
Reprise de l'action
terroriste dans le

Tyrol du Sud

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
Sept raids terroristes en l'espace

de quinze jours dont le plus dra-
matique, celui de Selva dei Mulini ,
petit village de la vallée Aurina non
loin de la frontière autrichienne, a
coûté la vie au carabinier Vittorlo
Tiraloneo ; tel est le bilan vraiment
impressionnant de la reprise de l'ac-
tivité des « ultras » sud-tyroliens.

Tous ces attentats démontrent
une tactique nouvelle des terroris-
tes. Ceux-ci qui avaient au cours de
ces dernières années visé essentiel-
lement les lignes de communication
routières et ferroviaires — des char-
ges de dynamite furent posées le
long des lignes du Simplon , du Bren-
ner et de Milan-Chiasso —, les ca-
sernes des carabiniers ou de l'ar-
mée ainsi que les monuments évo-
quant la victoire des Alliés en 1918,
s'en prennent maintenant directe-
ment aux forces de l'ordre et no-
tamment aux carabiniers. Répartis
en petits groupes forts au maximum
d'une douzaine d'unités, les terroris-
tes profitent de la nature boisée de
la région pour tendre des guet-apens
aux carabiniers. Leur coup fait , les
ultras regagnent la zone des forêts
où ils ont huit chances sur dix d'é-
chapper à leurs poursuivants. En
cas d'extrême-danger, les terroristes
ont -toujours la resrsource de passer
sur le territoire autrichien.

La reprise de l'activité des < ul-
tras » sud-tyroliens a causé une dou-
loureuse surprise à Rome. Les « ul-
tras » avaient perdu , récemment,
deux de leurs chefs, Klotz et Am-
platz , l'un arrêté par les autorités
autrichiennes, le second mortelle-
ment blessé à la suite d'un engage-
ment avec les carabiniers. L'on pen-
sait que la disparition de Klotz et
d'Amplatz allait constituer un lourd
handicap pour les terroristes sud-
tyroliens. Le maintien de la trêve
dont la région avait bénéficié de-
puis plus de six mois semblait d'au-
tant plus logique que Rome et Vien-
ne avaient pris la sage décision de
poursuivre les négociations. La re-
prise de l'activité terroriste à la
veille de la rencontre à Genève
des ministres des Affaires étrangè-
res des deux pays. MM. Giuseppe
Saragat. et Bruno Kreisky (7-8 sep-
tembre) ' a fait très mauvaise Im-
pression dans les cercles politiques
transalpins.
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L'IMMOBILISME DE L'EUROPE DEVIENT DANGEREUX
Turquie : aj ournement des exp ulsions de Grecs
Nouvel incident naval dans le golfe du Tonkin
La Çroix-Rouge p réoccupée p arles blessés au Congo
L immobilisme

Les questions relatives à l'uni-
té de l'Europe ont repris quel-
que vigueur ces derniers jours.
Deux points en tous cas retien-
nent l'attention : le choix d'une
capitale européenne, et les ré-
centes propositions de M. Spaak.

En ce qui concerne l'implan-
tation des institutions, les mi-
nistres des «Six» n 'ont pas réus-
si, hier après-midi, à se mettre
d'accord après quatre heures de
discussions.

LA SOLUTION N'EST PAS
MURE, A DECLARE M. WER-
NER, DU LUXEMBOURG. ET
LA PRINCIPAUTE, COMME
STRASBOURG, BRIGUE LA
RESPONSABILITE D'HEBER-
GER LE PARLEMENT EU-
ROPEEN.

Finalement, la question a été
renvoyée et les divers aspects
matériels et politiques en se-
ront étudiés une nouvelle fois.

Touchant le domaine de l'u-
nité européenne, cette fois. M.
Paul-Henri Spaak, ministre bel-
ge des affaires étrangères, a
tenu une conférence de presse
pour répondre aux réactions
qu'avaient suscité ses récentes
déclarations.

«J'ai été surpris par l'accueil
qu 'on reçu mes remarques, fai-
tes devant les parlementaires
de l'Union de l'Europe Occiden-
tale, a déclaré M. Spaak. Elles
étaient purement personnelles
et visaient uniquement à pro-
poser une solution susceptible
de faire sortir l'Europe de l'im-
mobilisme dangereux dans le-
quelle elle est en train de som-
brer !

Prié de commenter l'a t t i tude
probable du général de Gaulle ,
M. Spaak a répliqué : «Le prési-
dent français s'est déclaré prêt
à examiner toute proposition
nouvelle». (AFP, UPI, Impar.)

Turquie
Le gouvernement turc a déci-

dé d'ajourner indéf iniment l 'ex-
pulsion de milliers de Grecs vi-
vant en Turquie , pour contribuer
à l 'atmosphère de sérénité ré-
gnant en Grèce a l'occasion du
mariage du roi Constantin.

Cependant les mesures res-
trictives appliquées aux ressor-
tissants grecs n'ont pas été le-
vées. C'est ainsi qu'ils n'ont pas
le droit de posséder les terres
en Turquie.

La situation se détend légè-
rement , ce qui a f a i t  af f i rmer
hie r à M.  Bail , sous-secrétaire
d 'Etat américain , que le p roblè-
me de Chypre pourrait être f i -
nalement réglé par des moyens
diplomatiques. Mais , a poursui-
vi le secrétaire , «en raison du
f l i r t  de l'archevêque Makarios
avec Moscou , cette querelle lo-
cale pourrait amener l'intrusion
de l 'URSS en Méditerranée
orientale».

(AFP , Impar.)

Nouvel incident
Pendant toute la journée, on

a parlé, hier, officieusement,
d'un nouvel incident dans la
baie du Tonkin. Un engagement
aurait mis aux prises un ou
plusieurs bâtiments américains
avec des unités vietnamiennes.

Il a cependant fallu attendre
hier soir pour que le Pentagone
sorte de son mutisme et con-
firme, sans donner d'autre pré-
cision , cet incident. On sait, ce-
pendant qu'il n 'y aurai t pas eu
de dégâts matériels, ni de bles-
sé du côté américain. L'endroit
où s'est produit l'accrochage a
notamment été tenu secret.

M. MacNamara a annulé son
départ pour Chicago, vraisem-
blablement pour s'occuper de
cette affaire.

Hier soir également, les Etats-
Unis ont rappelé les mesures
qu 'ils avaient prises dans cette
région à la suite du premier
incident. Ce rappel a l'air d'une
mise en garde !

(AFP, UPI, Impar.)

La Croix-Rouge
La Croix-Rouge internationa-

le a lancé un appel off iciel  aux
autorités du Congo, leur deman-
dant de respecter les conven-
tions internationales protégeant
les blessés et les - prisonniers de
guerre.

Il est en ef f e t  impossible de
joindre directement ceux qui,
au Congo, exercent une autorité
réelle. Cet appel f ai t  suite en
particulier au ref us du gouver-
nement rebelle de recevoir une
commission du CICR et proba-
blement à l'annonce que des
Blancs sont détenus à titre d'o-
tages et torturés après chaque
bombardement de l'armée na-
tionale.

Un porte-parole a d'autre part
annoncé hier que l'avance des
troupes de M. Tchombé se pour-
suivait. Actuellement elles se
trouveraient près de Lisala où
auraient eu lieu de violents com-
bats.

(AFP, UPI , Impar.)

BRILLANT SUCCES
DE LA JOURNÉE
NEUCHÂTELOISE

A l'Expo

Dernier canton a présenter sa
journée à l'Expo, Neuchàtel a
vécu , au soleil des bords du
Léman , des heures vives el co-
lorées.

Le cortège, la partie officiel-
le , l'exécution de la Cantate
«Les Voix de la Forêt» ont rem-
porté un grand succès.

Panorama de la vie neuchâ-
teloise , cette journée a permis
au passé, au présent et à l'ave-
nir de se retrouver dans une
plaisante ronde.

Sur notre photographie , (Pho-
(opress), le canton de Neuchàtel
fai t la révérence.

En pages 13 et 15, on trou-
vera un reflet complet de cette
manifestation de l'amitié et de
la compréhension entre cantons.

Le testament de Togliatti
m

En réalité , le camp chinois con-
naît les mêma; contradictions in-
ternes que le camp adverse ')  Si
Mao Tsé-toung a raison d'accuser
Krouchtchev de vouloir utiliser
l'Internationale comme un instru-
ment de sa politique impérialiste ,
— les Sovétiques n'ont pas moins
raison en reprochant aux Chinois
des visées territoriales ou hégéma-
nistes. Dès maintenant , les Chinois
se heurtent déjà à quelques d i f f i -
cultés pour f aire admettre par cer-
tains de leurs partisan s te carac-
tère « orthodoxe * de leur f l i r t  avec
telle ou telle grande puissance im-
périaliste ou avec des pays « ré-
actionnaires » comme le Pakistan .
Chez eux aussi, l'intérêt de l'Etat
semble l'emporter sur les princi -
pes idéologiques. Et l'on peut pré-
dire sans beaucoup de r isques de
se tromper que le Contre-Concile
par lequel Pékin ripostera proba-
blement au Concile de Moscou ,
mettra en lumière pres que autant
de nuances que l'Assemblée rivale,

Il y a lieu de supposer que l' appel
à l'indépendance et à la tolérance
que contient le remarquable Mé-
moire de Togliatti aura suscité des
échos f avorables au sein des partis
pro-chinois dont la plupart  ont
manifesté au cours des dernières
années leur désir de ne pas se lais-
ser entraîner dans la querelle des
deux « grands * du mouvement
communiste.

Les t polycentristes », les parti-
sans de « l'imité sur la base de l'in-
dépendance J> et de la co-existence
non-polémique des partis commu-
nistes , s 'a f f i rment  à l'intérieur des
deux camps. Ils auront peut-être
assez de force pour empêcher une
rupture et une condamnation for -
melles et collectives de l'autre
camp. Mais sans doute n'empêche-
ront-ils pas les Soviétiques et les
Chinois de poursuivre leur lutte
dont l' enj eu dépass e le cad>re idéo-
logique : il s'agit visiblement pour
Mao d' af f i rmer  le césarisme (ou
césaro-pa,p isme t chinois au dépens
de l'Empi re soviétique.

par François Fejtfl

Il est cependant possible que
grâce au polycentrisme , le com-
munisme , sous ses deux f ormes op-
posées : ultra-révolutionnaire et
révisionniste , afro-asiati que el oc-
cidental e, continuera à se dévelop-
per en s 'ada.ptant aux conditions
les plus diverses , sans que les par-
tis qui s'en réclament se soumet-
tent à l' un ou l'autre des grands
centres de décision.

D' autres hypothèses sont permi-
ses. Il est. possible, par exemple ,
que la confusion créée par la mê-
lée sino-soviétique, après avoir
scindé le mouvement , pr ovaquera
la désagrégation de ce qui reste
de l'idéologie marxiste : le socia-
lisme jouera alors le rôle de force
d.'a,ppoint dans la victoire des na-
tionalismes à la. fois  révolutionnai-
res et pragmatiques , autoritaires et
p lanif icateurs .
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/PASSANT
Quel dommage qu'un jeu devienne

parfois un métier !
C'est la réflexion que j'ai faite en

suivant de bout en bout le match ma-
gnifique au cours duquel le F.-C.
Chaux-de-Fonds a dominé puis battu
les professionnels stéphanois qui lui
étaient opposés. En vieux footballeur
que je suis, j'Imaginais bien que l'im-
portance de l'enjeu — et aussi le temps
exécrable qu'il faisait — provoquerait
quelques accrochages plutôt rudes. Mais
je n'imaginais qu'à l'enthousiasme et
à la volonté de vaincre qui animaient
les champions suisses, les champions de
France opposeraient la hargne et Ja
brutalité qui ont caractérisé la deuxiè-
me mi-temps particulicrementê On a
eu là, en effet , la plus belle collection
de coups tordus et le plus bel exemple
do manque d'esprit sportif qu'il soit
possible d'imaginer. Hélas ! un profes-
sionnel est payé pour jouer et surtout
pour gagner. C'est son « job » qui est
en cause plus même que la réputation
des couleurs ou la joie de se dépenser
dans une lutte et une compétition loya-
les. Quand le talent ne suffit plus —
et pourtant il y en avait — on cro-
chette, on frappe, on abat, on démolit
l'adversaire. Tous les moyens sont bons.

Témoin le nombre de Chaux-de-Fon -
niers plus ou moins valides qui , en
fin de partie , boiti l laient sur le terrain .

Certes, ces derniers ont remporté la
victoire, grâce à un coeur, une éner-
gie et des moyens techniques et physi-
ques remarquables.

Mais que de blessés et quel succès
chèrement payé !

Si c'est ça le football « pro », alors
qu 'on ne l'instaure jamais dans notre
pays.

Et même si l'on doit se priver de
compétitions internationales qu'on re-
nonce à pratiquer un jeu qui n'est plus
qu'un métier ! Et quel métier...

En attendant la suite, félicitations à
Skiba et à ses équipiers !

Mercredi soir le F.-C. Chaux-de-
Fonds a fait une belle réclame à la
Métropole horlogère. et , à e* titre, a
bien mérité de la cité.

Le père Piquerea.



Madagascar, <l'Ile rouge»Tamatave, et ses installations por-
tuaires modernes, est une viUe char-
mante, mélangeant heureusement
palmiers et banque française, riche
en jardins de toute beauté.

Et tout le pays betsimisaraka,
dans la province au sud, invite « au
farniente » avec ses cascades, ses
grottes naturelles et ses larges es-
tuaires.

Les villages

Développement et survivance d'une vieille race
lement toute cette légère installa-
tion I Elle est aussitôt rebâtie.

Les soirs d'été , toute la population
se retrouve sur la place. Accompa-
gnés de flûtes de roseau ou de cré-
celles de bambou remplies de gra-
vier, de beaux chants s'élèvent. Un
accordéon joue « l'Etoile des Nei-
ges » ou « Salut les copains ! » et le
tambour en peau de bœuf reprend
le refrain , en sourdine.

Ceux-ci, formes souvent d'une
cinquantaine de cases, s'alignent sur
un tertre près de la rivière, ou de
la lagune, débouchant sur le canal
des Pargalanes. La petite case, six
mètres sur quatre, a des parois de
pétioles de ravinalas doublés d'êcor-
ces, un toit d'herbe et de palmes, de
feuilles. La porte se glisse simple-
ment. Et un cyclone emporte faci-

Une vieille race
Les Betsimisarakas (650.000 sur

4.400.000 Malgaches) sont petits ,

sombres de peau, crépus avec le nez
épaté. Ils portent un pagne d'écor-
ce et une tunique de raphia, dans
le travail des champs. Les femmes
s'enroulent dans un cylindre de ra-
phia , serré sous les bras. Tous imi-
tent les Européens : toutes sortes de
chapeaux, des robes de soie artifi-
cielle, n'imparte quel habit d'hom-
me ou la plus antique des capotes
militaires parent hommes et fem-
mes I

Les richesses
La chasse et la pêche se pratiquent

depuis les plus anciens temps. San-
gliers, porc-épics , pintades, oiseaux
des marais sont abondants et com-
posent l'ordinaire du gibier. On pê-
che les écrevisses dans les torrents
et les crevettes, les crabes, les mu-
lets, les requins mêmes dans les pe-
tits étangs du littoral.

Dérivant des journées entières
dans leurs frêles pirogues, les gens
des lagunes pèchent avec des lignes ,
des nasses, des filets traînés. Dans
les forêts les enfants ramassent le
miel, les insectes qu'on bouillit ou
frit , les patates et mille baies co-
mestibles.

Autour des villages, semés plutôt
par les oiseaux que par les hommes,
des vergers poussent : les arbres à
pain, les manguiers, les savoureux
letchis, les oranges, ananas, jac-
quiers , etc. Comme les Européens ,
les Betsimisarakas cultivent les
choux de Chine, les haricots, les to-
mates. Avec le manioc, le maïs, les
citrouilles, on varie la nourriture.
Juste avant l'heure du repas , les
enfants vont chercher du bois mort
(souvent mouillé) pour cuire la sou-
pe : Oui, « Douce est la vie » ici, cela
n'avance à rien de s'en f aire !

Le seigneur des aliments, c'est le
riz, un véritable dieu pour ces famil-
les, qui l'honorent d'offrandes et de
prières. On le sert fumant sur une
vaste feuille de bananier, on puise
avec une feuille pliée en cornet ,
accroupi sur la natte bien propre.

Ce sont les bœufs et les vaches,
tournant en rond dans la boue, qui
piétinent les rizières. Les villageois,
trop attachés à leurs habitudes an-
cestrales, ne veulent pas utiliser les
charrues l

Et leur plus grand bonheur est
de posséder au cœur de la forêt ,
près des pics de granit, une petite
cabane aux pilotis grêles et un
champ de riz. On cuira le riz avec
du bois pris sur place. En six ou
dix ans de ce système, la forêt est
ravagée sur d'immenses étendues. Ce
« tavy » est sévèrement puni par le
code forestier.

Si le riz n'est pas exporté , le café ,
introduit par les colons de la Réu-
nion, est en progression notable, il
est la principale richesse des Malga-
ches. La moitié des 45.000 tonnes de
café , exportées par la Grande Ile ,
provient de la p rovince de Tamatave
dont le Français Georges Marie
Proux est l'administrateur.

Us et coutumes
Les Malgaches croient en Zanaha-

ry, le créateur, partout présent et
servi par les dieux du tonnerre, de
la mer, de la maison en fe r , des on-
gles propres ! Les sources , les forêts ,
les rochers sont les lieux du culte.
Les Betsimisarakas, après avoir ap-
pelé leurs dieux, qui les p rotègent
des fantôme s et des f eux f ollets,

Vieux ménage du sud (Ambowambe).

prient leurs ancêtres, leurs morts.
Malheur à celui qui boit son café
sans en verser quelques gouttes à
l'intention des disparus !

Les funérailles sont toujours joyeu-
ses mais on entretient soigneuse-
ment les tombeaux.

Pour les mariages, c'est l'homme
qui apporte la dot. On les célèbre en
présence des deux famill es et on
peut même se marier * à l'essai ! »
Le plus solide des liens est celui du
sang : « fatidra », qui entraîne la
communauté des biens et des fem -

mes, la fraternité à la vie et a la
mort.

Au centre du village , s'érige un
très vieux poteau fourchu , envahi
de lichen et paré des crânes de
bœufs tués en sacrifice. Autour de
lui, les notables discutent des af fa i -
res de la communauté . Il voit se dé-
rouler les rondes chantantes des
jeunes à l'oreille musicale, les luttes
des athlètes et les corridas avant
l'abattage du bœuf.

Ce bois représente les ancêtres, il
symbolise la force et la virilité. Il
s'appelle le « taureau aux cornes
bien ef f i lées  » ou « Jiro », c'est-à-
dire « Porte-lumière ». Après avoir
été un arbre plein de sève, un des

plus beaux de la foret , il a été re-
planté sur * l'agora » du village mal-
gache. Il honore ainsi les dieux qui
qui « descendront vers nous sur un
long f i l  d'or ». Il capte les forces et
les messages de l'au-delà, ce monde
avec qui les gens de la tribu com-
muniquent d'une façon permanente ,
pour vivre plus en sécurité. Et , n'est-
ce pas, si tle travail tue l'hom-
me, il forti f ie , ici, la femme I »

Ant. STETJDLER.

Cours du 17 18

Neuchàtel
Créd. Fonc. Nch. 715 d 715 d
La Neuchàt. Ass. 1250 d 1250 d
Gardy act. 315 o 315
Gardy b. de jce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 11800 d 11800d
Chaux et Ciments 4150 d 4000 d
Ed.Dubied & Cie 3100 d 3200 o
Suchard «A» 1550 d 1550 d
Suchard «B» 9450 d 9550 d

Bâle
Bâloise-Holding 298 300
Ciment Portland 7150 7100
Hoff. -Roche b. j. 49850 49950
Durand-Huguenin 4500 0 4500
Geigy, nom. 21425 21525

Genève
Am. Eur. Secur. 122% 122
Atel. Charmilles 1115 1105
Electrolux 155 d 155 d
Grand Passage 850 d 850 d
Bque Paris-P. -B. 298 2945
Méridionale Elec. 13% 13%
Physique port. 590 d 595 d
Physique nom. — 500
Sécheron-port. 485 500
Sécheron nom. 430 —
Astra 2%d 2%d
S. K. F. 354 d 356

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 915 920
Cie Vd. Electr. 740 d 740 d
Sté Rde Electr. 615 615
Bras. Beauregard 2900 d 2900 d
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1600 o 1600 c
Suchard «B» 9625 9750
At. Méc. Vevey 760 o 750 d
Câbler. Cossonay 4455 4500
Innovation 740 760
Tannerie Vevey 1350 1350 c
Zyma S. A. 1825 1875 c

Cours du 17 18
Zurich
[Actions suisses)

Swissair 387 386
Banque Leu 2190 d 2120 d
Union B. Suisses 3425 3430
Soc. Bque Suisse 2560 2585
Crédit Suisse 2855 2880
Bque Nationale 595 d 592 d
Bque Populaire 1585 1600
Bque Com. Bâle 420 d 420 d
Jonti Linoléum 1310 d 1320
Electrowatt 1875 1900
Holderbank port. 589 592
Holderbank nom. 480 480
Interhandel 4110 4125
Motor Columbus 1450 1475
SAEG I 80 d 80 d
Indeleo 1080 d 1080
vletallwerte 1835 1825
Italo-Suisse 367 372
Helvetia Incend. 1650 d 1650 d
Nationale Ass. 4600 d 4700 d
Réassurances 2300 2290
VVinterthur Ace. 830 825
Zurich Accidents 5140 5125
Aar-Tessin 1130 1125 d
Saurer 1665 d 1675
Aluminium 5950 5980
Bally 1810 1815
Rrown Boveri fA» 2225 2240
Ciba 7125 7225
Simplon 710 740 O
.¦ïscher 1680 1700
[clmoli 1625 1625
Hero Conserves 6725 6750
Landis & Gyr 2280 2305
Lino Giubiasco 720 o 720
T ,nnza 2375 2365

lobus 4800 d 4800 d
Mach. Oerlikon 800 800
N'estlé port. 3455 3465

, Nestlé nom. 2070 2075
Snndoz 6340 6420

[ Suchard «B» 9600 9700
Sulzer 3300 3350
Ursina 5775 5800

i
l

Cours du 17 18
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 128 132
Amer. Tel. & Tel . 296 302
Baltimore & Ohio 160 d 160 d
Canadian Pacific 210% 211
Cons. Natur. Gas 293 d 298
Dow Chemical 309 312
Du Pont n58 1165
Eastman Kodak 559 557
Ford Motor 247 251%
Gen. Electric 377 38O
General Foods 390 392
General Motors 429 431
Goodyear 195 d 198%
I.B.M. 1851 1873
Internat. Nickel 349 351
Internat. Paper 151% 153
Int. Tel. & Tel. 239 238
Kennecott 383 383
Montgomery 157%d 160
Nation. Distillers 126% 120
Pac. Gas & Elec. 140 141
Pennsylvanie RR 166 168
Standard OilNJ . 374 373
Union Carbide 537 541
U. S. Steel 271% 273%
F. W. Woolworth 120 120%
Anglo American 124 124
Cia ltalo-Arg . El. 19 19
Machines Bull 142 143%
Hidrandina 14 12%d
Orange Free State 5gi/'d 59%d
Péchiney 187

~ 188"%
N. V. Philip 's ig2% 193
Royal Dutch 193 193%
Allumettes Suéd. 142 d 132 d
Unilever N. V. 176% 178
West Rand 48 d 47 d
A E G  567 562
Badische Anilin 615 613
Degussa 692 688
Demag 536 d 530 d
Farbenfab. Bayer 651 648
Farbw . Hoechst 582 581
Mannesmann 270 268%
Siemens & Halske 621 619
Thyssen-Hùtte 258% 257

Cours du 17 18

New York
Abbott Laborat. 39% 40
Addressograph 43 43
Air Réduction 55Vs 55%
Allied Chemical 52]/s 52%
Alum. of Amer. 66 65'/a
Amerada Petr. 80% 80Vs
Amer. Cyanamid 59% 59%
Am. Elec. Power 44i/ a 441,.,
Amer. Home Prod. 66% 66'/s
American M. & F. 19 i o.i/9
Americ. Motors 18 17%
American Smelt. 52% 52%
Amer. Tel. & Tel. 69% • 69%
Amer. Tobacco 357/, 35;̂
Ampex Corp. 16% 16%
Anaconda Co. 54% 5334
Atchison Topeka 33% 331/,
Baltimore & Ohio 37% 37%
Beckmann Instr. 66 65%
Bell & Howell 24Vs 23 %
Bendix Aviation 45 44%
Bethlehem Steel 427/, 42^Boeing Airplano 63]/s 64VB
Borden Co. 76i/s 76%
Bristol-Myers 65% 65s/8
Brunswick Corp. 8 8%
Burroughs Corp. 285/s 283/8
Campbell Soup 34% 347/3
Canadian Pacific 50 49 %
Carter Products 16% 15%
Cerro de Pasco 58% 59
Chrysler Corp. 667B 65
Cities Service 723/t 72%
Coca-Cola 134% 134%
Colgate-Palmol . 45% 45%
Commonw. Edis. 547/s 53%
Consol. Edison 93 92%
Cons. Electronics 37 37
Continental OU 71% 71%
Corn Products 53r>/8 531/,
Corning Glass 205% 206%
Créole Petroleum 48s/5 48s/s
Douglas Aircraft 30>/ 8 30%
Dow Chemical 72% 73
Du Pont 270 269
Eastman Kodak 129 129-Vs
Fairchild Caméra 23Vs 24
Firestone 44% 45Vs
Ford Motor Co. 583/9 57'/s
Gen . Dynamics 357/, 36
Gen. Electric 88% 87

Cours du 17 18

New. York (suite)
General Foods 91% 92'/«
General Motors 100 99%
Gen. Tel & Elec. 33'/s 33%
Gen. Tire & Rub. 22% 22'/»
Gillette Co 27% 27%
Goodrich Co 57% 58
Goodyear 46% 46%
Gulf Oil Corp. 57% 57%
Heinz 48Vs 49Va
Hertz Corp. 345/s 3*V„
Int. Bus. Machines 434 425%
Internat. Nickel 81% 80%
Internat . Paper 35% 35%
Int. Tel. & Tel. 55% 55%
Johns-Manville 54% 54%
Jones & Laughlin 87% 8S>h
Kaiser Aluminium 33% 33%
Kennecott Copp. 88% 88]/s
Korvette Inc. 36% 36Vs
Lit ton Industries 70'/s 69%
Lockheed Aircr. 39 39%
Lorillard 45% 45>/a
Louisiana Land 87% 87%
Magma Copper 42% 43%
Martin-Marietta 19 19'/«
Mead Johnson 43% 44%
Merck & Co 121 121%
Minn.-Honeywell 57s/s 57'/s
Minnesota M.& M. 83% 83Vs
Monsanto Chem. 37>/« 37
Montgomery 89 88%
Motorola Inc. 79 77%
National Cash 81 % 81%
National Dairy 27Vs 275/8
Nation. Distillers 77% 77%
National Lead 52 52%
North Am. Avia. 21'/B 21
Northrop Corp. 35% 34=/8
Norwich Pharm. 42% 43'/s
Olin Mathieson 32% 32s/s
Pacif. Gas & Elec. 27'/8 27
Parke Davis & Co 38'/» 38%
Pennsylvania RR 47'/s 47V8
Pfizer & Co. 70% 71
Phelps Dodge 813/8 81%
Philip Morris 54% 54'/s
Phillips Petrol. 157% 155Vs
Polaroid Corp . 82Vn 82%
Procter & Gamble 32 31V»
Radio Corp . Am. 51Vs 49'/a
Republic Steel 35 34%

Cours du 17 18

New-York (suite)
Revlon Inc. 36 35V»
Reynolds Metals 45% 4&V»
Reynolds Tobac. 57% 57»/«
Richard .-Merrell 150% 150%
Rohm & Haas Co 45'/» 45Vs
Royal Dutch 123% 123'/s
Sears , Roebuck 49<7s 49%
Shell Oil Co 45% 45%
Sinclai r Oil 62% 61*/s
Smith Kl. French 82?/8 82»/8

Socony Mobil 43 42'/«
South. Pacif. RR 1*V8 147B
Sperry Rand 65Vs 64'/s
Stand. Oil Calif. 86Vs 86
Standard Oil N.J. 27% 27»/s
Sterling Drug 8(*>/s 80V8
Texaco Inc. 77»/s 77'/s
Texas Instrum. 14Vs 14
Thiokol Chem. 59 53%
Thompson Ramo 125% 126
Union Carbide 43s/8 43Vs
Union Pacific RR 57% 573/s
United Aircraft 59% 58%
U. S. Rubber Co. 63Vs 62Vs
U. S. Steel 14% 15
Universal Match 493/8 48
Upjohn Co 135/ B lSVa
Varian Associât. 31s/s 318/s
Warner-Lambert 37'/s 37
Westing. Elec. 27% 27»/i
F. W. Woolworth 1181/» 1177s
Xerox corp. 54»/s 53%
Youngst. Sheet 67 67%
Zenith Radio — —

Cours du 17 18

New-York {Suite )

Ind. Dow Jones
Industries 868.67 865.12
Chemins de fer 215.64 215.30
Services publics 152.25 151.90
MoodyCom. Ind. 362.0 362.2
Tlt. éch. (milliers) 6380 6160

Billets étrangers: « Dem. offra
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.— 41.—
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 : /\Bj \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 87.20 352% 354%
CANAC Se 176.45 670 680
DENAC Fr. s. 91.75 86 88
ESPAC Fr. s. 122.50 116 118
EURIT Fr. s. 166.50 156 158
FONSA Fr. s. 429.— 413 416
FRANCIT Fr. s. 117.25 112 114
GERMAC Fr. s. 124.75 117% 119%
ITAC Fr. s. 183.25 181 183
SAFIT Fr. s. — 139% 141%
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

BULLETIN DE BOURSE

La chronique des gâte-français

'. • ! in 1)

IGNORER.. — On ne confondra pas « Vous n'êtes pas sans
savoir », qui signifie « Vous savez certainement », avec « Vous n'êtes
pas sans ignorer », qui veut dire « Vous ignorez certainement ».

