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Une brèche
Un Conseil des ministres s'est

réuni hier à Bonn, sous la pré-
sidence du chancelier fédéral
Ludwig Erhard.

Le Conseil a donné son ap-
probation à la signature du
nouvel accord sur les laissez-
passer négocié entre le repré-
sentant du Sénat de Berlin-
Ouest, M. Korber, et le repré-
sentant des autorités de la RDA
M. Wendt.

Les membres du gouverne-
ment se sont prononcés à l'u-
nanimité en faveur de ce pro-
jet.

LE NOUVEL ACCORD CON-
TIENT DES AMELIORA-
TIONS IMPORTANTES PAR
RAPPORT A CELUI QUI
AVAIT ETE CONCLU EN 1963.
IL NE PRETE A AUCUNE
EQUIVOQUE.

Les détails de l'accord se-
ront prochainement rendus pu-
blics. M. von Hase, porte-parole
du gouvernement fédéral, a ré-
sumé les principales améliora-
tions prévues. Notamment cet
accord donnera à des centai-
nes de milliers d'habitants de
Berlin-Ouest la possibilité de
revoir leurs proches à Berlin-
Est

Quatre périodes sont pré-
vues pour les laissez-passer : en
octobre, pendant les fêtes de
fin d'année, à Pâques et à la
Pentecôte.

Dans les cas d'urgence (ma-
ladie grave ou décès d'un mem-
bre de la famille) les visites
pourront avoir lieu en dehors
des périodes fixées.

Comme l'an dernier, les lais-
sez-passer porteront la mention
«Capitale de la République dé-
mocratique allemande». Leur
distribution se fera à Berlin-
Ouest.

(AFP , UPI , Impar.)

Le contingent
Le contingent turc stationné

à Chypre restera sur l'empla-
cement qu'il occupe actuelle-
ment.

Cette décision a été annoncée
par M. Erkin, ministre turc des
aff a ires  étrangères.

On sait que le secrétaire gé-
néral de l'ONU , M. Thant , avait
demandé que le contingent turc
se retire sur ses anciennes po-
sitions.

La Grèce étudie un nouveau
projet de règlement du problè-
me cypriote. Les points essen-
tiels de ce projet seraient : un
réf érendum à Chypre sur le rat-
tachement de Chypre à la Grè-
ce, une amnistie générale pour
les insurgés turcs de Chypre ,
une charte garantissant les
droits de la minorité turque à
Chypre , et la création dans l'île
d'une base de l'OTAN avec la
participation de troupes britan-
niques, grecques et turques.

(AFP , UPI , Impar.)

Le président
M. Charles Pettengil , prési-

dent, du Rotary international ,
s'est rendu en Afrique du Sud
dernièrement, invité par les
membres du Rotary de ce pays.

A la suite de sa visite, M.
Pettengil a fait quelques décla-
rations sur la politique inté-
rieure sud-africaine.

Il ' a affirmé entre autre que
le gouvernement, sud-africain
s'est abandonné à la peur en
recourant aux méthodes d'un
Etat policier pour résoudre ses
difficultés.

Les critiques de M. Pettengil
ont provoqué d'importants re-
mous non seulement dans les
milieux gouvernementaux, mais
aussi dans les rangs du Rotary
sud-africain, dont quelques
membres sont allés jusqu'à de-
mander sa démission immédiate,
pour avoir transgressé les re-
commandations de la société qui
interdisent toute immixtion dans
les affaires politiques d'autrui

(ATS, Impar.)

La grève
Epreuve de f orce entre le gou-

vernement et les agriculteurs.
Le gouvernement a décidé de
tenir tête à la grève des livrai-
sons de lait déclenchée par les
producteurs pour obtenir un
meilleur prix de vente.

« Je ne veux pas aborder une
discussion sur les prix pendant
la grève » a déclaré hier le mi-
nistre de l'agriculture , M. Ed-
gard Pisani.

Commencée dans le courant
de la semaine dernière, la «grè-
ve du lait» af f ec te  surtout les
grandes villes.

Elle a débuté dans le centre.
Elle s'est étendue ensuite aux
f ournisseurs de la région pari-
sienne et à d'autres régions en
province. Hier , c'est l'Ouest et
l'Est qui ont décidé de se join-
dre au mouvement.

Les médecins de la Seine ont
demandé que le ravitaillement
des nourissons, dont certains ne
supportent pas le lait industriel
soit assuré. (AFP , UPI , Impar.)

Le plus long voyage...

A P A R I S :  J. CUTTAT

De notre correspondant p articulier :
32.000 km., 50 discours et toute la

ronde des obligations politiques et
protocolaires. La presse mondiale
commence à relater les faits et ges-
tes du célèbre invité et de ses hôtes.
Ici mon rôle est de distinguer , der-

M. Raoul Leoni , président du Vene-
zuela , ai été l'un des hôtes de

l'illustre visiteur.

rière les paroles, les intentions d'une
politique et de voir si les pronostics
articulés avant la lettre sont con-
firmés ou non par l'événement.

Le général , disait-on, devrait se
cantonner strictement dans des pro-
pos-Jtneaurés, dans une attitude do-
minée par le souci de dignité et les
démonstrations d'estime réciproques.
Les premiers récits du voyage sem-
blent donner raison à ces prophè-
tes. On savait aussi que la France
ouvrirait à ces pays du tiers-monde
les écluses de crédits de toutes sor-
tes. Point de doute non plus sur
l'élaboration d'un mouvement de
coopérati on entre l'Europe et l'Amé-
rique du Sud. i

Connaissant les sentiments de mé-
fiance du général à l'égard des USA,
on souhaitait que ses paroles ne
laissent point filtrer d'hostilité. Mais
la grande inconnue restait là réac-
tion populaire. Les masses profite-
raient-elles de la présence du visi-
teur pour manifester leurs revendi-
cations ? On pensait que la flambée
de sympathie se déclencherait dou-
cement pour éclater de plus en plus
fort au fur et à mesure du dérou-
lement du voyage.

Pin en dernière l/flVAPFpage sous le titre V U l  nul.

Nombreuses arrestations
en Irak

Trois mille personnes auraient
été arrêtées en Irak à la suite
de la découverte d'un complot
baassiste contre le président
A réf.

Les personnes arrêtées se-
raient pour la plupart des par-
tisans du leader baassiste ira-
kien Ali Saleh Saadi. qui fut
contraint de s'exiler en Syrie
l'année dernière.

Le chef baassiste serait tou-
tefois revenu secrètement en
Irak , dernièrement, pour prendre
personnellement la direction du
complot qui devait aboutir à
l'assassinat du président Aref
et au retour au pouvoir de?
Baassistes.

(UPI , Impar.)

Un monde de fantaisie
Le sénateur Goldwater a déclare

à la nation que le président John-
son était devenu trop puissant , et
que ce très puissant président s'é-
tait montré trop faible pour ga-
gner la guerre froide et pour sup-
primer dans les rues des villes
américaines les crimes à main ar-
mée: Au cours de sa campagne élec-
torale , le sénateur a soutenu la
thèse selon laquelle les pouvoirs de
la présidence devaient être ré-
duits : U en résultera qu 'un prési-
dent plus f aible et de moindre en-
vergure sera en mesure de résoudre
les problèmes les plus gênants qui
se posent en Amérique et à l'étran-
ger.

Cette contradiction essentielle
est marquée au coin du goldwaté-
risme. Le sénateur n'a aucune pei-
ne à croire qu'un gouvernement
amoindri et moins nombreux,
moins coûteux aussi , sera en mesu-
re d'intimider les nations commu-
nistes conjointement et solidaire-
ment , de régner sur l'Alliance
atlantique , et de mettre de 'l' ordre,
en. Améri que latine. Dans l' esprit

de Barry Goldwater . un gouver -
nement moins onéreux et plus fai -
ble pourrait agir plus énergvque-
ment et veiller à ce que l'ordre soit
effi cacement maintenu dans les
villes.

Comment , dira-t-on, est-il pos-
sible de gouverner le monde tout
en dépensant moins ? En fait , l'ac-
complissement de ce que demande
le sénateur Goldwater exigerait un
gouvernement beaucoup plus puis-
sant que celui des Etats-Unis d' au-
j ourd'hui. Pourquoi le sénateur
Goldwater pense-t-il que ce n'est
pas le cas ? Je me permets d'émet-
tre l'avis — et c'est la pure vérité
— que Barry Goldwater est un
rêveur , et que lorsqu 'il parle des
af f aires  publiques , il vit dans un
monde de fantaisie. Il rêve que
tout est possible , car ce ne peut
être que dans un monde de rêves ,
que des préside nts moins puis-
sants peuvent accomplir des tâ-
ches titanesques . et que des résul-
tats importants peuvent être obte-
nus à p eu de f rais .

par Walter LIPPMANN

Comment donc le ' président
Johnson encourage-t-il la crimina-
lité ? En appuyant la Loi sur les
Droits civiques , et en se procla-
mant le défenseur de la Sécurité
sociale et des mesures prises en
f aveur de la prévoyance sociale.
Ces mesures , si l'on en croit les dé-
clarations faites par le sénateur
Goldwater dans son discours de
Minneapolis . provoquen t « l'e f f o n -
drement du sens de la responsa-
bilité privée » , et du « respec t dû à
la loi et à l'ordre établi». Le sé-
nateur Goldwater se pose la ques-
tion suivante : « S'il est parfaite-
ment dans l'ordre que le gouver-
nement prenne aux uns pour don-
ner aux autres , n'en résulter a-t-il
pas que certains seront tentés de
croire qu 'ils sont autorisés à se ser-
vir dans la poche de celui qui pos-
sède, p lus g u 'eux ? *

Fin en dernière F a n t a î e i opage sous le titre « G M ICI 191 «5

/ P̂ASSANT
Il fut un temps — assez éloigné il est

vrai — où les copains de Moscou pro-
clamaient : « La bourgeoisie n'a nlus
qu'à choisir son genre de mort... »

Depuis, heureusement beaucoup de
prolétaires conscients sont devenus de
bons bourgeois, qui aspirent surtout à
vivre le plus longtemps possible.

Mais il faut bien dire que lorsque
l'ami Krouchtchev annonça que l'UR
SS possédait un engin terrifiant capa-
ble de détruire l'humanité, un désa-
gréable frisson passa entre 1 s omo-
plates de pas mal de bipèdes mâles ou
femelles. De quoi s'agissait-il ? D'une
super bombe super sale , d'un rayon de
la mort clarifié, ou d'un spoutnick ra-
dioactif et désintégratcur ? Mystère et
tremblement...

On s'interrogeait avec angoisse dans
les chaumières, où l'on sait bien que
la vie ne tient qu 'à un fil , lorsque nous
parvint du Kremlin la nouvelle qu'il
s'agissait d'une « mauvaise traduction
japon aise », M. K. avait bien voulu
parler d'une « chose terrible », mais qui
était en réalité , l'ensemble d'armements
visité par lui près de Moscou, arme-
ments « qui ne menacent personne »
mais qui « démontrent bien de quoi
l'humanité est capable... »

En vérité on sait bien de quoi l'hu-
manité est capable...

Elle l'a déjà démontré tan t  de fois,
au cours des siècles, qu 'elle n'aspire
même plus à être convaincue. Car cette
fois-ci la démonstration serait si con-
vaincante, comme dit Escarpit , qu'il ne
resterait plus personne à convaincre !

Des lors plus besoin de « manou »
pour nous flanquer les foies !

Nous nous doutons bien que nous
risquons un jour d'être pulvérisés, apla-
tis ou désintégrés par un fou quelconque
qui déclenchera la grande bagarre au
nom d'un sacro-saint intérêt quelcon-
que, voire du bonheur humain qu 'il
entend réaliser par le massacre uni-
versel.

Mais jusque là qu'on nous fiche la
paix, et pour de bon , en cessant d'é-
voquer les richesses de l'arsenal ato-
mique , qui est bien la plus belle preuve
de la scientifique bêtise humaine !

Le nère Piquerez.

Le grand débat sur l'affaire des « Mi-
rage » a débuté hier au Conseil na-
tional . — (Voir nos informations en
page 14).



Les caprices de la fatigue

« Tout d'un coup, il semble que
mon sang soit plus léger , mes mus-
cles plus vifs , mon esprit plus aler-
te. Si je  suis au volant, j' ai envie
de partir en voyage sur-le-champ.
Et pourtant , rien n'a changé dans
mon régime ni ma façon de vivre.
Cela, hélas I n'advient pas tous les
jours . Et , d'autres foi s, alors que
j 'ai passé une bonne nuit, que je
n'ai pas de soucis particuliers et
que j e me nourris normalement , la
vie me semble grise, fade , pesante.
Expliquez-moi ces mystères... »

Ainsi , la plupart d' entre nous
pourraient-ils décrire les caprices
de leur « tonus » et de leur fatigue.
A leur propos , le mot « mystère »
n'est pas superflu.

On ne sait pas encore grand-
chose sur la fat igue , sinon qu'elle
peut avoir des causes physique s et
des causes psychologiques. Physi-
quement , la fatigue est causée par
des phénomènes chimiques com-
plexes. Psychologiquement , on peut
dire , en gros , qu'elle est causée par
les soucis et par l'ennui.

Mais on cannait un certain nom-
bre de règles à suivre pour garder
sa « forme », règles établies par
l'expérience et donc aussi valables
que si elles l'étaient par la science
pure.

Même si vous appartenez à l'es-
pèce des gens débordant d'énergie ,
apprenez qu'on ne peut pas tra-
vailler douze heures par jour pen-
dant six jours. Il y a, en réalité ,
trois jours de travail utile dans la
semaine, et le reste du temps est
absorbé par la routine. Prenez-en
votre parti.

Ne vous laissez jamais envahir
p ar un sentiment d'impuissance de-
vant les .tâches a accomplir.

Des statistiques indiquent que,
dans 100 cas de fatigue chronique,
20 sont dus à des causes physiques
et 80 à des causes psychologiques.
Le sentiment de découragement est
une des causes psychologiques les
plus fréquentes.

Contrôlez régulièrem ent votre to-
nus musculaire. Il n'est pas néces-
saire de se livrer à de longues sé-
ances de gymnastique pour cela. Il
su f f i t , étan t couché dix minutes, de
contracter tel groupe de muscles
particulièrement douloureux , et puis
de le détendre plusieurs fois  de sui-
te. Ne bougez pas : ceci est un ex-
ercic e immobile. Vous entraînez
ainsi des muscles qui ne. travail-
lent pas assez — d'où la douleur
qu'ils vous causent — et vous ap-
prenez en même temps à les dé-
tendre .

Commencez par les muscles les
plus sensibles. Pour les uns, ce sont
ceux des reins, pour les autres, ceux
des jambes. Répétez l'exercice pen-
dant p lusieurs j ours sur ces mus-

Les conseils de «l'Homme en blano

des seulement ; et puis passez pro-
gressivement au reste du corps.

« L'exercice immobile » est un des
meilleurs moyens de maintenir son
tonus.

Ne vous imposez pas un régime de
vie sévère dans l'espoir de ménager
votre organisme. A moins que vous
ayez un tempérament d'ascète , des
privations constantes ne peuvent
susciter en vous que des frustrations
psychologiques , ennemies du tonus.

Les plaisirs de la chère... de la
vie, distribués modérément , entre-
tiennent la joie de vivre et stimu-
lent le fonctionnement de l'orga-
nisme.

Un repas appétissant se digère
mieux qu'un repas médiocre ; et si
l'on s'endort de bonne humeur, le
sommeil est plus bénéfique que si
l'on s'endort contrarié.

Réapprenez à respirer ; la plupart
des gens respirent de f açon sac-
cadée et sans utiliser à fond les
possibilités de leurs poumons, et ils
respirent un air vicié. Ils travaillent
dans des bureaux exigus en gardant
les fenêtres fermées et, la nuit, ils
se calfeutrent dans leurs chambres,
sous prétexte que l'on n'a pas besoin,
quand on dort, de « respirer beau-
coup » !

Une oxygénation généreuse des
muscles est une condition essentiel-
le d'énergie physique et nerveuse.
' Organisez largement votre journée ,
de façon à ne pas être pris de court.
Ce sont les urgences successives et
la désorganisation qu'elles entraî-
nent qui sont cause d'agitation et
de fatigue. Accordez-vous un quart
d'heure de plus pour chacune de
vos tâches ; si vous le gagnez , tant
mieux ; et sinon, tant mieux aussi ,
car ce petit délai vous aura permis
de ne p as vous af foler .

nés meaecms américains oni ae-
cauvert qu'une cause fréquente de
fatigue est la peur de l'échec.

N'abordez donc que des tâches à
votre mesure. Si vous en affrontez
une dont l'issue est incertaine, -fai-
tes-le avec un esprit sportif . Un
échec est toujour s moins grave qu'on
ne le croit.

Ne commencez pas votre journée
à j eun.

Même si votre petit déjeuner est
léger, il faut qu'il soit consistant . Un
petit déjeuner normal devrait com-
porter deux toasts, deux à trois co-
quilles de beurre et de la confiture ,
ou un œuf à la coque.

par le Dr André SOUBIRAN

Le café noir sans sucre ni pain
est nettement insuffisant.

Ne vous laissez pas trop abuser
par les « aliments énergétiqus ». En
f ait, tous les aliments sont énergé-
tiques, et des pâtes à la viande ha-
chée valent un beau châteaubriant.

C'est la façon dont les aliments
sont accommodés qui les rend éner-
gétiques.

Une viande rouge trop cuite a
perdu les trois quarts de sa valeur ,
tandis qu'une volaille blanche bien
préparée est aussi nourrissante qu'un
morceau de bœuf.

Sachez que la fatigue est enne-
mie de la fatigue.

C'est-à-dire qu'en se dépensant
sans trop compter, on entretient sa
forme beaucoup mieux qu'en res-
tant allong é sur une chaise longue.

En vacances, ne restez pas sans rien
faire , comme on le voit souvent sur
les plages. Jouez au basket ou au
volley-ball , f aites de la bicyclette ou
du gol f ,  f ixez  votre esprit sur un
but, mains maintenez votre corps
en mouvement.

Dormez votre saoul , mais pas
plus !

La « grasse matinée » prépare les
grandes lassitudes.

Ne vous précipitez pas , dès que
vous éprouvez les premiers signes de
la fatigue , sur tel ou tel médica-
ment « tonique » .'. celui-ci f ie vous
donnera qu'un répit trompeur.

La fatigue a toujours une cause,
qu'il .ne' faut  pas masquer par dés
médicaments. - _

Elle" 'doit être traitée comme la
fièvre , qu'il vaut mieux laisser mon-
ter pour savoir quelle est son inten-
sité et mouvoir l'interp réter.

Le meilleur moyen de retrouver
votre tonus, c'est de connaître les
raisons de votre lassitude.

Mais, puisque vous savez que huit
f ois  sur dix c'est votre esprit qui
est cause de votre fatigue , vous sa-
vez aussi que vous pouvez dominer
votre fatigue ; et déjà , vous n'êtes
plus si fatigué , rien qu'à cette idée,
vous retrouvez votre tonus, ça y est,
vous êtes en f orme t

— Une cure thermale ? Et pour
quoi faire , grand Dieu ? J' ai vingt-
six ans ! proteste la jeune femme à
qui nous venons de la lui conseiller.

Et elle poursuit : est-ce que vous
me trouveriez prématurément vieil-
le ? Ou débile ?

— Ni vieille , ni débile , observons-
nous. Vous venez d' améliorer
votre situation matérielle et vous
avez eu des vacances particu-
lièrement gaies et variées Vous
oubliez que cette amélioration vous
a coûté , cet hiver et jusqu 'ici, beau-
coup d'e f for ts  et qu'elle va en exi-
ger d'autres. Voilà pourquoi je  sug-
gérais une vill e d'eau où l'on va
s'y remettre de son surmenage et
de l'abus des stimulants et des tran-
quillisants.

— Ça doit être gai I
— Vous n'y danserez sans doute

pas le twist tous les soirs, jusqu 'à
l'aube, évidemment , mais comme
vous aurez sommeil le soir à une
heure raisonnable , cela ne vous man-
quera pas beaucoup. Et vous vous
y sentirez tellement mieux que vo-
tre humeur s'en trouvera fort  amé-
liorée.

Il existe, d'ailleurs, plusieurs sta-
tions pour cette immense tribu des
surmenés, déprimés, asthéniques. Il
existe aussi de nombreuses stations
thermales en France , pays des
« eaux > par excellence, pour les
multiples petites « dysfonctions » de
l'organisme que la vie moderne ac-
croît d'une année à l'autre. Les vé-
ritables maladies , telles que l'hy-
pertension, la goutte , l'obésité, les
dermatoses, etc. se trouvent réelle-
ment améliorées par des cures ther-
males.

On peut aller faire sa cure avant
les vacances si l'on se sent particu-
lièrement fatigué ; elle permettr a de
mieux profiter du séjour sur la Cô-
te d'Azur, ou du voyage en Italie.
Mais on peut également la faire
après la rentrée, powr compléter
médicalement les bienfaits psycho-
logiques des vacances . A chacun d'en
j uger.

Ce dont il faut convaincre encore
bien des gens, c'est que l'action des

eaux est profonde et complexe. El-
les agissent de la même façon, quoi-
que avec des intensités diff érentes ,
sur les secteurs suivants :

— sur le métabolisme et la nu-
trition (elles équilibrent, par exem-
ple , l'assimilation des graisses et des
minéraux) ;

— sur les fonctions organiques :
les reins, le foie , la vésicule biliaire,
les intestins, etc., de même que sur
la tension ;

— sur certains tissus : elles sont,
selon le cas, anti-inflammatoires ,,
anti - prurigineuses , cicatrisantes ,
mais surtout en traitement externe.
Elles peuv ent également être désen-
sibilisantes ;

— sur le tonus : U existe des eaux
stimulantes et d'autres qui sont sé-
datives.

Ces diverses actions influent à
leur tour sur le tempérament et
l'humeur.

Une même station peut avoir des
actions diverses sur l'organisme II
faut aussi savoir qu'il ne suf f i t  pas
de boire de l'eau à la station ; il
est nécessaire d'y suivre les traite-
ments des établissements locaux.

Il est indispensable, pendant sa
cure, de respecter ses rendez-vous
avec l'opérateur de l'établissement
et de respecter aussi les recomman-
dations médicales : ne vous astrei-
gnez p as de votre chef à un traite-
ment plus énergique que celui qui
vous a été prescrit ; non seulement
cela pourrait vous fatiguer de fa -
çon excessive, mais cela pourrait mê-
me réveiller des troubles anciens.
Les eaux, qui exercent une action
réelle , ne peuvent pas être employées
n'importe comment.

Enfin , vous tirez le meilleur parti
d'une cure en la répétant les deux
années suivantes.

(Dessins de Dominique Lévy)
Droits réservés Opéra Mundl

et Impartial

Un médicament à double action : combat les hémorroïdes
calme les douleurs

Des revues médicales com-

^^ i muniquent des Etats-Unis :
S rj  Des recherches entreprises

^
•̂ kS? dans le domaine de la

\ vEl\ thérapeutique des plaies et
X «WQ blessures ont conduit à
:2^sJP£ii l'élaboration d'un médlca-
-_^g^fe>S 

ment à base 
d'un extrai t

^\^? u» de cellules de levure vi-
RH E 1 ^ntes, d'huile de foie de

requin et de nitrate de
mercure. Cette préparation a fait ses
preuves notamment dans le traitement
d'affections hémorroïdales. A la suite
d'expériences cliniques étendues , ce pro-
duit a été lancé sur le marché sous la

dénomination Sperti Préparation H contre
les hémorroïdes. En utilisant cette prépa-
ration, on constatera bientôt un soulage-
ment des douleurs et du prurit , ainsi que
l'arrêt du flux hémorroïdal. Chez la plu-
part des patients on constate une amélio-
ration nette au bout de 2 à 4 jours déjà.
Les veines dilatées sont ramenées pro-
gressivement à leur état normal, ce qui
n'est pas dû à l'action d'autres médica-
ments mais uniquement à l'effet curatif
de la Sperti Préparation H contre les
hémorroïdes. En vente dans les pharma-
cies et drogueries. Prix de la pommade
(inclus applicateur) Fr. 5.30. Egalement
sous forme de suppositoires Fr. 6.25. 19491

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes ?

Cours du 22 23

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 720 d 725
La Neuchât. Ass. 1250 d 1300
Gardy act. 305 d 320 o
Gardy b. de jce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 11800d 12000
Chaux et Ciments 4000 d 3900 d
Ed. Dubied & Cie 3200 O 3150
Suchard «A» 1550 d 1600 d
Suchard «B» 9650 d 9700 cl

Bâle
Bâloise-Ho lding 299 295
Ciment Portland 7Q50 7050
Hoff . -Roche b. j. 50OOO 50300
Durand-Huguenin 

^
QQQ d 4300

Geigy, nom. 21375 21375

Genève
Am. Eur. Secur. 122 119%
Atel. Charmilles 1H0 1120
Electrolux 132% 132%d
Grand Passage 840 d —
Bque Paris-P. -B. 295 296
Méridiona le Elec. 14 d 14
Physique port. 610 600 d
Ph ysique nom. 505 —
Sécheron port. 435 d 500
Sécheron nom. 445 —
Astra 2% 3
S. K. F. 354 357

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 915 910
Cie Vd. Electr. 740 d 740 d
Sté Rde Electr. 615 610 d
Bras. Beauregard 2900 d 2900 d
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1600 1590
Suchard «B» 9750 d 9800
At. Méc. Vevey 750 d 752
Câbler. Cossonay 445Q d 4500
Innovation 770 760 d
Tannerie Vevey 13500 1350 c
Zyma S. A. 1875 1875

Cours du 22 23
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 384 390
Banque Leu 2140 d —
Union B. Suisses 3410 3415
Soc. Bque Suisse2575 2600
Crédit Suisse 2870 2885
Bque Nationale 592 d 592 d
Bque Populaire 1585 1600
Bque Com, Bâle 420 d 420 d
"onti Linoléum 1310 d 1310 d
;;lectrowatt 1900 1920
Holderbank port. 590 590
Holderbank nom. 470 d 480
Interhandel 4050 4100
Motor Columbus 1465 1480
SAEG I 82 90
ndelec 1080 d 1090 d
.letallwerte 1810 d 1810 d

iialo-Suisse 367 368
Helvétia Incend. 1650 d 1700 d
Nationale Ass. 4700 d 4700 d
Réassurances 2295 2295
Winterthur Ace. 835 825 d
Zurich Accidents 5160 516 o
Aar-Tessin 1120 1100
Saurer 1670 d 1660 d
Aluminium 5950 5950
Bally 1800 d 1810
BrownBoveri .A» 1670 d 2225
Ciba ' 7175 7200
Simplon 670 d 670
Fischer 1695 1710
Jclmoli 1600 1615
Hero Conserves 6775 d 6800
Landis & Gyr 2270 2280 d
I.ino Giubiasco 700 d 700 d
'.onza 2360 2360
:lobus 4850 4900 d

Mach. Oerlikon 800 —
Nestlé port. 3475 3480
Nestlé nom. 2080 2080
Sandoz 6375 6375
Suchard «B» 9800 9850
Sulzer 3375 3400

, Ursina 5770 5775
1

Cours du 22 23
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 135 134%
Amer. Tel. & Tel . 302 299
Baltimore & Ohio 170 172%
Canadian Pacific 212 214%
Cons. Natur. Gas 295 d 296 d
Dow Chemical 315 315
Du Pont 1174 1172
Eastman Kodak 561 565
Ford Motor 249% 245 Va
Gen. Electric 376 . 377
General Foods 399 395
General Motors 432 432
Goodyear 201 198
I-B.M. 1852 1840
Internat. Nickel 352 353
Internat. Paper 154'/- 154%
Int. Tel. & Tel. 242% 241%
Kennecott 390 392
Montgomery 161 161%
Nation. Distillers 120% 120
Pac. Gas & Elec. I4idex 140%
Pennsylvania RR 169% 170%
Standard Oil N.J . 370 374
Union Carbide 543 549
U. S. Steel 275 273%
F. W. Woolworth 121 120%
Anglo American 124% 125
Cia ltalo-Arg.El . 19% 21%
Machines Bull 144 147
Hidrandina 14 14
Orange Free State 591̂  61
Péchiney 185 185
N. V. Philip 's 194 % 192
Royal Dutch 190%e 190%
Allumettes Suéd. 132 d 132 d
Unilever N. V. 179% 173%
West Rand 47 d 48%-
A E G  567 565
Badische Anilin gi8 618
Degussa 695 692 d
Demag 530 532
Farbenfab. Bayer 654 653
Farbw . Hoechst 537 590
Mannesmann 270 268
Siemens & Halske 621 617
Thyssen-Hùtte 260 259

Cours du 22 23

New York
Abbott Laborat. 40% 41%
Addressograph 43% 42V»
Air Réduction 56% 56V»
Allied Chemical 53% 53
Alum. of Amer. 66V8 66%
Amerada Petr. 81% 81%
Amer. Cyanamid 60V» 59V»
Am. Elec. Power 45 46
Amer. Home Prod. 65% 64%
American M. & F. 19 191/,
Americ. Motors 17v8 17%
American Smelt . 541/, 54
Amer. Tel. & Tel. 69% 69'/.
Amer. Tobacco 35% 355/3
Ampex Corp. 16V» 17V»
Anaconda Co. 56% 55;/»
Atchison Topeka 33-,/,, 33i/9
Baltimore & Ohio 397/3 4014
Beckmann Instr. 66 66%
B0II ..& Howell 23% 23%
Bendix Aviation 45i/ a 45
Bethlehem Steel 42% 41%
Boeing Airplano 64 64V»
îorden Co. 76'/» 77'/»
Bristol-Myers 66 66 Vi
Brunswick Corp. g.y8 gV»
'.lurroug hs Corp. 28 27%
Campbell Soup 357/5 357/,
Canadian Pacific 5(p/9 50%
Carter Products 16% 16V»
Cerro de Pasco 58% 58V»
Chrysler Corp. 64Vs 64'/»
Cities Service 73 7314,
Coca-Cola 133 133%
Colgate-Palmol . 46% 46
Commonw.Edis. 53% 53V»
Consol. Edison 93% 93%
Cons. Electronics 35% 37
Continental Oil 71% 72V»
Corn Products 537/, 54
Corning Glass 212 212%
Créole Petroleum 485/8 48
'loug las Aircraft 30% 30%
Dow Chemical 73Vs 73V»
Ou Pont 271% 272
Eastman Kodak 131% 130Vs
Fairchild Caméra 25% 25V»
Firestone 45Vs 45
Ford Motor Co. 57 56%
Gen . Dynamics 35% 37%
Gen. Electric 87V» 88

Cours du 22 23

New York (suite)
General Foods 92'/s 92V»
General Motors 100% 99'/»
Gen. Tel & Elec. 33V» 33V»
Gen. Tire & Rub . 23% 23
Gillette Co 27% 28»/»
Goodrich Co 58=/, 57%
Goodyear 46Vs 45'/»
Gulf Oil Corp. 58 58%
Heinz 49% 49
Hertz Corp. 34=/» 34'/»
Int. Bus. Machines 425 % 430
Internat. Nickel 82 82%
Internat . Paper 35% 356/»
Int. Tel. & Tel . 56V» 56V»
Johns-Manville 53V» 53'/»
Jones & Laughlin 86V» 85%
Kaiser Aluminium 33V» 33%
Kennecott Copp . 91% 91
Korvette Inc. 37% 37V»
Litton Industries 72 72%
Lockheed Aircr. 38>4 38%
Lorillard 44% 43»/»
I .ouisiana Land 88 88%
Magma Copper 43% 42V»
Martin-Marietta 19 18V»
Mead Johnson 16V» 16%
Merck & Co 43'/» 43
Minn. -Honeywell 122 122'/»
Minnesota M.& M. 58% 58%
Monsanto Chem. 83% 85V»
Montgomery 37% 38%
Motorola Inc. 90 90%
National Cash 80'/» 78%
National Dairy 82 82V»
Nation. Distillers 27*/» 27V»
National Lead 77% 77%
North Am. Avla. 51% 51'À
Northrop Corp. 20% 20%
Norwich Pharm. 34% 35%
Olin Mathieson 43V» 43'/,
Pacif. Gas & Elec. 32V» 32'/»
Parke Davis & Co 26'/» 2TV»
Pennsylvania RR 39% 39">/»
Pfizer & Co. 47V» 47'/»
Phelps Dodge 72% 72%
Philip Morris 80 79
Phillips Petrol. 53V» 53V»
Polaroid Corp. 161% 159%
Procter & Gamble 83Vs 84%
Radio Corp. Am. 31% 31 ,̂Republic Steel 50% 4g7/,

Cours du 22 23

New-York (suite)
Revlon Inc. 3TVi 37%
Reynolds Metals 36V» 36%
Reynolds Tobac. 44'/» 44a/,
Richard. -Merreli 58% 58
Rohm & Haas Co 151% 152%
Royal Dutch 45V» 453/,
Sears , Roebuck 124% 124%
Shell Oil Co 48% 435/, '
Sinclair Oil 45% 451̂
Smith Kl. French 63 62</s
Socony Mobil 82«/» 82V«
South. Pacif. RR 42V, 42%
Sperry Rand 14% 147/,
Stand. Oil Callf. 65V» 65V»
Standard Oil N.J. 86V» 86%
Sterling Drag 27% 2?V«
Texaco Inc. 80V» 81%
Texas Instram. 80°/» gl%
Thiokol Chem. 13% 13%
Thompson Ramo 61'/» 52%
Union Carbide 127% 127
Union Pacific RR 43% 43»;
United Aircraft 58 53%
U. S. Rubber Co. 60 fi0'>»U. S. Steel 63% 62%
Universal Match 15V» 15%
Upjohn Co 48V» 43*/,
Varian Associât. 13% 135/,
Warner-Lambert 31% 32
Westing. Elec. 3TV» 37%
F. W. Woolworth 27V» 27%
Xerox corp. 118'/» 190 %Youngst. Sheet 53% 53
Zenith Radio 68% ff»/ .

