le circuit radiophonique en
procure douze heures après l'appel
initial).

Le réseau émet deux fois par jour:
à sept heures et à dix-neuf heures,
Central Standard Time, les fréquen-
ces utilisées étant de 3.970 kilocy-
cles le matin et de 3.965 le soir. Une
station centralisatrice, généralement
celle de Ted Hunter, ouvre l'émis-
sion en demandant si une « Banque »
a besoin de cornées ou peut en pro-
curer. Chaque radio-amateur se tient

en liaison étroite avec sa Banque
locale, qui a son numéro de télé-
phone personnel et celui de son lieu
de travail si bien qu'elle peut tou-
jours le joindre en cas d'urgence.
Le service est absolument gratuit ,
les radio-amateurs, les Banques des
Yeux, et les lignes aériennes prê-
tant bénévolement leur concours.

Vers la création
d'un service mondial ?

La profession médicale envisage
le jour où chaque grande ville aura
sa propre Banque des Yeux, et où
chaque Banque pourra être touchée
par le réseau radiophonique. L'an-
née passée, 74 urgences ont pu être
traitées grâce au réseau, mais elles
ne représentent sans doute qu'un pe-
tit nombre des malades dont la vue
aurait pu être sauvée.

A l'heure actuelle, le réseau cou-
vre neuf Etats du Middle-West et
de l'ouest des Etats-Unis. Mais des
groupements similaires se constitue-
ront sans doute en d'autres régions.
Et, grâce au concours d'organisa-
tions internationales, des Banque?
des Yeux, des compagnies aériennes
et des 500.000 radio-amateurs du
monde entier, cette initiative re-
marquable pourrait être étendue à
l'échelle de la planète. Le Radio
Club Amateur International , pour
sa part, est prêt à participer à la
coordination de c"*- f 9 vaste entre-
prise.

Cours du 15 16

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 715 d 715 d
La Neuchât. Ass. 1250 d 1250 d
Gardy act. 330 d 315 o
Gardy b. de jce . 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 11800 d 12800d
Chaux et Ciments 4200 d 4200 d
Ed. Dubied & Cie 3100 d 3100 d
Suchard «A» ' 1550 d 1550 d
Suchard «B» 9400 d 9400 d

Bâle
Bâloise-Holding 307 300
Ciment Portland 7200 7150
Hoff. -Roche b. j. 500OO 49850
Durand-Huguenin 4300 d —
Geigy, nom. 21200 21250

Genève
Am. Eur. Secur. 122% 122%
Atel. Charmilles 1100 1130
Electrolux 156 d 155 d
Grand Passage 830 850
Bque Paris-P.-B. 302 294 d
Méridionale Elec. 13% 13%d
Physique port. 580 d 570 d
Physique nom. 490 490 d
Sécheron port. — 485
Sécheron nom. 430 d 430
Astra 2%d 2%
S. K. F. 350 d 352 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 910 915
Cie Vd. Electr. 740 —
Sté Rde Electr. 625 622
Bras. Beauregard 2000 d 2900 d
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1600 1600 O
Suchard «B» 9500 9500 d
At. Méc. Vevey 750 —
Câbler. Cossonay 4500 4450 d
Innovation 740 730 d
Tannerie Vevey .4fl00 1375 0
Zyma S. A. 1840 1825 0

Cours du 15 16
Zurich
Actions suisses)

îwissair 392 388
langue Leu 3100 2080 d
Jnion B. Suisses 3435 3425
3oc. Bque Suisse 2560 2550
Crédit Suisse 2850 2850
Bque Nationale 591 d 597
3que Populaire 1590 1580
3que Com. Bâle 420 d 420 d
Conti Linoléum 1340 1325 d
ilectrowatt 1845 1845
holderbank port. 580 579
holderbank nom. 480 472 d
snterhandel 4085 4085
Vlotor Columbus 1430 1430
3AEG I 80 d 80 d
Lndelec 1080 d 1055
Vletallwerte 1820 d 1810 d
[talo-Suisse 364 365
Helvetia Incend. 1750 0 1600 d
Mationale Ass. — 4600 d
Réassurances 2295 2285
Winterthur Ace. 830 825
Zurich Accidents 5125 5125
Aar-Tessin 1130 1130 d
Saurer 1670 1665 d
Aluminium 5975 5950
Bally 1820 1800
Brown Boveri cA» 2160 2175
Ciba 7025 7040
Simplon 710 O 710 O
Fischer 1680 1670
Jelmoli 1600 1600
Hero Conserves 6725 6725 d
Landis & Gyr 2265 2280
Lin o Giubiasco 700 d 720 0
Lonza 2370 2360
Globus 4800 770 d
Mach. Oerlikon 800 810
Nestlé port. 3450 3435
Nestlé nom. 2075 2060
.andoz 6300 6250

Suchard «B» 9500 9575
Sulzer 3300 3300
Ursina 5875 5800

Cours du 15 16
Zurich
Actions étrangères)

Aluminium Ltd 127 125%
Amer. Tel. & Tel . 296 293%
Baltimore & Ohio 162 160 d
Canadian Pacific 212 209
Cons. Natur. Gas 292 d 291%
Dow Chemical 307 309
Du Pont 1178 1172
Eastman Kodak 556 556
Ford Motor 244% 246%
Gen. Electric 377 377
General Foods 393 393
General Motors 427 428
Goodyear 195 196
I.B.M. 1798 1806
Internat. Nickel 350 349
Internat. Paper 145% 147%
Int. Tel. & Tel. 240 240
Kennecott 386 384
Montgomery 160 157%
Nation. Distillers 121 120
Pac. Gas & Elec. 1391̂  140
Pennsy lvania RR 163% .63% ex
Standard Oil NJ. 371 371
Union Carbide 535 534
U. S. Steel 264 263%
F. W. Woolworth 120 119%
Anglo American 121% 122%
Cialtalo-Arg. El. 1914 19
Machines Bull 142% 142
Hidrandina 13%d 13%
Orange Free State 59V2 60
Péchiney 187 187 %
N. V. Philip 's 189% 189%
Royal Dutch 194% 193
Allumettes Suéd. 134 d 132 d
Unilever N. V. 177 176%
West Rand 48 d 48 d
A E G  567 566
Badische Anilin 616 618
Degussa 695 695
Demag 533 536
Farbenfab. Bayer 648 647
Farbw. Hoechst 581 583
Mannesmann 271Vt 271
Siemens & Halske 624
Thyssen-Hûtte _ 258%

Cour» du 15 16

New York
Abbott Laborat. 40!/s 39%
Addressograph 44% 441/9
Air Réduction 55% 55./,
Allied Chemical 51% 52
Alum. of Amer. 65 64%
Amerada Petr. 80 79%
Amer. Cyivnarnid 577/, 577/,
Am. Elec. Power 44% 44%
Amer. Home Prod. 66Va 66Vs
American M. & F. 18Vs 18%
Americ. Motors 16% 17%
American Smelt. 51% 51%
Amer. Tel. & Tel. 683/8 68%
Amer. Tobacco 35Va 35s/â
Ampex Corp. 16% lfrVs
Anaconda Co. 53'/s 54*/,
Atchison Topeka 33% 331̂
Baltimore & Ohio 37% 3734
Beckmann Instr. 64 64V8
Bell & Howell 22V» 23%
Bendix Aviation 44?/8 44o/8
Bethlehem Steel 41 42
Boeing Airplane 63 62%
Borden Co. 77% 7714
Bristol-Myers 65'/s 64T/a
Brunswick Corp. 8 8%
Burroug hs Corp. 28>/a 28>/ s
Campbell Soup 34'/s 34%
Canadian Pacific 49% 49"./ 8
Carter Products 15'/s 15'/s
Cerro de Pasco 565/s 56Vs
Chrysler Corp. 64'/s S&U
Cities Service 72'/B 135
Coca-Cola 133% 45%
Colgate-Palmol . 455/s 54%
Commonw. Edis. 54'/a 92%
Consol. Edison 92% 37%
Cons. Electronics 38 71%
Continental OU 72'/s 54Vs
Corn Products 53% 202 %
Coming Glass 203 47%
Créole Petroleum 47% 29%
Douglas Aircraft 29»/s 72
Dow Chemical 71'/. 268
Du Pont 272 129Va
Eastman Kodak 128% 23
Fairchild Caméra 23 431/»
Firestone 42'/s 57%
Ford Motor Co. 57»/8 35%
Gen . Dynamics 34'/» STVs
Gen. Electric 875/ 8 907s

Cours du 15 16

New. York (suite)
General Foods 91% 99</i
General Motors 99% 33%
Gen. Tel & Elec. 33s/8 22 _
Gen. Tire St Rub . 22% 27'/,
Gillette Co 28 57'/s
Goodrich Co 57% 45>/s
Goodyear 45% 57»/.
Gulf Oil Corp. 573/_ 50%
Heinz 49'/8 34'/8
Hertz Corp. 34Ve 426= /s
Int. Bus. Machines 416% 81
Internat. Nickel 81% 35
Internat . Paper 343/, 55a/,
Int. Tel. & Tel. 55*/, 54'
Johns-Manville 54% 86%
Jones & Laughlin 85*7, 32%
Kaiser Aluminium 32% 88%
Kennecott Copp. 89J/« 34%
Korvette Inc. 34Vs 70%
Litton Industries 69V, 3S"7s
Lockheed Aircr. 38% 44'Vs
Lorillard 45 83
Louisiana Land 88% 427,
Magma Copper 41% 19»/«
Martin-Marietta 19% 15'/,
Mead Johnson 153/, 43J/s
Merck & Co 43 120
Minn.-Honeywell 1197, 56%
Minnesota M.& M. 56% 81"s
Monsanto Chem. 81% 36%
Montgomery 36% 86%
Motorola Inc. 88 79%
Nationel Cash 80% 81*/.
National Dairv 27V9 277s
Nation. Distillers 78'/, 78%
National Lead 517, 51%
North Am. Avia. 21% 21*/,
Northrop Corp. 35 35%
Norwich Pharm. 42 42
Olin Mathieson 327, 327»
Pacif. Gas & Elec. 267, 267,
Parke Davis & Co . 387s 38%
Pennsylvanie RR 47% 477s
Pfizer & Co. 71'/, 707,
Phelps Dodge 82% 817,
Philip Morris 54'/, 54-7,
Phillips Petrol. 1527s 155
Polaroid Corp. 83% 83%
Procter & Gamble 317, 32
Radio Corp. Am. 50 51
Republic Steel SS5/, 357,

Cours du 15 16

New-York (suite)
Revlon Inc. 33»/, 33
Reynolds Metals 45 44%
Reynolds Tobac. ' 567» 55%
Richard.-Merrell 147% 152%
Rohm & Haas Co 457» 45%
Royal Dutch 121Va 121s/»
Sears , Roebuck 49% 50
Shell Oil Co 45*/, 45'/8
Sinclair Oil 62% 6278
Smith Kl. French 817, 81%
Socony Mobil 42'/, 42%
South. Pacif. RR 14 147,
Sperry Rand 65'/, 657,
Stand. Oil Calif. 86 86%
Standard Oil N.J. 28 27%
Sterling Drug 80% 80%
Texaco Inc. 777, 77%
Texas Instrum. 13=/, 13%
Thiokol Chem. 59 58%
Thompson Ramo 1247» 124%
Union Carbide 437» 42.7,
Union Pacific RR 577, 587a
United Aircraft  587, 597»
U. S. Rubber Co. 61«/i 62'/,
U. S. Steel 14% 14%
Universel Match 50% 50
Upjohn Co 13% 137a
Varian Associât. 30% 30%
Warner-Lambert 37*/a 37V,
Westing. Elec. 277a 27%
F. W. Woolworth 109% 113%
Xerox corp. 53% 54%
Youngst. Sheet 66 67»/»
Zenith Radio — —

Cours du 15 16

New-York (guit9)

Ind. Dow Jones
Industries 862.54 884.18
Chemins de fer 214.16 214.03
Services publics 151,72 151.82
Moody Com. Ind. 362.7 361.4
Tit. éch. (milliers) 5690 4230

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

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.— 4905.—
Vreneli 39.25 41.25
Napoléon 36.— 38.—
Souverain ancien 40.75 43.—
Double Eagle 176.— 183.—

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

Communiqué par : / __S \

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 86.35 350.— 352.—
CANAC Se 175.35 657.50 667.50
DENAC Fr. s. 92.— 86.-̂ - 88.—
ESPAC Fr. s. 122.75 116.— 118 —
EURIT Fr. s. 166.75 156.50 158.50
FONSA Fr. s. 429.50 413.— 416 —
FRANCIT Fr. s. 119 — 113 — 115.—
GERMAC Fr. s. 125.— 117.50 119.50
ITAC Fr. s. 182.50 174.— 176.—
SAFIT Fr. s. 151.— 140.— 142.—
SIMA Fr. s. 1380.— 1365.— 1375.—

BULLETIN DE BOURSE

Si vous êtes constipés,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace de
l'obésité,
faites appel à la Dragée Franklin.
Elle favorise la sécrétion de la bile,
les fonctions de l'estomac et de
l'intestin. La Dragée Franklin pré-
vient l'obésité. Toutes pharmacies et
drogueries Fr. 2.40.

POUR VOUSMaîtres d'auto-école amateurs!
La chronique de l'automobiliste

Souvent des accidents sont provoqués par des élèves conducteurs
accompagnés, non d'un moniteur professionnel, mais d'un maître
bénévole, régulièrement au bénéfice d'un permis de conduire depuis
une année, comme l'exige la loi.

Dans la nouvelle loi sur la circulation routière, le législateur a
intentionnellement laissé aux particuliers, titulaires d'un permis de
conduire, la possibilité de donner des leçons de conduite à des tiers,
vraisemblablement dans le dessein de faciliter l'entraînement des
« apprentis ». Nul ne s'offusquera de cette disposition très libérale dans
un texte législatif très étendu et fort compliqué.

Mais U importe que celui qui consent à servir de mentor à un
apprenti conducteur sache exactement à quoi il s'engage et les
responsabilités qu'il endosse. L'art. 100 chiffre 3, de la nouvelle loi sur
la circulation routière stipule que « la personne qui accompagne un
élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors
de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui
incombent en vertu de sa fonction. » Cet article ajoute que « l'élève
conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter
suivant le degré de son instruction ». La rédaction de ces dispositions
laisse une large place à l'appréciation du juge et il serait imprudent,
de la part du maître bénévole, de sous-estimer l'étendue de ses
responsabilités. Plus précises sont les dispositions de l'art. 27 de
l'ordonnance sur les règles de la circulation, qui revêtent pour
l'instructeur bénévole une grande importance. A côté de l'obligation
de signaler le véhicule par la plaque portant un «L» blanc sur fond
bleu, l'article dispose encore que la personne qui accompagne le
conducteur devra pouvoir facilement atteindre le frein à main. Or,
sur certaines voitures, le frein à main se trouve du côté de la portière
et n'est pas accessible à l'accompagnateur. Cet article traite en outre
la question des chaussées que peuvent emprunter les apprentis
conducteurs.

jat " ô'js?'SBWBk j Sm ff^̂ 3̂̂ llrir?_ _H I v _fl __^ f̂c JB V p_ L^ w^L W JE k

_m/ai Wr j é È  V ïï&uBL_H yjw tOr ÊE$?_iéf3 y ,y.!y y'y-i- -BP-EMW t{B_p9H| >_ ...;,.

ï___ *c&i 8 11 I L / Vil F -ftfl I JJLfi_aPBy _̂a B 1WL-̂ É "j  * JE ¦ *J ,T , I * m m 1 ""¦Pâ ^Ba ' HL!__ li HE
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C gÉJJÉgMÉijjM a 15 heures

RICHEMONT deviendra rapidement votre magasin préféré, car RICHEMONT a le plus GRAND

CHOIX de nouveautés à LA CHAUX-DE-FONDS. RICHEMONT s'est assuré les EXCLUSIVITÉS

les plus recherchées. RICHEMONT c'est l'ambiance et le même-GRAND CHOIX que vous offrent

les magasins les plus importants de ZURICH, GENÈVE, BALE et LAUSANNE. - RICHEMONT

a sélectionné les meilleurs modèles de: BALLY , MARTIN, LOEW, HUG, WALDER, STRUB, INCA,

GABOR, OSBO, etc. etc., RAICHLE, HENCKE, von ALLMEN etc., pour le sport - RICHEMONT s'est

assuré également le concours des meilleurs bottiers d'ITALIE, de FRANCE et d'ALLEMAGNE,

RICHEMONT enfin, c'est l'élégance de PARIS à vos pieds.
* \
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Un beau cadeau à chaque acheteur - DISTRIBUTION de superbes ballons aux enfants
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1 machine s f
\ en Â

En un clin d'oeil ,
par le simple coulis -

sèment d'un socle-
rallonge bolide et

pratiçrue,
vous transformez vo
tre Singer br as libre

en une machine
plate très stable.

de -pl us,
son maniement est tellement
facile .remplacement delà
canette ee p osant à plat de-
vant l'aiguille...

JRM .-a

points décoratifs automa.-
tîqfuee eane

^ changement
de cames, l'exclusive aiguille
inclinée permettant .une
meilleure visibilité sur l'ou-
vrage. A part cela., ime diver-
sité de pointa 8 point de na-
vette simple, pointe cachés,
de jersey, zig-zag^ conf ection
de boutonnières, incrustations,
nervures, points decoratifô
- et rnedntenant encore le-

point de chaînette i

IS.
rEn achetant une machine» ^
Singer, vous f aites hienj ùus
cru» la. simp le acquisition
dunem machine à Coudre. Le
Serince Singez; de renommée
universeUe.voue est assuré
et en tous temps à votre

disposition.

SINGER
la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, sans engagement, prospectus ou

démonstration chez:

Cie des Machines à coudre
Singer S. A.

Place du Marché
LA CHAUX-DE-FONDS

i
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FIAT
1300

modèle 1964,
20,000 km. Su-
perbe occasion.
— Grand Gara-
ge de l'Etoile, G.
Châtelain,
Fritz-Courvol-
Bler 28.

AUSTIN
850

1963, 24,000 kilomè-
tres, blanche,
toit noir, calandre
Cooper, ainsi que
tableau de bord,
marche à la perfec-
tion. — Commerce
d'automobiles Pierre
BÉGUIN, 2311 Cer-
neux - Veusil-Des-
sus, tél. (039) 4 7170.

régleuse
qualifiée, connais-
sant le point d'atta-
che. Travail en ate-
lier, éventuellement
à domicile. — Adres-
ser offres sous chif-
fre L A 19696, au
bureau de L'Impar-
tial.

Petite fabrique
d'horlogerie soignée
de la place, cherche

r : ^
Régleuse

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

\ ,i„„n - ¦¦mi — *

Machines
à vendre

1 planeuse Brown & Sharp No 2
table 460 x 150 mm.

1 planeuse Jones-Schippmann table
400 x 150 mm., hydraulique

1 affûteuse Safag hydraulique aveo
meules diamantées

1 tour Schaublin 120 avec vis mère,
bien outillé

1 machine à diamanter les boites
Knugel, 2 chariots

1 fraiseuse P. 3 avec tête vertl-
noi . cale

5 balanciers double montants vis
030 - 50 -'60 - 70 - 100 mm.

1 cisaille à molette capacité 2 mm.
10 perceuse d'horlogerie capacité 3 •

6 -  8 mm.
6 tarraudeuses d'horlogerie capacité

2 - 4 mm.
1 presse Dix! force 500 kg.
1 presse Schneider force 2 tonnes
2 moteurs à polir 1,5 et 2,5 hp,

1400 et 2800 tours
1 pantographe GUdel a 6 diamants
4 pantographes Lienhard, Techni-

cum du Locle
1 machine & tailler les fraises de

formes automatique
10 machines à tailler les pignons

automatiques.
Une partie de ces machines sont
exposées dans mes vitrines Crêt-du-
Locle 6.

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

A Documentation:Haeflîger & Kaeser S. A., Neuchâtel Ë
\ .. . . .. _. Seyon 6 M
A Service de revision et de nettoyage de citernes y -038- 52426 ^B

JE CHERCHE

meubles
Je cherche & ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil.

Lisez l'Impartial

GYGAX
Tél. 2 21 17

Léopold-Robert 66

?
Chevreuils
Gigots - Selles
Civet sans os

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

f

FABRIQUE DE BOITES OR cherche

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
travail Intéressant et varié.

FAVRE _ PERRET, rue du Doubs 104, La Chaux-de-
Fonds, Tél. (039 ) 319 83.

Lièvres
Râbles et civet
Perdreaux

?
Service à domicile

i
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WEEK-END - VÊTEMENTS PROPRES!
Il est encore temps de vite les

apporter à

PI. HOTEL DE VILLI
Service complet — Service parfait

..en quelques heures. Tél. (039) 2 77 71

Une délégation de la République Populaire de Chine
en visite à La Chaux-de-Fonds

Une importante délégation de la
République Populaire de Chine est
venue à La Chaux-de-Fonds et a
visité la Compagnie des Montres
Marvin S. A., accompagnée de diri-
geants de cette entreprise.

Voici la délégation chinoise con-
duite par M. Tien Li-Chun, conseil-
ler commercial de l'ambassade de la
République Populaire de Chine à
Berne (à gauche de la photo) , exa-
minant le travail des ouvrières.

Le problème des convois funèbres en ville
S'il est une question qui est loin

d'être résolue, c'est bien celle des
convois funèbres en ville. Un pro-
blème délicat , certes, mais qu 'il con-
vient d'envisager avec réalisme, en
tenant compte du développement
démographique de La Chaux-de-
Fonds d'une part , et de la circula-
tion de plus en plus intense, d'autre
part.

Jusqu 'ici , et bien qu 'aucune solu-
tion n 'ait été encore envisagée ,
nombreuses -Sont les personnes qui
ont émis l'idée que les convois ac-
compagnés d'une longue suite de
voitures devraient être supprimés
sur les artères principales de la
ville , notamment sur l'avenue Léo-
pold-Robert. Ceci ne concerne pas ,
c'est évident, les convois officiels ,
organisés à la suite du décès d'une
personnalité communale ou canto-
nale.

L'avis des entreprises
de pompes f unèbres

Interrogées sur ce point , les en-
treprises de pompes funèbres de La
Chaux-de-Fonds sont unanimes à
reconnaître qu 'une telle suppression
est souhaitable, sinon nécessaire et
indispensable. Et ceci pour deux rai-
sons, principalement.

Premièrement, le temps qui leur
est imparti pour l'organisation du
convoi est court. Et certains jours ,
ce temps est même insuffisant, sur-
tout aux moments de la journée où
le trafic urbain est particulièrement
intense. A li h. 30, par exemple, où
a lieu le dernier convoi de la mati-
née, ainsi qu 'à 14 h. 00, où s'orga-
nise le premier convoi de l'après-
midi.

La deuxième raison est que la
présence de 10, 15, 20 et parfois
même 30 voitures particulières à la
suite d'un convoi , ne va pas sans
compliquer singulièrement l'organi-
sation du transport, entraînant se-
lon les cas des contre-temps fâ-
cheux. Il est arrivé que de longs
convois soient coupés tout au long
du parcours, malgré la présence
d'un motard à la tête de la file de

voitures. Il faut également relever
que de tels convois nécessitent le
déplacement d'un ou de plusieurs
agents pour assurer le service d'or-
dre , et l'on sait que les effectifs de
la police sont limités.

Une solution
U convient de trouver une solu-

tion à ce problème.
Ne pourrait-on pas, comme cela

se fait dans d'autres villes (à Mou-
tier par exemple) demander aux
personnes qui viennent manifester
leur sympathie aux familles endeuil-
lées , de se rendre directement au
cimetière pour la cérémonie d'inhu-
mation ou d'incinération ?

C'est là une idée proposée par
l'une des entreprises de pompes fu-
nèbres de la ville , laquelle cite
l'exemple de quelques villes de Suis-
se où les entreprises spécialisées
sont mandées au domicile une heure
après un décès, et transportent le
corps du défunt directement dans
l'une des chambres mortuaires amé-
nagées dans l'enceinte du cimetière.

Dans ce cas, évidemment, il con-
viendrait d'augmenter le nombre de
chambres mortuaires au cimetière
de La Chaux-de-Fonds. Les trois
chambres existantes s'avèrent insuf-
fisantes dans l'état actuel des cho-
ses, n. n.

Trois accidents,
hier soir

A 20 heures, M. A. B., qui circu-
lait sur l'avenue Léopold-Robert , en
direction de l'est, s'est mis en ordre
de présélection au carrefour de la
Métropole. C'est alors qu 'il a happé
une passante qui se trouvait sur le
passage de sécurité, Mme Forget,
qui a été légèrement blessée et con-
duite à l'hôpital.

A 20 h. 05, une collision en chaîne
s'est produite à la hauteur de la
Ferme Neuchâteloise.

Une voiture française était en-
gagée dans un tourner sur route et

un agent protégeait cette manœu-
vre. Une première voiture venant
du Locle s'est normalement arrêtée,
suivie d'une seconde. Hélas, la troi-
sième, conduite par M. L. n'a pas
freiné assez tôt et a heurté l'auto-
mobile qui la précédait. Peu après,
une quatrième voiture est venue se
jeter contre celles qui s'étaient déjà
accrochées.

Les trois derniers véhicules ont
subi des dégâts importants, mais il
n'y a pas eu de blessé.

Enfin , à 22 heures, un automobi-
liste parisien , M. Jaquet, circulait
sur la rue Numa-Droz. Arrivé au
carrefour avec la rue Dr-Coullery,
il a négligé de s'arrêter au stop et
heurté une voiture conduite par M.
J.-P. L.

Les dégâts aux véhicules sont im-
portants et le conducteur français,
blessé, a été conduit à l'hôpital.

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

19 degrés hier à 17 heures.

(by) — Effectuant des travaux de
jar dinage, M. Willy Andregg découvrit
deux meules de moulin qui avaient été
enfouies. Toutes deux ont un diamètre
de 1,33 m . L'une a une épaisseur de
0,62 cm., l'autre de 0,47 cm . Chacune
d'elles pèse environ deux tonnes. Ces
meules, taillées à la main , sont dans un
état parfait.

U parait qu'un moulin existait là où
elles ont été trouvées , soit à une cen-
taine de mètres du moulin de M. Urbain
Paupe.

Ce dernier moulin ayant été cons-
truit en 1565, ces meules sont certaine-
ment de la même époque ; elles peuvent
donc avoir près de 400 ans d'âge. Une
des meules a été offerte au Centre
Saint-François , à Delémont , où l'on se
propose d'en faire un autel.

(Photo by)

Prochaine vendange
(y) — De belles grappes de raisin

noir ornent la façade de la cure de
Soubey, sur les bords du Doubs. M.
le curé Montavon pourra prochaine-
ment lever le ban et procéder à la
vendange.

Magnifique découverte archéologique à Soubey

L'EXPOSITION A FERMÉ
SES PORTES

(sm) — L'exposition consacrée aux
Richesses naturelles du Jura bernois a
fermé ses portes, après de nombreuses
semaines au cours desquelles elle a reçu
des milliers de visiteurs. Une fois encore ,
on a pu se rendre compte que l'ancienne
église abbatiale était un cadre très pro-
pice à une manifestation de ce genre.

BELLELAY

Décès de l'abbé Chèvre
(fx ) — L'abbé Léon Chèvre, ancien

curé de la paroisse , est décédé à l'âge
de 82 ans. Né à Mettemberg, le défunt
étudia au collège de Saint-Maurice ,
puis à Fribourg et à Lucerne. Il fut
vicaire aux Bois et à Saint-Imier , curé
à Grandfontaine , aux Genevez et à
Bassecourt , de 1932 à 1959, année où
il prit sa retraite. C'est alors que Mgr
l'évêque lui remit la distinction de
chanoine honoraire de la cathédrale
de Soleure.

Doué d'une grande intelligence , ayant
acquis une belle culture, à côté de son
apostolat, il se consacrait aux lettres,
écrivant des ouvrages et des arti-
cles relatifs à l'enseignement et aux
questions scolaires. Nos condoléances.

