
RAPPORT WAREN: OSWALD SEUL ASSASSIN DE KENNEDY
Prochain dép art des Europ éens de Stanleyville
Gigantesque explosion d'une usine au Danemark
Le rap t de Marnay : conf rontatio n avec «Nicole »

Rapport
Chargée de l'enquête officiel-

le sur le meurtre du président
Kennedy, la commission Warren
vient de remettre à M. Johnson
un rapport de 295 000 mots !

La commission est « arrivée à
certaines conclusions fondées
sur toutes les preuves disponi-
bles ».

Il ressort de ce rapport que
Lee Harvey Hoswald est bien
l'assassin de Kennedy. Et le
seul. La commission s'emploie,
en effet, à démontrer la seule
culpabilité d'Oswald.

Ce document consacre un cha-
pitre de 31 pages à la réfutation
méthodique des diverses théo-
ries présentées pour expliquer
la mort du président autrement
que par les éléments du dossier
officiel.

LA COMMISSION A CONS-
TATE « QU'IL N'EXISTAIT
AUCUNE PREUVE PERMET-
TANT DE PARLER SOIT
D'UN COMPLOT SOIT D'UNE
SIMPLE COLLUSION ENTRE
OSWALD ET RUBY OU EN-
CORE D'AUTRES PERSON-
NES TELLES QUE LE GE-
NERAL WALKER ».

Le rapport traite également
de l'attitude de la police de
Dallas et de celle des services
secrets chargés de la protection
du président Kennedy.

Certaines décisions de la po-
lice de Dallas « ont contribué à
la mort de Lee Harvey Os-
wald ».

Il apparaîtrait , d'autre part,
que les services secrets n'au-
raient pas pris toutes les pré-
cautions nécessaires à la pro-
tection de M. Kennedy.

(UPI , Impar.)

Prochain
La localité de Boende que

l'on aff irmai t  avoir été reprise
par l 'armée nationale congolai-
se, serait toujours en grande
partie aux mains des rebelles.
Les Soumialistes auraient mê-
me reçu des renf orts à la suite
de l'échec d'une attaque menée
par une quarantaine de merce-
naires.

D'autre part , selon la radio de
Stanleyville , les Soumialistes et
les délégués de la Croix-Rouge
internationale auraient décidé
de créer un comité mixte. Ce-
lui-ci serait chargé d'examiner
les problèmes sanitaires dans la
capitale du haut Congo, ainsi
que le rapatriement éventuel des
Européens.

Les médecins suisses et le dé-
légué de la Croix-Rouge inter-
nationale auraient été autorisés
par les Soumialistes à rester à
Stanleyville pour étudier le pro-
blème de l'évacuation des étran-
gers .

(A FP, Impar.)

Gigantesque
Une explosion d'une très gran-

de ampleur s'est produite same-
di matin dans une usine à gaz
de la banlieue de Copenhague.

Deux réservoirs d'une capa-
cité de 127 000 m3 chacun ont
sauté.

Une mer de flammes a entou-
ré l'usine à gaz et la déflagra-
tion a été entendue jusque dans
la capitale.

Comme le feu se communi-
quait aux immeubles proches de
l'explosion, les habitants durent
être évacués.

Le bilan de l'explosion s'élève
à quatre morts et vingt blessés.

En dehors de l'usine même,
dont il ne reste absolument rien,
plusieurs immeubles ont été
gravement endommagés et près
de 200 000 vitres ont été brisées.

L'explosion est peut-être due
à une vanne défectueuse. Mais
il est possible que sa cause ne
soit jamais déterminée d'une
manière absolue, car rien ne sub-
siste des installations.

(AFP, UPI, Impar.)

Le rap t
Patrick, Christine et Joël , les

trois petites victimes du rapt
de Marnay, ont été entendus au
commissariat central de Poitiers
par les policiers chargés de
l'enquête.

Les policie rs, qui espéraient
que les enf ants f ourniraient des
renseignements inédits , en ont
été pour leurs f rais.  Les petits
se souvenaient simplement qu'il
y  avait « beaucoup de puces »
dons la « grande maison blan-
che » où ils avaient passé trois
nuits.

Ils se souvenaient d'autre part
que « tante Nicole » avait des
ongles longs et une bouche tou-
te rouge.

Un élément nouveau •' Nicole
Domansky, que la police sou-
haitait interroge r, s est présen-
tée spontanément , hier, peu
après midi , à la préf ecture de
police de Paris.

Elle sera sans doute conf ron-
tée aujourd'hui avec les trois
petits kidnappés de Marnay.

Un certain nombre de coïnci-
dences avaient amené la police
à s'intéresser à la jeune f emme.
Nicole Domansky connaissait
Mauricette Guillon, qu'elle au-
rait incité à « travailler » dans
un bar louche tenu par elle à
Chatellerault. Or le lieu f ixé
par les ravisseurs pour le dé-
pôt de la rançon se trouve pré-
cisément p rès de Chatellerault,
à un endroit que seuls, des ha-
bitants de la région peuv ent
connaître.

(AFP , UPI , Impar.)

LE GRAND JEU
A P A R I S :  J. CUTTAT

De notre correspon dant particulier :
Le voyage du général de Gaulle

en Amérique du Sud se déroule à
un rythme infernal. L'enthousiasme
populaire, plus ou moins réfréné par
de plus ou moins grands déploie-
ments militaires , malgré quelques
platoniques pancartes exprimant des
tendances castristes. malgré quel-

Tout cela, c 'est le décor...

ques timides apaisements officiels
pour empêcher la puissance améri-
caine de s'offusquer de tout ce re-
mue-ménage, s'est révélé d'une ex-
traordinaire ampleur. N'a-t-on pas
vu s'agiter dans la foule des bande-
roles qui portaient ces mots : « Bien-
venue à Charles, leader de l'axe
latin », « Pour un monde nouveau
dirigé par un axe latin », et toutes
celles qui clamaient : « Le jou r de
gloire est arrivé », ou celles tout
simplement parées de « Vive de
Gaulle », « Vive la France », agitées
dans un vacarme étourdissant.

Or. ce déferlement de cris, ces
cavalcades, ces mouvements d'In-
diens en guenilles, ces foules conte-
nues par des gardes en casques à
pointes ou à crinières, ces mises en
scène de pronuneiamentos, tout cela
c'est le décor. Derrière il y a les
hautes idées politiques de de Gaulle ,
lesquelles, pour marquer de hautes
ambitions, n'en emportent pas moins
l'enthousiasme par leur lucidité et
leur générosité.

En effet , ce que de Gaulle vient
offrir au continent sud-américain
ce n 'est ni plus ni moins qu'une
libération. Résumant dans un rac-
courci saisissant les intrigues des
deux blocs, il peint l'Amérique du
Sud comme une probable victime,
lui conseillant d'échapper résolu-
ment à la convoitise de l'un comme
à l'hégémonie de l'autre.

Fin en dernière I f I
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WW PASSÂNT
Un des mystères qui préoccupent ac-

tuellement le plus les anthropologues est
celui du « yéti », autrement dit du fa-
meux et abominable «homme des nei-
ges »...

A-t-il jamais existé ?
On en avait, paraît-il , relevé les tra -

ces dans l'Himalaya.
Mais voici que du Caucase arrivait

une nouvelle sensationnelle. Non seu-
lement l'abominable homme des neiges
avait vécu là-bas et y était mort et
enterré. Mas cet homme était une fem-
me ! Et l'on connaissait même son
nom. Elle s'appelait Zana.

Aussitôt les savants d'accourir. Avec
précautions et toute l'impatience res-
pectueuse qu 'on devine on ouvrit la.
tombe. Et rien de plus banal que les
os qu 'on y trouva. Zana n 'était qu 'une
femme, j'allais dire comme les autres...

L'explication de cette farce pseudo
scientifique a été donnée quelques jours
plus tard. C'étaient trois centenaires —
on devient très vieux en Caucase — qui
avaient imaginé de lancer ce bruit , his-
toire de se distraire aux dépens des
savants distingués qui ne manqueraient
pas d'accourir lorsqu 'on leur parlerait
d'un yéti apprivoisé el mort sans de-
mander son reste...

— Mais oui , ont-ils déclaré en riant
sous cape, Zana était une. montagnarde
au caractère abominable. Alors ça cor-
respondait parfaitement à la définition
du yéti. Ça n 'est pas notre faute si ses
os ne sont pas plus gros que d'autres !

Qu'est-ce que cela prouve sinon que
les centenaires du Caucase ont encore
le goût de la plaisanterie ?

Le père Piquerez.

Echauffourées en Inde
En diverses localités de rln-

de, la police a dû ouvrir le feu
et intervenir au moyen de gaz
lacrymogènes pour disperser la
foule.

A Markapur , sept personnes
ont été grièvement blessées
quand la police a ouvert le feu
pour disperser des manifestants.

A Haiderabad, trois person-
nes ont été tuées et quatre au-
tres blessées au cours d'échauf-
fourées qui ont mis aux prises
la police et des manifestants
qui avaient entrepris de piller
plusieurs dépôts de grains. Cinq
policiers ont été blessés.

Ces incidents font suite à une
vive campagne d'agitation me-
née par les partis de l'opposition
dans plusieurs régions de l'In-
de, contre la politique du gou-
vernement et la hausse des prix.

(AFP , Reuter. Impar.)

L'échéance approche
IV

A l'heur e actuelle l'attention du
peuple américain est presque ex-
clusivement accaparée par l'élec-
tion présidentielle. Et cela se com-
prend...

Johnson ou Goldwater ?
Question cruciale pour des mil-

lions de f i l s  d'Oncle Sam et
qu 'on se pose Outre-Atlanti que , à
l' exclusion d' autres problèmes , ce-
pendant d'une certaine importan-
ce. Parmi ces derniers qu 'on nous
permette de rappeler que la de-
mande de révision des tarifs  doua-
niers appliqués à l'horlorgerie suis -
se (montres jusqu 'à 17 pierres )  et
qui n'est pas pour nous des moin-
dres, approche lentement de son
échéance...

* * *
A la vérité beaucoup de bien ou

beaucoup de mal peuvent résulter
de la décision que prendra (f i n  dé-
cembre ou commencement de j an-
vier) l'hôte désormais confirmé ou
élu de la. Maiso n-Blanche. On sau-
ra alors si . comme certains l' espè-

rent , l'escape clause, excluant les
montres suisses du Kennedy Round
est enfin abolie ; ou si les super-
tarifs instaurés en 1954 par le pré-
sident Eisenhower seront abrogés ;
ou si . au contraire la Suisse , in-
comprise et déboutée se verra con-
trainte de ref user toutes conces-
sions tarif aires , pour un volume
d'a f fa i re s  équivalent , à ses parte-
naires d'Outre-Atlantique et d'Eu-
rope.

Si l'on songe que les seules livrai-
sons d'horlogerie suiss e aux USA
s'élèvent à 280 millions de francs
par année f e t  à plus de 300 mil-
lions à la CEE) , ce sont là chif f r es
méritant quelque considération.
Ajoutons à cela que la balance com-
merciale de la Suisse avec les USA
nous est actuellement nettement
déficitaire. En e f f e t , nous avons
exporté en 1963 aux USA pour 961
millions environ alors que durant
la même année nous avons importé
des USA pour plus d' un milliard
200 millions... Le défi cit  est de plus
de 244 millions ! C' est dire que nos

par Paul BOURQUIN

amis d'Outre-Atlantique pourraient
trouver là déjà raison bienvenue de
se montrer conciliants et d' exami-
ner d'un œil favorable la requête
que le Consei l f édéral  leur a ré-
cemment adressée. Mais quelle dé-
gr adation des échanges la statis-
tique ne révèle-t-elle pas au détri-
ment de la Suisse en générai et de
l'horlogerie en particulier ! Il y a
dix ans exactement le ch i f f re  de
nos exportations horlogères . en
Amérique du Nord s 'élevait au 47 ,3
pour cent du total des exportations
suisses à destination des USA. En
1963 U ne représente plus que le
29.1 pour cent ! Il y a dix ans êga-
ment les USA absorbaient le 36 ,4
pour cent des exportations horlo-
gères suiss es à. destination de tous
les pays. En 1963 le 18 .7 pour cent...
Quelle chute .'

Pin en dernière I TPUf A MP Tpage sous le titre L tUnCHriUL

Voici quelques membres de la «com-
mission Warren» , laquelle vient de pu-
blier son rapport (voir article ci-con-
trel . Au centre, sous la photo du
président Kennedy, M. E. Warren.

(Photopress)



Une réussite complète, mais hélas, mouillée
La réunion des Sections romandes du CAS

C'est samedi et hier que s'est tenue,
organisée par la section de La Chaux-
de-Fonds, la Réunion romande du
CAS.

Cent vingt-cinq délégués et partici-
pants y ont pris part. Après une se-
maine de beau temps, on pouvait
raisonnablement espérer un week-
end ensoleillé. Il n'en fut pas ainsi,
mais à toute chose malheur est bon ;
le temps maussade d'hier après-midi,
en obligeant les clubistes à se tenir
au sec, dans un couvert fort confor-
table d'ailleurs, fit fleurir une amitié
que renforça le coude à coude autour
des tables mais qu'aurait peutêtre
desserré l'éparpillement dans la na-
ture. On se console comme on peut !

Propositions
Les participants à cette réunion ont

été reçus samedi après-midi, dans le
local du CAS, à l'hôtel de Paris.

Après un vin d'honneur propice aux
retrouvailles, aux exclamations et aux
poignées de mains, l'assemblée admi-
nistrative a été tenue sous la conduite
de M. René Emery, président de la
section chaux-de-fonnière.

Le président central du CAS, le
Dr Wyss-Dunand, entouré de son co-
mité, assistait à cette assemblée, qui
permet avant tout de prendre la
«température» des sections romandes,

A l'Ancien Stand , pendant le banquet de samedi.

d'enregistrer les propositions qui fe-
ront l'objet de discussions lors de
rassemblée générale des délégués, à
Genève, à fin octobre.

Dans son allocution, M. Emery a
fait un rapide historique de la section
chaux-de-fonnière et a abordé le pro-
blème des cabanes. Un délégué devait
d'ailleurs revenir sur ce sujet. Le tou-

La bonne humeur régnait au chalet du Mont-d'Amin ! En médaillon, les deux
« courageux » grâce auxquels les saucisses étaient à point. A droite, le Dr Wyss-

Dunant pendant l'assemblée de samedi. (Photos Impartial)

nsme a diversement favorisé les re-
fuges de montagne. Certains jouissent
d'une grande affluence, d'autres sont
délaissés et nettement déficitaires.
Une proposition a été faite à ce sujet,

demandant la création d un fonds de
compensation, alimenté par l'excédent
de recettes des cabanes aux affaires
fructueuses, au profit de celles qui
sont désavantagées. A côté de ce sys-
tème de « vases communiquants », on
pourrait également introduire la taxe
de passage qui n'est actuellement pas
perçue.

Le domaine des assurances a re-
tenu lui aussi l'attention des délégués.
Une section, « Les Diablerets », s'est
plainte de la lenteur avec laquelle les
cas sont liquidés. En guise de réponse

une proposition a été lancée : des
avances pourraient être consenties
par les sections aux familles sinis-
trées. Ce système existe déjà à Ge-
nève.

De son côté, le Dr Gaillard, res-
ponsable des questions d'assurances
au sein du CAS, a proposé la création
d'un fonds, alimenté par la vente de
timbres dans les cabanes , et qui
permettrait de financer l'organisation
des secours en haute montagne. L'ar-
gent manque à cet effet et en atten-
dant que la Confédération s'en char-
ge-

Amitié et bonne humeur
Ceux qui ne participaient pas à

l'assemblée se sont rendus, samedi,
aux Roches-de-Moron, puis tout le

! ,
; Appel à la popu lation ;

En fin d'assemblée, M. Meuw-
li, au nom de la section des '

i Diablerets, a demandé qu'un i
appel soit lancé pour la sauve-

| garde du vallon de Nant. Cette
proposition a été acceptée à !

| l'unanimité. Elle exprime « le
vœu que le Département mili- i
taire fédéral abandonne son |
projet de transformer le vallon j
de Nant, berceau '•» l'alpinisme •
vaudois et joyau ".comparable
de notre pays, en une place [ |

| d'exercices pour les blindés,
1 c'est-à-dire de le livrer à la ||
i puissance de destruction des '

armes actuelles et futures.
i Le CAS compte beaucoup sur
| la clairvoyance de la population

qui peut, par sa décision, con-
I tribuer à la sauvegarde de nos '

vraies valeurs. » !
I ,

monde s'est retrouvé à l'Ancien Stand
pour le banquet et la soirée récréa-
tive. Ce fut l'occasion de se divertir
beaucoup. Les Tréteaux d'Arlequin,
qui présentèrent « La Jarre » de Luigi
Pirandello, et la chorale du CAS fu-
rent très applaudis.

Enfin, hier, devait avoir lieu la
grande torrée, à proximité du chalet
du Mont-d'Amin. U fallut passer
l'éponge sur le projet de pique-nique,
il pleuvait. Cependant, deux spécia-
listes des saucisses cuites sous la
braise, dès huit heures du matin,
affrontèrent les intempéries pour qu'à
midi, après le culte présidé par le
pasteur Cand, les participants à ces
journées puissent, confortablement
assis, se délecter de cette « spécialité
jurassienne ».

Le soleil n'y était pas, mais la bonne
humeur éclairait, elle ! Et après tout,
lorsqu'on est entre amis, que les fines
gouttes, pas de pluie cette fois, suc-
cèdent aux fines gouttes, le beau
temps n'est plus qu'un accessoire
dont on peut éventuellement se pas-
ser !

P. K.

Un tour
. EN VILLE .

C'est souvent dans les maga-
sins que l'on entend les meil-
leures anecdotes. Elles sont pri-
ses sur le vif et leur charme
principal provient précisément
de leur spontanéité.

Ainsi, l'autre jour, dans une
boucherie, une dame était un
peu pressée. Son mari l'atten-
dait au volant de sa voiture ar-
rêtée... près d'un panneau d'in-
terdiction de stationner. Et là,
il vaut mieux ne pas lambiner !

Aussi, le boucher demanda
aimablement à une autre clien-
te si elle accepterait d'attendre
un moment.

— J' ai tout mon temps, ré-
pondit cette dernière, si j'arri-
ve à la maison à midi moins
cinq, c'est assez tôt.

— Vous avez un mari en or,
rétorqua alors le commerçant.

— Si seulement, s'exclama la
dame réjouie à cett e idée : il
pèse plus de 100 kgs I

Eh oui ! les Jurassiens ont
l'esprit vif.  J' en ai fait souvent
la constatation pour mon grand
plaisir. Des pisse-froid d'ailleurs
l'appellent esprit facile. C'est
une manière de démontrer
qu'eux-mêmes n'en ont pas !

Champ!

Graziella Sciufti
et l'Orchestre de Chambre de Lausanne

L'opéra italien aura toujours ses
adversaires. Dans l'histoire de la
musique, ils furent nombreux et
parfois réticents à admettre une
formule qui ne satisfait totalement
ni le musicien, ni l'homme de théâ-
tre. Mais le doit-elle ? Car le déve-
loppement de l'opéra en Italie, en
Autriche et en Allemagne semble
démontrer, aujourd'hui encore, que
le musicien et le comédien ne sont
pas maîtres et seigneurs de la scène
à eux seuls, mais qu'il existe une
catégorie d'artistes dont les talents
rappellent les leurs et ne les imi-
tent pas. Il s'agit donc d'une con-
ception tout à faite différente dans
l'utilisation des «moyens humains» :
les qualités musicales et le jeu scé-
nique d'un Interprète d'opéras ont
un autre poids. Analyser les pre-
mières comme si l'on se trouvait
au Conservatoire et le second com-
me si l'on assistait à un spectacle
du Théâtre Français conduit né-
cessairement à la conclusion mal-
heureuse que l'opéra est une for-
mule bâtarde qui ne procure au
surplus qu'un plaisir vulgaire. Pour-
tant, on peut très bien apprécier
l'opéra et n'avoir aucun goût parti-
culier pour la musique ou le théâ-
tre. Et vice versa.

Cependant, un opéra est un tout.
Individuellement pris, ses divers
éléments retournent a leurs origines
premières. Aussi, est-ce avec les cri-
tères du musicien que nous avons
écouté, samedi soir à la Salle de
Musique , Graziella Sciutti, soprano,
qui interprétait des pages de Doni-
zetti , Verdi et Rossini. Cantatrice
de la Scala de Milan, des Opéras
de Vienne et de Salzbourg, Graziella
Sciutti a chanté ces pages de Don
Pasquale, Rigoletto et du Barbier
de Séville en leur conservant leur
tempérament lyrique par le seul
moyen de la voix, puisque la mise
en scène et le geste étaient absents.
Elle a donné à ces airs célèbres une
tenue musicale admirable grâce à la
plénitude et à la souplesse de sa
voix. L'exactitude et la régularité
de celle-ci nous ont frappé dès le
début et nous perdions, au fur et
à mesure du concert, l'impression
d'une relation quelconque entre ce
qui était chanté et l'opéra dont il
était tiré. La « Cavatine de Rosine »,
par exemple, gagnait une totale in-
dépendance et une personnalité at-
tachantes. Nous pourrions presque
dire que Grazeilla Sciutti chante ces
pages avec beaucoup de tact en ce
sens qu'elle établit une harmonie
parfaite entre les caractéristiques
fondamentales de l'œuvre et le parti
qu'elle peut tirer de celle-ci au
point de vue purement musical.

L'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne, que dirigeait Robert Faller,
prêtait son concours. Dans les ac-

compagnements, nous avons appré-
cié la parfaite cohésion qu'il a su
réaliser avec la soliste. Nous rele-
vons également que l'orchestre s'est
très bien adapté aux rythmes diffé-
rents et caractéristiques de ces pa-
ges italiennes.

L'Orchestre a également joué ,
dans une formation réduite, le Con-
certino No 2 de Pergolesl, puis l'Ou-
verture du Mariage secret de Cima-
rosa, l'Ouverture de l'Echelle de soie
de Rossini et la Suite pour petit
orchestre « Les Oiseaux » de Respi-
ghi. Une fois de plus, nous avons
pu juger de la qualité des musiciens
de l'ensemble de Lausanne, ainsi
que de la sûreté de Robert Faller.

R. C.

Un cycliste motorisé blessé
Samedi, à 18 heures, un cycliste

motorisé, M. Henri Lesquereux, do-
micilié au Locle, qui circulait sur
l'avenue Léopold-Robert, a heurté
l'arrière d'une voiture qui le pré-
cédait . M. Lesquereux a été légère-
ment blessé.

Il suffit de parler < torrée > pour se sentir en appétit
Ah ! les beaux après-midi, parfumés

de l'odeur du sapin.
Mais ces pique-niques ne sont pas

de banals festins, il faut les en-
tourer d'attention, de soins minu-
tieux.

...puis avec quelle boulimie on en-
gloutit, on savoure, on se délecte ,
on oublie conseils médicaux et prin-
cipes diététiques pour s'abandonner
tout entier au subtil plaisir de la
gourmandise. Si c'est un péché, la
faute en est au met, trop délectable ,
plutôt qu'au consommateur qui se
laisse prendre au piège !

Ah ! les belles torrées, et leurs
merveilleux « fruits », ces saucisses
gonflées d'orgueil, luisantes, aussi
agréables au palais qu'à l'oeil.

(Photos Schneider)
Voyez par exemple avec quel art

consommé on procède au partage...

Samedi, tôt le matin, le corps
d'un homme a été découvert au bas
de La Roche-aux-Crocs, dans un
pierrier.

II s'agit d'un campeur, M. G. G.,
domicilié au Val-de-Ruz, qui a fait
une chute de 40 mètres.

Chute de 40 mètres
à La Roche-aux-Crocs Samedi, à 14 h. 55, une voiture

qui circulait à la rue du Versoix,
a renversé un chien qui traversait
la chaussée. L'animal a été blessé
à une patte.

Accrochage
Hier, à 1 h. 25, une voiture fran-

çaise a heurté, sur l'avenue Léopold-
Robert, l'arrière d'un véhicule qui
s'apprêtait à parquer.

Une voiture heurte un chien

®
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Philishave 300 S avec têtes flottantes , approuvé par l'ASE

nouveau prix \Jf \mJa
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Philishave Cordless , sans fiche ni cordon
idéal pour le voyage, week-end , camping, auto , etc.

I %¦¦/ ¦ (sans les piles)
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Jubilé Philishave. ..Jubilé pour chaque homme!
Philishave—depuis 25 ans vient en tête des rasoirs

électriques-dans le monde entier le rasage qui offre
le maximum de confort-construit selon le principe

Philips: qualité + garantie + service. Demandez-le
dans les magasins spécialisés.

