
RENTRÉE
A P A R I S :  J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :

Les vacances terminées, députés
et sénateurs ont repris leurs tra-
vaux , assez limités par la Constitu-
tion de 1962 et la façon dont elle
est appliquée. La séance de rentrée,
vendredi, a été occupée au Palais
Bourbon par l'éloge funèbre de M.
Maurice Thorez, prononcé par le
président Chaban-Delmas. Eloge très
balancé , mais assez chaleureux, ce
qui n 'a surpris personne, puisque
le général de Gaulle, au moment de
la mort, du leader communiste , avait
rendu hommage à son ancien mi-
nistre , qui. au lendemain de la
guerre. « avait contribué à mainte-
nir l'unité nationale » .

Il est surtout question, dans les
couloirs de l'Assemblée nationale,
de la grève du lait. Les députés qui
reviennent des champs se montrent
Impressionnés par la résolution des
paysans à faire aboutir leurs reven-
dications. Ceux des villes, au con-
traire , se font l'écho du méconten-
tement des citadins. Un grand dé-
bat s'instaurera à ce suj et vendredi
prochain, mais il ne sera pas sanc-
tionné par un vote. Le gouverne-
ment — ou plutôt le général de
Gaulle à son retour d'Amérique —
prendra les décisions qu 'il j ugera
opportunes. Des pourparlers avec les
intéressés auront probablement lieu ,
comme cela se produisit lors de la
grève des mineurs.

Les paysans ne sont pas les seuls
à revendiquer. Les syndicats ouvriers
préparen t le « rendez-vous social
d'octobre ». Les actions envisagées
paraissent , dans l'ensemble, devoir
se circonscrire autour d'un thème
essentiel : la garan tie de l'emploi,
thème actualisé par la réducti on
des heures de travail et les licen-
ciements, notamment dans l'indus-
trie automobile , les chantiers na-
vals, le textile et le bâtiment. Une
journée nationale d'action est pré-
vue le 9 octobre dans l'industrie
automobile. Une grève nationale est
annoncée dans le bâtiment pour
le 24. La Fédération des mineurs
CGT propose également une grève
dans le courant de l'automne. En-
fin, des arrêts de travail sont pré-
vus pour les prochains jours dans
les secteurs publics et nationalisés.

Les questi ons politiques ne sont
pas absentes des conversations de
couloirs. Les élections municipales se
dérouleront au printemps prochain
et elles seront suivies, à l'automne ,
de l'élection présidentielle.
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Buenos-Aires : journée chargée pour M. de Gaulle
L'ép ave du DC- 6 retrouvée dans la Sierra Nevada
Nouvelle conférence au Caire, nouveau cas Tchombé
Rapp orts f ranco - allemands : p as d'eff e ts négatif s

Buenos-Aires
Poursuivant son périple sud-

américain, le président de la
République française est arrivé
en avion dans la capitale ar-
gentine, en provenance de San-
tiago du Chili.

Le général de Gaulle a eu un
programme particulièrement
chargé durant ce week-end. Hier
il a assisté à deux cérémonies,
une messe, un déjeuner avec le
président Arturo Illia, un entre-
tien politique, une autre céré-
monie, un discours, un dîner de
gala et une réception.

L'accueil réservé hier au gé-
néral par les habitants des quar-
tiers résidentiels de Buenos-Ai-
res, a été enthousiaste. Le pré-
sident français, après avoir dé-
posé une couronne au pied de
la statue de San Martin, héros
national , entra dans la foule
où il distribua — une fois n'est
pas coutume ! — de nombreuses
poignées de mains.

La journée d'hier s'est
déroulée sans incidents et les
dirigeants argentins ont été sou-
lagés, car ils craignaient que
les incidents péronistes qui
avaient eu lieu samedi ne se re-
produisent. Des tracts péronistes
lâchés sur la ville prédisaient de
nouvelles manifestations pour
dimanche ; mais la police prit
les mesures nécessaires.

Le président de Gaulle a eu
un entretien avec le président
Illia. Le général a également
prononcé un discours au Con-
grès argentin.

IL A DECLARE NOTAM-
MENT QUE « SANS AUCUN
DOUTE UNE COOPERATION
PLUS ETROITE ENTRE LA
FRANCE ET L'ARGENTINE
AURAIT DES IMPLICATIONS
MONDIALES».

(UPI , Impar.)

L 'ép ave
On était sans nouvelles depuis

vendredi matin d 'un avion com-
mercial de la compagnie «UTA »,
de la ligne Paris - Port-Etienne.

On pensait dans les milieux
autorisés qu'il était tombé en
mer et certaines inf o rmations
laissaient entendre que des sur-
vivants avaient été recueillis à
bord d 'un pétrolier britannique
et d'un destroyer anglais .

Or , les occupants d'un «Cons-
tellation» ont repéré samedi ma-
tin , sur les pentes du Pic de
Mulhacen , dans la Sierra Ne-
vada, entre Grenade et Almaria ,
l'épave du «DC-6» , écrasée dans
les rochers à 2500 mètres d'al-
titude.

Un communiqué du ministère
de l'air espagnol a d'autre part
f ai t  savoir que l'équipage du
«Constellation» n'avait pas re-
péré de survivants, mais des
paysans de la région auraient
ape rçu des rescapés prè s des dé-
bris de l'appareil. (A FP, Impttr . )

Nouvelle
La deuxième conférence des

pays non alignés s'est ouverte
ce matin au Caire, réunissant
quelque 1000 délégués repré-
sentant quarante-cinq pays.

La première conférence des
non-engagés avait eu lieu en
1961 à Belgrade, sur l'initiative
des présidents Nasser et Tito,
ainsi que du Pandit Nehru.

Cette conférence semble con-
naître elle-aussi — tout comme
celle de l'OUA qui a eu lieu au
Caire également, il y a un peu
plus d'un mois — son affaire
Tchombé.

En effet , la commission poli-
tique des ministres des affaires
étrangères des pays non alignés
a voté hier, à une écrasante ma-
jorité, en faveur d'une invita-
tion au président congolais Ka-
savubu, de représenter person-
nellement son pays au Caire à
la place de M. Tchombé dont
la présence pourrait créer quel-
ques difficultés ! (UPI, Impar.)

Rapp orts
Dans une interview accordée

à un grand journal de Cologne ,
le chancelier de l 'Allemagne f é -
dérale , le Dr Erhard , a abordé
quelques points importants de
la politique allemande actuelle ,
points qui sont devenus parti-
culièrement intéressants depuis
la visite du général de Gaulle à
Bonn, puisqu'ils ont donné lieu
à quelques dissensions entre les
deux chef s d'Etat.

Au sujet du p rojet de création
d'une f orce nucléaire multilaté-
rale de l'OTA N , (MLF) , M. Er-
hard a notamment déclaré : «Le
président Johnson et moi-même
sommes tombés d 'accord pour
réaliser le traité de la MLF
cette année... D'autre part , je
ne vois pas ce que le f ait pour
l''.A llemagne de participer à la
MLF pourrait avoir de négatif
sur les rapports f ranco - alle-
mands ! »

(UPI , Impar.)

Ouragan en Floride
Le Sud des Etats-Unis a de

nouveau été partiellement dé-
vasté par un ouragan nommé
«Hilda» cette fois-ci.

La ville de Bâton Rouge , capi-
tale de la Louisiane, a particu-
lièrement souffert du passage
clu cyclone qui est arrivé sur les
côtes du Golfe du Mexique à une
vitesse d'environ KiO kilomètres
à l'heure.

Les pluies diluviennes et la
violence du typhon ont provoqué
de nombreux dégâts. Les vitri-
nes des magasins ont été brisées,
des arbres déracinés ont obstrué
pendant plusieurs heures les ar-
tères principales de la capitale.

Trente-trois personnes ont dé-
jà perdu la vie.

(UPI , AFP , Impar.)

Dans la mesure du possible...
f Dans la mesure du possible... s>

est une excellente formule qui dit
bien ce qu 'elle veut dire . Elle tient
compte à la fois  du désir et de la.
réalité, de ce qu'on voudrait et de
ce qu'on peut...

Ainsi pour prendre un exemple
direct et f r appant ,  constatons que
les 10 millions supplémentaires de
crédits accordés à l'Expo par les
Chambres seront remboursés « dans
la mesure du possible > . Texte exact
de l'arrêté. En réalité cela signifie
que les dix millions en question ne
seront jamais remboursés. Au total
la Conf édération aura versé à l'Ex-
position nationale 45 .5 millions plus
3.5 millions pour le secteur « Terre
et, f orê t  ) > plus sa participation au
titre d' exposant : 17 millions sans
compter ni les PTT ni les CFF ni
l'armée...

Un joli denier.
Il est. vrai que c'est la Confédé-

ration qui décida de fair e  l'Expo et
en confia le soin au cant on de
Vaud el à la Ville de Lausanne...

En f a i t , on le constate une foi s

de plus , les prévisions sont f rag i -
les. L'Expo laissera, un gros déf i -
cit : 20 millions ? 30 millions ? Da-
vantage ? A l'heure actuelle encore
on n'en sait rien. De cet échec f i -
nancier certain et qui ne surpren-
dra personne , le Conseil f édéral  se
console en estimant que le but mo-
ral , social , et patrioti que a été at-
teint. Les visiteurs ont communié
da.ns le sentiment pro f ond des va-
leurs nationales et des perspec-
tives nouvelles qu 'elles présentent.
Notre pays à Vidy . a repris cons-
cience de ses possibilités , de ses
devoirs. Cela aussi, aj outons-le par
prudence, « dans toute la. mesure
du possible... »

Car là aussi , en vérité , il est per-
mis de se demander j usqu'à quel
point le but final : * Croire et
créer » a été compris , attein t, réa-
lisé. L'Expo , qui finir a le 25 octobre ,
a été merveilleuse , très belle , re-
marquablement organisée et réali-
sée dans un cadre admirable. Mais
on l' a dit, ses organisa teurs ne se
sont pas touj ours assez mis à la
place de l'immense m.ajorité des

par Paul BOURQUIN

visiteurs. Ses tendances f utur is tes ,
schématiques , thématiques étaient
dans la ligne du temps. La meil-
leure illustration en est la repré-
sentation artistique de la « Char-
te. » par le peintre Hans Falk , qui
a. réalisé tout ce qu 'on voudra sauf
une a f f iche  publicitaire. On a vou-
lu sortir des chemins battus , ce
qui était bien. Dommage seule-
ment qu 'en rompant délibérément
avec le passé , en innovant à toute
f orce , on ait aussi rompu avec une
partie du public , ce qui fa i t  que si
les uns se sont montrés très a.d.mi-
ratifs , beaucoup d'autres se sont
sentis un peu étrangers dans cette
Suisse super moderne et quelque
peu abstraite...

Bien sûr on ne portera de juge -
ment valable sur l'Exposition
< qu 'avec la distance que crée le
temps ».

Fin en dernière flfl g. e||K,âpage sous le titr e IfICOU I V

f^W PASSANT
J'ignore combien de têtes auront déjà

roulé, à la suite du débat aux Cham-
bres sur l'aventure des « Mirages », lors-
que ces lignes paraîtront.

En effet.
— Pour restaurer la confiance, ont

déclaré nombre de parlementaires ac-
courus à la rescousse, il faut sabrer dans
les rangs des colonels aussi bien que
dans ceux des hauts fonctionnaires ju-
gés coupables. Ce n'est qu'à ce prix que
le peuple admettra qu 'on passe l'épon-
ge avant de passer à la réorganisation
du Département militaire , à l'établisse-
ment d'une juridiction administrative
et à la restauration d'un contrôle par-
lementaire, dont on a beaucoup parlé
mais qui n 'ont jamais ou à peu près
jamai s existé...