BASSECOURT

Appel flatteur
(z) — L'abbé Michel Jolidon , enfant du

village franc-montagnard de Saint-Brais ,
nommé récemment curé de la paroisse
de Buix , vient d'être appelé également
comme professeur de religion à l'Ecole
secondaire de Porrentruy.

BUIX

W LA CHAUX - DE - FONDS W

Hier, à 11 h. 25, une fourgonnette
conduite par M. G. S., a provoqué un
accrochage sur l'avenue Léopold-Ro-
bert en voulant éviter une voiture qui
la précédait. En se rabattant subite-
ment sur la droite elle renversa un
motocycliste. Ce dernier , M. Bernard
Droz , a été conduit, chez un médecin.
U ne souffre que d'ecchymoses.

Un motocycliste renversé

La police cantonale communique :
le scooter portant les plaques miné-
ralogiques NE 35a est porté disparu.
Toute information est à communiquer
à la police cantonale.

Vol de scooter

EN VILLE 

Il su f f i t  parfois  d'un mot de
travers pour af f l i ge r  un ami ; et
quand ce dernier est un ami
inconnu , comment réparer ?

Etant Français, et travaillant
dans votre ville, y résidant égale-
ment, connaissant peu de monde,
je me suis rendu à la Maison du
Peuple, pour écouter le concert
donné par la Garde anglaise et la
musique municipale.

J' y ai passé un moment agréa-
ble. Toutefois , je me permets une
petite objection : Lors d' une allo-
cution prononcée par une person-
nalité de votre localité , il f u t  ques-
tion d' une collecte , ce dont je suis
tout à fai t  d'accord ; mais la per-
sonne en question d' ajouter : Es-
pérons ne plus trouver de pièces
de vingt sous, ou cent sous f ran-
çaises (anciennes).

Je ne puis me permettre de re-
prendre les termes exacts de la
phrase , mais le sens en est rigou-
reusement conservé.

Accompagné de plusieurs cama-
rades également français , la remar-
que n'eut l' e f f e t  que d' un petit
choc, sej isibilisé surtout par l'ami-
tié que je porte , et que ?ious por-
tons aux Suisses.

Les morceaux de musique joués
par la Garde anglaise compre-
naient un bon nombre de chansons
françaises : Auprès de ma blonde;
Alouette ; Milord ; un extrait de
la Veuve Joyeuse , etc.. \

Je tenais à vous faire cette pe-
tite remarque, mon amitié pour le
peuple suisse reste et restera in-
changée.

On donne ce que l'on ' peut !
Certains une pièce d' argent
français ; d' autres une leçon !
On peut avoir un cœur gros
comme ça et un porte-monnaie
tout plat... Et le meilleur ora-
teur du monde peut parfoi s
laisser échapper des mots bles-
sants ! Sous le signe c.e_ la mu-
sique qui adoucit les mœurs,
oublions-cela !

Champi

Un tour

1 LA VIE JURA SSIENNE • LA VIE JURASSIENNE j

Tentative d'agression
sur deux Bruntrutaines

(mx) — Alors qu 'elles regagnaient
leur domicile en empruntant l'av.
de la Gare, deux femmes ont été
attaquées par un individu qui s'é-
tait caché dans un jardin en bor-
dure de la route. Il voulut s'empa-
rer du sac que tenait l'une des per-
sonnes. Mais elle a réagi vivement
du geste , puis de la voix , ce qui mit
le malfaiteur en fuite. La police
cantonale fut aussitôt alertée télé-
phoniquement , malheureusement le
malandrin avait pu prendre le large
et toutes les recherches demeurè-
rent infructueuses. L'enquête se
poursuit et espérons qu 'elle abou-
tira.

Renversa par un cycliste
(mx) — Le jeune Denis Lâchât , âgé de

8 ans , a été renversé par uri cycliste ,
alors qu 'il se trouvait sur la route can-
tonale. Le pauvre gosse a été transporté
à l'hôpital de Porrentruy, souffran t d'une
forte commotion cérébrale et de diverses
contusions. Nos bons vœux.

PORRENTRUY

L'Union instrumental e
de Bienne

et « son sens de l'honneur »
Un quotidien de Neuchâtel a annoncé

samedi que l'Union instrumentale de
Bienne avait été «empêchée» de se pro-
duire dimanche â la Fête du peuple ju-
rassien et que , vendredi soir , son prési-
dent donnait sa démission en précisant
que «son sens de l'honneur lui interdi-
sait do continuer à diriger cette musique
réputée».

L'Union instrumentale tient aussi à pré-
ciser que c'est «le sens de l'honneur» du
directeur , chef de la fanfare militaire
bien connu , et de nombreux musiciens
d'une part , du président d'honneur et dp
membres du comité de l'Amicale de
l'Union instrumentale de Bienne, d'autre
part , qui n 'a pas permis à cette harmo-
nie romande de suivre son président ii
la fête de Delémont.

A noter que , par deux fois récemment ,
24 musiciens seulement, sur une septan-
taine que compte la société se pronon-
cèrent pour la participation à Delémont.

C.

CORTAILLOD

En f aveur  des Missions
(z) — Un récital de violon sera donné

â l'église , dimanche prochain , par M. J.-
M. Gisiger , jeune violoniste de Porren-
truy, élevé de l'Académie de Vienne.

Cette audition sera donnée en faveur
de la mission de Tuléar (Madagascar).

VICQUES

Assemblée des propriétaires
de bâtiments

(pr) — Lors de la réunion des pro-
priétaires de bâtiments, MM. Lucien
Favre et Georges Gobât ont été confir-
més comme délégués communaux à la
Caisse d'assurance immobilière de dis-
trict et MM. Harold Lardon et Walter
Hostettmann comme suppléants.

Main-d' œuvre étrangère
(pr) — Du relevé effectué sur ordre

de la Police cantonale des étrangers ,
il ressort qu 'à fin août 117 ouvrières et
ouvriers étrangers étaient domiciliés
dans la commune.

La répartition par nationalité est la
suivante : Allemagne 5 ; Espagne 52 ;
France 3 ; Italie 5.7

COURT

Le calendrier
des manif estations

(rm) — Les délégués des sociétés lo-
cales se sont réunis, sous la présidence
de M. P. Gyger, pour fixer les mani-
festations qui se dérouleront , dans la
localité , au cours du prochain semes-
tre. Matchs au loto : 7 novembre . Union
Chorale ; 21 novembre, Club des Pa-
tineurs et Ski-Club ; 12 décembre :
Union Instrumentale et Samaritains ;
16 janvier , Cartel des sociétés locales.
Manifestations diverses : 26-27 septem-
bre, tir de clôture ; 24 octobre , mar-
ché aux puces organisé par la Paroisse
réformée ; 5 décembre, soirée de la
SFG ; janvier , concours du Ski-Club ;
6 mars, soirée de l'Union Instrumenta-
le ; 22 mars, prochaine séance du Car-
tel des sociétés locales.

SONCEBOZ

E&fcS 
TOHN MATTHYS

Vil^ES Agent général

ffij ân 66, Av. L.-Robert
, , : ;j ,  I La Chaux-de-Fonds

Journée neuchâteloise
à l'Expo et Jeûne f édéral
Nos bureaux seront fermés du jeudi
soir 17 septembre au mardi matin

22 septembre
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Représentation générale pour la Suisse : EMIL FREY A3, Motorfahrzeuge, ZOrlch A32

LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile
SAINT-BLAISE : D. Colla, garage — DOMBRESSON : Garage A. Javet <_ Fils

NEUCHATEL : M. Comtesse, station-service, rue des Parcs 40

PIANO
A vendre à l'état de
neuf , magnifique
piano. — Téléphone
(039) 2 75 68.

GARDE
Dame garderait
quelques bébés du
lundi au vendredi. —
S'adresser au bureau

. de LTmpartial. 19691

A vendre tout de suite, rue du Nord 63

immeuble
locatif

très bon état, comprenant un atelier et 4 appartements
dont un libre à la vente, avec jardin et garage.

Pour tous renseignements téléphoner de 8 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. au (038) 519 69.

f  >

GRAND GARAGE DE LA PLACE
engage tout de suite :

¦ a

Fixe et intérêt au tonnage. De préférence

de nationalité suisse. Permis de conduire

indispensable.

Faire offres détaillées avec références et

photographie sous chiffre R. E. 19730, au

bureau de L'Impartial.

k ^ >

Occasions
Opel Record 1962,

4900.—
Simca 1963, 3800.—
Simca PI. C. 62 ,

4500.—
Austin Cooper 62,

4700.—
Ford-Cortlna. 63,

4900.—
VW de Luxe 60,

3500.—
Alfa 2000 60,

6500.—
Div. Citroën
2 CV, 56-64,

dès 800.—
Ami 6, 62-64,

dès 3400.— ¦
DS 19, MM 57-63,

dès 1300 —
ID 19, 58-64,

dès 2800 —
Petit acompte

SEELAND-GARAGE
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

A
vendre

1 poussette moderne
gris-blanc, 1 pousset-
te de chambre, 1 gui-
tare-jazz bombée. Le
tout en parfait état.

— Tél. (039) 3 42 51.

A VENDRE cuisiniè-
re électrique, 3 pla-
ques, en bon état. —
Tél. (039) 2 64 62.

TROUVÉ petit chat
noir et blanc. — Té-
léphone (039) 2 26 06.

A VENDRE
au plus offrant dis-
tributeurs à cartes et
bonbons. Tél. (039 )
2 15 62.

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.

FETE DES VENDANGES • NEUCHATEL
Dimanche 4 octobre, à 15 heures

*̂ Jk GRAND CORTÈGE
VĴ -V 

ET CORSO FLEURI
f  \/ ^  ̂\ < 

sur 
le thème :

\ j ^g* j  çg « SOURIRES • RIRES ET FOUS RIRES »

/*\.
*>,
^>/l»_*' places debout : Fr. 3.— (enfants et militaires Fr. 1.—.

AMOç̂ ;—£D$f| Places assises : Fr. 6.—, 7.—, 8.—. 9.—, 12.—, 15.—.

_!. 9v Location : à Neuchâtel : ADEN 2000, Neuchâtel. Tél.

SP^fMaE. (038) 589 22- — CCP 2°- 1502 - — Agence Strubin, p. a.
©/C  ̂ librairie Reymond, St-Honoré 5. — Magasin de musique

Mjr> Hug <_ Cie, Place de la Poste. — Magasin de tabac
y* Leschot, Grand'Rue. — Librairie Berberat, rue de l'Hô-
c 

 ̂
pital.
A La Chaux-de-Fonds : Arnold Grisel , tabacs, Léopold-
Robert 12 et auprès du Bureau de renseignements.

i

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

il sera vendu :

Belles palées
vidées

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

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Moules
Cuisses de

grenouilles
Escargots
Champignons
de Paris trais
Civst de chevreuil

Se recommande :
F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

Equitation
A VENDRE
Jument de selle, noire, 7 ans,
très bonne à l'obstacle, s'at-
tèle, de toute confiance.
1 jument, 5 % ans, rouanne,
bon caractère.
S'adresser à M. Xavier Pé-
quignot, Montfaucon,
tél. (039) 4 8158.

A LOUER

MAGASIN
avec 3 arrière-locaux. Conviendrait pour
commerces d'antiquités ou de meubles
anciens, etc., ou également pour travail-
leurs étrangers. Environs de La Chaux-de-
Fonds.
Offres sous chiffre N. 70452 Q., à Publici-
tas S. A., Bâle. 

. -.
A VENDRE pour cause imprévue

VW
mod. 1962, 27.000 km., blanche.
Etat impeccable. Tél. (039) 4.12.26.
Paiement comptant - Prix avan-
tageux.

V

A LOUER A

YVONAND
maison jumelle neuve, 4 pièces,
dernier confort. Loyer mensuel
Fr. 300.— charges en plus. Garage
chauffé Fr. 30.—.

Pour visiter, s'adresser à :
M. Giannl Antoniazza, architecte

Yvonand. Tél. (024) 5 12 07

li-.__-_____3__l

Démonstrations
permanentes
au magasin

A LA MÉNAGÈRE

MODERNE

Ronde 11
Tél. (039) 2 97 41

A VENDRE

>

modèle 57, toit ou-
vrant. — Tél. (039)
3 17 00.

A L'ÉPICERIE
HÊTRES 2
vous trouverez grand
choix d'apéritifs, de
liqueurs, les meil
leurs crus pour les
grandes occasions, de
bons vins ouverts
pour chaque jour ;
à partir de 10 bou
teilles 1 gratuite.

Se recommande
G. JENZER

Tél. (039) 2 50 55
Service à domicile

Porte
en
fer

A vendre à prh
très intéressant 1
porte en fer pour
entrée ou magasin
largeur 90 cm., hau-
teur 220 cm., avec
glace en 1 pièce ei
grande poignée, por-
te recouverte d'alu-
minium éloxé. S'a-
dresser chez

J. BOLLIGER

Constructions
métalliques

Rue des
Chemins-de-Fer 20
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 26 32

Ouvrière
ou

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

STUDIO ou petit
appartement est de-
mandé pour tout de
suite. — Tél. (039)
2 37 78.

CHAMBRE à louer
à Monsieur sérieux.
— S'adresser Bou-
langerie Vogel, In-
dustrie 2, tél. (039)
2 39 34.
A LOUER belle
chambre meublée, en
plein soleil , quartier
est. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 19336

A LOUER pour le
ler octobre chambre
indépendante tout
confort , quartier
Grand-Pont. — Té-
léphoner au (039)
2 22 42. 
CHAMBRE à louer
à Monsieur. Libre
tout de suite. — Té-
léphone (039) 2 97 41.

A VENDRE pousset-
te en très bon état
— Prix avantageux.
— Tél . (039) 2 74 88.

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)
3 11 38. 
A VENDRE pour
cause de déménage-
ment cuisinière à
gaz 3 feux, neuve,
prix intéressant. —
Téléphone (039)
2 90 53.

APPARTEMENT de
2 à 3 pièces, avec ou
sans confort, est de-
mandé au plus vite
ou pour date à con-
venir par jeune cou-
ple. — Faire offres
sous chiffre A L
19721, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER 1 loge-
ment de 3 pièces
avec toutes dépen-
dances, bien ensoleil -
lé. — S'adresser M.
Alex Moser, Renan.



Les « V Pîctures ». avec un V comme victoire
Une équipe de cinéastes biennois collectionne les succès

Le 11 décembre 1960, trois jeunes Biennois décidaient de fonder un
groupe de cinéastes amateurs. A l'image des trois Suisses, Mario Cortesi,
(journaliste), Curd Habliitzel (instituteur) et Ludwig Hermann (instituteur)
se jurèrent fidélité, amitié et aide réciproque. Ils firent en plus le ser-
ment de proscrire le mariage afin de conserver au groupement son unité
et son existence !...

L'idée était séduisante. Encore fa l -
lait-il la concrétiser. Au chapitre
des investissements indispensables ,
on décida que chaque membre fon-
dateur verserait à la caisse com-
mune 200 francs par mois.

Les trois fondateurs, Ludwig Hermann , Mario Cortesi et Curd Hablûtzeï
(de gauche à droite)

C'est bien joli...
On examina les photographies jau-

nies des anciens camarades de clas-
se. On s'enquit de ce qu'ils étaient
devenus et on leur f i t  part de ce
qu 'on attendait d' eux. Plusieurs s'en-
thousiasmèrent : en 1961, les « V
Pictures » comptaient neuf mem-
bres actifs.

« C'est bien joli d'être copains... »
(air connu) mais cela ne saurait su f -
fire.  Leur camaraderie, leur volonté ,
leur idéal communs suffiraient-ils
à pallier l'absence d' expérience ?

Un peuple de concierges
Dès leurs premiers vagissements,

les « V Pictures » nouveaux-nés tin-
rent à sortir résolument des sen-
tiers battus : le sujet était auda-
cieux : stigmatiser ce monde qui se
repaît de rumeurs, de « on dit... »,
de ragots et de mesquineries. Le f i lm
s'appellerait « La rumeur >.

L'enf antement ne se f i t  pas sans
douleurs : innom.bra.bles difficultés
à surmonter, déceptions à oublier ,
sautes d'humeur de la météo, man-
que de bonne volonté des acteurs et
figurant s, problèmes techniques in-
solubles , etc.

Le bruit et la rumeur
Mais de telles dif f icultés sont in-

hérentes à une entreprise de lon-
gue haleine. Le j our vint cependant
où l'on put mettre le f i lm dans sa
boîte.

« La rumeur ¦», f i lm en 16 mm., du-
rée ; 24 minutes, prix de revient
2000 francs : ce fu t  une réussite, et
non pas le brouillon qu'on était en
droit d'attendre d'un coup d' essai .
Qu'on en juge : quatre prix natio-
naux et cinq prix internationaux.

Vive l'épargne
Les « V Pictures » avaient donc,

dès le début , saisi le bon bout. Leur

Les « V Pictures » disposent d'un appartement entier pour leurs travaux.
Ici la chambre du matériel. On distingue les deux caméras sur le dernier

rayon de l'armoire. (Photos Impartial)

but était bien défini : se perfection-
ner constamment et ne jamais se
satisfaire des résultats obtenus.

Ce mot d'ordre présida à l'élabora-
tion du second f i lm.  Tout un appar-
tement se mua en un studio de mon-

tage. L'argent épargné par Cortesi ,
Habliitzel et Hermann servit à l'ac-
quisition de nouvelles caméras, de
projecteurs, etc.

Cent figurants
Le tournage du « Surhomme »

(< Geh mit des Zeit T>) dura, du
2 août 1962 au 31 octobre de l'année
suivante. Le travail fu t  harassant.
Plusieurs scènes exigèrent de mul-
tiples reprises.

La seule scène de la surprise-par-
ty nécessit a la participation de cent
fig urants. Le tournage dura trois
j ours sans interrup tion.

Fantastique, burlesque
ou macabre?

«Le surhomme * *) dure 32 mi-
nute et a été tourné en 16 mm. noir
et blanc. Il représente un investis-
sement à fonds perdus de 16.000 fr...
Somme considérable puisque le f i lm
n'est pas exploitable commerciale-
ment !

Mais il s'agit là d'une œuvre de
grande valeur. C'est même, dans le
contexte suisse, une petite révolu-
tion.

Il s'agit d'une comédie satirico-
burlesque. Les auteurs s'attaquent
avec discernement , mais sans mé-
nagement , à certains errements du
monde moderne . Ils mettent à l'in-
dex avec vivacité la publicité et les
e f f e t s  déplorables qu'elle a sur les
individus, ils montrent ce qu'un
homme devient s'il veut constam-
ment être à l'avant-garde du pro-
grès : dérisoires et inquiétants , des
individus de cette espèce se prennent
pour des « surhommes ».

L'œuvre est en prise directe sur
la réalité. Cependant , afin que le
f i lm porte plus encore, le style se
devait d'être original : tout y est
exagéré , les actes sont outranciers,
les gags ont quelque chose de fan-

tastique. On navigue parfois , au-
delà du burlesque , aux frontières du
macabre.

Vous n'auriez pas 50.000 fr. ?
Tant par la forme que par le fond ,

ce f i lm  secoue quelque peu la pous -
sière du cinéma suisse, amateur et
professionnel. « Le surhomme » a
d' ailleurs glané plus d'une récom-
pense dans les divers festival s, con-
cours, congrès qui ont bénéficié de
sa participation. Il serait prop long
de les énumérer toutes.

Les « V Pictures » sont 14 aujour-
d'hui. Ils rêvent de tourner en
35 mm., de faire un f i lm de pro-
fe ssionnels. Ce n'est , selon eux,
qu'une question de gros sous : un
simple court-métrage en 35 mm.
nécessite un investissement de
50.000 francs , environ. (Les mécènes
intéressés sont instamment priés de
se faire connaître.)

Sympathiques en diable, ces 14
fans  du cinéma feront certainement
parler d'eux. Si l'on tient vraiment
à poser les bases^d' un nouveau ci-
néma suisse , il est indispensable de
compter avec les « V Pictures ».

P.-A. LUGINBUL.

1 1 Production : « V Pictures » (Ma- ' j
• rio Cortesi, Curd Habliitzel, Ludwig
' Hermann). Mise en scène et dé-

i coupage : Mario Cortesi (jouma- '
• liste. Scénario : Curd Hablutzel ' j
1 (photographe , anciennement ins- [ ,

• [  tituteur). Assistant à la mise en i
j scène : Ludwig Hermann (institu- •
, i teur et photographe) . Caméra : '

Roland Bart (photographe) . Assis- j
[ tants cameramen : Hansuli Mo- ,
| ser (photographe) et Kurt Mtihl- <

j,  heim (électricien). Commentaire
I I et chansons : Robert Stalder (ins-
M tituteur) . Musique : Daniel Andresi 1 (professeur de musique), Urs Graf
j j  (graphiste) . Ecritures, titres : Ar- j,

i min Greder (caricaturiste) . Chefs ,
i techniques : Guido Noth (dessina- 1 1

i j  teur sur machines) et Jakob Schei- '
j degger (architecte). Son : Peter ' j
j Rentsch (étud. techniques) et Re-

i né Nunlist (radio-technicien). Ac- i1 ' teurs : Peter Wyssbrod (graphiste) i
j ;  et 300 figurants.

i i

i i  !
j

L'équipe

Issue fatale
(ac) — La fillette, Doli Casarico, âgée de

7 ans, domiciliée à Reuchenette, qui mar-
di avait été grièvement blessée alors
qu 'elle jouait sur un toboggan a la rue
du Débarcadère, est décëdée à l'hôpital
Wildermeth, des suites d'une fracture du
crâne.

Un cycliste blessé
(ac) — Hier, vers 17 h., un cycliste, M.

Jean Reymond, monteur, domicilié â
Bienne, est entré en collision avec une
auto , a la route de Soleure, près du
garage de l'Octroi.

Blessé à ime jambe, atteint d'une com-
motion cérébrale , l'infortuné a été trans-
porté à l'hôpital de Beaumont.

BIENNE

Cinquante ans après, rénovation du temple
SAIGNELÉGIER

(y) — C'est en hiver 1913
que M. Narcisse Piccot, pho-
tographe à Saignelégier, réali-
sait cette photographie mon-
trant les artisans et ouvriers
qui collaborèrent à la cons-
truction du temple de la pa-
roisse réformée. On y voit
notamment, M. Jutzi , char-
pentier à Muriaux, et M. Louis
Rattaggi, entrepreneur, qui
nous remit ce document cet
hiver, quelque temps avant
son décès. Le temple fut inau-
guré le 7 septembre 1913.

Cinquante ans plus tard, la
paroisse a décidé la rénova-
tion du sanctuaire. Les tra-
vaux ont débuté récemment.
Ils sont placés sous la di-
rection de M. Claude Leu-
zinger, architecte à Tramêlan.

UHe _ _11_U1C -IG ycioumjw
ont assisté dernièrement à
l'assemblée de la paroisse
protestante qui s'est tenue
sous la présidence de M.
Jean Bouchât. Les paroissiens
ont approuvé les comptes, éta-
blis pour la dernière fois,
par M. Henri Schindler, et
qui bouclent avec un boni
appréciable.

M. Robert Schoch, président
3e la commission pour la ré-
novation du temple, donna
d'utiles renseignements sur
l'état des travaux qui progres-
sent rapidement. Il présenta
ensuite la demande d'un cré-
dit de 15.000 farncs pour la
réfection de la façade de la
cure attenante au sanctuaire.
Cette proposition fut agréée
par les paroissiens.

L'Union des patriotes jurassiens communique
L'Union des patriotes jurassiens, mou-

vement anti-séparatiste , communique :
« Les diverses résolutions publiées lors

de la dernière fête des séparatistes, ap-
pelée abusivement fête du peuple juras-
sien, contiennent tant d'inexactitudes et
dé contre-vérités qu 'il est indispensable
de préciser les points suivants :

O En septembre 1963, les chefs sépa-
ratistes ont fait acclamer à Delémont l'ap-
pel de M. le conseiller fédéral Wahlen,
mais en l'interprétant d'une manière tel-
lement unilatérale et incomplète que M.
Wahlen se vit contraint de faire, le 4
décembre, une déclaration précisant no-
tamment que le dialogue devait d'abord
avoir lieu entre le sud et le nord . C'est
d'ailleurs dans cet esprit que la députa-
tion jurassienne s'est mise à la tache.
Son travail risque cependant d'être sa-
boté par l'attitude du Rassemblement sé-
paratiste qui , bien que ne représentant
qu 'une minorité dans le Jura même, s'ar-
roge le droit de parler au nom du peuple
jurassien.

0 II est pour le moins malséant de
qualifier la commémoration qui devait
avoir lieu aux Rangiers le 30 août de
« provocation montée de toute pièce »,
ainsi que le fai t le Rassemblement sépa-
ratiste. La journée du souvenir devait
réunir aux Rangiers les anciens mobili-
sés des deux dernières guerres, quelles
que soient leurs convictions et il devait
s'agir uniquement d'une manifestation pa-
triotique. Ce sont bel et bien les chefs
séparatistes qui, par une campagne d'une

extrême violence, ont intoxiqué la jeu-
nesse du Jura-Nord et provoqué les excès
que condamnent non seulement le peuple
suisse, mais aussi la grande majorité des
citoyens jurassiens.

© L'Union des patriotes jurassiens a
pris acte que les études techniques dé-
taillées de photos entreprises par le jour-
nal « National-Zeitung » de Bâle prouve
que les chiffres avancés par les sépara-
tistes au sujet de la participation à la
soi-disant fête du peuple jurassien sont
absolument fantaisistes. Il est heureux
que la vérité jaillisse enfin.

© Quant à la recommandation des
chefs séparatistes de ne plus se rendre
h l'Expo , elle illustre bien le désarroi
dans lequel ils se trouvent depuis que
leurs méthodes ont enfin été décelées par
nos compatriotes. Les organes responsa-
bles de l'Exposition nationale, devant
les menaces à peine voilées du sabotage
de la Journée bernoise, ne pouvaient agir
autrement qu'ils ne l'ont fait. Nous les
en remercions et les assurons que les
recommandations négatives du Rassem-
blement viS-à-vis de l'Expo demeureront
pratiquement sans effet , la grande partie
des Jurassiens ne leur prêtant aucune
audience.

© Enfin , il convient d'affirmer une
fois de plus que le district de Laufon et
ceux du Jura-Sud demeurent inébranla-
blement opposés à la séparation avec
l'ancienne partie du canton, et que seul
un plébiscite dans le Jura-Nord doit met-
tre fin à la situation confuse et dange-
reuse créée par les chefs séparatistes. »

LA VIE -JURASSI ENN E » LA VIE .J URA S SIENNE '- . "• LA VIE JURASSIENN E [

Heureux anniversaire
(y) — Hier, entourée de sa famille,

Mme Berthe Marchand a fêté son 85e
anniversaire. L'heureuse jubilaire qui
jouit d'une bonne santé, est la veuve
de M. Joseph Marchand, qui fut ins-
tituteur au chef-lieu. Mme Quenet
lui apporta les compliments de Pro
Senectute. Nos félicitations.

Un départ à l'école primaire
(y) — Au cours d'une petite céré-

monie au milieu des élèces de 3e an-
née, la commission de l'école primaire
et le corps enseignant ont pris congé
de Mlle Françoise Joset qui quitte
l'enseignement pour aller suivre des
cours de perfectionnement à l'étranger.
Venant des Pommerats, Mlle Joset a
occupé durant trois ans, à la satis-

faction générale, le poste d'institu-
trice de la classe de 3e année. MM.
Joseph Frésard, président de la com-
mission, et Maurice Péquignot, direc-
teur, lui exprimèrent la gratitude des
autorités et des parents. Avec bonheur,
Mlle Joset a mis ses qualités de pé-
dagogue, ses connaissances et son dé-
vouement au service des enfants qui
lui étaient confiés.

SAIGNELÉGIER

MÉDAILLE D'OR
(lw) — Dans les concours de qualité

de l'industrie laitière, organisés dans le
cadre de l'Exposition nationale de Lau-
sanne, nous relevons le nom de M. Jean
Schneider fils, des Mûrs, qui fut le seul
Jurassien à obtenir une médaille d'or
pour la livraison de crème à la cen-
trale laitière de Berne. Nos félicitations.