INTÉRESSER. — Ce verbe est employé parfois au sens de
« concerner, atteindre, toucher ». Ex. : « Les réglons intéressées par la
grêle ». L'alliance des mots produit un effet comique.

MAPPEMONDE. — On ne confondra pas une mappemonde, qui est
une carte plate où deux cercles tangents représentent les deux
hémisphères, avec un GLOBE TERRESTRE.

MÉRITER. — Ce verbe signifie « avoir droit à une récompense »
ou « être justement passible d'un blâme, d'une punition ». Ex. : « Toute
peine mérite salaire » et « Il n'a pas mérité cet affront ». On ne dira
pas : « Cette signalisation routière mérite quelques modifications ». On
dira plutôt : « ... exige, appelle, nécessite, réclame quelques modifi-
cations ».

PALLIER. — C'est un verbe transitif. Il faut dire : Pailler les
défaillances d*un mécanisme, et non :, « Pallier aux défaillances ».

PORTER, APPORTER, EMPORTER. — Le verbe « porter » et ses
dérivés s'emploient avec un objet qui désigne soit un nom de per-
sonne, soit un nom de chose. On porte, on emporte, on apporte un
malade sur une civière. On porte un vêtement.

Mais il ne faut pas confondre, dans l'usage, les dérivés « emporter »
et « apporter » avec les dérivés « amener » et « emmener », qui, eux,
traduisent l'action de « faire venir » ou de « faire éloigner » quand elle
concerne les êtres qui peuvent se déplacer. On dira : « Les infir-
miers emportent le malade sur une civière », mais : « Ils emmènent les
parents à l'écart ». On ne dira pas : « Ils amènent la civière dans la
saUe d'opération ».

POSSÉDER. — Ce verbe est employé parfois d'une façon abusive :
«C'est Hout ce que nous possédons sur cette catastrophe ». Il sera
remplacé bien souvent de manière avantageuse par « avoir » : « Ce sont
toutes les nouvelles que nous avons ». « Il avait une Intelligence très
vive », au lieu de : « Il possédait une intelligence très vive ».

PRÊT A, PRÈS DE. — Il ne faut pas confondre «Je suis prêt à
partir » (disposé à partir, tout préparé au départ) avec «Je suis près de
partir » (sur le point de partir). On ne dira donc pas : « Vous n'êtes pas
prête de l'oublier », mais : « ... près de l'oublier ».

PRONONCIATION DE « AI » ET DE « AIS » EN SYLLABE FINALE.
— Il convient de prononcer «je chantai » en donnant à «ai » final la
même valeur que celle de « é » dans « j'ai chanté ». Mais dans « je chan-
tais » ou « je chanterais », « ais » final doit être prononcé avec la valeur
d'un « è »  ouvert.

PRONONCIATION DE «L»  ENTRE VOYELLES. — On observe
une tendance à redoubler la consonne L entre deux voyelles : « Je ll'al
vu » ou « Tu Il'as dit ». U convient de prononcer L simple dans « Je
l'ai vu », « Tu l'as dit ».

PRONONCIATION DE «UN » ET DE «IN ». — Dans certaines
régions de la France, notamment dans la région parisienne, on tend à
confondre le son «un » et le son «in ». « Lundi » est prononcé comme s'il
était écrit « lindi ». Il importe de lutter contre cette tendance. Si elle
triomphait, la langue française serait privée d'un élément de son phoné-
tisme traditionnel — n'en déplaise à un linguiste bilingue de l'Université
de Berne — et d'un moyen non négligeable d'opérer la distinction entre
des couples de mots de type « brun » et « brin ».

Eric LUGIN.
1) Voir « LTmpartial » des 5 et 12 septembre.

A L'ECOUTE

— Et nous terminons ainsi notre
longue randonnée dans ce désert
torride...

l'ami de votre peau :

le Lait de Vichy
Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour U
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. II assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte- Il combat
les irritations (dartres, piqûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est ponr la

, femme un excellent démaquil-
A lant. Il convient à tous les

ifl*>i épidermes qu'il fait respirer
Sf^̂  et revivre. C'est un produit
fi Ĵ  ̂ des Laboratoires Dermato»
Il I log i ques de VICHY. Il est

en vente exclusive chex votre
pharmacien.
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DYIVIO mh^^
Le système DYMO vous fournit en un instant - et à peu de frais - quasiment indéfini. Une identification correcte et rapide est la base
des étiquettes auto-collantes, claires et durables. même de toute organisation rationnelle.
Vous n'avez qu'à introduire le ruban spécial DYMO dans l'appa- Dans les bureaux , les usînes , les magasins , les écoles , chez soi ,
reil DYMO, et à imprimer par pression de la main chaque lettre partout , DYMO a mille et un usages.
sélectionnée. Celle-ci apparaît aussitôt en blanc sur le fond de Pour en savoir davantage sur la façon dont DYMO vous fera épar-
couleur vive du ruban (lOcouteurs au choix). gner votre temps , votre argent... et vos nerfs, renvoyez-nous donc
Les étiquettes DYMO adhèrent à toute surface lisse et propre et le coupon ci-joint. Demandez une démonstration sans engagement
l'appareil portatif DYMO est d'une robustesse permettant un usage dans les magasins spécialisés.

OVTVH% Le signe de la bonne organisation (||[PflCK) 
RePréS6n!at ,°n 
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Vous devez Bien sûr . Jean-Louis. Ma is Que la VIRGINIE
en apprendre , des choses ! le principal , j e l 'ai appris de vous. Et quoi donc? est une fameuse cigarette.
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\C- > -rŜ XW^B - i * Cigarette de goût français, WÊÊk

— -, . , |

LOGEMENT
de 8 chambres , cuisine, salle de bain , toi-
lette , à remettre pour début octobre ou da-
te à convenir. Téléphoner au (039) 2 14 12.

TRAVAIL À
DOMICILE

Jeune dame cherche
mécanismes et. iner-
ties. Travail qualifié
assuré. — S'adresser
à Publicitas, Dclé-
mont.

^
nouve,ie "©in3

g/f Précise Ifà
c' a.",t in niaohine à coudre entière- '*0-h

ÊÊB ment automatique produite par l'in- BH
dustrie genevoise de haute précl- ME9
sion. Elle coud à la perfection ! En-

^M core une preuve do c'fe"!
WL sa supériorité. ,. _̂ J^HL, i. i ~iw _
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A. MONTAVON, 83; avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 52 93
88) meuE^B

PRETS
I

sans caution
formalités
simplifiées ,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cle
Neuchàtel
Tél. (038)

612 07

V J Cartes de visite Beau choix imprimerie Courvoisier S. A.



Un T>iablerets cassis à l 'eau
calme la soif aussitôt

MÉDAILLE D'OR - EXPOSITION NATIONALE 1964

Café du Glacier '
M. (039) 2 27 83 Boucherie 5

Tous les samedis soirs : I
MENUS SUR ASSIETTE Fr. 2.50

)n prend encore quelques pensionnaires
Salle poux sociétés ,

Famille André ROBERT.

RESTAURANT DE L'UNION
LE BOËCHET

Dimanche et lundi
MENUS DE FÊTES '

CIVET DE CHEVREUIL

Se recommande :
Famille André CATTIN
Tél. (039) 812 24.

Nous cherchons un

charpentier
chef d'équipe, pour la taille et la
pose.
Conditions de travail intéressantes.

S'adresser ou se présenter à
SOCIETE TECHNIQUE S.A.

Jaquet-Droz 8, Neuchàtel
Téléphone (038) 5 52 60

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
GENÈVE

Tel (022) 25 62 65
11. rue d'Italie

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

MORRIS
COOPER

II I Bp£qTr\y
II l_ĝ Sil-A

POUR LES SPORTIFS
a voiture aux nombreuses victoires. 5/55 CV, freins

à disque à l'avant, vitesse de pointe 144 km/h.

6750.-

epr.générale: J.H.Keller S.A., Zurich, 5tockerstras.se 33

agence cantonale : R. Waser, rue du Seyon 34-38,
Jeuchâtel, tél. (038) 51628 - Sous-agence : Claude
5uyot, Garage des Monts, Le Locle, tél. (039) 515 20-
tation de service : E. Tschudin, Garage de l'Abeille,
a Chaux-de-Fonds, tél. (039) 218 01

A vendre
DANS VILLAGE IMPORTANT DU
JURA BERNOIS

grand garage
avec agence auto très intéressante, si-
tué sur route internationale très fré-
quentée, avec dégagement . Possibilité
de transformer en grand magasin.

I

Pour visiter et traiter, écrire sous chif-
fre 3576-10, à Publicitas 2800, Delémont.

S

I

A VENDRE
1 DKW Junior 62 grise 25.000 km.

1 DKW Junior 61 rouge 55.000 km.
i

1 DKW 1000 S 61 rouge revisée

1 DKW 1000 S 61 grise 49.000 km.

Toutes ces voitures livrées avec garantie.

Grande facilités de paiement et échanges possibles

GRAND GARAGE DU JURA S. A.
117, Léopold-Roberl Téléphone (039) 314 08

f >

Brasserie
RIEDER

Dimanche
du Jeûne Fédéral

-ibà '.anifi riDoio el : sttùsE ui> ihi u

Nos menus de Fr. 5.50 à Fr. 8.50 avec dessert.

Retenez votre table s. v. pi. Tél. (039) 315 27

t : 4

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous

assurez le succès de votre publicité

Importante fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds, cherche

employé (e)
supérieur (e)

pour son département Fabrica-
tion - Mises en chantier. Situa-
tion d'avenir est offerte à, per-
sonne d'expérience capable de trai-
ter avec les fournisseurs et de
travailler de façon indépendante.

— Faire offres sous chiffre
P 11415 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

BRASSERIE-RESTAURANT

Médaillon de chevreuil

Selle de chevreuil

Civet de chevreuil

Moules marinière

et ses spécialités à la carte

W. GLAUSER
Tél. (039) 2 87 55

' N
PRÊTS
depuis 50 ans
discrétion
complète absolue
• Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.-
• Pas d'enquête auprès du proprié-

taire ou de l'employeur
• Nous avons de la compréhension

pour votre situation

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation
sans engagement et sous enveloppe
fermée.
Nom 
Prénom 
Rue No
Localité Ct.

J

31e
MARCHÉ-CONCOURS

BOVIN
D E L É M O N T

Bétail indemne de tuberculose

et de bang

29 SEPTEMBRE 1964

JEUNE FÉDÉRAL
Dlm. 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 dîner

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

GARAGE GLOHR 3S:

Ventilation sans ''JHHHRL

de bain,WC, etc.! ^^S^^^^^
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llMi Jliifl gÊffl BË lgjf§:,j Xpalair enthousiasme encore
î . ¦-. i •. i • J _i n _ ~ par d'autres avantages:

Xpelair... Produit de premier ordre de I une J Montage des plus simples
des fabriques de ventilateurs les plus grandes en vitrage simple ou double

- , 'ri!* . . _i o et mur. © Ventilation sans
et les plus modernes du monde, bensa- courant d'air, climat ie plus
tionnel par sa construction, son rendement JjgfSJ; ̂ "gS-gPrac. à

s et son prix. Nouveau ! Maintenant avec ia fermeture iris, pas de perte
prise de courant et fiche, donc enlèvement çje chaleur, pas de P̂ ation

plus facile et nettoyage plus rapide. ©Très silencieux,sans vibra-
Pour chaque local - de la petite cuisine «°"s. puissant, indestructible.

à la grande salle - le modèle Xpelaîr
approprié de 300 à 1700 m3/h de débit.

A.WIdmer SA, Slhlfeldstrasse 10, Zurich 36, tél. (051) 33 99 32 / 34 *SSsSM-̂
jT'désTre'GRATIS votre documentation sur le XPELAIR éprouvé 100000 fois. «X"̂ ^ &̂
Adresse exacte: ffMffSfet. J^^  ̂MÂ*^Êk___.JQQn



Un tour
_ EN VILLE 

Mme A. M.-P. qui me dit ai-
mablement que « les transfor-
mations depuis un an environ
de l'Impartial suscitent un
grand intérêt dans la popula-
tion * et nous félicite « de sa-
voir attirer l' attention et faire
plaisir à de nombreux lecteurs
cela indépendamment du « Tout
en ville » qui fai t  f ureur >, m'en-
voie un exemplaire de « Femmes
suisses » traitant de « La fem-
me dans la typographie ». Le
sujet est intéressant.

On sait, en ef fe t , que la Fédé-
ration suisse des typographes a
décidé d'admettre désormais des
f emmes à l'apprentissage et à
l'exercic e de cette profession.

Et ma correspondante com-
mente ainsi cette nouvelle :
« Voilà une profession proba-
blement inconnue mais qui
pourrait convenir à des j eunes
filles désireuses de se créer une
situation dans un métier nou-
veau. Messieurs les imprimeurs
verraient avec plaisir les possi-
bilités de recruter des éléments
intelligents et habiles dans un
métier où la main-d' œuvre est
de plus en plus rare ».

J' espère, chère Madame , que
votre suggestion sera entendue
par de nombreuses jeunes fi l les.
J' y vois personnellement un au-
tre avantag e : des jeunes f i l les
dans nos ateliers apporteraient
une note de fraîcheur bienve-
nue. Je ne veux pas dire par là
que nos typos sont tristes. Au
contraire : cette confrérie est
particulièrement sympathique.
Mais le sourire d' une fille...

Champl

Pour ou contre les convois funèbres en ville
L'opinion de M. Dortail , curé du Sacré-Cœur

Nous avons mentionné récemment (voir « L'Impartial » du 17 septem-
bre) le problème du passage des convois funèbres en ville. Question déli-
cate, qui est l'objet d'avis souvent contradictoires.

Dans l'article sus-mentionné, les lecteurs auront pris connaissance de
la position des entreprises de pompes funèbres. Ces dernières, en effet ,
sont unanimes à reconnaître que les convois, accompagnés d'une suite de
voiture s plus ou moins longue selon les cas, devraient être supprimés ,
compte tenu de la circulation toujours plus grande.

Nous donnons ci-dessous l'avis des autorités religieuses, en l'occurrence
une réponse de M. Pierre Dortail , curé de la paroisse du Sacré-Cœur à
La Chaux-de-Fonds.

« C'est avec un grand intérêt que
j 'ai pris connaissance de l'article pa-
ru dans l'Impartial du 17 septembre ,
concernant les convois funèbres en
ville.

» Ayant par mes fonctions quel-
que expérience en la matière je me
permets de vous donner quelques
renseignements complémentaires et
prendre position à l'égard de la so-
lution que vous proposez.

Plus de culte
au domicile mortuaire

* Il y a actuellement (du moins
en ce qui concerne les membres de
notre paroisse ) trois façons de pro-
céder à une cérémonie funèbre : le
culte à domicile, le culte à l'église
paroissiale et le culte directement
au cimetière.

» Je suis pleinement d' accord avec
vous que les cultes à domiciles de-
vraient être supprimés. De fa i t , ils
sont devenus extrêmement rares
dans notre paroisse. Mais il y a
encore certaines réticences de la
part de familles attachées aux tra-
ditions. On dira par exemple : « Pour
grand-père , on a fait  un culte à do-
micile, alors pourquoi changer pour
les autres membres de la famille ? »

Manque de place
» De fa i t , le culte à domicile ne

pose pas seulement le problème du
convoi , mais aussi celui du manque
de place dans la plupart des appar-
tements locatifs. Si l'assistance est
un peu nombreuse , elle déborde de
la chambre mortuaire dans les piè-
ces voisines , voire dans le corridor
de l'appartement et même jusque
dans la cage de l'escalier. Cela n'est

pas très commode et manque un peu
de dignité.

» Quant au cult e qui est organisé
directement au cimetière, comme
vous le proposez , cela résoudrait cer-
tes le problème des convois . Mais il
fau t  noter que les lieux de culte mis
à notre disposition , (soit au créma-
toire, soit à la « chapelle -») ne sont
pas équipés pour recevoir une as-
sistance un peu importante ; les siè-
ges sont rares et mal commodes. Par
ailleurs vous préconisez d' amener
les morts au pavillon directement
après le décès. Je ne sais pas si l'on
admettra dans nos f amilles d'être
contraint par un règlement commu-
nal à ne plus veiller les morts à
domicile.

Le culte à l'église
» Vous ne mentionnez pas le culte

à l'église (la form e la plus habituel-
le des services funèbres en notre
paroisse ) .

» Les morts sont généralement
amenés à l'église la veille de la cé-
rémonie. Il n'y a donc pas de con-
voi depuis le domicile jusqu 'à l'é-
glise. Le jour de l' enterrement , le
convoi part de l'église pour aller au
cimetière. De la rue du Doubs à la
Charrière , on emprunte des rues peu
fréquentées. Donc cela ne pose pas
de problèmes de circulation.

» Par ailleurs , le culte à l'église
peut se dérouler plus dignement qu 'à
la chapelle du cimetière ou au cré-
matoire . On dispose d'un nombre
su f f i san t  de bancs' pour recevoir les
plus grandes assemblées. Enfin , ce
dernier passage d' un déf unt  dans
l'église où il a été baptisé , revêt
pour nous une très grande impor-
tance et nous ne pourrions nous ré-

soudre à l' abandonner , sauf pour de
très graves motifs. Or ces motifs
n'existent pas. Le cas serait d i f f é -
rent si l'église paroissiale était si-
tuée à l'avenue Léopold-Robert. De
fai t , elle se trouv e dans un quar-
tier tranquille où la circulation est
aisée.

Une proposition
» Pour que nous puissions lions

résoudre à faire les services funè-
bres directement au cimetière, il
faudrait  que nous puissions y dispo-
ser d'un lieu de culte convenable,
assez grand et assez confortable
pour les assistants.

» Or , tel n'est pas le cas actuel-
lement. Et je  ne pens e pas que l'on
puisse raisoimablemen t demander à
la commune d' envisager une telle
construction du moment que les dif -
férentes confessions disposent en
ville de lieux de culte parfaitement
équipés.

¦» Si l' on veut absolument rédu ire
les convois , j e proposerais que le
culte principal ait lieu à l'église, et
que seuls les membres de la famille
se rendent de l'église au cimetière,
On éviterait ainsi les embouteilla-
ges sur la place de parc devant le
cimetière.

» Il n'est pas rare, en effet , que
le service funèbre précédent soit
juste achevé , lorsqu 'un convoi arriv e

à la porte du cimetière. Les person-
nes qui entrent et celles qui sortent
ont bien de la peine à se croiser.

Il n'y a plus qu'un seul
corbillard officiel !

» Vous faites également état que
le temps imparti aux pompes funè-
bres pour un convoi est court. Cela
est vrai. Mais il ne faut  pas oublier
qu 'il y a plusieurs entreprises de
pompes funèbres à La Chaux-de-
Fonds et qu 'il n'est pas dit que l'en-
treprise qui a fait  le dernier convoi
de la matinée, à 11 h. 30, soit aussi
chargée de celui de 14 heures.

» Ce qui constitue le problème , ce
n'est pas le manque de temps , mais
le manque de corbillards.

» Ce ne sont pas les entreprises de
pompes funèbres qui assurent le con-
voi, mais le corbillard officiel .  Or
pour une ville de l'importance de
La Chaux-de-Fonds , il n'y a qu'un
seul et unique corbillard pour tous
les convois !

» La solution est simple : ou la
commune achète un deuxième cor-
billard , ou elle autorise les entrepri-
ses de pompes funèbres de faire les
convois avec leurs propres voitures.
Cela grèverait moins les deniers pu-
blics que la construction d'un nou-
veau pavillon au cimetière et l'amé-
nagement de lieux de culte plus
spacieux que ceux qui existent ac-
tuellement.

» J' espèce que ces quelques indi-
cations pourront intéresser les lec-
teurs de l'Impartial et contribueront
à trouver une solution satisfaisante
au problème que vous avez soulevé. »

En une année, 461 élèves ont suivi
les cours de l'Ecole ménagère

Les élèves de l'Ecole ménagère de l a Charrière , s'initient à la prépara
tion d' un bon menu. (Photo Impartial)

L'Ecole ménagère de La Chaux-
de-Fonds a un développement ré-
jouissant. Grâce à la bonne volonté
et à la conscience professionnelle
des membres du corps enseignant
la formation des élèves s'est effec-
tuée à la satisfaction générale.

Huit maîtresses enseignent à l'Eco-
le ménagère , et le fait qu 'il n'y a eu
aucune mutation, durant l'année
1963-1964 au sein du corps ensei-
gnant , est l'indice d'une stabilité qui
mérite d'être soulignée.

Les élèves qui ont suivi les cours
de l'Ecole ménagère en 1963 sont au
nombre de 461, dont 254 élèves des
Ecoles primaires , 135 des Ecoles se-
condaires et 72 élèves du Progym-
nase.

La fréquentation des leçons par
les élèves a donné lieu à des remar-

ques pour absences injustifiées , mais
les cas d'indicipline furent toutefois
très rares.

La mise en place de la nouvelle
structure scolaire des écoles de La
Chaux-de-Fonds a eu" pour effet de
confier la direction des classes mé-
nagères au directeur de la sec-
tion préprofessionnelle ' des Ecoles
secondaires. C'est donc M. André Du-
bois qui en a pris la responsabilité
dès le début de l'année scolaire
1964-1965.

Un fait important à signaler est
la domination de Mlle Henriette Hu-
guenin en qualité d'expert de l'en-
seignement ménager avec contrôle
général de l'enseignement et con-
trôle régulier des classes dans les
districts du Locle et de La Chaux-
de-Fonds.

La protection des sites jurassiens et neuchâtelois

La commission chargée d'inven-
torier les sites naturels d'impor-
tance nationale qui méritent d'être
protégés, est réunie depuis hier
après-midi à La Chaux-de-Fonds.

Différents groupements régionaux
sont représentés , notamment la sec-
tion neuchâteloise- pour la sauve-
garde des crêtes du Jura , ainsi que

Le Refrain et les rochers de La Cendrée . (Photo Bachmann)
le Club alpin , le Heimatschutz ,
l'Institut de zoologie, l'Institut de
botanique , la Société pour la pro-
tection de la nature , l'Association
pro-Doubs, etc. Soit au total une
quarantaine de délégués qui sont
les bienvenus dans la Métropole
horlogère.

Les participants à cette assemblée

ont eu l'occasion de visiter quelques
sites de la vallée du Doubs, tant
clans le Jura bernois que dans le
Jura neuchâtelois, avant de procé-
der au classement de divers sites
méritant d'être protégés , entre au-
tres : Chasserai, le Creux-du-Van ,
les Gorges de l'Areuse ainsi que
des tourbières aux Ponts-de-Martel.

«L 'Impartial » ne paraîtra pas le
lundi du Jeûne ; la prochaine édi-
tion portera donc la date du mardi
22 septembre.

Bon week-end prolongé à tous
nos lecteurs.

«L'Impartial»
pendan t le Jeûne

W LA CHAUX - DE - FONDS S

maux de tête
névralgies
malaises dûs au fohr
refroidissements
maux de dents

____^___ ___ rhumatismes

avec iS ĵ^kB™/^ la douleur s'en va ÎSïïEUOÛ ^.
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Hôtel de l'Aigle - Couvet
LA PETITE MAISON POUR GRANDS GOURMETS vous recommande ses

spécialités de chasse
FERMÉ aujourd'hui et le jour du Jeûne fédéral

Jean AEBY, chef de cuisine Téléphone (038) 961 32
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FABRIQUE D'OUTILLAGE DE PRECISION
(région de Blenne) 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- j

pe, en usine et chez les utilisateurs.

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

Paire offres avec curriculum vitae et photo sous I !
chiffre 50239, à Publicitas, Delémont.

ALOUER
pour le 30 septembre
1964, rue Emancipa-
tion 48, pour dame,
chambre indépen-
dante non meublée,
central, ascenseur,
part à la salle de
bain.

Rue des Tourelles
10, chambre indé-
pendante non meu-
blée, central , part a
la salle de bain.

engagerait

Remonteuse
de mécanismes

pour travail soigné. Semaine de 5
jours . Caisse de retraite.

Prière de se présenter chez
EBERHARD & CO S. A., av. Léo-
pold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds,
après avoir pris rendez-vous par
téléphone (039) 2 62 01.

cherche

secrétaire
capable de travailler de façon indépendan-
te. Langues : anglais, allemand.
Faire offres manuscrites à Fabrique de
Montres ROTARY, Case postale 2301, La
Chaux-de-Fonds.

Appartement
Cherche pour le

15 octobre 1 cham-
bre et cuisine meu-
blées ou petit studio
meublé également.

Faire offres sous
chiffre H M 19927,
au bureau de L'Im-
partial.

Simca
1500

très rapide, comme
neuve. A vendre,
prix intéressant. —
Tél. (038) 5 09 83.

A LOUER
à Dombresson

logement
de 3 chambres, bain
et dépendances.
Loyer mensuel,
chauffage compris.
Fr. 150.—. Tél. (038)
7 14 43.

Je cherche

maison familiale
ou locative. — Ecri-
re Case postale
8377, La Chaux-de-
Fonds.

U
(/)

D
UJ
Ûz

Si possible connaissant la bran-
che chaussure. Les personnes dé-
butantes seront mises au cou-
rant. Entrée : 1er octobre ou date
a convenir. Semaine de 5 jours.
Libre tous les lundis. — Faire of-
fres ou se présenter à

CHAUSSURES J. KURTH S. A.
Place Neuve La Chaux-de-Fonds

V _J Lisez l'Impartial

Famille de trois
personnes solvables,
cherche

un
appartement
de 2-3 pièces pour
tout de suite ou à
convenir. Loyer Jus-
qu'à 200 fr. Offres à
Mme Chaboudez,
Charles-Naine 14,
éventuellement ap-
pel téléphonique
(039) 3 38 48, entre
les heures des re-
pas. 