Personnellement j'irais même plus
loin . Etant donné ce qui s'est passé je
verrais très bien le Conseil fédéral , dont
les responsabilités sont collectives, et
tous les députés, qui se sont laissé met-
tre dedaris par leurs commissions res-
pectives, donner leur démission. Ce ne
serait que justice et pour une fois ça
ferait une fameuse lessive...

Seulement voilà !
TI faudrait les remplacer.
Et en trouverait-on de meilleurs ?
Alors qu 'en fait c'est le système qui

branle et qui a vieilli ; la machine
qu 'il faut moderniser ; et le régime qui
a un besoin urgent d'être réadapté aux
rythme el besoins du temps.

En fait aujourd'hui c'est le Conseil
fédéral qui règne (si peu) et la haute
et puissante Administration qui gou-
verne. Tin Conseiller d'Etat qui a fait
ses preuves — et subi les rebuffades de
Berne — me confirmait (ont récemment
ce que je savais déjà. Il faut donc re-
donner aux cantons un sens du fédé-
ralisme actif et moderne , et aux Con-
seillers fédéraux la possibilité de diri-
ger la politi que du pays et non pas
seulement leur Département,  si l'on
veut sortir d'une ornière qui conduit
aux pires mésaventures. Quant aux par-
lementaires ulcérés ils feront bien de
s'en prendre à eux-mêmes si cet état de
choses n 'a que trop duré.

Tant pis, ma foi, si je suis seul de
cet avis . On pourra toujours ré-
rlnmer ma tête après celle des autres...

Le père Piquerez.

Pendant cinq jours et cinq nuits, le
porte-avions de l'US Air-Force «Indé-
pendance» a effectué des manœuvres
de l'OTAN dans les eaux du Dane-
mark , de la Norvège et de l'Angleterre.

(ASL)
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Un tour
EN VILLE 

Les petites annonces couvrent
parfois des drames. Dans la vie
bousculée de tous les jours , ça
n'avai t échappe . Et à vous ?

Ce correspondant en tout cas,
M. E. est plus astucieux et meil-
leur observateur. Il m'adresse
une coupure de L'Impar avec
deux petites annonces exactement
superposées. La premiè re est
ainsi conçue : « Canari s'est en-
volé. Téléphoner... » ; la seconde
porte ce texte : « Chatte tricoline
s'est égarée. Téléphoner contre
récompense... »

Et M. E. me pose cette ques-
tion :

— Lequel des deux, croyez-vous ,
a mangé Vautre ?

Je suis un ami des animaux, à
part quelques-uns comme la puce ,
le tigre et le chien qui aboie la
nuit, et je ne voudrais pas faire
de peine à la Société qui les pro-
tège , mais j' ai souri ! En espérant
d'ailleurs que canari et chat ont
réintégré la maison de leur maî-
tre, puisque, imaginer la mort de
quelqu 'un, c 'est prolonger sa vie
de dix ans. La sagesse populaire ,
du moins, le dit !

Champi

P. S. — Dans un récent tour ou
M. D.-H. évoquait des 'souvenirs
des Cadets , nous parlions de lieu-
tenants cadets du début du siècle
maintenant disparus. La sœur du
lieutenant Bernard Balmer qui fi-
gurait dans cette liste m'informe
gentiment que son frère , âgé de
73 ans, vit toujours ; il habite à
Londres depuis 40 ans. Très lon-
gue vie donc... toujours si l'on
en croit la sagesse populaire !

Le programme de !a saison au Grand-Théâtre

Delphine Seyrig que nous verrons ,
aux côtés de Jacques François , dans
« Un mois à la campagne », d'Ivan

Tourgueniev. (Dalmas)

Nous venons de recevoir, plus tard
que d'habitude dans l'automne, et
bien après sa publication et son en-
voi aux Amis du Théâtre, le pro-
gramme général de la saison mise sur
pied par la commission théâtrale de la
Fondation Musica-Théâtre.

Les responsables de la saison 64-65
sur la scène du Grand-Théâtre ont
innové ' en matière d'abonnements,
par suite des expériences faites ces
rlfirnifires saisons.

Ils ont notamment introduit ls
principe de l'abonnement aux spec-
tacles, comme ' cela est en vigueur
aux concerts. Deux types d'abonnne-
ment permettent aux ' spectateurs de

choisir les spectacles de la série dite
« Verte » ou de la série dite « Rouge »
ou, bien entendu, les deux. La série
verte concerne les galas Karsenty et
les productions Herbert (spectacles
d'origine parisienne, avec vedettes) ,
la série rouge a trait aux spectacles
des Centres dramatiques et autres
compagnies théâtrales de valeur.

Karsenty et Herbert
La saison s'ouvrira le 13 octobn. ,

sur la scène de la rue du Casino,
par la « Parisienne » de Henri Bec-
que et « On ne saurait penser à
tout » d'Alfred de Musset. La grande
Edwige Feuillère, les excellents Henri
Guisol et Henri Vilbert seront les
protagonistes de ces deux œuvres
(Herbert).

Mardi 3 novembre, le fils de
Pierre Brasseur, Claude, et Cathe-
rine Rouvel entre autres acteurs,
interpréteront « Match » de Michel
Fermaud (Herbert).

« Le système Fabrizzi » d'Albert
Husson, jouée par Danny Carrel et
Jean Gaven, sera présenté par les
Karsenty le ler décembre.

La remarquable Suzanne Flon, en-
tourée de Bernard Noël et René Le-
fèvre, nous promet un spectacle de
choix, le 20 janvier, avec « L'Ache-
teuse » de Steve Passeur (Karsenty).
Les rôles seront tenus par les prota-
gonistes de la *pièce à Paris.

Soirée russe le 17 février. La dé-
licieuse Delphine Seyrig, que l'on vit
notamment à l'écran dans « L'été der-
nier à Marienbad », et Jacques Fran-
çois — dans leurs rôles de Paris —
joueront « Un mois à la Campagne »
d'Ivan Tourgueniev. (Karsenty).

L'éblouissante et inusable Elvire
Popesco, incomparable créatrice ds
la « Voyante », de Roussin, sera à
La Chaux-de-Fonds le 9 mars (Kar-
senty) Sa présence nous promet une
soirée inoubliable.

28 mars, les Herbert nous enver-
ront la « Crécelle » de Charles Dyer
( adaptation >de pusson ) avec Jacque-
line Gauthier et "Louis Velle.

Albert Camus dont on verra, au
Théâtre, K L'Etat de siège » que jouera

le Théâtre de Bourgogne.

Les Centres dramatiques
et autres tro upes

Au nombre des spectacles qui se-
ront présentés au Théâtre par des
compagnies romandes ou françaises
ne mettant pas l'accent sur la ve-
dette, mais plutôt sur l'esprit d'équipe
qui les anime, signalons deux œuvres
de Shakespeare « Macbeth » que
jouera le 29 octobre le Théâtre d'U-
nion culturelle de Paris que nous
avions vu pour la première fois la
saison passée, et « Roméo et Ju-
liette » qu'interprétera le Centre dra-
matique national du Nord, le 28 no-
vembre.

Le Théâtre de Bourgogne, qui vient
pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds sauf erreur, a inscrit l'« Etat
de siège » d'Albert Camus à son affi-
che du spectacle donné le 12 décem-
bre.

Nous reverrons, avec un plaisir
évident, le grand mime Marcel Mar-
ceau le 6 février.

Théâtre plus tout à fait d'avant-
garde avec Ionesco, dont le Centre

Edwige Feuillère , la grande dame du
théâtre français , mettra son remar-
quable talent au service de Musset
et Henri Becque , en compagnie de
Henri Guisol et Henri Vilbert. (ASL)

dramatique romand jouera « Le Roi
se meurt », le 2 mars.

Enfin la Comédie de l'Est — qui
ne vient plus qu'une fois par saison
alors qu 'elle nous donna jusqu 'à qua-
tre spectacles ! — interprétera « Le
Faiseur » de Balzac , le 8 avril.

Hors abonnement
La liste des spectacles de la saison

comprend en outre cinq soirées :
L'ensemble d'opérettes de Bâ'.e

jouera « Paganini », de Lehar, 'e
5 novembre, et « Gràfin Mariza » de
Kp 'man, le 20 mars.

Revue Mayol de Paris — c'est pres-
que une tradition — pour les fêtes
de fin d'année (31 décembre au 4 jan-
vier).

Les incomparables Marionnettes de
Salzbourg dont on ne saurait se pas-
ser au cours de la saison planteront
leurs tréteaux sur notre scène, ls
4 mars.

Tichadel et sa revue à grand spec-
tacle donnent rendez-vous à ses fi-
dèles spectateurs le 19 mars.

Sept spectacles « verts », six « rou-
ges » auxquels s'ajoutent les « hors
abonnement », telle sera la prochaine
saison de notre grande scène.

G. Mt.

SUCCÈS OE LA JOURNÉE DE LA ROSE
LE LOCLE

(ae) — La Journée de la rose 1964
a connu un grand succès ! Le choix
du jour et cle l'endroit y sont cer-
tes pour beaucoup. Il y a foule en
ville le samedi matin , surtout aux
alentours de la Place du Marché. Et
des centaines de Locloises et de Lo-
clois ont accepté avec plaisir la rose
offerte par de souriantes demoiselles
et ont du même coup versé leur obole
en faveur de l'hôpital. La somme
ainsi récoltée atteint 1600 fr. et on
peut dire que les records sont battus.
A certains moments, ce sont les roses
qui faisaient défaut ! Mais on en a
trouvé d'autres, dans tous les coins
de la ville et le dévouement des di-
rigeants de l'Association de dévelop-
pement — MM. Maurice Calame et
Gérard Droz , en tête — ainsi que la
bonne volonté des vendeuses , dont
une bonne partie étaient Françaises,
Italiennes ou Espagnoles , faisaient
plaisir à voir.

Merci donc aux organisateurs et
à leurs collaboratrices, ainsi qu'au
public loclois, qui tous ensemble ont
permis d'assurer cette réussite et de
verser à l'hôpital du district un don
généreux et apprécié.

(Photo Curchod)

Pendant le mois d'août 1964, 18,274
passagers ont traversé l'Atlantique nord
à bord des avions de Swissair qui ont
enregistré un taux d'occupation des
places supérieur à 72%. Ce nombre de
passagers dépasse de 3000 celui obtenu
au cours de l'année 1953.

La moyenne journalière s'est élevée
à quelque 590 passagers. Le trafic en-
registré pendant quatre jours du mois
d'août a ainsi atteint celui de toute
l'année 1949 au cours de laquelle Swiss-
air a introduit un service aérien régu-
lier à destination de l'Amérique du
Nord.

Au mois de juillet déjà , le taux d'oc-
cupation des places des avions de Swiss-
air sui- ses lignes de l'Atlantique nord
a dépassé 65% alors que le nombre des
passagers transportés approchait 17,000,
soit 34% de plus qu'en juillet 1963.

En août , le tau?: d'augmentation cor-
respondant a atteint 46%. L'état actuel
des réservations permet de prévoir pour
le mois de septembre un semblable ac-
croissement du trafic.

