
Une œuvre
gigantesque

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant p articulier :
C'est demain que sera inauguré

solennellement à Florence le der-
nier tronçon Chiusi-Orvieto de Ia
déjà célèbre autoroute du Soleil.
Lundi , de Milan à Naples, l'auto-
route sera ainsi ouverte au trafic
sur le parcours total de 755 kilo-
mètres unissant la capitale lombarde
à la populeuse cité parthenopéenne.

Il s'agit sans nul doute d'une œu-
vre gigantesque qui fait de l'« Au-
tostrada del Sole » l'artère routière
la plus moderne et la plus impres-
sionnante du vieux continent. C'est
le long du tronçon central de l'auto-
route. entre Bologne et Florence ,
c'est-à-dire dans la traversée des
Apennins, que l'œuvre de construc-
tions prend toute sa signification.
Ce tronçon n 'est qu 'une succession
de tunnels et de viaducs sur plus
de 80 kilomètres avec une pente qui
ne dépasse j amais les 6 °/o. La mon-
tagne a été supprimée par l'homme,
les cols de la Futa et de la Radlcosa
rendus inutiles.

Dès l'ouverture des deux premiers
tronçons, ceux de Milan-Bologne et
de Rome - Naples , l'autoroute du
Soleil a connu un trafic intense
dépassant les prévisions les plus
optimistes. C'est ainsi qu 'en 1963,
le trafic a été de 550 millions de
véhicules-km.. ce qui équivaut au
175 "/o du trafic envisagé deux ans
plus tôt pour ce même tronçon . Sur
le parcours Rome-Naples, le trafic
a atteint une intensité de 357,5
millions de véhicules-km. (160 <Vo du
trafic envisagé en 1961). Le succès
extraordinaire de l'autoroute du
Soleil a eu presque d'emblée d'heu-
reuses conséquences financières. Les
recettes provenant des péages ont
été en 1963 deux fois plus élevées
?ue les recettes indiquées dans le
budget prévu par la société cons-
tructrice. l'Institut pour la recons-
truction industrielle.

Si la circulation continue à s'ac-
croitre au rythme enregistré en
1963, les frais de construction seront
récupérés dans un délai de dix ans.

L'autoroute du Soleil qui a coûté
globalement une somme de 272
milliards de lires - les dépassements
de crédits ont atteint un montant
de trente milliards exactement —
représente une excellente affaire
pour l'Etat italien. L'autoroute est
appelée à conférer un nouvel essor
à la motorisation et partant à four-
nir de nouvelles recettes fiscales au
Trésor. Or . l'Etat n 'a pris que des
risques financiers minimes. Sa part
n 'a pas dépassé les trente milliards
de lires. Robert FILLIOL

CATASTROPHE AÉRIENNE AU LARGE DE L'ESPAGNE
Pluie d'œuf s p our sir Alec Douglas- Home
Le Vietcong nargue la milice gouvernementale
Un déserteur caché p endant 19 ans dans un grenier

Catastrophe
On était sans nouvelles, hier

matin, d'un «DC-6» avion régu-
lier de la compagnie « URA »
qui venait de Paris à destina-
tion de Port-Etienne.

L'appareil s'était posé, pour
des raisons techniques, au cours
de la nuit précédente, à Palma
de Majorque. Ayant quitté cet
aéroport peu après trois heu-
res du matin, il n'a dès lors
plus donné signe de vie.

A BORD SE TROUVAIENT
68 PASSAGERS DONT LA
PLUPART SE RENDAIENT
A PORT - ETIENNE, ET 12
MEMBRES D'EQUIPAGE.

A la demande des autorités
françaises, les autorités espa-
gnoles ont déclenché une vaste
opération de recherche. Hier
dans la soirée, on signalait que
des débris provenant d'un avion
avaient été aperçus dans la mer,
entre Carthagène et Alméria
(Espagne méridionale). Plu-
sieurs cadavres ont été vus flot-
tant sur la mer.

Des avions anglais stationnés
à Gibraltar se sont joints
aux appareils américains, esua-
gnols et français. On a pu dé-
terminer que le «DC-6» s'était
abîmé à 37 milles de la côte es-
pagnole.

Plusieurs navires ont fait rou-
te vers le lieu de la catastrophe ;
entre autres, le destroyer espa-
gnol «Alcala» , ainsi qu'un ba-
teau italien , le «Sorriento».

Selon certaines informations ,
parvenues cette nuit , un pétro-
lier britannique , le «Esso Car-
diff» ferait route vers Catha-
gène, avec des survivants.

Un porte-parole de la RAF
à Gibraltar a toutefois déclaré
qu'il n'y avait pas de confirma-
tion officielle de l'existence de
rescapés du «DC-6».

(AFP, UPI , Impar.)

Pluie
Sir Alec Douglas-Home pour-

suit sa campagne électorale dans
les Midlands.

Hier matin , il s 'est arrêté
dans la petite localité de Lime-
hurs t pour rencontrer le candi-
dat conservateur local , M. Moo-
re.

Au moment où il s'apprêtait
à remonter dans sa voit ure, des
œuf s  lancés par une main in-
connue se mirent à pleuvoir tout
autour de lui. Un œuf bien ajus-
té vint même s'écraser dans le
dos de sir Alec , f aisant une ta-
che éclatante sur son complet
f oncé.

Le premier ministre parut
ignorer l'incident et , dignement ,
s 'assit sur le siège arrière de
la voiture qui démarra aussitôt.

La police aurait arrêté un jeu-
ne homme dont le nom n'a pas
été révélé. (UPI , Impar.)

Le Vietcong
Payant d'audace, le Vietcong

a installé hier un poste de con-
trôle routier à une trentaine de
kilomètres à peine de Saigon,
sur la principale voie de com-
munication entre la capitale et
les régions situées au nord.

Le chef du poste en a avisé
par lettre les autorités sud-
Vietnamiennes en les mettant
au défit de déloger ses hommes.

Le poste de contrôle se trou-
ve à Thoi Hoa, hameau fortifié
tombé aux mains du Vietcong.
A cinq kilomètres plus au sud,
se trouve un autre poste de con-
trôle , tenu celui-là par la milice
gouvernementale.

Entre les deux postes, un peu
en retrait, se trouve un hameau
dont les habitants ont hissé le
drapeau du Vietcong.

(UPI, Impar,)

Un déserteur
Un déserteur soviétique est

resté caché pendant dix-neuf ans
dans un grenier , se réf ugiant
pendant les périodes de grands
f roids dans une caisse ressem-
blant à un cercueil.

Le déserteur , Alexandre Ba-
linsky, avait vingt ans en 1944.
C'est à ce moment qu'il décida
de se soustraire à la mobilisa-
tion dans l 'armée soviétique.

Pendant toute la durée de sa
réclusion volontaire , ses parents
l'ont nourri. Balinsky s'est vu
contraint d 'abandonner son re-
f uge, son père étant décédé et
sa mère étant devenue trop âgée
pour lui monter à manger.

Lorsque Balinsky est descendu
de son grenier, il a f a l lu  lui cou-
per les cheveux et la barbe avec
des ciseaux servant à la tonte
des moutons.

(AFP , UPI , Impar.)

Le mur de Berlin
s'est entrouvert

Prof i tant  du nouvel accord
sur les laissez passer , de nom-
breux Berlinois de l'Ouest se
sont rendus ô l'Est. (La photo
montre les f onctionnaires se ren-
dant aux bureaux de distribu-
tion).

L 'accord ne devait être mis en
application qu'à partir du 30 oc-
tobre , mais les Berlinois ont
été mis au bénéf ice d'une clause
qui prévoit pour les cas d'ur-
gence, tels que naissances , ma-
riages, maladies , et décès, des
laissez-passer exceptionnels.

Lorsque les bureaux ont ou-
vert leurs portes hier matin , on
dénombrait 10 800 personnes
dans les f i les  d'attente.

Un incident a marqué la jour-
née d 'hie r à Berlin. Des gardes-
f rontières  ont abattu un hom-
me qui tentait de pa sser à
Berlin - Ouest , à une dizaine de
mètres du mur.

(AFP , UPI , Impar.)

Ebriété et ivresse au volant
n

Il fallait du courage au Dr Jean -
Daniel Favre O pour braver en
quelque sorte une opinion publique
mal renseignée et passionnée dès
que l'on parle d'ivresse au volant ,
en af f i rmant , avec preuves et ré-
f érences médicales à l' appui , que
la méthode en usage pour détermi-
ner le taux de corrélation entre
l' alcoolémie et le degré d'ivresse
est subj ective .

Je ne puis aborder , ici , que les
conclusions du Dr Favre et ceux
qui s 'intéressent à sa démonstra-
tion en trouveront le détail dans
son étude « Constante et variations
de l'alcoolémie et des symptômes
provoqués par l'ingestion de bois-
sons alcooliques chez l'être hu-
main -) ' (Payot , Lausanne) .

Si nous admettons avec l'auteur
de cett e étude , et il m'a convaincu,
que « la courbe d'alcoolémie chez
l'être humain est pratiquement
l' objet de variations importantes
suivant la nature de la boisson
alcoolique ingérée , la présence d' a-
i) Voir L'Impartial d'hier .

liments, de médicaments ou de poi-
sons dans le tube digestif,  suivant
le degré d' accoutumance , et la pré-
sence de facteurs individuels locaux
ou généraux », comment ne pour-
rions-nous pas égalemen t admet-
tre ceci : * Des concentrations d' al-
coolémie inf érieures à 2 g. %o, et à
plus forte  raison inférieures à l ,â
g. %o , ne devraient entraîner des
conclusions médico-légales qu'au
prix de précautions particulières ,
étayées par un contexte personnel
et humoral extrêmement, précis. »

Comment, dans ces conditions ,
peut -on se f i e r  aux techniques ac-
tuelles pour obtenir le taux d' al-
coolémie d' un individu puisqu 'elles
sont basées sur un étalon de me-
sure commun à tous les individus
alors qu'en réalité une telle ana-
lyse pose avant tout un problème
individuel ?

A ce suje t , je  l'ai dit hier , les
opinions contradictoires et souvent
passionnées , ne manquent pas. Pour
les uns, la prise de sang met en
cause le principe de l'intégrité cor-
porelle ; pour les autres , même s'il

par Pierre CHAMPION

est scientifiquement admis qu 'il
existe un rapport constant entre le
taux d' alcool dans le sang et celui
de l'alcool dans l'halein e , le brea-
thalyser donne des résultats sub-
j ec t i f s .  Qu 'en pense le Dr Favre ?
<t Les études comparatives e f f e c -
tuées ont donné des écarts allant
j usqu 'à 10 % entre le dosage chi-
mique et le breathalyser. C'est dire
que cet appareil peut rendre de
grands services , sans être toute-
fois  déterminant ». Et il cite cet
exemple : x A Genève , p ar exem-
ple , qui a été la première ville
d'Europe à l' utiliser , une pris e de
sang est demandée immédiatement
si le breathalyser révèle un taux
d'alcool de 1 à 1,5 %o ; cela permet
donc de disculper ceux qui n'ont
pas bu d'alcool et d'étudier le cas
de conducteurs dangereux dont l'i-
vresse n'est pas f orcément appa-
rente. »

Pin en dernière É" H RI C'TE"page sous le titre CDrill— I C

/ P̂ASSANT
J'ai reçu deux ou trois lettres ex-

primant en termes assez vifs leur opi-
nion au sujet des récentes acquisitions
de la Société des Amis des Arts.

A vrai dire on ne discute pas les
achats de toiles des artistes locaux,
mais bien plutôt et surtout l'oeuvre
de l'artiste français Georges Mathieu.
Cet échantillon d'art abstrait a plu-
tôt hérissé qu 'enchanté certains lec-
teurs (qui en ont « admiré » la repro-
duction dans l'« Impar»).

— Après ça tirons la ficelle, m'écrit
l'un d'eux. Farce ou plaisanterie ? Et
dire qu 'on va sans doute accorder une
place de premier plan à ce griffonage
incompréhensible ?

— Je demande une explication, ajoute
un autre correspondant. « La Fête et
Procession pour la victoire de Lépan-
de » m'apparait comme un rébus dont
l'artiste s'est ingénié à simplifier les
termes...

Enfin un troisième conclut :
— Four qui prend-on le public ? Ces

lignes et ces pâtés centrecroisés n'ont
aucune beauté réelle et il faut se
battre les flancs pour y trouver une
signification quelconque.

Evidemment pour une abstraction
c'est une abstraction. Même le côté dé-
coratif de l'oeuvre m'échappe. Mais en-
core n'ayant vu que la reproduction,
et non l'oeuvre elle-même, peut-être
sied-il d'éviter de se prononcer de fa-
çon trop catégorique. Ce que j'ai fait
en élaguant discrètement certains ju-
gements agressifs ou sommaires.

Cela dit je citerai pour terminer la
récente anecdote de Jean Marteau
dans la « Tribune ». Une vieille dame
russe de Paris, peintre surréaliste, fait
une exposition de ses oeuvres et montre
à un visiteur, bien décidé à tout com-
prendre et à tout admirer , une toile
bizarre : « en haut  à gauche , il y avait
un oeil ; cn haut , à droite , un hareng
saur ; au milieu , deux pédales de pia-
no ; en bas, à gauche, un oeuf au
plat ; en bas, à droite, une couron-
ne de lauriers.

— N'est-ce pas qu 'il est ressemblant,
ce portrait ?

— Frappant ! Que de fois j'ai ren-
contré ce. personnage. Et admiré !

— Evidemment , puisque c'est vous ! »
On comprend qu 'après cela je sois

enclin à ne pas participer sans précau-
ton à. la « Fête et Procession pour la
victoire de Lépante»...

Le père Piquerez.



La iii lu ie lu 5 octobre
Les non-engagés ont la p arole

Les représentants d'une cinquan-
taine de pays du Tiers Monde se
réuniront le 5 octobre au Caire où a
été convoquée la deuxième confé-
rence des non-engagés. (La première
conférence avait été tenue à Bel-
grade en septembre 1961, en présence
de vingt-cinq chefs d'Etat) . Quel est
le but, quel est le sens de cette
réunion ? Que peut-on attendre
d'elle ?

L'objectif majeur des organisa-
teurs : Tito, Nasser, feu Nehru qui
accordait beaucoup d'importance à
cette conférence , a été et reste de
faire une démonstration de la puis-
sance et du rôle accrus du Tiers
Monde dans l'arène internationale.
Il faut  bien reconnaître qu'à ce
sujet , les prévisions optimistes de
Tito, qui était un des pionniers de
la coexistence active et du non-ali -
gnement , n'ont pas été démenties
par l 'Histoire. La méthode qui con-
siste à résister à la pression des

grands blocs militaires, en tirant
profit de leur rivalité, a fait  tache
d'huile. La plupart des jeunes Etats
nés depuis la conférence de Belgrade
se sont alignés pour ainsi dire
sur le non-alignement. Et la rivalité
de plus en plus acerbe qui oppose
depuis lors les deux grandes puis-
sances communistes, l'URSS et la
Chine, dont chacune s'efforce de

s'affirmer comme le champion et
prot ecteur des intérêts des neutra-
listes, a eu pour résultat de rendre
ces derniers encore plus conscients
de tout l'avantage qu'ils peuvent ti-
rer à ne pas se commettre définiti-
vement.

Cependant la préparation de la
conférence , indépendamment de
l'obstruction chinoise, n'allait pas
sans difficulté . Le non-engagement
n'est qu'un concept négatif. Les pays
non-alignés ne sont pas moins dés-
unis que le reste des «Nations Unies-».
Leurs divergences d'opinion, leurs li-
tiges territoriaux éclatent à toute
occasion et de manière souvent gro-

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

François FEJTO
v J

tesque. On a pu en avoir un aperçu
lors du « Forum international des
jeune sses » qui a terminé ses tra-
vaux à Moscou le 24 septembre. Ce-
lui qui brigue le leadership des non-
engagés, doit les f lat ter, épouser
leurs querelles, leurs revendications
souvent absurdes, se fair e l'arbitre
dans leurs disputes.

Ce qui est loin d'être facil e et im-
pose des servitudes fâcheuses . Tito
a dû expérimenter à ses frais  com-
bien il est impossible de contenter
tout le monde. Malgré tous ses ef -
for ts  pour amener les Cubains à de
meilleurs sentiments à son égard ,—
Fidel Castro estime que la Yougo-
slavie ne l'avait pas suffisamment
soutenu au moment de la crise des
Caraïbes en 1962 — il n'a pas réussi
à dissiper leur méfiance. Au con-
traire : l'invitation faite par Bel-
grade au Venezuela de participer à
la conférence , avait provo qué en
avril dernier "fune. . Véritable explosion
de colère à. Là.É,avane.

D'autres escarmouches eurent lieu
encore à l'approche de la conférence.
Notamment au suj et d'e la participa-
tion du Congo. A la suite de longs
débats, le comité préparatoire déci-
dait de ne pas inviter Tchombé dont
la présence « mettrait dans l'em-
barras un grand nombre de chefs
d'Etat ».

Ces obstacles vaincus, la difficulté
majeure que la conférence devra
affronter , viendra de la tentation
de démagogie, à laquelle la plupart
des non-alignés sont très sensibles.
Rien n'est plu s facile que de rendre
les Occidentaux, les pays riches, res-
ponsables de tous les maux dont ils
souffrent. Sur ce point, la propa-
gande chinoise, s"ajoutant aux mé-

faits quelque peu émoussés de la
propagande soviétique, a fait beau-
coup de ravages dans les esprits.
Pékin a déclenché une véritable sur-
enchère de slogans anti-impérialis-
tes et anti-colonialistes. Pour ne
pas se laisser distancer par Pékin ,
la conférence du Caire aura sans
aucun doute à se prononcer sur
toute une série de résolutions , con-
damnant la politique des puissances
occidentales et foudroyan t — comme
cela commence à devenir une cou-
tume — l'Etat d'Israël , cet « agent
de l'impérialisme au Proche-Orient ».

Le voudrait-il, Tito ne pourrait
s'opposer à ce courant. Tout ce
qu'on peut attendre de lui, c'est
cette action modératrice et apai -
sante qui transperce dans sa décla-
ration du 12 août. Il avait fait  alors
d'assez violents reproches à Was-
hington, stigmatisant « les forces qui
n'ont pas renoncé aux méthodes de
la guerre froide , qui prêchent la
pression comme moyen eff icace dans
la solution des litiges », etc. Mais
tout en attribuant aux Etats-Unis
la responsabilité majeure dans les
événements du golfe du Tonkin, de
Chypre et du Congo, il s'était abs-
tenu de mettre en cause « en bloc >
la politi que américaine. Sa condam-
nation ne ressemblait en rien à
celle qui était formulée en même
temp s à Pékin. Tito estimait, en
e f f e t , que toutes les affaires pou-

vaient et devaient être réglées aux
Nations-Unies ; il qualifiait d'irres-
ponsable le comportement du gou-
vernement de Hanoï qui avait refusé
d'envoyer ses représentants au Con-
seil de sécurité .

Au terme de sa déclaratio n, Tito
exprimait l'avis que les problèmes
internationaux évoqués par lui de-
vront être examinés pa r la confé-
rence du Caire et que les pays non-
alignés devront contribuer à leur
solution. La Conférenc e examinera
aussi le problème du désarmement ,
ce qui permettra à Tito de faire
approuver — au grand scandale de
Pékin — le traité nucléaire soviéto-
américain de 1963.

Cependant , le résultat majeur de
la conférence sera sans doute l'ins-
titution d'une conférence des mi-
nistres des affaires étrangères des
pays non-engagés qui se réuni-
raient une ou deux fois par an pour
élaborer des positions communes
dans les grandes questions de la
politique internationale. L'idée en
avait été suggérée à Belgrade à la
conférence de 1961 mais — comme
nous l'a dit un collaborateur de
Tito, Josip Derda — on Vécarta alors
de peur d'accréditer les rumeurs
concernant l'apparition d'un « troi-
sième bloc ».

Ces réserves sont aujourd'hui dis-
sipées , pense-t-on à Belgrade , puis-
que la politique de non-engagement
s'est suffisamment affirm é e depuis ,
comme le « champion de la collabo-
ration universelle » . Les Yougoslaves
ne voient pas non plus d'incompa-
tibilité entre les objectifs d'une or-
ganisation plus stricte des non-ali-
gnés et les Nations- Unies. Au con-
traire, les non-alignés croient à
l'ONU , c'est précisément cela qui les
sépare de plus en plus de la Chine
qui, elle, n'y croit pas . Tout ce qu'ils
veulent c'est « démocratiser > l'ONU
et y joue r un rôle conforme à leur
nombre et à leur importance.

F. F.

A L'ÉCOUTE
La chronique des gâte-français
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SE RAPPELER, SE SOUVENIR. — On se rappelle son passé. On 

^4 se souvient DE son passé. On dira : « Ce détail, je me le rappelle. Le 
^4 détail que je me rappelle. Je ne me le rappelle plus », mais : « Le détail 4

4 dont je me souviens. Je ne m'en souviens plus. » 4
4 Y4 RESSORTIR. — Distinguons soigneusement ressortir, au sens de 4

^ 
« sortir de nouveau », de ressortir à, qui signifie « être du ressort de », ^

^ 
« être de la 

juridiction 
de ». Le 

premier se conjugue comme sortir et le (f
'/ second comme finir. Ex. : « II ressortait du ministère de l'Air, l'air 

^i. inquiet, car cette affaire ressortissait au ministère de la Justice. » 4
RISQUER. — Ce verbe signifie « tenter une action hardie, se lancer 4

4 dans une entreprise dont le succès est incertain, s'exposer. » Par consé- j<
!j quent, on ne dira pas : « Le candidat risque de gagner mille francs », ?
$ puisqu'il s'agit d'une heureuse issue et non d'un danger. On dira ^4 plutôt : « Ce candidat peut gagner mille francs. » 4
4 y .
Ç ROYALTY. — Cet anglicisme ne signifie rien d'autre que REDE- 

^4 VANCE, qui devra lui être préféré dans tous les cas. 4
4 y
6 SOUS. — C'est une préposition de lieu : s'abriter sous un arbre t
4, (sens propre), être sous le charme (sens figuré). Elle ne peut pas mar- 4
4 quer un rapport de temps (cet emploi de SOUS pour marquer le temps ^f t  est un calque de l'anglais UNDER) . On ne dira pas : «La mission de 

^4 l'ONU doit partir sous quarante-huit heures », mais : « d'ici, avant 4
<! quarante-huit heures. » 4
A y
y SUSPENSE. — Ce mot, emprunté à l'anglais et qui a le sens d'an- 4.
4/ goisse, d'attente angoissée (un film à suspense) est parfois prononcé ^4 à tort SUSPINCE. Il est considéré comme un masculin, alors que son ^
^ 

homonyme SUSPENSE (ecclésiastique) est du féminin. Une solution f t
fy heureuse consisterait à employer le mot SUSPENS. Ex. : Un film à sus- 4
4 pens, le suspens cher à Hitchcock.

VALABLE. — Cet adjectif signifie « qui a la -valeury requise ». On ^J dira : « Voilà un argument valable », mais on évitera de dire : « Cette £

^ 
pièce de théâtre est tout à fait valable », dans le sens d'excellente. On 4

^ 
ne dira pas non plus : « C'est un auteur valable. » L'abus de cet adjectif 4,

4 — surtout s'il est prononcé avec emphase — est une marque de snobisme. 4
'/ /,
f > En principe, les fautes dénoncées dans nos quatre chroniques A ?
4 L'ÉCOUTE ne doivent plus être commises devant un micro ni, si vous le £
^ 

voulez bien, ailleurs... Pour obtenir un résultat, nous vous demandons de 
^g nous aider. Nous vous incitons à la vigilance, non point à la délation.

Indiquez-nous, de manière précise, le jour, l'heure, le poste, l'émis- 4

^ 
sion où telle ou telle des fautes condamnées est commise. Nous pré- 4

4 viendrons gentiment l'intéressé, en joignant à notre lettre un nouveau 4
4 jeu de fiches. ?

Si vous jugez que d'autres fautes doivent être condamnées, mention- J;
4 nez-les et nous les signalerons à l'attention des annonceurs et conféren- 4
4 ciers, en composant à leur intention une nouvelle série de fiches. 4
y A

Veuillez adresser vos envois à l'émission LE FRANÇAIS UNIVER- ?
? SEL, Maison de l'O.R.T.F., 116, avenue John-Kennedy, Paris XVIe, ou 

^
^ 

au soussigné. 4.
$ Eric LUGIN. |
b i) Voir «Llmpartial » des 5, 12 et 19 septembre. 4.
y v

DES LIVRES... à votre intention
VALAIS DE C021UR

par Pierrette Micheloud

(Edit. La Baconnière, Neuchâtel)

Décidément, le Valais est comblé.
Après la réédition du «Pèlerinage va-
laisan » de Pierre Grellet , voici que Mme
Pierrette Micheloud nous offre un texte
admirable illustré de photographies de
,Jeàn-Jacques Luder. i

L'auteur ne saurait parler de son coin
de terre autrement qu'en poète. Ses lé-
gendes parlent à son coeur ; sa prose
est embaumée par l'air des sommets et
elle transcrit à merveille les choses sim-
ples, celles qui se reproduisent toujours
au rythme des saisons, telles ces lignes
sur la neige :

« Un seul matin, neige, lire tes pages
immaculées ! Quel livre saurait être
plus vrai ? Nous irons partout, sans
sommeil, remontant les rivières muettes
jusqu 'au coeur des montagnes. Lorsque
le moment sera venu de vivre ton der-
nier geste d'amitié, ce ne sera plus toi
sous nos pas, mais de printanières et
blanches anémones, telles que tu les
auras voulues pour célébrer le juvénile
azur. »

H y a dans ces pages tout l'amour
que l'auteur voue au Valais, toute la
connaissance qu'elle en possède et
qu'elle veut transmettre à ses lecteurs
part une sorte d'initiation. Mme Pier-

rette Micheloud décrit avec autant de
bonheur la rivière de Tourtemagne,
« eau claire où se noyaient tant de vi-
sages de neige » que « la maison sur le
mur » ou « ce vin joyeux s qui a été
« d'abord étoile, puis fleuve, puis légen-
de » et qui a « reçu la mission de ré-
véler aux hommes le feu secret qui cou-
ve dans l'ombre des labyrinthes, et qui
n'attend, pour brûler et mettre en oeu-
vre . les multiples pouvoirs de l'âme,
qu'un souffle d'air pur ».

« Valais de coeur » , oui. A. C.

Cours du ler 2

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 710 d 710 d
La Neuchât. Ass. 1300 d 1300 d
Gardy act. 305 305 d
Gardy b. de jee 800 d 825 d
Câbles Cortaillod 13000 11500d
Chaux et Ciments 4500 3800 d
Ed. Dubied & Cie 3200 3100 d
Suchard «A» 6625 d 1625 d
Suchard «B» lOlOOd 10150d

Bâle
Bfllolse-Holding 290 292
Ciment Portland 700O 6950 o
Hoff. -Roche b. j. 53000 53650
Durand-Huguenin 42OO d 4200 d
Geigy, nom. 21250 21200

Genève
Am. Eur. Secur. 119 d 120%
Atel. Charmilles 1100 1100
Electrolux 155 155 d
Grand Passage 850 840
Bque Paris-P.-B. 293 291 d
Méridionale Elec. 14 —
Physique port. 605 600
Physique nom. — 505
Sécheron port. 500 490
Sécheron nom. — 435 d
Astra 3 3
S. K. F. 365 369

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 900 d 900 d
Cie Vd. Electr. 730 d 730 d
Sté Rde Electr. 605 d 605 d
Bras. Beauregard 2800 d 2800 d
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1625 d 1625 d
Suchard «B» 10300 10300
At. Méc. Vevey 750 d 750 d
Câbler. Cossonay 4500 4500
Innovation 735 735
Tannerie Vevey 1425 0 14250
Zyma S. A. 1900 1900

Cours du 1er 2
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 385 385
lanque Leu 2130 d 2130
j nion B. Suisses 3430 3420
ioc. Bque Suisse 2570 2565
Crédit Suisse 2870 2850
1 lue Nationale 592 d 592 d
ique Populaire 1565 d 1575
'.que Com. Bâle 415 d 415 d

. yjnll Linoléum 1310 d 1310 d
Electrowatt 1890 1905
Holderbank port. 594 586
! iolderbank nom. 475 d 480
l'.terhandel 4295 4250

' iotor Columbus 1440 1465
AEG I 85% 85%d
delec 1070 d lOïO d

ictallwerte — 1700 d
li .ilo-Suisse 367 365
Helvetia Incend. 1750 d 1725 d
N ationale Ass. 4700 d 4700 d
^assurances 2270 2285
Winterlhu r Ace. 812 810
Zurich Accidents 5150 5170
Aar-Tessin 1110 d 1110
Saurer 1650 1610 d
Aluminium 5950 5925
Bally 1810 1780
lïrownBoveri t A» 2185 2185
Ciba 7130 7080
j implon 700 O 700 O
Fischer 1690 1695
Jclmoli 1590 1585
Hero Conserves 6700 6750
I.andis & Gyr 2270 2270

. 'no Giubiasco 720 O 715 0
onza 2340 2355
obus 4850 4825

'ach. Oerlikon 790 795
sstlé port. 3465 3430

" csllé nom. 2065 2065
r.doz ¦ 6340 6330
ichaid «B» 10250 10200

lulzer 3320 3335
Ursina 5600 d 5625

Cours du ler 2
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 133 131%
Amer. Tel. & Tel . 298 296 %
Baltimore & Ohio 175% 177
Canadian Pacific 217 216
Cons. Natur. Gas 311 d 307 d
Dow Chemical 318 320
Du Pont 1173 1170
Eastman Kodak 575 569
Ford Motor 249 249 %
Gen. Electric 384 385
General Foods 391 389
General Motors 429 429
Goodyear 201 201
I.B.M. 1889 1883
Internat. Nickel 367 368
Internat. Paper 155 153
Int. Tel. & Tel. 243% 243 %
Kennecott 395 391
Montgomery 170 169%
Nation. Distillers 119% 120
Pac. Gas & Elec. 138% 138%
Pennsylvania RR 167 164%
Standard Oil N.]. 373 371
Union Carbide 955 558
U. S. Steel 266 264%
F. W. Woolworth 128 126%
Ang lo American 123% 123
Cialtalo-Arg . El . 20 20%
Machines Bull 148 147
Hidrandina 14 14 d
Orange Free State 61 61
Péchiney 183 181
N. V. Philip 's 191% 192
Royal Dutch 194 197%
Allumettes Suéd. 132 d —
Unilever N. V. 176 177
West Rand 47 d 47 d
A E G  559 559
Badische Anilin 616 616
Degussa 682 d 677
'}omag 519 d 518 d
'arbenfab. Bayer 644 644

yarbw . Hoechst 590 587
Mannesmann 263 262
Siemens & Halske 604 604
Thyssen-Hûtte 250 249%

Cours du 1er 2

New York
Abbott Laborat. 40 40V»
Addressograph 41»/» 41%
Air Réduction 56»/» 56%
Allied Chemical 53% 53V»
Alum. of Amer. 64 63%
Amerada Petr, 83% 83:;i
Amer. Cyanaihid 59% 80%
Am. Elec. Power 46'/ 8 45V»
amer. Home Prod. 63% 637»
American M. & F. 18V» 18%
Americ. Motors 17V» 17
American Smelt. 54% 55
Amer. Tel. & Tel. 68V» 69Va
Amer. Tobacco 35 34Va
Ampex Corp. 17»/» 17'/»
Anaconda Co. 527/» 53»/»
Atchison Topeka 33'/» 33%
Baltimore & Ohio 40% 41
Beckmann Instr. 68'/» 67%
Bell & Howell 24% 24%
Bondix Aviation 45% 45V»
:-',ethlehem Steel 40'/» 41
fioeing Airplane 67 66%
îorden Co. 77 77 '

Bristol-Myers 66 66%
'îrunswick Corp. 8',4 B-l,
hirroug hs Corp. 27V» 27'Vs

Campbell Soup 35% 35%
Cnnadian Pacific 51 50
Carter Products 16% 16!/s
Yrro de Pasco 59Vi 59
Chrysler Corp. 61% 62
Cities Service 73Vi 73%
Coca-Cola 134% 135
Colgate-Palmol . 47% 47%
Commonw. Edis. 54 54V4
Consol. Edison 95% 95%
Cons. Electronics 37% 37%
Continental Oil 74 74%
Corn Products 56V» 5T'/«
Corning Glass 215% 214
Créole Petroleum 48V» 48V»

ouglas Aircraft 29V» 29V»
Dow Chemical 74V» 74V»

u Pont 271% 371%
lastman Kodak 132 132
airchild Camor i 23% 24%

. 'irestone 44V» 44%
Ford Motor Co. 58 57Vs
Gen . Dynamics 36%' 37'/«
Gen. Electric 89% 89%

Cours du ler 2

New. York (suitej
General Foods 90V» 89%
General Motors 99% 99%
Gen. Tel & Elec. 33V» 34V»
Gen. Tire & Rub. 21% 21%
Gillette Co 27% 27%
Goodrich Co 57% 57%
Goodyear 46% 47
Gulf Oil Corp. 59V» 58%
Heinz 4»V» 48V»
Hertz Corp. 34% 34'/»
Int. Bus. Machines 434% 433
Internat. Nickel 85V» 85V»
Internat. Paper 35% 35%
Int. Tel. & Tel. 56V» 56'/»
Johns-Manville 53'/» 53%
Jones & Laug hlin 84V» 84Vs
Kaiser Aluminium 32'/» 32Va
Kenneco tt Copp. 91 91;/s
Korvette Inc. 37% 37%
l.itton Industries 75% 75'/»
Lockheed Aircr. 37V» 37Va
Lorillard 44% 44%
Louisiane Land 88% 88%
Magma Copper 42% 42»,»
Martin-Marietta 18"V» 18%
Mead Johnson 16% 16%
Merck & Co 43% 43%
Minn. -Honeywell 124 124%
Minnesota M.& M. 56Va 57
Monsanto Chem. 85V» 84
Montgomery 39;/a 40%
Motorola Inc. 95 95'̂
National Cash 78% 78"'/»
National Dairy 82% 81%
Nation. Distillers 27% 27V»
National Lead 79V» 78%
Nort h Am. Avia. 50% 50%
Northrop Corp. 20V» 20%
Norwich Pharm. 35s/a 35
Olin Mathieson 43V» 43
Pacif. Gas & Elec. 32 32%
Park e Davis & Co 28 27%
Pennsy lvania RR 37'/» 38
Pfizer & Co. 48% 49%
Phclps Dodgo 73 " 72'/2
Philip Morris 80 79'/"»
Phillips Petrol. 5314 53»/,
Polaroid Corp. 163Vs 163%
Procter & Gamble 85 83%
Radio Corp . Am. 3214 32 '
Republic Steel 4g5/( 49

Cours du ler 2

New-York (suite)
Revlon Inc. 37 37»/,
Reynolds Metals 34% 34V»
Reynolds Tobac. 43% 43V»
Richard.-Merrell 57 56Va
Rohm & Haas Co 155% 156
Royal Dutch 47Va 48%
Sears , Roebuck 122»/» 122%
Shell Oil Co 52 52%
Sinclair Oil 47V» 48%
Smith Kl. French 61% 62'/»
Socony Mobil 85'/s 85'/»
South. Pacif. RR 42V» 42%
Sperry Rand 14% 14%
Stand. Oil Calif. 64V» 64V»
Standard Oil N.J. 86V» 87V»
Sterling Drug 27Va 27'/»
Texaco Inc. 83V» 84
Texas Instrum. 83V» 83V»
Thiokol Chem. 14 13'/»
Thompson Ramo 62 62%
Union Carbide 129% 129
Union Pacific RR 42% 43
United Aircraft 58V» 58%
U. S. Rubber Co. 61% 60'/»
U. S. Steel 61'/» 61%
Universel Match 15 15%
Upjohn Co 50% 51V»
Varian Associât. 14% 14V»
Warner-Lambert 31»/« 31c/a
Westing. Elec. 38'/» 39
F. W. Woolworth 29V» 29
Xerox corp. 121 126%
Youngst. ' Sheet 52Va 52%
Zenith Radio 67% 67»/»

Cours du ler 2

New-York (3uite)
Ind. Dow Jones
Industries 872.00 872.65
Chemins de fer 218.17 218.10
Services publics 153.29 153.37
Moody Com. Ind. 364.8 364.4
Tit. éch. (milliers) 4470 4370

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

Prix de l'or Dem. Offrs
Lingot (kg. fin) 4875— 4903.—
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.— 38.—
Souverain ancien 40.75 43.—
Double Eagle 176.— 183.—

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

Communiqué par : / S \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 87.80 355 357
CANAC $c 178.80 670 680
DENAC Fr. s. 91.50 85% 87%
ESPAC Fr. s. — 116 118
EURIT Fr. s. 166.25 155% 157%
FONSA Fr. s. 428.50 412 415
FRANCIT • Fr. s. 114.75 109 111
GERMAC Fr. s. 123.— ne 118
ITAC Fr. s. 189.75 182 184
SAFIT Fr. s. 153.— 149% 151%
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

BULLETIN DE BOURSE

par André Romand
(Editions de la Revue moderne,

14, rue de l'Armorique, Paris XVe )
Nous ignorons tout de l'auteur, mais

nous soupçonnons qu'il est suisse. Sa pre-
mière plaquette — c'est sans doute le
cas — témoigne d'un coup de maitre, et
il serait souhaitable que cet auteur conti-
nuât dans cette voie.

