
Goldwaier porte le
spectacle électoral
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A WASHINGT ON : N. Châtelain

A bord de la Maison du ciel -

De notre correspondant par ticulier .

Goldwater est féru de modernis-
me. Pour ses déplacements électo-
raux, il a frété le dernier-né de*
avions à réaction, un « Boeing 727 »,
muni à l'arrière de son fuselage de
deux nacelles motrices et d'un troi-
sième moteur dans l'axe de son
empennage caudal . C'est la réplique
attardée mais impressionnante de
l'industrie américaine à la « Cara-
velle ».

L'avion de Goldwater porte un
nom indien emprunté au vocabulaire
Navaj o. Il s'appelle « Maison dans
le ciel » . Le sénateur y a fait ins-
taller le matériel électronique le
plus perfectionné, toutes sortes de
voyants et d'oscillateurs dont il est
à peu près le seul à connaître l'usage,
des systèmes radio, un atelier poly-
graphique, un outillage de repro-
duction xérographique , des lits...
Tout cela ne lui fera sans doute
pas gagner l'élection, mais l'avion
tel que j e l'ai vu m'a paru être un
bon échantillon de moyen de trans-
port style 1990 pour un candidat à
la pointe du progrès.

Le comité national du parti répu-
blicain a beau être moderniste, lui
aussi, il reste terriblement près de
ses sous. Pour avoir place à bord
dé~cê' véhicule à propulsion politique,
il faut souscrire une sorte de con-
trat et payer un forfait d'avance,
et cher. Si le kilométrage, au compte
final, ne correspond pas à la somme
versée, le comité s'engage à rem-
bourser la différence. On peut lui
faire confiance, puisque l'honnêteté
comptable est la base des activités
républicaines, les combines et tri-
patouillages étant, par définition,
le domaine de Lyndon Johnson et
des démocrates ; ce qui n'empêche
pas les esprits forts de la presse de
dire qu 'en définitive, ce sont les
journaux qui commanditent la cam-
pagne d'un candidat qu'ils réprou-
vent en maj orité.

Harry Goldwater laisse dire. Ses
adj oints avaient décidé que l'avion
de campagne serait < sec > — tou-
jours la vertu: Harry l'apprit et fit
révoquer la consigne : les j ourna-
listes, race exigeante et redoutable,
sont autorisés à se rafraîchir avec
les boissons alcoolisées de leur choix.
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Le général de Gaulle décoré à son arrivée à Caracas
Mort du leader Est-Allemand Otto Grotewohl
Importantes manifestations de grévistes à Saigon
Conf érence au sommet des chef s laotiens

Le général
De larges autoroutes, des

gratte-ciel, un foisonnement de
panneaux publicitaires, c'est à
première vue une ville améri-
caine du nord que le général de
Gaulle a découverte hier matin,
lorsqu'il est arrivé à Caracas.

«EN VOUS SALUANT, JE
SALUE EGALEMENT CETTE
FRANCE IMMORTELLE QUI,
HIER, A TANT FAIT POUR
RAFFERMIR LA PAIX DANS
LE MONDE». C'est en ces ter-
mes que M. Raul Leoni, prési-
dent du Venezuela, a accueilli
son hôte à l'aéroport de Mai-
quetia, tandis qu'une immense
acclamation s'élevait de la foule.

Les deux présidents et leur
suite ont traversé l'aérogare en-
tre une double haie de soldats
casqués et armés, puis ils ont
pris place dans une longue voi-
ture noire précédée d'une escor-
te de motocyclistes.

Après avoir parcouru les 20
kilomètres d'autoroute, le cor-
tège est arrivé au palais Mira-
flores où s'est déroulée la céré-
monie de l'échange des décora-
tions.

M. Leoni remit au général de
Gaulle les insignes du grand
collier de l'ordre de Bolivar
avant de recevoir lui-même la
Grand Croix de la Légion d'hon-
neur.

Après avoir échangé des ca-
deaux, les deux hommes d'Etat
se rendirent au Panthéon où le
président de la République fran-
çaise s'inclina devant le tom-
beau du Libertador recouvert du
drapeau national.

Le général de Gaulle fut en-
suite reçu par les membres de
la commission permanente du
Congrès national et de la Fé-
dération des chambres de com-
merce et de l'industrie.

(AFP, UPI, Impar,)

' Mort
Le président du Conseil de la

République démocratique alle-
mande, M. Otto Grotewohl, est
mort hier après-midi , à l'âge
de 70 ans.

Gravement malade depuis plu-
sieurs années, il n'exerçait pra-
tiquement plus ses f onctions et
était remplacé par M. Willy
Stoph, premier vice-président du
Conseil

Né le 11 mars 1894, à Bruns-
wick, ancien ouvrier typographe ,
le déf unt s'était lancé dans
l'action politique et syndicale
dès l'âge de 14 ans. Conseille r
municipal et député au Landtag
de Brunswick, il f u t  nommé à
27 ans, ministre de l'intérieur
et de la justice.

En 1946, il f u t  nommé co-
président du parti socialiste
unif ié , dont il prit bientôt la
tête. C'est le 7 octobre 1949 que
M. Grotewohl devint président
du Conseil de l'Allemagne orien-
tale, poste auquel il a été depuis
constamment réélu.

(AFP , UPI , Impur.)

Importantes
D'importantes manifestations

de grévistes se sont déroulées
toute la journée de lundi dans
le centre de Saigon.

Pendant plus de 10 heures,
une foule variant de 20 000 à
50 000 ouvriers, s'est rassemblée
face à la présidence.

Les grévistes sont restés là,
sous une pluie battante, obéis-
sant aux ordres des responsables
syndicalistes de la Confédéra-
tion vietnamienne du travail.

Les manifestants ont deman-
dé que le général Khanh inter-
vienne dans un conflit social qui
oppose depuis longtemps le per-
sonnel d'une fabrique à la di-
rection.

L'arrêt du travai l a été très
largement suivi dans les entre-
prises industrielles.

Alors que les chefs syndica-
listes avaient demandé aux ou-
vriers de se disperser, des étu-
diants se sont emparés des mi-
cros et ont demandé aux mani-
festants de rester sur place.

(AFP, UPI, Impar.)

Conférence
La réunion des trois chef s re-

présentant les d if f é rentes ten-
dances du Laos s'est ouverte à
La Celle-Saint-Cloud.

C'est le prince Souvanna
Phouma, premie r ministre du
Laos et chef de la tendance neu-
traliste qui a pris le premie r la
parole. Dans son discours d'ou-
verture de la conf érence , il af -
f irma «que tout le royaume en
attendait des résultats positif s
et immédiats».

Le prince Souvanna Phouma
demanda à ses partenaires d'ap-
porter à cette conf rontation un
esprit de conciliation et rappela
que l'aff aire  laotienne a. large-
ment débordé son cadre terri-
torial pour s'installer dans un
contexte international.

Le prince Boun Oum, chef de
la tendance de droite a traité,
dans son discours de «criminel-
le» l'idée de vouloir imposer
par la f orce, la ruse et l'appui
de l'extérieur, une idéologie
étrangère aux Laotiens.

(UPhlmpar.)

Attentats
dans le Mississippi
Deux attentats à la dyna-

mite ont été commis hier, dans
la matinée dans le quartier
noir de Me Comb (Mississippi).

Le premier attentat , visait
une maison occupée par une per-
sonne militant pour l'intégration
raciale.

Trois enfants ont été légère-
ment blessés. La maison a subi
d'importants dégâts.

Le second attentat s'est pro-
duit  quelques minutes plus tard
contre une église baptiste où
s'étaient tenues des réunions
pour encourager les Noirs à
demander leur inscription sur
les listes électorales.

Le bureau du FBI à Jackson ,
signale que l'on a compté une
quinzaine d'attentats à Me Comb
depuis l'été (UPI , Impar.)

Divergences dans la gauche française ?
M. Pierre Mendès-France vient

de réapparaître sur le plan politi-
que français par l'intermédiaire du
t Courrier de la République » dont
il est le directeur , en publian t une
étude sur les régimes politiques et
plus particulière ment sur ce qu 'il
qualifie de « régime ultra-prési-
dentiel » de la France.

S'il n'y a rien de nouveau dans
la posi tion de l' ancien président
du Conseil qui continue à considé-
rer l'élection du président de la Ré-
publique au suf f rage  universel com-
me un moyen de « dépolitiser le
corps électoral » en le « poussant à
démissionner , à prendre l'hab itude
d'aliéner sa souveraineté et à se
désintéresser des af fa ires  du pays» ,
l'attitude de Menées à l'égard des
thèses du Comité « Horizon 80 > de
M. Gaston Def ferre , et essentielle-
ment du Club Jean-Moulin qui sou-
tient l'adversaire socialiste du gé-
néral de Gaulle , donne une impres-
sion de désaccord étonnant au sein
de l' opposition au gaullisme. A lire
Mendès- France , les partisans de ce

Club * paraissent avoir pris leur
parti de l'écrasement total du par-
lement, de la liquidation de ses res-
ponsabilités, au point qu'il ne puis -
se plus jouer le rôle de représen -
tation, d'orientation politique et de
législation qui lui appartient nor-
malement dans une démocratie » .

M . Mendès-France entend-il ain-
si provoquer une fissur e dans l'op-
position des gauches françaises ?
Les gaullistes évidemment n'en de-
manderaient pas plus. Leur jour -
nal , « La Nation », l'a immédiate-
ment compris en af f irma nt  que « la
prise de position de M. Mendès-
France ne semble pas de nature à
simplifier les af faires  de l'opposi-
tion dite « de gauche » et moins
encore à la renforcer ».

Par contre , « Libération » estime
que les thèses de l'ancien président
du Conseil et celles du « Comité
Horizon 80 » ne sont nullement in-
compatibles : « Ces conceptions,
comme celle qui pla ce les respon-
sabilités économiques de l'Etat et.
la détermination du Plan au pre-

par Pierre CHAMPION

mier rang des grandes options gou-
vernementales , ne di f fèrent  pas
sensiblement des thèmes auxquels
semble s'être arrêté dernièrement
M. Gaston De f f e r re  et sur quoi le
candidat socialiste fera  reposer
sans doute bientôt sa campagne du
second sou f f l e  ».

Il est évident que M.  Mendès-
France jouit d' une notoriété cer-
taine dans la gauche politique fran-
çaise ; « La Nation » l'admet en
écrivant qu 'il « demeure l'une de
ses vedettes ». Son intention est-el-
le dès lors de susciter un nouveau
débat au sein de cette gauche au
risque de la diviser doctrinalement
au moment où elle a besoin d' uni-
té ? On l'espère à droite , on ne le
croit pas à gauche. Pour la premiè-
re, il s'agi t d'un « pav é de l'ours » ;
pour la seconde , d' une prise de
conscience. Il serait intéressant de
savoir ce que M. Gaston De f f e r re ,
au fond de lui-même , en pense !

/ P̂ASSANT
La CPN, autrement dit Commission

chargée d'inventorier les paysages et
les sites naturels suisses d'importance
nationale, qui méritent d'être protégés,
a tenu séance en notre ville le samedi
19 septembre.

On sait qu'elle est composée de per-
sonnalités éminentes qu'inspire seul
un amour profon d du pays...

Et les délégués du canton de Berne
et du Jura bernois, aussi bien que les
délégués du canton de Neuchâtel qui
participent à ses travaux, sont parmi
les hommes les plus qualifiés pour dé-
fendre les beautés du terroir monta-
gnard et jurassien...

Comment ne nous réjouirions-nous
pas de leurs efforts désintéressés pour
la déf ense du « visage aimé de la
patrie »?

•Te le dis d'autant plus sincèrement
qu'il y a quelque temps déjà j 'avais de-
mandé le classement de la Vallée du
Doubs et des Franches-Montagnes dans
la catégorie des sites qui méritent d'être
protégés.

L'inventaire complet est à vra i dire
beaucoup plus étoffé puisqu 'il comporte
des paysages allant des étangs de Bon-
fol à la rive droite du lac de Neuchâ-
tel.

Mais le Doubs et les Franches-Mon-
tagnes parlent plus spécialement ac
coeur des Chau x-de-Fonniers , qui con-
sidèrent ces deux régions comme de!
joy aux et des parcs naturels inestima-
bles. Les délégués les auront visités ven-
dredi déjà. Us se seront convaincus que
tous deux méritent , aux temps plombé?
où la civilisation détruit ou ronge le
patrimoine des hommes libres et amou-
reux de la nature , ils se seront con-
vain cus, dis-j e, qu 'il faut à tout prix
sauver et préserver ces pays et ces
paysages. C'est vraiment notre bien à
tous, notre trésor , en même temps que
celui de nos pères. Les hommes pas-
sent. Le pays reste ! Il est la source de
beauté et de courage qui fait vivre...

Qu'on la protège !
Qu'on la gard e !
Merci à la Commission d'être venue

chez nous et d'avoir pris contact avec
le terroir qui nous est cher.

Le père Piquerez.

A Athènes, le roi Constantin de Grèce
a épousé Anne - Marie de Danemark.
La photo montre le j eune couple au
moment où le pope procède à la béné-
diction de la couronne. (ASL)



L'AUTORITE DE LA MERE
Eduquons-les ! Eduquons-nous ! -

— Crois-tu que papa nous gron-
derait ?

— Je n'en sais rien... mais cela
ferait sûrement beaucoup de peine
à maman !

Ces deux remarques expriment
l'importante différence existant en-
tre les sentiments qu 'éprouvent ces
deux enfants à l'égard de l'autorité
spécifique paternelle d'une part et
maternelle de l'autre, différence ca-
ractérisant le type particulier d'in-
fuence qu 'exercent l'homme et la
femme dans la famille.

Nous avons déj à parlé de l'autori-
té du père. Celle de la mère est d'u-
ne espèce qui , par nature, a couleur
de tendresse et d'affection , plus que
de commandement.

Par nature : si nous pouvions nous
rappeler que toute la sécurité, toute
la chaleur aussi bien affective que
calorifique reçue dès et avant la
naissance, proviennent de la mère,
nous comprendrions qu'il est naturel
d'attendre de celle-ci une attitude
« autoritaire » toute différente de
celle du père. Pourquoi la mère de-
vrait-elle tant commander puisque
se « puissance » peut s'exercer en
fonction d'un « passé d'enfance » que
l'homme ne connaît jamais à l'égard
de sa progéniture. Là où les pères se-
moncent, grondent , ordonnent, la
mère fait un simple geste, jette un
regard , touche une épaule, caresse
une joue.

S'agit-il de faiblesse ? Non, elle
utilise d'autres moyens, les siens
propres. Elle est aussi ferme que
son mari , elle sait ce qu'elle veut,
être obéie, retenir les excès de ses
enfants, les diriger vers un idéal ;
mais sa position de mère lui offre
des possibilités d'action dont l'hom-
me est dépourvu. Elle est comme le
créateur-inventeur d'une machine
qui , sans tout démonter, sait où se
trouve le ressort caché, délicat, qu'il
faut toucher pour que tout fonction-
ne normalement.

— Mon mari, c'est le meilleur des
hommes... Mais quel gaffeur par-
fois ! Il croit qu'avec André, il faut
crier et commander... Je connais as-
sez mon garçon : il suffit de... et
tout rentre dans l'ordre.

— Il su ff i t  de quoi ?
— D'un mot. Par exemple , pas plus

tard que ce matin, il a eu une « pi-
que » avec son papa peu avant que
celui-ci parte au travail. Le gosse
restait sombre et buté. Je lui ai
dit : « Je me rappelle, quand tu
avais sept ans, un jour, tu m'as dé-
claré : je veux me marier avec ma
maman... ! » Alors, il a éclaté de rire,
puis s'est arrêté net, est resté si-
lencieux : à midi , tout était réglé :
André avait fait ce-que son père lui
avait commandé.

— Comment expliquez-vous ça ?
— Il s'est passé quelque chose qui

lui a fait comprendre... quelque cho-
se... Je sentais que c'était ce qu'il
fallait dire... Pour le reste, les ex-
plications, je laisse cela... aux hom-
mes, i

Je ne vais pas expliquer ce que, en
psychologie, je crois comprendre au
comportement d'André. Mais, ce qui
est certain, c'est que vous, la mère,
vous êtes souvenue des paroles d'An-
dré, lorsqu'il avait sept ans. Vous

y avez pris garde parce que vous
étiez à la maison, que depuis sa pe-
tite enfance vous suiviez votre en-
fant , le connaissiez et l'observiez
avec votre sensibilité de femme-mè-
re. On ne peut demander cela à son
papa. D'ailleurs, à ce moment, il
était à l'usine. e

Ainsi l'autorité de la mère est
différente de celle du père ; elle
comporte des éléments de finesse,
d'intuition, de sensibilité particuliè-
rement riches

Encore faut-il que la maman soit
et demeure une femme. Nous som-
mes en un siècle où celle-ci con-
quiert enfin l'égalité. H faut s'en-
tendre sur le terme. Egalité d'intel-
ligence, de capacités au travail, éga-
lité morale, sociale, civique... tout
cela va maintenant de soi. Recherche
d'égalité, à sens unique, dans cer-
taines modes : vêtement, alcool, ta-
bac. Tout cela va-t-il modifier la
position de la mère et diminuer son
autorité ?

C'est probable, dans une certaine
mesure et pendant les quelque dou-
ze premières années d'enfance de la
progéniture, surtout si la maman
travaille à temps complet. Il faut
souligner que son influence est très
largement fonction de sa présence.
Pour l'enfant, dès sa naissance, la
maman est celle qui est toujours là.
L'imprégnation éducative est à la
mesure de ces secqndes, minutes et
heures de contact. Il y a là, pour la
femme qui travaille, un problème
que les psychologues et les sociolo-
gues étudient , une équation éduca-
tive dont la formule n'est pas trou-
vée, mais pour l'établissement de la-
quelle , on cherche la mesure en ten-
dant à associer les besoins incon-
testables de l'affectivité avec la né-
cessité de libérer intelligemment
l'enfant de ses attaches familiales
infantiles.

Mais, malgré « l'égalisation > entre
les sexes et l'accession de la femme
à une dignité totale, il subsistera
une différence fondamentale , natu-
relle, d'attitude et d'action du père
d'une part , de la mère de l'autre, de-
vant les problèmes de la vie. Les
réactions « techniques » par exemple
d'un homme devant les « merveil-
les » des armes modernes, ne sau-
raient être celles de la femme qui
voit avant tout, comme porteuse de
vie, l'atteinte à la vie et dédaigne
les précisions au millionnième de
millimètre de l'engin qui va arrêter
les battements d'un cœur.

Du type d'autorité de la mère, un
enfant ne saurait s'en passer, même
si, à partir d'un certain âge, les
« impératifs » paternels viennent
normalement rappeler les obliga-
tions sociales, légales, techniques,
dont la teneur en affectivité est fai-
ble ou absente.

— Dans cette famille, la mère crie
autant que le père pour se faire
obéir !

C'est qu'alors, la femme est fati-
guée, ajoute à son métier de maman
celui de l'usine ou du bureau, et
ne le supporte pas. Dans un tel
foyer, les enfants ne sont pas en
présence d'une réelle autorité, de
celle dont ils ont besoin pour ap-
prendre et comprendre ce qu'il est
bien ou mal de faire, pour apprendre

à penser moralement et s'instruire
sur les valeurs de la pensée, de l'es-
prit .

Nous pourrions approfondir cette
sommaire étude. Ce n'en est pas le
lieu. Je crois avoir cependant appe-
lé l'attention sur des notions essen-
tielles. Je conclurai en disant, à
propos de certains hommes :

— Moi , je gagne la vie, l'éduca-
tion, c'est l'affaire de , ma femme ,
elle a assez d'autorité pour deux...

Et, de certaines femmes.:
— Moi , je  nourris et raccommode ,

l'autorité , ça regarde mon mari...
que L 'AUTORITÉ C'EST UN TOTAL ,
LE RÉSUL TA T D'UNE ADDITION ,
LA PRÉSENCE DE DEUX ÉLÉ-
MENTS ; un , tout seul, n'est qu'u-
ne moite. Dès que, dans une famille,
il y a démission de l'un des pa-
rents, séparation ou divorce , de
grands risques existent pour l'édifi-
cation favorable du caractère des
enfants ; ils n'auront bénéficié que
d'une moitié d'autorité. Dans ce do-
maine plus que dans tout autre, un
demi ne fait pas compte. Demandez
aux directeurs d'institutions pour
enfan ts difficiles ou délinquants ce
qu'ils en pensent.

William PERRET.

ATTENTION ! Les lecteurs qui
désirent poser des questions d'or-
dre éducatif à notre chroniqueur
peuvent écrire à notre rédaction
en mentionnant sur l'envelopp e
Rubrique < Eduquons-les ». M.
Perret y répondra directement,
dans le cadre du secret profes-
sionn el.

Cap rices de la nature
Par un phénomène de la nature

Inexplicable, la capitale péruvienne,
située à 14 km. seulement du Paci-
fique, possède pour ainsi dire un
climat généreux que peuvent lui
envier bien des villes. Il suffit, en
effet , de s'éloigner de la grande
cité aujourd'hui polluée de gaz et
qui de plus se trouve sous une cape
de brouillard malsain tout au cours
d'un hiver de plusieurs mois, sans
pluie, pour trouver un climat sec,
au printemps radieux. Deux zones
juxtaposées, mais absolument diffé-
rentes. Tandis que Lima s'éveille
grelottante, baignée d'humidité, à
quelques kilomètres de son ciel bas,
comme si une main avait tracé une
frontière, un soleil éclatant réchauf-
fe une nature semi-tropicale . Le
contraste est saisissant.

Deux climats qui permettent de
passer, sans transition, de l'hiver à
l'été.

Les chalets, les bungalows et les
résidences princières qui jalonnent
la route menant à Chosica, prou-
vent que nombreux sont les privi-
légiés qui ont élu domicile dans
une zone vraiment bénie par les
dieux. Tout une flore exubérante
s'y épanouit : des orangers, des ci-
tronniers, des manguiers, des ba-
naniers.

Les bougainvillées, les jacarandas,
les eucalyptus, recouvrent mollement
les pergolas ou les portails de leurs
tons violacés, rougeâtres, mêlés aux
épis dorés des « pluies d'or» , con-
trastant avec le vert des pelouses.
Cette terre si fertile qui fait dire
aux Péruviens « qu'il suffit de cra-
cher pour que pousse un œillet » a
retenu précisément bien des nor-
diques européens ou américains.
L'immensité des terrains disponi-
bles en a souvent fait d'heureux
propriétaires qui craignent ensuite
les changements de température de
leurs pays respectifs.

La brise printanière qui caresse
toute l'année ces régions surélevées
— 700-850 m. — aux abords de la
métropole en fait un petit paradis
terrestre et c'est ce qui incite beau-
coup les citadins d'aller construire
leur maison à la périphérie, dans
une de ces zones ensoleillées.

Lima s'étend de plus en plus, il
est vrai. Iï faut dire que le Limé-
sien aime à avoir « sa » maison qui
peut être soit un chalet, soit une
résidence selon ses moyens. La preu-
ve en est que Lima a plus de villas
que d'immeubles locatifs. Nombreu-
ses sont donc les sociétés qui offrent

le crédit pour la construction d'une
vilïa avec les plus grandes facilités
mais de lourds impôts.

L'attrait du soleil a transformé
ainsi des zones autrefois sablonneu-
ses, absolument arides en de mer-
veilleux sites verdoyants ou rien
ne manque : golf , piscines, lagunes,
lacs à la faune amazonique, terrains
pour équitation et bien d'autres
sports, s'étalent à perte de vue.
Aussi n'est-il pas rare, en plein
hiver d'emporter son maillot de
bain pour aller se tremper, une
demi-heure plus tard , dans une des
nombreuses piscines élégantes.

Ces évasions champêtres sont non
seulement rénovatrices mais aussi
nécessaires car Lima, quoi qu'on en
dise, possède un climat hivernal
déprimant. Peut-être, lui préfere-
rait-on des averses, de temps en
temps, à son ciel bouché, menaçant
et qui n'explose jamais. Mais celui
qui vit à Lima a, en revanche, à
portée de main, un cadre éternelle-
ment printanier où il peut s'évader
en quelques minutes, ce qui en fait
un privilégié. Car existe-t-il une
autre cité au monde qui ait ainsi
tant de climats divers concentrés
dans un rayon d'à peine 30 km. ?

Simone SANTINÈS

Divertissez-vous

Horizontalement . — 1. Mme Bovary,
On la met à la broche. C'est stupéfiant.
2. Refusai de reconnaître. Prénom mas-
culin. Elle sert à biffer un mot. 3. Cha-
land d'autrefois. Content. 4. Est souvent
sur le pavé. Dans la faune du logis.
Echange. Possessif. 5. Conjonction. Pla-
ce publiqu e dans la Grèce ancienne. Ris-
que. 6, Se montrera de nouveau. Une
autre fois. 7. C'était autrefois la Perse,
On le voit s'en aller , d'un vol silen-
cieux, vers un but inconnu, dans les
plaines des cieux. Première partie d'un
examen. 8. Ennuie. Se voient dans les
boucheries. Il fut le fondateur d'une

Verticalement. — 1. Mettre un prix
plus fort. 2. Travaillera pour un parti,
3. Elle permet d'avoir du pain sur la
planche. Pais un voyage. 4. Se dit
après coup Le premier d'une série. 5.
Elle oblige à faire des pieds et des
mains 6. Directrice. 7. Article musul-
man. Pas facile à faire. 8. Très courts,
Ils ont un beau plumage. 9. Attachât,
C'est 1"! oui. chacme fois, rendant les

pas tremblants, couvre, à bien des hu-
mains, le chef de cheveux blancs. 10,
Pénétra Préposition. 11. Elle fut l'épou-
se d'un costaud. 12. Impudiques. 13. Qui
a bu un coup de trop. Commence le nom
de celle qui éleva Romulus et Rémus.
14. Feras un voyage . Malpropre. 15. Un
roi lui prit sa femme. Cours d'eau
étranger. 16. Sont apportés sur la ta-
ble. Pour finir une énumération.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Pêne ; vole ;
raguer. 2. Epinières ; adonne. 3. La ;
forte ; émotion. 4. Autant ; vues ; ri. 5,
Lons ; grège ; mime. 6. Peut ; faire ; pâ-
lir. 7. Erraient ; néo ; êta . 8. Cadis ; té ;
est ; tes.

Verticalement. —"Pela ; pec. 2. Epau-
lera. 3, Ni ; tourd. 4, Enfantai. 5. Ions ;
Is. 6. Vert ; Pé. 7. Ort ; gant. 8. Lee ;
rite. 9. Es ; ver. 10. Eugène. 11. Ramée ;
es. 12. Ados ; pot. 13. Got ; ma. 14. Uni ;
'let. 15. Enormité. 16. Renieras.