Swissair : plus de 18.000
passagers au-dessus
de l'Atlantique-Nord

pendant le mois d'août

"PAYS NEU C H ATE L O l S • \ PAYS NE U C H AT E LO IS

¦ LA CHAUX - DE - FONDS ¦

Mardi 6 octobre : 8 h. Classe 1925 ;
14 h. Classe 1926 lettres A. à ft.

Inspections militaires
à Beau-Site

Créée en 1960, la «FOGA», foire de
Neuchâtel, consacrée au tourisme et à
la gastronomie, a pris en quatre ans
un remarquable essor. Son rayonne-
ment sui' les plans suisse et interna-
tional lui confère maintenant une pla-
ce en vue dans le cadre des foires,
expositions et salons spécialisés .

Les associations économiques de Neu-
châtel et des environs qui ont été con-
sultées ce printemps ont approuvé la
pertinence des buts poursuivis et des
moyens mis en œuvre pour y parve-
nir. Forts également de l'appui des
autorités de Neuchâtel, les organisa-
teurs de la «Foga» ont décidé de faire
procéder à l'étude de la construction
d'une halle permanente pouvant être
utilisée durant l'année à des fins mul-
tiples. On sait en effet qu'une telle
halle fait défaut à Neuchâtel, et que
chaque fois la «Foga» doit édifier des
locaux provisoires.

Les arrêtés fédéraux contre la sur-
chauffe de même que la durée des étu-
des d'une construction permanente sus-
ceptible d'abriter les principaux sec-
teurs de la foire^ ont imposé aux orga-
nisateurs de renoncer à la «Foga» 1965,
mais son comité a décidé de la pré-
voir pour 1966, encore plus attrayante
et plus intéressante que les précéden-
tes manifestations.

La prochaine FOGA
aura lieu en 1968

Concours de taureaux
(<j) — Samedi matin a eu heu à

Cernier, sur l'emplacement de l'Ecole
cantonale d'Agriculture, le concours ré-
gional organisé par le Syndicat d'éle-
vage du Val-dc-Ruz.

67 animaux ont été présentés, soit :
4 taureaux cle plus de '3 ans, 16 de 2 à
3 ans, 34 de 19 à 24 mois, 6 de 13 à
18 mois, et 7 taurillons.Le groupe des
experts était présidé par M. Fritz
Obea-li, de La Chaux-de-Fonds.

CERNIER

Un enfant renversé
par une auto

(bm) — Samedi, le jeune Sergio
Poggiana , âgé de 7 ans, a été ren-
versé par une voiture. Souffrant
d'une fracture au poignet et de di-
verses contusions sur tout le corps,
il a dû être conduit à l'hôpital du
Val-de-Travers, à Couvet.

COUVET

LES VERRIÈRES

Six blessés dans une collision
(bm) — Dans la nuit de vendre-

di à samedi, une collision s'est pro-
duite sur la route cantonale Fleu-
rier - Les Verrières. Les deux occu-
pants d'une voiture française, M.
Claude Comte, domicilié à Pontar-
lier, et sa fiancée, Mlle Aimée Ca-
chin , ont dû être conduits à l'hô-
pital de Fleurier. Dans la seconde
automobile portant plaques vaudoi-
ses, M. André Bachmann, d'Yverdon,
souffrant d'une fracture à une jam-
be , et le jeune Daniel Burgat, des
Bayards, qui a subi une fracture
au nez, ont été également hospi-
talisés. Les époux Burgat, des
Bayards, légèrement blessés, ont pu
regagner leur domicile après avoir
reçu des soins médicaux.

Val-de-Travers

*\&N M*c) !> ^SA *0* 6̂

Hier, à 13 h. 45, un automobiliste
de Sonvilier, M. F. N., circulait sur
la route cantonale La Chaux-de-
Fonds - Biaufond. Arrivé à proxi-
mité du poste de douane de Biau-
fond , il fut déporté dans un virage
et entra en collision avec une voi-
ture française survenant en sens
inverse et conduite par M. J.-M. D.,
domicilié à Châtillon, France. Sous
la violence du choc, la voiture fran-
çaise s'écrasa contre un mur tandis
que la voiture bernoise terminait
sa course 50 mètres plus loin dans
les rochers. Les deux véhicules ont
subi d'importants dégâts. Pas de
blessé.

Violente collision à Biaufond
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un faible pour les Gauloises? i
(alors, vous aimez vivre et laisser vivre !)

Vous aimez ces joye uses soirées qui se confidences... et aux Gauloises —
prolongent jusq u'à fa pointe du jo ur, les cigarettes de ceux qui savent appré-
Vous prenez plaisir à rentrer à pied - et cier les menus plaisirs de l'existence !
en charmante compagnie -
à travers les rues désertes de la ville
endormie. Vous vous sentez l 'âme d'un LES GAULOISES VOUS OFFRENT L-AROME INT éGRAL DES EXCEL -

, ,, , ¦ » -j LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL. DÉLECTABLE. PARFAIT !poète. L heure est propice aux dernières POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !
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^Wh^...: élégance infinie et valeur constante!
¦<g=:::i S ——;.;;-_ _ ¦ _ -¦¦¦¦.-.3 Les élégants modèles Teak sont les inséparables compagnons de l'aména-
jejj =|||f ,1= ":||îl"y«| Hftijf IKpIlÛ WM gement intérieur d'aujourd'hui. Pourquoi donc les bois de teak conquièrent-
K .. . J|| ils d'année en année un nombre croissant d'amateurs enthousiastes? Cela
|j| ^rt^ïMilB i tient peut-être à la.douceur, à la sobriété des lignes et des formes qui résis-

tent à l'influence des modes passagères? A la chaleur rayonnante de ce
lip ~"!Jifil bois cl'un brun doré qui enchante et souligne l'intimité des intérieurs? Ces

,. Ig#^ iii ^l' IJ' IM W llijliliiBy caractéristiques sympathiques sont, sans aucun doute, à l'origine du succès

8 
|| Mod. 17.428 que remportent les meubles Teak originaux.

' * j  Vous devriez, vous aussi, découvrir le charme du bois de teak naturel. Béné-
Teak-plusavantageuxchez Pfister-Ameuble- fic[ez maintenant de la possibilité qui vous est offerte d'embellir votre foyer
ments! Exemple: buffet anglais, avec 2 tiroirs grâce aux merve.lleux meubles Teak. £-
à couverts et vaisselier à double rayon, chez visitez la plus belle «Revue Teak d'Europe» chez Pfister-Ameublements . La
Pfister-Ameublemen ts, en vente exclusive, richesse de cette collection, si avantageuse, vous permet de réaliser vos

290.- seulement souhaits? 
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ZENITH
cherche pour son service de rhabilla-
ges :

FOURNI TURISTE
connaissant les pièces détachées et si
possible les habillements ;

HORLOGERS-RHÂBILLEURS
Eîntrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à la Fabri-
que des montres ZENITH S.A., Le Locle.

M l  LES PÉPINIÈRE S A. MEYLAN
à RENENS près Lausanne, chemin Saugiaz Téléphone (021) 34 0152

J ¦ > .' sont à même de vous fournir en premier choix et à de bonnes conditions
J^fcJ^f , ' tout ce dont vous aurez besoin pour votre propriété.

Mer TOUS ARBRES FRUITIERS ET D'ORNEMENT
^^œ£* Grand choix , plantations, devis, expéditions — Demandez catalogue

V mm* /

A vendre

SIMCA
Elysée

modèle 1961, moteur neuf 100 %,
parfait état général.

Tél. (039) 512 65, aux heures des
repas.

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS

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

CHEF D'EXPLOITATION
ayant longue expérience dans l'applica-
tion des méthodes de fabrication et la
formation du personnel des branches
annexes de l'horlogerie cherche change-
ment de situation.
Paire offres sous chiffre A. C. 20838, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons un

CHAUFFEUR
qualifié, pour camion citerne.

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire a Carburants
S.A., La Chaux-de-Fonds.



PRES DE 80000 PERSONNES
ONT FÊTÉ LE JOLI VIN DE NEUCHÂTEL

Sourires, rires et fous rires

Ah ! le petit vin blanc... Si l'on fredonne cet air tout au long
de l'année, il est deux jours pendant lesquels on le met en prati-
que. Ce refrain a fleuri , samedi et dimanche! accompagnant le
fruit des coteaux de Neuchâtel.

Une nouvelle fois, la Fête des vendanges a été une réussite
pétillante. Si le soleil , samedi , était avare , il s'est montré grand
seigneur hier et il a mêlé sa douce chaleur d'automne aux cha-
leureux effets du vin. II a accompagné le cortège , il a gratifié
les Neuchâtelois de sa présence et le regard qu 'il a jeté sur leur
fête n 'a pas dû le décevoir.

Les quatre-vingt mille spectateurs du corso fleuri n 'ont pas
été déçus , eux non plus car , fidèle à la tradition , le grand défilé ,
dans les rues a été haut en couleurs et en sourires de jolies filles.

Mettre du pétrole
dans son... vin

Dans les rues de la capitale , same-
di après-midi , les masques des en-
fants donnaient la réplique à la glo-
rieuse décoration de la ville. Les pre-
mières saucisses doraient sur les
grills et le petit blanc allumait déj à
les prunelles.

A 15 h., des héraults proclamèrent
l'ouverture de la fête des vendanges
1964. Coup de canon , coup de blanc !

A 16 h., alors que les invités et les
représentants de la presse prenaient
la direction de l'Entre-deux-lacs, le
plus adorable des cortèges d'enfants
s'étirait le long des rues. Serpentin
aux mille grimaces, il devait égayer
un public bien décidé à se dérider et
à s'extasier de la verdeur et du char-
me des gosses.

Pendant ce temps, à Cressier , M.
Fritz Bourquin président du Conseil
d'Etat dévoilait aux hôtes de Neu-
châtel les problèmes du canton et

commentait la décision de favoriser
l'implantation d'industries nouvel-
les. Une fabrique de ciment , une raf-
finerie de pétrole , deux prosaïques
visites entre la chaux et la tôle des
réservoirs. L'importance du pétrole
ne fait de doute pour personne , cel-
le du ciment non plus, la future cen-
trale thermique impressionne cha-
cun , mais le jour étant dédié au vin ,
ces industrie sombrèrent dans le vin
de la première réception de la jour-
née, à la salle Valier , à Cressier.

C'est en fanfare que les autocars
déversèrent leur cargaison à St-
Blaise. C'est en fanfare toujours que
les journalistes suisses et étrangers
gagnèrent les caves Clottu , après
avoir fait connaissance avec un brin
d'histoire locale. Tout le monde était
là , les pupillettes , les vignerons, le
gendarme...

C'est à Saint-Biaise aussi que le
diner de la presse fut servi. Les
vieilles connaissances s'y retrouvè-
rent , le chœur de la paroisse chanta...

La tristesse est oubliée-yé-yé

Un bien joli jeu de dames

« Sourires, rires et fous  rires », un thème de fê te  des vendanges à mourir... de plaisir

A gauche , le char de Gérardmer. A droite , un vitrail de f leurs , deux réalisations très applaudies
( Press-Photo- Actualité )

les discours même furent drôles ,
c'est dire...

Nuit d'ivresse
« Sourires , rires et fous  rires » ont

fusé  dans cette belle nuit d 'octobre.
Des fontaines , pour une fo i s , coulait
le glorieux pinard , les rues de la ville,
trépidaient de joie , d' une gaîté com-
municative , le vin coulait , les manèges
tournaient , comme tournaient les
tètes.

A une table de restaurant , un mon-
sieur respectable ne comprenait pa %
qu'on ne puisse lui servir , « on the
rock », c 'est-à-dire avec trois mar
ceaux de glace, un plein tonneau de
nectar.