PHILISHAVE
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Philishave 120 spécial avec têtes fixes , approuvé par l'ASE

45-nouveau prix ~w« 1

Garantie internat ionale d une année «Réparations dans nos départements Service:

Bâle: Malzgasse 13, Genève : Place de la Navigation , Zurich : Edenstrasse 20.
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est bien meilleur avec Nescoré
Une petite cuillerée de Nescoré... il n'en faut pas Contenant et contenu sont vraiment dignes l'un
davantage pour préparer une bonne tasse de café de l'autre. Alors, ce soir pour votre souper et de-
au lait tel que vous l'aimez. Et vous vous servirez main matin pour bien commencer la journée: une
dans le nouveau flacon-verre moderne, pratique bonne tasse de Nescoré. Vous verrez, vous en
et si plaisant sur votre table. prendrez deuxl

' ¦'¦ j 
' " ¦- , - ¦¦ • ¦ -• ¦' -•" "':> - ¦• - I - ^___. ___ J_\ 'ï"

ESSL 
En "acons 

m ' ^&k Jjff^rh. jjj fgfct ̂ "  ̂IMi ^̂
faccrâ

 ̂
100 et 250 g avec | WH^LJÊ ĴH»' ^HftfgT ^gff fcj|
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rA VENDRE->
5 armoires, 1

porte, rayon et
penderie, Fr.
135.-, 5 tables
de salle a man-
ger, bois dur, 2
rallonges, Fr.
185.—, chaises
assorties, Fr.
18.—, 8 bureaux
teintés noyer,
70 x 120 cm.,
Fr. 225.—, 10
entourages do
divan avec cof-
fre à literie, Fr.
180.—, divans
métalliques
avec protège-
matelas, et ma-
telas à ressorts
(garantis 10
ans), Fr. 145.—,
fauteuils mo-
dernes, toutes
teintes, Fr. 39.-,
divans-couche,
avec coffre à li-
terie, grand
choix de tissus,
Fr. 280.—, tapis
milieu bouclé,
poil de vache,
250 x 350 cm.,
Fr. 150.—, tours
de lit, moquet-
te, pure laine,
dessins Bjerbè-
res, Fr. 129.—,
descentes de lit,
toutes teintes,
dès Fr. 7.—.du-
vets piqués,
remplis ?i du-
vet gris, 120 x
160 cm., Fr. 49.-.
Même qualité,
135 x 170 cm.,
Fr. 59.—. Cou-
vertures, pure
laine, double
face, toutes
teintes, Fr. 49.-.
Livraison franco

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

 ̂LAUSANNE^

IZéphyr
la lame

la plus
ldû[gblel
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I jUBSP Procure le plus doux rasage! Un sentiment de
f^H\j n__\ bien-être inconnu jusqu'à présent. Lame inoxy-
yj lLWy dable! Inutile de la sécher, il suffit de la rincer!
| I 5 lames pour Fr. 2.50 avec points Silva.

J**̂  
LA CHAUX-DE-FONDS

IMàXS^ Numa-Droz 108, téléphone 28310

P : F-̂ Ë Ciiarles-îiaine 7, téléphone 32310
P d ' 'w:!,SBV Service
^B8jBr. - fiQr d'auto

f^ Lavage Chimique, BALE
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Une profession nouvelle aux PTT :

dame-facteur
au service de la distribution des lettres,
Lieu d'emploi : Neuchâtel.
Travail varié, indépendant, bien rétri-
bué.
Les personnes âgées de 20 à 30 ans,
célibataires ou mariées, de nationalité
suisse, qui s'intéressent à ce genre du
travail, voudront bien s'adresser par
écrit à la Direction des postes de Neu-
châtel.
L'engagement aura heu dès que possi-
ble, il sera précédé d'un test d'admis-
sion et d'une visite médicale.
Pour tous renseignements complémen-
taires (horaires de travail , salaires) ,
prière d'appeler le No de téléphone
(038) 2 12 02.

Employée
de fabrication

connaissant les fournitures,
boîtes et cadrans, CHERCHE
PLACE pour tout de suite ou
époque à convenir. Ecrire sous
chiffre B. T. 20480, au bureau
de L'Impartial.
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BANQUE EXEL I
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FOURNITURISTE
CHERCHE EMPLOI pour tout de suite.
Ecrire sous chiffre R. B. 20628, au
bureau de LTmpartiaL

Habile
t

DACTYLO
français-anglais, cherchée par commer-
ce de la place pour entrée immédiate
ou a convenir. — Offres sous chiffre
Z. A. 20510, au bureau de L'Impartial.

Â louer
pour le 31 octobre
1964 ou date à con-
venir,

les locaux de la
Pension Milanaise,
Rue du Collège 7

comprenant la pen-
sion, cuisine, dépen-
dances, 1 apparte-
ment de 4 chambres
et 1 appartement de
1 chambre et cuisine.

Conviendrait pour
restaurateur spécia-
lisé dans la cuisine
italienne.

S'adresser à l'E-
tude Feissly - Ber-
set - Perret - Jean-
neret, Jardinière 87,
tél . (039) 2 98 22.

Salle à
manger
A vendre buffet

de service, table à
rallonges, 4 chaises,
le tout en noyer, à
l'état de neuf , la
chambre complète
550 francs. — S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

Lisez l'Impartial

[ I 1 1  i LES PÉPINIÈRES A. MEYLAN I
I"•¦ ' , •- , ' ! à RENENS près Lausanne, chemin Saugiaz Téléphone (021) 34 0152¦ ( ; \ • > . sont à même de vous fournir en premier choix et à de bonnes conditions

, ' ^à&Jr , ' . tout ce dont vous aurez besoin pour votre propriété.

MM TOUS ARBRES FRUITIERS ET D'ORNEMENT
/• i-y?«^as»v Grand choix, plantations, devis, expéditions — Demandez catalogue
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L'INFORMATION HORLOGERE SUISSE

cherche pour son service des marques de fabrique

SECRÉTAIRE
.;¦•' Nous demandons : Formation commerciale.

Connaissance approfondie dune
seconde langue (allemand ou
anglais).

Esprit d'initiative.

Nous offrons : Place stable.

Travail varié et autonome.

Salaire selon capacités.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo, a la Direction de l'Information Hor-
logère, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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A VENDRE

PEUGEOT
403

1959, gris clair, intérieur housse,
véhicule expertisé, prix Fr. 3200.—,
échange, facilités de paiement.
Téléphone (039) 5 44 55.

BEVAIX

A VENDRE 800 m2 et 1000 m2 de

terrain
à bâtir , vue sur le lac et les alpes.
— Faire offres sous chiffre M H
20614, au bureau de L'Impartial.

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances ,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10 000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
Intérêts habituels une

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

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue. B/707

Localité Ct. 

j
Café-Restaurant de la Place

G. MICHEL La Chaux-de-Fonds
Tel (039) 2 50 41

TOUS LES MERCREDIS

Souper aux tripes
Tous les jours

Médaillon de chevreuil Mirza
et autres spécialités

i Un
frigo

125 litres, avec dé-
fauts d'émaillage,
cédé à prix réduit.

— NTJSSLÉ S. A.,
Grenier 5-7, tél .
(039) 2 45 31.

5 tapis
Superbes milieux

moquette très épais,
260 x 350 cm., fond
rouge, dessins Bo-
chara, à enlever 190
fr. la pièce. Port
compris. Envoi con-
tre remboursement,
argent remboursé en
cas de non conve-
nance.
KURTH - RENENS
Rue de Lausanne 60
TéL (021) 34 36 43

Homme seul cherche une

PERSONNE
sachant cuire et tenir un ménage soi-
gné. Faire offres sous chiffre M. W.
20550, au bureau de L'Impartial.

Démonstrations
permanentes
au magasin

A LA MÉNAGÈRE

MODERNE

Ronde 11
Tél. (039) 2 97 41



Soudure d'autrefois
et d'aujourd'hui

(ds) Aujourd'hui , la soudure se
fait avec une matière spéciale qui
fond sous l'action de la chaleur et
lie les deux parties métalliques en
présence. La soudure électrique per-
met de joindre des poutrelles de très
grandes dimensions.

Autrefois , pour souder deux mor-
ceaux de fer , il fallait les chauffer
sur une flamme produite par des
charbon et activée par un courant
d'air. Lorsque le fer était blanc et
malléable , on joignait les deux
pièces et on frappait dessus pour
les lier , les façonner. En refroidis-
sant, le fer se durcissait à nouveau.
Les deux morceaux n 'en faisaient
qu'un et la soudure était terminée.

Cette besogne exigeait adresse ,
dextérité , rapidité dans l'exécution.
C'est ainsi que l'on soudait chez les
Romains, au Moyen-âge et au siè-
cle passé. Et c'est encore ainsi que
M. Bangerter, à Saint-imier, pro-
cède pour la ferronnerie d'art.

Temps modernes : la soudure
électrique. (Photos Ds.)

Soudure des temps anciens : le forgeron
c h a uf f e  le f e r  sur un foyer  de char-
bon activé par un courant d' air. Les
morceaux , devenus malléables et pla-
cés l' un sur l' autre , sont battus au

marteau et font  corps.

On communiqué du Rassemblement jurassien
ATS — Le Rassemblement jurassien

communique :
«Dans une déclarati on, le gouverne-

ment bernois annonce qu 'il prendra
des sanctions contre les fonctionnaires
cantonaux qui ont violé les devoirs de
leurs fonctions, ou de leurs services,
ou qui ont compromis par leur attitude
la dignité et la considération de leur
fonction.

» Cette décision fait apparaître au
grand jour . une atteinte aux libertés
constitutionnelles dont le gouverne-
ment bernois se rend coupable depuis
longtemps déjà au détriment des fonc-
tionnaires cantonaux d'origine juras-
sienne. Quantité de citoyens sont ainsi
réduits au silence, voire contraints d'ex-
primer par écrit des opinions contrai-
res à leurs pensées.

» Devant cette aggravation de la do-
mination bernoise sur la minorité eth-
nique du Jura, le Rassemblement ju-
rassien affirme :

¦ Le peuple du Jura réagira avec
énergi e contre toute atteinte à la li-
berté d'expression des fonctionnaires
cantonaux ;
¦ Si les autorités bernoises persis-

tent à vouloir maintenir ou accentuer
leur politique d'intimidation à l'égard
des citoyens qui servent la collectivité,
tous les moyens nécessaires seront mis
en œuvre pour la rendre inopérante ;
¦ La pression exercée sur des fonc-

tionnaires payés par l'ensemble des
contribuables illustre la situation into-
lérable du peuple jurassien.
¦ La volonté bernoise d'asservir le

corps des fonctionnaires jurassiens et
de n'y mettre-que des citoyens privés
de la confiance publique ne peut abou-
tir qu 'à des conséquences déplorables
ainsi qu'en témoigne l'affaire des Ran-
giers et du colonel Althaus.
¦ Le gouvernement portera la res-

ponsabilité de ce qui pourra survenir
le jour où la population jurassienne
refusera de collaborer ou de traiter
avec les agents de l'administration pro-
voquant ainsi une situation dont, à
Berne, on semble ne pas avoir mesuré
les effets».

Saint-imier aura une nouvelle poste
(ni) — Malgré les nombreuses ques-

tions, la participation aux urnes a été
faible.

592 électeurs (au communal) ont pris
la peine de se rendre aux différents lo-

' caux de vote , 'sur 1800 électeurs inscrits.
Pour l'élection complémentaire au

Gouvernement bernois , M. Blaser a re-
cueilli 186 voix . Quant aux six lois et
arrêtés cantonaux présentés au corps
électoral , ce dernier s'est prononcé très
nettement par l'affirmative. (Au canto-
nal sur 1817 électeurs inscrits : 534 vo-
tants ; bulletins rentrés : 530).

La modification de la loi (fonds poul-
ies mesures contre le chômage» a été ac-
ceptée par 446 oui contre 66 non : celle
portant modification de la loi sur l'école
primaire par 426 oui contre 80 non ;
celle sur les subsides de construction et
d'installation en faveur des établisse-
ments hospitaliers et écoles d'infirmières
par 476 oui contre 41 non ; l'arrêté por-
tant contribution aux frais de construc-
tion et d'installation en faveur de l'as-
sociation bernoise pour le bien des
aveugles par 469 oui contre 46 non ;
l'arrêté populaire concernant un prêt
de construction et d'aménagement à
l'association du foyer de Kôniz et du
foyer pour enfants Màtteli. par 400 oui
contre 104 non ; enfin, celui concer-
nant le nouveau crédit de construction
pour la réorganisation de l'hôpital de
l'Ile, par 457 oui contre 58 non .

Sur le plan communal les électeurs
devaient se prononcer sur deux objets .

Les installations insuffisantes de la pos-
te actuelle ont donné lieu à tant de ré-
clamations que l'on devait s'attendre à
une fréquentation plus substantielle lors
de la votation.

Les bulletins rentrés ont atteint le
chiffre de 590, bulletins valables : 585.
Le projet a été accepté par 475 oui con-
tre 110 non.

L'autre objet concernait la rectifica-
tion de la limite communale de St-
Imier - Villeret. Les électeurs de St-
Imier , après ceux de Villeret , ont ap-
porté leur consentement massif , soit
535 oui contre 50 non.

ATS — Un buste en bronze du co-
lonel commandant de corps Jules Borel ,
ancien commandant des troisième et
deuxième divisions, puis du premier
Corps d'armée, mort l'an dernier , a été
inauguré samedi matin dans le mess
des officiers de la caserne de Colom-
bier. U est dû au ciseau du sculpteur
Paulo Roethlisberger. M. Pierre-A . Leu-
ba, au nom du gouvernement neuchâ-
telois, et M. Edy Bauer , au nom des
officiers de la deuxième Division , ont
dit le souvenir ineffaçable que gardent
de l'ancien commandant du premier
Corps d'armée ceux qui ont servi sous
ses ordres. Le fils du colonel com-
mandant de corps Borel , le colonel De-
nis Borel , a remercié au nom de la
famille.

Inauguration d'un buste du
colonel commandant de corps

Jules Borel

ASSEMBLEE GENERALE
DE L'UNION DES PATRIOTES JURASSIENS
ATS — Les délégués de l'Union des

patriotes jurassiens (UPJ) mouvement
anti-séparatiste, ont tenu leurs assises
samedi après-midi à Tramelan, sous la
présidence de M . Marc Houmard, pré-
sident central. Quelque 800 délégués
remplissaient la halle des fêtes, la hal-
le de gymnastique primitivement pré-
vue s'avérant trop petite. Le président
eut le plaisir de saluer , pour la pre-
mière fois , des représentants de l'As-
sociation des Jurassiens bernois de
l'extérieur. M. Francis Monbaron, pré-
sident de la section locale, confirma
l'inébranlable attachement de la po-
pulation de Tramelan à la cause de
l'unité cantonale. M. Marc Houmard.
rappela que le Rassemblement sépa-
ratiste n'est pas le peuple jurassien.
U déplore qu 'il faille autant se battre
pour maintenir le civisme dans le Jura
que pour construire.

M. Jean Wille, secrétaire général,
précisa ensuite la future politique de
l'UPJ : «Notre politique, dit-il, s'ins-
pire de l'esprit suisse et du fédéralis-
me helvétique. Elle rejette le principe
d'une Confédération des ethnies, dan-
gereuse pour notre pays. Nous conti-
nuerons à combattre le séparatisme
et à défendre les intérêts du Jura
dans le cadre du canton de Berne.
L'UPJ a répondu favorablement à, l'en-
quête entreprise par la dépu tation ju-
rassienne en proposant notamment que
la commission paritaire du Grand
Conseil devienne un organisme vivant,
qui tienne lieu de filtre , maintienne le
dialogue et empêche toute maj orisation
du Jura» . M. Jean-Pierre Méroz rap-
pela que certains de nos compatriotes,
intimidés par les bruyantes démons-
trations des séparatistes sont déroutés
et désorientés. Quant à une partie de
la jeunesse jurassienne, elle est litté-
ralement intoxiquée par certains écrits
et par certains discours. Le fai t qu'elle
recourt à l'intimidation , voire à la vio-
lence, comme aux Rangiers, le prouve.
M. Charles Bigler , député de Saint-
imier , exposa de façon détaillée le
travail ardu de la députation juras-
sienne. U exprima l'espoir que son tra-
vail portera ses fruits. Divers orateurs
apportèrent le salut de l'Ajoie, de l'an-
ti-séparatisme du Jura-Nord et de
l'Association des Jurassiens bernois de
l'extérieur.

Puis l'assemblée vota à. l'unanimité
et clans l'enthousiasme la résolution
suivante :

« La politique de l 'UPJ s 'inspire d'un
véritable fédéralisme helvétique qui
condamne l 'intolérance et la violence.
Elle rejette le principe d'une Confé-
dération construite sur des ethnies
linguistiques , principe contraire à la
tradition suisse. L 'UPJ, mouvement
anti séparatiste , entend défendre les
intérêts du Jura dans le cadre du
canton de Berne.

A cet e f f e t , elle a soumis à l'atten-
tion de la députation jurassienne , lors
de l'enquête que celle-ci a menée l'hi-
ver dernier, une série de propositions
constructives en vue d 'instituer un
dialogue permanent aussi bien entre
les députés de toutes les parties du
Jura qu'entre la députation juras-
sienne et celle de l'ancien canton.
L'UPJ répond ainsi positivement et
concrètement à l'appel lancé par le
Conseiller fédéral Wahlen. Elle con-
tinuera donc à appuyer la députation
jurassienne dans sa démarche pour
autant que celle-ci soit conforme au
vote émis par la majorité des citoyens
jurassiens le 5 juillet 1959, refus d'en-
trer en matière sur la séparation. Si
cette démarche devait échouer, l'UPJ
mettra tout en œuvre pour qu'un plé-
biscite ait lieu dans les trois districts
du nord du Jura ou dans l'ensemble
des districts jurassiens. Il serai t pré-
férable que cette votation sur le fond
de la question fu t  contrôlée par la
Confédération. Pour l 'immédiat, le
gouvernement cantonal est invité de
façon pressante à prendre toutes les
mesures propres à assurer la sécurité
des personnes et des biens sur le
territoire des sept districts jurassiens.
Il est également prié de mettre tout
en œuvre pour arrêter l'agitation sé-
paratiste qui , par le moyen de la
presse et de la parole , intoxique une
partie de la jeunesse du pays ».

FLEURIER
Acte de vandalisme

(bm) — Certains voyageurs sans
scrupules n 'ont rien trouvé de mieux
que de brûler avec des cigarettes , des
stores d'une nouvelle voiture-pilote
mise il y a quelques jours en circula-
tion sur la ligne de chemin de fer du
Val-de-Travers (RVT) .

Val-de-Travers

Inauguration du home
du Seeland

ATS — Vendredi aurès-midi , a eu
Heu à Worben , près de Bienne , l'inau-
guration des nouveaux bâtiments du
Home du Seeland, dont les travaux de
construction ont duré 9 ans et coûté
quelque 14 millions de francs. Après
les souhaits de bienvenue par le pré-
sident du conseil d'administration , M
Jakobi, M. Albert Fawer, président de
la direction , ancien conseiller national ,
a brossé un tableau de l'histoire de
la construction. Le nouveau home dis-
pose de 507 lits pour les vieillards et
tes infirmes. M. Erein Schneider , pré-
sident du Conseil-exécutif bernois, a
apporté les vœux du gouvernement
cantonal.

Aux urnes
(ac) — Les votations de ce week-end

attirèrent le 17( o des électeurs. Sur le
plan communal, les citoyens ont ap-
prouvé , par 2384 oui contre , 583 non,
l'acquisition des «prés Walker» , à Beau-
mont pour le prix de 816.500 francs , soit
à 100 francs le mètre carré , ce qui peut
être considéré comme très favorable . Ce
terrain est destiné à la construction
d'une école primaire qui , vu le manque
de locaux, doit pouvoir s'ouvrir en 1966.

Pour l'élection d'un nouveau conseil-
ler d'Etat , en remplacement de feu M.
Fritz Giovanoli , la participation au scru-
tin fut. de 19 pour cent. Le candidat
unique , M. Adolphe Blaser recueillit à
Bienne 850 voix . 456 voix allèrent à M.
Walter Koenig, conseiller national et
conseiller municipal , qui pourtant n'é-
tait plus en liste. U y eut 1440 bulletins
blancs et 119 mulletins nuls

Quant aux six projets cantonaux sou-
mis, ils furent tous acceptés à une très
forte majorité (plus de 2000 oui contre
200 à 500 non) .

Rencontre d'écrivains
à Macolin

Samedi, les membres de la Société
des écrivains neuchâtelois et jurassiens
se réunirent à Macolin pour leur as-
semblée générale. La partie adminis-
trative se déroula rapidement sous la
présidence de M. Francis Bourquin . Le
procès-verbal de l'assemblée générale
précédente et les rapports d'activité
et du caissier , furent acceptés ; après

quoi eut lieu l'élection du nouveau pré-
sident, en la personne de M. Marc Ei-
geldinger. M. Méautis , doyen de l'as-
semblée, remercia M. Bourquin , prési-
dent sortant , pour son activité fruc-
tueuse. M. Beidler , secrétaire et délé-
gué de la Société suisse des écrivains ,
souligna les excellents contacts qui
furent maintenus entre la Société suis-
se et la section de Neuchàtel -Jura , sous
la présidence de M. Bourquin . Puis.
M. Pierre - Olivier Walzer traita bril-
lamment un sujet inédit : «Esquisse
d'une erotique valëryenne» . Un repas
pris en commun mit un terme à ces
heures passées dans une excellente
ambiance.

LA NEUVEVILLE
Un cycliste blessé

(ao — Samedi à 15 h,. 20 , une voiture
a renversé un cycliste , Joël Bernhard,
étudiant âgé de 17 ans habitant la lo-
calité. L'infortuné jeun e homme a été
blessé au visage et a subi une commotion
cérébrale. U a été transporté à l'hôpi-
tal de Beaumont . à Bienne.

Quant à l'automobiliste , il a pris la
fuite dans sa 2CV grise, fonçant con-
tre Le Landeron . Le phare et le cligno-
teur droits ont été brisés dans l'accident.

Fête des vendanges
(ac) — C'était samedi et dimanche

la Fête des vendanges. La soirée de sa-
medi fut très animée et joyeuse sur la
place et dans les «carnotzets » où il y eut
danse, concerts et productions de grou-
pes folkloriques. Les réjouissances se
poursuivirent dimanche après-midi. U y
eut fête également dans les autres vil-
lages riverains, notamment à Douanne
et à Cerlier.

LA HEUTTE
Cambriolage

(ac) — Hier M. Paul Schuerch , scieur ,
de La Heutte, a constaté qu'un cam-
brioleur s'était introduit dans le cha-
let de plaisance qu 'il possède sur le
Montoz .

Le malandrin après avoir fracassé
volet et fenêtres a emporté des bou-
teilles de vin et une paire de jumelles
d'une valeur de 250 fr. , causant en ou-
tre pour 200 fr. de dégâts.

BIENNE

ATS — Les électeurs du canton de
Berne avaient à se prononcer sur- six
projets, que tous les . partis soutenaient
et qui ont tous été acceptés. La parti-
cipation au scrutin a été de 19 pour-
cent.

La revision de la loi instituant une
caisse bernoise de crédit destinée à la
fourniture de fonds pour les mesures
contre le chômage a été acceptée par
39 353 OUI contre 10 125 NON .

La modification de la loi sur l'école
primaire a été acceptée par 40 140 OUI
contre 9 004 NON. Cette modification
introduit l'enseignement obligatoire du
français dans les écoles primaires su-
périeures de la partie allemande du
canton , et l'enseignement obligatoire
de l'allemand dans les écoles primaires
supérieures du Jura.

L'arrêté populaire portant sur la
contribution aux frais de construction
et d'installation en faveur de l'Associa-
tion bernoise pour le bien des aveugles
a été approuvée par 46 239 OUI contre
3841 NON.

La loi sur les subsides de construc-
tion et d'installation en faveur des
établissements hospitaliers et des éco-
les d'infirmières a été acceptée par
45 738 OUI contre 4290 NON.

L'arrêté populaire sur un prêt de
construction et d'aménagement à l'As-
sociation «Maedchenheim Schloss Koe-
niz» et «Kinderheim Maetteli» à Muen-
chenbuchsee , a été accepté par 41 259
OUI contre 8260 NON.

Enfin l'arrêté populaire sur un nou-
veau crédit de construction pour la
réorganisation de l'hôpital de 111e, a
été accepté par 45 384 OUI contre
4813 NON.

Six f ois  « oui »
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Concours du syndicat bovin
(sm) — Le concours annuel du syn-

dicat d'élevage bovin a eu lieu ven-
dredi . Plusieurs centaines de têtes de
bétail ont été amenées sur le champ
d'exposition .

UNE EXPOSITION RENVOYEE
(sm) — La société d'ornithologie

avait annoncé une exposition régiona-
le pour les 28 et 29 novembre pro-
chains. A la suite de circonstances
inattendues, cette manifestation aura
lieu seulement les 30 et 31 janvier 1965.

BELLELAY
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VAINE PATURE
fy) — Depuis quelques jours , comme

les récoltes sont rentrées, le bétail a
quitté les pâturages pour se rendre
dans les champs où il jouit de la
vaine pâture.

MURIAUX

Un bel anniversaire
(y) — Une belle fête a marqué l'an-

niversaire de Mme Julie Ecabert-Boil-
lat qui vient de fêter son 96e anniver-
saire. L'heureuse aïeule qui jouit d'une
bonne santé compte 32 arrière-petits-
enfants. Nos félicitations.

LES ROUGES-TERRES

Une nouvelle nonagénaire
(ae) — Le président de la ville, M.

René Felber , a rendu visite à Mlle
Rosine Jeanneret , pensionnaire de «La
Résidence» en lui présentant les féli-
citations et les vœux de la population
locloise à l'occasion de son quatre-
vingt-dixième anniversaine. La jubi-
laire a reçu le présent traditionnel et
sa chambre a été délicatement fleurie.
Nos compliments.

Le Locle

PAYS NEUCH ATELOIS

Chute d'un échaiaudage
Un ouvrier âgé de 25 ans a fait une

chute de plusieurs mètres, samedi soir ,
alors qu 'il étai t occupé à nettoyer les
vitres d'une usine à Serrières. U a été
transporté à l'hôpi ta l des Cadolles ,
souffrant de contusions internes.

SERRIÈRES

(ni) — L'harmonie des enfant s  de
Montbéliard , un bel ensemble musical ,
avait choisi Chasserai comme but de
course de cet automne. Malgré le temps
pluvieux et maussade , les musiciens du
pays de Montbéliard se sont arrêtés à
à St-Imier. Les musiciens français , ont
donné un concert public sur la Place du
Marché , au grand plaisir do pas mal
d' auditeurs. Lors du repas , MM . Char-
les Guenin , conseiller municipal à St-
Imier et. M.  Metthez , conseiller munici-
pal lui aussi , mais à Montbéliard , pro-
noncèrent des allocutions de circons-
tance.

L'harmonie des enf ants
de Montbéliard
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Installaîions et appareils pour %&Bk ŵgy/

coiffeurs L̂ _l

Exposition
permanente.

t 15 années d'expérience en Suisse romande au service du coiffeur.
Pas d'intermédiaire - Livraison directe de la fabrique au client.

Seul dépôt en Suisse romande de la fabrique REZ S. A., à Zurich.