I TESSIN
CHERCHONS

régleuses
pour
VTROLAGES-CENTRAGES

horlogers
CAMY WATCH Co S. A.
Ponte Magfrla
LOSONE (TI), tél. (093) 214 54

Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds, cherche

employé
supérieur

responsable de l'acheminement des
commandes, ainsi que de divers tra-
vaux de coordination. U est offert
une situation intéressante et va-
riée à personne capable d'initia-
tive. — Faire offres sous chiffre
P 11414 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

La place de

chauffeur-mécanicien
est à repourvoir à l'hôpital de Saint-Imier.
Beau logement à disposition.
Les offres de service sont à adresser à la
Direction jusqu'au 25 septembre 1964.

Pour l'ouverture le 15 octobre du bar à
café « LES ARCADES », La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 51, on cherche

sommelières
Tél. (038) 5 95 95 ou se présenter au
Restaurant St-Honoré, Neuchàtel.

Personne consciencieuse est cher-
chée comme

représentant (e)
de produits chlm., techn. et d'arti-
oies de brosserie pour un groupe-
ment d'aveugles.
Rayon La Chaux-de-Fonds.
Offres à : Blindenwerstâtte, Gelter-
Hnden BL, Hr. G. Theiler, Tél. (061)
86 11 35.

Fabrique de cadrans de Saint-Imier cherche
¦ -

' *<*¦-

OËCALQUEUR (EUSE)
QUALIFIÉ (E)

Faire offres sous chiffre P. 11421 N.f à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons
situations intéressantes ;
conditions de travail modernes à

VENDEURS
pour nos rayons de

SPORT
TAPIS

Français et allemand désirés. .

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES & CIE
B I E N N E  '

Aviveurs
(euses)

sont cherchés (ées) pour entrée im-
médiate ou à convenir, par la Maison
Marcel HUMBERT FILS, Avenir 17,
LE LOCLE, tél. (039) 5 37 67.
On mettrait bons manoeuvres au
courant.

Couple seul, neu-
châtelois, solvable et
stable cherche

appartement
de 2 chambres,
chauffé. Date à con-
venir. Offres sous
chiffre AB 20085, au
bureau de L'Impar-
tial.

5 tapis
Superbes milieux

moquette, très épais,
260 x 350 cm., fond
rouge, dessins Bo-
chara, à enlever 190
fr. la pièce. Port
compris. Envoi con-
tre remboursement,
argent remboursé en
cas de non-conve-
nance.
KURTH - RENENS

Renens-Croisée
Tél. (021) 34 36 43

En vacances,
lisez l'Impartial

A VENDRE
radio-auto à tran-
sistors « Point bleu »,
modèle 1962, complet
avec antenne. A
acheter un vélo pour
jeune fille. — Tél.
(039) 318 02.

Camaraderie
Quel garçon seul

serait d'accord de
passer les mercredis
après-midi avec un
autre garçon de 12
ans ? — Ecrire sous
chiffre M N 20054,
au bureau de L'Im-
partial.

Lisez l'Impartial

Pr©tS Jusqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari+cie 
Gartenstr.120. Bâle, Tél. 061/35 53 30

JEUNE

employé
ayant terminé son service militaire, possé-
dant diplôme de commerce, cherche place.
Libre tout de suite. Ecrire sous chiffra
P. 4896 J., à Publicitas, St-Imier.

F \

Jeune fille sortant de l'école au prin-
temps cherche place comme

APPRENTIE
COIFFEUSE

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

I t

CHAUFFEUR
Jeune Chaux-de-Fonnier, marié, chercho
emploi pour les samedis toute la journée.
Ecrire sous chiffre O. L. 19951, au bureau
de L'Impartial.

t "

PIGNONS VORPE S.A.
SOMBEVAL - Sonceboz

engage pour tout de suite

ouvrières
pour différents travaux de rivage et

montage.

Se présenter ou téléphoner au

(032) 97 18 23

V l

JE CHERCHE

APPARTEMENT
4 à 5 pièces, confort, si possible
avec jardin, dans quartier tran-
quille. Pour avril 1965 ou date à
convenir. — Faire offres sous
chiffre L R 19850, AU BUREAU
DE LTMPARTIAL.

MACHINES D'OCCASION
JE CHERCHE divers

tours,
fraiseuses,
presses,
rectifieuses,
raboteuses etc

Offres détaillées avec prix à
CASE POSTALE 1041,
1701 FRIBOURG.

Première Eglise du Christ,
Sclentiste, rue du Paro 9 bis,
LA CHAUX-DE-FONDS

CULTE
d'actions de grâces

Samedi 19 septembre 1964, à 20
heures 15. Invitation cordiale.

MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS

JEUDI 24 SEPTEMBRE 1964, à 20 h. 30
CHOCS SENSATIONNELS DE

CATCH
L'OURS de l'Oural, vedette de la T. V. française

contre
Michel CHAISNE, champ. d'Europe poids mi-lourds

Aldo MINELLI, champion d'Italie poids moyens
contre

Teddy BOY, le blouson noir anglais
¦

Jacky CORN, champion du monde poid3 moyens
contre

KAMIKASE, le terrible lutteur suicide Japonais

Jo GUERRET, le battant de la T. V
contre

Yves AMOR, le roc breton

Location M. Girard , Tabacs , L.-Rob. 68, Tél. (039) 2 48 64

LUNETTES

vonGUNTEN
rx * OPTICIEN
ySJ TECHNICIEN
$-2 MECANICIEN
SB DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

Restaurant Terminus
O. EGGER Tél. 3 35 92

La Chaux-de-Fonds

Nos spécialités :
Cuisses de grenouilles Provençale

Escargots - Moules

Escalopes de cerf à la crème
Choucroute garnie

Pieds de porc au Madère
Escalopes de ris de veau Terminus

Soles et filets de soles
Scampls flambés

Suprêmes de truite saumonée
Filets de perches — Truite

DIMANCHE

nos menus de Fr. 750 à 15.—

Vendredi 25 septembre
OUVERTURE DE LA SAISON

DU GrBIER

iRa^L Ville de La 
Chaux-de-Fonds

PISCINE
DES

MÉLÈZES

FERMETURE:
LUNDI 21 SEPTEMBRE 1964

à 19 heures

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
BALANCE 15

cherche

garçon
ou fille
de cuisine

DAME cherche
chambre meublée,
au centre, pour le
30 septembre. Ecri-
re sous chiffre L A
19958, au bureau de
L'Impartial.

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

A LOUER pour le
1er 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.

CHAMBRE indépen-
dante meublée, à
louer au centre de
la ville, eau couran-
te, chauffage cen-
tral. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 20029

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

A VENDRE cuisiniè-
re électrique, 3 pla-
ques, en bon état. —
Tél. (039) 2 64 62.
A VENDRE 1 som-
mier avec matelas,
1 dessus de lit, 1 po-
tager électrique. Fa-
cilités de paiement.
— Tel. (U39) 3 11 87.

A VENDRE un man-
teau de fourrure, en
marmotte du Cana-
da , état de neuf.
Prix avantageux. —
Tél. (039) 5 39 18.
A VENDRE une
salle à manger et
une cuisinière élec-
trique, 3 plaques et
four , marque La Mé-
nagère. — S'adres-
ser rue de la Serre
59, au 1er étage.

TROUVÉ petit chat
noir et blanc. — Té-
léphone (039) 2 26 08.

PERDU mardi, en
ville, une paire de
lunettes assez for-
tes avec étui brun.
Les rapporter contre
récompense Parc 89,
1er étage, à droite.



Que faire dimanche ?
L'automobiliste qui

accomplit le parcours
La Chaux-de-Fonds -
Neuchàtel n'aime pas
s'arrêter en cours de
route. En général, les
22 km. qui séparent
les deux localités doi-
vent être franchis le
plus rapidement pos-
sible. Même le diman-
che, où, pris dans le
flot de voitures mon-
tantes ou descendan-
tes, le conducteur suit
le cortège...

II en est cependant
qui ne craignent pas
de s'arrêter ici ou là,
soit pour admirer le
paysage, soit pour vi-
siter quelque village
du Val-de-Ruz avant
de reprendre la rou-
te. A Boudevllliers, par
exemple, on voit fré-
quemment des auto-
mobilistes ranger sa-
gement leur voiture
près du garage afin
d'assister pendant
quelques instants aux
facéties des singes ou
aux ébats des lionnes,
pour la plus grande
joie des petits et des
grands.

A Valangin, cepen-
dant, on s'arrête
moins aisément. Et
pourtant, U vaut la
peine de faire une
étape dans ce char-
mant village, quitte à chercher une place de stationnement dans le haut
du bourg.

Nous proposons donc aux automobilistes qui feront le trajet La
Chaux-de-Fonds - Neuchàtel, ce dimanche, de marquer un stop pro-
longé à Valangin. Ils pourront notamment visiter le Château qui sera
ouvert de 8 heures à midi et de 13 heures à 18 heures.

Entre autres acquisitions récentes, le visiteur verra le dernier
métier à tisser du Val-de-Ruz, une pièce très rare, vieille de près de £deux siècles, ainsi que deux grands tableaux dont l'un est un portrait 

^de Catherine de Watteville, par le peintre Th. Ross, en provenance du 
^Château de La Sarraz, et l'autre, un portrait de la Duchesse de Ne- ^mours, souveraine de la Principauté de Neuchàtel, par Rigaud, et qui ^provient du Palais de Rumine à Lausanne. £y

Signalons que le Château de Valangin sera également ouvert, 
^exceptionnellement, le lundi du Jeûne. ^D. D. Ï

Le Château de Valangin date du Xlle
et du XVe siècle. Sa partie méridio-
nale a été construite en 1772, après
l'incendie de 1747. Il est actuellement
aménagé en musée historique et pos-

sède une belle collection d'objets
découverts lors de fouilles.

Mandement du Jeûne 1964
Le Conseil synodal de l'Eglise rétormêe évangélique

du canton de Neuchàtel au peuple neuchâtelois

§§ Nous n avons pas besoin que Ion
1 nous dise que l'année 1964 est celle
H de l'Exposition nationale suisse à

Lausanne. Un grand nombre d'en-
j j  tre nous y sont allés ; Us en sont
g revenus avec, gravée dans l'esprit
j§ et dans le coeur cette image réelle
1 et idéale, présente et future, de
g notre pays.

Mais il faut Justement cette an-
a née-cl, que nous nous souvenions
1 que la Parole de Dieu nous parle
j  d'une autre exposition. C'est celle
| que la Bible appelle le jugement
g dernier. Au moment où l'histoire du
ï monde s'achèvera par le retour de
1 Jésus-Christ aura lieu l'exposition
I universelle et définitive de la qua-
ï lité de chacune de nos vies.

Voici comment Jésus s'exprime
I dans l'Evangile selon saint Luo
| (chapitre 12, versets 2-3) : «H n'y
1 a rien de caché qui ne doive être
| découvert , ni rien de secret qui ne
1 doive être connu . C'est pourquoi ce
1 que vous aurez dit dans les ténèbres
I sera entendu dans la lumière, et
1 ce que vous aurez dit à l'oreille
| dans les chambres sera prêché sur
I les toits. > Ce qui se produira alors,
1 c'est la gigantesque répétition pu-
1 blique, à l'échelle du monde et
1 dans l'inévitable lumière de Dieu,
| de tout ce que nous avons fait , dit
| et pensé. La valeur secrète et véri-
[ table de nos vies sera ainsi expo-
I sée.

Pouvons-nous envisager sans
B trembler le moment où tout sera
J ainsi exposé , répété et jugé ? « Rien
g de caché qui ne doive être décou-
= vert, rien de secret qui ne doive
1 être connu . » Ah ! combien cette
B perspective donne de gravité à cha-
B cun de nos actes, à chacune de nos
|§ paroles, et jusqu'aux mouvements
B secrets de notre coeur. Tous les
g masques seront arrachés, toutes les
§ apparences dissipées , et tomberont
= toutes les murailles orgueilleuses

et égoïstes derrière lesquelles nous
protégeons nos existences Indivi-
duelles comme notre vie sociale,
économique et politique. Oui , gra-
vité, poids Insoupçonné ainsi con-
férés à toutes choses, même aux
plus infimes ; et futilité à celles
qui nous paraissent si importan-
tes...

Puisse ce jugement à venir nous
aider à vivre dans la crainte de
Dieu. Que nous nous appliquions
à un effort vigilant afin que tout
ce que nous faisons, disons et pen-
sons ne nous couvre pas de honte
au jour du Seigneur.

Mais parce que c'est la crainte
de Dieu, elle exclut toute frayeur
et elle est faite de confiance et
d'amour. Car la bonne nouvelle de
l'Evangile, c'est que Celui qui nous
Jugera , c'est le même que Celui
qui est mort et ressuscité pour nous.
Notre juge est aussi notre sau-
veur.

C'est pourquoi le message que
nous vous adressons pour le jour
du Jeûne fédéral n'est pas seule-
ment une parole sévère qui doit
nous courber dans la repentance.
Il est aussi un appel joyeux à la
foi en Jésus-Christ notre Seigneur.

Au nom du Conseil synodal :
Le secrétaire,
Pierre PIPY, professeur ;
Le président,
Charles BAUER, pasteur.

Nous rappelons au peuple neu-
châtelois que nous sommes appe-
lés par le Comité de « Notre Jeûne
fédéral » à consentir un sacrifice
pour le jour du Jeûne. Il est des-
tiné à la création d'un dispensaire
et à l'agrandissement d'une école
d'agriculture à Tinangol , au nord
de l'île de Bornéo, dans l'Etat in-
dépendant de Grande-Malalsie.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accrochage

Hier, à 10 h. 35, une voiture vau-
doise qui quittait son lieu de sta-
tionnement, sur la Place de la Gare,
a heurté au cours de là manœuvre
une fourgonnette. Dégâts matériels.

Un piéton renversé
Hier soir, à 19 h.50, au carrefour

du Casino, Mme Lupisi s'est engagée
sur le passage protégé conduisant
du trottoir nord de l'av. Léopold-
Robert au trottoir central pendant
que les signaux étaient au vert. En
se faufilant dans un flot, de voitu-
res, elle a été accrochée et renver-
sée. Souffrant d'une cheville, elle
a été conduite à l'hôpital.

Des gaz envahissent un local
Les premiers-secours ont dû In-

tervenir, hier, peu avant midi, à la
rue Numa-Droz 199. Des gaz am-
moniacaux s'échappaient d'une ins-
tallation frigorifique défectueuse. Il
n'a a que peu de dégâts.

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

16 degrés hier à: 17 heures.

¦ 
Voir antres informations
neuchâteloises en p. 23.
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La Cour de cassation
rejette un recours

(bm) — Le Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers avait condamné, lors
de son audience du 20 mai dernier, un
garagiste de Ste-Croix, H. B., et un res-
sortissant italien, S. B„ à une peine d'un
mois d'emprisonnement et au paiement
de Fr. 142,50 de frais de justice pour
escroquerie. La vente d'une automobile,
qui était financée par deux banques pri-
vées, était en effet entachée d'irrégula-
rités et le tribunal avait estimé que ces
dernières constituaient le délit d'escro-
querie.

Le garagiste vaudols fit appel et l'af-
faire fut examinée par la Cour de cas-
sation pénale neuchâteloise, au cours de
sa dernière séance. Elle a rejeté le re-
cours et a confirmé le jugement de pre-
mière instance. - < . ..

MOTIERS

Beau geste de solidarité ' -
(bm) — Lors de leur dernière ins-

pection générale annuelle, les sapeurs-
pompiers fleurisans ont organisé une

collecte en faveur des orphelins de
Champa-gnole. Elle a rapporté la jolie
somme de. .508.— francs. La souscrip-
tion publique en faveur de ces mal-
heureux enfants est toujours ouverte.
Le compte de chèques postaux est le
No 20 - 5462.

FLEURIER
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Décès d'un administrateur
communal

(g) — On apprend le décès à Boudry,
de l'administrateur communal de cette
localité, M. Henri Racine. H est bon de

souligner que M. Racine était adminis-
trateur communal depuis 42 ans et que
son décès a surpris tous ses proches car
il débordait d'activité. Le défunt qui
était âgé de 64 ans, avait été pris d'un
malaise alors qu'il descendait en voiture
le long de la Vue-des-Alpes en compa-
gnie de son fils. Transporté à l'hôpital,
il devait y décéder peu après.

BOUDRY
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w î ¦ ¦-rjL - j  De Tokio à Plan les Ouates il y a un bon étoiles du sport. Vous n'aurez même pas

I OKlO wOLIS CIILLSBIQ bout de chemin... et du Peuchapatte, des besoin de renoncer à votre fauteuil préféré.
Dazenets, des Ormonts ou de Pinsec au Les Jeux olympiques vous seront livrés à

¦ ¦ ¦) r= Japon il y a une distance qui compte. Chacun domicile. Et peut-être même en transmission

QQY QI I X a 6ClOn voudrait bien savoir ce qui se passe aux Jeux directe...
olympiques mais il est exclu de s'y rendre Vous avez deviné de quoi 11 s'agit? De la
pour satisfaire sa curiosité... à moins que... télévision, bien sûr. Qui d'autre pourrait vous
Mais oui, si l'on ne peut pas y aller, c'est apporter les Jeux olympiques à domicile?
très simple. Il suffit de prendre une décision Seule la télévision en est capable. Un
qui vous permet de vous asseoir dans le téléviseur dans votre appartement, c'est une
stade et de regarder. Au Japon... c'est-a-dire fenêtre ouverte sur le monde entier... et
que vous vous installerez chez vous, aux évidemment aussi sur les Jeux olympiques.
Ormonts, à Plan les Ouates, bref, où que Euh... qu'est-ce que Je voulais dire encore?
vous viviez et vous assisterez tout de même Ah, oui... vous avez déjà la télévision chez
aux Jeux olympiques de Tokio. Par les yeux vous n'est-ce pas? Sinon... décidez-vous,

* et par les oreilles. Ce sera un plaisir complet. les Jeux olympiques de Tokio... vous ne
Vous pourrez suivre les performances des pouvez pas rater ça.

Renseignez-vous auprès des spécialistes , les marchands
Pro Radlo-Télévlslon -' Donald Brun Werbun g concessionnaires de votre localité.

Maintenant
vous pouvez acheter
au comptant
votre frigo,
vos meubles
ou... votre voiture !
Quoi que vous désiriez acheter , nous vous
accordons un prêt. Il vous permet de payer
comptant. Et vous rembourserez dans un délai
allant jusqu 'à 30 mois. Si votre situation finan-
cière est saine, si vous gagnez régulièrement
votre vie, prenez contact avec nous. Nous
vous avancerons volontiers la partie substan-
tielle du montant de votre achat. Rapidement,
discrètement et sans formalités tracassières.

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

f ^

A SAINT-IMIER

Cours de couture
Début du cours : Lundi 2 nov. 1964,
dès 19 h., aux Rameaux (salle No 7) .
Cours du soir : Lundi et mercredi,
de 19 h. à 22 h.
Cours du jour : Mercredi , de 14 h. à
17 h.
Prix du cours : 18 leçons pour
Pr. 30.—.

S'inscrire chez Mme André GON-
SETH, rue B.-Savoye 15, St-Imier ,
tél. (039) 417 28 , jusqu 'au 15 octo-
bre 1964.
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Votre aide nous ^^permet de poursuivre N ! j| O fr ¦¦ | ! 11| Ç ÉJ
la lutte contre la I UUul U U I U O G S

Aide suisse aux tuberculeux 10-12 739 Lausanne.

HBHHHBHH^ Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A. 4ffiBBH!ilSHH

• Pour rendre
Q un sens au
** Jeûne fédéral

votre don pour Tinangol (Bornéo )
ce. p. 20 - 5038, Neuchàtel.

PR ÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

efficacité scientifiguement reconnue
Boîte de 4 ovules Fr . 2.60. de 10
ovules Fr. 5.70, de 12 comprimés

(thermostabile) Fr. 6.—
Dans les pharmacies et drogueries

Demandez prospectus sous enveloppe
fermée o l'adresse suivante1 !

Laboratoire-pharmacie du
Dr Engler , EROS SA , Kùsnacht 70 (ZH)



Gros succès du

34e tir de la Fédération du Val-de-Travers
(m) — A l'occasion de la commé-

moration de son 75e anniversaire, la
Société de tir « L'Helvétienne > des
Verrières a organisé la 34e Fête de
tir du Val-de-Travers.

Cette dernière a connu une très
forte participation et s'est déroulée
dans une belle ambiance de sporti-
vité. Ce sont plus de 225 tireurs à
300 m. et 46 tireurs à 50 m., venus
de tous les villages du Val-de-Tra-
vers, qui se sont affrontés. Chaque
tireur gardera un bon souvenir de
sa visite aux Verrières.

La distribution des prix aura lieu
dans la soirée du mardi 22 septem-
bre prochain, aux Verrières.

Principaux résultats
Concours de section. — Amateurs

300 m. : 1. L'Extrême frontière, Les
Verrières 51.442 ; 2. La Carabine,
Couvet 50.934 ; 3. Les Armes réunies,
Fleurier 49.600.

Concours de section. — Militaire
300 m. : 1. Les Armes réunies, La Cô-
tee-aux-Fées 50.001 ; 2. Militaire,
St-Sulpice 49.888 ; 3. Le Griittli,
Fleurier 49.692.

Concours de groupée. — 300 m.:
1. Extrême-Frontière I, Les Verriè-
res, 176 (P. Jeanjaquet, J. Mayoraz,
J. von Kaenel, B. Ruchet, P. Fau-
guel) ; 2. Mésoscaphe, Môtiers 168
(L . Bredard , A. Perrotti , P. Schiller,
H. Fankhauser, C. Matthey-Doret) ;
3. Clusette, Noiraigue 168 (E. Raetz,

G. Hamel, F. Hummel, M. Raboud,
W. Pianaro).

Cible Fédération. — Individuel 300
m. : 1. Maurice Mojonet, Avant-Gar-
de Travers 445 ; 2. Fernand Benoît,
St-Sulpice 100 ; 3. Maurice Raboud,
Noiraigue 439.

Cible Jubilé. — 300 m. : 1. P. Schil-
ler, Môtiers 350 ; 2. André Clerc, Ar-
mes réunies, Fleurier 347 ; 3. Eugène
Graf , La Côte-aux-Fées 346.

Groupe. — Individuel 300 m. : 1.
Ernest Raetz, Noiraigue 46 ; 2. Clau-
de Duflon, Tir de campagne 46 ;
3. Paul Jeanjaquet , Extrême-Fron-
tière, Les Verrières.

LE PROGRAMME
DU WEEK-END

(En raison du Jeûne Fédéral, tou-
tes les manifestations suisses se
dérouleront samedi).

ATHLETISME
Match intercantonal à Aarau.

AUTOMOBILISME
Tour de France.

CYCLISME
Critérium international pour

amateurs à Bàle.
Grand Prix des Nations à Paris.

FOOTBALL
Championnat suisse de Ligue A :
La Chaux-de-Fonds - Sion ;

Granges - Bellinzone ; Lausanne -
Servette ; Lucerne - Grasshoppers ;
Lugano - Bienne ; Young Boys -
Chiasso ; Zurich - Bâle.

Ligue B : Aarau - Moutier ; Ba-
den - Le Locle ; Briihl - Winter-
thour ; Porrentruy - Cantonal ;
Schaffhouse - Soleure ; TJ.G.S. -
Thoune ; Young Fellows - Berne.

Championnats à l'étranger.

Tichy et Sandor
ne joueront pas
contre la Suisse

r FOOTBALL 
^

M. Lajos Baroti, sélectionneur uni-
que de la Fédération hongroise, a
rendu publique la liste des quinze
joueurs retenus en vue du match
international Suisse - Hongrie qui
aura lieu le 4 octobre à Berne.

Gardiens : Toth (Gyoer), Geczi
(Ferencvaros). — Arrières : Matrai
(Ferencvaros), Meszoly (Vasas) , Sa-
rosl (Vasas) , Marosl (Honved) . —
Demis : Szucs (Dorog ) , Solymosi
(Ujpest) , Sipos (Honved). — Avants :
Rakosi (Ferencvaros) , Kuti (MTK) ,
Gorocs (Ujpest) , Albert (Ferencva-
ros) , Puskas (Vasas) , Korsos (Gyoer)
et Fenyvesi (Ferencvaros).

Ç DIV ERS j
v ¦- '

2es championnats d'Europe
en course d'orientation

Le Jura vaudois verra se dérouler les
26 et 27 septembre les 2es Champion-
nats d'Europe de course d'orientation
dont l'organisation a été attribuée à la
Suisse. La Suède, la Norvège, la Finlan-
de, le Danemark, la République Fédé-
rale Allemande, la République Démocra-
tique Allemande, la Tchécoslovaquie, la
Hongrie, l'Autriche et la Suisse ont
inscrit des équipes, tandis que la Bul-
garie n'a fait retenir des places que
provisoirement.

Les athlètes suisses pour Tokyo à Macolin

Il s'agit de l'équipe helvétique du 4 x 400 m. De gauche à droite : Brader,
Desclo tix, Bosshard et Laeng. (Photopress)

Les athlètes sélectionnés pour les
Jeux Olympiques de Tokyo ont été
réunis de mardi à samedi en camp
d'entraînement à Macolin, où ils ont
pu travailler de façon intensive en vue
des épreuves olympiques. Le chef de
délégation Jean Frauenlob et le direc-
teur du camp Bernard Frey, se sont
félicités de l'excellent esprit qui règne
parmi les sélectionnés. La bonne hu-
meur générale a encore été accrue
lorsque vendredi matin, il a été an-
noncé que le Comité olympique suisse
avait accepté de retenir M. Marius
Theiler comme remplaçant du 4 x 400
mètres.

Les douze athlètes suivants étaient
présents à Macolin : Peter Laeng, J.-
Louis Descloux, Hansruedi Brader ,

Juerg Bossard , Marius Theiler, Rolf
Jelinek, Hansruedi Knill, Guido Voe-
gele, Oskar Leupi, Urs von Wartburg,
Werner Duttweiler et Erwin Stutz.

Pour des raisons professionnelles,
tous les sélectionnés n'ont pu rester
à Macolin durant les cinq jours.

Les athlètes se sont entraînés trois
heures par joui-, sous la direction de
Otto Mysangyi et de Armin Scheu-
rer.

( PATINAG E AR TISTIQUE )
Kilius - Bâumler,

titre perdu...
«Si je ne me trompe pas, Marika Ki-

lius et son partenaire Hansjùrgen Bâum-
ler perdront la médaille d'argent qu'ils
ont remportée aux Jeux olympiques
d'Innsbruck ainsi que leur titre de
champions du monde conquis à Dort-
mund», a déclaré l'avocat munichois
Josef Heindl. Il a précisé qu'il avait
transmis à M. Herbert Kunz, président
de la Fédération allemande des sports
de glace, des documents selon lesquels

' les deux partenaires avaient contrevenu
aux statuts de l'amateurisme.

Ils auraient touché 225.000
dollars pour un film

Selon les indications de Me Heindl.
Marika Kilius et son partenaire avaient
signé le 27 septembre 1963 un contra t
avec le peintre munichois Hans Engel,
leur garantissant respectivement des ca-
chets de 100.000 et de 125.000 dollars pour
tourner un film. Selon ce contrat , Engel
avait le choix de la firme productrice.
Le 22 janvier, a souligné Me Heindl, soit
une semaine avant la conquête de la mé-
daille d'argent par le couple, Engel a
conclu le contrat prévu au nom des
deux patineurs avec la «Wiener Stadt-
halle» et le metteur en scène Franz An-
tel. M. Herbert Kunz s'entretiendra pro-
chainement avec M. Willi Daume, prési-
dent du comité olympique allemand.

Décès d'un boxeur
Un Jeune boxeur d'Afrique du Sud,

Nicky Erasmus. est décédé à la suite
d'un combat disputé samedi dernier . Si-
tôt après ce combat, qui comptait pour
les championnats amateurs du Trans-
vaal, Nicky Erasmus, mis k.o. par son
adversaire, ne repris pas connaissance
et dut être transporté à l'hôpital. Il est
mort sans avoir repris connaissance.