Nous avons eu un réel plaisir à lire
ses vers qui ne tombent jamais dans la
médiocrité et qui témoignent d'un souci
constant de la tonne et de nobles pré-
occupations.

Qu'il soit inspiré par le christianisme
ou par l'amour, André Romand demeure
toujours fidèle à lui-même.

A. C.

RAYONS DE L'AU-DELA
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qualité et prix-records I bon
I Veuillez m'adresser

\ M >| j  I lé 1 1) sans engagement de ma part , votre
O î fl Ê P î i  ïBlHI.0 OUI Ol**ff lLl (P> i documentation sur la Guilde du Disque ,IU yUIBU^ UU MÎ W V  I ses pick-up et microsillons ;

I 2) votre tourne-disques,
1 modèle contre remboursement.

LAUSANNE GENÈVE I Nom 
Place de la Palud 22 Place Saint-Gervais 1 | Adresse 

LA CHAUX-DE-FONDS FRIBOURG I (bi(fer ce qui ne convient pas , ., envoyer
av. Léopold-Robert 90 rue du Temple 3 I ce bon à la Guilde du Disque).
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Voici ASTOR — rA^^^an Blend
du fumeur raffiné Jj &

de fumer? Alors essayez ÀSTOR de préférence encore aujourd 'hui. / tJJÈ ĵ. 9JÈ W ^\A/I^^

20 cigarettes Waldorf-Astoria ASTOR, American Blend, King Size avec filtre et bout en liège véritable ^*^^^^^^^^^̂



Un jeune bij outier de l'Ecole d'art
lauréat du Prix de la Ville de Genève

Un jeune élève sorti il y a quel-
ques années de l'Ecole d'arts, ac-
tuellement bijoutier chez Bràuchi
A. & Fils, boites de montres et bi-
jouterie , s'est vu décerner le Prix
de la Ville de Genève dans la ca-
tégorie émaillerie. Telle est , en effet ,
l'excellente nouvelle que nous avons
brièvement annoncée j eudi.

Si nous y revenons aujourd'hui ,
c'est pour souligner ce magnifique
succès chaux-de-fonnier dans un
concours réunissant les meilleurs
artisans du pays et même de l'étran-
ger dans les catégories « Montre
homme , bracelet sans pierres », « Ba-
gue de dame , métal précieux , sans
pierres ni perles », « Bracelet de
joaillerie » et « Poudrier de sac ». La
participation représente donc l'élite
des créateurs d'esthétique en matiè-
re de montres et bijoux , et il n 'est
certes pas aisé d'accéder aux pla-
ces d'honneur.

Le mérite du lauréat chaux-de-
fonnier n 'en est que plus évident
étant donné son jeune âge , 23 ans,
et , par conséquent , son peu d'ex-
périence professionnelle , comparée
à celle des autres concurrents , ar-
tisans pratiquant leur métier depuis
nombre d'années.

Le poudrier de sac . or et émail , le" prix  catégorie émaillag e du Prix
de la Ville de Genève 1934 , œuvre de M.  Vignando.

Les plus hautes
récompenses

Le jury international de ce cé-
lèbre Prix de 'la Ville de Genève —
comptant parmi les plus hautes ré-
compenses dans le domaine de la
création artistique montres et bi-
joux — dut opérer tout d'abord un
choix — éliminatoire — dans un
envoi de près de 700 dessins (dont
109 en émaillerie ) réalisés par 132
artistes de 11 pays ! Jamais encoi-e
ce concours n'avait suscité un tel
afflux de projets.

Finalement , le jury, non sans
peine, distingua , au printemps, 48
projets dont 8 dans la catégorie
émaillerie , pouvant être exécutés,
en vue du concours final.

Cette compétition artistique , dont
les thèmes changent chaque année
pour favoriser l'éclosion de créations
nouvelles dans tous les domaines
de l'horlogerie , de la joaillerie et
de l'art des émaux , a lieu en cor-
rélation avec l'exposition « Montres
et Bijoux », panorama international
de l'horlogerie et de la bijouterie.
Ordinairement elle se tient à Ge-

nève où elle est née , mais en 1964,
elle fut organisée à Lausanne , au
Palais de Beaulieu , parallèlement ,
à l'Exposition nationale. Les ceuvres
primées cette semaine sont exposées
dès aujourd'hui samedi à Beaulieu.

L'union parf a i te  d'un
bijoutier et d' un émailleur

Le jeune bijoutier-joaillier lauré-
at de la catégorie émaillerie , M.
Onelio Vignando — Italien installé
à La Chaux-de-Fonds depuis une
dizaine d'années où il bénéficia de
l'enseignement du professeur Thié-
baud , à l'Ecole d'arts — a donc
réalisé un poudrier de sac en or et
émaux. D'un poids d'environ 170
grammes, de forme asymétrique et
très moderne il comporte des émaux
rouges et bleus sur toutes ses sur-
faces et vert émeraude à l'intérieur.

Il fallut au bijoutier — dont le
talent est égal dans la recherche ,
la création et l'exécution — trois
semaines d'ouvrage pour monter ce
poudrier original.

M. Marc Faivret , émailleur réputé
— qui n 'est pas peu fier qu 'une
pièce entièrement faite à La Chaux-
de-Fonds triomphe à Genève, cité
des émaux par excellence ! — pla-
cé devant une tâche bien délicate
par la technique d'émaillage qu 'elle
exigea , mit vingt-cinq heures pour
arriver à chef sur les données du
bijoutier.

Mais , ces nombreuses opérations
de passage au four se déroulèrent
heureusement sans incident , et la
pièce terminée s'en fut au bout du
lac Léman défendre et honorer
l'artisanat chaux-de-fonnier dans
une dure compétition où vraiment
seul le meilleur l'emporte.

G. Mt

Les artisans du succès : le bijoutier-
joaillier M.  Vignando (à dr.)  et

l'émailleur M.  Faivret.
(Photo Impartial)

Un piéton renversé
Hier , à 13 h. 15, à la rue des En-

vers , Mme Y. Aubert , s'est élancée
sur la route entre deux voitures en
stationnement.

Elle a été heurtée par un véhi-
cule chaux-de-fonnier et a été vio-
lemment projetée au sol. Relevée
avec une commotion cérébrale , une
plaie profonde au cuir chevelu et
des contusions au coude , aux mains
et au genou gauche , elle a été con-
duite à l'hôpital.

LE LOCLE

Le problème de l'entrée en apprentissage
UNE EXPÉRIENCE CHAUX -DE -FONNIÈRE

Pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds, l'Ecole secondaire prépro-
fessionnelle, l'Office des apprentissa-
ges et celui de l'Orientation scolaire
et professionnelle vont tenter d'aplanir
une sérieuse difficulté commune à la
majorité des jeunes gens et jeunes
filles qui , terminant au printemps 65
leur scolarité obligatoire , entreront en
apprentissage.

Un élève est souvent embarrassé
quand il doit choisir un métier . Il le
fait en fonction de ses goûts , de ses
aptitudes , de ce qu 'il croit connaître
d'un métier , des conseils donnés par
ses parents ou ses proches , des indi-
cations fournies par le psychologue
chargé de son orientation. Néanmoins ,
on constate que la décision capitale
demandée à chaque adolescent est dif-
ficile à prendre . Souvent , il se plaint
lui-même d'un manque d'information
professionnelle et admet que les con-
naissances qu 'il a pu recueillir restent
trop superficielles pour le dispenser de
toute hésitation.

Il s'agit donc de donner à chacun ,
si ce n'est une information et une
documentation relative à tous les mé-
tiers, du moins une méthode suscep-
tible d'apporter tous les renseigne-
ments utiles à propos du ou des mé-
tiers qui attirent les jeunes.

Voici dans les grandes lignes com-
ment les responsables des institutions
précitées tentent d'obvier à cet incon-
vénient majeur.

Il eût été normal de donner une
même information au sujet de toutes
les carrières qui s'offrent aux jeunes
gens tei-minant leur scolarité obliga-
toire au niveau de la 9e année pri-
maire selon l'ancienne appellation. Ce-
pendan t toute une année ne suffirait
pas étant donné le .très grand nombre
de métiers qui sont aujourd'hui régle-
mentés. En outre , comme il s'agit d'une
première expérience , les organisateurs
ont estimé qu 'il fallait s'en tenir, pour
l'instant du moins, à une infoimation
propre à un seul métier. Il a donc été
demandé à chaque élève de même qu 'à
tous les parents quelle était l'activité
professionnelle au sujet de laquelle une
documentation complète était souhaitée.
Le dépouillement de tous ces intérêts
permettra de constituer des groupes de
10 à 12 élèves qui , sous la conduite de
leur maitre de classe, effectueront la

visite de l'entreprise où s'exerce le
métier qu 'ils auront eux-mêmes choisi.
Précisons tout de suite que cette visite
ne sera pas comparable à une course
d'école dont le but tout naturel est la
détente et l'amusement. Il s'agira d'une
étude du milieu , organisée et dirigée ,
où les renseignements à recueillir ne
seront pas laissés à l'initiative de l'élè-
ve. Un plan — et ceci est important
car il pourra s'appliquer à n'importe
quel autre métier — servira de guide.
Signalons par exemple que l'élève devra
se renseigner au sujet de la position
de l'ouvrier , de l'entourage social , des
conditions de travail , de l'horaire de
travail , du genre d'opérations faites
avec ou sans instruments, de la suc-
cession des tâches professionnelles, de
la dénomination de l'outillage, des ma-
chines et des matériaux , des connais-
sances scolaires nécessaires au départ
de l'apprentissage, des connaissances
théoriques nécessaires en cours de for-
mation, des contre-indications médi-
cales, etc.

Au terme de cette visite et dans le
cadre de leur groupe , les élèves auront
à mettre au point les informations
qu 'ils auront accumulées. Suivra alors
un débat auquel prendront part toutes
les personnes intéressées : maitre d'ap-

prentissage, maitre de théorie , direc-
teurs d'écoles professionnelles et même
un apprenti arrivé au terme de sa for-
mation.

Toute cette procédure permet de
penser qu 'elle servira à mieux décou-
vrir un métier , celui que l'élève et ses
parents auront choisi , mais surtout ,
qu'elle fournira une méthode d'infor-
mation utilisable pour tout métier sus-
ceptible d'attirer un futur apprenti.

Quant aux entreprises qui sont absor-
bées par le recrutement d'apprentis ,
elles trouveront un net avantage en
engageant des jeunes gens qui sauront
mieux dans quelle voie ils se lancent.
Elles auront encore la tâche grande-
ment facilitée quand , au lieu d'ac-
crocher . les élèves encore dans leur
classe, elles feront part de leurs be-
soins en apprentis à l'Office commu-
nal des apprentissages qui ne s'est ja-
mais trouvé dans l'impossibilté d'effec-
tuer un placement judicieux.

On aura l'occasion de revenir ulté-
rieurement sur les résultats de cette
expérience qu 'on se plait à reconnaître
comme une innovation à La Chaux-de-
Fonds.

B
Voir autres informations

chaux-de-fonr.ières en page 27.

PAY S NEUCHATEL OIS

Présentant un danger pour la circulation, un rocher
de Joux a été abattu hier par les dynamiteurs

FLEURIER

. noter que l'entrepreneur responsable
avait souscrit une assurance en respon-
sabilité couvrant des dégâts éventuels
pour plusieurs millions de francs .

Ce n'était que des enfants...
(bm) — Nous avons relaté les dépré-

dations commises à la patinoire artifi-
cielle de Belle-Roche , à Fleurier , où la
conduite d'amoniaque avait été abîmée.

On songeait au sabotage , mais les au-
teurs de ces dégâts ont été identifiés. Il
s'agit de deux enfants qui , jouant avec
une fourche , ont abîmé l'isolation de la
conduite sans s'en rendre compte !

SAINT-SULPICE
Décès de la doyenne

(bm) — Mlle Anna Haberbusch , pen-
sionnaire du Home de Buttes , est décodée
à l'âge de 92 ans. Elle était la doyenne
de Saint-Sulpice.

Le nouveau doyen est M. Arthur Ger-
ber , qui est âgé de 91 ans.

fbjn ) — Depuis une quinzaine de jours
une -.équipe spécialisée de l'entreprise
Mauguin de Dole , effectuait des. travaux
préparatoires en vue de faire sauter un
imposant rocher de 60 m3 surplombant
le passage dès forts de Joux. Depuis
quelque temps en effet , celui-ci présen-
tait un réel danger pour le trafic rou-
tier et ferroviaire passant en contre-bas.
Vendredi matin la l'oute Pontarlier -
Lausanne fut interdite à la circulation ,
tandis que l'on mettait la dernière main
aux mines, sous la surveillance de plu-
sieui-s officiers de l'Armée française : les
opérations se sont déroulées en présence
d'une foule de journalistes , reporters et
un cameraman de télévision . Etaient
également présents plusieurs ingénieurs
de la S.N.C.F. et M. Paillein , vice-prési-
dent du Syndicat d'initiative de Pon-
tarlier.

Un important service d'ordre fut mis
sur place par la Brigade de gendarme-
rie de Pontarlier , tandis que plusieurs
immeubles environnants étaient évacués.
L'explosion s'est produite à 10 h. ; après
une sourde déflagration , le rocher s'est
désagrégé à partir de la base et s'est
abattu en contre-bas sur la route et la
ligne de chemin de fer Berne - Paris.
Par une chance extraordinaire la voie
n 'a subi aucun dégât , les blocs de pierre
de taille impressionnante ont passé en
effet entre les caténaires de la ligne
haute tension ; en revanche le tapis bi-
tumeux de la route a été endommagé
sur plusieurs centaines de mètres.

Malgré cela la circulation a pu être
rétablie dans le courant de la soirée . A

Les cadres du Bat. PA. 5 sont entres
en service jeudi à St-Blaise sous le
commandement du Major Haller.

Lundi 5 octobre , les Cp. mobiliseront
et seront stationnées, la Cp. I au Lan-
deron , la Cp. II à Fontainemelon et
la Cp. III à Valangin. L'EM du Bat.
sera à St-Blaise.

La prise du drapeau de tout le Bat.
aura lieu à Neuchâtel , place des Hal-
les, le lundi soir à 19 h. 15.

AU TRIBUNAL MILITAIRE
DE LA 2e DIVISION

Une recrue condamnée
(g) — Le Tribunal militaire de la 2e

division , siégeant sous la présidence du
Lt. col. Lenoir . de Genève, grand juge ,
a eu à s'occuper du cas d'une recrue
genevoise , le fus . R . G. 20 ans, accusé
d'absence injustifiée.

Ayant manqué le train qui devait le
ramener — après un congé — de Genè-
ve à la caserne de Colombier , il ne re-
joignit son unité qu 'après le départ de
la troupe pour un nouveau stationne-
ment. Au lieu d' aller ti'ouver un supé-
rieur et de lui expliquer son cas, il re-
partit pour Genève en auto-stop et se
cacha pour échapper aux recherches.

Le tribunal l'a condamné à 45 jours
de prison avec sursis.

Un nouveau premier
secrétaire du Département

de l'intérieur
Cg) — Le premier secrétaire du Dé-

partement cantonal de l'intérieur , M. J.
Kuffer ayant été admis à faire valoir ses
droits à la retraite , le Conseil d'Etat a
désigné, pour le remplacer . M. André
Seiler, jusqu 'ici 2e secrétaire au Dépar-
tement de justice.

Le Bat. PA. 5
sous les drapeaux

Concours de bétail
(gn) — Récemment avait lieu à Bou-

deviliers le concours régional organisé
par le syndicat d'élevage du Val-de-
Ruz. 115 vaches dont 35 nouvelles et un
beau lot de 80 génisses s'alignaient sur
plusieurs rangs. M. Sieber, ler secrétai-
re du département de l'agriculture était
présent . Le groupe des experts , présidé
par M. Fritz Oberli décerna 3 «cocardes»
aux 3 plus beaux spécimens ayant subi
avec succès les épreuves du contrôle lai-
tier :

Mai , 91 points à M. Jean-Maurice
Chollet (Boudevilliers i , Barbara , 91 pts
à M. Otto Wâlti (Bussy, Valangin) , Ca-
price, 90 points à M. Jean Kipfer (Mal-
villiers).

BOUDEVILLIERS

Jeudi soir , à 22 h. 45, une voiture
portant plaques allemandes, mais
conduite par Mlle Y. F., du Noir-
mont , circulait sur la rue du Crêt.
En voulant s'engager dans la rue
de la Place-d'Armes, elle serra trop
son virage à gauche et heurta une
voiture stationnée de ce côté. Sous
la violence du choc, la voiture de
Mlle F. rebondit et entra en colli-
sion avec un deuxième véhicule , sta-
tionné lui aussi , mais du côté droit
de la chaussée.

Les trois voitures ont subi de gros
dégâts.

Deux voitures en
stationnement endommagées

Dans la nuit de mardi à mercre-
di , un cambriolage a été commis au
Café des Amis. Les visiteurs ont em-
porté environ 600 francs.

Entre mercredi et jeudi , c'est au
cinéma Scala que des voleurs se
sont introduits. Ils ont mis la main
sur une petite somme d'argent et
dérobé du chocolat.

Deux cambriolages

Lundi 5 octobre : 8 h. Classe 1923 ;
14 h. Classe 1924.

Inspections militaires
à Beau-Site

W LA CHAUX - DE - FONDS W
Un tour

EN V I L L E  

« Bonjour , Champi ! » m'écrit
une charmante correspondante
qui, comme vous allez le voir,
ne manque pa s d' esprit :

« J e  remercie le j ournal pour
le Mont d'Amin. Il m'a permis
de retrouver le Dr Wyss-Du-
nant dont je  possède « Mirages
groenlandais » , « Sur les hauts
plateaux mexicains », « Forêts
et cimes himalayennes », « Mes
ascensions en Afr ique  », etc.

Les « Mirages », préfacés  par
Eugène Pittard , sont illustrés de
6 dessins de sa femme , 4 cartes \
et 16 photos. « Mirages » coû- |
talent 5 f rancs  à l'époque 1939 ,
certainement plus sympathi-
ques que... Si j'étais M.  Chau-
det , je  baptiserais un des vins
de ma vigne justement « Mi- <
rage » !»

Je vous l'avais dit que cette
dame ne manquait pas d'hu- •
mour !

Ça me remet en mémoire cet-
te histoire qui circule actuelle-
ment en ville. Elle est brève ;
à vous de juger :

— Apres le vote des Cham-
bres fédérales  sur les « Mira-
ge» , le Conseil f é d é r a l  a com-
mandé 43 machines à Tinguely !

Elle n'est pas méchante non
plus , ou bien ?

Champi

ATTENTION...
Le tirage de la Loterie de « La Persévérante »

A LIEU

CE SOIR à 20 h. 30
A LA MAISON DU PEUPLE

el non le 30 octobre comme annoncé par erreur
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Plat du jour: Risotto
Tous aiment le risotto,

soit au fromage, à la viande, aux champignons ou tomates -
il est si vite préparé.

Le risotto ne s'empâte pas avec
le riz Uncle Ben.

Le risotto réussit mieux avec
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Nouveau: QUICK RICE! 3-5 minutes de cuisson!
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Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.

A vendre

HOTEL - RESTAURANT
Station hiver-été, ouvert toute l'an-
née, route internationale, bonne
clientèle assurée, excellente existen-
ce, 35 lits, terrain.
Pour chef de cuisine facilités de
paiement. Eventuellement associa-
tion si candidat professiormeJ assu-
rerait exploitation.
Tous renseignements sous chiffre
OFA 485 L, à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.
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La nouvelle 411118 ne connaît pas de limites!
Sa construction robuste et ses qualités exceptionnelles l -T"""
permettent de l'utiliser même dans l'industrie du pneu, BON
pour la couture des toiles de renforcement. so . , ê A•» -ë ; | o -o
La nouvelle -elna « § j i ££
- championne toutes épaisseurs * %% i • J-ê- rapide et sûre » 11 i : g
- extrême simplicité (2 seuls boutons à manipuler) ; ||| ! ; 5 g
- points pratiques incorporés (faciles à choisir par une | s % i j «0

molette de sélection) g § J ! j -5 .°- ravissants motifs interchangeables. s = g ! r.,| .s tt ra : : at

Aujourd'hui encore plus que jamais :"Si vous trouvez ||| j I »|
une autre machine à coudre qui réalise tout ce que .§,- • j | g<*
peut faire l'-elna supermatic * nous vous la payons!" gfg. j j s|r § f a : . w a

«il i i ^^, _ ¦ 3 2 c  i ; S
Démonstration : & § g i ¦-' » §
La Chaux-de-Fonds : A. Montavon, Léopold-Robert 83, tél. (039) 2 52 93 1111 .¦ | gg

VISITEZ NOTRE STAND A L'EXPOSITION « MODE ET HABITATION » ! lUG'I S <&

SALLE À
MANGER
Louis XIII
1 buffet
1 table
6 chaises
f superbes copies) ,
Fr. 3000.—.
KURTH - RENENS
Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

lise; l'Impartial

Terrain à bâtir
a Chevroux
A vendre une parcelle, environ 1800
m2, pour chalet ou villa.
Situation tranquille, à 5 minutes du
lac. Belle plage.

S'adresser à M. E. Bonny-Forestier,
. tél. (037) 6 72 42.
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Une enquête disciplinaire ouverte
contre deux policiers jurassiens

ATS — Le Conseil-exécutif du can-
ton de Berne communique :

Le fonctionnaire de police ayanl
prêté serment à la Constitution oc-
cupe un poste de confiance qualifie
au sein de la hiérarchie des fonction-
naires , eu égard aux tâches qui lui
incombent. Cette position particulière
est spécialement mise en évidence er
raison de la situation actuelle dans le
Jura , situation à laquelle les regret-
tables incidents des Rangiers son!
loin d'être étrangers. Le corps de
police est l'instrument qui doit per-
mettre au Conseil-exécutif de satis-
faire à l'obligation qui lui est impar-
tie par la Constituti on de veiller ar
maintien de la tranquillité et de l'or-
dre.

Par leui' comportement particulier
deux fonctionnaires de police ont perdu
cette confiance, de sorte que le com-
mandement de la police et la direction
de police estiment qu'une collaboration
ne saurait désormais raisonnablement
plus être attendue des fonctionnaires
en cause. Ces derniers ont notamment,
eu égard à la situation actuelle , fait
naître des doutes justifiés quant à la
possibilité pour la police de continuer
à avoir recours à leurs services. C'est
pourquoi il leur a été donné à enten-
dre qu 'ils résilient volontairement un
rapport de service devenu intolérable.
Par la même occasion, on leur a
laissé envisager qu 'une procédure dis-
ciplinaire telle qu 'elle est prévue par
la loi bernoise sur les fonctionnaires
serait engagée contre eux au cas où ils
ae quitteraient pas leur service de
leur propre chef .

Les deux fonctionnaires de police
en question ayant laissé écouler le
délai qui leur avait été imparti , le
Conseil-exécutif a décidé, en appli-
cation des art. 22 et suivants de la
loi sur les fonctionnaires, d'ouvrir
une enquête disciplinaire. Cette pro-
cédure se fonde dans les deux cas
sur des faits concrets, contraire-
ment à des informations d'une au-
tre teneur , incomplètes, tendancieu-
ses et partiellement mensongères,
parues dans la presse.

Le Conseil-exécutif déplore que
des informations incomplètes et
tendancieuses aient donné lieu à

une fausse image de la situation
et qu'on ait parlé à ce sujet de
terreur et de violation de la liberté
d'opinion, de même que de procé-
dés illégaux.

Vn communiqué
du Rassemblement

jurassien
Le Rassemblement jurassien commu-

nique :
ATS — «Dans la déclaration qu 'il vient

de publier , le gouvernement bernois a
été incapable de dire ce qu 'il reproche
au gendarme Robert Fleury. De plus, la
procédure utilisée est contraire à toute
logique.

Le commandant de la police bernoi-
se, sur dénonciation anonyme a deman-
dé à M. Fleury de remettre sa démis-
sion parce qu 'il le soupçonnait de nour-

rir, ,, en son for intérieur, des sentiments
autonomistes. N'ayant rien à se repro-
cher, M. Robert Fleury refuse de démis-
sionner et le gouvernement, pris au piè-
ge, décide d'ouvrir une enquête «disci-
plinaire». N'est-ce point par là qu 'il fal-
lait commencer ?

Dans son communiqué , le gouverne-
ment bernois fait allusion au serment
prêté à la constitution par les fonc-
tionnaires de l'Etat. Cette formule de
serment n'implique pas que les citoyens
au service de l'Etat renoncent à faire
usage des articles qui prévoient la revi-
sion de la constitution. Tant qu'ils ne
militent pas dans les rangs d'organisa-
tions inégales ou qu'ils ne commettent
pas des actes contraires au droit le gou-
vernement ne peut les entraver sans vio-
ler les libertés fondamentales de l'hom-
me.

Le gouvernement bernois se croit en-
core sous l'ancien régime et cela expli-
que, pour une bonne part , l'évolution
catastrophique de la question jurassien-
ne».

Violente collision
(ac) — Vendredi à 12 h. 15, à la

jonction de la rue Heilmann et de ia
route de Boujean , une automobile ve-
nant du faubourg; du Jura est entrée
en violente collision avec un camion
arrivant en sens inverse. Sous la vio-
lence du choc, la voiture fut com-
plètement démolie. Ses occupants, deux
ressortissants allemands, domiciliés à
Bienne. MM. Franz Melheritz , Nidau
47, et Alfred Wanke, rue Neuve 34, ont
dû être hospitalisés. Par chance, ils
n'ont été que légèrement blessés.

Choc entre moto et auto
(ac) — Vendredi vers 18 h. 30, une

collision s'est produite devant le ci-
metière, entre une auto et mie moto.
Le conducteur de cette dernière , M.
Hans Schwab, domicilié à Bruegg, qui
a subi des blessures à une jambe , a
dû être transporté à l'hôpital de dis-
trict .

LA PATINOIRE OUVRE
SES PORTES

(ac) — La patinoire artificielle ouvre
sa nouvelle saison ce matin , premier
jour des vacances scolaires.

Budget 1964
(ac) — Le budget pour 1964 élaboré

par le Conseil municipal à l'intention
du Conseil de ville, accuse un excédent
des charges de 1940 895 francs. Les
dépenses sont supputées à 59 832 582
francs, et les recettes à 57 891 687 frs.
Le taux d'impôt demeur e fixé à 2,0.

Une auto renverse et tue
une octogénaire

(ac) — Vendredi matin, vers
9 h. 30, à la jonction des rues de
Morat et Veresius, Mme Félicia
Marchand, veuve, âgée de 84 ans,
domiciliée rue des Prés 69 a, a été
renversée par une auto. La malheu-
reuse passante grièvement blessée
est décédée sur place.
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Découvertes archéologiques
dans le Grand Marais

ATS — De précieuses découvertes
archéologiques ont été faites ces der-
niers temps dans le Grand Marais, è
l'occasion des travaux de la deuxième
correction des eaux du Jura. Les re-
cherches sont effectuées sous la sur-
veillance de l'archéologue bernoise
Hanni Schwab.

Jusqu'à l'âge du fer, donc à l'épo-
que helvète , le Grand Marais fut ar-
rosé par l'Aar , qui à ce moment se
jetait encore dans le lac de Neuchâ-
tel. Jusqu 'à l'époque de la migration
des peuples, le Grand Marais semble
avoir été une région habitée et cul-
tivée ; ce n'est que par la suite qu'il
devint si marécageux et qu'il devint en
grande partie inhabitable. On a dé-
couvert, près de Chiètres et de Su-
giez , des traces d'agglomérations hu-
maines, de routes et d'installations
portuaires, qui vont du néolithique jus-
qu'à l'époque qui suivit la conquête
de l'Helvétie par Jules-César . Près de
La Sauge, on a retrouvé un pont mi-
litaire de l'époque impériale romaine.
Ce pont avait une chaussée large de
8 mètres et une longueur de 84 mè-
tres. Il reposait sur six piles en chêne.
Près de La Sauge aussi, on a retrouvé
des monnaies, qui avaient l'air neuves,
car les gaz telluriques les avaient pré-
servées de l'oxydation . Au Mont Vully,
on a mis à jour des habitations re-
montant à l'époque néolithique.

A l'occasion de la deuxième correction
des eaux du Jura, l'on accordera plus

d'attention encore aux questions ar-
chéologiques qu 'il y a un siècle . A cette
époque, de nombreuses trouvailles ar-
chéologiques faites par des ouvriers
avaient été cédées à des amateurs pri-
vés, sans avoir été évaluées par des
spécialistes.

Les vandales travaillent
de nuit

(mx) — Trois agriculteurs de Delé-
mont viennent d'être victimes de vanda-
les qui ont opéré dans le quartier de La
Blan, à l'ouest de la ville.

Une moto-faucheuse appartenant à
M. A. B., qui avait été laissée sur le
pré a eu deux pneus coupés, la bat-
teuse de M. J. B., qui se trouvait dans
une remise a eu un pneu crevé au
moyen d'un couteau , enfin une batterie
électrique de clôture appartenant à M.
P. S., a été emportée. Ce vol et ces dé-
prédations représentent une perte d'en-
viron Fr . 500.— pour les 3 propriétaires.

UN ESSAI A L'ECOLE
SUPERIEURE DE COMMERCE

(mx) — Après un sondage effectué
auprès des parents , l'Ecole supérieure de
commerce vient d'introduire la semaine
de 5 jours pour un essai de 6 mois qui
débutera après les vacances d'automne.
On sait que le régime de la semaine de
5 jours est déj à en vigueur à l'Ecole
primaire depuis un an et demi.

L'ANNEE A ETE BONNE
A LA PISCINE

(mx) — Plus de 45.000 entrées ont été
enregistrées, sans tenir compte, des abon-
nements et des classes scolaires accom-
pagnées , .de leurs-.maîtres. Les recettes
se sont élevées à Fr. 24.000.— contre Fr.
17.000.— en 1963.

DELÉMONT

Dans le Jura, la chasse
s'ouvre aujourd'hui

Si l'ouverture de la chasse est tradi-
tionnellement fi xée au ler octobre , dans
le canton de Berne, cette année elle n'a
lieu qu 'aujourd 'hui, jeudi et vendredi
n'étant pas jours ouvrables . Bois et
huiliers vont retentir des abois joyeux
ou langoureux des chiens qui ont dé-
couvert une piste ; les chasseurs , pas-
sionnés comme ils le sont tous, vont
battre le buisson ou guetter dans d'in-
terminables poses. Leur rentrée au vil-
lage sera jière lorsque la gibecière sera
pl eine, furtive lorsqu 'ils seront bredouil-
les ; l'épuisement rapide de leurs bou-
tons les rendra moroses, sauf pour ceux
qui auront su habilement les ménager
jusqu 'aux derniers jours...