DEUX SECRETS POUR
UNE ESPAGNE

par Dominique Aubier
(Editions Arthaud, Paris)

Cet essai est certainement le plus
original que nous ayons lu depuis plu-
sieurs années sur l'Espagne et la pensée
espagnole. L'auteur, qui connaît parfai-
tement le pays, ses gens et leur langue,
a pénétré profondément le secret de
l'Espagne, ou plutôt il a découvert les
deux secrets de la Péninsule ibérique.
Ces deux secrets, quels sont-ils ?

Il y a d'abord l'art de la tauromachie ,
qui a été pendant des siècles « pour
l'âme espagnole la soupape de sûreté
et aussi l'occasion de se retremper dans
un art qui est une source psychologique
de courage, de patience , mais aussi de
protestation », il y a ensuite la « séduc-
tion » de la péninsule par la religion
j uive, qui s'implanta déjà en Espagne
au cours du premier siècle de notre
ère, peu après la destruction du second
temple. Si étrange que cela paraisse, ces
deux secrets sont liés par des liens
sous-jacents. La corrida , selon l'optique
espagnole, n'est pas de la cruauté , « ce
n'est pas un spectacle barbare mais un
spectacle moral », et si le mythe taurin
est commun à la Grèce, à Rome et à
d'autres civilisations, en Espagne, la
corrida n'invite pas à la divinisation.

Le judaïsme , la Kabbale ont profon -
dément marqué l'Espagne où, malgré
quelques velléités d'antisémitisme, les
Juifs purent vivre jusqu 'en 1942. L'ex-
pulsion des Juifs d'Espagne est un
phénomène anormal dont le pays — le
plus sémitisant d'Europe occidentale —
ne s'est pas remis. Mme Dominique
Aubier nous livre une partie de ses re-
cherches intéressantes sur l'influence du
ju daïsme sur Cervantes dont le «Don
Quichotte » est. selon l'auteur, une œu-
vre ésotérique inspirée de la Kabbale.

Au terme de ce voyage inusité, nous
comprenons avec Mme Dominique Aury
que l'Espagne « n'est plus une terre
parmi d'autres terres, mais une patrie
intérieure qui n'a cessé d'être fécondée
par l'esprit ». A. C.

UN LIVRE...
ô votre intention

LE MYSTÈRE DU CAMP DE VACANCES

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Une énigme policière et un bon livre d'accrochage

Certains enfants aiment , durant
les vacances, se dorer sur les pla-
ges, d'autres préfèrent la montagne,
d'autres enfin et c'est le cas des
héros de « Le Mystère du camp de
vacances », aiment l'aventure et la
recherche.^)

Betsy, Daisy, Pip, Lorry et Fatty
ont f ondé une espèce de club qui
s'appelle « les cinq détectives et
leur chien ». Ils s'efforcent , par amu-
sement, de trouver la solution des
problèmes policiers qui se présentent
parfois. Fatty est, sans conteste le
meneur de jeu de la petite bande. Il
est ' nettement supérieur en tout, à
la moyenne des enfants de son âge.
Son intelligence, son dynamisme ,
son appréhension des problèmes, son
appréciation des situations, en un
mot ses réactions sont celles d'un
homme expérimenté est non d'un ga-
min de quatorze ans. Il s'agira donc
de mentionner ce fait aux jeunes
lecteurs ") avant qu'ils ne commen-
cent la lecture de ce roman, par ail-
leurs attrayant et qui leur plaira
certainement .

La trame en est simple : Le petit
prince Bong awah en vacances en
Angleterre dans un camp, a mysté-
rieusement disparu au cours de la
nuit. Naturellement l'émoi est gran d
au camp. L'enquête engagée par
l'inspecteur principal Jenks, un ami
de nos détectives-amateurs, secondé
par le policeman du lieu M . Groddy,
s'annonce longue et difficile. En e f -
fet , personn e n'a rien vu, personne
n'a rien entendu. Le mystère est
complet. Il n'>en faut pas plus à Fat-

ty et à ses camarades pour se lancer
à corps perdu sur les traces des ra-
visseurs. Au début, tout le monde
pataug e ; nos amis l'inspecteur Jenks
et même M. Groddy qui pourtant fai t
du zèle.

t

Mais bientôt , le hasard et l'ingé-
niosité de Fatty vont mettre nos
amis sur une piste plus sérieuse, qui,
après les avoir entraînés dans une
aventure passionnante , leur fera dé-
couvrir le lieu où le petit prince
Bongawah est retenu prisonnier.

Arrivés à ce stade-là de leur aven-
ture, il ne restera plus à nos jeunes
amis qu'à délivrer le petit prince
et à capturer ses ravisseurs. Et là,
l'auteur, Enid Blyton n'a pas dé-
passé la mesure, comme il l'avait
fait  pour le personnage de Fatty,
puisq u'il rend nos amis incapables
d'arriver à leurs f in s  sans le secours
de la police offici elle. Mais pour en
arriver là, il a dû recourir à toute
une série de coïncidences heureuses
qui ne sont pas du meilleur goût. ,

«Le Mystèr e du camp de vacan-
ces » est certainement un très bon
« livre d'accrochage », pouvant faire
aimer la lecture à des enfants qui
ne lisent pas beaucoup. L'intérêt
très puissant de l'aventure leur fera
apprécier d'une part le récit d'Enid
Blyton et la lecture en général , d'au-
tre part. Ce sera à nous, parents ,
de leur fournir ensuite, autre chose.

Pierre BROSSIN.
i) Le Mystère du camp de vacances,

Enid Blyton, Idéal-Bibliothèque.
3) Garçons et filles, de 10 à 14 ans.
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est bien meilleur avec NescoréI Une petite cuillerée de Nescoré... il n'en faut pas Contenant et contenu sont vraiment dignes l'un
davantage pour préparer une bonne tasse de café de l'autre. Alors, ce soir pour votre souper et de-
au lait tel que vous l'aimez. Et vous vous servirez main matin pour bien commencer la journée : une
dans le nouveau flacon-verre moderne, pratique bonne tasse de Nescoré. Vous verrez, vous en
et si plaisant sur votre table. prendrez deux!'.
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Je cherche à entrer en relations avec
fabricant pouvant sortir

2000 pièces
de terminages
par mois, tous calibres. Travail sé-
rieux.
Offres sous chiffre E. G. 1!)SBB , au
bureau de L'Impartial.

 ̂ U 1^-  -'M-" .— Il 1 1_^

20 fourneaux
à mazout , toutes
grandeurs, neufs
sont à vendre,
conditions avan-
tageuses. Echan-
ge possible.
D. Donzé, appa-
reils ménagers.
Le Noirmont ,
tél. (039) 4 62 28.

Lisez l'Impartial

ÉaHffw B

déchets
industriels

A VENDRE
1 cabine à peinture 600 x 600 avec

aspiration et chauffage
2 compresseurs avec moteur de 2

et 3 HP et réservoirs
1 moteur roulant à ébarber avec

câble flexible
3 essoreuses industrielles avec

chauffage
1 redresseur 3 x 300 amp. ; 2 redres-

seur de 10 amp.
10 positions de bain avec voltmètre,

ampèremètres
1 machine à laver les fournitures

JEMA automatique
6 machines à percer les cornes

intérieur et extérieur
6 fours électriques de diverses puis-

sances et capacités
Une partie de ce matériel est exposé
dans mes vitrines, Crêt-du-Locle 6.

ROGER FERNER
Rue du l'arc H9 Tél. (039) 2 23 87

V /

A vendre dans importante localité du Val-
de-Travers

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

1

Changement
de situation

Foumituristc, capable de travailler
seule et d'assumer des responsabi-
lités, connaissant la rentrée et la
sortie du travail , cherche place sta-
ble.

Ecrire sous chiffre C. E. 19944 , au
bureau de L'Impartial.
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PERMANENTE

EXECUTION SOIGNÉE

nu saiou fyrlme y -  £- Çjeiger
Tél. (039) 2 58 25 Av. Lèopold-Robert 25

f  n £Jk I I <"% \M  Piccola se g lisse partout !
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f '« I Piccola — la véri table H
U I machine à laver d'étage! H

/f| I 40 cm de largeur I
M< EOT9 60 cm de profondeur |H

/ -} ; ¦  Wr ïïm Fr. 1280.- seulement A

ifer* 
¦ En vente dans tous les ;-;\

fn? ¦ magasins sfe
r̂Â  ̂ ¦ d'appareils ménagers. H „

m m \ W

Intertherm SA
1211 GENÈVE 6,
Chemin Frank-Thomas 17
Tél. (022) 36 33 60

J

La machine à laver X ^̂ ŵ^

Ga'l ay , Î RM ŜT
est en vente chez éLECTRICITé
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Votre
enfant

apprend
à lire.

Il peine
un peu,c'est
normal,mais a-t-il
une vision -parfaite ?

Lui-même ne le sait pas,
aussi est-il indispensable de !

-àî acùeZ sib aâ Sss-w Ie..ifiM̂ © examiner par 
un oculiste.

c':¦¦- : ¦ ¦:. ..!-= ¦ S'il lui; faut des lunettes,faites donc
-•=>!>¦*? p.to/! no «toenfianeër à NOVOPTIC,l'C'ptici'en'«:dipiônréV'':' «aili

spécialiste de la lunette d'enfant. NOVOPTIC
vous propose un choix unique,un service impeccable et

rapide,et surtout.des -prix que vous n'avez encore jamais vus!
Votre enfant vivra mieux,apprendra mieux! Adresse à noter:

N0V0PTIC,II4»avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

MEiijypR laras
^PPRIX ^Bb
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Chemise de nuit en iyX^̂ wÊ
ny lon , doublée. «Si ĵm f
Encolure bateau gar- \L~ '̂ W -nie de valenciennes. «̂y "̂  MM?
Jaune, bleu, rose, f*W$T̂ ^'' v "
turquoise, blanc. / Jp̂ . v̂
Du 40 au 46. / d^Ê^̂ fX |fei|!|t
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HOTEL DE LA CROIX-D'OR
BALANCE 15

cherche

garçon
ou tille
de cuisine

, .

FABRIQUE DE BOITES OR cherche

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
travail intéressant et varié.

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

A VENDRE
par fabrique d'horlogerie

1 ÉTABLI INDIVIDUEL HUGUENIN
1 RÉGULATEUR ZÉNITH
1 PENDULE ÉLECTRIQUE ZÉNITH
5 VIBROGRAFS VS 390
1 GRADOSCOP
1 SPIROMATIC AVEC ACCESSOIRES
3 APPAREILS A RETOUCHE JEMA
1 APPAREIL A REMONTER

LES MONTRES AUTOMATIQUES
2 APPAREILS

A REMONTER LES MONTRES

téléphoner
au (022) 24 12 34

jjÇ^^k Etes-vous gênés pour
fin JHB faire vos achats ?
^̂ JÊr Nous pouvons
« vous aider en ;
f) vous accordant des

¦ a^rialiibl
de 800 à 5000 (rancs, rapidement
et sans formalités tracassières.

Partout .sport. voyage _^^̂ _ détente^

^̂ é!<fegW_J^ _̂délecte et sustente

2 Envoyez ce coupon à : Société •
• de Prêts et de participations s.a. g
S Lucinge 16, Lausanne *

• Nom __|

• Prpnnm |
1 :
| «M i
: Localité :• •
••e«««*t*««a«»M««»M ••••••••••• •

i

¦; '- ...plus^—légère

; < 3̂>

'PB ^̂-y *v ii r̂  ^3
«•vil ™ i rv? <s> s



O Pure comme

S3S à la source

HENNIEZ
LITHINÉE
c'est une sécurité !

Hennlez-Llthlnéa S. A. Henni»

VAL -DE- RUZ

LA 11/225 A COMMEMORE LA < MOB

LE LOCLE

En présence de M. P.-A. Leuba et des autorités locloises

Les participants se recueillen t devant le monument aux morts . (Photo Curchod)

Samedi après-midi , devant I Hotel
de Ville de la Mère-Commune, les
membres de l'Amicale de la Compa-
gnie frontière 11-225 se sont retrou-
vés, accueillis par leur président , M.
Henri Juvet , afin de marquer di-

M. Pierre-Auguste Leuba , Conseiller
d'Etat et président d'honneur de
l 'Amicale de la 11/225. (Photo Impar)

gnement le 25e anniversaire de la
mobilisation de 1939.

Avant les cérémonies proprement
dites, la « Musique militaire » inter-
préta plusieurs morceaux de musi-
que , qui tous furent très applaudis.

Les participants se rendirent en-
suite devant le Monument aux
morts, afin d'y déposer une couron-
ne de fleurs.

M. Pierre-Auguste Leuba , conseil-
ler d'Etat, prit ensuite la parole , en
sa qualité de président d'honneur
de l'Amicale de la Cp. fr. 11-225: Il
rappela ce que furent les mobilisa-
tion de 1939 ainsi que l'état de la
situation internationale qui les pro-
voquèrent. Il rendit également hom-
mage aux trois soldats de la 11-225
morts pour la patrie : René Gries-
sen, René Christen et Edgar Favre.
M. J.-P. Renk, conseiller communal,
offrit ensuite le vin d'honneur au
nom des autorités communales, à
l'Hôtel de ville. Au cours de son
allocution , il remercia la Cp. 11-225
pour les services rendus.

LA SOIREE DE L'AMICALE
(ae) — Elle eut lieu au Col-des-

Roches où , après un excellent repas
servi par les tenanciers de l'Hôtel
Fédéral , M. et Mme Charles Dubois ,
le président Henri Juvet salua plus
intimement ses hôtes et souligna la
belle réussite de cette journée du

souvenir qui réunit au Locle 75 par-
ticipants. Il fut donné connaissance
de quelques messages d'excuses et
un hommage mérité fut rendu aux
principaux animateurs de l'Amicale.

Au cours de la soirée , d'excellen-
tes productions furent présentées
par la « Chanson neuchâteloise » et
par l'inimitable « Benos » dont on
connaît le talent et la verve intaris-
sable à travers tout le canton.

Belle journée pour l'Amicale de
la 11-225. Qu'elle vive !

LA FABRIQUE KLAUS A FETE
SES JUBILAIRES

(ae) — Au cours de la sortie annuelle
des employés et des jubilaires de l'en-
treprise, la direction de la Fabrique
Klaus a fêté samedi Mmes Yvonne Au-
bert et Edith Ducommun, pour 50 ans
d'activité, et M. Chollet , qui vient de
prendre sa retraite, pour 55 ans d'ac-
tivité. Au terme d'un excellent repas
servi à St-Ursanne, M. Werner Staub,
directeur , adressa de vifs remerciements
et félicitations aux jubilaires et leur re-
mit le cadeau d'usage. Nos compliments.

LA PISCINE EST FERMEE
(ae) — La piscine est fermée depuis

hier , après de nombreuses et belles se-
maines de succès. Depuis quelques jours,
la température était nettement plus fraî-
che et les baigneurs étaient rares. Dans
quelques semaines, ce sera le patinage !

LE WEEK-END DU JEUNE
(ae) — Dernier long week-end avant

les fêtes de fin d'année, celui du Jeûne
s'est déroulé très calmement et par un
temps plutôt boudeur . Les services reli-
gieux ont connu une belle affluence de
fidèles. La journée de lundi a été chô-
mée à quelques rares exceptions près et
elle connut par moments de timides ap-
paritions de ciel bleu et de soleil. La
circulation a été assez intense, heureu-
sement sans incident.

Val-de-Tràvers

Une jeune fille happée
par une voiture

(bm) — Alors qu'elle descendait
de voiture, vers 23 heures et s'ap-
prêtait à regagner son domicile,
Mlle Jeanne Leuba, a été happée
par une autre automobile qui sur-
venait au même instant, et dont le
conducteur, M. Angelo Napoli, domi-
cilié à Buttes , n'avait aperçu la pas-
sante qu'au dernier moment. Malgré
un brusque coup de frein, Mlle Leu-
ba fut projetée sur la chaussée.

Souffrant d'une fracture à la jam-
be droite, elle a été conduite à l'hô-
pital de Fleurier.

FLEURIER

M. Giuseppe Ferrenti, âgé de 45
ans, domicilié à Boudry, qui tra-
vaillait dans une cave à Cortaillod ,
a été victime d'un grave accident.

Le câble d'un palonnier s'étant
soudainement rompu, le palonnier
pesant 80 kg. est tombé sur la tête
de l'ouvrier. Le malheureux , souf-
fran t sans doute d'une fracture du
crâne, a été conduit aussitôt à l'hô-
pital , à Neuchâtel.

Blessé dans une cave

Un tour
„ EN VILLE 

LA CHAUX-DE-FONDS

C'était Vautre jour l'anniver-
saire de Nathalie. Sept ans...

Nous étions à table quand le
facteur a apporté une lettre
chargée à l'adresse de ma fil le :
cadeau d'une grand-maman qui
sait que les petites filles aiment
bien avoir un peu d'argent pour
choisir elles-mêmes l'objet de
leur désir.

— C'est de la part de grand-
maman.

— Qu'est-ce qu'elle m'envoie,
demande la gosse intriguée en
prenant l'enveloppe. Une lettre
sûrement !

Puis, après avoir encore palpé
l'enveloppe :

— Ou bien un mouchoir ?
Alors son frèr e de 4 ans, dit

Gros-Fils qui suivait la scène
d'un œil intéressé :

— Peut-être qu'elle t'envoie
une mouche !

Vous auriez gardé votre sé-
rieux, vous ?

J'aime la fraîcheur de ces
mots d'enfants et l'étonnante
spontanéité de leur imagination.

A l'époque où je faisais de la
politique, alors que j'étais candi-
dat à une élection, le journal
d'une grande entreprise com-
merciale avait conseillé à ses
lecteurs de ne pas voter pour
moi en me présentant comme
« l'ennemi déclaré des intérêts
de la table familiale ».

J'inviterais volontiers l'auteur
de cette... plaisanterie à ma ta-
ble familiale : il serait au moins
égayé par les mots fréquents de
Gros-Fils !

Champi

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

(d) — M. Ed. S., de La Chaux-de-
Fonds, circulait avec son automobile sur
la route Engollon direction Vilars. Ar-
rivé à la croisée Valangin - Dombres-
son, un motocycliste venant de Valan-
gin, tenant régulièrement sa droite , vint
heurter l'arrière droit de l'automobile.
La moto se renversa sur la chaussée, le
conducteur M. Emmanuel-Frédéric Hu-
gli, employé communal , à Neuchâtel , 45
ans, ainsi que son épouse sur le siège
arrière , Mme Hélène Hugli , 51 ans, qui
fêtait , le jour même, son anniversaire,
tous les deux blessés, furent transportés
à l'hôpital de la Providence , à Neuchâ-
tel , par l'ambulance du Valrde-Ruz.Mme Hugli souffre d'une commotion , de
la cheville gauche cassée, de plaies aux
bras ; le mari souffre de contusions au
bras gauche, de plaies à une cuisse et au
coude gauche.

Dégâts aux deux véhicules.

Moto contre vélo
Deux blessés

Un blessé grave
(d) — Quelques minutes après l'ac-

cident relaté ci-dessus, soit à 11 h. 55,

un cyclomotoriste de Chezard, le jeune
Jean-Philippe Hoffmann, 16 ans, étu-
diant , débouchant de son domicile et
arrivant sur la route des Esserts, vint
heurter l'avant gauche de l'automobile
de M. R. D., industriel , également, à
Chézard qui circulait en direction de
Cernier.

Le cyclomoteur et son conducteur fu-
rent projetés sur la chaussée. Trans-
porté à l'hôpital de Landeyeux par l'am-
bulance de Neuchâtel , J.-P. Hoffmann
souffre d'une fracture du crâne et d'une
fracture de la cuisse gauche, ainsi que
de plaies multiples.

Dégâts aux deux véhicules.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Vacances d'automne
(gn ) — Hier ont commencé les vacan-

ces d'automne qui s'étendent sur quatre
semaines soit jusqu'au 17 octobre. Elles
permettront aux enfants de seconder
leurs parents dans la garde du bétail et
le ramassage des pommes de terre.

BOUDEVILLIERS

Une automobiliste locloise
blessée

igi — ij a j ournée d nier a ete mar-quée à Saint-Biaise par un grave acci-
dent qui s'est produit à l'intersection
des routes de Berne et de Bienne. Une
voiture neuchâteloise conduite par Mme
Lily Cart, du Locle. a eu sa route coupée
par une auto française venant de Berne
et dont le conducteur ne s'était pas ar-
rêté au stop. Une collision se produi-
sit et la voiture locloise fut projeté con-
tre une borne lumineuse. La conductri-
ce, Mme Lily Cart et son mari , M. Ro-
bert Cart, qui se trouvait à côté d'elle,
ont dû être transportés à l'hôpital . Mme
Cart souffre de violentes douleurs dans
la colonne vertébrale. Son mari a plu-
sieurs côtes fracturées. Quant aux oc-
cupants de la voiture française, ils ne
souffrent que de contusions.

SAINT-BIAISE

LA VIE JURA SSIEN N E

Dans sa chute
un arbre

atteint deux véhicules
(ao — Lundi peu après 18 heures, une

équipe de bûcherons abattait des hêtres
entre la bifurcation de Frinvillier et celle
de Plagne quand un arbre se mit à pen-
cher sérieusement dans la direction de la
route .

Un des ouvriers fut alors placé sur la
chaussée pour signaler le danger. Tout
à coup, ce'hêtre échappa aux bûcherons.
Il s'abattit sur une camionnette venant
de Plagne que le garde n'avait pas
aperçue à temps. L'arbre tomba en
plein sur le toit de la cabine qu'il en-
fonça en partie. Le véhicule continua
sa course en entraînant le hêtre. Fina-
lement, celui-ci se libéra , mais il attei-
gnit encore une auto qui montait. Par
chance, personne ne fut blessé. Quant
aux dégâts causés aux voitures , ils s'é-
lèvent à 1200 francs.

FRINVILLIER

Décès
(ac) — Mme Jules Auroi-Koby, épouse

de M. Jules Auroi , pasteur retraité , est
décédée, des suites d'une attaque , dans
sa 84e année.

Née à Porrentruy où son père , rémi-
nent professeur et savant Fritz Koby,
était recteur de l'Ecole cantonale , elle
fut la première jeune fille autorisée à

suivre les cours de ce gymnase. En 1900,
elle obtient une brillante maturité scien-
tifique. Elle poursuivit ensuite ses étu-
des et obtint le diplôme de maîtresse
secondaire. Après avoir uni sa destinée
à celle du pasteur Jules Auroi. elle se-
conda son mari à Reconvilier, puis à
Delémont. Elle joua un rôle éminent
dans de nombreuses commissions fémi-
nines. Elle était la mère du docteur Marc
Auroi, médecin à Delémont et de M.
André Aùroi , président de tribunal et
conseiller national à Bienne.

L'ensevelissement de la disparue a
lieu cet après-midi. Nos sincères con-
doléances.

EVILARD

Un cycliste blessé
dans une collision

(ac) — Samedi, à 10 heures, à
l'entrée du village de Reuchenette,
un automobiliste de Courtelary, M.
A. B., peintre, qui roulait à vive
allure en direction de Bienne, a
voulu effectuer un dépassement, n
accrocha au passage un cycliste ar-
rivant en sens inverse. Ce dernier,
M. Alfred Brand, âgé de 25 ans, do-
micilié au Chemin du Crêt, fut pro-
jeté dans un pré à une dizaine de
mètres. Il a été gravement blessé
sur tout le corps, en particulier il
souffre d'une fracture de jambe et
de poignet.

Quant à la voiture tamponneuse,
elle fit un tonneau et termina sa
course contre une maison. La fem-
me du conducteur a été légèrement
blessée.

Les deux victimes ont été trans-
portées à l'hôpital de Beaumont, à
Bienne.

REUCHENETTE

Collision à la sortie
d'un virage

Lundi à 13 h. 10, une voiture bien-
noise, conduite par M. René Dergias,
contremaître, domicilié au chemin Beau-
lieu 7a, montait de Douanne en direction
de Lamboing. A la sortie d'un virage en
épingle à cheveux, elle prit sur la gau-
che. Elle entre alors en violente colli-
sion frontale avec l'auto de M. Jean-
René Bourguin. de Diesse qui descen-
dait .

M. Dergias fut blessé à la poitrine et
dut être transporté à l'hôpital de Bien-
ne. Les deux occupants de l'autre véhi-
cule furent légèrement blessés aux ge-
noux. Quant aux dégâts matériels, ils
s'élèvent à 7000 francs.

¦ 
Voir autres informations

jurassiens en page 22.

DOUANNE

La commune de Savagnier aura( honneur d'avoir en fonction prochai-
nement et pour la première fois dans
le canton, une femme comme adminis-
trateur. Il s'agit de Mme S. Huguenin .

Ce poste ne lui créera pas de pro-
blème puisqu 'elle travaille dans les di-

verses administrations depuis 20 ans,
en dernier lieu à Fleurier.

Un inconvénient toutefois, Mme Hu-
guenin ne pourra fonctionner comme
officier d'état civil , ni comme chef de
section.

(Photo Schneider.)

Une administratrice communale à Savagnier

Recherches sans résultat
(g) — On n 'a touj ours pas retrouvé

le corps de la jeune fille de Peseux —
Mlle Christiane Jeannotat, 19 ans —
qui s'est noyée mercredi à la suite du
naufrage du voilier dans lequel elle na-
vigait avec un camarade et qui a été
pris par l'orage. Les recherches se pour-
suivent.

PESEUX

Un tracteur se renverse
(bm ) — Samedi soir, vers 20 heures,

un tracteur appartenant à un agricul-
teur de Saint-Sulpice et conduit par M.
Roger Tuller, âgé de 15 ans, circulait
sur le chemin privé de la Sagneule, au-
dessus de Métiers. Pour un cause indé-
terminée, le jeune conducteur perdit , à
un certain moment la maitrise de son
véhicule qui sortit de la route et se
renversa sur lui. Dégagé avec peine, le
jeune homme fut aussitôt transporté à
l'hôpital de Fleurier pour y recevoir les
premiers soins. Il souffre de deux frac-
tures, à la jambe et au bras gauche ,
ainsi que de multiples blessures sur tout
le corps. Le tracteur a subi de très im-
portants dégâts.

SAINT-SULPICE

Durant le week-end du Jeûne fé-
déral, aucun accident grave ne fut
à déplorer en ville. On nota seule-
ment quelques accrochages sans
gravité n'ayant provoqué que des
dégâts matériels peu importants.

Peu d'accidents
de la circulation

Le Conseil d'Etat a proclamé élue
au Grand Conseil neuchâtelois pour
le collège de La Chaux-de-Fonds,
Mme Marcelle Corswant, qui rem-
placera son mari , M. André Cors-
want (POP) , mort tragiquement en
montagne le mois dernier. Cette
proclamation porte à cinq le nom-
bre des femmes députées au Parle-
ment neuchâtelois.