Saint-Etienne ne méritait pas
Un dernier mot sur une grande rencontre de football

de poursuivre sa carrière en Coupe des champions
h JUS ne pouvons résister à tirer

quelques lignes du quotidien sportif
français « L'Equipe s parues sous ce
titre :

Dès qu'on parvient à s'arracher
au climat de passion exacerbée de
ce match, on doit reconnaître que
la défaite et l'élimination des cham-
pions de France est tout à fait lo-
gique. Si l'on a pu croire au mira-
cle pendant 45 minutes, grâce au
but de Guy et à la défense héroï-
que, mais obscure des Stéphanois
massés devant leur but , à mesure
que le temps a passé, on a dû re-
connaître que l'élan, le dynamisme,
la force d'engagement et même le
football collectif de l'équipe suisse
étaient supérieurs à ceux de l'équi-
pe française.

Jean Snella savait, avant le match ,
qu 'il ne pouvait présenter qu'une
équipe convalescente qui s'efforce-
rait , avec ses moyens actuels, de
passer ce premier échelon de la
Coupe d'Europe. Saint-Etienne n'y
est pas parvenu et c'est normal. Ses
insuffisances étaient vraiment trop
graves pour lui permettre de résis-
ter à une équipe suisse qui , jouant
devant son public , a encore dépassé
son niveau du match aller. S'il nous
reste une petite consolation , c'est
d'avoir été battus par une équipe
suisse très valeureuse et qui fait le
plus grand honneur au football de
son pays.

Ces lignes sont un vivant con-
traste avec celles de M. Bureau , du
« Comtois »...

L'ENTENTE ENTRE TOUTES LES SOCIETES
Un dernier mot sur la Fête cantonale de lutte aux Ponts-de-Martel

Nous avions relevé dans notre article
commentant cette belle manifestation ,
l'entente magnifique régnant entre les
dif férentes sociétés du village. Entente
qui est à la base du coquet bénéfice réa-
lisé aux cours de ces journées de fête.

Un homme s'est particulièrement mis
en évidence et doit être associé à l'union
des sociétés du village , M. Georges-An-
dré Germann. Il f u t  membre du Conseil
général , secrétaire-adjoint et présida cet-
te autorité en 1961. Depuis les dernières
élections, M. Germann est membre du
Conseil communal, responsable du dicas-
tère police. Mai s c'est au sein des socié-
tés locales qu'il s'est particulièrement

,, ~ . „ distingué. I \ est secrétaire-caissier du
M. Lr.-A. Lreimann club d'accordéon ; membre du Comité de

la Gymnastique hommes ; président du
Comité de la Fête du 1er Août et des Sociétés locales (lors de la ré-
cente Fête villageoise) ; membre de la Commission scolaire ; mem-
bre du Comité pour l'étude des nouvelles cloches (l'an dernier) ;
membre de la Commission d'étude pour la création d'un terrain de
sport ; membre de la Commission de jeune sse, pupilles et pupillet -
tes. C'est en outre M. Germann qui a organisé avec la perfection que
l' on sait le cortège de la Fête villageoise et supervisé les productions
des sociétés à la halle-cantine. Une telle activité méritait d'être mise
en évidence. Aujourd'hui un tel dévouement est excessivement rare
Heureux qui , comme les Ponts, peut disposer d'un homme aussi
attaché au développement de son village.

A. W.

Sion et Quentin à la Charrière
Le championnat suisse de football reprend ses droits

Le roi des buteurs Quentin (en blanc) sera un rude adversaire pour les
défenseurs chaux-de-fonniers. On le volt ci-dessus attaquant le Zurichois

SUerli (Photopress.)

Cet après-midi, l'équipe de Sion viendra défendre sa position de
second au classement à La Chaux-de-Fonds. Des Sédunois ont assisté
mercredi soir au match contre Saint-Etienne et en ont certainement
tiré enseignement. Les Valaisans sont cette saison les outsiders en
puissance du championnat et leur place n'est pas imméritée. Grâce
à une volonté farouche et à la classe de quelques joueurs, Quentin
(en tête du classement des buteurs), Mantula (joueur-entraîneur),
Roesch, Georgy et surtout le gardien yougoslave Vidlnic Blagoje, ils ont
conquis une place enviée au classement. Celle-ci sera du reste en Jeu
car en cas de victoire des Chaux-de-Fonniers, ceux-ci seraient vice-
leader !

Du côté des Montagnards, une question se pose : auront-ils récu-
péré ? On sait les efforts énormes fournis face à Saint-Etienne et il
se pourrait que ceux-ci aient laissé des traces. Néanmoins on peut faire
confiance à l'entraîneur Henri Skiba, 11 saura (ce fut le cas à Bienne)
pallier à cette lacune en faisant appel à ses réservistes si besoin est !
Il est à souhaiter que les hommes touchés mercredi dernier soient à
même d'entrer en ligne de compte pour ce match. Un seul absent de
marque, Bertschi.

Equipes probables : SION : Vidlnic ; Germanier, Meylan ; Roesch,
Perroud, Sixt II ; Stockbauer, Mantula, Georgy, Quentin, Gasser. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli, Voisard, Brkljaca, Deforel ; Mo-
rand, Quattropani ; Antenen, Vuilleumler, Trivellin, Mauron.

Les hommes se sont entraînés jeudi et hier soir ; puis sont partis
pour le Mont-Soleil. Tous les héros du match contre Saint-Etienne
sont du voyage, avec eux, en plus : Voisard, Berger, Mauron, Ryf , Bros-.... . ..
sard. Au cas où Deforel n'est pas rétabli, Berger prendrait sa place.- « PIC.

Le Noir américain Cassius Clay, cham-
pion du monde des poids lourds, a été
déchu de son titre par la World Bo-
xing Association. Telle a été la décision
prise à Toronto (Canada) par cet or-
ganisme mondial de la boxe à l'annonce
de la signature du contrat qui opposera
Cassius Clay à Sonny Liston pour un
match revanche, le 16 novembre pro-
chain. De plus, la commission de boxe
de l'Etat du Massachussetts, membre
de la W. B. A. a été également sus-
pendue pour avoir favorisé cette rencon-
tre en dépit de la décision de l'Associa-
tion mondiale.

C'est M. L. McKenzie, nouveau pré-
sident de la WBA, qui a déclaré que
conformément aux résolutions prises
par la WBA, les sanctions devenaient
automatiques.

A Boston, où le contrat pour le com-
bat avait été signé par les deux boxeurs,
les sanctions éditées par la WBA n'ont
pas, pour l'Instant , fait grand effet
dans les milieux pugilistiques. Selon les
apparences, les professionnels de la
boxe ont l'intention de passer outre aux
menaces de la WBA et ils invoquent
pour cela le vieil adage selon lequel les
titres sont conquis et perdus sur le
ring et non dans une salle de confé-
rence.

Sonny Liston, pour sa part , ne s'est
pas ému outre mesure de la décision :
'î Après tout qui sont-ils, a demandé
l'ex-champion du monde. Sont-ils prêts
à me verser une retraite ? » Cassius
Clay, de son côté n 'a montré qu'une
seule inquiétude... celle de perdre quel -
que cinq kilos au cours de son entraî-
nement. Il accuse à l'heure actuelle
104 kilos et voudrait se battre au poids
de 99 kg. ou un peu moins.

Le congrès de la World Boxing Asso-
ciation (WBA) , qui se tient actuelle-
ment à Venise , a décidé que toutes les
fédérations adhérant à la WBA de-
vront , à partir du 31 décembre pro-
chain , adopter les catégories suivantes :

Poids mouche : 50 kg. 802. — Coq : 53
kg 153. — Plume : 57 kg. 153. — Lé-
gers juniors : 60 kg. 327. — Légers : 63
kg 503 — Welters juniors : 66 kg. 678.
— Welters : 69 kg. 853. — Moyens : 74
kg. 388. — Mi-lourds : 79 kg. 378. —
Lourds : plus de 79 kg. 378.

On remarque que la catégorie des
movens juniors disparait. Sandro Maz-
zinghi (If) , champion du monde de
cette catégorie , dispose d'une année à
dater du 16 septembre pour défendre
son titre. Toutefois , si celui-ci est en-
core champion dans douze mois, il sera
désigné challenger officiel au cham-
pionnat mondial de la catégorie qu 'il
choisira : welters ou moyens.

D'autre part, les congressistes ont dé-
cidé de demander à M. J. Montano,
représentant de la Fédération orientale ,
de s'enquérir de l'état de santé du

champion du monde des poids mouche,
le Thaïlandais Pone Kingpetch. Si
ce dernier est en état de participer à
un combat dans les trois mois, il devra
rencontrer l'Italien Salvatore Burruni ,
champion d'Europe. A ce sujet, la WBA
a communiqué que l'organisateur ita-
lien Rastelli a déjà mis à disposition
de la Fédération italienne 50,000 dollars,
qui seront offerts à Kingpetch pour dé-
fendre son titre à Turin contre Bur-
runi. Dans le cas où un certificat mé-
dical déclarerait Kingpetch inapte à
remonter sur le ring dans ces trois
mois, le champion du monde serait dé-
chu de son titre et Burruni devrait af-
fronter un autre boxeur.

Entre les cordes...
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Modèle grand luxe.

— Je te téléphone pour te dire que
Je rentrerai un peu plus tard à la
maison ne soir 1

— Et on a le petit pour réveiller
le gros, au cas où il y aurait quelque
chose...

— Vous avez acheté une voiture
d'occasion et alors qu'est-ce qu'il
s'est passé ?

— Elle dit qu'elle veut être aug
mentée.

Of t&td x&aldéà
DE J. LE VAILLANT : No 884

Horizontalement. — 1. Elles servent
surtout à cacher les outrages que les
ans sans pitié font aux jolis visages. 2.
Troupeaux de boutons. 3. Un ennemi des
noirs. Elle a parfois beaucoup d'années
de campagne. 4. Désigne un lieu. Au-
près de lui , on met la main à la pâte.
5. Entrain . Ils apportent bien des mi-
sères. 6. Ses dessous sont toujours
mouillés. S'entend au tennis. 7. Pays.
Pour exprimer la surprise. 8. Il explora
les réglons arctiques. Sont le contraire
de la modération. 9. Préfixe. Vient à
table avant les autres. 10. Est dans l'au-
tobus. Coupées en haut.

Verticalement. — 1. Maître de for-
ges. Article contracté. 2. Certaines
chauves-souris. 3. Mot de la fin. Les
Romains l'appelaient Latone. 4. Mesure
asiatique. Subisse une souffrance. 5.
Tout le monde a les yeux fixés sur lui.
Passât à l'action. 6. Ville d'Angleterre.
Article défini. 7. On y chasse au fusil.
Se servait. 8. Enlevât un certain or-
gane. Ouverte. 9. Suivant. Les chasseurs
la font empailler. 10. Direction. Trop
libres.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Adiposités. 2.
Décorative. 3. Utiliseras. 4. Le ; ans ;
os. 5. Art ; sennes. 6. Tien ; ru ; ra. 7.
Eolos ; Ali. 8. Ure ; option. 9. Rageur ;
âne. 10. Stalle ; iso.

Verticalement. — 1. Adulateurs. 2.
Détériorât. 3. Ici ; téléga. 4. Pola ; no ;
el. 5. Orins ; soûl. 6. Sasses ; pré. 7.
Ite ; mât. 8. Tiron ; liai. 9. Evaserions.
10. Ses : sa : nés.

Claude Luter
UN GRAND MUSICIEN QUI EST RESTÉ MODESTE

De tous les musiciens, Claude
Luter est le plus simple , le moins
prét entieux, le plus sympathique.
Vingt ans de gloire ne l'ont pas
changé. Il est resté tel qu'il était à
Montreux en 1947, au cours de son
premier pa ssage en Suisse.

Sa technique, elle, a passablement
évolué. Depuis les soirées du jazz-
club universitaire de Paris, ou pen-
dant l'existence éphémère du Lo-
rientais, le musicien est monté en
flèche. D 'amateur sincère qu 'il était ,
il est devenu un instrumentiste ac-
compli. Ce progrès , il le doit avant
tout à un travail intensif sur sa cla-
rinette et aux innombrables heures
passées à améliorer son style, sa
technique et sa sonorité.

Luter connaît bien La Chaux-de-
Fonds où il est venu à de nombreu-
ses reprises. Il s'y est fai t  beaucoup
d'amis, qu 'il visite encore lorsqu 'il
se repose aux bords du Doubs, à
Villers-le-Lac. Passionné de chemins
de f e r  miniatures, il est aussi le père
attentionné d'Eric et de Patricia ;
son f i ls  pourra d'ailleurs bientôt
prendre la relève à la clarinette.

Ce qui l'avait frappé chez nous ,
c'était la pléiade de musiciens ama-
teurs qu'il y entendait , et il devait
faire du p lus jeune membre du Hot-
Club de La Chaux-de-Fonds son
trompettiste régulier. Nous avons
cité Roland Hug .

Peu après son dernier concert à
Musica, à f in  1956, Luter emmenait
ses musiciens en Amérique du Sud
pour une tournée de plusieurs mois.
Toute une série d'enregistrements
f urent eff ectués et Vogue vient de
les publier sur un disque 30 cm., dans

Claude Luter.

la collection populaire Mode sous
No Mdint 9180. On y trouve les ar-
tistes qui avaient joué chez nous à
l'époque : Claude Luter (cl.) , Pier-
re Derveaux (tp.) , Christian Guerin
(tbj , Jean-Claude Pelletier (p. ) , Ro-
land Bianchini (b.) et Poumy Ar-
naud (dr) .  Les thèmes interprétés
sont des classiques du répertoire
Nouvel-Orléans : « Muskrat ram-
ble », « Tin roof blues », « Jazz me
blues », « Basin street blues », « Ti-
ger rag », « 12th Street rag », « Royal
garden blues », « Wabash blues », « St
Louis blues » et « When the saints ».

Qu'ils soient inspires de Kvng Oli-
ver ou anrangés « à la française »,
ces enregistrements prouvent que
l'orchestre avait gagné en notoriété
depuis sa séparation d'avec Bechet.

Le jour où Luter commença à ac-
compagner Sidney , il abandonna ir-
rémédiablement le saxophon e sopra -
no. Pour autant, il n'en perdit pas
s'a technique et il vient de réaliser
ces derniers temps une série d' en-
registrements où il joue de cet ins-
trument (Vogue EPL 8131 ) avec :
t Customs racket blues ,*, « Cavalca-
de », « Free music » et « Un p 'tit air ».
Il f aut l'indication p récise que ce
n'est pas Bechet au sopran o pour
ne pas les confondre ; les meilleurs
spécialistes ne pourront pas recon-
naître l'élève du maître, et nous
f élicitons très haut Claude pour ces
interprétations. Si durant de longues
aimées il a été ' ef facé  derrière le
grand artiste noir disparu, il n'en
a pas moins recueilli les leçons et il
serait à souhaiter de le voir réaliser
un grand disque au soprano où il
j ouerait les succès des Feetwarmers.

Né à Paris le 23 juillet 1923, Clau-
de Luter voit ses études interrom-
pues par la guerre ; il faisait car-
rière de radin dans la marine mar-
chande. Il vient au jazz par Arm-
strong, les disques de Ladnier-Mezz-
row, et décide d'apprendre le cornet.
Il troque vite cet instrument contre
une clarinette. En autodidacte, il
f orme son premier orchestre en
compagnie de Mowgly Jospin et de
Pierre Merlin.

Vainqueur du Festival internatio-
nal de jazz à Bruxelles , puis pre-
mier du Tournoi des amateurs de
Paris, il devient célèbre à la Cave
du Lorientais. Ses premiers disques
« Jus t Gone » et « Careless Love »
sont publiés par Sioing. Luter brûle
alors littéralement les étapes. En
1948. il participe à Nice au Festival
de jazz aux côtés des Armstrong,
Wilbur et autre Mezzrow (c 'est l'é-
poque où le Vieux Colombier de Pa-
ris avait vu, une veille de Pâques,
150 de ses 200 places occupées par
des spectateurs neuchâtelois !) 1949
marq ue son premier concert avec
Bechet et dès 1950 c'est pour six

ans une collaboration ininterrompue
avec Sidney, qui allait faire tout
pour populari ser le jazz en Europe.

Grand garçon sympathique, à l'al-
lure sportiv e (il est pilote chevronné
de vol à voile) Claude Luter pourrait
se vanter — mais il est modeste —
d'avoir reçu de Louis Armstrong le
plus beau compliment lorsque Satch-
mo disait : « Quand je l'ai entendu
jo uer son premier chorus, j' ai cru
me trouver en fac e de Johnmj
Dodds, personne n'a jamais rappelé
Dodds , sa sonorité et son style com-
me Claude Luter *.

R. QUENET.
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4 '2 Donne No 134 du match pour le championnat du monde à Saint- 
^4 Vincent en Italie, en juin 1963, opposant l'équipe d'Italie à l'équipe ij

4, des U. S. A. 
^4 Salle fermée 4

$ Leventritt Pabis Ticci Schenken Belladonna |

^ 
Sud Ouest Nord Est $

i _ — — 1 pique 4
v, passe 4 piques 4 S. A. passe 4
t, 5 carreaux passe passe contre

^ 
passe B piques 6 carreaux passe 4

4, passe contre passe passe 4
4 passe 4
y Salle ouverte 4y 4
fy Garozzo Jacoby Forquet Nail 4/4 4
^ 

Sud Ouest Nord Est 
$

f, _ — — 1 trèfle ^
^ 

passe 1 pique 4 cœurs 4 piques 4/f ,  passe passe 5 cœurs passe 
^

^ 
passe 5 piques passe passe

4 contre passe passe passe 4
v. 4.
4 A la première table (en salle fermée) Ouest a entamé l'as de trèfle et J
^ a continué avec un petit trèfle. Est a pris la levée du roi et 

a joué le 
^

^ 
roi de pique. Sud a coupé au 

mort, puis a joué l'as de carreau et fait 
^4. toutes les levées restantes. 4.

4. LTtalie gagne donc 100 points pour une levée de chute. 
^

^ A la seconde table, Nord a entamé l'As de carreau puis a joué ensuite ^
^ 

le 2 de carreau. Sud a fait la levée et a joué un second carreau coupé 
^

^ 
par Ouest. Ouest a jou é ensuite la dame de pique et joué le roi et 

^
^ l'as de trèfle. Après quoi Ouest a coupé un cœur au mort d'un gros 

^
^ 

atout en faisant l'impasse contre le 10 de pique de Sud et il 
a fait le 

4
4/ reste des levées. 

^
^ L'Amérique du Nord marque donc 850 points. Le score net est de 

^
^ 

750 points en plus pour les USA (13 IMF). 
^

^ 
En ce qui concerne les annonces en salle fermée, on remarque que 4/

^ l'enchère de 4 piques par Ouest n'empêche pas Nord de demander à 4
4. son partenaire d'annoncer sa meilleure couleur , ce que fait Sud en 4
4 nommant 5 carreaux. Le contrat final de 6 carreaux, non vulnérable, 

^
^ 

avec une levée de chute se révèle être une excellente défense contre 
^

^ 5 piques vulnérable et réussis. 4\
'4 A l'autre table, Nord a voulu visiblement interrompre la « conversation » 

^4, entre Est et Ouest en annonçant 4 cœurs sans autre formé de procès. 4
4 Cette tactique, souvent favorable, a échoué dans ce cas puisque Nord 4.
4 et Sud n'ont pas découvert que la meilleure couleur à jouer était ',
4 carreau, que ni l'un m l'autre n'a jamais annoncé, et que finalement 4/'4 Ouest a pu jouer 5 piques contrés et faits. 4/
'4 Les meilleurs joueurs du monde ne sont pas à l'abri de semblables 4/
fy mésaventures, et ceci peut consoler peut-être la multitude de joueurs 

^4. moyens que nous sommes. 4.\ \

LE BRIDGE

^
HUMOUR J EUX VARI éTéS

\ Triste spectacle ! f4 \4, Les réponses que nous avons reçues cette semaine indiquent pour 4
4 la plupart qu'il s'agit de POISSONS morts à cause de la pollution des 4
4 eaux. Triste spectacle en effet, et que l'on peut voir à maints endroits, 4,
'4 hélas ! 4/ 44, Parmi les correspondants, des enfants, et même des petits, ont pris 4
4 part au jeu et ont vu juste. 4
4, Une petite demoiselle de 11 ans, mais oui ! nous a envoyé la réponse 4
4, suivante, écrite d'une large écriture sur une demi-page de papier ligné : 4
4, «La photo représente un tas de POISONS morts par la CHECHE- 4
4 RESSE. » N'est-ce pas mignon ? Merci, petite Eliane, tu n'es pas si ^4 loin de la vérité en parlant de ._ poison ! 4\

Mme Denise Bourquin, Rocher 21, La Chaux-de-Fonds, recevra la 4
4 récompense. 4
i Le bon Samaritain f0 4

Ce bon Samaritain a pris en charge ce charmant faon qui a perdu 4f,  sa mère et de ce fait ne peut plus subvenir à sa nourriture. La photo ^
^ 

montre cette « maman » improvisée donnant le biberon à son protégé. 
^Vous avez bien regardé la photo ci-dessus ? Oui ? ALORS VEUIL- 4

4 LEZ NOUS DIRE QUELLE PROFESSION EXERCE LE BON SAMA- 4.
4 RITAIN EN QUESTION. Médecin ? Infirmier ? Ou même ... ? 4
', Veuillez nous faire parvenir vos réponses ju squ'au mercredi 23 ^
^ 

septembre à minuit , dernier délai. Comme d'habitude les enfants sont 
^4 priés d'indiquer leur âge pour l'attribution du prix. 4.

r - y¦y Bonne chance ! 4
 ̂ '4
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I VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA ? (
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où une maille coulée vous mettait clans " - Bb .

l'embarras. Dans votre sac , '• , iBI l̂  Wk
vous aurez maintenant un bas de réserve * '. .' î ^B B\ %<- . -\

de la môme qualité , de la même '• „ 1 - M Wr ^L

teinte, de la même longueur; * .# II ;| fl ;\ ***•&¦**

où , lorsqu ' un seul bas était abîmé , " ., M f^ '̂v
toute la paire était perdue. Maintenant , '*. f / I ? i!l lk

vous aurez un bas de rechange * . §§§?
de la même qualité , de la même teinte , * *. *. I m

de la même lonqueur. •. • ' f V

Dès maintenant, le «BaS Dimanche» M ^̂ H
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au travail , en voyage JJltÊr ï
.,.toujours et partout sous la main. • !
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NEUCHATEL A L'EXPO

Le canton de Neuchàte l s'est pré-
senté de magistrale façon , hier, à
Lausanne , à l'occasion de sa Journé e
off iciel le  à l'Exposition nationale.

Les gens du Haut et du Bas étaient
accourus par milliers dans la capi-
tale vaudoise . où ils rejoignirent
leurs compatriotes du dehors et no-
tamment des Neuchâtelois venus
pour la circonstance de sept pays
étrang ers.

Dès 9 heures du matin, un cortège
maghifique a déf i lé  da7is les rues de
Lausanne , entre des haies compac-
tes de spectateurs qui, au nombre
d'au moins 50.000 . ne ménagèrent pas
leurs applaudissements aux anima-
teurs de la dernière Journé e canto-
nale romande organisée à l'Expo 64.
Ce cortèg e était ouvert par des ca-
valiers portant l'ancien uniforme des
soldats neuchâtelois au service de
l'étranger , et par les « Armes-Réu-
nies » de La Chaux-de-Fonds , suivis
de 48 gendarmes encadrant la ban-
nière cantonale .

Les autorités — Conseil d'Etat ,
Grand Conseil , Tribunal cantonal,
représentants des communes, délé-
gations de l'Université , des Eglises
et de l 'année — quittèrent le cortège
sur la place Saint-François pour le
voir passer.

Le premier des trois grands grou-
pes , intitulé « Hier , 1814-1848 », il-
lustrant donc la période qui alla de
l' entrée de Neuchàtel dans la Confé-
dération à la proclamation de la
République , était présenté de ma-
nière très colorée par les districts
de Neuchàtel et du Val-de-Ruz. La
Musique militaire de Neuchàtel pré-
cédait le sceau de la Confédération ,
les bannières suisses , les deux dra-
peaux neuchâtelois (celui aux che-
vrons et le tricolore) , et des groupe s
folkloriques du costume neuchâtelois .
Puis l'Union instrumentale de Cer-
nier annonça «l' arbre de la liberté» ,
un char de l'industrie avec un méca-
nisme d'automate et les armoi ries
des 62 communes du canton.

Les districts de Boudry et du Val-
de-Travers figuraient le groupe sui-
vant , «Aujourd'hui  1964 ) ?, dont la
marche était ouverte par la Musique
militaire du Locle avec ses gracieu-
ses majorettes. On vit ainsi passer
des porte-drapeaux , des pêcheurs,
des vignerons porteur s de mâts de
Cocagne , un char symbolisant l'abon-
dance des ouvriers, des paysans et
paysannes , tous présentant de façon
stylisée les activités économiques du
canton.

Hier , les Neuc hâtelois ont souri à
l'Expo et l 'Expo leur a souri. Il y a

eu de la couleur et de la joie.

Enf in ,  ce f u t  le tour des districts
de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle, par le groupe « Demain 2000 »,
entraîné par la fan fare  de Boudry.
De façon  très originale , des mimes
présentèrent l'industrie de l'automa-
tion , le travail à. la chaîne et un
char magnif iquement  fleuri repré-
sentant l'atomium. Une fu sée  ac-
compagnée de cosmonautes en com-
bina isons vertes et rouges illustrait
la technique de l'anticipation. Des
gymnastes jouant au ballon f i g u -
raient les loisirs et les j eux ,  et peut-
être aussi la dernière victoire du
F. C. La Chaux-de-Fonds. Le Corps
de musique « l'Helvétia ». de Couvet ,
ferma la marche avec des cavaliers
en tenue de chasse.

C'est à la Halle des Fêtes de l'Ex-
po qu'aboutit ce brillant, cortège. La
cérémonie officielle qui se déroula
dans une belle ambiance autour de
midi f u t  marquée par trois discours ,
ceux de M M .  Gabriel Despland , pré-
sident de l'Expo , Pierre Oguey, con-
seiller d'Etat vaudois , et Fritz Bour-
quin , chef du gouvernement neuchâ-
telois.

M.  Oguey apporta le salut cordial
des autorités vaudoises et lausan-
noises. Il souligna l'amitié de la col-
laboration qui unissent les deux
peuples voisins et chanta la beauté
du Jura , aussi bien du Haut-pays qui
a vu naître la race des horlogers ,
que du Bas où les vignerons accor-
dent leur amour à leur vin. Plai-
gnons les peuples qui n'ont pas de
vignes , s 'écria le conseiller d'Etat
vaudois. avant de lever son verre
à la santé de la République et can-
ton de Neuchàtel et de son peuple.

Après les discours , deux cents exé-
cutants interprétèrent , la cantate
« Les voix de la forêt », de Marc Ei-
geldinger pour le texte et de Samuel
Ducommun pour la mxLsique , créée
pour le 150e anniversaire de l'en-
trée de Neuchàtel dans la Confédé-
ration. Les chœurs mixtes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle , l'or-
chestre de la Suisse romande et les
solistes Maria Stader et Pierre Mol-
let étaient places sous la direction
de Pierre Faller. Cette œuvre f u t
applaudie par la nombreuse assis-
tance, malgré un modernisme qui
ne f u t  pas du goût de chacun .

Les fan fares  neuchâteloises se sont
produites pendant le dîner o f f i c i e l
où l'on remarquait le Conseil d'Etat
neuchâtelois (à l'exception de M.
Barrelet , j nalade) , trois conseillers
d'Etat vaudois , le syndic de Lau-
sanne, la direction de l'Expo , M.
Jacques Béguin , président du Grand
Conseil neuchâtelois, la députation
du canton aux Chambres fédérales
les juges fédéraux  André Grisel et
René Perrin, l'ancien conseiller f é -
déral Petitpierre , le Tribunal can-
tonal , le recteur de l'Université et les
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-I De haut en bas : le Consei l d 'Etat , l'Université, les juges cantonaux et les militaires.

doyens , le colonel commandant de
corps Dubois et les divisionnaires
Godet , Hirschy et de nombreuses au-
tres personnalités. On notait aussi
la présence de Mme Seiler , vaillante
centenaire , doyenne du canton, et
de M.  Kaeser , président d'honneur
de la Fête des vendanges de Neu-
chàtel , qui assistait à sa quatriè-
me Exposition nationale.