Cours du 22 23

New-York (Buite)
Ind. Dow Jones
Industries 872.47 871.95
Chemins de fer 217.13 218.12
Services publics 152.23 152.86
Moody Com.Ind. 363.5 363.9
Tit. éch. (milliers) 5250 5920

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

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.— 4905.—
Vreneli 39.— 41.r-
Napoléon 36.— 38.—
Souverain ancien 40.75 43.—
Double Eagle 176.— 183.—

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

Communiqué par : f  S \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs . g.
AMCA $ 87.40 353% 355%
CANAC $c 177.60 670 680
DENAC Fr. s. 92— 86 88
ESPAC Fr. s. 122.50 116 118
EURIT Fr. s. 16750 157 159
FONSA Fr. s. 430.— 414 437
FRANCIT Fr. s. 116— 111 ..13
GERMAC Fr. s. 124.50 117% 11T%
ITA C Fr. s. 197.25 185 . JÇ7
SAFIT Fr. s. 150.75 140 142
SIMA Fr. s. 1380 — 1365 1375

BULLETIN DE BOURSE



i — '¦" ¦"——¦¦¦ — —-^1M

-OaW Nlail aussi avec wre M
^"fomous Pa» »»"• ¦ -sSSSi jjQ.

W * w !• Ev^^ B^gŜ ^
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L'Impartial
offre une place stable à

compositeur-
typographe

ayant bon goût, pour son atelier de
composition des annonces. i

Semaine de 5 jours , caisse de retraite.

Offres à la Direction, rue Neuve 14.

- m '

31e
MARCHÉ-CONCOURS

BOVIN
D E L É M O N T

i

Bétail indemne de tuberculose
et de bang

29 SEPTEMBRE 1964

Il MAISON
!| Je cherche immeuble de cons-

I truction récente, de 2 & 4 loge-
| I ments de 3 à 4 pièces. Eventuelle-

I ment en co-propriété. Paiement
| S comptant. — Paire offres sous

I chiffre H M 20194, au bureau de
| \ L'Impartial.

Nos succursales sont nouvelles et rénovées
de façon très moderne. Le travail propre
et facile vous offrira de la joie et du plai-
sir.
Nous cherchons pour notre jeune team,
encore quelques

gérantes de succursales
prêtes à soutenir nos idées à 100 %.
Nous offrons : bon salaire, système de
primes exceptionnel, semaine de 43 heures.
Les intéressées sont priées d'écrire
sous chiffre N. 81205-1, à Publicitas S. A.,
St-Imier.

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

enocari+cie
Gartenstr. 120, Baie, Tél. 061/355330

N
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

OUVRIÈRES
pour ses ateliers de remontages et de réglages.

Faire offres à Manufacture des Montres DOXA S. A.,
Le Locle.

v_ )
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au bureau de L'Impartial
exposition de photographies Patronage et chez les marchands
ouverte à tous les jeunes gens de la région IMPARTIAL photographes de ia ville.
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La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 51 ,Tél. (039) 337 37

Neuchâtel Rue du Seyon Tél. (038) 5 29 69
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... davantage de confort, ŷ S^*"̂ ^\avec moins de travail et de wïïïEÊmSpeine, grâce au VAMI*!**
calorifère à mazout EfeLâli

Les modèles avec sortie de la
fumée vers le haut ont une _^^
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DIETHELM & CIES.A.
Talstrasse 11
8001 Zurich
051/255550

Jeune
employée de
fabrication

active et consciencieuse

Jeunes filles
ouvrières

seraient engagées
immédiatement par

Universp S. A. No 2
FABRIQUE

BERTHOUD-HUGONIOT
Crêtets 11

JEUNE
HORLOGER

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

Dame cherche place comme

employée
de bureau
à la demi-journée. Ecrire sous
chiffre A. O. 20357, au bureau
de L'Impartial.

un cnercne pour IOUI ae siuce ou a con-
venir

garçon de cuisine
Eventuellement DAME ferait l'affaire. Tra-
vail facile. Bon gain, nourri , logé.
3'adresser Restaurant CORTINA, Bois-
Noir 39, La Chaux-de-Fonds, Tél. (039)
2 93 35.

On demande

commis
de cuisine

désirant se perfectionner.

S'adresser à l'HOTEL DE LA
POSTE, Place de la Gare , télé-
phone (039) 2 22 03.

Mécanicien
consciencieux, capable d'exécuter
de petits outi ls en acier et eh
métal diu- est cherché. Discrétion.
Faire offres à M. André Brandt,
Paix 133, La Chaux-de-Fonds, tél.
(o39) 2 18 37 après 13 h. au (039)
2 82 35.

/ 

¦ ~ 
: 
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MONTRES ROLEX S. A.

' Genève

engageraient:

horlogers
complets

horlogers
rhabilleurs

horlogers
retoucheurs

habitués à travail soigné, sur
montres de précision.

Adresser offres ou se présenter
à MONTRES ROLEX S. A.,
Bureau du Personnel, 12, rue
du Marché, 1204 Genève.

V J

Palfrenière
expérimentée

et très consciencieuse est demandée
dans écurie privée. Très bon salaire. —
Offres sous chiffre P. 5015 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Imprimerie moderne de moyen-
ne importance cherche pour
entrée immédiate ou date à
convenir

compositeur-
typographe

habile et consciencieux. Place
stable.

Faire offres écrites sous chiffre
P. 50 230 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Fabrique de boîtes métal et
acier cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

pofisseur-fapideur
connaissant bien le métier et
capable de travailler seul. Faire
offres sous chiffre P. 5029 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

r A
Maison de commerce de

La Chaux-de-Fonds
CHERCHE

magasinier-
livreur

Permis pour automobiles légères
suffisant Place Intéressante, stable
et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre L. R. 20250,
au bureau de L'Impartial.

I



WEEK END !
Il est encore temps de vite nous
apporter vos vêtements à nettoyer,

' repasser, imperméabiliser

PI. Hôtel-de-Ville Tél. (039) 2 77 76

«rèr»
...en quelques heures !

Un tour
EN VILLE 

Quand des habitants de la
ville , particuliers ou commer-
çants , prennent la peine de dé-
corer leur maison, ils manifes-
tent spontanément un bien
sympathique amour pour leur
cité. Ainsi à la rue du Versoix...

(Photo Impartial)

Dites-le avec des f l eurs  ! La
formule  est peut-être usée , maii
qui donc oserait préte ndre que
sa réalisation n'est pas tou-
jours un plaisir pour les yeux
et pour le cœur ?

C' est souvent beaucoup plus
facile d'être violent qu'aimable
alors qu'il su f f i t  par fo is  d' un
geste... ou d' une f l eu r  pour em-
bellir la vie d' autrui et la sien-
ne par la même occasion.

Champi

L'exposition sera placée sous le signe de «la brique et la rose »
Après le concours d'affiches « Modhac 1964 »

L'exposition «Mode et Habitation»
formule 1964 ouvrira ses portes le 9
octobre. S'il est encore trop tôt pour
dévoiler ses secrets, il ne l'est pas
pour présenter les j eunes lauréats du
concours d'affiches et leurs oeuvres.

Nous avons vu le président du jury,
Hubert Queloz , et tout en bavardant ,
il a improvisé un petit commentaire
de ce concours , critiquant , louant
surtout l'imagination, le sérieux , le
talent des concurrents.

«Nous avons reçu cette année en-
viron 50 travaux. Dix d'entre eux
présentaient un intérêt certain et
pour départager les cinq ou six pre-
miers, il a fallu beaucoup de réfle-
xion».

Il est bon de rappeler — c'est tout
à la gloire des lauréats de ce con-
cours organisé pour la première fois
l'an passé — que cette compétition
était primitivement et exclusive-
ment destinée à fournir des idées
aux organisateurs. Dans leur esprit ,
la spontanéité et toutes les qualités
de la jeunesse devaient donner ma-
tière à créer une publicité originale.

Or en 1963 comme en 1964, on a pu ,
faire tirer les projets , sans les re-
toucher ! Le président ne cache pas,
à ce propos, sa satisfaction et voile
à peine son étonnement.

Pour une fois , la jeunesse sur-
prend... en bien ! Réflexion désabu-
sée de «grandes personnes pessimis-
tes» et bonne revanche !

Les meilleures
Six affiches auraient donc mérité

le mandat d'exécution. Trois d'en-
tre elles sont remarquables et nous
avons questionné leurs auteurs ; ils
le méritent bien. Mais avant de pas-

La brique et la rose, symbole retenu et couronné pour Modhac 1964

ser à la présentation du premier ,
voici encore deux remarques du pré-
sident du jury.

«Les trois premiers, prix vont à
des projets sans couleurs. Deux sont
en noir et blanc et un seul est re-
haussé d'une troisième teinte, le
vert . Il faut voir là la tendance ac-
tuelle du graphisme cherchant à
frapper par la simplicité».

La seconde remarque à trait à la
conception de l'affiche. «Il n 'est cer-
tainement pas inutile de rappeler
que l'auteur d'une création publici-

— Je m'appelle François Robert ,
j' ai dix-huit ans et j'habite La
Chaux-de-Fonds.

taire doit avoir parfaitement assi-
milé toute la subtilité de cet art ;
subtilité faite d'un mélange com-
plexe d'impératifs techniques et
colnmerciaux, pour le but à attein-
dre , de sensibilité et de goût pour
la valeur artistique.

Qui , pourquoi, comment ?
Grand , même très grand , l'oeil

perpétuellement mobile derrière des
lunettes d'écaillé noire , simple , di-
rect et sympathique, tel est le pre-
mier prix , l'homme à la rose , (à
moins que ce ne soit à la brique) .

— Qui êtes-vous ?

sue fera  très bien, dans quelques
jours , sur tous les panneaux .

(Photos Impartial)

— Quelle est votre profession ?
— Je suis apprenti graphiste dans

une entreprise de la ville. Je suis les
cours de l'Ecole complémentaire de
Lausanne et fréquente comme élève
externe, l'Ecole d'Art de La Chaux-
de-Fonds.

— Comment est née votre affi-
che ?

— J' avais déjà  réalisé quelque
chose de semblable , pour le Festival
du TPR . Je m'étais lancé dans la
représentation symbolique et j' ai
voulu continuer , confirmé encore
dans cette voie par l'avis de M.  Per-
renoud , notre professeur à l'Ecole
d'art , qui , en nous parlant du con-
cours nous avait..., «tuyauté -».

Immédiatement j' ai pensé à une
brique. Elle évoque irrésistiblement
la construction , la maison , l'habita-
tion et la rose , symbolise l 'élégance,
la mode.

J' ai fa i t  une trentaine de dessins ;
un mur de brique avec une rose de-
vant , etc., avant de m'arrêter au
photo-montage.

— Vous a-t-on aidé ?
— J' avais fa i t  des recherches pho-

tographique sur des briques , j' avais
des négat i fs  de roses , mon chef , m'a
simplement aidé à concrétiser mon
projet dans le laboratoire de l'entre-
prise où je  suis apprenti. Ce coup de
main a été essentiellement techni-
que.

— Qu 'avez-vous voulu faire ?
— J' ai voulu f r a p p e r , attirer le

regard , accrocher avec un sujet qui
m'a paru respirer la fraîcheur.

Le graphisme est un art , un art au
service de la publicité , même si l'on
emploie un procédé photographique.
C'est un métier qu 'il fa i t  beau pra-
tiquer en Suisse , nous y avons beau-
coup de liberté et les arts graphiques
y ont une qualité que lui envient
beaucoup d' autres pays.

— Vous êtes comblé , vous avez ga-
iné , avez-vous encore un souhait ?

— J 'aimerais qu'on organise des
cours de graphisme à : La Chaux-de-
Fonds , je  suis sûr que cela marche-
rait.

Un souhait bien studieux qui, peut-
être , sera entendu ! Ce premier prix
parlait avec tant de passion et de
conviction de son art qu 'on y voyait
une véritable rose... sans épines.

P. K.

Voyage d'étude en Normandie d'un groupe d'officiers
Un groupe de plus de 30 officiers ,

venant du Locle , de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel , vient de vi-
vre un voyage aussi instructif qu 'é-
mouvant , organisé magistralement
par le Cap. Grosjean , président de
la Société des Officiers de La Chaux-
de-Fonds. Ce périple de 4 jours ,
dont le Jeûne fédéral , les conduisit
en Normandie , où Caen , ressuscitée
de ses ruines , leur offrit cette chau-
de et traditionnelle hospitalité nor-
mande. Le Rév. Père Faudet, prési-
dent du réputé institut de formation
professionnelle , « Lemonnier », ami
de nombreux Loclois et Chaux-de-
Fonniers, avait , avec un dévouement
et une courtoisie rares , mis sur pied
une organisation impeccable , qui
permit la réalisation d'un program-
me aussi varié que copieux.

Arrivée à Caen
Le but instructif , soit la visite des

plages du débarquement de Nor-
mandie , fut amplement complété
par des visites aux émouvants cime-
tières militaires, aux musées du Dé-
barquement (il en existe plusieurs) ,
aux musées de la résistance, à de
nombreuses oeuvres d'art , églises,
abbayes et châteaux , merveilles de
l'art normand , gothique et roman.

Le professeur E. Bauer , éminent
historien de l'Université de Neu-
châtel et du Polytechnicum de Zu-
rich , spécialiste de l'histoire mili-
taire , dirigea l'étude, dans le ter-
rain , des problèmes de stratégie et
de tactique , grâce à la documenta-
tion considérable qu 'il réussit à ras-
sembler au cours de ces vingt der-
nières années.

Visite des plag es
de débarquement

De Caen , les visiteurs eurent l'oc-
casion de parcourir les zones de
débarquement attribuées aux divers
groupes d'armée d'invasion , soit les
secteurs baptisés Sword , Juno , Oha-
ma et Utah. Ces noms, déjà oubliés
par certains, resteront historiques ,
puisque liés à la plus gigantesque
entreprise militaire de tous les
temps, celle qui devait permettre de
sauver l'Europe de l'oppression .

Les relations de la presse écrite
et illustrée, les films parus , dont
« Le jour le plus long », donnent
une documentation très suggestive :
mais la visite des lieux, des ouvra-

ges fortifiés et surtout des cime-
tières rappelle aux générations à
venir les sacrifices inconcevables
que nécessite une guerre de libéra-
tion .

Les gigantesques moyens mis en
œuvre pour percer ce mur de l'At-
lantique , ceinture relativement min-
ce en regard de l'immensité de la
plaine à protéger, justifie la foi et
la confiance de ceux qui sont res-
ponsables de la défense de notre
neutralité et de l'intégrité territo-
riale de notre pays , plus aisément
défendable , par la configuration de
son terrain. La liberté est un bien
qui mérite d'être défendu , même au
prix de lourds sacrifiqu.es , car sa
reconquête en imposerait de plus
grands encore.

Us avaient le p ied marin
Sur un modeste et vieux chalu-

tier , ce groupe put encore appro-
cher la côte , dans le secteur attri-
bué aux troupes américaines d'Oha-
ma , et se rendre compte des énor-
mes problèmes soulevés par la mer.
Le port artificiel d'Arromanche,
construit de toutes pièces , digues
de protection faites de bateaux cou-
lés, d'éléments en béton de milliers
de tonnes , remorqués depuis les
ports anglais, laisse après 20 ans
encore des vestiges , attestant de sa
grandeur et de sa solidité. A lui
seul , il assura , grâce à une organi-
sation extraordinaire le débarque-
ment et le ravitaillement de l'armée
de libération pendant plusieurs se-
maines, jusqu 'au moment où Cher-
bourg et d'autres ports furent dis-
ponibles.

Le maire de Caen reçut officiel-
lement le groupe d'officiers dans le
nouvel Hôtel de Ville , qui n'est au-
tre que la célèbre et ravissante Ab-
baye aux Hommes, du XHe siècle ;
l'adjoint du maire , professeur de
droit , fit visiter la grandiose uni-
versité abritant environ 5000 étu-
diants et . dont les agrandissements
prévus permettront d'en .recevoir
10 à 12.000 vers 1970, Caen comp-
tait 65.000 habitants en 1939, n 'en
avait plus que 11.000 lors de la des-
truction et la libération. Elle en
compte 105.000 actuellement et a
été reconstruite en 15 ans, selon les
règles actuelles de l'urbanisme le
plus fonctionnel.

Voir suite en page 7.

Photographes de la région, à vos marques!
Une exposition d'un genre nouveau à La Chaux-de-F onds

Depuis bon nombre d'années, plusieurs manifestations permettent
régulièrement aux jeunes peintres d'exposer leurs œuvres, et , par suite,
d'acquérir une certaine notoriété. De même pour les sculpteurs, de même
pour les musiciens.

Or, aucune exposition de caractère similaire n.'a jamais été mise sur
pied à l'intention des jeune s photographes. Une telle lacune se devait d'être
comblée.

Elle le sera donc , plus précisément
dans le courant du mois de décem-
bre. Les organisateurs de cette ma-
nifestation — qui bénéficie du pa-
tronage de L'Impartial — comptent
sur la participation de TOUS les
jeunes photographes, amateurs ou
professionnels, de la région.

Les conditions de participation
permettent un vaste champ d'inves-
tigation : le sujet des photographies
est entièrement libre , le type de
l'œuvre (couleur ou noir et blanc)
également. Chacun peut , d'autre
part , choisir le format qui lui con-
vient , aussi grand qu 'il le désire —
ne sont imposés que les formats
minimums, car il est bien évident

qu 'une photo de 5 sur 10 centimè-
tres ne saurait attirer l'œil du fu-
tur visiteur !

Il suffit en fin de compte que la
•photographie soit originale quant à
son sujet, et de bonne qualité quant
à sa facture.

Il apparaît donc , en un temps où
l'engouement pour la photographie
est exceptionnel , que cette initiative
est assez heureuse. Encore faut-il
qu 'elle rencontre un écho satisfai-
sant !

De plus amples renseignements
peuvent être obtenus auprès de la
.'édaction de l'Impartial . De même,
des formulaires d'inscription sont à
disposition au bureau du journal.

W LA CHAUX - DE - FONDS H

Hier , peu après midi , un camion
qui circulait sur l'av. Léopold-Ro-
bert , accrocha l'arrière d'une voi-
ture en voulant tourner à droite.
Dégâts matériels.

Accrochage

Le jeune Walter Zanetti , domicilié
rue du Collège 56 , a trouvé dans
son jardin cette phénoménale ca-
rotte. Elle ne mesure pas moins de
30 cm. (sans les herbes) .  Quant à

son poids, assurément près
d' un kilo !... (Photo Impartial)

Les carottes
sont cuites
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—-=^ _̂^0î£' > ŷ tL- wP* *" ' - ~>v.'' -*1v«  ̂* g* _J*g _̂r IflBBBli IQI__ _̂BBB_9al!3_EBHHB.__K«anB*\

^̂ r̂ MKHBĤ ^a  ̂ ¦ 
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Cretegny
Boine 22 Neuchâtel

APPAREILS MÉNAGERS Tél. (038) 5 69 21

UNE ADRESSE A RETENIR

I PNEUS - BATTERIES 1
STOCK IMPORTANT

Faites réserver vos pneus à neige

I René JEANNERET I
LE P R É V O U X
Tél. (039) 51369

. 

¦F*5*" nmiBHi Ifmf OflTn f lf r Çbf n ï f  28 QIIHR directementàlafabrique-expasitisn

I \ S  ̂ HH SfUja5g 51 d Ili II d aUnn ie PFISTER-Ameubtants SA.
' 1 \ f%G*. V"'" U A AA 4 Réservez à temps les places sl désirées Fiancés, parents, célibataires et ama-
I \ /JO W HeUreS de départ : pour la COlirae QratuKe en car à Suhr teurs exigeants, notre collection vous
Hl I \ *  ̂ "¦"¦ "̂"™" permet de réaliser tous vos souhaits à
I l  \ _r.r ^H H 

Le 
Locle, Place du marché 12 h 15 rfas*sSfïSS f̂e cJes conditions très intéressantes.

I l  \ Cty^™»»" Chaux-de-Fonds, Gare 12 h 30 ^^
i^̂ ^?̂ ew^5'̂ , ! Ëjlîjffi lte^̂  

La plus grande et la plus belle revue du

I l  \ ~̂ZS&tâÊffàf / rj ^Ë  Neuchâtel, Terreaux 7 13 h ^___^--^^^Sjlj sSsS^ t̂î  ̂ | IiSrrt̂ B meuble en Suisse v°us est ouverte: Plus
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Nous cherchons pour le ler
novembre

une sommelière
et

une (ingère
Faire offres sous chiffre
P. 5030 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Mariage
Monsieur 42 ans,

ayant petit apparte-
ment désire rencon-
trer dame ou demoi-
selle de 35 à 45 ans.
— Ecrire sous chif-
fre D B 20367, au
bureau de L'Impar-
tial.

I APPARTEMENT
de 2 Va pièces est à louer près de
la Gare. A la même adresse,
à vendre

MOBILIER COMPLET
en bon état

S'adresser Parc 99, 4e étage, à
gauche, de 18 à 20 heures.

MAISON
avec Jardin , 6 chambres, est
demandée à acheter. Paiement
comptant. Ecrire sous chiffre
A. N. 20375, au bureau de L'Im-
partial.



De Saint-Biaise à Cornaux
Sous un feuillage aux couleurs d'automne

Montons aux Fourches et passons au
nord du terrain de jeu. Derrière un
premier plan de buissons et d'arbustes
disséminés autour d'une fontaine dans
les rocailles, toute la côte de Chaumont
ferme l'horizon. C'est une côte puis-
sante, un écran tiré d'un seul trait sous
un ciel mélangé de brume et de so-
leil. Elle a pris des teintes étranges, qui
délimitent nettement les étendues de
foyards et de sapins, dessinant le « Trè-
fle-à-quatre » et la « Hache à main »
qui apparaissent chaque automne, gi-
gantesques, sur cette étendue boisée.

Mais le chemin s'étire en direction
de Châtollion. A droite : un paddock.
Un peu plus loin, le pré que nous lon-
geons est enserré de forêts. Mais ici, le
sentier se casse en deux. Une branche
grimpe à gauche, conduisant à Fro-
chaux. L'autre branche, la nôtre , des-
sine une courbe légère, comme appuyée
au mur de pierre sèche qui la borde. U
y a là une rangée de cerisiers au mer-
veilleux feuillage roux , comme gonflé
d'air, chaque arbre paraissant prêt à
s'envoler. Et par terre, les feuilles tom-
bées dessinent sur l'herbe verte des
ronds teintés de pourpre et de grenat.

A nos pieds : tout le vignoble de Cornaux (Photos Porret.)

Sous-bois
Un sentier part de nouveau à droite.

Laissons-le s'éloigner sous les hautes fu-
taies. Prenons à gauche, montons un
peu. Nous n'avons quitté St-Blaise que
depuis dix minutes et pourtant nous
avons l'impression d'être perdus en
pleine nature, seuls .dans cette forêt si-
lencieuse.

Seuls ?... Non. Un bruissement de
feuilles piétinées nous arrête soudain,
attentifs. On marche à travers les tail-
lis, au-dessus de nous. Une demi-dou-
zaine de chevreuils apparaissent sou-
dain ; leur corps bruns — couleur d'au-
tomne semblable à celle de la nature —
approchent à petits pas. La bise les
empêche de sentir notre présence. Ils
avancent sans hâte, s'immobilisent sou-
dain, la tête haute, l'oeil aux aguets ;
puis reprennent leur marche. Tout à
coup, alertés par on ne sait quel instinct
mystérieux, les voilà qui font un quart
de tour à gauche et se lancent sur
la pente en un galop aussi rapide
qu'agile. Ils franchissent le sentier à
quelques pas de nous, continuent leur
course, froissant feuillages et bois mort ,
puis disparaissent bientôt.

Reprenant notre marche, nous conti-
nuons à monter en pente douce. Notre
chemin flâne, un peu à gauche, un peu
à droite, nous conduisant à travers une
forêt magnifique. Les branches à demi-
dépouillées nous laissent deviner leur
dessin précis, ciselé en arabesques sur
un fond de feuilles jaune s et brunes,
ocres ou fauves.

Le beau clocher de Saint-Biaise.

Un vallon
Le chemin passe en bordure de fo-

rêt, et ce vallon se creuse au sud, re-
levé ensuite par une nouvelle crête boi-
sée. Le soleil d'automne est bas, ses
rayons obliques jouent à contre-jour
dans les feuillages qu'ils découpent en
pépites lumineuses et fragiles, agitées
par la bise.

Très loin , Joliment fait le gros dos.
Près de la Thielle, on aperçoit les toits
et les façades de quelques grosses fer -
mes bernoises. Mais la brume qui traîne
sur la plaine donne à ce paysage loin-
tain une apparence irréelle, féerique.

Tout à coup, un voile nous cache le
soleil. Aussitôt le froid se fait sentir.
On devrait hâter le pas pour se réchauf-
fer. Et pourtant non — tant pis pour
le froid. On préfère rester encore sur
place, pour attendre l'apparition d'un
nouveau rayon, qui rendra au paysage
tout proche un relief étonnant, accen-
tué par les ombres et les lumières
jouant sur le sol et dans l'air.

Mais il nous faut tout de même re-
partir. Nous atteignons alors une nou-
velle bifurcation, le chemin se trans-
formant en deux sentiers. Laissons celui
de droite partir en direction d'un chalet
neuf , implanté tout près de la forêt ,
mais en terrain découvert. Face à lui :
un panorama de toute beauté — une
vue imprenable ! Que de beaux diman-
ches, que de belles vacances en pers-
pective pour ses propriétaires !

Toutefois, pour notre compte, vaga-
bonds sans attaches, nous partons par

le sentier de gauche — avec la foret
d'un côté , un pré de l'autre — et fran-
chissons un vaste dos d'âne. Sur le ver-
sant que nous découvrons soudain paît
un troupeau dont les sonnailles se fai-
saient entendre depuis un moment
déjà.

Personne ne garde ces vaches. H y
en a une dizaine dans ce pré encadré
d'une forêt en fer à cheval. Une fo-
rêt magnifique, aux arbres immenses,
tout colorés d'automne. Et de nouveau
nous aimerions prolonger notre halte
— rester là indéfiniment, dans ce calme,
dans cette paix, où semble-t-il la vie
ne s'écoule qu'au ralenti.

La descente sur Cornaux
Quittant le sentier qui maintenant se

met à monter en direction du Roc et
de Frochaux, nous suivons au petit
bonheur la lisière de la forêt , sous le
regard étonné des vaches qui se deman-
dent qui sont ces étranges voyageurs
venus rompre un instant leur solitude.

Mais au bout du pré, nous retrouvons
sans peine un sentier tapissé de feuil-
les mortes dès que nous entrons sous
bois. Il descend bientôt sur la droite,
débouchant brusquement au-dessus du
Vignoble de Cornaux.