Une Chaux-de-Fonnière
au Grand Conseil
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QUINZAINES CULTURELLES 5
SEMAINE DU 22 au 26 SEPTEMBRE

Mardi 22, 20 h. 15, Aula du Technlcum du Locle
Professeur SILVIO CECCATO le -grand maître de la recherche scientifi-
que Italienne :
cLA COMPREHENSION DU LANGAGE PAR L'HOMME ET PAR LA

MACHINE » (cinéma et projections)

Mercredi 23, à 20 h. 15, au Casino du Locle
Le grand écrivain italien IGNAZIO SILONE

TEMOIGNAGES D'UN ECRIVAIN :

«LE NEO REALISME, NIHILISME 00 IDOLATRIE?> i
Un débat suivra la conférence, dirigé par M. P.-H. Jeanneret, directeur

de l'Ecole supérieure de commerce de La Chaux-de-Fonds.

Jeudi 24, à 20 h. 15, au Club 44, La Chaux-de-Fonds, Serre 64

GIO PONTI
L'UN DES GRANDS MAITRES DE L'ARCHITECTURE

CONTEMPORAINE :
« QUELQUES ARCHITECTES ITALIENS ACTUELS »

avec commentaires de l'exposition sur le même sujet
(Conférence publique et ouverte aux dames). I

Samedi 26, à 19 h 30 précises, a la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds
L'une des plus illustres cantatrices actuelles, Opéras de Turin, Rome,

Milan, Salzbourg, Vienne, Paris, Aix-en-Provence, New York, etc.

GRÂZSELLA SCIUTTI
et l'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE DIRIGÉ PAR

ROBERT FALLER
Au programme : La musique lyrique, Donizetti, Verdi, Rossinl,

Cimarosa, Pergolesi, Respighi.

Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 20.—. Réduction 50 % pour les abonnés.
Location pour ceux-ci : 23 et 24 septembre ; 25 et 26 pour le public.

Magasin du Théâtre, Tél. (039) 2 88 44.

Visitez nos expositions : La Chaux-de-Fonds : Arfcien Stand. - Club 44
Musée d'Histoire naturelle. - Cité du Livre. — Le Locle : Musée des
Beaux-Arts. - Centre-Expo. - Cité du Livre.

ùwckoj vo
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
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lOO x lQOO ** Loterie Romande
NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. post 20- 2002
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~ vjmp ̂  Procure le plus doux rasage! Un sentiment de

Ck\\\m\ bien-être inconnu jusqu'à présent. Lame inoxy-
v j /  dable! Inutile de la sécher, il surfit de la rincer!

I 5 lames pour Fr. 2.50 avec points Silva.

VAMPIR

¦T1T' - ' ' Vil

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

brûleur
super-économique
à faible tirage

Prix dès Fr. 338.-
Vente - Installations

Quincaillerie

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 313 71

Ouvrières
à la journée ou à la demi-journée
seraient engagées pour travaux
d'horlogerie par VTDIAX S.A.

On mettrait au courant.

¦

Se présenter au bureau : Jacob-
Brandt 61.

Nous cherchons pour les 3 et 4
octobre (Fête des Vendanges) :

2 sommaires extra
1 jeune cuisinier extra
Prière de faire offres au Restaurant
des HALLES, à Neuchâtel.
Tél. (038) 5 20 13.

1 : Cartes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.
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La nouvelle DKW Junior F11 soutient avec brio n'importe quelle comparaison. Pour son prix & les frais qu'elle occasionne, voyez tout
ce que vous offre la DKW Junior F11. Vous en conviendrez: un judicieux placement, franc par francl Dans sa catégorie, elle est la
plus spacieuse des 5-places et, parmi les 5-piaces , la voiture aux primes d'assurance et Impôts les plus bas. Venez et essayez la
DKW Junior F11 — une véritable découverte pour vousl
DKW Junior F11 Fr. 6 650.- * DKW Junior F11 L Fr. 6 850.- * DKW F12 Fr. 7 300.- avec freins à disque * DKW F12 Roadster Fr. 8 980-
avec freins à disque (2/4 places) * DKW F102 Fr. 9300.- avec freins à disque.

Fleurier : Garage Moderne, F. Dubied - Fontainemelon : Garage W. Christinat - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A.,
117, Avenue Léopold-Robert - Saint-lmier : Garage du Midi S.A.
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â\ fi§ ECOLE DE DANSE

/(î ^^̂  ̂WILLY CLERC
l̂ \ ^ \̂\ySÉ Professeur diplômé
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WH flUl MM B\ ovec les danses nouvelles en vogues
\=M \\ HLVn tm reçoit les inscriptions pour les

I li t Renseignements et inscriptions :
M \j *  Rue Jaœb-Brandt 6 - Tél. (039) 2 42 90

Fiancés!
offre spéciale, MOBILIER neuf de fabri-
que, ayant légères retouches, à vendre avec
gros rabais.
soit : 1 chambre à coucher : 1 armoire 3
portes, 1 coiffeuse avec glace, 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit, 2 sommiers tête
mobile, 2 protèges, 2 matelas ressorts ;
1 salle à manger : 1 buffet avec vaisselier ,
bar et argentier, 4 chaises, 1 table 2 rallon-
ges ; 1 salon : 1 canapé côtés rembourrés
et 2 fauteuils assortis, tissu 2 tons rouge
et gris ; 2 duvets, 2 oreillers, 2 traversins.
Total : 26 pièces pour Fr. 2600.— (incroya-
ble mais vrai).

¦

Willy KURTH — RENENS
Reriéns-Crolsée Tel. (021) 34 36 43

INVITATION
L'EGLISE EVANGÉLIQTJE

DE RÉVEIL

vous invite à venir entendre
du mercredi 23 au dimanche

27 septembre

chaque soir à 20 h.
Grande salle de la Croix-Bleue

Progrès 43

le pasteur Michel Woerner du Nord
de la France, qui a un message
de Vie et de Salut pour vous.
Chants, musique, témoignages et
prière pour les malades. Entrée
libre.

A louer
près de la place du Marché : pour
le 1er octobre 1964, bureau de 40,5
m2. Loyer modéré. Pour le 1er
novembre ou le 1er décembre 1964,
beau magasin. Loyer modéré. —
Sadresser sur rendez-vous à M.
J.-Chs ACBERT, Régimmob, Ch.-
Natae 1, tél. (039) 21176.

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement Irré-
prochable, nous vous accordons sur nos Irais eï
Intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talora
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue A/707

Localité Cf. 

ALODER
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 à
la salle de bain.

LU

GO

«a:
ac
C-3

Jeune homme cher-
che chambre avec
confort et éventuel-
lement part à la cui-
sine. Centre ville. —

Paire offres sous
chiffre P 55030 N, à
Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

^DUVETS>\
belle qualité,
mi-duvet, 120 x
160 cm.,

Fr. 30.—
piqués, remplis
% duvet gris,
120 x 160 cm.,

Fr. 49.—
Même qualité,
135 x 170 cm.,

Fr. 59.—
Couverture de
laine, 150 x 210
cm.,

Fr. 20.—
Couvre-pieds
piqués, toutes
teintes,

Fr. 29 —
Jetés de divans
avec trois vo-
lants, rouge,
jaune, bleu ou
vert,

Fr. 29.—
Envoi franco

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

V. LAUSANNE.y

PIANO
550 francs. A vendre
très joli piano brun,
en noyer, cordes
croisées, cadre fer,
en parfait état. —

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

A VENDRE

PIANO
A QUEUE

Occasion unique.
Prix à débattre. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20171

ECHANGE
Appartement de 3
pièces, sans confort,
serait échangé con-
tre un de 2 pièces,
avec ou sans con-
fort. — S'adresser
Progrès 111, rez-de-
chaussée à droite.

^S^H^^nSSfflm^^^E t̂a^^^SiMGSïl̂ BJS^^KMl̂ SHu^HyHB SËs&l ^ zHïïlttflHlMH HKt

BSIUMB

¦ 
LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, à SAINT-IMIER

engagerait MH
•M a) pour son département des Rhabillages : non

H employée de bureau mconnaissant la dactylographie, possédant quelques ËOs

¦ 

notions d'anglais et d'allemand, pour différents tra- «-.
vaux de facturation, correspondance et expédition,

b) Pour son département des Créations :

I" 
aide de bureau ¦

consciencieuse et précise pour divers travaux de '
contrôle. Ba»

I 

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

m m m m m m m m m m m m

$4
cherche pour tout de suite ou à
convenir, un

pour travaux d'abattoirs et de la-
boratoire.

Paire offres à
BELL S. .A
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 49 45

C' ' ^MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES DU JURA NORD

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

un chef
de fabrication

qualifié, capable de diriger un personnel nombreux. Place stable
et intéressante.

*
Faire offres sous chiffre 18.064, à Publicitas, Delémont.

I J

_ 

EBAUCHES S. A. (Département Oscilloquartz) cherche

© mécanicien
ou personne connaissant bien les machines et
instruments de mesure, qui serait mis au courant
de l'ébauchage des quartz. Il s'agit d'un travail
intéressant et varié, mois demandant beaucoup
de soin et de précision.

Adresser offres à EBAUCHES S. A., Département OSCILLOQUARTZ,
2006 NEUCHATEL

V J

UNIVERSO S.A. M
Fabrique Berthoud-Hugonlot

Rue des Crêtets 11

engagerait Immédiatement ou pour
date à convenir

jeune employé
de bureau

actif et consciencieux, désireux de
trouver une place stable.

V )

( \
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CHERCHE

horloger
complet

pour divers travaux intéressants
sur montres : électriques, réveils,
automatiques, etc.

Place stable.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à
BERNA WATCH FACTORT LTD.
St-Imier Tél. (039) 417 59

l J
Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

i

Comptable
cherche occupation à la demi-jour-
née dès le 1er décembre ou à conve-
nir.

! Faire offres à Alfred Wâber, Parc 9,
!| La Chaux-de-Fonds.

JE DjSi ̂  m t̂ T> HR
iBl T?IW ̂  <Y\ !f

l En vente chez votre détaillant V en produits laitiers

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

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.
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11 Vous rencontrerez IJ
y cet homme |l|
¦ dans 2 jours! I

/ONITEDX

Les Fils et Petit-Fils de Paul Schwarz-Etienne
engagent

CHASSEUSE DE PIERRES
Jeune fille serait mise au courant.

PITONNEUSE
PERSONNEL FÉMININ

pour être formé sur différents tra-
vaux de remontage.

Travail en fabrique. Nationalité
suisse.

Se présenter ou faire offres av. Léopold-Robert
94, Tél. (039) 2 2532.

é <

cherche

mécaniciens de précision
ainsi que

manœuvres expérimentés
ayant l'habitude de la petite mécanique

S'adresser à UNIVERSO S. A. No 30, rue du Locle 30,
La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons
\

situations intéressantes,
conditions de travail
modernes à

vendeuses
pour nos rayons de
MERCERIE
TISSUS
MESSIEURS
SPORT
TAPIS
LITERIE

. x ' '- • ' ' ': '

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

Rendez-vous
avec

le printemps!

¦ ¦'
' ¦ - - ' 

¦ ¦ ' . : ¦
'
: 

" ¦ . ¦ ¦¦. ¦ \ 
'

.
" ' ' 

'
- 

¦ ¦ . 
:

: .

' " ¦ 
. .  ;

HOTEL DE L'ERGUËL
SAINT-IMIER
Tél. (039) 412 64

ses menus
de chasse :

Selle de chevreuil Grand-Veneur

Médaillon de chevreuil aux morilles

Gigot de chevreuil

ainsi que ses spécialités réputées.

P. OBRECHT - STEINER,
chef de cuisine.

Fermé tous les jeudis.

I

Tout de suite ou pour date à con- I
venir, nous louons à l'avenue Léo- i '¦
pold-Robert , à La Chaux-de-Fonds, I
magnifique [

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

l ' "—"¦~ 
^

Discrets : 11
"D "I? ~Ù HP Q R°p'des 11
JL X\. XL/ X. O Sans caution

BANQUE EXEL I

I fâ) \ Elï-i I LéoPold-R°bert 88 I ;
y *̂ Lt\ f̂** \  La Chaux-de-Fonds I

Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré



OUVERTURE DU CONGRES INTERNATIONAL
DE GÉNIE RURAL

ATS. — Le 6e Congres internatio-
nal de génie rural s'est ouvert hier
au Palais de Beaulieu, à Lausanne,
sous la présidence de M. Pierre Re-
gamey, de Lausanne, et en présence
de plus de 600 spécialistes du génie
rural, délégués de gouvernements,
d'universités, d'instituts de recher-
che, de services techniques et de
l'industrie, venus de 45 pays des
cinq continents.

A la cérémonie officielle du ma-
tin , on remarquait plusieurs ambas-
sadeurs et consuls, le président du
Grand Conseil vaudois, M. Clava-
detscher, directeur de la division fé-
dérale de l'agriculture, M. Weber ,
président de l'Union suisse des pay-
sans, et les dirigeants de la com-
mission internationale des irriga-
tions et du drainage, de la Fédéra-
tion européenne des associations

nationales d'ingénieurs, de la Fédé-
ration européenne de zootechnie, de
onze associations nationales du gé-
nie rural. M. von Moos, président
de la Confédération, empêché, avait
envoyé un message.

Jusqu'au 24 septembre, 120 rap-
ports généraux et techniques seront
discutés dans les séances de travail
et une dizaine de communications
sur des thèmes connexes seront re-
mises aux congressistes. Les princi-
paux sujets discutés porteront sur
le machinisme agricole et l'organi-
sation scientifique du travail en
agriculture.

Session < Mirage », édition revue et corrigée
(D'un de nos corresp. à Berne)

Depuis hier soir, les Chambres fé-
dérales sont réunies en session d'au-
tomne. Cette rencontre est essen-
tiellement placée sous le signe du
«Rapport Furgler» et de l'affaire des
avions de combat «Mirage». En effet,
les deux conseils législatifs doivent
décider s'ils veulent adopter les con-
clusions de la grande commission
d'enquête parlementaire, n'acquérir
que 57 au heu des cent chasseurs
supersoniques primitivement prévus,
et accorder un crédit provisoire de
200 millions de francs pour les dé-
passements/en attendant le message
du Conseil fédéral avec les chiffres
définitifs sur le crédit supplémentai-
re indispensable.

Pratiquement, on saura donc,
avant le 10 octobre, si le compromis
raisonnable de la commission des
Trente-deux est accepté (ce qui pa-
raît vraisemblable) ou si d'autres so-
lutions devaient prévaloir. Le débat
sera aussi long que vif , car les révé-
lations du rapport Furgler sont telles
que le parlement accusera forcé-
ment le coup. Ce débat aura deux
autres conséquences directes : le
Conseil national et le Conseil des
Etats voteront sans aucun doute les
deux motions impératives présentées
par la commission d'enquête, dont
l'une exige la réorganisation du Dé-
partement militaire fédéral et de la
commission de défense nationale, et
dont l'autre réclame du Conseil fédé-
ral des mesures concrètes dans les
douze mois pour instaurer la juridic-
tion administrative, afin de mettre
le citoyen mieux à l'abri de l'arbi-
traire de radministration.

Dernière conséquence des révéla-

tions de la commission d'enquête :
les deux Chambres décideront sans
aucun doute de procéder sans plus
de retard à une refonte importante
du contrôle parlementaire sur l'ad-
ministration par une série de mesu-
res que devront proposer les commis-
sions de gestion à leurs conseils res-
pectifs : créer un secrétariat per-
manent et une délégation commune
de gestion, inscrire dans la loi le
principe des investigations parle-
mentaires (hearings) et celui des
commissions d'enquête etc. n s'agit,
en bref , d'assurer une surveillance
plus étroite et mieux coordonnée de
l'administration, par la création
d'une sorte de quatrième pouvoir :
celui du contrôle.

* • *
Le programme de la session ne

comporte par ailleurs qu 'une ving-
taine d'objets à l'ordre du jour , la
plupart de pure routine, exception
faite de la nouvelle loi sur les sub-
ventions aux cantons au titre de
bourses d'études qui sera traitée au
Conseil des Etats et le renouvelle-
ment de deux arrêtés : celui du con-
trôle des loyers et celui de l'appro-
visionnement en blé qui occuperont
sans doute longuement le Conseil na-
tional. En revanche, aucun des
grands problèmes d'actualité ne sera
évoqué autrement que sous forme
d'un dialogue entre interpellateurs,
postulants et motionnaires d'une
part et du Conseil fédéral de l'au-
tre. Or, ces dialogues pour utiles
qu'ils soient, se concrétisent rare-
ment en mesures pratiques. Le par-
lement n'agira donc pas et ne pren-
dra aucune décision concrète p. ex.
au sujet de la surchauffe économi-
que, du financement des routes na-

I tionales et du H.L.M., du manque-à-
gagner paysan, de la pollution de
l'air et de l'eau ou encore de la po-
litique en matière d'énergie.

En effet, il faut constater qu'à
part l'affaire des «Mirage», l'actua-
lité politique suisse restera sur sa
faim , au cours de cette session d'au-
tomne. Cela tient au fait que les
projets fédéraux ne mûrissent qu'a-
vec une extrême lenteur et ne sui-
vent l'actualité véritable que de très
loin. Les mesures à décider par le
parlement viennent régulièrement
trop tard , l'administration fédérale,
trop pesante et surchargée, ne suf-
fisant manifestement plus à la be-
sogne.

Raison de plus pour que le parle-
ment se souvienne de son droit d'i-
nitiative et qu 'il légifère sans tou-
jours attendre que l'administration
et le Conseil fédéral l'y poussent.

H. F.

Les relations horlogères germano-suisses
CHRONIQUE HORLOGÈRE

DPA — Les importations de mon-
tres suisses en République fédérale
allemande ont quadruplé depuis 1955,
et s'élevaient en 1962, à plus de 1,36
million de pièces d'une valeur de
65 millions de marks en chiffres
ronds.

De son côté, l'Allemagne fédérale
a exporté l'année passée 758.187 gros-
ses montres, ainsi que 46.244 montres
et mouvements de montres pour une
valeur globale de plus de 24,22 mil-
lions de marks en Suisse.

L'administrateur de la Fédération
centrale des horlogers allemands a
déclaré que la F. H. (Fédération hor-
logère suisse) et l'horlogerie ouest-
allemande ont fondé un « Centre de

travail de montres automatiques», en
faveur d'une collaboration étroite en
vue d'encourager l'écoulement et de
faire de la réclame pour les montres-
bracelet automatiques quelle que soit
leur origine.

Les Etats-Unis, toujours d'après les
indications de même source, ont im-
porté l'an dernier 702.516 montres et
mouvements de montres d'Allemagne
occidentale ainsi que 3,9 millions de
grosses montres pour une valeur glo-
bale de 51,46 millions de marks.

Les 13.400 usines membres de la
Fédération centrale des horlogers-bi-
joutiers ont réalisé, en 1963, un chif-
fre d'affaires de 1,27 milliards de
marks.

Terrible accident
sur l'autoroute

Sur l'autoroute Lausanne-Genève,
entre Lonay et Morges, M. Jean-
Paul Bidaud, de Lausanne, 38 ans,
roulait en direction de Genève avec
sa femme et ses deux enfants. Alors
qu'il s'apprêtait à dépasser une file
de trois voitures, il perdit le con-
trôle de sa voiture, mordit le terre-
plein central et vint se jeter contre
la glissière de sécurité. Le choc fut
terrible. Les deux enfants furent
tués sur le coup. M. et Mme Bidaud
furent conduits à l'hôpital de Lau-
sanne dans un état très grave.

Les problèmes du travail
dans l'industrie du vêtement

ATS — Une réunion technique tri-
partite examinera jusqu'au 2 octobre
à Genève, sous les auspices du Bu-
reau international du travail, les
problèmes sociaux et les conditions
de travail dans l'industrie du vête-
ment. Une vingtaine de pays, dont
la Suisse, sont représentés par les
délégations tripartites comprenant
chacune deux délégués du gouver-
nement, deux délégués des em-
ployeurs et des délégués des tra-
vailleurs.

Le dimanche du Jeûne fédéral à l'Expo
Succès neuchâtelois en agriculture

(De notre corr. permanent à l'Expo)
Le Jeûne fédéral a été marqué à

l'Exposition nationale par une prière
œcuménique célébrée devant le sanc-
tuaire de l'Expo par des officiants des
trois Eglises chrétiennes : le pasteur
alémanique Wildbolz (Eglise réformée) ,
Mgr J. Haas (Eglise catholique ro-
maine), et le curé Gauthier (Eglise
catholique chrétienne). Malgré la pluie,
de très nombreux fidèles avaient tenu
à s'associer à cette action de grâce.

Le matin, plus de 500 apprentis des
métiers du bois et du bâtiment, venus
de tous les cantons romands et du
Jura, ont pris part à l'Expo à la se-
conde rencontre de la Jeunesse FOBB
de Suisse romande, organisée par la
Fédération des ouvriers sur bois et
du bâtiment. Ils arrivèrent en cortège
par la «vallée de la jeunesse» conduits
par trois corps de musique et encadrés
par les drapeaux des sections. Les Neu-
châtelois et les Jurassiens étaient par-
ticulièrement nombreux et arboraient
de remarquables oriflammes confec-
tionnés spécialement pour la journée :
les écussons du Jura et de Berne pour
les Jurassiens, la ruche pour La Chaux-
de-Fonds, l'aigle et les chevrons pour
>T3uchâtel ; oh remarquait aussi les

peaux de Moutier et de Delémont.
Au stade de Vidy, des allocutions fu-
rent prononcées par MM. Georges Dia-
con, vice-président de l'Union syndi-
cale suisse, et Gallus Berger, président
de la Fédération suisse des ouvriers
sur bois et du bâtiment.

Les jeunes paysans neuchâtelois
ont été à l'honneur dimanche après-
midi dans les arènes de l'Expo, où se

disputait la finale nationale de la
Coupe des jeunes agriculteurs.

A l'origine, plus de 2000 concurrents
avalent participé à des éliminatoires
dans les cantons. 30 équipes de con-
ducteurs de tracteurs ainsi que
6 équipes de conducteurs de monoaxes
furent sélectionnées pour les huitièmes
et les quarts de finales à l'Expo.

En catégorie tracteurs, seules huit
équipes parvinrent à la demi-finale,
qui se déroula samedi aux arènes. Celle
de Neuchâtel I passa brillamment ce
cap, et arriva en finale. Dimanche,
c'est elle qui a emporté la partie, de-
vant Thurgovie, Vaud et Zurich. Elle
a gagné ainsi la grande coupe de l'Ex-
po, qui lui a été remise par M. Des-
pland, en présence de M. Weber, pré-
sident de l'Union suisse des paysans.
Bravo à ses trois membres, C. Schu-
macher de Wavre, J.-J. Engel , et D.
Roethlisberger , . tous deux de Saint-
Biaise. Les joutes étaient difficiles :
les Neuchâtelois se montrèrent parti-
culièrement brillants, rapides et pré-
cis dans les épreuves sur tracteur (at-
telé successivement à une remorque,
à une charrue, à une herse et à
un semoir), mais un peu moins dans
les examens théoriques.

Regrettons que la seconde équipe
neuchâteloise, formée de P.-A. Gerber
et P.-E. Hirschy, de La Chaux-de-
Fonds, et de P.-D. Cruchard , des Ponts-
de-Martel, n'ait pas franchi les bar-
rages précédents. Ceux du Bas eurent
plus de chance que ceux du Haut...

Ajoutons qu 'en catégorie monoaxes,
la victoire est revenue à l'équipe de
Berne, devant celle des Grisons.

Chs M.

ATS — Le Conseil fédéral a char-
gé le Département de justice et po-
lice de préparer une réglementation
de la vitesse sur les autoroutes et
d'examiner à cet effet la possibilité
d'instaurer un régime de «vitesses
recommandées». Ces études sont en
cours.

Afin de pouvoir établir des compa-
raisons, on procède cette année à
des mesures de la vitesse sur nos
autoroutes et semi-autoroutes. Au
début de 1965, des panneaux y se-
ront placés à titre d'essai pour si-
gnaler les vitesses recommandées.

On indiquera aux usagers dans
quelles limites devrait se situer la
vitesse de croisière, par exemple de
80 à 120 km.-h. ou, ailleurs, de 70 à
110 km.-h. Il s'agit donc là d'une
combinaison de vitesses minimales
et maximales.

Ces signaux n'auront pas de va-
leur impérative, mais équivaudront
tout de même à une recommanda-
tion pressante. .-.L'expérience mon-
trera , si ce moyen permet d'attein-
dre le succès qu'on espère.

La réglementation
de la vitesse

sur les autoroutes

ATS — La journée vigneronne
d*Epesses s'est déroulée hier dans
le secteur «Terre et Forêt» en mê-
me temps que la cérémonie de ju-
melage entre cette petite commune
vaudoise et la grande commune
bernoise de Berthoud.

Plus de 250 habitants d'Epesses
et une délégation d'une quarantaine
de personnes de Berthoud ont par-
ticipé à un cortège qui comprenait
notamment les drapeaux des deux
communes portés par des bannerets
en uniforme, des enfants costumés
présentant une gigantesque bouteil-
le de vin d'Epesses, des groupes fol-
kloriques vaudois et bernois, une
calèche transportant les vieux et
les vieilles du villages, une autre
avec les autorités des deux commu-
nes ,des «tracassets» fleuris portant
seilles, brantes et pressoir, un char
de vignerons et vigneronnes distri-
buant du raisin, et des accordéo-
nistes. ,

Journée vigneronne
d'Epesses à l 'Expo

ATS — On a enregistré les pre-
mières chutes de neige sur les cols
alpestres: Sur plusieurs de ceux-ci,
la circulation est momentanément
difficile.

Les pneus à neige sont recomman-
dés pour les cols du canton des
Grisons.

Les pneus à neige ou les chaînes
sont nécessaires pour les cols du
Grand-Saint-Bernard, Furka et Ober-
alp.

Les chaînes sont obligatoires pour
les cols du Grimsel et Susten.

Aujourd'hui, l'équipement d'hiver
est indispensable pour voyager dans
les Alpes.

Pneus à neige recommandés
dans les Alpes

ATS — Le Conseil fédéral a dé-
cidé d'accepter l'invitation du gou-
vernement de la Rhodésie du Nord
à se faire représenter aux cérémo-
nies qui, du 23 au 26 octobre, mar-
queront à Lusaka, l'accession à l'in-
dépendance de la République de
Zambie. A cet effet, il a désigné M.
Arturo Marcionelli, ambassadeur de
Suisse à Léopoldville, en qualité
d'ambassadeur plénipotentiaire en
mission spéciale et chef de la délé-
gation suisse. :

L 'indépendance de Zambie,
la Suisse sera représentée

ATS — Avec l'arrivée de l'autom-
ne, la neige a fait une brusque ap-
parition hier matin dans les Alpes,
où elle est descendue en certains
endroits jusqu'à 1200 mètres, y sur-
prenant les derniers estivants.

Plusieurs sections du Bataillon 10
effectuant actuellement leur cours de
répétition en Valais et dormant sous
tente vers 1500 mètres d'altitude
se sont trouvées dans la neige.