En f i n  d'après-midi, une parade
a été organisée par les f a n f a r e s  neu-
châteloises au stade de Vidy et un
concert donné devant l'Auberge neu-
châteloise du secteur « Terre et f o -
rêt ». Ainsi prit f i n  de façon o f f i c ie l l e
cette Journée cantonale neuchâte-
loise parfaitemen t réussie. Mais les
réjouissances o f f ic ieuses  ne faisaient
que commencer , dans l' enceinte de
l'Expo , pour bon nombre de visiteurs
britchons.

Charles MONTANDON

Petits et grands drapeaux

«Amis Vaudois,
les distances qui nous séparent sont courtes
et les liens qui nous unissent nombreux >

déclare M. Fritz BOURQUIN ,
président du Gouvernement neuchâtelois

Une fo is  de plus , vous recevez
officiellement des Confédérés, qui
aujourd'hui sont aussi vos voisins.
C'est à dessein que nous disons
officiellement , car vous le savez
bien, les Neuchâtelois n'ont pas
attendu cette journée pour venir
nombreux à l'Exposition nationale ,
tant sont courtes les distances qui
nous séparent et nombreux les liens
qui. nous unissent.

A tenter d'énumérer tous ces liens ,
l' on en oublierait forcémen t.

Et pourtant , comment, ne pas
évoquer notre lac qui, bien que
por tant le nom de notre chef -lieu ,
baigne plus de rivages vaudois que
de ¦ tout autre canton. Il permet à
ses riverains de ressentir les mêmes
émotions en contemplant ses tein-
tes si particulières et. son calme
rep osant.

Il en est. de même de la chaîne
ininterrompue du Jura au sommet
de laquelle la frontière entre vos
deux Etats n'est marquée par au-
cune limite naturelle et permet à
nos concitoyens de goûter au char-
me des promenades jurassiennes en
oubliant toutes considérations de
géographi e politique.

Le sommet du Creux-du-Van
n'est-il pas considéré par plus d' un
Neuchâtelois comme lui apparte-
nant ?

Nos vignobles occidentaux , voisi-
nant avec ceux de Concise , susci-
tent pour les gens de la vigne les
mêmes préoccupation s de part et
d' autre de cette frontière.

Lausanne, considérée malgré elle
comme la capitale de la Romandie .
constitue, un centre de commerce
et d'a ffa i re s  apprécié de notre po-
pu lation.

La construction même de nos
routes, nous reliant les uns aux
autres , ne peut , se fair e que d' un
commun accord pour le plus grand
bien des usagers . Fruit de cette
collaboration , c'est du territoire
vaudois que le voyageur s'apprètant
à pénétrer sur sol neuchâtelois dé-
couvre l'un des plu s beaux paysages
que notre terre puisse o f f r i r .

Et jusqu 'au rythme même de la
nie de nos universités qui , plus que
jamai s doit, battre harmonieuse-
ment, nous lie sur le plan intellec-
tuel.

Sur le p lan spirituel enfin , rap-
pelons la collaboration qui s'est ins-
taurée ces dernières années entre
les principales communautés reli-
gieuses de nos deux cantons, nos
parlements et nos gouvernements
af in  de réaliser une action com-
mune à l' occasion du Jeûne fédéral.
Ce rappel prend une signification
toute particulière à la veille de ce
jour. >

Ainsi , que ce soit par l'eau ou
par la terre, par notre vie spirituelle
ou communautaire , par la culture
ou nos préoccupations matérielles ,
par le produit de nos coteaux béné-
fician t d'une mutuelle faveur ou
nos échanges commerciaux , nous
sommes quotidiennement partenai-
res. Nous nous connaissons donc
bien.

Dés lors , toute autre présentation
devient superflue.

Le passé d' ailleurs atteste de ce
même esprit d'harmonie. Les rap -
ports de bon voisinage furent la
règle de nos ancêtres , à tel point
que nous serions tentés de dire que
les peuples heureux n'ont pas d'his-
toire.

Suite en ik jk k
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Une brillante démonstration d'amitié



LA MAIN DANS LA CAISSE COMMUNE
En vue du prochain Jeûne fédé-

ral, la population de tout nota
pays est Invitée à accueillir poirj
le repas dominical un « hôte in vi-
sible » symbolique. Cet hôte invisi-
ble représente un homme des ré-
gions de famine. Chaque année
plus de 30 millions d'êtres humains
meurent d'inanition. C'est au Co-
mité national suisse pour la Cam-
pagne mondiale contre la faim que
nous verserons l'argent que nous
aurions dépensé pour notre hôte
sous-alimenté. Nos dons permettront
d'entreprendre un travail construc-
bif au Tchad (Afrique centrale), en
Inde et dans les régions de famine
du Nord-Est brésilien, de manière
à, contribuer à l'élimination de la
sous-alimentation et de la faim,
t L'hôte invisible » doit être pour
nous l'occasion de montrer combien
nous prenons part au sort de celui
ïui souffre. Nous avons le privilège
îe pouvoir aider ; notre pays a de
oelles récoltes.

Beaucoup de familles de chez
nous ont adopté spontanément l'idée
que nous venons de proposer. C'est
ainsi qu'un Jour, autour de la ta-
ble commune, une discussion s'en-
gagea ^, ce propos entre le caissier
d'un petit club de «jass » fribour-
geois et ses trois camarades de jeu.
L'argent amassé dans la caisse de
club depuis Nouvel-An devait finan-
cer une excursion suivie d'un bon
souper. Au début, le caissier s'em-
brouilla un peu dans ses explica-
tions. Et puis, voyant qu'aucun de
ses amis n'interrompait, il précisa
sa pensée : «Est-ce que nous ne pour-
rions pas donner la moitié de notre
caisse à ceux qui ont faim ? A
l'« hôte invisible » ?  En ce qui me
concerne, .ie serais d'accofrd de
renoncer à ma part. » Les autres
restèrent un moment sans répondre,
mâchonnant leurs cigares. L'un
d'eux haussa les épaules. Les deux
autres approuvèrent avec pondéra-
tion et conviction. « Oui, mais pas
la moitié. Si nous donnons déjà
quelque chose, ce sera la caisse
tout entière ». « Ça ferait combien ?»
Le caissier répondit au centime
près : 117.30 francs. « Bon d'accord ».
Quatre poignées de mains. L'affaire
était réglée.

Peut-être êtes-vous aussi mem-
bre d'une société, d'un petit cercle,
d'une amicale. Peut-être avez-vous
aussi, à l'occasion de diverses par-
ties de boules, de cartes, ou d'au-

tres jeux, constitué un fond commun
que vous avez réservé, « en tout
bien tout honneur », à un souper
mémorable. Parlez-en à vos amis.
Consacrez cet argent à un repas
spécial — pour quelqu'un qui a
vraiment faim.

Le Comité national suisse pour la
Campagne mondiale contre la faim,
dont les comptes sont revisés par
le Contrôle fédéral des finances, se
chargera d'utiliser au mieux vos
versements.

Avec vos camarades, discutez de
l'exemple donné par quatre Pri-
bourgeois. Et rappelez-vous, s'il vous
plaît, que bienfait rien ne vaut, s'il
ne reste que mot.

La Chambre criminelle a condamné...

LA VIE JU RASSIE NNE
BIENNE

(ac) — Sous la présidence de Me
H. Gautschi, assisté des juges d'ap-
pel H. Leist et H. Béguelin, la
Chambre criminelle a siégé hier, à
Bienne.

Elle a jugé une affaire d'attentat
à la pudeur des enfants. Le siège
du ministère public était occupé par
Me A. Wittwer, procureur, tandis
que Me R. Krill, avocat à Bienne,
défendait d'office le prévenu.

Ce dernier, Jean K., âgé de 32 ans,
marié, maître boulanger, a abu-
sé, à réitérées reprises, d'une jeune
fille de 14 ans, qui se rendait au-
près de sa femme et au commerce
pour aider , pendant son temps libre.
En plus et par vengeance, K. a fait
main basse sur quelques bouteilles
de vin entreposées dans la cham-
bre de son ouvrier.

La Chambre criminelle a condam-
né le coupable à 2 ans et demi de
réclusion, la perte des droits civi-
ques pendant 3 ans, au paiement
de tous les frais de procédure et au
versement de 600 fr. à la victime, à
titre de réparation de tort moral.

' PHIL
LA FUSÉE

146 millions de francs de dons en deux ans
ATS — La troisième session du comité consultatif des secours de la ligue

des Sociétés de la Croix-Rouge qui vient de s'ouvrir à Genève, sous la prési-
dence du secrétaire général de la Croix-Rouge norvégienne, M. H. Mathiesen
en présence de délégués de 26 sociétés nationales, a entendu notamment un
exposé du secrétaire général de la ligue , M. H. Béer, qui a montré l 'importance
de la réunion dont le but est de donner au secrétariat les directives po ur la
politique à suivre dans chaque situation car la vocation de la Croix-Rouge est
d'agir vite et à bon escient. Le directeur du bureau des secàurs de la ligue, M.
J.-P. Robert-Tissot , directeur du bureau des secours de la ligtçe, a indiqué qu'au
cours de ces deux dernières années, trente-deux appels ont été lancés par la
ligue. Le montant des dons, ainsi recueillis, s 'est élevé à 164 millions de francs
suisses.

En moyenne, tous les 23 jours, le secrétariat de la ligue est appelé à appor-
ter son aide en faisant appel aux sociétés nationales et par là à la générosité
du public en faveur des victimes de catastrophes.

Le barrage de Schiffenen a été inauguré
ATS -r Hier matin, à l'issue de

la séance du Grand Conseil fribour-
geois, les députés, ainsi que le Con-
seil d'Etat, le conseil d'adrninistra
tion des entreprises électriques fri -
bourgeoises, les représentants des
districts, ceux des entreprises qui
avaient participé à la construction
du barrage, se sont rendus à Schif-
fenen, où a eu lieu l'inauguration
officielle et la bénédiction de l'en-
semble des installations.

Les invités purent ensuite, après
avoir entendu une chorale de dépu-
tés chanter le Cantique suisse, visi-
ter les installations dont on ouvrit
les vannes et l'usine hydro-électrique
dans le sol au pied du barrage. Rap-
pelons que celui-ci est du type (Voû-
te-poids avec un rayon de courbure
de 200 mètres. Sa longueur est de
417 mètres, sa hauteur de 47 mètres
son épaisseur de 12 mètres à la

base et de 7 mètres au sommet. Une
route reliant les deux rives emprun-
te le sommet du barrage.

L'eau accumulée sur 13 km. 500
forme un total de 66 millions de
mètres cubes, dans un lac qui em-
bellit le paysage. Elle permettra de
produire annuellement 136 millions
de kilowatts-heure, dont 65 millions
en énergie d'hiver et 71 millions
en énergie d'été.

A L'EXPO
Cette semaine :

(De notre correspondant permanent
à l'Expo)

Lundi 21 septembre : Journée vi-
gneronne d'Epesses.

Fanfare de Peseux.
Orchestre du Conservatoire de

Berne.
Congrès international du génie

rural.
Mercredi 23 : Journée vigneronne

du Vully.
5e concert symphonique de l'Expo.
Jeudi 24 : « Les Fourberies de Sca-

pin », de Molière, par la Comédie
française.

Vendredi 25 : Journée cantonale
ie Thurgovie.

Samedi 26 : Championnat suisse
d'hippisme juniors.

Congrès des syndicats évangéli-
lues.

Congrès des bibliothécaires suisses.
Dimanche 27 : Fête des vendanges

de Morges.

Accident de montagne
à la Bernina

ATS. — Trois jeunes alpinistes
avaient entrepris une excursion de
trois jours dans le massif de la
Bernina . Partis de Sex, ils arrivè-
rent le premier jour à la cabane
de Coaz. Le deuxième jour devait
les conduire à la cabane Marco e
Rosa. Le troisième jour , ils avaient
l'intention de revenir à Morteratsch.

Alors qu'ils se rendaient de Bella-
idsta à Portezza , le dernier de cor-
dée, une jeune fille, glissa, et en-
traîna le deuxième encordé. Le pre-
mier alpiniste ne parvint pas à
retenir la cordée, qui fit une chute
de 200 m. M. Walter Siegrist, de
Zurich, né à Zurich, en 1938, devait
y trouver la mort. Ses compagnons,
gravement blessés, sont à l'hôpital
de la Haute-Engadine.

Nomination
d'un Neuchâtelois

ATS. — Le Conseil fédéral a nom-
mé le colonel EMG Raymond Clot-
tu, de - .Neuchàtel, jusqu'ici 1er ad-
joint du service de l'Etat-Major gé-
néral , en qualité de chef de la sec-
tion de mobilisation et d'officier
instructeur, avec entrée en fonction
le 1er septembre 1964.

Le colonel Clottu succède au co-
lonel EMG. G. Semisch, qui occu-
pe maintenant le poste d'attaché
militaire et de l'air à Rome et Ma-
drid.

ATS — Un charpentier neuchâte-
lois de 58 ans a été arrêté pour abus
de confiance. U avait reçu d'un client
désireux de se faire construire un
chalet dans les Préalpes vaudoises
une somme importante. U commen-
ça la construction mais se trouva
dans l'impossibilité de la terminer,
attendu qu'il avait gardé pour l'uti-
liser à des fins personnelles une
somme de plus de 12 000 francs.

Un Neuchâtelois
arrêté à Genève

Décès du doyen -
(ac) — Le doyen du village, M.

Clément Mottet, vient de s'éteindre
dans sa 90e année. Durant 42 ans,
les époux Mottet furent les fermiers
estimés de la Bourgeoisie à La Vau-
chée, près du Jorat.

Nos condoléances.

ORVIN

Nomination provisoire
(fx ) — Aucune postulation n'étant

parvenue à la commission d'école pour
repourvoir la classe unique du Préda-
me, M. Michel Frésard, ancien titulaire
a été nommé provisoirement pour
trois mois, jusqu'à la fin de l'année.

Si une candidate s'est annoncée pour
tenir les classes de couture du village,
aucune maitresse ménagère ne s'est
présentée pour le cours primaire et se-
condaire, ainsi que pour le cours com-
plémentaire qui devrait débuter l'au-
tomne prochain.

LES GENEVEZ

Recensement
de la population

(ni) — Durant la période de janvier
à fin août 1964, la population n'a pas
augmenté à St-Imier. Au contraire elle
a diminué, ce qui ne serait pas le cas
si les appartements disponibles Paient
suffisants. En effet , la statistique arrê-
tée au 31 août 1964, nous apprend que
St-Imier comptait :

Travailleurs saisonniers : 174 au to-
tal , soit tous des hommes, dont 155
occupés dans le bâtiment, 6 dans les
carrières et 13 dans l'agriculture et
l'horticulture. L'élément italien domine
très nettement avec le nombre de 165
saisonniers.

Travailleurs non saisonniers : hom-
mes, 289 ; femmes, 414, ce qui fait un
total de 703. Ici aussi ce sont les res-
sortissante italiens qui sont de loin les
plus nombreux avec 227 hommes et
318 femmes.

Ainsi, le total du personnel étrangei
occupé à Saint-Imier, soit comme sai-
sonnier soit comme non saisonnier, s'é-
lève à 877 personnes. Par ailleurs, la
statistique nous dit que Saint-Imier, le
31 août écoulé, comptait 6162 habi-
tants, soit 3920 Bernois, 20 confédérés
d'autres cantons et 202 étrangers au
bénéfice de livret C. Si l'on ajout e à
ce chiffre de 6162 les 877 saisonniers
et non saisonniers étrangers, on arrive
à un total de 7039 personnes domici-
liées à St-Imier.

Le nombre des ouvriers et ouvrières
saisonniers et non saisonniers repré-
sente le 12,45% de la poDUlation totale,
à la date du 31 août 1964.

SAINT-IMIER

Deuil à Montcroix
(fx) — La communauté des Pères

capucins de Montcroix est en deuil à
la suite du décès du RP Narcisse Jo-
bin, survenu à l'hôpital Sainte-Claire,
à Bâle, à l'âge de 67 ans.

Le défunt était né à Pleujouse et
avait étudié au collège de Saint-Mau-
rice, puis à Luceme, Stans, Sion, Fri-
bourg et Soleure. Ordonné prêtre en
1926, il œuvra dans l'ordre de Saint-
François, à Bulle d'abord , puis à Fri-
bourg ; depuis 1954, il était revenu à
Delémont, dans son Jura qu'il aimait
particulièrement. Charitable et patient,
c'est aux malades, notamment ceux de
l'hôpital , qu'il donna le meilleur de
lui-même.

DELÉMONT

ELECTIONS DANS LE CORPS
ENSEIGNANT

(hi) — Le Conseil scolaire a procédé à
deux élections. M. Jean-Pierre Eichen-
berger qui va reprendre la classe de 5e
et 6e année aux Reussilles et Mlle Max-
lyse Germiquet à qui a été confiée une
classe enfantine. Ces deux postes étaient
vacants par suite de départe. De plus le
Conseil scolaire a réélu pour une nou-
velle période de 6 ans l'ensemble du
Corps enseignant primaire soit 26 maî-
tres et maîtresses pour Tramelan et Les
Reussilles.

Décès de M. Gustave Etienne
(ni) — Aujourd'hui a lieu à Bienne

l'incinération de M. Gustave Etienne,
décédé à l'âge de 81 ans après une cour-
te maladie. Le défunt avait été, en col-
laboration, à la tête d'une fabrication
d'horlogerie prospère.

Il était dans ce domaine un repré-
sentant typique de cette industrie de
la montre pratiquée en comptoir.

En la personne de M. Gustave Etienne
s'en va un des derniers témoins du
Vieux Tramelan-Dessous.

TRAMELAN

te feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Peîzi, Riki
et Pingo

ATS — Les douaniers des Grisons
stationnés à la frontière de la Val-
teline ont saisi près de 1700 kilos
de cigarettes au cours de 5 actions
lancées contre les contrebandiers.

Ces cigarettes étaient transportées
par automobiles ou camions, que les
occupants abandonnèrent à l'appro-
che des douaniers. Un des véhicules
maquillé en camion laitier, trans-
portait 850 kilos de cigarettes.

Contrebande
de cigarettes

ATS. — Les chefs des départe-
ments militaires cantonaux se sont
réunis à Herisau et Appenzell, sous
la présidence de M. H. Hurlimann,
de Zoug. M. Paul Chaudet, con-
seiller fédéral, chef du Département
militaire fédéral, et les colonels
commandants de corps Annasohn
et Frick assistaient à cette confé-
rence annuelle.

Les discussions des chefs des dé-
partements militaires cantonaux se
terminèrent par un exposé de M.
Paul Chaudet, qui a passé en revue
les problèmes militaires de notre
pays.

Au sujet du développement de
l'armement, M. Chaudet a insisté
sur la nécessité d'une collaboration
plus étroite entre l'armée et l'in-
dustrie. Le Département militaire
fédéral, conscient des dangers d'une
guerre totale, travaille aussi de
concert avec les autorités civiles. Il
faut aussi maintenir vigilant l'es-
prit de défense morale du pays.

Conférence militaire

ATS. — Hier, peu après midi, sur
un chemin conduisant hors de Mou-
don) un enfant , Jacques-Etienne
Iff , âgé de 11 ans, qui roulait à bi-
cyclette, a été renversé par une au-
tomobile roulant dans le même sens.
Il a été tué sur le coup.

Accident mortel



C' est pourquoi ils ont eu le sole il

Longuemen t préparée ,
joyeusement célébrée ,
la Journée nëuchâteloise
est maintenant un beau
souvenir.

Ils avaient sorti
leurs antennes.*

Photographiés pendant la journée, les reconnaissez-vous ?
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UN BEAU VISAGE DE NEUCHATEL
On pouvait se demander quelle

figure le canton de Neuchàtel
présenterait à Lausanne après
tant d'autres cantons , lui qui
ne peut émerveiller par la va-
riété de ses costumes rég ionaux
et dont l' origine confédérale est
même controversée par ses pro-
pres enfants.

Sans vanité mais non sans
fierté , j'ai aimé ce cortège bien
ordonné et coloré, et je l'ai ap-
plaudi avec les Vaudois dont
l'accueil fu t  chaleureux.

Neuchàte l prétendait encore
présenter un autre spectacle
sérieux — peut-être pour ne
pas nuire à sa réputation ? —
avec l'exécution d'une cantate
Et , le matin ! Comme si ce
genre poétique et musical n'a-

vait pas besoin de la chaleur
plus intime du soir !

Grâce à l'effort de ses dis-
tincts pour le cortège et au ta-
lent de ses chantres, Neuchàtel
a gagné sur les deux tableaux
en découvrant un beau visage
souvent inédit à ses voisins
vaudois.

Puis , par l'intermédiaire de
La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle qui, dans l'ordonnance du
cortège , prévoyaient l'an 2000 ,
il y avait une parenté d'audace
et de conceptions entre cette
Expo dont les organisateurs ont
osé bousculer un certain con-
formisme et le canton de Neu-
chàtel techniquement et écono-
miquement tourné vers l'avenir.

Je vois aussi dans le succès
de cette journée d'hier , au len-
demain d'un 12 septembre fêté
par les uns et négligé par les
autres dans une sorte de désu-
nion assez désagréable , je vois
aussi la joie des Neuchâtelois
de se retrouver en corps , sans
arrière-pensée politique, prenant
« conscience de leurs possibili-
tés , de leurs tâches immédiates
et futures , de leurs devoirs en-
vers le monde », comme l'a fait
justement remarquer M. Fritz
Bourquin , président du Conseil
d'Etat.

Ces Neuchâtelois étaient ve-
nus en masse ; d'ici , naturelle-
ment , bien que le voisinage du
canton de Vaud leur ait déjà

facilite la visite de l'Expo. De
l'étranger , aussi , de France ,
d'Allemagne , d'Autriche , d'Ita-
lie , de Belgique , d'Espagne, du
Portugal , de Chypre , du Liban,
répondant avec une évidente
ferveur à l'appel des organisa-
teurs de la Journée nëuchâte-
loise. Enfin , à une époque où
le respect de l'autorité n 'est
parfois plus considéré comme
une vertu , j'ai apprécié l'estime
manifestée à l'égard des anciens
magistrats neuchâtelois et des
autorités en charge.

Je n'ai pas un goût très pro-
noncé pour le folklore à bon
marché et le patriotisme de
cantine : la fête nëuchâteloise

à l'Exposition nationale a pré-
cisément évité ces travers pour
être une grande manifestation
d'enthousiasme empreinte de
dignité , mais aussi de joie.

Tous les organisateurs de
cette Journée, avec à leur tète
M. Fritz Bourquin fonctionnant
comme président et M. Jean-
Pierre Porchat comme secrétai-
re, méritent de chaleureuses fé-
licitations. Bu vigneron à l'hor-
loger , du musicien au chanteur ,
du pêcheur à l'ouvrier , du pay-
san à l'industriel , du fonction-
naire au pédagogue , ils ont
montré un beau visage de Neu-
chàtel.

P. Ch.

«Pays neuchâtelois,
équilibré, vivant
et joyeux»

proclame M. Gabriel DESPLA ND
Président de l'Expo

En apportant auj ourd'hui à
l'Exposition national e votre hom-
mage au Pays suisse , vous avez
admirablemen t démontré, la diver-
sité de votre canton , pays du lac ,
des coteaux et des montagnes et
comment, l'énergie , l'intelligence et
le travail de vos population s ont
su le rendre prospère par ses in-
dustries , son agriculture , ses vi-
gnobles, tout en développant l'es-
prit , la science et les arts . Ce goût
de la liberté , cette volonté de ren-
dre productif un sol apparemment
peu généreux , ce génie inventif du
Neuchâtelois ne sont pas d' aujour-
d'hui. Je ne peux résister au plaisir
de vous lire ce bref passage d' une
chronique publiée à Neuchàtel en
1778 . au chapitre de la Principauté
de Neuchàtel et de Valangin : « Le
terroir qui, en général , n'est rien
moins que fertile par lui-même ne
laisse pas cependant que d' abonder
en productions très variées. C'est
qu 'ici les habitants y cultivent la
terre pour eux-mêmes et qu 'elle
semble prendre plaisir à nourrir
des hommes libres. Le pa ys — con-
tinue l' auteur — supplée à ce qui
lui manque d' un côté , par ce qu 'il
a de surabondant de l 'autre , par
la vente de ses vins qui sont les
meilleurs de la Suisse 'et surtout par
le débit des ouvrages de l'industrie
la plus active et la plu s éclairée. >

Pays des traditions , du génie in-
vent if ,  de l'amour du travail bien
fa i t  dans sa précision et sa qualité;
pays où le développement intellec-
tuel et social va de p 'air avec celui
de la technique ; pays neuchâtelois.
équilibré , vivant et joyeux , c 'est ce
pays-là que nous saluons avec en-
thousiasme dans la certitude qu 'il
vient aujourd'hui pour confirmer
sa volonté de poursuivre son étroite
collaboration avec les Etats confé-
dérés et de contribuer à la prospé-
rité commune de toutes les res-
sources de sa v italité et du génie
qui lui est propre.

En uniforme martial.

martiales aussi , mais charmantes.

très en f leurs .

ou tout en carton.

Le cortège en images
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Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil, à Beme,
cherche un certain nombre d'

APPRENTIS
pour ses services d'exploitation radiotélégraphique à Berne et des
télécommunications de la sécurité aérienne à Zurich-Kloten.

Nous offrons : Travail intéressant et varié avec bonnes pos-
sibilités d'avancement, salaire approprié,
toutes prestations sociales et caisse de
retraite.

Nous demandons : Citoyens suisses âgés de 17 à 20 ans, école
secondaire au moins, si possible école d'admi-
nistration, connaissances suffisantes des lan-
gues allemande et anglaise.

Durée de l'apprentissage : Deux ans avec bon salaire.
'/

Entrée : Avril 1965.

L'apprentissage terminé, les candidats sont assurés d'être placés
dans nos services.

Veuillez adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, acte de
naissance, photo-passeport, ainsi que tous les livrets et certificats
des écoles suivies et certificats de travail éventuels jusqu'au 15
octobre 1964 à
Radio-Suisse S. A., Service des Apprentis, case postale, 3000
Berne 25.
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OMEGA

Nous cherchons à nous assurer la collaboration d'un

TECHNICIEN - HORLOGER CONSTR0CTE0R
Le titulaire de ce poste, de langue française ou allemande, doit pouvoir
se prévaloir d'une solide expérience créatrice dans le domaine de la
construction et être à même de s'occuper, de manière autonome, de
divers travaux de recherche.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres détaillées à
OMEGA, service du personnel, Bienne, téléphone (032) 4 35 11.

¦

Discrétion assurée.

V™.i— ¦ —/
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Je cherche pour date à convenir

bon boulanger
capable de travailler seul dans labo-
ratoire moderne. Bon salaire, con-
gés réguliers, éventuellement loge-
ment 3 pièces à disposition, possi-
bilité de reprendre le commerce
d'ici une année.
Paire offres à Boulangerie-Tea-Koom
M. Schneider, RoUe, tél. (021)
75 13 "il.

L'HOTEL MOBEAU
45, Avenue Léopold-Robert

offre places stables et bien rétri-
buées à

DAME DE BUFFET
EMBALLEUSES À LA

CHOCOLATERIE
PORTIER-CHASSEUR

Se présenter ou faire offres écrites.