Nombreuses belles occasions en dépôt

A votre service : Notre technicien pour vous conseiller

LES RESSEMELAGES I
DE LA

CORDONNERIE MODERNE...
RUE DU PARC 47 , , .  - , , ¦ ¦¦¦¦̂ i V. LIRUSSI

iïSTJSSL -sont synonymes de bienfacture et de durabihte! ¦j^s^ss?
¦f Nous vous rendons vos chaussures : SOUPLES, LÉGÈRES, ««̂  Notre équipe de quatre artisans SPÉCIALISÉS est à votre

SOLIDES et PROPRES, ayant L'ASPECT DU NEUF. disposition pour résoudre tous les problèmes que posent les

w T«,,+ «« „,, i MAHMA.»,* i»A«u^Mr,« A~ ,,«o ^i~~~ „„e  ̂ réparations SOIGNÉES et RAPIDES de vos chaussures.
mmy Tout ce qui concerne rechange de vos talons cassés,

démodés, déchirés et défraîchis, de toutes teintes et
grandeurs, ainsi qu'à vos bottes et botillons, NOS SPÉ- ¦«? Il est temps de nous remettre VOS RÉPARATIONS DE
CIALISTES rendront ces réparations INVISIBLES et CHAUSSUR . vous serez servis à temps et surtout bien
TRÈS SOIGNÉES. chaussés pour la mauvaise saison.
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Apportez-nous vos réparations le lundi, ouvert de 7 heures à 18 h. 30.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
soignée cherche

aide
de bureau

active et ordxée, connaissant la dac-
tylographié.

Ecrire sous chiffre P. 11461 N., a
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V. J

COURS TOVEY
anglais, français, tous degrés, anglais
commercial, sténographie française et
anglaise, préparation aux examens du
Lower Certificate of Cambridge.
MONTBRILLANT 3 - TéL (039) 3 37 10

EXPO 64 - LAUSANNE
Samedi 3 oct. Dép. 7 h. Fr. 13.—

Retour : dép. 22 h. de l'Expo

EXPO 64 - LAUSANNE
Dim. 4 oct. Dép. 7 h. Fr. 13.—

Retour : dép. 19 b. de l'Expo

Opéras Italiens
à Lausanne

Sam. 10 oct. Dép. 17 h. Fr. 13.—
MADAME BUTTERFLY

Vendredi 16 octobre Dép. 17 h. 30
LA FORCE DU DESTIN

Samedi 17 octobre Dép. 17 h.
FALSTAFF de Verdi

(billets de spectacle à disposition)

Pour cause de démé-
nagement,

à vendre
pour fin octobre, :
couvinoises à ma-
zout. A la même
adresse, à vendre
immédiatement, uni
poussette de cham-
bre garnie, 1 buffei
de cuisine. — S'a-
dresser chez Mme
Schnegg, Bas-Mon-
sieur 18, La Cibourg
tél. (039) 311 39.

Progrès 13a
achète

! argent c o m p t a n t  :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,

, chaises, b e r c e a u x ,
'. studios, chambres &
; coucher, s a l l e s  a¦ manger, tous genres

de meubles anciens
' et modernes, mena-
' ges complets. C. Gen-

til, tél. (039) 2 38 51

LUNETTES

vonGUNTEN
rs* OPTICIEN
ySy TECHNICIEN
$-> MECANICIEN
SQ DIPLOME
Av. Lcop.-Robert 21

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tel f()39 > 2 3:< 7g

accordages
de pianos

Réparations - Vente - Location

ROGER LINDER
Paix 45 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 07 93

I DÉCOUPEUSE I
SUR PRESSE
pour travaux fins est demandée. —

S'adresser à MM. ZolUnger &

Stauss, Temple-lAlemand 47.

t S
JEUNE HOMME

et

PERSONNEL FEMININ
sont demandés pour divers tra-
vaux d'atelier. Entrée immédiate
ou à convenir. — S'adresser à
CUIRO-HOURIET, rue Numa-
Droz 139.

v J
f \

Fabrique de boîtes or
cherche

jeune fille
intelligente et précise, pour ré-
ception de téléphones, emballages
et mise au courant de travaux de
bureau. — Offres écrites ou se pré-
senter à EDMOR S. A., rue Jar-
dinière 57, La Chaux-de-Fonds.

V )
¦ Petit salon moderne engagerait ¦

! coiffeuse !
capable, possédant diplôme suis- B

m se fin d'apprentissage, en qua- g
™ lité de GÉRANTE. Meilleures

conditions. HOLIDAY, Renan.

u Tél. (039) 8 22 60, privé 8 23 71. g

CHERCHE

viroleuse-
centreuse
(pour travail en atelier)

ouvrière
pour travaux divers. — Faire of-
fres ou se présenter à la

FABRIQUE DE MONTRES
ROTARY,

Fils de Moise Dreyfuss & Cie,
66, rue de la Serre,
tél. (039) 2 50 21. i

A LOUER dès le 1er novembre

APPARTEMENT
de 5 pièces
avec salle de bains, cuisine et dé-
pendances, à couple tranquille.
Paire offres sous chiffre D R 20634,
tu bureau de L'Impartial.

pour travail uniquement en fabrique

HORLOGERS
COMPLETS
HORLOGERS

RHABILLEURS
pour revision du stock et rhabillages

POSEURS
DE CADRANS

habitués à la qualité soignée

REMONTEUR
DE FINISSAGE

habile et consciencieux
Prière d'écrire ou se présenter , 119, rue
tu Parc. 

Absolument tout n C* / / / I
pour votre intérieur... Tapis, rideaux, literies, M ^Sly f»/* wtw+ ISA
bibelots et évidemment les mobiliers complets. |/«A _jéf\X*J***^*\ ̂
SKRABAL vous offre la qualité. C  ̂ , . i «yV

PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33 .— . .  — . — —  i
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 MEUBLES

E 
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[ANCHES DE PORC 1
PANÉES I

100 gr. depuis -.90 S

CHERCHONS ap-
partement de 4 piè-
ces, cuisine et salle
de bain , confort. —
Faire offres sous
chiffre D R 20225,
au bureau de L'Im-
partial.
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CHAMBRE meublée,
chauffée, part à la
salle de bains est à
louer à Monsieur sé-
rieux, pour le 1er
octobre. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 20540

A LOUER très bel-
le chambre tout
confort. — S'adres-
ser à Mme F.-E.
Geiger , avenue Léo-
pold-Robert 25.

ECHANGE
mon logement de 3
pièces, cuisine, WC
intérieur, sous-sol
surélevé, en bon état ,
contre un 2 pièces en
ville ou environs. —
S'adresser au bureau
L'Impartial. 20471

ECHANGE
Logement 3 pièces,
centre de la ville,
serait échangé con-
tre 2 ou 2M; pièces,
confort. — Offres
sous chiffre L M
20551, au bureau de
L'Impartial .

CHAMBRES
Indépendantes, une
de 1 lit , l'autre de 2
lts, sont à louer
avec pension. —
S'adresser rue du
Stand 16, au 2e éta-
ge.

PJANQ ~
J'achèterais, pour
débutant , piano
brun , en bon état ,
cordes croisées, ca-
dre métallique. —
Adresser offres, avec
indication de prix
et marque, sous chif-
fre A F 20229 , au
bureau de L'Impar-
tial.
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CHAMBRE, si possi-
ble indépendante,
est demandée par
jeune fille pour le
1er octobre. — Té-
léphone (039)
2 50 48.

»1
COURS d'orthogra-
phe français « Pro-
gress », jamais servi
à vendre moitié prix

; — Tél. (039) 2 19 92

A VENDRE 1 équi-
pement complet de
hockey sur glace,
sans patins, en bon

• état , pour 295 fr. —
S'adresser à M. Kai-¦ ser Pierre, chez
Fam. G. Calame,¦ Combe-Grieurin 5,
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE 2 lits,
2 armoires bon mar-
ché. — Boulangerie
Vogel , Industrie 2.
A VENDRE pour
cause de départ cui-
sinière électrique
« Therma » 3 pla-
ques et four , en par-
fait état . — Tél.
(039) 2 06 70. j
A VENDRE 2 som-

| miers, 2 matelas à
ressorts 95 x 190 cm.,
1 duvet 120 x 160
cm., 1 table radio , 1
table de cuisine avec1 planche à repasser
incorporée, 1 pousse»

'. pousse pliable avec
capote, 1 cours d'al-

\ lemand sur disques.
— Téléphoner au
(039) 2 66 53.

CANARI s'est envo-
lé. — Téléphoner au

. (039) 2 96 15.



Une bonne récolte en perspective
A la Fédération romande des vignerons

Les délégués de la Fédération ro-
mande des vignerons représentant les
vignobles de Genève, Valais, Vaud , Neu-
châtel , Fribourg et du Lac de Bienne,
se sont réunis en assemblée générale an-
nuelle, à Lausanne, sous la présidence
de M. Joseph Mlchaud, de Sion. De
nombreux Invités, et en particulier M.
Hohl, chef de la section viti-vinicole de
la Division de l'agriculture du Dépar-
tement fédéral de l'Economie publique,
étaient présents.

Le rapport annuel présenté aux dé-
légués relève plusieurs points, dont 11
y a lieu de se réjouir ; la diminution des
surfaces du vignoble semble enrayée,
puisqu'en 1963, au lieu de diminuer, le
vignoble suisse augmente de 18 ha., et
celui de Suisse romande en particulier
de 24 ha. Toutefois, les tendances en
matière d'évolution des surfaces restent
les mêmes, à savoir que le vignoble
continue de diminuer dans les régions
fortement touchées par la construction.
L'autre point réjouissant est le déve-
loppement de la consommation du vin.
Celle-ci passe en effet à 196 millions de
litres en 1962-1963 à 214 millions en
1963-1964. La consommation de vin du
pays augmente légèrement , en parti-
culier celle de vins blancs qui passe de
55,5 à 58,8 millions de litres. Mais l'aug-
mentation est due surtout à la con-
sommation de vins étrangers qui passe
de 117 à 134 millions de litres. En mê-
me temps, les stocks de vins augmentent
de telle sorte que l'on doit considérer
avec la plus grande prudence l'évolu-
tion des importations de vins.

Les prévisions de récoltes pour 1 en-
semble de la Suisse sont très bonnes. Les
prévisons officielles de la fin du mois
d'août estimaient une récolte de 808.000
ni pour la Suisse romande et 959.000
hl pour l'ensemble de la Suisse. La re-
coite de vins rouges en particulier sem-
semble devoir donner satisfaction.

L'activité de la Fédération a été par-
ticulièrement Intense durant l'année
1963-64, puisque les têtes de chapitres
en ont été l'organisation de la partie
viticole de l'Exposition nationale, et en
particulier de la Journée de la vigne et
du vin, la mise au point d'un nouvel ac-
cord de stabilisation des prix du vin,
des débats portant sur les questions
d'importation, d'appellation , de recen-
sement viticole et de formation pro-
fessionnelle.

Les prix du vin pour 1964 ont été
fixés d'un commun accord avec le né-
goce et seront très probablement com-
muniqués à la presse.

Dans le cadre de l'ordre du jour tra-
ditionnel , un débat à été ouvert sur le
problème de l'utUisation non alcooli-
que du raisin , c'est-à-dire la vente de
raisin de table et de jus de raisin. Il
est en effet de la plus haute impor-
tance non seulement d'utiliser ces
moyens d'écoulement des produits de
la vigne pour soulager, lorsque c'est
nécessaire, le marché du vin , mais aus-
si de permettre au vigneron de s'in-
téresser régulièrement à la production
de raisin de table et de jus de raisin.

Enfin , un représentant des stations
fédérales d'essais donna à l'assemblée
quelques précisions sur l'évolution de
la maturité relevée au cours du mois
de septembre. Il semble, sur cette base,
qu 'il y ait tout lieu de se réjouir de ce
que sera le millésime 1964.

Mais il reste aussi que, toute mé-
daille ayant son revers, la Fédération
romande des vigneronus se préoccupe
déjà des problèmes que va poser le
placement d'une récolte extrêmement
importante, qui suit plusieurs années
généreuses, qui laissent encore des
stocks sensibles sur le marché. Ceci
montre une fois de plus qu 'il n'est pas
de questions faciles en agricul ture, mal-
gré le remarquable travail qui a porté
les vins suisses à un niveau de qua-
lité exceptionnelle.

C'est pourquoi les organisations vitl-
coles suisses sont en droit de deman-
der de la part des autorités une com-
préhension toute spéciale dans cette
période de surchauffe oil le problème
vital du maintien d'une agriculture sai-
ne ne doit pas être oublié au profit
de problèmes économiques artificiels et
passagers.

Chronique horlogère
Les problèmes que pose

le chablonnage
Le comité central de la Chambrée

suisse de l'horlogerie, réuni sous la
présidence de M. Edgar Primault,
s'est penché sur un rapport élaboré
par le Groupe de travail constitué
pour examiner toutes les questions
liées aux problèmes que pose le cha-
blonnage auquel se livrent certaines
entreprises étrangères et qui entraîne
la création de centres de fabrication
dans des pays non! traditionnellement
horlogers. Puis il a été orienté sur
l'état des relations horlogères avec
la Grande-Bretagne, d'une part, et
les Etats-Unis, d'autre part.

Le projet de budget de la Chambre
pour l'exercice 1965, établi par la
commission financière, a fait l'objet
d'un échange de vues et a été l'occa-
sion de faire un tour d'horizon de
l'activité des différents services. Il
a été approuvé et sera soumis à la
ratification de l'assemblée des délé-
gués, dont la prochaine réunion aura
probablement lieu en décembre. En-
fin, le comité central a approuvé un
projet de convention en vertu de la-
quelle la Chambre mettra sa collec-

tion de brevets suisses et étrangers
à disposition du Centre de documen-
tation technique et scientifique créé
récemment.à NeucMteU^.,̂  ,-»

La montre la plus chère
du monde

Elle vient d'être vendue à Londres
pour 27.500 livres sterling, soit 325.000
francs suisses, somme considérable,
la plus élevée jamais payée pour une
montre. Il s'agissait d'une superbe
création du maître horloger suisse,
Abraham-Louis Breguet, qui est con-
sidérée comme lé plus bel exemple
de son art. De plus, l'histoire de cette
montre, rapportée par FH-Informa-
tions, est aussi intéressante que l'as-
pect prodigieux de son mécanisme,
doté des inventions les plus impor-
tantes de l'horlogerie suisse des pre-
mières années du siècle dernier.

Cette montre fut vendue en 1807
au général français Junot , comman-
dant au Portugal des armées de Na-
poléon. Mais elle finit par être la pro-
priété de son adversaire, le Duc de
Wellington, en 1818. C'est un de ses
descendants qui vient de la vendre.

lin jeune Autrichien assassiné par des Italiens
sous les yeux de sa fiancée

ATS. — Un jeune Autrichien de
20 ans, M. Leonhard Ebner, se trou-
vait à Zurich dans le parc situé
près du Musée national suisse, avec
sa fiancée, dans la nuit de samedi
à dimanche. Les deux jeunes gens
parlaient de leurs projets d'avenir
lorsqu'ils fuient attaqués par un
groupe de quatre Italiens. Ebner
leur donna l'ordre de s'éloigner,
mais les Italiens continuèrent leurs
chicanes. Comme les deux jeunes
gens allaient s'asseoir sur un au-
tre banc, un des Italiens les suivit.
Ebner lui donna l'ordre, sèchement,
de s'éloigner. Peu de temps après,
un autre Italien asséna un violent
coup avec une courroie en cuir sur
la tête de M. Ebner. Celui-ci, à bout,
saisit l'Italien, mais un autre lui
sauta dessus et le coucha à terre,
pendant qu'un troisième le frappait
plusieurs fois au ventre. Sur ce, les
voyoux s'échappèrent.

La jeune fille, voyant la chemise
de son fiancé se tacher de sang,
cria au secours. De nombreuses per-
sonnes accoururent, la police fut
alarmée, et le jeune Autrichien con-
duit à l'hôpital.

Le médecin diagnostiqua trois
coups de couteau dans la région du
cœur, une des blessures était large
de deux centimètres. Ebner est pro-
bablement mort à la suite des per-
tes de sang.

La police a aussitôt entrepris des
recherches de vaste envergure à la
gare, dans les rues et a contrôlé
tous les trains en partance pour
l'Italie. Dix-huit Italiens suspects
ont été entendus. La police a lancé
des appels à la radio, à la TV, et
a apposé des affiches en ville, en
langues italienne et allemande. La
police compte sur la collaboration
de toute la population, autochtone
et italienne.

Cette semaine :
Lundi 28 septembre : Confédéra-

tion européenne de l'agriculture,
Montreux.

Mercredi 30 : Concert du « Bébé-
orchestre » suisse.

Je.udl 1er octobre : Congrès inter-
national de rhumatologie.

Vendredi 2 : Journée cantonale
des Grisons. ,

Tournoi international de rink-
hockey.

Samedi 3 : Réunion des musiques
de police suisses.

Dimanche 4 : Orchestre de cham-
bre de Lausanne.

Concert des lauréats du Concours
international d'exécution musicale
de Genève.

A L'EXPO

ATS. — La nouvelle usine à gaz
de Lausanne, la plus moderne de
son genre, a été inaugurée officielle-
ment.

L'installation comprend trois uni-
tés entièrement automatiques, avec
une capacité de 55.000 m3 chacune,
en 24 heures. Elle permet de livrer
165.000 m3 de gaz non toxique par
jour. L'installation peut faire face
sans peine à de grandes variations
de consommation. Ses réserves de
matière première — l'essence légère
— correspondent à une année de
production.

La nouvelle usine à gaz aura une
tâche importante à remplir pour
l'approvisionnement en énergie de
Lausanne.

Une usine à gaz
ultra moderne

Dix garçons, une f i l le  et leur maî-
tre, M.  Paul Humilier, sont venus à
pied de Ma tzendorf,  dans le canton
de Soleure, à l'Exposition nationale.
Ils sont partis lundi 21 septembre ,
par le froid , et même la neige, et ont
poursuivi leur route, par un soleil
éclatant , pour arriver dans l'après-
midi de samedi 26, après avoir cou-
vert 160 km. Agés de treize ans en
moyenne, ils étaient tous co i f f é s  du
capet rouge au symbole de l'Expo-
sition nationale et avaient un, ma- j
gnifique fanion de l 'Expo.

160 km. à p ied pou r
venir à l'Exp o

ATS. — Alors qu'il était occupé
sur l'un des chantiers de Zermatt,
un jeune ouvrier italien, M. Alde-
nario Bononi, a été happé par un
camion et tué sur le coup. Le mal-
heureux a été écrasé sous plusieurs
tonnes. D était âgé d'une trentaine
d'années, marié et père de famille.

Tragique accident
de travail

ATS. — Un cycliste, M. Giuseppe
Refolo, 26 ans, qui roulait à la Zur-
cherstrasse, à Winterthour , a été
happé par un gros camion qui vou -
lait le dépasser. Renversé, le cy-
cliste fut grièvement blessé. Il est
décédé à l'hôpital peu après son
arrivée.

Un cycliste renversé
par un camion

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants
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par Wilhelm HANSEN
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Spécialités CARPANO:

VERMUTH CARPANO
classique (capsule bleu)

CARPANO PUNT E MES
apéritif (capsule rouge)

CARPANO BIANCO
de goût délicat (capsule blanche)

ATS. —; Réuni à Heidelberg, le
Conseil central de l'Association in-
ternationale des professeurs d'uni-
versités a désigné le professeur Rou-
let , président pour la période 1964-
1966. Le nouveau président est pro-
fesseur à la Faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel (chaire
d'histoire suisse). Le congrès de
l'Association de 1965 aura lieu à
Vienne.

Un Suisse président de
l'Association internationale

des professeurs d'universités

ATS — Le plus grand avion du
monde, le *VC-10», a atterri samedi
matin pour la premièr e fois  à l'aéro-
por t de Zurich-Kloten.

Cet appareil , de la compagnie
«BOACz, assurera dès le début des
J.O., la liaison Londres - Zurich -
Le Caire - Karachi - Calcutta -
Bangkok - Hong-Kong - Tokyo. De-
puis quatre mois, il est en service
dans le réseau africain de la
«BOACn>.

Cet avion peut transporter 180 per-
sonnes, et une charge totale de 160
tonnes.

Le plus grand avion
du monde à Kloten

ATS. — A la halte de Ollon, une
automobile vaudoise a heurté un
piéton, M. Bersier, 66 ans, habitant
Ollon, qui traversait la chaussée.
Grièvement blessé, M. Bersier a été
transporté à l'hôpital d'Aigle où il
est décédé peu après, suite à de
nombreuses fractures.

Un piéton mortellement
blessé

ATS — En dépit de la pluie, la 15e
fê te  des vendanges de Morges a rem-
porté un vif succès, puisqu 'elle a
reçu 50.00 visiteurs. Samedi soir dé-
jà , le cortège humoristique, la mare
aux canards, a été très applaudi.

Dimanche après-midi, en présence
des autorités cantonales communa-
les des localités voisines, un cortège,
composé de 30 chars et groupes , con-
fectionnés p ar les villages environ-
nants, accompagnés de dix musiques
vaudoises, genevoises, fribourgeoises
et même zurichoises, a défi lé par
deux fois  dans les rues décorées de
fleurs et de drapeaux.

L'Exposition nationale, l'acquisi-
tion des «Afzrar/e» ont fourni des
thèmes à plusieurs chars, dont l'un
se moquait même de M. Chaudet,
chef du Département militaire fédé -
ral. L'animation a été grande durant
toute la journée , et les paniers de
raisin vendus dans les rues ont trou-
vé rapidement des amateurs.

Succès de la Fête des
vendanges de Morges

ATS. — M. Adolphe Blaser a été
élu dimanche conseiller d'Etat ber-
nois par 25.602 voix. On a compté
plus de 15.000 bulletins blancs. Cette
candidature socialiste n'était pas
combattue, et M. Blaser était l'uni-
que candidat. Le nouveau conseiller
d'Etat bernois est instituteur à Ur-
tenen-Schoenbuhl.

M. Adolphe Blaser
élu conseiller d'Etat

bernois

ATS — Samedi après-midi, sur la
terrasse du château de Nyon , a été
inauguré , en présence de personnali-
tés étrangères et suisses, d'amis, de
musiciens, en présence également de
M. Jean Cortot, f i l s  adoptif d'Alfred
Cortot, un monument rappelant que
le grand pianiste est né à Nyon, le
26 septembre 1877, mort à Lausanne
en 1962, une plaqu e commémorativ e
avait été déposée la veille sur la
maison natale à la rue de la Gare 4.

Un monument à la mémoire
d'Alf red Cortot
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Unique! Notre choix d'ensembles rembourrés provenance de toutes les principales contrées Ne laissez pas échapper la pièce rare — il n'y a
modernes; mais nos tapis sont également du monde. que des originaux — mais dans un
des pièces uniques. Qualité: véritable ! Nos Les tapis d'Orient sont non seulement d'admi- choix considérable à votre disposition.
acheteurs spécialisés parcourent tous les râbles réalisations esthéti ques mais repré- Garnitures rembourrées , véritables
centres de l'Orient et de l'Afrique à la recherche sentent aussi un placement de grande valeur. tapis d'Orient, vous les trouverez chez nous,
de ces merveilles de Part du tissage et du Les tapis d'Orient enchantent tous les Profitez donc de cet avantage unique : quoi
nouage. Nos relations s'étendent jusqu 'aux foyers — également le vôtre — d'une atmo- que vous cherchiez, meubles, tapis , tout chez
régions les plus reculées où s'élaborent sphère empreinte de charme et de chaleur! le même fournisseur sous un seul toit.
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uniques ! Le choix: unique! Vous trouvez
tous les genres , toutes les dimensions en Neuchâtel, Terreaux 7 — Tél. 038/57914 — |PJ à proximité immédiate

Bienne, place du Marché-Neuf — Tél. 032/36862 — [f] pour voitures devant l'immeuble
TAPIS-CENTRE et fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau. @ 1000 voitures
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Au Grand Passage
(le plus grand magasin de Genève)

vous offre la possibilité de perfectionner vos con-
naissances de vente ou de commer - ^, .n travail-
lant dans une ambiance agréable , d'être logés
dans un immeuble de studios modernes et con-
fortables et être pensionnaires du restaurant du
personnel.

Sont cherchés actuellement :

VENDEUSES pour différents rayons

CAISSIERES pour libre-service
alimentation

JEUNES MAGASINIERS
pour manutention
et réserves

Demandez les formulaires d'inscription

AU GRAND PASSAGE S. A.

Service du Personnel 1200 GENEVE

, 
¦

Cherchons l

VISITEUSE
sur chassage

AUXILIAIRES
pour travaux d'emballage

S'adresser de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. à
REDIA WATCH Co. S.A., Avenue Léopold-Robert 114.
1er étage.
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IMPRIMERIE COURVOISIER

Journal L'Impartial S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

employé
de commerce I

ayant bonne formation.

Place stable. Semaine de 6 Jours. Caisse de retraite.
Discrétion assurée.

Faire offres écrites, ou demander rendez-vous, à la
Direction. Téléphone (039) 3 24 01.

—i
r V,

cherche

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

A VENDRE
plusieurs dizaines de fenêtres

(sans cadre)
portes d'entrées

pour appartements
1 machine à laver

semi-automatique (Hoover)
1 chaudière à bois
1 essoreuse à eau

S'adresser au «RIO-BAR», Saint-
imier. Prière de ne pas téléphoner.

[«ZURICH* !
Compagnie d 'Ammnm

\ . —/

Agence de La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 51
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DONIAR S. A., BIENNE \

Haute-Route 78 Téléphone (032) 2 73 59 (

NOUS ENGAGEONS

VISITEUSES
DÉCORATEURS
OUVRIERS (ES)

habiles et consciencieux (ses), sur mouvements
d'horlogerie.

< L'Impartial > est lu partout et par tous \

( >*
Pharmacie de la ville cherche

MAGASINIER
COMMISSIONNAIRE
tout de suite ou pour époque à
convenir. — Faire offres sous chif-

' fre E C 20552, au bureau de
L'Impartial.

V J
Transformation

DE COSTUMES DE DAMES
ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS

Adressez-vous à R. Poffet , mercerie, rue
du Bois-Noir 39, tél . (039) 2 40 04.