Tout au long de notre promenade, à
part de rares échappées sur les loin-
tains, nous avions eu le sentiment d'a-
vancer à travers un pays limité par
les arbres qui nous entouraient , par
un chemin seulement visible jusqu'au
prochain virage. Et voilà soudain que
toute une région étalée entré Chaumont
et Jolimont s'étale devant nous, là,
d'un seul coup, à vous couper le souf-
fle — une région plate avec des vi-
gnes, des champs, des villages, des
clochers d'église et un vaste ciel, un
horizon qui se perd vers le lac de
Bienne.

Nous rejoignons ainsi le chemin qui
descend au village, tout d'abord entre
lisière et parchets. puis entre deux
murs bordant les vignes, avant de de-
venir une rue villageoise qui sait bien
que son rôle est de longer les façades,
de maison en maison , pour que le fac-
teur, et les amis, et les parents, les
enfants puissent aller de porte en por-
te, se rendre visite les uns aux autres.

Quant à nous, nous passons aujour-
d'hui sans nous arrêter — l'heure du
train approche. Mais cette traversée de
Cornaux est si sympathique, si fami-
lière , que tout en marchant nous avons
la tentation de saluer chaque fenê-
tre, chaque entrée de grange ou de
logement, chaque fontaine, et tous les
gens que nous avons le plaisir de ren-
contrer ou de croiser !...

Robert PORRET.

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
Un cyclomotoriste lait
une mauvaise chute

(bm) — Mercredi matin aux envi-
rons de 7 heures, M Jean Bruhlmann,
âgé de 61 ans, domicilié au Chalet
des Prés au Mont de Buttes, qui par-
tait à la laiterie au guidon de son
cyclo-moteur, a fait une mauvaise
chute dans laquelle il s'est fracturé
la jambe droite. Ses appels ne furent
pas immédiatement entendus et il de-
meura sur place plus d'une heure
sans être secouru. Il a été transporté
aussitôt à l'hôpital de Fleurier.

TRAVERS
DEUX FROMAGERS

SE DISTINGUENT A L'EXPO
(bm) — M. Bapst , fromager au

Mont sur Travers, a obtenu une mé-
daille d'or, à l'issue du concours or-
ganisé par l'Expo 64 de Lausanne, pour
la qualité de ses fromages et de son
beurre. Au cours d'un repas servi à
l'hôtel de l'Ours, la Société de laiterie
a félicité et complimenté le lauréat.

Notons aussi que le laitier du vil-
lage, M. Paul Jeanneret , a reçu une
médaille de bronze pour la durée de
conservation de ses produits.

Nos félicitations aux lauréats.

COUVET
AU CLUB JURASSIEN

(bm) — A la suite de la démission
du président en charge, la section «Jo-
limont» du Club jurassien, lors de sa
dernière assemblée générale, a nommé
pour le remplacer, M. Max Chollet,
de Couvet.

LES VERRIÈRES
Derniers devoirs

(bm) — Lundi, de nombreux parents
et amis ont rendu les derniers devoirs
à M. Henri Schmidt, professeur de mu-
sique à La Chaux-de-Fonds et frère du
médecin des Verrières. Le service reli-
gieux a été célébré par M. le Curé de
la paroisse catholique-chrétienne de La
Chaux-de-Fonds au temple de la pa-
roisse réformée, avec l'accord du pasteur
verrisan.

Le chœur de la paroisse catholique-
chrétienne de La Chaux-de-Fonds a
chanté au cours de l'office de Requiem
et au cimetière, le Chœur d'hommes de
Dombresson, le Chœur d'hommes de
Bôle et la Chorale des cheminots de
Neuchâtel se sont produits pour adresser
un dernier adieu au disparu.

La neige au Chasseron
(bm) — Les journées du Jeûne fédéral

ont été caractérisées par un temps plu-
vieux et particulièrement froid. Lundi
matin il a neigé au Chasseron à 1611 m.
d'altitude, jusqu'à la cote 1450 m.

La blanche visiteuse a atteint une
couche de 1 cm., tandis que le thermo-
mètre est descendu à —1 degré centi-
grade.

Une arrestation
(bm) — La police cantonale a pro-

cédé hier après-midi, à l'arrestation, à
proximité du poste frontière des Ver-
rières, d'un ancien habitant de La
Chaux-de-Fonds. Ce dernier serait no-
tamment coupable de rupture de ban.

VOYAGE D'ETUDE
Suite de la page 5.

L'avenir est aux jeune s
Dans cette ville martyre recons-

truite, des réalisations sensationnel-
les sont dues à la solidarité et l'en-
traide nationale, au courage des ha-
bitants, mais surtout à la foi et à
la confiance faite aux jeunes .

Le Rév. Père Faudet, âme et réa-
lisateur du remarquable Institut
privé « Lemonnier », établissement
de formation professionnelle pilote,
cité en exemple tant en France qu 'à
l'étranger, appartient à ce type
d'hommes positifs et désintéressés
qui se mettent au service de la com-
munauté.

Nous y reviendrons sous peu plus
longuement.

W. G.

¦ 
Voir autres informations
neuchàteloises en p. 23.

Dernier écho de la journée neuchâteloise
NEUCHATEL DE BAS EN HAUT

C'est entendu, la journée neuchâte-
loise à l'Expo 64 fut une réussite. Elle
eut même des effets inattendus, qui mé-
ritent d'être connus de tous, après nous
avoir été révélés par un groupe de
jeunes qui participèrent à cette jour-
née mémorable avec l'enthousiasme que
savent mettre à ce qu'ils entreprennent
les garçons et les filles de 20 ans.

Notre canton, nous ont-ils confié,
s'est montré aux Vaudois et aux Con-
fédérés spectateurs du cortège , tel qu'il
fut dans le passé, tel qu'il est dans le
présent, tel qu 'il veut être dans l'ave-
nir. Et c'est très bien ainsi. Mais c'est
avant tout « nous », les jeunes Neuchâ-
telois, qui avons appris à connaître no-
tre propre République et canton de
Neuchâtel en nous rendant à Lausan-
ne. Nous avons découvert qu'il formait
vraiment un tout , chaque district s'im-
briquant parfaitement dans cet ensem-
ble. Neuchâtelois du Bas, nous som-
mes très fiers de notre Fête des Ven-
danges. La Braderie chaux-de-fonniè-
re ? Nous avions pour cette manifes-
tation, comme pour tout ce qui vient
du Haut , un désintéressement qui fri-
sait le dédain . De même que pour la
Fête des Fontaines du Val-de-Travers.
Jusqu 'ici, nous réalisions mal, p. exem-
ple, que le vin de notre Vignoble , les
montres du Locle et de La Chaux-de-
Ponds, lé blé du Val-de-Ruz, les licen-
ces de notre Université , les machines à
tricoter et... la « Bleue » du Val-de-
Travers puissent avoir un lien, étant
tous issus d'une même race d'hom-
mes : les Neuchâtelois. Les manifesta-
tions du ler mars elles-mêmes n'aident
guère à un rapprochement, à une meil-

leure compréhension des uns et des au-
tres. Chacun vit en effet cette journée
commémorative dans sa propre loca-
lité, sans beaucoup s'inquiéter de oe qui
se passe ailleurs, et surtout sans se pré-
occuper du fait que chaque commune
neuchâteloise, à cette occasion , fête un
anniversaire qui est le même pour l'en-
semble du canton. Par conti'e, à Lau-
sanne, nous avons fait corps, tous en-
semble. Nous avons dû resserrer les
liens. Nous avons tenté de faire valoir
non pas une commune, une région , mais
notre canton. Ce n 'est pas le Bas ou le
Haut , ou les crêtes jurassiennes plutôt
que les rives du lac, ou l'agriculture
plutôt que la mécanique, ou le vin plu-
tôt que les montres qui devaient être
mis en valeur. C'est l'unité de notre
canton qui nous fut ainsi révélée à
nous-mêmes par le fait même que nous
voulions la présenter aussi parfaite que
possible à nos hôtes.

En somme — conclurent ces jeunes
— c'est de cela que nous avons be-
soin : d'oeuvres communes, de réalisa-
tions qui réclament un effort de cha-
cun , qui soit une raison de s'entraider.
Dès ce moment-là. nous ne sommes
plus régionalistes à outrance, comme
en trop d'autres occasions, mais nous
devenons réellement Neuchâtelois, sans
distinction de commune ou de district.

En entendant ces affirmations , nous
eûmes l'impression fort heureuse que
l'Expo 64 avait vraiment fait un tra-
vail «en profondeur » , puisqu 'elle avait
permis aux Neuchâtelois non seule-
ment de se faire connaître à d'autres,
mais de se connaître eux-mêmes en se
rendant à Lausanne I

C. S.

Du pont des Isles à Areuse

Sur ces hauteurs tranquilles, où
le chamois broute en paix, les
coups de fusil  ont retenti. Ainsi
qu 'on le sait, le tir aux chamois
a été autorisé dans la région du
Creux-du-Van où vivent quelque
500 bêtes.

Mais que les âmes sensibles ne
s'inquiètent pas trop ! C'est à des
conditions bien précises et sur un
territoire bien délimité que les 48
chasseurs, qui ont pris leur permis,
ont été autorisés à chasser. Et,
samedi déjà , après une quinzaine
de jours seulement, la chasse
sera finie.

Arrivons tout de suite au ré-
sultat. Alors que chaque Nemrod
avait droit à tirer un chamois, une
vingtaine de bêtes seulement ont
été abattues. Or, durant les deux
journées qui restent (aujourd'hui
et samedi) on ne va pas en tuer
28 1

Certes, jusqu'à samedi, il y a
encore trois jours. Mais, ainsi que
je l'ai dit, c'est à des conditions
très précises que la chasse était
tolérée. On ne pouvait tirer que
les lundis, mercredis, jeudis et sa-
medis.

Et, si l'on pouvait abattre mâles
et femelles indifféremment il était
pourtant interdit d'abattre un
chamois dont les cornes ne dépas-
saient pas les oreilles ou des f e -
melles qui allaitaient leurs petits.

Seules, étaient autorisées des ar-
mes reconnues propres à cet usage
par l'Inspectorat de la chasse. Et
les secteurs où l'on pouvait se ren-
dre étaient bien délimités. Sur le
territoire du Val-de-Travers, par

exemple, l'aire était précise: de la
frontière vaudoise au Falconnaire,
puis la limite ouest de la réserve
naturelle du Creux-du-Van par le
bord du cirque, les 14 contours, les
Oeillons et la limite de la réserve
naturelle jusqu 'au pont de Noirai-
gue; du pont de Noiraigue, l'Areu-
se jusqu 'au pont de Travers ; du
pon t de Travers, la route de la
Mine d'asphalte, puis le chemin
qui monte du Haut-de-la-Côte jus-
qu'à la Banderette et à la fron-
tière vaudoise, enfin le long de
cette frontière jusqu'au Falcon-
naire.

Af in  de prévenir tout excès ou
toute infraction, des gendarmes et
des gardes-chasse ont patrouillé
constamment dans les environs. Ils
n'ont, d'ailleurs — il faut  le pré-
ciser à la louange des chasseurs
— rien découvert et tout s'est
passé sans encombre.

Même les amis de la nature\>nt
compris, cette année, que le tir
aux chamois devenait une obliga-
tion près de la réserve si l'on
voulait prévenir le danger d 'épi-
zootie qui guette les bêtes lors-
qu'elles deviennent trop nombreu-
ses. Aussi n'a-t-on pas, comme en
1963, enregistré des conversations...
trop animées dans les restaurants
où se rendaient les chasseurs !

Tout est donc bien qui va finir
bien. Et, de visu, les chasseurs ont
pu se rendre compte que les cha-
mois se portent bien qui, pour se
soustraire aux décharges meur-
trières, savent se sauver avec vé-
locité.

R. L.

Sur ces hauteurs tranquilles...

Le vignoble neuchâtelois va connaî-
tre une fébrile animation dès mardi
prochain. C'est en effet ce jour-là que
l'on récoltera les grappes de raisin. Cela
pour le rouge. De son côté la récolte
du raisin blanc se fera trois à quatre
jours plus tard.

Vive le « Neuchâtel 1964»!...

NEUCHATEL
FILOUTERIE D'AUBERGE

Un ressortissant yougoslave, le nom-
mé A. B. a été arrêté pour filouterie
d'auberge et scandale dans im bar
neuchâtelois.

MALAISE
Hier à 13 h. 35, le jeune Marcel Bo-

lomey, qui circulait à vélo sur le quai
Suchard , fut subitement pris d'un ma-
laise et fit une chute sur la chaussée.
Sans connaissance, il a été conduit à
l'hôpital.

Arcade sourcilière fendue
Hier, vers midi, le jeune Martial

Chardonnens, qui traversait la chaus-
sée, près du collège de La Coudre,
a été renversé par une voiture. Souf-
frant d'une blessure à l'arcade sour-
cillière et de diverses égratignures, le
malheureux a été conduit à l'hôpital,
puis il a regagné son domicile.

Les vendanges
vont commencer

PAYS NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHATELOIS "> PAY S NEUCHATELOIS J

Collision : deux blessés
Hier à 13 heures, Mme Schulz tra-

versait la route cantonale. Alors qu'elle
était au milieu de la route, une vai-
ture s'arrêta pour la laisser passer.
La passante recula alors au moment
précis où survenait une cyclsite moto-
risée, Mme Nelly Calame. Le choc ne
put être évité. Toutes deux ont été
conduites à l'hôpital, souffrant de di-
verses blessures.

CORTAILLOD

Onze pasteurs noirs ont prêché ré-
cemment dans les douze temples du
Val-de-Ruz. Ils venaient de sept pays
d'Afrique (Togo, Cameroun, Gabon,
Congo-Brazzaville. Burundi, Mozambi-
que, Transvaal, et Madagascar) . Tous
se sont exprimés en français, sauf un
qui a été traduit par un missionnahe.
Deux d'entre eux ont célébré un bap-
tême.

L'Af rique évangélise
le Val-de-Ruz

C'EST L'AUTOMNE
(my) — Les nuits sont froides et les

habitants ont été surpris au réveil mardi
matin par une très for te  gelée noctur-
ne ; le thermomètre marquait 7 degrés
sous zéro . Mais heureusement, on a la
compensation de magnifiques journées
ensoleillées.

UN JUBILE DE TRAVAIL
(my) — Succédant à M. Louis Mat-

they, M. L. E. Brunner atteint sa
40e année de chef de section dans la
localité , tâche qu 'il accomplit avec toute
la conscience et la fidélité que ce travail
exige. Nos félicitations.

LA CHAUX-DU-MILIEU

L'histoire secrète
de la LIBÉRATION de PARIS
Lisez dans « Sélection » d'octobre, en ex-
clusivité mondiale, le dernier épisode de
ce livre condensé passionnant : l'assaut
final , l'arrivée de la division LECLERC,
l'extraordinaire explosion de joie popu-
laire après la capitulation allemande... de
GAULLE. Achetez votre « Sélection »
d'octobre. 20102
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<^W* S^X, - ^̂ Êf  ̂ ,ra"ÇaiSe 1^^^RT ^^^ V̂ ^ ĵ ^̂ H  ̂ ,'-̂ £^'̂ 'L''-iâ-flf̂ ---B̂ n-'̂ %bi-->. "'¦'¦ ''̂ ^BsÈ?" ¦"-. -~- j -iiy, 'V».. ______r^aBnv AH^̂  * ^B IB

^̂  •̂ «̂¦fca5Ë2 ' ô * ' a™B S 1
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Mille et un exploits «BELMONDESQUES » [
LOCATION OUVERTE A L'AVANCE POUR TOUTES LES REPRÉSENTATIONS ||

JEUDI dès 17 h. VENDREDI dès 14 h. SAMEDI et DIMANCHE dès 10 h. Il]

LE FILM PRINCIPAL COMMENCE TÔT ! SOYEZ A L'HEURE ! U
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\ mJi\ Wi\n^ UN «SÉRIE NOIRE » HORS SÉRIE!
Tél. 2.49. 03 Le dernier film de MARCEL CARNE

DU MOURON POUR LES PETITS OISEAUX
D'après le roman D'ALBERT SIMONIN

PAUL MEURISSE - DANY SAVAL - JEAN RICHARD - SUZY DELAIR

De L'ACTION... De L'HUMOUR... Du «SUSPENSE» 18 ans révolus

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 30

EMIL ANTON

— Peut-être. Lorsqu'il proposa de faire
venir de Toulouse un confrère en consulta-
tion, on dut hâter la décision , car le malade
mourut le lendemain.

— L'empoisonneur a préféré ne pas atten-
dre la venue d'un spécialiste qui pouvait
découvrir le pot aux roses, c'est clair.

— Mais pourquoi , diable , Blanchard , qui
soupçonnait la manœuvre criminelle dont il
était la victime, n'a-t-il pas pris quelques pré-
cautions, pourquoi n'a-t-il pas porté plainte
plus tôt ?

— Il craignait peut-être de se tromper , puis-
qu'il souffrait peu, il redoutait un scandale.
Sait-on par quels sombres détours chemine
la pensée dans l'âme d'un homme ?

— J'ai vu quelques notabilités. La prudence
est leur loi , leurs propos sont réticents.

— J'ai parlé à la caissière de l'hôtel , per-
sonne bavarde et qui sait bien des choses.

— Ah ! que dit la voix populaire ?
— Que la famille Blanchard était un enfer.

Les bonnes n'y restaient que peu de mois.
Elles avaient l'impression de vivre parmi des
réprouvés. Une des filles de salle de l'hôtel fut
jadi s en service dans la maison de la place
de l'Olmet. Elle résilia son contrat . Elle se
sentait devenir folle.

— Décidément , Bobette , je me demande si
je ne dois pas te signaler à l'attention des
pouvoirs publics pour l'aide apportée à la
police de ton pays. Que dit cette famme de
chambre évadée de la géhenne des Blanchard?

Car , enfin, tu l'as vue, j'en suis sûr.
— Je lui ai parlé. Durant les repas, m'a-

t-elle dit , tout le monde était silencieux. Le
mort lisait son journal appuyé contre une
carafe , aucun des convives n'osait prendre de
l'eau et le déranger . Si, d'aventure, sa femme
et ses enfants échangeaient une impression
sur le temps, le prix des denrées au marché
du matin, ou des banalités de cet ordre, il
levait les yeux , promenant sur les visages un
regard ironique et froid. Les autres baissaient
la tête et le silence retombait.

»Un jour , son fils aîné voulut lui faire part
des propos d'un client.

> — Les enfants ne parlent pas à table ,
répondit-il. Je n'ai pas demandé ton avis.

» — Mais, père , il prétend qu'en ne traitant

pas avec lui, tu perds trois cent mille francs
» — Est-ce toi qui les paieras, ou moi ? >
— Il n'avait pas la fibre paternelle bien

développée, dit Gratien.
— Pour être juste, je dois aj outer que

Mariette, la jeune femme que j 'interrogeais,
paraît plutôt favorable à son patron . Il était
très intelligent et l'on sentait qu 'il méprisait
les autres, mais, en revanche, sa femme et ses
enfants le haïssaient. Un soir, il dînait seul
à la maison. Mariette le servait.

» — Comme c'est tranquille ici, aujourd'hui !
dit Blanchard tout à coup, et Mariette, un peu
émue, lui ayant répondu :

» — Je crois, monsieur, que tout le monde
vous aime bien , mais vous avez l'air si sévère ,
on a un peu peur de vous. »

» Il avait souri.
» —  Ma pauvre petite Marie, je n'ose plus

m'attendrir en famille ! Us croiraient que je
m'affaiblis. Ils en profiteraient pour me dévo-
rer. Pour les dompter , je dois les tenir à dis-
tance. »

— L'existence devait être plaine d'agrément.
» Quand Mariette a-t-elle quitté son ser-

vice ? »
— U y a trois mois.
— Je la verrai tout de même. Les grands

crimes ont des mobiles lointains et si M. Blan-
chard a été assassiné par les siens, ceux-ci
ont dû mûrir longuement leur projet.

Il but une gorgée de whisky et railla :

Sl Bobette n'était pas là,
Pour me dire hardi et holà
Je serais parfois un peu las
D'élucider tous ces trépas.
Pourquoi faut-il , qu'en s'en allant
Les gens ne puissent , simplement ,
Tirer leur chapeau à la ronde :
Bonjour , bonsoir à tout le monde

— Hum ! dit Bobette. Tu as obtenu, comme
policier , un avancement mérité, je ne dirai pas
que tes vers sont à la hauteur de tes déduc-
tions. Ceux de jadis étaient plus alertes.

— Nous aussi, Bobette, nous aussi !
Et Gratien, en riant, se mit à siffloter :

Il était un petit navire...
Ce qui constituait, chez lui, une manifes-

tation de bonne humeur.

CHAPITRE IX

— Et puis, zut ! J'en ai assez de vivre dans
cette maison ! Chaque visage y porte les traces
du soupçon ou celles du remords !

— Tais-toi malheureuse !
Charles Blanchard , affolé par les paroles de

sa femme, s'efforçait de les arrêter. Dans la
grande maison silencieuse, elles semblaient
résonner très loin.

là suivre)

LE MORT !
j qui rit
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" l" ET FETE CHAMPETRE
en car...
Départ PUCE DE LA GARE, ta chaude. dans le PATURAGE DES EPLATURES au-dessus de la place

Fonds et devant le Garage des Enfuies 
¦

(car Gi91oàh. 30 a aviation
11 heures
11 h. 30 __________________^_^_—_____________—

___^__________̂ _i
__^______

—__—^_^________^ -____
retour à 17 heures

17 h. 30
18 heures ¦ I ¦ ¦ ^ 4 ^  4"%  ̂ A. C0' -"lant :

les bons pique-nsques a 3.20 seront boumonoucaw
en train... 

^ Ĵ™
départ Le Locle 10 h. 30 Q\\ Vettle SU^ DjcIC© fromaaP
arrivée Les Eplatures 10 h. 37 

~ IIUlHdytS

retour : deSSGrt
départ des Eplatures 16 h. 40 (CHACUN APPORTE SON PAIN) ffUÎt

départ La Chaux-de-Fonds 11 h. 17
arrivée Les Eplatures 11 h. 22 ^^ _̂^_^^_^__^^_^^_^^^^_^_________________________________________________^_^^^^^^ _̂^__^^_^^^^^^^^^^^^^ _̂_^^^^^^^ _̂^^^^_^^^^^ _̂_^____
retour :

" • " JEUX DIVERS - MUSIQUE - DANSE
en voiture . 5vn*• * i *? ' ""¦— . - -
on stationne en bas de la route du « Gril- Si le temps est incertain, le No 11 renseignera dès 8 h. le dimanche matin.
Ion » ; pas d'accès au pâturage.
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour son service technique. Ce poste conviendrait à
une personne intelligente ayant de l'initiative.

Paire offres avec copies de certificats à manufacture
des Montres DOXA S. A., Le Locle.

llf UNE "N
' AUBAINE

1 divan-lit mé-
tallique, 90 x
190 cm., 1 pro-
tège-matelas, 1
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans) , 1 duvet ,
1 oreiller , 1
couverture de
laine et 2 draps,
les 8 pièces seu-
lement

Fr. 235.—
Livraison

franco
KURTH

Av. de Morges 9
Tél. (021)

24 R6 66

V LAUSANNEy

-̂

cherche

personnel
féminin

suisse
pour travaux divers

Se présente r à la Fabrique, rue du Premier-
Août 41.

\ _ •

On engage pour entrée immédiate ou époque à convenir

employée
de bureau

Langue maternelle : français ou allemand , bonnes con-
naissances de l'autre langue exigée. Notions d'anglais
indispensables. Semaine de 5 jours ; prestations sociales

Faire offres détaillées à FIBREXA S. A., TAVANNES.
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On engage pour entrée immédiate ou époque à con-
venir

1 dessinateur en machines
1 dessinateur

en constructions métalliques
Semaine de 5 jours ; prestations sociales.
Faire offres détaillées à FIBREXA S. A., TAVANNES.

Fabrique de cadrans de la place engagerait pour
date à convenir

¦

chef poseur
d'appliques

habitué à un travail soigné.
Bon ouvrier, ayant le sens des respon-
sabilités, serait mis au courant.
Prière d'écrire sous chiffre F. M.
20432, au bureau de L'Impartial.

/  Votre rôti \
1 / J du dimanche \¦ 
jC y/!et avec ça, évidemment \
/ (f des Petits Pois \
î II des Gourmets j
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Petits Pois des Gourmets fins Hero 1/2 boîte Fr.1.30 1/1 boite Fr. 2.30 Conserves Hero Lenzbourg

En droite ligne d'Amérique !

' \ Ni >\ ^, T^W \ \ t V* // /< / /  S S i  I II S s

r^v ^K. il) IvVWw /WVlll K y/ / ^^~1

B

Les meilleurs tabacs
du monde, dont un fameux
Maryland importé
directement des USA,
confèrent à Escale son goût
franc et naturel.
Voici pourquoi cette jeune
cigarette connaît déjà
non pas le caprice du public,
mais le succès authentique
des grandes vedettes !

ESCALE
i

Pendules
Neuchàteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prextm
50 modèles en stock

depuis Pr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

A VENDRE une

jeune
vache

portante , 89 points,
et 2 génisses 14 mois,
m. m., bons pa-
piers. — S'adresser
chez M. Fritz Op-
pliger , Eplatures-
Grise 14, La Chaux-
de-Ponds, tél. (039)
2 33 06.

Couple certain âge ,
valide et solvable ,
chercha

chambre
meublée, chauffée, et
pension , dans petit
ménage. Paysans ex-
clus . — Faire offres
détaillées avec prix ,
sous chiffre P 11454
N. à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Mariage
Fonctionnaire CPP

présentant bien , dé-
sue connaître de-
moiselle sympathi-
que , sérieuse. 28-34
ans. — Case transit
1232, Berne.

TOUTE LA CHASSE

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

?
Chevreuils
Gigots - Selles
Civet sans os
Lièvres
Râbles et civet
Perdreaux

?
i

Service à domicile

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



Gardien de loge
Un métier inconnu

Le libre parcours du bétail , aux Fran-
ches-Montagnes, a déjà fait couler beau-
coup d'encre. C'est heureux qu'on en
parle tant , car il nous semble que de-
puis lors, les accidents de la route dus
a cette liberté , sont moins nombreux.
Bon nombre d'automobilistes, en lisant
leur journal, qui relate souvent ce pro-
blème, se disent : en traversant les
Franches-Montagnes, je serai particu-
lièrement prudent. Peut-être un che-
val fougueux va-t-il inopinément tra-
verser la route ? Peut-être, durant la
nuit , une vache insolente sera-t-elle
couchée à même le sol , sur le macadam
encore tiède des rayons du jour ?

Prudence ! Trois fois prudence !
Le libre parcours du bétail cause

bien des soucis aux communes francs-
montagnardes. L'un d'entre eux, qu'on
méconnaît généralement, c'est la diffi-
culté que l'on rencontre à trouver des
gardiens. Un métier inconnu pour beau-
coup de profanes. Un métier pourtant.

En bordure de la route cantonale, ces
petites maisons ornées de lierre ou de
pommiers grimpants nous sont deve-
nues familières . On en rencontre quatre
sur le trajet La Roche - St-Brais -
Montfaucon - Le Bémont. On en ren-
contre une, très caractéristique , sur la
route Les Enfers-Soubey. Elles sont
placées là, aux frontières communales
et elles abritent les gardes qu'on pour -
rait appeler gardes-frontières, puisque
leur fonction est de veiller nuit et jour
à ce que le bétail , jouissant du libre
parcours, ne traverse pas la frontière.

On appelle communémentt ces pe-
tites maisons « des loges ». Ces braves
serviteurs de la communauté, qui font
office de police, sont les gardiens de
loges. Pourquoi ne nous leur rendrions-
nous pas visite ?

Deux d'entre eux, sur ce parcours,
sont devenus nos amis : Marc et Er-
nest. Alors que le premier est nouveau
dans ce métier, le second est passé
maitre en la matière. Depuis quarante
ans, il est fidèle au poste. C'est sur
la route de Soubey que se situe sa pe-
tite loge, fort modeste, hélas ! H vit
là, tel un ermite et se complaît dans sa
solitude. Au seuil de l'hiver, ne lui par-
lez pas de lui trouver un logis plus
confortable. Pour rien au monde il ne
voudrait troquer sa cabane contre un
palais !

La pénible période , pour les gardiens
de loges, va de la mi-mal à la fin oc-
tobre, saison durant laquelle le bétail
est lâché au pâturage. Telle une sen-
tinelle, le gardien doit être présent. H
ne dort qu'à demi-sommeil, car c'est
surtout durant la nuit que le bétail est
tenté de traverser la frontière. De loin

Devant sa maison ornée de lierre , le
gardien veille, telle une sentinelle.

(Photos J. B. f.)

déjà , le gardien entend le son des
clochettes. Et le chien, compagnon fi-
dèle, sait avertir à temps.

Qu'il soit minuit, une ou deux heu-
res, il importe de se lever pour faire
respecter la loi. Ici, le bétail ne passe
pas !

En bordure de la route cantonale , une
petite maison dans laquelle habite un

gardien de loge.

Ce qui frappe et émeut en visitant ces
gardiens, c'est l'extrême simplicité dans
laquelle ils vivent.

Tous deux sont accueillants à sou-
hait. Le peu qu'ils possèdent, ils ai-
ment encore le partager. Ils sont vo-
lontiers prêts à vous offrir un verre de
vin ou un morceau de pain. Surpris par
la tempête, ils vous offrent leur logis.
S'il vous arrivait d'avoir une panne
d'essence en montant de Soubey la
rude « Côte aux Bouviers », faites halte
à la loge. Vous trouverez là un esta-
gnon de benzine. Le gardien ne possède
bien entendu, ni voiture, ni motocy-
clette. Sa liberté lui suffit. Et pour-
tant, l'essence est là pour « dépanner »,
pour rendre service à autrui.

Le poète n'avait-il pas raison de dire
que c'est chez les humbles qu'on trouve
le plus de richesse ? Richesse du coeur.
Est-t-il plus belle fortune ?

J. B. f.

Bilan et programme de l'Université
populaire des Franches-Montagnes

conseiller national à Porrentruy, et
René Bralchet , rédacteur à Neuchâtel.
Un forum avec la participation des
présidents des partis politiques juras-
siens mit un terme à ce cours civique.

Aux Breuleux, devant 80 personnes,
dont une majorité de couples, les Dr
Dubois et Guéniat, l'abbé Schaller ,
tous de Porrentruy, et Mlle Marcet,
de Delémont, traitèrent des problèmes
de l'enfance.