MuiirafffùffllNwj f̂fllBi L̂ éiiiÉlHfi9Gf9HRWâflH HHBIHH

¦ 
LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, à SAINT-IMIER

engagerait ^^„ a) pour son département des Rhabillages t n

| employée de bureau Bconnaissant 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
LU contrôle. *™
„ Prière d'adresser offres manuscrites à la Direction commerciale.

j ' -

Nous offrons
situations intéressantes,
conditions de travail
modernes à

vendeuses
pour nos rayons de
MERCERIE
TISSUS
MESSIEURS
SPORT
TAPIS
LITERIE

Fronçais et allemand désirés.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES & CIE
B I E N N E

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
à BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécanicien-
calibriste

avec quelques années de pratique dans la construction
des petits appareils.

Personnes capables qui cherchent un travail dans un
département de recherche sont priées de faire offres
manusorites avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et une photo sous chiffre SA. 80591 J., aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », rue de Morat à Bienne.

I j  > '"~ Nous cherchons pour notre la-

feBml horatoire de Bienne, jeune

technicien-
horloger

ayant le goût de la recherche appliquée. Excellente
occasion pour un jeune homme de compléter sa forma-
tion professionnelle dans un domaine très modeme.

Offres détaillées à adresser à la direction des Fa-
briques de Balanciers Réunies, rue du Viaduc 30,
Bienne.

f
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NOUS CHERCHONS

aviveur
sur plaqué or galvanique

Les offres sont à adresser à Plaqué Or S. A., route de
Boujean 122, Bienne. Tél. (032) 4 5151.

1 
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12 heures de [24 heures du Victoire
Reims Mans «sobriété» de la

20/21 juin 1964 Renault 8 Major
Aux «12 heures de Reims» du 5 juillet Les moteurs R8 ont fait la preuve de 3 Renault R8 Major remportent les
1964, l'Alpine G.T. - prototype avec peurs capacités de rendement et de leur 3 premières places de leur catégorie
moteur Gordini RENAULT R8 - résistance |pendant les 24 heures de (1000 à 1300 cm3) à l'épreuve-test in-
pilotée par de Langeneste et Morrogh course, sur le fameux circuit du Mans, ternationale à l'indice de consomma-
a remporté l'épreuve réservée à la Deux RENAULT-ALPINE sont en tion avec)} 5,79, 5,87 et 6,17 litres
catégorie prototypes jusqu 'à 1300 cm3. tête du classement général à l'indice d'essence aux 100 kilomètres. f Alors
Les vainqueurs ont accompli , en 12 énergétique. De Langeneste-Morrogh que la voiture suivante , quatrième au
heures, un parcours de 2000,142 km, pulvérisent tous les records avec une classement, termine l'épreuve avec une
réalisant ainsi une moyenne horaire moyenne de 163,376 km/h. A la deuxiè- consommation moyenne supérieure de
flg 166 678 kmj "i7T" me place : la RENAULT-ALPINE, de plus d'un litre à celle de la troisième

l'équipe Masson-Zeccoli. RENAULT.
Renault 8 Major moteur de 1100 cm3' Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!' Renault (Suisse) S.A., Genève/Regensdorf ZH"
50 CV à 4600 tours/minute. Pas d'antigeli Climatisation de grande classe! Renseignements auprès des 250 agents Renault
6 CV fiscaux 4 portes avec verrou de «sécurité-enfants»! en Suisse! ,
Boite à 4 vitesses entièrement synchronisées Coffres à bagages d'une contenance de ISME M «a ¦—m— M—Â 
facilite de manière exceptionne lle les changements 240 ^ 60 litres! W m  11 Si S fiU l H B8B}™ A.
de vitesse. j S i §¦ \ //==K\
Intérieur aussi beau que pratique qui vous KSt Bp* lai 11 I 1 (IBo
enchantera. | ¦ 5 III MM I | \v—y/

Renault 8 Major Fr. 7350.- I |H F B Bl 1 ; j W
«M/A9H Crédit assuré par Renault Suisse. |M II M» W Mi B B WM0 MM m V
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l'automne dans toute sa splendeur
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UM Hôlels el pensions» i )5 hô,oIs e, pon,lons —*

1700 III» m ,,,,

Prospectus et renseignements par les annonceurs
l'Union Valaisanne du Tourisme à Sion.
Tél. (027)221 02.
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FABRIQUE LE PHARE
cherche oour tout de suite

personnel
féminin

pour différents travaux faciles d'atelier.

S' adresser à nos bureaux, av. Léopold-
Robert 94 ou tel (039) 2 39 37-8.

« ^pX^s.a°Lucinge16LaUsanne «
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Demoiselle de
réception

alde-âentlste
Quelle jeune fille de 16 à 20 ans,

bien élevée, intelligente, voudrait
apprendre cette profession ? — Fai-
re offres , avec photo , sous chiffre
L T 19539, au bureau de L'Impar-
tial.

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.
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IĴ Mr\\ 53"^ J Lo Chaux-de-Fondi I

*̂*JQt>£0»*̂ Tél. (039) 316 12 !

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.
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La Capitaine vous attend !
. , - -..* . . . . 

^

C'est bien volontiers qu'elle vous laissera prendre le volant. Même
si ce n'est que pour un essai. Son confort vous dorlotera. Son
élégance vous séduira. Ses performances vous impressionneront.

Opel Capitaine+Admiral
Un produit de la General Motors

Moteur 6-cylin.dres, 117 CV (S AE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 placeB, prix à partir de
Fr. 14 800.-*, transmission automatique contre supplément. Modèle do luxe: Admirai, sièges avant

indépendants, prix à partir de Fr. 16 800.-* y compris servo-direction. «Prix indicatif

Garage Guttmann S.A.
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3.46.81

En quelques heures, simplement, mais efficacement

adaptez au mazout
votre ancienne chaudière au charbon avec le sensationnel

brûleur LUNIC
¦ Prix défiant toute concurrence.
B Fonctionne sans bruit et sans électricité.
¦ Conçu pour les chaudières situées à la cuisine, au vestibule ou au

sous-sol.
¦ Garantie et service après-vente assurés.

Renseignements auprès des Etablissements Kohll, Bex, tél. (025) 5 25 34
ou Gardcl, chauffages centraux, rue du Progrès 84-88, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 4176.

LE MORT
qui rit
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EMIL ANTON

Gratien descendit en souriant les escaliers
de pierre de la vieille préfecture. La peur du
préfet l'amusait. Dès la loge du concierge , 11
alluma sa cigarette et s'achemina vers le tri-
bunal , par l'étroite rue du Lycée.

La démarche qu'il avait à faire l'ennuyait.
— Quelle corvée ! se disait-Il.
Le président Vernhes, très lié avec la meil-

leure société de la ville, féru de la dignité de
la magistrature , devait nourrir, à rencontre
de son procureur , un mépris hautain et défi-
nitif.

Gratien prévoyait le ton et la teneur du
discours qu'il allait entendre.

Aussi, pour retarder une scène qu'il devinait
désagréable, le commissaire principal s'arrêta
quelques instants près de la statue de François
Fabié qui regarde le Ségala du haut du square

auquel le tribunal tourne le dos pour affirmer,
sans doute, que la Justice est indifférente à
la beauté.

La cigarette de Gratien restait immobile au
coin de la bouche, « en berne >, auraient dit
ses inspecteurs. Ce n'était pas, chez lui , signe
d'un grand enthousiasme, au contraire.

« Enfin , soupira-t-il, allons-y puisqu 'il le
faut. »

— Je suis heureux de vous voir , déclara
tout d'abord le président du tribunal , et de
connaître un de nos meilleurs policiers. Je
n'ignore pas les brillantes enquêtes menées à
Marseille et qui vous ont valu un avancement
mérité. Je vous félicite.

Gratien s'inclina.
— Je regrette que vos fonctions vous amè-

nent en Aveyron pour une aussi triste affaire ,
continua l'honorable magistrat , tou t en ma-
niant un coupe-papier qui prenait , dans ses
mains, l'aspect du glaive de la loi.

Il ponctuait ses propos d'un petit coup sec
sur la table. On aurait dit la chute d'un cou-
peret.

— La magistrature tout entière va être
éclaboussée par la coupable légèreté d'un de
ses hauts fonctionnaires.

— Tout le monde ignora jadis la liaison de
M. Barrier avec Mme Blanchard.

— Le scandale actuel la révèle avec éclat.
Comment qualifier l'attitude d'un homme qui
devient, après sa rupture, l'hôte familier dans

la maison qu'il a deshonorée ?
— Quelle est la situation de M. le procureur

dans l'enquête en cours ?
— C'est le substitut qui sera chargé de l'af-

faire. Fidèle gardien des traditions de la jus-
tice, M. le procureur général ne pouvait tolérer
qu 'un magistrat exerçât des fonctions enta-
chées de suspicion légitime.

Le coupe-papier frappa le bols du bureau ,
pour accentuer la rigueur de ce jugement.

Gratien prit congé, laissant le président
Vernhes méditer, parmi les portraits de ses
prédécesseurs, sur la tristesse des temps pré-
sents.

Baudran attendait son chef avec impa-
tience. ,

— Donald a répondu , dit-il , en lui tendant
le texte d'un message.

«En juillet 1942, plusieurs cas suspects d'in-
toxication furent constatés à l'Hôtel-Dieu de
Toulouse , où les ambulances conduisaient
sans cesse de nouveaux malades.

»I1 y eut plusieurs décès.
¦» Voici l'essentiel du rapport établi par le

médecin légiste.
» Les victimes, de ce qui parut être une into-

xication collective, présentaient les mêmes
symptômes.

» Elles étaient dans le coma, une cyanose
intense bouffissait le visage, une mousse san-
glante sourdait au coin des lèvres. Le faciès
était plombé.

> L'examen toxicologique effectué à la suite
des autopsies permit de constater la présence
de nitrite de sodium dans l'estomac, les reins
et le cerveau.

> On ne constata pas de lésions organiques
graves, mais le sang était visqueux et noirâtre.

» Une observation superficielle aurait pu
conduire au diagnostic d'une hémorragie céré-
brale.

» L'enquête révéla qu 'un pâtissier avait uti-
lisé du nitrite de sodium au lieu de bicarbo-
nate d'ammonium pour faire gonfler ses
gâteaux. Un fût , mal étiqueté , livré par un
droguiste de la ville, était à la base des empoi-
sonnements. Le commerçant faillit être vic-
tim de l'erreur commise, il ne fut sauvé que
de justesse.

» Le nitrite de sodium peut tuer un homme
en quelques minutes par une dose de douze
à quinze grammes.

» On le trouve dans le commerce assez faci-
lement et on l'utilise dans l'industrie chimique
pour enrichir les engrais azotés. >

Gratien avait souligné quelques mots au
crayon bleu. Quand il eut fini sa lecture , 11
les recopia sur une feuille. Cela donnait un
langage télégraphique : « Hémorragie céré-
brale, pâtisserie, 15 grammes, quelques minu-
tes, engrais azotés. »

— Eh bien, tout s'explique , dit-il.
H alluma sa cigarette qui brasilla sous ses

aspirations rapides. (a suivre,

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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Il vous suffit de répondre correctement à deux questions! ! !
HaHHBBI H KH0aiHHBiHBIHIHHB3l
H I 1 • IlQuestion N° 1: Un des verres illus- i ¦ I ! A découper, coller sur une carte postale ¦ Si vos réponses aux deux questions

très ci-dessus est approprié pour le ? et envoyer à Lateitin S.A.. Case postale, 8045 Zurich ; sont correctes, nous vous enverrons
vermouth «siphon». Lequel? j Le verraouth <<siphon>> se boit dans to verre I I | trois flacons de dégustation de ver-

| Le vermouth «sec» se boit dans le verre | | g 
mouth JSOtta.

Question N°2: Un des verres illus- 11 . prénom- ¦ Cela vaut la peine de P^^P61 au
très ci-dessus est approprié pour le g om g jeu vermouth Jsotta... carplus onle
vermouth «sec». Lequel? | Rue: • g boit, plus on l'aime.
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Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 2000.-
à toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de crédit 8. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Le lit Cow-Boy

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

1 Jeûne Fédéral \

Dlm. 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.
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TMSH

RtpréisnUnti Loult Sehlt(Htr, Tél. (051) 73 13 9t. Faldmeilan ZH

Abonoez-vous à < L'IMPARTIAL >

PRIX CHOC
Fr. 165.—

Rue du Marché 4
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Nous cherchons pour notre service des achats une

employée qualifiée
de langue française, appelée à s'occuper de divers travaux en rapport avec
l'achat du matériel nécessaire à l'emballage de nos produits. Il s'agit d'une
activité très variée, exigeant de l'initiative et comportant des contacts avec
nos fournisseurs, par correspondance et par téléphone.

Les candidates ayant acquis une bonne formation commerciale et s'inté-
ressant à un poste indépendant, sont priées d'adresser leurs offres de
services à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 NEUCHATEL

IMPORTANTE MAISON INDUSTRIELLE
à BIENNE

cherche une

secrétaire
de direction
Nous demandons une bonne culture générale, les lan-
gues française, anglaise et allemande, parlées et écrites

*v et la sténographie dans les trois langues.

Nous offrons à une candidate capable, une place de
confiance, un travail varié, bon salaire, semaine de 5
jours et institutions sociales avancées.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
SA. 80.592 J., aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
rue de Morat, à Bienne.

. I 

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,

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

cherche pour tout de suite ou
à convenir, une

VENDEUSE
en charcuterie

Faire offres à BELL S. A.
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 249 45.

L'Entreprise des TAXIS-CAB, à Neuchàtel,
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

CHAUFFEURS
DE TAXIS

qualifiés et de bonne présentation, avec
permis B. 'Salaire élevé.
Prestations sociales usuelles.
Faire offres à John HURBIN , Saars 2,
Neuchàtel. Tél. (038) 5 66 40 ou 5 22 02.

IMPRIMERIE MODERNE cherche

RELIEUR
Place stable , restaurant d'entreprise,
semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites sous
chiffre 267-164, à Publicitas, Lau-
sanne.

I IMETA S.A.
INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE

cherche

aide-
magasinier

et quelques

ouvriers
Travail agréable et bien rétribué

Semaine de 5 Jours

Se présenter ou faire offres rue
des Champs 21.

¦ HLa Compagnie des Montres Longlnes cherche pour son atelier des H
_ BREULEUX :

i régleuses ¦
^™ pour mise en marche petites pièces. *ï^

J ouvrières Jen atelier, pour différents travaux de remontage.
¦" On mettrait au courant. ™

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

e

Metteuses en marche
remonteuses de rouages
poseurs de cadrans
emnoiteurs

seraient engagés par fabrique de la place
Personnes consciencieuses et habiles pourraient être
formées.

Faire offres sous chiffre RM 20144, au bureau de
L'Impartial.

I i

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 L'Impar-
tial.

Je chercha

JEUNE
FILLE
pour service tea-
room. Bon salaire,
congés réguliers. Dé-
butante acceptée. —

Faire offres Tea-
Room M. Schneider,
Rolle, tél. (021)
75 13 77.

e N
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.

L_ J

*
j Je suis

SECRETAIRE
dans une entreprise d'importation.

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

Faire offres sous chiffre A. R. 19949, au bureau de
L'Impartial.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir jeune

sténodactylo
I

pour la correspondance et les travaux
de bureau en général. Langue maternelle
française.

Î 
Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et

I

une photo sous chiffre SA 80 590 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, rue de
Morat, 2501 Bienne.

JÊr Industrie de petite mécanique ^!k
• j  cherche ^^

/mécanicien-ouîilleur \
S très qualifié, si possible faiseur d'étampes. H

8 Le candidat doit être à même de travailler de m
¦ manière indépendante et doit pouvoir seconder ¦
¦ le chef mécanicien. g

% Très bonnes conditions, semaine de 5 jours. B

^. Faire offres sous chiffre L. 250.883- J W
^  ̂ 18, Publicitas, Genève. £?

\ ^
Commune de Fontaines

Le Conseil communal met en soumission la

tenue de
l'hôtel du District
avec rural comprenant 38 poses de champs, à Fontaines.
Début du bail : 1er mal 1965.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. Fritz Roth,
président du Conseil communal, ou au bureau com-
munal.

Les soumissions doivent être adressées, sous pli fermé
portant la mention « Soumission », au Conseil commu-
nal jusqu'au 30 septembre 1964, dernier délai.

Conseil communal

V )

f "

Régleuôe
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.

i - J9

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.

La société de Musique « L'OU-
VRIÈRE * 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.

Personnel
féminin

serait engagé pour travaux faciles
d'atelier.

S'adr. à la Fabrique Whlte Star,
Crêtets 87, tél. (039) 217 04.

Magasin d'alimentation le Bienne cherche

VENDEUSE
de 17 à 22 ans, possédant de bonnes no-
tions d'allemand. Serait éventuellement
mise au courant. Occasion de se perfec-
tionner en langue allemande. Chambre et
pension ainsi que vie de famille assurées.
Faire offres avec photo , certificats et pré-
tentions de salaire à W. Pauli, alimenta-
tion, vins-liqueurs, rue Dufour 33, Bienne.

Lisez l'Impartial

<



\|fl4r Un roi parmi les
l|BiM|H| véhicules utilitaires:
M| Le «SATURNE» 150 AHD-K
Ĥ ^ti toutes roues motrices

150 AHD-K
6 cylindres, moteur Le Magipus-Deutz toutes roues motri-
ài'a

S
M

S
5Vcv°DiN

Sant ces « Saturne » 150 AHD-K a prouvé
charge utile jusqu'à sa valeur dans les conditions les plus8000 kg difficiles. Son économie et ses nom-

Représentants régionaux : breux avantages techniques font du
FRIBOUR G : Garage du Pont SATURNE 150 AHD-K Un VéhlCUle Utî lî -
99, route de Mariy, Fribourg taire indispensable. - Nous vous docu-
NEUCHATEI, NORD VAUDOIS, menterons volontiers et nous vous dé-
JURA BERNOIS : montrerons le SATURNE 150 AHD-K
Gérald Jaggi, atelier de réparations tOUtBS rOUBS mOlpiceS SanS enOaqe-
Yverdon .ment pour vous
VALAIS : r

Garage du Rawil, rue du Simplon, Sierra
¦ -. . . .- i . ¦ ¦ • ¦ - ,

BASSIN LÉMAN1QUE, , «W |lil -'..(
CANTON DE GENÈVE- : '
Garage des Routiers, Saint-Sulpice (VD)

Si Représentation générale pour la Suisse: Ij iSÎÎ RlEïll Lenzbourg

NHORA - Aérodrome des Eplatures

Samedi) dimanche et lundi du Jeûne
ainsi que tous les samedis et dimanches de beau temps

Vols alpestres d'automne
Baptêmes de l'Air m io.- P pers.)

«JK  ̂ Dimanche à 15 h. M. FLURI
présentera son programme libre
d'acrobatie des championnats suisses

Renseignements et réservation : Tél. 2. 32. 94

Docteur

Berthet
ABSENT

jusqu 'au
29 septembre

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.

A
vendre

3 fauteuils mo-
dernes,

1 table de salon ,
1 entourage de lit ,
1 armoire,
1 commode,

Tél. (039) 311 88.

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.

Je cherche
d'occasion

2 PÈLERINES
de 1 m. et 1 m. 10
en loden et PULLO-
VERS pour 7 et 9
ans. —¦ Offres sous
chiffre D R 19945,
au bureau de L'Im-
partial.

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

complètes
dès Fr. 257.—

livrables du stock
U. Scbmutz, citernes
en gros, Fteurier/NE,
tél. (038 ) 919 44.

Cause départ , par- ;
ticulier vend

Alfa
Romeo

1300 Giulietta Sprint,
modèle 61, 57,000 ki- :
lomètres. — Tél.
(039) 2 32 46.

| » C I N É M A S  § I
fl'JaT-1 „tj Sy^EVI BETTHS Samedi et lundiMariit-JL"Ml n m T*TI ' M 16 ans 15 h. et 20 h .30
| DU « SUSPENSE » DIGNE D'HITCHCOCK

Paul Newman — Elke Sommer — Edward G. Robinson ,

8 PAS DE LAURIER S POUR LES TUEURSUn savant , prix Nobel , est enlevé... Point de départ d'une
rn suite d'aventures imprévues qui ne manquent ni de sel¦ ni de poivre.
_ Sabato e lunedi
1 CORSO aile ore 17.30
_ Reginald Kerman — Key Meersman — Luigi Giuliani

L'ISOLA Dl ARTURO
Primo premio corne migliore film al Festival

di San Sébastian-i : 
. B3T5T3?! IHKWfiMfWiL-%5 ' Samedi et lundi» mWLSLJSMmÊluMMmbJcSM a 15 h. et 20 h. 30
I Une production française d'un humour délirant.
I m Des faits divers extraordinaires et rocambolesques.8 LES PLUS BELLES ESCROQUERIES DU MONDEadmis dès 18 ans avec :

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

B pr\ ir M Sabato et Lunedit u t l' Parlato italiano aile ore 17.30
I EleEleonora Rossi-Drago, Raf Mattioli , Jacqueline Sassard

g ESTATE VIOLENTA¦ Due amanti che vogliono scapare délia guerra ma la guerra
9 li raggiunge e li sépara .

Ë iii ZJ'^ ^'Sfaj A fl rff ypllf 1̂ 8 Samedi et lundi¦¦itii"7iTiwi 'wnrw%fft rm 15 h. et 2oh. 30
a 

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

30 vedettes chantent et dansent avec 20 orchestras en vogue.
! 1 des 3 films des triomphateurs de San Remo., ' RAGAZZI DEL JUXE-BOX' I : (Les mordus du Juxe-Box)

T | LE « BON FILM 3> Samedi et lundi
n " Tél. 2 49 03 à 17 h. 30
le m (2 séances exceptionnelles) au CINEMA PALACEie 9 OPERATION GEISHASl _  _ Le film de Georges MARSHALLie S « Un immense éclat de rire »
. Glenn Ford et les vedettes de « Sayorana »
u  ̂ " Scope — Couleurs

1_ 
irBûil HBf'fr^'^Kt ^J K,

^
,!i!li'Jtfl Samedi et lundiya«*aai«giPgai à 15 h. et 20 h. 30

a, „ Le nouveau et plus grand succès de Elvis Presley, dans
«" son film en couleurs et parlé français.

*
" 

g DES FILLES ENCORE DES FILLES
Elvis chante 13 chansons à succès. 16 ansa 

PI A7A Samedi et lundi
i., m "*-«*•« à 17 h. 30
. ' ™ Un film unanimement acclamé au Festival de Cannes
,lT i AMANTS ET FILS AUX LIMITES DE L'AMOUR

„ Trevor Howard — Wendy Hiller — Dean Stockwell
Jt S Cinémascope Parlé français 18 ans
3C K

'- \H~] •̂ "¦jBWMWTti BMHîF fit! Samedi et lundii- Bal Sa— ri rw tAMiliM à 15 h. et 20 h. 30B- §jj Dimanche du Jeûne fédéral : fermeture officielle
™ Quinzaines culturelles des Montagnes neuchâteloises
- | LA STRADA

Le film d'une extraordinaire qualité humaine, envoûtant
K e t  génial, de Frederico FELLINI.

Version originale sous-titrée.

fi HMhlllr2IHMMfllKIEtt.'îB Samedi et lundi** W Ml r THrWIil II I HrH f « f ^  à 15 h. et 20 h. 30
B U n  grand Western qui est parmi les meilleurs

du cinéma américain.

8 
Technicolor Parlé français

COUP DE FOUET EN RETOUR
e, avec Richard Wïdmark — Donna Reed
| et William Campbell 

H JKrTatfiltf¦ WnfflBnEnfÏTH Samedi et lundi, m IfflMffl lI ~ifw inriTTTi I 1 15 h. et 20 h. 30
à m Parlé français , A 17 h. 30 Parlato in italiano
s \ | Quinzaines culturelles des Montagnes neuchâteloises

Un film de Valerio ZURLINI
JOURNAL INTIME; (Cronaca Familiare)

j§ PREMIERE VISION 16 ANS TECHNICOLOR

r ^
A VENDRE

pour fin 1964 à
LA TOUR DE PEILZ

quartier résidentiel à proximité immédiate du centre
et des communications :

appartements
tout confort, très soignés, isolation excellente.

Studio dès fr. 30.000 —
2 pièces dès fr. 50.000.—
3 pièces dès fr. 68.000.—
4 pièces dès fr. 110.000.—

S'adresser : Etude Marc Chessex, notaire, Montrera.
! Etude René Horisberger, notaire, Vevey.

Garages démontables
système Daefwyier, fabrique de garages
simples , doubles ou en série

Demandez devis et illustrations à
Hans M. Daetwyler , Garagenbau, Uster (Zurich)
ou par le représentant
A. H. Mâchler, Koniz-Dorf (BE), tél. (039) 63 62 60

- 

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).

FROMAGE
tout gras Fr. 4.90
le kg.
% gras Fr. 3.90 le
kg.
G. Hess, Fromages,
4511, Horriwil/SO.

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

©imnatfl)ofcr--SIatt
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 37 990 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 11

CONFISERIE-

TEA-ROOM

JK=£

fermé
du 20 septembre

au 5 octobre
pour cause de

vacances

Offre unique !
Poupée de décoratioi
la plus belle sur li
marché, 66 cm. di
hauteur, yeux se fer
mant, voix , robe di
bal , couleurs seloi
désir , perruque im-
plantée, coiffable , ai
lieu de Fr. 38.50 seu
lement Fr. 24.50.
Ours Teddy géant
80 cm . de haut., brun
peluche supé-
rieure , membres mo>
biles, au lieu de Fr
36.— seulement Fi
19.50.
Table en bois
solide , pour votre
enfant , 48 x 69 cm
51 cm . de haut. Pla
teau rouge laqué 01
placage nature la
que , tiroir ; en plus
2 chaises assorties
avec dossier , le tou
Fr. 24.80.
Remboursement ave<
droit de renvoi.
Maison Tewis, Wah
ïen p. Laufen, JB
Tél . (0611 89 64 80 01
(061) 89 63 58.

r UNE ">

AUBAINE
1 divan-lit mé-
tallique , 90 x
190 cm., 1 pro-
tège-matelas, 1
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans) , 1 du-
vet, 1 oreiller ,
1 couverture de

laine et 2
draps.

Les 8 pièces
seulement :

Fr. 235.-
Livraison

franco
KURTH

Av. de Morges 9

LLAUSANNE>



R A D I O  EjEgE R A D I O
** ¦—^1 i — 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont

pour demain. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Quatre-vingt-treize
(30) . 13.05 Demain dimanche . 13.40 Ro-
mandie en musique. 13.55 Miroir-flash
14.10 Itinéraire. 15.00 Trésors de notre
discothèque. 16.00 Miroir-flash 16.05
Moments musicaux. 16.25 Keep up your
English. 16.40 Per i lavoratori itaïiani
in Svizzera, 17.10 Swing-Sérénade. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Avec ou sans paro-
les. 17.45 Bonjour les enfants. 18.15
Carte de visite. 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Le Quart d'heure vaudois. 20.05
Des deux côtés de la rue. 20.30 Ce Vieil
Ulysse, pièce de Guy Verdot . 21.30 Le
Cabaret du samedi. 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Quatre-
vingt-treize (30) . 20.25 A dire et à
chanter. 20.40 Echos et rencontres. 21.00
Reportages sportifs . 22.30 Stratonice,
opéra en 4 acte et 8 tableaux. 22.55
Dernières notes... 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Fin de
semaine. 13.00 Spalebârg 77a. 13.10 Fin
de semaine (suite) . 13.40 Chronique de
politique intérieure. 14.00 Jazz moderne.
14.30 Disques . 15.10 Au Jardin zoologi-
que. 15.30 Concert populaire 16.00 In-
formations . 16.10 Chorale. 16.25 Disques .
17.25 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.00 L'homme et le travail.
18.20 Disques. 18.45 Piste et stade. 19.00
Actualités . 19.15 Cloches. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Rendez-vous à Lucerne.
20.30 Farce paysanne. 21.30 Rendez-vous
à Lucerne. 22.15 Informations. Sports.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturelle.
12.30 Informations. Disques. 13.00 Jour-
nal . Chansons. 13.30 Emission féminine.
14.00 Accordéon. 14.15 Horizons tessi-
nois. 14.45 Disques en vitrine. 15.15 Com-
positeurs modernes. 16.00 Journal . 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.10 Chansons. 17.30 Musique par-delà
les frontières. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique culturelle. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Disques. 20.00 Expo
1964. 20.15 Disques. 20.30 Disco-Paris.
21.00 Rendez-vous avec Cattari . 21.30
Opérettes. 22.00 Lumière tamisée. 22.30
Informations. 22.35 Danse.