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

k.
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1 t̂M"-̂
puissant - économique
silencieux - sûr
Demandez sans engage-
ment une information détail-
lée à:

FEHR
Combustibles - Mazout

Maison spécialisée
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 218 29

Représentation, vente,
installation et service

FEUILLETON DE ' « L'IMPARTIAL > 33

EMIL ANTON

— Dans sa chambre. Depuis la mort de
mon mari , elle remonte dès que son service
est terminé. Elle n'en sort que pour répondre
aux coups de sonnette. Nous n'avons pas beau-
coup de visites en ce moment.

Elle se remit à pleurer.
— Quel malheur ! Quel malheur !
— Madame, je vous en prie, soyez coura-

geuse.
Il éprouvait une sorte de malaise devant

cette femme raccornie, aux traits ravinés par
les larmes, et dont la tristesse avait quelque
chose de vulgaire.

« Comédienne, se demandait-il, ou victime? »
— C'est affreux , monsieur ! La mort de mon

mari me rend suspecte et je suis, à mon âge ,
SP-IS le sou, à la veille de mourir de misère.

Cet égoïsme le choqua. Elle s'apitoyait sur

son sort et ne trouvait pas un mot de regret
pour le défunt.

Aussi, fut-ce d'un ton un peu sec qu 'il
demanda :

— Qui faisait la cuisine ?
— C'est mol, monsieur.
— M. Blanchard avait-il un régime parti-

culier ?
— Non, il prit part à nos repas jusqu 'à son

dernier jour , nous ne le savions pas malade.
— Même pas à la veille de sa mort ?
— Non, il nous fit dire , ce soir-là , qu 'il man-

gerait dans sa chambre et demanda quelque
chose de léger, surtout des légumes et une
galette.

— Pourquoi une galette ?
— Je ne sais pas, il avait toujours un pen-

chant pour les gâteaux.
— Vous êtes sûre que c'est lui qui vous fixa

le menu ?
— Je crois. Mais ma pauvre tête est si pleine

de choses que je ne suis certaine de rien.
— La bonne se rappellera peut-être ? Vou-

lez-vous l'appeler ?
Amélie descendit l'escalier. Elle avait un

visage apeuré et hostile.
— Vous souvenez-vous des paroles de M.

Blanchard , lorsqu'il vous fit part de son désir
de manger dans sa chambre ?

— Oui. Il me dit : « Qu'on me serve un
repas léger. »

— C'est tout ?

— Il me semble.
— Il ne vous a pas indiqué qu'il voulait

qu 'on lui servît des légumes et une galette ?
— Je ne me souviens pas.
— Ceci a pourtant beaucoup d'importance,

essayez de vous rappeler, conclut Gratien.
Mais la bonne s'obstina dans l'affirmation

de son ignorance.
— C'est bien , je vous reverrai peut-être

plus tard .
— Je n 'ai pas besoin , madame, de vous

signaler combien la défaillance de mémoire
de votre domestique peut être grave pour vous.

Mme Blanchard allait protester , il lui coupa
la parole :

— Votre mari mangea-t-il de bon appétit ?
— Oui , puisque Amélie redescendit peu de

restes. Il avait fini le gâteau.
— Vous n'avez pas été prendre de ses nou-

velles avant de vous coucher ?
— Ma foi , non. C'était un homme dur. Nous

n'avions pas de relations amicales. Il affec-
tait, pour ceux qui vivaient près de lui, une
froideur qui faisait éviter sa présence. Je
n'avais aucune raison d'aller le voir , puisqu 'il
avait pris normalement son repas.

— Cela ne l'empêcha pas d'être mort le len-
demain matin.

Le juge d'instruction rentrait dans la salle
après avoir donné des consignes.

— Voulez-vous, madame, nous conduire à
votre cuisine ?

La petite pièce donnait sur une cour étroite.
Elle était claire , cependant, grâce à ses meu-
bles laqués et aux murs peints en blanc.

Gratien ouvrit les placards, vérifia le con-
tenu des bocaux traditionnels : farine, sucre,
épices, thé.

Un paquet de poudre blanche retint son
attention.

— Qu'est ceci ?
— Un produit destiné à remplacer la levure.

Depuis quelque temps, j ' ai pris l'habitude de
l'employer , il est d'un usage fréquent en pâtis-
serie.

— Où l'achetez-vous ?
— Chez M. Domingal, rue Neuve.
— Quel est son nom ?"
— Je l'ignore.
— C'est avec cette poudre que vous avez

préparé le gâteau pour M. Blanchard ?
— Oui.
— Depuis quand la déteniez-vous ?
— Je l'avais achetée deux j ours avant la

mort de mon mari.
— Voulez-vous consigner ceci dans votre

procès-verbal ? dit Gratien.
Puis, s'adressant à l'agent :
— Enveloppez , en deux sachets distincts, le

contenu de ce paquet. L'un restera entre les
mains de madame, nous emporterons l'autre
pour l'analyse.

— Vous croyez que c'est du poison ?
(A suivre)

LE MORT
qui rit
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Sec, à l'eau, «on the rocks» et dans vos cocktails
¦

TESSIN
CHERCHONS

régleuses
pour
VTROLAGES-CENTRAGES

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

3ERNA
cherche

horloger
complet

pour divers travaux intéressants
sur montres : électriques réveils,

automatiques, etc.
Place stable.
Date d'entrée à convenir.

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

l J

A VENDRE

accordéon
chromatique
« Hohner », touches
piano, 4 registres,
avec coffre, à l'état
de neuf , bas prix.
— Tél. (039) 4 09 76.

500 couvertures
laine, belle qualité,
150 x 210 cm., à en-
lever 20 fr . pièce,
W. KURTH, case
postale 103, Renens
(Vd), tél. (021)

1 34 36 43.

r >
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.

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

COFINANCE SA, service prompt et discret

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

Devant partir d'urgence pour l'Amérique,
particulier cède à prix très avantageux, à
preneur rapidement décidé,

chalefweek-end
pour 5-6 personnes

PRIX: Fr. 37.500.-
Living avec cheminée à feu, cuisinette,
douche, WC, 3 chambres à coucher, grand
balcon, eau, électricité. Accès facile. Cadre
de verdure agTéable, 100 mètres plage de
sable. Sur terrain communal (avec long
bail). Région Chevroux.

AGENCE IMMOBILIERE Claude BUTTY,
1470 Estavayer-le-Lac, Tél. (037) 6 32 19.



JEUX OLYMPIQUES D'ETE TOKIO

Pour les lancers
Le lancer du disque, du javelot , du marteau et du poids
constitue ce qu'on appelle les disciplines du lancer. Les
résultats s'en sont considérablement améliorés ces
dernières années. La fameuse statue du discobole au
Vatican prouve que le lancer du disque fait partie des
disciplines classiques. Le disque de 2 kg (I kg pour les
dames) - disque de bois de 219 mm de diamètre - est
lancé d'un cercle de 2,5 m. Conditions importantes
pour arriver loin: une vitesse de pivotement élevée de la
part de l'athlète ainsi qu'une position horizontale et
stable du disque dans l'air. Les Américains dominent
aussi dans cette discipline: Al Oerter a gagné à Mel-
bourne en 1 956 et à Rome en i960, où il établit un
record olympique avec 59,18 m. Le record du monde
est de 62,94 m et a été atteint le 26 mai 1 964, égale-
ment par Al Oerter. Depuis 1936, à Berlin, le record
olympique n'a pas été amélioré de moins de 8,70 m.
Le javelot doit être tenu exactement par la poignée du
milieu. La pointe doit être dirigée au départ dans le
sens du lancer. Le javelot pèse 800 g et a 2,60 m de long.
Les dames utilisent un javelot de 600 g et de 2,20 m de
long. La longueur du bandage de la poignée est prescrite
exactement. Le javelot doit frapper avec la pointe ,
mais ne pas rester fiché en terre. Le point de chute doit
naturellement être visible. Le lancer du javelot était
naguère le domaine des Finlandais; ils ne furent pas
moins de quatre fois champions olympiques. Leur
représentant le plus connu fut Jarvinen, qui améliora
en 6 ans le record du monde de plus de 5 m. Le record
mondial atteint par le Finlandais Nikkanen en 1938,
avec 79,23 m, ne fut pas battu pendant 16 ans. L'Amé-
ricain Bud Held dépassa pour la première fois en 1 954
la limite des 80 m. Aujourd'hui, le record mondial de
86,74 m est détenu par l'Italien Carlo Lievore. C'est le
Norvégien Danielsen qui est depuis 1956 détenteur du
record olympique, avec 85,70 m. Au javelot , les Etats
de l'est sont en bonne posture puisque en i960, c'est
le Russe Tschibulenko qui s'est attribué la première
place à Rome et un Hongrois la troisième.
Dans le lancer du poids, la limite de rêve de 20 m a été
dépassée. L'Allemand Wbllke fut champion olympique
à Berlin en 1936. Bill Nieder (USA) réalisa à Rome en
i960 le nouveau record olympique, avec 19,86 m.
Depuis le 23 mai 1964, le record du monde est de
20,20 m (Dallas Long, USA), mais il est tout à fait
possible en cette année olympique 1 964 que - au.mo-
ment où vous lirez ces lignes - les records indiqués ici
aient déjà été pulvérisés. Signes de notre temps ... la
technique du lancer du poids a été influée de façon
décisive par les deux américains Jim Fuchs et Parry
O'Brien, deux fois champion olympique. Le poids est
en fer ou en laiton, il pèse 7,250 kg pour les messieurs
et 4 kg pour les dames. Le lancer se fait d'un ring de
métal, qui a 2,137 m de diamètre.
L'engin appelé marteau n'a en soi rien d'un marteau.
Le «marteau» est une boule fixée à un épais câble
d'acier de 1 ,22 m de long, d'un poids total de 7,257 kg.
Le lancer s'effectue par une rotation explosive de
plusieurs tours. Le cercl e de lancement (de 2,137 m de
diamètre) est enveloppé d'un grillage protecteur de 2 m

de haut, qui s'ouvre à 90 degrés dans la direction du
lancement. Une main de l'athlète est protégée par un
gant, car la force centrifuge tire le «marteau» vers
l'extérieur au moment du départ avec une puissance
d'environ 200 kg. Le lancer du marteau a été pendant
longtemps une spécialité des Américains, qui ont été
champions olympiques de 1900 à 1924. En 1 928 et en
1932, c'est un Irlandais qui enleva la victoire, en 1936,
l'Allemand Hein. Nemeth et Csermak (Hongrie) furent
respectivement champions olympiques à Londres en
1948 et à Helsinki en 1952. En 1 956, à Melbourne,
Conolly redonnait la victoire à l'Amérique; mais il fut
détrôné à Rome, en i960, par le Russe Rudenkow.
C'est Rudenkow qui est donc, avec 67,10 m, le. dé-
tenteur du record olympique; il sera aussi de la partie à
Tokio. Mais le record du monde (70,67 m) est encore
entre les mains de l'Américain Harold Conolly depuis
le 21 juillet 1 962. Tokio nous réserve certainement de
nouveaux records. Assistez, vous aussi , sur l'écran île
votre téléviseur , aux compétitions olympiques pour les
médailles d'or , d'argent et de bronze.

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

Désirez-vous savoir à quoi tient le succès
dans les autres disciplines sportives des
Jeux olympiques à T O K I O ?  — Collec-
tionnez alors nos annonces — à suivre —
paraissant aussi dans d'autres journaux!

Téléphonez-nous ou envoyez-nous le coupon ci-
dessous dûment rempli (sous enveloppe ouverte,
affranchie à 5 et.). Plus vite vous agirez, plus vite vous
aurez chez vous la télévision, dispensatrice de joie et
de détente.
Avec l'abonnement de télévision Radio-Steiner qui a
fait ses preuves depuis des années et qui a été adopté
par des milliers de familles, vous vous assurez non
seulement une carte permanente pour une loge chez
vous, mais aussi la possibilité de pouvoir jouir sans
souci des spectacles présentés par la télévision.
Faites, vous aussi, votre choix parmi l'assortiment de
récepteurs soigneusement sélectionnés des derniers
modèles des deux marques mondiales Schaub-Lorenz
et Philips. Notre avantageux

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

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

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

Nom:

Prénom:

Profession:

Rue:

Lieu: 7

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

ab 1. Septombei 1964:

4I53 REINACH BL, Romerstrasse 3 06I 82 85 2I
8I52 GLATTBRUGGZH, Industriestrasse42 05I 83 58 33
I000 LAUSANNE , St-Roch 40 02I 25 21 77
6002 LUCERNE, Rankhofstrasse 3 04I 6 I2 82
2002 NEUCHATEL, Port-Roulant 34 038 5 02 41
900 I ST-GALL , Teufenerstrasse 12 07I 23 19 19

Ce qui
compte !
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Le championnat
suisse de football

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

Ligue nationale A
Bàle-Grasshoppers 5-4 .
Bellinzone-Lucerne 0-0
Bienne-Lausanne 3-6
Chiasso-Granges 0-0
Servette-Young Boys 4-1
Sion-Lugano 1-1
Zurich-La Chaux-de-Ponds 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lausanne 6 5 1 0  21-7 11
2. Servette 6 4 1 1  12-5 S
3. Ch.-de-Pds 6 4 0 2 15-6 8
4. Sion 6 3 2 1 13-5 8
5. Lucerne 6 2 3 1 7-9 7
6. Y. Boys 6 3 0 3 15-13 6
7. Zurich 6 2 2 2 8-8 6
8. Bàle 6 2 2 2 13-17 6
9. Granges 6 1 3  2 7-8 5

lO . BeUizone 6 1 2  3 2-8 4
11. Bienne 6 1 2  3 10-17 4
12. Lugano 5 0 3 2 5-9 3
13. Grasshopp. 6 1 1 4  15-21 3
14. Chiasso 5 0 2 3 4-14 2

Ligue national e B
Berne-Cantonal 0-2
Le Locle-Porrentruy 5-2
Moutier-Schaffhouse 3-1
Soleure-Urania 3-1
Thoune-Bruhl 2-4
Young Pellows-Aarau 4-0
Winterthour-Baden 2-1

CLASSEMENT
J G N P Bute P

1. Aarau 6 5 0 1 20-11 10
2. Cantonal 6 4 1 1  11-6 9
3.Win terth . 6 4 1 1  12-7 9
4. Y. Fellows 6 3 2 1 14-8 8
5. Soleure 6 3 1 2  8-7 7
6. Urania 6 3 0 3 12-11 6
7. Le Locle 6 2 1 3  16-15 5
8. Bruhl 6 2 1 3  15-15 5
9. Moutier 6 2 1 3  10-13 5

10. Schaffhouse 6 1 3  2 5-9 5
11. Berne 6 2 0 4 7-8 4
12. Thoune 6 1 2  3 12-19 4
13. Porrentruy 6 2 0 4 10-18 4
14. Baden 6 1 1 4  11-16 3

Réserves
LN A : Bâle - Grasshoppers 3-2 ;

Bellinzone - Lucerne 1-1 ; Bienne -
Lausanne 5-1 ; Chiasso - Granges
2-0 ; Servette - Young Boys 2-1 ;
Sion - Lugano 2-2 ; Zurich - La
Chaux-de-Fonds 0-6.

LN B : Berne - Cantonal 5-2 ;
Moutier - Schaffhouse 1-1 ; Soleu-
re - U.G.S. 3-2 ; Thoune - Bruhl
3-6 ; Young Fellows - Aarau 4-0.

EN FRANCE

Sochaux seul en tête
Championnat de Ire division (5e

journée ) : Rennes - Lens 3-3 ; Va-
lenciennes - Angers 0-0 : Toulon -
Bordeaux 2-0 ; Lille - Strasbourg
1-1 ; St-Etienne - Nimes 1-2 ; Nan-
tes - Stade Français 4-2 ; Sedan -
Toulouse 6-0 ; Sochaux - Lyon 2-1 :
Rouen - Monaco 1-1. — Classe-
ment : 1. Sochaux 9 p. ; 2. Nantes
7 ; 3. Lyon 7 ; 4. Sedan 6 ; 5. Va-
lenciennes 6.

DEUXIEME DIVISION
Aix-Reims 1-0 : Cherbourg - For-

bach 3-2 ; Boulogne - Limoges 1-1 ;
Montpellier - Béziers 2-1 : Red
Star - Marseille 0-0 : Metz - Racing
3-2 ; Grenoble - Nice 2-0 ; Cannes-
Besançon 5-0. — Classement : 1.
Boulogne et Red Star 8 p. ; 3. Li-
moges. Aix et Metz 7.

B a r af f e  blessé
L'avant toulousain Edmond Ba-

raffe , qui devait effectuer ses dé-
buts dans l'équipe de France di-
manche prochain contre le Luxem-
bourg, ne pourra pas tenir sa place.
Baraffe , qui jouait avec son équipe
à Sedan , a été victime d'une déchi-
rure des ligaments latéraux du ge-
nou droit.

Championnat d'Italie
Première division (3e journée ) :

Cagliari - Sampdoria 1-1 ; Catania-
Juventus 3-1 ; Fiorentina - Lazio
1-0 ; Foggia - Mantova 1-0 ; Ge-
noa - Bologna 0-0 ; Lanerossi -
AC Milan 2-3 ; AS Roma - Varese
5-2 ; Torino - Atalanta 1-1. Lr
match Internazionale - Messina a
été renvoyé au 7 octobre. — Classe-
ment : 1. Atalanta et AC Milan o
pts ; 3. Sampdoria , AS Roma, Ca-
tania et Fiorentina 4.

Matchs
Internat ionaux

A Istanbul, en match internatio-
nal la Pologne a battu la Turquie
par 3-2 (mi-temps 2-1) . — A Vien-
ne, devant 53.000 spectateurs . 1 Au-
triche a battu la Yougoslavie par
3-2 A la mi-temps, le score était
de 1-1 — A Moscou , devant plus
de 100.000 spectateurs, au stade Lé-
nine. Dynamo Kiev a battu Ailes
des Soviets de Kouybichev par 1-0
(score acquis à la mi-temps en fi-
nale de la Coupe d'URSS.

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

Neuf buts à Bienne et à Bâle
Dimanche, deux matchs se sont

terminés sur des scores vierges. A
Bellinzone , Lucerne est parvenu à
demeurer invaincu et à Chiasso
Granges a arraché le match nul 0-0.
Ces deux scores sont à l'honneur
des visiteurs, car les déplacements
au Tessin sont toujours périlleux.
Par contre, deux rencontres ont été
marquées par un nombre inusité
de. buts. A Bâle , les Rhénans ont
triomphé des Grasshoppers par 5-4 ,
les deux équipes comptant plusieurs
remplaçants. Même nombre de buts
à Bienne où Lausanne s'est finale-
ment imposé par 6-3. Les Vaudois
menaient par 4-0 après 23 minutes
de jeu et par la suite se sont quel-
que peu relâchés, ce qui a permis
aux Seelandais de réduire l'écart.
A Sion, le gardien Vidinic a capi-
tulé pour la première fois sur son
terrain , ce but coûtant un point à
son équipe. Cette sixième journée a
vu les trois équipes tessinoises par-
venir à arracher le nul à leur ad-
versaire ! Servette , de son côté , s'est
défait des Young-Boys de façon in-
discutable. Les Genevois passent
ainsi au deuxième rang du classe-
ment. A Zurich, les Chaux-de-Fon-
niers ont une nouvelle fois connu
la malchance. C'est en effet Brklja-
ca qui a ouvert le score contre ses
couleurs (l'an passé, on s'en sou-
vient , Ehrbar avait lui aussi marqué
contre son camp ! ) et par la suite ,
les hommes de Skiba parvinrent à
marquer un but mais non les deux
nécessaires à réablir l'égalité , Wini-

ger ayant donné la victoire à son
équipe. Est-ce le réveil attendu des
hommes de l'entraîneur Maurer ?
C'est bien possible au vu de la par-
tie fournie par les Zurichois. Mal-
gré son échec, La Chaux-de-Fonds
conserve le contact avec le groupe
de tête et est bien décidé à le
maintenir.

Sturmer
met Aarau k. o.

en Ligue B
Au début du présent champion-

nat , on attendait beaucoup de
Young-Fellows , pourtant , au fil des
rencontres, cette équipe perdit des
points. Par contre, Aarau , faisait
figure de grand favori en demeu-
rant (avec Lausanne) jusqu'ici in-
vaincu. Dimanche, les Young-Fel-
lows se sont retrouvés et Sturmer
a marqué deux magnifiques buts sur
les quatre réussis par son équipe.
Cette défaite fait l'affaire de Can-
tonal qui , vainqueur à Berne, est
actuellement à un point d'Aarau.
Les Neuchâtelois comblent leurs
supporters en ce début de cham-
pionnat. Il ne reste désormais qu'à
continuer. Winterthour ayant battu
Baden est lui aussi à un point du
leader et décidé à se maintenir au
haut du classement. Recevant Por-

rentruy, les Loclois ont confirmé
leur redressement et acquis deux
points leur permettant de se hisser
au milieu du classement. Souhai-
tons que les hommes de Kernen ne
s'arrêtent pas en si bon chemin !
La seconde équipe jurassienne, Mou-
tier, s'est magnifiquement compor-
tée et a battu Schaffhouse, ce suc-
cès étant le bienvenu. On attendait
mieux d'UGS à Soleure. Les Gene-
vois se sont inclinés et perdent ainsi
le contact avec les premiers classés.
Enfin , grande surprise à Thoune où
les « artilleurs » ont succombé de-
vant Bruhl. PIC.

Championnat
d'Allemagne

Bundesliga (6e journée) : Borussia
Neunkirchen - FC Kaiserslautem 0-3 ;
Werder Brème - SV Hambourg 0-0 ; Mu-
nich 1860 - FC Nuremberg 2-0 ; Schalke
04 - Borussia Dortmund 2-6 ; Hanovre 96 -
Eintracht Brunswick 2-2 ; SV Meiderich -
FC Cologne 0-3 ; SC Karlsruhe - VFB
Stuttgart 0-0 ; BSC Hertha Berlin - Ein-
tracht Francfort 1-3.

Classement : 1. FC Kaiserslautem, 6
matchs - 9 points ; 2. Borussia Dortmund ,
6-8 ; 3. Munich 1860, SV Hambourg. Wer-
der Brème et FC Cologne, 6-7.

Dans le Jura
2e ligue : Boujean 34 - Reconvilier 3-0 ;

Ceneri - Tramelan 3-0 ; Longeau - Courte-
maîche 1-0 ; Tavannes - Mâche 2-4.

3e ligue : Aegerten - Lyss 0-2 ; Buren •
Dotzigen 10-0 ; Schupfen - Mimchenbuch-
see 5-3 ; USBB - Poste Bienne 4-3 ; Au-
rore - Nidau 0-1 ; Bienne - Mâche 1-4 ;
USBB b - Tramelan 1-0 ; Soyhières - Les
Genevez 2-1 ; Glovelier - Boncourt 1-0 ;
Delémont - Courfaivre 9-2 ; Develier -
Bassecourt 2-6 ; Aile - Courrendlin 2-2.

En battant Young-Boys 4-1, Servette
ne se trouve qu'à deux points du
leader Lausanne-Sports. Voici Daina
qui saute magnifiquement sous le

regard de Walker. (ASL)

Zurich - La Chaux-de-Fonds 2-1i- qi fiepl «"¦ ¦' • . . . . . . . .  .

LA VICTOIRE ÉCHAPPE AUX MONTAGNARDS

Stade du Letzigrund. — ZURICH : Schley ; Sthahn, Brodmann
Stierli : Szabo, Kuhn ; Ruefli , Winiger, Bild (Brizzi), Martinelli :
Meier. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli , Voisard,
Brkljaca, Deforel ; Quattropani , Morand ; Brossard, Vuilleumier,
Antenen, Trivellin. — ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach. —
BUTS : Brkljaca 42e ; Brizzi 49e ; Clerc 74e.

En l'absence de Bertschi
Pour cette importante confronta-

tion entre le champion 63 et celui
de 64 , chaque formation p résente ses
meilleurs hommes.

Si Zurich connaît une mèform e de
Brizzi (qui vient seulement en 2e
mi-temps ) et la blessure de l' aîné
des Meier , La Chaux-de-Fonds de
son côté pou rvoyait à l'absence du
blessé Bertschi et de Maur on. La
nouvelle combinaison avait belle al-
lure et méritait certainement d' ob-
tenir le nul.

L'arbitre contre Morand
Le temps étant pluv ieux, il dresse

un obstacle malicieux à cette par -
tie : la glissade. L'arbitre s i f f l e  tout.
Morand très habilement paralysait
les remises en jeu  bottées par le
puissant Brodmann en se plaçant
devant le ballon po ur permettre au
mur de se forme r.  L'interférence du
peti t  Montagnard ne trouvait pas en
l' arbitre un ami . Mais un juge  qui
lui donnait un avertissement , ceci à
la 5e minute déjà  !

De l'électricité
dans l'air...

Durant toute la p artie U y eut de
l 'électricité dans l' air. Plus d'une fo i s
des ruades inutiles venaient arrêter
les combinaisons en cours. Sur l'une
d'elles (20e minute) Bild était tou-
ché à la jambe gauche. Courageuse-
ment le Suédo is poursuivit le match
mais à la. 38e minute il s'en alla , cé-
dant sa place à Brizzi.

... et but zurichois
Alors qu'un certain raidissement

se manifestait  chez les Horlogers une
curieuse nautique à 3 minutes de la
mi-temps se manifeste et Zurich
lance toute sa force  de pénétra tion
ce qui vaut à Brkljaca de dévier un
tir dans la cage défendue par E ich-
mann.

Pour la 2e mi-temps
entrée de Clerc...

Pour la deuxième période, Trivel-
lin avait laissé sa place à Clerc , U
jeune -espoir du Stade Lausanne qu
avait déjà  f a i t  une apparition il y c
15 jours à Bienne et qui f u t  blesst
après 5 minutes de j eu .  A Zuricl

une chance de fa i r e  valoir ses qua-
lités lui était o f f e r t e .  Il en tira parti
habillement.