Ailleurs tout est permis quand on
s 'amuse , des fê tards  organisèrent une
collecte mais oui , qui rapporta , mais

oui encore , et dont le produit fu i
versé , hier matin, au pasteur de Ser-
rières.

Les serpentins , les lumières , celles
de nez luisants surtout, le moût, les
confett i  et bien sûr le joli vin , joyeux
comme un diablotin donnèrent à cette
nuit son ivresse : un formidable
tourbillon , une fê te , une bacchanale ,
une explosion de joie.

Dites-le avec des fSeurs
Dimanche , le brouillard couvrai t la

chaîne du Jura , mais les bords du
lac se pâmaient d'aise au soleil.

Le repas o f f i c ie l , servi à la Ro-
tonde , réunissait des personnalités
politiques , des journalistes , des dé-
légués de tous crus . et... le peuple
vigneron. Ah ! qu 'on lui sait gré ,
d'élever avec tant de perfection , les

f ines  gouttes qui gonflère nt la voile
de l'éloquence des discoureurs , qui
ajoutèrent un petit rien de merveil-
leux aux rires des femmes , qui enle-
vèrent leur solennité aux colonels et
firent presque mourir de bonne hu-
meur les gens sérieux , c 'est-à-dire
tristes.

A l 'issue de ce déjeuner , M. Fritz
Bourquin apporta le salut des auto-
rités sous une forme dont on n'ose
presque vous entretenir , tant on y
a pris de plaisir , il f u t  suivi des dis-
cours du président de la ville de Neu-
châtel , du président de la fê te .

Voir suite en page 7.

Il n est pas trop tard
... pour envoyer au Mouvement de la
Jeunesse Suisse Romande votre contribu-
tion à la Journée de la Faim. Compte de
chèques postaux 23-3945. 19 263

Quelques invités
de marque

M. Fritz Bourquin, président
J du Conseil d'Etat ; les colonels
i divisionnaires Godet et Hirschy ;
! M. Edmond Guinand , conseiller

d'Etat ; M. Jean Haldimann,
préfet des Montagnes; M. Paul-
Edy Martenet , président du
Conseil communal de Neuchâ-
tel ; des représentants de Fran- [
ce et des villes suisses amies,
des conseillers communaux, des

] conseillers généraux et... des
' journalistes.
r 
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Xvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'Assugrine est un édulcorant artificiel , sans pouvoir calorique et sans hydrates
de carbone, qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits, les biscuits et les desserts'les plus fins, sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne :

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine! En vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et les pharmacies.

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27
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^...meilleur client
ou non,

cet après-midi,
impossible.

J'ai promis la
nouvelle

Opel Capitaine
à ma femme !w

>

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

Opel Capitaine: Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant,
6 places, prix dès Fr. 14800.-*, transmission automatique contre supplément deprix. Modèle
de luxe: Admirai, sièges avant indépendants, prix dès Fr. 16800.-* y compris servo-direction.

•Prix indicatif
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1 à fleurs hollandais de quai aurez sana peine  ̂ , rnisseur |W
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Demain

à notre buffet chaud
succursale Léopold-Robert 56 a

BOUILLI CUIT
et bouillon

¦
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j Le 10 octatre...
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.

L'IMPARTIAL \ \
1 mois Pr. 4.—
3 mois Fr. 11.25 [,. ]
6 mois Fr. 22.25 M

12 mois Fr. 44.—
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RHABILLE!
RÉGLEUSE
qualifiés, sont cherchés pour tra-
vail soigné en atelier, éventuelle-
ment à domicile. Entrée immédiate
ou _ convenir. Prière de se présen-
ter ou écrire à Fabrique d'horloge- -j
rie GUY-ROBERT, Montres Musette,
Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

Nous cherchons

ouvrières
pour montage de radios-pendulettes.

¦
.

S'adresser à Bulova Radio-Interna-

tional SA., Parc 137, tél. (039) 3 39 01.Nous vendons
de l'argent
Mais nous le vendons un peu plus cher qu'il
ne nous coûte. Ce qui nous permet de con-
tinuer. Aussi, n'ayez aucun scrupule à nous
en demander. Nous ne faisons pas l'aumône,
nous le vendons. Ou plutôt nous le prêtons.
Avec l'arrière-pensée de le récupérerun jour
d'ailleurs. C'est pourquoi nous n'en prêtons
qu'aux personnes Jouissant d'une situation
financière saine et travaillant de façon ré-
gulière.
Si c'est votre cas, et si vous avez besoin
d'argent, prenez contact avec nous. Nous
sommes prêts à vous dépanner. Rapidement
et sans formalités tracassières.

COFINANCE SA, service prompt et discret.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

Progrès 13a
achète

argent c o mp t a n t :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, berceaux ,
studios, chambres a
coucher , s a l l e s  à
manger , tous genres
de meubles anciens
et modernes, mena
ges complets. C. Gen
Ul, tél. (039) 2 38 51

Je cherche

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

I OCCASIONS
fRIUMPH TR4, 1963, cabriolet rouge
avec radio

TRIUMPH TR4, verte, 1963, hard
top, over-drive, roues à rayons

Facilités de paiement.

Garage de l'Avenir, Hôtel-de-VUle
25, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 49 58.

Fabrique de verres de montres cher-

che

ouvriers (ères)
Mise au courant facUe.

Semaine de 5 jours.

S'adresser chez M. Poldy Froidevaux,

Parc 137, 2e étage, tél. (039) 312 34.

PRETS
I

sans caution ,
formalités

1 simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel
Tél. (038)

512 07



La Fédération franc-montagnarde des fonctionnaires
communaux a élu son nouveau comité

Les fonctionnaires communaux du dis-
trict des Franches-Montagnes ont tenu
leur assemblée générale annuelle, coin-
cidunc avec la sortie bisannuelle prévue
par les statuts. A Yverdon , ils visitè-
rent une usine, puis, dans le pittores-
que village de Les Clées, dans la val-
lée de Joux, ils se retrouvèrent pour
un diner fort apprécié. Sitôt après le
repas s'ouvrit l'assemblée générale, sous
la présidence de M. Bernard Jodry, des
Breuleux. Après avoir liquidé les af-
faires administratives courantes, les
membres procédèrent au renouvelle-
ment du comité. Deux démissions
avaient été présentées : celles de M.
Germain Froidevaux , du Noirmont, vi-
ce-président , et de M. Alphonse Aubry,
de Montfaucon , caissier ; M. Germain
Froidevaux quitte le district pour élire
domicile au Locle, et M. Aubry démis-
sionne pour raison d'âge, après 23 ans
de services dévoués et compétents à la
Fédération franc-montagnarde, dont il
est d'ailleurs un des membres fonda-
teurs.

A l'unanimité, M. Germain Joray, se-
crétaire communal des Enfers, fut dé-
signé élu vice-président, alors que M.
Martin Boillat. receveur aux Pomme-
rats, sera le nouveau caissier.

Par suite de ces divers changements,
le comité est ainsi constitué :

Président M. Bernard Jodry, Les
Breuleux ; vice-président M. GermainJoray, Les Enfers ; secrétaire M. Hu-
bert Vallat, Saignelégier ; caissier M.
Martin Boillat , Les Pommerats ; as-sesseur M. Maurice Gigon, Goumois.

M. Paul Wermeille, secrétaire com-munal. Le Bémont, et M. Roger Au-
bry, secrétaire communal , Le Noirmont,
fonctionneront comme vérificateurs descomptes.

Un nouveau président
à la Fédération jurassienne

des fonctionnaires communaux
La Fédération des Franches-Monta-

gnes ayant l'honneur de posséder en
son sein pour quatre ans, le président
de la Fédération jurassienne des fonc-
tionnaires communaux, cette charge in-
combait j usqu'ici à M. Germain Froi-
devaux, ancien secrétaire communal du
Noirmont. Ce dernier étant également
démissionnaire, l'assemblée avai t à élire
son successeur-.

Le choix se porta sur M. Germain
Joray, secrétaire communal aux En-
fers, qui fut élu par acclamations.

UNE FILLETTE DE 7 ANS TUEE
PAR UN MOTOCYCLISTE

MONTFAUCON

Cby) — Un affreux drame de la rou-
te s'est déroulé samedi après-midi à
15 heures.

La petite Catherine Morel, âgée de
7 ans, sortait du domicile de ses pa-
rents, accompagnée de sa sœur aînée.
Toutes deux voulurent traverser la rou-
te cantonale se trouvant face _ la mai-
son paternelle à quelques mètres seu-
lement de distance.

Alors que Catherine était déjà en-
gagée, un motocycliste survint ; la
malheureuse enfant fut brusquement
renversée.

Le père, M. Raymond Morel, s'em-
pressa de recueillir son enfant qui
saignait abondamment des suites d'une
hémorragie.

M. l'abbé Chappuis, curé, mandé
d'urgence, lui administra la confirma-
tion et les saints sacrements de l'Eglise.

Conduite sitôt après à l'hôpital de
Saignelégier, la pauvre petite avait
déjà cessé de vivre.

Le motoeyiliste, un Jeune homme de
Sa.int-Brais, circulait en direction de
Saignelégier ; il aperçut trop tard l'en-
fant et ne put freiner à temps. On
conçoit son désarroi , d'autant plus qu'il
doit commencer aujourd'hui même son
école de recrues.

Cette tragédie a provoqué une pro-
fonde consternation au sein de la po-
pulation. Cette mort ravit à ses pa-
rents une enfant bien aimée, douce et
affectueuse que chacun aimait ren-
contrer. En ces heures douloureuses,
nous compatissons sincèrement au
grand deuil de cette famille ; nous lui
exprimons nos condoléances et l'assu-
rons de notre sympathie.

300 espèces rie champignons à Centrexpo

Trois célèbres mycologues européens procèdent , a Centrexpo, au Locle, à
l'identification , au classement et à l'étiquetage de 300 sortes de champignons.
De gauche à droite , M M .  Suber (74 ans) de Stockholm, Fortoul , de Toulon, et

Fouchet (84 ans) de Lyon. (Photo Impartial)

Une trentaine de mycologues de
la société «Le Bolet» du Locle, ont
parcouru le canton en tous sens, sa-
medi matin, à la recherche du plus
grand nombre d'espèces de cham-
pignons. Leur pessimisme quant à
une bonne récolte, se transforma
rapidement en optimisme au fur et
à mesure que les sacs et paniers se
remplissaient !

Finalement, ce furent environ 300
sortes de champignons différents
qu'ils ramenèrent au Locle en fin
de matinée.

On peut donc dire que la quasi
totalité des champignons poussant
entre lac et Jura neuchâtelois figu-
raient à l'exposition annuelle du
«Bolet», organisée samedi et di-
manche à «Centrexpo», et qui con-
nut le plus franc succès. En effet ,
les nombreux visiteurs occupèrent
en permanence le petit local où,
classés et étiquetés avec toute la ri-
gueur scientifique souhaitée, étaient
disposés cette multitude de cryp-
togames répartis en trois catégories:
comestibles, non comestibles, et vé-
néneux. Ce fut pour les profanes une
excellente leçon de choses et pour
les habitués une rare occasion de
vérifier leurs connaissances.