OBSTINÉ COMME
LES JURASSIENS

Les variétés de chiens sont innom-
brables , mais qu'ils aient recours à un
chien de chasse bernois, lucernois ou
courant suisse, les chasseurs s'accordent
à reconnaître les réelles qualités du
bruno du Jura. C'est véritablement le
chien qui convient parfaitement , à notre
pays montagneux. S'il a ses défau ts, on
lui reconnaît de belles et nombreuses
qualités : indépendance , volonté, téna-
cité, résistance. Il n'abandonne jamais
un gibier qui en est à sa première
pointe ; ïl le relancera même une deu-

xième ou une troisième fois. En fait , U
se montre comme ses maîtres dans la
réalisation de leur idéal !

La sûreté de la poursuite est sa qua-
lité maîtresse. Il sait prendre le frais
assez long, du lieu de pâture jusqu 'au
gîte . Il se lance rapidement et démêle
les pistes avec assurance. Il va alors bon
train, aucun obstacle ne lui fai t  plus
perdre la trace du gibier. Quelques heu-
res de poursuite ne le découragent pas ;
persévérant et. tenace, il ne lâche guère
sa prise , ce que lui reprochent certains
chasseurs qui voudraient parfoi s récu-
pérer leur chien mais qui ne le peuvent
car leur bête continu e à s 'approcher .

UNE CERTAINE TRISTESSE

Le bruno du Jura est facilemen t re-
connaissable à sa robe noire et sa tête
noire ou jaune , expressive à cause de
son occipital assez prononcé. Il a le
fron t  très large , ses yeux sont très ou-
verts. Il soutient un regard qui a tou-
jour s quelque chose de triste, ou de
lointain en tout cas. Ses oreilles larges
et pendantes partent à hauteur d'yeux.
Sa forte constitution se reconnaît dans
sa large poitrine . Ses pattes sont ro-
bustes et larges , résistantes aux aspé-
rités du sol.

fx.

Extrait des délibérations
du Conseil municipal

(mr) — Le Conseil a décidé de présen-
ter à l'assemblée municipale la deman-
de d'augmentation de subside en faveur
de l'hôpital du district à Saint-Imier ;
en effet ce subside devrait être porté de
3 à 6 fr. par habitant ce qui représente
une augmentation de 4500 fr . par rap-
port aux années passées. Le service des
travaux publics construit actuellement
un nouveau chemin dans le quartier de
Côtel et posera une nouvelle conduite
d'eau de 250 mètres en bordure de ce-
lui-ci. La voirie communale effectuera
les creusages et la pose des canalisations
en ce qui concerne le nouveau trottoir du
Quart-Dessous.

Le 9 octobre , à 15 heures, le Conseil
municipal examinera avec l'ingénieur en
chef du Bureau cantonal de l'épuration
des eaux le projet intéressant la com-
mune de Corgémont.

DE LA TROUPE
(mr) — L'EM de 1ER de renseigne-

ment de Bulach stationnera dans la lo-
calité du 12 octobre au 6 novembre. D'o-
res et déjà nous lui souhaitons une cor-
diale bienvenue.

Course des personnes âg ées
(mr) — Le ler octobre , grâce à la gé-

nérosité de M. Peter Jaggi , garagiste qui
avait mis deux cars à disposition et de
la Municipalité qui avait offert les qua-
tre heures, 59 personnes ont fait une
très agréable course par Chasserai, La
Neuveville, Bienne et Montagne de Bou-
jean. Mme Marie Schmalz-Eichenberger
et M. Robert Tschanz âgés respecti-
vement de 84 et 82 ans ont été particu-
lièrement fêtés. Au retour , la Fanfare
les reçut en musique devant le Garage
Jaggi . M. Walter Lerch, conseiller mu-
nicipal accompagnait nos aînés.

CORGÉMONT

Gros cambriolage
ATS — Un important cambriolage

a été commis dans la nuit de jeudi
à vendredi , au Centre coopératif du
Bas-Valloir, à Sonceboz. Un coffre con-
tenant une grosse somme d'argent a
disparu. La police enquête.

SONCEBOZ

Démission
(by) — Lors de l'assemblée de la

Fédération de district des fonctionnai-
res communaux , M. Alphonse Aubry,
secrétaire communal, a remis sa démis-
sion de caissier de ladite fédération,
après avoir été durant vingt-trois ans,
le dévoué et compétent trésorier.

Cette démission a été acceptée, non
sans quelques regrets, M. Aubry ayant
été l'un des promoteurs de cette fé-
dération et l'un des principaux défen-
seurs.

C'est entouré de la reconnaissance
et de l'amitié de ces collègues que M.
Aubry abandomie cette fonction.

MONTFAUCOK.

Un couple français
blessé dans une collision
(mx) — M. Maurice Boucher , né en

1925, douanier à Villars Les Blamont
circulait en automobile entre Damvant
et Réclère en compagnie de son épouse.
Soudain il entra en collision avec une
autre voiture dans des circonstances que
l'enquête établira. Blessés, les deux au-
tomobilistes français ont reçu des soins
à l'Hôpital de Porrentruy. Toutefois M.
Boucher a pu regagner son domicile
après avoir été pansé. Quant à Mme
Boucher Claudette née en 1933 elle a été
hospitalisée ; elle souffre de multiples
plaies au visage et à Toreille. ainsi que
de contusions diverses sur tout le corps.

PORRENTRUY

Satisfaits ?...
Vous le serez en observant avec nous la
43e Journée de la Faim. De nombreux
enfants déshérités vous sauront gré de
votre sacrifice. Cep 23-3945. 19 265

Hôtel de la Croix - d'Or
Chézard
sera fermé

pour cause de vacances, du 6 au 20 octobre
V. Vuilleumier

Election
(by) — Lors de l'assemblée de la

Fédération franc-montagnarde des
fonctionnaires communaux, M. Ger-
main Joray a été appelé à la vice-
présidence de cet organisme, en rem-
placement de M. Germain Froidevaux ,
du Noirmont, qui va quitter le district.
En outre , M. Germain Joray a été élu
président de la Fédération juras sienne
des fonctionnaires communaux . A ce
poste, il remplacera également M.
Froidevaux. Nous félicitons vivement
M. Joray pour les marques de con-
fiance — bien méritées — dont il
vient d'être l'objet.

LES ENFERS

IMPORTANTE ASSEMBLEE
DE PAROISSE

. ( fx ) — Les paroissiens sont convo-
qués en une très importante assemblée
qui aura lieu lundi 5 octobre. La com-
mission d'étude pour la restauration de
l'église ayant terminé son rapport , les
électeurs auront à en prendre connais-
sance. Puis ils seront appelés à choisir
entre le principe de rénovation et l'a-
grandissement du sanctuaire ou la re-
construction de l'église. Celle-ci ayant
été classée monument historique , il y
a tout lieu de croire que ce sera la pre-
mière solution qui sera adoptée. Un ar-
chitecte devra encore être désigné et le
crédit d'étude accordé.

LES BREULEUX

LE NOIRMONT
Jubité de*30 cm»

M. Germain Cattin , maire, fête cette
année ses 30 ans d'activité au poste
d'officier d'état-civil de notre com-
mune. A cette occasion, le Conseil
d'Etat du canton de Berne a fait re
mettre au jubilaire par l'entremise de
la préfecture, une magnifique litho-
graphie en couleurs et une enveloppe
contenant une reconnaissance en es-
pèce pour les 30 ans de loyaux services
de M. Germain Cattin. Dans sa lettre
de félicitations, le Préfet s'est plu à
relever que le bureau de notre of-
ficier d'Etat-civil est un modèle du
genre. Lors de sa séance de mercre-
di soir. Le Conseil communal, par la
voix autorisée de son adjoint , M. Elie
Joly, a dit au jubilaire . ses plus cha-
leureuses félicitations.

Nous y j oignons avec grand plaisir
celles, non moins sincères de toute la
population noirmontaine.

A L'ECOLE
(xi — Durant le 2e trimestre , soit

d'octobre à décembre , l'enseignement aux
élèves de 2e année sera confié à Mlle
Anne-Marie Billieux, de Courrendlin, sta-
giaire de l'Ecole normale de Delémont.

DEBUT DE CHANTIER
(fx ) — C'est aujourd'hui que la cons-

truction de la nouvelle église va entrer
dans la voie des réalisations. Le chan-
tier destiné à l'aménagement du terrain
où sera édifié le nouveau sanctuaire sera
en effet ouvert aux paroissiens qui vou-
dront bien oeuvrer bénévolement. Par
ce travail effectué gracieusement , on es-
père réduire de quelques milliers de
francs le coût de construction. De plus,
ce sera un bel exemple de travail et de
compréhension communautaire.

NOUVELLE MAITRESSE
(fx) — Pour remplacer Mme Danièle

Farine Paratte qui a quitté l'enseigne-
ment, c'est Mlle Anne-Marie Billieux.
de Courrendlin, actuellement stagiaire à
l'Ecole normale de Delémont. qui a été
désignée . Elle tiendra la classe de 2e
année jusqu'à la fin de l'année.

DEMISSION ET ELECTION
A L'ECOLE

(cg) —- Mme Monique Steiner-Zehr s
quitté la localité. Institutrice de lre an-
née, elle a rempli sa tâche avec beaucoup
de compétence. Lors d'une petite céré
monie, elle fut remerciée par MM. Sa-
muel Marti et Marcel Senn de la Com-
mission d'école et M. Aimé Charpilloz
maire et proviseur.

Mlle Paulette Lardon , de Court , étu-
diante à l'Ecole normale de Delémont , e
déjà repris cette classe jeudi comme
stagiaire.

VACANCES SCOLAIRES
(cg) — L'école primaire de Malleray est

en vacances depuis lundi 28 septembre.
pour trois semaines. L'école secondaire
du Bas de la Vallée et l'école primaire
de Bévilard fermeront leurs portes du E
au 26 octobre 1964.

BEVILARD

1

SASCOURT
DEMISSION DU SECRETAIRE

COMMUNAL
( fx ) — M. Alain Droz , secrétaire-cais -

sieur communal, a remis sa démission
ayant été nommé comme receveur com-
munal à Tramelan. Ce départ sera vive-
ment regretté car durant le peu de
temps qu 'il occupa ses fonctions mu-
nicipales , M. Droz avait su se faire ap-
précier de chacun. Il quittera son poste
à fin octobre déjà.

CONCOURS LOCAL SFG
(adl '— Malgré les .conditions défa-

vorables pour la pratique de la gymnas-
tique , le concours annuel s'est déroulé
dans une très belle ambiance. A cause
du temps pluvieux , les épreuves eurent
lieu dans la halle de gymnastique et aux
alentours de cette dernière.

En cat. A, c'est Paul-Henri Juillerat
qui est le gagnant pour la deuxième fois
du challenge «Robert Schwab». En cat.
B, André Froidevaux devient le gagnant
de la «Coupe des Jeunes».

Assemblée des Sociétés
réunies

(ad) — Les délégués des Sociétés réu-
nies, sous la présidence de M. Fritz Zan-
ger ont tenu leur assemblée annuelle. La
troupe des éclaireurs Pierre-Pertuis est
admise à l'unanimité dans l'association.
M. Henri Hostettler (gymnastique) est
nommé président à la place de M. Zan-
ger dont le mandat prend fin et M.
André Humair (société de tir) est nom-
mé vice-président. Se faisant l'inter-
prète des sociétés réunies, M. Michel
Gluck -Rmercia vivement le président
sortant pour son dévouement à la cause
des sociétés local'"» durant son mandat .

TAVANNES

LA VIE ÏURAS SXpNNE >
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LA « FAUTE-SURPRISE»
Devant la Thémis lausannoise

C'est une affaire atroce.
Le 27 janvier 1964. à 10 heures 35 du

matin, deux files de voitures descen-
dent , l'une de l'avenue de Morges, l'au-
tre de la route de Genève, en direction
du Pont du Galicien.

A leur bifurcation , endroit d'intense
trafic, le drame éclate.

Ecoutez M. Max Bersier raconter la
chose sur place, au Tribunal correction-
nel que préside M. Bûcher :

J'étais en scooter, derrière une Fiat
120 que conduisait M. Pierre Borgo-
gnon, lequel était lui-même précédé
d'une voiture Peugeot , et nous roulions
sur l'avenue de Morges, avec la priorité
de droite, à 30 kilomètres à l'heure.

Tout à coup, à la bifurcation des
deux artères, une fourgonnette sort de
la file de la route de Genève et brus-
quement, après avoir laissé passer la
Peugeot , elle barre le passage à M. Bor-

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

V )

gagnon, non sans lui masquer toute
visibilité.

J'ai vu M. Borgognon faire ce que
j'aurais fait à sa place :

Surpris par la manoeuvre intempes-
tive, il lâche les gaz de sa machine et,
pour ne pas entrer en collision avec
l'arrière de la fourgonnette, il donne un
brusque coup de volant à gauche, mais
il se trouve alors en présence d'un «trou
d'homme » ouvert d'où sort un ouvrier.

M. Borgognon freine désespérément
tout en donnant un nouveau coup de
volant à gauche.

Or, une roue avant de sa machine
frappe le lourd couvercle du « trou
d'homme » posé à même le sol, et ce
couvercle, lancé comme un projectile
frappe l'ouvrier en plein thorax, puis
par un curieux effet , décrit une sorte
de virgule autour de la fosse et s'arrête.

Vous avez vu toute la scène ? .
— Oui, l'ouvrier a jailli littéralement

du sol devant l'automobiliste. Il gra-
vissait sa petite échelle de métal, la
pipe à la bouche et il regardait de
côté. Frappé par le couvercle il est res-
té immobile, un court instant, comme
pétrifié , puis il s'est effondré d'un bloc,
il était mort.

Une femme au chignon gris, au vi-
sage défait , les yeux noyés de larmes
sous l'impitoyable soleil, semble balbu-
tier en écoutant le témoin.

C'est Mme Vve Théophile Favre, la
femme de la victime qui accompagne
son grand fils.

Un peu plus loin, à fleur de chaussée,
le lourd couvercle a retrouvé sa place.
H parait dérisoire avec ses soixante
centimètres de diamètre, et les voitures
qui passent le mordent de leurs roues.

Au-dessous, la chambre souterraine où
un malheureux s'est écrasé dans un fra -
cas de ferraille.

M. Pierre Borgognon, l'auteur de cet
accident involontaire, répond loyale-
ment aux questions.

— Combien avez-vous eu de temps
pour vous déterminer ?

— Une seconde, peut-être deux.
Et c'est parce qu'on l'accuse d'avoir

eu un mauvais réflexe, qu 'il compa-
raît , poursuivi pour homicide par né-
gligence.

ON ERGOTE
Or, ce sont les fautes d'autrul qui ont

conditionné son emportement ,
Les vrais responsables sont le con-

ducteur de la fourgonnette qui n'a pa-s
respecté la priorité de droite et l'admi-
nistration des PTT qui n'a pas indiqué
le « trou d'homme » de façon suffisan-
te.

Elle avait fait placer en tout et pour
tout un triangle à rm mètre de la fosse

Pas de signal avancé, pas de bar-
rières, pas de planches verticales, rien
aue ce triangle invisible à une cer-
taine distance.

— Je ne l'ai pas vu , je ne pouvais
pas le voir , répète M. Borgognon avec
uns évidente bonne foi.

Trois témoins sont formels : il s'a-
gissait d'une signalisation déilsoire.

On ergote.

A cet homme qui a été placé brus-
quement dans une situation inattendue,
parce qu'un véhiculée venait de lui
couper la route, au mépris des dispo-
sitions légales, on demande pourquoi il
n 'a pas freiné tout de suite.

— Mais, dit-il, pour éviter une col-
lision avec le scooter qui me suivait...

— Et pourquoi n'avoir pas donné un
coup de volant à droite ?

— Parce qu'en longeant la fourgon-
nette je risquais de l'accrocher, que
l'espace entre la route et le trottoir était
étroit et que j'aurais Pu toucher un
piéton.

M. Guignard , substitut du procureur,
n'en démord pas :

— Vous avez commis une « faute-sur-
prise »...

C'est bien la première fols, s'exclame
le défenseur, Me Graff , que j'entends
parler d'une telle faute.

Parbleu ! elle n'existe pas.
QUI EST L'ACCUSÉ ?

Jeune, digne, confiant , M. Pierre Bor-
gognon n'est pas du tout, bien au con-
traire, le type du chauffard . Peu de
conducteurs pourraient se prévaloir de
ses états de service.

Depuis 1950 expose Me Graff , il est
possesseur d'un permis complet, c'est-
à-dire, que de la motocyclette au trol-
leybus, en passant par la voiture et le
camion il sait conduire et il a, pro-
fessionnellement conduit , toutes ces
sortes de véhicules.

Il les a aussi tous réparés, en sa
qualité de mécanicien aux « tramways
lausannois »...

Certificats excellents, casier Judiciai-
re blanc, M. Borgognon jouit de l'es-
time de ses chefs et de ses camarades.

H a été si bouleversé par l'accident
ou'il a passé sa journée, ensuite, à re-
chercher l'adresse de Mme Favre pour
lut exprimer son chagrin.

Plus tard , il a assisté à l'enterrement
de l'ouvrier.

Ce qui lui est arrivé pourrait arriver
à n'importe quel automobiliste...

Une seconde et c'est la catastrophe,
a'ors au 'on suit régulièrement, à une
allure modérée, une file de voitures, sans
imaginer qu'un inconscient va vous
couper la route.

AH! L'ADMINISTRATION
On a entpT^u , sur place, les technl-

cipns des PTT oui ne semblaient pas
très, très au courant de l'ordonnance
sur la circulation : « En ville, on ne
met pas de sienal avancé... »

Et Ils racontent que lorsque des tra-
vaux durent nlus d'un jour, sur la
chaussée, on établit tout un disnosltU
de sécurité , mais ou'il ne vaut tias 'a
netne, pour U"e ou deux heures, d'é-
le"°r des barrières.

Comme si 1= daneer était subordonné
à la dui-ée des travaux !

Le nrêsident Bûcher , à l'ouïe de ce
ra 'snnneme'nt s'est montré nlutot sec :
« Votre administration a neuf-être la
mort d'un homme sur la conscience... »

LE JUGEMENT
Me Morier-Genoud , conseil de Mme

Favre, veut bien reconnaître à M. Bor-
poenon, toutes les circonstances atté-
nuantes, il lui renroche de n'avoir pas
freiné tout de suite.

U demande au Tribunal de donner
acte de ses réserves à la partie ci-
vile.

Au nom du ministère public, M. Gui-
gnard estime aue les fautes commises
par le conducteur inconnu de la four-
gonnette et l'administration ne sau-
raient excuser celles de l'accusé.

Il devait freiner et s'assurer que la
voie était libre avant d'affronter le
vide.

M. Guignard propose, à notre stuné-
fanction, une peine de 300 francs d'a-
mende, avec délai de radiation, pour
homicide par néglisence.

U déconseille au Tribunal de saisir le
parquet des fautes commises par les
agents de l'administration ou leurs su-
périeurs hiérarchiques.

Des précédents ont prouvé que cela ne
servirait à rien .

Tout au surplus le parquet pourrait-
il écrire à l'administration des PTT
pour l'engager à confier la formation
de ses techniciens, en matière de cir-
culation, à des spécialistes.

Excellente plaidoirie de Me Graff qui
ne voit pas pourquoi les fonctionnai-
res seraient intouchables.

Il démontre que l'accident est dû à
la faute concurrente de deux tiers, à
savoir le conducteur de la fourgonnette
et l'administration des PTT, et non pas
à M. Borgognon qui doit être acquitté.

Tel est aussi l'avis du Tribunal cor-
rectionnel qui, dans des considérants
assez secs, ne voit aucune faute impu-
table à Me Pierre Borgognon.

U l'acquitte donc de toute peine et
met les frais de la cause à la charge
de l'Etat , tout en donnant acte de ses
réserves à la partie civile.

Voilà un bon , un équitable jugement ,
mais nous avions eu peur, en écoutan t
le réquisitoire, de voir condamner le
lampiste !

André MARCEL.

Les passagers de la Swissair venant de pays
communistes soumis à un questionnaire

ATS — Répondant à une question
écrite du conseiller national Daf-
flon (PDT, Ge) à propos du ques-
tionnaire que les passagers de Swis-
sair, empruntant la ligne Prague -
Zurich doivent remplir en cours de
vol, le Conseil fédéral dit que le
contrôle des passagers, critiqué par
l'auteur de la question, s'exerce dans
les limites des dipositions légales. A
Kloten , il s'étend à tout le trafic aé-
rien avec les Etats communistes et
ne se limite pas à la ligne Prague-
Zurich de la Swissair. Ce système de
contrôle appliqué dans d'autres pays,
facilite les tâches de la police fron-

tière et de la police de sûreté en gé-
néral. Il permet de remplir rapide-
ment les formalités à la frontière et
représente un allégement pour les
voyageurs, qui peuvent remplir le
questionnaire en cours de route au
lieu de le faire à Kloten.

' PHIL
LA FUSÉE

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

LA HAUSSE DES PRIX
À LA CONSOMMATION

ATS. — L'indice suisse des prix à
la consommation, calculé par l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , qui repro-
duit l'évolution des prix des princi-
paux articles de consommation et
services entrant dans le buget des
familles d'ouvriers et d'employés,
s'établissait à 208,7 points à la fin
de septembre, soit à un niveau de
0,2 °/o supérieur à celui du mois pré-
cédent (208 ,3) et de 2,9 °/o supérieur
à celui de la période correspon-
dante de 1963 (202 ,8) .

L'évolution observée d'un mois à
l'autre s'explique avant tout par la

hausse saisonnière sur les œufs et
le léger renchérissement de la vian-
de. En revanche, le prix du sucre
a encore baissé. Dans le groupe du
chauffage et de l'éclairage le char-
bon a de nouveau quelque peu ren-
chéri.

Les indices des six groupes de dé-
penses s'inscrivaient à la fin du
mois comme il suit : alimentation :
221,7 ; chauffage et éclairage : 157,7 ;
nettoyage : 242 ; on a repris tels
quels les indices de l'habillement
(248 ,6), des loyers (179,3) et des
« divers » (190,5).

Important vote au Conseil national
Le contrôle des loyers sera supprimé en 1966

ATS. — Le Conseil national a mis
la dernière main au projet d'arrêté
constitutionnel sur lg contrôle des
prix et la suppression graduelle du
contrôle des loyers. Cet arrêté, dont
la validité s'étendra du ler janvier
au 31 décembre 1969, prévoit aussi
— rappelons-le — la possibilité d'é-
dlcter des prescriptions sur les prix
maximums de marchandises de pre-
mière nécessité destinées au marché
intérieur.

Une autre disposition maintient
en vigueur jusqu'au 31 décembre
1965 au plus tard l'arrêté sur les
loyers des biens immobiliers et la
caisse de compensation des prix du
lait et des produits laitiers, de mê-
me que l'arrêté sur l'ajournement
des termes de déménagements.

M. Schaffner, chef du Départe-
mnt de l'économie publique, a fait
encore adopter un additif à teneur
duquel les prestations de la caisse
de compensation pour le lait de se-
cours pourront être augmentées si
les prix d'acquisition augmentent.

L'ensemble du projet est ensuite
voté par 128 voix contre 3. Le con-
trôle des loyers prendra donc défi-
nitivement fin dans toute la Suisse
à fin 1966.

Le Conseil procède alors à quel-
ques votations finales, adoptant
la modification de la loi sur les
Indemnités de présence des parle-
mentaires par 134 voix sans oppo-
sition, la modification du statut
du lait (vente libre du lait pasteu-
risé) par 136 voix contre 5 et lav
modification de l'arrêté fédéral sur
l'encouragement de la construction
de HLM par 149 voix, sans opposi-
tion.

Le Conseil des Etats
a voté trois projets

ATS. — Suivant l'exemple du
Conseil national, le Conseil des
Etats a renvoyé au Conseil fédéral ,
pour examen, une pétition de M.
Eugène Luscher, à Baden , concer-
nant la lutte contre l'infiltration
étrangère. Puis il a procédé aux
votes finals adoptant sans opposi-
tion , par 34 voix , les trois projets
sur les indemnités parlementaires,
la modification du statut du lait et
la prorogation de l'arrêté sur les
mesures d'encouragement à la cons-
truction de logements à loyer mo-
déré.
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ATS — Le Conseil fédéral a auto-
risé le Département de l'intérieur à
instituer une commission consulta-
tive pour la construction des routes
nationales. Seront appelés à en faire
partie des chefs de départements
cantonaux des travaux publics, des
représentants de l'économie et des
associations routières ainsi que des
spécialistes de la construction des
routes et de l'aménagement du terri-
toire. La commission aura pour tâche
de conseiller le département dans
les questions importantes de la poli-
tique de construction des routes, no-
tamment dans l'élaboration des pro-
grammes de construction.

Une commission spéciale
étudiera la construction

de nouvelles routes

ATS. — TJn garçon de 13 ans,
Fritz Koenig, d'Innertkirchen, qui
faisait de la varappe près de Mei-
ringen, a fait une chute. Grave-
ment blessé, il a été transporté à
l'hôpital de Meiringen où il a suc-
combé quelques heures plus tard.

Chute mortelle
d'un jeune varappeur

ATS — L'Association des horlogers
suisses allemands a tenu son assem-
blée à Soleure, et a fêté le 40e an-
niversaire de sa fondation.

M. Gérard Bauer , président de la
Fédération horlogère, a traité dans
son exposé des problèmes de la ratio-
nalisation de la fabrication et de la
diversification du programme de
production. M. Bauer a évoqué les
possibilités offertes par l'électronique
et la micromécanique, et la néces-
sité d'une collaboration plus grande
entre les différentes branches de
l'industrie horlogère.

M. Kurt Huber, secrétaire général
du Département de l'économie pu-
blique, a abordé lui aussi ce problè-
me de la rationalisation et de la -dis-
tribution ; la concurrence japonaise
est un grand danger pour l'horlogerie
suisse, et «la guerre des prix» qui en
est la conséquence pose de graves
problèmes à certains fabricants.

Jubilé de l'Association
des horlogers

suisses allemands

ATS — Des voleurs se sont intro-
duits en l'absence des locataires dans
un appartement du quartier de
Plainpalais. Fouillant les diverses
pièces et les meubles, ils ont réussi à
mettre la main sur d'importantes
sommes d'argent qui avaient été pla-
cées dans des cartons à chaussures,
soit au total une dizaine de mille
francs  en argent suisse et français.

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 27.

Important cambriolage
à Genève
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V-' avancer au pas, débrayer, freiner , embrayer, accélérer ne la font pas seule fois une Kadett, vous ne pourrez plus vous en passer.

îll ' ' I!! ! chauffer. Son moteur-même surmené-garde une température idéale La Kadett ne coûte que Fr. 6800.-* (avantageuses facilités de
/̂'Y , grâce au système de refroidissement à circuit scellé. paiement). • Prix indicatif

i (la Kadett a une visibilité panoramique à 92%!). Ce petit retard ne
"J «cassera» pas VOtre moyenne, VOUS le rattraperez facilement: en Gamme des modèles: Kadett , Kadett L, Kadett CarAVan, Kadett Coupé Sport avec moteur

.,r
~ 1 15 secondes la Kadett bondit de 0 à 80 km/h ; elle tient les 120 pen- 
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de 55 CV. Moteur spécial 
de 55 CV 

livrable surtous les modèles contre supplément

Ii i j aant des Heures. Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaire Opel dans l'annuaire du télé-
mÊm "'. En créant la Kadett-aidés par la grande expérience d'Ope Y nous phone, immédiatement avant la liste des abonnés.

. - I avions pour butde construire une voiture robuste , mais aussi nerveuse. 
^̂\ Il fallait donc l'équiper d'un moteur réagissant vite, tournant vite, mais 'T\A\W _ XjJ M M

imS exigeant peu. Un gros problème - que nous avons résolu. ^̂Hi â^̂ k Â&m B̂ ^̂ 'B" ' BLa Kadett possède d'autres avantages. Par exemple: aucun grais- *-v ¦ H% éf m̂ H SlP'̂ B-' Wi
j sage. Par exemp le:? I d'essence normale aux I00 km. Par exemple: vJDGl H «^ l̂É̂ PJi ̂ Mi ̂ b  ̂Si W
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Marché-concours bovin de Saignelégier
Août 1964

Catégorie I Vaches à S dents vieilles
Classe I : 1. Zierde, Haldimann W.

Mt-Soleil ; 2. Irma, Schluchter J ., Sai-
gnelégier ; 3. Edelweiss, Schluchter Ja-
cob., Saign. ; 4. Weichsel, Aellen W,
Mont-Soleil ; 5. Prinz, Schluchter Ja-
cob, Saignelégier ; 6. Waldi, Aellen Wil-
liam, Mont-Soleil ; 7. Ulma, Hausler
Hans, La Theurre ; 8. Berna, Monnat
Joseph, Les Pommerats ; 9. Bella, Ger-
ber Samuel, Les Joux ; 10. Fauchette,
Frésard André, Les Rouges-Terres.

Classe II : 1. Gaibel , Oppliger W., Mt-
Soleil ; 2. Veiel , Buhler B., Sonvilier ; 3.
Tulipe , Baume Joseph , Les Breuleux ;
4. X, au même ; 5. Hortensia, Oppliger
Walter , Mont - Soleil : 6. Bégonia ,
Schnegg Isaac, La Ferrière ; 7. Zryni,
Baume André , Les Breuleux ; 8. Javelle,
au même ; 9. Gerda, Jobin Alphonse,
Les Rouges-Terres ; 10. Aima, Buhler
Rodolphe, Sonvilier ; 11. Manon , Aubry
Maurice, Les Emibois.

Classe in : 1. Bella. Baume Joseph,
Les Breuleux ; 2. Papillon, Donzé Ger-
main, Les Bois.
Catégorie II Vaches à 8 dents jeunes

Classe 1:1. Luni, « Anzenried W., Vil-
leret ; 2. Aloina, Rufener W., Mt-S. ; 3.
Nella , Monnat Joseph, Les Pommerats ;
4. Adler, Oberli Ernest, Les Pommerats ;
j . Wolta , Gerber Samuel , Les Joux ; 6.
Olimpia, Wanzenried W., Villeret ; 7.
Rougette, Aellen William, Mont-Soleil.

Classe II : 1. Berna, Lechti W., Cbe du
Pelu ; 2. Aster, Haldimann Werner ,
Mont-Soleil ; 3. Hulda, Vuilleumier A.,
Les Reussilles ; 4. Spiegel , Baume An-
dré, Les Breuleux ; 5. Marquise, Schei-
degger Josué , Montbautier ; 6. X, Bau-
me Joseph , Les Breuleux ; 7. X, Gerber
Samuel, Les Joux ; 8. Pervenche, Bau-
me André, Les Breuleux ; 9. Belinta,
Gerber Samuel , Les Joux ; 10. Belli,
Aellen William, Mont-SoleD ; 11. Inès,
Baume André , Les Breuleux ; 12. Do-
nau, Haldimann Walter, La Ferrière ;
13. X, Baume Joseph , Les Breuleux ; 14.
Muquette, Schluchter Jacob, Saignelé-
gier ; 15. Miss, Monnat Joseph , Les
Pommerats ; 16. Kaiser , Pape Germain,
Saignelégier ; 17. Lisette, Baume Jo-
seph, Les Breuleux ; 18. Anita, Jungen
Antoine, La Ferrière.

Classe III : 1. Couronne, Baume
André, Les Breuleux ; 2. Frivole,
Baume André , Les Breuleux ; 3. Wan-
da , Gerber Samuel, Les Joux ; 4. Lama ,
Klay Théophile , Montagne du Droit ; 5.
Zryni, Baume André, Les Breuleux ; 6.
Olma, Frésard Georges, Froidevaux ; 7.
Oder, Gerber Samuel , Les Joux ; 8. Bel-
la, Chapatte Gilbert . Le Noirmont ; 9.
Jeannette, Aubry Maurice, Les Emi-
bois : 10. Edelweiss, Baume André, Les
Breuleux ; 11. Mirett e, Lâchât Roger ,
Les Cerlatez ; 12. Joconde, Aubry Louis,
Les Cerlatez ; 13. Bella, Frésard Frè-
res, Les Montbovats ; 14. Colombe, Don-

zé Germain, La Maison Rouge ; 15. Hi-
rondelle, Dubail Joseph , Saignelégier .

Catégorie I I I  Vaches 6 dents
Classe 1:1. Delphine, Frésard A., Les

Rouges-Terres ; 2. Heidi, Huelin P., Les
Ecarres ; 3. Jolanda, Aubry Paul , Les
Emibois ; 4. Fleurette, Scheidegger Jo-
sué, Montbautier ; 5. Tulipe, Varrin
Paul, Le Bémont ; 6. Gritli, Guenot
François, Les Chenevières.

Classe II : 1. Diane, Varrin Paul ,
Le Bémont ; 2. Berna , au même ;
3. Andrina . S c h l i i c h t e r  Jacob ,
Saignelégier ; 4. Mésange, Guenot Fran-
çois, Les Chenevières ; 5. Fauvette , Châ-
telain Georges, Les Reusilles : 6. Bluet-
te , Frésard Frères, Les Montbovats ; 7.
Usa. Frésard Frères, Les Rouges-Ter-
res ; 8. Gritli , Guenot François, Les
Chenevières ; 9. Urgente, Sommer Fritz,
Vautehaivre ; 10. Fasan , Chapatte Gil-
bert , Le Noirmont ; 11. Amsel, Huelin
Paul , Les Ecarres ; 12. Blondine, Aubry
Maurice, Les Emibois.

Classe III : 1. Sieglinde, Famille
Gerber , Le Cerneux ; 2. T r a u b e
Vuilleumier A ., Les Reussilles ; 3. Dohle,
Gerber Samuel, Les Joux ; 4. Simme,
au même : 5. Rosette, Dubail Joseph,
Saignelégier ; 6. Reh , Vuilleumier A.,
Les Reussilles.
Catégorie IV Vaches 2 et 4 dents jeunes

Classe 1:1. Alpina, Bôgli H., Montb. ;
2. Florida , Gerber Isaac , La Pâturatte ;

Classe II : 1. Floquette, Frésard R.,
Rouges-Terres ; 2. Kander , Varrin
Georges, La Theurre ; 3. Alpina , Mon-
nat Joseph , Les Pommerats.