A Montfaucon, l'abbé Prince, curé
du Noirmont, suit intéresser 26 audi-
teurs à l'histoire des Franches-Mon-
tagnes.

Enfin quatre conférences sur la cir-
culation routière furent organisées à
Saignelégier et Montfaucon. Elles réu-
nirent 372 personnes.

M. Aubry termina en exprimant sa
gratitude aux professeurs, aux com-
munes qui mettent les locaux à dis-
position, et à tous ses dévoués colla-
borateurs.

Des finances saines
Les comptes, tenus méticuleusement

par M. Charles Monti, furent approu-
vés. Grâce aux subsides des Universi-
tés populaires suisse et jurassienne, la

situation financière de la section est
saine. „ _ ,

A la suite de la démission de M. Paul
Jubin , M Jean Noirat fut appelé à
lui succéder à la vice-présidence. En-
fin M. Georges Queloz, agriculteur à
Saint-Brals, fut nommé membre du
comité. Nos félicitations à tous deux.

Programme d'activité
M. Michel Aubry donna connaissan-

ce du programme élaboré par le co-
mité et du résultat des démarches qu'il
a entreprises auprès des professeurs.
Les cours suivants seront organisés :

LES BOIS : Histoire des Franches-
Montagnes, par M. le curé Prince ;

LE NOIRMONT : Problèmes de l'en-
fance, par le Dr Freléchoz, de Delé-
mont, MM. Guéniat, directeur de l'E-
cole normale de Porrentruy, l'abbé
Schaller, professeur à Porrentruy, et
Mlle Marcet , institutrice à Delémont ;

LES BREULEUX : Problèmes de
l'adolescence, par un médecin, un édu-
cateur, MM. Jacques-André Tschou-
my, orienteur professionnel, l'abbé
Schaller, tous deux de Porrentruy ;

SAIGNELEGIER : Initiation à la rè-
gle à calcul, par M. Narcisse Wermeil-
le, architecte à Saignelégier ; Hygiène
et médecine élémentaire par un méde-
cin à désigner ;

MONTFAUCON : Problèmes agri-
coles.

Le comité prit note des suggestions
des membres et étudiera la possibilité
de les réaliser une prochaine saison,
Après avoir fixé la finance d'inscrip-
tion aux cours, l'assemblée décida d'en-
voyer une circulaire aux membres et
amis de l'Université populaire, pour
favoriser la rentrée des cotisations.

Ainsi, les Franches-Montagnes par-
ticipent efficacement à l'immense dé-
veloppement que prend l'éducation dea
adultes, prodiguant à chacun des ra-
cines culturelles profondes et nourri-
cières.

Centenaire de la dédicace
du Temple de Court

(pr ) — Dimanche, la paroisse ré-
formée de Court et Sorvilier commémo-
rait le centenaire de la dédicace du
Temple. Cette fête commémorative dé-
buta par un culte spécial suivi d'un
service de Sainte Cène. La cérémonie
officielle de l'après-midi — annoncée
par la sonnerie des cloches — com-
mença par les souhaits de bienvenue du
président de la paroisse, M. Charles
Serquet. Après une méditation du pas-
teur en charge, M. Léchot, le secrétaire
de paroisse, M. René Bassin, dans un
exposé très fouillé et des plus intéres-
sants, basé uniquement sur des docu-
ments d'archives, résuma l'histoire des
temples de la paroisse du 12e au 19e
siècles.

Il rappela notamment que le premier
temple — dédié, pour une raison au-
jourd'hui encore inconnue, à St-Vin-
cent, patron des vignerons — situé
dans l'ancien village de Minvilier —
détruit par l'épidémie de peste de 1439
probablement — dont il est fait men-
tion pour la première fois dans une
bulle du pape Alexandre III, du 27 fé-
vrier 1179, desservait alors les villages
et hameaux de Pontenet , Malleray, Bé-
vilard , Sorvilier , Minvilier , Court, Cha-
vanet — également détruite par la pes-
te — et Chaluet. Le réformateur Farel
y installa le premier pasteur, Thomas
Malingre, en 1530. Utilisé jusqu'en 1715,
il fut remplacé par le deuxième temple,
construit en bordure de la route, entre
les villages de Court et de Sorvilier.
H faut croire que là construction s'est
faite dans des conditions anormales,
qu'elle a été mal surveillée et que les
maîtres d'état ont employé de mauvais
matériaux. Quelques années après, en
effet, il est dans un état de dégrada-
tion tel — affaissement de la galerie
entre autres — que la construction d'un
troisième temple dut être envisagée.
Des rivalités s'élevèrent cependant en-
tre les habitants de Court et de Sor-
vilier quant au choix de l'emplacement
du nouveau temple. Ces difficultés , sur-
gies entre les deux communautés, et les
événements qui suivirent la Révolution
française, aidant , retardèrent de près
d'Un siècle la construction du temple
actuel , qui débuta enfin en 1861. « Ce
fut un chemin difficile et épineux » re-
leva à l'époque le pasteur Grosjean
qui fut en même temps président de
la commission de construction. Ce tem-
ple, construit selon les plans de l'ar-
chitecte argovien Stengeli , domicilié à
Berne, put être inauguré le vendredi 9

septembre 1864. Sa construction, pour
laquelle la commune de Court avait
ouvert un crédit illimité, coûta environ
200,000 francs. Deux antiques cloches,
datant des années 1489, respectivement
1668, provenant du premier temple de
Minvilier, prirent place dans le clocher
de la nouvelle église. Aujourd'hui en-
core elles font entendre, lors de certai-
nes occasions, leurs ondes sonores. Du-
rant ce siècle, 12 pasteurs se sont suc-
cédé dans la paroisse.

Les pasteurs Besson et Charpie , an-
ciens pasteurs de la paroisse, M. Geor-
ges Rossé, représentant de l'Eglise bap-
tiste de Court , M. Louis Capt, évan-
géliste, et M. Bindit , préfet du district
de Moutier , prononcèrent ensuite de
brèves allocutions.

Cette cérémonie, parfaitement orga-
nisée, fut agrémentée de productions de
la fanfare de Court, du choeur parois-
sial , du choeur mixte de Sorvilier , du
Mannerchor et de morceaux d'orgue.

Elle fut suivie d'une collation offerte
à la halle de gymnastique, où d'autres
orateurs prirent encore la parole : le
pasteur Krjeg, le pasteur Jeannet, au
nom du bureau du Synode jurassien,
M. Ernest Schnyder , maire de Court, au
nom des communes bourgeoise et muni-
cipale de la localité, M.- Jean Romy,
maire et président de bourgeoisie de
Sorvilier.

Un disque au profit des réfugiés
ATS — M . Félix Schnyder , haut

commissaire des Nations Unies pour
les réfugiés , a annoncé le lancement
vers la f i n  d'octobre d'un nouveau
disque en faveur des réfugiés et plus
précisément de la formation profes-
sionnelle des jeunes Arabes réfugiés
de Palestine.

Ce disque, qui aura pour titre «Fes-
tival international du piano» , porte-
ra les noms de Claudio Arrau, Wil-
helm Backhaus, Alexandre Brailow-

sky, Robert Casadesus, Byron Janis
et Wilhelm K e m p f f .

Ce disqu e sera le second qui est
vendu dans le monde au profit  des
réfugiés par le haut-commisariat de
l'ONU. Le premier, intitulé «AU Star
Festival-» comprenait un répertoire
de chansons par les artistes célèbres.
Sa vente a rapporté 1.300.000 dollars,
soit près de S Vz millions de francs
suisses.

Lord Hareicood et le maître Ernest
Ansermet, qui ont conseillé le haut-
commissariat dans le choix des artis-
tes et des pièces enregistrées, se sont
déclarés assurés du succès de ce
nouveau microsillon.

Patzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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Au Tribunal de distinct
(ac) — Sous la présidence de Me O.

Dreier, le Tribunal de district a tenu
audience hier toute la journée.

Il a jugé d'abord un machiniste, âgé
de 33 ans, qui, lors d'un procès en di-
vorce, avait fait de fausses déclarations.
Reconnu coupable de faux témoignages,
il s'est vu infliger deux mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant deux
ans.

Un cas plus grave fut celui d'une jeu-
ne femme de 26 ans, mariée, mais en
instance de divorce, jardinière d'en-
fants, R. B., a, par trois fois, volé à
une connaissance qui avait loué une
chambre chez elle, 100 francs. Lorsque
la victime déposa plainte, la coupable
annonça à la police que chez elle aussi
de l'argent avait disparu. En outre,
l'inculpée a gardé 552 francs, produit
de l'écolage de ses petits élèves, qui
devaient être versés à la caisse de la
ville.

Reconnue coupable de vols et d'a-
voir induit la justice en erreur. Da-
me B. a été condamnée à 6 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans ; elle paiera les 200 francs de frais.

L'après-midi, le Tribunal a infligé
5 mois d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant trois ans, le paiement de
Fr. 190.— de frais de la cause, à un
jeune homme d'une vingtaine d'an-
nées, qui a commis attentat à la pu-
deur des enfants. Lorsque le délit s'est
passé, la victime n'avait que 15 ans.

(y) — L'Université populaire, section
des Franches-Montagnes a tenu son
assemblée générale sous la présidence
de M. Pierre Paupe, de Montfaucon.
Même si la principale activité de cet-'
te institution est l'organisation de
cours, ses assises furent trop peu fré-
quentées. Après lecture du procès-ver-
bal, parfaitement rédigé par Mlle Ge-
neviève Grimaitre, M. Michel Aubry,
directeur des cours, présenta son rap-
port d'activité. Il rendit hommage à
la mémoire de M. Marcel Berbera t, de
La Chaux-de-Fonds, qui fut un dévoué
et compétent collaborateur de la sec-
tion : il donna quatre cours aux Bois,
aux Breuleux et au Noirmont.

577 auditeurs
La section a organisé l'hiver der-

nier cinq cours qui ont attiré 577 au-
diteurs, dont 433 hommes, soit les
trois-quarts de l'auditoire. Le direc-
teur des cours se plut à relever que
le 45,5 pour-cent des participants était
des ouvriers, et le 27 pour-cent des
agriculteurs. Ces deux pourcentages
montrent clairement la popularité de
l'Université populaire dans les Fran-
ches-Montagnes.

Pour la première fois dans le Jura,
la section a organisé un cours d'ins-
truction civique particulièrement vi-
vant et attrayant. Il s'est donné au
Noirmont devant 99 auditeurs. Des
conférences furent présentées par MM.
Maurice Péquignot , maire de Saigne-
légier, Paul Hublard , préfet des Fran-
ches-Montagnes, André Cattin, dé-
puté à Saignelégier, Jean Wilhelm,

Une auto renverse une fillette
(ac) — Mercredi au milieu de l'après-

midi, une auto a renversé, à Ipsach, une
fillette de la localité, la petite Eva Wue-
thrich, âgée de 7 ans. L'enfant a eu une
jambe cassée et a été transportée à l'hô-
pital Wildermeth.

IPSACH

il tombe â vélomoteur
(mx) — M. W. VaDat , pasteur retrai-

té domicilié à Porrentruy circulait à
vélomoteur au début de la soirée, sur
le chemin en mauvais état de Clairbied
à Soubey et rentrait chez lui à Porren-
truy, mais il fit une mauvaise chute ; il
fut relevé sans connaissance avec une
forte commotion cérébrale et la figure
ensanglantée, et de Soubey transporté
à l'hôpital de Porrentruy .

SOUBEY

' PHIL
LA FUSÉE

AT a. — La Cour d'assises du can-
ton de Soleure a condamné à 8 ans
et demi de réclusion, Eberhard
Teichler, 23 ans, domicilié à Soleure,
reconnu coupable d'avoir , le 15 oc-
tobre 1963, après une violente dis-
pute , tué sa femme, au bord de
l'Aar, à Soleure.

Une laiterie cambriolée
ATS. — Des inconnus se sont in-

troduits par effraction dans une
laiterie du quartier de Plainpalais,
à Genève, et ont fouillé divers meu-
bles, ce qui leur a permis de s'em-
parer d'un millier de francs.

Huit ans et demi de réclusion
pour assassinat
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Cars CJ
Samedi 26 septembre, avec renia-ée

tardive : dép. Expo 33 heures
Dimanche 27 septembre 1964

Courses à l'Expo
Pr. 15.— par personne

HOLLIDAY ON ICE à Berne
Vendredi 2 et samedi 3 octobre

1964 en soirée : Pr. 11.30
Billets d'entrée à Fr. 7.50 et 9.50

à disposition

Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél . (032) 91 27 45;
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032)
97 47 83, ou Voyages et Trans-
ports SA.., Léopold-Robert 62, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 27 03,
ou Agence de voyages GOfTH <te
Cie, rue de la Serre 65. La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 22 77.
En collaboration avec les Autoeaor»
VB.

SCALA™" " B
iiîEiwiiiiWWiii » ¦liii nS ¦¦«Mi Prix imposés par Après « LES CANONS DE NAVARRONE»

H Louez d'avance au 2 22 01 le producteur : 
QADI FOREMAN

J DÈS CE SOIR à 20 h. 30 Fr,3:~ 3-50'
4 — et 5.— présente sa dernière réalisation :

Matinées à 15 h.: samedi, Fj
\ dimanche et mercredi 16 ANS UNE SUPERPRODUCTION EN PANAVISION

z" . .« bd

Melina Jeanne Rosanna Romy Elke Santa
MERCOURI MOREAU SCHIAFFINO SCHNEIDER SOMMER BERGER

LES SIX FEMMES QUE RENCONTRERONT « LES VAINQUEURS »

Vincent Albert George George Eli Michael
EDWARDS FINNEY HAMILTON PEPPARD WALLACH CALLAN

PARLÉ FRANÇAIS FAVEURS STRICTEMENT SUSPENDUES M

LA NEUVEVILLE Lac de Bienne

FÊT E DES VENDANGES :
26 et 27 septembre 1964

L 

Réjouissances populaires — Concerts en plein air — Groupes folklo-
riques — Carnotzets — Danse — Entrain et gaité !

> MAGASIN DE TABACS
demande

. REMPLAÇANTE QUELQUES HEURES
par jour , pendant quelques semaines

Ecrire sous chiffre B. S. 20449. au bureau de L'Impartial.

. J

DOCTEUR

BRUN
DOMBRESSON

de retour
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iJP X] /
TAPIS ORIENT ^ 'S & l

Le tapis fait main. Le véritable
bon marché. C'est la qualité.
Rue du Marché 4. Tél. (039) 2 95 70

Offrez un cadeau apprécie
un abonnement à « L'impartial >

Garage
est cherché pour
tout de suite , région
nord-est . — Faire
offres à M. Charles
Augsburger . Char-
rière 5, tél. (039)
2 35 66.

BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE
Tél. (039 ) 5 30 38 cherche

Garçon ou
fille de buffet
sommelières
ou sommeliers

Entrée tout de suite ou à convenir.

GRANDE BAISSE

TABLES DE CUISINE

FORMICA
Pieds chromés, 1 tiroir , coloris
rouge, jaune, bleu. Fermée 60 x 90
cm., ouverte 130 cm.

Fr. 128.—
Tabourets Fr. 15.—

Chaises Fr. 29.— 4 pieds

W. Kurth - Renens
Renens-Crolsée TéL (021) 34 36 43

NOUS ENGAGEONS

JEUNE HOMME
sans formation spéciale pour exécute!
travaux variés d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez GORNl
& CIE, Jardinière 107, La Chaux-de-Fonds

NOUS 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.

\

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

visiteur de finissages
Offres sous chiffre E. N. 20284, au bureau de L'Im-

partial.

r -\
ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires

engagerait

1 monteur
sanitaire

très qualifié. Travaux intéressants. Semaine de 5 jours.
Bon salaire..
Téléphone ( 039 ) 3 34 27.

V J

r- ¦ 
*

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

horloger complet
DÉCOTÎEUR

Offres sous chiffre H. N, 20283, au bureau de
L'Impartial.

*

r ¦ ¦ '¦ : , -  - .-.. - ¦ "\

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

OUVRIÈRES
pour mise au courant de différentes parties de '
pi J r J - J r_ | .  ¦ kf \  I'.. - Fl  ' '.',' ¦*'!" <** , '^ t t f c  

¦ 
-v j '-.J| .: .- ,-. ,

I horlogerie. Places bien rétribuées.

Offres sous chiffre L. I. 20285, au bureau de L'Im-
partial., I

PEROU
dimanche matin
montre da dame or
< Mardon >, bracelet
serpent. — Prière de
la rapporter contre
récompense à Hu-
blard Magasin. Léo-
pold-Robert 25.

Dimanche 27 septembre Dép. 7 h.
Fr. 13.—

EXPO 64 LAUSANNE

Dimanche 27 septembre Dép. 14 h.
Fr. 12.—

COURSE SURPRISE

GADAPr CinUD Téléphone 2 54 01
bflnflbt bLUnn Léop.-Robert 11 a

A vendre un beau
taurlllon primé, A
52. — S'adresser
chez M. Antoine
Jungen, La Ferrière,
tél. (039) 8 11 07.

•Te cherche
& acheter ou en gé-
rance, en ville ou
aux environs, un

café
pouvant faire petite
restauration . — Fai-
re offres sous chif-
fre L R 20372, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre meublée
confortable, chauf-
fée, est cherchée par
H. Sandoz & Co ;
Bezzola et Kocher
succeseurs, pour le
début du mois d'oc-
tobre. — Prière de
téléphoner au (039)
2 84 01 (Interne 25).

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



LE SEUL AUTEUR FINLANDAIS AYANT REÇU LE PRIX NOBEL
FRANS EEMIL SILLANPÂÂ

L

A Finlande vient de perdre son
plus grand écrivain, Frans Ee-
mil Sillanpàà , qui est mort à

Vâge de soixante-quinze ans. Bien
que la Finlande ne soit qu 'un petit
pays , dont la littérature est relati-
vement peu connue à l'étranger, du
fait  de l'obstacle que représente une
langue peu répandue , la mort de
cet écrivain a trouvé des échos dou-
loureux dans de nombreux pays. En
e f f e t . Si llanpàà était connu comme
un talentueux prosateur des Bal-
kans aux Etats-Unis, de l'Inde à la
Grande-Bretagne.

En 1939 , Sillanpàà reçut pour son
œuvre littéraire la plus haute dis-
tinction internationale , le prix Nobel
de littérature. A ce moment , l'essen-
tiel ' de son œuvre avait déjà été
publié. L'écrivain passa les derniè-
res années de sa vie dans une retrai -
te paisible , respecté de tous comme
une éminente personnalité ayant
mérité le repos après une longue
vie de labeur.

Mais au moins une fo is  par an, à
l'occasion de la Noël , 'le peuple f i n -
landais pouvait entendre la voix de
Sillanpàà sur les antennes de la ra-
diodi ffusion et de la télévision, évo-
quant le souvenir des fêtes de Noël
de sa jeunesse.. Cette évocation de
souvenirs d' une époque déjà très loin-
taine devint en Finlande l'un des
événement traditionnels de la Noël ,
et Sillanpàà réunit dans un livre
ces nouvelle, les dernières qu 'il ait
écrites , et les enregistra sur disque.

Bien des auteurs célèbres étran-
gers , se rendant en Finlande , tinrent
à fa ire  une visite à la magnif ique

cité-jardin proche de Helsinki , où
Sillanpàà vécut les dernières an-
nées de sa vie auprès de sa f i l le  et
de la famille de cette dernière.

Un des derniers visiteurs f u t  John
Steinbeck qui rendit visite à Sillan-
pàà en automne 1963. Mais plus
tard, encore , quelques jours à peine
avant sa mort , le vieil écrivain re-
çut la visite d'un rédacteur en chef
yougoslave, que nous accompa -
gnions.

On nous avait prévenus que l'é-
crivain, a f fa ib l i  par l'âg e, ne serait
peut-être pas en état de parler.
Mais à notre grande surprise, nous
uim.es Sil lnnpàà descendre lente-
ment les escaliers qui conduisaient
à l'étage supérieur de la villa où se
trouvait sa chambre. Son regard
était vif et. dans sa barbe blanche ,
sa bouche souriante et pleine de
bonne humeur. Nous nous excusâmes
de le déranger ainsi un dimanche ,
mais il se borna à agiter au-dessus
de sa tête la grosse canne dont il
se servait pour marcher , et répon-
dit :

« On ne nous dérange pas ici. C'est
nous qui dérangeons lés autres , si
nous le voulons. »

Nous parlâmes de bien des choses ,
mais surtout de littérature. Sa vue
qui baissait ne lui avait pas permis
de lire beaucoup au cours des der-
nières années, mais sa mémoire était
restée très bonne et il conservait
un souvenir vivace du monde litté-
raire de l'époque où il avait débuté
dans la littérature. Il nous cit a Knut
Hamsun comme étant l'auteur
l' ayant le plus profondément im-
presssioné.

« Victoria f u t  pour moi la révéla-
tion absolumen t fascinante de l' u-
nivers de beauté d' un auteur et de
ses possibilités de l' exprimer. C'était
véritablement comme un arbre
puissant sous le feuillage protecteur
duquel tout semblait pousser et
croître, t.

Sillanpàà était né dans une hum-
ble masure du magnifique villag e de
Hàmeenkyrô. Fils d'un métayer, il
ressentit profondément le milieu de
son enfance et ce qu 'il appelait « La
pauvre douceur de la vie •». C'est ce
qui l'incit a , par la suite , à se consa-
crer avec tant d' enthousiasme à la
biologie à l'Université de Helsinki.
On peut sans doute dire de lui , com-
me de Hansun , que l'histoire natu-

relle et Darw in Initièrent véritable-
ment le jeune homme à la vie.

Il s'agit de cette influence jusqu 'à
son dernier jour. Lorsque nous de-
mandâmes à Sillanpàà, si le monde
rural de son enfance avait changé
et avec quels yeux il voyait ce chan-
gement lorsqu 'il se promenait, à no-
tre éoque, dans la région de Hà-
meenkyrô , Sillanpàà ne s'attarda
guère aux grands progrès social et
technique que l'on enregistre dans
les districts ' rureaux finl andais de-
puis quelques années. Par contre, il
parla longuement de la nature :
« Pour moi, ce mot signifie des ar-
bres , de l'eau, le cours d' une rivière ,
l'herbe verte et le ciel bleu. Et tout
cela ne change pas... »

Cependant , pendant la période
créatrice de sa vie, Sillanpàà s'in-
téressa vivement à l'évolution de la
condition sociale rurale. Il avait une
grande sympathie pour le proléta-
riat rural à l'époque où celui-ci con-
naissait des conditions d'existence
extrêmemen t rudes, et ce sentiment
prenait bien plus profondément ra-
ci ie en lui que dans ses seules opi-
nions politiques. Le livre principal
ie Sillanpàà , « Sainte Misère » (Hur-

skas kurjuus ) f u t  l' expression la
plus importante de ce sentiment.
Construit autour du thème central
de la tragique guerre civile en Fin-
lande , il décrit la vie du prolétariat
rural finlandais d 'hier.

Le deuxième roman de Sillanpàà ,
par ordre d'importance est « Tombée
en pleine jeunesse » (Si l ja)  qui nous
retrace , dans le cadre de la guerre
civile , le sort d'une jeune fi l le de la
campagne , qui vient à peine de s'é-
veiller à la vie, et sa mort trop pré-
coce.

Les œuvres de Sillanpàà ont été
traduites en seize langues et l'écri-
vain nous montre dans sa bibliothè-
que un grand nombre de ses éditions
étrangères. La conversation porta
pour finir sur la littérature classi-
que russe , et Sillanpàà mentionna
Tolstoï comme étant le plus grand
de ses maîtres.

< Tolstoï était un géant. Je le dis
sans hésiter bien que je  ne sois que
le f i l s  d' un pauvre métayer alors que
lui était un riche propriétaire ter-
rien et noble de surcroît. Mais mê-
me un garçon pauvre peut garder la
tête haute devant un comte. »

En sortant de chez Sillanpàà ,
nous sentions avoir quitté un gar-
çon pauvre qui avait toujours gardé
la tête haute en face  de la vie. Et
c'est probablement la raison pour
laquelle les meilleurs romans de
Sillanpàà resteront pour toujours
des trésors littéraires.

Erkki SAVOLAINEN.

Le Chalet Schumann
H

ARRY DATYNER , jouera, en
décembre prochain , l'œuvre
la plus connue du grand com-

positeur allemand. Schumann fut ur
« grand » créateur car il n 'écrivit
pas seulement pour le piano ; er
plus de ses pièces écrites pour ie
clavier il écrivit des mélodies, des
symphonies, des quatuors. Ses œu-
vres vocales avec orchestre sont
connues : « Le Paradis et la Péri >
« Manfred .», « Faust » . Il trou-
va dans son amour pour Clara
Wieck une véritable source d'inspi -
ration. Laissons-le parler : <Je ne
puis parler de cela : mes senti-
ments sont trop profonds pour être
exprimés par des paroles. » « Je
pense à vous , ma chère Clara , non
comme un frère, ni en simple ami-
tié , mais plutôt comme un pèlerin
qui songerait à un autel éloigné » .
« Je vois encore plus clairement que
nous devons être époux. Chacune de
vos pensées vient de mon âme, tout
comme je vous dois ma musique. »

Schumann n'était pas un exalté
et moins encore un voluptueux . Sa
vie intérieure révèle un sentimen-
tal dont la pensée parait aussi gra-
ve que profonde. Mieux que des
commentaires, la musique du Con-
certo en la mineur fera connaître
la richesse de cette infériorité. Tou-
te de contrastes, cette infériorité ne
s'explique pas ; elle a des moments
passionnés comme aussi des mo-
ments de tendresse (Andante gra-
zioso i . Contemplatif . Schumann
dans sa vie privée ne fut pas un
artiste disert : « Nous n'avons pas
dit un mot et cependant nous ne
nous sommes jamais mieux com-
pris » évrivait-il à une amie qu 'il
vient de rencontrer .

Le premier mouvement du Con-
certo, un Allegro , date de 1841 ;
c'est en 1840 que Schumann obtint
le grade de docteur en philosophie
de l'Université de Jena. Marié tôt
après il fit un voyage triomphal en
Russie avec sa femme (1844). Son
bonheur ne fut pas de longue du-
rée ; en 1850 à Dusseldorf apparu-
rent à nouveau des symptômes alar-
mants (les premières atteintes de
sa maladie mentale datant de 1830 1 .
En février 1854 il se jeta dans le
Rhin... le 29 juillet 1856 il rendit
l'âme à Endenich. Sa femme lui
survécut une quarantaine d' années.

Clara Schumann avait une prédi-
lection pour la petite ville suisse que
nous apprécions tous : Interlaken ;
elle y passait ses vacances d'été. Sa
fille aînée , Marie , s'y fit construire
un chalet, appelé aujourd'hui le
« chalet Schumann *. Dans la gran-
de salle de musique se trouvait le
piano à queue offert par la maison
Steinway à Clara. La fille cadette,

Eugénie, mourut en 1938 ; le 28 sep-
tembre eut lieu la crémation et le
29 l'urne funéraire fut déposée au
cimetière de Gsteig. Pas de pierre
tombale mais uniquement un petit
jardin de fleurs ! Tout près d'In-
terlaken, il est donc possible de re-
trouver le cimetière de Gsteig où
sont enterrées les deux filles de
Schumann.

Eugénie Schumann.

L'éditeur Schott qui publia le
concerto de violons de leur père ne
savait même pas qu 'Eugénie vivait
encore. Très discrète, Eugénie eut
une vie effacée ; elle écrivit cepen-
dant ses souvenirs dans un livre
évocateur : « Souvenirs de la fille de
Robert Schumann ». Des personna-
lités du monde musical visitaient
en effet sa mère : Brahms, Joachim ,
Mendelssohn , Liszt , Wagner , Rubin-
stein. En 1914, Eugénie vint en Suis-
se ; complètement ruinée elle fut
sauvée de la misère par la vente des
manuscrits de son père. Elle voua
à la mémoire du grand compositeur
un véritable culte et écrivit à l'âge
de quatre-vingts ans un second ou-
vrage « Robert Schumann » ( traduit
de l'allemand et édité chez Galli-
mard) . Elle ne craint pas d'y don-
ner le rapport médical du Docteur
Richard au sujet de la mort de son
père : « Une production célébrale
aussi intense fut la cause la plus
certaine de ce mal effroyable, ré-
fractaire à tous les remèdes. Usure
de l'organisme et affaiblissement du
système nerveux. »

M.

Tradition et art vivant
Le Musée de Bâle peut se flattei

de présenter aux amateurs la collec-
tion publique d'œuvres d'art la plus
vieille du monde, privilège qui , on
en conviendra , inspire révérence.

Cette collection, en effet, doit son
origine aux soins éclairés de la Mu-
nicipalité de Bâle, qui n'hésitera pas
à acquérir , en 1962, le célèbre Cabi-
net Amerbach. On sait que le fils
de l'éditeur et jurisconsulte bâlois
Boniface Amerbach comptait au
nombre de ses amis Holbein le Jeune
et Erasme. Ces amitiés , comme aussi
un esprit prompt à saisir la valeur
des manifestations artistiques de
son temps — et dans sa cité — un
goût de la magnificence pressé d'as-
surer son prestige à cette classe, la
grande bourgeoisie marchande, en
pleine expansion dans la cité du
Rhin au début du XVIe siècle, con-
duiront Amerbach à constituer son
Cabinet, collection d'inestimables
chefs-d'œuvre d'art suisse et alle-
mand du XVIe. C'est à cette origine
que le Musée de Bâle doit de possé-
der, parmi tous les Musées du mon-
de, l'ensemble le plus considérable
des œuvres de Holbein le Jeune.

Au XVIIe. Bâle n 'est plus préoc-
cupée de débats conciliaires , des spé-
culations de l'humanisme ou des
fastes d'une société aristocratique,
mais bien plutôt de négoce , et de
grand négoce. Elle restera pourtant
sensible à l'attrait de l'art et ne se
bornera pas à la seule acquisition
du Cabinet Amerbach ; elle veillera ,
à travers les péripéties d'une his-
toire qui n 'est pas faite toute de
calme , à l'enrichissement de ce pre-
fier fonds , attentive à saisir le pré-
sent autant qu 'à conserver les œu-
vres du passé, partageant son inté-
rêt entre les grands courants de
l'expression artistique , les écoles
suisse, allemande et française , hol-
landaise. On peut voir dans les col-
lections du Musée de Bâle des œu-
vres de peintres suisses, fort bien
choisies (Caspar Wolf et Fùssli au
XVIIIe , Buchser , Anker au XIXe,
Hodler , Auberjonois. Sophie Taeu-
ber au XXe, pour n 'en citer que
quelques-unes) qui voisinent heu-
reusement avec les œuvres des gran-
des écoles étrangères , et démontrent ,
en même temps l'éclectisme le
plus ouvert, la volonté de ne pas
sousestimer les productions des ar-
tistes indigènes.