LES BOIS
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Perte de maîtrise,
permis retiré

(ac ) — Hier matin à 7 heures, un mon-
teur de nationalité allemande, se rendait
en voiture à la fabrique de ciment de
Reuchenette où il travaille. A la hauteur
de l'Hôtel de la Truite à Reuchenette
alors qu'il roulait très rapidement venant
de Corgémont, il manqua le virage. Sa
voiture fut déportée sur la gauche, sortit
de la route, heurta un poteau électrique
et endommagea la clôture d'un verger.
Sous l'effet du choc , trois fils se rompi-
rent. Un court-circuit s'ensuivit qui priva
toute la population du village, de cou-
rant pendant une heure.

Les dégâts s'élèvent à 4000 fr. Par chan-
ce, l'automobiliste n'a été que légèrement
blessé. Il a dû se soumettre à une prise
de sang et il s'est vu retirer son permis
de conduire.

REUCHENETTE

DÉPART DE L'INSTITUTEUR
(fx ) — Les autorités scolaires ont pris

congé de M. Georges Rais, instituteur à
Soulce depuis trois ans , qui a été nom-
mé à Delémont , sa ville natale . Au cours
d'une cérémonie d'adieu , on entendit
M. Robert Prince, président de la com-
mission d'école, prendre congé de ce
Jeune maître, l'abbé Roger Richert , curé,
dire notamment le regret de la Sainte-
Cécile dont il était le dévoué directeur.
Les enfants, ses élèves, exprimèrent
aussi tous leurs regrets.

SOULCE

NOUVEAU MAITRE SECONDAIRE
(fx) — La commission de l'école se-

condaire vient de nommer à titre provi-
soire M. Jean-Claude Brossard , de Sai-
gnelégier , comme nouveau maître de
sciences.

LE NOIRMONT
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Tout de suite ou pour date à con-
venir , nous louons à l'avenue Léo-
pold-Robert , à La Chaux-de-Fonds,
magnifique

appartement de 4 pièces
avec tout confort. Loyer mensuel
Fr. 380.— tout compris.
Prière de téléphoner au 2 57 33 ou
au (031) 25 28 88.

PrêtS Jusqu'à Fr. 10000,-.,
aussi pour les vacances. Rapid©
discret, coulant

enocari + cîe 
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330

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

Q^ IIW„é-T

* n

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

FEHR
Combustibles - Mazout

Maison spécialisée

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

Représentation, vente,
installation et service



Un crédit d'un million pour la protection civile
AU GRAND CONSEIL BERNOIS

ATS. — Dans sa séance d'hier ma-
tin, le Grand Conseil bernois a ac-
cepté l'abrogation du décret de 1943
réglant l'emploi de la subvention
fédérale en faveur de l'école pri-
maire.

Il a ensuite repris l'examen du
rapport de gestion concernant le
Département militaire bernois. Le
chef du Département a annoncé
l'introduction pour l'an prochain
d'une loi pour la protection civile.
Un crédit d'un million a été accordé
pour divers travaux concernant ïa
protection civile dans les communes.

Enfin, le Conseil s'est occupé d'un
postulat socialiste sur les allocations
familiales, concernant les allocations
en faveur d'enfants du premier lit
d'une veuve remariée, qui a été ac-
cepté par le chef du Département
de l'économie publique.

Des élections ont eu lieu dans le
courant de la matinée. M. Brahier,
de Moutier, remplacera M. Vallat
au Tribunal cantonal, M. Friedli, de
Berne, fera partie de la commission

de contrôle des élections en rem-
placement de M. Weisskopf , et M.
Scherler, de Berne, a été élu secré-
taire de la commission d'améliora-
tion foncière.

Technicum et logements
Le Conseil a accepté un crédit de

186.000 francs pour le Technicum de
Bienne. Une motion PAB concer-
nant la construction d'un techni-
cum dans l'Oberland a été repous-
sée.

Hier après-midi, le Grand Conseil
bernois a examiné la motion socia-
liste demandant la construction de
logements à caractère social. Il l'a
adoptée après avoir entendu le di-
recteur de l'économie publique. Le
Conseil législatif propose que l'on
accorde un nouveau crédit pour
pouvoir poursuivre la construction
des dits logements. Le Grand Con-
seil a approuvé un postulat socia-
liste demandant la promulgation
d'une loi interdisant la démolition
d'appartements en bon état.

Au cours de l'examen du chapi-
tre des travaux publics du rapport
de gestion, de nombreuses deman-
des ont été faites se rapportant aux
routes. Finalement, le 'Conseil a ap-
prouvé des subventions ou des cré-
dits pour 31 objets se rapportant
aux travaux publics et s'élevant à
plus de 14 millions.

Les Grisons voudraient
leur tunnel ferroviaire transalpin

ATS — La Suisse centrale a le St-
Gothard, la Suisse occidentale le
Loetschberg et le Simplon. La Suisse
orientale voudrait, elle aussi, une gran-
de ligne ferroviaire de transit nord-
sud.

On la lui a promise il y a déjà bien
des années. Récemment, le canton des
Grisons a rappelé cette promesse et
présenté deux projets bien étudiés:
Toedi-Greina et Spluegen. Le canton
des Grisons, dit-on à Coire, est devenu
la Cendrillon de la politique ferro-
viaire suisse.

Pour le trafic local, les Grisons dis-
posent des chemins de fer rhétiques,
à voie étroite. Depuis 1941, par l'en-
voi d'innombrables mémoires aux au-
torités fédérales, le canton s'est ef-
forcé d'obtenir le rachat de la com-
pagnie par la Confédération. Actuel-
lement, il demande les mesures sui-
vantes : alignement de tous les tarifs
sur ceux des CFF, réunion du réseau
rhétique aux CFF soutien fédéral ac-
cru au chemin de fer FurkaOberalp
(l'«Express des Glaciers», ligne qui
permet de relier Zermatt à Saint-
Moritz).

Deux projets
Mais il faudrait en outre une ligne

transalpine. Le projet Toedi-Greina est
le suivant : décongestionner la ligne
du Saint-Gothard en reliant Ziegel-
bruecke (Glaris) à Biasca, au Tessin,

par un tunnel sous le Toedi (19,1 km.)
et un autre sous le Greina (27,2 à
31 km.). Entre les deux tunnels se
trouverait la gare de Trun, qu'on re-
lierait à Coire par une ligne à voie
normale.

Quant au projet du Spluegen, 11 re-
lierait Thusis (Grisons) à Chiavenna
(Italie), par un tunnel de base de 43,5
km. dont la construction durerait
huit ans et coûterait 600 millions de
francs.

Le projet Toedi-Greina soulagerait
la ligne du St-Gothard. Il apporterait
un nouvel essor aux Grisons et à toute
la Suisse orientale. Ce serait une en-
treprise suisse, ne nécessitant pas d'ac-
cords internationaux. Mais les parti-
sans du tnnnel de base du St-Gothard
estiment que le tunnel Toedi-Greina
se situerait à une altitude trop élevée
pour être utile. Us font valoir en outre
que cette ligne aboutirait aussi à
Chiasso, gare surchargée.

D'autre part , le projet Spluegen , qui
serait réalisé avec l'Italie, est soutenu
avec chaleur dans ce pays, en Alle-
magne et par les organes compétents
du Marché commun.

Les deux projets ont été soumis à
Berne mais personne ne songe à les
réaliser tous les deux.

Votes anticipés et par correspondance
ATS — Le Conseil fédéral soumet

aux Chambres un message et projet
de loi sur les facilités en matières
de votations et d'élections fédéra-
les. Le projet prévoit le vote anti-
cipé et le vote par correspondance.

En ce qui concerne le vote anti-
cipé, les cantons sont autorisés à
instituer en matière de votations
et d'élections fédérales le scrutin
anticipé pour un ou . plusieurs des

édicté des dispositions uniformes
et relatives à l'exercice du droit
de vote par les militaires. Les can-
tons prennent les mesures néces-
saires pour que les malades et les
infirmières, quel que soit le lieu
où ils se trouvent, puissent parti-
ciper aux votations et élections fé-
dérales dans les formes du vote
par correspondance.

Pour ce qui est du vote par cor-
respondance, le Conseil fédéral
quatre jours précédant le dimanche
de la votation, soit pour tout le
territoire cantonal, soit pour cer-
taines communes. Le vote anticipé
est prévu pour les votations canto-
nales ; il doit être institué pour les
votations et élections fédérales dans
une mesure semblable.

ATS. — Dans la région du col de
Naret, au Tessin, un grave accident
s'est produit hier sur un chantier.
Pendant que quelques ouvriers ou-
vraient un chemin pour relier le
« Lagoscuro » (lac Noir), avec une
route de montagne praticable égale-
ment pour les jeeps, une pierre d'en-
viron deux mètres cubes s'est déta-
chée de la montagne et a atteint
un ouvrier italien puis l'a entraîné
avec elle. La victime, un mineur, de
Sondrio, a été tué sur le coup.

Tué par un bloc
de pierre

Collision de trams
à Zurich

ATS. — Une grave collision de
trams s'est produite à Bellevue, à
Zurich. Un tram de la ligne 4 circu-
lant au Limmatquai en direction de
l'extérieur, arrivait à la station Bel-
levue au moment où un tram de
la ligne 9 dont la voie croise celle
de la ligne 4 s'ébranlait en direc-
tion de la Raemistrasse. H s'ensui-
vit une violente collision. L'avant
de la motrice de la ligne 9 a été
défoncé tandis que le tram 4 était
gravement endommagé de côté.

Dix personnes ont été blessées,
pour la plupart légèrement, aux
jambes et au corps. Neuf d'entre
elles ont pu rentrer à la maison
après avoir reçu des soins par des
médecins ou à l'hôpital. Seul le con-
ducteur du tram 9 est toujours en
traitement à l'hôpital.

Dimanche 20 septembre 1964. environ
500 jeunes apprentis des métiers du bols
et du bâtiment de Suisse romande visi-
teront l'Exposition nationale. Ils y sont
invités par la Fédération des ouvriers
sur bois et du bâtiment (FOBB). Ce
grand rassemblement constituera d'au-
tre part la deuxième Rencontre des
groupes de Jeunesse FOBB de Suisse
romande.

Le rendez-vous a été fixé à 10 heures
à la Gare Expo.

Un cortège mené par trois corps de
musique conduira les participants à tra-
vers la Vallée de la jeunesse jusqu'au
Stade de Vidy, où se tiendra une brève
partie officielle ; M. Gallus Berger, con-
seiller national et président central de
la FOBB, M. Georges Diacon, vice-pré-
sident de l'Union syndicale suisse et
vice-président central de la FOBB, ainsi
que M. André Mauriand, chef du Ser-
vice des manifestations de l'Exposition
nationale, s'adresseront notamment à
cette jeunesse, dont le signe distinctif
sera un pimpant canotier ; puis un jury
sera appelé à distinguer les meilleurs
parmi les oriflammes confectionnés pour
la circonstance par les jeunes eux-mê-
mes et dont les sujets évoqueront les
métiers du bois et du bâtiment. Enfin ,
après avoir fraternisé au cours d'un
pique-nique géant, la plus entière liberté
sera accordée à tous les participants
pour voir ou revoir l'Exposition natio-
nale.

L'heureuse initiative de là FOBB,réa-
lisée en collaboration avec toute la com-
préhension des responsables de l'Expo-
sition nationale, pourra sans aucun
doute, si le soleil ne la boude pas, être
versée au dossier des réussites des
grands rassemblements de j eunes dans
le cadre de l'Exposition nationale.

Des apprenti s à l'Expo

Les CFF vont acheter des wagons
. ATS — Le conseil d'administration
des Chemins de fer fédéraux a te-
nu une séance à Genève, sous la
présidence de M. Walther Bringolf ,
conseiller national.

U a discuté le rapport de la Di-
rection générale sur la gestion pen-
dant le deuxième trimestre de 1964,
et a procédé à la réélection des
chefs de division pour la nouvelle
période administrative commençant
le 1er janvier 1964. Puis 11 a pris
connaissance, en l'approuvant, d'un
rapport sur le nouveau régime de
l'indemnité pour les transports pos-
taux. Cette indemnité est basée sur
les frais réels, tels qu'ils résultent
du compte des coûts des transports.

Le conseil a ensuite décidé de
commander 70 autres voitures uni-
fiées de 2e classe.

Comme. les,, quatre ,trains : .«Trans-
Europ-Express» électriques sont très
appréciés des voyageurs et qu'ils
sont fréquemment occupés jusqu'à
la dernière place, le conseil a ap-

prouvé la proposition de la Direc-
tion générale d'acquérir une voiture
de renfort pour chacun d'eux.

Enfin, le conseil a approuvé la
2e étape de l'agrandissement du
dépôt des locomotives à Zurich, qui
permettra d'accroître le nombre des
emplacements de remisage couverts
pour l'entretien des véhicules mo-
teurs. Les nouvelles halles seront
en mesure de recevoir les rames
automotrices à plusieurs éléments
qui seront prochainement mises en
service sur la rive droite du lac
de Zurich.

ATS. — Hier après-midi, une au-
tomobile roulait sur la route de
Tiefenau, de Berne en direction de
Zollikofen. Avant le pont de Tie-
fenau, la voiture dérapa sur la
chaussée mouillée et toucha une
barrière en bois. Un camion-citerne
venant de la direction opposée, frei-
na devant l'automobile et dérapa à
son tour également. II heurta vio-
lemment un arbre à l'entrée du
pont. Lors du choc, les réservoirs
d'huile furent endommagés et quel-
que 3000 litres d'huile de chauffage
se déversèrent par dessus le talus
dans l'Aar. Pour une raison qui n'a
pu être encore éclaircie. l'huile prit
feu. Mais les pompiers de la ville
fédérale furent immédiatement sur
place pour circonscrire l'incendie.

Dérapage et incendie

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

ANSA. — La « Sirène d'Or », le
premier prix de l'Exposition inter-
nationale de l'affiche touristique,
qui s'est déroulée à Milan, a été
attribuée au Suisse Hugo Welti, pour
une série de quatre affiches Inédites
de l'Association nationale suisse du
tourisme de Zurich. Les autres prix
vont à l'Espagne, la France et au
Japon.

A la Suisse a été attribué aussi
l'« Arlequin d'Or » pour sa partici-
pation à l'Exposition de Livourne.
La cérémonie de remise des prix se
déroulera demain au foyer de la
presse de Milan.

Un premier prix
de publicité

ATS. — M. Josef Blaser, 42 ans,
célibataire, d'Oberschonenbuch, qui
faisait les regains mardi avec quel-
ques camarades, leur déclara qu'il
avait assez travaillé et il disparut.
Comme il n'était pas rentré, on le
rechercha et on le découvrit dans
l'eau, dans le Seewern. Toutes les
tentatives faites pour le ranimer
demeurèrent vaines.

Noyade

ATS. — Mercredi après-midi, un
planeur s'est écrasé dans les envi-
rons de Samedan. Le pilote a été
conduit à l'hôpital grièvement bles-
sé. L'appareil est très endommagé.

Chute d'un planeur
en Enaadine

ATS. — Le professeur R. Muller,
qui dirige les travaux de la deuxiè-
me correction des eaux du Jura, a
fait le point devant les membres de
la section de Soleure de l'Associa-
tion pour la navigation du Rhône
au Rhin.

La première correction, effectuée
il y a 80 ans, avait pour but, d'a-
baisser de 2,50 m. ïe niveau du lac
et d'assécher ainsi les régions ma-
récageuses. La deuxième correction
se propose d'empêcher les inonda-
tions en stabilisant le plus possible
le niveau du lac de Bienne. Les tra-
vaux au canal de la Broyé seront
achevés au printemps 1965. Par l'a-
grandissement du canal, ïe débit est
considérablement augmenté. On s'at-
taquera ensuite au canal de la
Thièle, et cette nouvelle étape du-
rera cinq ans. Enfin, 11 s'agira
d'élargir le canal Nidau-Bueren.
Dans ce canal l'excavation a déjà
débuté. Les digues seront consoli-
dées entre Bueren et Soleure.

Quant les travaux seront achevés,
le trajet de Flumenthal à Yverdon
sera praticable pour la navigation.

La deuxième correction
des eaux du Jura

ATS — Notons à ce propo s un
fait  divers pe u banal enregistré en
Valais. En e f f e t , des automobilistes
ont remarqué que des hirondelles
voulant gagner l'Italie avaient em-
prunté le tunnel du Grand-St-Bernard.
Nos sympathiques compagnes ont-
elles trouvé là une nouvelle voie mo-
derne d'émigration ? Allez savoir...

Des hirondelles dans
le tunnel

ATS. — Le petit Peter Beutler,
âgé de 4 ans, habitant Ostermun-
dingen , près de Berne, a été mor-
tellement atteint par un camion ,
lorsqu'il s'est précipité sur la rue,
alors qu'il était masqué par une voi-
ture en stationnement.

Tué par une poutre
ATS. — Travaillant hier matin sur

un chantier, à Unterengstringen
(Zh), un contremaître italien, M.
Luigi Benedetto, 50 ans, a été at-
teint à la tête par une pièce de
l'échafaudage métallique et a été
tué sur le coup.

Un enfant tué



77 GRANDE EXPOSITION DE POISSONS EXOTIQUESHeures d ouverture :
vendredi 18 septembre, inougu- aquariums de mer et d'eau douce Prjx d

,entrée:
ration : de 19 à 22 heures. «_

du 18 au 27 septembre 1964, à la HALLE AUX ENCHERES
Samedi, dimanche , lundi : de adultes Fr. 2.-

9 à 22 heures. Organisée par la Société Aquariophile de La Chaux-de-Fonds pour son 15e anniversaire
Semaine : de 19 à 22 heures. . enfants Fr. -.20
Dimanche Jeûne fédéral : fermé Demandez le No spécial de notre bulletin aquariophile vous y trouverez une foule de

renseignements instructifs !
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1 Le plus bel hymne qui ait jamais été chanté .
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B DÈS CE SOIR à 20 h. 30 ______ ATTENZIONE... SABATO E LUNEDI aile ore 17.30 U
R Matinées à 15 h. samedi, 16 ans Versione originale B

lundi et mercredi — Parlato in italiano
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JEAN-PIERRE CASSEL CATHERINE DENEUVE FRANCIS BLANCHE 1
NICOLE KAREN GABRIELLA GIORGELLI II
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De la vente de la Tour Eiffel à l'écoulement systématique d'une rivière de diamants ,
les jolies femmes furent toujours les inspiratrices des escrocs les plus redoutables

¦• " ' ¦' ¦' - .!- !¦ l llll_M|________________-_--------__-_______-__-__- _̂------------ __--__-_-_-_------ _-l-̂  I nil W I-WlIIIM-ill |l|-WIIMIIIIIII^-l|l |-a1-Ml.lll-»|l W-—ll I I tl-I.MJl..l..ll«.HH!li;.LJ-L-»-limi.'ll_lll.n-11F..!_HU

DES FAITS DIVERS EXTRAORDINAIRES ET ROCAMBOLESQUES QUI DÉFRAYÈRENT LA CHRONIQUE M

DIMANCHE DU JEÛNE FÉDÉRAL : FERMETURE OFFICIELLE H



CORSO du SUSPENSE en tous points digne d'HITCHCOCK
Tél. 225 50 du rire entre deux frissons... un vrai régal

Stockholm à la veille de la remise officielle J§ E B̂r m̂T̂  __S ĵSy.i__[ pdes prix Nobel : parmi les lauréats , le £& JB^ à̂ wWL \ ^____K_8 BWsavant d'origine allemande, Max 
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 ̂ M W ^  ̂ «l̂ _Pr<̂ _Mr action attachante,
Stratmann, ...est enlevé et disparaît à -; iflBf JF Jj^MPlKl &___E___F^P&& ____Hr VOUS serez

bord d'un navire soviétique. ^g r^& Kj *̂3 § r M  jP ĵÉS  ̂1 ' ¦ entraînés dans uneL_ . 1 -d__K V̂v^̂ r̂ |̂ pS__B-F̂ r̂ |̂7 suite d'aventures
PAUL NEWMAN JBfej fâMfJËÊk JP&*£** et de péripéties
ELKE SOMMER J^V^&%Adt^ 

Z ẐmiEDWARD G. ROBINSON _«[__»JFj ĵ l^JBr&b Jfflj ni de sel, ni de poivre !
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A VENDRE
i

1 Volvo 122 S 64 grise 5 700 km.
1 Volvo 122 S 62 blanche 42 000 km.
1 Volvo 122 S 62 blanche 42 000 km.
1 Volvo 122 S 62 brune 72 000 km.
1 Volvo 122 S 61 bleue 35 000 km.
1 Volvo 122 S 61 blanche revisée

Toutes ces voitures livrées
avec garantie

Grandes facilités de paiement et
échanges possibles

u t̂nWti irfrttftf. . . .

GRAND GARAGE DU JURA S. A.
117, Léopold-Robert, tél. (039) 3.14.08
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11  J_i» a» £-¦_ I ̂ 1ne peut toujours tenir à vot re disposition toute la ^B*'* »- *.m ¦ W m ml m ¦__¦
gamme de ces modèles. C'est pourquoi Renault ¦¦¦¦> I A I II • __¦ ¦¦•k ila créé la caravane R4 qui vous rendra visite. Vous \_J ̂ M |V | #» I jV!pourrez ainsi examiner et essayer toute la gamme ff^ ̂ _ I  ̂MJL ÏL Ë 1_ ï l Ĵ"des modèles R4 allant de la jolie et élégante ¦ _. _¦¦_ -i_^^ _̂# fc__ _ I _ T«Parîsienn?»àlasobreetpi t̂iqueFçifrigbnhetteR4. " _____ __$Sans doute, y a-t-Il une Renault R4 qui est faite
sur mesure pour vos besoinsl > ¦ f%l S f™ 1_fsaeysesza.rna,ssance' a La Cnaux-de-Fonds
KrlUAl Sw *! devant le magasin d'exposition du Garage
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17 
septembre 1964 , de 9 h. à 20 h.

<̂ Pl fleuristo T&)r

A vendre:
bel agencement de magasin de textile, comprenant ¦

1 grande chemiserie,
4 banques modernes pouvant s'accoupler ,
1 banque et matériel divers.

S'adresser à :

PEROTTI-JEANNERET S. A.,

COUVET, Tél. (038) 965 90.

Il

[

m AUJOURD'HUI ™"ï

RAGOÛT D'AGNEAU I
100 gr. Fr. 0-65 I

Fabrique de boîtes or cherche

locaux
industriels

surface environ 300 m2.

Faire offres a Case postale 503, La
Chaux-de-Fonds.

<~-''-̂ ffi??5S^2_t?4vji& â^E_Bfi.—Ŝ B ' >SMP ÎMI Pil__9___f<fi!^ M I * U-̂ #JMT Ĵ ¦ "ff iV LI H Al 11 ̂ H

p- _ -̂__-___s_l PIMI ĤW#SFfflfôm l-Wi_i_ _ l_i_liiîiiiS_____B
f /m 1 vous offre surcarnet de dépôt. Retrait»
figj H/r. 2000.- sans préavis. Fondé 1952.fi

gpCapital et réserves Fr. 1400000.-. De-ff
É£ mandez prospectus et rapport fidu-tt
I claire par téléphone ou carte. m

Saison de chasse
Tous les j ours à notre buffet chaud,
succursale Léopold-Robert 56 a

CIVET DE CHEVREUIL CUIT
avec nos excellents spâtzli

1 ^ 
[| mEi/ErH
_¦_____________________________

! MOUDON _ -̂<Ttf

^̂ RESTAURANT ;
i '

CHAMBRE
MEUBLÉE

Nous cherchons
pour une de nos ou-
vrières, 1 chambre
meublée, quartier
centre-est. — Tél.
au (039) 2 76 59 ou
(039) 2 77 75, pen-
dant les heures de
bureau.

collection ae caries
de Nouvel -An.
Gratuit 1 Gratuit
GAIN ACCES SSOIRE
occupation indép.,
par la vente de bel-
les cartes de Nouvel-
An avec Impression
du nom. Grande
commission ! Adres-
sez-vous immédiate-
ment à Schnelldruck
Karl Fleisch-Hâni,
Zurich 32, Forch-
strasse 92. — Tél.(051) 34 25 29. Gain
supplémentaire 50
fr. a 100 fr. par se- l
niai ne. 'J
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La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, engagerait : I

¦ mécanicien-électricien ¦
. au courant des installations intérieures et de ,'entretien du matériel
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Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu 'elle glisse ou qu 'elle tombe lorsque voui
voulez manger , rire ou parler ? Il vouf
suffit de saupoudrer votre appareil d'ur
peu de Dentoflx. Cette poudre agréable
assure l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. Dentoflx n 'altère pas ls
saveur de vos aliments et ne donne pa*
de sensation de gomme, de colle ou d«
pâte. Dentoflx élimine aussi t l'odeur d(
dentier « qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. En discret flacon plas -
tique neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 2.40.

P—___—_——__—_—_———_—————_——_^H__l

20e anniversaire

CONCOURS DE BÉTAIL
DE MONT-SOLEIL

18 septembre à 10 heures

à

flf 1k ^n v'
na'9re savoureux ! SÊÊk ^̂¦L LACTAVINAIGRE-d' unbeau jaune f î X %

pP* ffâ ambré-n 'est pas un vinaigre com- û \/ \^ «
il me les autres! Même ceux qui **>*& j
I supportent mal les salades - les »

#*!1 A enfants en particulier - apprécient KlwMtmis  ̂ >S
HPP  ̂ ,____1__ 1 une salade préparée avec LACTA- ™
BR^é̂ ^K ^K5M| y -  VINAIGRE.Son «moelleux»si agréa- JIIMHl̂ ' , £

H ble provient du lait dont LACTA-
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Fabrique de boîtes engage tout de
suite ou à convenir :

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier.
Places stables.
Semaine de 5 Jours.

Faire offres sous chiffre M. H. 19723.
au bureau de L'Impartial.

PERSONNEL
FÉMININ

(suisse)

serait engagé tout de suite et mis
au courant. Semaine de cinq jours.

S'adresser : Maison René PERRET
& CO S. A., Doubs 147, La Chaux-
de-Fonds.

GYGAX
Tél. 2 21 17

Léopold-Robert 66

Filets de perches
. du lac

Palées et filets
Truites vivantes
Filets de poissons
de mer
Cabillauds
Colins fra nçais
Raie - Bau droie
Cuisses de

grenouilles
Escargots

pur beurre

TOUTE LA CHASSE
Marchandise
très fraîche

Vitrine
A vendre à pris

très intéressant, vi-
trine d'exposition
neuve , à sceller , lar -
geur 125 cm., hau-
teur 170 cm., profon-
deur 30 cm. avec vi-
tre en 1 pièce et
serrure. Possibilité
de monter plusieun
rayons. — S'adressej
chez

J. BOLLIGER
Constructions

métalliques
Rue des

Chemins-de-Fer 20
La Chaux-de-Fondi

Tél . C039) 2 26 32



Regards sur la littérature en Suisse alémaniqueC

URIE USE destinée que celle de
Robert Walser (1878-1956) !
Né à Bienne , f i l s  d' un commer-

çant d' origine appenzelloise et d' u-
ne mère emmenthaloise, il hérita ,
ainsi qu'un de ses frères , de cette
dernière , moralement une noble f i -
gure , une propension aux troubles
mentaux, qui se traduisit d' abord
par une extraordinaire instabilité
matérielle. Il occupa des postes de
commis, même de domestique, les
quitta l' un après l' autre dès que l'ins-
piration poétique semblait s'annon-
cer. Il trouva, très jeune , des édi-
teurs de marque et eut sa grande
époque , de 1905 à 1912 , à Berlin où.
séjournait son frère Karl , peintre
renommé , décorateur de théâtre et
illustrateur de livres (aussi de ceux
de Robert) .  Il végéta plus ou moins,
même littérairement parlant , après
son retour en Suisse , vivant à Bien-
ne, puis à Berne , et f u t  interné , dès
1929 , dans des asiles d' aliénés, à la
Waldau d' abord et depuis 1933 à He-
risau , où il mourut en 1956. Sans
être un aliéné proprement dit il était
incapable de travailler intellectuel-
lement, se désintéressant totalement
de ses travaux littéraires antérieurs ,
tout en gardant un jugement assez
lucide. Un ami de ses dernières an-
nés. Cari Seelig. publia : après sa
mort un livre « Wanderungen mit
Robert Walser » qui contient des en-
tretiens for t  intéressants avec le f a -
rouche solitaire de la « Heil - und
Pfleqeanstalt Herisau ».