Pour l'organisation de cette expo-
sition, et notamment en ce qui con-
cernait la classification et l'étique-
tage, le groupement du «Bolet» put
s'assurer le concours de trois my-
cologues parmi les plus célèbres
d'Europe : MM. Albert Pouchet, de
Lyon, Nils Suber, de Stockholm, et
Gabriel Fortoul, de Toulon, qui ai-
dèrent le président de la société, M.
Virgile Huguenin, à faire de cette
manifestaiion une réussite exem-
plaire.

Les visiteurs non seulement pu-
rent voir et détailler les champi-
gnons, mais encore les savourer sous
forme de dégustation de croûtes.
Avec la garantie d'un tel aréopage
de parfaits «savants» du champi-
gnon, on ne risquait pas d'absorber
une croûte aux champignons mor-
telle !

G. Mt.

Accrochage
Hier à 17 h. 50, un accrochage s'est

produi t au bas du Pied du Crêt , entre
deux voitures. L'une était en position
de présélection, et l'autre effectua un
dépassement au cours duquel elle ac-
crocha la première voiture. Légers dé-
gâts.

!_uite de la page 5.

Ce f u t  enfin le cortège. Il était beau,
plus qu 'on ne saurait le dire. Les
fleurs , les jolies filles , tout y était
parfait  : La fanfare  de Boudry, un
fou  rire, fou tant étaient fol les  ces
belles de nuit en parures transpa-
rentes ; le char de Genève était écla-
tant , la tenue de « The Firs t Queens
Surrey 's Band », fanfare  anglaise,
transportant. Il y avait un vitrail de
fleurs , un jeu de dames sur lequel
on se serait bien attard é, un arc de
triomphe à faire rêver les Parisiens.

Pendant le second tour, une bataille,
glorieuse, héroïque, échevela le pu-
blic. Le règne du confetti était con-
sacré , tout , hormis les chars f leuris
et la promesse d'un prochain verre
était oublié.

Ce n'est qu'un au revoir
Avec les derniers f lonf lons , du cor-

tège, la fê te  des vendanges 1964 est
entrée dans son déclin. Un coup de
l'étrier a encore rappelé les fas-
tueuses joies de ces journées , quel-
ques discours , des poignées de mains;
allez... à l'année prochaine.

L'organisation de cette fê te  a été
parfai te , brillante, subtile, gastrono-
mique, bachique et l'on songe déjà
à l'année prochaine en se disant que
tout de même, une seule récolte de
vin par année, c'est peu !

Neuchâtelois , on s 'est bien amusé
chez vous ! « Sourires, rires et fous
rires » ont secoué votre cité , c'est le
plus beau compliment qu'on ait pu
faire !

P. K.

Fête (Ses vendanges

Un communiqué du Rassemblement jurassien
sur une affaire qui remonte au 10 septembre

ATS — Le Rassemblement Jurassien
communique :

«Le 10 septembre 1964, soit la veille
de la journée bernoise de l'«Expo», un
Jurassien de Lausanne, M. Desboeufs,
est allé déposer une gerbe de dahlias
rouges et blancs au pied du monument
élevé à la mémoire du major Davel, sur
la place du château. Il était environ
18 heures lorsque cet acte pieux a été
accompli , et l'inscription suivante figu-
rait sur la gerbe : i «Le Jura aux héros
suisses».

Revenant au même endroit vers mi-
nuit, M. Desboeufs constata que la ger-
be de fleurs avait été enlevée. Par la
suite, le Rassemblement jurassien a ap-
pris de source sûre que deux gendarmes

de la police cantonale vaudoise ont reçu
l'ordre de «séquestrer» les dahlias dé-
posés là pour rendre hommage au mar-
tyr de l'indépendance vaudoise.

Le Rassemblement jurassien laisse à
l'opinion publique le soin de juger si
ces fleurs étaient «de nature à troubler
le déroulement de la journée bernoise»,
pour reprendre les termes des arrêtés du
gouvernement vaudois. Empêchés de se
rendre le 11 septembre à Lausanne, en
groupe et avec leurs drapeaux, les Ju-
rassiens sentent en eux-mêmes les at-
teintes irréparables de l'injure qui leur
a été faite, et qui sera gravée dans l'his-
toire. Le sort réservé aux dahlias du
major Davel montre que cet affront at-
teint en même temps le peuple vaudois
et son héros national».

Un cycliste blessé
(mx)  — Samedi après-midi, à

Eoécourt, une automobiliste de la
localité bifurquant à gauche à la
sortie du village en direction de la
Caquerelle a coupé la route à un
cyclomotoriste. Celui-ci tomba sur
la chaussée et souffrant de multi-
ples contusions il dut avoir recours
aux soins d'un médecin avant de
regagner son domicile. Les dégâts
s'élèvent à 2000 francs pour les deux
véhicules.

BOÉCOURT

Voleurs arrêtés
(rm ) — Les voleurs qui , dans la

nuit de jeudi à vendredi , avaient
enlevé un coffre-fort contenant
13.000 francs, dans les bureaux du
centre coopératif du Bas-Vallon, à
Sonceboz, ont été arrêtés. Ils ont été
pris au piège par la police.

Lé voleur s'était Introduit seul
dans les locaux de la coopérative
par le toit. Il avait lancé le coffre-
fort pesant 70 kg. par la fenêtre,
dans les champs, et l'avait trans-
porté et camouflé dans un buisson
près de la Suze. C'est là que les po-
liciers l'ont appréhendé ainsi qu'un
complice qui venait chercher le bu-
tin.

Le voleur, R. C, 38 ans, Valaisan,
travaillant à Saint-Imier, est un
récidiviste. Il avait aussi cambriolé
300 francs dans la station d'essence
Avia, à Sonceboz.

SONCEBOZ

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASS IENNE

Accident de la route
(ni) — Hier vers 12 h. 30, un accident

de la circulation s'est produit à la hau-
teur de l'Hôtel des Pontins sur la route
cantonale St-Imier - Neuchâtel . Trois
voitures roulaient en direction du vallon ,
les deux premières automobiles à une
allure modérée. La 3e voiture s'ap-
prêtait à les dépasser mais elle se trou-
va en face d'un autre véhicule. Le con-
ducteur de cette dernière machine donna
un coup de volant . Cette voiture , tou-
chant une borne, a subi des dégâts pour
plusieurs centaines de francs. Pas de
blessé.

Au collège primaire
(ni) — Trois nouveaux enseignants fe-

ront profiter l'école primare de leur sa-
voir. Ce sont MM. Galli , un enfant de
St-Imier, dont la nomination doit com-
bler le vide laissé par le départ de M.
Henri Weibel, qui vient de quitter l'en-
seignement pour jouir d'une retraite
bien gagnée. Mlle Leimer, qui enseignera
ensuite de l'ouverture d'une nouvelle
classe au collège primaire et Mlle Cour-
voisier, de Renan, qui enseignera les
«ouvrages».

Vice-président
des assemblées délibérantes

(ni) — Ainsi que nous l'avons annoncé'
une seule candidature avait été annon-
cée dans le délai légal pour occuper le
poste de vice-président des assemblées
délibérantes, vacant depuis le décès de
M. Didier Schwaar. Cette candidature

était celle de M. Henri Weibel . Aussi te-
nant compte de cette situation, le Con-
seil municipal a-t-il déclaré M. Henri
Weibel , élu , en qualité de vice-président
des assemblées délibérantes de St-Imier.

SAPELOT ILLUMINE
(ni) — Lorsque le gros oeuvre d'un

bâtiment est terminé, la toiture reçoit
le traditionnel petit sapelot enrubanné.
Comme tout évolue et se «modernise»,
on voit avec plaisir un joli petit sapin
illuminé sur le grand bâtiment que fait
construire à la rue des Jonchères, la
Fondation de la Cie. des montres «Lon-
gines». Ce sapelot est «couvert» d'am-
poules électriques qui répandent dans
l'obscurité les joyeuses lumières du tra-
vail bien fait.

Le bloc locatif en voie de construction
et si heureusement «couronné», est
parmi les plus importants mis sous toit
à St-Imier au cours de ces dernières
années.
COLLECTE POUR LES AVEUGLES

La collecte de l'Association bernoise
pour le Bien des aveugles a rapporté la
somme de Fr. 1246. Les Unions chré-
tiennes Filles et Jeunes Gens remer-
cient toute la population , les commer-
çants et industriels pour leur généro-
sité.

LES VACANCES D'AUTOMNE
(ni) — Depuis la fin de la semaine

écoulée les écoles ont fermé leurs portes,
marquant ainsi le début des vacances
d'automne, qui dureront deux semaines.

SAINT-IMIER

Tragique partie de pêche
ATS. — Samedi après-midi. M.

Willy Kehrwand, domicilié à Aar-
berg, qui s'adonnait aux joies de
la pèche à Locraz, fort probable-
ment pris subitement d'un malaise,
tomba à l'eau et se noya.

BIENNE

NOUVELLE INSTITUTRICE
(x) — C'est Mlle AnneMarie Wull-

schleger, de Bienne, qui sera diplômée de
l'Ecole normale de Delémont au prin-
temps prochain , qui a été désignée pour
tenir la classe inférieure jusqu'à Noël.

PLAGNE

LE LOCLE

Un automobiliste du Locle, M. A. C.
circulait en voiture samedi matin à
11 heures, à la rue de la Gare, au Lo-
cle. Voulant bifurquer dans la ruelle
des Cent-Pas, il coupa la route à
une jeune cycliste âgée de 13 ans, Mlle
Doris Rosch, âgée de 13 ans. La jeune
fille fut projetée sur le capot et re-
tomba lourdement sur le sol. Se plai-
gnant de douleurs à l'épaule gauche,
elle a été transportée chez un mé-
decin.

Une jeune cycliste blessée

Le revers du confort

Que notre vie est devenue agréable ! Quel confort nous
offrent les véhicules et les machines qui nous facilitent la
tâche chaque jour ! Partout où il est possible de capter
l'énergie électrique, l'effort physique est remplacé par la
machine, le commutateur, la commande automatique. Le
travail astreignant d'hier s'effectue aujourd'hui presque de
lui-même et de façon fort agréable. Pourtant notre santé
subit' les conséquences néfastes de ces commodités. Le
confort équivaut à des calories non utilisées. Nous
mangeons bien et absorbons de ce fait beaucoup plus de
calories que nous n'en dépensons. Or, ces calories restan-
tes se transforment en graisse - qui alourdit le corps - qui
entrave le bon fonctionnement de l'organisme. Choisissez
donc aujourd'hui encore le moyen de devenir svelte : la
Minvitine. Plusieurs variantes vous sont offertes : des
biscuits croustillants, un potage ou un drink.
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.

Un car glaronnais contre
une voiture

(y) — Samedi à midi, un autocar de
Glaris, qui venait de déposer ses passa-
gers devant l'hôtel de la Gare où ils
devaient manger, effectua une marche
arrière .pour parquer et entra .en colli-
sion avec une voiture conduite par M.
D. R., maçon à Tramelan. Les dégâts
aux deux véhicules atteignent 3000 fr.

SAIGNELÉGIER

NOTRE EAU EST POTABLE
(ad) — Lors d'une des dernières as-

semblées municipales, un citoyen avait
demandé que l'on.pratique régulièrement
des analyses de l'eau du réseau local et
que les résultats en soient communiqués
aux consommateurs par la presse. C'est
chose faite. En effet , 7 prélèvements
d'eau ont été effectués à divers endroits
du réseau d'alimentation par l'inspecteur
cantonal des" denrées alimentaires. Le
chimiste cantonal qui a ensuite procédé
aux analyses déclare dans ses conclu-
sions que tous les échantillons répondent
aux exigences bactériologiques de l'eau
potable.