... et nouveau but
des locaux

Après 4 minutes alors que La
Chaux-de-Fonds était à l' attaque ,
une réaction locale laissait sur l'at-
tende les arrières visiteurs. Le bal-
lon se posait à 12 mètres de la cage.
Brizzi se précipita et d'un tir puis-
sant U obtenait, le 2e but surprise .

30 minutes
pour sauver l'honneur
Avec un avantage aussi valeureux.

Zurich posa ses arrières avec assu-

rance. Les Chaux-de-Fonniers al-
laient durant 30 minutes harceler
tous les compartiments adverses. La
balle étant capricieuse il fa l l u t  re-
mettre une vitesse supplémentaire
pour obtenir seulement le but de
l'honneur signé par le jeun e Clerc
alors qu 'il restait un quart d'heure
de jeu .

Ces 15 dernières minutes se sol-
dèrent négativement et f inalement
la victoire restait à l 'équipe qui avait
manifesté le plus de combativité.

Faisons le point
Le début du mois d' octobre est

sacrif ié à l'équipe nationale et à un
tour de Coupe suisse . Les Meuqueux
vont en pro f i t e r  p our revoir leur si-
tuation ! Elle est indiscutablement
favorable .  Mais Von devra rechercher
ce qui pourrai t être susceptible d'ê-
tre revalorisé. Sans entrer dans le
vif du sujet , il nous paraî t intéres-
sant de souligner la par fai te  tenue
de la formation de réserve qui a
remporté une victoire de 6 à 0 sur
les espoirs zurichois. Ce succès ob-
tenu après celui sur Sion (4 à 2) il
y a 8 jour s mérite d'être souligné
car U dénote une excellente dispo-
sition de certains éléments qui at-
tendent leur chance d'être incorporé
au team fan ion .  Relevons le rôle joué
par le demi-centre Michaud , du de-
mi Haldemann et des avants Ry f .
Duvoisin , Bcrchtold et Jeandupeux.
Voilà des garçons prêts à mériter la
confiance de M.  Skiba. Vendredi pr o-
chain à La Charrière contre la f o r -
mation yougoslav e de Tresnjevka-
Zagreb ou le mercredi 14 octobre à
Sochaux seront des occasions pr o-
pices qu 'il f a u d r a i t  exploiter ? Ter-
minons en prés entant, la composi-
tion de la réserve chaux-de- fon-
nière qui évolua sur le terrain an-
nexe du Letzigrund : Langel : Stauf -
f e r , Michaud .  Reinhard ; Z ingr a f .
Haldemann ; Corti , Berchtold , (Tho-
len)  Duvoisin , J eandupeux , R y f .

P. G.

Juniors interrégionaux : Berne • Ger-
lafingen 2-2 ; Bienne - Young Boys 2-6 ;
Cantonal - La Chaux-de-Fonds O-'l ; De-
rendingen - Xamax 2-1 ; Koeniz - Saint-
imier 4-1.

Coupe suisse : Fontainemelon - Schoeftland, 2-3
Marqueurs : 3e et 12e minutes, Schneider ; 18e minute, Moren ; 43e

minute, Meia, sur penalty ; 75e minute, Mantuan. — Terrain très gras
à la suite de la pluie tombant sans interruption. 250 personnes. Fontai-
nemelon joue sans Auderset , Luc Wenger et Veuve.

Le gardien du club visiteur manque la balle , mais celle-ci passera à côté des
buts. (Photo Schneider)

Notes
Fontainemelon, décidément , prend l'ha-

bitude de mal jouer sur son terrain . En
effet , après 18 minutes de jeu , les Argo-
viens menaient déjà , à la stupéfaction
du public et surtout des supporters des
locaux, par 3 buts à 0. Les joueurs du
Val-de-Ruz devaient heureusement so
comporter un peu mieux au cours de la
seconde mi-temps et parvenir â réduire
la marque à 3 à 2. U est malheureux que
des joueurs comme Jean Wenger et Gim-

my, qui ont pourtant des qualités , jouent
de façon trop personnelle et nuisent au
rendement de l'équipe. U est temps que
les responsables prennent des sanctions.
Pour Fontainemelon, la Coupe suisse est
désormais terminée et tous les efforts
seront portés sur le championnat. C'est
peut-être un bien ! Fontainemelon qui
rencontrera dimanche prochain à 15 h. ?0
sur son terrain l'équipe de Concordia
de Bâ.Ie devrait être en mesure de se
racheter d'autant plus qu 'Auderset effec-
tuera sa rentrée.

Le championnat suisse de football en ligue nationale A, sixième journée

Lausanne et Servette devant La Chaux-de-Fonds et Sion
Première défaite du leader de ligue B, Aarau

Quelques semaines au grand air
que passera un enfant de chez nous
valent bien le dessert dont vous
vous priverez à l'occasion de la

Journée de la Faim
Versez votre obole au C. C. P.
23 - 3945. 19269



Le Locle - Porrentruy 5-2
LE LOCLE : Etienne ; Ehrbar, Veya, Diethlin ; Huguenin, Kernen ;

Hotz, Maring (Droz), Thimm, Henry, Bosset. — PORRENTRUY : Woehrle ;
Rava) , Léonardi, Mazimann ; Silvant, Hoppler ; Rothr, Borkowski , Althaus I,
Althaus II, Jaeck. — ARBITRE : M. Keller, de Berne. — 1500 spectateurs.

Le Mm de la par tie
Le tout début du match est à l'avan-

tage des visiteurs qui obtiennent deux
corners en trois minutes. Mais Le Lo-
cle desserre l'étreinte et organise plu-
sieurs attaques dangereuses. A la 7e
minute, Thimm est victime d'une fau-
te d'obstruction dans les seize mètres :
c'est un faul en deux temps qui per-
met à Henry de servir Thimm. Le til-
de ce dernier file à côté du mur et
au fond des filets ! C'est 1 à 0 ! Por-
rentruy réagit immédiatement et joue
de façon plus offensive, plus rapide
que les locaux. Sur une erreur de la
défense locloise, l'égalisation est obte-
nue à la 20e minute par Roth. On as-
siste alors à un sérieux passage à vide
chez les hommes de Kemen et les vi-
siteurs en profitent pour s'organiser de
belle façon. Un bolide de Borkowski
passe peu au-dessus. Le gardien Etien-
ne fait plusieurs . belles interventions,
heureusement pour les locaux. A la
40e minute, Bosset , bien lancé, rabat
une jolie balle, mais Thimm manque
la réception. Le Locle attaque enfin !
On note plusieurs situations pénibles
devant Woehrle. A la 45e minute,
Henry file sur la droite et sert Thimm
qui envoie un violent tir : le gardien
renvoie trop faiblement et Kernen qui
a bien suivi, marque le deuxième but
loclois. Score au repos plutôt flatteur
pour les locaux.

Dès la reprise, Porrentruy reprend
le commandement des opérations, les
Rouge et Jaune jouant déjà la défen-
se ! Etienne intervient avec brio aux
5e et 6e minutes. On sent venir l'éga-
lisation. C'est chose faite à la 9e mi-
nute par Althaus I qui reprend de la
tête un envoi de Jaeck, sur faul ima-
ginaire de Huguenin sifflé par M.
Keller. Deux buts partout et on re-
part. Sentant le danger, les Loclois

Une intervention signée Paul Ehrbar
(Photo Schneider )

descendent à nouveau et l'Allemand
Thimm obtient le troisième but, à la
19e minute, d'un tir à 20 mètres, con-
cluant une belle action d'Henry. Plu-
sieurs attaques locloises échouent de
peu, sur de beaux essais de Thimm,

Bosset, Hotz et Henry. A la 27e mi-
nute, Silvant quitte le terrain. Ce se-
ra la capitulation des visiteurs. Peu
après, sur centre de Hotz, la reprise
d'Henry met Woehrle en difficulté. A
la 35e minute, servi par Kernen, Thimm
lance Bosset qui marque imparablement
le quatrième. Nouvelle chance pour
Henry, une minute plus tard, mais le
gardien sauve du pied. Bosset repart
et sème la panique dans la défense ad-
verse : au dernier moment, le gardien
peut sauver en corner. Ce dernier
coup de coin va permettre à Thimm
de marquer le cinquième but loclois.
Trois buts de Thimm, un de Bosset et
un de Kernen. Score final : 5 à 2.

La partie des locaux n'a pas été con-
vaincants. H convient de ne pas ou-
blier que Porrentruy était privé des
services de Lièvre et Hugi, et que les
visiteurs ont joué le dernier quart
d'heure à dix hommes. La tactique de
prudence appliquée à l'excès ne donne
pas au public de grandes satisfactions.
Relevons le jeu intelligent de l'Alle-
mand Thimm qui donnera du fil à
retordre à nombre de défenses, ainsi
que la pointe de vitesse de Bosset qui
est un précieux atout. Malheureuse-
ment, les prestations de Maring, Droz
et même Hotz demeurent nettement
au-dessous du niveau de la ligue na-
tionale. Quant à Henry qui a fait
d'excellentes choses, il aurait tout à
gagner à se défaire du ballon beau-
coup plus vite.

R. A.

La Chaux-de-Fonds
reçoit Forward-Morges

Le tirage au sort de la Coupe suisse de football

Tirage au sort du 3e tour principal de la Coupe de Suisse,
qui aura lieu le 11 octobre :

Baden - Vaduz ; Kusnacht - Young-Fellows ; Dietikon - Zu-
rich ; vainqueur de Saint-Gall/Juventus - Grasshoppers ; Win-
terthour - Wettingen ; Lachen - Bruhl Saint-Gall ; Old-Boys Bàle-
Lucerne ; Bellinzone - Kickers Lucerne ; Chiasso - Concordia
Bâle ; Emmenbrucke - Giubiasco ; Wohlen - Aarau ; Soleure -
Trimbach ; Lugano - Schoeftland ; Moutier - Minerva Berne ;
US Bienne-Boujean - FC Berne ; Xamax Neuchâtel - FC Bienne ;
Granges - Hauterive ; Aile - Young-Boys ; Berthoud - Thoune ;
Porrentruy - Breitenbach ; Fribourg - Delémont ; Etoile-Carouge -
Cantonal ; Servette - Vevey ; Lausanne - Martigny ; Stade Lau-
sanne - Le Locle ; La Chaux-de-Fonds - Forward Morges ; Raro-
gne - UGS ; Renens - Sion ; Yverdon vainqueur de Versoix/Nyon ;
Police Zurich - Turgi ; Schaffhouse - Rorschach ; Bâle - Locarno,

Résultats du 2me tour principal
Fontainemelon - Schoeftland 2-3 ; Breitenbach - Klus Bals-

tahl 11-1 ; Delémont - Buchs 1-0 ; Nordstern - Trimbach 0-3 ;
Madretsch - Xamax 2-3 ; Court - Yverdon. 0-8 ; Renens - Victoria
Berne 2-0 ; Minerva Berne - Boudry 6-0 ; USBB - Langenthal 4-2 ;
Hauterive - Malley 6-2 ; Payerne - Stade Lausanne 1-4 ; Helvetia
Berne - Forward 0-2 ; Martigny - Assens 3-1 ; Etoile-Carouge -
Bulle 4-3 ; Rarogne - Onex 2-1 ; Fribourg - CS Chênois 3-2 ;
Versoix - Nyon 2-2 (après prol.) ; Vevey Lalden 8-0 ; Arbon -
Rorschach 2-5 ; Glaris - Vaduz 2-3 ; Lachen - Widnau 4-3 ;
Wetzikon - Wohlen 1-2 ; Kusnacht - Red-Star 3-2 (après prol.) ;
Oberwinterthour - Dietikon 1-4 ; Blue-Stars - Police Zurich 1-2 ;
Wettingen - Post Zurich 3-0 ; Altstetten - Turgi 1-4 ; Saint-Gall -
Juventus Zurich 2-2 (après prol.) ; Locarno - Cham 4-0 ; Kickers -
Zoug 3-0 ; Bodio - Giubiasco 2-4 (après prol.) ; Berthoud - Olten
4-0 ; Emmenbrucke - Melano 6-1 ; Old-Boys - Gerlafingen 1-0 ;
Roschenz - Concordia 2-3 ; Zofingue - Aile 2-3.

Ç B O X E

Le championnat
du monde

des poids plume
A Mexico, le jeune boxeur mexi-

cain Vicente Saldivar est devenu
champion du monde des poids plu-
me, à 21 ans, en battant le tenant
du titre, le Cubain Ultiminio « Su-
gar » Ramos, par k. o. technique à
la 12e reprise d'un combat prévu en
15 rounds. Ce championnat mondial
s'est déroulé aux arènes «El Toreo»
en présence de 30.000 spectateurs,
qui, après avoir été surpris par le
verdict, ont manifesté leur joie.

OSA - Australie
égalité en Coupe Davis

f TENNIS )

Sur les courts en ciment recou-
verts de brique rouge du Tennis-
Club de Cleveland, les Américains
Chuck McKinley et Dennis Ralston
ont permis aux Etats-Unis de mener
par deux victoires à une dans le
challenge-round de la Coupe Davis
en battant les Australiens Fred
Stolle et Roy Emerson 6-4, 4-6 , 4-6,
6-3, 6-4.

Finalement l'Australien Fred Stolle
a rétabli la situation et a remis les
Etats-Unis et l'Australie à égalité
avec deux victoires chacun. Fred
Stolle a battu l'Américain Ralston
en cinq sets par 7-5, 6-3, 3-6, 9-11,
6-4. Le match décisif entre Emer-
son et McKinley a été renvoyé à
aujourd'hui en raison de la mauvai-
se visibilité et de l'état précaire du
court, détrempé par la pluie.Routier - Schaffhouse 3-1

Belle victoire j urassienne

Stade de Chahere ; terrain glis-
sant ; temps frais ; 1000 specta-
teurs. — ARBITRE : M. Marendaz ,
de Lausanne (parfait). — MOU-
TIER : Schorro ; Jeanguenin, Stu-
der, Eyen, Badertscher ; Schaffter,
Bessonart ; Kammer, Roth, von
Burg, Spring. — SCHAFFHOUSE :
Bruetsch ; Brullmaren, Pfenninger ;
Widmer, Ruegg, Kehl ; Flury Indle-
kofer, Grammel (Kumhofer), Tipp-
mar, Reuter. — BUTS : 27e, Roth
sur renvoi du gardien ; 29e, Kam-
mer sur passe de von Burg ; 47e,
Roth sur centre de Bessonart ; 66e,
Ruegg sur passe de Reuter.

Moutier est privé de Joray, Spietmann
et Gehrig, mais enregistre avec soulage-
ment la rentrée de Bessonart et du jeune
Schaffter , la révélation de ce début de
saison. Le redressement amorcé par les
Jurassiens lors des matchs contre Young
Fellows et Aarau, s'est concrétisé par
une victoire entièrement méritée. Schaff-
house fut , il est vrai, un adversaire aux
moyens assez limités.

Les Prévôtois disputèrent une excel-
lente première mi-temps durant la-
quelle ils disputèrent un rythme rapide
ne permettant que quelques timides at-
taques aux hommes de l'Autrichien Smis-
tik. Maîtres du centre du terrain par
Schaffter et leur entraîneur-joueur, les
locaux procédèrent par de petites passes
rapides et précises. Mais les supporters
jurassiens durent attendre les 27 et 29es
minutes pour saluer deux beaux buts que
le gardien aurait toutefois put éviter .

Forts de 3 buts d'avance dès la 47e
minute, les Prévôtois se relâchèrent quel-
que peu et certains laissèrent apparaître
des signes évidents de fatigue. Les Schaff-
housois profitèrent de ce répit pour se
porter à l'attaque des buts de l'excellent
Schorro. Imprécis, maladroits même, ils
ne donnèrent jamais l'impression de pou-
voir inquiéter Moutier, même lorsqu'ils
eurent sauvé l'honneur. Néanmoins, les
visiteurs, d'une correction parfaite, eu-
rent le grand mérite de tenter de pré-
senter un jou construit.

Moutier est en bonne voie mais doit ,
à l'image de son entraîneur, améliorer

sa condition physique. La défense est
solide. En avant , Roth marque des buts,
Schaffter promet beaucoup et les deux
ailiers sont valables. L'entraineur Bes-
sonart, même s'il court bien peu, pos-
sède un contrôle de balle exceptionnel et
un sens du jeu précieux.

A. M.

Ç H I P P I S M E  J
M. Rosset deuxième

à Aarau
Lors des courses internationales

d'Aarau, un Chaux-de-Fonnier s'est
distingué dans la course au trot sur
2500 mètres.

CLASSEMENT TROT (2500 m.) : 1.
Jaguar IV à M. Auberson (L. Devaud)
3' 46" 5 ; 2. KAPVIL (J. ROSSET) A
QUATRE LONGUEURS ; 3. EmanvUle
d'Elle (E. Schneider junior ) ; 4. Mis-
tigri II (F. Montavon) ; il y avait qua-
torze partants.

DEUXIEME COURSE, trot attelé
pour amateurs (2100 mètres) : 1. Ja-
guar Royal à E. Schmalz (prop) 3'
04" 5 ; 2. EPERLTN (J. ROSSET) A
DEUX LONGUEURS ; 3. Kaloir (H.
Bracher) ; 4. Luc Williams (J. Torre-
san) ; 5. Intermède (J. Kern senior) ;
quinze partants.

INTERNAZIONALE BAT INDEPENDANTE 1-0
. ¦¦ A . ¦ -v ¦ ¦ ¦ v a  s- w

Coupe intercontinentale des champions de football

Le gardien Sarti à la base du succès de son équipe
Devant un public relativement res-

treint, 40.000 spectateurs environ, mais
devant des centaines de milliers de télé-
spectateurs, l'Internazionale de Milan a
remporté, au stade Santiago Bernabeu
de Madrid , la cinquième Coupe inter-
continentale des clubs champions en
triomphant de l'Independiente de Bue-
nos Aires .par 1-0 après prolongations,
but marqué par Corso à la 110e minute
de jeu.

L'Internazionale ne pourra pas se
vanter cependant de cette victoire car il
a laissé à Madrid une impression de
travail inachevé, de dons inemployés et
peut-être même de préparation physi-
que insuffisante. En raison du rôle de
favori que tenaient les Milanais, le pu-
blic madrilène s'attendait à un meil-
leur spectacle et à une victoire plus fa-
cile des Italiens. Il n'en a rien été et
même le résultat inverse aurait pu se
produire sans l'étonnante dextérité et
lucidité du gardien Sarti devant des
avants argentins beaucoup plus incisifs
que prévus.

L'Internazionale, grâce à cette troi-
sième rencontre devant le club argentin
jouée en terre ibérique, a réussi là où
l'AC. Milan avait échoué l'an dernier.
L'équipe milanaise devient ainsi la qua-
trième formation à inscrire son nom au
palmarès de cette compétition après
Real Madrid (vainqueur en 1960), Pe-

narol (1961) et Santos (1962 et 1963).
L'arbitre espagnol , M. Ortiz de Men-

dibil a été d'une impartialité irrépro-
chable. Le but refusé aux Argentins pour
hors jeu avant la fin du temps régle-
mentaire a été fermement refusé et il
faut reconnaître au passage la sportivité
des joueur s sud-américains qui n'ont
pas contesté la décision du juge arbitre
à un moment critique de la rencontre.

Du côté italien, parmi les meilleurs
joueurs, il faut citer en premier lieu le
gardien Sarti. Les demis ont effectué un
excellent travail mais les avants man-
quèrent de coordinations sauf en pre-
mière mi-temps. Par la suite, Luis Sua-
rez a disparu complètement. Du côté
argentin, l'équipe entière est à féliciter
pour sa sportivité. C'est à elle que l'on
doit en grande partie d'avoir assisté à
une rencontre claire. Guzman. à l'arrière,
Maldonado, omniprésent, Savoy, Suarez
et Prospitti furent les plus en vue.

Les deux équipes ont joué dans les
compositions suivantes :

Internazionale : Sarti ; Malatrasi,
Guarneri , Facchetti ; Tagnln, Plcchi ;
Domenghini, Peiro, Milani, Suarez, Cor-
so.

Independiente : Santoro ; Guzman,
Paflik , Decaria ; Acevedo, Maldonado ;
Bernao, Prospitti , Suarez, Rodriguez et
Savoy.

Ç SPORT PÉ DESTRE J

Records mondiaux
battus

Au Stade Lénine, à Moscou, le
Soviétique Gregori Klimov a battu
le record du monde des 50 km. en
4 h. 09'56"4. L'ancien record appar-
tenait à l'Italien Abdon Pamich
avec 4 h. 14'02"4, depuis le 19 octo-
bre 1961, performance réussie à Ro-
me.

En même temps, le marcheur so-
viétique a battu un second record
mondial, qui était également la pro-
priété de l'Italien : celui des 30 mi-
les. Le Soviétique a réalisé 4 h. 00'
46"8 contre 4 h. 06'00"8. Le record
de Pamich avait également été éta-
bli à Rome le 19 octobre 1961.

Ç AUTOMOBILISME J
Le Grand Prix de France

Voici le classement de l'épreuve de
Montlhéry, cinquième et dernière man-
che du Grand-Prix de France de for-
mule II :

1. Jack Brabham (Aus) sur Brab-
ham, les 249 km. 312 en 1 h. 34' 23'" 5
(moyenne de 158 km. 504) ; 2. Jackie
Stewart (GB) sur Lotus 1 h. 34' 23"6 ;
3. Jo Schlesser (Fr) sur Brabham 1 h.
35' 45" ; 4. Brian Hart (GB) sur Lotus
1 h. 36' 48" 3 ; 5. Chris Amon (NZ)
sur Lola 1 h. 37' 06" 7 ; 6. Guy Ligier
(Fr) sur Brabham à un tour ; 7. Tony
Hegbourne (GB) sur Cooper ; 8. Mike
Beckwith (GB) sur Cooper , à deux
tours ; 9. Graham Hill (GB) sur Brab-
ham ; 10. Jacques Maglia (Fr) sur
Lotus, à cinq tours. i

HOCKEY SUR GLACE

Invité par le service des sports
de la ville de Genève à un dé-
jeuner, M. Joseph Kuonen, pré-
sident de la Ligue suisse de
hockey sur glace, a confirmé
qu'il défendra la candidature
commune de Genève et de Ber-
ne pour l'organisation du cham-
pionnat du monde 1967. H a
confié en outre que l'équipe na-
tionale sera dirigée cette année
par un triumvirat d'entraîneurs,
lesquels seront probablement
MM. Rejda, Riegle et Torriani.

Les cnampionnais
du monde en Suisse

en 1967 ?

BeSSe victoire de Cantonal
Avec les autres clubs de notre contrée

En déplacement à Berne, les joueurs
du chef-lieu se sont magnifiquement
comportés. On note dans les rangs
neuchâtelois l'absence de Leuenberger.
C'est en présence de 1000 spectateurs
que s'est disputée cette rencontre. Dès
le coup d'envoi, les Cantonaliens ont
affiché une nette domination territo-
riale, mais celle-ci fut stérile jusqu'à
la mi-temps.

Au cours de la reprise, l'opportunis-
te Keller devait, par deux fois, sur-
prendre le gardien des joueurs de la
Ville fédérale aux 52e et 89e minutes.
Ce score est conforme à la physiono-
mie de la partie et démontre la bonne
condition actuelle des Neuchâtelois.

Bienne - Lausanne 3-6
Sur leur terrain, les Seelandais n'ont

pas été en mesure de résister aux as-
sauts mieux ordonnés des Vaudois.
Cette rencontre disputée sous la pluie,
a été suivie par 3400 spectateurs fina-

lement satisfaits du comportement des
deux équipes et surtout de l'allure de
ce match où neuf buts ont été mar-
qués. En 18 minutes, le sort des Bien-
nois était réglé. En effet , à la 5e mi-
nute Hosp parvenait à ouvrir la mar-
que ; ce succès était suivi immédiate-
ment de deux i beaux buts de Norbert
Eschmarm aux 12e et 18 minutes. Ce
n'était pas tout : sm- une :' erreur de
Rosset (gardien de Bienne) Kerkhoffs
inscrivait le quatrième but pour son
équipe. Dès cet instant, les Vaudois
relâchèrent quelque peu leurs efforts
et les Seelandais parvinrent à rame-
ner la marque à 4 à 2 à la suite de
shoots de Luthy et Schmid. Entre-
voyant une possibilité d'égalisation , les
Seelandais firent le forcing et obtin-
rent encore un but de Graf : ci 4 à 3 !

Hélas, au cours de la seconde mi-
temps, les hommes de M. Rappan fi-
rent la décision en marquant encore
deux buts par Kerkhoffs et Durr.

Le.
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Ile LIGUE : Xamax II - Colombier
I, 0-1 ; Fleurier I - Audax I 1-1 ;
Etoile I - Couvet I 4-0 ; Saint-imier
I - La Chaux-de-Fonds II 3-1.

IHe LIGUE : Cantonal II - Cor-
celles I 2-2 ; Comète I - Cortaillod I
0-5 ; Blue Stars I - Sant-Blaise I 2-1 ;
Xamax III - Serrières I 2-2 ; Fleurier
II - Auvernier I 5-3 ; Fontainemelon
II - Ticino I 2-4 ; Le Parc I - Super-
ga I 2-2 ; Sonvilier I - Floria I 0-2 ;
Saint-imier II - Les Geneveys-sur-
Coffrane I 1-2.

IVe LIGUE Béroche la - Gorgier I
2-2 ; Boudry II - Saint-Biaise II 10-1;
Colombier II - Châtelard I 4-0 ; Cor-
taillod II - Auvernier II 3-0 ; Comè-
te II - Marin I 2-2 ; Cressier I - Ser-
rières Hb 3-1 ; Espagnol I - Audax
II 4-0 ; Hauterive II - Serrières Ha
5-0 ; L'Areuse Ib - Saint-Sulpice I
9-0 ; Noiraigue Ib - . L'Areuse la 2-6 ;
Travers I - Couvet II 0-0 ; Môtiers I -
Noiraigue la 2-5 ; Fontainemelon in -
Corcelles II 1-2 ; La Chaux-de-Fonds
III - Dombrepson I 1-0 ; La Sagne II -
Lé Locle IIIb - 7*0 ; Ticino II - Le
Locle . Illa 1-3 ; Etoile lia - Sonvilier
II 4-1 ; Le Parc Ha - Floria lia 5-3 ;
Le Parc Hb - Floria Hb 1-3.