Le bagage littéraire de Robert
Walser se compose d' un petit re-
cueil de poèmes , de deux petites co-
médies, de trois romaiis et de quel-
ques centaines de morceaux de pro -
se. Un second recueil de vers , pu-
blié après sa mort par Cari Seelig ,
eût pu rester inédit , les lettres suis-
ses n'y auraient rien per du. Ce qui
compte littérairement , ce sont uni-
quement les écrits de sa première
période , celle qui culmine à Berlin ;
la coupure entre la première et la
seconde période est très nette. Après
le retour- dans sa ville natale, la
déchéance mentale s'accentue de

ROBERT WA LSER
plus en plus , la langue même se
désagrège. Mais,  avec ses poèmes , ses
comédies , ses romans et ses meil-
leurs morceaux de prose , Robert Wal-
ser occupe une place à part dans
la littérature de la Suisse alémani-
que . Les dix annés précédant la pre-
mière guerre mondiale ont vu' naître .
il est vra i, toute une pléiade d'œu-
vres de valeur : citons Cari Spitte-
Icr . Jakob S c h af f n e r , Albert S t e f -
f e n , Paul Ilg,  Félix Mœschlin , Si-
mon Gfeller . Heinrich Fédérer , Al-
f r ed  Huggenberger , Maria Waser.
Soudain , le climat spirituel semblait
devenir propice — était-ce l'immi-
nence de la catastrophe qui libérait
des énergies latentes ? Parmi ces
noms , Robert Walser a une physio-
nomie très personnelle , très moderne,
pourrait-on dire. Son nom éveilla,
pendant quelque temps, de grands
espoirs , en Allemagne peut-être plus
encore qu 'en Suisse. Ce sera un
« spectacl e inouï -», écrivait en 1907
Christian Morgenstern, le déjà cé-
lèbre auteur des « Galgenlieder » ,
quand en lui l' enfant  et le joueur
seront parvenus à maturité. Franz
Ka fka , plus jeune de cinq ans. ad-
mirait ses œuvres , et les meilleurs
critiques ne ménageaient pas leurs
éloges.

En vérité : les œuvres de jeunesse
de Walser constituaient de belles
promesses, davantage encore :
étaient des réalisations. J .  V. Wid-
mann . le critique bien connu du
« Bun d ». avait publié en 1898 quel-
ques poème s du « zwanzigjdhrigen
Handelsbeflissenen » (commis) , y
découvrant un remarquable « don
naturel », et une année plu s tard ,
l' « Insel » , la revue munichoise à la-
quelle collaboraient les plus grands
noms d'Allemagne , accueillait ses
vers et ses comédies ; ' les romans

Par WERNER GUNTHER
Professeur à l'Université de Neuchâtel
i « Geschwister Tanner » , « Der Ge-
hùl fc  »,. « Jakob von Gunten » —
ce dernier récemment traduit en
françai s  sous le titre « L'Institut
Benjamenta > > )  parurent chez un
éditeur "berlinois en vogue (Cassi-
rer) . et les revues les plus exclusi-
ves publiaient ses morceaux de pro-
se.

Qu 'est-ce qui fa i t  le charme et la
nouveauté du 'ton' Walser ? Il n'est
pas très faci le  de répondre à cette
question ; la critique, de nos jours
encore , éprouve quelque peine à pé-
nétrer les arcanes de cet art subtil.
Où est le centr'Conspirateur de cette
fraîcheur  naïve , grave et badine à
la fo i s ,  de cette délicieuse ironie aux
ailes légères, de cet esthétisme mer-
veilleusement naturel ? Ce prome-
neur impénitent , ivre de couleurs et
de formes , ne jouit-il  intensément
de son sentiment de la nature très
particulier que pour mieux se mé-

tamorphoser vers le 'dedans ' ? Ou
bien, une puissante intériorité veut-
elle s'extérioriser se parant de grâce
naturelle ? Comme dans ses deux
comédies , qui ont pour sujet des con-
tes de f é e s , mais changent continuel-
lement de plan entre l'imaginaire et
le réel , ainsi dans ses autres œu-
vres il se meut à la fois  dans le
monde rationnel, quotidien même,
et dans un monde irrationnel où les
valeurs changent étrangement. Il y
a en lui un impérieux besoin roman-
tique d'évasion et de communion, et
en même temps un besoin également
puissant d'isolement et de détache-
ment .

Deux traits, en outre , le caracté-
risent tout spécialement. D' une part ,
tout ce qu 'il écrit a une tendance
à l'autobiographie. Dans ses trois ro-
mans , il est lui-même le héros cen-
tral (dans « Geschioister Tanner »
c'est sa fami l l e ), et dans ses mor-
ceaux de prose il porte , dirait-on ,
dans la main gauche toiijours une
glace pour s'y mirer. D' autre part ,
il y a en lui un anti-intellectualis-
me passionné. Il pré fère  fe indre une
ignorance totale du monde de la

pensée et du monde de I histoire
plutôt que faire croire à des con-
naissances précises quelconques : le
jeu qu 'il pratique ne semble tolérer
aucun poids de savoir concret. Ces
traits étaient-ils en lui une disposi-
tion héréditaire ou a-t-il accéléré
par eux, en les accentuant volontai-
rement , l'altération mentale dont il
a été finalement la victime ? Nu l
ne pourra l'a f f i rmer  d'une façon sû-
re. Il est pourtant for t  possible , voire
probable qu'à force de tendre, plus
ou moins consciemment , et cinquan-
te aj i s avant les peintres, vers un
art non-f igurat i f ,  sans sujet véri-
table , il ait senti finalement le vide
qui annihilait ses meilleures forces.
Rilke aussi , comme avant lui Hôl-
derlin, deux grands noms de la litté-
rature allemande , a.vait abhorré tout
intérêt limité , avait dédaigné tout
ce qui est relatif ,  et ce dédain était
une forme de la peur de la déter-
mination. Mais les deux — Holder-
lin, à vrai dire, au prix de sa santé
mentale — avaient eu la force  de se
renouveler , de conquérir des domai-
nes supérieurs de l'être , ce qui leur
permit de conférer à leurs mots un
sens plus intense encore . Walser
n'eut plus cette force.  Ayant gravi,
jeun e encore, un sommet relative-
ment élevé , il sombra lentement , ago-
nisant , en tant que créateur , du-
rant une vingtaine d'années. Puis
ce f u t  le silence et le reniement de
ce qui lui avait été accordé de faire.

De l'histoire du livre romanche
Celui qui se propose de présenter la

littérature romanche aux Confédérés
s'exprimant dans une autre langue se
trouve dans une situation assez parti-
culière . Car il les. entretiendra d'un
thème qui se heurtera à. une incom-
préhension plus ou moins complète ;
lui-même d'ailleurs-, étant intimement
lié à son sujet en surestime volontiers
la valeur. Toutes les minorités ont ceci
de commun que pour s'affirmer elles-
mêmes et renforcer la prise de cons-
cience de leur propre existence , elles
placent leurs réalisations sous un angle
subjectif et i confondent facilement les
choses familières avec des valeurs plus
importantes .

Depuis la conquête de la Rhétie pâl-
ies Romains , les Romanches sont les
habitants de la région des Alpes qui
s'étend du Gothard aux Dolomites jus-
qu 'à Trieste. Ils doivent la survie de
leur langue à leur isolement ; celui-ci ne
constitue néanmoins pas l'unique garant
de leur particularisme, puisqu 'ils sont
a proprement parler un peuple d cmi-
grants — les • Romanches des Grisons
et les habitants du Frioul surtout —
qui ont entretenu depuis la Renaissance
un contact vivant avec le reste du monde
et ont délibérément accepté les influen-
ces étrangères , les incorporant tour à
tour à leur culture et choisissant plus
particulièremen t les domaines où elles
s'harmonisaient le mieux à leur carac-
tère propre. Les visées que les puissan-
ces européennes avaient sur les cols
de montaene et les troubles politi aues
qui en découlèrent incitèrent les Gri-
sons à surveiller le monde d'un oeil
attentif et méfiant , puisque l'intérêt que
des étrangers portaient à nos commu-
nications nord-sud attira certains dé-
boires à notre pays. En ce qui con-
cerne la littérature , nous pouvons affir-
mer , sans vouloir en tirer vanité , que
parmi les trois groupes ladins subsis-
tants , les Friou' ans. les Ladins des Dolo-
mites et les Romanches . ce sont les
Romanches des Grisons qui ont mani-

festé l'activité spirituelle la plus vi-
vante : celle-ci donna naissance à un
patrimoine littéraire dont ils ont fait ,
non sans éprouver une légitime fierté , la
pierre d'angle de leur vie culturelle. Il
est vrai que la position privilégiée de
leur contrée facilement accessible et ,
plus tard, la place qu'ils occupaient
dans la Confédération les ont grande-
ment favorisés.

La « Bibliografia Betorumantscha »,
qui est la liste, de tous les ouvrages
romanches imprimés , totalise 5000 titres
jusqu 'à aujourd'hui. Cela représente une
hihlinthènii p nui reni nlira.it facilement
les quatre parois d'une salle de dimen-
sions respectables.

La littérature romanche, plus parti-
culièrement celle des premiers siècles,
se compose pour une large part d'é-
crits religieux que des pasteurs pro-
testants et. plus tard , des prêtres ca-
tholiques publièrent dans le dessein
d'édifier , d'éclairer leurs ouailles et de
défendre la foi. Les premiers livres ro-
manches datent de la Réformation.
« L'g Nuof Saine Testamaint da nos
Siener Jesu Christi » , traduit et pu-
blié en 1560 par Jachiam Bifrun , no-
taire érudit et homme d'Etat influent
de Samedan . est au romanche de l'En-
sadine ce que fut la Bible de Luther
à la création de l'allemand moderne.
En l'an 1552. Bifrun avait déjà traduit
en haut-engadinois le catéchisme de
Blasius et Comander et l'avait pu-
blé à ses frais en « Fuorma ». Cette
• Fuorma » est le premier livre roman -
die imprimé. Précisons toutefois que
l'homme d'Etat Joan Travers de Zuoz
avait relaté quelques dizaines d'an-
nées Plus tôt la guerre de Musso dans
sa « Chianzun dalla guerra dagl chias-
tê d'Miisch » en vers romanches ma-
ladroits , rompant ainsi la glace ; car
la croyance était assez généralement
réoandue que le romanche ne pouvait
s'écrire. Le chroniqueur claronnais Ae-
gidius Tschudi , mal informé en ceci ,
explique dans un livre paru en 1538

et, intitulé « L'authentique Rhétie al-
pine ancienne » la « raison pour la-
quelle on ne peut écrire la langue de
Coire. Le romanche n'est pas conçu
pour- être mis par écrit, car tous les
actes et les lettres de ce pays sont
rédigés depuis tout temps en latin , et
actuellement aussi parfois en alle-
mand. Il n'y a rien d'étonnant non
plus à ce que les moeurs et la langue
soient devenues "rudes, ' car lorsqu'ils
s'installèrent dans les yégipns les plus
élevées et les plus sauvages,- ils durent
accomplir de leurs mains de lourds tra-
_iM afin rlp KP nrnr.ui 'er leur nourri-
ture . Il n'y avait pas non plus d'école
ni de maître pour enseigner aux jeunes
à lire et à écrire ; on ne connaissait
que l'usage des cognées, des fourches
à fumier et des faux , si bien qu'ils
perdirent l'habitude de respecter la
grammaire, tant en parlant qu'en écri-
vant. Plus le temps passait , plus le
parler devenait grossier et la langue
fut bientôt si abimée que l'on con-
sidère parmi les Allemands et les
autres peuplades que des gens établis
sur un territoire sauvage ne ressem -
blent pas à leurs compatriotes du
fait qu 'ils avaient perdu l'habitude de
lire et d'écrire , qu 'ils étaient élevés
dans la rudesse et qu 'ils apprenaient
une langue vicieuse. » Voilà ce qu'af-
firme Tschudi au moment où, parmi
les 169 étudiants grisons immatriculés
à la seule Université de Bâle , 103 d'en-
tre eux venaient de l'Engadine...

Dans son introduction au Nouveau
Testament , Bifrun écrit : « D'aucuns
prétenden t qu 'il n'est pas possible d'é-
crire le romanche ; si cela avait été
faisable, nos ancêtres déjà l'auraient
tenté, car ils étaient beaucoup plus
sages que nous. Mais à ceux-ci, je ré-
ponds : je ne voudrais pas trancher la
question de savoir si nos ancêtres étaien t
sages. Mais que l'on ne puisse écrire
notre langue , je ne le crois pas, car
l'on écrit l'allemand , le français et
d'autres langues encore qui sont plus
difficiles que la nôtre. » L'exemple de
Bifrun fut suivi. En 1562 déjà , le ré-
formateur et chroniqueur Durich Chiam-
ple de Susch publie dans la langue
parlée en Basse-Engadme les Psaumes
de David complétés par des chants re-
ligieux et un catéchisme. II y a trans-
posé les données et les paysages de
l'Ancien Testamen t dans sa vallée d'o-
rigine d'une manière fort curieuse et
originale. Ce n 'est qu 'en 1612 que nous
trouvons le premier livre en langue
surselvienne. « Igl ver sulaz da pievel
giuven ». «Le véritable divertissement
des jeunes gens », que Stefan Gabriel ,
un pasteur d'Ardez prêchant l'Evan-
gile à Ilanz offrit à ses paroissiens.
La même année . Un prêtre catholique
nommé Gion Anloni Calvenzan inau-
gure avec sa « Bref apoloaetica » la
longue série d'écrits apologétiques qui
se poursuit au long des siècles par
d'autres traductions des livres bibli-
ques et d'autres ouvrages pieux ins-pirés tant par la Réforme que par la
Contre-Réforme.

Même s'il ne s'agit que de traduc-
tions , il se trouve parm i elles d'nuthen -
tioues chefs-d'oeuvre qui ouvrent lavoie à la langue romanche écrite des
différents idiomes et, renferment des
nerles poétiques que le lecteur non ini-
tié sounçonne à peine. II en est ainsi
des « Preams ». agréables préfactions
et justification s des auteurs, jalonn ées
de faits historiques et humains de très
crand intérêt oui nous fournissent une
image vivante de la civilisation roman-
che naissante. L'Ancien Testament ne
fut entrepris aue vers le milieu du
XVTIe siècle nar le nasteur Joan Pits-
chen Saints de Lavin oui nous a laissé
la traduction d» la Genèse et de l'Exo-
de dans le meilleur ladin .

Andri PEER.

ART TUNISIEN
Au Musée d'Ethnographie de Neuchâtel

A dix jours de la fermeture d'une
exposition , peut-être n 'est-il pas trop
tard pour attirer sur celle-ci l'atten-
tion des rares amateurs qui ne lui
auront pas encore rendu visite.
Qu 'Us se hâtent donc , en se souve-
nant que M. Jean Gabus, directeur
du Musée et par ailleurs ethnologue
averti, a l'habitude de faire bien
les choses. Pour un savant de son
espèce, présenter la Tunisie, ses tré-
sors d'art et d'histoire ne saurait
consister en un froid alignement
d'œuvres et de documents ; il s'agit
au contraire d'animer une tranche
de civilisation , passée et présente, et
c'est pourquoi Jean Gabus s'appa-
rente au régisseur de films en ceci
que son exposition se déroule au
gré d'un scénario qu 'il a soigneuse-
ment établi comme pour la repré-
sentation d'un morceau d'histoire.
Pour la Tunisie , cette conception
semble plutôt en être restée au sta-
de intentionnel — et nous allons
voir pourquoi — mais elle ne perd
rien de sa valeur intrinsèque et dé-
jà ,nous nous réjouissons de pouvoir
en apprécier la pleine et entière réa-
lisation lors d'une prochaine expo-
sition.

Selon le schéma suivant , trois mil-
le ans d'histoire et de civilisation
tunisienne défilent sous les yeux du
visiteur : l'antiquité classique , c'est-
à-dire la Carthage punique, puis
romaine avec la province environ-
nante ; le classicisme musulman
fixé par ce haut lieu de l'Islamisme:
Kairouan , qui rayonna dans toute
l'Afrique ; les arts populaires, « con-
servatoire des traditions » et « phé-
nomène d'acculturation » des civili-
sations qui se succédèrent ou se ren-
contrèrent en terre tunisienne , vé-
ritable synthèse des courants qui
traversèrent le pays et le façonnè-
rent ; finalement l'artisanat du
XXe siècle, que l'on s'efforce ac-
ttiellement de préserver.

Mais en fait , le grand morceau
de résistance de l'exposition, c'est la
quarantaine de mosaïques de l'épo-
que romaine , dont l'effet specta-
culaire relègue nettement au second
plan tous les autres objets. Sans mê-

me vouloir parler des arts populai-
res anciens et modernes, de l'arti-
sanat traditionnel et contemporain
qui ne sauraient prétendre , sur le
plan esthétique , à atteindre le ni-
veau des mosaïques, les arts islami-
ques classiques ne sont représentés
que par quelques manuscrits enlumi-
nés, très beaux , et par des pièces
de monnaie destinées à rappeler les
hauts moments de l'histoire tuni-
sienne ; on ne peut donc honnête-
ment pas affirmer que le classicisme
musulman fasse ici le poids-par rap-
port à l'antiquité classique. Il faut
dire en plus que les mosaïques bé-
néficient au Musée ethnographique
de Neuchâtel d'une présentation ex-
emplaire , pour autant que l'on soit
d'accord avec les théories de la
muséologie actuelle. L'événement est
aussi marquant parce que pour la
premère fois dans l'histoire muséo-
graphique des mosaïques sortent de
leur pays d'origine pour être ex-
posées. A cette occasion , des pro-
blèmes considérables techniques, fi-
nanciers et juridiques ont été sou-
levés ; et résolus, en partie du moins,
par l'organisation d'ensemble , le
« pool » de plusieurs musées euro-
péens qui groupe outre Neuchâtel les
noms prestigieux de Leyde, Bruxel-
les, Cologne et Stockholm , Certains
trouveront néanmoins curieux que
la Tunisie de Bourguiba se fasse re-
présenter à l'étranger essentielle-
ment par des œuvres d'art romai-
nes. A ceux-là sied de répondre qu 'en
un temps où , entre autres, la Bul-
garie délègue un trésor d'orfèvrerie
hellénistique comme témoin de sa
culture , et où les ambassadrices de
la France ont nom Monna Lisa et
Vénus (de Milo) , les Tunisiens peu-
vent parfaitement revendiquer com-
me « leurs » des mosaïques de style
romain , mais d'inspiration et d'ico-
nographie singulièrement africai-
nes.

G. CASSINA.
P. S. On annonce déjà , pour la période

du 25 octobre 1964 au 3 janvier 1965.
une nouvelle exposition du Musée d'Eth-
nographie, consacrée à l'art amlash, art
i encore) peu connu du nord de l'Iran .

^

— 

' 

. *

>^̂  

'

.

'
¦

j LeHres r̂rrfs M UMSî^MC

Un roman envoûtant
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Des dizaines de milliers d'Hindous vi-
vent hors de l'Inde, en Afrique du Sud,
à Zanzibar , aux Antilles , en d'autres
lieux encore. Les milieux indiens de
la diaspora n 'ont .jamais , à notre con-
naissance, été décrits. C'est ce qui fai t
le charme du roman de V. S. Naipaul :
« Une maison pour Monsieur Biswas »
(« Du Monde Entier », Gallimard) .

L'auteur appartient à une famille
hindoue ; il est né il y a trente-deux
ans dans l'île de la Trinité. Par consé-
quent , il connaît bien le milieu dont il
parle, et sa culture occidentale (il a
étudié à Oxford et signe une chronique
littéraire au « New Statesman ») lui
permet de considérer les choses impar-
tialement.

Le héros de ce roman , Mohun Biswas,
appartient à une colonie misérable
d'Hindous qui se sont exilés dans l'île
de la Trinité. Ces gens perpétuent loin
de leur pays les traditions particulières
de leur religion , leurs coutumes, leurs
interdits aussi.

« Monsieur » Biswas est malingre com-
me le sont ses compatriotes exilés, tou-
tefois , il s'en distingue par sa volonté
de sortir du cercle vicieux de la mi-
sère. Tous ses efforts, toute sa volonté

sont tendus vers la rupture de ce cer-
cle. Alors que ses compatriotes fixés aux
Antilles sont illettrés , surtout les fem-
mes, il apprend à lire et à écrire, épou-
se une jeune femme de la puissante et
prolifiqu e famille des Tulsi , qui lui don-
nera quatre enfants. Shama , l'épouse de
« Monsieur » Biswas, n'est pas dépour -
vue de qualités, mais sa famille est ter-
riblement accapareuse et envahissante,
c'est pour cette raison qu 'à ses pré-
occupations culturelles, Mohun Biswas
ajoute celle d'avoir sa propre maison.
Pour aboutir à son projet , que d'hu-
miliations ne devra-t-il pas subir , que
d'efforts surhumains il devra accomplir,
humiliations et efforts qui se concréti-
seront par la construction d'une ma-
sure... et la mort de « Monsieur » Bis-
was, que les privations et les fatigues
ont usé.

Le récit n'est pas dépourvu d'hu-
mour, mais un humour un peu dis-
tant et le ton de la narration ne se
départit pas d'un certain sang-froid el
d' une patience bien indienne. Tout cela
confère au récit quelque chose d'envoû-
tant , mais à part cela lc thème du livre
est assez universel.

A. CHÉDEL.



Plusieurs équipes ont gagné avec plus
de dix buts en quatrième ligue !

Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football
i

Tout comme dimanche dernier,
certaines équipes ont réusssi des
scores éloquents cette semaine. C'est
ainsi que Béroche la a battu Au-
vernier II par 14 à 1 ; Le Locle
IIIa-Fontainemelon 11-1 et Châte-
lard-Saint-Blaisee 10-0 !

Groupe 1
Dans ce groupe , Boudry a j u s t i f i é

ses prétentions en battant Béro-
che Ib. Le leader demeure ainsi la
seule équipe à n'avoir p as encore
concédé un poin t . Classement :

J G N P Pts
1. Boudry H 3 3 0 0 6
2. Béroche la 3 2 0 1 4
3. Colombier II 2 1 1 0  3
4. Gorgier 2 1 1 0  3
5. Cortaillod n 3 1 1 1 3
6. Chatelard 3 1 1 1 3
7. Saint-Biaise II 2 1 0  1 2
8. Béroche Ib  3 0 0 0 0
9. Auvernier II 3 0 0 3 0

Groupe II
Le Landeron est actuellement en

tête, mais sa position est menacée
par Cressier et Serrières, ces deux
équipes n'ayant concédé aucun point
à leurs adversaires à l'encontre du
Landeron. Classement :

J G N P Pts ,
1. Le Landeron 3 2 1 0  5
2. Cressier 2 2 0 0 4
3. Serrières II a 2 2 0 0 4
4. Hauterive II 2 1 0  1 2
5. Marin 2 1 0  1 2
6. Serrières Ilb 2 0 1 0  1
7. Comète n 2 0 1 0  1
8. Espagnol 3 0 1 0  1
9. Audax II 2 0 0 2 0

Groupe III
Dans le groupe du Val-de-Tra-

vers, Couvet est mstallé en tête après
n'avoir perdu le moindre point. La
victoire du leader sur Noiraigue Ib
(7-0) en dit long sur ses intentions.
Classement :

J G N P Pts
1. Couvet II 3 3 0 0 6
2. L'Areuçe la  .. ;3J t - 1 . ;B 0 4
3. L'Areuse Ib 3 1 2  0 4
4. Travers 2 1 1 0  3
5. Noiraigue la  3 1 1 1 3
6. Buttes II 3 1 0  2 2
7. Noiraigue Ib  3 1 0  2 2
8. Môtiers 2 0 0 2 0
9. Saint-Sulpice 2 0 0 2 0

Group e TV
C'est en définitive dans ce grou-

pe que la lutte s'annonce la plus
passionnante. En e f f e t , après trois
journées de championnat deux clubs
totalisent le maximum de p oints.
Dombresson et Le Locle I I I .  Un troi-

sième larron existe avec Corcel-
les II qui compte quatre points en
deux matchs. Classement :

J G N P PU
1. Dombresson 3 3 0 0 6
2. Le Locle III a 3 3 0 0 6
3. Corcelles II 2 2 0 0 4
4. Chaux-de-Fds III 3 2 0 1 4
5. Fontainemelon III 3 1 0 2 2
6. Gen-.sur-Cof. II 3 1 0 2 2
7. Ticino II 2 0 0 2 0
8. Le Locle III b 2 0 0 2 0
9. La Sagne n 3 0 0 3 0

Groupe V
Dans ce dernier group e, Etoile lia.

qui a manqué sa pr omotion l'an

passé , est décidé à demeurer au com-
mandement. Les Stelliens sont du
reste les seuls à n'avoir enregistré
aucune défaite. . .  Au bas du tableau,
Sonvilier II attend , en solitaire, son
premier point ! Classement :

J G N P Pts
1. Etoile Ha  3 3 0 0 6
2. Le Parc II a 4 2 0 1 4
3. Le Parc II b 3 2 0 1 4
4. Floria II 3 1 1 1 3
5. St-Imier ni 2 1 0  1 2
6. Floria II b 3 1 0  2 2
7.Superga II 3 1 0  2 2
8. Etoile Ilb 3 0 1 2  1
9. Sonvilier II 2 0 0 2 0

A. W.

Trois mousquetaires
Quatrième ligue jurassienne

Les trois premiers du groupe 13 pour-
suivent leur marche victorieuse, tandis
qu'à l'arrière Poste Bienne, Reuche-
nette et Longeau n'ont pas encore
goûté aux joies de la victoire.

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

Group e 14
Orvin et Reuchenette se détachent

Orvin et Reuchenette sont revenus
en vainqueurs de leur déplacement à
La Neuveville et à Lamboing.

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

Groupe 15
Bon départ de Perrefitte

La bonne formation de Perrefitte a
obtenu sa troisième victoire, tandis que
l'Union sportive italienne de Moutier
est allée battre Reconvilier.

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

Group e 16
Tous les visiteurs battus

Premières victoires de deux favoris,
Le Noirmont et Les Bois, qui ont battu
les Vallonniers de Courtelary et Cor-
gémont.

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

Groupe 17
Défaite de Vicques

Vicques caressait l'espoir de se re-
trouver seul en tête, mais Corban ne
l'entendit pas de cette oreille, si bien
que la moitié des équipes du groupe
se retrouvent en tête avec quatre points.

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

10. Delémont a 3 0 0 3 0

Groupe 18
Résultats serrés

Grandfontaine a eu toutes les peines
du monde à venir à bout de la forma-
tion de Courtedoux qui dispute pour
la première fois le championnat , tandis
que Chevenez a triomphé de Bure, mais
par 1 à 0 seulement. Par son succès sur
Courtemaîche, Damvant confirme son
bon classement.

J G N P Pte
1. Damvant 3 3 0 0 6
2. Fontenais 2 2 0 0 ' 4
3. Grandfontaines 3 2 0 1 4
4. Chevenez 3 2 0 1 4
5. Cornol 1 1 0  0 2
6. Bure 3 1 0  2 2
7. Courtemaîche 3 1 0  2 2
8. Courtedoux 2 0 0 2 0
9. Lugnez 2 0 0 2 0

10. Bure b 2 0 0 2 0

Challenge de la Métropole de l'horlogerie
Le SC Berger Allemand de La Chaux-de-Fonds remporte

le challenge ADC devant la Société Canine

A gauche, l'équipe du Berger allemand de La Chaux-de-Fonds gagnante du
: challenge. A droite, celle de la Société canine, deuxième.