Classe III : 1. Blosch, Dubail Joseph,
Saignelégier.

Catégorie VII Génisses 2 dents
ler groupe

Classe 1: 1. Lora , Varrin P., Le Bé-
mont ; 2. Alpina, Frésard R., Les Rou-
ges-Terres ; 3. Princesse, au même ; 4.
Pâquerette, Erard P., St-Brais. Classe
II : 1. Bethli, Gerber S., Les Joux ; 2.
Fauvette, Erard Paul, St-Brais ; 3. Gi-
na, Sprunger Isaac, La Chaux-d'Abel ;
'4. Pâquerette, Rebetez Ali , Le Prépe-
titjean : 5. Coquine, Dubail Armand,
Malnuit ; 6. Prinz, Schluchter Jacob ,
Saignelégier ; 7. Tulipe, Varrin Paul ,
Le Bémont ; 8. Fortuna , Muller Am-
stutz Robert, Montbautier ; 9. Amsel,
Kampf Gottfried , Villeret ; 10. Colom-
be, Noirjean Paul , Montfaucon ; 11.
Brigitte, Farine Michel, Les Peignières ;
12. Eva , Frésard André, Les Rouges-
Tsrres. Classe III : 1. Sourette, Farine
M., Les Peignières; 2. Heidi, Frésard R.,
Les Rouges-Terres : 4. Fleurette, Noir-
jean Paul , Montfaucon ; 5. Hirondelle,
Farine Michel , Les Peignères ; 6. Do-
cile, Frésard André. Les Rouges-Ter-
res ; 7. Adler, au même : 8. Bella, Fa-
rine Michel, Les 'Peignières'; 9. »Salo-
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mée, Schliichter Jacob, Saignelégier;
10. Freude, Haldimann Walter, La Fer-
rière ; 11. Mayentzette, Farine Michel,
Les Peignières ; 12. Kander, Noirjean
Paul, Montfaucon ; 13. Dolly, Beuret
Paul, Les Rouges-Terres ; 14. Rouget-
te, Rebetez Ali , Le Prépetitj ean ; 15.
Luste, Gerber Samuel, Les Joux ; 16.
Lisette, Paupe Germain, Saignelégier ;
17. Alpina, Erard Paul St-Brais ; 18.
Norma , Farine Michel , Les Peignières ;
19. Sonia, Lâchât Roger, Les Cerlatez.

Catégorie VIII Génisses 2 dents
2e groupe

Classe I : ï. Belga, Schnegg P., La
Chaux-d'Abel; 2. Dlandine, Scheidegger
Josué, Montbautier ; 3. Garonne, Froide-
vaux Xavier, Les Rouges-Terres ; 4.
Holda, Schnegg Paul , La Chaux-d'Abel.
Classe II: 1. Flandria, Frésard Frères,
Les Montbovats; 2. Sonia , Jobin A., Les
Rougés-Terres ; 3. .Blosch , Scheidegger
Josué, Montbautier ; 4. Meri, Paupe
Germain, Saignelégier ; 5. Bârbeli, Mon-
nat Joseph , Les Pommerats ; 6. Berne,
Jeanbourquin Robert , Les Emibois ; 7,
Ella , Bilat Maurice, Les Bois ; 8. Suzy,
Hausler Hans, La Theurre ; 9. Veiel,
Guenot Marc , Goumois ; 10. Muquette ,
Wermeille Edmond . Les Rouges-Terres ;
11. Madelon , Beuret O, Les Rouges-Ter-
res; 12. Kroni. Oberli E., Les Pomme-
rats ; 13. Pomate , Beuret Charles, Les
Rouges-Terres ; 14. Meise, Frésard Wil-
ly. Bémont ; 15. Rougette , Paupe Ger-
main, Saignelégier ; 16. Freude, Beuret
Charles, Les Rouges-Terres ; 17. Calan-
da , Girardin Frères, Le Péchai ; 18
Tulipe , Beuret Charles , Les Rouges-
Terres ; 19. Sonia , Aeschlimann Geor-
ges, Les Pontins ; 20. Narcisse, Frésard
Joseph , Les Montbovats ; 21. Colombe
Aubry M., Les Emibois. Classe III: 1
Irma, Frésard Frères, Les Montbovats;
2. Kâthd, Frésard W., Le Bémont ; 3
Fleurette, Bilat Maurice , Les. Bois ; 4
Frinonne, Dubail Paul , Les Pommerats ;
5. Trudy, Brossard Xavier, Muriaux ; 6
X, Rebetez Paul, Le Bois-derrière ; 7
Sibelle, Frésard Raymond, Les Rouges-
Terre ; 8. Amsel, Farine Michel Les
Peignières ; 9. X, Rebetez Paul, Le
Bois-derrière ; 10. Baronne, Aubry Mau.
rice. Les Emibois ; 11. Belladonne, Fré-
sard Frères, Les Montbovats ; 12. Mâdi
au même ; 13. Luste, Guenot François
Les Chenevières ; 14. Finette, au mê-
me ; 15. Rosette. Paupe Germain , Sai-
gnelégier ; 16. Marina, Guenot Marc
Goumois ; 17. Frivole, au même ; 18
Fauvette, au 'même ; 19. Carmen, Baume
Joseph, Les Breuleux ; 20. Pâquerette
Frésard Willy, Le Bémont ; 21. Hiron-
delle, Frésard Raymond , Les Rouges-
Terres ; 22. Fink, Dubail Josenh , Sai-
gnelégier ; 23. Coquette, Erard Paul. Les
Prés-dessus ; 24. Alpina , Beuret Char-
les. Les Rouges-Terres ; 25. Floquette
Aubry Maurice. Les Emibois ; 26. Wal-
de. Noirjean Léon, St-Brais ; 27. Gen-
tiane, Jungen Antoine, La Ferrière ; 28
Avry, Farine Michel, Les Peignières ;
29 . Lnr.a. Aubry Paul, Les Emibois ; 31
Brtitli, Gerber Jacob, Vacherie-Bruniè-
re.

Catégorie IX Génisses 0 dent
Classe I: 1. Lusti, Schnegg C, La

Ferrière ; 2, Edelweiss, Schliichter J.,

Saignelégier; 3. Ida, au même. Classe H:
1. Meise, Gerber I., La Pâturatte ; 2.
Brigitte, Monnat J., Les Pommerats ;
3. Picotte, au même ; 4. Trine au mê-
me ; 5. Sibelle, au même ; 6. Bergère,
Gigon Louis ; 7. Burga, Gerber Sa-
muel, Les Joux. Classe III: 1. Briltli,
Gerber Isaac, La Pâturatte.

Catégorie X Taureaux
Adultes
Classe 11 1. Càsar, Gerber Samuel,

Les Joux.
Jeunes
Classe 1: 1. Simplon, Baume André,

Les Breuleux ; 2. Jogneli, Varrin Paul,
La Theurre. '

Petits
Classe 1: 1. Celsius, Gerber Samuel,

Les Joux ; 2. Corolle, au même. Classe
II : 1. Amor, Gerber Samuel, Les Joux.

Catégorie XI  Jeune bétail
Classe 1: 1. Saône, Gerber Samuel,

Les Joux. Classe II : 1. Rundel, Gerber

Samuel, Les Joux ; 2. Sorne, au même;
3. Winde, au même. Classe III : 1. Hal-
ma, Gerber Samuel, Les Joux ; 2. X.,
au même.

Classement des collections
1. Schliichter Jacob, Saignelégier, 9

sujets , 20 points ; 2. Varrin Paul , Les
Cufattes, 8 sujets , 19 ; 3. Aellen Wil-
liam, Mont-Soleil , 6 sujets , 18 ex-ae-
quo ; Frésard André, Rouges-Terres, 8
sujets 18 ex-aequo ; 4. Gerber Samuel
Les Joux, 23 sujets sp., 17 ex-aequo ;
Baume André, Les Breuleux, 10 sujets,
17 ex-aequo ; 5. Baume Joseph , Les
Breuleux, 6 sujets, 16 ex-aequo ; 6. Fré-
sard Raymond , Rouges-Terres, 6 sujets,
15 ex-aequo ; Frésard Frères, Montbo-
vats, 9 sujets, 15 ex-aequo ; Farine
Marcel, Les Peignières, 9 sujets, 15 ex-
aequo ; 7. Erard Paul, St-Brais, 6 su-
jets, 14 ex-aequo ; Monnat Joseph , Lef
Pommerats, 9 sujets , 14 ex-aequo ; 8
Paupe Germain , Saignelégier , 6 sujets
13 ex-aequo ; Dubail Joseph, Saignelé-
gier, 6 sujets , 13 ex-aequo.
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J§f WÈè- Toute perte de la santé et de la capacité de travail pèse lourdement. Elle

' — i l  <-*Jrf : Jm ËllÉi " r r est plus légère à supporter lorsqu'une assurance maladie bien adaptée

LLL • |jT I ¦hfPJfjPff ;;~W
"̂ ^̂ fti WÈÈf à la situation personnelle épargne au moins les conséquences financières.

I / I I Jy -0jj , WW Pour 'es cas bénins, une telle couverture n'est peut-être pas toujours

o  ̂ J ĵ  ÏSf\ ifeii telto- W nécessaire. En revanche , chacun apprécie de ne pas être seul à supporter

- *— j ÈÈm ^BwBill  ̂ ~~*W? 'es frais causés soit par une incapacité de travail temporaire ou perma-
' %y ; y$ nente, soit par des traitements et cures onéreux dus à une maladie.

lig:' Notre nouvelle assurance maladie, peut être adaptée à tous les vœux et

•.„ fyljjf besoins individuels. Bien entendu, la Winterthur-Accidents s'efforce , aussi

liHifflM rrf " -y 'tâif dans ce domaine, de maintenir et de développer encore la bonne réputa-
tion dont elle jouit depuis de très nombreuses années dans d'autres

Jf&'| Y *̂ Ëssiê 
' branches d'assurance , grâce à sa libéralité et à sa probité.

JgÈapE&fc- ' lïiitifplj '*m Qu'en dirait le malade lui-même? - Une personne en bonne santé peut

mk t _ j  douter de la nécessité d'une couverture d'assurance aussi étendue, telle

j f l lpH qu'elle est accordée par la Winterthur-Accidents ; le malade jamais! fin

BialiSi&l v̂H IlSS î M̂ illA'̂ Ŝ  ' renseignements plus détaillés sur votre nouvelle assurance maladie

Concours du Syndicat d'élevage
du Cerneux-Péquignot

Septembre 1964

Vaches anciennes
93 points. Perle, à Gabriel Cuenot ;

92. Alpina, à Henri Marguet ; 91. Pen-
sée, à Gabriel Cuenot ; 90. Alpina, à
Henri Marguet ; Martine, à Charles
Billod ; Charmante , à Jean Bonnet ;
Fleurette, à Léon Chapatte ; Mandoline,
à Gabriel Cuenot ; 89. Plaisante, Ta-
conne, Diana, Duchesse, à Léon Cha-
patte ; Coquette, à Marcel Wyss ; Mi-
quette, à Henri Marguet ; 88. Blanchet-
te, Tulipe, Bergère à Jean Bonnet ;
Muguette, à Léon Chapatte ; Louise, à
Louis Simon-Vermot ; Gentiane, à
Etienne Simon-Vermot ; 87. Bernadet -
te, à Louis Simon-Vermot ; Mésange, à
Etienne Simon-Vermot ; Pierrette à Ga-
briel Cuenot ; Noisette et Gitane, à
Léon Chapatte ; Noisette, à René Si-
mon-Vermot ; Colombe, Joconde et Gi-
tane, à Joseph Chapatte ; 86. Floquette,
à Charles Billod ; Châtelaine et Mar-
quise, à Léon Chapatte ; Charmante, à
Louis Simon-Vermot ; Pâquerette, à
Xavier Balanche ; Bernadette, à Jo-
seph Chapatte ; Heidi, à Pierre Wullle-
mez ; 85, Suzi, à Marcel Wyss ; Ga-
mine, à René Simon-Vermot ; Alouette,
à Charles Billod ; Alouette, à Joseph
Chapatte ; 84. Pâquerette, à Joseph
Chapatte ; Edelweiss, à Charles Fai-
vre.

Vaches Primipares

seph Chapatte ; 86. Blanchette, à Mar-
cel Wyss ; Plaisante, à Pierre Vuilie-
mez ; Amazone , à Lous Simon-Vermot ;
Dorine et Sophie , à Henri Marguet ;
Lili et Stella, à Joseph Chapatte ; Ga-
zelle, à Jean Bonnet ; 85. Joconde, Mi-
gnonne, Loulette, à Léon Chapatte ;
Beauté , à Henri Marguet ; Caprice et
Stella, à Henri Mercier ; Lisette , à
Charles Pochon ; Tulipe et Bella, à Re-
né Simon-Vermot ; Dian e et Blanchet-
te, à Louis Simon-Vermot ; Finette, à
Pierre Chapatte ; Mira et Etoile , à
Charles Faivre ; Gitane et Flora, à
Jean Bonnet ; 84. Bella , à Xavier Ba-
lanche ; Soubrette , à Charles Faivre ;
Rosette et Moustache , à Charles Po-
chon ; Alouette , à René Simon-Vér-
mot ; Berna , Poupette et Suzette, à
Pierre Chapatte : Coccinelle, à Louis Si-
mon-Vermot ; 83. Aima au même.

Vaches nouvelles
89 points. Chouette, à Louis Simon-

Vermot ; Cadette, à Gabriel Cuenot ;
88. Ginette et Magali, à Gabriel Cue-
not ; Alouette , à Xavier Balanche ; 86,
Dolly, à Léon Chapatte ; Finette, à
Gabriel Cuenot ; 85. Finette, à Joseph
Chapatte ; Pervenche, à Léon Chapat-
te ; 84. Gamine, à Louis Simon-Ver-
mot.

Taureaux

88 points. Picotte, à Pierre Chapatte ;
Walda , à Josephe Chapatte ; Alouette,
à Marcel Wyss ; 87. Parisienne, à Henri
Marguet ; Baronne, à Etienne Simon-
Vermot ; Milkar, Cerise, TuHpe, à Jo-

91 points. Franz, à Pierre Chapatte ;
87. Firn, à Léon Chapatte ; Mars, à
Henri Mercier ; 85. Fiirst , à Charles
Pochon ; Mignon, à Joseph Chapatte ;
Censor et Mars, à Gabriel Cuenot... . :
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y^SJHHHH EsrBS

ilh<1rt i nmrtiWmifti ^Mra TltfBMr*̂  "¦"•? ïiffBW i '¦

J!iW '?]§£$. fSraHflHBrc

four d'innombrables automobilistes des deux sexes déplus évolué, au raffinement des moindres détails,
et de tout âge, le symbole de Mercédès-Benz reluit à l'éternelle beauté des formes,
d'un éclat sans pareil. Ce prestige s'explique en par-
tie par le fait que, derrière cet emblème, vous trouvez L'étoile Mercédès-Benz. c'est aussi le rappel d'une
la plus ancienne fabrique d'automobiles du monde, tradition sportive sans exemple. D'innombrables vic-

toires ont été remportées par des voitures arborant
ï)aimler et Benz ne se sont pas contentés de cons- l'étoile à trois branches, et chaque succès a profité
fruité les premières automobiles, ils restèrent, de à la construction des voitures de tourisme ,
tout temps à la pointe de l'évolution. Et ils pro-
duisirent toujours des véhicules de classe. Un nom indissolublement lié aux origines de la

motorisation routière. Un nom dont les grandes
Ainsi, à la vue de l'étoile à trois branches, chacun réalisations confirmèrent sans relâche l'incontestable
pense à la perfection mécanique dans ce qu 'elle a valeur - c'est Daimler-Benz, c'est Mercédès-Benz.

Représentant pour la région : Garage P. RucRst llM SA
Avenue Léopold-Robert 21a et rue Fritz-Courvoisier 54, LA CHAUX-DE-FONDS , tél. (039) 2.35.69
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outils H anciens et
mmW

m meubles
%msBMBm d'aujourd'hui

Les outils anciens , témoins d'une tradition et
9 I symboles d' un travail bien fait , ont été rem-
A ¦ placés par des machines perfectionnées et
î Y- rationnelles. Les méthodes ont évolué, mais la
t ' qualité reste...

la fabrique de meubles Rossetti vous offre
jj t̂ '*-̂ ss^.;s une 9amme d0 mobiliers de premier ordre ,

B Meubles modernes , élégants , faits avec art
qui conviennent à vos goûts , à vos exigences.
Profitez donc de visiter la grande exposition
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Ŵ k̂ M  ̂ 'e meuble qui meuble
; ?.". Y ' . ' , . - ¦ ' ' ' '" ' ' ' '

Fabrique et Exposition Boudry / Neuchâtel tél. 038 / 6 40 58
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TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Dép. 14 heures Fr. 6.—

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

Retour : dép. 19 h. de l'Expo

Dim. 4 oct. Dép. 14 h. Fr. 13.—

Course en zig-zag
Dim. 4 oct . Dép. 14 h. Fr. 12.—

La Roche du Prêtre et
Vallée du Dessoubre

i 
y Mardi 6 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

' Foire de Morteau
Opéras Italiens

à Lausanne
Réservez vos places

au tout plus vite s.v.p.
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...également en Box
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A
vendre

cyclomoteurs d'occa-
sion sans permis dès
14 ans,
1 VELOSOLEX com-
plètement revisé, Fr.
220.—.
1 RIXE 2 vitesses,
modèle récent, Fr.
420— ,
1 PEUGEOT, modèle
récent, Fr. 300.—,
1 CILO 2 vitesses,
modèle récent, Fr.
300.—.
1 PEUGEOT à ga-
lets, Fr. 120.—.

S'adresser

Garage MOJON
LE LOCLE

Tél. (039) S 22 36

JLQ, 10 octovre...
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les abon-
nements impayés. Evitez des frais

- inutiles — versez la contre-valeur
de votre souscription à temps au
compte de chèques postaux 23-325
ou à nos caisses.

j. L'IMPARTIAL
is 1 mois Fr. 4.—

 ̂
3 mois Fr. 11.25
6 mois Fr. 22.25

12 mois Fr. 44 —

On prendrait en
pension
quelques

vaches
ou
génisses
Bons soins assurés

— S'adresser à Jean
Schneiter. Brot-

IDessus (NE).

Plusieurs

machines
à laver
d'occasion, en par -
fait état de marche,
sont cédées à des
prix bas. Larges fa-
cilités de paiement.
NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7. — Tél ,
(039) 2 45 31-33.

Vient de paraître
258e année

Le véritable

MESSAGER
BOITEUX

de Berne et Vevey
Le premier almanach romand

En vente partout Fr. 2.—

AIGUISAGES
soignés et rapides

de couteaux, ciseaux , patins, etc.

NUSSLÉ s*.
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33
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La Chaux-de-Fonds mU \\£
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fflwjfi Ouvert samedi toute la journée f^B
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B- Grand choix g
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fi VESTES MATELASSÉES (Q
BH SUfjjm MANTEAUX CUIR, REPORTER ET AUTRES En

Ï1Ï PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT |g|(IB iiiiiiiiiii
BEj SETS ET PULLOVERS jjj

A VENDRE belles

Pomme:
Boscop

Poires
Curé, depuis Fr.
—.50 le kilo , aln
que

Noix
S'adresser Jean

Messerli, Les Tutl i
ries-de-Grandson.

Tél. (024) 2 43 90.

Emboîteur
cherche tr avail so
gne. — Offres soi
chiffre L A 21177, t
bureau de L'Impa
tial.

' Lisez l'Impartial

CLUB 44
64, rue de la Serre

R. L. Nicoïdski
EXPOSE SES DESSINS SUR TOILE ET SES GRAVURES

du 3 au 31 octobre

Vernissage samedi 3 octobre, à 17 heures

Heures d'ouverture :

du lundi au vendredi : de 11 h. à 14 h. 30 et de 17 h. à 24 h.

samedi : de 11 h. à 24 h. - (fermé le dimanche)

v -J



Une exp érience de f ormation technique
A CAGNOA , EN CÔTE D'IVOIRE

EN MILIEU RURAL
L'exode rural, en cette deuxième

moitié du vingtième siècle, pose
dans bien des pays un problè me
angoissant. Un peu partout, les jeu-
nes délaissent les campagnes, les
métiers traditionnels de la terre et
du village, pour chercher dans les
grandes agglomérations urbaines
une occupation plus stable et mieux
rémunérée. Et partout, en Europe ,
comme en Afrique, comme en Amé-
rique, les jeunes qui ont étudié à
la ville se montrent peu enclins,
leur formation terminée, à regagner
le village pour y exercer un métier
manuel.

Que faire pour enrayer cet exo-
de qui, peu à peu, prive les cam-
pagnes de leurs forces vitales ? Dans
certains pays, des mesures de dé-
centralisation — multiplication des
écoles et, en particulier, des centres
d'apprentissage en milieu rural, im-
plantation d'entreprises dans les
petites localités — contribuent à
retenir les jeunes campagnards en
créant pour eux des débouchés et
des centres d'intérêt nouveaux.

Un exemple saisissant de ce qui
peut être réalisé dans ce domaine
est fourni en Côte d'Ivoire par le
Centre rural de Gagnoa, premier

par Robert Mathias
maillon d' une chaîne de 20 établis-
sements du même type que l'on
projette de créer dans les diverses
régions du pays. En e f f e t , dans le
cadre d'une politique de développe-
ment des zones rurales, le gouver-
nement de la Côte d'Ivoire a voulu,
parallèlement à la promotion agri-
cole, former des professionnnels sus-
ceptibles d'exercer leur métier au
profit  des campagnes et des villes
secondaires du pays.

Un double Impératif
Gagnoa, sous-préfecture de 10.000

habitants, est situé e à 290 km. au
nord-ouest d'Abidjan, dans une ré-
gion agricole et forestière, dont la
population se consacre essentielle-
ment à la culture du café  et du
cacao. Nœud routier important, la
ville est le siège ¦ de divers services
administratifs , et compte plusieurs
écoles primaires, un cours complé-
mentaire, ainsi que des entreprises
de construction, des scieries, des me-
nuiseries, des garages et un gtelier
de mécanique.

Le Centre technique devait re-
pondre à un double impératif : d'u-
ne part, former des artisans des
métiers du f e r , du bois et du bâti-
ment capables de produire et d'en-
tretenir les nouveaux outils agri-
coles et de fabriquer les éléments
de confort recherchés pa r les pay-
sans (maisons , mobilier , etc.) , et ,
d'autre part , contribuer au dévelop-
pement de nouvelles activités arti-
sanales en procurant des débouchés
aux jeunes ainsi formés.

En fait , il a largement dépassé
ces objectifs .  Véritable centre d' as-
sistance technique régional , il assu-
re également la promotion ouvrière
par le perfectionnem ent du person-
nel déj à employé dans les entrepri-
ses, aide les collectivités et les par-
ticuliers à entretenir et à améliorer
leurs installations techniques, orga-
nise des ateliers communautaires et
se préoccupe des problèmes de la
commercialisation et des circuits de
vente.

Les origines du Centre de Cagnoa
remontent à 1961, époque à laquelle
un expert français , M. J . Rossignol ,
était mis par l'Unesco à la dispo-
sition du gouvernement ivoirien
pour assurer la formation pédago-
gique et technique des maîtres. As-
sisté de deux professeur s techniques
adjoints, MM.  Louis Dotto et Emile
Bazillou , af fec tés  à Gagnoa au ti-
tre de l'assistance bilatérale fran-
çaise, et d'un instituteur ivoirien,
M. Tah Bi Zenible , M. Rossignol a
assumé la direction du Centre du-
rant le temps nécessaire à l 'initia-
tion de son « homologue » africain ,
M. Joël Biekoua , à qui revient au-
jourd'hui l' entière responsabilité de
la gestion de l'établissement.

Les maîtres
En même temps'; les experts or-

ganisaient le recrutement et la for -
mation des moniteurs ou maîtres
pour assurer les responsabilités de
l'apprentissage professionnel , non
seulement à l'école de Gagnoa, mais
aussi dans un deuxième centre
technique ouvert par la suite à
Ferkéssédougou, dans le nord du
pays.

Une sélection scrupuleuse , basée
notamment sur des tests psychotech-
niques, a abouti au recrutement
d'un groupe de jeunes maîtres dy-
namiques, pour la plupart originai-
res de la région de Gagnoa. M. Ju-
lien Digbeu Sery, qui assume au-
jourd'hui les fonction s de maître
adjoint, en est un exemple type.
Agé de 21 ans et de souche « bêté >
comme la plupart des habitants de
la région, il était titulaire du certi-
ficat d'étude et du certificat de ma-
çon, mais, faute  de moyens f inan-
ciers, n'avait pu continuer ses étu-
des ; il possédait cependant une
certaine expérience pratique acquise
comme chef de chantier d'abord ,
puis comme calqueur.

Avec ses camarades, M. Digbeu
Sery a reçu à Gagnoa une formation
très complète sur le plan du per-
fectionnement professionnel , péda-
gogique et culturel , les maîtres sta-
giaires étant associés progressive-
ment à l'activité du Centre et par-
ticipant à l'élaboration des très
nombreux documents d'enseigne-
ment préparés par le Bureau d'é-
tudes.

Les stagiaires
Mais l'objectif essentiel du Cen-

tre est la formation d'artisans et
d'ouvriers parmi les jeunes ruraux.
Agés de 18 ans au moins, ces jeunes
trouvent , en arrivant au Centre,
non pas un internat strict , mais un
foyer  librement géré par les sta-
giaires. La direction a institué , en
e f f e t , un régime d'autodiscipline
sans autre surveillance que celle ex-
ercée par des responsables élus par-
mi les élèves. Après neuf mois de
formation à temps plein dans les
ateliers ou sw des chantiers, les ap-
prentis sont envoyés durant trois
mois — de juillet à octobre — fa ir e
un stage dans les villages ou les
entreprises. Suit une période de
reprise au Centre technique , de trois
mois pour les spécialités du bois
et du bâtiment , de éix pour la sec-
tion de mécanique.

L'AVENTURE DE LA VIE LE GÉNIE EXUBÉRANT DE RUBENS
(D'après le récit de Sélection du Reader 's Digest d'octobre.) Dessins d'André Rosenberg.

Petrus Paulus Rubens naquit en 1577 à Siegen, en Allemagne,
où son père vivait en exil. La famille n'était pas heureuse. Le père
de l'artiste, natif d'Anvers, qui faisait alors partie des Pays-Bas,
avait été jugé pour adultère et condamné à mort. Sa femme se
démena pour le sauver, et il fut finalement relaxé. Cest peut-être
l'amère expérience de son père qui valut à Rubens son aversion
pour le dévergondage.

A la mort du père, toute la famille revient à Anvers, où le jeune
homme devient page chez des nobles. Il s'initie aux convenances et
aux belles manières par lesquelles il se distinguera sa vie durant.
La peinture est cependant sa passion et, devenu apprenti chez des
peintres de second ordre, il acquiert rapidement une réputation
personnelle.

De retour è Anvers, où sa mère vient de mourir, Rubens fait la
conquête de l'archiduc Albert et de l'infante Isabelle, régents des
Pays-Bas (soumis à l'époque à l'autorité espagnole), qui le nomment
peintre _ de la cour. Il exécute alors, pour l'Hôtel de Ville, son
impressionnante Adoration des Mages, qui comprend vingt-huit per-
sonnages grandeur nature.

A trente-deux ans, il épouse Isabelle Brant, fille d'un dignitaire
de la ville, qui lui donnera trois enfants. Après dix-sept ans d'un
bonheur conjugal sans nuages, sa femme meurt subitement. Le cœur
brisé, cherchant à oublier son chagrin, Rubens s'engage dans une
profession que bien peu de peintres seraient capables d'exercer avec
succès, celle d'ambassadeur. Rompu aux usages, cultivé et persuasif ,
il deviendra l'un des diplomates les plus adroits de son époque, se

Rubens est veuf depuis quatre ans quand il tombe éperdument
amoureux d'une jeune fille de seize ans, Hélène Fourment, et
l'épouse. Il ne se lassera jamais de peindre sa jeune femme, dont il
exécute plus de quinze portraits. Outre cela, il la fait figurer dans
quelques-unes de ses innombrables compositions religieuses et mytho-
logiques.

Le moment arrive où il lui devient absolument impossible, maté-
riellement, d'exécuter à lui seul les commandes qui pleuvent , et il
instaure , pour certaines de ses oeuvres, le « travail à la chaîne ».
D esquisse la composition et en indique les couleurs. Lui-même
ébauche ensuite largement le tableau , puis l'un de ses aides ajoute
le pavsage , un autre les chevaux, un troisième les bêtes sauvages,

A vingt et un ans, il est officiellement déclaré « maître » par
la Guilde des peintres de la ville. Quand il a vingt-trois ans, sa mère
réunit assez d'argent pour lui acheter un cheval , et il part pour
l'Italie.

Quelques mois plus tard , à Venise,, raconte Sélection, assis daps
une cour d'auberge, il reproduit de mémoire une œuvre célèbre
quand un étranger s'extasie derrière lui :

— Merveilleux ! s'écrie-t-il. Je vous emmène à Mantoue, chez
mon ami le duc Vincent de Gonzague, et votre fortune est faite.

A Mantoue, Rubens devient le peintre officiel de la cour, il
exécute des copies de, peintures célèbres et fait le portrait des
membres de la famille ducale.

mesurant même avec le cardinal de Richelieu, habile entre tous.
Au cours des nombreux voyages que sa charge lui impose, il ne

cesse jamais de peindre. Et même l'intimité d'un atelier l'aide à
accomplir ses missions d'ambassadeur ; poser est chose fastidieuse
qui incite aux confidences. Sélection cite cette anecdote : un jour
qu'il fait le portrait du duc de Buckingham, on lui laisse entendre
que l'Angleterre ne répugnerait pas à conclure la paix avec l'Espagne.
Comprenant à demi-mot, Rubens fait la navette entre la cour de
Philippe IV d'Espagne et celle de Charles Ier d'Angleterre et, après
de longs mois d'efforts , il obtient les signatures des souverains au
bas d'un traité qui met fin aux hostilités. On est, de part et d'autre ,
si content de ses services qu 'on lui décerne des titres de noblesse.

un quatrième les personnages, un cinquième toutes les parties de
nature morte. Les touches finales appliquées par le maître impriment
sa personnalité à l'ensemble. Ses collaborateurs, rappelle Sélection,
sont des artistes de talent au nombre desquels on compte Van Dyck,
Jan Brueghel et Frans Snyders. Ils sont heureux de travailler pour
lui, car Rubens paie bien.

Outre ses prodigieuses qualités d'artiste peintre, Rubens était
maitre dans un art supérieur : l'art de vivre. Il fut suprêmement
heureux dans le mariage, strictement fidèle à sa femme, à une
époque où le libertinage était très répandu. Ses enfants le respec-
taient et le chérissaient. Quand il mourut , à l'âge de soixante-deux
ans, tous les notables d'Anvers assistèrent a ses magnifiques funérailles.

IMPAR-JEUNESSE • IMPAR-JEUNESSE ° IMPAR-JEUNESSE
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MOBILIÈRE SUISSE |&A

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER A BERNE

Agence générale du Locle
; En remplacement du regretté Monsieur Auguste Ziegler , agent général décédé

I a u  

mois de mars 1964, nous avons nommé comme successeur

Monsieur

Willy JAQUET
qui fut durant de longues années au service de Monsieur Auguste Ziegler.
Ses connaissances et son expérience le mettent en mesure de conseiller judi-
cieusement nos clients et de leur fournir tous les renseignements désirables
sur les branches que nous exploitons. Nous vous prions d'accorder également
à notre nouvel agent la confiance témoignée à la Société et à son ancien agent.

La gestion de notre agence générale sera assumée avec la collaboration de

Monsieur Michel Ziegler fils.

Bureaux : Le Locle,
rue Daniel-JeanRichard 37,

comme précédemment
Téléphone (039) 5 16 93

Berne, le ler octobre 1964. La direction

Assurances :
Incendie
Chômage par suite d'incendie
Dommages dus aux forces de la nature
Casco partielle pour véhicules à moteur

Vol avec effraction
Vol simple, vol de vélocipèdes
Dégâts des eaux
Bris des glaces

COURS TOVEY
anglais, français , tous degrés, anglais
commercial, sténographie française et
anglaise, préparation aux examens du
Lower Certificate of Cambridge.
MONTER ILLANT 3 - Tél. (039) 3 3710

ALFA 2600
BERLINE
modèle 1964, occasion exceptionnelle,

5 000 km., couleur gris clair , état

de neuf , est à vendre.

S'adresser chez M. Henri Kullniann.

av. Léopold-Robert 165. tél. (1)39)

2 31 35.

On cherche à La Chaux-de-Fonds, pour le
printemps 1965, bonne

place d'apprentissage
comme coiffeuse

avec pension (nourriture
et logement).
Offres sous chiffre OFA 2740 B, à Orell
Fussli-Annonces S.A.. Berne.

Taxis Métropole
voitures modernes et conforta-
bles 6 places.

Tél. Jour et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Droz

GRANDE BAISSE
sur tables , chaises

tabourets de cuisine
FORMICA 5 couleurs

rouge - bleu - jaune - vert - faux bois
Pieds chromés

TABLE sans rallonge, 1 tiroir :
90 x 60 cm. Fr. 85.—

100 x 70 cm. Pr. 98.—
120 x 80 cm. Pr. 128.—
TABLE 2 rallonges , 1 tiroir :

fermées ouvertes
90 x 60 cm. 130 cm. Fr. 128.—

100 x 70 cm. 160 cm. Fr. 155.—
120 x 80 cm. 180 cm. Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 17.— CHAISES Fr. 35.—

KURTH - RENENS-CROISÉE
Téléphone (021) 34 36 43

à la Coopé les fruits et les
légumes avec ristourne : un
gros avantage pour toutes les

ménagères !
prévoyez déjà l'hiver

pommes de terre
à encaver

urgenta les 100 kgs 32.-
bîtltje les 100 kgs 35--

camionnage en plus pour les livraisons
à domicile

HmEyerBI

A vendre

atelier
de terminages

complet.