Sur plusieurs alpages on a dû
descendre leé troupeaux dans la ré-
gion des Mayens et se décider pour
une désalpe plus tôt que prévu.

Brusque apparition
de la neige

Le feuilleton illustré
des enfants

. .?. .

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE
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*"e"e jamais être trop sûre? Un essai de la nouvelle 12M vous en dira long
LVl til VtJLllt;  LlU OILUFICU Comme vous, Ford a répondu: non! Aussi a-t-il sur le moteur (merveille de silence!), la tenue de
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l lLLULLiLLUlLLLKP roues, d'une inébrenlable tenue de route , grâce à tellement plus bas que ce que vous pourriez

la traction avant. Tirée par ses roues avant, croire: dès Fr. 7360.-.

(pour un prix merveilleusement inchangé!) votre 12 M se joue des routes les plus mauvaises jaunus 12M 2-portes, 1,2 I (6/50 CV) Fr. 7360.-
et des virages les plus serrés. Taunos 12M 4-portes, 1,2 I (6/50 CV) Fr.7760.-
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12M, le moteur ne se manifeste que par un léger profusion! Grâce à l'absence de tunnel de trans- launus 12M O0UPe i.b I (B/72 t,V) Fr.8525.-

murmure. Une suspension spéciale du bloc- mission, tous les passagers ont leurs aises. Un
moteur empêche toute vibration de se propager choke automatique assure des démarrages ins- EljjfBt Ml m
sur la carrosse rie. Et, souvenez-vous, cet ardent tantanés par tous les temps. Et un ingénieux sys- H
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel
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les derniers modèles

COUVI NOISE
série 24

élégants et fonctionnels
coloris crème et chamois
3 possibilités de sortie de fumée i
derrière, dessus, à gauche
haut rendement thermique
marche silencieuse
équipés du fameux brûleur Inox
garanti 10 ans.
Représentation, vente, installation et
service

FEHR
-ombustibles-Mazout - Maiscm spécialisé!

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 218 29
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A rendre à Neuchâtel
(Quartier des Parcs)

IMMEUBLE
LOCATIF

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

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

E 

AUJOURD'HUI "™|.

WARIN D'AGNEAU I
100 gr. Fr. 0.65 I

FRITZ-COURVOISIER 58

à louer
appartements

tout confort , de m pièces , ainsi
que

magasins
Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser à l'Etude de Me
Maurice Favre, avenue Léopold-
Robert 66, tél. (039) 210 81.

A remettre pour tout de suite ou époque à convenir

Salon de coiffure
pour dames

5 cabines. Mobilier neuf . Faire offres sous chiffre
B. H. 20086, au bureau de L'Impartial.

Baux à lover - Imprimerie Courvoisier S. A
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Pendant la durée de l'expo
nous désirons donner à toutes les En utilisant la carte demandant une Si vous achetez une nouvelle machine à *-«-»- nrnft.Hhl A . A rasra B"l̂ î * IJ. . ,, . . ,. ,,. ., ,. . B . , / ,  . . . Agence BERNSNA: A. BRUSCH
ménagères I occasion de se faire démonstration, vous participez sans coudre Bernina pendant la durée de

démontrer sans engagement la aucune obligation d'achat au tira- l'Expo et qu'ensu > vous en gagniez une LA CH AUy\"DE""FON DS
nouvelle Bernina-Record cl. 730. ge au sort de 100 machines BER- par tirage au so. i le prix vous en sera

NINA. remboursé. Av - Léopold-Robert 31 Tél. 2 22 54
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ftMMBBwmq ̂fc JV WWB|WW|K ĝBBfcfa j di Ë B& K  J8M ,e rav'ssanî mobilier «3 pièces» avec literie, tapis et autres
¦P"™1 

f̂o£F B̂ f̂t ^r^k Jr^ll M accessoires pratiques, complet Ortô^

I fin Y UPif 1 A K/i seulement 39O0.- I
jfiPfiL ipkj im  ̂ t- ;4 JBH ^  ̂ iffif 

fPffiMj f̂fiM 
(Avec armoires supérieures modique supplément)

ILn— J& VÊk. \$t^Ê  ̂ ^̂
lm*mmW& IMPORTANT! Chaque modèle également livrable séparément
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III M i Votre salle à manger...
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j d t f o f f î  [ ~ D Prospectus en couleurs avec derniers modèles 
^̂  ^̂ B Ji Ê^ M̂I
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RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et Grâce à RUF-INTROMAT les écritures sont passées
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. beaucoup plus rapidement. Ce qui prend le plus de
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous diront quels sont, temps, comme on l'a constaté, c'est de changer les
dans votre cas, les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre fiches de compte. RUF-INTROMAT 54- entièrement

simple appareil à main ou déjà la RUF-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles automatique - est équipée de deux guide -formules

de la RUF-INTRACONT à compteurs et texte abrégé ou complet . Pour des travaux plus compliqués, nous Permettant d introduire même trois formules a la fois.
»,. ™i«mwMM i.- r _• _i . • ¦ • i m ,r iMTD ^n-nr- Par sPn seul poids a fiche de compte se fixe d e e-

avons la RUF-INTRACONT 3000 avec multiplication électronique ainsi que la RUF-INTROPTIC avec report mêm e%xac temen t à l'endroit voulu. Il suffit de laisser
automatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins de tomber la formule dans le guide et la suite des opéra-
votre entreprise. Qu'il vous faille 100 comptes aujourd'hui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est ' t j ons s'effectue comme par enchantement, sans trac-
toujours le même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. tion d'un levier ou de pression sur une touche. A choix:
Consultez RUF! interligne ou éjection automati que des formules après
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle. ¦ l'écriture.

Dl ICI AKMMIflF ! RHHH Représentant régional MA
^

Wk M. M ! COMPTABILITÉ RUF LAUSANNL F. Huber, Case postale 669 / - '. \
V\  

X';-". / Pont Bessières 3, tél.021 227077 Neuchâtel , tél.038/62233 ÂÊÊÈk
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Accoudoirs recou- dAA
I 3 pièces verts du simili seul. f̂vtU.»

'! Le plus grand choix d'Europe en salons
i'j d'un confort maximum et à des prix
1 étonns. iment avantageux. Profitez-enl

canapé-lit et A^|\
!-:'.'| 3 pièces 2 lauteulls pivotants Seill.\7DU.~

'>ÏV-^
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chines à laver, etc.

Je désire être renseigné, sans enga-
gement, en vue d'un prêt de

Fr .. -.
Nom

Prénom tél.

Adresse

Localité

DUREXA - F. BURLA
Malgroge 13 - Tél. (038) 7 42 51

SAINT-BIAISE NEUCHATEL

DUREXA St-Blaise /NE
* ______

.... de .l'argent
comptant

pour tous vos usages, professionnels ou
privés (primes d' assurances , impôts, vacan-
ces, dettes , etc.)

PRÊTS DISCRETS
à des conditions avantageuses.
Nous finançons des contrats de vente à
tempérament pour machines industrielles ,
\//"> 111 1 r o. C monnLac fronccnni iv frinnc rrt n _

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
¦_ _¦ _¦ __ __ _¦ __ ¦¦ _— ¦¦ —¦ —— -¦ —¦

Nom: . .
Adresse: ¦

Localité: 

COFINANCE
9. rue de Berne Genève Tél. 3162 00

[«ZURICH»
Gmpagtir d 'Atjum nrrl

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

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

demande

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

Entrée immédiate ou date à convenir.

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

A
vendre

3 fauteuils mo-
dernes,

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

Tél. (039) 3 11 88.

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS

Adressez-vous à R. Pnffet . mercerie , rue
du Bois-Noir 33, tél. (039) 2 40 04.



Le championnat
suisse de football

Voioi les résultats du champion-
nat suisse de Ligue nationale.

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Sion 2-1
Granges - Bel-inzone 3-0
Lausanne - Servette 1-1
Lugano - Bienne 1-1
Lucerne - Grasshoppers 2-1
Young Boys - Chiasso 3-1
Zurich - Bàle 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lausanne 5 4 1 0  15-4 S
2. Ch.-de-Fds 5 4 0 1 14-4 8
3. Sion 5 3 1 1  12-4 7

.4. Servette 5 3 1 1  8-4 7
5. Y. Boys 5 3 0 2 14-9 6
6. Lucerne 5 2 2 1 7-9 6
7. Zurich 5 1 2  2 6-7 4
8. Granges 5 1 2  2 7-8 4
9. Bienne 5 1 2  2 7-11 4

lO. Bâle 5 1 2  2 8-13 4
ll.Grasshopp. 5 1 1 3  11-16 3
12. Bellinzone 5 1 1 3  2-8 3
13. Lugano 4 0 2 2 4-8 2
14. Chiasso 4 0 1 3  4-14 1

Ligue nationale B
Baden - Le Locle 2-2
Bruhl - Winterthour 1-1
Porrentruy - Cantonal 2-0
Schaffhouse - Soleure 0-0
U.G.S. - Thoune 5-1
Young Fellows - Berne 2-1
Aarau - Moutier 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Aarau 5 5 0 0 20-7 10
2. Winterth . 5 3 1 1  10-6 7
3. Cantonal 5 3' L 1 9-6 7
4. U.G.S 5 3 0 2 11-8 6
5. Y. Fellows 5 2 2 1 10-8 6
6. Soleure 5 2 1 2  5-6 5
7. Schaffhouse 5 1 3  1 4-6 5
8. Berne 5 2 0 3 7-6 4
9. Thoune 5 1 2  2 10-15 4

10. Porrentruv 5 2 0 3 8-13 4
11. Le Locle 5 1 1 3  11-13 3
12. Bruhl 5 1 1 3  11-13 3
13. Baden 5 1 1 3  10-14 3
14. Moutier 5 1 1 3  7-13 '3

Réserves
LNA : La Chaux-de-Fonds - Sion

4-2 ; Granges - Bellinzone 4-2 :
Lausanne - Servette 0-2 ; Lugano -
Bienne 4-2 ; Lucerne - Grasshop-
pers 0-1 ; Young Boys - Chiasso
6-1 : Zurich - Bàle renvoyé.

LNB : Aarau - Moutier 3-0 ;
Bruhl - Winterthour 2-5 ; Porren-
truy - Cantonal 0-5 ; Schaffhou-
se - Soleure 1-2 ; U.G.S. - Thoune
3-5 ; Young Fellows - Berne 2-0.

Première ligue
Groupe romand : Etoile Carou-

ge - CS Chènois 1-1 ; Malley -
Yverdon 1-2 ; Martigny - Rarogne
0-0 ; Versoix - Renens 1-0 ; Ve-
vey - Forward 3-1 ; Xamax - Fri-
bourg 0-0.

Groupe central : Concordia -
Nordstern 2-2 ; Delémont - Aile
1-1 ; Gerlafingen - Fontaineme-
lon 0-2 ; Langenthal - Minerva
0-1 ; Olten - Berthoud 2-1 ; Woh-
len - Emmenbrucke 1-0.

Groupe oriental : Dietikon - Blue
Stars 1-1 ; Locarno - Zoug 4-4 ;
Red Star - Police Zurich 3-0 ; Tur-
gi - Rorschach 1-2 ; Widnau - St-
Gall 1-2.

Arbitre suisse
à l'honneur

L'arbitre suisse Othmar Huber
dirigera mercredi prochain la ren-
contre de Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe FC. Cologne -
Partizan Tirana.

Sochaux tenu
en échec

EN CHAMPIONNAT
DE FRANCE

ire division (4e journée ) : An-
gers - Rennes 1-2 ; Lille - Nantes
2-2 ; Stade Français - St-Etienne
2-3 ; Bordeaux - Monaco 2-0 ;
Rouen - Toulon 1-0 ; Strasbourg -
Sochaux 0-0 ; Nîmes -/ Lens 2-2 ;
Toulouse - Valenciennes 1-0 ; Lyon-
Sedan 2-0.

Classement : 1. Sochaux et Lyon
4 matchs, 7 points ; 3. Bordeaux
et Toulouse 4-6 ; 5. Valenciennes
Nantes et, Rennes 4-5.

SECONDE DIVISION
(4e journée ) : Limoges - Meta

6-0 ; Forbach - Aix 1-1 ; Marseille-
Boulogne 0-2 ; Besançon - Mont-
pellier 3-0 ; Béziers - Red Star 0-3 ;
Grenoble - Cherbourg 2-1 ; Reims -
Cannes 4-0 ; Nice - Racing 5-3.

Classement : 1. Boulogne et Red
Star 7 p. ; 3. Limoges et Nice 6 ; 5
Aix . Besançon et Metz 5.

Sport-Toto
1 1 X  X l l  X X X  1 X 1 1

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jus
qu 'au samedi 26 septembre à midi : vous y toucherez un billet de dix francs

Facile victoire des hommes de Skiba, mais...

Stade de la Charrière ; pelouse souple ; temps gris avec brèves
apparitions du soleil ; 7500 spectateurs parmi lesquels de nombreux
Valaisans. — Arbitrage de M. Stàssle , de Steinach : laborieux. —
Quelques minutes avant la mi-temps, Jungo prend la place de
Germanier. — Coups de coin : La Chaux-de-Fonds - Sion : 10-4
(4-2) . — SION : Vidinic : Meylan , Germanier ; Perroud , Roescli,
Sixt ; Stockbauer, Mantula, Georgy, Quentin, Gasser. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli , Deforel ; Quattropani,
Brkljaca , Voisard ; Brossard , Antenen, Vuilleumier, Mauron , Tri -
vellin. — BUTS : 1ère mi-temps : Vuilleumier, (7e et 18e). —
2e mi-temps : Quentin (penalty, 27e) .

Vuilleumier, à l'assaut des bute valaisans, ne manque pas de décision

Bon début des Valaisans
Chez les Chaux-de-Fonniers, on

note l'absence de Morand et de Bert-
schi, c'est sans doute ce qui incite
les Valaisans à partir très vite. Heu-
reusement les défenseurs monta-

gnards sont à leur a f f a i r e  et parvien-
nent à endiguer les assauts de Sion.
Au f i l  des minutes, cette suprématie
va diminuer et les hommes de Skiba
prennent résolument la direction des
opérations. Dès cet dnstant, le gar-
dien Vidinic aura l'occasion de faire
valoir ses qualités (balles hautes) et
ses faiblesses (balles relâchées) . Cet
homme n'est pas dénué de classe,
mais il est fantaisiste. Ne le vit-on
pas à un moment dégager de la tête ,
ou encore se promener jusqu 'au mi-
lieu du terrain !

Vuilleumier en veut...
Magnif iquement lancé par Quat-

tropani et surtout par un Antenen
en grande condition, l'avant-centre
chaux-de-fonnier Vuilleumier ne
tarde pas à semer la panique dans
le camp adverse. Trivellin, est tout
aussi incisif mais par contre moins
heureux, il semble encore sous le
coup de la qualification de la Coupe
des champions et pèche souvent pour
avoir voulu trop bien fa ire  ! Le jeu
est plaisan t et les spectateurs ont
l' occasion d'applaudir un magnifique
but de Vuilleumier balle relâchée
par Vidinic sur un tir de Brossard.
Ce coup du sort va abattre Sion dont
on attendait mieux.

Bon rétablissement
à Bertschi

• ¦:

, Le talentueux joueur Heinz [
H Bertschi a subi une intervention ,

chirurgicale (ménisque) à Moutier. , i1 Nous lui souhaitons un prompt
; st surtout complet rétablissement. .

1 « ̂ »«i_» î . »* %* %* %  '

Les Valaisans
incapables de réagir

Après ce but , Sion accuse le coup,
certes ses attaques sont toujours
dangereuses , mais elles ne trouvent
pas l'homme capable de terminer
l'action. Quentin, en particulier, est
placé sous une étroite surveillance et
ses tirs peuvent être comptés sur les
doigts d' une main ! Devant ces f a i t s ,
les Chaux-de-Fonniers trouvent la
confiance nécessaire et à plusieurs
reprises inquiètent le gardien ad-
verse. A la 18e minute, Antenen don-
ne, avec une précision fantastique ,
une balle à suivre pour Vuilleumier
par-dessus les arrières adverses et
l'avant-centre, après avoir dribblé le
gardien, marque le second but.

Un cadeau d'Egli !
Chacun est désormais certain de la

victoire des Chaux-de-Fonniers, sur-
tout après que Quentin ait manqué
un but à un mètre d'Eichmann...
Jusqu 'à la mi-temps le score ne sera
plus modifié.  A la reprise , les Chaux-
de-Fonniers se montrent moins «of -
f ens i f s» , les hommes ménagent leurs
forces et le jeu devient moins inté-
ressant. Si cette tactique est com-
p réhensive de la part des locaux, on
attendait une plus vive réaction des
Valaisa?is. Un fa i t  pourtant va tout
remettre en question.

Suite page 14

La Chaux-de-Fonds bat Sion, 2-1

Le grand derby lémanique a don-
né lieu un à récital de football de
première qualité, et les 26.000 spec-
tateurs ont manifesté à raison leui
enthousiasme en encourageant toui
à tour Servette et Lausanne. A la
suprématie des Vaudois en première
mi-temps, récompensée par un but
de Kerkhoffs (31e) alors que Barlie
avait relâché le ballon sur un shoot
de Hosp décoché avec force, Ser-
vette se contenta de contre-attaquer
sans pouvoir ouvrir le score avant
la pause. A la reprise , les Genevois
reprirent la succession des Vaudois
et mirent Kunzi en danger à plu-
sieurs reprises. Il fallut attendre la
67e min. pour voir Pazmandy re-
prendre à bout portant, de la tête ,
le ballon que Kunzi n 'avait pu s'em-
parer sur un corner tiré par Schin -
delholz. Les équipes ainsi mises à
égalité, le score ne sera plus chan-
gé et c'est sur un match nul très
équitable que M. Szabo, de Bâle,
excellent, sifflera la fin de cette
rencontre d'un niveau technique
élevé.

Le second derby romand mettait
aux prises Sion et La Chaux-de-
Fonds à la Charrière. Ce match fut
plaisant à suivre, mais le public
attendait généralement mieux de
Sion. A la suite de leur succès, les
hommes de Skiba s'installent au 2e
rang devant les Valaisans et Ser-
vette. Bienne en déplacement au
Tessin , s'est très bien comporté et
à contraint Lugano au partage des
points, ce qui est un succès. L'autre
club tessin ois n'a pas été en me-

Lausanne et Servette ont fait match nul 1-1, au Stade olympique, devant
26.000 spectateurs. Voici le but servettien : sur un corner de Schindelholz,
Pazmandy marque de la tête . On reconnaît d'ailleurs de g. à d. Schneiter ,
le gardien lausannois Kunzi et Pazmandy, frappant la balle de la tête,

et tout à droite , Tacchella. (ASL.)

sure de sauver le moindre point
contre un Granges en plein redres-
sement et c'est avec un sec 3-0 que
se sont séparées les deux équipes.
A Lucerne, l'entraîneur Wechsel-
berger a pris le meilleur sur les
Grasshoppers (entraînés par M.

Sing), ce résultat étant tout à l'hon-
neur de l'ex-joueur des Young-Boys.
Zurich a décidément de la peine à
retrouver le rythme, son match nul
contre Bâle sur les bords de la Lim-
mat en est une nouvelle preuve. On
doit amèrement regretter le départ

de Sturmer ! Enfin , la dernière ren-
contre de cette journée du Jeûne
fédéral s'est terminée par la vic-
toire logique de Toung-Boys sur
Chiasso, au Wankdorf. Comme le
démontre le classement, les Ro-
mands font toujours excellente fi-
gure, puisse cela durer !

Aarau intouchable
en Ligue B

Le leader Aarau recevait Moutier
et en a profité pour dicter sa loi
une fois de plus. Avec cinq matchs
et autant de victoires, 20 buts mar-
qués contre 7 reçus, les Argoviens
sont désormais les grands favoris
de ce championnat. Cantonal, bien
que battu à Porrentruy, garde con-
tact. Fait contraire aux premières
rencontres des Neuchâtelois, celle
fois-ci c'est l'attaque qui est la cause
de l'échec et non la défense. En
déplacement à Baden, les Loclois
n'ont guère été heureux et ils ont
dû se contenter du match nul alors
que les deux points étaient à leur
portée. Ce sera pour la prochaine
fois, car l'équipe de Kernen est en
constant progrès. UGS a infligé un
score très lourd à Thoune et dé-
montré ainsi ses intentions de jouer
un rôle en vue dans la course à
l'ascension. Bruhl et Winterthour,
d'une part , Schaffhouse et Soleure
de l'autre ont partagé les points, ce
qui est conforme à la force des
équipes. Qui dans ce groupe pourra
prendre le premier point au solide
leader argovien ? Nous le saurons
sans doute prochainement.

PIC.

Servette et Lausanne, match nul

Pas de grands changements dans le championnat suisse de football

En ligue nationale B, Aarau a fait le trou !
Toujours quatre Romands en tête en ligue A



La Chaux-de-Fonds bat Sion. 2-1
Suite de la page 13

A la 27e minute, Egli commet une
monumentale bévue en détournant
le ballon de la main dans ses seize
mètres... C'est le penalty indiscuta-
ble . .Quentin bat Eichmann et re-
donne du même coup un peu d'espoir
à ses camarades. Ceux-ci ne parvien-
nent toutefois pas à surprendre la
défense montagnarde Où brille Brkl-
jaca et le temps sécoule sans que le
score ne soit modifié.

Victoire logique
On ne saurait mettre en doute le

résultat, le meilleur s'est imposé.
Sion a déçu, on attendait mieux de
cette équipe au vu de son classement.
Elle forme certes un tout harmo-
nieux mais pratique un football
manquant de fantaisie. Rarement un
homme est parvenu à placer un
shoot valable en direction des buts
d'Eichmann, il a fal lu  un cadeau
d'Èglt pour que Sion parvienne à
marquer. Avec le roi des buteurs
dans se rangs (Quentin) , c'est dé-
cevant.

Chez les Chaux-de-Fonniers, Eich-
mann a été parfait .  Deforel , Voisard ,
Egli et Brkljqca n'ont été que rare-

Antenen, meilleur joueur sur le terrain, est étroitement surveillé.
(Photos Schneider.)

ment battus par leurs adversaires,
le Yougoslave étant en progrès.
Quattropani et Antenen sont au-des-
sus de toutes critiques. «Tschalet»
ayant livré une très grande partie.
En attaque, Trivellin f u t  moins heu-
reux que lors de la Coupe des cham-
pions, Vuilleumier fu t  égal à lui-

même, c'est-à-dire toujours aussi
incisif, Brossard a démontré qu'il
était digne de tenir une plac e dans
le team fanion, tandis que Mauron
f u t  rarement dans le coup, en dépi t
d'une volonté farouche de bien faire.

André WILLENER

Xamax-Fnbourg 0-0
Le résultat est favorable aux Neu-

châtelois. — XAMAX : Jaccottet ;
Frutiger, Gentil, Tribolet ; Rohrer,
Merlo ; Serment, Rickens, L. Tri-
bolet (Maffioli), Amez-Droz, Voser.
FRD30URG : Brosi ; Raetzo, Gross,
Brunisholz ; Cotting, Shorderet ; Ul-
dry, Zanier, Wymann, Renevey, Neu-
haus. — ARBITRE : M. Gerber, de
Langenthal. — 600 spectateurs.

Excellente prem ière
mi-temps

Alors que depuis quelque temps Xamax
nous avait habitué à un jeu quelconque,
la tradition s'est envolée samedi après-
midi. Les Neuchâtelois ont prouvé qu'ils
étaient parfaitement capables de présen-
ter un jeu bien construit et cela avec
aisance. Il est vrai que les Fribourgeois
possèdent une formation elle aussi ca-
pable de présenter un bon spectacle.

La première mi-temps fut particuliè-
rement agréable à suivre. Le ballon filait
d'un joueur à l'autre, sans accroc et
surtout sans méchanceté aucune de la
part des acteurs. Les Fribourgeois avaient
basé leurs actions sur la contre-attaque
alors que les Xamaxiens tentèrent tou-
jours de forcer la décision en passant
des ailes vers le centre. Les gardiens
eurent à faire face à des situations sou-
vent périlleuses.

En seconde partie , la fatigue occa-
sionna quelques accrochages sans grande
gravité. A ce moment, les Fribourgeois
cessèrent de produire un spectacle. Ils
choisirent l'efficacité. Les Xamaxiens ré-
pondirent alors sans pour autant que
le résultat rie se modifie. En résumé,
excellent spectacle et bonne démonstra-
tion des Fribourgeois qui possèdent cette
saison une équipe bien au point.

R. J.

Déf aite sévère des juniors
j urassiens

Samedi à Moutier, lors d une confron-
tation devant permettre aux sélection-
neurs de mettre sur pied l'équipe can-
tonale, la sélection de l'Ancien canton a
battu la sélection jurassienne par 8 à 1.
L'importance du score est due à la fai-
blesse de la défense du Jura face aux
puissants Bernois.

Sélection jurassienne : gardiens : Sa-
ner (Delémont) , Bernasconi (Courtétel-
le) ; arrières et demis : Canek (Mâche) ,
Balzarini (Delémont), Beyeler (Boujean),

Herzog (Lyss), Rubin (Moutier) , Schnee-
berger (Bienne) , Rindlisbacher (Tavan-
nes) ; avants : Erard (Le Noirmont ) ,
Renfer (Madretsch) , Châtelain (Bienne),
Hulliger (Madretsch) , Aellen (St-Imier) ,
Heuri (Moutier).

Troisième ligue
Aile II - Delémont II, 2-2.

La Coupe des champions
A Bucarest, en match retour comp-

tant pour le premier tour de la Coupe
d'Europe des clubs champions, Dyna-
mo Bucarest a battu Sliema Wanderers
la Valette (Malte) par 5 à 0 (mi-temps
2-0) . Victorieux à l'aller par 2-0, Dy-
namo Bucarest est qualifié pour le se-
cond tour.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

A Prague, Sokolova Prague s'est qua-
lifié pour le second tour de la Coupe
des vainqueurs de coupe en battant
Anorthosis Famagusta (Chypre) par
6 à 0 (mi-temps 2-0) . Au match aller,
les Tchécoslovaques s'étaient imposés
par 10 à 0.

Aarau - Moutier 4-2 (3-1)
Bonne résistance des Prévôtois

Stade d'Aarau ; beau temps ; bon terrain ; 5200 spectateurs. — ARBI-
TRE : M. Dienst, de Bâle (excellent). — AARAU : Merz ; Stehrenberger,
Gruber ; Hollenstein, Baehni , Luthi ; Stihl, Fuchs, Kunvzle, Gloor, Lenherr.
— MOUTIER : Schorro ; Jeanguenin, Gehrig ; Joray, Eyen, Badertscher ;
Schindelholz, Kammer, Roth, von Burg, Spring. — BUTS : 20e Stihl ; 23e
Gloor ; 25e Kunzle penalty ; 36e Jeanguenin ; 49e Gloor ; 53e Roth.