Dimanche, la Sté Canine de La
Chaux-de-Fonds avait là lourde tâche
d'organiser la compétition pour l'at-
tribution du Challenge de la Métro-
pole de l'Horlogerie offert par l'ADC.
Ce challenge se court tous les deux ans
et ce, sur le plan national. Chaque
société inscrite a le droit de présenter
un nombre illimité de conducteurs dans
chaque classe, le total des points du
meilleur chien de chaque classe comp-
tant pour le classement et désignant
l'équipe gagnante. Malheureusement, la
Sté canine de la ville ayant besoin
de presque tout son effectif pour l'or-
ganisation ne pouvait aligner qu'une
équipe, laquelle réussit l'exploit d'ob-
tenir une brillante 2e place. *

Terrains excellents, sportivité
exemplaire et qualité

exceptionnelle du travail
f ourni

Les terrains choisis judicieusement se
situaient aux environs des Grandes-
Crosettes et à la Combe à l'Ours pour
les pistes, derrière la gare du Crêt du
Locle pour les quêtes, obéissances, sauts
et gardes d'objets, tandis que les atta-
ques au mannequin (suivies par un
nombreux public) se déroulaient vis-à-
vis de la Ferme neuchâteloise.

La sportivité des 35 concurrents fut
remarquable et les résultats obtenus
époustouflahts. Rarement l'on vit une
si grande quantité de mentions « ex-
cellents » distribuée. Si l'on pense à la
difficulté, à la patience et à la psycho-
logie qu'il faut développer pour obtenir
cette cote, il faut très vivement féli-
citer conducteurs et chiens qui ont ,
dimanche, fait honneur au sport cyno-
logique suisse.

Des invités de marque
Des personnalités très éminentes du

sport canin avaient répondu à l'invi-
tation de la Sté organisatrice et furent
enthousiasmés par le travail présenté.
Il s'agit de MM. Ernest Peyer, prési-
dent de la Commission technique suis-
se, Henri Caillât, président de la Fé-
dération romande de cynologie, Charles
Zbinden, rédacteur du journal « Le
Chien » et Louis Rochat, président
d'honneur de la Sté Canine de La
Chaux-de-Fonds.

Distribution des prix
La distribution des prix s'est dérou -

lée au local de la Sté canine, soit au
Café du Commerce. La planche des
récompenses é t a i t  magnifiquement
achalandée et chaque conducteur, en
plus du souvenir officiel , pouvait choi-
sir un lot à sa convenance (de ma-
gnifiques montres figuraient au pavil-
lon).

La Sté Canine de La Chaux-de-Fonds
et environs remercie toutes les person-
nes qui , par leurs dons et leurs prix
ont contribué à la parfaite réussite de
cette journée.

M. Albert Favre, président de la Sté
Canine et M. Gilbert Verdon , vice-pré-
sident procédèrent à la distribution
après quoi MM. Peyer, Caillât et Zbin-
den eurent l'amabilité d'adresser leurs

félicitations tant aux concurrents
qu'aux organisateurs. M. Ernest Ju-
nod, au nom du collège des Juges, fit
la critique des exercices.

Palmarès
Classe 1 (9 concurrents) : 1. Elles

Roger, Canine Chaux-de-Fonds, 394 pts,
excellent ; 2. Maître M., Sté Dress. Ntel,
391, excellent ; 3. Taillard W., St-Imier,
371, excellent ; 4. Zaugg F., SC Chaux-
de-Fonds, 364, excellent ; 5. Fracheboud
A., S. C. Chaux-de-Fonds, 363, excel-
lent.

Classe n (11 concurrents) : 1. Schaff-
lutzell K., SC Chaux-de-Fonds, 583 pts,
excellent ; 2. Schorderet A., SC Chaux-
de-Fonds, 583, excellent ; 3. Zaugg G.,
Berne, 572, excellent ; 4. Braillard , SC
Chaux-de-Fonds, 562, excellent ; 5.
Wicky P., Sté Canine, Chaux-de-Fds,
561, excellent.

Classe m (16 concurrents) : 1. Rat-
taly P., SC La Chaux-de-Fonds, 590 pts,
excellent ; 2. Aeby P., Sté Dress., Ntel,
586, excellent ; 3. Egger M., Dobermann,
Lausanne, 574, excellent ; 4. Wuithier
J.-P., Stté Dress, Neuchâtel, 574, ex-
cellent ; 5. Gogniat W., Val-de-Travers,
572. excellent. z

CLASSEMENT PAR EQUIPES
ET ATTRIBUTION DU CHALLENGE

1. SC Berger Allemand, La Chaux-
de-Fonds, avec 1537 points (conduc-
taurs MM. Rattaly, Zaugg, Schafflut-
zel) ; 2. Sté Canine, La Chaux-de-Fonds,
avec 1523 points (conducteurs MM. Elles,
Wicky, Dàngeli) ; 3. Sté Dressage Neu-
châtel ; 4. sté Dressage St-Imier ; 5.
Sté cynologique, Fribourg.

Les juges de ces joutes étaient MM.
L. Rochat, Areuse, A. Mauron, Payerne,
G. Etter , Renan, A. Hungerbiihler, So-
leure, E. Junod, Ste-Croix, H. Wieland,
Bienne, A. Hayoz, Granges.

PIC.

L'attaque, discipline très spectaculaire

Le secret de la réussite
Le p oint de vue de Squibbs

Rarement match a autant fait pour
redorer le blason du football suisse que
celui disputé par le F.-C. La Chaux-
de-Fonds, à St-Etiennc ! Certes on sa-
vait en France et ailleurs que les pou-
lains de Skiba pratiquaient un beau
football, mais de là à prévoir qu'ils
tiendraient tête aux « tricolores » dans
leur fief , il y avait un pas auquel se
refusaient les soi-disant compétences.
L'attitude du Lausanne-Sports à Buda-
pest a encore augmenté cette impres-
sion. Le classement actuel du champion-
nat national le confirme pleinement. Les
quatre clubs romands de LNA sont en
tête ! Cela ne s'était jamais vu, les Va-
laisans n'ayant pas prétendu précédem-
ment à un rang d'un tel choix.

D'où cela provient-il ? Il faut remon-
ter en arrière. Il y a dix ans et plus le
président du F.-C. Chaux-de-Fonds,
grand amateur de football et voya-
geant beaucoup, avait acquis la con-
viction que seule une oeuvre de longue
haleine porterait des fruits durables.
Dans notre pays il n'y avait que Grass-

hoppers paur se payer le luxe d un en-
traîneur qualifié et engagé pour plu-
sieurs années, afin de pouvoir travailler
en profondeur. Le mérite insigne de
ce président fut d'engager Trello Abeg-
glen et de le laisser faire. Sobotka assu-
ra ensuite la relève avec un rare bon-
heur. Sommerlatt maintint la tradition
et Skiba récolte de superbe manière, en
semant déjà la bonne graine.

Servette imita le club jurassien ; Lau-
sanne se lance sur la même voie avec
moins de bonheur, mais paraît être en-
fin sur le bon chemin, et Sion arracha
Mantula à Genève pour lui donner plein
pouvoir, sans le chasser pour des dé-
buts pénibles. Aujourd'hui, le Yougo-
slave et ceux qui lui ont fait confiance
sont récompensés ! Dans ce domaine
de l'entraîneur compétent et tout puis-
sant, Alémaniques et Tessinois ont un
léger retard. Ils n'avaient pas cru au
système des clubs romands. Maintenant
ils ont compris et dans trois ou quatre
saisons se déclenchera presqu'automa-
tiquement la sélection de six à huit
clubs qui pourront faire honneur à notre
pays et qui donneront à nos compéti-
tions un attrait considérable. Alors la
Commission de sélection de l'ASF pourra
de nouveau aligner, grâce aux clubs,
une équipe nationale de la qualité —
pour l'époque — de celles de 1924. 34.
38 et même 50 !

UN FAMEUX SAMEDI
Dans le cadre du championnat, l'essai

de Skiba d'inclure des jeunes et de
leur donner une chance de s'affirmer a
été non seulement intéressante mais
encore probante. C'est justement ça, l'art
et les risques de l'entraîneur. Par ail-
leurs huit clubs ont démontré qu 'ils
étaient, pour le moment, de force égale.
Il en va de même, si ce n'est davantage
en LNB, où le regroupement est encore
plus net.

Samedi après-midi, le choc Chaux-
de-Fonds - Sion constituera un des
« great events » de la saison. Qui l'eut
prévu, il y a seulement deux ans ? Mais
c'est à la Pontaise, qu 'en soirée, aura
lieu un terrible choc Iétnanique. Vous
savez comment joue Servette. Lausan-
ne peut-il faire mieux ? Dame Chance
tiendra un rôle dans cette explication.
Nombreux seront les amateurs qui, entre
19 et 20 h., descendront de la Char-
rière au Stade olympique '

(
_ _ _ _> ZZ)
Les Jurassiens au match

intercantonal romand
(sm) — Les tireurs jurassiens ont

pris part dimanche dernier au match
intercantonal de Suisse romande qui
s'est déroulé à Neuchâtel . Cette jour-
née de compétition sportive a été bril-
lante pour nos représentants. En effet,
à 300 mètres, ils se sont classés au se-
cond rang, avec une moyenne de 524,571
points. Si les titres de champions à
l'arme libre reviennent aux Fribour-
geois et aux Vaudois, tous les meilleurs
résultats au fusil ont été obtenus par
les Jurassiens.

A 50 mètres en revanche, nos tireurs
n'ont réussi à se classer qu'au dernier
rang malgré quelques bons résultats de
nos spécialistes.

Résultats des équipes à 300 mètres :
1. Fribourg, 533,571 ; 2. Jura, 524,571 ;
3. Neuchâtel, 523,142 ; 4. Vaud, 520,900 ;
5. Valais, 519,285 ; 6. Genève, 517,000.

Résultats individuels jurassiens : I.
Seuret Armand 558 ; 2. Schaer Otto
529 ; 3. Frund Marcel 527 ; 4. Htlgli
Franz 521 ; 5. Joliat Yvan 520 ; 6. Gau-
tier Pierre 512 ; 7. Jermann Charles
505.

Champion romand 3 positions au fu-
sil : Seuret Armand 558 ; couché, Frund
Marcel, 192 ; à genou, Schaer Otto, 183 ;
debout, Seuret Armand, 186.

Résultats des équipes à 50 mètres :
1. Vaud, 517,666 ; 2. Fribourg, 510,000 ;
3. Genève, 506,883 : 4. Valais, 497,666 ;
5. Neuchâtel , 493.333 ; 6. Jura, 486,000.

Résultats individuels jurassiens : 1
Donzé Maurice 508 ; 2 . Bieri Joseph 500
3. " Ltischer Otto 487 ; 4. Margot Au-
guste 481 ; 5. Hinni Jean 474 ; 6. Rit-
ter Henri 466.

Le V. C. Excelsior a fêté M. Ch. Bourquin
Comme nous l'avions annoncé dans

notre journal de samedi, l'Excelsior pré-
sentait sur le circuit du Valanvron ses
coureurs à ses membres et ceci pour
fêter, par un omnium, l'anniversaire de
son membre d'honneur et bienfaiteur,
M. Chs Bourquin, membre du club depuis
près de 50 ans. Des coureurs des clubs
locaux et loclois avaient été invités pour
donner la réplique à ceux de l'Excelsior,
M. F. Surdez, membre du comité du
F.-C. La Chaux-de-Fonds et M. Henri
Farine, président d'honneur de l'U.C.N.J.
réhaussaient la manifestation de leurs
présences.

L'Omnium se disputait en trois man-
ches, il débuta par un critérium de
40 km. qui fut fort disputé du fait que
Galli, un des favoris, était victime d'une
crevaison au premier tour ; malgré l'aide
de son camarade Balmer, il ne put
rejoindre la tête ; finalement , Korn-
mayer et Blanc se présentaient au
sprint et Blanc l'emportait. La deuxième
manche se disputait contre la montre,
Galli la remportait devant Kornmayer
et Balmer. Les favoris se trouvant à
égalité ou avec des différences minimes,
la manche éliminatoire devenait l'arbitre
de la situation et Blanc gagnait cette
dernière et du même coup prenait la
tête de l'omnium.

Résultats : 1. Manche critérium : 1.
Blanc ; 2. Kornmayer ; 3. Galli ; 4.
Balmer ; 5. Oliva. 2. Manche montre :
1. Galh ; 2. Kornmayer ; 3. Balmer ;
4. Blanc ; 5. Gomez. 3. Manche élimi-
natoire : 1. Blanc, 2. Balmer ; 3. Galli ,

Les coureurs de l'Omnium en compagnie
des dirigeants. Le jubil aire, M , Charles
Bourquin, est au centre au premier rang.

4. Kornmayer ; 5. Gomez. Classement
général : 1. Blanc ; 2. Galli ; 3. Korn-
mayer ; 4. Balmer ; 5. Olgiati ; 6. Oliva ;
7. Gomez ; 8. Kainber ; 9. Bachofner ;
10. Hostettler ; 11. Schmidt ; 12. Guder.

La grande famille de l'Excelsior se
réunit ensuite pour un excellent diner-
torrée, l'après-midi eut lieu la distri-
bution des prix, sous forme de magni-
fiques céramiques offertes par l'épouse
du jubilaire, d'aimables paroles furent
échangées et cette belle journée se ter-
mina allègrement.



En Coupe des champions, La Chaux-de-Fonds bat Saint-Etienne, 2 à 1
Sous une pluie torrentielle, Je « gagneur » Skiba qualifie son équipe !

Malgré les charges brutales des arrières français, les Montagnards se sont imposés à la loyale

Terrain de la Charrière, plus de 16.000 spectat eurs trempés ! - ST -ETIEN-
NE : Bernard ; Casado, Tyïinski , Sbaiz ; Bordas , Ferrier ; Heutte, Guy, Her-
bin , Meklou f i , N 'Doumbé. - LA CHA UX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli , Quat-
tropani , Brkljaca , Def orel  ; Morand , Antenen ; Skiba , Bertschi , Vuilleumier ,
Trivellin. - ARBITRE : M. Manuel Gomez-Arribas , Espagne. - BUTS : 10e

Guy, 0-1 ; 46e Skiba , 1-1 ; 70e Trivellin , 2-1.

Début pénible p our
les Suisses

Comme on le prévoyait générale-
ment , les Français , tenus en échec sur
leur terrain , partent très fort  et les
attaques déferlent  sous les buts
d'Eichmann, mais ce n 'est que feu de
paille et la situation est rétablie après
six minutes de jeu. Les Chaux-de-
Fonniers répondent avec décision et
inquiètent le portier Bernard plus
souvent que ne l ' est Eichmann. La
domination f lagrante des hommes de
l'entraîneur Skiba va du reste leur
coûter le premier but de ce match.
A la dixième minute, les arrières Egli .
Deforel et. Quattropani tardent, à rega-
gner leur camp après un mouvement
o f f e n s i f  et Brkljaca. laissé seul avec
Guy. glisse au moment de contrer ie
rapide avant-centre français .  C'est le
premier but , malgré une tentative dé-

Autres résultats
Coupe des champions

A Luxembourg , en match aUer.
Benfica Lisbonne a battu Aris de
Bonnevoie par 5-1 après avoir mené
au repos par 4-0. A Vienne , en match
aller , le Rapid cie Vienne a battu
Shamrock Rovers par 3-0 après avoir
mené au repos par 1-0. A Amsterdam,
en match aller , D.W.S. Amsterdam
a battu Fenerbahce Istamboul par
3-1 après avoir mené à la mi-temps
par 1-0. A Belfast, en match aller .
G-lentoran et Panatinaikos Athènes
ont fait match nul 2-2. A la mi-
temps, les Athéniens menaient par
2-1.

Coupe des Villes
de Foire

A Salonique, en match aller comp-
tant pour le premier tour . Salonique
st l'A. S. Roma ont fait match nul
t)-0. A Novisad , Vojvodina Novisad
(Yougoslavie ) et Lokomolive Plovdiv
CBulgarie ) ont fait match nul 1-1
(mi-temps 0-01. A Lisbonne , Bele-
nenses et Shelboume (Irlande ) ont
fait match nul 1-1. .

Coupe des vainqueurs
de Coupe

A Derry (Irlande du Nord ), en
match retour comptant pour le pre-
mier tour . Steanu (Roumanie ) a
ba t tu Derry City par 2-0. Déjà vain-
queur à l' aller par 3-0, le tenant de
la Coupe de Roumanie se trouve qua-
lifié pour le second tour. A Zagreb ,
Dynamo Zagreb s'est qualifié pour le
second tour en battant l'A.E.K. Athè-
nes par 3-0 (mi-temps 1-0). Au match
iller , les Yougoslaves s'étaient incli-
nés sur le score de 0-2. Ils sont donc
qualifiés , grâce à leur meilleur goal-
average. À Porto , lc F.C. Porto a
battu l'Olympique de Lyon par 3-0
jprès avoir mené à la mi-temps par
1 0 .

sespérée du gardien Eichmann. Ainsi ,
contre le cours du jeu . Saint-Etienne
mène par un but à zéro.

Herbin a le buf du match
au bout du soulier !

Les Chaux-dc-Fonniers réagissen t
immédiatement dans l' espoir de re-
faire  le terrain perdu. Vuilleumier ,
puis Trivellin tentent le but . mais la
balle passe au-dessus des bois de Ber-
nard. A la 22e minute . Herbin reprend
de volée un centre de N'doumbé : les
supporters des « verts ». nombreux ,
clament leur joie... celle-ci est de
courte duré e car, dans une détente
magnifique. Eichmann a repoussé l' en-
voi du bout des doigts ! C'en est dé-
sormais fa i t  des chances de Saint-
Etienne. Les Fra7içais vont connaître
une période de domination constante
de la part des champions suisses. A
deux occasions , on pense que l'arbitre
va accorder un penalty aux Monta-
gnards (26e , faute  de la main de Bor-
das , et 30e. charge du «buldozer» Ty-
ïinski sur Bertschi) . mais aucun son
ne sort du s i f f l e t  de M. Manuel Go-
mez- Arribas ! A trois minutes de la
mi-temps Herbin se présente encore
une fois  seul face  à Eichmann , mais
le gardien lui subtilise littéralement le
ballon... Ainsi . Saint-Etienne conserve
un avantage d'un but et entrevoit sa
quali f ication.

Skiba époustouf lant !
Revenant sur le terrain , Deforel fa i t

un faux  pas et boîte bas ! Cela com-
mence plutôt mal. Cet incident va sti -

Le gardien Bernard sauve son camp devant Bertschi

muler les hommes du « gagneur » Ski
ba ! Ce dernier est partout et sa près
talion stimule tous les Chaux-de-Fon-
niers. Sous son impulsion les atta-
quants se ruent sous les buts de Ber-
nard , ce dernier met en corner un
envoi de Bertschi alors que l'on
croyait au but ! Ce n'est que partie
remise. Antenen centre sur Bertschi .
ce dernier tire dans la foulée et le
gardien français ne peut que renvoyer

Ce magnifique retourné du Chaux-de-Fonnier Antenen aurait mérité un meilleur sort. (Photos Schneider).;

le. cuir faiblement .  Skiba , toujours à
l'a f f û t , ne laisse pas p asser cette chan-
ce d 'égalisation et. bat Bernard , ci 1-1.
Inut i le  de décrire l' enthousiasme des
supporters des Montagn ards qui , de-
puis le débuts de la par tie, répondent
par de vigoureux « Hop-Chaux-d'
Fonds » au chant de guerre des Fran-
çais « Allez-les - Verts ».

Vous reconnaissez-vous ? '

Si tel est le cas, annoncez-
vous personnellement aux Bu-
reaux de « L'Impartial », jus-
qu 'au samedi 13 sept. Vous y
toucherez un billet de 10 fr.

\_ /

Incroyable ef f ondrement
de Saint-Etienn e

Cette égalisation , obtenue en état
d 'infériori té  numérique (Deforel  re-
vient précisément sur le terrain à ce
moment-là) , va marquer de façon in-
croyable les professionnels de Saint-

Etienne. En e f f e t , ceux-ci sont, con
traints à se dé fendre  et ne sont plus
en mesure de retrouver leur rythme.
Les attaques des Chaux-de-Fonniers se
succèdent mais sans résultat car ies
arrières Casado , Sbaiz et surtout le
s toppeur Tylnlski «abattent» systéma-
tiquement tout ce qui présente un
danger pour leur gardien ! A ce jeu ,
les visiteurs ne tardent pas à perdre
les sympathies du public.  (Dommage! )

Un Français, Tyïinski ,. met fin à une attaque menée par (de gauche à droite),
Skiba. Bertschi et Vuilleumier

Les hommes de Skiba , toujours ma-
gnif iquement emmenés par leur en-
traîneur , — celui-ci résiste avec achar-
nement aux charges les plus dures —,
sentent la victoire à leur portée et
s 'installent résolument dans le camp
adverse. Plusieurs corners sont tirés
et, au cours de l'un d 'eux, Antenen
voit son tir, parfai t, repris de volée
par « notre - Trivellin ¦ capable - du -
meilleur - comme - du - pire » qui fu -
sille littéralement le brave Bernard ,
ci 2 à 1!

Fin mouvementée,
f risant le catch...

Ce but qualifie désonnais les Chaux-
de-Fonniers et déclenchent.une série
de charges violentes des joueurs de
Saint-Etienne. La f i n  de ce match est
houleuse et certaines attaques sur
l 'homme fon t  penser à du catch...

r 

Bertschi , à ce jeu . est le premier tou-
ché , il reviendra certes mais ne sera
plus d' aucune utilité à son équipe.
Skiba est ensuite étendu pour le
compte et doit à sa for te  carrure de
pouvoir continuer la partie. Pour com-
ble, le sieur Sbaiz dans sa rage 'de
voir Eichmann lui subtiliser le bal-
lon, se rue sur le brave Léo ! Ce geste
méritait la sortie. Malgré cette tac-
tique indigne d' un champion de Fran-
ce, les minutes passent et aucun but
ne sera plus marqué. Antenen est l'au-
teur du dernier tir dangereux de ce
match.

Le meilleur a gagné !
Incontestablement , les Chaux-de-

Fonniers ont mérité leur qualification
pour le tour suivant de la Coupe des
champions.
(Suite en p. 231 André WILLENER

N

EN BAVARDANT SOUS LA DOUCHE
Les jeux sont faits. Conformément à la loi du sport , le meilleur a vaincu

Ce n 'est pas Jean Snella qui nous contredira. Les Chaux-de-Fonniers non
plus , d'ailleurs. Ruisselante, ils nous ont livré leurs premières impressions.

SKIBA : Ils ont joué dur . Ils ont à, mon avis voulu profiter de ce que
nés deux demis Antenen et Morand sont de constitution physique assez faible
Ils se sont d'ailleurs bien trompés. Enfin, c'est gagné. Mais c'était bien
plus facile à Saint-Etienne. Cependant, j'ai toujours été confiant. Je sentais
la victoire. Et dire que samedi, il faut jouer à nouveau...

EICHMANN : Saint-Etienne était bien plus fort là-bas. C'était d'ail-
leurs bien plus dur en France. J'ai eu deux fois plus de travail chez eux.

DEFOREL : Bien sûr, j'ai le moral. Mais cette satanée blessure : je ne
sais pas ce qui s'est passé dans ce choc avec Heutte . Mais nous avons bien
mérité 'cette victoire. (Selon le Dr Delgrande, Deforel a été victime d'une
crampe au mollet ; des vaisseaux internes ont pu être atteints.)

EGLI : Evidemment , je suis content. Heureusement je connaissais mieux
N'Doumbé. J'ai pu l'arrêter plus souvent qu 'à son tour. Au suivant...

BRKLJACA : Ce score de 2-1 est absolument, mérité. Nous avons fait
un très bon match. C'était plus facile aujourd'hui , ils n 'auraient pas dû
jouer la défense.

MORAND : T'as vu ce que c'est , neutralisé , Herbin!... Il était d'ailleurs
plus faible qu 'à Saint-Etienne. Us ont d'ailleurs tous joué en-deça de leurs
possibilités.

ANTENEN : Notre rôle était plus facile ici. Il fall ait faire le résultat , et
non plus limiter les dégâts. Us ont cependant joué trop sur la défensive . Mais
il a fallu «se les farcir !»

QUATTROPANI : C'était plus aisé aujourd'hui , mais 11 s'agit quand même
d'une grande équipe. Cela prouve que le football suisse n 'est pas aussi mau-
vais qu 'on le dit , car enfin , La Chaux-de-Fonds et Lausanne...

VUILLEUMIER : A la mi-temps, j'étais certain que nous gagnerions.
Mais ce fut plus difficile qu 'à Saint-Etienne. Nous avions chacun un
cerbère à passer. Une fois que c'était fait , il y avait encore Ferrier 1

BERTSCHI : Us n 'avaient pas besoin de Jouer la défensive à outrance.
Us avaient des consignes strictes, ils ont été désavantagés. D'ailleurs chaque
fois que Tyïinski m 'attaquait , c'était Irrégulier. En fin de compte, sl nous
avons gagné, c'est parce qu 'ils nous ont laissé le milieu du terrain. (Bertschi
souffre d'une distorsion du ménisque.)

TRIVELLIN : C'était lc bagne ! C'était dur da passer. Pourquoi nous
avons gagné ? Euh... (intervention de Bertschi : dis-le ! C'est ta reprise de
volée... ). Enfin , on est content comme cela.

C'est ce qu 'on dit toujours , dans ces cas-là : honneur au vaincu . Et cela
est particulièrement vrai pour I' entraineur Snella. Sa franchise , son honnê-
teté sont dignes d'estime.

SNELLA : Oui , le score est. mérité. Le FC La Chaux-de-Fonds a pratiqué
un meilleur football. Sur l'ensemble de la partie , il est normal qu 'il se soit
qualifié pour le tour suivant. Mais le match s'est joué sur un coup de dés :
Tyïinski également aurait pu réussir sa reprise de volée. Qui m'a fait la
plus grande impression ? Antenen , indiscutablement. Mais ce n 'est pas une
surprise pour moi , je le connais de longue date : c 'est un joueur de grande
classe, clairvoyant , omniprésent. Enfin ! Si nous ne sommes pas arrivés à
vaincre , c'est que nous ne sommes pas assez forts.

MEKLOUFI : Nous aurions mérité mieux en première mi-temps: quelque
chose comme deux à trois buts d'écart . Mais nous n 'avons pas joué mieux
qu 'à Saint-Etienne I* meilleur Chaux-dc-Fonnier ? Lc Nn 10, ce Vuilleumler...

P. A. L.



Parc des Sports I g ChâUX-dG-F"ondS A14 heures Réserves
Samedi 19 septembre 1964 é  ̂ ^̂  ̂ T \ I

à 16 heures ^  ̂' ^  ̂™ Prix habltuels
Match de championnat suisse L. N. A. des places

Ẑ ...votre rêve sous votre toit
^̂  du 18 au 22 septembre 1964

 ̂
GRANDE EXPOSITION
 ̂
DE SALONS ET TAPIS

^5 CASINO DE LA 
ROTONDE - NEUCHATEL

^  ̂ ouverte tous les 
jours de 14 à 22 heures

y^p (samedi matin dès 8 
h. 

30)

Ameublement NUSSBAUM
PESEUX/NE - En face du Temple - Téléphone (038) 8 43 44 ou 5 50 88

H_____PI9HHHHHHH^^^HIBHH__________S__________i
_________l _B^^5__I

m d¦"¦ La Compagnie des Montres Longines cherche pour son atelier des HSI
_ BREULEUX : i

¦ régleuses B*̂ pour mise en marche petites pièces . ^-"

J ouvrières Jen atelier , ,  pour différent s travaux de remontage.
c-  ̂ On mettrait au courant. *̂

Faire offres à l'Atelier des BREULEUX, Tél. (039) 4 73 33.

Décolleteur
qualifié , sachant travailler seul ,
cherché par usine

Riviera vaudoise
pour son département décolletage.

Entrée à convenir, travail indépen-
dant. — Offres détaillées PV. 42085,
à Publicitas, Lausanne.

r >
Maison de commerce de La
Chaux-de-Fonds cherche
pour son département meu-
bles

un manœuvre
consciencieux, possédant si
possible le permis de con-
duire.
Place stable et bien rétri-
buée.