Les offres sont à adresser sous chif-
fre 23 635, à Publicitas, Olten.

EXPO 64 - LAUSANNE
Merc . 7 oct. Dép. 7 h. Fr. 13.—
Sam. 10 oct. Dép. 7 h. Fr. 13.—
Départ Expo 22 h. pour le samedi
Dim. 18 oct. Dép. 7 h. Fr. 13 —
Sam. 24 oct. Dép . 7 h. Fr. 13.—
Départ Expo 22 h. pour le samedi

Diiti . 4 oct. Dép. 9 h. Fr. 11.—
BERNE

Suisse-Hongrie

Dim. 4 oct. Dép. 14 h. Fr. 12 —
COURSE SURPRISE

GARAGE 6L0HR 'SSSZSll",

A LOUER
comme entrepôt , lo-
cal de 4 pièces, Quar-
tier . Place du Mar-
ché. 31' octobre 1964.
i-£ Ecrire sous
chiffre D L 20849, au
bureau de L'Impar-
tial.

EXTRA"
-

Garçon connaissant
les deux services,
cherche place comme
extra pour le ven-
dredi soir et same-
di. — Tél. (039)
3 31 94, dès 19 heu-
res.

CANICHE
Un caniche noir à
donner. — Tél . (039)
2 42 16.

NÏCHÉE
de chiens « coolie » à
vendre. — Tél. (039)
2 88 32.

FOURNEAUX
sont à vendre à la
Grand-Rue 60. Les
Ponts-de-Martel, té-
lénhonp (039) 2 46 65.

DAME cherche
heures de ménage.
Libre tout de suite.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

21130

MANOEUVRE
cherche emploi pour
tout de suite, de
préférence dans fa-
brique. — Faire of-
fres sous chiffre
S T 21212, au bu-
reau de L'Impartial.

PERSONNE est de-
mandée pour repas-
sages Se à 1 jour par
semaine. — Tél
(039) 8 31 10.

LOGEMENT 2 à 3
pièces, avec con-
fort, est demandé
pour tout de suite.
— Tél. (039)
3 33 95.

CHAMBRE à louer
dans quartier des
Forges. — Tél. après
18 h. (039) 2 94 77.

CHAMBRE, libre
tout de suite, à louer
à, Monsieur. — Té-
léphone (039)
2 97 41.

CHAMBRES à 1 et
2 lits, indépendan-
tes, confort, sont à
louer tout de sui-
te. Paiement d'avan-
ce. — S'adresser Ba-
lance 14, 2e étage à
droite.

A LOUER chambre
meublée avec eau
courante, à person-
ne sérieuse. Quar-
tier Hôpital . — Tél,
(039) 2 58 20.

A LOUER pour
tout de suite cham-
bre indépendante
tout confort , quartier
Grand-Pont. — Té-
léphoner au (039)
2 22 42. 
CHAMBRE indépen-
dante, chauffée,
douche, au centre, à
louer à Monsieur. —
Tél. (039) 2 76 60.

CHAMBRES indé-
pendantes à louer ,
chauffage central, au
centre de la ville. —
Tél. (039) 2 44 04.

j î'iiiilirlU'S'iTaBii^
ETUDIANT univer-
sitaire cherche
chambre meublée. —
Ecrire sous chiffre
A L 21193, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE un lit
d'occasion. —¦ S'a-
dresser rue de la
Paix 79, au pignon.

A VENDRE habits,
manteaux complets,
vestons pour hom-
mes taille 48-50 ;
manteaux robes. Ju-
pes pour dame taille
38-40. Habits jeu-
nes et récen ts ; 2
pneus neige 165 x
380, neufs. — Tél.
(039) 5 44 07.

A VENDRE machine
à tricoter , double
fonture. — S'adres-
ser Epargne 2 . ler
étage. 
A VENDRE un train
Marklin HO et une
paii-e de paire de pa-
tins de hockev No
39. Tél. (039) 2 92 17,
après 18 heures.

PNEUS tubeless
5.60 x 13, à l'état de
neuf , à. vendre par
suite d'échange de
voiture. Envers 35.
tél. (039) 2 10 54 .
A VENDRE 4 pneus
neige regommés.
Prix avantageux. —
Tél. (039) 5 20 50.
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Horizontalement. — 1. Effray èrent. 2.
Des noirs qui aiment beaucoup les
blancs. 3. Ville importante. Mise en
vers. 4. Méchant pacha. Il donne un
coup de main. 5. Elle est conduite à
l'hôpital . Coule en Italie. 6. Célèbre
maison de Castille. Travaillant pour
un autre, il reçoit , bien souvent , pour
prix de son foi'fait , une somme d'ar-
gent. 7. Préposition . Elle fait penser
à des calories. 8. Avec elle, on obtient
de jolis effets. Précèdent les autres. 9.
Est à la jointure de deux pentes d'un
toit. Pour unir deux mots. 10. Pourvu
d'un bon appétit. Pronom personnel .

Verticalement. — 1. Surchargé. Dé-
monstratif. 2. Il se fait mettre à la
porte. 3. Complet. Repoussant. 4. Ar-
ticle indéfini. Qui a l'aspect d'une cer-
taine étoffe . — 5. Gai participe. Perd
sa valeur quand il est coupé. Est sou-
vent une interrogation. 6. Etat incivil .
Conjonction . 7. Elle manque de sou-
plesse. Sur la portée. 8. Saint qui a
donné son nom à un feu. Attendri. 9.
Eclose. Us viennent après les autres. 10.
Fait mouche en doublé . Le grand ami
de Pylade.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Accordéons. 2.
Tj -émoussai. 3. Te Deum ; mil. 4. Avé-
ré ; moto. 5. Ras ; trin . 6. Di ; ôta ;
dos. 7. Estrées ; bi. 8. Rois ; démon. 9.
Annelé ; élu . 10. Isoler ; ses.

Verticalement. — 1. Attarderai . 2.
Crevaisons. 3. Cèdes ; Tino. 4. Orner ;
Orsel . 5. Rouette ; le. 6. Dum ; Raeder.
7. Es ; mi ; se. 8. Osmond ; mes. 9.
Naît ; obole. 10. Silo ; sinus.

Papa Bue et son Viking Jazz-Band

HUMOUR J EUX VARI éTéSI

Durant de longues semaines en
1962, le Viking Jazz-Band a figuré
au premier rang du hit-parade eu-
ropéen avec son enregistrement de
« Schlafe mein Prinzchen ».

Cet orchestre danois est inconnu
en Suisse où il n'est jamais venu,
bien que ses disques y rencontrent
une très large audience.

Arne Bue Jensen forme un or-
chestre amateur en 1956 : il se fait
rapidement connaître à Copenhague.
Tromboniste de talent , il conduit.
son ensemble à Hambourg et dé-
cide d'embrasser la carrière profes-
sionnelle. Revenu au Danemark, où
sa réputation l'avait précédé, il se
produit dans diverses villes. Grâce
au magazine américain « Playboy >

qui fait sur cet orchestre un repor-
tage photographique, les musiciens
rie Papa Bue sont bientôt connus
dans le monde entier, affublés de
leurs barbes, de leurs casques et de
leurs costumes Viking. Cette tenue
devient « officielle » et l'on ne s'é-
tonne plus de trouver ces écumeurs
des mers, prophètes du jazz new-
orleans , sur une scène de specta-
cle.

Papa Bue et le Viking Jazz-Band
détiennent en Europe le record des
spectateurs. C'est en effet plus de
neuf mille fans qui les ont applau-
dis au Sportpalast de Berlin voici
quelques mois. La Scandinavie , le
Danemark , la Hollande et. l'Alle-
magne les voient apparaître régu-

lièrement à la TV; l'an dernier ,
leur vente de disques pour l'Alle-
magne, uniquement, a dépassé le
demi-million d'exemplaires. Il est
probable que ces artistes viendront
cet automne en Suisse et nous es-
pérons les entendre chez nous.

« Schlafe mein Prinzchen » a été
enregistré en juillet 1959 par Arne
Bue Jensen dit Papa Bue trombone,
Finn Otto Hansen trompette, Jorge
Svarre clarinette, Ib Lindschow
drums, Bjarne Petersen banjo , et Mo-
gens Seidelin basse. (Disque Story-
ville 45 tours EP No SEP 371). Ce
best seller a été repris en version
30 cm. sous No SLP 110, avec sur
l'autre face les grands succès de
Chris Barber.

D'une stabilité sans aucun chan-
gement, les musiciens du Viking
Jazz-Band ont profité du suc-
cès du disque pour enregistrer
régulièrement. L'année 1958 qui
précédait leur grande vogue , avait
permis de réaliser le volume Story-
ville SLP 101, qui réunit « Thriller
rag », « Breeze », « Ai ai », Sobbin
blues », « Corinne Corrina », « 1919
march » , « Weary blues », « Mecca
flat blues » , « Bogalusa strut » et
« Fraise of Nyboder ».

Personnellement, nos suffrages
vont sans contredit à leur publica-
tion des années 1960-1962 (Story-
ville SLP 121), qui est consacrée aux
cakewalks, spirituals, marches et
ragtimes « South rampart street
parade » rappelle toute la joie des
Bobcats ; Gloryland et Maryiand
rappellent Kid Ory dans sa meilleure
époque ; Climax Rag et Golden leaf
strut rappellent Nicholas et les Jel-
ly-Roll jazzmen ; Yellow dog blues
est un moment de blues dans la
pure tradition ; enfin , nous trou-
vons un thème que nous souhaition s
sur disque depuis près de vingt ans :
c'est le fameux ragtime écrit par
Kerry Mills : « AT A GEORGIA
CA1V1P MEETING » rendu célèbre
et populaire en Suisse par les New
Hot Players qui' l'avalent repris
d'ailleurs lors de leur concert pour
Radio-Lausanne et Jazz-partout au
Théâtre. _

Le jazz de Papa Bue s'est élevé
actuellement au niveau des meil-
leurs ensembles traditionnels mon-

diaux. Desservis par une technique
impeccable, ces artistes font hon-
neur à l'idiome de la Louisiane. Leur
musique est variée, délassante et
lorsque nous ajouterons que les ar-
rangements sont écrits avec le sou-
ci de plaire , on comprendra que les
superlati fs sont autorisés. Si l'on
peut reprocher à un certain j azz an-
glais sa monotonie de style, il n 'en
est rien ici , les harmonies de' base
étant le point de mire de ces artistes
danois en pleine verve.

Roger QUENET.

LE BRIDGE
par M. L. SPIRA

Donne 31 du match pour le championnat du monde entre
les Etats-Unis et-l'Itali e (été 1963)

Nord-Sud vuln.
Salle fermée

Jacoby Forquet Nail Chiaradia
SUD OUEST NORD EST
1 pique passe passe 2 cœurs
2 piques passe passe passe

Salle ouverte
Pabis Ticcl Jordan Belladonna Robinson
SUD OUEST NORD EST
1 carreau passe 1 cœur passe
1 pique passe passe passe

A la première table, Sud annonce et fait 2 piques cependant qu 'à
la, deuxième table Sud joue un pique et chute d'une levée — ce qui
rapporte 5 Imp. aux Etats-Unis.

Mais il faut bien voir que les annonces y sont pour quelque chose :
à, la première table : enchères naturelles : Sud ouvre de 1 pique et
après que Ouest et Nord , le partenaire de l'ouvreur , aient passé, Est
non vuln. contre vuln. ne semble pas prendre un gran d risque en
annonçant 2 cœurs, Sud met 2 piques et tous passent et Ouest, fort
de l'annonce de son partenaire à 2 cœurs, n'hésite pas, et qui pourrait
le lui reprocher ! <h entamer l'as de cœur suivi du 7, pour le roi de Sud.
Sud bat atout, voit la dame tomber en second , et joue encore 2 foi s
atout. Il n'a plus qu 'une chose à espérer pour réaliser 8 levées, c'est
que l'as de trèfle soit à droite et que ce soit l'adversaire qui joue trèfle,
car Sud ne peut décidément pas aller au mort.

Sud ayant donc encaissé le roi de cœur et 4 levées en atout, joue
petit caireau, piùs par Est du valet qui rejoue la dame de cœur coupée
par Sud , qiù encaisse maintenant l'as de carreau et joue petit carreau
en attendant que l'adversaire soit obligé de jouer trèfle pour son roi
— ce qui est le cas — 8 levées de faites.

A l'autre table, Sud, c'est M. Pabis Ticci et le trèfle napolitain.
Sans doute le système interdit-il d'ouvrir de 1 pique (ô , beauté des
systèmes conventionnels !) . Sud ouvre donc de 1 carreau et après le
passe de Ouest. Belladonna en Nord annonce sa majeure par 4, c'est-
à-dire cœur, Sud remet alors à 1 pique et les enchères en restent là,
vu l'extrême faiblesse de Nord .

Mais l'enchère obligatoire de 1 cœur par Nord va empêcher Ouest
d'entamer l'as de cœur- et comme il n'a pas envie d'« abimér » une
autre couleur , il entame tout bonnement atout. Sud encaisse 4 levées
en atout puis jou e le roi de trèfle. Cette manière de jouer de la part
d'un joueur comme Pabis Ticci est certainement bien pensée, pour
audacieuse qu'elle puisse paraître a.u premier abord. Il donne la main
à coup sûr à l'adversaire et peut espérer encaisseï: son , roi de cœur
si l'as est à droite.

Est prend effectivement la main avec l'as de trèfle et rejoue, très
finement à mon avis, le 8 de cœur, pas la dame ou le valet, à cause
du 10, 9 quatrième au mort et pas le 6 ou le 3 pour tromper l'adver-
saire, et ma foi Sud prend le risque de mettre le roi et tout est fini.
Sud ne fera plus que l'as de carreau et son dernier atout, c'est-à-dire
6 levées pour une de chute.

Le responsable en l'occurrence me parait sur-tout être le « système »
et cela consolera, j' espère, tous ceux qui se contentent d'annoncer
1 pique quand ils ont en main A R V 10 8.

VOULEZ - VOUS JOUER AVEC MOA ?
\ Quel animal ?
4 ï
4 II s'agissait en réalité de deux éléphants du cirque Knie, prenant 4
$ un bain , au large de l'Exposition nationale. y

Nous avons reçu une centaine de réponses justes, pour la plupart. ^4 Quelques correspondants ont cru néanmoins reconnaître un hippopotame 4.
4 ou un rhinocéros des Indes... i

Certaines réponses sont franchement spirituelles, voire même humo- ^
^ 

ristiques. Telle celle-ci qui émane d'une jeune fille de 13 ans : « A ma ^4 vue, Parrière-train de cet animal me fait penser à un éléphant. » N'est- 
^

^ 
pas bien observé ?... ! ^
| Mlle FRANÇOISE MARADAN , Av. des Bains 31, Yverdon , recevra \
4 la récompense. 4.

\ Le jeu des métiers j
4. i

'4 \
^ 

Chacun connaît le jeu des métiers qui consiste à deviner une pro- 4
4 fession cn ayant pour seule donnée, la première et la dernière lettre 4
/, du métier à trouver. v.
4 /Voici une photo sur laquelle vous aurez remarqué une jeune fille ^
^ 

accomplissant 
un 

certain travail. Il s'agit d'une profession qui con- 4
4 cernait jusqu'à présent les hommes. Mais la pénurie de main-d'œuvre 4
', a incité les commissions d'apprentissage de Suisse romande à autoriser ^4/ les jeunes filles à pratiquer cette profession. 4

SAUREZ-VOUS NOUS DIRE DE QUELLE PROFESSION IL \4. S'AGIT ? ï
4 8Veuillez envoyer vos réponses à la Rédaction de « L'Impartial » ^
^ jusqu 'au mercredi 7 octobre, à minuit. Prière aux enfants d'indiquer £2 leur âge pour l'attribution du prix. 4
*< \

— Et tu t'étais imaginé que si on
achetait un cabriolet deux places
on n 'aurait plus à reconduire nos
amis chez eux !

— Il faut qu 'on parte mainte-
nant... si cela tourne plus mal tu le
verras bien dans les journaux de-
main.

. — Pour notre feu SOS 11 nous
manque juste une allumette .

— Je reconnais que quand c'est
clair de lune c'est beaucoup plus
romantique.

— Et en plus il a parlé tellement
vite que je n'ai même pas compris
ce qu 'il pensait de mon jeu...

— Pardon , vous pourriez me dire
à quelle heure passe le prochain
car ?



Savourons à nouveau un
Tobler Calypso!
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avec bon-Image

Tobler Calypso, l'exquis chocolat au lait CS9E9
fourré crème cocktail de liqueurs. ifli ril(Pour adultes seulement) Biià«-lAili
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Alors, mon Colonel, (9«f, Jean-Louis. Moi , j'exerce le repos Bonne idée.
on a fini l'exercice? Et vous, que faites-vous? en dégustant ma VIRGINIE! Donnez-m'en une!

Epargner
Assurer
Placer

Tout est si facile pour vous
grâce au nouveau ,

plan fifty-fifty
Il vous offre plus
qu'une assurance-vie

Prospectus et renseignements par

COOP Assurance sur la vie
Bâle

^r Téléphonez-nous :

COOP J\ 061 2445 80 Siège à Bâle
VIE JR m 021 22 21 46 Succursale de Lausanne

ĝ&Èl JMI 064 22 08 22 
Succursale d'Aarau

"̂ »a r̂ mT 031 22 4472 Succursale de Berne
^̂ Ê F̂ 051 2757 00 Succursale de Zurich

ou écrivez à:
COOP-Vie, Case postale, 1000 Lausanne 17

¦ M ' H j Faites contrôler vos verres
lwlÔtl300Z I Par le service spécial créé

" S "  par CLAIRVUE, Portes-
\j f tf *%&* «Ss»' Rouges 163, Neuchâtel, tél.
V\JO /gfo (038) 5 79 09

jf-lSU^V Ouvert le samedi jusqu'à
17 heures

A vendre au Noiirnont

MAISON FAMILIALE
5 chambres. Tout confort. Garage, jardin.
Libre printemps 1965.
Offres sous chiffre P 4018-21, à Publicitas,
Saint-Imier.

ARetard des règles?

S

P Ë R I O D U L  est efficace
en cas de règles retardées ¦>•
et difficiles. En pharm.

Th. lehmann-Amrein, spécialités **
MR pharmaceuti ques. Osttrmumliaen/BEjM^

¦aanxKiiDHnn wBMB an i ¦ iiiiiuBMiMaK^

Garages démontables
système Daetwyler, fabrique de garages
simples, doubles ou en série
¦̂ y^vCT.mv.-.v.vv/^̂ll |B Halles d'usines

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

, M

WKBÊ lmP 'oyés, SsS^^SSBÊ.

Raux à Invfir - Imnnmrtritt ( InurviiisiHi S A



llWll construirautomobiles modernes
rapides, sûres et confortables - ces voitures demandent très peu de frais d'entre-
tien, mais gardent toujours leur valeur. Elles sont prêtes pour que vous les éprouviez.

¦_ , Moteur à refroidissement à air = pas d'antigel, démarrage instantané par n 'importe quel temps.

,weâ  NSU PRINZ 1000 NSU PRINZ 4 NSU Sportprinz
t*° voiture de tourisme très sportive. 5 places , grand coffre . Coupé de Bertone a la ligne

Rapport poids/puissance 14 kg/CV moteur robuste à refroidissement à air. élégante et classique.
Pointe 135 km/h, 0-80 km en 12,5 sec Pointe 1 20 km/h, . Réputée pour sa maniabilité

(pour une consommation de 7-8 I au 100 km) consommation 5,7 1/100 km seulement et sa tenue de route parfaites ,
moteur moderne 4 cylindres , refroidissement à air. magnifique exécution exportation Moteur nerveux,

Fr. 6950.- avec système lave-glace , 4 vitesses entièrement synchronisées.
Exécution L avec freins à disque avertisseur optique, poignée-passager... Consommation: seulement env . 6 1/100 km

Fr 7150 - Fr. 5950.- exécution de toute première classe.
j m̂assmàmm. Fr- 725°-

La Chaux-de-Fonds : E. Pandolfo , Charrière 1 a. — Neuchâtel : S. Hauser , Garage de la Rotonde , Fbg du Lac 39.
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TERYLENE' supporte toutes Jes plaisanteries
'TERYLENE' est partout dans son élément: lorsque toujours impeccable et exige un minimum de ménage-
dansleurexubérance desjeunestoutàlaj oiedevivre font ments et de soins. L'étiquette TERYLENE' se porte
rire leur monture et même quand une tenue convention- garante de ces qualités. Les jeu nes et ceux qui pensent
nellc est de rigueur. TERYLENE' se joue des efforts , se jeune sont toujours chics grâce à
débarrasse des froissures et des plis. TERYLENE' est

'TERYLENE'
'IER.YLENE' est la maniue déposa: pour la ûbro polyester I. C, L ICT, 71

Pour chaque maison et chaque
local le XPELAIR approprié.
Montage Idéalement simple! XPELAIR peut aussi être ins-
tallé après coup et sans frais dans les vitres simples, dou-
bles fenêtres ou murs. 13/63
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Pour une aération parfaite, sans courants d'air, l'air brasse
devrait représenter, par heure, 9-10 fois le contenu de la»
pièce. Choisissez vous aussi pour tout problème de ventila-
tion, dans le cadre de ce orogramme , le non plus ultra :

wmw»:4 J J #ï *-^
chef d'oeuvre d'une fabrique de ventilateurs de premier plan.

IMk tf\ H B Je désire GRATIS votre documentation
|J il| sur le XPELAIR éprouvé 100 000 fois.

I BUU B i
I Adresse exacte:

I ¦¦ ; --- IlI j

Nouveau : contre

La toux
des fumeurs
FUMASAN , Fr. 2.70.
Toutes pharmacies
et drogueries.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

Gérant cie banque cherche

GARAGE
location à l'année, quartier Piscine-
Boulevard de la Liberté.
Faire offres sous chi ffre IVB 21 173,
au bureau de L'impartial.



ï o
^^

O'MEGA

Nous engageons un

DESSINATEUR
TECHNIQUE

avec, si possible, expérience pratique
acquise dans un bureau technique hor-
loger.
La candidature d'un horloger ayant le
goût ainsi que les aptitudes nécessaires
pour ce genre d'activité pourrait être
prise en considération.
Nous invitons les candidats b. adresser
leurs offres détaillées à OMEGA, service
du personnel, Bienne, tél. (032) 4 35 11.

( 1

BENRUS WATÇH Co
engage

SECRÉTAIRE
pour son nouveau département de ventes, habile
sténodactylographe, connaissant pai-faitement le fran-
çais et l'anglais et si possible d'autres langues. Situa-
tion d'avenir pour personne capable. Travail varié

et intéressant.
Prière de se présenter ou d'adresser offres à la
Direction, 129, rue de la Paix, 2e étage.

V J

PATISSIER-
CONFISEUR

26 ans, sachant travailler seul, cher-
che place pour tout de suite.
Téléphone (039) 510 67.

A LOUER dans

C-U

à Bullet (Les Ras-
ses) , 1 appartement
2 pièces, 5 lits, mi-
confort , du 1er oc-
tobre au 30 avril.
Tranquillité. Vue
magnifique, Fr. 150.-
par mols. — Tél.
(024) 2 46 18.

Représentant
avec voiture, dispo-
sant de quelques
soirs par semaine,
trouverait gain ac-
cessoire intéressant à
son compte. Offres
sous chiffre 18243,
à Publicitas, Delé-
mont.

leune dame, de langue maternelle fran-
;aise, cherche emploi

RÉCEPTION ET
TÉLÉPHONE

anglais, espagnol, notions d'allemand et
l'italien.
3'adresser au bureau de L'Impartial. 21 213

Meuleur
sur boite acier, nombreuses années de
pratique, bonnes dispositions pour le ré-
;lage de machines, cherche changement de
situation.
Paire offres sous chiffre RG 21 232, au
Dureau de L'Impartial.

r N
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir t

1 gratteur
1 affûteur
1 aléseur
1 angleuHîmeur
1 aide-mécanicien

et

des maneuvres
pour être formés comme spécialistes sur
machines diverses.

SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines
Succursale de TRAMELAN, tél. (032) 97 52 33.

< J

( 
^

Fabrique de cadrans soignés de la place
cherche pour entrée au plus vite

\
i

UN ZAPONNEUR \
<

qualifié.
Personne quelque peu au courant de la
fabrication du cadran serait formée.

Prière de faire offres sous chiffre
GL 21042, au bureau de L'Impartial.i_ y

——
—¦— |̂

H. SANDOZ & CO
BEZZOLA & ROCHER SUCCESSEURS

engagent immédiatement ou pour époque à convenir : ,

1 RETOUCHEUR (SE) |
1 DÉCOTTEUR
OUVRIÈRES

' j
pour contrôle vibrograf.

Prière de faire offres ou se présenter
^k 83, Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds Jk

r ^BERGEON & CIE — LE LOCLE

engagerait tout de suite ou pour date

à convenir :

1 correspondancier (ère)
habile sténodactylographe pour la cor-

respondance française et allemande ;

1 correspondancière
pour la langue française ;

1 employé (e)
pour le bureau facturation suisse.

Faire offres à la direction, tél. (039)

5 48 32.

Nous cherchons une

secrétaire
de direction

sachant bien le français et l'allemand et pouvant s'occu-
per du central téléphonique et de la réception, capable
de travailler d'une façon indépendante et de seconder
activement son chef.

Il s'agit d'une place stable. Nous prions donc les per-
sonnes désirant seulement effectuer un stage de s'abs-
tenir.

Le salaire est fixé en fonction des qualités requises
et des aptitudes. Semaine de 5 jours. Caisse de pension.

dj& LA BÉROCHE S.A.

^&_, Fabrique de décolletages

M& 2025 CHEZ-LE-BART/Saint-Aubin (NE )
f f î ®  Téléphone (038) 6 76 76

m i ¦¦ mini»» i I I  i 

BANQUE NATIONALE SUISSE
A LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

employé qualifié
de nationalité suisse, ayant fait apprentissage de banque
ou de commerce.

Faire offres avec prétentions à la direction.

r
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engage

EMBOITEUR
expérimenté

capable de prendre la responsabilité d'un groupe.

Les Intéressés sont priés de se présenter ou d'adresser

leurs offres à BULOVA WATCH CO., rue Louis-Favre 15,

Neuchâtel.

l J

JEUNE HOMME
ayant des notions de mécanique ou
d'électricité, robuste et intelligent,
en possession du permis de conduire,
serait engagé par bon magasin de
Neuchâtel.
Travail : tenue en ordre du magasin
et livraisons ; possibilités de s'initier
h la vente des appareils ménagers,
de radio, de TV ainsi qu'à la pose
des antennes TV.
Place stable, possibilités de salaire
au-dessus de la moyenne, situation
offrant de larges possibilités d'ave-
nir dans le cadre d'une importante
entreprise.
Téléphoner le matin pour rendez-
vous.
Aux ARTS MÉNAGERS SA., 26, rue
du Seyon, Neuchâtel.

f I
MONTRES ROLEX S. A.

Genève
engageraient:

horlogers
complets

horlogers
rhabilleurs

horlogers
retoucheurs

habitués à travail soigné, sur
montres de précision.
Adresser offres ou se présenter
à MONTRES ROLEX S. A.,
Bureau du Personnel, 12, rue
du Marché, 1204 Genève.

v J
Oftrez un cadeau original

un abonnement à < L'Impartial >

Nous engageons :
dactylos - sténodactylos

secrétaires - aides-comptables
mécanographes - facturistes

opératrices
employées de bureau

pour REMPLACEMENTS
à plein temps ou à temps partiel à
proximité de votre domicile.
Ecrivez ou téléphonez à

adiaorfero
Rue du Lion d'Or 4, Lausanne, tél.
(021) 22 61 85.
Réception à La Chaux-de-Fonds sur
rendez-vous.

ESCO S.A. LE PRELET S.A.

Fabrique de machines Fabrique de cadrans

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagent pour le printemps 1964

apprentis
. - MÉCANICIENS DE PRÉCISION

- DESSINATEURS EN MACHINES
avec contrat de 4 ans

- EMPLOYÉS DE BUREAU

ran avec contrat de 3 ans

KUSJI
WLw\ Excellente formation assurée par per-

¦ 1 : sonne! qualifié et expérimenté, dans un j

atelier spécialement équipé.

Nous engageons également

jeunes gens
pour être formés comme

- SPÉCIALISTES

¦ 

sur l'une ou l'autre branche de la méca-

nique ou de la fabrication du cadran.

Conditions avantageuses.

Faire offres ou se présenter avec, si possible, le rapport
d'examen d'orientation professionnelle.



A SAIGNELEGIER

Les dirigeants de l'Union cycliste
neuchàteloise et jurassienne (UCNJ l
se sont réunis à l'hôtel Bellevue
de Saignelégier. Le comité de l'om-
nium était présent avec MM. Ali
Gentil , président , du Locle. L'Eplat-
tenier , de La Chaux-de-Fonds,
L'Hoste , de Porrentruy, Stamm , de
Colombier , et Rosenberg, du Locle.
Après avoir critiqué le mode de sé-
lection de la finale suisse des ju-
niors , M. Gentil passa en revue l'Om-
nium de l'UCNJ et félicita les oi-ga-
nisateurs de Porrentruy (course de
côte l , Jurassien La Chaux-de-Fonds
(vitesse ) , Francs-Coureurs La Chaux-
de-Fonds (contre la montre) , Colom-
bier (fond ) et Fleurier (circuit fer-
mé). En 1965, l'Omnium sera orga-
nisé de la même façon et quelques
clubs ont déjà fait acte de candida-
ture.

L'année prochaine , l'UCNJ mettra
sur pied un seul Brevet des débu-
tants, un cours à Colombier et un
cours de mise en condition physi-
que. Enfin, l'assemblée générale de
l'Union cycliste neuchàteloise et ju-
rassienne aura lieu à Delémont , le
25 octobre. (M. A.)

Réunion de l'Union
cycliste neuchàteloise

et jurassienne

Oiympic battu par Olympic-Fribourg, 47 - 49
Premier match du championnat suisse de basketball

de ligue nationale A , au Pavillon des sports

Hier soir , au Pavillon des Sports ,
les joueurs de l'Olympic de La
Chaux-de-Fonds ont connu leur
première défaite. En effet , jusqu 'à
ce jour , ils étaient invaincus dans
cette salle... Pourtant ils ont fait
jeu égal tout au long de cette par-
tie avec Fribourg, mieux encore,

Carcache (No 12) de La Chaux-de-
Fonds lutte pour la possessio n du

ballon. (Photo Schneider)

Oiympic a eu souvent la victoire
à portée de mains. Avec un peu
plus de calme, les joueurs chaux-
de-fonniers étaient à même-d'enle-
ver l'enjeu.

Le match fut très plaisant à sui-
vre et les spectateurs furent tenus
en haleine jusqu 'au coup de sifflet
final. Chaque équipe eut , en fait ,
sa mi-temps, la première revenant
aux Chaux-de-Fonniers sur le score
de 23 à 22 ! Par la suite , les Fri-
bourgeois se montrèrent plus cal-
mes, plus routines et parvinrent à
arracher l'enjeu " de ce match par
deux points d'écart. Malgré cette
défaite , Oiympic n'a pas démérité
et a démontré son désir de tenir un
rôle en vue dans ce championnat
de Ligue nationale A.

Les équipes évoluaient dans la
formation suivante :

LA CHAUX-DE-FONDS : Kurth
H., Lambelet J.-C, Perret P., Lin-
der J.-C, Bottari R., Forrer C, For-
rer J.-C, Carcache G., Lebet R.

OLYMPIC - FRIBOURG : Sudan ,
Tuntundjan , Vial , Rouiller , Chassot ,
Reichler , Lauper , Gremaud, Hublard ,
Denervaud , Aepli.

INTERIM.

C OLYMPISME J
L'équipe suisse à Tokyo

Swissair-Tokyo communique que le
«Coronado» de notre compagnie natio-
nale transportant la délégation suisse
aux Jeux olympiques a atterri à l'aé-
roport international de Tokyo à 21 h.
52 (heure locale) ce qui correspond à 13
h . 52 en Suisse, soit avec une avance de
8 minutes sur l'horaire.

LE PROGRAMME
DU WEEK-END

ATHLÉTISME
France - Allemagne - Suisse de

décathlon à Paris ; Course com-
mémorative Morat - Fribourg.

AUTOMOBILISME
Course de côte dTIigental (cham-

pionnat suisse) ; Grand Prix des
Etats-Unis à Watkins.

BASKETBALL
Championnat suisse de Ligue

nationale A : Fédérale - CAO.
CYCLISME

Tour- du canton de Genève ; Cy-
clocross national à Oeschgen .

ESCRIME
Tournoi international à Genève.

FOOTBALL
Matchs internationaux : Suisse -

Hongrie, à Berne ; Suisse - Fran-
ce «Espoirs» à Thoune (sa) ;
Championnat de Ligue nationale
A : Lugano - Chiasso (sa) ; Cham-
pionnat de 1ère ligue : Blue Stars -
Vaduz ; Saint-Gall - Red Star ;
SC Zoug - Dietikon ; Alle - Em-
menbriicke ; Breitenbach - Delé-
mont ; Fontainemelon - Concor-
dia Bâle : Langenthal -Berthoud ;
Forward Morges - Etoile Carouge ;
Rarogne - Xamax ; Versoix - Ve-
vey ; Championnat à l'étranger.

HIPPISME
Courses internationales à Aarau.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jus-
qu'au samedi 10 octobre à midi, vous y toucherez un billet de dix frs.

V I

f ^
I VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

TRENSJEVKA BAT LA CHAUX - DE - FONDS, 3 à 1
Devant un public trop peu nombreux, à la Charrière

en l'absence des sélectionnés Trivellin, Vuilleumier et Egli
Terrain gras. Spectateurs 2000 , ce qui est nettement insuffi-

sant pour une rencontre internationale. — TRESNJEVKA : Ocvi-
na ; Granic , Covac , Popovic , Jukic ; Garov, Jovicic ; Bradac , Knez,
Raus, Gajsek. — LA CHAUX-DE -FONDS : Eichmann ; Voisard.
Quattropani , Brkljaca, Deforel ; Berger Antenen (Haldemann,
après 22 minutes de jeu) ; Brossard, Skiba, Clerc, Ryff. En se-
conde mi-temps, Michaud remplace Voisard et Jeandupeux prend
la place de Clerc. — ARBITRE : M. Droz , de Neuchâtel. — BUTS :
13e Brossard, 1-0 ; I6e Raus, 1-1 ; 34e Bradac , 1-2 ; 70e Jovicic , 1-3.