Le Musée de Bâle a le rare mérite
de ne pas souscrire aux discrédits
d'époque , de garder sa place à un
Bôcklin — et Dieu sait que cette
forme ambiguë de réalisme obsédé ,
allié au bric-à-brac mythologique le
plus crispant , est peu accordé à la
sensibilité de notre temps — il a
le mérite de garder à cette forme

d'expression sa place à côté des pro-
ductions de l'école française de la
même époque (Gauguin , Van Gogh,
Degas) , tellement plus considérées
aujourd'hui , et , il faut le dire, fran-
chement plus vivantes. On pourrait
faire les mêmes remarques au sujet
des œuvres de l'expressionnisme al-
lemand.

Les collections du Musée de Bâle
— et c'est là un de ses grands at-
traits — sont étonnamment riches
en œuvres du XXe siècle, de l'école
moderne aux recherches les plus
avancées des mouvements contem-
porains. Le cubisme y est représenté
de remarquable manière, avec des
ensembles de Picasso, de Braque, de
Juan Gris , de fort beaux Léger. Les
diverses tendances de l'art non-fi-
guratif , de Klee à Kandinsky, de
Arp à Miro , de Mondrian à de Staël ,
sont présentes dans cette vaste pré-
sentation de l'art contemporain. De
Holbein le Jeune à Poliakof , la route
est longue, et il faut savoir gré à
ce musée d'en vouloir marquer tou-

tes les apes, de ne pas accorder
révérence à la seule tradition , de
porter une attention aussi éveillée
aux expressions d'un art qui n'a pas
encore reçu la caution de l'histoire
; ' Ce tricentenaire des collections
municipales de Bâle vient d'être sou«-
ligné par la publication d'un ouvra-
ge abondamment illustré (plus de
150 reproductions en quadrichromie) ,
Les illustrations, de Konrad Witz à
Vieira da Silva , sont d'une rare qua-
lité ; elles sont accompagnées de
commentaires de Ge.org Schmidt , an-
cien directeur du Musée de Bâle.

Fait digne d'éloge , ce très bel ou-
vrage est publié par la « Bâloise-
Holding » , groupement des sociétés
d'assurances La Bâloise , et offert en
hommage à la ville de Bàle et à
son Musée. Que l'appréciation des
risques et le règlement des sinis-
tres n 'empêchent pas une attention
aussi déclarée, et aussi méritoire ,
aux œuvres d'art , il y a là matière à
se réjouir.

LŒWER.
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Nouvelles péruviennes
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Les littérature sud-américaines cons-
tituent un monde à part, et il faul
être reconnaissant à Roger Caillois d'a-
voir mis à la portée du public fran-
çais plus d'une trentaine d'oeuvres
appartenant à plusieurs pays ibéro-
américains, grâce à la collection qu 'il
dirige chez Gallimard : la Croix du
Sud.

C'est à cette collection qu 'appartient
le recueil de nouvelles de Julio Ramon
Ribeyro : « Charognards sans plumes. »

Les douze nouvelles de ce volume sont
certainement inégales, mais elles nt
laissent pas indifférents ; elles ont mê-
me un intérêt indéniable en ce sens
qu 'elles décrivent des milieux typique-
ment régionaux, particulièrement ceux
de la banlieue de Lima. Julio Ramon
Ribeyro a une prédilection toute par-
ticulière pour les milieux miséreux de
la capitale péruvienne. La nouvelle
qui ouvre le volume : « Au pied de la
falaise » est l'une des plus caractéristi-
ques. Les gens du peuple y sont com-
parés au ricin, « à cette plante sauvage
qui pousse et qui se propage dans les
endroits les plus arides et les plus es-
carpés. Voyez comme elle prospère sur
les sables, les galets, et dans les canaux
asséchés, dans les terrains en friche,
auprès des tas d'immondices. Elle ne
demande rien à personne, elle ne de-
mande qu 'un peu d'espace pour survi-
vre. Le soleil et le sel des vents ma-
rins ne lui laissent aucun repos, les
hommes la piétinent et les tracteurs
l'écrasent, mais le ricin continue de
pousser, de se propager, en se nourris-

sant de pierres et de détritus. Aussi je
dis que nous, les gens du peuple , nous
sommes comme le ricin. Là où l'homme
de la côte trouve un pied de ricin, il
y bâtit sa maison , car il sait qu 'il pourra
y vivre, lui aussi. »

Ainsi parle le narrateur, un pêcheur ,
qui a réussi à bâtir une bicoque avec
ses deux fils, cependant qu 'un qua-
trième personnage, arrivé un soir , sans
faire de bruit , muet pendant une se-
maine, se révèle fort industrieux. La
crique est aménagée en plage et les
touristes s'y rendent après qu 'elle eut
été nettoyée et débarrassée des mor-
ceaux de fer qui étaient dans la mer.
Un grand malheur devait s'abattre sur
ces hommes : l'un des fils, Pcpe, est
victime de l'océan. Comble de mal-
heur , l'Etat s'empare de la terre pé-
niblement aménagée et les habitants
doivent quitter l'endroit el se rendre
au lieu assigné par les autorités. Mais
le père de. Pepe n'accepte pas un tel
ordre : il se met à la recherche d'un
autre endroit en compagnie de son
fils et de sa belle-fille Délia. La pe-
tite troupe découvre tout à coup un
pied de ricin. Et en grattant parmi les
pierres ils enfoncèrent le premier pi-
quet de leur nouvelle habitation .

Les autres nouvelles sont de la même
veine. Le côté tragique , mystérieux , fa-
tal de l'existence y est toujours en
évidence. Un certain humour aussi qui
les apparente à Tchékhov.

André CHÉDEL.



Le grand débat sur les « Mirage »
s'est engagé, au Conseil national

Hier s'est engagé au Conseil national, le grand débat de trois jours
sur l'affaire des avions « Mirage » exposée par le rapport publié à l'issue
de ses laborieux travaux par la communauté de travail du Conseil national
et du Conseil des Etats.

La séance est ouverte en présence de MM. von Moos, président de la
Confédération , et Chaudet, chef du Département militaire. Les tribunes
publiques sont largemnet occupées, ce qui n'est pas le cas des tribunes
diplomatiques où se trouvent quelques attachés militaires en civil , dont
le soviétique qui, l'écouteur à l'oreille, prend assidûment des notes.

Le président de la communauté du travail, M. Furgler, et le rappor-
teur de langue française, M. Graber, rendent longuement compte des tra-
vaux de la commission d'enquête, de ses conclusions et de ses propositions,
telles qu'elles ont été publiées.

Les deux rapporteurs arrivent à la conclusion que les propositions
de la commission, y compris celles qui visent à renforcer le contrôle parle-
mentaire sur l'administration, forment un tout, dont l'acceptation doit
permettre d'éviter le retour d'événements aussi fâcheux.

Le Conseil f édéral
est « af f l igé  »

M. von Moos, président de la Con-
fédération, expose le point, de vue
du Conseil fédéral à l'égard du rap-
port de la communauté de travail.

Dans des considérations générales,
l'orateur admet que le message sur
la base duquel fut décidée l'acqui-
sition du Mirage était incomplet et
contenait des informations qui , par
la suite, se révélèrent inexactes. Le
Conseil fédéral en est affligé et re-
grette cette défaillance grave et
lourde de conséquences. Il comprend
la réaction de l'opinion publique et
des Conseils législatifs. Une critique
sévère est parfaitement ju stifiée.

Sachant qu'il porte la responsabi-
lité de ce message insuffisant, le
Conseil fédâral ne cherche pas à
dégager sa responsabilité. Tout sera
fait pour éviter le retour de faits
aussi malheureux. Les rapports de
confiance entre le Parlement et le
gouvernement doivent être rétablis
de même que la confiance du pu-
blic, fondement de toute activité
gouvernementale et administrative.
Ce but prime tout . Le Conseil fé-
déral ne fait qu'une seule réserve^
à savoir; que la solution qui sera fi-,
nalement choisie ne doit en aucun
cas affaiblir dangereusement notre
défense nationale.

Injustes reproches ?
Après avoir expliqué pourquoi le

crédit additionnel fut demandé tar -
divement, le président de la Confé-
dération affirme qu'il n'est pas jus-
te de reprocher au chef du Départe-
ment militaire d'avoir donné des
explications lénifiantes aux commis-
sions. Il leur a donné les informa-
tions qu 'il possédait à ce moment-là
et a fait des réserves en ce qui con-
cerne les données relatives aux frais.

Les responsabilités
S'agissant des responsabilités il y

a au premier plan, la responsabilité
politique du Conseil fédéral , puis,
ensuite, la responsabilité de l'admi-
nistration. Les fonctionnaires aussi
peuvent commettre des erreurs de
jugement. Ceux mis en cause par le
rapport se sont montrés corrects en
demandant l'ouverture d'une enquê-
te contre eux-mêmes. Cette enquête
sera confiée à un groupe de juges
fédéraux. Le Conseil fédéral déci-
dera ensuite si des mesures disci-
plinaires ou d'autres mesures admi-
nistratives doivent être prises dans
certains cas. Mais dès maintenant
il faut reconnaître que la commis-
sion d'enquête n'a pas relevé un
seul indice d'actes ou de comporte -
ment malhonnêtes ou de recherche
d'avantages personnels.

Réduction de Sa série
de 100 avions ?

En ce qui concerne les proposi-
tions de la communauté de travail ,
le Conseil fédéral voit de sérieux in-
convénients à une réduction de la
série de 100 avions. Si la puissance
de combat de notre aviation est di-
minuée, il faudra probablement re-
voir la doctrine de son engagement.
La réduction de la série créera une
situation difficile. Il faudra revoir
les contrats et procéder à des liqui-
dations. Le Conseil fédéral n'ap-
prouve donc pas le compromis adop-
té par la commission, mais il ne
fait pas de contre-propositions, sa-
chant que le parlement se trouve
dans un état de contrainte qui l'em-
pêche de se prononcer librement.

Le problème posé par la réorga-

nisation de l'acquisition des arme-
ments sera examiné dans toute son
étendue. Le Conseil fédéral ne s'op-

pose pas à la motion demandant une
extension de la juridiction adminis-
trative. La question est déj à à l'étu-
de mais il n'est pas certain qu'elle
puisse être résolue dans le délai
d'une année. Il ne s'opposera pas
davantage au développement du
contrôle parlementaire, tant que le
principe de la séparation des pou-
voirs sera respecté.

Le président de la Confédération
conclut que le Conseil fédéral n'a
jamais eu l'intention de tromper le
Parlement dans l'une ou l'autre
phase de cette affaire délicate, ni
de porter atteinte à sa liberté de
décision. II fera de son mieux pour
empêcher le retour de faits sem-
blables , combattra la « perfection-
nisme » et veillera comme par le
passé à sauvegarder l'indépendance
du pays.

M. Chaudet s explique
M. Chaudet, chef du Département

militaire, s'explique alors, plus en
détail, sur les conséquences de la ré-
duction du nombre des avions Mi-
rage de 100 à 57. L'orateur constate
que si les propositions de la commu-
nauté de travail ne remettent pas en
cause la conception sur laquelle est
fondée l'organisation des troupes de
1961, elles en diminuent les applica-
tions et les effets sur divers points :

— Une protection prolongée de la
neutralité esz rendue plus difficile.

— La protection de l'espace au
profit des avions de types plus an-
ciens engagés contre des buts au sol
sera affaiblie.

— L'efficacité de la protection de
l'espace aérien au cours de phases
importantes des opérations terres-
tres sera sensiblement réduite.

— La possibilité essentielle pour
les opérations terrestres d'attaquer
des objectifs importants à l'intérieur
de la zone adverse sera rendue pro-
blématique.

Il faut examiner les conséquences
de la proposition de la communauté
de travail aussi sous l'aspect finan-
cier immédiat, sous l'angle des dé-
lais et sous leur aspect industriel.
4 Du point de vue financier , une ap-
préciation totalement valable du
coût de fabrication de 57 appareils
Mirage n'existe pas. Les estimations
de la communauté doivent être con-
sidérées comme des minima. D'au-
tre part, il faudra revoir tous les
contrats conclus pour 100 avions. Si
bien que le coût d'une machine
pourrait passer de 17 à 26 millions
de francs. Les délais devront être
revus. A noter que 30 contrats prin-
cipaux et 4000 contrats accessoires
ont été passés avec environ 400 en-
treprises. Dans ces conditions, ce
n'est guère qu'en 1966, qu 'un message
définitif sur le coût total de la fa-
brication pourrait être adressé aux
Chambres, dont la décision n'inter-
viendrait qu'à fin 1966.

A longue é c h é a n c e  aussi, les
conséquences financières seront sé-

rieuses. Si la commande actuelle
est réduite à 57 avions, il est proba-
ble qu 'il en faudra un plus grand
nombre à partir de 1970 pour rem-
placer les Venom, ce qui accroîtra
nos engagements financiers pour les
dix années suivantes.

La réorganisation
du Département

militaire
Le chef du Département militaire

parle ensuite, en détails, de la réor-
ganisation du Département militai-
re, demandée par la motion de la
communauté de travail.

Il rappelle les réformes déjà effec-
tuées ces dernières années, tant à
l'Etat-Major général qu 'au service
technique militaire : création d'un
« groupe planification » à l'EMG, et
réorganisation dû STM. Cependant , «
vu les ' enseignements fournis par
l'affaire du « Mirage », le Conseil
fédéral accepte- la motion de la
communauté de travail , tout en for-
mulant quelques réserves, quant à
ses modalités d'application . Le pro-
blème est si complexe, qu 'il sera dif-
ficile d'aboutir dans le délai de deux
ans fixé par la commission. Le Dé-
partement s'efforcera néanmoins de
le tenir. Il faut songer aussi à la
nécessité d'un renouvellement des
institutions de défense nationale sur
des bases sensiblement plus éten-
dues que ne le propose la com-
mission. Enfin il conviendra de ne
pas enfler inutilement l'appareil ad-
ministratif.

La liberté d'action dont le Conseil
fédéral désire pouvoir disposer n'a
pas d'autre but que de reprendre
l'examen d'un vaste problème dans
toute son ampleur. La motion de
la commission aboutira à des pro-
jets dans l'exécution desquels tous
les droits du pouvoir législatif se-
ront sauvegardés.

LES DEPUTES PRENNENT POSITION
La discussion générale, dans la-

quelle interviendront plus de 30 dé-
putés, est ouverte. On entend en pre-
mier lieu les présidents des diffé-
rents groupes.

M. Schaller (rad. Bâle-Ville) rap-
pelle que son groupe a approuvé les
propositions de la communauté de
travail par 38 voix. 14 membres du
groupe se sont abtenus, parce qu 'ils
n'approuvent pas la réduction pro-
posée de 100 à 57 «Mirage». Les
membres radicaux de la commu-
nauté étaient partisans d'une acqui-
sition de 72 appareils. Us se sont ral-
liés au chiffre de 57 dans l'intérêt du
compromis politique issu des travaux
de la communauté. Les déclarations
faites par le Conseil ., fédéral sont
encourageantes.

L'orateur estime, d'autre part , que
le nombre des conseillers fédéraux
devrait augmenter, pour donner aux
membres du gouvernement la possi-
bilité de mieux approfondir les pro-
blèmes qu'ils doivent résoudre. Les
méthodes de travail encore en vi-
gueur au sein du gouvernement ne
sont plus adaptées aux exigences
de notre temps.

M. Eggenberger (soc. Samt-Gall )
note que son groupe ne s'est pro-
noncé pour les propositions de la
communauté de travail qu'à une
seule voix de majorité. Une forte
minorité pense qu'il serait préféra-
ble de renoncer entièrement à l'ac-
quisition des «Mirage» . Pour le pré-
sident du groupe socialiste , les pro-
positions de la communauté de tra-
vail constituent , cependant , une so-
lution politique parfaitement accep-
table. Mais le groupe socialiste una-
nime estime que le chiffre de 57 ap-
pareils doit suffire jusqu 'en 1970 et
qu'il ne saurait être question en au-
cun cas d'une seconde série. Un pe-
tit Etat comme la Suisse ne doit pas
dépasser certaines limites et il con-
vient de revenir à la doctrine éta-
blie pour le «P-16». La confiance
sera rétablie à condition aussi que
certaines mutations de personnes
interviennent.

M. Gnaeggi (P.A.B. Berne) dit que
les propositions de la commission re-
présentent une solution satisfaisan-
te. C'est un compromis de caractère
politique dont l'acceptation est de
nature à rétablir la confiance. L'ora-

teur pense que la formation et le
rôle de la commission de défense na-
tionale devraient être revus.

M. Weibel (CCS Berne) apporte
l'adhésion de son groupe aux pro-
positions de la communauté de tra-
vail.

M. Vontobel (indépendant - Zu-
rich) dit que son groupe est en ma-
j orité favorable aux conclusions de
la commission. Mais il insiste pour
que la question des responsabilités
soit réglée. M. Vontobel s'élève vive-
ment contre l'intention du Conseil
fédéral de charger des juge s fédé-
raux d'établir les responsabilités
personnelles.

Ces responsabilités, dit M. Vonto-
bel , ont été clairement dénoncées par
la communauté de travail et il ne
reste plus au gouvernement et aux
intéressés qu'à tirer les conséquen-
ces des constatations faites par la
commission.

M. Forel (P.D.T. Vaud) propose
que la commande des Mirages soit
entièrement annulée, que soit revue
toute la conception de la défense na-
tionale et menée une politique paci-
fique active.

M. Goetsch (soc. Zurich ) dévelop-
pe une proposition demandant que

l'acquisition des avions Mirage soit
définitivement interrompue.

La voix de M. Clottu
M. Clottu (libérgj - Neuchâtel) ,

au nom du groupe libéral , estime
qu 'en ce qui concerne le nombre des
appareils, il n'y a qu'une alternati-
ve : ou renoncer à toute fabrication
d'avions «Mirage», solution inaccep-
table en raison des 850 millions déjà
investis et qui ne résoudrait rien , ou
s'en tenir à la série des 100 appareils ,
ce qui serait la solution la plus logi-
que. Si le Département militaire
n'insiste plus aujourd'hui pour la
fabrication de cette série de 100 ap-
pareils c'est apparemment unique-
ment pour des raisons financières.
La solution intermédiaire proposée
par la communauté de travail paraît
discutable du point de vue techni-
que et industriel. La majorité des
membres du groupe libéral s'abstien-
dra lors du vote.

M. Hauser (Zurich) apporte enfin
l'adhésion pleine et entière du grou-
pe démocrate-évangélique aux con-
clusions de la communauté de tra-
vail.

D'autres orateurs s'expriment en-
core, puis la séance est levée.

Recréer la confiance
perdue

(De notre correspondant de Berne.)

La première journée de la seconde
édition des débats sur l'affaire des
avions « Mirage » permet déjà de
dégager certaines lignes essentiel-
les. Les exposés liminaires des rap-
porteurs de la commission puis la
réplique immédiate du président de
la Confédération et du chef du Dé-
partement militaire constituaient
une sorte de tremplin pour la gran-
de confrontation qui suivit. Auteurs'
du rapport d'enquête et Conseil fé-
déral furent visiblement inspirés
par un même souci de recréer une
base de confiance entre le législatif
et l'exécutif. Les premiers effets se
font-ils déjà sentir ? Il serait pré-
maturé de l'affirmer tant que cer-
taines hypothèques psychologiques
ne sont pas levées.

On aurait pensé par exemple que
certains responsables de l'effroya-
ble baisse de crédit de l'administra-
tion militaire fédérale sauraient se
montrer conséquents avec eux-mê-
mes au vu des conclusions sévères
du rapport sur les responsabilités.
Quelques-uns d'entre eux ont pris
le biais de demander l'ouverture
d'une enquête administrative contre
eux-mêmes.

Le Conseil fédéral a l'intention de

Ce n'est bien sur pas ainsi que
l'on recréera la confiance disparue.
Là encore, une action rapide et effi-
cace permettrait de redresser une
situation qui a tendance à se dété-
riorer, à la grande satisfaction des
seuls extrémistes, bénéficiaires de
tout pourrissement.

H. F.

îiSh. .

charger un collège de juges fédé-
raux d'établir si des sanctions ad-
ministratives s'imposent contre les
responsables de l'acquisition d'avions
Mirage. Cette manière de faire, si
elle peut paraître à d'aucuns inuti-
le étant donné le résultat parfaite-
ment clair de l'enquête parlemen-
taire, permettrait cependant aux
« accusés » de se défendre et au
Conseil fédéral de ne sévir qu'à
coup sûr. Seulement voilà, les in-
vestigations succèdent aux investi-
gations et il faut craindrre que tout
finira en eau de boudin...

ATS — Le patriarche de Moscou ,
S. S. Alexis, arrive aujourd'hui à
Genève. Il fera  une visite aux diri -
geants du Conseil oecuménique des
Eglises.

Le patriarche, qui est âgé de 87
ans, a assisté à Athènes au mariage
du roi Constantin de Grèce. De Ge-
nève, il se rendra à Londres pour y
rencontrer l'archevêque de Cantor-
bery et rendre ainsi la visite que ce
dernier lui f i t  à Moscou en 1962.

Le patriarche de Moscou et de tou-
te la Russie , qui voyage en avion pri-
vé, est accompagné du métropolite de
Leningrad et Ladoga , de plusieurs
autres membres du clergé orthodo-
xe, de son docteur et d'un interprète.

Expo : 9 millions de visiteurs
ATS. — C'est hier soir ou ce ma-

tin à la première heure que le cap
des 9.000.000 sera passé, au 147e
jour d'ouverture. Il reste encore 32
jours. La moyenne quotidienne est
actuellement de plus de 61.000 en-
trées.

Les vacances étant terminées, on
constate une concentration du nom-
bre des visiteurs sur les week-ends,
mais une diminution pendant les
j ours de semaine.

i :.
I Le patriarche Alexis

de Moscou à Genève
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¦ ' . . _ ¦¦'¦¦ . '¦¦ : ¦ ¦¦¦: " .; ¦ ' . ¦¦¦¦ . ¦ ' ". î Ha WHB; ¦ ¦ . , ' ¦ ¦  - v  v . . ., . ,.¦¦ • ¦ ¦ . - . 'N̂ jnaHWG . - ¦ ¦ .. ' "—* ... . . . .

UNE CIGARETTE [ VRAIMENT)• ]]}((])[[f (jjj "P 
 ̂
] 1[§

"|

]̂  ̂
6

WJ%â5&M Par son mélange choisi parmi les tabacs importés les plus presti gieux. ^^^ l̂.̂ ^̂ _l IfS lit ifffljl

douce et légère
R par son filtre à haut pouvoir filtrant assurant une efficacité parfaite. / *3ftiù\

^%f>- parson papier "air -frais " quirafraîc hit la fuméeet rehausse le goûtduta bac. ^-—-̂ ____ x^naix

c ^ACTIVIA
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 51 68 — NEUCHATEL

immeubles locatifs
villas de classe

week-end
Demandez nos collections en couleurs

CO NNU PAR SES CREATIONS ET
SO N IMMENSE CHOIX DE PROJETS

EXPOSITION DE MAQUETTES à nos bureaux

V )

¦ "

Employés (es)
de bureau

sont cherchés (ées ) par importante mai-
son d'alimentation pour son service factu-
ration. Places stables, bien rétribuées am-
biance agréable de travail.

Faire offres avec références sous chiffre
L. A. 20214, au bureau de L'Impartial.

k 

( ^VINS-ALIMENTATION H. Poffet
Fritz-Courvoisier 4

La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée au plus vite :

jeune
vendeuse

éventuellement auxiliaire pour de-
mi-journées. — Faire offres écri-
tes ou se présenter sur rendez-
vous téléphonique (2 18 34) au ma-
gasin.

GRANDJEAN & Co.

Gravure horlogère

c h e r c h e n t

ouvrières
ou JEUNES FILLES pour gra-
vure au pantographe. Mise au
courant éventuelle.

Se présenter rue de l'Epargne
2-4 (Bel-Air).

RHABILLEUR
RÉGLEUSE
qualifiés , sont cherchés pour travail
soigné en atelier.
Entrée immédiate où à convenir.

Prière de se présenter ou écrire à
GUY-ROBERT . Montres Musette,
Serre 63, Tél. ( 039) 3 26 65.

U4
cherche pour tout de suite ou à
convenir , un

BOUCHER
pour travaux d' abattoirs et de la-
boratoire.

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

HEI.IO-COURVOISIER S. A.
cherche pour un ouvrier ,

tout de suite ou date à convenir

appartement
de 4 pièces. Confort pas exigé

Faire offres Jardinière 149.

-_.ii _ i -i_n-__--. -f—_i_._-._t— U_LJ.""" ——__¦_¦_—wm

P̂ mÉuErBI



"̂ "̂ ^¦̂ ^̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦^¦¦¦¦^¦¦¦KKnnna_______ _̂________________ .B________ -_____ BP

3 modèles d'automne de
i

notre rayon de chaussures

nouvelle , combinée daim ,'] ! ¦*$,' \t̂ '' ĵ éf .yy .:. ¦;.{. !¦ j f f îj w
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"...et dites au chauffeur
que
j 'ai oublié
mon agenda
dans

la Capitaine,
sur
l'accoudoir
escamotable
de la banquette
arrière. 

^

Opel Capitaine+Admiral
Un produit de la General Motors - «Montage Suisse»

Opel Capitaine: Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant ,
6 places, prix dès Fr. 14 800.-*, transmission automatique contre supplément de prix. Modèle
de luxe: Admirai, sièges avant indépendants, prix dès Fr. 16800.-* y compris servo-direction .

•Prix indicatif

/ LE MIE L V
/ l'aliment complet \
/ est en vente dans toutes \
/ ses variétés, à la maison \

/ s p é c i a l i s é e  \

/ magnin \
/ santé \

/ Rue des Armes-Réunies Tél. (039) 3 26 02 \

/ CENTRE VILLE \

/ MIEL DE SAPINS DU JURA 10.50 le kg. \
/ 5.50 la livre \
/ MIEL DE FLEURS DU PAYS 10.50 le kg. \

/ MIEL DE ROMARIN \ *
\ 

¦ MIEL DE LAVANDE J /
\ MIEL DE THYM De Provence 5.50 la livre /

\ MIEL DES ALPES ) /

\ MIEL DE BRUYERES de France 5.50 la livre /
\ MIEL D'ACACIAS de France 6.30 la Uvre /
\ MIEL DE TILLEUL étranger 3.75 la livre /
\ MIEL D'ORANGES de Californie 3.75 la Uvre /
\ MIEL DE FORETS de Californie 3.40 la livre /
\ MIEL DE LA FORET VIERGE du Guatemala 3.20 la livre /

\ MIEL D'ORANGES, avec rayon /
\ de Californie 5.80 la livre /

\ 2 EXCELLENTS RECONSTITUANTS : /

\ POLLEN DE FLEURS 160 g. 8.70 /
\ 400 g. 24.— /

\ APISANE composition de /
\ GELEE ROYALE /
\ POLLEN DE BRUYERE /
\ LECITHINE DE SOYA 15.50 le bocal /
\ MIEL DE BRUYERE /

\ 5 % d'escompte /

t ; -£

J N est difficile de faire aussi bien...
Il est impossible de faire mieux !

Aux Caves de Verdeaux
29, Daniel-JeanRichard Tél. 2 32 60

S p
m Pour-
JjL %> Votre vin de table

J È Ê jj i B  Vos bouteilles de choix

l̂ fflilS ^os aPéritrf s et liqueurs

W Vos cadeaux de fin d'année

M. Scott saura vous conseiller! Chacun son métier
 ̂

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI

OUVERTURE DES

COURS D'ITALIEN
Débutants — Etudiants moyens — Etudiants avancés

Cours de 25 leçons (50 heures scolaires) Fr. 50.—

Inscriptions reçues à la Librairie-Papeterie MÉTRO-
POLE, rue du Parc 81, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
samedi 3 octobre , moyennant versement anticipé de
Pr. 10.—.

t V

METTEURS (SES)
EN MARCHE
OUVRIERES

pour travaux fins d'horlogerie se-
raient engagés (es).
S'adresser Horlogerie Roger Zaugg,
Serre 11 bis, tél. (039) 3 47 68.

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



Sochaux bat Sélection suisse 2-1
L' entraînement des équipes nationales de football

Dans le match principal , la Sélec-
tion suisse A a dû s'incliner devant
le F.-C. Sochaux par 1-2 (mi-temps
1-1). Ce succès des leaders du cham-
pionnat de France est heureux car
les Suisses se créèrent un plus grand
nombre d'occasions de but. La sé-
lection helvétique n 'était cependant
que le rassemblement de onze indi-
vidualités qui manquèrent totale-
ment de cohésion.

Le trio Vuilleumier-
Grunig-Schindelholz

excellent
Ces individualités réussirent des

actions parfois brillantes, notam-
ment par le trio Vuilleumier - Gru-
nig - Schindelholz , en première mi-
temps. Mais leur jeu a paru trop
précipité. En défense, le 4-2-4 pra-
tiqué ne le fut pas avec la même
sûreté que les Sochalicns. Enfin , le
problème du gardien reste entier :
Elsener porte une part de responsa-
bilité sur le premier but comme
Kunzi sur le second. Stierli , essayé
au poste d'arrière gauche fut inégal
mais dans l'ensemble, il se com-
porta honorablement, comme d'ail-
leurs le Bernois Fuhrer en seconde
mi-temps. Au centre du terrain ,
Kuhn a faibli' en seconde mi-temps
alors que Bosson et Maffiolo sem-
blèrent se ressentir des fatigues du
derby. Le Servettien Schindelholz
fut finalement parmi les meilleurs.

Les leaders du championnat de
France ont laissé l'impression d'une
équipe très homogène qui , sur le
plan du jeu collectif , fut nettement
supérieure à. son adversaire. On a
surtout remarqué dans l'équipe so-
chalienne les débordements de l'ai-
lier Lickel et le travail efficace en

défense de Latron , qui remplaça
Molla après six minutes de jeu.