Bien que privés de Bessonart , Schaffter
et Spielmann, les Jurassiens ont fourni
une prestation honorable face au leader
Aarau qui n'a pas encore perdu le moin-
dre point. La première mi-temps fut dis-
putée à vive allure et assez partagée. Mal-
heureusement, en moins de cinq minutes
les locaux parvinrent à marquer trois
buts enlevant tout espoir à leurs adver-
saires. Ceux-ci ne se découragèrent pas
et, avant la pause, ils ramenèrent le
score à 3 à 1.

A la reprise, la rencontre sombra dans
la monotonie jusqu'à la 75e minute, lors-

Championnat d 'Italie
Voici les résultats de la seconde jour -

née du championnat d'Italie de première
division :

Atalanta - Roma 1-0 ; Bologna - La-
nerossi Vicenza 3-0 ; Juventus - Caglia-
ri 0-0 ; Lazio Rome - Catania 2-2 ;
Mantova - AC Milan 0-4 ; Messine -
Genoa 1-0 ; Sampdoria - Fiorentina
3-0 ; Varese - Torino 2-0 ; Internazio-
nale - Foggia 2-0.

Classement : 1. Atalanta 4 p. ; 2.Sampdoria, Interhazionale, Varese. Mi-
lan et Messine 3.

que les Jurassiens, prenant confiance en
leurs moyens, firent le forcing et man-
quèrent l'égalisation de bien peu . C'est
ainsi que Roth, seul à cinq mètres des
buts, manqua son tir , tandis que Steh-
renberger sauva son camp sur la ligne.

A la suite de cette défaite , les Prévôtois
se retrouvent à la dernière place. Heu-
reusement, le moral des joueurs est bon
et l'entraîneur confiant. Voilà qui est
de bon augure pour le match de diman-
che contre Schaffhouse.

A. M.

Championnat d 'Allemagne
Bundesliga (5e journée ) :
SV Hambourg - SV Meiderich 3-0 ;

Eintracht Brunswick - Borussia Neuen-
kirchen 1-0 ; FC Cologne - Werder
Brème 4-2 ; FC Nuremberg - Schalke
04 3-2 ; FC Kaiserslautern - Hanovre
96 1-0 ; Eintracht Francfort - SC
Karlsruhe 0-7 ;VFB Stuttgart - BSC
Hertha Berlin 1-1 ; Borussia Dort-
mund - Munich 1860 1-1.

CLASSEMENT: 1. FC Kaiserslautern
et FC Nuremberg 7 points ; 3. Werder
Brème, SV Hambourg et Borussia
Dortmund 6 points.

Max Barandun
bon pour les J.O.

C ATHLÉTISME )

Au cours du match intercantonal or-
ganisé à Aarau, le Zurichois Max Ba-
randum a remporté le 100 m. en 10"4,
obtenant ainsi sa qualification pour
les Jeux de Tokyo . En e f f e t , Baran-
dum avait déjà réalisé une fois  10"3.
Trois chronométreurs ont enregistré

le temps de 10"4.

Trois leaders dans le groupe romand
Le championnat suisse de football en première ligue

A la suite des matchs de cette se-
maine, un regroupement s'est opéré
dans le groupe romand. On trouve
au commandement Fonoard (battu
à Vevey !) , Etoile-Carouge (tenu en
échec par Chênois) et Fribourg cet-
te dernière équipe ayant partag é les
points avec un Xamax désireux de
garder le contact. Faits curieux Ve-
vey et Xamax ont encore la possibi-
lité de rejoindre les trois premières
équipes car ils comptent un match
et deux points en moins. Aurons-
nous prochainemen t cinq leaders ?
Au bas du tableau, Renens et Mar-
tigny attendent toujours leur pre-
mière victoire.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Forward Morges 5 4 0 1 8
2. Etoile-Carouge 5 3 2 0 8
3. Fribourg 5 3 2 0 8
4. MaUey 5 3 0 2 6
5. Vevey » 4 3 0 1 6
6. Xamax 4 2 2 0 6
7. Versoix 4 2 1 1 5
8. CS Chênois 4 1 2  1 4
9. Rarogne 5 0 3 2 3

10. Stade-Lausanne 4 1 0  3 2
11. Yverdon 5 1 0  4 2
12. Martigny 5 0 1 4  1
13. Renens 5 0 1 4  1

Fontainemelon gagne
Dons le groupe central

En déplacement à Gerlafingen, les
joueur s du Val-de-Ruz se sont nette-
ment imposés face  à la lanterne rou-
ge. Quant on sait l'importance des
points pou r un club menacé , ce suc-
cès est tout à l'honneur des visi-
teurs neuchâtelois. Avec ces deux
points à son actif,  Fontainemelon
demeure dans le groupe de tête. Les
équipes jurassiennes se sont partagé
l'enjeu du derby, Delémont , jouant
chez lui n'ayant pas été capable de
s'imposer fac e à Aile . En tête Ber-
thoud , bien que battu par Olten (!)
conserve une avance de un point sur
Minerva et deux sur le quatuor Delé-
mont, Wohlen, Emmenbrucke et
Langenthal . Le championnat reste
donc très ouvert .

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Berthoud 5 4 0 1 8
2. Minerva 5 3 1 1 7
3. Delémont 4 2 2 0 6
4. Wohlen 4 3 0 1 6
5. Emmenbrucke 5 2 2 1 6
6. Langenthal 5 2 2 1 6
7. Fontainemelon 5 1 3  1 5
8. Breitenbach 4 2 0 2 4
9. Olten 5 2 0 3 4

10. Aile 5 1 2  2 4
11. Concordla 4 0 2 2 2
12. Nordstern 4 0 2 2 2
13. Gerlafingen 5 0 0 5 0

A. W.

DERBY JURASSIEN

Delémont - Aile 1-1
Parc des Sports de Delémont ; noc-

turne, bon terrain, 1500 spectateurs ;
arbitre, M. Darbellay, de Roche.

DELEMONT: Buchler; Urfer, Burki;
Paravicini, Chalet, Baumann ; Charmillot,
Krummenacher, Grunig, Richter , Han-
nig.

ALLE : Petignat ; Gigandet, Reber ;
Gafner, Saner, Mathys ; Girardin ,
Desbœufs, Koller, Gaffner II, Fleury.

BUTS : 1ère minute Desbœufs ; 44e
minute, Richter.

Le fameux derby jurassien de pre-
mière ligue n'a pas failli à la tradition
et les joueurs se sont livrés une ba-
taille acharnée. Les locaux qui par-
taient favoris et ne cachent pas leur
intention de tenter la promotion en
ligue nationale B, ont dû déchanter
et se contenter du partage des points.
Les Delémontains furent surpris par
le départ en trombe des Ajoulots qui,
après une minute de jeu , avaient dé-
jà un but d'avance. Durant un quart
d'heure, les hommes de Grunig eurent
fort à faire pour dégager leur camp.
Mais, peu à peu, les visiteurs ralen-
tirent leur action et le jeu fut plus
équilibré. Dès la reprise, ainsi qu'en
témoigne le score des corners (12 à 4)
les Delémontains dominèrent légère-
ment sans toutefois parvenir à s'as-
surer l'enjeu de ce derby.

DEMI-FINALE
DE LA COUPE CANTONALE

Moutier éliminé
A Langenthal, en demi-finale de la

Coupe cantonale, les vétérans de Mou-
tier, privés de Roth, ont été éliminés par
la formation locale, par 3 à 1.

Bcîden - Le Locle
Stade de Baden, terrain en bon

état, 2200 spectateurs ; arbitre, M.
Dal Piam (Cassarate), bon.

Jaeger, blessé, ne joue pas chez
les visiteurs, tandis que Baden doit
se passer des services de quatre
titulaires. A la 10e minute, Hotz
remplace Joray (blessé) ; il doit
peu après se faire soigner. Les Neu-
châtelois ont marqué le but de la
victoire quelques secondes après le
coup de sifflet annonçant la fin de
ce match. (Dommage) .

Le Locle a confirmé son redresse-
ment amorcé dimanche dernier.
Kernen dirige ses joueurs avec cal-
me. On a beaucoup remarqué Bos-
set, Thymm et Veya.

Après une première mi-temps ter-
ne, le jeu s'anima en seconde pério-
de, avec l'ouverture de la marque
par Baden, suivie peu après par l'é-
galisation. Les mêmes faits se re-
produisirent par la suite et les équi-
pes s'en retournèrent chacune avec
un point.

LE LOCLE : Etienne ; Ehrbar,
Veya ; Dietlin, Huguenln, Kernen ;
Henry, Joray, Dubois, Thymm, Bos-
set.

BUTS : deuxième mi-temps, 5e
min. Scheibel ; 14e min. Thymm ;
20e min. Scheibel ; 25e min. Bosset

APRES L'ELIMINATION
DE SAINT-ETBENNE

Nous lisons dans le quotidien
sportif français, sous le titre «Un
incident très fâcheux» ce qui suit :

«Dirigeants, joueurs, journalistes,
notèrent avec surprise et regret,
l'absence au banquet d'après match
de M. Rocher, président de Saint-
Etienne. Nous eûmes tous, pour ce
forfait inexplicable, des jugements
sévères, que nous nous proposions
de rapporter.

» Mais l'explication que le prési-
dent stéphanois a donnée de son
absence nous oblige à reconsidérer
notre opinion. S'il ne s'est pas ren-
du au banquet, nous a-t-il affirmé,
c'est que son collègue suisse, pré-
sident de La Chaux-de-Fonds, lui
avait fait, avant le match, des pro-
positions très précises concernant
le résultat de ce match et le ré-
sultat d'un troisième match éven-
tuel. Propositions qu il avait natu-
rellement repoussées avec indigna-
tion.

» M. Rocher s'abstint donc de se
rendre au banquet, pour ne pas se
retrouver en face du dirigeant suis-
se qui avait d'ailleurs, pendant tout
le match, tenu à ses côtés des pro-
pos grossiers envers les Stéphanois.
D'après un autre témoin, présent
au repas, M. Yves Guichard , le mê-
me dirigeant suisse renchérit, de
manière déplaisante, en regrettant
que Saint-Etienne n'ait pas accepté
son marché !

» Même si ses offres n'étaient pas
aussi sérieuses que le pense M.
Rocher, et même si en cas d'accep-
tation stéphanoise, nous voyons mal
comment le président suisse serait
allé demander à Skiba et à ses
hommes «de ne pas défendre tout
à fait leurs chances», il est grave
pour le football et pour la Coupe
d'Europe, que de pareils propos
puissent être tenus sans être sanc-
tionnés».

RED. — Absent durant les Fêtes
du Jeûne fédéral, M. Vogt ne man-
quera sans doute pas de faire la
mise au point à ces allégations.

M. Rocher attaque
le président Vogt

FOOTBALL ET LAMES DE RASOIR...
A Montbard , dans la Côte d'Or, le match de football  opposant

l'équipe locale à celle d 'Epoisses allai t commencer.
Soudain, le gardien de l'équipe visiteuse aperçut devan t ses .buts

quelques lames de rasoir ; ceci l'étonna. Etonnement qui tourna à la
stupeur lorsque, portant ses regards un peu plus loin, il discerna
encore d'autres de ces dangereux engins , incongrus sur un terrain
de football.

Les joueurs , alertés , partirent à la chasse aux lames : ils devaient
en ramasser plus de 200. Les dirigeants des équipes les recueilliren t
soigneusement et les portèrent à la gendarmerie. Les agents ne prirent
tout d'abord pas l'a f fa ire  au sérieux. Ils pensèrent que quelqu 'un
s'était débarrassé d'un stock de vieilles lames en le lançant par-
dessus la palissad e qui borde le stade...

Mai s le terrain est situé à plus de 40 mètres de la palissade, et le
mistral lui-même semble bien impuissan t à éparpiller une telle
quantité de lames de rasoir. Les gendarmes inclinent maintenant à
mettre cette distribution sur le compte d'un acte de malveillance. On
se perd toutefois en conjectures à Montbard sur les raisons d'un tel
geste. Spectateur mécontent d'une précédente rencontre? Protestation
acérée d'un ennemi juré de l'une des équipes concurrentes — ou du
football  en général ? L'enquête se poursuit...
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Spécialités CARPANO:

VERMUTH CARPANO
classique (capsule bleu)

CARPANO PUNT E MES
apéritif (capsule rouge)

CARPANO BIANCO
de goût délicat (capsule blanche)

5 gagnants a 13 p., Fr. 37.181,45
138 gagnants à 12 p., Fr. 1.347,1b

1.875 gagnants à 11 p., Fr. 99,15
16.806 gagnants à 10 p., Fr. 11,10

Répartition des gains
du Sport-Toto
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invisible
La bande adhésive matte est absolument invisible
sitôt fixée. Elle tient des années , ne devientjamais
gluante et sa couleur ne s 'altère pas. Elle est
idéale pour coller des livres , des feuilles de mu-
sique , des documents , etc.
Demandez expressément SCOTCH «invisible »
en dérouleur écossais vert. Ŝ 7-~SEB8*L
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...un condiment parfait, moderne - si facile à doser!
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< L'Impartial > est lu partout et par tous

Progrès 13c
achète

argent c o m p t a n t
lits, tables , armoires
b u f f e t s  de service
chaises, b e r c e a u x
studios , chambres i
coucher , s a l l e s  i
manger , tous genre
de meubles ancien
et modernes, ménn
ges complets. C. Gen
til, tél. (039) ' 2 38 5
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A LA MÉNAGÈRE

MODERNE

Ronde 11
Tél. (039) 2 97 41

A VENDRE

ID 19
i960 , moteur 20 ,001
kilomètres, couchet
tes. — Tél. (039)
2 02 36.
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Fr. 120.-
prixchoc
yous aurez vos
rideaux et sous-
rideaux dans 18
coloris. Rendus
posés. — DED,
rue du Marché
4, tél. (039)
2 95 70.
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE A BAN
Par mandat de la Commission

de construction , le chantier du
NOUVEL HOPITAL est mis à ban.
En conséquence, il est interdit à
toutes personnes non munies d'une
autorisation délivrée par la Direc-
tion des Travaux de se rendre sur
les constructions.

Les parents et tuteurs sont res-
ponsables des enfants placés sous
leur surveillance et le Maître de
l'ouvrage décline toute responsa-
bilité en cas d'accidents.

Pour la Commission, les
architectes : O. Brechbtihl ,
J. Itten, H. Biéri.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, 16 septem-

bre 1964.
Le président du tribunal n suppl.

. Carlos GROSJEAN.

cherche

OUVRIÈRES
jeunes, ayant bonne vue pour tra- I
vaux très propres. — Ecrire ou se |
présenter Paix 135. _- .,

Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une de
nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement qui
présente tous les avantages.

D'ici au 10 octobre prochain,
vous pouvez, à l'aide de cette pièce,
acquitter votre souscription sans
frais.

L'IMPARTIAL - \
1 mois fr. 4.— 6 mois fr. 22.25
3 mois fr. 11.25 12 mois fr . 44.— j

Chèques postaux 23 - 325 ou à nos H
caisses. •

Vente d'après liste d'adresses :
nous cherchons pour toute la Suisse

représentants (es)
pour visiter notre clientèle. Prière de s'an-
noncer au Buffet de la Gare (Ire cl.) à
La Chaux-de-Fonds, mardi 22. 9. 64, de 17
à 19 h. et demander M. Rutz.
Commerce tél. (051) 44 64 91.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Correspondance
de langue française, ayant bon-

nes notions d'anglais et éven-

tuellement allemand ou espa-

gnol , serait engagée par maison

d'exportation. Place bien rétri-

buée pour personne capable.

Faire offres à

Albert Froidevaux É Fils
Promenade 2

LA CHAUX-DE-FONDS

S J

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Fabrique de Boîtes de montres métal et acier

cherche des

ouvriers
à former pour L'ETAMPAGE, LE TOURNAGE et le

POLISSAGE.

S i  ; . >• • ¦ ¦•¦ . - »

Faire offres ou se présenter à PROMETAL S.A., rue

Morgartcn 12, La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 2 62 22.

(Interne 19).

Mine à laver
ï'r. 400.— pour votre
mcienne machine à
aver ou chaudière
juel que soit son
:tat , à l'achat d'une
mtomatique.

3'adresser à D. Don-
:é, appareils mena-
;ers, Le Noirmont,
él. (039) 4 62 28.
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EBERH^O
engagerait

demoiselle
de réception
et téléphone

Aurait également à s'occuper de
petits travaux de bureau.

Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite. — Prière de se présenter
chez EBERHARD & Co S. A., ave-
nue Léopold Robert 73, 2301 La
Chaux-de-Fonds, après avoir pris
rendez-vous par téléphone. (039)
2 62 01.

v J

TOMATES-POIRES
J'expédie par CFF

par plateau de 15
kilos : jolies tomates
à Fr. 7.50 le pla-
teau. Jolies poires à
Fr. 7.50 le plateau.
Port en plus. Ecrire
à Mme Ida Che-
seaux. Saxon (Vs).

re. .entrée ler octo-
bre au 1er novembre.
— S'adresser à Mme
F . Baumgartner,
Breitloostr. 4, Kilch-
berg (ZH) .

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

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.

<

Famille catholique
près de Zurich,
3herche

jeune
fille

pour aider au mé-
iage. Possibilité
l'apprendre l'alle-
nand et de suivre
les cours en ville.
Vie de famille, jolie
ihambre, haut salai-

'gSSSm

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

MARIAGE !
!

Veuf 70 ans, ayant ;
appartement, désire :
rencontrer gentille j
dame de 60 à 68 ans, .
en vue de mariage.
Etrangère acceptée ;
sérieuse ou s'abste-
nir .— Ecrire sous '
chiffre T S 20129, i
au bureau de L'Im-
partial.

1__ — i

Droit au but !
Allez directement là
où vous désirez, sans
arrêts, grâce à

Auto-location
A. Waldherr
Terreaux 9
Neuchâtel

Tél. (038) 412 65
. .. 5 93 55

Stationnement des
voitures :

STATION MOBIL i
Quai Përrier I

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabilleur
professionnel,
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 33
Tél. 2 33 71

Si vous
avez des meubles a
vendre, modernes ou
anciens, éventuelle
ment mobiliers com
plets, etc., adressez
vous a la Halle des
Occasions, rue du
Stand 4, tél. (039 )
2 28 38, Marius Stehlé

CITERNES
k MAZOUT
. 000, 1 500, 2 000 litres

complètes
dès Fr. 257.—

livrables du stock
0. Schmutz, citernes
;n gros, Fleurier/NE,
tél. (038) 919 44.

Simca
1500

;rès rapide, comme
îeuve. A vendre,
Drix intéressant. —
Cél. (038) 5 09 83.

GARAGE DU CHASSERAL S.A.
et MOSER - Saint-Imier

engagerait

jeune
homme

pour la station-service. Date d'en-
trée à convenir. — Tél. (039)
416 75.

N OUS CHERCHONS

EMPLOYÉE
pour le service du guichet et du
téléphone et divers travaux d'aide
de bureau. Si possible sachant la
dactylographie. Place stable et bien
rétribuée pour personne active et
consciencieuse. — Prière de faire
offres sous chiffre L F 20087, au
bureau de L'Impartial.

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

: '

mamBK^ammmaÊmBammasm

MAISON
Je cherche immeuble de cons-

truction récente, de 2 à 4 loge-
ments de 3 à 4 pièces. Eventuelle-
ment en co-propriété. Paiement
comptant. — Faire offres sous
chiffre H M 20194, au bureau de
L'Impartial.

CHAUFFEUR
Jeune Chaux-de-Fohnier, marié, cherche
emploi pour les samedis toute la journée.
Ecrire sous chiffre O. L. 19951, au bureau
de L'Impartial.
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ANDRÉ HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

engagerait au plus vite

personnel
féminin

pour travaux faciles.
Prière de se présenter au bureau :

Rue du Commerce 15 a.

AVIVEURS (EUSES)
(qualifiés (es)

sont demandés par atelier de plaqué or G.
Places stables.

Se présenter : rue Gibraltar 6, La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 3 26 44.



Philippe Lab, de La Chaux-de-Fonds, à Tokyo !
Résultat de multiples efforts et de sacrifices

Depuis plusieurs semai-
nes, l'haltérophile chaux-
de-fonnier Philippe Lab,
tournait autour des mini-
ma exigés pour la qualifi -
cation aux Jeux olympi-
ques de Tokyo. Il les avait
approchés lors des cham-
pionnats romands, à Neu-
châtel , puis lors du mee-
ting intersalles avec Bâle,
c'est pourquoi on. s'atten-
dait généralement à ce
que cet athlète parvienne
à ses fins.

Samedi au Locle
Samedi dernier, dans la

salle des Jeannerets, Phi-
lippe Lab tentait à nou-
veau (c'était en fait le
dernier délai) sa qualifi-
cation. L'après-midi, vers
16 heures, il tirait. Au premier essai
du développé il enlevait sans peine
115 kg., mais par la suite il man-
quait à deux reprises 120 kg. A l'ar-
raché, il levait 105 kg. et manquait
112 kg. de peu. Néanmoins, ces deux
échecs enlevaient la confiance à
l'haltérophile qui décidait de re-
mettre sa tentative au soir ; ceci
de pleine entente avec le dévoué
Roland Fidel.

Le soir, très décontracté, Philippe
Lab reprenait le chemin de la salle
des Jeannerets. Il y avait des re-
cords dans l'air, à voir la détermi-
nation de l'athlète. Au premier es-
sai du développé, il levait 117,5 kg.,
au second il atteignait le chiffre
fixé par Fidel pour la qualification,
soit 122,5 kg., nouveau record na-
tional. Sagement Lab renonçait à
son troisième essai. A l'arraché, il
prenait 102,5 kg. puis égalait son
record national avec 107 ,5 kg. Par
contre il échouait à 110 kg. dans sa
tentative contre le record. C'est au
jeté que l'athlète chaux-de-fonnier
allait stupéfier les rares spectateurs
présents (meeting sans publicité).
Avec une facilité étonnante, Philip-
pe Lab enlevait au premier essai
145 kg., du même coup il obtenait

Philippe Lab lors de son passage à
notre rédaction. (Photos Impartial)

Philippe Lab mesure le résultat de
ses performances : Suisse - Tokyo.

sa qualification pour Tokyo ' (375 kg.
aux trois mouvements), le record
national du développé avec 145 kg.
et celui du triathlon olympique avec
375 kg. Tout à sa joie, Philippe Lab
tentait encore 150 kg. au deuxième
essai , mais ayant échoué, il renonça
à poursuivre, ce qui se comprend
aisément : son but était atteint !

Un magnifique
résultat

Lors du dernier meeting inter-
salles au Restaurant du Chevreuil ,
Roland Fidel nous avait affirmé que
Lab parviendrait à atteindre le mi-
nimum fixé par la Fédération. Nous
étions alors demeurés sceptiques car
Philippe devait pour cela battre
tous ses records le même jour ! On
ne peut que s'incliner devant la
performance exceptionnelle de Phi-
lippe Lab. Nous ne doutons pas
du bon comportement de l'halté-
rophile chaux-de-fonnier à Tokyo.
Actuellement en brillante condition
(Lab a déjà reçu les piqûres néces
saires), le Chaux-de-Fonnier devra
maintenir sa forme. Dans ce but, il
reprendra trois fois par semaine,
mardi, jeudi et dimanche le chemin
du Locle où il retrouvera son ami
Roland Fidel. Ce dernier doit être
associé au succès de Philippe Lab,
car il l'a « couvé » de façon ma-
gnifique et surtout s'est évertué à
donner un moral du tonnerre à son
poulain. Dommage que la Fédération
ne soit pas en mesure (finance)
d'envoyer un accompagnant avec
Lab à Tokyo, la présence de Roland
Fidel aurait été précieuse au Chaux-

de-Fonmer. Précisons a cet effet
que l'haltérophile helvétique sera
placé sous la direction de l'entrai-
neur de l'équipe de France, Lambert,
à Tokyo.

Le départ du seul représentant
chaux-de-fonnier aux Jeux de To-
kyo aura lieu le 30 courant, son
retour étant prévu pour la fin des
J. O., soit le 29 octobre.

Bonne route à Philippe Lab, son
voyage est une juste récompense
aux sacrifices et aux efforts con-
sentis !

André WILLENER.

Les Geneveys-sur-Coff rane
battus à Fribourg

Samedi soir , le Club fribourgeois
d'Haltérophilie a reçu le Club d'Haltéro-
philie des Geneveys-sur-Coffrane, en
match amical.

L'équipe fribourgeoise avec Gauch ,
Audriaz , Moth , Riedo, Cardinaux , Pel-
let , Cannatella , Rossier, a remporté le
match par 1032, 297 points, contre un
total de 1030,503 points aux Neuchâtelois.

Le Belge Boucquet (23 ans) vainqueur
Le Grand Prix cycliste des Nations à Paris

Walter Boucquet , un jeune Belge blond de 23 ans, a remporte le 29e
Grand Prix des Nations sur 100 km. contre la montre. Son succès ne
constitue qu'une demi-surprise, car il avait terminé troisième l'année
dernière dans cette épreuve. En revanche, le classement final très modeste
de Ferdinand Bracke, le grand favori , qui n'a pris que la 7e place à 3'18"
de Boucquet et qui est également devancé par den Hartog, Valdois, van den
Bossche, Ludo Janssens et Nedelec, a beaucoup étonné.

Bracke, couronné champion du monde de poursuite il y a huit jours,
n'a donc pu revenir au Parc des Princes en triomphateur. Pourtant, pen-
dant quelque 80 km., il avait donné l'impression de devoir renouveler son
succès de 1962. Mais il ne put conserver le commandement. Une chute,
à St-Arnoult (km. 47) le handicapa, il est vrai. «En tombant, je me suis
blessé au mollet et je n'ai pu forcer autant que je l'aurais désiré dans
les côtes de la vallée de Chevreuse, car je risquais d'être stoppé par des
crampes », déclara-t-il. Une crevaison survenue par la suite n'arrangea
pas les choses pour le Belge.

Le record d 'Anquetil
demeure

Walter Boucquet . vainqueur d'une
étape au Tour d'Italie cette année,
mais qui avait dû , sur chute, aban-
donner dans le Tour de France, a donc
pris la succession, au palmarès des
«Nations» de Bracke et de Poulidor .
Il a couvert les 100 kilomètres à la
moyenne de 42 km. 007, malgré le
vent et la pluie. Sa moyenne se situe
assez loin du record de Jacques Anque-
til (43 km. 591 en 1961) mais est néan-
moins bonne. Sa performance lui a
en tout cas permis de reléguer le jeu-
ne Hollandais Den Hartog à 2' 06" 3,
Claude Valdois, encore une fois «placé»
à 2' 25" 5, le Français Nedelec qui a
un peu déçu à 3' 09" et Bracke, le
grand perdant à 3' 17" 9. Ce dernier

n'a pas été le seul à décevoir. Lebau-
be et Thielin , les deux premiers du
récent Manche - Océan, n'ont pris en
effet que les 8e et 10e places cepen-
dant que l'Italien Aldo Moser devait
se contenter du 12e rang.