Une belle équip e
yougoslave

Si l'on peut admettre que le score
de trois à un en faveur  des visiteurs
est un peu sévère envers les hom-
mes de l' entraîneur Skiba , force  nous
est de reconnaître la valeur de l'é-
quipe étrangère . Aucune individuali-
té , si ce n'est l'arrière Jukic (No 5) ,
au sein de ce onze. Les Yougoslaves
pratiquent un football  simple , fa i t  de
longues ouvertures à des attaquants
soutenus par une défense se regrou-
pant très vite auprès de l'excellent
gardien Ocvina. Néanmoins le jeu
d' ensemble de cette formation est
agréable car tous les hommes sont
d'une mobilité étonnante. Pas de ru-
desse dans les interventions des ar-
rières qui ne craignent pas —¦ ils en
abusent peut-être un peu — de don-
ner très souvent la balle à leur gar-
dien. La victoire de l'équipe visi-
teuse est méritée, mais elle a été
longtemps compromise au début de
la seconde mi-temps.

L'histoire des buts
Face à cette formation , les joueurs

de l'entraîneur Skiba ont générale-
ment manqué de mobilité. Pourtant ,
malgré les absences de Bertschi (pré-
sent dans la tribune et voué désor-
mais, à. la rééduçatip e. bicyclejte...) ,
Egli , Trivell in et Vuilleumier , .  tous .
sélectionnés , l'équipe chaux-de-fon-
nière a f o r t  bien débuté.

Brossard fa i t  une brillante dé-
monstration durant 45 minutes et
obtient un magnifique but après 13
minutes de jeu. Malheureusement ,
Deforel  laisse partir son ailier trois
minutes plus tard et c'est l'égalisa-
tion ! Le jeu est plaisant et les deux
équipes dominent tour à tour, les
gardiens sont alertés par des shoots
fréquents .  Antenen cède sa plac e à
Haldemann après 22 minutes de peu.
Ce départ cause une cassure dans
l'équipe chaux-de-fonnière , car Hal-
demann a beaucoup de peine à trou-
ver le rythme (en fa i t  il lui faudra
une mi-temps pour se hisser au ni-
veau de ses camarades) . Bien enten-
du cette carence profi te aux You-
goslaves qui , par Bradac , sur coup
de tête , obtiennent un second but
avant la mi-temps.

Les changements apportés après
la pause semblent tout d'abord ju -
dicieux , les Montagnards dominent
nettement -et l'on s'attend à l'éga-

Une attaque de Skiba face au meilleur yougoslave , Jukic
(Photo Schneider)

lisation ! Malgré de nombreuses at-
taques de classe , se sont au contraire
les Yougoslaves qui obtiennent un
nouveau but. Jovinic a en e f f e t
échappé à son cerbère Deforel  et
depuis le centre du terrain il est par-
venu à se présenter seul devant Eich-
mann et à inscrire le troisième but .

Da bon et du moins bou
Chez les Chaux-de-Fonniers . Eich-

mann a été égal à lui-même , en ar-

Le gardien yougoslave stoppe
un tir de Ryff.

rière Voisard , Brkljaca , Berger ,
Quattropani , Michaud et Deforel  ont
été à la hauteur de leur tâche Hal-
demann, par contre a eu beaucoup de
peine à trouver le rythme et sur-
tout «sa-» place. En attaque Skiba et
Brossard furen t  très bons, le second
ayant malheureusement f léchi  en se-

conde mi-temps. Clerc et R y f f  ont
démontré de belles qualités et tous
deux seront d'ici peu à même d'en-
trer en ligne pour l'équipe fanion.
Jeandupeux par contre manque de
mobilité. A son âge il est dommage
qu'il ne fasse pas preuve de plus de
mordant car il est en possession d'un
très bon shoot.

Un match plaisant
Cette partie , f u t  plaisante à sui-

vre et elle atteignit parfois un très
bon niveau. Malheureusement , com-
me dit plu s haut , les Yougoslaves
manquent d'improvisation et leur jeu

est de ce fa i t  peu spectaculaire. Il
n'est donc pas étonnant que les hom-
mes de l'entraîneur Skiba aient f a i t
le spectacle et que finalement l'ad-
versaire se soit imposé . On ne sau-
rait par contre nier l' e f f i cac i té  du
système dé fens i f  adverse. Là encore
on ne complique rien, une passe au
gardien ou un long -shoot mettent
le plus souvent f i n  aux assauts ad-
verses si bien menés soient-ils. En
défini t ive l'équipe la plus homogène
a triomphé !

André WILLENER

ECHECS

Un tournoi intervilles La Chaux-
de-Fonds - Ville — Le Locle —
Villeret aura lieu dimanche, dès
f) h. 30 et dès 14 h. 30 , au Club des
Amateurs de billard (Serre 64).
Spectateurs et amateurs sont cor-
dialement invités.

Un beau tournoi
à La Chaux-de-Fonds

contre la Hongrie
A l'issue d'une séance d'entraînement

qui s'est déroulée au stade du Wankdorf
à Berne , les responsables suisses ont an-
noncé la formation probable pour la
rencontre de dimanche : Elsener ; Maf-
fiolo , Tacchella , Schneiter , Stierli ;
Duerr , Kuhn ou Gruenig ; Esehmann,
Pottier , Hosp et Hertig.

Pottier jouera

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

VEILLEZ ET ÉVITEZ
la constipation, cause de tant de
maux. Une Dragée Franklin vous
libère l'intestin et rétablit les fonc-
tions du foie et de l'estomac. Elle
purifi e votre sang et votre organis-

Meeting de jeunes
à La Chaux-de-Fonds

Jeudi soir , les tous jeunes athlètes
de l'Olympic ont pris part à un es-
sai CSI, catégorie minimes. Plusieurs
d'enti'e eux prenaient part à leur pre-
mière compétition et manquent encore
de technique et d'entraînement.

Résultats
80 METRES : 1. Boichat 10" 3 ; 2.

Ischer II 10" 5 ; 3. Ischer III 11" 5.
600 METRES : 1. Bonicato 1' 41" 7 ;

2. Wiesmann 1' 44" 4 ; 3. Graf II
1' 45" 7.

4 x 100 METRES : 1. Oiympic I"54' 8 ; 2. Oiympic II 55" 2 ;
LONGUEUR : 1. Ischer II 5 m. 04 ;

2 . Boichat 4 m. 64 ; 3. Ischer III 4 m.
22 ;

HAUTEUR : 1. Schmid 1 m . 30 ; 2.
Bourquin 1 m. 25 ; 3 Cavin 1 m. 20.

POIDS : 1. Chapatte 9 m. 37 ; 2.
Schmid 9 m. 33 ; 3. Cavin 8 h . 40.

JAVELOT : 1. Boichat 28 mètres ;
2.Schmid 27 m. 45 ; 3, Schaltenbrand
21 m. 85.

RESULTAT FINAL : 1. Oiympic I
2148 points ; 2. Oiympic II 2003 points.

C ATHLÉTISME "
)

Trois skieurs suisses, Georges Du-
bois (La Chaux-de-Fonds), Bernard
Brandt (La Brévine) et Denis Mast
(Les Cernets), qui font partie des
cadres de l'équipe nationale nordi-
que, se rendront au cours de l'hiver
en Norvège afin de s'entraîner. A
et effet , ils ont trouvé un emploi
en Norvège et ils suivront l'entraî-
nement d'un grand club.

De son. côté, Aloïs Kaelin a égale-
ment accepté une invitation pour
se rendre en Norvège. Il participera
à un cours réservé aux spécialistes
du combiné nordique.

Trois skieurs
neuchâtelois
en Norvège

Jeunes Neuchâtelois et
Jurassiens à Reuchenette
Le dimairche 4 octobre dès 14 heu-

rec, aura lieu à la halle de gymnas-
tique de Péry, un match à l'artistique
junior , opposant la sélection neuchà-
teloise à la sélection jurassienne.

Nos espoirs de la magnésie présen-
terons leurs numéros favoris de
hardiesse et de voltige au cours d'une
lutte pacifique aux barres parallèles ,
barres fixes , anneaux , cheval arçon .et
exercices à main libre.

 ̂
GYMNASTI Q UE "}

I U n  

quart de Coupe
suisse à

La Chaux-de-Fonds
Il s'agit de billard !
C'est en effet cet après-midi

que les joueurs du Club des
Amateurs de billard I seront
opposés à ceux de Lausanne I,
dans le cadre de la Coupe de
Suisse. Le vainqueur de ces
joutes sera qualifié pour les
demi-finales. De belles luttes
sportives sur les jeux du CAB
à la rue de la Serre .

Bonne chance aux joueurs
locaux !

( DIVERS ^)

La rencontre La Chaux-de-Fonds-
Forward Morges , comptant pour le
troisième tour de la Coupe suisse ,
aura lieu le samedi 10 octobre , à
16 heures, à La Chaux-de-Fonds.

Le match de Coupe Suisse
samedi prochain
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Pro Radio Télévision • Donald Brun Werbung

Est-ce ainsi que vous les entendez?
La planche à laver est un ustensile très utile. Elle une flûte douce et non comme le sifflet d'un chef
n'est pourtant pas à sa place dans un orchestre de gare. Une harpe chante comme une harpe
symp honique. La perforatrice rend de grands et non comme une planche à laver. La musique
services au génie civil mais dans l'Inachevée, elle divine mérite d'être appelée divine quand elle
serait plutôt gênante. Il arrive pourtant.que atteint la qualité O.U.C.
certaines réceptions radiophoniques de la mu- Vous n'en avez peut-être pas encore fait l'expé-
sique fassent irrésistiblement penser à la planche rience? Votre poste de radio n'est pas équipé
à laver et à la perforatrice, ou à des arrosoirs, pour la réception O.U.C? Passez donc chez un
à des bottes de conserve , à des tonneaux de marchand concessionnaire da radio, demandez-

. ' goudron. Il semble que les musiciens de l'orches- lui une démonstration et vous entendrez enfin ' -y ¦¦¦¦
- tre symphonique ont échangé leurs instruments de la radio O.U.C. N'importe quel marchand ¦ .u-

contre ces ustensiles. concessionnaire sera enchanté de vous faire
Avouons-le , il y a radio et radio. Ce qui était cette démonstration, savez-vous pourquoi? Parce
autrefois le dernier cri de la technique est dé- qu'il éprouve lui-même un plaisir renouvelé à
passé et suranné. La réception ne doit pas écouter un bon appareil en réception O.U.C. -¦¦v ¦ „ •¦_ .. i 1\. » J a i J 4 !• * j - • - , i- ^, , r»  Les appareils radio nui»demeurer en arrière , elle doit s adapter aux pro- Un poste radio équipe pour la réception O.U.C. ^r m^ïïr ^̂ .grès de la technique de l'émission, un poste da sera pour vous une source d'enthousiasme. Il munis de cette g LW ^\
radio moderne est un appareil qui capte les O.U.C. vous transportera dans la salle de concert, à la m §&£& TT\
Les O.U.C. ou si vous voulez, les ondes ultra meilleure place, à la place la plus chère. Avec un marque de contrôle B P g PTT I
courtes nous offrent une qualité du son telle que récepteur qui capte les émissions O.U.C. vous 

^̂  
\my M

l'on n'aurait pu l'imaginer en songe autrefois. entendrez un orchestre symp honique comme on garantissent ^^̂mL-^*Grâce aux O.U.C. avec un bon récepteur la doit entendre un orchestre symphonique et une réceotion OUC
sonorité des instruments est transmise à la per- rien d'autre. C'est exactement ce que vous avez MARQUE DE CONTRôLEOUC

, , , , , i BOLLO Dl CONTROU-0 OUCfection. Une flûte douce se fait entendre comme toujours désiré. impeccable I I

Renseignez-vous auprès des spécialistes, les marchands »
concessionnaires de votre localité.

:. '¦ ¦ \ ' 
!
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...également en Box ,

Magasin d'horlogerie, à Sierre, cher-
che

HORLOGER
RHABILLEUR

pour service réparation et vente.

Veuillez adresser vos offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae et
photo à A. Aeschlimann, 3963 Crans
(Valais).

POMMES DE TERRE
D'ENCAVEMENT

BINTJE Fr. 34.- les 100 kg.

URGENTA Fr. 31.- les 100 kg.

AVENIR Fr. 30.- les 100 kg.

FRANCO DOMICILE

Société d'Agriculture
Office commercial

Passage du Centre 5

Téléphone (039) 312 07

t -»

Ô
G 

ASSOCIATION

DES CONCERTS

DU LOCLE

Lundi 5 octobre 1964, à 20 h. 15

au Casino-Théâtre

COLLEES!
ACADEMICUM

Genève
Direction

ROBERT DUNAND

Soliste
¦

GEORGES PRIVEZ
¦ . 

¦ 
. i i i #t

baryton

Oeuvres de

PETER BENARY • GLUCK

MOZART • RAMEAU - CIMAROSA

Location au magasin Glndrat

Téléphone (039) 5 16 89

Piix des places : Pr. 6.— à 8.—

, i

WgSj ^ ^ ŷS "-"M... / /Âw

Repos, convalescence
dans belle maison tranquille, accueil-
lante, ouverte toute l'année. 12 lits.
Régimes sur demande. Promenades
faciles par forêts et pâturages.
Mmes Zeller et JeanRichard, « Sei-
gneurie - Logis », ait. 1100 m., Chau-
mont/Neuchàtel (Suisse) , tél. (038)
7 43 62.

Nous cherchons pour étudiants afri-
cains

3 chambres
meublées

pour le 15 octobre.
Téléphone (039) 2 3144, aux heures
des repas.

H. Hader, laboratoire dentaire
cherche un

appartement
de 2-3 pièces, mi-confort, pour un
de ses employés.

URGENT

Téléphone (039) 2 94 10

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

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

Rapriisntant i Louis SchblHtr. T*L (051) 73 13 01. f«ldm*llin ZH

A vendre, à prendre sur place

belles pommes
n Winter-Banana » 1er choix, à Pr. 60.— les
100 kg. ; pommes « Red Delicius » et diver-
ses, 2e choix , à très bas prix.
S'adresser à Pierre Cruchet, La Outre,
Giez près Yverdon,



BENRUS WATCH CO.

engage :

horlogers complets
pour visitages, décottages et contrôles ;

personnel féminin
pour être formé sur différents travaux de remontage ;

auxiliaires
pour travaux d'emballage, horaire réduit ;

poseurs de cadrans
à domicile.

Prière de se présenter, 129, rue de la Paix , 1er étage.

Ln éat lir a %K? i l  \

qui rit \
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EMIL ANTON

Et tous les deux éclatèrent de rire.
— Alors, ça va ! reprit Bobette qui savait

profiter des éclaircies.
— C'est-à-dire que tout s'embrouille à plai-

sir , si bien que cela devient intéressant.
Marie versait le café lorsque le commissaire

principal lui demanda :
— Vous vous plaisez davantage ici que chez

les Blanchard où vous avez servi , je crois ?
— Oh ! oui , déclara-t-elle. Je ne veux pas

être mauvaise langue, puisque monsieur est
mort et que sa famille a des ennuis, mais il
régnait dans cette maison une atmosphère
de drame.

— Ils se disputaient ?
—• Pas même. Jai connu des maîtres qui se

jetaient les plats à la figure à la fin du repas
et roucoulaient ensuite toute la soirée sur le

même canapé. La, c'était pire. Ils ne sem-
blaient pas se voir. Ils ne se retrouvaient qu 'à
table et chacun regardait son assiette sans
mot dire.

— M. Blanchard était un homme robuste ?
— Très bien portant et plutôt gentil avec

le personnel.
— Penssz-vous que quelqu 'un désirait sa

mort ?
— Si des regards pouvaient tuer , je  suis

sûre qu 'il aurait été enterré depuis longtemps.
Quand il quittait la salle à manger , on voyait
les têtes se lever et des yeux le suivre, chargés
de haine.

— Que disaient-ils de lui ?
— Madame se plaignait qu 'il lui donnait

peu d'argent et la traitait en étrangère. Ses
enfants le considéraient comme un père déna-
turé.

— Toute la famille était contre lui ?
— Oui, parce qu 'ils en avaient peur.
— Même M. Pontual ?
— Il ne se mêlait guère aux propos désa-

gréables tenus contre son beau-père. Il affec-
tait un certain détachement depuis qu 'il s'était
attiré cette réplique : « En affaires, les bons
comptes font les bons amis. Vous avez épousé
ma fille pour accroître vos chances d'avan-
cement, je  vous ai recommandé au général
pour votre dernière promotion de grade. »

— Merci , Marie. Si j'habitais Rodez , je  sou-
haiterais une bonne comme vous.

— Vous êtes bien aimable, monsieur.
; —i Pourquoi lui as-tu dit cela ? demanda
Bobette.

— Parce qu'un domestique étant un espion
aux aguets dans la famille de ses maîtres,
autant être certain qu 'il fait bien son métier ,
on se surveille. Celle-là parait être de l'espèce
la plus redoutable.

— Décidément , pensa Bobette , l'affaire
Blanchard se présente mal , mon mari devient
misanthrope.

CHAPITRE XI '
Lorsqu 'il se trouva assis avec Baudran dans

le grand salon aux dorures agressives, Gra-
tien fut frappé par cet odeur de renfermé
qui semble émaner des vieux meubles aban-
donnés.

— Déj à ? dit-il. Comme les morts vont vite !
Mine Blanchard entra. ;
Elle paraissait plus pâle dans ses vêtements

noirs.
— Vous n 'ignorez pas, madame, que nous

sommes chargés de l'enquête sur la mort de
votre mari. Veuillez nous permettre de vous
poser quelques questions.

— Je ne pourrais faire autrement. Je sais
que l'on me suspecte de l'avoir empoisonné.

— Nous ne soupçonnons personne, nous
sommes ici pour essayer de découvrir le cou-
pable. La rumeur publique affirme que vous
ne viviez pas en bonne intelligence avec le
défunt.

— Il était si dur , monsieur, il ne parlait
jamais. J'ai vécu pendant des années à côté
de lui avec l'impression qu'il ne me voyait
même pas. Quand je me trouvais sur son pas-
sage, il s'écartait comme pour éviter de heur-
ter un meuble.

— Son testament prouve qu 'il avait été au
courant de votre liaison avec M. Barrier. Le
saviez-vous ?

— Pas le moins du monde. Jamais il n 'y fit
la moindre allusion. C'est lui qui paraissait lié
d'amitié avec le procureur et l'invitait à notre
table.

— Depuis votre rupture avec votre... ami ,
survenu, je crois , après des relations qui
durèrent deux ans, l'avez-vous reçu en l'ab-
sence de votre mari ?

— Il venait parfois l'appeler , rarement il
attendait son retour , préférant aller le pren-
dre à l'usine. Je vous jure qu 'il ne subsistait
rien entre nous d'une aventure que nous
regrettions, sans doute , l'un et l'autre.

— Votre conversation devait être empreinte
de quelque gêne ?

— U se montrait désireux de voir disparaî-
tre l'hostilité qu 'il constatait entre mon mari
et moi.

— En fit-il part a M. Blanchard ?
— Je ne crois pas.
— N'avez-vous jamais pensé à lui dire qu 'il

serait plus correct de s'abstenir de fréquenter
chez vous ? (A  suivre)

|| . _ „__ .
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DYTVIO jPP *̂*
Le système DYMO vous fournit en un instant - et à peu de frais — quasiment indéfini. Une identification correcte et rapide est la base¦ des étiquettes auto-collantes , claires et durables. même de toute organisation rationnelle.

(
Vous n'avez qu'à introduire le ruban spécial DYMO dans l'appa- Dans les bureaux, les usines, les magasins , les écoles , chez soi,
reil DYMO, et à imprimer par pression de la main chaque lettre partout, DYMO a mille et un usages,
sélectionnée. Celle-ci apparaît aussitôt en blanc sur le fond de Pour en savoir davantage sur la façon dont DYMO vous fera épar-
couleur vive du ruban (lOcoufeurs au choix). gner votre temps , votre argent... et vos nerfs , renvoyez-nous donc
Les étiquettes DYMO adhérent à toute surface lisse et propre et le coupon ci-joint. Demandez une démonstration sans engagement
l'appareil portatif DYMO est d'une robustesse permettant un usage dans les magasins spécialisés.
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Nous engageons, pour un département nouveau, dont il sera par la
suite appelé à assumer la responsabilité ,

COLLABORATEUR
sachant faire preuve de dynamisme et de fermeté , habitué à travailler
de manière indépendante et capable de se consacrer à d'importants
travaux de coordination et de contrôle , en collaboration avec les ser-
vices commerciaux et techniques de l'entreprise.
Connaissances des problèmes de l'habillement de la montre désirées
mais pas indispensables.
Les candidats sont invités à adresser leurs offres accompagnées d'un
curriculum vitae à OMEGA, Service du Personnel, Bienne, Tél. (032)

. ... 4 3511.
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PRETS
I

sans caution
formalités
simplifiées ,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Vit
Neuchâtel
rei (U38)

6 12 07

* /

LAITERIE
STETTLER

Grenier 27,
cherche

jeune homme
ayant permis de con-
duire pour auto
pour les commissions
et différents travaux
de laboratoire.

Lisez l'Impartial

 ̂ H. SANDOZ &CO ^
BEZZOLA & KOCHER SUCCESSEURS

engagent immédiatement ou pour époque à convenir :

EMPLOYÉE
au courant de tous les travaux de bureau en général ,
connaissant — si possible — l'horlogerie ;

EMPLOYÉE
de fabrication , connaissant — si possible — boites et
cadrans.
Personnes vives et intelligentes seraient mises au
courant.¦ 

3 Brière de faire offres ou se présenter
|K 50, Avenue Léopold-Robert , La Cj iaux-de-Fonds d

f r—«<

AIMEZ-VOUS ÊTRE INDÉPENDANT ?

Nous formons quelques j eunes à qui nous offrons une
situation stable, bien rétribuée , comme

représentant
dans notre entreprise internationale. Instruction gratuite
par spécialiste.

Nom :
Prénom :
Age :
Adresse :
Localité :
Téléphone :
Profession :
Salaire actuel :

A remplir et à envoyer sous chiffre P 5101 N , à Publicitas,
Neuchâtel.

¦



Viur
cherchent pour leurs ateliers de
Le Noirmont oju Saignelégier
du personnel:

JEUNES FILLES
HORLOGERS

Faire offres ou se présenter

LE NOIRMONT Tél. (039) 46361
SAIGNELÉGIER Tél. (039) 45291

(— z—N

- ;

Nous engageons pour notre nouvelle fabrique de la Place de la
Gare

f

personnel féminin
pour divers remontages de la montre.
Les Intéressées sont priées de se présenter à BULOWA WATCH CO.,
rue Louls-Pavre 15, Neuchâtel.

\ U

Avenue Léopold-Robert 66
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 48 16

cherche :

SERVICE DES PAYES
employé(e) au courant de ce travail, ou
possédant de bonnes notions de comptabi-
lité, en vue de formation ;

ÉTABLISSEMENT
PRIX DE REVIENT

employé(e) pouvant travailler indépendant
ment, connaissant bien la branche.
Semaine de 5 jours.

FONCTIONNAIRE DU TELEGRAPHE

Le travail I est extrêmement varié. Vous êtes
| constamment en contact avec le
1 monde entier.

Nous offrons S en outre un traitement convenable,
I une atmosphère de travail agréable
I et de bonnes possibilités d'avance-
I ment dans les services des télé-
I communications.

Ce que 1 si vous avez suivi une école secon-
nous demandons B daire, primaire supérieure, ou une

1 autre école de même degré et, si
possible, complété votre savoir dans
une école d'administration ou de
commerce, annoncez-vous par écrit M
d'ici au 31 octobre 1964 à une direc-
tion d'arrondissement des télépho-
nes..

L'apprentissage commence le ler mai 1965 et dure
deux ans.

Des papillons contenant de plus amples détails
peuvent être obtenus à chaque gui-
chet des PTT.

i

•' ' " li'!hil:lilNIU!llllirill\ I

t >.
NOUS CHERCHONS pour entrée immé-
diate ou à convenir :

monteurs électriciens
si possible avec permis de conduire ;

nous offrons places stables et bien
rétribuées, semaine de 5 jours, par-
ticipation aux bénéfices ;

1 apprenti monteur
électricien et téléphone B

rétribution dès la lère année.

Ecrire ou se présenter au Magasin Fr.
Tissot, électricité, rue Daniel-JeanRI-
chard 35, Le Locle, tél. (039) 5 26 64.

L_ /

f \

L'IMPARTIAL
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

rédacteur
expérimenté

i

Place stable. Caisse de retraite. Discré-
tion assurée.

Faire offres écrites à l'administrateur.

LA FABRIQUE
D'ÉBAUCHES

DE FLEURIER S.A.

cherche un

mécanicien
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à la
direction de la fabrique.

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil, à Berne,
cherche un certain nombre d'

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

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

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

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

Entrée : Avril 1965.

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

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

cherche

mécaniciens-monteurs
ou

électriciens-mécaniciens
spécialisés pour la mise en train et essais de machines ;
après quelques années de pratique, pourraient être
formés comme monteurs à l'extérieur (pour nos machi-
nes à rectifier les intérieure) ;

monteurs-ajusteurs
contrôleurs

pour contrôle des pièces en cours de fabrication }

perceurs
Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables, faisant preuve d'initiative.
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae à Voumard Machines Co. S.A., rue Jardinière 158,
La Chaux-de-Fonds, ou se présenter le matin.

Nous cherchons
II

ouvrières
pour montage de radios-pendulettes.

J S'adresser à Bulova Radio-Interna-

>. -tional SA., Parc 137, tél. (039) 3 39 01.

On cherche:
1 TOURNEUR POUR BOITIERS EN OE

1 LAPIDEUR-POLISSEUR
1 SERTISEUR

1 GRAVEUR SUR OR
Occasion de vivre dans une grande ville
Prière de faire offres sous chiffre OF4
2897 '/,t, à Orell Fussli-Annonces S.A., 8022
Zurich.

GRANDE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou pour époque h
convenir

téléphoniste
capable et de caractère agréable, connaissant à- fond
le service du téléphone et les langues française,
allemande et anglaise.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS. 80 598 J., aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», à
Bienne.
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>Ménagère<
¦ ¦

!
Fidèle aux meilleures traditions culinaires,
adapté au temps présent et à la gastronomie

moderne, tel est le nouveau Potage >Ménagère<
Knorr. Ce riche et substantiel potage à la
semoule de blé roussie, agrémenté d'un '

bouquet de légumes choisis et de pâtes origi-
nales, crée à la table familiale une ambiance

de belle humeur et de sain appétit!

H .. .comme fait chez soi ! j
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TESSIN
CHERCHONS

régleuses
pour
VIBOLAGES-CENTRAGES

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

I

HppUprçffl Stop aux calories! Sucrez boissons, pâtisseries, desserts avec
BCT~ B!8: su-ca-fre — très concentré, se dissout vite et entièrement, sup-
jp&nndl porte la cuisson et le four, sans arrière-goût. Propre et pratique
§§|GEHffl! en sa boîte de poche - pourquoi ne pas essayer?

f̂fpŒ""Jj Dans votre magasin d'alimentation dffffffo
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engage tout de suite :

emballeuses
manœuvre-
magasinier

Places stables.
Se présenter Rue du Nord 176.

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

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

pour votre situation

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

Localité Ct.

*s )



Maintenant elle est là!
La nouvelle

NSU-
PRHNZ
10OO L.

Une auto
que l'on appréciera

Elle est exposée dans notre

Venez la voir et l'essayer RJJW
cela ne coûte rien \J/

Q C I N É M A S  m
Wmf7T̂ T~f Tf mmf f f TmCKf ^F  ̂ Samedi et dimanche
¦la it lr i'iWw ri iTfT rrl'B 16 ans à 15 h. et 20 h. 30

UN « SUPER » FILM D'ESPIONNAGE
L'émetteur militaire Calais... Le chef vous parle

LES CHACALS MEURENT A L'AUBE
Un film sans concession tiré' de faits authentiques

de la dernière guerre
I — — — —  ̂ Sabato e domenica

CORSO alle ore 17.30
Parlato in italiano

_ ALBERTO SORDI - SOPHIA LOREN
1 DUE NOTTI CON CLEOPATRA
, ! Panoramico e colori 16 anni

1̂ -J ^ TTBMCynBPTp^Tfl Samedi el dimanche,w ~ ITk lMWlHrlMfcBal à 15 h. et 20 h. 30
2e semaine de succès éclatant

" avec la sensation française de l'année
¦ L'HOMME DE RIO

En couleurs Admis dès 16 ans
| Avec Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorleac , Jean Servais

_ crj fT M Sabato e domenica
j | c-'- '1-** Parlato italiano allé ore 17.30
m Richard Harrison - Isabelle Corey • Livio Lorenzon

IL GLADIATORE INVINCIBILE
¦ Una grande produzione istorica in colori e cinémascope

a rJ.l ÉfT*!^ t\Ift̂ y t'Tî^H Samedi 
et dimanche

—¦¦¦ 1~il1"HB1iTffiiAi is«a à 15 h. et 20 h. 30
L'extraordinaire film de guerre !

| 5 FEMMES MARQ UÉES
¦ - JEANNE MOREAU - SILVANA MANGANO¦ STEVE FORREST - VAN HEFLIN

LE « BON FILM » Samedi et dimanche, à 17 h. 30
I Tél. 2 49 03 (2 séances extraordinaires)

Un film audacieux , sensuel , angoissant
| LE CERCLE VICIEUX

Enthousiasmé par ce film ,
I Charles Aznavour en a écrit la musique

Mise en scène de Max Pecas 18 ans

™ Jlïl Bf ^W^WSt à I M'iV'Xffi Samedi er dimancheH'M^rTiMIW'Elgsa à 15 h. et 20 h. 30
! Enfin le film qui tient ce qu 'il promet

STRIP-TEASE
m Avec Krista Nico , Dany Saval , Darry Cowl
m et la participation de Juliette Gréco et Joé Turner
m 18 ans révolus

I PI A7A Samedi et dimanche¦ r- L.MZ.rt à 17 h> 30

| DRAME DANS UN MIROIR
Une page de mœurs extraordinaires

ORSON WELLES - JULIETTE GRÉCO
¦¦ Parlé français 18 ans

jEliâjH M M M'WBfll Ce soir à 20 h. 31)

i Un film policier et de moeurs !
LA RUE AUX FILLE S

UN DRAME DE L'ASPHALTEw . . .r  . . ... . T

Parlé français Admis dès 18 ans

pjpv Samedi et dimanche
! j "C"* à 14 h. 30 et 17 h.

En ouverture de saison
Joie ! Rire ! Emotion !¦ ENFANTS admis dès 7 ans

m JUMBO - LA SENSATION DU CIRQUE¦ Un grand programme de spectacles
n Panavision Parlé français Métrocolor
I -IU /̂JWHHTiM WSiI-i-JW-M Samedi et dimanche¦'itlBrTlMWUi l I IW H l 1* 1 H à L5 h. et 20 h. 30¦ OUVERTURE DE SAISON
¦P En grande première, en même temps qu 'à Paris

PAUL MEURISSE dans
_ LE MONOCLE RIT JAUNE
I Du centre atomique de Marcoule aux bas-fonds de Hong-Kong

Un film de Georges Lautner
I — .,__ Samedi et dimanche

RITZ à 17 h. 30
2 séances spéciales CINÉDOC

Un magnifique documentaire en couleurs •
I NÉPAL - AU TOIT DU MONDE
— L'activité , les mœurs et les coutumes des Népalais
m Admis dès 12 ans
¦ ¦PYgBWSF^HHBBEJSfîïB Samedi et dimanche
* m"BL 1 n.m fi turf l I H -a 15 h. et 20 h. 30

i LES BEATLES dans
4 GARÇONS DANS LE VENT

I Un film de jeunes et pour les jeunes mais qui plaira aussi...
aux moins jeunes

i Première vision ¦ Parlé français

n C/s . i  . Sabato e domenica— | OU A LA ane ore 17.30
"™" _ 18 anni

Un film parlato in italiano
con MARISA ALLASIO e RIK BATTAGLIA

I NUDI COME DIO LI CREO
1 Una commovente e umana storia d'amore

Un manteau
On offre à vendre

un manteau de four-
rure à l'état de neuf .
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

21229

^ 0 *j * ̂
Pour vos machines â laver

y ĵflJKfeSs. Pour vos aspirateurs

IBBÊ*Ê  ̂ HOOVER

1™ ti [ÎËàÀJC&I Service de réparation et
YtJjjHB f z f l  revision
%^^  ̂ Téléphone (038) 6 38 5 0

Marcel Grillon, Areuse
Concessionnaire officiel pour le -anton

W*****'

[PRêTS!
sans caution

I jusqu 'à Fr.10000.- accordés facilem ent g
¦ depuis 1930 à fonctionn aire , employé m
M ouvrie r .commerçant .agricu l teur eta toute 

J¦ personne solvable . Rapidité . Pet, s rem- ¦
¦ boursements échelonnés j usqu en 48 ¦
¦ mensualités. Discrétion. .
! ; Bureaux ouverts j usqu a 18 h. du. ;-,

i BANQUE GOLAY & Cie, LAUSANNE |
! Té) (021) 22 86 33 <3 ligne») ¦

i Pesage St- François 12 (Bâtiment Migres) !

Particulier cherche à acheter

maison
familiale

6 chambres, construction dix der-
! nières années, dans quartier de la

périphérie.

Paire offres sous chiffre HA 21 098,
au bureau ,de L'Impartial.