Faire offres manuscrites
sous chiffre S. E. 19696
au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie cherche

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

Cause départ , par-
ticulier vend

Alfa
Romeo

1300 Giulietta Sprint,
modèle 61, 57,000 ki-
lomètres. — Tél.
rnsni 2 32 4R

MACHINE À

VAISSELLE
Gallay pour 6 à 8
personnes à vendre,
conditions intéres-
santes. — D. Don-
zé, Machines de mé-
nage, Le Noirmont,
tél. (039) 4 62 28.Pendages

A vendre à prix
très intéressant, 5
pendages à lessive
en tube Vf " , 7 cro-
chets et barre à ta-
pis, à sceller et avec
consoles, hauteur 220
cm., largeur 230 cm.
S'adresser chez

J. BOLLIGER

Constructions
métalliques

Rue des
Chemins-de-Fer 20
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 2632

APRÈS L'EXPOSITION
DE CHAMPIGNONS

La Société myco-
loglque avise les
nombreux concur-
rents ayant pris part
au concours de pro-
nostic que le bocal
contenait 159 moril-
les. L'heureuse ga-
gnante, Mme San-
doz-Jaquet, Plaisan-
ce 16, que nous te-
nons à féliciter pour
sa sagacité recevra
comme récompense
ledit bocal .

Le Comité.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borel.

cadre métallique,
bonne sonorité, a
vendre avantageuse-
ment, ainsi qu'un
violoncelle et 2 man-
dolines. — S'adresser
rue Jardinière 111,
au rez-de-chaussée
ouest. '

LUNETTES

vonGUNTEN
ran OPTICIEN
y^ TECHNICIEN
S~£ MECANICIEN
LS3 DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

jnl • L .

1 aide de I
1 bu£ _̂L t

t N
FABRIQUE DE CADRANS METAL

Pour notre département de terminaison
d'environ 40 personnes nous cherchons :

CHEF
dynamique et consciencieux, connaissant
parfaitement le butlage et le grenage.

Faire offres sous chiffre C. F. 19728. au
: 3 v bureau de L'Impartial.

-
..- : -¦ -. J:,m :.-yy ,,y „ ,^yy.y '¦-- !. „;4>- '. .-Jh-v ¦

I

l | /

r ~ "
SOLDANELLE S. A.

Fabrique de cadrans soignés

engagerait au plus vite ou à convenir

ouvriers (ères)
Les personnes à mettre au courant bénéficie-
ront d'une très bonne formation sur travaux
de qualité et propres.

Prière d'adresser offres ou de se présenter
à nos bureaux, rue Président-Wilson 5, La
Chaux-de-Fonds.

'V«IIIII __ II- m ¦_¦ ______-¦_¦

Par suite du mariage de la titulaire,
ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE ST-IMIER

demande

sténodactylo
habile et consciencieuse, avec, si possible, bonnes no-
tions d'anglais et d'allemand.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres détaillées, avec prétentions de salaires,
sous chiffre P. 10037 J., à Publicitas S. A., St-Imier.

RÉGLEUSES
Cherchons pour travail suivi
régleuses travaillant à domi-
cile. Travail soigné et bien .
rétribué. ,
Ecrire sous chiffre F. I. 19804
au bureau de L'Impartial ou
téléphoner au (027) 4 63 31.

ON DEMANDE

femmede
ménage
dans ménage soigné,
si possible 2 heures
matin et après-midi.

— Offres sous chif-
fre M N 19621, ou té-
léphone 2 95 77.

Jeune couple avec
2 enfants cherche à
louer à La Chaux-
de-Fonds ou dans
les environs

un appartement
de 4 à 6 pièces, con-
fort non exigé. —
Tél. (027) 2 28 22.
Paul Gabiaud, « Les
Tussillages », Sion
(Vs) .,

On demande

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir Bon
gain. Congés réguliers.
S'adr. Hôtel de la Locomotive, Boncourt,
Tél. (066) 7 56 63.

? <i

PROPRIETAIRES OU GERANTS DE GARAGE
sont cherchés comme

AGENTS RÉGIONAUX
dans le but d'assurer l'assistance à la future clientèle
pour la vente de voitures d'une marque européenne.
Faire offres sous chiffre 28774-26, à Publicitas S. A.,
1000 Lausanne.

I
UNE CHANCE POUR VOUS
Importante fabrique suisse engagerait pour sa publi-
cité, éventuellement à la demi-journée

dames de propagande
)

de 20 à 40 ans, sérieuses et actives. Bon gain assuré.
Débutantes recevraient bonne formation.
Offres avec photo sous chiffre G. 40530 U„ à Publi-
citas S. A., Bienne, 17, rue Dufour.

_______________ -__-_________________________¦

Nous cherchons

FRAPPEUR
pour entrée tout de suite ou a
convenir.

Bons salaire.

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

_______________________________

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

est demandée par médecin-dentiste.
Débutante serait éventuellement mi-
se au courant.

Ecrire sous chiffre A. B. 19874, au
bureau de L'Impartial.

L'Entreprise de nettoyages C. A. GERBER,
rue du Nord 174, La Chaux-de-Fonds,

engagerait :

ouvriers qualifiés
(éventuellement mise au courant )

Très bon salaire. Tél. (039) 2 84 53, entre
10 et 12 heures ou dès 18 heures.

GRANDJEAN _ Co

Gravure horlogère
)

cherchent

ouvrières
ou JEUNES FILLES pour gravure
au pantographe. Mise au courant
éventuelle.

Se présenter Epargne 2-4 (Bel-Air)

un abonnement à < L'Impartial >
Offrez un cadeau apprécié
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EXPO 64 - LAUSANNE
Sam. 19 sept. Dép. 7 h. Fr. 13 —

Jeûne Fédéral

Dim. 20 sept. Dép . 6 h. 30

Alsace - Forêt Noire
COLMAR

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

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

LUCERNE

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

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

Opéras Italiens
à Lausanne
Réservez vos places au

tout plus vite s.v.p.

I ffif^ 
POUR LA 

1ère FOIS BiM SSJ8SSE!!! A L'OCCASION 
DE LA 

«QUINZAINE ITALIENNE»
Tél 2- 49'°3 DAPA77I nn nw_ Dnv FESTIVAL DE LA CHANSON ITALIENNE I

Du 17 au 22 sept. RAGAZZI DEL JUKE - BOX <— — ¦ 1
(Les mordus du juke box) Les 3 films des triomphateurs de «San Remo»

Du 23 au 27 sept. IU DALIU. . . Ill BALI UNE INTERPRÉTATION SENSATIONNELLE DE:
(Amour à gogo) MINA , GIANNI MECCIA , TONY RENIS, ADRIANNO CELENTANNO,

DU 28 au 30 sept. URLATORI ALLA SBARRA PEPPIN0 Dl CAPRI' TĤ B Ê*
' __*..

8HmER1, J ' BRUT0S'
(Les Hurleurs) 40 SUCCÈs DU JOUR, 30 VEDETTES CHANTENT ET DANSENT

Dimanche (Jeûne fédéral) fermeture officielle AVEC 20 ORCHESTRES EN VOGUE...

I Italie...
\ '" . , ; :/ 7\

¦ ¦¦ le charme de son ~ *
artisanat, les merveilles *^ f
de son art , la verve Ijjjt \ j ?£

passionnant panorama, ' --iS&fsÈËËF ̂  ¦
_. - *ft?Wr__4rmffl_____l_r ^ * "̂  É

I î M 1*1 _^ K i (P1 J«̂  Hfehi

¦ 
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(Vi aspettiamo per servirvi
con il massimo piacere!)

VAMPIR

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

brûleur
super-économique
à faible tirage

Prix dès Fr. 338.-

Vente • Installations

Quincaillerie

TOULEFER S.A.
Place de I'Hôtel-de-ViUe - Tél. (039) 313 71

Machine à écrire
« Royal », portative. Bon état , est à vendre .
S'adresser J. RYSER , République 23, tél.
(039) 216 37.

A vendre dans importante localité du Val-
de-Travers

un immeuble
ancienne construction , composé de 3 ap-
partements et de 10 chambres meublées,
louées. Garage, grand jardin , excellente si-
tuation, disponible tout de suite. Possibilité
d'exploiter une pension. Intermédiaire
s'abstenir.
Offres par écrit sous chiffre P. 4953 N., à
Publicitas , Neuchâtel.

f 1
Dans ville industrielle jurassienne

un

GARAGE
de moyenne importance est à ven-
dre. Représentation de marques très
renommées, pour un rayon d'envi-
ron 80.000 habitants.

Ecrire avec indication de références
bancaires sous chiffre D. E. 19826,
au bureau tle L'Impartial.

V J

Hôtel Bellevue
Les Rangiers

TOUS LES JOURS,
son menu à Fr. 6.50
DIMANCHE , avec premier plat ,
à 8 fr. 50

Ses spécialités :
CIVET DE CHEVREUIL
CURRY DE VEAU
A L'INDIENNE
POULET FRAIS DU PAYS

Tous les jeudis et vendredis :
CUISSES DE GRENOUILLES

Veuillez réserver votre table , s. v. pi.

Se recommande : R. SCHWAB I
Tél. (066) 213 14

engage

E 
JEU NE HORLOGER
ayant sérieuse formation de base, pour la fabrication
de notre nouvelle montre électronique « ACCUTRON ».

rut M ¦¦¦«¦¦ ¦¦
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Gonset
cherche

vendeuses
qualifiées

pour ses rayons textiles
ainsi que des

auxiliaires
Bon salaire - avantages sociaux des
grands magasins - Semaine de 5 jours

Paires offres

lffl_ _M| BBHH j
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Neuve 16
i

Nous cherchons

garçons
de cuisine
Entrée tout de suite ou pour date
h convenir. Nourris, logés, bons
gains. Fermeture 21 h.

S'adresser au Restaurant MIREVAL,
Le Locle, Tél. (039) 5 46 23.

engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

OUVRIÈRES A DOMICILE
habiles, ayant bonne vue,
pour montage d'Incabloc.

Se présenter entre 8 h. et
11 h. 30, rue Numa-Droz 151),
2e étage, entrée ouest (enga-
gement du personnel) ou
téléphoner.

t <

Manufacture d'horlogerie
de la région cherche un

technicien
pour son bureau des métho-
des, intéressé aux problèmes
posés par la rémunération du
travail et l'étude des temps.
Eventuellement, offre de

praticien
ayant quelque expérience dans
cette activité, serait prise en
considération.

Entrée à convenir.

Paire offres sous chiffre G. S. 19693,
au bureau de L'Impartial.

Prochimie S.A., La Chaux-de-Fonds, cherche pour en-
trée immédiate ou pour époque à convenir

apprenti galvanoplaste
excellentes possibilités, pour jeune homme Intelligent
ayant haut sens pratique développé, d'obtenir une forma-
tion complète et variée dans une profession en plein
essor.

Paire offres manuscrites à Prochimle S.A., La Chaux-
de-Fonds.

_5^

robuste et intelligent, si possible
avec permis de conduire, est cher-
ché pour travaux d'atelier.
Se présenter chez ZTMSTEG _ CO,
Doubs 154.

loin+i
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.

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
BALANCE 15

cherche

SOMMELIÈRE
pour la brasserie.

BRACELETS CUIR

OUVRIÈRES
qualifiées sont demandées tout de
suite pour travail en fabrique.

/
René FORRER, Progrès 49.

Fabrique d'ébauches DERBY S. A.
Rue du Crêt 5-7, La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIÈRES
sur ébauches

VISITEUSES
Se présenter ou téléphoner au bureau
de l'usine, téléphone (039) 3 25 20.

>_¦ .,„.„ ,*

r ^
HELIO COURVOISIER S. A., La Chaux-de-Fonds,
Imprimerie de timbres-poste, cherche

PERSONNEL
MASCULIN

Au département impression:
aide pour travaux soignés, préférence sera
donnée à personne ayant déjà travaillé
dans une imprimerie ;

Au département montage/gravure: iaide pour travaux de montage exigeant
grande précision.

Mise au courant , place stable, semaine de
5 Jours, caisse de prévoyance, entrée tout
de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
et références.

On cherche

installateur sanitaire
ou

monteur
sur chauffage central, capable de
travailler seul. Place stable, bien
rétribuée, avec caisse de prévoyance.
Faire offres à l'Usine à gaz, Saint-
Imier.

Qui s'intéresse à un

GAIN ACCESSOIRE
chaque soir, environ 2 heures ? Pas
de capital nécessaire.

Case postale 6, 2336 LES BOIS.

Importante I
administration E

cherche

secrétaire
habile et consciencieuse, désirant se
créer une situation stable.
Connaissance des langues nécessaire.
Travail, autonome.
Entrée selon entente.
Paire offres écrites, avec photo et
copie de certificats, sous chiffre
P. 4916 N., à Publicitas, Neuchâtel.



La parfumerie
Dumont

Léopold-Robert 12 Téléphone (039) 244 55

sera fermée
du 22 au 30 septembre

par suite DU TRANSFERT DU MAGASIN
Léopold-Robert 53 (Immeuble Richement)

Mme Droz-Strohmeier remercie sa fidèle pelientèle pour sa com-
préhension.

J

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

JOURNÉE NEUCHATELOISE

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

Strasbourg
BELFORT - COLMAR
STRASBOURG - BALE

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

OBERLAND BERNOIS

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

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

CADACr CinUD Téléphone 254 01
hflnflht bLUtltl Léop.-Robert lia

44 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but.»
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71

ô TT,", I BOULES DE BERLIN I P0ULETS DU PAYS
Wm 0 dessert tout gras «OPTIGAL »

le sachet de 6 pièces
CARRE DE L'EST surgelës' 1 ère qualité
wniBi oi. __. __. __. ___w B (360 gr.)

< L'EPATANT >, la pièce 160 gr. v u ,

2x = 2-30 1.25 ie -/2 .. 2.30
(au lieu de 2.60) | , 

^M____l1l.lfti;fo^K_______l

LE MORT j
|| qui rit \
_M» -_^̂ ^̂ »i»%^W<- -̂» -H»»%_»»_fc<»%_g

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 25

EMIL ANTON

» Le toxique a donc pu être donne sous
forme de liquide. Le nitrite de sodium, très
soluble dans l'eau , entre dans la composition
de certains médicaments.

» Mais nous avons trouvé dans l'estomac des
débris de gâteau contenant une importante
quantité de ce produit. Même s'il n'y avait
pas eu de tentative préalable, la dose absor-
bée , le jour du décès , suffisait à le provoquer.

» L'asphyxie consécutive à la transformation
de l'hémoglobine du sang en méthémoglobine
a dû se produire au bout de dix à quinze
minutes.

» A faible dose , le toxique provoque des trou-
bles cardiaques répétés, sans gravité appa-
rente.

» Tous les viscères contiennent des traces
du poison. »

— C'est clair ! dit Baudran.

— Très clair, Blanchard fut empoisonné
lentement ou très vite. Peut-être, après un
début prudent, a-t-il été victime d'une méthode
accélérée. Il est mort du gâteau qu 'il a mangé,
mais il a pu boire des potions nocives pen-
dant plusieurs semaines.

> Cela expliquerait les troubles dont il se
plaignait. »

— C'est possible.
— Le criminel, averti qu'on allait convoquer

un spécialiste toulousain , a craint de voir
découvrir son forfait , s'est affolé , a augmenté
la dose pour la rendre mortelle. Ceci arran-
geait tout. La consultation médicale n'avait
pas lieu et la mort était considérée comme
résultant des malaises antérieurs.

— Il paraît que le nitrite de sodium est un
poison rarement utilisé.

— Je connais, toutefois, un cas d'intoxica-
tion. Il a fait quelque bruit , il y a peu d'années.

» Voulez-vous m'appeler la P.J. de Tou-
louse ? »

Quelques instants après :
— Allô ! Donald , ici Gratien , bonjour vieux.
» Dis donc, pourrais-tu faire rechercher ,

dans les archives, les rapports d'enquête sur
un empoisonnement au nitrite de sodium ? A
la suite d'une erreur , un pâtissier de la ville
fit lever ses gâteaux avec ce poison au lieu
de je ne sais quel produit de remplacement.
Plusieurs personnes moururent. »

— C'était en 1942, il me semble, dit Donald.
Je te rappelle dans quelques minutes.

— Merci !
» Mon cher Baudran, je vous demanderai

de tenir secret , même dans le service, le rap-
port du laboratoire »

— Je comprends , inutile d'alerter la presse.
— A propos, qu 'est-ce qu 'elle en dit ?
— Elle n'a pas encore eu le temps de se faire

une opinion , sauf , bien entendu, les journaux
d'opposition qui clabaudent à l'idée d'un scan-
dale possible dans les milieux bourgeois.

— Rien que de très normal, par conséquent.
Soyon tranquilles, le pouls montera.

» Dites-moi, quel est le docteur qui soigne
la famille Blanchard ? »

— Le docteur Laville.
— Sérieux ?
— Assez coté dans les milieux de droite.

C'est le type du vieux médecin maniaque et
routinier. On le connaît sous le sobriquet de
docteur « Né pas ». Il émaille , en effet , ses dis-
sertations de « n'est-ce pas » répétés qui font
un effet cocasse à la longue.

— Que pense-t-il de la mort de son client ?
— Je n'ai pas eu à l'interroger, puisqu'il

n'y avait pas d'enquête jusqu 'au moment de
l'exhumation. Je sais, toutefois , qu 'il déclara ,
au cercle, le jour même de la mort de Blan-
chard , que celui-ci avait dû succomber à une
hémorragie cérébrale.

— Votre docteur me paraît un homme pru-
dent : beaucoup de morts subites surviennent
en effet , à la suite d'un accident de ce genre

Le téléphone sonna .

— Allô !
— Ici, Donald, à la P. J. de Toulouse.
— Je t'écoute.
— Il est bien exact qu'en juillet 1942, un

pâtissier de Toulouse utilisa, pour faire lever
sa pâte, du nitrite de sodium qu 'un droguiste
lui avait livré par erreur, en lieu et place de
bicarbonate d'ammonium. Il y eut plusieurs
décès. Un mémoire fut déposé à l'Académie de
médecine par les docteurs qui soignèrent les
personnes intoxiquées.

» Cet accident a permis d'observer les effets
du nitrite de sodium et de préciser les doses
minima susceptibles d'entraîner la mort.

» Je t'adresse le texte du rapport sous pli
spécial . »

— Merci , et à charge de revanche.
— D'accord !
Gratien écrasa lentement son mégot dans

le cendrier. Baudran, qui était au courant,
comme tout le personnel de la police régionale,
du langage de la cigarette du commissaire
principal, traduisit : réflexion.

— Dites, Baudran, de quoi s'occupalt-il
exactement, votre Blanchard ?

— Il exploitait une fabrique d'engrais.
— Bon ! Bon ! Qui dirigeait l'usine ?
— Le défunt. Son fils était sous ses ordres.

Mais le père, très autoritaire et jaloux de ses
prérogatives directoriales , ne lui accordait que
peu de place.

(A suivre)

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

AU GAGNE-PETIT _________________________
s, Place Neuve - Tél. 22326 LesnouveautésdeTautomne

LAINAGE uni pure laine, teintes mode, grenat , vert foncé,
marine, noir, etc., largeur 95 cm. le mètre 8.50
LAINAGE ECOSSAIS, nouveaux modèles, grand choix,
largeur 140 cm. le mètre depuis 9.90
LAINAGE ECOSSAIS lourd, 140 cm. le mètre 13.50
TERYLENE avec laine peignée, anthracite, brun, marine,
noir, largeur 150 cm. le mètre 22.50
TERYLENE écossais, largeur 150 cm. le mètre 24.50
MOUSSELINE laine, article léger et infroissable, très jolis
dessins mode, 90 cm. le mètre 6.90
TAFFETAS pour doublures, toutes teintes, largeur 90 cm.

le mètre 3.90
PONGE BEMBERG souple, largeur 140 cm. le mètre 6.90
SATIN MOLLETONNE chaud, largeur 80 cm. le mètre 4.90
TERYLENE écossais vif, largeur 90 cm. le mètre 12.50
NOS COUVERTURES DE LAINE depuis 18.50
avec bords jacquard, qualité lourde depuis 29.50
NOS DESCENTES DE LIT laine depuis 18.50
Notre OREILLER PRIMA 60/60 ' à 12.—
Notre TRAVERSIN 60/95 à 19.50
Notre DUVET léger 120/160 a 60.—
Notre DUVET prima 120/170 à 68.—
Nos DRAPS DE MOLLETON belle qualité à partir de 12.50
Nos VITRAGES coton pour fenêtres, longueur 160 cm.

la paire 5.—
Térylène, la paire 13.50

TERYLENE pour panneaux, largeur 220 cm. le mètre 6.90
largeur 300 cm. depuis 9.50

RIDEAUX imprimés pour grands rideaux, largeur 120 cm.,
Grand choix de dessins. x le mètre 3.90 3.50 2.95
MOLLETONS confection pour le lit, 90/120 à 8.50

90/150 à 9.90
TOILE CIREE, superbes dessins, largeur 85 et 100 cm.

* le mètre 4.—
largeur 120 et 140 cm. le mètre 5.—

Au Gagne-Petit
6, Place Neuve

__________________n__________________________________________s
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RUE DE LA SERRE 1
le litre

Eau de vie de fruits 6.90
de Pommes de terre 9.80

Pomme ou poire pure 7.50
Marc du Valais 8.50
Kirsch pur 16.90 15.- 13.50
Pruneau 10.80
Prune vieille 12.50
Grappa di Vinaccia 8.95
Rhum Colonial 8.50
Rhum Jamaïque 9.80
Cognac *** , 18.50 15.-
Raron Lazar *** 9.50
Napoléon VSOP ta bout. 10.50
Cognac aux œufs 11.50
Whisky Scotch 10.95 9.80
Framboise d'Alsace 12.50

avec escompte

_I _̂_ _̂TBKë»

En vente chez votre détaillant V en produits laitiers

I 

JEUNE FEDERAL
2 Jours : 19 et 20 septembre

BREUIL-CERVINA
par le Grand-Saint-Bernard

Départ 6 h. 30 Fr. 100.—
ILE DE MAINAU

par le Liechtenstein - Appenzell ¦
Saint-Gall - Schaffhouse

Départ 6 h. 30 Fr. 100.—
Renseignements - Inscriptions

SOTH & CIE S. A., tél. (039) 3 22 77
Rue de la Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIETE DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle

A VENDRE UN BON

chien
de chasse

bon courant, âgé de 3 ans et demi.
Tél. (032) 9122 59 ou 9123 63.
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DU « SUSPENSE » DIGNE D'HITCHCOCK
Paul Newman — Elke Sommer — Edward G. Robinson

i PAS DE LAURIERS POUR LES TUEURS
Un savant , prix Nobel , est enlevé... Point de départ d'une

M suite d'aventures imprévues qui ne manquent ni de sel
ni de poivre.

*( : ; : «1 Ce soir à 20 h. 30
Une production française d'un humour délirant.

Des faits divers extraordinaires et rocambolesques.

8 LES PLUS BELLES ESCROQUERIES DU MONDE
admis dès 18 ans avec :

_ Francis Blanche — Catherine Deneuve — Jean-Pierre Cassel
H Nicole Karen — Gabriella Giorgelli 

3B i/fl ^fltj J*-iM. _ \'
lf }f t  20 h. 30

_ A l'occasion de la Quinzaine italienne
1 Pour la première fois en Suisse

30 vedettes chantent et dansent avec 20 orchestres en vogue.
1 des 3 films des triomphateurs de San Remo.

RAGAZZI DEL JUXE-BOX¦ ( Les mordus du Juxe-Box) 

" CE SOIR , SEANCE RESERVEE POUR LES MEMBRES
| DE LA GUILDE DU FILM

g
l ¦ I ___ 
H- | 3___i i n l_ _ . Ef i _ Ce soir à 20 h. 30

S i2 Stunden lachen Frôhlichkeit im Farblustspiel aus dem
„ romantischen Schwarzwald
B ' SCHWARZWALDMADEL
I mit Vico Torrini , Barbara Frei , Dieter Borsche, Carda Hohn

Deutsch gesprochen

^FT_.______irâ_Ëï UJ_X________________ Ce soir h 20 h. 30
j| Un grand Western qui est parmi les meilleurs

du cinéma américain.
¦ Technicolor Parl é français
" COUP DE FOUET EN RETOUR
¦ 

avec Richard Widmark — Donna Reed
et William Campbell 

_ lfc_ *M VLW y y foirMl j | _ Ce soir à 20 h. 30
_ Quinzaines culturelles des Montagnes neuchâteloises
¦ Un film de Valerio ZURLINI
¦ JOURNAL INTIME

(Cronaca Familiare)

D PREMIERE VISION 16 ANS TECHNICOLOR

Notre offre exceptionnelle :

Cuisinières à gaz
ZANUSSI

3 brûleurs en fonte
Porte de four vitrée
Grille unique en fonte émaillée
Couvercle compris
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Prix record Fr. __DO."

Cretegny
& Cie

Boîne 22 Neuchâtel
APPAREILS MÉNAGERS Tél. (038) 5 69 21

n_H ______

trgii 'ggct . ,  i j |. I '

¦ 
LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, à SAINT-IMIER

engagerait 1H
w, a) pour son département des Rhabillages : p-n

B employée de bureau 1connaissant la dactylographie, possédant quelques

¦ 

notions d'anglais et d'allemand, pour différents tra- 
__

vaux de facturation, correspondance et expédition,
b) Pour son département des Créations :

¦' aide de bureau Jconsciencieuse et précise pour divers travaux de
contrôle. t - '"'

I 

Prière d'adresser offres manuscrites à la Direction commerciale. n

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Il

-

Gonset
cherche

pour entrée tout de suite
ou date à convenir

garçon
de

courses
Se présenter

Neuve 16

_______________________

_. MIGROS
cherche

pour sa succursale de ST~I M IE R

vendeuses
possédant , si possible , expérience de la vente. Débu-
tantes seraient formées par nos soins.
Places stables et bien rétribuées, contrat de travail ,
caisse de pension , semaine de cinq jours.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, case postale 228, Neuchâtel 2 Gare, ou
demander formules d'inscription au tél. (038) 7 41 41.

f  ^

ENGAGE

horlogers complets
emboîteurs
ouvrières
pour travaux auxiliaires. On mettrait au courant.

S'adresser Place Girardet 1, tél. (039) 2 M 22.

^__________¦_____*

FABRIQUE D'OUTILLAGE DE PRECISION
(région de Bienne) cherche

1 chef de fabrication
Activité : Mise en fabrication et acheminement de

séries d'outils de coupe.

1 technicien diplômé
Activité : Recherche et application d'outils de cou-

pe, en usine et chez les utilisateurs.

I

Nous engageons candidats de 30 à 40 ans, sachant si
possible le français et l'allemand, connaissant les
problèmes d'usinage par enlèvement de copeaux et
pouvant traiter avec la clientèle.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffre 50239, à Publicitas, Delémont.

f >

Nous offrons place stable à des con-
ditions d'engagement intéressantes,
a

magasinier
capable, pour les travaux sui-
vants :

réceptionner les matières ;
mise en fabrication ;

tenue des fiches de stock.

Personnes de confiance, de
préférence bilingue, appré-

ciant le travail indépendant,
sont invitées à envoyer leurs
offres écrites avec références
à WEBER & CIE, Laminerie
de précision, La Heutte.

Si nécessaire logement à dis-
position.

V )

_¦¦_____________________ -_____ !

FABRIQUE DE CADRANS
cherche

jeunes gens
jeunes filles
suisses à former sur travaux inté-
ressants ;

ouvriers
(ères)

suisses pour le département dorage.

Faire offres ou se présenter

CADRANS NATERE, Charrière 37,v

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 44 54

La société de Musique « L'OU-
VRIÈRE x> Fontainemelon, par
suite de la démission hono-
rable de son Directeur, met la

PLACE AU
CONCOURS
Toutes postulations sont à
adresser directement au pré-
sident musique «L'OUVRIÈRE»
Fontainemelon.