JUNIORS A : Xamax - Colombier
11-1 ; Cortaillod - Auvernier 7-1 ; Co-
mète - Boudry 5-5 ; Travers - Cou-
vet 0-2 ; Fleurier - Serrières 3-2 ; Can-
tonal - Etoile 0-3 ; La Chaux-de-
Fonds - Ticino 1-3.

JUNIORS B : Boudry - Béroche 0-3 ;
Cortaillod - Saint-Biaise 4-1 ; Colom-
bier - Châtelard 10-0 ; Xamax - Tra-
vers 8-0 ; Buttes - Couvet 5-0 ; Can-
tonal - Audax 9-0 ; Hauterive - Comè-
te la 3-3 ; Le Landeron - Marin 5-1 ;
Le Parc a - Ticino 2-2 ; Saint-imier -
Floria 3-1 ; Le Locle - Etoile a 2-2 ;
Le Parc b - Corcelles 0-7 ;Les Gene-
veys-sur-Coffrane - La Sagne 0-8 ;
Etoile b - Fontainemelon 2-7.

JUNIORS C : Cortaillod - Boudry
1-1 ; Xamax - Cantonal a 2-5 ; La
Chaux-de-Fonds - Hauterive 7-0 ; Fon-
tainemelon - Cantonal b 1-2 ; Saint-
imier b - Floria 4-1 ; Le Locle -
Saint-imier a 2-2.

VETERANS : Cantonal - Fontaine-
melon 2-3 ; Etoile - Xamax, manque ;
Boudry - Le Locle 2-3.

INTERCANTONAUX B : Le Locle -
Bulle 6-1 ; Xamax - Yverdon 3-4 ;
Etoile - Cantonal 0-2.

Association cantonale
neuchâteloise



m mmiWiwm ¦ j"& /|Ë

t T̂ « v£  ̂ a gagner â

Pendant la durée de l'expo
nous désirons donner à toutes les En utilisant la carte demandant une Si vous achetez une nouvelle machine à Arrnn po PP'P^IIRIâ ¦ k\ RRM^^H
ménagères l' occasion de se faire démonstration , vous participez sans coudre Bernina pendant la durée de
démontrer sans engagement la aucune obligation d'achat au tira- l'Expo et qu'ensuite vous en gagniez une. LA CH AUX"UE"r ON DS
nouvelle Bernina-Record cl. 730. ge au sort de 100 machines BER- par tirage au sort le prix vous en sera _

lemboursé Av. Léopold-Robert 31 Tél. 22254

Toujours en avance...
par sa forme

et sa technique
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650 WZU Fr. 1465. - 652 WZU Fr. 1695. -

C'est sûr! Vous préférez qualité, sécurité, finesse
des lignes modernes...
et vous choisirez un téléviseur Siemens
«tout automatique», grand luxe, extra- plat, écran
panoramique, 8 transistors, circuits MF transisto-
risés, muni du signe de sécurité ®, complètement
équipé pour la 2e chaîne. Vente et démonstration
par les spécialistes. |
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existe maintenant
encapsules

Le succès de Rilton, ce spécifique d'un type nouveau sont ceux qui apprécient son goût aromatique et sa
pour l'homme et la femme de plus de 40 ans, a été fermeture pratique avec les 14 gobelets hygiéniques
rapide. Sa nouvelle présentation, sous forme de cap- prêts à servir.

&«¦ ̂ « Ŝ ?̂ f̂fi îSSTi L'emPloi altemé de t̂™ ***** et en caPsuksestdans les mêmes proportions que Rilton liquide, les ,, JL ¦ .,, . • n ,, T r . ,
17constituantsdSntWcombinéstimulelavitalité formais possible et recommande. Le contenu de
et combat les multiplessymptômes du vieiUissement, deux capsules coi-respond exactement a un gobele
ou les soulage efficacement. f  ***J ̂ mde

; 
Cette nouvelle présentation permet

. • • ' ¦ de suivre sans interruption une cure de Rilton.
Les capsules Rilton s'emportent facilement au travail
ou en voyage. Petites et de forme allongée, elles II
s'avalent sans peine avec ou sans eau. Contraire- (Tl Rj iton liquide capsules Rilton:
ment à Rilton liquide, les Capsules ne Contiennent jJLJ Flacon normal Fr. 8.50 Flacon normal Fr. 8.50
pas de sucre; elles sont donc particulièrement _f ^ ^ *m  (dose pour une semaine) (dose pour une semaine)
recommandées aux diabétiques. m f f ^k  Emballage de cure Fr. 21.50 Emballage de cure Fr. 21.50

B& Jl J (3 flacons normaux) (dose pour 3 semaines)
Rilton liquide garde tOUS Ses adeptes, nombreux *™ MÏ i Laboratoires Sauter S. A. Genève
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1

Vendredi 1er et .samedi 2 octobre, à 20 h. 30

DEUX REPRÉSENTATIONS DONNÉES

par la COMPAGNIE JACQUES FABBRI |
qui jouera pour votre plaisir

L'AQUARIUM»
j ' . ; i du jeune auteur italien ALDO NICOLAI

ml Adaptation de G. Sonnier — Mise en scène de
!'J Jacques Fabbri — Décors-costumes d'Yves Faucheur

Un spectacle du Centre Dramatique National du m
1 Sud-Est à l'occasion des « QUINZAINES ; ; jj

CULTURELLES » j i j!

ji i j  Location au magasin de tabac du Théâtre dès le '¦
! mardi 29 pour les Amis du Théâtre et Abonnés

et dès jeudi 1er octobre, pour le public. ;j|
¦ Prix des places de Fr. 4.— à 12.— (taxe com- jj|
M prise), vestiaire obligatoire en sus. j ||

ira ¦»¦Il » '— —M

/ "\

(S)
cherche

personnel
féminin

suisse
pour travaux divers

Se présenter à la Fabrique, rue du Premier-
AoCt 41.

V )
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Beaulîeu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

Tous les dimanches une auto vous attend â la gare de
Chambrelien, gratuitement, à 13 h. 30, retour â 17 h. 40

Téléphone (038) 9 41 01
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Maigre la pluie, la 20e course neuchâteloise d'orientation
a remporté un vif succès dans la région de Bevaix

Plus de 300 jeunes gens ont parti-
cipé , dimanche, à la 20e édition de la
Course cantonale neuchâteloise d'o-
rientation. C'est dans la région Per-
reux, Bevaix, Bellevue, que la compé-
tition s 'est déroulée. Les concurrents ,
répartis en quatre catégories selon
leur âge, avaient à rechercher dans
le terrain un certain nombre de pos-
tes. La plupart de ces endroits étaient
indiqués en cours de route, selon le
système des courses d' orientation f in-
landaises. Dans l'ensemble, les équi-
pes ont fourni des prestations inté-
ressantes , la grande majorité d' entre
elles sont parvenues au but malgré
les nombreuses d i f f i cu l t é s  du par-
cours. Relevons que pour la premièr e
fo i s  depuis le début de ces courses ,
la pluie a accompagné les concurrents
d' un bout à Vautre de l'épreuve.

Avant l'épreuve, les coureurs purent

suivre un culte prot estant et catho-
lique que présentèrent le pasteur Per-
regaux , de La Coudre, ainsi que le
curé de Colombier. Cette brève céré-
monie se déroula dans la chapelle de
l 'hospice de Perreux. De nombreux
invités suivirent toute la manifesta-
tion. Ils reçurent notamment un vin
d 'honneur o f f e r t  par la Commune de
Bevaix. Rappelons que c 'est la Com-
mission cantonale neuchâteloise pour
la gymnastique et les sports qui orga-
nise chaque année cette course d' o-
rientation. Ce groupement est présidé
par le colonel Marcel Roulet alors que
les détails sont réglés par M M .  Ber-
nard Lecoultre et Daniel Emery.

Une fo i s  de plus , la course neuchâ-
teloise d'orientation a connu un véri-
table succès de participation et plu-
sieurs représentants des autorités ci-

viles et militaires manifestèrent lew
intérêt.

Ji

Résultats
Catégorie A. (5 ,5 km.) : 1. Kadetten

korps II . gr. libre , Morat, 49'53" ; 2. Ca
balleros I, gr. libre , Boudevilliers, 52'44" ;
3. Les Blues Boys, secondaire , Neuchâtel
1 h. 02'21" ; 4. Les Chamois, gr. libre
Lignières, 1 h. 04'27" ; 5. Les Guépards
primaire , Neuchâtel , 1 h. 05'37".

Catégorie B. (7 km.) : 1. L'Aurore, ECA
Cernier. 1 h. 29'53" ; 2. Bons Copains, Gr
libre, La Chaux-de-Fonds. 1 h. 31'52" ; 3
Les Rangiers , gymnase, La Chaux-de
Fonds, 1 h. 33'59" : 4. La Flèche, gr. libre
Coffrane , 1 h. 36'13" ; 5. Les Jaguars
gymnase, Neuchâtel , 1 h. 51'00".

Catégorie C. (8 km.) : 1. OLG. Seeland
I, gr. libre, Anet. 1 h. 24'53" ; 2. Virus
Union Cadette , Peseux , 1 h. 35'07" ; 3
La Flèche , gr. libre , Coffrane , 1 h. 38'38" ;
4. Les Heaurpingtones, Le Locle, 1 h,
40'46" ; 5. White Star I, gr. libre , Les
Hauts-Geneveys, 1 h. 43'07".

Catégorie D. (9 km.) : 1. Les Caballé
ros VII. gr. libre , Boudevilliers , 1 h
21'57" ; 2. Les Caballeros V, gr. libre
Boudevilliers , 1 h. 29'19" ; 3. Club athl
Rosé IV, Rosé, 1 h. 33'50" ; 4. Les Cabal-
leros VI , gr. libre , Boudevilliers , 1 h.
36'00" ; 5. Castor, gr. libre , Prilly, 1 h.
40'33".

Succès suisse chez les dames

Un Finlandais champion d'Europe des courses d'orientation
au Brassus

^». ~v _ _ _ _

Les deux vainqueurs, Erkki Kohvakka et Margrit Thommen

Alex Schwager (S) 1 h. 44'04" ; 3. Aimo
Tepsell (Fin) 1 h. 46'33" ; 4. Pontus Cari-
son (Su) 1 h. 47'08" ; 5. Stig Berge (No)
1 h. 47'42" ; 6. Bertil Normann (Su) 1 h.
49'21" ; 7. Sven-Olov Asberg (Su) 1 h.
50'31" ; 8. Sven Gustavsson (Su) 1 h.
53'28" ; 9. Bjoern Ekblom (Su) 1 h. 54'21";
10. Andres Morelius (Su) 1 h. 54' 30".

Dames (8 km. 100 - 10 postes ) : 1. Mar-
grit Thommen (S) 1 h. 07'59" ; 2. Ann-
Marie Wallsten (Su) 1 h. 11'55" ; 3. TJlla
Lindquist (Su) 1 h. 13'11" (tenante du
titre ) ; 4. Eivor Sten-Olsson (Su) 1 h.
15'03" ; 5. Charlotte Monszpart (Hon) 1 h.
15'51" ; 6. Tuula Hovi (Fin) 1 h. 16'58" ;
7. Marit Okern (No) 1 h. 18'50" ; 8. Lud-
milla Kumarova (Tch) 1 h. 20'54" ; 9.
Magdalena Molnar (Hon) 1 h. 22'21" ; 10,
Kaethy von Salis (S) 1 h. 22'50" .

Disputé dans la région du Brassus, le
deuxième championnat d'Europe des cour-
ses d'orientation s'est terminé par la
victoire du Finlandais Erkki Kohvakka,
qui a battu de près de deux minutes le
Suisse Alex Schwager. Chez les dames,
la Bâloise Margrit Thommen, âgée de
26 ans, s'est imposée avec une avance
d'environ quatre minutes sur la Suédoise
Ann-Marie Wallsten.

Classement
Messieurs (15 km. - 15 postes) : 1.

Erkki Kohvakka (Fin) 1 h. 42'09" : 2.

La seconde journée des championnats
d'Europe de course d'orientation , réser-
vée aux compétitions par équipes, a été
marquée par la domination des forma-
tions Scandinaves. Chez les messieurs, le
titre est revenu à la Finlande devant la
Norvège et la Suède alors que du côté
féminin, c'est la Suède qui s'est imposée
devant la Suisse.

TES SÉVÈRE DÉFAITE DES ATHLÈTES SUISSES EN ALLEMAGNE
Au cours de la première journée du

match international Allemagne - Suisse ,
à Ludwigshafen, les Suisses n 'ont récolté
que quatre points au-dessus du minimum
soit, au 400 m. grâce à la victoire de Peter
Laeng et au 110 m. haies où le Tessinois
Marchesi s'intercala de façon surpre-
nante entre les deux Allemands. Pour le
reste, les Suisses durent se contenter des
deux dernières places.

A nouveau Peter Laeng a fait grande
impression. Sans faire appel à toutes ses
réserves , il domina ses adversaires de
façon fort nette et réussit le temps re-
marquable de 46"5. Sur 800 et 5000 m. les
Suisses ne purent en aucune façon in-
quiéter des adversaires qui manoeuvrè-
rent avec intelligence. Une profonde dé-
ception fut causée par les temps très
moyens des sprinters helvétiques. Max
Barandun fut incapable de confirmer à
Ludwigshafen les temps exceptionnels
qu 'il obtient parfois à Aarau. Barandun
et Oegerli furent dominés par quatre
sprinters allemands ( deux coururent hors
concours) . L'équipe du relais 4 x 100 m.
Eut également surclassée.

Dans les disciplines techniques, la su-
prématie germanique fut totale. A la per-
che, le forfait de dernière heure de Bar-
ras ne changea rien au rapport des for-
ces. Alors que Duttweiler échouait à
4 m. 40 , l'Allemand Reinhardt ne com-
mençait le concours qu 'à la hauteur de
i m. 50.

Le lancement de marteau ne permit
pas de prendre un ou deux points en
raison de l'absence de Hansruedi Jost .
Aucun des jets des deux Suisses n 'attei-
gnit les soixante mètres. Résultats catas-
trophiques au saut en longueur où le
meilleur Suisse ne franchit ue 6 m. 75.
Enfin , au javelot , Urs Wartburg se mon-
tra lui aussi décevant , étant incapable
de troubler le duel des deux lanceurs
allemands.

La deuxième journée
Rarement une défaite a été plus lourde

que celle concédée par les athlètes suis-
ses devant les représentants de l'Alle-
magne occidentale , à Ludwigshafen. A
l'issue de la seconde journée , en effet,
le score fut de 148 points à 64 en faveur
des Allemands.

Au cours de cette seconde partie du
match , le camp helvétique ne fêta aucun
succès et seule une seconde place de Rolf
Jelinek au 1500 m. est à porter à l'actif
de l'équipe qui autrement dut dans cha-
que discipliné se contenter des deux der-
nières places. La deuxième place de Je-
linek est encore heureuse puisque l'Alle-
mand Harald Norpoth trébucha sur la
piste cendrée dans le dernier tour. Seule
d'ailleurs cette épreuve du 1500 mètres
fut animée. Knill dicta l'allure dans le
premier tour. A la fin du deuxième tour ,

Jelinek prit le commandement, mais à
400 mètres du but , il fut nettement dé-
bordé par Eyerkaufer , lequel triompha
aisément. Jelinek et Knill eurent cepen-
dant le mérite de s'employer à fond, ce
qui ne fut pas toujou rs le cas de la part
de leurs coéquipiers. Beaucoup d'athlètes

Peter Laeng distance ses adversaires
lors du 400 m. (Photopress)

suisses parurent se résigner un peu vite
devant la supériorité adverse.

Sur 200 m., où l'on attendait un exploit
de Peter Laeng, le Suisse rata son départ
et ne parvint à battre Stadelmann que
dans les derniers mètres, mais sans es-
poir d'inquiéter les deux Allemands Ro-
derfeld et Schumann. L'éuipe du relais
4 x 400 m. causa également une vive dé-
ception. Le premier relayeur, Descloux,
fut distancé de sept mètres. Bosshard, au
second relais, fut également surclassé.
Les deux hommes ne parvinrent pas d'ail-
leurs à descendre en dessous de 48 se-
condes. Au dernier relais, Peter Laeng,
qui n'affichait plus la forme de la veille,
ne fut pas en mesure de redresser la si-
tuation et même d'éviter que l'équipe ne
soit chronométrée dans un temps mé-
diocre (3'10"6).

Résultats
100 : 1. Manfred Knickenberger (Al)

10"5 ; 2. Fritz Obersiebrasse (Al) 10"5 ;
3. Heinz Schumann (Al) 10''5 ; 4. Gert
Metz (Al) 10"6 ; 5. Max Barandum (S)
10"8 ; 6. Ruedi Oegerli (S) 11".

400 m. : 1. Peter Laeng (S) 46"5 ; 2.
Juergen Kalfelder (Al) 46"9 ; 3 Joerg
Juettner (Al) 47"7 ; 4. Jean-Louis Des-
cloux (S) 47"9.

800 m. : 1. Manfred Kinder (Al) 1*61" ;
2. Dieter Bogatzki (Al) l'51" ; 3. Edgar
Bauer (S) l'5I"9 ; 4. Kurt Rupp (S)
l'52" .

5000 m. : 1. Manfred Letzerich (Al)
14'27"6 ; 2. Lutz Philipp (Al) 14'27"6 ;
3. Hugo Eisenring (S) 14'54"2 ; 4. Oskar
Leupi (S) 15'24".

110 m. : 1. Hinrich John (Al) 14"2 ;
2. Fiorenzo Marchesi (S) 14"6 ; 3. Wer-
ner Trzmiel (Al) 14"7 ; 4 Stelio Conconi
(S) 15"1.

4 x 100 m. : 1. Allemagne (Metz , Ro-
derfeld, Schumann, Obersiebrasse) 39"
7 ; 2. Suisse (Strebel , Oegerli , Stadel-
mann , Barandun 41"3.

Perche : 1. Wolfgang Reinhard (Al)
4 m. 80 ; 2 . Klaus Lehnertz (Al) 4 m.
60 ; 3. Werner Duttweiler (S) 4 m. 20 ;
4. Fritz Siegrist (S) 3 m. 80.

Longueur : 1. Wolfgang Klein (Al)
7 m. 42 ; 2. Hanshelmut Trense (Al) 7
m. 25 ; 3. Hanspeter Steiner (S) 6 m.
75 ; 4. Michel Bourquin (S) 6 m. 56.

Javelot : 1. Hermann Salomon (Al)
80 m. 16 ; 2. Rolf Herings (S) 79 m. 47 ;
3. Urs von Wartburg (S) 73 m. 07 ; 4.
Rolf Buehler (S) 67 m. 35.

Marteau : 1. Uwe Beyer (Al) 63 m.
45 ; 2. Hans Fahsl (Al) 61 m. 94 ; 3.
Emst Ammann (S) 59 m. 64 ; 4. Hans-
juerg Steiner (S) 50 m. 61.

200 m. : 1. Fritz Roderfeld (Al ) 21"2 ;
2. Heinz Schumann (Al) 21"3 ; 3. Peter
Laeng (S) 21"7 ; 4. Marcel Stadelmann
(S) 21"8 ; 5. Jean-Pierre Strebel (S)
22"4 (hors concours) .

1500 m. : 1. Karl Eyerkaufer (Al) 3"
49"8 ; 2. Rolf Jelinek (S) 3'50"8 ; 3.
Hansruedi Kill (S) 3'50"9 ; 4. Harald
Norpoth (Al) 3'55"7.

10.000 m. : 1. Horst Flossbach (Al)
30'12"6 ; 2 Gunter Bretag (Al) 30'12"6 ;
3. Fritz Holzer (S) 31'33"8 : 4. Guido
Voegele (S) 32'26'-'4.

400 m . haies : 1. Ferdinand Haas (Al)
51"8 ; 2. Horst Gieseler (Al) 52" ; 3.
Hans Kocher (S) 54"2 ; 4. Hans Beye-
ler (S) 54"6.

3000 m. steeple : 1. Helmut Neumarm
(Al) 9'11" ; 2. Alfons Ida (Al ) 911" ; 3.
Arthur Hess (S) 9'23"2 ; 4. Walter Kam-
mermann (S) 9'41"4.

Hauteur : 1. Wolfgang Schillkowski
(Al) 2 m. 03 : 2. Ralf Drècoll (Al) 2 m.
03 ; 3. René Maurer (S) 1 m. 95 ; 4.
Michel Portmann (S) 1 m. 95.

Triple saut : 1. Michael (Sauer (Al)
15 m. 59 ; 2 . Gunter Krovec (Al ) 15 m.
31 ; 3. Ernst Stierli (S) 14 m. 31 ; 4.
Edgar Muller (S) 13 m. 63.

Disque : 1. Josef Klik (Al ) 51 m. 75 ;
2 Henning Nickenig (Al) 51 m. 09 ; 3.
Matthias Mehr (S) 49 m . 38 ; 4. Bruno
Meier (S) 44 m . 82.

Poids : 1. Heuifried Birlenbach (Al)
18 m. 18 ; 2. Dieter Urbach (Al) 18 m.
08 : 3. Edy Hubacher (S) 15 m. 71 ; 4.
Max Hubacher (S) 15 m. 29.

4 x 400 m. : 1. Allemagne (Juttner,
Kalfelder. Schmitt. Kinder) 3'07"3 ; 2.
Suisse (Descloux , Bosshard, Bnider ,
Laeng) 310"6.

Résultat final : 1. Allemagne 148 p. ;
2. Suisse 64 pts.

Fin du cours des fondeurs helvétiques

En dépit de la plu ie, dimanche , les fondeurs helvétiques , placés sous la direction du chef Pierre-André Bille , se
sont entraînés au Centre spor t i f .  A gauche , Georges Dubois de La Chaux-de-Fonds à l 'arrivée d' un 400 m. Au
centre , dernières explications de P.-A. Bille (de dos)  et à droite Willy Junod , de Dombresson , en course. A noter
que ce cours s 'est terminé dans une excellente ambiance , dimanche après-midi . Le chef responsable du fond

s 'est déclaré très satisfait  du travail e f f e c t u é  durant ces trois journées. (Photos Impartial)

Bonne tenue des coureurs biennois
La course de côte motocycliste Orsières-Champex

¦La course de côte Orsières - Champex
(7 km. 500 - 70 virages) , dernière man-
che du championnat suisse 1964, a vu
le Zurichois Paolo Campanelli (Motobi)
réussir le meilleur temps de la journée
en 6'35"8. Il n'est toutefois pas parvenu
à battre le record établi par le Genevois
Marzowski (Matchless) en 6'20" (70 km.
600) l'an dernier . Voici les résultats :

National . — 50 cmc. : 1. Roger Wamp-
fler (Lausanne) sur Derbi 7'06"3 ; 2.
Fritz Baumann (Herbligen) sur Tohat-
su 8'34"5. — 125 cmc. : 1. Heinz Kor-
mann (Berne) sur MV-Agusta 7'07"4 ;
2. Roland Wangart (Olten) sur Motobi
7'09"7. — 250 cmc. : 1. Roger Lattion
(Orsières) sur Motolancy 6'37"2 ; 2. Hi-
laire Lovey (Orsières) sur NSU 6'53"8. —
350 cmc. : 1. Philippe Grandjean (Bien-
ne) sur Honda 6'57" ; 2. René Peclard
(Lausanne) sur Vélocette 7'31"2 . — 500
cmc. : 1 Georges Dumoulin (Lausanne)
sur BSA 6'38"2 ; 2. Michel Lauraux (Ol-
lon) sur Norton 7'01"2. — Side-cars : 1.
Otto Taiana (Langnau) sur BMW 7'06"
5 ; 2. Werer Tschan (Berne) sur BMW
7'06"7. — Sport : 1. Alain Vuillerad
(Lausanne) sur Triumph 6'25"1 ; 2.
Jean-J-acques Cattin (Bienne) sur
Triumph 6'42" (les temps des sports
n'entrent pas en ligne de compte).

International. — 50 cmc. : 1. Jean-
Pierre Thévoz (Lausanne) sur Tohatsu
7'43"8 ; 2 . André Roth (Bàle) sur Tohat-
su 7'47"6. — 125 cmc. : 1. Arthur Fegbli
(Berne) sur Honda 6'49"3 ; 2. Bruno Vei-

gel (Lausanne) sur Honda 7'32"2. — 250
cmc : 1. Paolo Campanelli (Zurich) sur
Motobi 6'35"8 (meilleur temps de la
journée) ; 2. Alfred Jegge (Genève) sur
Motolacy 6'3"1. — 350 cmc. : 1. Herbert
Rudel (Berne) sur Honda 6'36"2 ; 2.
Fritz Messerli (Bienne) sur AJS 7'20"1.
500 cmc. : 1. Albert Haring (Kaiser-
augst) sur Norton 6'59" ; 2. Bruno Hoff-
mann (Genève) sur Norton 7'03"6. —
Side-cars : 1. Fritz Muehlemann (Ber-
ne) sur BSA 7'38"5 ; 2. André Saudan
(Lausanne) sur Norton 8'44"7.

Ç NATATION 
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A la veille de Tokyo

Six records du monde ont été battus
à Los Angeles par les nageurs et na-
geuses américains au cours d'une réu-
nion pré-olympique.

Voici ces records :
4 x 200 mètres nage libre messieurs:

8' 01" 8 par Bill Mettler, Mike Wall ,
David Lyons et Don Schollander ; an-
cien record . 8' 03" 7 par les Etats-
Unis depuis 1963 à Tokyo.

800 mètres nage libre dames : 9' 36" 9
par Sharon Finneran ; ancien record :
9' 47" 3 par Patty Caretto (EU) de-
puis 1964.

200 mètres dos dames : 2' 27" 4 par
Kathy Ferguson ; ancien record : V
28" 2 par Satoko Tanaka (Jap) depuis
1963.