«Je me suis efforcé, tout au long
de l'épreuve, de conserver un rythme
régulier , devait dire Boucquet après
son arrivée. Je n'ai pas connu le plus
petit moment difficile» . Le tableau des
écarts établit en cours d'épreuve le
prouve d'ailleurs.

La course
Bracke avait été le meilleur partant.

A Auffargis , après 26 km. 500 de cour-
se, il était déjà leader et précédait
alors Valdois de 42", Boucquet de
44", Le Menn de 52", Van den Bossche
de 58", Le Priol de 1' 20", Janssens de

1' 21". Nedelec n'était alors que 10e
à 1' 32", den Hartog lie seulement à
1' 42" et Lebaube 16e à 2' 08". Un in-
connu, le Toulousain Noble, un gar-
çon boucher assez empâté, fermait la
marche à 15' de Bracke. Poursuivant
sa route à l'allure d'un promeneur,
Noble allait se faire dépasser par dix
coureurs partis après lui, ayant no-

Le fu tur  vainqueur sur la ligne
de départ.

tamment concédé quarante minutes à
celui qui avait pris le onzième départ.
Il devait en abandonner encore bien
plus à Boucquet.

26 kilomètres plus loin , à Rochefort-
en-Yvelines, Bracke menait toujours.
Devenu second , Boucquet se trouvait
à 1' 23". Puis venaient Valdois à 1'
37", Van den Bossche à 213", Le
Menn à 2' 27" , Nedelec à 2' 47", Brands
à 2' 52", Janssens à 2' 56". Den Hartog
avait encore perdu une place et était
à 3' 21" ; par contre Lebaube était
remonté à la 13e place mais à 3' 25"
et Moser était 14e à 3' 34".

A Saint-Remé-les-Chevreuses (km.
71,500) , le champion du monde de pou-
suite menait encore. Il avait même pris
cinq nouvelles secondes à Boucquet. Den
Hartog, dont la remontée ' était sensa-
tionnelle s'était alors installé à la 3e
place à l'58". Suivaient : Valdois à 2'
10", Van den Bossche à 2'48", Nedelec à
2'58", Janssens à 3'07", Le Menn à 3'
23" Le Hec, qui allait faiblir , à 3'50",
tout comme Lebaube. Moser n'avait pu
que reprendre une place et se trouvait à
4'02". Dans les dernières côtes de la
vallée de Chevreuse, Bracke faiblissait.
Au contraire, Boucquet pouvait conser-
ver un rythme égal cependant que Den
Hartog parvenait encore à forcer le
sien. Finalement, à la moyenne de 42
km. 007, Boucquet l'emportait.

Classement
1. Walter Boucquet (Be) les 100 km.

en 2 h. 22'49"8 (moyenne 42 km. 007) ;
2. Den Hartog (Ho) 2 h. 24'56"1 ; 3.
Valdois (Fr) 2 h . 25*14"9 ; 4. Van den
Bossche (Be) 2 h. 25'46" ; 5 Ludo Jans-
sens (Be) 2 h. 25'53"3 ; 6 Nedelec (Fr)
2 h. 25'58"4 ; 7. Bracke (Be) 2 h 26'07"
7 : 8. Lebaube (Fr) 2 h . 26'47"4 ; 9. Le
Menn (Fr) 2 h. 26'48"7 ; 10. Thiellin
(Fr) 2 h. 27'05"5 ; 11. Le Priol (Fr) 2 h.
27'06"4 : 12. Aldo Moser (It) 2 h. 2713"

Les Chaux-de-Fonniers ont pris part
au Tournoi national de Nyon ' dans le
cadre de leur préparation du cham-
pionnat. Ils se sont magnifiquement
comportés et ont triomphé de leurs ad-
versaires. Résultats :

Olympic La Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg Olympic 50-45 ; U.G.S. - SBM
Lausanne 69-46 . — Finales, 3e place :
Fribourg Olympic - SBM Lausanne 58-
53. — Ire place : Olympic La Chaux-
de-Fonds - U.G.S. 49-31.

Olympic-basket gagne
à Nvon

L'Olympic a rencontré et battu l'A. S. Caluire (Lyon)
Samedi dernier sur le stade du Cen-

tre sportif la SEP Olympic recevait la
jeune et sympathique équipe de la ban-
lieue lyonnaise qu 'elle avait rencontrée
l'an dernier en son fief. La température
assez froide et un assez fort vent ont
quelque peu gêné les athlètes. Néan-
moins de très bonnes performances ont
pu être réalisées. Nous avons une fois
de plus assisté à une lutte serrée entre
les deux jeunes sprinters de l'Olympic
Aubry et Balmer, le premier l'emportant
de magnifique façon dans les derniers
mètres alors que Balmer n 'a nullement
démérité.

Record neuchâtelois
au 4 x 100 m.

L'équipe de l'Olympic a non seulement
pris la première place du relais seniors,
mais elle a accompli une très belle per-
formance puisqu 'elle améliorait son pré-
cédent record cantonal de 4 dixièmes de
seconde, l'amenant ainsi à 43"7 . Cette
performance est due avant tout à la
technique de passage du témoin qui fut
excellente ainsi qu 'à la bonne forme des
cadets Balmer et Aubry alors que Baen-
teli et Jobin y sont également pour une
grande part.

Parmi les points de satisfaction il
faut surtout relever les progrès accom-
plis par le junior Steinle de l'Olympic ,
qui a lancé le javelot à plus de 48 mè-
tres. Avec un entraînement méthodique
ce jeune athlète sera capable de lancer
régulièrement au-delà des 50 m. l'an-
née prochaine . Autres performances de
valeur, celles accomplies par Spengler
et Kneuss sur 3000 m., ces deux coureurs
unissant leurs efforts afin de réaliser un
bon temps. Moins de 9 minutes avec des
conditions météorologiques peu favora-
bles constitue pour le junior Kneuss une
performance excellente. Aubry se mon-
tra encore très brillant tant sur 300 m.
que dans le relais 4 x 100 m. cadets où
il remonta son adversaire et assura la
victoire des Chaux-de-Fonniers avec une
facilité qui en dit long sur ses possi-
bilités . Graf aussi se distingua en enle-
vant le 1000 m. cadets de fort belle fa-
çon après une lutte serrée avec un jeu-
ne Français.

Dans l'équipe française que dirige no-
tre compatriote et ancien champion suis-
se de saut en longueur Ebnôther . c'est
le jeune Dutour qui a laissé la meilleure
impression en s'adjugeant pas moins de
3 victoires. L'A.S. Caluire est avant tout
une équipe formée de jeunes qui ne
manqueront pas de s'affirmer dans les
années à venir.

Si les athlètes de l'Olympic ont rem-
porté cette rencontre, celle-ci fut do-
minée par un esprit de franche cama-
raderie qui resserra encore les liens
d'amitié entre les deux clubs.

Francis Kneuss , un des meilleurs juniors
suisses, qui a réussi samedi dans des
conditions difficiles un excellent chrono.

Résultats
Juniors ¦ Seniors. — 100 m. : 1. Dutour

(ASC) 11"2 ; 2. Jobin (Ol ) 11"3 ; 3. Baen-
teli (Ol ) 11**4.

200 m. : 1. Dutour (ASC) 23"3 ; 2. Jobin
(Ol) 23"4 ; 3. Montandon (Ol ) 25"1.

3000 m.: 1. Spengler (Ol) 8'58"2 ; 2.
Kneuss (Ol) 8'59"3 ; 3. Steiger (Ol) 11'
06"4.

800 m. : 1. Schmid (Ol) 2'05"3 ; Spen-
gler (Ol ) 2'05"3 ; 3. Jourdan (ASC) 211"7.

4 x 100 m. : 1. Olympic I 43"7 ; 2. Ca-
luire 44"9 ; 3. Olympic II 46"6.

Hauteur : 1. Jacot (Ol ) 1 m. 65 ; 2.
Schildknecht (ASC) 1 m. 55 ; 3. Colongo
(SAC) 1 m. 55.

Poids : 1. Kuenzi (Ol) 10 m. 35 ; 2.
Jourdan (ASC) 9 m. 86 ; 3. Jacquenier
(ASC) 9 m: 77.

Disque : 1. Sester (Ol) 34 m. 54 ; 2.
Naunin (ASC) 33 m. 52; 3. Ducommun
(Ol) 29 m. 93.

Cadets. — 100 m. : 1. Aubry (Ol) ll'l ;
2. Balmer (Ol) ll'l ; 3. Carrel (ASC) 11"2.

4 x 100 m. : 1. Olympic 44"9 ; 2. Caluire
45"5.

1000 m. : 1. Graf (Ol) 2'42"5 ; 2. Brûlé
(ASC) 2'44"4 ; 3. Cattin II (Ol) 2'50"3.

Disque : 1. Lager (ASC) 38 m. 30 ; 2.
Jordan (ASC) 35 m. 79 ; 3. Jacquenier
(ASC) 35 m. 55.

300 m. : 1. Aubry (Ol ) 37"5 ; 2. Hor-
nandez (ASC) 38"0 ; 3. Rôôsli (Ol) 39**1.

Longueur : 1. Dutour (ASC) 6 m. 52 ;
2. Aubry (Ol ) 6 m. 16 ; 3. Philippe (ASC)
5 m. 64.

Résultat final : 1. S. E P. Olympic •
Chaux-de-Fonds 40 pts ; 2. A. S. Caluire
et Cuire 24 pts .

HORS MATCH
Triple saut : 1. Baenteli (Ol) 13 m. 95 ;

2. Geiger (ASC) 11 m. 92 ; 3. Bonnin
(ASC) 11 m. 61.

Javelot : 1. Steinle (Ol ) 48 m. 35 ; 2,
Marguier (ACP) 4 6m. 27 ; 3. Kuenzi (Ol)
42 m. 53.

Perche : 1. Jacot (Ol) 2 m. 80 ; 2. Gei-
ger (ASC) 2 m. 70 ; 3. Kuenzi (Ol) 2 m. 60.

80 m. cadets et minimes : 1. Audomars
(Ol ) 9"9 ; 2. Hernandez (ASC) 10"0 ; 3.
Charvot (ASC) 10**1.

600 m. minimes : 1. Desbiolles (ASC)
l'36"l ; 2. Conte (ASC) l'37"5 ; 3. Boni-
catto (Ol ) l'38"5.

Sur les 37 équipages arrivés à Greno-
ble, 36 ont pris le départ de la dernière
étape du Tour de France, Grenoble-Nice,
longue de 470 km. et comportant trois
épreuves de classement. Voici les résul-
tats de cette course :

Grand tourisme scratch : 1. Lucien
Bianchi - Georges Berger (Be) , sur Fer-
rari GTO, 2212 km. 053 (1er de la caté-
gorie des 2001-3000 eme) ; 2. Jean Gui-
chet - M. de Bourbon (Fr) , sur Ferrari ,
2180 km. 155 ; 3. Robert Buchet - Herbert
Linge (Fr-Al) , sur Porsche, 2170 km. 217
(1er de la catégorie 1601 cmc. à 2000) ;
4. Gunther Klass - Rolf Wuethrich (Al),
sur Porsche, 2162 km. 923 ; 5. Christian
Poirot - Claude Marbaque (Fr) , sur Por-
sche, 2134 km. 679 ; puis : 13. Charly
Mueller - Heini Walter (S) , sur Ferrari,
1764 km. 284.

Tourisme scratch : 1. Robert Procter
Andrew Cowan (GB ), sur Ford-Mustang
(1er de la catégorie plus de 3 litres)
2045 km. 051 ; 2. Peter Harper - David
Pollard (GB) , sur Ford-Mustang, 203E
km. 446 ; 3. Bernard Consten - Le Guezec
(Fr ) , sur Jaguar, 1993 km. 279 ; 4. Vie
Elford - David Morris Seigle (GB) , sui
Ford-Cortina Lotus, 1961 km. 267 ; 5. Ma-
soero - Jean Maurin (Fr) , sur Alfa Romeo,
1930 km. 972.

Grand tourisme, classement handicap :
1. Robert Buchet - Herbert Linge (Fr-
Al) , sur Porsche, 2335 km. 762 ; 2. Klass-
Wuethrich (Al), sur Porsche, 2328 km,
473 ; 3. Jean Rolland - Gabriel Augia
(Fr) , sur Alfa Romeo, 2307 km. 249.

Puis : 14. Muller - Walter (S) , sur Fer-
rari, 1785 km. 814.

Tourisme, classement handicap : 1. El-
ford - Morris Seigle (GB), sur Ford Cor-
tina, 2155 km. 037 ; 2. Masoero - Maurin
(Fr ), sur Alfa Romeo, 2124 km. 762 ; 3.
Procter - Cowan (GB), sur Ford Mustang,
2056 km. 571.

Championnat de la montagne, touris-
me, classement, général : 1. Consten - Le
Guezec (Fr) , sur Jaguar , 88 pts ; 2. Har-
per - Pollard (GB), sur Ford Mustang,
78 pts.

Championnat de la montagne, grand
tourisme : 1. Buchet - Linge (Fr-Al), sur
Porsche, 81 pts ; 2. Bianchi - Berger (Al-
Be) , Ferrari, 73 pts ; 3. Klass - Wuethrich '
(Al) , sur Porsche, 68 pts.

Les grandes épreuves automobiles

Le Tour de France a pris fin à Nice

( ' DIVERS J

A Macolin, la finale du «meilleur
athlète junior romand» disputée en
présence de Peter Laeng et de ses ca-
marades de l'équipe suisse olympique
d'athlétisme, s'est terminée par la vic-
toire du Valaisan Freddy Delaloye. Ce
dernier sera donc invité par la Télé-
vision romande (service sportif) à as-
sister aux Jeux de Tokyo. Les autres
finalistes ont reçu un billet d'avion
Genève - Paris et retour.

Voici le classement de la finale :
1. Freddy Delaloye (Ardon) 2370 pts

(100 mètres 11" 8 ;  1000 mètres 2' 59"
8 ; longueur 6 m. 24 ; poids 14 m. 44) ;
2. Jean-Pierre Monnard (Châtel-Saint-
Denis) 2173 pts ; 3. André Bonzon (Cla-
rens) 2028 pts ; 4. Michel Bricod (Lau-
sanne) 1862 pts ; 5. Daniel Hugo (Ge-
nève) 1844 pts.

Le Valaisan Delaloye
à Tokyo

La traditionnelle course de côte
du Mont-Verdun, près de Lyon, a
permis au Zurichois Charles Voegele
de signer sa 20e victoire de la sai-
son. Au volant de sa Brabham,
Voegele a réédité son succès de l'an
dernier sans cependant égaler son
propre record puisqu'il n'a réalisé
que 2'04"2 contre 1*58"8. Il faut
toutefois relever que cette épreuve
s'est en partie disputée sous la pluie.

Vingtième victoire
de Voegele
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Dame de confiance
pour s'occuper régulièrement d'une per-
sonne âgée et de son ménage (demi-jour-
nées éventuelles) est demandée pour tout
de suite.
Faire offres sous chiffre L. H. 19957, au
bureau de L'Impartial.
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que l'on veut grâce aux

Cartes perforées
*## Schuithess #̂=&

|| mmat ¦ii «i i iiiii HiiiBWi »-**wmuB

On nous demande souvent: «Pourquoi la commande à carte perforée est-elle supérieure à tout Ateliers de constructions Ad Schuithess & cie,s,A,
autre système?»
Voici notre réponse: la carte perforée Schuithess donne les ordres de lavage à la machine à laver
automatique. Celle-ci exécute exactement les ordres qui lui ont été donnés par la carte perforée. Lausanne 3, Place Chauderon 021/225641
Chaque catégorie de linge est lavée selon un programme individuel. Quelque surprise que l'avenir Henè)!ft 

6, rue de la Flèche 022/358890
nous réserve en matière de nouveaux textiles ou de nouveaux produits de lessive exigeant d'autres Zurich st^Lrlfraïse"̂ 611'8 

051/274450
programmes de lavage, il nous suffira de livrer de nouvelles cartes. De la sorte, votre machine à Berne Aarbergergasse 36 031/220321
laver automatique Schuithess peut être adaptée en tout temps et pratiquement sans frais àtous les coire Bahnhofstrasse 9 081/ 20822
développements les plus récents, grâce à la commande par cartes perforées. Lugano-Viganello via La Santa 18 091 / 33971
Schuithess est synonyme de construction meilleure, qualité supérieure, longue durée d'usage,
prix avantageux.

SCHULTHESS
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.

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

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

Faire offres manuscrites à Prochimie S.A., La Chaux-
de-Fonds.

^¦̂ -«..«Il, 
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FABRIQUE LE PHARE
cherche pour tout de suite

personnel
féminin

pour différents travaux faciles d'atelier.

S'adresser à nos bureaux, av. Léopold-
Robert 94 ou tel (039) 239 37-8.

Ng^FvTgŜ BÔN N E 
^^T^^4\

WALTER HUBER. || ï SffSL ¦ '̂ ŜjgjJSP
uauitmom V '̂lJSC '̂ TII,(MI| 9.M-U

demande pour tout de suite

1 sommelier (ère)
1 garçon de cuisine
1 femme de ménage

Virolages
centrages
avec point d'attache, à sortir régulière-
ment.
Paire offres sous chiffre 18070, à Public!-
tas, Delémont.

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

employé
supérieur

responsable de racheminement des
commandes, ainsi que de divers tra-
vaux de coordination, n 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.

WÈM
cherche

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

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.

10%
plus avantageux

Dans chaque
j Muitipack
¦ O précieux bons j
en marchandise ¦

......... „.J
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« Signe de satisfaction », traduisit Baudran.
— Bonsoir, dit Gratien. Je vais prendre

l'air. A demain huit heures pour la perquisi-
tion.

— J'ai fait le nécessaire.
En arpentant le tour de ville , sous les vieux

remparts de grès rouge qui regardent les pas-
sants s'agiter à leurs pieds, avec une sérénité
acquise au cours de leur longue existence, Gra-
tien tournait et retournait dans sa tête les
données actuelles de l'affaire Blanchard.

«Un industriel est mort, empoisonné. Le
produit toxique utilisé servait à la fabrication
des engrais qu 'il produisait. Tout le monde
pouvait en dérober.

»n vivait en mauvaise intelligence avec les
membres de sa famille.

» Con testament est une dénonciation.

» Mais pourquoi n'a-t-il pas exprimé ses
doutes plus tôt ? Pourquoi n'a-t-il pas fui la
maison, dénoncé ses proches au lieu d'atten-
dre la mort ?

» H devait être bien dégoûté de son existence
au milieu d'êtres qui le haïssaient et qu'il
méprisait. A moins qu'il ait consenti à payer
de sa vie une vengeance qu'il désirait.

» Allons voir le docteur », conclut-il.
Lorsqu'il eut fait passer sa carte, Gratien

attendit, debout, dans une petite salle meu-
blée de quelques antiquités prétentieuses et
laides : un vieux bahut rongé des vers, un
rouet sans pédale et une table qui oscillait
dès qu'on posait la main dessus. Pour sauve-
garder son équilibre, le maître du lieu avait
pris soin de répartir, sur toute la surface, les
magazines destinés à faire patienter les clients.

Sur les murs, des tableaux dus aux pin-
ceaux de célébrités locales, et qui n'oseraient
jamai s affronter le grand public, tant Us
avaient eux-mêmes conscience de leur médio-
crité.

«Si j'en jug e par l'impression que le doc-
tur offre , dès l'abord, de sa culture, je plains
ses malades », murmura le policier.

— Voulez-vous passer dans mon cabinet,
monsieur le commissaire ?

Un petit homme en blouse blanche s'incli-
nait. Des lorgnons, retenus par un cordonnet
de soie, cerclaient ses yeux de myope. Un calot
noir couronnait son crâne pointu d'oiseau
descendu du perchoir sur lequel un naturaliste

l'aurait placé depuis plusieurs années.
— Docteur, commença Gratien, vous êtes le

médecin habituel de la famille Blanchard
depuis de longues années ?

— C'est exact.
— Vous avez donc été appelé à donner vos

soins au défunt.
— A plusieurs reprises.
— Pourriez-vous me fournir quelques pré-

cisions sur l'état de santé de votre ex-client
au cours des dernières semaines de son exis-
tence ?

— Mon Dieu, je ne voudrais pas trahir le
secret professionnel , n'est-ce pas, n'est-ce pas,
mais je puis vous dire que M. Blanchard était
un homme robuste et rarement souffrant.
Dernièrement, il parut subir cette crise que
beaucoup d'hommes traversent après la cin-
quantaine.

— Rien de précis ?
— Non, quelques troubles du côté du foie ,

un peu de tension, n'est-ce pas, n'est-ce pas,
rien de grave, des malaises, pas de maladie.

— Notre conversation n'est pas un interro-
gatoire, docteur, vous le pensez bien, vous
pouvez donc répondre à mes questions ou gar-
der le silence. Toutefois, sans violer le secret
professionnel, que je respecte, vos avis sont
susceptibles de m'aider à tirer au clair une
affaire troublante concernant une famille à
laquelle vous devez être attaché par de lon-
gues relations professionnelles.

— Je vous écoute»

— La mort de M. Blanchard vous a paru
naturelle ?

— C'est-à-dire, n'est-ce pas, qu'elle m'a sur-
pris, dit le petit homme, qui s'agita fébrile-
ment sur son fauteuil. Ses mains nerveuses
prirent et reprirent un stéthoscope qui clique-
tait sur la plaque de verre protégeant la table,
comme si quelqu'un claquait des dents.

— L'état de santé du malade ne faisait donc
pas redouter une issue fatale ?

— Certainement non. Je l'avais vu trois ou
quatre fois au cours du mois dernier, il se
plaignait de quelques douleurs à l'épigastre.
Je lui proposai une radio, il refusa. N'est-ce
pas, ce n'était pas un malade commode, il
raillait la médecine et ne se pliait à aucun
régime.

»La dernière semaine, je le trouvai sou-
cieux. «J'ai quelque chose qui ne tourne pas
rond », me dit-il. Mais il continua d'aller et
de venir. Il ne s'alita que dans la soirée qui
précéda sa mort.

»Je l'avais vu ce jour-là. Je ne constatai
rien d'anormal. Je lui conseillai un repos de
deux ou trois jour s avec un régime léger. Il
fut entendu que j 'appellerais en consultation
un de mes confrères de Toulouse.

» Il mourut au cours de la nuit. »
— Avez-vous assisté au décès ?
— Non, lorsqu'on le trouva dans son Ht, au

matin, il avait cessé de vivre. Je fus appelé.
— Rien ne vous parut suspect ?

(A suivre)

LE MORT
r

qtf i rit

Toujours en avance ...
par saforme

et sa technique
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650 WZU Fr. 1465.- 652 WZU Fr. 1695.-
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C'est sûr! Vous préférez qualité, sécurité, finesse
des lignes modernes...
et vous choisirez un téléviseur Siemens
«tout automatique», grand luxe, extra- plat, écran
panoramique, 8 transistors, circuits MF transisto-
risés, muni du signe de sécurité®, complètement
équipé pour la 2© chaîne. Vente et démonstration
par les spécialistes: I
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20 h- 30
a». iflieA-JMJynrT ff* i H nés 16 ans
H DU « SUSPENSE » DIGNE D'HITCHCOCK
¦ Paul Newman — Elke Sommer — Edward G. Robinson
1 PAS DE LAURIERS POUR LES TUEURS
¦ 

Un savant, prix Nobel, est enlevé... Point de départ d'une
suite d'aventures imprévues qui ne manquent ni de sel

_ ni de poivre.
*¦¦ I II II Mil ¦¦¦ !. ¦!.<¦ TS ' 
H»J3̂ fi ar^ff^f^H<l Ce soir à 20 h. 30

i Une production française d'un humour délirant.
Des faits divers extraordinaires et rocambolesques.

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

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

iJlfcl**f'*c*j ~TJlt'1 BFE ['i'Tf*! Dernier jour
_ VTTIHI IHi* **ft rB à 15 h. et 20 h. 30
| A l'occasion de la Quinzaine italienne

Pour la première fois en Suisse
I 30 vedettes chantent et dansent avec 20 orchestres en vogue.

1 des 3 films des triomphateurs de San Remo.
| RAGAZZI DEL JUXE-BOX

(Les mordus du Juxe-Box)

Em V&JI^& fj iCTi"tfïii 
Ce soir à 2° h- :;o

nHinlff T7i ilWI"I ir.7Amra j g ans

I Le nouveau et plus grand succès de Elvis Presley, dans
son film en couleurs et parlé français.

¦ DES FILLES ENCORE DES FILLES

B 
Elvis chante 13 chansons à succès.

MESS BB lH SHMEIll Ce soir à 20 h. 30

H Quinzaines culturelles des Montagnes neuchâteloises
LA STRADA

| Le film d'une extraordinaire qualité humaine, envoûtant
et génial , de Frederico FELLINI.

¦ Version originale sous-titrée.