_____——_____—————_——_—¦__—_————¦

JEUNE
HORLOGER

pour son atelier « pilote »
susceptible d'être formé comme visiteur
sur différentes parties de remontage.
Prière d'écrire ou se présenter, rue du
Par» 11 Cl

' ™~3

Maison de commerce de La Chaux-
de-Fonds cherche

#

de langue maternelle allemande,
pour correspondance et divers tra-
vaux de bureau.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites sous chiffre
G. C. 19827, au bureau de LTmpar-
tial.

\

' Opérateur sur
machine à
pointer
frappeurs
de cadrans

SONT DEMANDÉS TOUT DE
SUITE.

S'adresser à la Maison
JEANRENAUD S. A.

Rue A.-M. Piaget 72
La Chaux-de-Fonds

v )

Apprenti de commerce
serait engagé immédiatement par entre-
prise de la ville. Occasion d'effectuer un
bon apprentissage.

Offres sous chiffre M. H. 19879, au bureau
de LTmpartial.

On cherche pour tout de
suite

sommelière
ainsi qu'une

fille de maison
Offres au Café de la Poste,
Le Locle, tél. (039) 5 29 30.
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| Le Café-Ritz - BIÈRES - APÉRITIFS - WHISKY- LIQUEURS et tous les rafraîchissements |
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JEUDI 17 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.10 ' Le quart d'heure

du sportif. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Quatre-vingt-treize (28).
13.05 Le Grand Prix. 13.25 Intermède
viennois. 13.35 Compositeurs suisses.
13.55 Miroir-flash . 16.00 Idem. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Quatre
vents. 17.00 Jeunes, témoins de notre
temps. 17.30 Miroir-flash. 17.35 La
Quinzaine littéraire. 18.00 Bonjour les
jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Le che-
min des écoliers. 20.20 Le monde est
sur l'antenne. 21.30 Le concert du jeu-
di. 22.30 Informations. 22.35 Le Miroir
du monde. 23.00 Araignée du soir.

2e Programme : 19.00 Disques à l'im-
proviste. 19.35 Quatre-vingt-treize (28).
19.45 Expo 64. 20.00 Carmen, opéra-co-
mique en 4 actes. 24.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. A l'Expo. 12.45
Concert populaire. 13.30 Disques. 14.00
Emission féminine. 14.30 Disques. 15.20
Journal d'un Disparu , L. Janacek. 16.00
Informations. 16..05 Musique villageoise
à cheval . 16.30 Œuvres de R. Strauss.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Disques. 18.45
Chronique industrielle suisse. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.20 Le Péager Matthieu , pièce.
21.20 Sérénade. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
Disques. 13.00 Journal. Chansons-Toto,
13.45 Valses d'I. Melacrino. 16.00 Jour-
nal. F. Bcehler et ses solistes. 16.25 Or-
chestre C. Dumont. 17.00 Chronique
scientifique. 17.30 Trio Pierangeli. 18.00
Le carrousel des muses. 18.30 Disques.
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Solis-
tes. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Ensemble vocal. 20.00 Ex-
po 64. 20.15 Disques. 20.30 La « Troisième
page s». 21.00 Orchestre Radiosaa. 21.30
Après les feux d'artifice. 22.00 Piano.
22.30 Informations. 22.35 Disques.

Télévision romande
17.30 Kinderstunde. 19.30 Destination

Tokyo. 20.00 Téléjournai . 20.15 Le Temps
des Seigneurs. 20.30 Format 16-20. 21.35
Préfaces. 22.15 Informations.

Télévision suisse alémanique
17.30 Fiir unsere jungen Zuschauer.

20.00 Téléjournal. 20.15 Le Piège, de
H. Krapp. 21.30 Politique mondiale. 21.45
Festival de musique de Lucerne 1964.
22.05 Informations. Téléjournal.

Télévision française
12.30 Histoire du siècle. 13.00 Actua-

lités. 18.30 Pour les jeunes. 19.40 Ac-

tualités. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Actualités. 20.30 Intervilles. 22.30 Ac-
tualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Die Schlinge, pièce d'H. Krapp. 21.30
Concert. 22.00 Allô les Voisins ! 22.30
Téléjournal. Météo. Commentaires. 22.50
Tribune culturelle.

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Bulletin routier . 8.25 Miroir-première.
8.30 Musique neuchâteloise. 8.50 Cortège
de la Journée cantonale neuchâteloise.
10.15 Emission radioscolairee. 10.45 Con-
certo. 11.00 A l'occasion du 150e anni-
versaire de l'entrée du canton de Neu-
châtel dans la Confédération : Les Voix
de la Forêt, cantate.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Propos
sur votre chemin. 7.00 Informations. Dis-
ques. 7.30 Pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour
les voyageurs.

MONTE-CENERI : Marche. Concert.
7.15 Informations. 7.20 Almanach sonore.
11. Emission d'ensemble. 12.00 Musique
variée.

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

Retraite Chrétienne Neuchâteloise.
A la Prise-Imer sous Montmollin, avec

le concours des pasteurs Emile Dallière
et Marcel Graber , du vendredi 18 sep-
tembre au lundi du Jeûne 21 septem-
bre y compris, le matin prière et étude
biblique l 'après-midi, et le soir confé-
rences d'actualité. Dallière présidera le
culte de Ste Cène le dimanche du Jeûne
à 10 heures. La tente sera dressée. In-
vitation cordiale.
Du suspense digne d'Hitchcock... « Pas

de Lauriers pour les Tueurs », au ci-
néma Corso.
Stockholm à la veille de la remise of-

ficielle des prix Nobel : parmi les lau-
réats, le savant d'origine allemande,
Max Stratman, prix de physique, est
enlevé par un bateau russe. De ce point
de départ , « Pas de Lauriers pour les
Tueurs », par le nombre de séquences,
fait penser à un film de Hiitchcock.
Mark Robson a fort bien réalisé ce film
dont l'action attachante vous entraîne-
ra dans une suite d'aventures impré-
vues qui ne manquent ni se sel , ni de
poivre ! « Pas de Lauriers pour les
Tueurs » vous mène de surprise en sur-
prise avec son intrigue passionnante,
admirablement agencée et fertile en re-
bondissements. Interprétation conduite
par Paul Newman, Elke Sommer et Ed-
ward-G. Robinson.
Pour la 1ère fois en Suisse... à l'occasion

de la « Quinzaine italienne », les trois
films des triomphateurs de « San
Remo ».
30 vedettes chantent et dansent avec

20 orchestres en vogue. Une interpréta-
tion sensationnelle de Mina. Adriano
Celentano , Tony Renis, Peppino di
Capri . Tony Dallara , Joe Sentieri , I Bru-
tes, Chet Baker... etc. Vous verrez et
entendrez plus de 70 succès du Juxe-Box
et les triomphateurs de San-Remo. Du
swing, des gags. Du 17 au 22 sept... « Ra-
gazzi del Juxe Boxe. » Du 23 au 7 sep-
tembre ... « lo Bacio... Tu Baci. » Du 28
au 30 sept... « Urlatori alla Sbarra. »
Le « Bon Film », samedi et dimanche à

17 h. 30...
... (2 séances exceptionnelles) ! du der -
nier film de Georges Marshall : « Opé-
ration Geishas », avec Glenn Ford , Do-

nald O'Connors. Une comédie drôle et
émouvante en Technicolor et Cinéma-
scope (à voir au cinéma Palace).
« Coup de Fouet en retour », un grand

Western qui est parmi les meilleurs
du cinéma américain, dès ce soir au
cinéma Ritz.
Les interprètes sont : Richard Wid-

mark, Donna Reed, William Campbell,
réalisation de John Sturges. Ce film
d'action , par son intrigue attachante, sa
rigoureuse perfection technique et la
magistrale interprétation de Richard
Widmark , est très proche de « L'Hom-
me qui n'a pas d'Etoile », dont il a égalé
le succès. Les bons Westerns sont rares...
ne manquez pas cette grande réédition.
Séances tous les soirs à 20 h. 30. Mati-
née à 15 heures samedi et dimanche.
Technicolor. Parlé français.

RENSEIGNEMENTS

Connaissez - vous
cette recette ?

Pommes de terre aux épinards
% de kg. de pommes de terre,

500 g. d'épinards en branches, 80 g.
de graisse ou beurre, V4 1. de bouil-
lon , 1 c. à soupe de carrelets de
lard, 1 c. à soupe de fromage râpé,
sel-poivre. Coupez les pommes de
terre en tranches de _ cm. d'é-
paisseur, faites cuire, égouttez et
passez au beurre. Faires revenir au
beurre les épinards préalablement
bouillis, avec de l'oignon haché.
Dans un plat allant au four et bien
beurré, disposez, en les alternant,
des rangées d'épinards et de pom-
mes de terre. Arrosez de bouillon,
répartissez sur le tout les carre-
lets de lard légèrement rôtis, le
fromage râpé et de petits flocons
de beurre. Cuire au four 20 mi-
nutes. S. V.

MERCREDI 16 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Zeender , Marie-Claude, fille de Fer-
nand-Fredy, typographe et de Josiane-
Marceline née Aellen , Bernoise. — Hu-
guelet , Christian, fils de Aurèle-Georges
Aloïs, mécanicien et de Rose-Marie née
Cornu. Bernois. — Garcia , Justo, fils de
Francisco, peintre et de Dolores née Pi-
nero, Espagnol . —¦ Grandjean - Perre-
noud-Comtesse Bernard-Jean-Marc, fOs
de Jean-Claude, régleur, et de Yvette,
née Erne, Neuchâtelois. — Eschle, Pa-
tricia-Florence, fils de Urs-Aloïs, direc-
teur de.  vente et de Marguerite, née
Axenoff , Lucernoise.

Promesses de mariage
Boillat , Jean-François-Joseph , boulan-

ger-pâtissier, Bernois, et Buchwalder,
Thérèse Paulette Josette, Bernoise. —
Dezanet , Jean Claude Secondo, électri-
cien , Valaisan et Tissot-Daguette De-
nise Alice, Neuchâteloise. — Linder,
Jean Claude, employé de bureau, Ber-
nois, et Gunter, Anne-Marie-May, Ber-
noise.

Décès
Incin. Miihlematter, Philippe André ,

époux de Alice Aimée Gerber, née Mar-
tinazzoli , né le 17 mai 1891, Bernois et
Neuchâtelois.

LE LOCLE
Naissance

Schreler, Beat, fils de Werner, ma-
noeuvre monteur, et de Elisabeth née
Hostettler, Bernois.

Décès
Huguenin-Dezot, Christophe, fils de

Jean-Fernand, boîtier, et de Elsbeth ,
née Scheidegger, Neuchâtelois, né le 14
septembre 1964. — Bigler , Georges Al-
cide , commis retraité , né le 20 juin 1889,
Bernois.

ÉTAT CIVIL
mimmmmm ^mm______ *

JEUDI 17 SEPTEMBRE

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

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

CLUB 44 : Exposition Gio Ponti et
quelques architectes contemporains.

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 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
AULA DU TECHNICUM : 20.15, Confé-

rence Jacques Bonanomi : « Galilée
père de la recherche expérimentale.»

CENTRE-EXPO : Dante illustré.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : De 14.00

à 18.00 et de 20.00 à 22.00, Exposi-
tion J.-B. Piranesi, gravures et
médailles italiennes.

CINE CASINO : 20.30, Cléopâtre.
CINE LUX : 20.30, Le bel Antonio.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin,

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No U
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
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,;SiaB?î «̂ 3__^̂ __W'*LiP>î ^B È3__T ^__: -Iffifili ri i i Leu oit - ,  J&j-gfffiÉJlB̂  ̂ EM___P_r̂  qE_ir _ _ _ _

^G__PJ__JB§MMH ^B̂ 0̂ P̂ ^^?JBH
______ i_______________ «S9i __H___Pï_!P£ iït ̂ WOĤ ^HIGP_iffl?̂ ^?S_sJHBHHHHDon̂ i Sî___BB
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(Vi aspettiamo per servirv i
con il massimo piacere!)

A vendre à Neuchâtel
(Quartier des Parcs)

IMMEUBLE
LOCATIF

10 logements anciens, bien entrete-
nus, possibilité de modernisation ;
affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre S. T. 19825, au
bureau de L'Impartial.

V. .., , , î

t \
Jeune fille sortant de l'école au prin-
temps cherche place comme

APPRENTIE
COIFFEUSE

dans salon de la ville
Ecrire sous chifftre O. C. 19820. au
bureau de L'Impartial.

I i

I DESSINATEUR
constructeur sur machines, cherche
dessins techniques à domicile.
Ecrire sous chiffre M. F. 19822. au
bureau de L'Impartial.

*• j

Je cherche à entrer en relations avec
fabricant pouvant sortir

2000 pièces
de terminages
par mois, tous calibres. Travail sé-
rieux .
Offres sous chiffre E. G. 19866, au
bureau de L'Impartial.

k i

Dame sérieuse, soignée , expérimentée et
de bonne éducation, cherche situation do

GOUVERNANTE
auprès de personne seule , de bonne condi-
tion , dans ménage soigné.

Ecrire sous chiffre L H. 19686, au bureau
de L'Impartial. ____________

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

bureau ou atelier
entrée , toilettes indépendantes et vestiaires.
Cet appartement est situé au centre ville , 3e étage ; 3
balcons , chauffage général au mazout.
Ecrire sous chiffre A. B. 19695, au bureau de L'Impartial .
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P-J-il Municipalitér g j
si i de Saint-Imier

Votation communale
Les électeurs de la circonscrip-

tion politique de Saint-Imier sont
convoqués pour vendredi 25, sa-
medi 26 et dimanche 27 septembre
1964, afin de se prononcer aux
urnes sur les objets suivants :
1. Plan de zones et d'alignements

rue Agassiz, construction bâti*
ment postal et locatif, parcelle
No 580, et règlement y relatif
(Dérogation art. 3 de la loi
sur la réglementation des cons-
tructions du 26 janvier 1958 -
plan d'alignement 1907).

2. Rectification de la limite com-
munale Saint-Imier - Villeret.

Ensuite d'élection tacite, l'élec-
tion du vice-président des as-
semblées délibérantes n 'aura pas
heu.

Les opérations de vote se feront
à l'urne, au rez-de-chaussée du
collège secondaire, rue Agassiz No
12, vendredi 25 septempre 1964, de
18 à 20 heures, le lendemain de
18 à 22 heures, et le dimanche
27 crt , de 10 à 14 heures. Un bu-
reau de vote sera également ouvert
à la Gare CFF, samedi 26 sep-¦ tembre 1964 de 12 à 14 heures.

Le bureau de vote de La Chaux-
d'Abel fonctionnera le dimanche
27 septembre 1964 de-10 à 14 heu-
res, celui des Pontins, le même
jour de 10 à 12 heures.

Saint-Imier, le 15 septembre 1964.

CONSEIL MUNICIPAL.

Superbes

terrains

a

bâtir
rive sud du lac de
Neuchâtel. Falaise
ou au bord de l'eau.
Prix modérés. Ecrire
sous chiffre P 2234
E, à Publicitas,
Yverdon.

r TAPIS -N
SENSASS

Magnifique mi-
lieu haute lai-
ne, dessins af-
ghans, 260 x 370
cm.,

Fr. 450.—
Même qualité ,
dessins Heriz ,
fond beige, 260
x 370 cm.,

Fr. 450.—
Envoi franco.

KURTH
Pas de change-
ment d'adresse ,
toujours
Av . de M.irfres 9

Tél. (C.:i)
24 66 6„

v _ LAUSANNEJ

JOURNEE NEUCHATELOISE
Vendredi 18 septembre

EXPO-LAUSANNE
Départ 6 h. 30. Retour 24 h. Fr. 13.—

JEUNE FEDERAL
Dimanche 20 septembre

JAUN PASS - SIMMENTHAL
Arrêt Gruyères-Village et Charmey.
pour diner facul tatif et montée aux
Dents Vertes , Spiez-Thoune-Berne.
Prix de la course Fr. 21.—

DIMANCHE EXPO LAUSANNE
Dép. 7 h. Fr. 13.—.

S'inscrire

Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 45 51

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ____________________

Adresse: __________________

Localité: ______________________

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

CONTEMPORAINS
sociétés . etc..

__¦___.

Vous offre :
Expérience
Prix
Confiance
Vous garantit :
Une organisation judicieuse
Un voyage réussi
Consultez donc le spécialiste
qui vous soumettra tous devis I
sans engagement.

TOURISME POUR TOUS »
1, Ch.-Monnard, Lausanne
Téléphone (021) 22 35 22

Lits jumeaux
teintes noyer, avec 2 sommiers mé-
talliques, 2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garantis 10 ans)

Fr. 550.-
W. Kurth RENENS

Renens-Croisée
TéL (021) 34 36 43

S — .

chauf fages modernes
pratiques

Ĉ HB ife^ss économiques

'"': '¦-.,¦'¦¦ A-,-i "v
l
TV- .'. . r.i'i Radiateurs Butagaz$jfe>£J;ïl 1 '7-jg .f 'iiif i

:' ¦' •*,' • '  WrËfâ&Ssa ,) ¦ t%&*̂  ne nécessitant aucune
'fi fegS!**** "̂ installation spéciale.

0 Divers modèles
$> dès Fr. 195.-

EHELJ BUTAGAZ

"\ : :y^*'̂  c'e chauffage com-
•̂̂  piet ou d'appoint

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

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



Âne pas oublier !
Du pont des Isles a Areuse

\
fy La population du Val-de-Travers
\\ — du moins son élite — s'interroge
'/ depuis de longs mois . Que faire pour
', trouver un remède à la stagnation
'', qui paralyse la région ?
i Alors que la population du Vallon
; constituait , en 1850, le sixième de
i la population du canton, elle n'en
! représente plus maintenant que le
• dixième.
\ Sur les onze communes du dis-
! trict, trois ont vu leur population
\ doubler de 1850 à 1960, quatre sont
: restées à peu près stationnaires et
! quatre autres ont enregistré des
; diminutions allant de 30 % à 50 %.

Les démographes qualifient de
t zones de dépression s> et de « stag-
nation » les régions dont l'acrois-
sement de la population de 1850 à
1960 est inférieur à 49 %. Jetons
alors un coup d'œil à la statistique.

Elle nous apprend que, pendant
cette période, le taux d'accroisse-
ment du pays a été de 126 %, celui
du canton de Neuchâtel de 109 %
et celui du Val-de-Travers de...
23 %.

Il y a donc une réelle stagnation
au Vallon et l'on se rend compte
que le canton de Neuchâtel , qui
est en pleine vitalité puisque , seuls
neuf cantons ont un taux d'ac-
croissement supérieur au sien

»______________o______^

dans la Confédération , recèle %néanmoins des zones défavorisées . 4
Aussi, est-ce de ces zones qu'il 4

importe de se préoccuper . Ces zones 4
où l'habitant s'inquiète et où il do- 4
vient toujours plu s sensible... %

Qu'on songe à un petit exemple ! %
Pour se rendre à l'Expo , vendredi , '$
à l'occasion de la Journée neuchà- %teloise, il a été impossible d'orga- 4
niser un train spécial. Raison o f f i -  4.
cielle (et vraie sans doute) : il n'y 4
avait plus de zvagons disponibles. 4

Dès lors, il faudra que ceux du $
Vallon attendent trçis quarts 4/d'heure à Neuchâtel le train spécial £qui les emmènera à Lausanne. 4

Ce n'est pas catastrophique , évi- 4
demment. On se lèvera volontiers 4
trois quarts d'heure plus vite pour 4
la Journée neuchâteloise. Mais , %
quand on pense que, dans les autres %régions plus favorisées du canton, 4/on peut utiliser un train spécial %directement ou des cars, on a un 4
petit p incement au cœur. 4

Et c'est pourquoi on est décidé 4
plus fermement encore à réclamer 4
de bonnes routes et de meilleures $
communications ferroviaires . $

C'est pourquoi aussi on ose espé- £rer que l'on trouvera un accueil 4
favorable auprès des autorités et 4
de toute la population. R. L. 4

i.

31 PERMIS DE CONDUIRE RETIRES
Le Département des travaux pu-

blics communique :
Durant le mois d'août 1964, 11 a

été retiré 31 permis de conduire se
répartissant comme suit :

DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois :
1 pour excès de vitesse et acci-

dent ; 2 pour avoir circulé avec un
permis d'élève conducteur sans être
accompagné par une personne assu-
mant la responsabilité légale.

Pour une période de six mois :
1 pour avoir circulé seul avec un

permis d'élève conducteur, récidive.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois :
1 pour perte de maîtrise et acci-

dent ; 1 pour infractions aux règles
de la circulation ; 4 pour avoir cir-
culé seul avec un permis d'élève
conducteur.

Pour une période de deux mois :
2 pour ivresse au volant.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois :
1 pour avoir circulé seul avec un

permis d'élève conducteur.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois :
1 pour avoir circulé à gauche de

la chaussée et accident ; 1 pour ex-
cès de vitesse et accident ; 1 pour
avoir circulé seul ' avec un permis
d'élève conducteur.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois :
2 pour excès de vitesse et acci-

dent.

Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant et acci-

dent.
Pour une période de six mois :
1 pour perte de maîtrise et acci-

dent.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FDS
Pour une période d'un mois :
1 pour avoir circulé seul avec un

permis d'élève conducteur ; 1 pour
n'avoir pas observé les signes d'ar-
rêt qui lui ont été adressés par un
agent , accident et fuite ; 1 pour in-
observation d'un stop et accident ;
2 pour perte de maîtrise et acci-
dent.

Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant ; 1 pour

ivresse au volant et accident.
Pour une période de trois mois :
1 pour perte de maîtrise et acci-

dent ; 1 pour ivresse au volant.
Pour une période indéterminée :
1 pour ivresse au volant ; 1 pour

acuité visuelle insuffisante.
De plus, deux interdictions de

conduire ont été prononcées contre
2 conducteurs de cyclomoteur pour
avoir circulé en étant pris de bois-
son.

Le match La Chaux-de-Fonds - St-Etienne
(Suite de la page 15)

Les Montagnards n'ont concédé que
quelques minutes de supprématie à
leur adversaire et se sont souvent
hissés à la hauteur des professionnels
français. Ce match f u t  — jusqu 'au but
de la victoire — d'un très haut niveau
technique. Malgré la pluie tombant en
rafales , les deux équipes ont pré-
senté un football de valeur et ont
tenu les spectateurs en haleine. L'en-
jeu est certes « terrible » dans cette
compétition par élimination et expli-
que en partie — mais en partie seu-
lement — l'ardeur déployée par cer-
tains des joueurs de Saint-Etienne.
Rendons grâce à l' arbitre espagnol
d' avoir pu maintenir son autorité dans
des conditions di f f ic i les .

Félicitons tous les joueurs chaux-
de-fonniers en bloc. Il serait injuste
de faire de la personnalité après une
si grande et belle victoire. Une ex-
ception , toutefois , pour l'entraîneur
Skiba , cheville combien ouvrière de
ce succès. C'est à un labeur incessan t
¦que les Chaux-de-Fonniers doivent
leur qualification. Menés à la mar-
que, ils n'ont JAMAIS baissé les bras,
attaquant sans relâche afin d'arracher
cette qualification qui , à voir l'ardeur
déployée , leur tenait véritablement à
cœur. Un grand bravo et bonne route
p our la suite !

Et les Français ?
Décidément , le champion de France

a de la peine à se retrouver. Déjà à

Saint-Etienne, certaines faiblesses
avaient été constatées en défense. A
la Charrière, on a malheureusement
tenté de combler cet handicap par un
jeu dur à l'excès surtout en f in  de
partie. Ferrier qui, sur son terrain,
avait été le pilier de l'équipe , ne s 'est
pas montré aussi heureux et Heutte
n'a pas fai t oublier Wiesnieski. Mal-
gré ces quelques constatations, répé-
tons-le, ce match fu t  de bonne qualité
et surtout disputé jusqu 'au coup de
s i f f l e t  final.

André WILLENER.

La famille impériale russe à New York !
UPI — Prochainement à New York

seront réunies cinq personnes qui
prétendent être des membres de la
famille impériale russe, laquelle,
d'après l'histoire, a été massacrée
par les Bolcheviks à Ekaterinbourg
en juillet 1918.

Cette réunion est organisée par un
éditeur américain, M. Robert Speller
qui a récemment publié la biographie
d'une dame se prétendant la grande
duchesse Anastasia, fille du tsar Nico-
las II. La publication de cet ouvrage
a révélé l'existence d'un certain Mi-
chael Goleniewski, membre des servi-
ces secrets polonais et qui a demandé
le droit d'asile politique aux Etats-
Unis en 1961. Il a alors prétendu être
le tsarévitch Alexei .

Michael Goleniewski a raconté que
contrairement à la version historique,
le tsar Nicolas II, la tsarine et tous
les enfants n'avaient pas été massa-
crés à Ekaterinbourg comme on le
dit mais ont été secrètement emmenés
en Pologne, après un accord avec Lé-
nine. Toute la famille impériale, d'a-
près Goleniewski, aurait habité en
Pologne comme de simples réfugiés
russes, exception faite pour Anastasia
qui serait partie pour les Etats-Unis.

L'empereur serait décédé en Polo-

gne en 1924 et l'impératrice seule-
ment en 1952. Goleniewski a qualifié
cette rocambolesque histoire de «se-
cret historique sans doute le mieux
gardé de tous ceux connus jusqu'à
présent» car il dit que plusieurs di-
zaines de personnes étaient au cou-
rant et n'avaient jamais rien révélé.

UPI — Une jeune f ille de 12 ans,
Sandra Louise Sanborn, à qui son
père avait enseigné la trigonométrie
et l'alphabet grec quand elle avait
quatre ans , a réussi les examens d' en-
trée à l'Université de Colorado.

Le père de Sandra est ingénieur
électronicien. Sa mère, une ancienne
institutrice, est secrétaire à l'école
des langues orientales de l'Université.

16 mineurs secourus
UPI. — Seize mineurs de charbon

de Bottrop ont été secourus hier
après être restés emmurés une di-
zaine d'heures au fond d'une gale-
rie effondrée. L'accident n'a fait
aucune victime.

A 12 ans, elle entre
à l 'Université

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS ¦> PAY S NEUCHAT ELOIS

SKI NAUTIQUE

La saison de ski nautique s'est terminée
à Genève par le concours du Ski-Club de
Genève, disputé sur un lac très agité.
En voici les résultats :

Seniors I , slalom : 1, P. Clerc (Genè-
ve) , 28 bouées ; 2. E. Bonnet , La Chaux-
de-Fonds), 22,5 ; 3. R. Perruchoud (Genè-
ve) , 20 ; 4. J.-J. Zbinden (Genève ) , 16,5 ;
5. B. Froidevaux (Genève ), 14. — Figu-
res : 1. J.-J: Zbinden (Genève) , 2415 pts ;
2. E. Bonnet (La Chaux-de-Fonds), 1640 ;
3. P. Clerc (Genève) , 790 ; 4. G. Berthoud
(Genève) , 230 ; 5. R. Perruchoud (Genè-
ve), 185. — Saut : 1. J.-J. Zbinden (Ge-
nève) , 26 mètres ; 2. R. Perruchoud (Ge-
nève) , 24. — Combiné : 1. Zbinden (Ge-
nève) , 2589 pts ; 2. Perruchoud (Genè-
ve) , 1713. — Seniors II , combiné 1. C.
Felder (Genève) , 2000. — Dames, combi-
né : 1. E. Zbinden (Genève). — Minimes,
combiné : 1. P. Kurrer (Genève).

E. Bonnet brillant
à Genève

Hier soir, aux environs de 21 h.,
deux infirmières ont découvert à
Serrières, un homme couché sur la
route. Elles l'ont recueilli et con-
duit à la police.

H s'agissait de M. Fred Walters-
wil, étudiant, né en 1944, habitant
Peseux, qui expliqua avoir chaviré
au large de Serrières, avec un voi-
lier sur lequel avait également pris
place, quelques heures plus tôt, Mlle
Christiane Jeannotat, également do-
miciliée à Peseux.