De la troupe
(ad) — Depuis lundi, le village abrite

la Cp. IV de l'EB des troupes légères
d'Aarau, qui a pris ses quartiers à Ta-
vannes pour une quinzaine. Cette com-
pagnie est commandée par le Plt. Paul-
Pierre Haenni, fils de M. Charles Haen-
ni, fabricant.

Arrivant de la Vallée de Joux où il
avait accompli son cours de répétition ,
le bataillon 23, dont les hommes sont
recrutés en partie dans le Laufonnais,
en partie dans le canton de Soleure, a
été licencié samedi. Sur la place Cen-
trale, la fanfare du bat. 23 a donné une
aubade devant le bureau d'Etat-major.
Cet ensemble, dirigé par le cpl. Jecker ,
donna le soir, sur cette même place, un
magnifique concert, très applaudi par un
nombreux public.

TAVANNES
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Le tirage de la 223e tranche de la Loterie romande
(g) — Pour avoir suivi depuis le

début — c'était, 11 y a 27 ans — les
efforts de la Loterie Romande en vue
de rester fidèle à elle-même, tout en
demeurant constamment nouvelle et
originale, on a récolté pas mal d'im-
pressions qui sont devenues des sou-
venirs. Souvenirs de spectateurs pris
d'une soudaine fébrilité en s'aperce-
vant que leur billet a gagné... ; sou-
venirs de réceptions plus chaleureu-
ses les unes que les autres de la part
des autorités et de la population où
avaient lieu les tirages... ; souvenirs
encore de personnalités rencontrées
au cours de ces manifestations , et
dont beaucoup, hélas ! ont disparu.

On y pensait samedi soir au cours
du tirage du Petit-Lancy, ce char-
mant endroit genevois, baigné d'une
atmosphère particulière et l'on s'es-
sayait à faire un bilan. Il est sim-
ple mais éloquent : des dizaines de
millions versés aux oeuvres de bien-
faisance et d'utilité publique , des
gagnants en grand nombre dont cer-
tains ont vu leur existence modifiée
par la faveur du sort , et le sentiment
d'avoir fait du bon travail et tissé
entre les différentes régions du pays
romand des liens d'amitié et de com-
préhension.

C'est d'ailleurs ce qu 'a souligné ,
dans son allocution qui a précédé le
tirage de samedi , M. Jean Peitre-
quin, président du Comité de direc-
tion de la Loterie Romande. Ses pa-
roles ont trouvé un écho dans le
nombreux public qui emplissait la
Salle communale du Petit-Lancy qui
manifesta son approbation par des
applaudissements nourris.

La soirée avait été organisée avec
le concours de l'Association des in-
térêts du Petit-Lancy - Saint-Geor-
ges et de la fanfare de Lancy sous
la direction de M. Maurice Ducret
dont les productions furent fort ap-
préciées. Les opérations étaient diri-
gées par Me Jean Bernasconi , no-
taire.

Elles avaient été précédées d'une
assemblée générale des sociétaires au
cours de laquelle un rapport récon-
fortant fut présenté sur la marche
de cette 223e tranche, et où l'on
annonça que le prochain tirage aura
lieu le 7 novembre à Chiètres (FR).

Peu après, avait lieu une récep-
tion offerte par les autorités du lieu
au cours de laquelle les dirigeants de
la Loterie — aux premiers rangs des-
quels on notait la présence de MM.
Jean Peitrequin , président , Alain
Barraud , secrétaire général , Paul
Bourquin, président du Comité de
presse et A. Mariot , secrétaire can-
tonal genevois — furent l'obj et des
aimables attentions des dites autori-
tés.

Les résultats
Les numéros se terminant par :

2 et 0 gagnent 6 francs.
Les numéros se terminant par :

81 gagnent 15 francs.
Les numéros se terminant par :

655 et 177 gagnent 30 francs.
Les numéros se terminant par :

0522 et 9413 gagnent 150 francs.
Les numéros se terminant par :

9667 gagnent 300 francs.
Les numéros se terminant par :

5976 et 4698 gagnent 500 francs.
Les numéros se terminant par :

9376 0637 3086 4563 gagnent 1000 fr.
(100 lots à 1000 fr. 52 lots en quatre
foi s quatre chiffres).

Gagnent 1000 francs les billets sui-
vants :
785266 760962 735173 757262 737146
744349 730089 816221 758327 836474
806815 811594 756466 825026 764946
837004 853864 834266 787752 758749
766121 767456 748715 730090 852546
830685 805806 739642 732323 752030
793695 757385 815406 772186 748708
792407 787140 792104 811027 758998
807514 741711 806279 791559 835746
785307 795812 840802.

Le gros lot de 100.000 échoit au nu-
méro : 774377.

Deux lots de consolation de 900 fr.
chacun aux billets portant les nu-
méros : 774376 et 774378.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi) .

LES LAUREATS DU 20° CONCOURS INTERNATIONAL
D'EXÉCUTION MUSICAL DE GENÈVE

Samedi soir a eu lieu le tradi-
tionnel concert final du concours
d'exécution musical de Genève suivi
de la distribution des prix au Vic-
toria Hall. Notre photo : le groupe
des lauréats, au premier plan, assis

de gauche à droite , Mlle Susann a
Mildonian , Italie, ler prix de harpe ,
Alpha Brawner, USA, 2e prix de
chant, et en arrière , MM. Gernot
Kahl, Allemagne, 2e prix de piano,
José Van Damme, 1er prix de chant ,
Rocco Fillippini, Suisse, 2e prix de
violoncelle (pas de ler prix) , Robert
Majek , Autriche, ler prix de piano,
et Robert Bouché, France, 2e, prix
de trompette.

(Photopress.)

LA SUISSE DEVRAIT FAIRE PARTIE
D'UNE ZONE DÉNUOLÉARISÉE

ATS. — Réunie à Yverdon, samedi, la conférence romande du « Mou-
vement suisse contre l'armement atomique » a demandé au Conseil fédéral
de déclarer clairement qu'il n'est pas question de doter les « Mirage »
d'armes atomiques. Estimant que l'un des meilleurs garants de notre
sécurité et de notre neutralité serait l'institution en Europe centrale d'une
zone dénucléarisée dont la Suisse ferait partie, elle a pris la décision de
promouvoir au sein de l'opinion publique un mouvement en faveur d'une
initiative des autorités fédérales dans ce sens. Elle invite enfin chacun à
partciper à la « Journée de la paix » organisée le 18 octobre 1964 à l'Expo-
sition nationale par plusieurs mouvements pour la paix.

A L'EXPO
Cette semaine :

5 octobre : Concert de l'Orchestre
de la Suisse romande.

7 octobre : Jumelage des commu-
nes de Lucerne et La Tour-de-Peilz .

Accueil probable du 10 millionniè-
me visiteur de l'Expo.

Du 8 au 17 octobre : Festival d'o-
péras italiens («Madame Butter-
fly * de Puccini, «La Force du Des-
tin » et « Falstaff » de Verdi) par
l'orchestre et les chœurs de l'Opé-
ra de Bologne.

10 octobre : t Le Roi David », de
Morax et Honegger, par le Chœur
symphonique de la cathédrale de
Fribourg et l'Orchestre de la Suisse
romande.

Du 9 au 11 octobre : Championnat
du monde de boules.

Tournoi international de handball .
Cinquantenaire de la Société suis-

se de médecine des accidents.
Journées des vétérinaires suisses.

Issue fatale
ATS. — M. B. Udry, 54 ans, de

Conthey, est décédé à l'hôpital de
Sion. E a succombé à la suite d'un
accident survenu sur un chantier
routier, accident qui avait nécessité
l'amputation de ses deux jambes.

ATS. — Un motocycliste valaisan,
M. Jean-Pierre Pillet, âgé d'une
vingtaine d'années, domicilié à
Champéry près de Monthey, s'est
jeté contre un mur avec sa machine
et a trouvé la mort.

Motocycliste tué

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par WihVlm HANS£N

Petz i, Riki
et Pingo

Une voiture dérape
Cinq blessés

ATS. — Vendredi après-midi, vers
16 h .30, sur le Pont du Diable, à
Cassarate, est survenu un grave ac-
cident de la circulation au cours
duquel cinq jeunes Italiens ont été
grièvement blessés. Une voiture por-
tant plaques de Sondrio, qui roulait
en direction de Castagnola, a dérapé
pour une cause inconnue et a heur-
té violemment de front un camion
qui descendait vers Lugano. Le
chauffeur du camion est indemne,
mais les dégâts matériels sont éle-
vés.

ikl) TESSIN

ATS — Quelque 40.000 personnes
ont assisté à Lugano à la 30e édition
du traditionnel cortège de la Fête
des vendanges. 24 chars f l eur i s  et 15
groupes folkloriques et musicaux qui
venaient du Tessin, bien sûr, mais
aussi d'Italie , de France , d'Allema-
gne, d'Autriche et même des Pays-
Bas et de Belgique ^ ont déf i lé  sur le
quai pavois é pour la circonstance. Le
temps s'était hélas, gâté , et les divers
concerts donnés sur les places pub li-
ques de Lugano, Paradiso et Casta-
gnola ont été perturbés par un vio-
lent orage qui s'est abattu sur la
région vers 22 heures, samedi. Les
CFF ont mis à disposition huit trains
spéciaux à destination du nord et
deux pour le sud , tandis que les con-
vois ont été renforcés. Environ 4000
personnes sont venues d'Italie à bord
de plusieurs autocars.

Lugano iête
les vendanges

ATS — Le président indonésien
Soukarno, qui était arrivé en voya-
ge privé le ler octobre, est parti
hier à bord d'un «DC-8» spécial à
12 h. 08, pour Le Caire. Il a été sa-
lué à son départ de Cointrin par M.
Charles Wetterwald, chef du proto-
cole du Département politique fédé-
ral, M. René Helg, président du Con-
seil d'Etat de Genève, M. Paul Got-
ret, chef du protocole genevois, et
plusieurs représentants des missions
accréditées en Suisses ou près de
l'ONU, notamment le chargé d'af-
faires de la République arabe unie.

Découverte d'un squelette
ATS — Au cours de travaux de ré-

novation d'une ligne électrique près
de Glaris, on a découvert un sque-
lette qui gisait directement sous
l'ancienne ligne, aménagée il y a
40 ans. La police glaronaise, aidée
de la police zurichoise, va chercher
à établir comment ce squelette, qui
est celui d'un adulte, a pu aboutir
sous cette canalisation.

Le président Soukarno
a quitté Genève

ATS — Les citoyens valaisans
avaient à se prononcer hier sur deux
importants décrets, concernant l'oc-
troi à l'Etat de crédits dont le to-
tal dépassait les vingt millions de
francs. Le premier décret concernait
l'agrandissement et la transforma-
tion du collège de Brigue (1-3 mil-
lions et demi) ; et le second la
construction d'un établissement psy-
chiatrique à Malévoz près de Mon-
they, principalement destiné, avec
les annexas diverses prévues, au trai-
tement d'enfants mentalement dé-
ficients (plus de 8 millions de frs).

Les deux décrets ont été votés
à une très large majorité, soit
15 271 OUI contre 5353 NON pour le
collège de Brigue, et 17 853 OUI
contre 2530 NON pour Malévoz.