«Bîi lr-JB Blnffl'i''̂ :|-'̂ i Ce soir à 20 h. 30
Un grand Western qui est parmi les meilleurs
¦ du cinéma américain.
m Technicolor Parlé français

| COUP DE FOUET EN RETOUR
avec Richard Widmark — Donna Reed

j  et William Campbell 

mBfcT«f il WiWi f A l & & W l  il ^e soir , à 20 h. 30
8

¦ 
Quinzaines culturelles des Montagnes neuchâteloises

Un film de Valerio ZURLINI
« JOURNAL INTIME

(Cronaca Familiare)

B PREMIERE VISION 16 ANS TECHNICOLOR

A vendre ou à louer

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

(6 places), PARFUMERIE. Affaire intéressante. —
Faire offres sous chiffre E. F. 19956, au bureau de
L'Impartial.

il ¦«Il II Il I Il l lll ¦¦ M W

BOÎTES DE MONTRES
HUGUENIN S.A.

cherche ouvrier habile à former comme

DIAMANTEUR

LE LOCLE - Tél. (039) 5 31 01

*|̂ ^^^r

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

cherche

OUVRIÈRES
sur ébauches

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

V
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Chaleur + eau chaude à discrétion 2t23jî r" ^-̂ c - - ¦: ;

combinaison jlr̂ jchaudière/boi!er jili!J|̂
/^2S\ Demandez notre documentation détaillée
\%5~/ Idéal-Standard S.A., Oulliken SO, Tél. 062/510 21 — ' "  

. '

l-C ÎSTllO 0*3ri6w Avantageuse

F 

laine de sport
«Type Shetland»

pour tricotage rapide ,
en diverses teintes unies

Marché Migros, succursales des Forges

et av. Léopold-Robert 79

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

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

»

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

(g

w; -. J .  - - -i . . - '- .'f1 " ¦' ¦ ¦ ¦¦"¦-« - ':'.'""?.)
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Pour le ménage ou pour le camping

réchaud Zanussi
3 feux avec brûleurs en fonte émaillée et couvercle

Exécution très soignée
Pour le gaz en bouteille seulement

PRIX SENSATIONNEL

Fr. 59- 

CRETEGNY & CIE
Appareils ménagers

Boîne 22 Tél. (038) 5 69 21

NEUCHATEL

Lisez i impartial
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MARDI 22 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Quatre-vingt-treize
(32) . 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Dis-
ques pour demain. 13.40 Vient de pa-
raître. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Quatre vents. 17.00 Cinémagazine. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Bonjour les jeunes I
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La Suis-
se au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Au rendez-
vous du rythme. 20.15 Le Grand Meaul-
nes, roman d'Alain Fourriier. 22.30 In-
formations. 22.35 Le Rossignol y chan-
te (6) . 23.05 Musique pour vos rêves.
23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Quatre-
vingt-treize (32). 20.25 En attendant le
concert... 20.35 Septembre musical de
Montreux 1964. 22.55 Dernières notes..»
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. A l'Expo.
12.45 Disques. 13.10 Rendez-vous au
Studio 2. 14.00 Emission féminine. 14.30
Œuvres de Cl. Debussy. 15.20 Musique
pour un invité. 16.00 Informations. 16.05
Disques. 16.40 Evocation. 17.00 Musique
de chambre. 17.30 Pour les jeunes . 18.00
Jazz. 19.00 Actualités. Les Chambres fé-
dérales au travail . 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Orchestre symphonique de la Tonnhalle
de Zurich . 21.30 Réflexions critiques.
21.55 Disques. 22.15 Informations. 22.20 A
l'Expo. 22.25 Le compositeur K.-H. Kô-
per.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.45 Chansons. 16.00 Journal . Thé dan-
sant. 16.35 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 18.00 Chansons. 18.15 L'Histoire
de France à travers la chanson. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45

Chansons napolitaines. 20.00 Expo 64.
20.15 Rendez-vous avec Connie Francis.
20.30 Septembre musical de Montreux .
22 .30 Informations. 22.35 Danse

Télévision romande
Relâche

Télévision suisse alémanique
Relâche

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Actualités.

18.30 Court-métrage. 19.00 L'homme au
XXe siècle. 19.20 Bonne nuit les petits,
19.25 Actualités. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Actualités,
20.30 La Confrontation. 22.10 Festival
de Menton. 23.00 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Documentaire. 21.00 Provocation, film.
22.30 Téléjournal. Météo. Commentaires,
22.50 Promenade à travers le marché de
Brandebourg.

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université radio-
phonique et télévisuelle internationale,
9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de Vi-
dy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 Les trois minutes de l'agriculture,
6.50 Propos du matin. 7.00 Informations.
7.05 Les trois minutes de l'agriculture.
7.15 Concert. 7.30 Pour les automobi-
listes et les touristes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques.

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

'Cette rubrique n 'émane pa* de notre
rédaction ; elle n 'engage pas Je journal. )

Le grand écrivain Ignazio Stlono au
Locle.
n est indiscutable que Ignazio Silone

est l'un des plus célèbres écrivains non
seulement d'Italie, mais de ce temps.
Célèbre dans le monde entier , il a été
l'ami, le confident, le correspondant
des plus grands noms de la littéra-
ture, Thomas Mann, André Gide, Pas-
ternak. Il a joué un rôle éminent dans
tout le mouvement littéraire dit néo-
réaliste, et vient précisément parler de
l'engagement de l'écrivain dans la vie
politique, sous le titre de « Idolâtrie et
nihilisme. » Le débat qui suivra, prési-
dé par M. P.-H. Jeanneret , directeur de
l'Ecole supérieure de commerce sera
absolument passionnant. Il parlera en
français. L'une des plus importantes
conférences de la saison. (Quinz. cultu-
relles.)

lieu à ce sujet le 22 octobre à Davos
en vue de renseigner l'opinion publique.

Le comité central constata en outre
avec satisfaction que le projet de loi
fédérale sur la réorganisation du crédit
hôtelier — projet qui reflète une déci-
sion unanime de la commission d'ex-
perts du département fédéral de l'éco-
nomie publique et qui a été soumise
pour avis aux gouvernements cantonaux
et aux associations —• tient judicieu-
sement compte des propositions faites
depuis longtemps par les dirigeants de
la SSH et relatives à l'introduction
d'une certaine garantie des risques de
crédit.

Une telle garantie existe déjà depuis
de nombreuses années en faveur du fi-
nancement des exportations et des coo-
pératives de cautionnement artisanales.
Elle est la condition sine Qua non d'un
véritable retour à des conditions nor-
males de crédit dans l'hôtellerie. Il
ressort nettement — comme on le cons-
tata une fois de plus, et comme le prou-
vent les expériences faites pendant et
après la guerre en matière de restric-
tion de moyens de paiement touristi-
ques — que le tourisme est beaucoup
plus exposé sur le plan politique et éco-
nomique à des risques spéciaux que le
trafic des marchandises. Les organes di-
recteurs de la SSH furent chargés lors
de l'examen du projet en question , dont
la conception est unanimement apnré-
ciée, de proposer quelques modifications
qui doivent surtout permettre de mieux
appliquer les dispositions aux exigences
de la pratique en les assouplissant da-
vantage. C'est en particulier le cas en
ce qui concerne la fusion prévue- de la
Société fiduciaire suisse de l'hôtellerie
(aide de l'Etat) et de la coopérative
suisse de cautionnement pour l'hôtelle-
rie) , saisonnière (aide privée) , en vue
de créer une large institution paritaire,
économiquement mixte, de crédit hô-
telier .

Le comité central s'est en outre oc-
cupé, entre autres : de la loi fédérale
sur le travail , oui tient compte dans une
ordonnance spéciale autant que possi-
ble des besoins de l'hôtellerie ; du rè-
glement sur les taxes de service, oui a
fait ses preuves dans son ensemble,
mais qui devrait être adapté à l 'évo-
lution aetue'ie ; du Centre de l'hôtelle-
rie de la SSH à l'Exposition nationale,
dont la qualité des prestations est en
général reconnue. Citons encore divers
problèmes concernant l'école hôtelière
de la SSH à Lausanne, sans oublier
l'uniformisation, sur la base des prix
forfaitaires exclusivement, et la nou-
velle présentation du guide suisse des
hôtels connu dans le monde entier .

On a constaté d'une manière géné-
rale que la saison d'été n'avait pas
été mauvaise. Le recul des nuitées en
juillet a pu être compensé total ement
ou en grande Dartie de la fréquentation
du mois d'août. •

Communiqués
MARDI 22 SEPTEMBRE

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

« Venise aujourd'hui ». Commen-
taire enregistré en français et en

italien.
CLUB 44 : Exposition Gio Ponti et

quelques architectes contemporains.
MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE :

De 14.00 à 17.00, Expo Galilée.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00

Bachmann-Weber , Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 1H.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039 ) 311 44.

LE LOCLE
AULA DU TECHNICUM : 20.15, pro f ,

de Milan Silvio Ceccato: «La cowi-
prèhension du langage par l'hom-
me et par la machine».

CENTREXPO : Exposition Dante illus-
tré.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : De 14.00
à 18.00 et de 20.00 à 22.00, Expo
J.  B. Piranesi, gravures et médail-
les italiennes.

PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-
qu'à 21.00 , ensuite le tél. No il
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

— Ce que c'est énervant d'être
assis à côté de quelqu'un qui mange
des bonbons sans arrêt !

Connaissez - vous
cefîe recette ?

Tourte « Zika »
Peler, vider , couper en quatre

6-8 pommes, inciser chaque quar-
tier 8-10 fois. Battre 100 g. de
beurre en crème. Ajouter 4 jaunes
d'oeufs battus 15 minutes, 250 g.
de sucre, 1 écorce de citron râpée,
250 g. de farin e tamisée, % paquet
de poudre à lever. Puis battre 4
blancs en neige, incorporer délica-
tement , remplir la forme graissée
raffinée, disposer les quartiers sur
la pâte, la partie arrondie dessus.
Cuisson à four préalablement
chauffé 30-40 minutes. Laisser re-
froidir sur une grille. Saupoudrer
de sucre fin. S. V.

D I V E R S
La Société suisse

des hôteliers
et les problèmes d'actualité
Le comité central de la Société suisse

des hôteliers a siégé sous la présidence
du Dr Franz Seiler, président central.
H a traité une série de questions in-
ternes, et il a abordé quelques problè-
mes touristiques qui revêtent actuelle-
ment la plus grande importance.

Une fois de plus, les discussions ont
été dominées par la question de savoir
comment l'on pourrait recruter et for-
mer de la main-d'oeuvre en quantité
suffisante. C'est en effet de la solution
de ce problème que dépend dans une
large mesure le maintien de la capaci-
té et de la qualité de notre industrie
hôtelière. Les très grands sacrifices fi-
nanciers que les membres de la SSH
consentent pour attirer à l'hôtellerie et
pour former, grâce a de nouvelles mé-
thodes, du personnel indigène, profi-
tent à l'ensemble de l'économie touris-
tique et constituent un élément fonda-
mentalement productif de la propagande
touristique.

A la suite des résultats très pro-
metteurs obtenus depuis un an à l'hô-
tel-école de Davos, le comité central dé-
cida de poursuivre énergiquement cette
campagne et d'ouvrir progressivement
de nouveaux hôtels-écoles dans d'autres
régions. Une conférence de presse aura

RENSEIGNEMENTS

— Le dîner est servi sur l'autre
chaîne !
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,lls s 'aident l'un l'autre, et chacun
dit à son frère : courage !

Esale 41, 6.

Jacqueline. Stéphane et Guido Schmidt ;
Monsieur et Madame le Dr Jacques Schmidt , aux Verrières ;
Monsieur et Madame Pierre Schmidt et leurs enfants, à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Mottet-Perrin , aux Verrières,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henry SCHMIDT
Professeur de musique

enlevé à leur tendre affection le 19 septembre 1964. à l'â ge de 50 ans.
La Chaux-de-Fonds, Chapelle 17.
Domicile mortuaire :

LES VERRIÈRES, VY RENAUD 148.
L'enterrement a eu lieu le lundi 21 septembre 1964. à 13 h. 30, aux

Verrières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

Réuni à Tavannes, le comité central du
parti libéral-radical jurassien recom-
mande aux citoyens d'accepter les six
projets cantonaux qui passeront en vo-
tation les 26 et 27 septembre 1964 ; recon-
naît que le siège à repourvoir au Conseil-
exécutif revient au parti socialiste ; con-
firme la décision prise par son comité
directeur condamnant les procédés anti-
démocratiques utilisés lors de la contre-
manifestation des Rangiers ; réaffirme
sa volonté de maintenir l'imité du Jura
dans le cadre du canton de Berne et de
rétablir , par un dialogue constructif , des
relations harmonieuses entre l'Ancien
Canton et le Jura.

Le parti libéral-radical
Jurassien

prend plusieurs résolutions
Le Conseil national et le Conseil des Etats
stigmatisent les événements des Rangiers

Le Conseil national a abordé lun-
di soir sa session d'automne. Le
président Hess, dans son allocution ,
a rappelé les incidents des Rangiers,
qui ont suscité de l'irritation dans
toute la Suisse. «Des milliers de mo-
bilisés du service acti f de 1914 a
1918 et de 1939 à 1945 s'étaient réu-
nis, pour une commémoration si-
lencieuse et pour resserrer leurs
liens de camaraderie. Des éléments
irréfléchis et irrespon sables ont fait ,
de cette journée de l'honneur, une
journée du déshonneur. C'est assu-
rément un fait sans précédent dans
l'histoire de la Confédération qu 'un
membre du gouvernement fédéral
soit empêché de parler , voire moles-
té. Il convient de châtier avec la
dernière énergie de telles méthodes.
Mais cela ne suffira pas pour résou-
dre le problème jurassien. Nous de-

vons nous souvenir de l'origine de
la Confédération : si un différend
naissait entre les confédérés, leurs
sages devaient se réunir et pronon-
cer une serïtence arbitrale. La Con-
fédération actuelle pourrait être elle
aussi assez sage , pour apaiser ce
différend. »

Le Conseil des Etats s'est réuni
lundi soir, sous la présidence de M.
Danioth. Celui-ci a abordé les inci-
dents des Rangiers, déclarant que
« le peuple suisse tout entier con-
damnait ces violences. La façon
d'agir des séparatistes jurassiens
aboutirait à la dissolution de la
communauté helvétique, si elle de-
vait faire école. Chez nous , on peut
résoudre tous les problèmes, avec de
la bonne volonté , du respect mutuel,
de la compréhension et de la bien-
veillance. »

Du bon usage de nie ou la clé de Saint-Pierre
Qui donc eût jamais eu l'idée de

parler de St-Hélène si Napoléon n'y
eût expié , le restant de ses jours , les
accès juvén iles d'une trop exubérante
agitation ? L'ingrate ile atlantique fit
ainsi son entrée dans l'histoire et dans
le programme des grands relais tou-
ristiques pour avoir hébergé, quelques
mois durant , la silhouette parcheminée
d'un maussade empereur en mal d'ab-
dication.

Etant donné les vertus éclaboussan-
tes de la gloire, il ne fallait à l'île de
Saint-Pierre rien de moins qu'un pri-
sonnier de marque pour retenir en ce
jour encore notre attention. Soyons
justes : le reclus de Saint-Pierre vaut
cent fois, aux yeux de l'humaniste, le
sombre Corse de St-Hélène , et du
moins. Rousseau, puisque c'est de lui
qu 'il s'agit, eut le mérite de choisir ,
pour son agrément et pour le nôtre ,
entre tous les archipels des Améri-
ques et d' ailleurs , le tout proche îlot
de Saint-Pierre.

Histoire d'abord
La bénédiction de deux grands saints

du paradis ne sera pas de trop pour
nous faire pardonner , l'espace de quel-
ques lignes, l'abandon du spectre de
Jean-Jacques.

L'île taillée dans la blonde molasse
non seulement détient le record en-
viable d'être la plus étendue de Suisse
mais encore elle fit son entrée dans
l'histoire avant même la fondation de
la Confédération. En effet , c'est en
1107 que le comte de Bourgogne Guil-
laume III en fit don à la célèbre
abbaye de Cluny. Ce pieux geste ne
devait d'ailleurs guère lui porter chan-
ce puisque quelques années plus tard
il fut assassiné à Payerne en même
temps que son fils et les seigneurs de
Glane. Tous ces nobles trépassés fu-
rent inhumés dans l'île qui devint l'île
des Comtes. L'abbé de Cluny y dé-
pêcha un prieur et six alertes moines
qui s'y installèrent sans déplaisir. L'é-
tablissement religieux se plaça sans
tarder sous la protection des Comtes
de Neuchâtel.

En 1484, une malencontreuse bulle
pontificale rompit cet heureux ma-
riage et l'île , cadeau princier, devint
propriété de la nouvelle collégiale
Saint-Vincent de Berne tout en étant
dédiée aux apôtres Saint Pierre et
Saint Paul. Un aussi puissant patro-
nage ne parvenait cependant pas à
empêcher la Réforme. L'histoire ne dit
pas si tous les Saints s'en allèrent
de dépit en enfer, mais l'île fut en
1530 octroyée à l'hôpital de Berne qui
dès lors s'appela Hôpital de l'Ile.

Humeur oiseuse
et nonchalante

¦t Suivre sans règle l'humeur du
moment » tel est de l'avis de notre
hôte, le sage Jean-Jacques, le seul bon
usage à faire de l'ile dans laquelle il
séjourna, il y aura l'an prochain deux
siècles, le bref laps de six semaines
(18 sept, au 29 oct. 1765;. Imprégné
de ce cadre enchanteur dans lequel
Rousseau « se suffit à lui-même, com-
me un dieu », il nous affirme « qu'il
y aurait passé deux ans, deux siècles
et toute l'éternité, sans s'y ennuyer un
moment » . Les rives du lac, les berges
de l'île lui enseignent ce qui deviendra,
quelques décennies plus tard, le ro-
mantisme. « Plus de tristes paperasses
et de vaine bouquinerie. j'emplissais
ma chambre de fleurs et de foin »
exulte-t-il. Et lorsque cela ne suf-
fisai t plus, « j'allais me jeter seul
dans un bateau que je conduisais au
milieu du lac quand l'eau était cal-
me ; et là, m 'étendant de tout mon
long dans le bateau, les yeux tournés
vers le ciel , je me laissais aller et dé-
river lentement au gré de l'eau... »

Le prisonnier ne disposait ,
hélas pas des clés

de Saint-Pierre
Prisonnier de l'île , disions-nous dans

notre préambule, Rousseau « l'homme
qui aime à se circonscrire » aspirait
à l'être. Apôtre de la démocratie,
prophète de la Révolution, cet in-
curable misanthrope écrit dans ses
Confessions : « Aux pressentiments in-
quiétants des nouveaux orages, tou-
jours prêts à fondre sur moi, j' en
vins à désirer , mais avec une ardeur
incroyable, qu 'au lieu de tolérer seu-
lement mon habitation dans cette ile,
on me la donnât pour prison perpé-
tuelle. »

Le voeu hélas ne devait être exaucé
et Rousseau devait être à nouveau
condamné à prendre la fuite devant
lui-même et devant les « autres».
Jean-Jacques et son témoignage ne
restent-ils pas pourtant, un peu pour
nous, prisonniers de l'île de Saint-
Pierre ?

F. TSCOPP.

' IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

CORNOL
Chute d'un arbre

(y) — Le jeune René Montavon , âgé de
11 ans, fils d'Ali , est tombé d'un arbre
et s'est fracturé le bras droit. Il a été
hospitalisé à Porrentruy .

PORRENTRUY
Fermeture de la piscine

(y) — La piscine a fermé ses portes
dimanche. Favorisée par le beau temps
et le nombre toujours croissant de fron-
taliers qui viennent en Ajoie , la saison a
été excellente. Les recettes ont battu tous
les records.

DIESSE
Double évasion

(ac) — Samedi matin à 6 heures, deux
pensionnaires de la maison d'éducation
de la Montagne de Diesse âgés de 18 et
17 ans ont pris la fuite.

La police les recherche.

Les églises et la question jurassienne
ATS — A l'occasion du Jeûne fédéral.

l'Eglise catholique-chrétienne, l'Eglise
catholique romaine et l'Eglise réformée
évangélique du Jura ont fait lire du haut
de toutes les chaires des églises et tem-
ples jurassiens, dimanche, le message
ci-après :

Depuis quelques semaines , la question
jurassienne connaît une acuité nouvelle,
des événements regrettables ont aggravé
la situation.

«Des consciences sont déchirées, des
blessures saignent , dans nos communau-
tés civiles et religieuses, et jusqu 'au sein
de nos familles, des personnes se dres-
sent les unes contre les autres.

»Ces circonstances obligent nos égli-
ses à s'adresser à leurs fidèles , en ce
jour de Jeûne fédéral.

»Ce jour nous invite à faire taUe
les passions et à réfléchir devant Dieu
et dans la soumission à l'Evangile du
Christ, à nos responsabilités de magis-
trats et de citoyens.

-L'heure n 'est-elle pas. d'abord , au
repentir ? ne nous demande-t-elle pas

— de refuser la haine pour choisir
l'estime,

— de refuser le recours à la violence
pour choisir la discussion.

— de refuser la peur pour choisir la
confiance ,

— de refuser l'intimidation pour choi-
sir le respect de la liberté ,

— de refuser l'information tendan-
cieuse pour choisir l'information objec-
tive ?

»L'heure n 'est-elle pas. ensuite à la
bonne volonté constructive,

»I1 est impossible que l'esprit créateur
ne dénoue pas des situations compro-
mises.

»I1 est impossible que nous ne puis-
sions pas respecter et accueillir nos par-
ticularités réciproques.

»U est impossible que la grâce du
Seigneur ne nous aide pas au pardon
mutuel : «Si vous aimez seulement ceux
qui vous aiment», dit Jésus, «que faites-
vous d'extraordinaire» (Matth. 5, 46i .

»Le témoignage d'un peuple chrétien
doit, en toutes circonstances, rendre
gloire à Dieu».

Ray onnement du Centre j urassien

(fx) — L'on met actuellement la
dernière main à l'ancien bâtiment d'é-
cole qui abrite depuis l'an dernier le
Centre cadet jurassien. Quand bien
même les travaux de restauration n'é-
taient pas achevés, ce centre a déjà
accueilli de nombreux participan ts à
des camps ou des colloques, transfor-

mant ainsi la vie même de ce paisible
village. Sornetan est devenu un lieu
splendide de rayonnement spirituel et
culturel ; de magnifiques concerts y
ont, entre autres, été donnés, ce qui
fait bien augurer de l'avenir.

( Photo fx .)
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SAINT-IMIER
Le Jeûne fédéral

(ni ) — .Nombreux furent les fidèles
qui ont assisté dimanche aux services
religieux célébrés dans les églises des
différentes paroisses.

A la Collégiale, c'est le pasteur Ni-
cole qui célébra la sainte-Cène avec
son collègue, le pasteur Soguel.

On fut sensible aux magnifiques
chants exécutés par le Chœur parois-
sial , sous la direction de Mlle Jacot.
organiste de la paroisse.

Le pasteur Nicole donna lecture de
deux messages : l'un des églises ca-
tholique chrétienne, catholique romai-
ne, et réformée, relatif à la question
jurassienne ; le second , du Synode de
l'Eglise réformée bernoise, fut écouté
lui aussi avec la plus grande attention .
Cet. appel concerne le manque de per-
sonnel sanitaire.

Décès subit
(ni) — En ce dimanche de Jeûne

fédéral , se répandait à Saint-Imier la
triste nouvelle du décès de Mlle Alice
Oppliger, dans sa 71e année.

Mlle Alice Oppliger était une des
enfants de la nombreuse famille Op-
pliger qui a exploité pendant des lus-
tres le grand domaine de la «Cerlière»
sur la Montagne de l'Envers de Saint-
Imier. vaste domaine agricole où l'on
aimait à se rendre tellement l'accueil
y était cordial. Elle était très attachée
à Saint-Imier.

Mlle Alice Oppliger laissera le sou-
venir d'une personne tranquille et pai-
sible, aimant la contrée qui l'a vu
naître. Nos sincères condoléances.

Vallon de Saint-Imier

Où sont les 40.000 f r .  ?
(ac) — Dernièrement, au Mettlen-

weg 100, une locataire a hérité d'une
importante somme d'argent. Par la
suite , son comportement et les dé-
penses excessives qu'elle f i t  obligè-
rent les autorités communales à pla-
cer l'héritière sous tutelle. Il lui res-
tait alors une quarantaine de mil-
liers de francs que la police voulut
aller séquestrer pour les déposer en
lieu sûr.

Le compagnon de la locataire, avec
qui elle vit maritalement, chercha à
cacher cet argent. Après l'avoir en-
veloppé dans un journal il le lança
sur le balcon d'une voisine en priant
celle-ci d'en prendre soin. Lorsque
l'héritière voulut rentrer en posses-
sion de son bien, la voisine, de natio-
nalité allemande, déclara qu'il n'y
avait rien dans le papier . Accusée
d'abus de confiance cette dernière
f u t  appréhendée et écrouée. L'a f f a i r e
n'est toutefois pas encore éclaircie.

Deux paroisses dans
la joie reconnaissante

(ac) — Dimanche, après le culte, les
paroissiens de Mâche, sont allés en cor-
tège conduit par la fanfare de Boujean
jusqu'à La Rochette. Ils ont assisté dans
l'allégresse et la reconnaissance, à la
pose de la première pierre de l'église de
Boujean . Celle-ci s'élèvera derrière la
maison Zwingli et sera affectée aux
cultes des fidèles de langue allemande
et française.

Au cours de l'après-midi, à Nidau,
s'est déroulée la cérémonie de consécra-
tion de la nouvelle maison de parois-
se Niklaus Manuel, elle est située à
l'Aalmattenweg 49 et sera le centre d'ac-
cueil et le foyer communautaire de
l'Eglise nationale de Nidau.

Vers le renouvellement
Intégral

des autorités communales
(ac) — Conformément aux dispositions

du règlement sur l'élection du Conseil de
ville et du Conseil municipal les élec-
tions de renouvellement intégral des au-
torités municipales pour l'a période ad-
ministrative 1965-68 ont été fixées au
dimanche 22 novembre prochain.

Des éclaircissements
(ac) — Le Conseil municipal a élaboré

une prise de position dans l'affaire des
«conditions de mise à la retraite des
conseillers municipaux permanents» qui
sera distribuée à tous les conseillers de
ville.

Fidèles serviteurs
(ac) — MM. W. Schoennmann, maître

de gymnase, Léon Grosjean, instituteur,
et Daniel Bindit , concierge-comission-
naire à la centrale d'achat ont achevé
leur 26e année d'activité au service de
la commune.

Félicitations.

Accident de travail
(ac) — Samedi matin,, à la fabrique

de stores Hartmann, à la rue Gottstatt,
M. Livio Lovato, manoeuvre, domicilié
à la rue Basse 28, occupé à grande pres-
se à étamper a eu les doigts de la main
gauche, sauf le pouce, sectionnés. L'in-
fortuné a dû être transporté à l'hôpital
de district.

Collision d'autos
(ac)' — Dimanche à 17 heures, à la

route de Neuchâtel, une collision s'est
produite entre deux autos. Une des oc-
cupantes. Mme J. Rovetta , domiciliée à
Gênes, a subi une commotion cérébrale
et a dû être hospitalisée à Bienne. Quant
aux dégâts matériels, ils s'élèvent à 3000
francs.

Collision auto-eyelomotoriste
(ac) Lundi à 12 h. 45. à la rue des

Maréchaux un cyclomotoriste est entré
en collision avec une auto. Blessé à la
tête et à un bras, il a dû être transporté
à l'hôpital de Beaumont. Il s'agit de
M. Johann Bill, ouvrier auxiliaire , do-
micilié 56 rue Basse.

BIENNE

Décès d'un industriel
Un ancien fabricant, d'horlogerie de

Tramelan, M. Gustave Etienne, est décédé
à l'hôpital de Saint-Imier , à l'âge de
81 ans. Récemment, il avait fait une
chute dans son appartement et s'était
fracturé le crâne.

Collision: une moto prend feu
(hi) — Violente collision , Place du

Marché, entre une auto et une moto pi-
lotée par M. H. Voumard, chef canton-
nier. L'auto qui venait de Saignelégier
doit avoir effectué un dépassement et
c'est sur la gauche de la chaussée qu'elle
a atteint la moto qui sortait de l'empla-
cement de parc. Le motocyliste a été
projeté sur le capot de la voiture tandis
que la moto prenait feu ; quelques pas-
sants réussirent à tirer M. Voumard.
inanimé, de sa' dangereuse position. Il
souffre de brûlures et de plaies à la tête
et à une jambe. Gros dégâts aux deux-
machines.