Le f i lm de la partie
La première action dangereuse fut è

l' actif de Durr , qui décocha un violent
tir à la 6e minute. Le but français fut
encore plus en danger à la lie minute,
sur un service de Vuilleumier à Kuhn
qui aboutit à un corner. Deux minutes
plus tard , sur un centre de Stierli , Gru-

Georges Vuilleumier,
un des meilleurs joueurs helvétiques

nig manquait une occasion d'ouvrir le
score. Ce même Grunig, à la 22e mi-
nute, inscrivait le premier but à la sui-
te d'une action Vuilleumier - Schin-
delholz.

Le trio Vuilleumier - Grunig - Schin-
delholz se signalait à plusieurs reprises
par sa décision et la rapidité de ses ac-
tions mais sans parvenir toutefois à
battre le gardien Wende une nouvelle
fois. Celui-ci était cependant chanceux
à, la 33e minute lorsque Durr (Suisse)
stoppait un tir de Vuilleumier alors qu 'il
avait relâché la balle . A la 37e minute,
une action Durr - Hertig échouait de
peu . Dans la même minute, Vuilleumier
élevait trop son tir alors qu 'il avait
été habilement démarqué par Grunig.
Ce même Vuilleumier perdait une nou-
velle occasion à la 43e minute, sur un
débordement de Hertig. Une minute
avant le repos, les Sochaliens obtenaient
l'égalisation par Quittet à la suite d'un
corner, sur une balle mal renvoyée par
Elsener.

A la reprise, après six minutes de jeu
sur un centre de Quattropanl , Bossor
laissait passer sa chance. A la 13e mi-
nute, un but de Schindelholz était an-
nulé pour hors-jeu. Après un déborde-
ment de Kuhn à la 18e minute, les Suis-
ses ralentissent la cadence et le jeu
baissait de qualité. Des deux côtés , on
notait une certaine lassitude. A la 34e
minute cependant , Wende avait besoin
du secours de l'un de ses poteaux sut
un tir de Grunig. A sept minutes de la
fin , sur une balle relâchée par Kunzi
qui sortait en corner , Andrieux , sur une
mêlée, était assez heureux pour donner
la victoire à son équipe.

Les équipes
Sélection suisse : Elsener (Kunzi) ;

Mafiolo , Kaiserauer , Tacchella (Fuhrer i
Stierli ; Durr (Quattropanl) , Kuhn ;
Hertig. Vuilleumier (Bosson) , Grunig
Schindelholz.

F.C. Sochaux : Wende ; Andrieux
Molla (Latron ) , Amanieu ; Krstic, Quit-
tet : Lickel, Schmitt , Liron , Leroy (Le-
clerc) , Zimmermann. Arbitre : M. Sza-
bo (Berne) .

LES ESPOIRS SUISSES VAINQUEURS
En lever de rideau du match entre

la sélection suisse A et le F.C. So-
chaux, à Bàle , devant 7000 spectateurs,
les Espoirs helvétiques ont battu le F.C.
Pforzheim par 4-0, après avoir mené au
repos par 2-0. Face à une formation
classée au 7e rang de la ligue sud du
championnat d'Allemagne (qui corres-
pond à la ligue nationale B suisse) , les.
Espoirs ont triomphé avec panache . Sans
forcer leur- talent, ils ont surclassé des
adversaires aux moyens limités. Ce le-
ver de rideau fut néanmoins plaisant à
suivre et il a permis de se convaincre
que l'on disposait en Suisse d'une pléia-
de de jeunes attaquants incisifs.

Trivellin en vedette
Le trio Blaettler (Grasshoppers ) -

Trivellin (La Chaux-de-Fonds) - Quen-
tin (Sion) s'est mis particulièrement en
évidence et a pris une part prépondé-
rante dans ce succès. En défense, ce
fut moins brillant. Ni Perroud , ni Bion-
da ne donnèrent toutes les garanties
souhaitées. Sans deux prouesses de Bar-
lie en première mi-temps (35e et 37e
minutes) et sans la transversale à la
51e minute sur tir de Schroeter , Pfroz-
heim, malgré la faiblesse de ses atta-
quants, aurait pu tirer parti des failles
défensives helvétiques.

C'est à Sixt II que revint l'honneur
d'ouvrir le score, sur corner , à la 14e

minute. Peter Meier , rabattu sur le cen-
tre, porta la marque à 2-0 d'un tir croi-
sé à la 36e minute. En seconde mi-
temps, la supériorité helvétique fut  plus
nette encore. Quentin inscrivit le troi-
sième but à la 58e minute en reprenant
un centre de la droite. Rufli compléta
la marque à la 78e minute après une
séries de passes avec Trivellin.

Espoirs suisses : Barlie (Janser) ; Egli
(Schaller) , Bionda Perroud , Mocellin ;
Sixt II (Citherlet) , Blumer ; Peter
Meier ( Rufli ) , Blaettler , Quentin , Tri-
vellin (Peter Meier) .

La France gagne
à Zurich

Au stade du Letzigrund, devant 5000
spectateurs, l'équipe de France a battu
une formation mixte F.C. Zurich -
Young Feliows par 3-1 après avoir mené
à la mi-temps par 2-0. Les Français
firent preuve d'une très nette supré-
matie territoriale en première mi-
temps, pratiquant un football aéré et
précis. Avec Ferrier . Lech fut le meil-
leur homme sur le terrain . Du côté zu-
richois, la défense fut  faible. En atta-
que , Bild , Sturmer et Winiger se fi-
rent surtout remarquer.

Sélection européenne
bat Yougoslavie

Au stade de l'Armée à Belgrade , de-
vant 17.000 spectateurs, la sélection eu-
ropéenne a battu la Yougoslavie par
7-2 après avoir mené à la mi-temps par
3-1.

SELECTION EUROPEENNE : Yachi-
ne ; Lala , Schnellinger ; Pluskal , Mezzo-
ly, Voronine ; Augusto (Sandor) , Maso-
pust , Uwe Seeler , Eusebio , Simoes (Au-
gusto).

On jouera pour
[a Coupe Suisse

ie 20 octobre

(̂ HOCKEY SUR GLACE ")

La Ligue suisse de hockey sur
glace vient de communiquer aux
clubs intéressés le plan général de
la Coupe Suisse, édition 1964-65. En
ce qui concerne la Romandie, les
rencontres du premier tour élimina-
toire de cette compétition sont les
suivantes :

La Chaux-de-Fonds - Yverdon ;
Le Locle - Saint-lmier ; Sierre -
Montana-Crans ; Sion - Château-
d'Oex ; Le Pont - Star Lausanne ;
Forward - Le Sentier.

Au deuxième tour éliminatoire,
Bienne rencontrera le vainqueur de
Chaux-de-Fonds - Yverdon, Young
Sprinters de Le Locle - Saint-lmier,
Lausanne de Sierre - Montana-
Crans, Martigny de Sion - Château-
d'Oex, alors que Fleurier se mesu-
rera à Gottéron.

Les terrains de jeu seront dési-
gnés par l'accord des deux clubs.

Le premier tour éliminatoire est
fixé au 20 octobre prochain et le
second durant le week-end du 24
et 25 octobre déjà.

Après une sensationnelle victoire
Le p oint de vue de Squibbs

Pour avoir « parlé » et le duel Chaux-
de-Fonds - St-Etienne , et le match
Lausanne-Sports - Servette, je cons-
tate péremptoirement que le rythme, la
cadence tlu premier étaient bien supé-
rieurs à ceux du second. L'équipe ju-
rassienne a atteint le niveau interna-
tional ; les deux autres formations en
sont encore au plan national. Seul ce-
lui qui raconte peut s'en rendre exac-
tement compte. Il constate qu 'il est
obligé , dans le premier cas, de parler
plus vite et que la description est plus
nette, les passes plus directes, plus ef-
fectives, les intentions plus rapides,
mieux agencées. Certes il se peut que
lorsqu 'un des teams lémaniques sera
placé dans la même fournaise, il se
hisse au même niveau. Pour l'heure ce-
pendant , l'équipe jurassienne me parait
la mieux armée. la plus déterminée, la
plus aguerrie, donc la meilleure de
Suisse.

C'est d'autant plus important que
cette affaire présidentielle est lamenta-
ble . On se demande comment le prési-
dent du F.-C. St-Etienne a pu la sou-
lever ? Nul ne sait mieux que moi com-
bien M. Vogt peut parler à mauvais
escient. Mais ce mercredi 16 septembre,
il était visiblement à bout de forces,
de tension nerveuse, et il ne fallait pas
donner à ses propos un sens plutôt
qu 'un autre. En revanche, personne ne
peut douter de sa totale loyauté, de sa
parfaite honnêteté. Il peut manquer
d' expérience et de sang-froid au mo-
ment crucial ; jamais de sincérité. On
s'étonne que son « alter-ego » français
se soit servi d'une plaisanterie pour le
placer sur la sellette. Que ce dernier
cherche à tirer son épingle du jeu, c'est

une autre histoire. De toute manière,
entraîneur et joueurs de la Charrière
auraient envoyé leur président aux pi-
ves, s'il leur avait avancé le moindre
mot des propos dont son collègue fait
état. Celui-ci avait engagé toute sa
saison , beaucoup d'argent ct plusieurs
joueurs, sur la Coupe d'Europe. On
comprend son dépit et ses ennuis. Ce
n'est pas une raison pour mêler l'inex-
périmenté et malheureux M. Vogt à ses
déboires. Puisse-t-on ne pas revenir sur
cette affaire ; mais souhaitons qu 'elle
serve de leçon au président et qu 'il
soit , avant un match de cette impor-
tance, un peu moins loquace, en pu-
blic !

DIFFICILE...
C'est le 8 novembre qu'aura lieu le

premier choc entre les champions suis-
ses et le Lausanne-Sports. Il aura lieu
à la Pontaise. Les Vaudois ne monteront
qu 'au second tour à la Charrière. Pour
l'heure, la consigne est donc bien sim-
ple : gagner tous les matchs à venir , à
commencer, dimanche prochain , par
Zurich , au Letzigrund. S'il est une sai-
son où le « onze » de Maurer est en
perte de moyens, c'est bien l'actuelle.
Il faut cn profiter , même si l'on prête
trois titulaires à l'équipe nationale et
à ses entraînements. Après le 27 sep-
tembre, il y aura une longue suspension
du championnat qui ne reprendra que
le 18 octobre, et , ce jour-là. les poulains
de Skiba s'aligneront à la Charrière ,
face à Bâle , où Frigerio commence à
se mettre en vedette . Suivra , toujours
à la Charrière, un Lugano qui n'est
pas invincible. L'essentiel est de ga-
gner, dimanche prochain !

( SKI )

Succès suisses
en Nouvelle-Zélande

Aux championnats de Nouvelle-Zé-
lande, au Mont Ruapehu , les Suisses
ont pris les quatre premières places
du slalom. Seul Willy Favre, qui souf-
fre d'une infection à un pied, n 'a pu
se classer. Après un départ très rapide,
il fit une chute et fut disqualifié. Le
classement se présente comme suit :

1. Edmund Bruggmann (S) 1' 26" 8
en deux manches ; 2. Stefan Kaelin
(S) 1' 27" ; 3. Dumeng Giovanoli 1'
28" 4 ; 4. Joos Minsch (S) 1' 33" 9.
— Dames : 1. S. Perrett (Canada) 1'
42" 2.

La 20e course neuchâteloise d'orientation
a lieu dimanche prochain

C'est dimanche prochain que
quelque 250 jeunes gens dispute-
ront la 20e édition de la Course
neuchâteloise d'orientation. Comme
on le sait , le lieu de destination res-
te secret jusqu 'au tout dernier mo-
ment. Tout ce que nous pouvons
dire , c'est que les concurrents se
rendront sur la ligne de départ en
train. La région choisie par la Com-
mission cantonale E. P. G. S. se situe
à l'ouest du canton. Les concurrents
se réuniront à Neuchâtel.

Cette année, les organisateurs ont
quelque peu revu le principe des ca-
tégories. La catégorie A , réservée
aux débutants (14-15 ans) compren-
dra quatre coureurs. La longueur du
parcours sera de 5 km. 500 avec six
postes à découvrir dans la nature.
En catégorie B, nous trouverons
quatre coureurs de 15 à 17 ans. Us
auront à trouver huit postes répar-
tis sur une distance de 7 km. L'élite

verra se poursuivre l'expérience des
équipes à deux coureurs seulement.
Ceux-ci auront à parcourir 9 km.
Us devront trouver une dizaine de
postes. Et cette année, les organi-
teurs ont accompli l'exploit de ne
placer aucun contrôleur tout au long
de cette piste. Une cinquième caté-
gorie réservée aux « mordus » sera
"éservée aux coureurs de plus de
'>3 ans. U s'agit d'une innovation.

Rappelons que les équipes reçoi-
vent une carte au 1 : 25.000 ainsi
qu 'une boussole. Avec ce matériel ,
ils doivent s'ingénier à trouver les
endroits désignés à l'avance par les
organisateurs. Cette compétition est
l' une des plus intéressantes réservées
à la jeunesse du canton de Neuchâ-
tel. A la fin de la manifestation, un
pique-nique en commun réunira tous
les participants en un lieu qu 'indi-
quera le N" 11 à partir de 8 heures,
dimanche matin,

A qui le titre national de ligue A ?
Reprise du championnat suisse de basketball

U. G. S. conservera-t-il son titre ?
Que feront en L. N. A les néos-promus
Etoile Sécheron et Olympic Chaux-de-
Fonds ? Stade-Français parviendra-t-il
à reprendre le titre national ? Ce sont
là trois questions parmi tant d'autres
que se posent les fervents du basketball
suisse. Le championnat reprend en effet
ses droits dès dimanche prochain. De
quoi sera-t-il fait ? La lutte parait de-
voir être plus serrée que ces dernières
saisons. En effet , les équipes ont subi
peu de changement dans leur compo-
sition. UGS fera toujours confiance aux
Currat , Fomerone , Liebich , Filliettaz et
Weilenmann ; Stade-Français annonce
un renfort sérieux avec l'arrivée de
l'Américain Turnage et se pose ainsi en
candidat sérieux ; Servette s'est assuré
les services de Schmied (ex-Berne) et
Paris (ex-Lausannei et sera entraîné
par Landini qui avait mené, on s'en
souvient. Jonction à six titres natio-
naux ; Jonction , C. A . Genève et. Etoile
Sécheron par contre joueront avec les
mêmes éléments que la saison dernière.
A Lausanne, Dubray a été remplacé
comme entraîneur par Serge Rolaz et
l'on fera confiance aux jeune s joueurs
aux côtés de Suard , Rolaz II et Alami
qui reviendra du Maroc au début d'oc-
tobre. Au Tessin , les mêmes joueurs
porteront les couleurs et les espoirs de
Fédérale cependant que les jeunes
joueurs fribourgeois — champions suis-
ses juniors depuis deux ans — conti-
nueront à fourbir leurs armes en série
supérieure sous la férule de Tuntun-
jian. Enfin , les benjamins de l'Olympic
Chaux-de-Fonds (qui viennent de rem-
porter le tournoi de Nyon devant UGS,
Fribourg et SMB Lausanne) sont armés
pour jouer un rôle d'outsider ; leur
succès en Coupe suisse en avril dernier
le confirme d'ailleurs.

U ne fait pas de doute : le cham-
pionnat de L. N . A est indécis cette
saison !

En ligue B
La lutte en ligue nationale B — ré-

gion lémanique — débutera également
cette semaine. Dans le premier groupe
où évolueront cinq équipes genevoises
(Champel . Carouge , Chêne-Montchoisi,
Domenica' et Vernieri et trois vaudoises
(Lausanne-Basket, Lausanne-Sports et

Cossonay) il semble que les équipes
« vertes et blanches » auront le rôle de
favorites ; elles devront toutefois se
méfier de Champel. récent vainqueur
de Pully, Lémania et Vevey au tournoi
de Moi'ges. Le deuxième groupe est
composé de six équipes vaudoises, Nyon ,
Lémania Morges , Yverdon , Stade Lau-
sanne, Pully, Vevey et de deux équipes
valaisannes, Sion et Martigny. U sem-
ble dans cette subdivision que le qua-
tuor , formé des Nyonnais , Veveysans,
Pulliérans et Morgiens , doive fournir
les deux finalistes.

En Suisse centrale (Berne - Neuchâ-
tel - Fribourg) six équipes seront aux
prises, soit : Stade Fribourg, Rapid
Fribourg. Neuchâtel Bc, Bienne Bc,
Berner Bc. Bienne-Union et les nou-
veaux promus UCN Neuchâtel et Fleu-
rier Bc. Le quatrième groupe en notre
pays sera divisé en trois sous-groupes ;
le premier comprendra les équipes bâ-
loises, le deuxième celles de l'est de
notre pays et le troisième celles du
Tessin.

Ç GYMNASTIQUE J

C'est le dimanche 27 septembre
1964 que se déroulera à Môtiers
(Val-de-Travers) la fête cantonale
neuchâteloise des gymnastes à l'ar-
tistique. Une forte participation est
annoncée en catégories A ,- B. C et
pupilles. (Plus de cent participants.)
La section d'Ascona envoie une dé-
légation de 16 gyms qui présente-
ront une exhibition le samedi soir.

Parmi les concurrents chevronnés
du dimanche, citons : André Briihl-
mann, Genève ; Sergio Bottini , Lu-
gano ; Francis Froidevaux, St-
Imier ; Adolf Berner , Adliswil ; Er-
nest Lengweiler, Lausanne ; Pierre
Landry et Michel Froidevaux , La
Chaux-de-Fonds ; Pierre Simonet et
Paul Staubli , Neuchâtel, etc.

Fête cantonale à Môt iers

Les délais d'inscriptions pour les
14es championnats d'Europe de basket-
ball (en 1965 à Moscou et Tiflis) sont
échus. La formule prévoit six qualifiés
d'office , soit les 6 premiers pays classés
en 1963 à Wroclaw (URSS , Pologne,
Yougoslavie, Hongrie , Bulgarie , Allema-
gne-Est) ; les deux premiers classés de
la Coupe polaire (Finlande , Suède) ; les
deux premiers classés de la coupe bal-
kanique (à désigner entre Roumanie,
Turquie , Grèce , Albanie.) et les deux
premiers de trois tournois qualificatifs
qui auront lieu entre le 25. 1. et 7. 2. 65
au Luxembourg, en Israël et en Alle-
magne. Pour ces six places sont ins-
crites 15 nations : Angleterre , Autriche ,
Belgique, Ecosse. Espagne, France, s-
raël , Italie , Luxembourg. Pays-Bas, el-
les. Portugal , SUISSE , Tchécoslovaquie ,
Allemagne-Ouest. La répartition des
équipes sera décidée à mi-novembre à
Munich.

Pic .

La Suisse inscrite
aux éliminatoires pour
les champ. d'Europe 1985

¦ A COPENHAGUE , en match al-
ler comptant pour le premier tour de
la Coupe d'Europe , le Real Madrid a
battu Odense 1909 par 5 à 2.

Q A COLOGNE, en match retour ,
le F.-C. Cologne a battu Partizan Ti-
rana par 2 à 0 (mi-temps 0-0). Au
match aller, le résultat avait été de
0' à 0 de sorte que les champions
d'Allemagne se trouvent qualifiés poul-
ie second tour.

B A GAND , en match aller comp-
tant pour le premier tour de la Cou-
pe des vainqueurs de coupe, West Ham
United a battu La Gantoise par 1 à
0 (score acquis à la mi-temps) .

H A VARSOVIE en match retou r
Legia Varsovie a battu Admira Vienne
par 1 à 0 (score acquis à la mi-temps) .
Legia Varsovie , qui avait remporté le
match aller par 3 à 1 se trouve qua-
lifié pour le second tour.

En match aller , Torino bat Fortuna
Geleen par 3 à 1.

B A PORTO, en match aller comp-
tant pour le premier tour- de Ja Cou-
pe des villes de foire , Celtic Glasgow
et Leixoes ont fait match nul 1 à 1,
score acquis à la mi-temps.

AUTRES RESULTATS, matchs aller :
Union Saint-Gilloise - Juventus Tu-
rin 0 à 1 (0-1) ; Borussia Dortmund -
Bordeaux 4 à 1 (1-0) ; Djurgaarden
Stockholm - Manchester United 1 à 1
(0-D : Valerengen Oslo - F.-C. Ever-
ton 2 à 5 ( 1-1) .

AUTRES RESULTATS , matchs re-
tour : Lokomotiv Plovdiv - Vojvodina
Novisad 1 à 1 (1-1) ; le match aller
s'étant déjà terminé sur le score de
1 à 1, une rencontre de barrage est
nécessaire. Petrotul Ploesti - Goeztepe
Izmir 2 à 1 (déjà victorieuse par 1 à
0 en Turquie , l'équipe roumaine est
qualifiée) .

P En Coupe d'Italie. Napoli a éli-
miné La Lazio de Rome par tirage au
sort. La rencontre s'était terminée sur
un score nul après prolongations).

¦ En match Interligues à Dublin.
l'Irlande et l'Ecosse ont fait match
nul 2 à 2.
¦ En quart de finale de la Coupe

de la ligue française, le Stade fran-
çais a battu le Stade de Reims par
2 à 1 (0-0) .
• A Milan , en match retour de la

finale de la Coupe intercontinentale des
clubs, devant 80.000 spectateurs , l'Inter-
nazionale de Milan , grâce à des buts
de Mazzola et Coi'so, a battu l'Indepen-
diente par 2-0 , mi-temps 2-0. Un match
de barrage sera donc nécessaire puisque
les Argentins avaient remporté le match
aller par 1-0 (le goal-average n'entre
pas en ligne de compte ) . Il aura lieu
samedi à Madrid.

Tous Ses résultats internationaux
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POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE
autorisée du 2 septembre 1964 au 28 février 1965

r t-

chaussures de dames
pour pieds larges et sensibles

Rabais . I Bally Vasano et Prothos

30% Fr

«2* 19.- 29.- 39.- 49.-
50%

' De bons articles pour peu d'argent I

13%  ̂ /O Des avantages pour chacun I

BERGER
18, rue Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS

Venez ! Profitez ! Venez ! Profitez ! Venez I Profitez I Venez I Profitez !

L'Impartial est quotidiennement diffusé à 23 152 exemplaires.
En ?yant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité.

A vendre à Bevaix, à quelques
mètres du lac,

parcelles de terrain
Splendide situation pour construc-
tion de week-ends. Ecrire sous
chiffre C. B. 20374, au bureau de
L'Impartial.

V /

UN BON MARIAGE
POUR VOUS...

Célibataires, veufs
et veuves de tout
âge, vous connaîtrez
le bonheur en vous
créant un foyer grâ-
ce aux relations très
étendues de Mme
Jacot , Charmettes
13, Neuchâtel.

Jeune employé de bureau
vaste connaissance dans les fournitures
d'horlogerie, facturation, expédition, ex-
portation , CHERCHE PLACE STABLE
dans fabrique d'horlogerie ou maison de
fournitures, La Chaux-de-Fonds ou Jura
bernois. Connaissances d'anglais et d'es-
pagnol. Ecrire sous chiffre A. E. 20392,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

VW
1956

accidentée, intérieur
neuf , moteur 69,000
kilomètres, parfait
état. — Tél. (039)
5 1192, Le Locle. |

Employée qualifiée
Suissesse, cherche emploi à La Chaux-
de-Ponds. Langue maternelle allemande.
Bonnes connaissances des langues fran-
çaise et italienne. Spécialisée en compta-
bilité et comptabilité-salaires. Longue
pratique en horlogerie et en banqua
Faire offres à Mme M. Suter, 2, Rives
de la Morges, Morges (VD).

A vendre à La Chaux-de-Fonds une

maison moderne
avec 6 % chambres et plusieurs garages.
Situation centrée et tranquille.

E. Hostettler, agence immobilière,
2500 Bienne. TéL (032) 2 60 40, de 18
i. 19 h. 30.



A vendre

VW 1200
modèle 1963

27.000 . km., couleur blanche,
Pfix Fr. 5100.— . Facilités de
paiement, échange. Téléphoner
aux heures des repas au (039)
5 44 55.
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LILIANE R O B I N

Gérald se dressa d'un bond.
— Cela signifie-t-il que vous la considérez

déjà comme prisonnière ?
— Comme suspecte seulement...
— C'est stupide. La plus maladroite des cri-

minelles n'aurait pas accumulé contre elle
autant de charges !

— Qu'en savez-vous ? Il peut y avoir eu
l'affolement, des circonstances que nous igno-
rons ont pu surgir brusquement et la pousser
à frapper son mari.

— Je vous le répète, cette thèse ne tient
pas. Le stylet prouve qu'il y a eu prémédita-
tion, répliqua Gérald.

Il se mit à marcher de long en large avec
agitation. Il lui importait peu que Fewel
s'étonne et découvre tout à coup pourquoi il
défendait Francesca avec tant de chaleur et
de force. Maintenant, il n 'était plus question
d'orgueil. S'il le fallait , devant le danger qui
la menaçait, il était prêt à mettre son âme à
nu, pour la sauver. Il aurait voulu pouvoir
faire pour elle ce qu 'elle avait fait pour lui et
l'innocenter. Mais ses paroles ne risquaient-
elles pas de se retourner une fois de plus con-
tre Francesca, Fewel ne verrait-il pas dans
leur amour une raison de plus pour qu 'elle
ait supprimé un mari gênant ?

— Ne soyez pas si nerveux , fit soudain
Fewel. Si Francesca Fauvelen n'est pas cou-

pable, la vérité finira bien par se faire jour.. ,
Gérald s'immobilisa devant lui.
— Pourquoi ne la cherchez-vous pas ail-

leurs ? Auprès d'Aldo Candianl, par exemple,
Vous vous désintéressez de ce visiteur, qui
pourrait peut-être vous apporter une aide
précieuse. A votre place, je me serais informé
à son sujet !

— Qui vous dit que nous ne l'avons pas fait?
rétorqua Fewel avec placidité.

Gérald demeura interdit. L'officier de police
ne le regardait pas. Il avait fait flamber une
allumette et tirait sur sa pipe. L'odeur du
tabac anglais se répandit doucement dans la
pièce. Fewel, enfin, redressa la tête.

— A tout hasard, j ' ai fait vérifier les fiches
de tous les hôtels de Saint-Hélier et de la
périphérie, dans le cas où Candiani n'aurait
pas quitté Jersey la veille de la mort de votre
frère. Cela n'a rien donné.

— Vous croyez qu 'il aurait pu...
— Je ne crois rien, Mr Fauvelen, mais Je

suis méfiant et méticuleux , quoi que vous en
pensiez !

Gérald ne releva pas le propos. Il ques-
tionna :

Candianl n'aurait-il pas pu s'inscrire
sous un faux nom ?

— Cela me paraît difficile , voire impossi-
ble , pour un étranger. La présentation du
passeport est exigée dans tous les établisse-
ments, et nous exerçons une surveillance
rigoureuse à ce sujet.

La déception de Gérald était visible. Il avait
beaucoup espéré de cette dernière carte et
elle ne valait rien. Il demanda cependant :

— Avez-vous essayé de retrouver sa trace ?
— Certes. Sachant qu 'il expose en ce mo-

ment à Paris, je me suis mis en rapport avec
la police française, par téléphone. Deux ins-
pecteurs vont tenter de le joindre dans la
journée pour vérifier la date de sortie de Jer-
sey, apposée sur son passeport , et lui poser
quelques questions. Mais je crains que son
témoignage n'ait qu'une valeur très relative.

Toutefois, 11 ne faut rien négliger. On ne sait
jamais, n'est-ce pas ? Dites-moi, quel genre
d'homme est donc, ce Candiani ?

— Un garçon très brun, d'une trentaine
d'années et plutôt sympathique. Il ne parle
pas l'anglais, mais s'exprime très bien en
français. Au moral, Je ne vous en dirai rien.
Je n'aj pas eu le temps de l'étudier.

— Quel a été son comportement durant son
séjour à Rocherouge ?

— Je l'ai très peu vu. Cependant, 11 m'a
paru normal. Un peu nerveux, peut-être, et
sombre, mais il se peut que ce soit dans son
caractère... Si son Interrogatoire ne donne
rien , que se passera-t-il ici ? ajouta Gérald
avec appréhension.

—¦ Nous reprendrons l'enquête avec minu-
tie et ,, si aucun fait nouveau ne survient, le
connétable de Lighthouse sera contraint de
prendre une décision.

Gérald savait ce que cela voulait dire. Il eut
la vision de Francesca incarcérée, puis jugée
par la Cour royale. Un long frisson lui par-
courut l'échiné. Pour soustraire son visage aux
regards du centenier, il marcha j usqu'à la
fenêtre.

Le vent s'était levé. Pour la première fois,
il trouva ses plaintes sinistres. Par rafales, la
pluie crépitait contre les vitres. Le ciel était
noir, bouché comme l'avenir. Le désir qu 'il
avait de revoir Francesca devint aigu.

Brusquement, il prit congé de Fewel et
quitta la pièce. Le hall était désert. Posté der-
rièle la porte-fenêtre de la salle de séjour ,
Kelly regardait pleuvoir. Avec précaution/
Gérald se dirigea vers l'escalier. L'instant
d'après, il frappait chez Francesca.

Elle vint ouvrir et tressaillit à sa vue.
— Vous !
Avec douceur, 11 la poussa vers l'intérieur

et referma la porte sur eux. Parce qu 'il avait
posé sa main sur son poignet et que ce contact
la faisait frémir, elle demeura silencieuse.
Sous ses doigts, Gérald sentait battre le sang
de Francesca, au rythme éperdu de son cœur.

— Francesca, commença-t-il, je suis venu
vous dire...

Parler était-il bien nécessaire ? En cette
minute précieuse, leur amour se matérialisait
fougueusement et les mots ne traduiraient pas
le quart de ce qu'il ressentait.

— J'ai vu tante Hilda , dit-il simplement.
Elle m'a tout raconté... Ne vous inquiétez pas,
je ne vous abandonnerai pas !

Il l'attira contre lui et elle cacha son visage
contre son épaule. Parce qu 'il l'aimait, parce
qu'il croyait en elle, il lui sembla que le salut
était encore possible. De ses lèvres, il effleura
ses cheveux, sa tempe, puis il s'écarta d'elle.
Ses yeux clairs cherchèrent les siens.

— Vous êtes ce que j 'ai de plus cher au
monde, avoua-t-il. Nous serons deux pour
affronter l'avenir, Francesca. Je vais aujour-
d'hui même demander audience au bailli de
yjersey et lui confier la vérité totale sous ser-
ment. Après cela , même si le coupable n'est
pas retrouvé, il hésitera peut-être à vous faire
arrêter...