Importants crédits
accordés en Valais
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Spécialités CARPANO:

VERMUTH CARPANO
classique (capsule bleu)

CARPANO PUNT E MES
apéritif (capsule rouge)

CARPANO BIANCO
de goût délicat (capsule blanche

IMPRIMERIE C O U K V n i M h K  s A.
La Chaux-de-Fonds

ATS. — Le caporal Walter Ams-
tad, fromager à Maschwanden, dans
le canton de Zurich, est décédé à
l'hôpital de l'Ile, à Berne, à la suite
d'un accident de la circulation sur-
venu à Oberdiessbach.

D'autre part, lors de la démobi-
lisation du détachement de chars
blindés de manœvre du bat. fus. 99,
à Thoune, pour une raison encore
inconnue, le jeune mitrailleur Peter
Schmutz, 24 ans, de Munchenstein
(Bâle-Campagne) , est tombé du 2e
étage d'un bâtiment scolaire qui
servait de cantonnement et s'est tué.

Deux ï-iiS.ta.res tués



O j  * nettoyage de vêtements en 48 heures  ̂ service com Piei -

^̂ j^̂  <D ? £ * repassage «finish» - impeccable PANTALON^ 3.30

t!Î?i T l̂1  ̂-  ̂ * service retouches et réparations MANTEAU ?._ O

l___Pl__I ?  ̂ * livraisons sous plastique - infroissable 
COMPLET

TJMpmaaÊHBm -1- ¦——^—¦¦—— Service portail

1

* 
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H
_P^̂  _H_I k̂sSSÉS*I I tV __ffl__, V';#M. , ¦

I 111 flHi
PCODCT x
% (r- I __K ¦¦ I « (.JlIlILssgë̂i E:H BT» ^™ à&_*_&_Él&.. -- - . -a L un ci jyBHBËfc,

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

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

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

VAMPIR

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

brûleur
super-économique
à faible tirage

Prix dès Fr. 338.-
Vente - Installations

Quincaillerie

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 3 13 71

r N
Table

avec 2 rallonges et 1 tiroir
grandeur : 100 X 65 cm., ouverte :
160 X 65 cm., recouverte de Pan-
Pla , rouge, bleu, vert , jaune et gris.
Pieds en acier chromés sur nickel.

Garantie 5 ans.
PRIX RECLAME
Fr. 186.-

Chaise assortie Fl". 35.-
Tabouret Fr. 23.-
(carré, 4 pieds coniques)

au
Magasin spécialisé

en mobiliers de cuisine

La Ménagère Moderne
A. SAVOï

Vauseyon 15 — Tél. (039) 5 95 90
Neuchfttel
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EMIL ANTON

— Je le reçus d'abord très froidement. Mais
je n'osai rien dire. Mon mari me terrorisait.

— Vous alliez quelquefois à l'usine ?
— Peu souvent.
— Pouvez-vous me préciser à quel jour

remonte votre dernière visite ?
— Je ne sais pas très bien.
— Essayez de rappeler vos souvenirs.
— Il me semble que j 'accompagnai, il y a

deux ou trois semaines, un de nos voisins de
campagne ?

— Etes-vous restée seule dans le bureau ?
— Quelques instants, je n'avais pas voulu

suivre pendant la visite à travers les salles de
fabrication , vous connaissez l'atmosphère qui
y règne.

— Saviez-vous que M. Blanchard utilisait
des produits toxiques ?

— H en parlait quelquefois à table avec
ses invités et plus particulièrement avec
M. Barrier.

— Vous n'ignoriez pas non plus qu'un des
flacons, placés sur l'étagère du bureau, conte-
nait le plus dangereux des poisons ?

— C'est exact.
— Il renfermait une poudre blanche. Je dis

« il renfermait » parce qu'il a disparu .
— Ce n'est pas possible !
— Malheureusement si, madame.
> J'ai, en outre, le regret de vous dire que

le produit dont vous Vous êtes servie comme
levure n'était pas autre chose que le contenu
du bocal disparu. »

— C'est affreux ! Mais je vous j ure que j' ai
acheté la levure chimique chez Mme Domingal.

— Je sais , madame. Celle-ci vous a vendu
du bicarbonate d'ammonium et j 'ai trouvé,
dans le paquet , du nitrite de sodium. Le fla-
con de ce dernier produit a disparu du bureau
de M. Blanchard et j 'ai découvert son contenu
dans le placard de votre cuisine. Je vous rap-
pelle que vous en avez confectionné la galette
empoisonnée. Il y a là tout un ensemble de
faits dont vous comprenez la gravité.

— C'est épouvantable ! J'ai utilisé la poudre
vendue par Mme Domingal et c'est mon mari
qui demanda le fameux gâteau.

— Amélie affirme que non.
— Monsieur le commissaire, je vous jure ,

j e n'ai paa assassiné mon maxl, je ne suis pas

une criminelle.
— C'est bien parce que je le crois que je

vous conseille de rassembler vos souvenirs.
» Quelqu'un a pu substituer la poudre toxi-

que à la levure chimique inoffensive. Qui
entrait dans votre cuisine ?

— Tous les membres de la famille y avaient
accès , bien sûr , mais, en général , ils y allaient
rarement. Suzanne était trop fière pour con-
sentir à ces humbles travaux. Quant à Gene-
viève , vous l'avez vue, la pauvre enfant est
malade. Il ne pouvait être question de lui
demander un travail.

— Vous n'avez jamais constaté qu 'on eût
changé la place de vos ingrédients dans le
placard ?

— Non , monsieur.
Mme Blanchard fut , tout à coup , prise d'une

colère froide.
— Je sais bien à quoi tendent vos questions

Il vous faut un coupable. Je ne suis qu 'une
femme, j 'ai eu un amant, n'est-ce pas la
proie toute trouvée ?

> Qui se lèvera pour défendre l'adultère dont
le mari est mort empoisonné ? C'était un
monstre, on en a fait un martyr. Voilà ce
qu 'on nomme la justice des hommes ! »

— Nous reprendrons plus tard notre con-
versation , dit Gratien. Mais, je vous en prie :
madame, calmez-vous. La colère peut naître
du dépit d'un échec et si votre cause est juste ,
il serait bon de la défendre avec sang-froid.

Dans la rue , Baudran marchait , un peu pâle.
L'interrogatoire de cette femme l'avait ému.
Elle était , hier encore, parmi les plus admi-
rées de la ville. Dans son salon se pressaient
les plus notables familles. Il venait de la voir
d'abord effondrée , puis, frémissante de haine.

— Quel mystère insondable que l'âme
humaine ! dit-il, avec un soupir.

— Dois-j e soutenir votre marche , mon cher
confrère ? Je vous vois très affecté. Est-ce
vous qu'on accuse ? Je suis prêt à recueillir
vos aveux.

— J'avoue que je plains cette femme lorsque
j' envisage sa chute et son humiliation.

— Ce sont là sentiments qui prouvent un
cœur tendre. Mais j e m'apitoie sur le sort de
Blanchard qui avait fait la fortune d'êtres
sans mérite , leur taillant , par son seul effort ,
une large place dans la société. Il a traîné
courageusement une vie sans joie , au milieu
d'imbéciles, pour mourir finalement empoi-
sonné.

Des camelots débouchaient , à cet instant,
de .la rue de l'Embergue.

— Achetez la complainte ! L'horrible crime
de la maison de l'Olmet !

Sur la place de la Cité , aux pieds de la sta-
tue de Mgr Affre , des badauds s'attroupaient.
Un chanteur des rues s'accompagnait d'une
mandoline et débitait sur un ton pleurard :

(A suivre)
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Toujours en avance ...
par sa forme

et sa technique
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C'est sûr! Vous préférez qualité, sécurité, finesse
des lignes modernes...
et vous choisirez un téléviseur Siemens
«tout automatique», grand luxe, extra- plat, écran
panoramique, 8 transistors, circuits MF transisto-
risés, muni du signe de sécurité©, complètement
équipé pour la 2e chaîne. Vente et démonstration
par les spécialistes. \
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Chevelle - l'américaine idéale pour la Suisse. Chevelle - une authentique américaine. Une Toutes les Chevelle avec transmission auto- Modèles : Chevelle Malibu Sedan (6-cylindres
Chevelle: nouveau style, nouvelle forme, Chevrolet dans toute sa splendeur, cons- matique ont une servo-direction. Toutes les ou V8), Montage Suisse; Chevelle Malibu
nouvelle grandeur. Plus grande que la Chevy II, truite dans la plus grande usine automobile du Chevelle avec moteur V8 ont des servo-freins. Station-wagon (6-cylindres,boîte Synchromesh
un peu plus petite que l'Impala: 4,92 m de long; monde. Robuste comme toute Chevrolet. Sur simple demande: boite Synchromesh à 3 vitesses).
1,89 m de large; 1,38 m de haut; un coffre Sûre et confortable comme une américaine. à 3 vitesses ou transmission automatique Essayez la Chevelle: chez le plus proche
d'une grandeur vraiment américaine. Economique comme une européenne. Powerglide. Chevelle - une voiture aux lignes concessionnaire Chevrolet. (Son adresse se

Deux moteurs au choix, puissants et résistants: pures et belles, racées et élégantes; une voiture trouve dans l'annuaire téléphonique, immédia-
6-cylindres souple (157 CV au frein, 19,19 CV à l'équipement intérieur luxueux. Couleurs de tement avant la liste des abonnés.)
fiscaux) ou V8 fougueux (198 CV au frein, carrosserie et teintes des revêtements intérieurs
23,62 CV fiscaux). assorties,
Chevrolet = tous les perfectionnements tech- 
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Sport-Toto
Match International à Berne :

Suisse - Hongrie 0-2 (0-1) ; Match
représentatif à Thoune : Espoirs
suisses - Espoirs français 2-5 (1-4) ;
Championnat cle Ligue nationale
A : Lugano - Chiasso 1-0 ; Cham-
pionnat de première ligue : Blue
Stars - Vaduz 4-5 ; St-Gall - Red
Star Zurich 3-0 ; Zoug - Dietikon
2-3 ; Alle - Emmenbriicke 0-5 ;
Breitenbach - Delémont 2-3 ; Fon-
tainemelon - Concordia Bàle 2-2 ;
Langenthal - Berthoud 1-0 ; For-
ward Morges - Etoile Carouge 2-3 ;
Rarogne - Xamax 1-3 ; Versoix -
Vevey 2-2.

COLONNE DES GAGNANTS
2 2 1  2 1 2  2 2 X  1 2 2 X

Championnat
des réserves

Lugano - Chiasso 2-0.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Forward Mor-
ges - Etoile Carouge 2-3 ; Marti-
gny - Fribourg 0-1 ; Rarogne - Xa-
max 1-3 : Renens - Stade Lausan-
ne 0-2 : Versoix - Vevey 2-2 ; Yver-
don - Chênois 2-0.

Groupe central : Allé - Emmen-
briicke 0-5 ; Breitenbach - Delé-
mont, 2-3 ; Fontainemelon - Con-
cordia 2-2 ; Langenthal - Berthoud
1-0 ; Nordstern - Minerva 1-1 ; Ol-
ten - Gerlafingen 2-0.

Groupe oriental : Blue Stars -
Vaduz 4-5 ; Locarno - Bodio 1-.1 ;
Rorschach - Wettingen 2-4 ; St-
Gall - Red Star 3-0 : Turgi - Police
1-3 ; Zoug - Dietikon 2-3.

Coupe romande
A Porrentruy, en finale de la

Coupe romande. Servette a battu
Porrentruy par 5-1. L'équipe gene-
voise succède ainsi à Porrentruy.
vainqueur de la précédente édition ,
au palmarès de cette compétition.