Télévision romande
14.00 Un 'ora per voi. 15.15 Farnbo-

rough : Meeting d'aviation. 17.30 A vous
de choisir votre avenir . 18.00 Un 'ora
per voi. 19.15 Mire. 19.30 Destination
Tokvo. 19.58 Communiqué de l'Expo.
20.00 Téléjournal. 20.15 Les Dieux du
Stade. 21.45 Informations. 21.50 A l'Ex-
po : Journée cantonale nëuchâteloise.
Cortège. 22.50 C'est demain dimanche.
22.55 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un'ora per voi. 15.00 Meeting

d'aviation de Famborough. 17.20 On
demande... 18.00 Un' ora per voi. 20.00
Téléjournal. 20.15 Propos pour le di-
manche. 20.20 Que suis-je ? 21.10 Ma-
gazine sans titre. 21.55 Dans un camp
de bohémiens de la Puszaa. 22.25 In-
formations. Téléjournal.

Télévision française
12.30 Feuilleton. 13.00. Actualités. 13.15

Je voudrais savoir.18.30 Bib et Véronique
chantent. 18.35 A la vitrine du libraire.
19.00 Magazine féminin. 19.35 Annonces.
19.40 Actualités. 19.55 Annonces et Mé-
téo. 20.00 Actualités. 20.30 Feuilleton.
21.00 Les Joyeuses Commères de Wind-
sor, de W. Shakespeare. 23..00 Avec
Claude François. 23.20 Actualités.

Télévision allemande
14.30 Pour les enfants. 15.00 Film,

15.30 La mode. 16.15 Documentaire. 16.45
Evocation. 17.15 Apprenons la samba.
17.45 En flânant... 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 La Joyeuse Station-Service,
farce. 22.10 Téléjournal. Météo. Messa-
ge pour dimanche. 22.25 Matchs de
football de la Ligue nationale.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Jeune fédéra l

SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15
Informations 7.20 Sonnez les matines !
8.00 Concert dominical . 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 10.00 Culte solen-
nel. 11.10 Les beaux enregistrements.
11 45 Service œcuménique du Jeûne fé-
déral . 12.15 Le rendez-vous de Vidy. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras. 13.25 Musiques de
chez nous. 13.40 Souvenirs du temps
passé. 14.00 Miror-flash. 14.05 Auditeurs
à vos marques ! 16.30 Ici l'on danse. 17.1n
Echos du Concours international d'exé-
cution musicale 1963. 18.15 Vie et pen-
sée chrétiennes . 18.25 La pianiste Mar-
celle Nemska. 18.30 L'actualité catholi-
que 18.45 Le rendez-vous de Vidy. 19.00
Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19 25 Le Miroir du monde. 19.35 Les
oubliés de l'alphabet. 20.00 Les souvemrs
de William Aguet. 20.35 Septembre mu-
sical de Montreux 1964. 22.30 Informa-
tions. 22.35 L'anthologie de la musique
suisse (21) . 2330 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.40 De l'Alaska à la Terre de
Feu 16 00 U était une fois. 17.00 Dis-
ques sous le bras. 17.30 Folklore mu-
sical 17.45 Images musicales des Pays-
Bas ' 18 00 Orchestre de danse. 18.35 A
l'ombre du succès. 19.00 Divertimento.
20 00 Prix Jean Antoine-Triumph-Va-
riétés. 20.45 Disques à l'improviste. 21.15
A l'occasion du Jeûne fédéral .

BEROMUNSTER : 7.45 Choral. 7.50
Informations. 8.00 Cantate. 8.50 Orgue.
8 55 Culte protestant. 10.00 Culte catho-
lique romain. 11.15 Le Radio-Orchestre.
12 20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions 12 40 Orchestre récréatif. 13.30
Calendrier paysan. 14.15 Disques. 14.40
Un couvent suisse en Argentine. 15.00
Dlsaues 15.45 Livres et opinions. 16.00
Musique de chambre. 17.30 Panorama
rie la musique suisse. 18.30 Chronique

culturelle et scientifique . 19.00 Flûte et
piano. 19.20 Communiqués . 19.30 Infor-
mations. 19.40 Orgue. 19.50 Le disque
parlé. 20.30 Septembre musical de Mon-
treux 1964. 22.30 Informations.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.30 Emission
pour la campagne. 9.00 Disques 9.15
Causerie religieuse. 9.30 Sainte messe.
10.15 Le Radio-Orchestre. 10.45 La se-
maine littéraire. 11.15 Disques. 11.45 Ser-
vice œcuménique. 12.15 Musique variée.
12.30 Informations. Disques. 13.00 Jour-
nal. 13.10 Rencontres de vacances . 13.40
Disques. 14.15 Petite histoire de l'Eu-
ropee. 14.45 Disques des auditeurs. 15.25
Jazz. 17.05 « Papa Eccellenza », drame.
20.00 Chansons. 20.30 L'Ancien Elève,
comédie. 22.10 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.40 Disques.

Télévision romande
11.45 A l'Expo : Service œcuménique

du Jeûne fédéral . 16.45 A l'Expo : Fête
des costumes suisses. Cortège . 19.20 Papa
a raison. 19.45 Présence protestante.
19.58 Communiqué de l'Expo. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Pour que vivent les hom-
mes. 22.25 Informations. 22.30 Téléjour-
nal . 22.45 Méditation.,

Télévision suisse alémanique
11.45 Service œcuménique du Jeûne

fédéral. 20.00 Téléjournal. 20.15 Nous
sommes l'Utopie de Dieu , tragédie. 21.45
Chronique suisse. 21.55 Informations.
Téléjournal .

Télévision française
9.30 Emission israélite. 10.00 Présence

protestante. 10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur. 12.30
Discorama. 13.00 Actualités. 13.15 Expo-
sitions. 13.30 Au-delà de l'écran. 14.00 Le
temps des loisirs. 15.50 Prix Vermeil à
Longchamp. 16.10 Athlétisme 17.10 Film.
19.00 Actualité théâtrale. 19.20 Bonne
nuit les petits. 19.25 Feuilleton . 19.55
Annonces et météo. 20.00 Actualités.
20.20 Sports-Dimanche. 20.45 Thérèse
Raquin, film. 22.30 Bonnes adresses du
passé. 22.30 Actualités.

Télévision allemande
10.30 Programmes de la semaine. 11.0C

Remise du Prix de la Paix. 12.30 Docu-
mentaire. 13.00 Tribune des journalis-
tes. 13.45 Miroir de la semaine. 14.30
Pour les enfants. 15.00 Western. 15.45
Magazine hebdomadaire. 16.45 Prélude à
Tokyo. 17.30 Film. 18.20 Reflets spor-
tifs . 19.00 Miroir du monde. 19.30 Re-
flets sportifs. 20.00 Tcléjournal. Météo.
20.15 Comédie musicale. 22.00 La Foire
internationale du Livre 1964. 22.30 In-
formations. Météo. 22.35 Oba Koso.

LUNDI 21 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ronde.
9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de Vi-
dy. Miroir-flash. 12.44 Signal horaire.
12.45 Informations. 12.55 Quatre-vingt-
treize (31). 13.05 Le catalogue des nou-
veautés. 13.30 Bonjour automne... 13.55
Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Un composi-
teur et ses intreprètes. 16.55 Musique
sans frontières. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Perspectives. 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Palmarès du Prix Italia 1964. 20.00 Le
Grand Magot, une pièce policière de
René Roulet. 21.10 Télédisques. 22.10 Dé-
couverte de la littérature. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le magazine de la science.
23.00 Jazz. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Quatre-
vingt-treize (31). 20.25 Les Joyeuses
Commères de Windsor . 21.25 Enrichissez
votre discothèque. 22.00 Les entretiens
des XIXes Rencontres internationales
de Genève (4) . 22.30 Hymne national,

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Gai réveil. 6.55 Feuillet de calendrier,
7.00 Informations. Disques. 7.25 Les trois
minutes de la ménagère. 7.30 Pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble,
12.00 Disques. 12.20 Nos compliments,
12.30 Informations. A l'Expo. 12.45 Le
Radio-Orchestre. 13.35 Disques. 14.00
Emission féminine. 14.30 Intermède mu-
sical. 15.00 Piano. 15.20 Dans un fau-
teuil. 16.00 Informations. 16.05 Disques,
17.00 Lecture. 17.10 Histoires naturelles.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Disques,
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé (Ire partie) . 20.30 No-
tre boîte aux lettres. 20.45 Concert de-
mandé (2e partie). 21.00 Festival de
Schwetzinger 1964. 22,00 Toi et moi au
travail . 22.15 Informations. 22.20 A l'Ex-
po. 22.25 Pour les Suisses à l'étranger,
22.35 Hommage à Tibor Harsanyi.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques. 12.30 Informations. Disques,
13.00 Journal. Le Radio-Orchestre. 16.00
Journal. Thé dansant. 17.00 Mélodies de
Cologne. 17.30 Opérettes. 18.00 Disques,
18.15 Le micro en voyage. 18.45 Chroni-
que culturelle. 19.00 Disques. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Dis-
ques. 20.00 Club du lundi. 20.30 Orches-
che 21.05 Une soirée musicale à Venise,
22.10 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Petit bar.

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Maître Don

Gesualdo (3) . 21.30 Les coulisses de
l'exploit. 22.30 Soir-Information. 22.40
Télé journal.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'Antenne,

20.35 Film. 21.00 Entre nous. 21.40 Ex-
po-Mosaïque. 22.30 Informations. Télé-
journal.

Télévision française
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Actuali-

tés. 18.25 Art et magie de la cuisine,
18.55 L'avenir et à vous. 19.20 Bonne
nuit les petits. 19.25 Actualités. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo

20.00 Actualités. 20.30 Portrait sur me-
sure. 21.15 L'art et les hommes. 22.15
Tribune. 22.45 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Magazine féminin. 18.10 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Reflets d'événements. 21.00 Un menu
récréatif. 21.45 Le chemin du progrès.
22.30 Téléjournal. Météo. Commentaires.

MARDI 22 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

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

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

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

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction: e/le n 'engage pas le tournai.)

31e Marché-Concours bovin de
Delémont.
Le traditionnel ¦ Marché-Concours de

bétail bovin ouvrira ses portes le mardi
29 septembre à Delémont, sur la place
de la foire.

Seront admis : les taureaux repro-
ducteurs de tout âge- et les taurillons
nés avant le 1er février 1961, les génis-
ses à partir d'une année et les vaches
de tout âge. Un concours où les ani-
maux seront appréciés et primés indi-
viduellement et par collection précédera
le Marché.

Les inscriptions sont à adresser au
bureau du Marché-Concours à Cour-
temelon, tél. (066) 2 15 92.
Ville de La Chaux-de-Fonds — Service

des ordures ménagères.
Lundi du Jeûne, 21 septembre, pas

de service. Les quartiers du lundi seront
desservis le mardi 22 septembre. Les
quartiers du mardi seront desservis le
mercredi 23 septembre. Début des tour-
nées : 7 h. 30 et 13 h. 30.
Sion à La Charrière, samedi après-

midi.
Cet après-midi le F.-C. Sion, révéla-

tion de la saison qui vient de s'ouvrir,
sera l'hôte du champion suisse. La lutte
sera de valeur, l'équipe valaisanne vou-
lant prouver que ses victoires sur Ser-
vette et Zurich ne sont pas dues à de
la chance mai? à la valeur d'un team
de classe. Cette formation est entraî-
née par le Yougoslave Vidinic , les so-
lides Sixt , Perroud , Stockbauer, les
techniciens Gasser, Meylan , Georgy et
le réalisateur Quentin. De son côté , La
Chaux-de-Fonds reconduira l'équipe qui
s'est si brillamment comportée mer-
credi soir face à l'AS Saint-Etienne. Le
coup d'envoi sera donné à 16 h. par
M. Strâsslé, de Zurich.
Une conférence à ne pas manquer.

Dans le cadre des Quinzaines cultu-
relles consacrées à l'Italie , le profes-
seur Ceccato, de l'Ecole polytechnique
de Milan , l'un des maîtres de l'électro-
nique mondiale, directeur à la recher-

che scientifique italienne, conférencier
célèbre en Europe et aux Etats-Unis,
créateur d'un cerveau électronique, l'A-
dam II, sera l'hôte du Locle, mardi
22. U traitera en français, d'un des
problèmes les plus passionnants de ce
temps révolutionnaire en science : com-
ment faire passer le langage de l'hom-
me à la machine ? U emportera des
films et des diapositifs. Le professeur
Silvio Ceccato est en outre un des phi-
losophes les plus brillants de l'Italie.
Tous ceux — et Ils sont nombreux —
que les problèmes scientifiques inté-
ressent iront écouter Ceccato. Aula du
Tech , du Locle à 20 h. 15.

Renseignements Services religieux Divers

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

ANCIEN STAND : De 15.00 à 19.00,
< Venise aujourd 'hui », commentaire
enregistré en français et en italien.

CLUB 44 : Exposition Gio Pont i et
quelques architectes contemporains.

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

PARC DES SPORTS: 16.00, La Chaux-
de-Fonds - Sion.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
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.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
ANCIEN STAND : De 10.00 à 12.30 et

de 17.00 à 19.30, «Venise aujour-
d'hui». Commentaire enregistré en
français et en italien.

MUSEE ' D'HISTOIRE NATURELLE :
De 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 17.00,
Expo Galilée.

PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à 22.00,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.

Coopérât. Paix 72, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

LUNDI 21 SEPTEMBRE
ANCIEN STAND: De 15.00 à 19.00, «Ve-

nise 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.

PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à 22.00,
Bachmann-Weber, Neuve 2.
Ensuite, cas urgents , tél. au No. 11,

Coopérât L.-Rob. 108, de 9.00 à 12.00

LE LOCLE
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

CINE CASINO : 20.30, Ballade pour un
voyou.

CINE LUNA : 20.30, Il cerchio rosso.
CINE LUX : 20.30, Vacances portugai-

ses .
CENTREXPO : Exposition « Homma-

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

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

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
nrivTA'vriTff an STSPTKIVIRRF

CENTREXPO : Exposition « Hommage
à Dante ».

MUSEE DES BEAUX-ARTS : De 10.00
à 12.00, de 14.00 à 18.00 et de
20.00 à 22.00, Exposition J.-B. Pi-
ranesi, gravures et médailles ita-
liennes.

PHARMACIE D'OFFICE : Philippin,
de 10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LUNDI 21 SEPTEMBRE
CENTREXPO : Exposition Hommage à

Dante.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : De 14.00

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

PHARMACIE D'OFFICE : Philippin,
de 10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famil le) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte
avec Ste-Cène, M. M. Velan ; 20 h„
culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, cutle avec Ste-Cène, M. F. Ber-
thoud ; 10 h. 15, école du dimanche.
Cultes de jeunesse : 8 h. 30, culte de
jeunesse (Temple). Catéchisme (Maison
de paroisse) , école du dimanche (Cure) .
11 h., écoles du dimanche (Temple,
Cure et Maison de paroisse).

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl
Mittwoch, 20.15 Uhr, Junge Kirche.

Paroisse catholique romaine. —
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h,
messes basses : 9 h 45. erand-messe.

Eglise vieille catholique («Full-
Communlon » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) . — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du 18e
dimanche après Pentecôte et du Jeûne
fédéral , sermon, confession, absolution
et communion générales, Te Deum
d'actions de grâce, bénédiction finale.

Armée du Salut (Bournot 37) —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée : 20 h., réunion de salut

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène et
école du dimanche ; 20 h., édification.
Mercredi , 20 h., étude biblique, La Ge-
nèse.

Evangel . Stadtmission (Grand-Rue9) .
20.15 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl.
Donnerstag : Bibl. Betrachtung.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 18 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Jacquemet Bénédicte, fille de Jacques,
agent de Police et de Gilda-Marie, née
Delaloye, Valaisanne. — Pitton Walter,
fils de Angelo, menuisier, et de Bruna,
née Passador , Italien.

Promesses de mariage
Marzi Maurice-Pierre, plâtrier pein-

tre, Neuchâtelois et Spâtig Ginette-
Francine, Bernoise. — Guyot Michel-
Robert , peintre en carrosserie, Neuchâ-
telois et Blanc Monique-Jeanne-An-
drée, Fribourgeoise. —¦ Robert-Nicoud
Reymond-Henri, vendeur, Neuchâtelois
et Rais Francine - Claire-Geneviève,
Bernoise. — Gerber André-Alfred, em-
ployé de bureau , Bernois, et Culka Ma-
dyka-Liliane, Vaudoise.

Mariages
Lambert Simon-Michel, frappeur,

Fribourgeois, et Prétot Valérie-Made-
leine, Fribourgeoise. — Carminati Gia-
como, peintre, et Varaschini Angela,
tous deux Italiens. — Turrian David-
Louis, mécanicien sur autos, Vaudois,
et Jutzi Claudine , Bernoise. — Bour-
quin Roger-Charles - Alfred , employé
CFF et Prétot Yvette-Andrée, Neuchâ-
telois. — Vaccaro Pasquo-Antonio, me-
nuisier, Italien et Danan Fortunée-
Marzal-Tab, Française. — Csombo Gé-
za, voyageur, Hongrois, et Voss Ga-
briele-Carola, Allemande.

Décès
Incin. Liithi Charles-Edouard, époux

de Anna-Maria, née Oswald, né le 29
novembre 1898, Bernois. — Inhum. Raci-
ne Henri, époux de Edmée-Hélène née
Pomey, né le 23 juillet 1900, Neuchâ-
telois. — Incin . Bourgeois née Franz
Jeanne-Alice, épouse de Marcel-Walter ,
née le 16 octobre 1889, Vaudoise. —
Incin. Aubert Numa-Léon, époux de
Suzanne-Marguerite née Hadorn, né
le 3 février 1910, Vaudois.

LE LOCLE
Naissances

Cancian Roberto-Gian-Luigi, fils de
Antonio, ouvrier de fabrique, et de
Bruna-Lucia née Tormena, de nationa-
lité Italienne. — Delachaux-dit-Gay
Eric, fils de Jean-Marcel , mécanicien-
faiseur d'étampes, et de Jacqueline-Ida-
Lucie née Durin, Neuchâtelois.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée Evangélique. —
Collectes pour l'agrandissement de

l'Ecole d'agriculture et l'établissement
d'un dispensaire médical à Tinangol
(Bornéo ) .

GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte
de jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Lebet ;
9 h. 45. école du dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M
Lebet ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des familles ;

9 h. 45, culte, M. Clerc, Ste_-Cène.
LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,

culte, M. Schneider. Ste-Cène ; 9 h.
45, école du dimanche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Jéquier ;
11 h., école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte du
Jeûne , première communion des caté-
chumènes, M. Maurice Perregaux.

LES PLANCHETTES : 9 h., école du
dimanche ; 9 h. 45, culte du Jeûne
avec Ste-Cène. M. Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte du
Jeûne avec Ste-Cène, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45. culte avec Ste-
Cène, M. Huttenlocher, collecte spé-
ciale. Culte de jeunesse et écoles du
dimanche supprimés.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple ; 8 h. 45,
école du dimanche à la Maison de pa-
roisse (les petits à la Cure du centre) ;
9 h. 45, culte au Temple, Ste-Cène.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 19, de
19 h. 30 à 20 h., réunion de prière
dans la petite salle.

Deutsche Keformierte Kirche. —
Eidg. Bettag. 9.45 Uhr , Abendmahls-
gottesdienst. Mittwoch, Jugendabend.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues,
sermon ; 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe des enfants ; 12 h., baptêmes ;
20 h. 30, messe lue, sermon. Il n'y aura
pas de compiles ; à l'occasion de la
Fête Fédérale le Saint-Sacrement sera
exposé de 10 h. à 21 h.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA-MARIS (Cbe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe
des Espagnols ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et bénédic-
tion.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX :
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, grand-

messe, sermon ; 9 n. *o, messe, ser-
mon ;' 11 h„ messe, sermon. Pour la
Fête fédérale d'actions de grâce, le
Saint-Sacrement sera exposé de 12 h.
à 20 h. 18 h., messe, sermon ; 20 h.,
compiles et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (t Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du
18e dimanche après Pentecôte et la
Solennité du Jeûne fédéral, sermon de
circonstance, confession, absolution et
communion générales, Te Deum d'ac-
tions de grâce et bénédiction finale ;
11 h., baptêmes.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9. 45 Uhr, Gottesdienst mit Feier des
Abendmahls. Sonntagsschule z. gl, Z.
Jugendkreis : Mittwoch, 20.30 Uhr.
Freitag : Bibl. Betrachtung und Chor-
singen. Voranzeige : Sonntag 27, ds. :
Erntedank und Jahresfeier.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30,
réunion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 19 h. 15, Place de la
Gare ; 20 h. 15, réunion d'évangélisa-
tion et de salut. Mardi, 20 h., réunion
de continuation de la campagne sous
la tente.

Action biblique (90, rue Jardinière).
Culte missionnaire, M. Jean Pfister, du
Maroc. Vendredi soir intercession.

Première Eglise du Christ Scientlste.
O bis, rue du Parc) . — Samedi, 20 h.
15, service d'actions de grâce. Diman-
che, 9 h. 45, culte et école du diman-
che. Mercredi , 20 h. 15, réunion de té-
moignages.

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48) . — 9 h. 30, culte et école du
dimanche. Du 23 au 27 sept., chaque
soir à 20 h., réunions de salut et de
réveil avec le pasteur M. Woerner, du
nord de la France.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 40, prières ; 10 h., culte. Vendredi,
20 h., réunion.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Pare 83).
9 h. 30, service divin.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63) . — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21).
18 h. 45. étude biblique. Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service.



.La nouvelle assurance maladie
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^*'  ' \\ I Aujourd'hui «être malade» coûte aussi plus cher. Les frais médicaux , les
séjours à l'hôpital ou dans un établissement de cure, etc. augmentent
constamment. A ces dépenses s'ajoute la perte de salaire pour incapacité de

_.f *̂w. . n.T||j^̂  IpH, travail permanente ou temporaire. Notre nouvelle assurance maladie offre à
Jp .jJÉB llgk cet égard une excellente protection matérielle. Celui qui souscrit une telle

\É ' -ilÊS k jjjn! ZMZ" ' Wm assurance à la Winterthur-Accidents peut se faire soigner le mieux possible
|j|yp|;,:iNJi;̂ ;;:;;^- îfl llfl,...- -- ¦Mm.W L̂V j jgk sans avoir à tenir compte des frais. En cas d'incapacité permanente de
1Ï? .^àâifei-"-- - P_ travail par suite de maladie . il bénéficie , à titre de compensation , des rentes

'¦¦'Ire- ' SHEF d'invalidité. Et bien entendu , il trouvera toujours très agréable d'être traité
lllp-'* . if HP* et soigné comme patient privé par son médecin ou à l'hôpital.

-f. jjjjf  ̂ | A- pr Qu'en dirait votre épouse? — Votre épouse serait certainement très à
' T é̂» , 'J* ' "liÉÉÉ Hbwfe:R:.: ' . . ' l' aise de savoir la famille au bénéfice d'un plan de prévoyance qui épargna

f̂ljjj l HBÉpfcp*»H, Sr * *ous souc's d'ordre financier si vous tombiez malade , même pour long-
"*«;- "

^̂
'̂̂ ^MH temps. Et , si elle connaît les avantager ; de notre nouvelle assurance maladie ,

ïlgu " '.s,.-,̂  'i""."*"1 elle vous suggérera sans doute de demander cette protection pour elle-
ĵl |k iiffP' même et vos enfants; notre police familiale , spécialement conçue à cet
l|f:\ jjfF'" effet , vous offre de nombreuses possibilités.
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POUR UN
INTÉRIEUR
DE GOÛT

LE TAPIS DE QUALITÉ
S'IMPOSE

VOYEZ LES VITRINES

JUVET-INTÉRIEUR
RUE NUMA-DROZ 27

A VENDRE

ID 19
i960 , moteur 20 .00C
kilomètres, couchet-
tes. — Tél . (039)
2 02 36.
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De telles situations désagréables sont évitées par MINI-
STOTZ, le disjoncteur automatique qui protège votre Instal-
lation. Une simple pression sur le bouton ... et la lumière
est de nouveau là.

N 
Plus de fustolesà chercher et à remplacer!
MINI-STOTZ, le nouveau petit disjoncteur

H
STOTZ, est plus sûr que jamais . Il peut
être vissé dans tous les socles à fusibles

O 

normaux.

• Toujours prêt à fonctionner • manie-
¦EH ment des plus simples m emploi illimité
Aak • évite les ennuis avec le remplacement
Ul des fusibles.

Î ^̂ ^̂ â"*̂  Approuvé par l'ASE

5t? Ifllp*1 (AWAG)
ituifliili lmiïinn'Éifi'iiiiliriiini

im MINI-STOTZ le nouveau petit disjoncteur

C

STOTZ assure une plu3 grande sécurité
à votre installation électrique.

n Demandez-le aujourd'hui encore chez
votre électricien.

E 

Représentation générale: A. Wldmer SA.
Sihlfeldstrasse 10, Zurich 3/36
Téléphone (051) 33 99 32/34

83/84

| Veuillez m'envoyer votre Intéressante documentation sur les disjoncteurs I

I 
MINI-STOTZ.

Adresse: 250 I

I " - ~ " ~ I

Vi ratages
centrages

' avec point d'attache, à sortir régulière-
Faire offres sous chiffre 18070, à Publici-
tas, Delémont.

Fi 1| 0

Sur
une soudure

sur la lune - et
retour!

Si l'on joignait une à une toutes les soudures autogènes fai-
tes jusqu 'à ce jour pour assembler les radiateurs AGA ,
il en résulterait une trace lumineuse d'une longueur telle
que la terre et la lune ensemble pourraient être entourées
d'une ellipse gigantesque.
Les radiateurs AGA sont parmi les plus élégants; leurforme
d'avant-garde assure une eff icacité calorifique optimum et
ils sont livrables très promptement.
Service de vente des radiateurs AGA pour la Suisse :
Pau! Kolb S.A., Berne, 73,Thunstrasse , tél. 031 441411

,|. AGA
A VENDRE

i

1 Peugeot 404 fil grise 55.000 km.

1 Peugeot 403 familiale 57 grise revisée

1 Renault-Dauphine 61 rouge 50.000 km.

1 Renault-Dauphine 58 bleue 85.000 km.

Toutes ces voitures livrées avec garantie

Grandes facilités de paiement et échanges possibles

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
117, Léopold-Robert Téléphone (039) 314 08

UBTOSK ri!;° ri " '- '" Chaux-de-Fonds

Service des ordures ménagères
LUNDI OU JEUNE , 21 SEPTEMBRE

pas de service
Les quartiers du lundi seront, desservis
le mardi 22 septembre.
ATTENTION : Les quartiers du mardi se-
ront desservis le mercredi 23 septembre.
Rappel : le passage des véhicules collec-
teurs commence le matin à 7 h. 30 et
l' après-midi à 13 h. 30.

DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS.

[PRêTS!
:. sans caution

I iusqu à Fr.10000.- accordés facilement I

H depuis 1930 à fonctionnaire, «•<*«*; g.
ouvrier, commerçant .aanculteuret à toute ¦

¦ personne solvable. Rap idité. Pot. s rem- 
g

gboursements échelonnés j usqu en 48 U

¦ mensualités. Discrétion.
Bureaux ouverts j usqu a 18 h. io. rj

I BANQUE GOLAY & Cie, LAUSANNE I
H Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes! 1

H Passage St-Fr»r,QOi^g <Ba«meot
M^̂ ^

l

Taxis Métropole
voitures modernes et conforta-
bles 6 places.