Elle ne répondit pas, mais il comprit qu'elle
mettait en lui un espoir suprême. Pour fuir
la tentation qu'il avait de la reprendre dans
ses bras et d'appuyer ses lèvres sur les sien-
nes, il se retira.
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Don Giuseppe venait d'achever sa prière du
soir. U s'apprêtait à se mettre au lit , lorsqu 'il
entendit un bruit insolite. U s'immobilisa et
tendit l'oreille. Quelqu 'un grattait au , volet
de sa chambre. Surpris, il reboutonna sa sou-
tane et s'approcha de la fenêtre.

Une voix étouffée lui répondit :
— C'est Aldo, Aldo Candiani. Ouvrez-moi,

don Giuseppe, il faut  que je vous parle...
— Candiani ! répéta le prêtre avec éton-

nement.
— Oui... Je vous en prie , ouvrez ! Je viens

vous parler de Francesca Grapelli. Elle court
un grand danger...

Mkhjn» GRAND MATCH AU LOTO
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dès 20 h. 30 Beaux quines 3 tours pour Fr. 1.-

Sténographie
Dactylographie

Leçons particulières sont données à prix
modéré. Ecrire sous chiffre Y. P. 20231,
au bureau de L'Impartial.

A vendre

Renault Estafette
1961, 30.000 km., toit rehaussé plastique.
Offres sous chiffre P. 50 229 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer centre ville

appartement
de 4 grandes pièces, libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre G. Z. 20441, au
bureau de L'Impartial.

Pour cause de départ à l'étranger à
vendre : MAGNIFIQUE SALLE A MAN-
GER

style Renaissance
Cédée au plus offrant. Ecrire sous chif-
fre D. 145767 18, Publicitas, Genève, ou
tél. (022) 44 94 87.

A vendre
ensemble Hi-Fi pour orchestre, 1 ampli-
ficateur Philips, 6 V. de sortie, 2 mi-
cros dynamiques avec pieds et câbles de
raccordement. A enlever pour cause de
double emploi. Prix Fr. 700.—. Tél. (039)
3 22 36.

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 ler étage.

A VENDRE 1 vélo
de course « Tigra »
10 vitesses, 1 vélo
dame « Niesen ». —
Tél. au (039) 2 02 67.

A VENDRE machine
à coudre. — Télé-
phoner au (039)
3 40 67.

A VENDRE
1 lit d'enfant com-
plet , 1 entourage de
divan en noyer py-
ramide, 2 divan-
couche avec matelas
et protège-matelas,
1 robe de grossesse
taille 40-42, tout en
parfait état. — Tél.
(039) 3 23 71.
A VENDRE 1 pota-
ger blanc combiné
gaz et bois. — S'a-
dresser après 18
heures chez Mme
Ory, Progrès 107.
BOILER 30 litres à
vendre. — S'adresser
chez M. Charles
Klay, A.-M.-Piaget
47, tél. (039) 2 50 82.

JE CHERCHE à
acheter d'occasion
petit fourneau gen-
re Ciney, bon état.
— Faire offres rue
Jardinière 75, rez-
de chaussée droit.

PERDU vendredi
vers 13 h. 30 une
montre de dame
«Zénith» en or , bra-
celet daim noir , en-
tre la rue du Pro-
grès 85 et la rue de
la Serre 75. La rap-
porter contre récom-
pense chez Mme
Alberti , Progrès 85.

TRAVAIL
à domicile
est demandé par
jeune dame. — Té-
léphoner au (039)
3 48 27.

A VENDRE
un calorifère à ma-
zout émaillé, plaque
chauffante. — Télé-
phoner au (039)
3 35 15.

JEUNE DAME
cherche travail à
domicile. — Offres
sous chiffre L A
20237 , au bureau de
L'Impartial.

ECOLIER est cher-
ché pour faire les
commissions. — Fai-
re offres au Magasin
Juventuti, Serre 9.

CHAMBRE à louer
à dame. — Tél. (039)
2 89 39.

A VENDRE robe de
grossesse plissée en
térylène, très peu
portée, taille 42. Prix
avantageux. — Té-
léphoner au (039)
3 24 58.

A VENDRE une
grande table de sal-
le à manger ainsi
qu'une belle psyché.
— S'adresser av.
Léopold-Robert 62,
au 2e étage à gau-
che. Revendeurs
s'abstenir.

Lisez l'Impartial



-JE MARC FAVRE
g jgtâj I MANUFACTURE D ' H O R L O G E R I E
H-rll*LJ BIENNE TEL. 032 /22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

HORLOGER COMPLET
connaissant bien le réglage, pour petites pièces soi-
gnées.

Prière de se présenter ou d'écrire au Service du Per-
sonnel, 23, rue de l'Allée.
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» C I N É M A S  •
» «M -T-f rs/̂ TErTYfii'* 2° h- 3°¦¦B iÉBJSMÊS3maSË!M 18 ans

Quinzaine culturelle des Montagnes neuchàteloises
¦ Une éblouissante comédie satirique

Marcello MASTROIANNI — Daniella ROCCA
- DIVORCE A L'ITALIENNE
™ L'un des plus divertissants et spirituels spectacles cinéma-
_ tographiques qui vous est offert de voir ou de revoir.

E3232. K^CTTOtl 
Ce soir à 20 h. 30

¦ En ouverture de saison : La sensation française de l'année
m avec
" JEAN-PAUL BELMONDO, Jean Servais , Françoise Dorleac
g L'HOMME DE RIO

Une réalisation en couleurs de Philippe de Broca

B a/il 8f:Taj a<É f 1 Wk-g l'I'fcl Ge soir k 20 h- so
¦ Le dernier film de MARCEL CARNE

U DU MOURON POUR LES PETITS OISEAUX
Paul MEURISSE — Dany SAVAL — Jean RICHARD
| Un « Suspence sensationnel ! ! ! 18 ans

^ILIJP'T' f-'B^flTm 
Ce soir à 20 h- 30

¦™3__*3a_______Lu_EïE4*K__l 16 ans
i Le nouveau et plus grand succès de Elvis Presley, dans

son film en couleurs et parlé français.
¦ DES FILLES ENCORE DES FILLES
¦ Elvis chante 13 chansons à succès. 16 ans

jj !2îEB sfrfl&^Fîil Ce soir à 2° h- 3°
«g Quinzaines culturelles des Montagnes neuchàteloises

LA STRADA
S Le film d'ime extraordinaire qualité humaine, envoûtant
e et génial, de Frederico FELLINI,
g Version originale sous-titrée.

filUlES SBE.WWftTml Ce soir à 20 h. 30
_ JAMES DEAN dans son meilleur rôle
I avec Julie HARRIS — Raymond MASSEY

] A L'EST D'EDEN
c1 le fameux film d'Elia KAZAN
a Cinémascope — Couleurs

¦9gvmMnSn|f| Ce soir , à 20 h. 30
M m l̂i *¦ 1 r i im IME-BJUJ Dès 16 ans

Après « Les Canons de Navarone » Cari Foreman présente
| LES VAIN QUEURS

Une superproduction en panavision
3> d'après le roman d'Alexander BARON

En marge de la guerre ils restent des hommes... humains,
gi vulnérables dès qu'ils rencontrent la femme de leur vie

Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible.
STil y a déjà un trou , c'est trop tard : il faut la fraise. imprè gne l'émail dentaire , dont il augmente la rési- I -Q H 1 I mm 1L est ce que nous aimerions vous épargner, à vous stance. f * S Q ¦£¦ *oet à vos enfants L'institut dentaire d'une université suisse a essayé *?./ \ * , -/ f ^ ^V i
fNous avonsfaitd - innombrablesrecherche setessMS et contrôlé le nouveau Binaca médical , aboutissant "f rAy, .. - H ' --: M fet
pour trouver une pâte dentifrice combattan; -or mx mêmes conclusions que nos cherch eurs - :- " ' )  W • / •  " \ ^ /succès la carie dentaire. Nous l'avons trouvée: c'est Le Bina.ça médical freine la carie. ¦ \ ' Anotre nouveau Binaci médical. Celle-ci débute en général chez l'enfant dtj i Si P'Vifl^P'1  ̂ * '
Le nouveau Binaca médical a une action double: l'on tient à garder une denture saine, on ne ' com- WmMMwËM | V V
Crace au Bradosol , il anéantit les bactéries qui pro- mencera donc jamais trop tôt à emp loyer le Binaca \S J'™1?50' d&™« « le fluorure de sodium
voquent la carie. Grâce au fluorure de sodium, il médical ! les bactéries responsabl e.. augmente In rési stance

¦»*«____ " "e la carie.- de I émail dentaire
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Tube géant Fr. 3.40

C I B A  En vente dans les pharmacies et drogueries seulement

Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire !
Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A

A ces mots, don Giuseppe, inquiet, entre-
bâilla ses volets. Dans l'étroit rayon de lumière,
le visage blafard du jeune peintre lui apparut.

— Faites le tour , dit-il. Ma servante ne doit
pas être encore couchée, elle vous ouvrira la
porte. Je vous rej oins tout de suite dans mon
bureau .

Candiani l'arrêta d'un geste.
— Non . Personne ne doit savoir que je suis

revenu à Evaccita. Laissez-moi entrer par là !
— Mais...
— Je vous en prie, don Giuseppe, ne per-

dons pas de temps à palabrer. Je ne dispose
que de quelques minutes et ce que j ' ai à vous
dire est de la plus haute importance. Ne me
questionnez pas maintenant. "Vous compren-
drez mes raisons dans un instant... Vous
n'avez pas peur de moi, j ' espère ?

Pour toute réponse, le prêtre lui tendit la
main et l'aida à franchir la barre d'appui.

Lorsque son étrange visiteur eut sauté dans
la chambre, don Giuseppe tira les volets et
se retourna. Candiani avait une mine défaite
et des yeux hagards qui le frappèrent. Il avait
l'air à bout de force. Ses vêtements étaient
froissés et ses souliers couverts de poussière.
Soupçonnant brusquement quelque drame,
don Giuseppe demanda avec, anxiété :

— Qu'y a-t-il , Candiani ? Vous avez reçu
des nouvelles de Francesca ?

— Non , répondit Aldo , mais je l'ai vue...
— Vous l'avez vue ! Où cela ?
— Il y a quatre jours , j'étais encore à Jer-

sey, avoua-t-il.
Ses yeux erraient sur les murs nus de la

pièce. Une barbe de deux jours, noire et drue,
rendait son visage plus hâve. Don Giuseppe
avança un siège.

— Asseyez-vous. Vous dites que Francesca
court un danger ?

— Elle risque d'être accusée du meurtre de
son mari...

Don Giuseppe eut un haut-le-corps.
— Du meurtre de...
— Oui, coupa Aldo avec , lassitude. Or, c'est

moi qui ai tue Lionel Fauvelen.
Le prêtre , effaré , fut incapable d'articuler

un son. L'idée que Candiani avait perdu la
raison le traversa, mais celui-ci poursuivait
avec une terrible lucidité :

— Je crois que je ne le regrette pas. C'était
un être sans foi ni loi. Il avait fait de Fran-
cesca la plus malheureuse des femmes. Elle
est libre maintenant, et je ne puis lui laisser
la responsabilité de mon crime...

Il tira de sa poche une enveloppe froissée
qu 'il tendit à don Giuseppe.

— Dans cette lettre, j ' ai relaté les circons-
tances et les raisons de cet acte. Elle innocen-
tera totalement Francesca. Vous la lirez , puis
vous la remettrez entre les mains de la police.

— Pour l'amour de Dieu , Candiani...
— Je n'ai pas le temps de vous entendre ,

don Giuseppe , laissez-moi parler. Je suis tra-
qué... Hier , à Paris, deux inspecteurs de police
sont venus me voir à la galerie où j ' expo-
sais. Ils m'ont interrogé au sujet de Lionel ,
ils m'ont dit que Francesca allait sûrement
être accusée de sa mort et m'ont demandé
mon passeport à titre de simple formalité ;
mais j e savais que c'était pour vérifier ma
date de départ . J'ai prétexté l'avoir oublié à
l'hôtel. Ils m'ont cru , ils n'avaient sans doute
encore aucune raison de me soupçonner , et
j ' ai promis de passer au bureau de police avec
mes papiers , le soir même. Aussitôt après leur
départ , j ' ai sauté dans un taxi et je me suis
fait conduire à la gare. Il n'y avait un train

, pour Rome qu 'à huit heures du soir. J'ai com-
pris que ce serait trop tard et que je serais
pris à la frontière. Alors, j'ai pensé à l'aéro-
port. J'ai téléphoné à Orly, sachant que c'était
ma dernière chance. Par miracle, il y avait
une place dans l'avion de trois heures. J'ai
risqué le tout pour le tout. Quelques heures
plus tard , après avoir tremblé à chaque escale ,
j'étais à Rome... Aujourd'hui , j ' ai pris le train
jusqu 'à Manfredonia et j' ai parcouru le reste
de la route à pied. Parvenu aux abords d'Evac-
cita, je me suis caché jusqu 'à la nuit. Puis

j ' ai gagné ma maison et j ' ai pu boire et man-
ger. Apres avoir pris quelques instants de
repos, je suis venu chez vous... J'avais besoin
de parler , besoin que vous m'entendiez ...

— Cela ne vous soulagera pas, Candiani.
C'est à d'autres qu 'il faut aller faire ces aveux.

Aldo se dressa brusquement.
— Je suis venu voir un confesseur et non

un juge , don Giuseppe. N'attendez pas de moi
que j'aille me livrer à la police ! Demain, au
lever du jour , elle cernera sans doute ma
maison, mais je serai loin. Je pars pour Naples.
Un de mes cousins est docker là-bas. J'aurai
chez lui un abri sûr et il me trouvera bien
un emploi de soutier à bord d'un cargo en
partance pour l'Afrique ou l'Orient...

Don Giuseppe tenta de le raisonner.
— Cette fuite est illusoire, tôt ou tard il

vous faudra payer. Vous feriez mieux d'aller
vous constituer prisonnier...

¦— Plutôt mourir ! s'écria Aldo farouche-
ment. Je ne suis résigné qu 'à la justice de
Dieu, pas à celle des hommes.

Un silence tragique succéda à ces paroles.
Le prêtre avait compris que toute insistance
serait vaine. Dans un geste familier , il avait
croisé ses mains et priait , peut-être.

Le tic-tac de la vieille horloge emplissait
toute la chambre. Implacable, le temps pour-
suivait sa course. Vers quel destin entraine-
rait-il Aldo ? Le jeune homme secoua la brus-
que mélancolie qui l'envahissait.

— Maintenant, je dois partir... Je ne vous
demande pas le silence, je sais que vous tai-
rez ma visite, car c'est le curé, et non l'homme,
que je suis venu voir. Si Francesca Grapelli
revient un jour à Evaccita , dites-lui que je
me repens d'avoir causé son malheur...

Il se dirigea vers la fenêtre, repoussa les
volets de bois. Le prêtre esquissa un geste
pour le retenir.

— Candiani , écoutez-moi !
— Adieu , don Giuseppe ! répondit Aldo. Vous

n'entendrez jamais plus parler de moi.
D'un mouvement souple et rapide, il

enj amba la barre d'appui et se perdit dans
la nuit.

* ? *

Don Giuseppe demeura longtemps immo-
bile devant la fenêtre grande ouverte. Il ne
la referma que lorsque l'air frais de la nuit ,
qui pénétrait dans la chambre, eut transpercé
ses vêtements. Alors, avec ou soupir , il déca-
cheta l'enveloppe qui contenait le témoignage
écrit d'Aldo et qui portait une brève mention :

A transmettre d'urgence
aux autorités anglaises de Jersey

Dans cette confession, Aldo avouait avoir
perdu au jeu , et à Rome, une somme impor-
tante qu'il s'était engagé à régler avant la
fin du mois suivant. Ne possédant pas le quart
de cet argent , il avait accepté de participer
à une exposition parisienne, avec l'espoir d'ob-
tenir un prix. Or, il avait été déçu. L'idée lui
était alors venue d'aller voir Lionel. Lui seul ,
s'il le voulait , pouvait encore le tirer de l'Im-
passe où il se trouvait. Malgré les belles pro-
messes qu'il n'avait pas tenues, malgré son
silence, il ne pouvait croire que son ingrat ami
refuserait de l'aider pécuniairement. Car,
après un strict remboursement de deux cent
mille lires, et depuis son mariage — contracté
grâce à lui et à la volonté de Francesca de
sauver son père — Lionel ne lui avait plus
donné signe de vie.

Il expliquait ensuite qu 'en arrivant à Roche-
rouge , il avait d'abord vu Francesca et qu 'en
face de son visage douloureux, de son regard
chargé de reproches, il avait éprouvé du
remords et de la honte. Puis il relatait sa
rencontre avec Lionel.

« ... Il parut désagréablement surpris de me
voir et, plus tard , lorsque je lui demandai en
tête à tête de me prêter de l'argent, il prit
un air ennuyé et me répondit qu 'il était très
démuni. Je n'osai faire allusion aux deux mil-
lions de lires rendus par Francesca.

(A suivre).
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iiuip̂ piiipiipppuiiiî iiiî Piiii u'W'W '̂p»!!̂ ^̂  ^̂ fe>fe^

faii iffînrifiinii» ̂ im^T~- """  ̂̂   ̂— ̂  ̂  ̂̂  ,xmi_gi_i_i_gii _giii: mrj|W Igfe

sH / ,^̂ S| Bn^MHBHgMffTjffllfififciaflfT V 7 . IM m «s m sra 

HUMU JJMV 
rmri* 

snmm 

H n B  ̂*^̂  * *̂^

' En* 113 « ^^ JMÏWi itO L#dMIli

j WÊ^Ŵ  < 
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JEUDI 24 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure
du sportif. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Quatre-vingt-treize (.34).
13.05 Disc-O-Matic. 13.40 Pages lyriques
de Richard Strauss. 13.55 Miroir-flash.
16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Chaud-froid. 17.30 Miroir-
flash . 17.35 Le magazine des beaux-arts.
18.00 Bonjour les jeunes. 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 1955 Le Miroir du
monde . 19.45 Le chemin des écoliers.
20.20 Europe-jazz. 21.00 Premier « Dio-
rama » de la musique contemporaine
(2), 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-
roir du monde. 23.00 Ouvert la nuit . 23.15
Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Quatre-
vingt-treize (34) . 20.25 Entre nous ! 2155
L'anthologie du j azz. 21.40 A Cadaquès.
22.00 Disques pour demain. 22.25 Derniè-
res notes... 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. A l'Expo.
12.45 Musique de chambre. 13.40 Dis-
ques en vogue. 14.00 Emission féminine.
14.30 Concert symphonique. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Nos livres et revues. 16.30
Musique de chambre. 17.30 Pour les
jeunes auditeurs . 18.00 Emission popu-
laire. 13.30 Chronique de Suisse centra-
le. 19.00 Actualités. Chronique des Cham-
bres fédérales. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 En-
semble à vent de Radio-Bâle. 20.20
Roulette russe, pièce d'A. Andersch.
21.15 Orchestre de la BOG. 22.15 In-
formations. 2250 A l'Expo. 22.25 Le
théâtre moderne. 22.45 Orgue.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal . Disques
13.45 Guitare. 16.00 Journal . Piano-jazz
16.30 Orchestre Radiosa. 17.00 Chroni-
que scientifique. 17.30 Piano. 18.00 Li
carrousel des muses. 18.30 Chansons
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Chansons. 20.00 Expo 64
20.15 Fanfare. 20.30 La « Troisième pa-
ge». 21.00 Mazurkas. 21.15 «La Me' Vi-
gna, La To Vigna », comédie de S. Mas-
poli. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 In-
formations. 22.35 Caprice nocturne.

Télévision romande
17.30 Kinderstunde. 20.00 Téléjournal

20.15 Le Temps des Seigneurs. 20.30 Ur
Nom réputé, film. 20.55 Concert. 21.21
La littérature dans le monde. 21.50 L'af-
faire des « Mirage ». 22.20 Informations
22.25 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
17.30 Fiir unsere jun gen Zuschauer

20.00 Téléjournal. 20.15 La session di
Palais fédéral . 20.20 Chronique de po-
litique mondiale. 20.35 Documentaire

21.00 Passe-Temps, télépièce. 2250 In-
formations. Téléjournal .

Télévision française
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Actualités. 16.30 Pour les
jeunes, 19.00 L'homme du . XXe siècle.
19.20 Bonne nuit les petits. 19.25 Ac-
tualités. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annon-
ces et météo. 20.00 Actualités. 20.30 Les
Indiens, feuilleton. 21.30 Intervilles.
22.45 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Les Six jours de Berlin. 21.00 Passe-
Temps, télépièce. 22.30 Téléjournal. Mé-
téo. Commentaires. 22.50 Spectrum.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15
Informations. 7.20 Propos du matin . 8.00
Bulletin routier. 8.25 Miroir-première.
8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Trois maîtres ita-
liens. 10.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.45 Wilhelm Backhaus in-
terprète... 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Le rendez-vous de Vidy. Miroir-
flash et le Mémento sportif .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 650 Pro-
pos sur votre chemin. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 7.30 Pour les automobilis-
tes et les touristes voyageant en Suisse.
10.15 Disque. 10.20 Emission radiosco-
laire . 10.50 Flûte. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Conseils pour les voya-
geurs.

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 pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas (e journal. )

Invitation.
Nous vous invitons très cordialement

à venir écouter à la Salle de la Croix-
Bleue, Progrès 48, du mercredi 23 au
dimanche 27 septembre chaque soir à 20
heures le pasteur M. Woerner , du Nord
de la France. Il apportera le message du
salut et priera pour les malades. La
réunion du samedi 26 sera placée dans
le cadre de l'Alliance Evangélique, avec
le concours du choeur de la Chapelle du
Secours. Eglise Evangélique de Réveil .
« Du Mouron pour les petits oiseaux »,

un film français de Marcel Carné (dès
ce soir au Palace), d'après le roman
d'Albert Simonin, 18 ans révolus.
Une aventure policière à violent sus-

pense... L'avant-guerre, avec sa menace
inquiétait , disposait le public au rire ,
qui n'était peut-être qu 'un fou-rire
nerveux. L'on retrouve avec ce film les
personnages inquiétants et un peu fous
d'une oeuvre maîtresse de Carné : « Drô-
e de drame ». Paul Meurisse, Suzy De-
lair , Dany Saval, Jean Richard , Roland
Lesaffre, Jeanne Fusier-Gir et Dany
Logan sont les acteurs parfaits de ce
'eu d'artifice.
Le « Bon Film » (deux séances excep-

tionnelles), samedi et dimanche à 17
heures 30.
Elle est bien amusante, la comédie

d'un auteur anglais qui s'intitule : «Pa-
ges indiscrètes»... C'est l'histoire comi-
que d'une douce et gentille petite fille ,
qui écrit un best-seller , qui choque ses
amis, ses parents et toute la ville. Une
comédie délicieuse... des situations ahu-
rissantes... Un immense éclat de rire .
Parlé français, dès 16 ans. Un film à
ne pas manquer (au cinéma Palace).
Les Brenets.

La fanfare organise vendredi 25 sep-
tembre 1964, à 20 h . 30, un grand match
au loto à l'Hôtel de la Couronne . Beaux
quines.
L'une des plus grandes cantatrices de

Ce temps à La Chaux-de-Fonds.
En effet, Graziella Sciutti, surnom-

mée la « Callas du Piccola Opéra » , est
l'une des reines de la musique d'opéra
et l'une des plus brillantes créations de
la riche école italienne, qui domine le
chant de Vienne à New York en pas-
sant par toutes les capitales , y com-
pris Salzbourg et Aix-en-Provence, où
elle est la «prima donna» dans Mozart.
Elle chantera pour notre public des
airs de Donizetti , Verdi , Rossini , c'est-
à-dire de la musique lyrique d'un grand
siècle italien jamais illustré ici. Autre-

ment dit , il s'agit d'une véritable pri-
meur et de tros siècles, de musique ita-
lienne, avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne dans sa grande formation
Robert Palier au pupitre, et Cimaro-
sa, Pergolesi, Rossini, Respighi (Les Oi-
seaux). Samedi 19 h. 30, Salle de Musi-
que.
James Dean dans le fameux film de

Elia Kazan, « A l'Est d'Eden », dès ce
soir au Ritz.
Ce film est une oeuvre puissante

compacte, déchirante , un film d'une
audace folle ! des personnages fantas-
tiques, des émotions volentes ! Seul le
génie d'Elia Kazan pouvait réaliser un
film d'un franchise sans pareille... d'a-
près l'inoubliable roman de John Stein-
beck . Un film à voir ou à revoir ! Le
regretté James Dean interprète magis-
tralement son rôle. Séances tous les
soirs à 20 h. 30 ; matinées à 15 heures,
samedi et dimanche.

Communiqués

Connaissez - vous
cette recette ?

Vin rouge chaud
Mettre une bonne bouteille de

vin rouge (en effet 11 vaut mieux
employer un vin de très bonne
qualité) dans une casserole. Ajou-
ter une cuillerée à soupe de su-
cre en poudre par convive, endet-
ter lui % bâton de cannelle. Gar-
nir chaque tasse d'une rondelle de
citron . Lorsque le vin arrive à
ébullition , le flamber. Verser dans
un grand pot et servir. S. V.

/¦¦ft TRIUR/IPH Herald 1200
ËïfSHK' 6/51 CV, 5 places

Ed. Seydoux, 25, r. Hôtel-de-Ville, Chaux-de-Fonds (2 49 58) ££I&J2J_1£L1(U_1J(^̂

JEUDI 24 SEPTEMBRE
LA CHAUX-DE-FONDS

ANCIEN STAND : De 15.00 à 19.00
« Venise aujourd 'hui ». Commen-
taire enregistré en français et er,

italien.
CLUB 44 : Exposition Gio Ponti ei

quelques architectes contemporains
CLUB 44 : 20.15, Gio Ponti : «Quelque:

architectes contemporains ». t Séan-
ce publiqu e, dames et messieurs.)

MAISON DU PEUPLE: 20.30, Catch.
MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE :

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

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL ei
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. N 'appelez qu'en ca:
d' absence du médecin de fami l le )

FEU : Tél. No 11.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Lawrence d'Ara-

bie.
CINE LUX : 20.30, Vacances portugai-

S&S.
CENTREXPO : Exposition Dante illus-

tré.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : De 14.01

à 18.00 , Expo J . -B. Piranesi, gra-
vures et médailles italiennes.

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

MERCREDI 23 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FOND S
Naissances

Matthey Kathy-Françoise-Anne-Ma-
rie, fille de Gilbert-Ernest, agent de
Police et de Françoise née Imhof , Vau-
doise. — Miche Cédric-André , fils de
Marc-André, horloger et de Rose-Marie-
Joséphine née Ldtscher, Bernois. —
Perregaux-Diel f Thierry-Claude, fils d(
Claude-Georges, faiseur d'étampes et de
Andrée-Gisèle née Lamper.t, Neuchâte-
lois. — Derron Catherine, fille de René-
Louis, mécanicien, et de Gabriella-Ines
née Faedo, Fribourgeoise. — Mastro-
pietro Francesco, fils de Giuseppe, ma-
noeuvre et de Rosa, née Cortese, Ita-
lien. — Genova Gladys-Isabelle, fille de
Michel , acheveur et de Raimonda née
Rota, Italienne. — Schneider Katia-
Elisabeth, fille de Charles-Arnold , agri-
culteur-restaurateur et de Louise-Olym-
pe née Wagnon , Neuchâteloise et Ber-
noise. — Cervino Julian , fils de Begni-
no, aide mécanicien et de Ana née Sua-
rez, Espagnol. — Geragitis Georgette
fille de Konstantinos, ouvrier de fa-
brique et de Efthimia née Pappa , Grec-
que.

Promesses de mariage
Gerber Raymond - Aimé, frappeur ,

Bernois et Intili Maria , Italienne.
Décès

Inhum. Frascotti Andrea-Gaudenzio,
époux de Bluette née Dubois, né le 6
juillet 1899, Italien. — Inhum. Péteut
née Blanchard-Marguerite , épouse de
Jules-Emile, née le 13 août 1894, Ber-
noise. — Inhum. Lagger née Lauber
Alice-Marie, épouse de Ernest-Henri,
née le 19 juillet 1903, Valaisanne. —
Incin . Matthey-Prévôt Charlotte, née le
13 mai 1880, fille de Albert et de Julie
née Perret , Neuchâteloise.

LE LOCLE
Naissances

Simon-Vermot Isabelle - Anne - Marie,
fille de Jean-Georges, agriculteur et de
Bernadette-Marie née Marguet, Neu-
châteloise. — Padovan Lodovico, fils de
Giovanni , peintre en bâtiment et de
Elena-Liguria , née Bagolin , Italien.

Mariage
Rochat Fernand-René, monteur en

chauffages, Vaudois et Yolanda née
Salvi, Neuchâteloise.

ÉTAT CIVIL

RENSEIGNEMENTS



Ainsi ou ainsi.. /WHIP 0s*
il vous faut calqoïî M **
1 rT._MiTu_ .nn- ,- ^ ^ ""Otl ^iw :¦ ¦- ' 2/8*

4 adoucit 4 protège linge «pour toute
l'eau et machine méthode de lavage

e

i

>\ des modèles « Hors-séries » .C BP̂ **̂ -.,, 1P̂ §̂
qui vous enchanteront W. ' ym* •:¦ ' '..¦ '. ¦ - ¦¦¦ I

• ¦' - ¦ - ; ¦ ¦ ' 'SÊk1 ¦' -'<' ' ' ¦ : ' " ' ¦'" " ¦ ' -'111

petites et grandes tailles ife^gj^̂ PJB̂ ^̂ ^

¦¦¦¦¦ ll'l"' i"Hl% ffSffll MÊF'VrWBmk wÊÊP®

IK!£|UM '•» * 1 '
c'est toujours ce q-u'il a

de mieux ^BS^&^̂ ^̂ Œ*

Gagnez une semaine de ^e$£anse-*-on de 
vitesses

..«._»_»«>_»_»_». .«« I..:! » Tout simplement: seulement avec la pédale
VdCdllG BS QraïlIIÎC des $ az- Pour ce!a P|us rapidement et plus

11 ¦¦ 1 exactement. Conduire une Daf signifie rou-
8381 flOBltfl&lOÎi 'er c!e manière m°derne et sportive.