TRAMELAN

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (033) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS
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sousforme de cachas

Le décès reste mystérieux
(ac) — Depuis plusieurs jours un jar-

dinier de Tauffelen n'avait pas revu son
ouvrier, M. Amodo Magliono, 57 ans,
marié, dont la famille vit en Italie. Avi-
sée, la police se rendit à Ipsach, dans la
chambre du disparu et se trouva en pré-
sence de son cadavre. La tête du défunt
portait des blessures. Aussi la police
de sûreté de Berne a-t-elle été char-
gée d'ouvrir une enquête pour établir
la cause de cette mort mystérieuse.

IPSACH
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Monsieur et Madame Roger Ferner ;
Monsieur Jean Ferner ;
Monsieur Roger Ferner ;
Monsieur René Ferner ;
Monsieur et Madame Georges Ferner, à Lausanne ; ,
Mademoiselle Eliane Ferner, à Lausanne ;
Mademoiselle Christiane Ferner, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part , du
décès de

Monsieur

Ernest FERNER
leur cher père, beau-père, grand-père, frère , oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , le 21 septembre, dans sa 90e année, après une courte
maladie.

L'incinération aura lieu mardi 22 septembre, à 14 heures, dans la plus
stricte intimité.

Domicile mortuaire :
RUE DU PARC 89.

Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part.

K-̂ BEat̂ g—^Mill illtll l'illHIBMIHHHIiaJ IiyilH'llllfi H«IWWtfflfflMBaBBI

Quoi qu'il en soit , mon âme se repose
sur Dieu ; ma délivrance vient de Lui.

Ps. 62, 1.

Madame veuve Emma Gutknecht-Oppliger , ses enfants et petits-enfants, à
Dombresson ;

Monsieur et Madame Emile Oppliger-Schaffroth, leurs enfants et petits-
enfants, à Reconvilier ;

Madame veuve Bertha Ogi-Oppliger , ,ses enfants et petits-enfants, à Cour-
genay ;

Monsieur et Madame Henri Oppliger, aux U. S. A. ;
Monsieur Jacques Houriet-Oppliger , ses enfants et petits-enfants, à Cor-

moret ;
Monsieur et Madame Charles Oppliger-Houriet, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Imier ;
Madame veuve Ernest Oppliger-Schaffroth, ses enfants et petits-enfants, à

Saint-Imier ;
Madame veuve Hélène Guenat-Oppliger, à Cormoret ;
Monsieur Alcide Oppliger, aux TJ. S. A. ;
Madame et Monsieur Jean Buchser-Oppliger, leurs enfants et petits-enfants,

à ViUeret ;
Madame et Monsieur Roger Grimm-Oppliger, leurs enfants et petit-enfant,

à Courtelary ;
Monsieur et Madame Edgar Scheidegger-Oppliger, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Emile Kneuss-HourietI à Saint-Imier ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Alice OPPLIGER
• leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est

endormie paisiblement, dans sa 71e année.
L'incinération, sans suite, aura lieu le mardi 22 septembre, à 11 heures,

au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte pour la famille, à 10 heures, au domicile mortuaire :

RUE DE LA SERRE 14.
Saint-Imier, le 19 septembre 1964.

Les familles affligées.
L'urne funéraire sera déposée.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

Marc 13, v. 37.

Repose en paix cher épouse et maman,
tes souffrances sont passées.

Monsieur Fritz Tillmann et son fils Frédy ;
Monsieur et Madame Bernard Wiser et leur fille ;
Monsieur et Madame Ernest Wiser et leurs filles ;
Madame et Monsieur René Flury-Wiser et leurs fils ;
Madame Yvonne Wiser et ses filles ;
Madame et Monsieur Robert Prince-Wiser et leur fille ;
Madame et Monsieur Alain Baud-Wiser, à Genève ;
Madame et Monsieur Fernand Nicoud-Wiser et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gottlieb Tillmann, à Malleray ;
Madame et Monsieur Werner Lehnherr-Tillmann et leurs filles, à Tavannes ;
Monsieur Robert Wuhl,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Fritz TILLMANN
née Suzanne Wiser

. • V- ' 
¦ '¦ ¦ ' . • , ,: i|

' 'leur chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante,
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa
45e année, après de grandes souffrances, vaillamment supportées.

La CJiaux-de-Fonds, le 19 septembre 1964.
La cérémonie funèbre aura Heu au Crématoire, mardi 22 septembre, à

10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU LOCLE 23.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Grève des livraisons de lait,
à Besançon, dès mercredi
Hier, s'est tenue à Besançon, une

réunion exceptionnelle des produc-
teurs laitiers qui ont décidé la grève
du lait à partir de mercredi. Toute-
fois , les hôpitaux, maternités et éta-
blissements scolaires, et même la
troupe, continueraient d'être ravi-
taillés en lait. Ces services priori-
taires une fois assurés, la totalité
de la production sera transformée
en fromage. A signaler que le pré-
sident du syndicat des industriels
laitiers, reconnaissant le bien-fondé
des revendications paysannes, a as-
suré les syndicats agricoles de l'ap-
pui de ses collègues laitiers.

(De notre correspondant particulier)

Trois communes
du Haut-Doubs portent

plainte contre l'Etat
Curieuse affaire dans le Haut-

Doubs, trois communes, Bouverans,
Bonnevaux et Dompierre-les-Tilleuis
s'apprêtent à porter plainte contre
l'Etat pour réparation d'un préju-
dice se montant au total à un mil-
lion d'anciens francs. Ce préjudice
est le résultat des irrégularités com-
mises par un fonctionnaire des eaux
et forêts de Frasne, M. Aubriot, qui

détourna une partie des coupes de
bois communales afin d'effectuer la
rénovation de la maison forestière
qu'il habite et qui appartient à
l'Etat.

Le Doubs est déclaré
département sinistré

Le préfet du Doubs vient de pren-
dre un arrêté qui déclare le dépar-
tement sinistré du fait de la séche-
resse. Il s'en suit que les paysans
bénéficieront d'une série d'avanta-
ges et d'allégements.

I
Dieu est amour.

Les parents et amis de I
*

Mademoiselle

Charlotte MATTHEY
font part de son décès survenu à Bevaix. ; !

Dieu l'a rappelée à Lui dans la paix, lundi, dans sa 85e année, après une
longue maladie, supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire de La Chaux-de-Fonds,

mercredi 23 septembre, à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. N

Si donc quelqu'un est en Christ, il
est une nouvelle créature. Les choses
Vieilles sont passées ; et voici que
toutes choses' sont devenues nouvelles.

Il Cor. 5, v. 17.

Madame et Monsieur Valcntin Feuz-Vuille, à Marin :
Monsieur Hugues Feuz, à Buttes ;

Madame et Monsieur Claude Hauert-Vuille , à La Chaux-de-Fonds :
Jacques et Claude-Alain Hauert ;

Monsieur et Madame Pierre-André Vuille-Ramseyer, a Genève :
Marie-Catherine et Béatrice Vuille ; |

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Vuille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ali Vuille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Reynold VUILLE
née Rose Vuille

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi soir
19 septembre 1964, dans sa 78e année, après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec courage.

Un culte sera célébré à l'Hospice de la Côte, Corcelles-Neuchâtel, mardi
22 septembre, à 10 h. 15.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
La cérémonie funèbre aura lieu au Temple de La Sagne, mardi 22 sep-

tembre, à 14 h. 10.
Domicile de la famille :

LA, CHAUX-DE-FONDS, LES ALLÉES 6 a.
Claude Hauert-Vuille.

Prière de penser à l'Hospice de la Côte.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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t
Madame André Frascotti-Dubols :

Monsieur et Madame Louis Frascotti-Chevroulet et leurs enfants, à La
Ferrière ;

Madame et Monsieur Fernand Parrat-Frascotti et leurs enfants, à
Genève ;

Madame et Monsieur William Pellaton-Frascotti et leurs enfants ;
Madame Vve Augusta Frascottl-Prétôt, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants,

ainsi que les familles Degregori , Cordier , Frascotti , Dubois, Monnin , Prétôt ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André FRASCOTTI
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère, beau-frère , oncle,
neveu , cousin et parent, que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 66e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec courage, muni des
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre 1964.
L'Inhumation et le culte auront lieu mercredi 23 septembre, à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA CHARRIÈRE 97 b.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,

mercredi matin, à 8 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant,
Qu'à la fin, il se lèvera sur la
lerre
Je le verrai moi-même, il me sera
propice.

Job. 19-25-27.

Monsieur et Madame André Per-
rot-Lehr et leur fille Andrée, à
Porrentruy ;

Madame et Monsieur Maurice
Kramer-Perrot et leur fils Mi-
chel, à Bâle ;

Mademoiselle Jeannine Perret , à
Porrentruy ;

Madame et Monsieur Ernest
Teutsch-Schneider et famille, à
Bienne ;

Mademoiselle Marthe Schneider,
à Porrentruy ;

Monsieur Hans Herzog et famille,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Vol-
lenweider et famille, à Zurich ;

Monsieur et Madame Armand
Perrot , à Toronto (Canada),

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver

I e n  

la personne de

Madame

Marie-Thérèse
PERROT

née Schneider

leur très chère maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, subitement, dans
sa 67e année.

Porrentruy, le 20 septembre
1964.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le mercredi 23 septembre
1964, à 15 heures.

Domicile mortuaire :
TUILERIES 19.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

i "™
Jésus lui dit : Je suis la
résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean 11, v. 25.

Monsieur Jules Péteut et famille,
ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Jules PÉTEUT
née Marguerite

Blanchard

leur chère et regrettée épouse,
tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, diman-
che, dans sa 71e année, après de '
grandes souffrances, supportées
avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 20 sep-
tembre 1964.

L'inhumation et le culte auront
lieu mercredi 23 septembre, à
U h. 30.

I L e  

corps repose au Pavillon du
cimetière.

Domicile mortuaire :
Rue du TEMPLE-ALLEMAND 101.

.. Le présent avis tient lieu de ,
lettre de faire-part.



PEU DE LAIT IMPORTE POUR LES FRANÇAIS
les producteurs étrangers approuvant et appuyant les grévistes
AFP. — Pas une goutte de lait n'a été livrée hier matin dans la région

parisienne pour la consommation courante. Par contre les 45.000 litres
nécessaires aux hôpitaux, cliniques, crèches et maternités sont bien par-
venus à leurs destinataires.

La grève du lait est totale dans la capitale et les Parisiens se sont
rabattus sur le lait concentré ten tube et en boîte et sur le lait en poudre ,
mais les réserves nationales de ces produits ne représentent que la consom-
mation pour deux ou trois semaines.

Pour parer à cette pénurie, le gou-
vernement a pris une série de mesu-
res et notamment a autorisé l'impor-
tation de toute quantité de lait étran-
ger. '

On pouvait s'attendre que du lait
arrive en grandes quantités de Bel-
gique, d'Allemagne et des Pays-Bas,
bien que le lait hollandais soit vendu

au consommateur à un prix nette-
ment plus élevé qu'en France (90 cen-
times le litre).

Or, on apprend que le « Bureau
central néerlandais pour les produits
laitiers » a décidé, de ne pas délivrer
d'autorisations d'exportation. Ce «Bu-
reau central » est un organisme non-
gouvernemental , groupant les pro-

ducteurs, les laiteries, les grossistes
et les détaillants, qui est chargé par
le gouvernement de la régularisation
du marché néerlandais des produits
laitiers.

C'est pour éviter « un déséquilibre
possible sur le marché intérieur par
une augmentation soudaine des expor-
tations » que le Bureau central a dé-
cidé de refuser toute demande d'ex-
portation.

En Belgique, « l'Association des pay-
sans » se déclare solidaire des produc-
teurs français et n'entend pas briser
leur action par des exportations mas-
sives.

En Allemagne, un porte-parole de
la Fédération allemande des paysans
a déclaré que la , grève des produc-
teurs français était « une réaction
normale » et que son association ne
prendra position ni pour ni contre
ce mouvement. Le porte-parole a
ajouté : «D'une manière générale,
nous sommes favorables à toute
augmentation des prix agricoles en
France, car elle permet de progresser
sur la voie d'une harmonisation eu-
ropéenne , et éloigne la perspective
d'une baisse des prix allemands ».

En France donc , la situation ris-
que de s'aggraver dans les prochains
jours. Pour le moment, dans les
grandes villes à l'exception de Mar-
seille, le ravitaillement est satisfai-
sant. Les livraisons ont été norma-
les dans les départements du Nord
et du Pas-de-Calais, à Strasbourg,
à Clermont-Ferrand, Limoges, Tou-
lon et dans les régions environnan-
tes.

¦ HYDERABAD — Vingt-cinq en-
fants qui avaient mangé à l'école
des aliments empoisonnés, sont
morts à Massikera, à 320 kilomètres
d'Hyderabad.

© BOGOTA — Vingt-six personnes
ont trouvé la mort et treize autres
ont été blessées dans un accident
de la route qui s'est produit près
de la frontière Colombo - équatorien-
ne.

A LONDRES, LES PARIS SONT OUVERTS

Les élections générales britanniques auront lieu le 15 octobre et dès maintenant
les paris sont ouverts. Un bureau de statistique relève les c h i ff r e s  et indique
le nombre de supporters pour tel ou tel candidat. Les paris sont en général
très élevés et montent encore. On estime que leur montant , au moment des
élections , aura atteint Fr . 6.000.000.—. Voici le bureau des statistiques. (ASL)

Mulîe accède
à SIndépendance

Reuter et. UPI — A Malte, le dra-
peau britannique a été ramené di-
manche à minuit et. le drapeau rou-
ge et blanc, avec la croix de Saint-
George, a été hissé.

Le duc d'Edimburg a remis hier
matin au nom de la reine d'Angle-
terre , les instruments d'indépendan-
ce au premier ministre maltais.

Avant de le faire, le prince Philip
avait déclaré au premier ministre,
le Dr Borg Olivier , que Malte, le
plus jeune Etat indépendant du
monde, était une forteresse vitale
pour le maintien de la paix en
Méditerranée.

Il a également lu un message de
la reine Elizabeth II , souhaitant au
nouvel Etat indépendant de Malte
la bienvenue au sein du Common-
wealth.

Divers incidents se sont produits,
certains groupements protestant
contre l'insuffisance, à leurs yeux,
du statut d'indépendance.

UN EVENEMENT
p ar j our

i 4y v4, L'affaire de Chypre n'évolue guc- 4,
4 re ! Après trois semaines pendant 4
4 lesquelles nous avons cédé la plu- 4
^ 

me à un de nos confrères, nous la '/,
fj retrouvons à peu près au point 

^fy où elle en était. Les «bérets bleus» 4,
4, continuent à ne pouvoir faire 4
4 grand-chose pour rétablir dans l'île 4
4 une situation un peu plus norma- 4
4 le ; les Cypriotes turcs, en dépit 4
4 des mises en garde des forces de 4
^ l'ONU, élèvent de nouvelles barri- ;S
2 cades ; de temps à autre des fusil- *J
^ 

Iatles éclatent dans les environs de *j
4 Nicosie ou ailleurs. i
f Le médiateur des Nations-Unies 4
4 tente bien de rapprocher les chefs 4
•J des deux communautés. Mais le Dr J;
4, Kutchuk , chef des Cypriotes turcs, ji
4 se méfie de Mgr Makarios. Hier , il 4,
4 a carrément refusé de rencontrer 4
'4 le chef du gouvernement cypriote , 4
[j car il ne veut avoir un entretien •;
4, avec lui «qu'en présence de repré- J;
4 sentants des quatre signataires du !j
4 traité de garantie». Il se méfie fort 4
'', de Mgr Makarios et ne s'en cache 4
[J pas. On le comprend en voyant la ',
fy façon d'agir de ce curieux prêtre J;
Jj qui flirte ostensiblement avec Mos- J;
4 cou , M. Kyprianou, ministre cyprio- ',
$ te des affaires étrangères est en ',
^ 

effet attendu mercredi ou jeudi à Jj
fy Moscou où il discutera avec les di- [J
4 ricreants soviétiques de l'aide mili- 4
4 taire qu 'ils sont prêts à accorder à 4
4 Chypre « en cas d'invasion turque ». 4
7 Le Conseil de sécurité a repris 4
J} hier l'examen de l'affaire cypriote. ^•̂  Il s'agit de décider le maintien des Jj
*> «bérets bleus» dans l'île et de la 4
4 possibilité de leur octroyer des pou- 4
4 voirs plus étendus pour y ramener 4
'4 la paix. Mais cela ne suffira pas. *J
^ 

Et l'on voudrait pouvoir souhaiter $,
^ 

que, calquant ses actes sur ses pro- 4
4 près paroles, M. Krouchtchev con- 4
4 seillera à Mgr Makarios d'accepter 4
$ une solution pacifique, plutôt que ^
^ 

de lui promettre un appui militaire. Jj
[j Car , prononçant hier un long dis- ^£ cours dans lequel , une fois de plus, '/4, il a précisé ce qu 'il avait voulu dire fî
4 à propos d'armes terribles, il a no- [J
4 temment affirmé : «Les sympathies jj
j! du peuple russe vont du côté de 4
^ 

ceux qui luttent contre l'oppres- #
Jj seur». Saura-t-il bien distinguer $
Jj qui, à Chypre, est cet oppresseur ? '$
\ J. Eo. \4 iy V

Le cas Watin soumis au Tribunal fédéral
ATS. — Le ressortissant français

Georges Watin a été, à l'époque , mis
en état d'arrestation à la suite d'une
demande d'extradition française .
L'intéressé s'oppose à l'extradition.

Il appartient au Tribunal fédéral ,
conformément à l'article 23 de la
loi fédérale sur l'extradition , de se
prononcer sur les objections fondées
sur le traité applicable en l'occur-
rence ou sur ladite loi. Le Départe-
ment a, en conséquence, transmis le

dossier d'opposition de Watin , ainsi
que le rapport de la division fédé-
rale de police et le préavis du mi-
nistère public de la Confédération
au Tribunal fédéral à Lausanne.

M. Georges Watin , ingénieur agro-
nome, âgé de 42 ans, est , accusé
d'avoir participé à deux attentats
(qui échouèrent) contre le président
de Gaulle, en août 1962 et en février
1963. Il a été condamné le 4 mars
1963 par contumace à la peine de
mort. Bien que faisant l'objet d'une
interdiction de pénétrer en Suisse,
ce membre de l'OAS avait séjourné
illégalement en Gruyère , se faisant
passer pour écrivain , de la mi-août
1963 à son arrestation à Grandvil-
lard , le 31 décembre 1963.

80 ARRESTATIONS EN BOLIVIE
après un coup d'Etat manqué

UPI — M. Victor Paz Estenssoro,
président bolivien a convoqué le
congrès en séance extraordinaire à
la suite de la découverte d'un com-
plot d'extrême-droite, qui visait au
renversement du gouvernement.

80 personnes ont été arrêtées , don t
l'ancien président Hernan Siles Sua-
zo que les conjurés voulaient placer
à la tête de l'Etat. Toutefois, le
gouvernement a précisé qu 'il n'a-
vait jamais été question, comme on
l'avait cru tout d'abord , d'arrêter
l'ancien vice-président Juan Lechin.

Si le sang na pas coulé au cours
de ce complot déj oué, le gouverne-

ment bolivien déclare que les con-
j urés avaient l'intention de faire
sauter des aqueducs, des voies de
chemin de fer et un train de voya-
geurs.

Du côté des mineurs de Huanuni
qui ont pris quatre otages et qui ré-
clament des augmentations de sa-
laire , la situation n'a pas changé.
Des techniciens se sont mis aux cô-
tés des mineurs afin de marquer
leur solidarité avec leurs revendica-
tions.

Pietro Ingrao président
du groupe communiste de

la Chambre italienne
AFP — M. Pietro Ingrao, de la di-

rection du parti communiste, a été
élu par acclamations président du
groupe communiste de la Chambre
des députés, dont il était vice-prési-
dent. U prend ainsi le poste de M.
Palmiro Togliatti , décédé le mois
dp .rnier h Yalta.

Valais, ouest et nord-ouest de la
Suisse : en général beau temps. Tem-
pérature entre 14 et 17 degrés en
plaine l'après-midi. Bise modérée.

Prévisions météorologiques

Révolte des montagnards au Sud-Vietnam
AFP - UPI — Le général Khanh

a quelques sujets de préoccupation .
En effet , en plus de la grève de plu-
sieurs dizaines de milliers de tra-
vailleurs à Saigon , il doit faire face
à une révolte de montagnards des
hauts-plateaux, qui réclament tout
simplement l'autonomie pour leurs
tribus.

Fortement armés, ces irréguliers
se sont emparés de la radio de Ban-
nie puis l'ont abandonnée après avoir
essayé en vain de s'en servir. Aux
dernières nouvelles les révoltés oc-
cupent un hameau stratégique.

Autres sujets d'inquiétude pour le
général Khanh : les revers que le
Vietcong vient d'infliger à ses trou-
pes. En effet , sur dix engagements
qui se sont produits hier au sud-
Vietnam le Vietcong a remporté

cinq victoires et les forces de Saigon
seulement une.

L'incident du golf e
du Tonkin rebondit

Alors que l'agence soviétique Tass
annonce que vendredi dernier des
destroyers américains auraient coulé
dans le golfe du Tonkin trois navi-
res nord-vietnamiens, un porte-pa-
role du Département d'Etat à Was-
hington a déclaré hier qu 'il ne pou -
vait pas confirmer cette informa-
tion. Comme on lui demandait si les
patrouilles navales américaines dans
le golfe du Tonkin allaient se pour-
suivre, il a répondu que les Etats-
Unis continueront de garder leur ba-
teaux dans les eaux internationales
aussi longtemps qu 'ils le jugeron t
nécessaire .

A Viège
Une touriste tuée

par le train
ATS. — Alors qu 'elle traversait

les voies en gare de Loèche , une
touriste, Mme Margaritha Giger ,
originaire de Bàle mais domiciliée
à Genève , âgée de 57 ans, a été hap-
pée par le direct du Simplon et
tuée sur le coup.

Décès de M. Frank Olivier
ATS. — M. Frank Olivier est dé-

cédé lundi à l'âge de 95 ans, à Lau-
sanne. Docteur en philolog ie classi -
que en 1895, le défunt fut dès 1912
professeur de langue et de littéra-
ture latines à l'Université de Lau-
sanne , recteur de 1920 à 1922, chan-
celier de l'Université de 1918 à 1920
et de 1923 à 1939, année de sa re-
traite. Une salle de l'académie porte
son nom.

On lui doit plusieurs ouvrages , no-
tamment sur son grand-père, l'écri-
vain Urbain Olivier.

Un alpiniste meurt
au Cervin

UPI. — Une cordée britannique
s'est trouvée hier en difficulté au
cours d'une ascension du Cervin,
les trois jeunes gens qui étaient
partis de Zermatt, ont eu beaucoup
à souffri r du froid. Leurs appels au

secours ont ete entendus par d'au-
tres alpinistes qui faisaient l'ascen-
sion du versant italien et qui se
rendirent immédiatement à leur
rencontre . Ils purent ramener à
Cerva deux Anglais en difficulté.
Mais le troisième était mort et ses
camarades l'avaient laissé à une
centaine de mètres du sommet, re-
tenu à un rocher par une corde.
Une équipe de guides montera au-
j ourd'hui pour ramener le cadavre.

Cyclone sur le nord
de l'Italie

Reuter. — Un cyclone a sévi hier
sur certaines régions du nord de
l'Italie. Des maisons ont été endom-
magées, des arbres déracinés et des
poteaux télégraphiques arrachés. 18
personnes ont été blessées.
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AFP. — Le général René Barrien-
tos, vice-président de la République ,
a été l'objet d'un attentat terro-
riste, à Cochabamba. Vers 20 heu-
res (heure locale), une bombe a
éclaté au domic'icle de M. Barrien-
tos, détruisant la chambre à cou-
cher. Un communiqué n 'indique pas
si le vice-président a été blessé, mais
fait savoir qu 'il se trouve sous con-
trôle médical.

Attentat à La Paz

Spectacle

Le prix des consommations est
compris dans le forfait et cette fa-
veur leur inspirera, espère-t-on ,
quelques sentiments de reconnais-
sance digestive.

Nous pourrions continuer dans
cette voie presque à l'infini. Voilà
ce qui intéresse les gens dans cette
campagne, dont les grands thèmes
laissent indifférents. Et encore, y
a-t-il vraiment de grands thèmes ?
Ou s'agit-il , de part et d'autre , d'un
jeu monté de toutes pièces pour la
circonstance, où l'on se force , de
part et d'autre , aussi bien Goldwater
à se montrer bon extrémiste , et
Johnson à se faire plus politicien

que nature ? « Moi , nous disait l'au-
tre j our ma femme de ménage
noire , je  ne voterai pour personne
cette année — Johnson est un re-
nard , Goldwater est un loup. » Mais
non , l'un comme l'autre ne sont "que
deux bons Américains issus de leurs
provinces terriennes respectives, et
qui cherchent à se pousser.

Nicolas CHATELAIN.

Y 4i UPI — Un grand seigneur an- f,
4] glals périt noyé dans un tonneau f ,
% de malvoisie. Et il est permis de %
$ penser que le liquide lui était fa-  4
$ milier... %
i Ce n'est certes pas le cas de la f ,
$ victime du bizarre accident qui '4
% vient de se produire dans le vil- 4
% lage gardois de Domazan. C'est. %
$ en e f f e t , un mulet qui s'est noyé 4]
t dans une cuve où l'on recueille le %
% jus de raisin. 4
% Dès qu 'elle f u t  tombée dans le 4
% bac, la pauvre bête tenta de s 'en 4,
4 tirer en nageant et , aidée de son t,
4, propriétaire et des nombreux ha- ?,
t, bitants du village , essaya de re- 4
% gagner la terre ferme. jj j
$ Les marins-pompiers de Nîmes , 4,
4 alertés , arrivèrent bientôt sur les t,
£ lieux, munis d'un imposant ma- •;
% tériel. Tous leurs e f f o r t s  demeu- 4
-5 rèrent vains. Le mulet avait expi- 4,
fy ré dans les f lo t s  vineux lorsqu 'on 4,
4 parvint à le sortir. 'c

ŝsessssaesssesssstetssssssststasiaigaaeaaa
aass,

\ Un mulet se noie dans f
| une cuve à vin

AFP. — Deux enfants sont morts
empoisonn.es, et 200 personnes ont
été intoxiquées par un plat servi
au cours d'un repas d'enterrement
qui se déroulait dans un petit villa-
ge de la Grèce du Nord.

Le mets traditionnellement servi
à un enterrement , la « kolyva » (blé
mouillé sucré) avait été saupoudré
d'insecticide au lieu de sucre.

Fatal repas
d'enterrement
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Aujourd 'hui...

UPI — L Observatoire de Bochum
a capté hier matin (à 7 h. 59 et à
8 h. 04) des signaux provenant de
l'espace extra-atmosphérique et qui
pourraient provenir d'un nouveau
vaisseau cosmique soviétique

Nouveau vaisseau
cosmique soviétique