Tél. Jour et nuit (039) 3 77 45

PROMENADE 7 Léon Droz

M̂ ^Bui-asuL!si-̂ :s.ii;--.,j.-.iii i1 .it.'.ii .i.„.imiiiajLir-giJi:,j!!|gja!iB-i.î

•Retard des règles?
m P E R I OD U L  est efficace
I en cas de règles retardées «g

; I et difficiles. En pharm.
BH Th. lehmsnn-Amrein , spécialité*
__ phnrmacautlques. Ojtermumllqrn/BE ^^^



La direction et le personnel de
NOVO CRISTAL S. A., La Chaux-de-Fonds

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Severino SASSI
née Elise JAUSSI

mère de leur dévoué directeur M. Severino Sassl.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Venez à moi, vous fous qui êtes fatigués et chargés ,
et je vous soulagerai. Mat. II. 28/30.

Repose en paix chère maman.

Monsieur Severino Sassi-Jaussi ;
Monsieur et Madame Louis Sassi-Huguenin et leurs enfants Jean-Louis,

Daisy et Catherine, à La Neuveville ;
Monsieur et Madame Severino Sassi-Nicolet et leur fille Miranda, à

Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Aloïs Schônbachler-Sassi et leur fils Aloïs, à Aarau ;
Madame et Monsieur Oscar Jaussi-Sassi, à Saint-Imier,
ainsi que les familles Jaussi, Thommen, Wilk, Rubin, Racine, Sassi,
Baragiola , ont le profond chagrin de faire part de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Severino SASSI
née Elise JAUSSI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a repris à leur tendre
affection, vendredi 18 septembre 1964, dans sa 70e année.

L'incinération, sans suite aura lieu au crématoire de La Chaux-
de-Fonds, lundi 21 septembre, à 9 heures.

Culte au domicile à 8 heures.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

BAPTISTE-SAVOYE 58, SAINT-IMIER.
Saint-Imier, le 18 septembre 1964.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Monsieur Charles Maeder-Robert ;
Madame et Monsieur David Gyger-Maeder , leurs enfants et petits-
enfants, à Zurich ;
Madame Alice Wenger-Maeder et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Maeder-Werlen et leurs enfants ;

Lausanne et Les Brenets ;
Madame et Monsieur Sully Vuille-Maeder et leurs enfants, à Genève.
Monsieur et Madame ' Maurice Maeder-Marlins et leur fille, à La

Chaux-de-Fonds :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Maeder-Blech et leurs enfants, à

Morteau ;
Madame et Monsieur Roger Jacot-Maeder et leur fils à La Chaux-

de-Fonds.

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

Madame

Marie-Antoinette MAEDER
née Robert

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur , belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa 79e année,
après une pénible maladie.

Le Locle, le 18 septembre 1964.

J'ai combattu le bon combat ; l'ai achevé la
course ; j'ai gardé la foi. n Timothée 4, v. 7

L'incinération aura lieu lundi 21 septembre, à 11 heures, au Cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds. . ¦.

Culte à 10 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Malpierres 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.________________________________________________________________ 

L'ASSOCIATION NËUCHATELOISE DES MATCHEURS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri RACINE
Membre d'honneur et ancien président

Ses collègues et amis conserveront un excellent souvenir de celui
qui s'est largement dévoué pour la cause du tir.

L'inhumation aura lieu samedi 19 septembre 1964, à 14 heures, à
Boudry.

Repose en paix cher époux et papa, tes souf-
frances sont passées.

Madame Numa Aubert-Hadorn :
Monsieur et Madame Roger Aubert-Varin et leur petit Patrice ;
Monsieur et Madame Marcel Aubert-Glassey et leurs petits Jean-

François et Fabienne ;
Monsieur Jean-Pierre Aubert ;

Madame Vve Berthc Aubert, ses .enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ; J

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard
Hadorn ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Numa AUBERT
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa , fils, frère ,
beau-frère, oncle, neveu , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection vendredi , dans sa 55e année, a<près une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1964.
L'Incinération aura lieu lundi le 21 septembre à 10 heures.
Culte au domicile à 9 h. 20.
Domicile mortuaire :

CHEMIN DES TUNNELS 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très sensibles à la sympathie et à l'affection qui nous ont été
témoignées durant ces jours de grande épreuve, nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance émue
et nos sincères remerciements.

M. GEORGES BOURQUIN
Mlle HENRIETTE BOURQUIN
M. et Mme ANDRÉ BOURQUIN et leurs enfants
ainsi que les familles parentes et alliées.

La vallée de La Brévine doit être protégée
LA VENTE DES ECUS D'OR Y CONTRIBUERA

Un monument historique: la vallée de La Brévine.

Dans l'inventaire des sites naturels
d'importance nationale à protéger,
dressé l'an dernier par les soins conju-
gués de la Ligue pour la protection de
la nature, de la Ligue du patrimoine na-
tional (« Heimatschutz »),  et du Club
alpin suisse, il y en a six qui ont été
retenus pour le canton : la partie nëu-
châteloise de Chasserai, le Bois des
Lattes, le Creux-du-Van, les Râpes sur
Hauterive, les Roches de Châtoillon près
Saint-Biaise, et la vallée de la Brévi-
ne. Les trois premiers bénéficient déjà
d'une protection légale ; les trois au-
tres sont menacés, notamment en ce
qui concerne leur flore très particu-
lière, par le lotissement et les cueil-
lettes inconsidérées.

Voici le texte de la fiche qui concerne
la vallée de la Brévine :

« Communes : La Brévine, Les Ba-
yards. Les Verrières — Importance :
beau paysage caractéristique du Haut-
Jura ; plateau élevé avec petites chaî -
nes parallèles anticlinales, séparées par
des vallonnements synclinaux ; forêts
étendues, prairies, pâturages ; habita-
tions dispersées : vastes lapiaz , en par-
tie dans les bois , en partie recouverts
de gazons xériques ; flore riche en di-
verses formations , comprenant des es-
pèces qui ne se rencontrent nulle part
en Suisse ou en de très rares endroits

— Menaces : nouvelles routes ; circu-
lation plus intense des véhicules à mo-
teur ; cueillette et arrachage — Pro-
tection désirée : selon exigences géné-
rales ; protection de la flore ¦— Protec-
tion déjà existante : néant. »

Il appartient maintenant aux sec-
tions cantonales des associations sus-
nommées d'obtenir , en collaboration
avec les autorités, la protection des sites
désignés (sans préjudice, bien enten-
du, des sites d'intérêt local ou régio-
nal qui ne figurent pas à l'Inventaire
national mais valent eux aussi d'être
protégés). Rappelons que c'est grâce
aux fonds de la vente de l'« Ecu d'Or »
qu'a pu être dressé cet Inventaire, qui
n'a pas par lui-même de valeur lé-
gale, mais qui a déjà attiré utilement
l'attention sur des sites menacés ou
méconnus, leur assurant ainsi, en at-
tendant mieux, une protection « mo-
rale ».
«Cette année, le thème suisse de l'« Ecu
d'or » est le développement du Parc
national de Basse-Engadine, qui fête
son cinquantenaire. La vente fournira
la base financière de départ pour le
projet d'un centre d'information à
Zernez, ainsi que d'un centre de jeu -
nesse. Mais, comme à l'ordinaire, la
majeure partie des fonds ira dans les
cantons pour aider à l'accomplisse-
ment des nombreuses tâches de protec-
tion des monuments et sites.

B.

LES ENFERS
La loque américaine

(by) — La loque américaine con-
tinue de faire ses ravages dans les
Franches-Montagnes. Deux ruchers
de la localité sont atteints et l'ins-
pecteur des ruchers a procédé à
l'élimination de plusieurs colonies.

LAJOUX
Importants travaux

(sm) — Les chemins vicinaux ont été
goudronnés au cours de cette semaine,
plusieurs d'entre eux étant actuelle-
ment tei-minés. Le reste du réseau des
chemins de campagne a été sensiblement
amélioré. Ces importants travaux en-
trepris dans le cadre du remaniement
parcellaire sont avancés et l'on pense que
le gros de l'ouvrage sera terminé avant
l'hiver.

La nouvelle école
(sm) — Le projet d'une nouvelle cons-

truction scolaire, depuis longtemps à
l'étude,, va trouver prochainement sa so-
lution. En effet , le devis examiné par
la dernière assemblée communale, qui a
dû parfaire les crédits accordés, est ac-
tuellement en mains du Conseil commu-
nal. Le coût des travaux se monte à
quelque 850.000 francs.

| LA VIE JURASSIENN E

LA VIE J URASSIENNE

La famille de

Madame Maurice SCHWOB
très sensibles à la sympathie et à l'affection qui lui ont été témoignées
dans ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée sa vive gratitude.
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ENTR E NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

sec ou à l'eau

APPAR TEMENT
de 2 % pièces est à louer près de la
Gare. A la même adresse, à vendre

MOBILIER COMPLET
en bon état

S'adresser chez M. Chaboudez, Chs-Nai-
ne 14.

Garçonnet blessé
(mx) — Le petit Prédy Torti , âgé de

6 ans, est tombé lourdement alors qu 'il
jouait sur un mur. Il a dû être trans-
porté à l'hôpita l, souffrant d'une forte
commotion et de nombreuses contusions.

PORRENTRUY

Toujours la pénurie
d'eau

(Dmi — i_.e L-onseu communal vient
d'adresser à tous les ménages de la lo-
calité ime circulaire par laquelle il de-
mande instamment à la population d'é-
conomiser l'eau potable dans toute la
mesure du possible.

La pénurie d'élément liquide qui sévit
durement sur les hauteurs jurassiennes
augmente fortement les charges commu-
nales par la mise sur pied de charrois
d'eau sur une douzaine de kilomètres.
A ce jour , les camions-citernes ont
transporté depuis St-Sulpice plus de
deux millions de litres d'eau qui ont été
déversés dans le réservoir verrisan pour
compléter l'apport insuffisant des SOUr-
pp c

LES VERRIÈRES

Nouveau conseiller général
(bm ) — En remplacement de M. Pierre

Jeanneret. qui a quitté la localité, le
Conseil communal a proclamé élu mem-
bre du Conseil général M. René Isoz,
suppléant de la liste socialiste.

Le Conseil général se réunira en as-
semblée extraordinaire vendredi pro-
chain.

COUVET

Félicitations of f ic iel les
(bm) - M. Pierre Auguste Leuba,

chef du Département des travaux pu-
blics, vient d'adresser officiellement ses
félicitations aux «Compagnons du Théâ-
tre et des arts» qui ont organisé l'Ex-
position des peintres du dimanche, à
Fleurier. Il a constaté que cette ma-
nifestation artistique répond à un
réel besoin.

De mêmes félicitations ont égale-
ment été adressées aux organisateurs
par MM. Audré Junod et Georges
Vaucher, respectivement président et
secrétaire du Conseil communal fleu-
risan.

FLEURIER

Collision
Hier soir à 20 heures, à la rue de

la Gare, une motocyclette légère est
entrée en collision avec une voi-
ture.

Il n'y a pas de blessé et les dé-
gâts sont peu Importants.

LE LOCLE



Constantin a pris Anne-Marie sous sa couronne
Devant plus d'un million de personnes

AFP — A 8 heures, hier matin, une salve de 21 coups de canon tirés
par les batteries du Lycabete (la colline qui domine Athènes) a annoncé
le début des cérémonies du mariage du roi Constantin et de la princesse
Anne-Marie de Danemark.

Dès l'aube, une foule dense et joyeuse garnissait les trottoirs des
rues que suivra le cortège. Plus de 30 000 personnes avaient passé la nuit
sur des bancs ou des pliants pour être au premier rang.

Le cortège
H riommence a faire chaud et l'on

compte déjà plusieurs évanouisse-
ments. Quelques minutes s'écoulent.
Les rumeurs s'enflent : «Natous,
Natous» (les voici).

Précédée et suivie d'un escadron
de cavalerie sur des chevaux biancs,
s'avance la voiture du roi Cons-
tantin, une Victoria découverte ti-
rée par quatre chevaux : deux blancs
et deux bais. Le roi est en grand
uniforme de maréchal, la poitrine
barrée du cordon bleu de l'ordre
du Sauveur. Sa mère, la reine Fre-
derika, est à sa gauche ; souriant ,
le jeune roi répond de la main
aux acclamations de la foule.

Puis c'est, dans un landau décou-
vert, frappé de la couronne royale,
capitonnée de rouge , tiré par six
chevaux blancs, le roi de Danemark
en grand uniforme d'amiral , avec la
princesse Anne-Marie , souriante et
émue.

La foule grecque, exhubérante et
sentimentale, déborde le service
d'ordre ; elle veut voire de plus près
sa jeune souveraine. Des escadrons
de cavalerie encadrent le carrosse
royal.

Toujours sous les vivats, les deux
voitures royales arrivent devant la
cathédrale orthodoxe. Devant l'af-
fection que lui montre le peuple,
le souverain ne cache pas son émo-
tion.

C'est sous une tempête d'accla-
mations venues de toutes les ré-
gions de son pays que le jeune sou-
verain, la reine-mère à son bras,
gravit les marches de la cathédrale.¦ La musique joue l'hymne national
grec. Peu après, le roi de Dane-
mark avec la princesse Anne-Marie
montent à leur tour les degrés au
son de l'hymne national danois.
' Les six demoiselles d'honneur
avaient, aidé à la princesse, un peu
embarrassée par sa large jupe, à
descendre de voiture.

La cérémonie
Auparavant , à 10 h. 20 exactement,

l'archevêque d'Athènes, primat de
Grèce , Mgr Chrysostomos. avait ac-
cueilli le roi Constantin et la reine-
mère devant la porte de l'église.

Il leur .avait présenté un évan-
gile précieux , livre ancien qui ap-
partint aux Romanov et qu'avait
emporté en Grèce la reine Olga.
Puis, le prélat les avait précédés
dans l'église.

Dans la cathédrale, la reine-mère
Frédérika vêtue de bleu lamé ar-
gent , un chapeau à aigrettes égale-
ment bleu , a pris, place sur un fau-
teuil près du roi Olav de Norvège ,
tandis que le roi Constantin, de-
bout, attendait sa fiancée.

A 10 h. 30, la princesse Anne-Marie
escortée de son père , le roi Frédé-
ric de Danemark, entre à son tour
dans la métropole.

La cérémonie religieuse orthodoxe
commence alors.

C'est l'archevêque Chrysostomos
qui officie. Vénérable vieillard à la
longue barbe blanche , 11 porte la
haute mitre dorée , étincelante de

diamants et de pierreries, la crosse
épiscopale à la main est aussi ri-
chement ornée.

La liturgie d'aujourd'hui de l'E-
glise orientale est exactement la
même qu 'au temps de l'empire by-
zantin. Certains ornements utilisés
dans les grandes cérémonies sont de
précieux objets qui datent du temp?
de l'empire.

Autour des officiants , ont pris pla-
ce le patriarche de Moscou , Alexis,
le patriarche d'Antioche, Théodose
VI, le patriarche de Jérusalem , Bene-
dictos , le patriarche de Serbie Ger-
manos, l'archevêque des Amériques,
Jacovos. et celui du Mont Sinaï , Por-
phyos, l'archevêque d'Allemagne, Po-
lyeucte, celui d'Australie Ezekiel , de
Rhodes, Spyridion les représentants
du patriarcat oecuménique : Pate-
leimon, évêque de Salonique et celui
de Londres , Athenagoras.

La cérémonie des fiançailles s'est
alors déroulée. Dans le rite orthodo-
xe, elle précède immédiatement le
mariage. Sur une table recouverte de
velours blerj et or , sont posés l'évan-
gile et un plateau avec les couronnes
des mariés et les deux alliances qu 'un
bij outier d'Athènes a fondu avec l'or
d'une pièce grecque antique. Sur la
table étaient également posés une
coupe de vin et quatre chandeliers
d'argent.

Derrière les membres des familles
royales debouts sur une estrade des
deux côtés, toute la noblesse euro-
péenne invitée au mariage.

Dans la nef , à droite le gouverne-
ment grec avec à sa tête M. Georges
Papandreou, les chefs des partis po-
litiques, des officiers représentant les
trois armées. A gauche, les membres
du corps diplomatique accrédités à
Athènes avec à leur tête le doyen Dr.
Wen , amabassadeur de Chine natio-
naliste. Les représentants des chefs
d'Etat sont également dans la nef. Il
y a là notamment les représentants
du général de Gaulle , M. Louis Joxe
et le général Michel Fourquet.

L'archevêque bénit les anneaux et
les met aux doigts du fiancé et de la
fiancée.

Le mariage suit immédiatement.
Mgr Chrysostomos, après avoir ré-

cité le pater , bénit la coupe de vin
qu'il offre à boire à chacun des
époux. La belle scène «Danse d'Isaïes ,
l'une des plus émouvantes de la li-
turgie bizantine , se déroule alors.

A ce moment-là , comme le veut
la coutume orthodoxe , une pluie de

pétales de roses tombe sur les époux
du haut de la coupole. L'archevêque
posant les couronnes sur la tête de
Constantin , puis sur celle d'Anne-
Marie.

Désormais unis, le roi de Grèce
et la princesse du Nord , maintenant
reine , sortent ensemble de la cathé-
drale à 11 h. 10.

Une pluie de papier
Au moment précis où ils parais-

sent sur le parvis inondé de lumière
toutes les cloches d'Athènes, de tou-
tes les villes, de tous les villages de
Grèce se mettent à sonner , tandis
que les batteries du Lycabette tirent
une salve de 101 coups de canon et
les navires de guerre mouillés au
Pirée 21 coups, annonçant ainsi . à
tous la joyeuse nouvelle.

Devant la cathédrale c 'est alors
du délire. Un tonnerre d'acclama-
tions et de cris se. déchaînent.

Par les rues de la vieille Athènes,
le cortège revient place de la Cons-
titution , mais alors que les invités
royaux rentrent directement au pa-
lais royal , le jeune couple , précédé
et suivi de son escorte d'honneur,
fait un long détour à travers la
ville.

Des fenêtres, des balcons, on fait
pleuvoir sur le landau nuptial des
centaines de milliers de petites feuil-
les imprimées des couleurs grecques
et danoises. L'atmosphère d'enthou-

siasme est indescriptible, encore ja-
mais vue à Athènes.

A combien évaluer la foule qui se
pressait le matin sur les trottoirs, les
terrasses et les balcons ? Plusieurs
centaines de milliers... probablement
un million d'Athéniens et de Grecs
venus de toutes les provinces ont
acclamé le jeune couple. Les touristes
étrangers, mêlés à la foule , n 'étaient
pas les moins enthousiastes.

Dès le retour au palais royal, le
président Georges Papandreou et le
ministre de la justice, M. Polychiro-
nidis, ont signé le certificat de ma-
riage consigné dans le registre de
l'état-civil du palais. Les témoins ont
été le maire d'Athènes et le prési-
dent du Conseil d'Etat. L'archevê-
que d'Athènes était également pré-
sent.

A 12 h. 30, les longues cérémonies
nuptiales sont terminées. Le déj eûner
traditionnel réunit dans les jardins
du palais royal 80 personnes : les
membres des familles royales et leurs
invités royaux et princiers.

Les jeunes mariés devaient partir
hier soir , pour Spetsopoula, île voi-
sine du Peloponese et propriété de
l'armateur Stavros Niarchos. Cepen-
dant , d'après une autre information,
les jeunes époux feraient leur voya-
ge de noces à Rhodes ou une croi-
sière dans d'autres îles grecques.

UN EVENEMENT
p ar j our

\ ';
? Les séquelles de l'émotion se font $
2 sentir aux Etats-Unis. En effet , tou- ^'', te une série de conférences, de décla- 

^J rations de prises de positions ont été 
^£ lâchées à pleins micros, hier.

^ 
Dans la majorité de ces interven- i

'>, lions, il est question de puissance et $
^ 

de défense. j!
î Le président Johnson — à tout sei- ^'/ gneur tout honneur — a déclaré à 

^
^ 

des parlementaires de l'OTAN que 
^

^ personne, jamais ne doit douter de la <
^ détermination des Etats-Unis dans j!
? l'accomplissement de leurs devoirs. ^
^ 

Le danger est moins apparent , mais ^
^ 

il n'a pas pas disparu, a-t-il souligné 
^

^ d'autre part , et l'établissement d'un 
^î système de défense est une tâche de 4

î longue haleine.
', De son côté , M. Georges Bail, sous- ','', secrétaire d'Etat américain, à Chi- ^
^ cago, s'est appliqué à démontrer que 

^
^ 

la « vocation des Etats-Unis a com- 
^

^ 
plètement changé depuis 25 ans ». Il îj

J a poursuivi en disant : « Il faut abor- ',
^ 

der cela dans une optique très large $
^ 

pour pouvoir considérer sainement ^'/ comment la liberté doit être préser- ^', v-ée du péril communiste et comment ^'', on peut empêcher les conflits loca- ^
^ 

lises de dégénérer en destruction !;
''. générale. » i

Avec tous les conflits qu 'ils ont Jactuellement à surveiller, les Améri- i
cains doivent être passés maîtres en J
cet art. £

Enfin , M. MacNamara a entretenu %
la presse, hier également , des dispo- ^sitifs défensifs sur lesquels l'Améri- 2
que peut compter : engins anti-satel- '/
lites, appareillages radar , etc. $

Décidément, la bombe de M. Nikita 2
Krouchtchev a sérieusement inquiété , '/
et les Américains s'appliquent à ré- £
duire à néant le fâcheux effet qu 'elle £
a pu produire sur les masses. Com- ^me d'habitude, ils le font sans avoir %
l'air d'y toucher , psychologiquement ^aucun habitant du monde occidental '/
ne doit douter de leur égémonie , '/
c'est un des atouts de la puissance. £
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CUBA, DANGER DE GUERRE DIRECT
UPI — Au cours d'une réunion

d'amitié soviéto-indienne au Krem-
lin, à laquelle participaient MM,
Krouchtchev et Radhakrishman,
président indien, M. Anastase Mi-
koyan a prononcé un discours
d'une quarantaine de minutes dans
lequel il a d'abord déclaré que Cuba
constitue un «danger de guerre di-
rect».

M. «K> a approuvé ce propos en
disant :

«Le monde pourrait bien une nou-
velle fois faire face à un danger de
guerre direct» .

M. Mikoyan a invité ensuite les
Etats-Unis à retirer leurs troupes
du Sud-Vietnam et de la Corée du
Sud , afin de leur permettre de s'u-
nir respectivement au Nord-Vietnam
et à la Corée du Nord.

Après avoir souligné le respect de
Moscou pour la politique de non-ali-
gnement de l'Inde, M. Mikoyan a
dénoncé «l'activisme des forces im-
périalistes dans diverses régions du
monde» et notamment :

— A Chypre , où P« OTAN essaie
de priver l'île de ses droits à décider
de son avenir ».

— Au Yemen. où la « Grande-
Bretagne s'immisce ».

— En Malaysia , où s'est instauré
un « système néo-colonialiste qui
menace la sécurité de l'Indonésie ».

Le président du Praesidium du So-
viet suprême s'est toutefois déclaré en
faveur d'un rapprochement entre
l'Est et l'Ouest et à cet effet , il a
préconisé les mesures suivantes :
traité de paix allemand, pacte de
non agression entre l'OTAN et les
pays du Pacte de Varsovie.

Le Dr Mengele se déplace
DPA. — Selon la section brésilienne d'Interpol , le Dr Mengele. accuse

de meurtre de plusieurs milliers de prisonniers , des camps de concentra-
tion allemands, se serait déplacé ces deux dernières années en empruntant
huit identités différentes en Amérique latine.

Le Dr Mengele aurait été vu au Brésil , pour la dernière fois en 1959-
1960, aux environs de Brasilia.

Selon le chef de l'Interpol brésilien, M. Edson Lasmar, M. Mengele
vivrait actuellement en partie , dans la région du Granchaco, au Paraguay,
et en partie dans la forêt vierge de l'Etat fédéral brésilien du Mato-Grosso.
Les recherches d'Interpol cessent à la frontière du Paraguay, ce pays
n'étant pas membre de cette organisation internationale de police.

Reprise

Le gouvernement italien a jugé
bon, toutefois , de ne pas modifier
son attitude conciliante et de ne
pas tenir les Autrichiens responsa-
bles des graves événements du Ty-
rol du Sud. Entre Vienne et Rome,
les négociations ont abouti à des ré-
résultats qui apparaissaient, il y a
une année encore , impensables. Le
gouvernement autrichien qui a ac-
cepté pratiquement de prendre en
considération comme base des pour-
parlers les conclusions de la com -
mission ( italienne i des Dix-neuf ,
présidée par l'ex-premier ministre,
M. Mario Scelba. Sur cent questions
qui étaient au départ source de con-
troverses et de litiges , quatre-vingt
ont été déj à résolues . Les vingt
questions encore en suspens devront
être examinées lors d'une nouvelle
rencontre Saragat-Kreisky après
rapport des experts des deux pays.

Une solution satisfaisante du pro-
blème si épineux du Tyrol méridio-
nal est donc en vue. à condition que
l'action criminelle de quelques cen-

taines de fanatiques, pour la plu-
part néo-nazis, ne réduisent à néan t
l'œuvre des hommes de bonne vo-
lonté...

Robert FILLIOL.

Togliatti

En f i n  de compte , le fac teur  déter-
minant de l'évolution du mouve-
ment communiste international po-
lycentriquc réside dans l' avenir des
relations soviéto- américaines. N' est-
ce pas sur la question de la coopé-
ration avec les Etats-Unis que s'est
produite le divorce entre Moscou et
Pékin ? Le communisme co-existen-
tionaliste de Krouchtchev , tout aussi
bien que le révisionnisme toqliat-
t.iste, perdraient , en e f f e t  beaucoup
de leurs chances dans le cas où
un néo-isolationnisme américain à
la Goldmater annulerait les espoirs
suscités par le libéralisme de Ken-
nedy.

François FEJTO.

') Voir L'Impartial des 17 et 18
septembre.

UPI — Le lancement de la fusée
géante Saturne — véhicule porteur
des futurs engins lunaires améri-
cains — a eu lieu hier au Cap Ken-
nedy.

Une série d'incidents techniques
avaient marqué le «compte à re-
bours», retardant la mise à feu qui
aurait dû normalement intervenir à
16 heures (heure de Paris). Ainsi , un
ouvrier avait ouvert par erreur le ro-
binet d'une lance d'incendie qui avait
arrosé^ une prise de courant , provo-
quant un court-circuit.

Lancement d'une fusée
géante américaine

Par moments belles éclaircies ,
spécialement sur le plateau et au
pied nord du Jura. Vent faiblissant.
En plaine température comprise en-
tre 5 et 10 degrés pendant la nuit ,
entre 13 et 18 degrés dans l'après-
midi. Par places brouillards mati -
naux sur le plateau.

Prévisions météorologiques

Accident de car au Pérou

UPI. — Un car transportant un
groupe de personnes qui revenaient
d'un fête dans un village est tombé
dans un lagune entre Cuzoo et Ju-
liaca.

Quinze passagers, dont cinq en-
fants, sont morts. Douze autres sont
grièvement blessés.

15 morts, 12 blessés

AFP. — Une alerte aérienne a eu
lieu hier matin à Djakarta. Les au-
torités militaires ont annoncé que
« des avions ennemis étaient signa-
lés ».

Dès que les sirènes ont retenti ,
des soldats ont patrouillé les rues
baïonnette au canon , arrêtant la
circulation. Au bout d'une heure, la
fin de l'alerte a sonné. La radio a
donné des instructions au public
sur la façon dont il devait se com-
porter au cours des prochaines aler-
tes et a affirmé que celle de hier
matin « était réelle ».

ALERTE AERIENNE
A DJAKARTA

UPI. — Le Conseil de défense de
l'Allemagne de l'Est a annoncé hier
que les objecteurs de conscience se-
raient désormais enrôlés dans des
brigades de travail et qu 'on les fe-
rait travailler sur les grands chan-
tiers de construction du pays.

Pour les objecteurs
de conscience

en Allemagne orientale
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Aujourd'hui...