I REPASSAGE
Spécialité

CHEMISES D'HOMMES

Prix modérés

Tél. (039) 2.02.63

A louer dans localité industrielle des .fran-
ches-Montagnes

locaux
environ 100 m2. Conviendraient pour ate-
lier mécanique, horlogerie, entrepôt mar-
chandises. Bureaux, chauffage central, ves-
tiaire, WC. Location long terme. Libre prin-
temps 1965.
Dffres sous chiffre 4020-21, à Publicitas,
Sa'" "mier.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

T
Sans courant ni cheminée

le calorifère i^nnu Â 2000
1. Sa grande puissance de chauf-

fage de 2000 kcal/h corres- 
^-»=_lP^ î

pond à 2500 watts env. -̂ dg£~lSiy,--iB;fegs>7^
?.. Radiation intense et bien dif- GBâj§^~~<̂ '*~y>Jj? xJ^ \fusée par un réflecteur en- ||JjÉ88̂ J "Tlv l ¦ 1

3. Economie maximum : un plein 'SE SrY-̂  I I
de réservoir (6 l i tres) permet I H ' £ÇKp8§lljB I 4§l I
de chauffer à grande flamme f ŷê2 ŷXxX%? W I
pendant 25-30 heures, à pe- IllCSa f̂SS?^ J
tite flamme pendant plus de luî S-" Crr^l f

4. Capacité de chauffage inté- ^*—~-—_  ̂ Il \y
grale 2-3 minutes après l'ai lu- ~"~—-Jl» /
mage.

5. Vous pouvez même l'employer pour cuire I En rabat-
tant simplement la grille, vous avez une grande sur-
face de cuisson. Cuire et chauffer — combinaison
idéale I

5. Prix : Fr. 165 - paiement comptant, ou Fr. 178 - paie-
ment par acomptes (Fr. 38- à la livraison et 5 mensua-
lités de Fr. 28.-).

¦» Envoyez-moi
<S!ïï3S&. ,40ffi .*$$ . un ProsPectus sur
fÙ^^^ Î̂-' /̂ /  - -3W ^̂  le calorifère
% -̂y W/f ^ --h^^  ̂ °° PETROMAX. 65-70

A découper et envoyer à :

Ed. Hildebrand , Ing. Adresse , 
45, Seefeldstrasse, 8008 Zurich

Jeune homme, diplômé d'une école de
commerce, 4 années de pratique

pouvant correspondre
en français, allemand, anglais et espagnol
notions d'italien

cherche, place à La Chaux-de-Fonds ou
environs .
Libre immédiatement.
Faire offres sous chiffre VS 21 207, au
bureau de L'Impartial.

—— ^uuuum ——»

( 
_

^A remettre, sur la place de Lausanne, pour cause
imprévue.

PETITE ENTREPRISE
de conception moderne, équipée de machines automa-
tiques. L'exploitation n'exige pas de connaissances spé-
ciales. Rendement intéressant.

S'adresser à Fiduciaire Vuilleumier-Schenker & Cie,
St-Honoré 2, Neuchâtel.

<_ /
l

APPARTEMENTS À VENDRE
PRIX A LA PORTÉE DE CHACUN

studios Fr. 35000.-
2 pièces Fr. 52000.-
3 pièces Fr. 76000.-
4 pièces Fr. 92000.-
tout confort moderne, A VILLENEUVE (VD). Grandes
facilités de crédit.

Faire offres sous chiffre J 23-32 M, au Journal de
Montreux.

L J

A VENDRE

chambre
à coucher
récente, à l'état de
neuf , ainsi qu'une
machine à laver
« Tempo » semi-au-
tomatique, cause dé-
part. — Tél. (038)
9 00 15.

A louer, dès le ler octobre, dans villa
neuve, à proximité du lac de Morat,

1 appartement de 4 pièces
cuisine et salle de bains,
1 appartement de 3 pièces

cuisine et salle de bains, meublé ou non,
chauffage central et tout confort . Loca-
tion à l'année, avec ou sans jardin. Si-
tuation tranquille et vue imprenable. —

Faire offres sous chiffre P. G. 42 478,
à Publicitas, Lausanne.



ÉTAT CIVIL
VENDREDI 2 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Von Kànel François, fils de Claude,
employé de bureau , et de Denise-Aga-
the-Justine, née Jacquet, Neuchâtelois
et Bernois. — Lasser Dominique-Isa-
belle, fille de Francis-André, monteui
TT et de Odette-Louise née Nicolier,
Argovienne. — Vonlanthen Françoise-
Marie-Rita , fille de Louis-Bernard , em-
ployé aux CJ et de Suzanne-Josette , née
Aubry, Bernoise.

Mariages
Aubert Willy-Roger , dessinateur en

génie civil, Neuchâtelois et Vuille Mi-
chelle, Neuchàteloise. — Letrou Jean-
Pierre-Gaston , réparateur en radia-
teurs. Français et Diacon Marie-Jean-
ne-Madeleine, Neuchàteloise. — Loca-
telli Tarcisio-Paolo , chauffeur, Italien
et Filippi Agnese-Rosa, Italienne. —
Personeni Gian - Pietro , appareilleur ,
Italien et Fourel Femande-Georgette-
Adrienne, Française.

Décès
Incin. Girardin née Guiot Suzanne-

Elise, épouse de Georges-Alfred , née le
8 août 1397, Bernoise. — Inhum. Bet-
tosini Herminia-Maria-Elisabetta , fille
de Giovanni et de Ermelina, née Bal-
melli, née le 8 mai 1881, Tessinoise.

LE LOCLE
Naissance

Conti Katia , fille de Mario-Angelo ,
menuisier, et de Melania née Cada-
glio, de nationalité italienne.

Promesses dp mariage
Campolini Bruno, sommelier , de na-

tionalité italienne, et Linehan-Mary-
Teresa , de nationalité irlandaise.

Mariages
Di Bucchianico Guerino, menuisier,

et Migliosi Luigia, tous deux de natio-
nalité italienne. — Bonny Jean-Claude,
galvanoplaste, Vaudois, et Peregrine
Luisa, de nationalité espagnole. — Fri-
sella Franco, ébéniste, de nationalité
italienne, et Grieder Myrta , Bâloise.

RADIO p̂  RADIO \
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SAMEDI 3 OCTOBRE
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pour

demain. 12.44 Signal horaire. Infonna-
tions. 12.55 La Victoire d'Auguste (6) .
13.05 Demain dimanche. 13.40 Romandie
en musique. 13.55 Miroir-flash. 14.10
Musicorama. 14.50 Itinéraire. 15.30 Plai-
sirs de longue durée. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Moments musicaux. 16.25 Keep up
your English. 16.40 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera . 17.10 Swing-Sérénade.
17.30 Miroir-flash. 17.35 Musique du
septième art. 17.45 Bonjour les enfants !
18.15 Carte de visite. 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Villa ça m 'suffit . 20.05 Au
Concours international d'exécution mu-
sicale de Genève 1964 : a) Avant-propos
et interviews ; b) Concert des lauréats.
22.30 Informations. 22.35 Tirage de la
233e tranche de la Loterie romande.
22.40 Entrez dans la danse. 24.00 Hymne
national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 La Victoin
d'Auguste (6) . 20.25 A dire et à chanter
20.40 Echos et rencontres. 21.00 Fidelic
ou l'Amour conjugal, opéra en 2 actes
21.45 Musique contemporaine. 22.3(
L'anthologie du jazz. 22.45 Les jeux di
jazz . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Carte;
postales sonores. 13.00 Mon opinion- tor
opinion. 13.40 Chronique de politique
intérieure. 14.00 La scène du jazz. 14.3C
Depuis 25 ans au service des alpinistes
et savants. 15.00 Concert populaire. 15.4C
Récit en dialecte thurgovien. 16.00 In-
formations. 16.10 Ensemble à vent. 16.3C
Disques. 17.25 Four les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18.00 L'homme et le tra-
vail . 18.20 Disques. 18.45 Piste et stade
19.00 Actualités. 19.15 Cloches. 19.2C
Communiqués. 19.30 Informations. Echc
du temps. 20.00 Disques. 20.15 « Stop,
Schwyz ! ». 21.15 Divertissement helvé-
tique. 21.40 « Mane mit Schnàuz ». 22.15
Informations. 22.20 A l'Expo. 22.25 En-
trons dans la danse.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qué,:,. Chronique touristique et culturelle.
12.30 Informations. Disques. 13.00 Jour-
nal. Disques. 13.30 Emission féminine.
14.00 Disques. 14.15 Horizons tessinois.
14.45 Disques en vitrine. 15.15 Pages d'O.
Nussio. 16.00 Journal. Orchestre Kadiosa.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.10 Chansons. 17.30 Petite his-
torique de la revue et de ses personna-
ges. 18.00 Disques. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Chronique culturelle.
19.00 Bal champêtre. 19.10 Communi-
qués . 19.15 Informations. 20.00 Expo 1964 .
20.15 Saxophone. 20.30 Diseo-Faris. 21.00
Le Cas du Professeur Garlan, pièce.
22.30 Informations. 22.35 Danse.

Télévision romande

14.00 Un'ora per voi. 17.00 Remous
17.25 Hautes montagnes et vallées pro-
fondes. 17.50 Dessins animés. 18.00 Un'on
per voi. 19.58 Communiqué de l'Expo
20.00 Téléjournal. 20.15 Sans laisser d'A-
dresse. 21.45 Informations. 21.50 A l'Ex-
po : Journée cantonale des Grisons. Col-
lège. 22.50 C'est demain dimanche . 22.5E
Téléjournal.

Télévision suisse alémanique

14.00 Un'ora per voi. 16.30 Chroniqu*
suisse. 16.45 Les jeunes à travers le
monde. 17.05 Une histoire. 17.30 Jazz
18.00 Un'ora per voi. 20.00 Téléjournal
20.15 Message pour dimanche. 20.20 Va-
riétés. 21.25 Jeux olympiques de 1936
22.55 Informations. Téléjournal .

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 13.15 Je voudrais
savoir. 17.00 Magazine féminin. 17.1E
Voyage sans passeport. 17.30 L'avenir est
i vous. 18.00 Orchestre philharmonique
18.20 Court métrage. 1855 C'est demain
dimanche. 19.25 Actualités. 19.40 Les
Landes. 19.55 Annonces et météo. 20.0C
Actualités. 20.30 Le théâtre de la jeu-
nesse. 22.30 Festival de jazz d'Antibes.
33.00 Actualités.

Télévision allemande
14.30 Nous apprenons l'anglais. 14.45

Pour les enfants. 15.15 Dessin animé.
15.30 Tick-Tack-Quiz. 16.00 Film. 16.30
Jardins japonais. 17.00 Club de cuisine.
17.30 Apprenons le hully gully. 18.00 Ser-
vice religieux catholique. 20.00 Téléjour-
lal. Météo. 20.15 Variétés. 22.00 Wes-
tern américain.

DIMANCHE 4 OCTOBRE
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Concerto. Premiers
propos. Disques. 7.40 Les belles canta-
tes de Bach. 8.10 Grandes œuvres,
grands interprètes. 8.45 Grand-Messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05
L'art choral . 11.30 Disques. 12.00 Le ren-
dez-vous de Vidy. Miroir-flash! 12.15
Terre romande. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le disque préféré
de l'auditeur 14.00 Miroir-flash. 14.05
Dimanche en liberté. 1455 Reportage
sportif. 17.00 L'heure musicale. 18.00
L'émission catholique . 18.10 Disque. 18.15
L'actualité protestante. 18.25 Andante-
Allegro. 18.30 Le rendez-vous de Vidy.
19.00 Les résultats sportifs. 19.15 In-
fonnations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.35 Escales. 20.00 La gaieté lyrique.
20.30 Masques et musiques. 21.00 Sur
la corde raide. 21.50 Les Temps mo-
dernes. 22.30 Informations. 22.35 L'an-
thologie de la musique suisse. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 14.00 Septembre mu-
sical de Montreux 1964. 16.30 Nos pa-
tois. 16.50 Musicorama. 17..30 Chasseurs
de sons. 18.00 Sports-flash. 18.05 Dis-
coparade. 19.00 Haute tension. 19.30
Georges Athanasiadès, 20.00 Le diman-
che des sportifs. 20.15 Bonsoir aux aî-
nés. 2130 Jeunesses musicales du Ca-
nada. 2155 A l'écoute du temps présent.
2.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique. 7.50 Informations . 8.00 Musique
sacrée. 9.15 Culte protestant. 10.20 Le
Radio-Orchestre. 11.30 Causerie, 12.00

Solistes. 12.20 Nos compliments . 12.31
Informations. 12.40 Disques. 13.30 Poui
la campagne. 14.05 Concert populaire
14.35 Concert. 16.45 Sport et musique
17.30 Panorama de la musique suisse
18.30 Le miroir de la presse. 19.00 Le:
sports. 19.25 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Chansons. 20.00 La qua-
rantaine. 20.30 Orchestre récréatif. 21.0(
Evocation . 22.15 Informations. 22.20 So-
listes. 22.45 Orgue.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
2ert. 8.15 Infonnations. 8.20 Almanact
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Dis-
jues. 9.15 Causerie religieuse. 9.30 Sain-
;e-messe. 10.15 Le Radio-Orchestre
10.45 La semaine littéraire. 11.15 Or-
me. 11.45 Causerie religieuse. 12.00 Dis-
pies. 12.30 Informations. Disques. 13.0C
Journal . Café sportif. 13.15 Vive le
ihampion ! 14.00 Play-House Quartett
14.15 Les défis.. 14.45 Match de foot-
j all Suisse - Hongrie à Berne. 16.4E
Disques. 17.15 Le dimanche populaire
.3.15 Disques. 18.40 La journ ée sporti-
ve. 19.00 Disques. 19.15 Informations
10.00 Dimanche-Show. 20.30 Chronique
.héâtrale. 20.35 Les Farces d'un Hom-
ne tranquille , comédie . 22 .10 Mélodies
ït rythmes. 22.30 Informations. Résul-
¦ats sportifs. 22.40 Disques. 23.00 Fin
le journée.

Télévision romande
16.00 Fête des vendanges de Lugano.

7.15 Images pour tous. 17.35 faris :
ïrand Prix de l'Arc-de-Triomphe. 19.00
lésultats sportifs. 19.05 Papa a raison
9.30 Tarte à la crème et Cie. 19.45
Ysence protestante . 20.00 Téléjournal.
0.15 Les actualités sportives. 20.45
Spectacle d'un soir. 22 .45 Informations.
2.50 Téléjournal . 23.05 Méditation.

Télévision suisse alémanique

14.30 Lugano : Fête des Vendanges.
16.00 Dessins animés. 16.20 Paris : Grand
Prix de l'Arc-de-Triomphe. 16.50 Film.
17.55 Sport-Toto. 18.00 Notre discussion
politique. 13.30 Reportage sportif . 19.00
Expo-Mosaïque. 20.00 Téléjournal . 20.15
Le week-end sportif. 20.35 Les Aveux
de Félix Krull , film. 22.20 Informations.
22.25 Reportage d'actualité. Téléjour-
nal.

Télévision française
9.00 Télévision scolaire. 9.30 Emission

Israélite. 10.00 Présence protestante. 10.30
Emission catholique. 12.00 La séquence
du spectateur. 12.30 Discorama. 13.00
Actualités. 13.15 Les expositions. 13.30
Au-delà de l'écran . 14.00 Un prophète
en son pays . 14.30 Aventures dans les
Les. 15.15 Dessins animés . 15.30 Aux -
Courses. 16.20 Grand Prix de l'Arc-de-
Triomphe. 16.50 Sports . 17.30 Film. 19.00
Actualité théâtrale. 19.20 Bonne nuit
les petits. 19.25 Feuilleton. 20.00 Actua-
lités. 20.20 Sports-Dimanche . 20.45 Don-
nez-moi dix Hommes désespérés, film.
22.25 Le Club mes poètes. 22.55 Actua-
lités.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

L'être enchaîné. 12.00 Tribune des jour-
nalistes. 12.45 Le Miroir de la semaine.
13.15 Magazine hebdomadaire. 14.30 Le-
çon d'anglais. 14.45 Pour les enfants.
15.15 Promenade. 15.45 Le chemin de
Tokyo. 16.15 L'histoire de la polka. 17.25
Film. 18.25 Le Miroir du monde. 19.30
Reflets sportifs. 20.00 Téléjournal: Mé-
téo. 20.15 « Sicher ist sicher », comédie
policière. 21.35 Titres à la une. 22.30
Informations. Météo. 22.35 Images du
Festival de Berlin 1964.

LUNDI 5 OCTOBRE

SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15
Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.2E
Miroir-première. 8.30 La ten'e est ron-
de. 9.30 A. votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous
de Vidy. Miroir-flah.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.55 Feuillet de calendrier.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.25 Les
trois minutes de la ménagère. 7.30 Pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Chants.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. 7.20 Concert
matinal. 7.45 Almanach sonore . 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique va-
riée.

Une vie de chien
P R O P O S  D U  S A M E D I

Lorsque j'ai dit, l'autre soir, à
Jean-Claude : « Couche-toi donc !
Tu n'en peux plus ! » , il s'est mis
en colère. Il mène . une vie de
chien : il était harassé de fatigue ;
il voulait encore lire une revue à
dix heures du soir. C'est alors qu 'il
m'a ;crié : « Laisse-moi au moins
voir que j'existe ! » Une vie de
chien, c'est être obligé toute la
journée de subir les événements,
d'exécuter passivement les ordres,
de faire son travail sans joie. Or ,
Jean-Claude entend être un hom-
me. Il sait qu 'il a une âme, c'est-à-
dire la faculté de choisir, de décider
et de mener une vie comme il l'en-
tend. En cela réside toute la diffé-
rence avec l'animal.

Les bergers de la Bible, qui nous
ont transmis le respect de l'âme,
menaient, eux, une vie beaucoup
plus libre. Dans la solitude et le
calme des grands espaces, ignorant
tout de la course contre la mon-
tre, ils. n'avaient pas besoin d'at-
tendre dix heures du soir- pour voir
qu'ils existaient.

Mais la , civilisation pastorale est
définitivement révolue et le rythme
affolant de l'ère industrielle nous
transforme toujours davantage en
animaux, et restreint . de plus en
plus rios libertés. Il n'y a que le
dimanche pour nous permettre de
voir que nous existons.

C'est pourquoi chacun entend en
disposer à sa guise. A l'entrée des
localités, les panneaux qui rappel-
lent les services religieux ne réus-
sissent pas à endiguer une heure le
flot des automobilistes. Car la li-
berté est au bout de la route, dans

ce pâturage où l'on pourra dénouer
sa cravate, à ce match ou ce bon
petit restaurant où l'on retrouvera
un peu de chaleur humaine.

Le dimanche est devenu le jour
de la liberté. C'est bien ainsi d'ail-
leurs que l'avait voulu le Créateur,
quoi qu'en puissent dire les esprits
chagrins, ce besoin d'évasion domi-
nicale est un signe de santé. Une
génération soumise à une vie de
chien se souvient qu'elle a été créée
pour la liberté et cherche en fin
de semaine à la reconquérir.

L'ennui, c'est qu'il ne suffit pas
de manger des kilomètres ou un
repas fin , de s'ébrouer dans la na-
ture ou de vibrer en choeur autour
d'un ballon pour redevenir un
homme libre. Il faut des moments
de calme et de réflexion pour com-
prendre la signification de son exis-
tence. Pascal le disait déj à : « Tout
le malheur des hommes provient
de ce qu'ils sont incapables de res-
ter une heure dans leur chambre. »
A plus forte raison à notre épo-
que, où les chambres ne sont pas
insonorisées.

Restent les églises. Si vous ne
pouvez pas y aller le dimanche,
parce que vous êtes broyés dans
l'engrenage des distractions indis-
pensables, allez-y en semaine. C'est
le seul-lieu qui nous reste où nous
puissions voir que nous existons.
C'est ce qui faisait dire à St-Paul :
« Là où est l'esprit du Seigneur, là
est la liberté. »

Tout le reste, le travail de la
semaine comme les distractions du
dimanche, n'est que vie de chien.

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée y. Evangélique. -
GRAND" îE3ÏHSgf: *8" li!" 45y""cuttf

de jeunesse ; 9 11.' 45, Cùltef^M . Urech ;
9 h. 45, école du dimanche a la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M
Urech ; sainte Cène ; 9 h. 45, école dv,
dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h
45, culte, M. Frey ; 11 h., culte de jeu-
nesse ; 11 h., école du dimanche à la
Croix-Bleue, au Presbytère et au Tem-
ple Allemand pour les élèves de la Char-
rière.

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

9 h. 45, culte, Mlle Lozeron ; 11 h., école
3u dimanche ; 20 h., culte du soir, M.
Jéquier.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45
3Ulte, M. Schneider j sainte Cène ; 9 h
15, école du dimanche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
i h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
tl h., école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte
VI. Maurice Perregaux ; 10 h. 45, culte
des jeunes.

LES PLANCHETTES : 9 h., école du
îimanche ; 9 h. 45, culte, M. Béguin.

LES BULLES : 11 h„ culte et culte de
Jeunesse, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
.enlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
i h. 45, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45
culte au Temple ; II h., culte de jeu-
nesse au Temple ; culte de l'enfance è
la Salle de paroisse (les petits à la Cun
du centre) .

LA CROIX-BLEUE : samedi 3, de
19 h. 30 à 20 h., réunion de prière dans
la petite salle.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr
Sonntagsschule im Pfarrhaus. Junge
Kirche : Diellst. Mittw. und Donners-
tagabend 20.30 Uhr im Pfarrhaus.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues
sermon : 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15
messe des enfants, sermon ; 12 h.
baptêmes ; 20 h., Chapelet et Béné-
diction ; 20 h. 30, messe, sermon.

HOPITAL : 3 h. 55, messe.
STELLA-MARIS ( Cbe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe basse ; 8 h. 30, messe,
sermon allemand ; 11 h. 15, messe des
Espagnols ; 1-7 h . 30, exposition du St-
Sacrement ¦ 18 h., salut et bénédiction.

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

NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
des enfants, sermon ; 9 hx 45, grand-
messe, sermon ; 11 h., messe, sermon
18 h., messe, sermon ; 20 h.. Chapelet et
Bénédiction .

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglisf
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30
messe lue en langue française de com-
munion ; 9 h. 45, messe solennelle pa-
roissiale du XXe dimanche après la
Pentecôte et de la fête de l'Orthodoxie
Catholique, sermon, confession et abso-
lution générales, communion. Te Deum
d'actions de grâces, bénédiction finale
11 h., baptêmes.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr, Gottesdienst u. Sonntags-
schule ; 13.30 Uhr, Bummel zum Spiel-
gelberg ; Dienstag u. Mittwoch im Ju-
gendkreis : Hbrspiel ; Freitag, 20.15 Uhr.
Bibi. Betrachtung u . Chor.= - 

Armée du Salut (Numa-Droz 102) —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30
réunion de sanctification ; 19 h. 15,

réunion de plein-air, place de la Gare
20 h. 15, réunion d'évangélisation (ei
cas de mauvais temps à 20 h.). Lundi
20 h.y L̂igue du Foyer, réunion pou
dames et jeunes filles, entrée libre
Mardi, 20 h., réunion de continuation
Mercredi, 20 h„ réunion sous la tenti
à Bienne (inscription auprès des offi-
ciers, Numa-Droz 102).

Action biblique (90, rue Jardinière)
9 h. 30, culte, M. Emile Golay ; ven-
dredi soir , intercession.

Première Eglise da Christ Scientlste
O bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h
45, culte et école du dimanche. Mercredi
20 h. 15. réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Pro^
grès 48) . — 9 h. 30, culte et école di
dimanche ; 20 h., réunion ; mercredi
20 h., étude biblique ; vendredi. 20 h
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 391
9 h. 40, prières ; 10 h., culte. Vendre-
di, 20 ïL, édification.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt)
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques :
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunira
ie prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83)
9 h. et 20 h., services divins.

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

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

LE LOCLE
Services religieux

Eglise réformée. — AU TEMPLE :
7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. R. Jéquier, Offrande en faveur du
Fonds des sachets ; 20 h., culte d'ac-
tions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15. culte ; 10 h. 15, école du dimanche,
Services pour la jeunesse : 8 h. 30, culte
de jeunesse (Temple) , catéchisme (Mai-
son de paroisse) , école du dimanche
(Cure) ; 11 h., écoles du dimanche
(Temple et Maison de paroisse).

Deutschsprachige Kirchgpmeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mittwoch, um
20.15 Uhr, Junge Kirche. Donnerstag,
um 20.15, Jugendgroppe.

Paroisse catholique romaine. —
5 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h.,
nesses basses : 9 h 45. grand-messe.

Eglise vieille catholique U Full-
Sommunlon * anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lior
d'Or 8). — 9 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du XXe
dimanche après Pentecôte et la fête de
l'Orthodoxie Catholique, sermon, con-
fession, absolution et communion géné-
rales. Te Deum d'actions de grâces,
bénédiction finale.

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

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte, avec Sainte Cène.
Offrande missionnaire. Ecole du diman-
che ; 20 h., un jeune nous parle d'expé-
riences récentes dans le service de Dieu.
Mercredi 7 octobre à 20 h., étude bi-
blique, la Genèse.

Evangel. Stadtmission (Grand-Rue 9)
13.30 Uhr, Bummel ; 20.15 Uhr , Gottes-
dienst ; Donnerstag, 20.15 Uhr, Hôrspiel:
« Das verschmiUate Fest».

SAMEDI 3 OCTOBRE

- LA CHAUX-DE-FONDS
CERCLE DES AMATEURS DE BIL-

LARD : 14.30, La Chaux-de-Fonds I-
Lausanne I .

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

THEATRE : 20.30, L'Aquarium.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00

Henry , Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11

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

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

DIMANCHE 4 OCTOBRE
MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE :

De 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 17.00,
« Expo Galilée ».

PHARMACIES D'OFFICE : jus qu'à. 22.00,
Henry , Léopold-Robert GS.
Ensuite, cas urgents, tél. au No IL

Coopérât. Neuve 9, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

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

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

LE LOCLE
SAMEDI 3 OCTOBRE

CINE CASINO': 20.30, Duel au soleil
CINE LUNA : 20.30, La maison du Di

Edwards.
CINE LUX : 20.30, Le Cid.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : De 14.01

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

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative
jusqu'à 21.00, ensuite le tél. No li
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

DIMANCHE 4 OCTOBRE
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, La maison du

Dr Edwards.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Le Cid .
MUSEE DES BEAUX-ARTS : De 10.0C

à 12.00, de 14.00 à 18.00 et de 20.0C
à 22.00, Expo J .-B. Piranesi , gra-
vures et médailles italiennes.

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

payez moins cher
votre Lait de Vichy
L'ami de votre peau, le "LAIT DE
VICHY" est venelu maintenant cn
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 9,75). Demandez-le chez
votre pharmacien.

(Cette rubri que n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas lo journal . )

Samedi et dimanche à 17 h. 30, et mer-
credi 7 octobre à 15 heures, trois
séances Cinédoc, au cinéma Ritz.
Un nouveau grand film documentaire

suisse en couleurs : « Népal; au toit du
monde. » Le splendlde pays des « Sher-
pa » au seuil de l'Himalaya pour la pre-
mière fois dans Un film de long mé-
trage. Des prises de vue magnifiques
nous apprennent à connaître l'activité,
les moeurs et les coutumes des Né-
palais. Enfants admis dès 12 ans.

Ce soir à la Maison du Peuple.
Tirage de la loterie de la musique « La

Persévérante » ; dès 22 h. 30, danse.

Exposition Nicoïdski au Club 44.
Le Club 44 a le privilège d'exposer

dans ses locaux, du 3 au 31 octobre, une
série de dessins sui- toile et de gravures
du jeune peintre chaux-de-fonnier éta-
bli à Paris Robert-Louis Nicoïdski.

Des oeuvres de Nicoïdski ont été ac-
quises par plusieurs musées de Suis-
se, de Paris et des Etats-Unis, ce qui
montre l'estime dans laquelle est tenu
cet artiste sur le plan international.

Cette exposition inaugure le cycle que
le Club 44 consacrera durant cette sai-
son à une sélection de jeunes artistes
suisses particulèrement remarquables
par la nouveauté de leurs recherches et
par la qualité de leurs réalisations .

Communiqués

Renseignements Services religieux Divers



HOTEL DE LA CROSSE DE BALE
SONVILIER
du 2 au 18 octobre

Fête d'Octobre
de la Bière

Bière de Munich ouverte

Saucisses de Munich

Samedi et Dimanche
MUSIQUE

Exclusivité

18 SORTES DE BIERES ETRANGERES

Se recommande : le tenancier A. Cordi
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ARIELLE
Haute confection
pour dames et jeunes filles
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 49

cherche

vendeuse
expérimentée
pour les après-midi ou éventuellement
toute la Journée.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Prière de se présenter sur rendez-vous,
tél. (039) 3 21 41.

r— \
Employé

de bureau
Importante quincaillerie de la place
cherche jeune employé à former
pour son département BUTAGAZ.
Place stable.
Possibilité de formation d'aide-cal-
culateur suivant capacités.
Offres sous chiffre UH 20 932, au
bureau de L'Impartial.

v. J

Chalet
Heimelig
fermé
du 5 au 16 octobre

STILA S.A.
Fabrique de boites de montres
Rue Alexis-Marie-Piaget 40
LA CHAUX-DE-FONDS

engage

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
à former sur travaux intéressants.
Début d'engagement immédiat ou à con-
venir.

La paroisse catholique romaine du
NOIRMONT, en vue de la construction
de la nouvelle église, met en soumission
les travaux de :

1. terrassements • remblayage
2. canalisations
3. béton ¦ béton armé „
4. maçonnerie
5. éléments en ciment moulé
6. électricité - sonnerie ¦ téléphone
7. chauffage • ventilation
R. sanitaire • plomberie
9. étanchéité

10. ferblanterie ¦ couverture cuivre
11. menuiserie extérieure et intérieure
12. serrurerie - vitrage métallique
13. fournitures d'éléments métalliques normalisés
14. revêtements des sols • asphalte
15. revêtements des sols - marbrerie
16. revêtements carrelage et faïence
17. isolation des murs ¦ projetée
18. plafonnage bois et isolation des toitures
19. revêtements murs et sols plastique
20. vitrerie
21. peinture

Pour tous ces travaux, les entreprises
qui désirent soumissionner doivent s'ins-
crire avant le 15 octobre 1964 au Bureau
P. Dumas, architecte EPF SIA, Pérolles
32, Fribourg, pour recevoir les formulai-
res et plans relatifs à leurs travaux.

Occasions intéressantes
Garage du Collège LaChaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 40 45 ou 2 60 46

PEUGEOT 404
1961, très soignée, tolt ouvrant

Fr. 5 350 
ALFA ROMEO 2000

1960, moteur revisé , 6 places
Fr. 5 600.—

RENAULT DAUPHINE
1957, moteur revisé

Fr. 1 800.—
VW KARMANN

radio, gris métallisé, bon état
Fr. 2 200.—

FIAT 500 JARDINIERE
1963, peu roulé, comme neuve, blanche

Fr. 2 900.—
DAF 600

1960, soignée
Fr. 2 100.—

ALFA ROMEO SP1DER 1300
1962, blanche, voiture impeccable, très
peu roulé

Fr. 7 900.—
MORRIS OXFORD

1960, très bon état , intérieur cuir
Fr. 4 200.—

Voitures expertisées - Echange • Crédit

\ .

RHABILLEUR
RÉGLEUSE
qualifiés, sont cherchés pour tra-
vail soigné en atelier, éventuelle-
ment à domicile. Entrée immédiate
ou à convenir. Prière de se présen-
ter ou écrire à Fabrique d'horloge-
rie GUY-ROBERT, Montres Musette,
Serre 63, tél. (03!)) 3 26 65.

r S

PERSONNEL
À FORMER

Fabrique de boites or de la place
cherche

jeunes gens
habiles pouvant
être formés sur

travaux
d'achevage

Se présenter chez Junod & Cie, Gre-
nier 24, La Chaux-de-Fonds.

On cherche

aide de
laboratoire

Pas de portage de pain. Libre le
dimanche.
Entrée tout de suite ou a convenir.
S'adresser à la Boulangerie-Pâtisse-
rie Jean Ailemann, Industrie 7, Le
Locle, tél. (039) 5 16 17.
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Magasin d'articles de ménage cher-
che pour entrée immédiate ou à con-
venir

VENDEUSE (EUR)
expérimentée(él .
Personne ayant l'habitude de la vente
serait mise au courant ; éventuelle-
ment une vendeuse auxiliaire.
Discrétion assurée.
S'adresser à Nusslé S.A.. Grenier 5-7,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 45 31-33.

Homme seul cherche une

PERSONNE
sachant cuire et tenir un ménage soigné.
Faire offres sous chiffre RC 20 982, au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Entreprise des branches annexes
cherche

employé
de bureau
Offrons :
travail varié , intéressant ; poste à
responsabilité dans nouveau service.
Demandons :
précision, initiative et discrétion.
Ce poste conviendrait à bon calcula-
teur.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre WD 20 994 , au
bureau de L'Impartial.
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FABRIQUE D'ÉTAMPES cherche

faiseur-
d'étarnpes

ou

mécanicien-
outilleur

Formation serait donnée à jeune
mécanicien s'intéressant aux étam -
pas de boites (frappe à chaud , frap -
pe à froid , etc.)

Faire offres sous chiffre LR 21 210,
au bureau de L'Impartial.

> . — i

Imprimerie moderne de moyenne
Importance cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir

compositeur-
typographe

habile et consciencieux.

Place stable.

Faire offres écrites sous chiffre
P 50 230 N, à Publicitas , Neuchâtel.

$4
cherche

VENDEUSES
Débutantes seraient mises au cou-
rant.

Paire offres à BELL S.A., Charrière
80 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 49 15.
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Fabrique de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

VISITEUSE
OE RÉGLAGE
VIROLEUSE

connaissant le centrage ;

ACHEVEURS
petites et grandes pièces ;

EMPLOYÉE
pour petits travaux de bureau et
d'atelier (éventuellement à la demi-
journée) .

Offres à Schild SA., Parc 137, tél.
(039) 219 31.

GUNZINGER FRÈRES S.A.

Fabrique d'horlogerie TECHNOS

4716 WELSCHENROHR (Rosières)

Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou à convenir

employé
consciencieux, si possible parlant

aussi l'allemand, avec une certaine

expérience dans la branche horlo-

gère, pour écots, achats, sorties de

travail, relations avec fournisseurs,

etc.