4 x 100 mètres quatre nages dames :
4' 34" 6 par Kathy Ferguson Cynthia
Goyette, Kathy Ellis et Martha Ran-
dall ; ancien record : 4' 38" 1 par le
SC Santa-Clara (EU) depuis 1964.

4 x 100 mètres nage libre dames : 4'
07" 6 par Lynne Allsup, Kathy Seidel ,
Erika Bricker et Terry Stickles ; an-
cien record : 4' 08" 5 par les Etats-
Unis depuis 1964.

100 mètres dos, par la jeune Jennie ,
Dunkel , qui a réalisé 1' 08" 3 contre
1' 08" 6 à l'ancien record détenu par
la Française Christine Caron.

Chute des records

C HOCKEY SUR GLACE J

L'équipe suisse
à la Coupe Spengler
Le HC Davos a engagé pour la saison

1964-65 l'entraîneur canadien Barry T.
Thorndycraft. Ce dernier , qui est âgé de
31 ans, vient de Winnipeg. La saison der-
nière il était coach de la formation de
l'Université du Dakota.

D'autre part , la traditionnelle Coupe
Spengler , qui aura lieu du 26 au 30 dé-
cembre à Davos, réunira les équipes sui-
vantes : Spartak Prague (vainqueur en
1962 et 1963). EV Fuessen, IF Hems
(Suède), HC Davos et l'équipe nationale
suisse.



Cinq
millions
par jours !

Oui, cinq millions de lettres et de
cartes, c'est ce que la population
suisse confie jour après jour à la
poste : une lettre quotidienne par
habitant, deux fois plus qu'il y a
dix ans...

Pour dominer un tel volume de
correspondance, une seule solu-
tion: rationaliser, mécaniser. Les
techniciens sont sur la bonne
voie. Les opérations de tri - lon-
gues et fastidieuses - seront pro-
gressivement confiées à des ma-
chines qui, grâce à leurs têtes
électroniques, aiguilleront rapide-
ment et sûrement le courrier vers
sa destination. Mais (car il y a un
<mais>), si parfaites soient-elles,
ces machines posent-une condi-

... ......... tion: le numéro postal d'achemi-
nement, complément indispensa-

\ ble de l'adresse.
¦

C'est pourquoi, désormais :

| i C I N É M A S  jjj
• ¦ WSfS\•TzfStÊHrWBtfll a!le ore 20'30
an» Jlt"* amJnrMT Tl 1 Parlato ln italiano

M Marcello MATROIANNI — Danielle ROCCA
DIVORZIO ALL' ITALIANA

I Brillante — Satirico 18 annl
m Ce soir version Italienne sous-titres Irançals-allemand

i|Ba âXà^amànnTÏ iTrJ Location dès 17 h.
En ouverture de saison : La sensation française de l'année

t L'HOMME DE RIO
_ Une réalisation en couleurs de Philippe de Broca
9 ( avec

JEAN-PAUL BELMONDO, Jean Servals, Françoise Dorleac
"¦*-' BâlSî ^*1'̂ 'W^U ce soir à 20 h. 30ï Le dernier film de MARCEL CARNE

8 DU MOURON POUR LES PETITS OISEAUX
Paul MEURISSE — Dany SAVAL — Jean RICHARD

™ Un « Suspence sensationnel ! ! I 18 ans

ÏSBÊSPF Ê̂ H fRlTS! 
Ce solr à 20 h- 3I)

V-Û M*&— à̂aiaaK£M parlé français 16 ans
¦ Vous désirez du suspense ? Vous en aurez Jusqu'à la_ dernière Image !
¦ MASSACRE POUR UN FAUVE
m Robert Mltchum — Eisa Martinelli — Jack Hawkins

En couleurs

FTâTÎB BGHlïTJïni Ce soir à 20 h' 3Ui ml TawaMBEff linr-xl fa > a jg ĝ
¦ Un scénario écris et mis en scène par
_ YANIK ANDREI
¦ SAMEDI SOIR
B

Un gTand film français où les jeunes ne trichent pas avec
la vie...

BI :< il tMBf âgl fi [y-f-yfrfrfl ce soir à 20 h. 30
j j  JAMES DEAN dans son meilleur rôle

avec Julie HARRIS — Raymond MASSEY
I A L'EST D'EDEN
_ le fameux film d'Ella KAZAN
a Cinémascope — Couleurs

3iKv"à™ iil infiWlir»Yi ît%—a jj ès 16 ans
_ Après « Les Canons de Navarrone » Cari Foreman présente
a LES VAIN QUEURS
_ Une superproduction en panavlsion

d'après le roman d'Alexander BARON
En marge de la guerre ils restent des hommes... humains,

fl vulnérables dès qu'ils rencontrent la femme de leur vie

f ^
FABRIQUE D'HORLOGERIE de la place

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

UN BON VISITEUR
D'ECHAPPEMENTS

capable de travailler selon des mé-
thodes modernes.

, Ecrire sous chiffre D. C. 20507, au bureau de
L'Impartial.

V J

t >

ÉfeVsflV
(

cherche

sténodactylo
Place stable. Semaine de S jours.
Faire offres écrites ou se présenter à la Fabrique,
rue du 1er-Août 41.

V 4

FABRIQUE DE BOITES de la place

cherche

personnel
pour être formé sur l'étampage

S'adresser chez A. QUINCHE, rue de la Serre 106.

t: ' : • ¦

i ŷBF 11 - ¦ ¦ ' '̂
¦HfeSBW BPr avec ,e super-eonveeleur jura

Wp Cet appareil de chauffage, nouveau an jon genre, est
équipé d'un humidificateur de l'air. Sans moteur, donc

¦jp'r jans bruif. Il réchauffe non leulemenf l'air de la pièce,
mais il le brasse, l'humecte el le purifie.

HL" Forme el feinte modernes. Sans régulateur de tempéra-
|5|k. lure, 1200 watts, réglable sur 3 positions , Fr. 98.—

:..f:N Avec régulateur de température, 1800 watts, rcglablo
Bk sur 3 pesitlons, Fr. 128.—
» Les appareils de chauffage |ura conviennent comme
§81 chauffage complémentaire, d'entre-saison et complet.

D'autres modèles dès Fr. 34.50
|ff Vente el prospectus par les magasins spécialisés

. / /" i { ^̂ T t. Henxlrohs 

SA, 

Niederbuchstfen-Oilen

B̂ mEi/Ê̂ H

c >
Fabrique de cadrans de la place engagerait

POSEUR (EUSE)
D'APPLIQUES OR

r

On assurerait une formation solide à personne ayant
bonne vue, aimant le travail minutieux et soigné.
Offres sous chiffre H. T. 20701, an bureau de L'Im-
partial.

V . >

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière lf
Tél. (039) 2 98 3!
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LUNDI 28 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Feuilleton : La Vic-
toire d'Auguste (1). 13.05 Le catalogue
des nouveautés. 13.25 Epreuves de chant
et trompette. 13.55 Miroir-flash. 16.OC
Idem. 16.05 Le rendez-vous des isolés
1655 Un compositeur et ses Interprètes,
16.50 La marche des Idées. 17.00 Euro-
musique. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Pers-
pectives. 18.30 Le Micro dans la vie,
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 1955 Le Miroir du monde. 19.45
Impromptu musical. 20.00 L'Assassin de
Minuit, une pièce policière de Jacques
Bron . 21.05 Récitals de violoncelle. 22.10
Découverte de la littérature. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le tour du monde des
Nations Unies. 23.05 Jazz. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Feuilleton :
La Victoire d'Auguste ( 1) . 20.30 Premier
« Diorama » de la musique contemporai-
ne (5). 22.00 Epreuves de violoncelle et
chant . 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. A l'Expo. 12.45
Ensemble récréatif. 13.30 Disques. 14.00
Emission féminine. 14.30 Disques. 15.00
Solistes. 15.20 Notre visite aux malades,
16.00 Informations. 16.05 Disques. 17.05
Lecture. 17.15 Chansons populaires. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique populai-
re. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués,
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé (Ire partie) . 20.30 No-
tre boite aux lettres. 20.45 Concert de-
mandé (2e partie) . 21.00 Une légende,
21.15 Musique de chambre. 22.00 Toi et
moi au travail . 22.15 Informations. 2250
A l'Expo. 22.25 Pour les Suisses à l'étran-
ger . 22.35 Œuvres d'Hindemith.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre. 13.00 Journal. Le Ra-
dio-Orchestre. 16.00 Journal . Thé dan-
sant. 17.00 Mélodies de Cologne. 17.30
Violoncelle. 18.00 Disques. 18.15 Le micro
en voyage. 18.45 Chronique culturelle,
19.00 Disques. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Chansons. 20.00 Club
du lundi. 20.30 Disques. 21.00 Chansons
populaires des quatre Saisons. 21.55 Mé-
lodies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 Petit bar.

Télévision romande
19.30 Horizons campagnards. 20.00 Té-

léjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Maître
Don Gesualdo (4). 21.50 Le point. 22.30
Soir-Information. 22.40 Téléjournal et
Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal . 20.15 L'antenne.

20.35 L'eau. 21.00 Téléfilm. 21.25 Das
Berner Spiel 1964.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 n faut

avoir vu. 13.00 Actualités. 18.30 Molière,
18.50 Livre, mon ami. 19.20 Bonne nuit
les petits. 1955 Actualités. 19.40 Feuil-
leton. 19.55 Annonces et météo. 20.00

Actualités. 20.30 Trente ans d'Histoire.
21.30 Douce France. 22 .15 Jugez vous-
même. 22.45 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Documentaire japonais. 17.30

L'histoire de la guitare. 1750 L'art mo-
derne. 18.10 Informations. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Panorama. 21.00
Musique. 21.45 Le tourisme de la jeu-
nesse. 22.30 Téléjournal , Météo. Com-
mentaires. 22.50 Entretien.

MARDI 29 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.40 Bulletin routier. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
vous de Vidy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques.
11.00 Emision d'ensemble. 12.00 Disques.

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

RENSEIGNEMENTS
ÉTAT CIVIL
VENDREDI 25 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
Pellegrlni Nadia , fille de Luigi, ma-

çon, et de Edda , née Lomboni , Italien -
ne. — Froidevaux Myriam-Brigitte, fille
de René-Michel-Xavier, tourneur et de
Marlyse-Suzy, née Liechti , Bernoise. —
Loffredo Nunziadina, fille de Tamosso,
manoeuvre, et de Nicoletta , née Di Vico,
Italienne. — Charpie Sandrine, fille
de Jean-Daniel-Georges-Walter, emplo-
yé de bureau et de Maude-Paulette née
Liengme, Bernoise. — Raemy Yann-
Alain, fils de Max, conducteur Offset et
de Volaine Aimée, née Heimann, Fri-
bourgeois.

Mariages
Tschàppàt Claude-Alfred; agent de

Police, Bernois, et Dumont Janine-Jo-
sée-Claude, Française. — Perret Eric-
Hermann , employé SI, Neuchâtelois et
Vermot-Petit - Outhenin Paulette - Au-
gusta, Neuchâteloise. — Amstutz Ger-
hard , maréchal. Bernois et Biirgy Jo-
hanna, Fribourgeoise.

Décès
Incin . Vogel Karl , époux de Anna-

Benedikta née Kneschsle, né le 17 jan-
vier 1887, Lucernois. —¦ Incin. Bon-
gard Jean-Marie, époux de Gabriella-
Virginia-Fidalma-Rosa née Crestini , né
le 25 janvier 1928, Fribourgeois. — In-
hum. Karrer néee Zaugg Berth a, veuve
de Anton , née le 17 février 1880, Bâ-
loisee. — Inhum. Bantlé née Marquis
Alexine, veuve de Adalbert , née le 6 sept.
1877, Bernoise.

LE LOCLE

Naissances
Wagner Denise-Carolina , fille de Va-

lère-Karl, aléseur et de Véréna née
Knbpfli, Bernoise.

Mariage
Antoniazza Maria-Emile, dessinateur ,

Neuchâtelois et Arnoux Yvette-Hélène,
Bernoise. — Deschenaux René-Hono-
ré , boucher et Guillod Michèle-Irène,
Fribourgeois. — Liengme Paul-André,
horloger , Bernois et Micheline-Irène née
Marthe, Genevoise.

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

« L'Homme de Rio. »
La sensationnelle ouverture de sai-

son du cinéma Eden est un régal de
bon cinéma.

On savait bien que Jean-Paul Bel-
mondo était l'acteur idéal pour les films
d'aventures, pleins de poursuites, de
bagarres et de prouesses de toutes sor-
tes. Mais on en avait jamais vu une
démonstration aussi éclatante que dans
« L'Homme de Rio. »

Pas un moment de répit dans l'action ,
avec, en plus, un bon "dialogue émaillé
de constantes trouvailles et une inter-
prétation excellente. («France-Soir .»

Pour la première fois dans les Monta-
gnes neuchâteloises, les « Solisti Ve-
neti ».
La musique de chambre italienne est

l'une des meilleures de ce temps. Le
Conservatoire de Venise en a formé une
bonne partie, et c'est pourquoi la ve-
nue, pour la première fois , des « I So-
listi Veneti » dans nos murs est un évé-
nement que personne ne voudra man-
quer. Mercredi 30 octobre au Ca-
sino du Locle, jeudi 1er octobre à la
Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds, ces solistes racés joueront deux
programmes différents, mais consacrés
à la Musique de chambre italienne (la
première de notre histoire) des origi-
nes au vingtième siècle, avec l'exécu-
tion intégrale des « Saisons » de Vival-
di. Il vaudra donc la peine de suivre
les deux concerts pour connaître la mu-
sique classique, romantique et contem-
poraine de l'Italie.

D I V E R S
Etes-vous pr êts

à sauter ?...
La fortune appartient , on le dit sou-

vent , aux audacieux. Elle appartient
aussi — et c'est peut-être encore plus
vrai — ceux qui sont constamment
attentifs à l'occasion qui s'offre. Tous
les jours on rencontre des gens qui re-
grettent de n'avoir pas su profiter d'une
chance et qui disent : « Ah ! si c'était
à refaire ! » Mais hélas ! la chance né-
gligée se représente rarement une se-
conde fois. Ne l'oubliez pas au moment
où va se tirer , le 3 octobre, la première
tranche d'automne de la Loterie ro-
mande qui comporte un gros lot de
100,000 francs , 100 lots de mille francs
et quantité de lots moyens et petits.
C'est peut-être l'occasion pour vous
d'obtenir la faveur du sort. Etes-vous
prêt à sauter sur la chance ? Alors,
achetez un billet qui vous permettra
non seulement de gagner peut-être,
mais aussi d'aider les oeuvres de bien-
faisance et d'utilité publique du pays
romand. Hâtez-vous car la demande est
forte.

Radio-TV Je vois tout
Avec son premier numéro de l'autom-

ne 64, c'est à un dépaysement que nous
convie « Radio-TV - Je vois tout » : le
reportage de Jean Dumur nous entraî-
ne à Haïti où dès le 3 août dernier ,
François Duvallier s'est fait attribuer
les pleins pouvoirs sur la République
noire. Que devient-elle sous la férule
du dictatorial « Papa-Doc » ? Ensuite
Jean-Paul Darmsteter nous emmène au
Portugal , pays du rêve. Et , avec « Ma-
dame Croque-Maris », nous faisons la
connaissance de Shirley Mac Laine, six
fois veuve et cent fois millionnaire : un
beau dépaysement... cinématographi-
que ! Enfin , voici la mode d'hiver qui ,
prévoyant un hiver rigoureux présente
des ensembles confortables tout de lai-
ne ou tout de fourrure.

Outre les chroniques habituelles « En
Filigrane » , « Vivre en famille » et «Le
Coin des Enfants », les programmes de
la Télévision , tant romande que fran-
çaise, sont largement commentés, ain-
si que les émissions de la Radio roman-
de.

Signalons encore le nouveau feuilleton
du genre policier cette fois, intitulé «En
Souvenir d'une Biche ».

Connaissez - vous
cette recette ?

Truffes au chocolat
Battre 80 g. de beurre en crème,

le mélanger avec 250 g. de cho-
colat noir râpé , 120 g. de sucre
glace, 3 c. à café d'extrait de café
en poudre dissout dans 1 c. à sou-
pe d'eau chaude. Travailler bien
la masse et en former des boules
que l'on roule dans de petits ver-
micelles de chocolat. Garder au
frais. S V.

nouvelle

Chevelle- l'américaine idéale pour la Suisse. Chevelle - une authentique américaine. Une Toutes les Chevelle avec transmission auto- Modèles: Chevelle Malibu Sedan (6-cylindres
Chevelle: nouveau style, nouvelle forme, Chevrolet dans toute sa splendeur, cons- matique ont une servo-direction. Toutes les ou V8), Montage Suisse; Chevelle Malibu
nouvelle grandeur. Plus grande que la Chevy II, truite dans la plus grande usine automobile du Chevelle avec moteur V8 ont des servo-freins. Station-wagon (6-cylindres,boîte Synchromesh
un peu plus petite que l'Impala: 4,92 m de long; monde. Robuste comme toute Chevrolet. Sur simple demande: boîte Synchromesh à 3 vitesses).
1,89 m de large; 1,38 m de haut; un coffre Sûre et confortable comme une américaine. à 3 vitesses ou transmission automatique Essayez la Chevelle: chez le plus proche
d'une grandeur vraiment américaine. Economique comme une européenne. Powerglide. Chevelle -une voiture aux lignes concessionnaire Chevrolet. (Son adresse se

Deux moteurs au choix, puissants et résistants: pures et belles, racées et élégantes; une voiture trouve dans l'annuaire téléphonique, immédia-
6-cy!indressouple (157 CVaufrein,19,19CV à l'équipement intérieur luxueux. Couleurs de tement avant la liste des abonnés.)
fiscaux) ou V8 fougueux (198 CV au frein, carrosserie et teintes des revêtements intérieurs
23,62 CV fiscaux). assorties.
Chevrolet = tous les perfectionnements tech- _î __^__
niques les plus récents. Positraction sur Hlll
toutes les Chevelle. Positraction: toute la force r-̂ ~^-̂ -̂ -Jk-̂ ĵL^,.̂ .̂ ^,
motrice transmise à la roue qui « mord »: aucune à Wm^mlIt 'f l àw M Ê r âv S n S I / T ^ W
roue ne patine seule sur le verglas , la neige , MBL WM 1 m Vm M j JLwJ 09 *SB miW
le sable. ^MBBBHHffliHŒj ;;;; "̂ ^;r.̂ >/

WKBÊm m
• Un produit de la General Motors

LUNDI 28 SEPTEMBRE
LA CHAUX-DE-FONDS

AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence
de l'Ecole des parents : « Mes souve-
nirs de juge » par Mlle Jeanne Pas-
choud.

ANCIEN STAND : De 15.00 à 19.00, «Ve-
nise aujourd'hui ». Commentaire
enregistré en français et en italien.

CLUB 44 : Exposition Gio Ponti et
quelques architectes contemporains.

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

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,
Robert, Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents , tél. au No. 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

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

bie.
CINE LUNA : 20.30, La corde.
CINE LUX : 20.30, Les gros bras.
CENTREXPO : Exposition Dante illus-

tré.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : De 14.00

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
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Montres ROLEX S. A., GENEVE,
engagerait pour entrée immédiate ou
date à convenir ;

ouvrière
pour enlever faux-cadrans, remonta-
ge et mise à l'heure.

ouvrière
pour contrôle de fournitures.

remonteuse
de finissages et mécanismes.

emboiteur
sur pièces étanches.

Les candidats (el ayant les connais-
sances requises et ayant déjà travail-
lé dans la qualité soignée sont priés
(es) d'écrire ou de se présenter fe
Montres ROLEX S. A., Bureau du
Personnel , 12, rue du Marché, 1204
GENEVE.

» „¦ ,.„¦ i

BRYLCREEM
pou r lui po ur elle, p our les deux

m JE Psfii PP * HI Ek/JS
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Pour lui - Brylcreem maintient les cheveux natu- s^i-T^T- r^ ~ X̂.'.'t: '̂ 7Œî \:':"diM'"'f ^ l
Tellement en placetoute lajournee. il lui conserve B jj iiii i ]
sa chevelure saine. Une présentation impeccable g ^1 f f cf i ÊL  I

Pour elle -Brylcreem fait ressortir l'éclatvéritable j i fç *rv % l*2 -2 Hi /fY \îlÉJi
de sa chevelure. Assouplit les cheveux jusqu'à mÔ '̂̂ Qa \Pi|ï n wÊÊÈÊm
leurs racines et leur donne une splendide vitalité. M Mj§ >̂ v̂fli ° "̂ 'ffi l wW^HSlli

, 1 w ^̂ ¦¦BS SS\fr—A « ï ï L- ff ri ' / ÎB PIII H i1 idH • ' :VJ "«< :H j ' B i==t; sI Èk\ •iiri 1 /Tm ' F/H ipi ^85Ba£&iSËâilBiwJ^  ̂ °M\ F r W /AU // #1 I
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PRETS
I

sans caution,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel
Tél. (038)

512 07

V — , . /

AUSTIN
A 40

modèle 1959,
voiture soignée.
22 ,000 francs.

Grand Gara -
ge de l'Etoile,
G. Châtelain ,
Fritz - Courvoi-
sier 28.

. Usez l'Impartial

On cherche pour
tout de suite ou à
convenir une jeune
fille

POUR AIDER AU BAR
ET AU MÉNAGE
S'adresser au Café

« Rio » , St-Imier, té-
léphone (039 )
4 23 91.

Je cherche à acheter

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

Echange
Je désir e échanger

mon appartement de
2 pièces, cuisine, tou-
tes dépendances , bel-
le situation , contre
un , de 3 ou 4 cham-
bres , confort pas
exigé. — Paire offres
sous chiffre M M
20591, au bureau de
L'Impartial.

Chambre !
à coucher
A vendre très jolie

chambre à lits ju-
meaux , moderne ,
belle occasion . —

S'adresser Progrès
: J3 a, C. Gentil.

__ .

-JE MARC FAVRE
Ë m&âFl MANUFACTURE D'HORLOGERI E
nJF\$*LJ BIENNE TEL. 032 /22832

engage pour tout de suite ou époque à convenir

HORLOGER COMPLET
HUILEUSES
REMONTEUSES
1 VISITEUSE

de fournitures

OUVRIÈRES
d'ébauches

OUVRIÈRES
pour fournitures

1 JEUNE HOMME
débrouillard à former comme polisseur

JEUNES OUVRIÈRES
pour petites parties de remontage

Prière de se présenter ou d'écrire au service du
personnel , 23 , rue de l'Allée, Bienne.

I ^ — /

I , ,-£,.,M
demande pour son département de
fabrication un

horlo ger rhabilleu r
connaissant si possible le chro-
nographe.

remonteurs
de chrono graphes

Eventuellement horlogers seraient
formés sur cette partie.
S'adresser rue Montbrillant 3.

pour son département Ralco

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux de remontage.
Prère de is présenteri rue du Parc lit

BBMB^̂ ^^^||W

f \
Dans chaque localité du canton,
nous engageons une ou plusieurs
personnes désirant se créer un
gain

ACCESSOIRE
pouvant atteindre Fr. 20.— de
l'heure. Les candidate ayant le
plus de chances sont des hommes
actifs, présentant bien, inspirant
la plus grande confiance et dont
le cercle de relations est étendu.
Des voyageurs fe la commission
peuvent aussi s'intéresser à notre
activité. Pas de livraisons , pas

j , d'encaissements, pas de matériej
encombrant. Ecrire à Case postale
31 443, 2001 Neuchâtel.

r \

OUVRIÈRES
OUVRIERS
sont demandés par

CADRANS JEANNERET
Rue Numa-Droz 141

V J
m fi iiinaM —i—¦i——w——a—t^^^—i

PARIS
ON CHERCHE JEUNE FILLE du
1er au 30 octobre pour s'occuper
d'enfants et aider au ménage.
Horaire de travail et conditions
à discuter.

S'adresser à Mme Jean-François
Breguet-Nardin , Le Locle, télé-
phone (039^ 5 48 72.

IWWffF T^—W»— — li»Ji-«in.nii| ¦ 
nu 

mm

Fabrique d'horlogerie de la place

cherche pour son département de

fabrication

EMPLOYÉ (E)
ayant une formation suffisante
pour s'occuper de la passation des
commandes, tenue du planning et
contrôles de la mise en fabrica-

tion .

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre
G.P. 20719, au bureau de L'Im-

partial.
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LA SOCIÉTÉ CANINE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS

a le regret d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur

Albert FAVRE
père de M. Albert Favre

notre dévoué président

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Le Comité.

Un exercice dans le terrain des Fourriers romands
Sur les hauteurs du Val-de-Ruz

Pendant qu'une patrouille se ravitaille, une autre prépare l'étape suivante.

Organisé par l'Association romande
des fourriers suisses — présidée par
le Four. Vulliens de La Chaux-de-
Fonds —, un exercice dans le terrain
a réuni, samedi, à Fontainemelon, une
soixantaine de concurrents venus de
tout le pays.

La plupart des patrouilles de deux
hommes en uniforme venaient évi-
demment de Romandie, cependant
on notait la participation de plusieurs
équipes formées de fourriers suisses
français domiciliés outre-Sarine.

C'est d'ailleurs le groupement des
Romands de Zurich qui a remporté
le challenge de « L'Impartial » — pour
la troisième fois consécutive. Cette

On étudie le questionnaire : il s'agit
de ne pas se tromper. (Photos Impar.)

coupe est en effet attribuée au grou-
pement qui envoie le plus de pa-
trouilles au concours en fonction de
son effectif. Ce challenge sera défini-
tivement attribué l'année prochaine
à l'équipe l'ayant remporté le plus
grand nombre de fois. Il ne peut donc
plus échapper aux Zurichois.

Le parcours suivait pendant quel-
que dix kilomètres les crêtes du Val-
de-Ruz, des Vieux-Prés à La Vue-des-
Alpes, avant de rejoindre Fontaine-
melon.

Le chef de l'exercice, le Cap. Berrin-
ger, avait imaginé une situation tac-
tique contraignant les concurrents à
joindre Fontainemelon à travers
champs et forêts, crêtes et vallons.