M. Walterswil a réussi à gagner
la rive à la nage, ce qui explique
son épuisement, mais il n'a pu pré-
ciser le sort de sa compagne.

La police a immédiatement entre-
pris des recherches pour retrouver
la naufragée. A l'heure où nous
mettons sous presse, celles-ci n'ont
pas encore abouti. Le bateau est
venu s'échouer sur la décharge de
Serrières.

I ¦ ¦•

Naufrage à Serrières,
une disparue

£<____ Cl ll JLJ KJi^l si 9____$l
\ I4. La Journée neuchâteloise de 4
4 l'Exposition nationale se déroulera 4/
% demain vendredi. On ne peut pas 4/'4 dire que son organisation a eu £4/ lieu dans l'atmosphère enthousias- 4
4 te qui eût été de circonstance. Il 4
4 ne m'appartient pas de critiquer $
4 les responsables , mais je regrette $
% avec beaucoup l'attitude passive 4,
% des autorités en la matière. L'ab- 4
4, sence de décret , d'instructions ou 4
% de recommandations off iciel les , par 4
4 respect de la liberté peut-être , ne 4
ï manquera pas de nuire à la réus- 4/
4 site de la fête . Ainsi , les écoliers $
4 bénéficieront d'un jour de congé, 4/
4 mais dans bien des cas, leurs pa- 4
$ rents travailleront et de nom- 4
4/ breuses familles seront empêchées $
f d' aller à Lausanne comme elles %4. auraient aimé le faire. 4.
4 44 La présence de la patrie neuchâ- £
% teloise, l'affirmation de tout un fy
4, peuple dans sa diversité sociale, 4
% l'hommage rendu au pays , seront 4
4 forcément moins positifs dans ces 4
4 conditions défavorable. Il y aura %
% certes de nombreux officiels et 4.
î, tous ceux qui ont un rôle à jouer 4
% dans le déroulement des festivi- 4
4 tés prévues à cette occasion. Mais fy
4 dans la foule des Confédérés , il %
4 manquera des milliers de Neuchâ- 4.
t, telo 'is, d'origine ou d'adoption, des 4.
$ millliers de Neuchâtelois qui se 4
4 faisaient joie depuis plusieurs mois $
% de descendre à Lausanne, ce 18 %4 septembre, et d'honorer à la fois  %
4 leur canton et l'Expo. 4
% Dommage, vraiment dommage. %4 Car on trouve parfois des solu- 4/
4 tions en faveur de projets de 4
4 moindre importance qu'une Jour- 4
4 née neuchâteloise à l'Exposition 4
4, nationale. On fera certainement %
4. mieux dans vingt-cinq ans. i
4 <4|  ̂ I
^*\VVX\>.\»V_VVVVXN>_\XX\XN<_V -V-_C_\^

On en parle

Les forts coups de vent de l'a
journée d'hier ont provoqué un ac-
cident sur un chantier situé à l'en-
trée du Locle. Le contre-poids d'une
grue s'est subitement détaché. Un
ouvrier, M. Graziano Offredi, s'est
trouvé coincé sous le poids. Victime
d'une fracture du bassin, il a été
hospitalisé.

Accident de chantier

Le concours de bétail
(wb) — Au cours du mois de septem-

bre, dans toutes les localités rurales et
pour chacune des différentes races bovi-
nes, ont lieu les concours de bétail. Celui
des Planchettes groupait, hier après-midi,
plus de 120 bêtes sélectionnées apparte-
nant à une vingtaine d'exploitants agri-
coles.

Autrefois, la valeur des bêtes étant éva-
luée, sur les foires, par le coup d'œil du
connaisseur. Aujourd'hui, la technique de
sélection dépend, pour une part seule-
ment de la beauté extérieure, qui joue
son rôle, bien sûr. On tient compte sur-
tout des chiffres du contrôle laitier, en
quantité et en qualité, non seulement de
la bête primée, mais de ses ancêtres. Les
inscriptions dans les livres des syndicats
d'élevage permettent ainsi d'établir la
valeur d'un veau dès sa naissance.

Les concours de bétail sont le signe
de l'effort général des agriculteurs pour
améliorer d'année en année le rendement
de leur travail.

LES PLANCHETTES

BRILLANT RÉSULTAT
A L'EXAMEN EPGS

(gn) — L'examen ÉPGS des Cabal-
leros, société de gymnastique du village,
a eu lieu récemment. 16 participants
ont concouru. Relevons d'emblée le ma-
gnifique résultat d'Eric Maridor qui
totalise 1426 points dans le cadre du
Concours de jeunesse (moins de 14
ans). C'est, actuellement, la meilleure
performance sur le plan cantonal. Son
suivant immédiat, Alain Luginbuhl at-
teint 581 points. E. Maridor surclasse
également ses aînés (plus de 15 ans)
dont voici les résultats : 1. E. Maridor,
99 points ; 2. A. Vaucher, 86 ; 3. J.-P.
Perrin, 81. 8 médailles ou insignes ont
été délivrés.

BOUDEVILLIERS

LA BRÉVINE
Concours de bétail

(gt) — L'automne est à la porte.
C'est la période des concours' bovins.
Récemment, 280 bêtes ont été présen-
tées à Bémont et 371 à La Brévine,
A La Brévine, également, furent ras-
semblés "49 taureaux des syndicats de
La Brévine A et B, du Cerneux-Pé-
quignot et de La Chaux-de-Milieu.
Pour des raisons de sécurité, il était
prévu de ne pas admettre le public
sui- le champ du concours, mais aucune
mesure ne fut prise pour éloigner les
spectateurs toujours nombreux. Qu'en
sera-t-il l'an prochain ?

Nouvelle restriction d'eau
(d) — Par suite des difficultés de

pompage toujours croissantes, les com-
munes de Cernier , Fontainemelon et Les
Hauts-Geneveys ont prévu une- interrup-
tion de la distribution d'eau pendant la
nuit, soit de 20 h. 30 au matin à 5 h. 30,
dès mercredi soir.

Elles insistent en outre pour que la
plus stricte économie continue d'être
appliquée dans chaque ménage.

Val-de-Ruz

La chancellerie d'Etat communique :
Tout laisse apparaître que la Journée

cantonale neuchâteloise de l'Exposition
nationale, vendredi 18 septembre, con-
naîtra un vif succès, puisque près de 2200
personnes sont inscrites (participants au
cortège et accompagnants) pour le dé-
jeuner à la halle des fêtes .

Le cortège qui partira à 9 heures est au
point et nul doute qu'il fera honneur au
canton. La cantate, qui a remporté le suc-
cès que l'on sait à Neuchâtel, à La Chaux-
de-Fonds et au Locle, sera donnée en
première audition à Lausanne et retrans-
mise par la radio et la télévision. /

Rappelons enfin que ceux qui désire-
raient assister à la partie officielle en
auront la possibilité, car les portes de la
halle des fêtes seront ouvertes dès que
les participants au cortège et les accom-
pagnants auront occupé lès places qui
leur sont réservées.

Les Musiques militaires de La Chaux-
de-Fonds et du Locle joueront tour à tour
pendant le déjeuner officiel dans la halle
des fêtes, cependant que l'Helvétia de Cou-
vet et l'Union instrumentale de Cernier
se produiront dans l'enceinte de l'Exposi-
tion à partir de 17 heures.

Enfin, à la même heure, la Musique
militaire de Neuchâtel présentera une
parade originale au stade de Vidy où l'on
pourra applaudir également la Fanfare de
Boudry en travestis.

Succès prévisible
de la Journée neuchâteloise.

à l'Expo

Un cycliste blessé
Hier à 19 h. 10, à la rue de l'Orée,

M. A. A. est entré en collision avec
un cycliste qui tenait régulièrement sa
droite. Celui-ci, M. W. Plumettaz, a

fait une violente chute et, blessé à la
tête et souffrant d'une commotion, il
a été conduit à l'hôpital

Un arbre sur la chaussée
Hier soir, à la suite d'un violent coup

de vent , un arbre s'est couché et a
obstrué la route Cornaux - Thielle.

NEUCHATLL

Hier soir aux environs de 20 h. 30
Neuchâtel a été balayée par un vio-
lent coup de vent venant du sud.

Une cheminée s'est effondrée sur
la Grand-Rue, endommageant deux
voitures, dont une est presque dé-
molie. La police a détruit ce qui res-
tait de la cheminée, sur laquelle
était d'ailleurs fixée une antenne de
télévision, pour éviter d'autres ac-
cidents.

Le poste de police a également
dû intervenir au port où des ba-
teaux avaient rompu leurs amarres,
et menaçaient de s'abîmer en se
heurtant violemment.

Il n'y a cependant pas de dégâts.

Une cycliste motorisée
accidentée

Hier, à 7 h. 50, une cycliste mo-
torisée qui descendait l'avenue de
la Boine est entrée en collision avec
une voiture au niveau de la rue des
Bércles. Souffrknt de douleurs dor-
sales, la malheureuse, Mlle Fran-
çoise Mayor, a été hospitalisée.

Les effets du vent !

Le nommé W. D., ressortissant
allemand, a été écroué dans les pri-
sons de Neuchâtel, coupable qu'il
est de filouterie d'auberges, de vols
et d'escroqueries. .

Arrestation

Près de la Vraconnaz,
découverte de f ossiles

de 100 millions d'années
(bm) — Un chantier peu ordinaire

a été ouvert à la fin de la semaine
dernière, à La Vraconnaz, près de
Sainte-Croix. Dans un pâturage, un
trax a commencé de remuer la terre
sur une superficie de 150 m2 environ,
et sur une profondeur variant entre 50
centimètres et 2 mètres.

Derrière la puissante machine, des
spécialistes en paléon tologie, armés de
leurs petits marteaux , ont déjà mis à
jour des fossiles datant d'environ 100
millions d'années. Il s'agit notamment
d'ammonites (mollusique cephalopiodes )
et de divers coquillages, dont la pré-
sence attestent l'existence, à l'époque,
d'une mer qui recouvrait une partie
de l'Europe actuelle.

Le gisement fossilier de La Vracon-
naz présente donc un intérêt et une
importance sur le plan européen. Il
avait déjà été étudié, à la fin du
siècle dernier , par des savants de re-
nom , dont l'un d'eux lui donna le re-
nom de «vraconnien» qui , depuis, a
passé dans tout les manuels de pa-
léontologie. Le Musée d'histoire na-
turelle de Bâle a récemment émis l'i-
dée de redécouvrir ce gisement, esti-
mant à juste titre que les méthodes
actuelles d'investigations paléontolo-
giques donneraient des résultats fruc-
tueux.

La Municipalité de Sainte-Croix a
donné suite, avec bienveillance à la
demande de M. H. Staub, directeur
du musée, et lui a assuré son appui.

L'an prochain, cet important chan-
tier sera visité par les participants
au 9e Colloque européen de micro-pa-
léontologie qui se tiendra en Suisse.

Val-de-Travers
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4 n y a quelques jours, M. Iaa j
^ Smith, chef du gouvernement de £
^ 

la Rhodésie 
du 

Sud , a reçu des J

^ 
épluchures, alors qu'il se trouvait ;

i à Londres. ',
4 Cette protestation marquant lin- /

^ 
quiétude et la désapprobation d'un J

^ 
Rhodésien a été suivie, plus pro- i

4 tocolairement il est vrai , hier , par ;
4 une prise de position de M. Jomo j
4 Kenyatta, premier ministre du ;
4 Kenya. !
4/ Contre quoi M. Kenyatta s'élè- !
4. ve-t-il ? Contre la manière de j

^ 
conduire le référendum projeté ;

4 par M. Smith.
^ 

Cette consultation devrait mon- !
^ 

trer si oui ou non, la Rhodésie !

^ 
désire l'indépendance. Or, ce ré- !

4 férendum a l'allure d'une feinte, j

^ 
La majorité de la population est !

^ encore analphabète et la décision j
JÎ a été prise de consulter les chefs '.
% des tribus qui se prononceraient :
4 au nom de leurs sujets. Autrement :
4 dit , les cadres du pays feraient ;

^ 
la loi et encore, dans quelle mesure !

^ 
les réponses tribales échapperaient- :

^ 
elles aux pressions gouvernement»- :

4, les, voire à certains faux avantages :
4, qu'on pourrait faire miroiter devant ;
4 la naïveté de certains princes noirs? j
£ La masse des indigènes , qui aspire I

^ 
naturellement à l'indépendance, se- i

4. rait proprement abusée, car si elle ;
4 n'est pas capable de se prononcer j
J elle-même, comment se gouverne- :

^ 
rait-elle ?

£ Si elle ne peut assurer seule la :
£ marche de l'Etat , elle perdra alors
4. vraiment toute liberté. L'exemple de
4. Pretoria montre bien le danger.
4 Nous ne vivons plus dans une
4 époque où l'on peut encore tolérer le
^ 

truquage des élections et la trom-
4. perie systématique d'un peuple.
4 Au chapitre des dangers, on
^ 

peut encore citer le Congo et ses
4f coliques militaires, autre extrémité
4/ à laquelle pourrait conduire une
'/ indépendance mal comprise. Car
4 en définitive le mal est là ; on
4 veut la liberté, c'est naturel et
^ irréversible, mais on l'acquiert à

^ 
la 

sauvette. Au Congo, après avoir
4 mis les colons à la porte, on se
4 bat plus fort qu'avant, on se
£ vole, on laisse partir en lambeaux
^ 

ce qui aurait pu être une parfai-
^ 

te union. Que fait le 
Congo, aveo

4/ ses deux gouvernements, avec ses
4 batailles et ses morts ? II réalise
4 son intégrité ! Quelle dérision !
i F. K.
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LA BOMBE DE M. « K » : LE MONDE S'INTERROGE
AFP - UPI. — Les milieux mili-

taires occidentaux de Moscou , tou(
en «'interrogeant sur la nature de
l'arme mystérieuse dont M. Nikita
Krouchtchev a révélé l'existence
mardi, pensent qu 'il s'agirait d'une
arme bactériologique.

Toutes les hypothèses tourneni
autour de l'expression « puissance
illimitée » employée par M. Kroucht-
chev pour définir ce moyen nou-
veau « d'extermination de l'huma-
nité ».

A première vue , dit-on dans ces
milieux, une bombe, quelle qu 'elle
soit, ne représente pas une puis-
sance « illimitée » de destruction
sauf dans le cas inimaginable el
qui n'aurait pas de valeur militaire
réelle, d'un engin déclenchant une
réaction en chaîne qui anéantirait
tout sur la terre.

Une arme chimique, d'autre part ,
exige des moyens relativement im-
portants pour être « livrée » sur son

objecti f , et par là, ne parait pou-
voir être « illimitée » en puissance.

En revanche, ajoute-t-on dans ces
milieux, une arme bactériologique —
dont l'antidote aurait nécessaire-
ment dû être mis au point avant
toute utilisation possible — répon -
drait bien au concept de puissance
illimitée d'extermination, puisque sa
caractéristique est précisément de
se développer d'elle-même.

Bombe à neutrons ?
Selon Ronald Bedford, chroniqueur

scientifique du nouveau quotidien
britannique « The Sim », la « nouvelle
arme terrifiante » pourrait être une
bombe à neutrons.

Il s'agit en quelque sorte d'une
bombe atomique «ralentie». «Au lieu
d'exploser, écrit Ronald Bedford , elle
émet un flux permanent de neutrons
capables de traverser une épaisseur
de plusieurs pieds de béton. Lancée

au-dessus d'une grande ville, elle
tuerait la majeure partie de la popu-
lation sans détruire tous les bâti-
ments. »

Ronald Bedford n'exclut pas d'au-
tres hypothèses : une «super-bombe»
de 100 mégatonnes (cent millions de
tonnes de TNT) — ce serait im «per-
fectionnement» de la «super-bombe»
de 58 mégatonnes expérimentée par
les Russes en 1961. Les calculs ont
montré qu'une bombe de 100 méga-
tonnes produirait une «boule de feu»
de 11 kilomètres de diamètre, détrui-
rait toutes les constructions dans un
rayon de 27 kilomètres, provoquerai t
des brûlures dans un rayon de 160
kilomètres et des retombées radio-
actives mortelles dans un rayon de
1000 kilomètres. Ainsi , l'explosion
d'une bombe de 100 mégatonnes sur
Copenhague ferait des victimes à
Londres.

La situation du cardinal Mindszenty
demeure inchangée, malgré le nouvel accord

UPI. — Commentant l'accord si-
gné mardi entre le Vatican et le
gouvernement hongrois après deux
ans de négociations, l'« Osservatore
Romano » se réjouit de l'améliora-
tion qu 'il apporte à la condition de
l'Eglise catholique en Hongrie , mais
regrette sa portée « limitée » .

L'article remarque que la situation
du cardinal Mindszenty demeure
« inchangée ».

C'est également l'avis de deux
prélats hongrois de Rome, direc-
teurs des missions hongroises en
Europe. Pour NN. SS. Josef Zagon

Dans la nef centrale de Saint-Pierre , le Concile a ouvert solennellement sn
troisième session. Le pape Paul VI l'a déclarée ouverte en présence des pères

conciliaires et des autorités de l'Eglise.

et Istvan Mester , les effets de l'ac-
cord apparaissent « extrêmement
problématiques ». Ils se plaignent
que « l'autorité épiscopale demeure
presque entièrement paralysée » en
Hongrie. Le seul résultat positif de
l'accord consiste , à leur avis, « dans
le fait que l'Eglise catholique hon-
groise à cinq nouveaux évêques *
nommés par le Saint Siège pour la
première fois depuis 1951.

Pour eux, le sort du cardinal
Mindszenty ne parait pas devoir
être réglé , dans un avenir plus ou
moins proche , par le nouvel accord.

En marge du Concile
L 'évêque faisait de l'auto-stop pour

aller au Concile : c'est un des leaders
du parti commtmiste italien qui l'a
pris à bord de son auto et l'a conduit
jusqu 'à Saint-Pierre.

C'est arrivé hier matin à l'évêque
d'Asmara , en Erythrée , qui , ayant
manqué la voiture mise à la disposi-
tion des évêques habitant dans le
même hôtel que lui, avait arrêté une
voiture de passage. En cours de rou-
te le prélat a appris que son chauf-
feur  bénévole était M. Giancarlo Pa-
jetta , membre de la direction du parti
communiste italien qui , fo r t  aimable-
ment a voulu le conduire jusquà la
porte de la basilique. Ceux qui ont
reconnu le leader communiste n'en
croyaien t pas leurs yeux.

On parle du Haut-Adige
UPI — M. Giuseppe Saragat, mi-

nistre italien des affaires étrangè-
res, a eu hier un entretien avec
l'ambassadeur d'Autriche à Rome ,
M. Max Loewenthal.

A l'issue de l'entrevue, un com-
muniqué a été publié par le minis-
tère des affaires étrangères décla-
rant que le gouvernement autrichien
souhaite que les troubles qui agitent
ces temps-ci la région du Haut-
Adige ne viennent pas mettre des
barrières daïis les conversations
austro-italiennes sur l'application
de l'accord Gasperi - Gruber sur
le Haut-Adige.

M. Saragat, de son coté , a « con-
firmé l'intention de son gouverne-
ment de poursuivre avec un sens
des responsabilités les rencontres
préparatoires entre les experts ita-
liens et autrichiens».

Testament

Il  y aurait une opposition < chi-
noise » ¦ au sein du Parti soviétique ,
comme l'on sait maintenant qu'il y
a des p ro-soviétiques à l'intérieur de
la Chine. La supposition nous pa-
raît gratuite , dépourvue de tout in-
dice sérieux. Tout au p lus peut-on
admettre que le chef du Part i sovié-
tique doit tenir compte de l'opinion
des cadres de son Parti élevés dans
la fo i  dans la j y rééminence de
l'URSS et qui demandent que l'im-
possible soit fai t  afin de sauvegar-
der ' le rôle dirigeant du P. C. U. S.
contre les assauts de la propagande
de Pékin.

François FEJTO.

Budget

Après une pluie de questions po-
sées par les journalistes auxquelles

les ministres répondent avec sim-
plicité — sauf une réponse cin-
glante du premier ministre qui ren-
voya à Moscou un questionneur
communiste et une plaisante com-
paraison de turfiste, à propos de la
course vers l'égalité des salaires pu-
blics et privés — les caméras re-
jouent à « Marienbad » sur les pla-
fonds, les moulures et les lustres
dans les chuchotements satisfaits
ou grognons des journalistes pres-
sés d'aller répandre aux quatre
coins du monde la nouvelle de la
bonne santé de la France.

Le soir même, aux Informations
de 20 heures, M. Pompidou, dans
une aimable causerie au coin du
feu, confiait à un reporter de la TV .
des plans bien timbrés, des enthou-
siasmes sympathiques et des rêves
enfin qu'on voudrait bien partager.

J. CUTTAT.

Un chasseur
soviétique survole

l'Allemagne de l'Ouest
UPI — Un chasseur à réaction so-

viétique a pénétré hier matin vers fl
h. 45 au-dessus du territoire de la Ré
publique fédérale allemande à proxi-
mité de Dannenberg (Basse-Saxe )
L'appareil a parcouru une vingtaine
de kilomètres, puis a fait demi-tour

C'est le second incident de ce genre
qui se serait produit en quinze jours

Le 2 septembre, un chasseur à réac-
tion soviétique avait pénétré dans l'es-
pace aérien ouest-allemand et évo-
lué autour d'un avion de tourisme
avant de faire demi-tour lors de l'ar-
rivée de chasseurs à réaction britan-
niques.

En ce qui concerne l'incident d'hier,
l'appareil a franchi la frontière à 650f)
mètres d'altitude environ à une vi-
tesse proche de celle du son. On sup-
pose qu'il a reçu de sa base l'ordre
de faire demi-tour, car on l'a vu net-
tement, décrire un cercle pour fran-
chir à nouveau la frontière.

Chagall inaugure
aux USA

UPI. — Le peintre Marc Chagall
découvrira aujourd'hui le vitrail qu 'il
a exécuté pour l'église de Pocantico
Hilïs, dans l'Etat de New York , à la
mémoire du célèbre philanthrope
John-D. Rockefeller junior.

Le vitrail de Chagall , ainsi qu 'un
vitrail de Matisse à la mémoire de
la femme de John Rockefeller,
avaient été commandés par David
Rockefeller , le banquier , fils de John
Rockefeller.

Succès des «neutres» à Genève
AFP — Les huit « neutres » de la conférence, du désarmement ont rem-

porté tm succès. Sur leurs injonctions les co-présidents américain et soviétique
de la conférence leur ont présenté un second projet de rapport final de la
session. Ce texte, préparé par MM. William C. Poster et Semyon K. Tsarapkine.
a été examiné durant 90 minutes par les non-alignés. Il donne une place beau-
coup plus grande au rôle joué par les « huit », au cours des derniers mois. Il
a été accepté par eux, bien qu'ils se soient réservé le droit de faire de nouvelles
suggestions et su rtout de faire appel à la prochaine conférence des pays non
alignés, au Caire.

Violents orages sur la Bourgogne
UPI — Les orages n'ont cessé d'é-

clater depuis la nuit dernière sur
toute la région de la Bourgogne. Us
ont provoqué des incendies qui ont
détruit quatre fermes, des accidents
de la route qui ont fait six morts et
occasionné de nombreuses autres per-
turbations. De très fortes pluies ac-
compagnées de grêle se sont abat-
tues sur le Morvan. Près de Rou-
vray, des arbres ont été abattus par
la tempête.

Sur la nationale 6, un automobiliste
aveuglé par la pluie a percuté de
plein fouet un camion. Deux occu-

pants de la voiture. Le conducteur du
camion a été légèrement blessé.

A Sussey-le Maupas, au même mo-
ment, un cyclomotoriste, aveuglé pai
un éclair et déporté par le vent, s'est
écrasé contre un arbre et a été tué
sur le coup.

La voiture d'un Dijormais est en-
trée également en collision avec un
arbre. On déplore un mort et plu
sieurs blessés.

A Crèches-sur-Saône, près de Maçon
un automobiliste, effrayé par l'orage
a heurté un arbre. Il a été tué, et son
épouse, assise à son côté, est morte
peu après.

Impasse
laotienne
à Paris

Reuter. — Le président du Con-
seil des ministres laotien, le prince
Souvanna Phouma, a déclaré, hiei
soir , qu 'il quitterait lundi prochain
Paris et qu 'il ne participerait plus
aux entretiens tri-partis sur la neu-
tralité du Laos.

« Mardi, nous avons fait quelques
progrès, a précisé le prince Sou-
vanna Phouma, mais à nouveau ,
hier, nous avons abouti à une im-
passe.

Le président du Conseil a indi-
qué qu'il n'annulerait son dépari
pour Vientianè que «si quelque cho-
se de solide était réalisé » avant la
fin du week-end au cours de ses
entretiens aveo le prince Soupha-
nouving, chef du Pathet Lao pro-
communiste, et le prince Boun Oum,
chef de la droite.

Accident sur l'autoroute

DPA. — 32 enfants de Berlin -
Ouest ont été blessés lors de la col-
lision d'un autobus avec un camion ,
sur l'autoroute de Hesse, près de
Grossgerau.

32 enfants blessés
Ciel généralement très nuageux

ou couvert. Pluie régionale, par pla-
ces orages. Vent du sud-ouest, fort
en montagne, soufflant; par mo-
ments en fortes rafales en plaine.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Reuter. — Un projet de loi a été
soumis au Sénat américain , aux
termes duquel le candidat républi-
cain à la présidence des Etats-Unis,
M. Barry Goldwater, devrait béné-
ficier de la protection d'un service
secret. Le projet prévoit des mesures
semblables aussi pour les candidats
des deux partis à la vice-présidence

Service de protection
pour M. Goldwater

• LONDRES. — Timothy Cotter
( 14 ans) avait étouffé un vieillard pa-
ralytique de 77 ans, qui l'avait surpris
alors qu'il essayait de voler 3 shillings
(2 fr. 10 environ). Il a écopé hier de
10 ans de prison.

D'autre part , le Dr Ralph Lapp,
un des auteurs de la première bombe
«A» américaine et l'un des plus émi-
nents savants atomistes des Etats-
Unis pense que la révélation du pré-
sident du Conseil soviétique pourrait
être une «bombe nucléaire Sale giga-
tonne. Une telle bombe aurait une
puissance d'un milliard de tonnes de
TNT et. produirait, des radiations et
des retombées radio-actives tellement
importantes qu'elles empoisonne-
raient pour des décennies tous les
endroits qu'elles auraient polluées.

Le Dr Lapp souligne qu'une telle
bombe serait si grande et si lourde
qu'elle ne pourrait pas être lancée
par une fusée ni embarquée à bord
d'un avion. A son avis le seul moyen
d'utiliser une telle «bombe gigaton-
ne» serait un bateau suicide qui la
ferait exploser en approchant des cô-
tes ennemies. Selon lui, cinq ou six
de ces bombes, mises à feu à 200
milles de la côte Pacifique des Etats-
Unis, provoqueraient des vagues em-
poisonnées telles qu'elles envahiraient
les Etats occidentaux et créeraient des
vents chargés de radio-activité qui
rendraient stériles et empoisonnées
pour des décennies, plus de la moi-
tié des terres des Etats-Unis.

Il admet que techniquement une
telle bombe est réalisable mais qu'en
raison même de sa terrifiante puis-
sance il est impossible d'en faire le
moindre essai. En conclusion, le Dr
Lapp se demande s'il ne s'agirait pas
dans la bouche de M. Krouchtchev,
d'une « bombe propagande » destinée
à impressionner Pékin.

Bombe propagande ?

AFP. — Pour la première fois de-
puis la guerre de Sécession , des
Noirs ont remporté la victoire aux
urnes sur des Blancs en Alabama.

Il s'agissait d'élections munici-
pales qui se sont déroulées à Tus-
kegee, et où deux Noirs ont été élus
aux sièges de conseillers munici-
paux contre deux Blancs. Le Conseil
de la ville de Tuskegee comptera
dorérnavant trois Blancs et deux
Noirs.

Le maire, M. Howard Rutherford,
a été battu par un autre Blanc, M.
Charles Keever , qui semble avoir
reçu les suffrages des électeurs noirs.

Election de Noirs
en Alabama