Bonne place stable.

Offres à la direction.

^
Meubleŝ

à des prix
intéressants
Buffet , salle à
manger, 2 por-
tes, 3 tiroirs,
bois dur teinté
noyer, 320 fr.
Tapis, milieu
moquette, des-
sin Orient, fon d
rouge ou beige ,
190 x 290 cm.,
Fr. 90.—.
Tour de lit, 2
descentes, 1
passage, même
qualité, Fr. 65.-.
Duvet , rempli
mi-duvet gris
120 x 160 cm.,
Fr. 30.—. Oreil-
ler, 60 x 60 cm.,
Fr. 8.—.
Traversin 60 x
90 cm., Fr. 12.-.
Armoire, 2 por-
tes avec rayon-
nages et pende-
rie teinté nover ,
Fr. 185.—.
Divan métalli-
que, 140 x 190
cm., avec pro-
tège-matelas à
ressorts (garan-
tis 10 ans), Fr.
360.—.
Table de cuisi-
ne, 2 rallonges,
dessus rouge,
vert, bleu , jau -
ne, pieds chro-
més, Fr. 135.—.
Tabourets de
cuisine, assortis
aux tables, Fr.
16.—.

Dans tous ces
prix le port est
compris.
Livraison franco

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

 ̂LAUSANNE^

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
GENÈVE

Tél . (022) 25 62 65
11, rue d'Italie

SALLE CENTREXPO I
LE LOCLE •

Daniel-JeanRichard 29

calendrier
d'automne1964

3-4 octobre
EXPOSITION

DE LA SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE
Dégustations
10-19 octobre

EXPOSITION DE PEINTURE
JEAN THIÉBAUD , PESEUX

24 octobre - 2 novembre
EXPOSITION DE SCULPTURE

v PIETRO GALLINA , LE LOCLE
5-9 novembre

COMPTOIR COMMERCIAL
13-22 novembre

EXPOSITION DE PEINTURE
ANDRÉ VUILLEUMIER , GENÈVE

5-9 décembre
COMPTOIR COMMERCIAL

DE LA SAINT-NICOLAS
des le 12 décembre
(éventuellement )

EXPOSITION
DE TRAVAUX DE MARQUETTERIE
La réservation pour l'année 1965 est
ouverte.
Les artistes et sociétés , groupements ;
sans but exclusivement lucratif béné-
ficient de conditions très modestes.
En principe, la salle est réservée aux
artisans et commerçants locaux.
Certaines exceptions sont admises.
Tous renseignements concernant la
salle et ses aménagements perma-
nents auprès du secrétaire de Cen-
trexpo, Séba Chapuis, Girardet 45,
Le Locle.

.'IMPARTIAL est lu partout et par tous

A louer à Fleurier pour tout de suite
ou date à convenir

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
avec logement complètement rénové.
Loyer Fr. 400.— par mois.
Pour tout renseignement, s'adresser
à E. Giani , Places d'Armes, Fleurier
(NE), tél . (038) 910 36.

CAFÉ DE L'OURS-LES BOIS
CE SOIR

SOUPER GRILLADE
Se recommande : Famille Boissenot-Claude

. Tél. (039) 8 14 45

Disposant d'un capital de Fr. 50 000.— , nous
cherchons 2 actionnaires ou collaborateurs
disposant chacun de BBÇ ; 

"¦' > *. . . . .

25 à 30.000 Fr.
Affaire de bon rapport.

Ecrire sous chiffre P 5160 N. à Publicitas.
Neuchâtel.

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 2000.-
à toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

A REMETTRE

horlogerie
Tabacs-Souvenirs
connu comme atelier
de réparation. Repri-
se agencement 23,000
francs, marchandises
maximum 10,000
francs. Connaissan-
ces pas nécessaires
de l'horlogerie. Bail
10 ans, loyer 120 fr.

— Téléphone (021)
24 74 41, ou écrire
sous chiffre L M
21255, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

poussette
poussette
de chambre
Téléphon e (039)
2 5181,

Chaîne de remontage
RIM
Georges Perrenoud
38, LE LOCLE,

cherche

chambre
à- 2 lits, meublée ou
non. — Tél. (039)
5 31 14.

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

Lisez l'Impartial

A
vendre
belle poussette-
pousse - pousse,
table de cuisine,
pharmacie en
métal. — Tél.
(039) 4 22 37.



Profondément émues 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 entourées notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.
Nous remercions tout particulièrement tous les amis qui entourèrent de
leur chaude affection le défunt pendant sa longue maladie.
Un merci tout spécial aux sœurs Madeleine et Antoinette pour leurs soins
dévoués, aux contemporains de 1893, à la direction et au personnel de la
Fabrique de boîtes or Guillod & Cie.

MADAME EDMOND RAUBER-STUDZINSKI ;
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET

ALLIÉES
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Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de deuil
MADAME MARIE FAVRE-HOFER ;
MONSIEUR ET MADAME ALBERT FAVRE ERNI ;
MONSIEUR ET MADAME GEORGES FAVRE FLUHMANN

ET LEURS ENFANTS ;
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.
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La famille de

Madame

A. BANTLE-MARQUIS
très touchée des témoignages de sympathie qu'elle a reçus et de l'hommage
rendu à sa chère maman, exprime sa reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil.
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Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils
unique, afin que quiconque croit en Lui, ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III, v. 16

J'ai rejoint ceux que j'ai aimé, et j'attends ceux
que j'aime.

• Monsieur René Thum, à Grenchen ;
Madame Vve Alphonse Richoz-Thum, à Peseux, ses enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Jeanne Thum ;
Monsieur et Madame Georges Thum, au Locle ;
Madame Vve Adrien Thum, aux Brenets ;
Madame Vve Jean Thum, ses enfants et petits-enfants, en France ;
Madame Flora Piguet,

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

Monsieur

Marcel THUM
leur cher et regretté papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent el
ami, enlevé à l'affection des siens, vendredi, dans sa 68e année, après
une longue maladie, vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1964.
L'incinération aura lieu lundi 5 octobre 1964.
Culte au Crématoire à 14 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : LES EPLATURES-GRISE 13.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Les Quinzaines culturelles, hier soir au théâtre

Ah ! les commentaires de l'esca-
lier du théâtre ! « C'était spécial.
ma chère !» Oui, c'était spécial , aus-
si spécial que notre bonne petite vie
de tous les jours, mais avec une
différence : « L'aquarium > , de Ni-
colaï , c'est drôle ! On ne rit cepen-
dant pas toujours de bon cœur !
Pourquoi ?

Encore dans l'escalier , nous avons
cueilli cette critique : « Dans le fond,
toute cette histoire ne mène pas
très loin , on voit tout de suite ou
elle veut en venir. » C'est vrai , mais
celui qui a lâché cette anodine
phrase a-t-il eu le courage de se
regarder dans son miroir, hier soir,
avant de se coucher ? S'il l'a fait,
il a dû se mettre à rire , d'un rire
qui pourrait bien lui avoir donné
des insomnies.

On se reconnaît facilement dans
la comédie du jeune auteur italien.
Elle a une variété burlesque qui
s'infiltre, en nous bousculant un
peu, entre les mailles de l'existence
de tous les jou rs.

On a collé sur « L'aquarium J
l'étiquette, très à la mode, de néo-
réaliste. Peut-être l'est-elle effecti -
vement , cette pièce, parce qu'il ne
s'y passe pas grand-chose, parce
qu'elle est « quotidienne », mais c'est
avant tout une comédie et une
bonne comédie sans vaine et céré-
brale littérature. Elle amuse en
donnant à réfléchir , synthèse par-
faite que beaucoup recherchent
Tant pis pour ceux qui n'aiment pas
la simplicité. Cette manière de trai-
ter la démission de l'individu de-
vant les Impératifs de la vie, ou ce
qu'il prend pour tels, est élégante
et habile.

« Célestln, depuis toujours, rêve
devant son aquarium, d'être pê-
cheur , mais il a fait son service mi-
litaire dans les alpins ! Il s'exalte
en songeant à une petite maison
au bord de la mer, mais l'appel de
l'espace se réduira aux murs d'un
bureau. Célestln est un « empêcheur

de tourner en rond. » Il se moque
de ce qu 'on appelle le bonheur s'il
ne peut goûter à l'image qu'il se
fait de la vie. Il ira de concession
en concession , victime des quolibets
et de la bêti se ; 11 aura même l'illu-
sion suprême : « Je dois être heu-
reux , tout le monde me le répète. »

Célestln est prisonnier , comme les
poissons de son aquarium, il tourne
sans trouver la sortie , il attend , il
travaille, il se tait pour avoir la
paix. Mais un jour... il sent la li-
berté toute proche , alors II jongle
avec les dossiers de son bureau et
le public applaudit à tout rompre.
Envierait-il Célestln ?

La compagnie Fabbri donne à
cette comédie un rythme et une
tournure qui lui conviennent par-
faitement. Jacques Fabbri est un
Célestln étonné. Il joue avec beau-
coup d'art et son comique ne fati-
gue pas. H trouve en Ariette Gil-
bert , une catherinette adorablement
romantique et en Jacques Couturier
un rond-de-cuir plus rond-de-culr
que nature.

La mise en scène de Fabbri vire-
volte , aidée encore par un ingénieux
décor dans lequel famille et collè-
gues de Célestin vivent en se ré-
jouissant d'étouffer.

Il faut savoir rire de ses travers,
c'est un lieu commun, mais c'est
tellement vrai, l'aquarium en fait
une telle démonstration qu'il vaut
la peine de goûter à son eau , même
si on doit en rester muet comme
une carpe.

P. K.

En quittant un stationnement
Hier soir, vers 22 heures, un au-

tomobiliste chaux-de-fonnier, M. C,
en voulant quitter son stationne-
ment devant l'Ancien Stand, a heur-
té une voiture locloise qui se trou-
vait devant lui. Légers dégâts ma-
tériels aux véhicules.

«L'aquarium» d'ÂIdo Nicolaï
une histoire de vase clos

La «Quatrième Suisse» à l'Exposition Nationale
(De notre corr. permanent à l 'Expo)

Aucun canton n'était mieux qua-
lifié que celui des Grisons pour ap-
porter le bouquet final à la ronde
des Journées cantonales à l'Expo.

Hier , en effet, le pays des trois
Ligues a organisé à Lausanne sa
20e et dernière journée cantonale,
et l'on a beaucoup parlé romanche,
notre quatrième langue nationale.

Les Grisons, qui forment le can-
ton le plus vaste de la Confédéra-
tion , est en quelque sorte une Suis-
se en petit , avec leurs trois langues ,
leurs deux confessions et leurs cul-
tures aussi riches que diverses, se
sont présentés en beauté. Un cortè-
ge de 1200 participants, applaudi
par une foule énorme, illustra l'his-
toire mouvementée des Ligues gri-
sonnes, les vieilles traditions et les

costumes colorés de leurs 150 val-
lées, les structures politiques de
leurs 220 communes j ouissant d'une
autonomie Inconnue ailleurs en
Suisse, leurs activités économiques
et les graves problèmes qui vont se
poser à ce pays de montagne, où
la vie n'est pas facile.

Lors de la cérémonie officielle , M.
Huonder , président du gouverne-
ment des Grisons, s'exprima en
français, en allemand, en romanche
et en italien. Il félicita les Lausan-
nois du charme français qu 'ils ont
apporté à l'Expo et annonça que
les Alpes vaudoises recevraient le
printemps prochain trois couples de
bouquetins de l'Engadlne. Dans sa
réponse , M. Despland , président de
l'Expo, souligna que l'attachement
des Grisons à leur patrimoine et à
leur liberté n'empêcha jamais chez

eux une grande ouverture d'esprit.
La coexistence harmonieuse et la
considération réciproque des trois
peuples composant ce canton sont
un exemple pour la Suisse.

Petites nouvelles
L'automne est là , les feuilles jau-

nissent, la fin de l'Exposition natio-
nale approche.

Hier après-midi on a vendangé
dans la vigne de 600 m2 qui a si
bien prospéré à Vidy. 700 litres de
moût seront vinifiés avec soin et
on mettra en bouteilles les vins de
l'Expo, des blancs et des rouges, re-
présentant une dizaines de cépages.
On est très satisfait aussi bien de
la qualité que de la quantité.

Hier aussi, l'Expo a reçu un visi-
teur , éminent, l'empereur Hailé Sé-
lassié d'Ethiopie. Le négus a été
particulièrement intéressé par les
réalisations de l'agriculture moderne
présentées dans le secteur « Terre
et Forêt ».

Chs M.

A Besançon, les vrais policiers
font la chasse à un faux policier
(De notre correspondant particulier)

Depuis jeudi soir, les vrais poli-
ciers se lancent à la poursuite d'un
faux policier, dont le signalement
leur a été fourni par une jeune f i l -
le de 15 ans. Ils recherchent égale-
ment ses complices en matière de
mise en scène.

La jeun e fi l le attendait le car qui
devait la ramener chez elle à Levier,
lorsqu'un homme l'aborda en disant :
<Poliçe ! suivez-moi, c'est vous que
nous recherchons» . Elle marqua quel-
que réticence mais au même mo-
ment, des passants se découvrirent
devant l'inconnu et le gratifièrent
d'un tBonjour M.  le commissaire*

qui ne laissait subsister apparem-
ment aucun doute .

Toute tremblante, la jeune f i l le
suivit le f a u x  commissaire vers une
faux  commissariat, qui n'était autre
qu'un hôtel meublé. Par chance , l'hô-
telier la trouva d'âge trop tendre
pour se prêter à la combinaison de
son ravisseur, et téléphona à la po-
lice... ce qui eut le don de faire  f u i r
le pseudo policier qui planta sa vic-
time dans le couloir de l'établisse-
ment.

On a arrêté hier un suspect répon-
dant à son signalement ; il sera con-
fronté aujourd'hui avec la demoisel-
le, laquelle revient de loin.

ATS — La Commission intercanto-
nale de circulation routière, rappelle
qu'en cas de brouillard les f eux  de
croisement doivent être allumés. Les
f e u x  de position sont insuf f i sants .
Les autorités cantonales ont été in-
vitées à sévir contre les automobilis-
tes qui n'allumeraient pas leurs f eux
de croisement quand- la visibilité est
inférieure à 200 mètres.

Brouillard :
f eux  de croisement !

ATS. — Hier , un agriculteur con-
duisait son tracteur accouplé de
deux remorques entre Bressonnaz et
Vuillens. Sur une de ces remor-
ques, se tenaient deux jeunes Suis-
ses allemands. L'un d'eux , Peter Ban-
gerter, 16 ans, domestique agricole,
fit une chute pour une raison in-
connue. Grièvement blessé, le jeune
homme a été transporté à l'hôpital
de Moudon où il est décédé des sui-
tes de ses blessures.

Un ouvrier agricole
se tue en tombant

d'une remorque

Gros incendie a Milan
ANSA. — Un gros incendie, qui a

causé pour environ 200 millions de
lires de dégâts, a dévasté un grand
magasin, situé à l'angle de la gale-
rie Vittorio Emanuele, qui donne sur
la place du Dôme, à Milan. Les
flammes ont aussi endommagé une
chapellerie et un kiosque à jour-
naux. Le sinistre a probablement
été causé par un court-circuit dans
des armoires frigorifiques.

Essai nucléaire souterrain
aux Etats-Unis

Reuter. — La commission améri-
caine de l'énergie atomique a an-
noncé vendredi qu 'il avait été pro-
cédé à un essai atomique souterrain
d'une puissance équivalant à une
explosion de 20.000 à 200.000 tonnes
de TNT. Cet essai était le seizième
effectué cette année dans l'aire
d'expérimentation du Nevada.

• KABUL — Le parlement d'Af-
ghanistan a été dissout pour la du-
rée d'une année, après que le roi eût
accepté une nouvelle constitution li-
mitant les droits de la famille royale
et garantissant davantage de libertés
individuelles.

Vn f aussaire arrêté
à Paris

AFP. — La police parisienne a
arrêté un faussaire qui , depuis plu-
sieurs années, fabriquait de fausses
pièces de cinq francs, qu 'il écoulait
lui-même.

C'est dans son appartement de
la banlieue parisienne, à l'aide d'un
matériel rudimentaire, qu'il se li-
vrait à cet artisanat qui lui avait
permis d'améliorer son train de vie
et celui de sa famille.

Le faussaire a écoulé, en quatre
ans, près de 60.000 pièces représen-
tant une valeur d'environ 300.000
nouveaux francs.

Madame Charles Sauser-Leuba;
Monsieur et Madame Pierre

Junod-Sauser ;
Monsieur et Madame Auguste

Sauser, à Villeret, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame James
Besançon - Sauser, à La
Chaux-de-Fonds, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edgar
Humbert - Sauser, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René
Sauser, à La Chaux-de-
Fonds, leurs enfants et pe-
tit-fils ;

Madame Vve Valère Taillard-
Sauser , à Genève, ses en-
fants et peti ts-enfante ;

Monsieur et Madame André
Beuret-Sauser , au Locle ;

Monsieur et Madame Emile
Leuba, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfante et petit-fils ;

Monsieur et Madame Jean-
Louis Leuba, à La Chaux-
de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Vve Bertha Leuba, à
La Chaux-de-Fonds, ses en-
fante et petits-enfante ;

Les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles SAUSER
leur bien cher époux, papa ,
frère , beau-frère , oncle, cou-
sin et ami, que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 75e année, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 2 octobre 1964.
(Rue Matile 77) .

Je me confie dans la bon-
té de Dieu, éternellement
et à jamais.

Psaume 52, v. 10

L'enterrement, sans suite, au-
ra Heu lundi 5 octobre.

Culte à la chapelle du Cré-
matoire, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre
de falre-paxt.
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Le Parlement français, rentré hier
a rendu hommage à Maurice Thorez

AFP — L'éloge funèbre de Maurice
Thorez, qui mourut président du
parti communiste le 12 juillet der-
nier , en route vers la Crimée, a
marqué hier après-midi , au Palais
Bourbon , la rentrée parlementaire.

Aussi bien, le président de l'as-
semblée nationale , M Jacques Cha-
ban-Delmas, que le représentant du
gouvernement , M. Pierre Dumas,
chargé des relations avec le parle-
ment, ont évoqué — comme le fit le
général de Gaulle lors de la mort du
chef communiste — le rôle joué à
la libération par Maurice Thorez
comme ministre du général de Gaul-
le, «en faveur de l'unité nationale».
Le président de l'assemblée natio-
nale n'a cependant , nullement lais-
sé dans l'ombre les positions prises
en faveur de l'Union soviétique par
l'ancien secrétaire général du parti
communiste, à des époques où les
intérêts nationaux français et rus-
ses s'affrontaient directement.

Sans commentaires ni murmures,
tous les groupes politiques de l'as-
semblée ont écouté , debout , l'éloge
funèbre de celui qui siégea, à l'as-
semblée pendant vingt-sept années.

Débat sur les problèmes
agricoles

Il restait à fixer l'ordre du jour
des travaux de l'assemblée. En at-
tendant la discussion du budget , qui
débutera le 14 octobre , c'est sur-
tout sur les problèmes agricoles que
se porte l'attention des députés. Sur
l'initiative du premier ministre, un
débat aura lieu dès vendredi pro-
chain , après-midi et soir , sur l'agri-
culture ; à moins du dépôt , impro-
bable , d'une motion de censure par
cinquante députés , ce débat ne sera
conclu par aucun vote , mais il per-
mettra au premier ministre, au mi-
nistre de l'agriculture , de fixer pu-
bliuement leur position , et à l'oppo-

sition, de dresser le catalogue de ses
critiques.

Les députés , qui vont siéger main-
tenant pendant quatre-vingt j ours,
j usqu 'au 20 décembre , ont un em-
ploi du temps chargé : ils doivent
vote r le budget national pour 1965
et se prononcer sur les orientations
du prochain plan quinquennal de
développement économique et social.
Ce n'est qu 'au printemps que le par-
lement pourra aborder trois autres
sujets importants : la réforme de
renseignement, le plan à long terme
des armées, c'est-à-dire l'achève-
ment de la construction de la bombe
atomique et la réforme du droit des
sociétés commerciales.

Ruby n'a pas encore échappe à la chaise électrique
Les constatations à propos de Jack

Ruby contenues dans le rapport
Warren n 'influenceront guère sur
son avenir. Il est toujours condam-
né à mort.

Dès que sera terminé le procès-
verbal du procès, qui comprendra
quelque 5000 pages, ce qui devrait
être le cas dans une dizaine de
jours , les défenseurs de Ruby feront
appel à la Cour du Texas et deman -
deront une revision du procès. Si
leur requête est rejetëe, ils pour-
ront toujours s'adresser au Tribunal
fédéral , ce qui requerra 6 mois à
une année.

Mais même s'ils n 'ont pas de suc-
cès auprès de cette instance, il y a
d'autres moyens qui leur permet-
tront de gagner jusqu 'à 4 ans. La
dernière démarche serait une deman-
de adressée au gouverneur du Texas
— John Connally — qui pourrait
gracier Ruby.

D'autre part, les avocats de Ruby
ont demandé que l'état mental de
leur client soit examiné. Il avait été
constaté lors de son procès qu'il
disposait de toutes ses facultés. Si
toutefois une nouvelle expertise dé-
cidait du contraire, il pourrait pas-
ser le restant, de ses jours dans un
asile d'aliénés spécial. Mais aux
termes des lois du Texas, même si
Ruby y passait 10 ou 20 ans, et en
sortait alors guéri , il pourrait être
remis au bourreau.

La foudre fait exploser 120 tonnes de poudre
et des milliers d'obus à Saint-Martin de Crau
UPI. — Gigantesque série d'explo-

sions la nuit dernière à Saint-Mar-
tin-de-Crau : un violent orage s'é-
tant abattu sur le parc de Baussen-
que dépendant de la poudrerie de
Saint-Chamas un des 150 petits bâ-
timents qui constituent le parc se
mit vers 1 h. 30 du matin , à brûler.
De nombreuses explosions retenti -
rent : c'étaient 120 tonnes de pou-
dre en fûts qui sautaient.

Un second incendie prit naissan-
ce à une centaine de mètres de

nouvelles explosions eurent lieu.
C'était cette fois un stock d'obus
en plein air qui sautait.

Les secours s'étaient organisés
très vite et le service de sécurité
du parc mit aussitôt des lances en
action , les pompiers furent égale-
ment bientôt sur les lieux , mais la
lutte contre l'incendie était diffi-
cile et les explosions se poursuivi-
rent jusqu 'à l'aube. Le sinistre est
maintenant maîtrisé.

Les dégâts sont très importants
— 6 bâtiments ont été en partie
démolis et le sol est jonché de mil-
liers de débris d'obus — mais heu-
reusement on ne déplore aucune
victime : tous les habitants qui de-
meuraient dans un rayon de 3 à 4
km. du parc avaient en effe t été
évacués dès le commencement des
explosions.

Tragédie devant Notre-Dame à Paris
AFP. —¦ Une jeune touriste amé-

ricaine a été tuée , hier à midi , au
pied de la cathédrale de Notre -
Dame, écrasée par une désespérée
qui s'était précipitée dans le vide du
haut de la plate-forme reliant les
deux tours.

Miss Vcronica Mac Connell , origi-
naire de Philadelphie (Pennsylva-
nie) n'avait que 22 ans. Avec un
groupe de touristes américains, elle
venait de descendre d'un autocai
devant la façade de l'église. Le gui-
de qui les accompagnait commen-
tait les statues qui ornent les por-
tails.

Personne ne vit arriver le corps
dans sa chute de. 49 mètres. Au
bruit mat du choc, succédèrent des
cris d'épouvante. Deux femmes dis -
loquées gisaient dans une mare de
sang, qui allait s'agrandissant.

On transporta aussitôt les victi-
mes à l'Hôtcl-Dicu , tout proche,
de l'autre côté du parvis. Elles mou-
rurent une demi-heure plus tard à
quelques minutes d'intervalle l'une
de l'autre.

La désespérée, pour ne pas attirer
l'attention des visiteurs assez nom-
breux , avait choisi le moment ou
ceux-ci étaient rentrés dans le local
où se trouve le gros bourdon , l'une
des plus lourdes cloches du monde

Cette femme, simplement vêtue et
qui paraissait âgée d'une trentaine
d'années, avait laissé sur la balus-
trade de pierre avant de l'enjamber
entre les gargouilles, un porte-mon-
naie ne contenant que quelques piè-
ces et un illustré d'enfant , « BiM
Fricotin », mais aucune pièce qui
aurait permis de l'identifier.

Par endroits brouillards sur le
plateau. A part cela , ciel variable,
mais en général très nuageux, voire
couvert. Quelques averses en partie
orageuses, surtout clans le nord du
pays. Par moments fœhn dans les
Alpes. Température voisine de 15
degrés en plaine l'après-midi.

Prévisions météorologiques

Les Japonais auront leur journal imprimé à domicile
Dans deux ou trois ans

UPI — Donner les nouvelles dans
le j ournal aussi vite qu'à la radio
semble être une gageure , mais au
Japon , la question a été étudiée à
fond et on assure que la chose est
faisable.

Le journal «Mainichi» promet à
ses abonnés de réaliser ce tour de
force «d'ici deux ou trois ans». Com-
ment cela ? Grâce à un nouveau pro-
cédé qui permet à chacun d'avoir
son journal imprimé à domicile.

Une démonstration publique en
sera faite prochainement dans un
grand magasin de Tokyo situé à six
kilomètres des bureaux du Mainichi.

Les personnes intéressées pourront

entendre un bulletin de nouvelles
diffusé par radio et , simultanément,
elles verront les mots prononcés par
le speaker s'imprimer sur un rou-
leau de papier spécial , la machine
d'impression étant commandée, à
distance depuis les bureaux du Mai-
nichi. Le texte imprimé s'ordonnera
de lui-même comme dans un journal
ordinaire, avec titres et illustrations.

Le procédé a été inventé , parait-
il. par une firme de Chicago , mais
c'est au Japon que se fera sa pre-
mière application. Le journal «Mai-
nichi» espère pouvoir abaisser le prix
de l'appareil récepteur et imprimeur
à 50.000 yens, soit environ 700 francs.

Victimes d'un Incendie
Reuter. — A Boston , cinq pom-

piers ont été tués et sept autres
blessés, dont cinq grièvement, par
la chute d'un pan de mur d'une fa-
brique qui avait pris feu. Le.s pom-
piers s'efforçaient de limiter les dé-
gâts et d'empêcher le feu de se pro-
pager à d'autres bâtiments.

Coup
de théâtre

dans un procès d'espionnage
Reuter. — Le gouvernement amé-

ricain a annoncé vendredi qu 'il re-
tirait pour des raisons de sécurité
nationale sa plainte pour espion-
nage contre un couple soviétique.
Le procureur d'Etat , M. Joseph Hoey
a informé le Tribunal de Brooklyn
chargé de l'affaire que le ministre
de la justice lui avait demandé de
laisser tomber l'accusation. Les ac-
cusés étaient M. Alexandre Sokoiov,
âgé de 40 ans, et sa femme, âgée
de 34 ans.

Ils étaient inculpés d'avoir trans-
mis à l'Union soviétique des infor-
mations secrètes au sujet des ram-
pes de lancement de fusées et de
l'armement nucléaire des Etats-Unis.
Le couple avait été arrêté le 2 juil-
let 1963. Le procès s'était ouvert au
début de cette semaine, mais les
juges compétents n'avaient été dési-
gnés vendredi après-midi.

M. Hoey a déclare au juge John
Dooling que la seule partie de l'acte
d'accusation établissant un rapport
entre les Sokoiov et un réseau d'es-
pionnage soviétique concernait des
réunions à New-York et à Was-
hington à deux dates différentes
en juin de l'année dernière.

Le juge Dooling a reconnu le
bien-fondé de l'argument , libéré le
jury et donné l'ordre de relâcher
les Sokoiov.

Un porte-parole du gouvernement
a déclaré à des journalistes qu 'im-
médiatement après leur libération,
les Sokoiov seraient probablement
interceptés par les services d'immi-
gration qui procéderont à une en-
quête sur leur statut aux Etats-
Unis.

M. Hoey a refusé de donner de
plus amples détails aux journalistes
sur les considérations relevant de
la sécurité de l'Etat qui avaient
amené l'annulation du procès.

Les inondations en Inde :
70 disparus

Reuter. — Ainsi que l'a annoncé
vendredi la police de l'Etat indien
d'Andhra Pradesh, 31 cadavres ont
été trouvés à Macherla , à 210 km.
d'Hyderabad. 70 autres personnes
sont toujours portées manquantes.
Macherla , ville de 20.000 habitants ,
avait été inondée dans la nuit de
dimanche à lundi lorsque se rom-
pirent les digues de deux réservoirs
servant à l'irrigation.
' Le fortes chutes de pluie des

jours derniers ont inondé de vastes
étendues de l'Etat d'Andhra Pra-
desh. interrompant la circulation
routier et ferroviaire.

AFP — Plus de cent millions de
lires de pierreries et de bijoux ont
été retrouvés par la police italien-
ne au domicile de trois hommes, deux
jeunes gens de 18 ans et un homme
de 57 ans. C'est une partie du trésor
du roi Seoud d'Arabie que trans-
portait un avion qui s'était écrasé,
le 20 mars dernier , sur les pentes
d'une montagne proche de Coni , tré-
sor qui n 'avait pas été retrouvé à
l'époque.

Une partie du trésor
du roi Séoud retrouvée
par la police italienne

dans le domaine nucléaire
UPI — A la suite de la visite en

Espagne de M. Gaston Palewski, mi-
nistre français de la recherche
scientifique , la France et l'Espagne
ont décidé de coopérer à la cons-
truction d'une centrale nucléaire
qui sera située en Catalogne, an-
nonce un communiqué conjoint pu-
blié hier soir.

Un groupe commun chargé d'étu -
dier les conditions financières , éco-
nomiques et techniques du projet
sera constitué dans les semaines à
venir.

Coopération
f ranco - espagnole

Ebriété

En conclusion, le Dr Favre propose
un projet de questionnaire à remet-
tre au médecin appelé d' o f f i c e  pou r
examiner un conducteur soupçonné
d'être en état d 'ébriété ou d'ivresse.
Le médecin, investi ainsi d' une mis-
sion médico-légale , produirait au
tribunal des documents médicaux
d' une valeur telle qu'ils permet-
traient d'éviter des erreurs et des
injustices et de protége r des ci-
toyens « contre les abus de rapports
administratifs sans nuances et con-
tre les possibilités d ' erreurs j ud i -
ciaires -» .

Châtiment exemplaire d'un cou-
pable ! Disculpation d' un innocent !
C' est bien ce que la just ice  recher-
che. Or, il faut  bien admettre qu 'un
doute plane sur l' objectivité sinon

absolue du moins f oncière des mé-
thodes actuellement en vigueur pou r
déterminer le taux d' alcoolémie. Et
quand on sait les conséquences ca-
tastrophiques que cela peut  avoir
pour un individu , il vaudrait mieux
revoir ce problème dans son ensem-
ble. Le docteur J . -D. Favre propose
une solution. Elle mériterait d'être
retenue.

Pierre CHAMPION.

En pages :
) 2 La chronique des gâte -
i français.
! 5 Cambriolages à La Chaux-

de-Fonds.
» 7 La chasse s'ouvre aujour-
i d'hui dans le Jura.
! 9 En Suisse, suppression du
| contrôle des loyers...
I 11 Marchés-concours à Saigne-
| légier et au Cerneux-Péqui- ]
! gnot. i

13 Impar-Jeunesse.
15 Humour , jeux et variétés. i
19 Défaites de l'Olympic et du

F.-C. La Chaux-de-Fonds.
25 Renseignements, services

religieux, programmes ra-
dio et TV.

27 Faux policier à Besançon...
i

¦:

\ Aujourd'hui.. .

AFP — «La France est désormais
à même, pour autant que le lui per-
mettent ses charges et ses moyens,
de faire de la coopération organisée
avec les peuples qui le désirent , de
la stabilisation des prix des matières
premières qui intéressent les Etats
économiquement neufs , de l'ouver-
ture préférentielle de divers marchés
à ceux qui , autrement , n 'y accéde-
raient pas , certains de ses objec-
tifs essentiels». C'est ce qu 'a décla-
ré hier matin le général de Gaulle
aux membres du parlement chilien
réuni en séance extraordinaire pour
le recevoir.

Cette séance du parlement chi-
lien s'est déroulée, sous le signe de
la solennité. Pour accueillir son hô-
te , le président du sénat , M. Hugo
Zpeda , a cité pèle mêle dans un
discours fleuve : Pasteur , Rousseau ,
Godefroy de Bouillon , Napoléon , Jof-
fre et François Mauriac. Puis il a fait
un vibrant éloge du général «héros
de la libération , militaire et homme
d'Etat qui occupe une place prédo-
minante clans l'histoire de sa patrie
et dans celle du monde » .

De Gaulle reçu par
le Parlement chilien

AFP — Des lignes à haute tension
sont maintenant placées par les gar-
de-frontières est-allemands le long
de la frontière zonale de Berlin-
Ouest. Au poste de contrôle de Dre-
lingen sur l'autostràde reliant Ber-
lin-Ouest à la République fédérale,
on a pu observer la pose de pylônes
de béton sur une distance de cent
mètres. Ils sont munis de huit iso-
lateurs de porcelaines, auxquels les
lignes à haute tension ont été fixées.

Lignes à haute tension
entre les deux Allemagne

¦ PARIS — La Bibliothèque na-
tionale française va s'enrichir d'un
trésor inestimable : le professeur
Vallery-Radot , petit-fils du savant
Louis Pasteur , a décidé de faire don
à cette bibliothèque, des centaines
de manuscrits de son grand-père ,
qu 'il avait lui-même hérités de son
père.
• LEOPOLDVILLE — Un jeune

Français de 25 ans a été tué d'une
balle clans le dos, alors qu 'il tentait
de s'enfuir de la localité de Lodja
(Sankuru), occupée depuis un mois
par les rebelles de Soumialot.

Reuter. — Une maison s'est effon-
drée vendredi au Caire. Quarante -
cinq personnes auraient péri sous
les décombres.

Une maison s'effondre
au Caire