La première épreuve consistait en
un tir au pistolet. Les patrouilles se
lançaient ensuite dans la course pro-
prement dite, en six étapes.

A chacun des postes de contrôle,
les concurrents devaient passer une
épreuve : il s'agissait de question-
naires touchant aux diverses attribu-
tions des fourriers.

Des vétérans et des officiers quar-
tiers-maîtres ont également pris part
à ces joutes dont les vainqueurs ont
été magnifiquement récompensés.
Inutile de dire que chaque participant
reçut un souvenir de cette belle jour-
née.

L'exercice se termina en fin d'après-
midi. Au cours du banquet qui fut
servi dans un restaurant du village,
les résultats furent proclamés: merci,
dirent les uns ; nous ferons mieux la
prochaine fois, affirmèrent les autres.

Les résultats
Prix décerné au concurrent le plus

âgé : Foui-. Rochat Benjamin, VD ;
Prix décerné au concurrent le plus

jeune : Four. Knauer Christoph, SFV
ZH;

Challenge d'assiduité de «L'Impar-
tial» : Groupement zurichois.

CATEGORIE «Four, et Of. ARFS»
classe A : 1. Four. Maquelin Willy et
Four. Steiner Jean-Jacques BE 1364
points ; 2. Plt. Paroz Francis et Four.
Mouchet Jacques NE 1306 points ; 3.
Lt. Bouvier Jean-Robert et Four. Go-
dât Roland BE 1252 points ; 4. Lt. Gi-
siger Pierre BE et Four. Durussel Gas-
ton VD 1250 points ; ainsi que Four-.
Rod Jean-Claude et Four. Meier Wal-
ter VD 1250 points ; 6. Four. Chau-
tems José VD et Four. Darbre Armand

ZH 1240 points ; 7. Four. Blanc Jean-
Pierre et Four. Ryff Jean-Claude ZH
1232 points ; 8. Four. Seiler Adolf et
Four. Wiedmann Paul NE 1222 pointe ;
9. Four. Piaget Bernard et Foui". Sei-
ler José NE 1214 pointe ; 10. Four.
Croset Claude et Four. Vauthey André
ZH 1212 pointe ; ainsi que Four. Ge-
nequand Hugues et Four. Matthey-
Doret Jean-Claude GE 1212 points.

CATEGORIE «Four, et Of. ARFS»
classe B : 1. Four. Sommer André et
Foui-. Rappaz Maurice VS 970 pts ; 2.
Four. Rochat Benjamin et Four. De-
goumois Jean-Jacques VD 968 pointe ;

CATEGORIE «ASF» : 1. Lt. Wittwer
Robert et Four. Kamber Peter ZH 1282
points ; 2. Four . Weber Hansjôrg et
Four. Knauer Christoph ZH 1242 pts ;
3. Four. Herzog Aldo et Four. Marti-
netti P. ZH 1202 pointe ; 4. Four.
Jucker Karl et Four. Rigonalli Reto
ZH 1296 pointe ;

CATEGORIE «Invités» : 1. Sgt Ga-
con Charly et App. Troillet ASSO 1168
pointe ; 2. Sgt. Greub Albert ASSO et
Sdt. Robert Jean-Claude 1124 point.

Dans l'Impossibilité de répon-
dre à chacun personnellement,

Monsieur JULES PETEUT-
BLANCHARD,

la famille CHEVALIER,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées,

profondément touchés des mar-
ques de sympathie qui leur '
ont été témoignées durant ces
jours de pénible séparation,
adressent à toutes les person-
nes qui les ont entourés, leur
reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements.

Madame René SURDEZ-MARMIER et son fils :
Monsieur Jean-Claude SURDEZ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont été profondément émus et réconfortés par les témoignages d'affec-
tion et d'estime rendus à leur cher disparu.

Ils remercient toutes les personnes de la sympathie témoignée, qui
les a aidés dans leur pénible séparation .

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons, à
toutes les personnes qui nous ont entourés, notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été
un précieux réconfort.

MADAME NUMA AUBERT-HADORN,
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées.

Monsieur et Madame René Ferrenoud-Moser, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile Joerin-Béguelin et leur fils, à La Chaux-de-

Fcnds;
Madame Hélène Haberzehl-Joerin et ses fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Robert Aeschlimann et leurs filles, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite JOERIN
leuj' très chère maman, belle-maman, sœur, belle-soeur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, le 26 septembre 1964, dans sa 59e année,
après une très longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

L'incinération aura lieu le mardi 29 septembre 1964.
Culte au Crématoire de Montoie, à Lausanne, à 11 h. 15.
Les honneurs seront rendus à 11 h. 45.
Domicile mortuaire :

CHAPELLE DE L'HOPITAL CANTONAL.
Domicile de la famille :

5, CHEMIN DU PETIT-BEAULIEU, LAUSANNE.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je lève les yeux vers les
montagnes d'où me viendra
le secours, le secours vient
de l'Eternel qui a fait les
cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

Monsieur et Madame Georges
Dessouslavy-Muller et leurs
enfants, aux Geneveys-sur-Cof-
frane et à Londres ;

Monsieur et Madame Albert Des-
souslavy-Duvanel, leurs enfants
et petite-fille ;

Madame et Monsieur Etienne
Perrenoud - Dessouslavy, leurs
enfants et petits-enfants, à
Cortaillod et Tavannes ;

Monsieur et Madame Roger Des-
souslavy-Bernasconi, à Couvet;

Monsieur et Madame André Des-
souslavy-Locca , à La Chaux-de-
Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Al-
phonse Frey ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Da-
niel Dessouslavy,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame Vve

William
DESSOUSLAVY

née Alice Frey

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, bel-
le-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui, aujourd'hui
vendredi, dans sa 84e année.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le
25 septembre 1964.

La cérémonie funèbre aura lieu
lundi 28 septembre.

Culte au Temple de Coffrane,
à 14 heures.

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

Hier après-midi, à 14 h. 30, un au-
tomobiliste, M. L. A., domicilié à
La Chaux-de-Fonds, circulait à La
Tourne. A un virage, au-dessus de
Rochefort, la voiture sortit de la
route et se jeta contre un talus.
L'automobiliste a été blessé à un
genou et sa voiture a subi d'im-
portants dégâts.

L'automobiliste participait à un
rallye, qui avait commencé à La
Chaux-de-Fonds où, le matin, une
des accompagnants s'était brisé
une jambe en glissant dans le cor-
ridor d'un immeuble dont elle de-
vait compter les marches d'escalier.

Une voiture sort de la route
à La Tourne

3e anniversaire
de l'institut international

de psycho-dynamie
ATS — L'Institut international de

psycho-dynamie de Lignières, le seul
de ce genre en Europe, créé pour ap-
prendre aux conducteurs de voitures
à surmonter à la fois par expérience
et raisonnement, les difficultés qu'ils
rencontrent sur- la route, a célébré
dimanche son troisième anniversaire.

A cette occasion, le dirceteur de ce
centre a fait part des expériences ac-
cumulées au cours de ces trois ans
d'existence et dont on a tiré des
enseignements précieux pour l'entraî-
nement sportif des conducteurs ou pour
la sécurité routière.

LIGNIÈRES

Je me confie dans la bonté de Dieu,
éternellement et à jamais.

Ps. 52, v. 10.

Monsieur et Madame Paul-Alfred Guyot ;
Mademoiselle Marie-Lise Guyot ;

j Les ..enfante, petits-enf ante et arrière-petits-enfants de feu Alfred Guyot ; ..
'¦Lès enfants, petis-enfants et arrière-petits-enfahts de feu Pierre Jacottet ; '¦

Les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gustave GUYOT
leur cher fils, frère, neveu, filleul, cousin et parent, que Dieu a rappelé à
Lui, des suites d'accident, a l'âge de 25 ans.

Boudevilliers, le 26 septembre 1964.

Quoiqu'il en soit, mon âme se repose
en Dieu, c'est de Lui que vient ma
délivrance.

Ps. 62.

L'ensevelissement aura lieu mardi 29 septembre.
Culte au Temple, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

HOPITAL DE LANDEYEUX.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

Marc 13, v. 35.

Madame Marie Favre-Hofer :
Monsieur et Madame Albert Favre-Emi ;
Monsieur et Madame Georges Favre-Fliihmann et leurs enfants Eric et

Sylvia ;

ainsi que les familles Willenegger, Grob, Holloway, Perret , Schwarz, Hofer ,
Bernhard et alliées , ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert FAVRE
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche, dans
sa 76e année, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, mardi 29 septembre,

à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE JARDINIÈRE 41.

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

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation , la famille de

Madame Severino SASSI

exprime sa reconnaissance et ses remerciements à toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil.

Saint-imier, septembre 1964.

La famille de

MADAME ROSE VUILLE

très touchée par les messages d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignés pendant ces jours de deuil, exprime sa reconnaissance
et ses sincères remerciements à toutes les personnes qui l'ont entourée.

Marin, La Chaux-de-Fonds, Genève, septembre 1964.

PAYS NEUCHATELOIS

Une voiture fait
un tête-à-queue : deux blessés

(g) — Une voiture neuchâteloise pi-
lotée par M. G. A., de St-Blaise et dans
laquelle se trouvait Mlle Béatrice Cy-
gan, roulait hier au début de l'après-
midi en direction de Neuchâtel. Devant
la plage du Lido, le conducteur perdit
la maitrise de sa machine qui fit un
tête-à-queue et termina brutalement sa
course sur le trottoir. Mlle Cygan souf-
fre d'une commotion.

Neuchâtel



Attaques
contre

le cardinal
Wyszinski

Reuter — Une déclaration officiel-
le accuse dimanche le cardinal Wis-
zinski d'exciter au fanatisme les
catholiques polonais et de mettre en
danger la sécurité de l'Etat. Cette
déclaration, qui comprend 5000
mots, accuse certains ecclésiastiques
de sévices contre des laïques qui ne
vont pas à la messe ou n'envoyent
pas leurs enfants au catéchisme. Le
rapport du cardinal Wyszinski sur
les relations entre l'Eglise et l'Etat
en Pologne, publié à Rome en j uin
1963, serait devenu une arme de
propagande qui fausse l'image de la
Pologne et qui pousse a la subver-
sion. Tous les moyens seraient, mis
en œuvre pour réveiller le fanatis-
me.

Des prêtres se seraient livrés à
des anathèmes en chaire, auraient
transmis des consignes en confes-
sions et, auraient, répandu des idées
subversives durant, des pèlerinages.

Le document officiel termine en
déclarant, que l'Etat luttera par tous
les moyens contre les attaques de
l'épiscopat polonais. Le parti com-
muniste et. l'Etat polonais ont adop-
té une attitude de complète tolé-
rance religieuse.

Une lettre pastorale
AFP — Le cardinal Stefan Wys-

zinski , primat de Pologne, s'est éle-
vé contre «les restrictions imposées
par les autorités civiles à l'enseigne-
ment du catéchisme en Pologne ».

Dans une lettre pastorale qui a
été lue hier en chair dans les ' égli-
ses de la capitale polonaise, le pré-
lat, a reproché aux autorités «d'en-
traver le libre enseignement de la
religion» en obligeant, les curés ,
par divers moyens, à se soumettre
à la loi du ministère de l'enseigne-
ment.

Distinction pour
Le Corbusier

ATS — L'architecte Le Corbusier ,
âgé de 76 ans, a reçu hier le Prix
Sikkens 1963 pour « La façon particu-
lièrement efficace dont il a fait de
la couleur un élément actif dans l'ef-
fet spatial et plastique ». Le Prix
(5000 florins en espèces) lui a été
remis au cours d'une cérémonie au
Musée municipal d'Amsterdam par
M. W. J. Sandberg, ancien directeur
de ce musée.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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^ 
En « défendant les positions oc- 

^
^ 

cidentales» en Asie, les Améri- £
^ 

cains irritent les Chinois commu- 
^

^ 
nistes et leurs commensaux 

du 
£

^ 
Nord-Vietnam. £f  Deux déclarations faites hier le 4

$ montrent une fols de plus. La pre- 
^

^ 
mière émane du gouvernement 

^i d'Hanoi qui « dénonce devant Vo- $
'/ pinion mondiale les manœuvres 

^
^ 

et les actes extrêmement dange- 
^

^ 
reux auxquels se livre le gouver- $

^ 
nement des Etats-Unis ».

2 Certes, la déclaration nord-vlet- ^t namienne — diffusée comme par 
^

^ hasard par l'agence Chine nouvel- 
^

^ 
le — affirme que le gouvernement 

^
^ 

de la République démocratique du 
<

^ 
Vietnam est profondément atta - ^

^ 
ché à 

la 
paix. Mais elle aj oute : £

'/ « Il s'oppose résolument aux ten- !j
'/ tatives des impérialistes américains 

^
^ 

de porter atteinte à sa souveraine- <
^ 

té et à son intégrité territoriale. #
2 Tout acte de provocation ou d'à- ^
^ gression sera énergiquement re- 

^
^ poussé par le peuple vietnamien £
^ 

tout entier ». 
^

^ 
La Chine, elle aussi, a adressé 4

2 hier un «avertissement» aux Etats- ^# Unis. Il est signé du ministre chi- 2
nois des affaires étrangères, M. JChen-Yi , qui dit notamment : 

^« Le gouvernement chinois som- '/
me une fois de plus les Etats- <
Unis d'arrêter immédiatement de #
jouer avec le feu, ou bien ils ^paieront chèrement leurs dange- 

^reux attentats ».
C'est, on le comprend, une al- ^lusion aux récents événements du ^golfe du Tonkin. Le Nord-Vietnam v,

le considère comme une mer in- 
^térieure et ne veut pas y voir 
^patrouiller N des navires ou des f

avions américains. Les USA s'es- f
timent dans leurs droits , puisqu 'ils <:
y voguent en eaux internati ona- ^les. • 

^D'ailleurs, l'avertissement chi- C
nois est le Xe du genre, et ceux '/
qui le précédèrent furent eux aus- ;
si qualifiés par Pékin de « très 

^sérieux, très solennels », sans avoir (>
de conséquences dans les faits. 

^Celui d'hier ne causera pas plus 4
d'émoi , à Washington , que ses pré- £
décesseurs. Et pourtant , on ne ^sait jamais... ^J. Ec. *

Deux espions soviétiques jouent leur tête
dans un procès qui débute aujourd'hui à New York

UPI — Curieux procès d'espionna-
ge que celui qui s'ouvre aujourd'hui
à New York et où le principal té-
moin sera un mystérieux agent dou -
ble dont on pense qu'avant d'entrer
dans les services américains de con-
tre espionnage il a été un des prin-
cipaux espions soviétiques.

Deux accusés vont y jouer leur
vie. Il s'agit d'Alexandre Sokolov, 40
ans, et d'une femme de 35 ans dont
on ignore le nom réel et que l'on
pense être la femme de Sokolov.
Tous deux sont accusés d'espionna-
ge au profit de l'Union soviétique.

La j eune femme avait utilisé.

avant son arrestation les pseudony-
mes de Joy Ann Garber et Joy Ann
Baltch. Sokolov lui-même se fai-
sait passer pour Robert K. Baltch.

Ces différents pseudonymes cor-
respondent d'ailleurs à des personnes
réelles : le vrai Robert Baltch est
un prêtre catholique dans une loca-
lité de l'Etat de New York et Joy Ann
Garber est une respectable maîtres-
se de maison maintenant mariée à
un certain Seskin.

Ces deux personnes témoigneront
également au procès.

Lorsque les services de contre es-
pionnage américains avaient le 2
juillet 1963, démantelé le réseau d'es-
pionnage dont Sokolov et sa suppo-
sée femme étaient soupçonnés d'être
le noyau , deux autres personnes
avaient été arrêtées, puis relâchées
le 1er octobre suivant. U s'agissait
d'un prêtre catholique , le révérend
Walter M. Ciszek et d'un étudiant ,
Marvin W. Makinen.

Selon les autorités américaines le
réseau dont faisaient partie les deux
accusés avait fonctionné pendant
quatre ans et a transmis à l'Union
soviétique nombre de renseignements
concernant l'armement nucléaire des
Etats-Unis, les emplacements de
rampes de lancement de fusées, des
mouvements de troupes et autres
secrets militaires.

Inauguration d' une usine de liquéfacti on de gaz naturel
en Algérie

Reuter — Le président Ben Bella
a inauguré , dimanche , dans le port
d'Arzew , une usine de liquéfaction
de gaz naturel provenant du Saha-
ra. Ces installations ont coûté 89
millions de dollars. Les deux-tiers
de la production seront exportés en
Grande-Bretagne et , par la suite , le
dernier tiers en France.

Le président Ben Bella a déclaré
que cette réalisation constituait la
meilleure preuve du bien-être et de
l'enthousiasme du peuple algérien.
«Certes» , a-t-il ajouté , «ce n 'est pas
le paradis, car le paradis n'est pas
sur cette terre. Mais nous avons éli-
miné le spectacle misérable d'en-
fants mendiant dans les rues et le

spectacle non moins révoltant des
petits cireurs de chaussures, dont
95 pour cent sont maintenant à l'é-
cole. Le socialisme algérien trouve
sa réalisation dans les réalités du
pays. Nous avons aboli la plupart
des privilèges» . L AELE profiterait plus aux exportateurs

qu'aux consommateurs !
UPI — Le quatrième rapport annuel

de l'Association européenne de libre-
échange (AELE ) , a été puhlié et
couvre la période qui s'est écoulée de
juillet 1963 à juin 1964.

Remarquant que la production na-
tionale brute des « Sept » s'est élevée
de 3,7 pour cent en 1963, soit deux
fois plus qu'au cours des années pré-
cédentes et que les droits de douane
pour les produite industriels ont été
abaissés à 40 pour cent de ce qu'ils
étaient en 1960, le rapport prévoit,
qu'avant la fin de l'année 1966 l'AELE
« sera devenu un seul marché de
100 millions d'individus, pratiquement
dégagé de tarifs douaniers et autres
restrictions sur les produite indus-

triels échangés entre les pays mem-
bres. »

Le rapport de l'AELE demande tou-
tefois aux pays membres d'examiner
si les réductions de tarifs douaniers
réalisées ont servi la cause du con-
sommateur : certains rapports en ef-
fet font remarquer que l'« homme de
la rue » ne tire que peu de profit des
réductions tarifaires et que ces der-
nières ne se manifestent que peu dans
le prix des produite offerts au con-
sommateur tandis que les exporta-
teurs et les importateurs voient s'éle-
ver leurs bénéfices.

Selon le rapport de l'AELE les
« Sept » devraient avant le milieu de
1965 avoir trouvé les moyens d'en-
quêter sur cette situation. La Fin-
lande, pays pour l'instant associé à
l'AELE, a été incluse dans toutes les
statistiques du rapport ./ il #* i /.* #> / #f v # # / ;  #;

Six hommes assassinés
au Festival de Johannesbourg

Reuter. — Au cours d'un festival
de jazz qui s'est déroulé au stade
de Soweto, à 24 km. de Johannes-
bourg, de graves incidents ont été
fomentés par des brutes ivres, et au
cours desquels six hommes ont été
assassinés. Quatre femmes ont été
attaqués sauvagement. Les brutes
se sont précipitées sur les specta-
teurs avec des bouteilles brisées. Une
trentaine de personnse ont été bles-
sées par des éclats de verre. Ce fes-
tival réunissait quelque 35.000 per-
sonnes.

Un habitant
de Tramelan tué

dans une collision d'autos
ATS. — Un agriculteur de 45 ans,

M. Samuel Gerber , de Mont-Trame-
lan , rentrant de son cours de répé-
tition, est entré en collision au vo'-
Iant de sa voiture , avec une auto-
mobile danoise à Escholzmatt. M.
Gerber a été tué sur le coup, tandis
que les Danois qui se rendaient en
vacances en Espagne ont été légère-
ment blessés. Les voitures sont dé-
molies.

Grave accident sur la route
Berne - Thoune

ATS. — Un grave accident s'est
produit dimanche sur la route Ber-
ne - Thoune. Près de Munsingen , un
véhicule occupé par quatre person-
nes a dérapé dans un virage sur la
route mouillée et a heurté une voi-
ture roulant correctement en sens
inverse. Elle était occupée par trois
personnes, dont deux, le conducteur
et son fils , ont été grièvement bles-
sés. Le troisième passager, M. Peter
Burki , d'Oberbipp, âgé de 67 ans, a
été tué.

La conductrice de la voiture qui
a dérapé a également été griève-
ment blessée, tandis que les autres
passagers de la voiture souffrent de
lésions moins graves. Les deux voi-
tures sont complètement démolies.

En Valais
Mort tragique d'un père

de famille
ATS. — Dans la vallée de Con-

ciles, en Valais, une voiture roulant
en direction de Brigue est allé se
jeter , dimanche, contre un mur non
loin de Grengiols. Le conducteur , M.
Hans Frunz , 52 ans, employé d'Etat ,
domicilié à Sarnen, a trouvé la mort.

L'échéance

Tels sont les résultats d'une évo-
lution due en majeure parti e à la
hausse vertigineuse des tarifs , im-
posée par le présiden t Eisenhoioer ,
agissant à l'instigation des trois
grandes fabriques américaines Bu-
lova , Elgin , Hamilton, qui chacune
ont pied à terre en Suisse , mais n'en
profitent pas moins pour mener —
au nom de l 'intérêt national ! —
contre nos horlogers une lutte sans
merci.

* * *
Si l'on songe aux récentes deman-

des d' embargo ou de contingente-
ment formulées et des soi-disaivt ar-
guments et justifications avancés
dans les hearings de juillet plus spé-
cialement , on ne peut , en e f f e t , que
parler d'iniquité et de manœuvres
dilatoires. Ainsi que l'a for t  bien dit
M.  Fred Cartoun/ président de VAWA
dans son témoignage devant la
Commission du Tarif «on peut com-
parer la présentation fa i te  par les
trois pétitionnaires aux « palais des
miroirs » des fê tes  foraines , où les
visiteurs apparaissent tantôt com-
me des monstres , tant ils sont gros,
tantôt, comme des ficelles , tant ils
sont maigres... Les manufactures
américaines tentent de fa ire  croire
qu 'elles sont ces personnages f i l i -
forme s et rabougris , alors qu 'en réa-
lité leur état de sant é est parfai te-
ment normal. »

Sinon florissant !
Mais cela les Américains eux-mê-

mes le savent. Et nous ne leur ap-
prendrons rien que ce qui ressort des
bilans si heureusement bénéficiaires
et réjouissants , publiés chaque an-
née par ceux qui se prétendent vic-
times de la concurrenc e suisse...

En revanche nous aurons l'occa-
sion, dans un cinquième et dernier
article de faire part aux milieux in-
téressés d'Outre-AUantique des con-

clusions qu 'a l avance on peut tirer
d'une situation , qui , si elle était
maintenue , serait certainement aus-
si dommageable au client américain
lui-même qu'à l'économie suisse en
général.

La remarquable étude de M.  C.
M. Wittwer, directeur de la Cham-
bre suisse de l'Horlogerie et les sta-
tistiques , et l' aperçu chronologique
des fa i ts  et événements survenus sur
le plan américano-suisse, qui l'ac-
compagnent, méritent , en e f f e t , aussi
bien que le dernier N" de F. H. In-
forma tions, d'attirer l'attention de
tous ceux qui vouent un intérêt par-
ticulier au maintien des bonnes re-
lations commerciales américano-
suisses et au développement des
échanges prônés par le Kennedy
Round.

- Car à quoi servirait-il de ressem-
bler au poteau indicateur qui mon-
tre le chemin mais ne le suit pas ,
simplement parce que certains inté-
rêts particuliers s'évertuent à brouil-
ler les cartes , ou qu 'on refuse d' ou-
vrir les yeux sur ce qui est la pure
et simple réalité ?

Paul BOURQUIN.

Jeu

C'est donc à une manœuvre poli-
tique sans précédent que nous som-
mes en train d'assister. De Gaulle
vient , de semer sur ce continent qui
se cherche, une idée d'une telle puis-
sance qu'elle risque fort , après de
terribles remous, de modifier l'ave-
nir du monde. Dans ses appels mê-
mes à la fraternité latine , de Gaulle
fait de la France une grande terre
au cœur dévoué , expérimentée et
désintéressée. Il y a là de quoi faire
fondre le cœur de millions d'hom-
mes et déclencher en chaîne une
formidable prise de conscience.

.T. CUTTAT.

Nous parlons en première p age de la grosse explosion qui s 'est produite à
Copenhague. Voici une vue des immenses dégâts provoqu és par cet accident

peu ordinaire. (Photopress)
-

L'EXPLOSION DE COPENHAGUE

Reuter. — De violentes chutes de
pluie qui se sont abattues sur le
Texas ont fait déborder dimanche
une rivière habituellement à sec
coulant à Boerne , de sorte que le
centre des affaires de cette ville a
été inondé. Une personne a été
noyée. En quelques heures, il est
tombé sur la région de Boerne 15
centimètres d'eau.

Dans d'autres régions du Texas ,
des routes ont été coupées par les
inondations, et plusieurs ponts ont
été emportés.

Au Texas
Violentes pluies

Prévisions météorologi ques
Généralement couvert, tout d'abord

encore des précipitations, surtout
dans la région du versant, nord des
Alpes et dans les Grisons, plus tard ,
quelques ëclaircies dans le nord-ouest
de la Suisse. Températures comprises
entre 10 et. 15 degrés sur le Plateau .
Baisse de la température en altitude.

AFP — Les passagers d'un car ,
tombé en panne prè s de Araseoni ,
dans le Deccan indien , ont été les
témoins involontaires mais fa scinés
d'un duel entre un tigre et un py-
thon.

Le combat a duré douze heures.
N 'osant pas abandonner leur véhi-
cule , les passagers ont dû assister
aux e f f o r t s  répétés du tigre pour se
libérer de l'étreinte du python , qui
avait solidement noué ses anneaux
autour des reins du fauve .

La résistance de ce dernier s'a-
menuisant au f i l  des heures, c'est
fin alement par le festin du reptile
victorieux que devait s'achever ce
terrifiant spectacle : le pyt hon ava-
lait le tigre .

Long duel entre
un tigre et un python

Aujourd'hui...
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