¦ ¦ • M.. Que fait la Daf en hiver?pour vous et votre famille » ̂ %rr rsÀMrcSfô:
ou vos amis saftiu??" à quatre ,emps est re-

Demandez une carte de participation à l'agent Daf Comment VOyage-t-on en Daf?le plus proche ou envoyez-nous le coupon ci-dessous: Les sièges anatomiques sont spécialement
IHI .B_BH.II ¦¦ m» am ¦¦—!¦ m. -WM—__—MwuBwiw confortables. On reste frais et dispos même

Automobiiwerke Franz AG, Service dans 'es grands parcours. La tenue de route
i ll lf l l l l 'lf l  de publici,é' Case p°stale' 8040 Zurich i est excellente grâce aux grandes roues.
UUU |JU1 1 veuillez m'envoyar la carte 1 • Condition»; dp navompnt àde participation pour le Grand Prix Daf 1 ^

on
<mi°ns 

ae 
payement a

i tempérament avantageuses

Nom __  A _ ,_

—^  ̂ i Automobilwerke Franr AG
i :.„ Badenerstrasse 329, Case postaleL,eu 

i 8040 Zurich
mmmammmMmmmmmmmmmm ammmKasmmmsaJIi Agence DAF générale pour la Suisse

Garage des Entilles, 146, av. Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds , Tél. (039) 218 57

¦ A louer
pour le 30 septembr

i 1964, rue Emancipa
\ tlon 48, pour dam<

chambre lndépen-
i dante non meublét
| central , ascenseur ,

part à la salle d
bain.

Rue des Tourelle
10, chambre lndé

' pendante non meu
blée , central , part
la salle de bain.

Sadresser à l'Efcu
de Feissly - Berset
Perret - Jeanneret
Jardinière 87, La

— Chaux-de-Ponds, té
léphone (039) 2 98 21

La place de

CHAUFFEUR-
MÉCANICIEN

est à repourvoir à ['.Hôpital de Saint-
lmier.

Beau logement à disposition .

Les offres de service sont à adresser à la
Direction jusqu 'au 30 septembre 1964.

AXM OR
TSAT

engage immédiatement ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
pour parties du pivotage. On met au cou-
rant. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres ou se présenter di-
rectement à notre succursale « Villeret »
à Villeret (anc. Meyrat S. A.) . Tél . (039)
4 13 39.

É—«Mi l IIIIIM —¦ J

ANDRÉ HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

engagerait au plus vite
i

personnel
féminin

pour travaux faciles.
Prière de se présenter au bureau :

Rue du Commerce 15 a.

t

Pour cause de départ , â remettre à La Chaux-deFonds ,
près du centre

MAGASIN DE TABACS
ET JOURNAUX

avec appartement de 2 chambres plus un hall meu-
blable. Loyer modeste. Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffre L. R. 20453, au bureau de L'Impartial.
L'Imparial.

[" 

AUJOURD'HUI -™1
STEAK I
DE BŒUF I

100 gr. depuis Fr. 1,20

UMMMMmÂ

GRANDE
PÊCHE

GYGAX
Tél . (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

Filets de perches
du lac

Palées et filets

Marchandise

très fraîche

' JE CHERCHE

meubles
Je cherche â ache-
ter tous genres de
Tieubles modernes
et anciens, ménages
.omplets.

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

A VENDRE

<£S

c?
berger allemand ,

i âgés de 2 mois. —
i S'adresser à M. Ail
Jourdain - Froide-
vaux . Les Sairains,
2875 Montfaucon.

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.

MARIAGE
Veuf 70 ans, ayant

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

A VENDRE

>
1960 , 56.000 kilomè-
tres, facilités de
paiement. — Tél
(039). S 1153.



REMERCIEMENTS

MADAME MAURICE COMTESSE et ses enfants,
très touchés des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leurs remerciements sincères et recon-
naissants.

Areuse, septembre 1964.

La famille de
MONSIEUR EDMOND GRANDJEAN

profondément touchée de la sympathie qui lui a été témoignée dans son
grand deuil, remercie sincèrement et présente l'expression de sa recon-
naissance émue à toutes les personnes qui l'ont entourée.

La Chaux-de-Fonds, septembre 1964.

/
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Madame Charles Vogel - Knechtle :

Monsieur et Madame René Vogel - Faivret et leurs enfants
Jean-Fred et Marie-Blanche ;

Madame et Monsieur Joseph Fuchs - Vogel et leurs enfants
Dominique, Daniel, Marika et Gaby, à Appenzell ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Vogel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Beat
Knechtle ;

Monsieur et Madame Marc Faivret,

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

Monsieur

Charles VOGEL
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mardi soir, dans
sa 78e année, après une longue maladie, supportée avec patience,
muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 22 septembre 1964.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire vendredi 25 sep-
tembre à 10 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 5, CHARLES - HUMBERT.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de
la Paix vendredi matin à 8 h, 3(1.

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

_fl__3M-_i_____H-i_______rag-_HiiHvn[_^uaai^nmBHBi^HMHi^nHn^[^i^^ii^H^^^n

La Direction et le Personnel de « LA SEMEUSE »

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean BONGARD
leur fidèle ouvrier et collègue depuis 4 ans.

Us conserveront un souvenir ému de son dévouement.

Pour les obsèques, consulter l' avis de la famille.

t
Madame Jean Bongard - Crestini,

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

Monsieur

Jean BONGARD
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 37e année, après quel-
ques jours de maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1964.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur
vendredi 25 septembre à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à la sortie de l'église, à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : NUMA - DROZ 14a.

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

Arrangements, / d^T^gerbes et couronnes <NffljWiA
de présentation parfaite \y ££?,«».

LE CONSEIL DE PAROISSE, LE CHOEUR MIXTE, L'ORCHESTRE
PAROISSIALE DE L'EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE NEUCHA-
TELOISE ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Henry SCHMIDT
MAITRE DE CHAPELLE

survenu aux Verrières le 19 septembre 1964.
Les obsèques ont eu lieu le 21 septembre 1964.
Nous garderons de ce fidèle et dévoué collaborateur un souvenir ému

et reconnaissant.

Monsieur et Madame Paul
Prince-Gilomen ;

Monsieur et Madame Charles
Gilomen, à Broc (Fribourg) ;

Monsieur René Prince et sa fian-
cée, Mademoiselle Maria
Niklaus, à Genève ;

Monsieur Biaise Prince, à Zurich,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur dé
faire part du décès de

Madame

Henri GILOMEN
née Caroline Weick

leur blen-aimée maman, grand-
maman, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 90e année, après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 23 septembre
1964.

(Avenue des Cadolles 13).

Maintenant qu'ais-
ie attendu Seigneur?
Mon espoir est en
toi. Prends en ta
main la mienne et
conduis-moi Ps. 38.

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel , vendredi 25 septembre.

Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 14 heures.

Culte poux la famille à la Cha-
pelle de l'hôpital des Cadolles,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital
des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part .

SONVIIJER , le 23 septembre 1964.

Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit
en moi vivra, quand même il serait mort ; et
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.

Jean 11, v. 25-26

Monsieur et Madame Gilbert Juillard-Baumann, et leurs enfants
Denis, Jean-Pierre et François ;

Madame et Monsieur Robert von Aesch-Juillard, et leurs enfants
Pierre-Robert et Liliane,

ainsi que les familles Juillard , Quinche, Zurbuchen, Wiedmer, parentes
et alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite JUILLARD
née Quinche

leur chère maman, grand-maman, bellè-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , subitement, au-
jourd'hui le 23 septembre 1964, dans sa 73e année.

L'incinération, sans suite aura lieu vendredi 25 septembre 1964
à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 heures au domicile :
Maison Robert von Aesch.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.

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

Silence, idolâtrie et fuite
de la littérature italienne

LES QUINZAINES CULTURELLES

Les «Quinzaines culturelles» ont reçu
hier soir au Casino du Locle, M. Igna-
zlo Silone, qui a présenté une conféren -
ce intitulée : «Témoignage d'un écri-
vain italien».

Ignazio Silone est né avec ce siècle ;
écrivain , politicien, sa vie a été marquée
comme celle de tous ses concitoyens, pai
les heures pénibles du fascisme. Il ap-
partient à cette classe faite pour lut-
ter , à ces esprits qu'on ne peut abattre .
Il fut surtout un des adversaires achar-
nés du régime. En 1925, il dirigea le
parti communiste italien, alors Interdit ¦
après la guerre, il fut député mais toute
sa vie a été marquée par le refus de la
violence, du totalitarisme, de la dégra-
dation de l'homme.

Dans ces conditions, la conférence de
M. Silone ne pouvait être froidement
évocatrice d'une aventure littéraire. Elle
a été imprégnée de l'expérience et de
toutes les convictions politiques, et so-
ciales de l'écrivain.

Depuis la Renaissance, les lettres ita-
liennes avaient somnolé dans un silence
persistant. Peu ou pas de narrateurs.
«Dans ma jeunesse, nous lisions tous les
romanciers étrangers. Nous avions be-
soin de réponses aux questions que nous
nous posions». On sent d'emblée dans
cette simple remarque un avis bien ar-
rêté. La littérature n'est pas une amu-
sette, elle est un moyen de communi-
cation constant dont l'homme à besoin.

Après la guerre et l'écroulement du
fascisme, c'est l'apparition du néo-réalis-
me. «Ce mouvement était inévitable, c'é-
tait la réaction d'un peuple trop long-
temps réduit au silence, le grand souf-
fle de la liberté qui permet de tout
dire». Mais le moment est arrivé où
cette forme d'expression n'a plus suffi
et il y a eu l'heure du choix. Deux
grandes tendances se sont manifestées.
Ceux qui, face aux problèmes, ont choi-1
si la fuite ; naissance d'une littérature
nihiliste, noire, professant de l'absurde ;
il y a eu ceux qui se sont tournés du

côté de la politique trouvant dans une
nouvelle forme d'idolâtrie un couvert.
Mais ni les uns ni les autres n'ont
choisi la vraie liberté. «L'art ne peut
cesser d'être un signe, un instrument
de libération et de sérénité».

Très linéairement tel a été hier soir
le canevas de la conférence de M. Silo-
ne. Mais un entretien comme celui-là ne
se résume pas, 11 est trop vivant, trop
vrai, on le ressent plus qu 'on ne' l'as-
simile.

L'écrivain n'a en effet pas cessé de
commenter l'évolution de cette littéra-
ture italienne et — comme 11 devait ré-
pondre plus tard à une question en af-
firmant que toute oeuvre est autobio-
graphique — on sentait la part d'inti-
mité habillant ses propos : son courage
à remonter le courant , à dévoiler la vé-
rité, sa vérité, abrupte.

Cet homme attentif aux pulsations de
l'humanité veut la servir à tout prix ,
c'est pourquoi la conférence d'hier soir
a été une bonne et enrichissante leçon !

P. K.

L inauguration d'une maison
pour étudiants d'Outre-Mer et d'Europe

(g) — L'Eglise réformée évangélique
sort décidément de ses temples et re-
découvre le ministère diaconal : c'est
la constata tion qu'on ne peut manquer
de faire devant ses réalisations suc-
cessives. Dix jours -après l'inauguration
solennelle du Centre de thérapeuthique
chrétienne de «La Rochelle» à Vau-
marcus, voici que s'ouvre, à Champré-
veyres près Neuchâtel , une maison
des étudiante d'Outre-Mer et dEu-
rope qui est, nous dit-on, la seule de
ce genre non seulement en Suisse ro-
mande, mais encore à l'étranger.

H s'agit d'un centre d'accueil pour
les étudiants du Tiers-Monde qui a
été édifié par les «Chantiers de lEgli-
se» qui se présente sous la forme d'un
vaste bâtiment moderne aménagé pour
que ses occupants puissent y vivre
une existence communautaire à la
fois simple, confortable et bienfaisan-
te. Il offre 80 lits, des salles de sé-
jour, une cuisine, une chapelle et, en
avant-corps du bâtiment, un réfectoire.
Le tout sera dirigé par M. et Mme
Pierre Pipy, jusqu'ici- professeur, à La
Chaux-de-Fonds. ^L'œuvre est véritablement admirable
au sens chrétien du mot. Elle a été

longuement commentée hier, lors de
son inauguration, par divers orateurs
Tour à tour, M. Gérard Bauer, ancien
ministre et actuel président de la Fé-
dération horlogère suisse, qui préside
la commission du nouveau foyer, Me
François Jeanneret , avocat à La Clix-
de-Fonds, président du comité direc-
teur des Chantiers de l'Eglise, le pas-
teur noir S. Nang, de l'Eglise évangé-
lique du Gabon, le pasteur Alexandre
Lavanchy, président de la commission
administrative de l'entraide protestan-
te suisse, le professeur Claude Bridel ,
président du Synode missionnaire des
Eglises romandes, M. Rémy Godet, re-
présentant le Service fédéral de la
coopération technique, à Berne, M.
Fritz Bourquin, président du gouverne-
ment neuchâtelois, M. Femand Martin,
représentant les autorités communales
de Neuchâtel , et le pasteur W. Con-
ring, secrétaire du comité des bourses
du conseil œcuménique des églises,
soulignèrent que . catte. .œuvre ..est neu-
châteloise, qu 'elle est vouée à. la col-
laboration ovec .. le . . . .Tiers-Monde et
qu'elle, représente im nouveau pas en
avant dans la coopération internatio-
nale.

I "¦- PAYS NEUCHATELOIS

Lors du débat sur l'objection de cons-
cience, au dernier Synode de l'Eglise
réformée évangélique du canton de
Neuchâtel, il a é£é décidé de constituer
une commission d'étude. Celle-ci vient
de se réunir pour la première fois ; elle
comprend Jes.personnes suivantes l MM.
W. Béguin, pasteur, ,H&es,> Planchettes,
J.-L. Bellenot, professeur, J. F. Egli,
président de tribunal, P. Imhof , techni-
cien, à La Chaux-de-Fonds, H. Gerber ,
pasteur, Peseux, R. Meylan, avocat, Neu-
châtel, et M. de Montmollin, pasteur,
Cernier. Deux délégués de l'Eglise juras-
sienne y étaient accueillis, MM. A.
Auroi, président de tribunal , et C. Do-
livo, pasteur, tous deux de Bienne. La
commission a élu son président en la
personne du pasteur M. de Montmollin.

Une commission
neuchâteloise et jurassienne

étudiera la question
de l'objection de conscience

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70
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Duel
sino-russe

au « Forum de la jeunesse »
AFP. — Les délégués chinois au

« Forum de la jeunesse > actuelle-
ment réuni à Moscou, ont été accu-
sés « de ne rien savoir faire d'autre
que de crier » par la délégation so-
viétique qui , hier pour la première
fois depuis le début de la confé-
rence, a riposté aux attaques des
représentants de Pékin. « Vous n'a-
vez rien présenté de constructif, a
déclaré au micro un délégué sovié-
tique, vous voulez saboter les tra-
vaux du forum , semer la haine et
la discorde parmi les Jeunes ras-
semblés à Moscou ».

Ces déclarations avaient été moti-
vées par l'attitude de la délégation
chinoise, qui, prenant prétexte de
la mise aux voix d'une résolution
cinghalaise recommandant un rè-
glement pacifique du différend si-
no-indien, avait accueilli la présen-
tation de cette résolution par dea
rires, avant de fa|re valoir à la tri-
bune qu 'elle n 'avait pas été exami-
née suffisamment en profondeur.

Dans une ambiance tumultueuse,
la résolution n'en a pas moins été
adoptée à une forte majorité.

Les obsèques
de M. Grotewohl

AFP. — Les obsèques de M. Otto
Grotewohl , président du Conseil de
la RDA , décédé lundi à l'âge de 70
ans, se sont déroulées hier après-
midi, à Berlin-Est.

Elles ont commencé par une cé-
rémonie officielle à la salle des
congrès de la maison du Comité
central. De nombreuses délégations
étrangères y ont assisté.

UN EVENEMENT
p ar j our

\Périodiquement l'URSS fait des Jpropositions pour assurer la paix 
^du monde. Ses diri geants sont peut, i

être sincères. Mais ils savent aus- ^si user de la crainte, ressentie par ^tous les peuples envers la guerre, 
^comme d'un excellent élément de ^propagande. Us brandissent facl- 
^lement le ramea u d'olivier ! i

M. Gromyko, ministre soviétique ^des affaires étrangères, a donc ^ainsi , hier , lancé une nouvelle of- '/f
fensive : il a proposé que l'assem- 

^blée générale des Nations-Unies '/
décide, en principe, que tous les J
Etats renoncent à l'usage de la '/f
force pour résoudre leurs diffé- 2
rends territoriaux. ',

Excellente idée ! Mais plus dif- ',
Hcile à mettre en pratique qu'à £
émettre. C'est sans doute ce dont '/f
on se rendra compte au cours de ',
l'assemblée générale de l'ONU qui ',
commencera le 10 novembre, et au ',
cours de laquelle la proposition ^faite hier par M. Gromyko dans ^une lettre à M. Thant sera nro- '/
bablement discutée. *,

L'idée n'est d'ailleurs pas nou- J
velle. Elle avait été présentée le ''é31 décembre dernier dans un mes- j
sage que M. Krouchtchev avait '/
adressé aux chefs d'Etats et de ',
gouvernements. J

M. Gromyko ajoute - mais était- '>,
ce nécessaire, tant cela coule de Jsource - que si les Etats renon- 

^çaient à l'usage de la force pour ',
résoudre leurs différends territo- '',
riaux, il serait beaucoup plus aisé '',de trouver la solution d'autres \problèmes internationaux de ba- Jse, et notamment de celui du dé- '/
sarmement. ',

Bref , pour le ministre soviétique ',il suffirait , pour qu 'il n 'y ait plus $
ja mais de guerre, de décider qu 'il £n'y en aura plus, en aucun cas. 4

C'est simple ! Trop simple, hé- i
las. Et l'on souri t un brin en ',songeant que cette suggestion ^« historique » est faite par le re- ^présentant d'un pays don t le lea- ^der vient de se déclarer prêt à 4
anéantir par les armes, s'il le £
fallait , la Chine communiste tout 2entière... '/,

J. Ec. £i

L assassin Rothaar
était un jeune homme charmant !

De l'avis même des parents de sa victime

DPA. — Philipp Rothaar, fabri-
cant allemand de chaussures, âgé
de 33 ans, qui , le 25 août 1962, tua ,
près d'Yverdon (Vaud) , à coups de
marteau , sa fiancée Nicole Simon ,
était , de l'avis des parents de la
jeune femme, « un aimable et char-
mant jeune homme ».

D'une voix noyée par les larmes,
la mère de la jeune barmaid fran-
çaise, Mme Germaine Simon, 63 ans,
a déclaré mercredi au procès en re-
vision intenté à Rothaar devant un
tribunal de Francfort : « A notre
égard , il fut toujours très aimable
et nous n 'avons jamais cru qu 'il
pourrait faire une chose pareille. »

Lorsque Rothaar lui avait avoué
que Nicole attendait un enfant de
lui, 11 lui avait promis en même
temps qu 'il épouserait la jeune fem-
me sans tarder. « Nous l'avons tou-
jours tenu pour un charmant jeune
homme, que nous considérions déjà
comme notre fils. » Ce n'est que
lorsque l'accusé eut renvoyé à plu-
sieurs reprises la date du mariage
que les parents Simon conçurent
des soupçons. De toute façon , Mme
Simon avait toujours eu l'impres-
sion que Philipp Rothaar se trouvait
pris « entre deux feux », à savoir sa
mère et Nicole.

A la déclaration du défenseur ,

que Mme Simon avait reçu 20.000
marks de la mère de Rothaar, le
témoin répond qu'elle n'avait reçu
que 14.000 marks , pour la tombe de
Nicole et son entretien.

M. Georges Simon, 65 ans, père
de la jeune femme assassinée, dé-
crivit lui aussi l'accusé comme un
aimable jeune homme. Il avait cru
fermement à ses promesses de ma-
riage , surtout parce que Rothaar lui
avait déclaré à plusieurs reprises
que la différence de classe ne sau-
rait jouer aucun rôle.

Puis M. Claude Gosselin, jeune
Français de 26 ans, qui était en 1961
en garnison près de Pirmasens et
faisait partie du cercle d'amis de
Rothaar et de Nicole Simon, quali-
fia de «très bonnes» les relations
entre le jeune couple. Il admit pour-
tant que Nicole avait pu s'intéres-
ser pour -une part à l'argent du
fabricant de chaussures.

Enfin , Jean-Henry Marteux. 32
ans, beau-frère de la jeune femme ,
a déclaré que Rothaar — qui lui
avait fait la meilleure impression —
s'était présenté à la famille Simon
comme directeur de la fabrique de
chaussures de Waldfischbach. A M.
Marteux , Rothaar aurait déclare
qu 'après son mariage , il abandon-
nerait la fabrique , pour exercer en
Suisse la profession de représentant
en machines à chaussures, pour un
Américain.

INAUGURATION D'UNE STATION NUCLEAIRE

Une nouvelle station nucléaire vient d 'être inaugurée en Ecosse par la
Reine Mère Elisabeth. Notre photo montre un technicien vêtu d' un

habit de protection devant un réacteur . (ASL)

A BOGOTA, LE PRESIDENT DE GAULLE
FONCE DANS LA FOULE

UPI — Le président de Gaulle est,
décidément , la terreur des services
de sécurité chargés de sa protection.
Hier à Bogota , il a fait arrêter sa
voiture en pleine rue, est descendu
et est entré dans la foule pour ser-
rer les mains des Colombiens qui
l'acclamaient. Ce fut l'affolement
parmi les hommes des services de
sécurité .

Cela s'est produit après que le
chef de l'Etat français eut visité le

Service de formation professionnelle
colombien bâti avec l'aide de la
France, et sur le chemin vers le mo-
nument à la mémoire de Simon Bo-
livar.

Dans les bâtiments de l'Ecole pro-
fessionnelle, le général de Gaulle est
entré dans une classe de soudure et
a échangé quelques paroles avec les
instructeurs français qui se trouvent
à Bogota en vertu d'accords d'assis-
tance technique entre les deux pays.

Dans le discours qu 'il a prononcé
pour accueillir le chef de l'Etat
français le directeur de l'établisse-
ment, M. Rodolfo Martinez , a décla-
ré :

«Le peuple colombien désire une
meilleure coopération avec la Fran-
ce pour arriver à son plein déve-
loppement et à un plus grand bien
être pour les classes travailleuses».

L'institut se trouve à l'extrémité
sud de la ville , à proximité des ban-
lieues pauvres, et bien des person-
nes auxquelles le chef de l'Etat a
serré la main étaient des habitants
peu fortunés du voisinage.

LE PRÉSIDENT JOHNSON
RÉAFFIRME SON SOUTIEN AU G. A. T. T.
AFP. — Le président Johnson a

réaffirmé le soutien des Eta ts-Unis
pour la libération du commerce
mondial et leur détermination à
mener à bien les négociations tari-
faires du GATT.

Cette déclaration du président
Johnson survient à un moment où
l'impression se répand , parmi les
pays de l'Europe occidentale , que les
Etats-Unis n'apporteraient plus la

même ardeur à mener le « Round-
Kennedy » sur la réduction généra-
lisée des barrières douanières.

« J'espère que nos amis étrangers
ne sous-estimeront pas la force du
soutien américain pour la libérali-
sation du commerce », a déclaré le
président Johnson en réaffirmant
l'engagement de son gouvernement
à appliquer complètement et vigou-
reusement la « Trade Expansion
Act » de 1962 qui a ouvert la voie
aux travaux actuellement en cours
à Genève.

Le président a fait cette déclara-
tion dans un message au Congrès,
accompagnant un rapport sur les
négociations du GATT et autres né-
gociations commerciales intéressant
les Etats-Unis.

Dix arrestations
dans l'affaire de fausse monnaie

ATS — Le commandement de la
police de Lugano a donné une con-
férence de presse, sur la découverte
à Bologne d'une vaste organisation
de fabricants de fausses pièces d'or.
Cette découverte fut possible grâce
à une opération menée en commun
par la police italienne et la police
tessinoise. On a saisi des monnaies
et des lingots d'or pour plus de dix
millions de francs et une dizaine de
personnes ont été arrêtées.

Le 12 septembre, un employé du
bureau de change de la gare de Lu-
gano s'apercevait que les cent Louis
qu'un inconnu voulait changer

étaient faux. L'individu fut  arrêté
puis relâché et filé. On découvrit
ainsi à Casalegno, près de Bologne
l'existence d'un hôtel (clandestin) de
la monnaie. Au nombre des per-
sonnes arrêtées, on compte des né-
gociants, des entrepreneurs, des or-
fèvres et un charcutier, qui, pen-
dant la nuit, gravait des matrices.
Cette fabrique fonctionnait depuis
1950 et produisait des monnaies de
divers types, soit hors cours, soit en
circulation.

La centaine de matrices saisies
démontre l'importance du trafic au-
quel la police a mis fin

Fantaisie

C' est sans doute que la première
fois  depuis 200 ans qu'un homme
politique soutien t que la charité cor-
rompt la moralité des pauvres ; et
ce n'est pas seulement la charité qui
corrompt la moralité des pauvres :
il en est de même de la recherche
de la justice. La théorie de Gold-
water à l 'égard des droits civiques
pour les Noirs , c'est qu'en promul-
guant des lois relatives à ces droits ,
on a encouragé les Noirs à exiger
ces droits.

Selon les déclarations faites par
l'un des partisa ns les plus mar-
quants de Barry Goldioater , le pro-
fesseur M Mon Freidma n, de l'Uni-
versité de Chicago , qui est peut-être
l'intellectuel le plus distingué dans
le camp Goldwater , la Loi sur les
Droits civiques a. « incité les Noirs à
se révolter contre les Blancs ».

Ainsi ce ne sont pas les torts cau-
sés aux Noirs qui les pou ssent à la
révolte , mais bien la tentative qui
est fai te  pour redresser les torts en
question.

Depuis que la campagne électora-
le a débuté , il semble que le vérita-
ble problème n'est pas de savoir si
telle politi que, telle mesure juridi-
que sont sages, mais plutôt si Bar-
ry Goldwater est qualifié pour de-
venir président des Etats-Unis dans
un monde où prévaut une dure réa-
lité.

Walter LIPPMANN.

Voyage

On voit que les commentateurs
politiques ne se sont point trompés.
Extrême réserve dans les propos ,
propositions généreuses, marques
d'amitié et de déférence, protesta-
tion d'amitié pure , dont de Gaulle
exclut nomément tout sous-entendu
hégémonique (ce qui pourrait être
interprété comme une pierre dans
le jardin des USA comme dans ce-
lui de l'URSS) , accueil chaleureux
au Venezuela d'abord , beaucoup plus
enthousiaste en Colombie mardi et
mercredi.

Quant à l'attitude populaire , elle
n'a pas témoigné trop ouvertement
ses déchirements intimes. Sur le
grand podium volcanique de l'Amé-
rique du Sud , de Gaulle , pour l'ins-
tant, ne montre qu 'un visage de
libérateur , accompagné secrètement
par sa réputation d'Indépendance à
l'égard des Etats-Unis, ce qui n 'est
pas pour le desservir.

L'Europe, grâce à de Gaulle, pour-
ra-t-elle jouer dans l'immense con-
voitise des grands antagonistes, un
rôle de modération... ou vlse-t-elle
plus haut ?

Ce dont on a moins parlé, c'est
des gros besoins d'uranium de la
France de demain. Or, le continent
sud-américain détient les réserves
uranifères les plus riches du monde.
Mais, Ici encore , les Etats-Unis mon-
tent bonne garde.

J. CUTTAT.

AFP. — Un léger tremblement de
terre qui n 'a duré que quatre se-
condes a secoué très tôt , hier matin ,
la ville de Limassol. Il a provoqu é
un début de panique , mais n'a fait
ni dégât ni victime.

Tremblement de terre
à Chypre

Au Danemark

UPI. — Jens Otto Krag, premier
ministre danois, a remis hier au roi
Frederik la démission de son gou-
vernement de coalition.

Le roi a accepté cette démission
et demandé au premier ministre de
continuer à assurer l'expédition des
affaires courantes en attendant la
formation d'un nouveau gouverne-
ment.

Le gouvernement de coalition (so-
ciaux démocrates et radicaux libé-
raux) était au pouvoir depuis 1960.
Les élections générales de lundi lui
ont fait perdre un siège (aux radi-
caux libéraux) alors qu 'il aurait été
nécessaire d'en gagner au moins un
pour atteindre à eux deux la majo-
rité (88 sièges).

Le gouvernement
démissionne

AFP. — Quelque trois cents en-
fants sont morts, victimes de la co-
queluche, dans deux villages du dé-
partement de la Libertad , au nord
de Lima, annonce un quotidien local.

Trois cents enfants
victimes de la coqueluche

au Pérou

Impar ~ Dem 1ère
__: _>

Cadavre retrouvé
On a retrouvé hier , en fin d'après-

midi , le cadavre de la jeune Chris-
tiane .leanottat qui avait été la vic-
time d'un naufrage, le lfi septembre,
au large de Serrières. Le corps de
la noyée a été retrouvé au sud du
terrain de Xamax , à Serrières.

NEUCHATEL

Cycliste gravement
blessé

Un automobiliste de Peseux, M.
V,, qui circulait sur la route Boudry-
Areuse, en direction de Neuchâtel ,
a tamponné avec sa voiture , un cy-
cliste. Ce dernier , M. Arthur Sau-
ser, né en 1948, domicilié à Boudry,
a fait une forte chute sur la chaus-
sée. Il souffre en particulier d'une
fracture à un bras. II a été conduit
à l'hôpital des Cadolles. Le vélo est
hors d'usage.

BOUDRY

1 En pages :
2 L'Homme en blanc : les ca-

prices de la fati gue,
i 5 A La Chaux-de-Fonds: sous

le signe de la brique et de
la rose.

7 Les vendanges vont com-
mencer en pays neuchâte-
lois. . ;

11 Centenaire de la dédicace \
du Temple de Court.

13 Lettres, Arts. Musique.
14 Grand débat sur le Mirage

au Conseil national.
17 L'entraînement des équipes

» suisses de football.
21 Renseignements, program- ;

\ mes radio et TV.
23 Inauguration d'une maison

' pour étudiants, à Neuchâtel.

Aujourd'hui. ..

Prévisions météorologiques
Valais , nord des Alpes et Grisons,

quelques bancs de brouillard élevé
matinaux dans le nord-est du Pla-
teau ; à part cela beau temps.