Avec les vétérans
A Zurich, les Grasshoppers ont

conservé la Coupe suisse des vété-
rans en battant Aarau par 8-0
f2-0) .

Matchs amicaux
Bàle - Young Fellows 2-2 ; Aa-

rau - Grasshoppers 1-1 ; Lucerne -
Winterthour 4-2.

En France
Seconde division (6e journée ) :

Limoges - Red Star 0-0 ; Racing -
Boulogne 2-4 ; Béziers - Cannes
1-2 ; Nice - Metz 1-1 ; Forbach -
Genoble 2-0 ; Besançon - Aix-en
Provence 0-2 ; Marseille - Montpel-
lier 1-1 ; Reims - Cherbourg 2-3.
Classement : 1. Boulogne 10 p. ; 2.
Aix-en-Provence et Red Star 9 ; 4.
Limoges, Cannes et Metz 8.

Coupe de la Ligue
Quart de finale (match retour» :

Valenciennes - Sochaux 3-0. So-
chaux. vainqueur par 4-2 au match
aller , est éliminé.

Championnat d'Italie
Résultats de la 4e journée :
Première division : Bologna -

Messina 3-0 ; Cagliari - Lanerossi
Vicenza 2-1 ; Catania - Genoa
3-2 : Foggla - Atalanta 1-1 : Ju-
ventus Turin - Mantova 1-0 ; La-
zlo - Internazionale 1-1 ; Milan -
Turin 1-1 : Sampdoria - Roma
1-0 ; Varese - Fiorentina 1-1. —
Classement : 1. Milan , Atalanta ,
Sampdoria et Catania 6 ; 5. Bolo-
gna et Fiorentina 5.

La Coupe des Villes
de Foire

A Berlin-Ouest , en match aller
comptant pour- le premier tour de
la Coupe des Villes de foires , ESC
Hertha Berlin a battu Antwerp An-
vers par 2-1 (mi-temps 2-0) . Le
match retour aura lieu à Anvers le
7 octobre.

La Coupe du monde
En match comptant pour le tour

préliminaire de la Coupe du monde
• groupe 3) , à Luxembourg, la Fran-
ce a battu le Luxembourg par 2-0
après avoir- mené au repos par 1-0.

L'Irlande très f orte  !
Au Windsor Park de Belfast , où

la Suisse affrontera l'Irlande du
Nord le mercredi 14 octobre dans
le cadre du tour préliminaire de la
Coupe du monde , [Angleterre a dif-
ficilement battu les Irlandais par
4-3 après avoir pourtant mené au
repos par 4-0. En première mi-
temps, la ligne d'attaque anglaise
réussit une véritable démonstration.
L'avant-centre d'Everton Pickerin g
ouvrit le score puis l'on assista à
un petit festival de Jimmy Greaves
qui obtint le «hat-trick» en l'espace
de 26 minutes. Nullement abattus
par ce retard , les Irlandais abordè-
rent la seconde mi-temps en force ,
poussant les Anglais dans leurs der -
niers retranchements et revinrent
ensuite à 4-3.

Démonstration technique (au ralenti) des Hongrois

A gauche, voici le premier but hon grois marqué par Albert qui bat toute la défense suisse avec à gauche
Schneiter. Stierli , de dos, No 3, Tacchella , le gardien Elsener et à droite Maffiolo. Seul contre cinq, c'est
un beau but, Monsieur Albert ! A droite. Gorocs se défait de Tacchella , mais son envoi sera stoppé par

Elsener. (ASL)

La rencontre entre les équipes de
Hongrie et de Suisse sur le terrain
du Wankdorf. devant 33.000 spec-
tateurs , a été d'un niveau très
moyen. Certes, les Hongrois ont fait
étalage de merveilleuses qualités
techniques, mais hélas aussi d'une
lenteur désespérante. Du côté hel-
vétique , ce fut pire encore, car les
hommes eurent une peine énorme
à se trouver ! La première mi-temps
fut supérieure à la seconde quant
au spectacle , mais à aucun moment
le public n'a véritablement vibré
aux exploits des joueurs.

Une équipe suisse qui
n'en fut pas une—

Les joueurs à la croix blanche
ne furent jamais en mesure d'évo-
luer en véritable onze, les hommes
se cherchaient constamment. Les
arrières, pour comble, commirent de
nombreuses erreurs de marquage (le
plus dangereux des visiteurs, Rakosi
(No 7) fut constamment démarqué)
et si ce n'est la maladresse des atta-
quants hongrois dans les tirs au

but, le stfore aurait pu être encore
plus lourd. Chez les demis, Kuhn
fut handicapé par la présence d'un
Durr mal inspiré en ce dimanche
d'octobre . Par la suite, il eut en
Grunig un partenaire plus valable ,

t N
De notre envoyé spécial

André WILLENER
V J

mais malgré tout , ces deux hommes
furent trop rarement en mesure de
relancer une offensive valable.

Les attaquants helvétiques, enfin ,
ne posèrent que trap peu de problè-
mes à la défense alverse : le point
fort de l'équipe hongroise. Pottier,
s'il fut techniquement le meilleur
des joueurs suisses fut par contre
moins actif qu'à l'accoutumée. Ses
camarades furent généralement do-
minés par leurs cerbères et surtout
trop statiques. Une plus grande mo-
bilité ou rapidité aurait été à même
de surprendre une défense de belle
force, mais un peu lente. Cette len-
teur est du reste l'apanage de toute
l'équipe hongroise et nous sommes

loin de la fameuse formation de la
Coupe du monde 1954 ! Les Magyars
ont certes démontré de. belles qua-
lités, mais que tout cela est lent.

Pourquoi ne pas jouer
plus vite ?

Cette carence des visiteurs fut re-
marqués dès les premières minutes de
ce match et l'on peut s'étonner à

juste titre que le coach Foni n'ait
pas axé immédiatement son jeu sur
la rapidité. Les Suisses prirent le
rythme de l'adversaire et favorisè-
rent ainsi le développement de la
technique supérieure des Hongrois.
A la reprise, aucun changement de
tactique ne fut apparent chez les
Helvètes et la domination hongroise
devint encore plus nette.

Si la Suisse entend faire carrière
dans la prochaine Coupe du monde,
il y a encore beaucoup de travail
sur la planche, que ce soit pour les
joueurs ou pour le coach Foni. Ce
dernier, défenseur de classe mon-
diale au sein de l'équipe italienne,
aurait dû semble-t-il être à même
de remédier, de la ligne de touche ,
aux trop nombreuses erreurs de
marquage. Les deux buts furent ob-
tenus à la suite de telles fautes !

Peu ou pas de spectacle
En définitive , ce match interna-

tional laissera un pâle souvenir à
ceux qui l'ont suivi. Il n'y eut que
trop peu d'actions valables du côté
helvétique, mais une ou l'autre au-
rait dû amener le but d'honneur.
Du côté hongrois, un magnifique
exploit personnel d'Albert (erreur
de Maffiolo , Schneiter et Tacchella)
et un tir de 20 mètres dans la lu-
carne, du même joueur, ont sauvé
la face. C'est peu pour une rencon-
tre entre deux nations !

Souhaitons que le coach national,
M.  Foni, trouve rapidement le dé-
faut de son équipe et surtout que
les joueurs dans leur ensemble fas-
sent preuve de plus de mordant.
C'est à ce prix, mais à ce prix seu-
lement que la Suisse a une petite
chance de se qualifier pour le tour
final de la prochaine Coupe du
inonde de football.

Deuxième mi-temps du match inter-nations Suisse - Hongrie, à Berne :
Stierli, monté, envoie un tir puissant qui ira s'écraser sur la latte

supérieure... Le gardien Toth était battu... Dommage. (ASL)

L'histoire des deux buts
Le début de la rencontre, disputée

par une température printanière , fut
placé sous le signe de la prudence. Les
Hongrois avaient délégué leur ailier
Rakosi à la surveillance de Durr , alors
que du côté suisse, Kuhn occupait un
poste très en retrait. Les défenses
étaient ainsi généralement, supérieures
en nombre aux attaques. Il en résulta
un début de partie assez peu specta-
culaire. Il fallut attendre la 13e minute
pour- voir la première action dange-
reuse. Sur une erreur de Durr , Else-
ner dut intervenir sur un tir de Go-
rocs. A la 20e minute, sur un dégage-
ment du poing d _!lsener, Solymosi re-
prenait et son tir frôlait le montant
des buts suisses. Deux minutes plus
tard, le gardien helvétique devait in-
tervenir coup sur coup sur un tir à
bout portant de Fenyvesi et sur un
coup de tête d'Albert .

Tir de Pottier sur la latte
La première réaction sérieuse des

Suisses se situait à la 26e minute, lors-
que, sur une action Pottier - Hosp,
Hertig, bien lancé, était stoppé dans le
carré de réparation hongrois. Les
Suisses poursuivaient alors sur leur
lancée et faisaient preuve d'une lé-
gère suprématie territoriale. A la 27e
minute, Pottier mystifiait deux adver-
saires et expédiait un tir qui fr appait
la base du montant.

Vingt secondes plus tard , sur- un
centre de Kuhn, Eschmann reprenait
de la tète mais son envoi passait de
peu à côté. Les Hongrois cependant ne
lardaient pas à reprendre l'initiative
des opérations . A la 37e minute, sur
une passe en retrait de Durr , Gorocs
interceptait et manquait le but d'un
rien ; ce n 'était toutefois que partie re-
mise puisque, a la 40e minute, Albert
trompait Tacchella et Maffiolo, et ou-
vrait le score après un bel exploit
personnel .

Barlie battu de 20 m. !
Pour la seconde mi-temps, les Suis-

ses remplaçaient Durr par Grunig,
Hosp par Vuilleumier et Elsener par
Barlie. Ces changements n'apportaient
aucune modification au comportement
de l'équipe suisse qui continuait à évo-
luer en ordre dispersé. Les Hongrois,

pour leur part , ralentissaient un . peu
l'allure. Pottier en profitait pour- per-
cer , sur une ouverture de Grunig. Mais
il se brisait sur la défense hongroise.
Les Magyars réagissaient, et un «une-
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T 'fiX .Les équipes1
Aux ordres de l'arbitre Campa-

' nelli (Italie) , les équipes s'ali -
, i gnaient dans la composition sui-

vante :
1 SUISSE : Elsener (Barliei ; Maf- \

fiolo , Tacchella. Stierli ; Schnei-
. ter . DUIT ( Grunig) ; Eschmann,

Pottier , Kuhn , Hosp (Vuilleumier) , '
Hertig.

HONGRIE : Toth ; Matrai . Mes-
!i zoly, Sarosi ; Solymosi , Sipos : Ra- '

kosi , Gorocs, Albert , Puskas , Feny-
vesi.1

En lever de rideau
¦

Une sélection d'espoirs suisses a
1 battu une sélection cantonale ber-
; noise par 3-0 (mi-temps 2-0) . Les ', ,
, but? furent marqués par le Bellin-
' zonais Nembrini (deux) et par Ci-
; therlet . ;

deux entre Albert et Gorocs se ter-
minait par une intervention victorieu-
se de Barlie (8e minute). Deux minutes
plus tard , sur un corner , une reprise
de Solymosi heurtait la transversale.
Peu après, c'était un essai d'Albert
qui passait de peu à côté . Comme en
première mi-temps, les Suisses con-
naissaient alors une bonne période, au
cours de laquelle Grunig, Kuhn et
Vuilleumier échouaient tour à tom- de-
vant les buts hongrois. '

A la 39e minute, la Hongrie obtenait
mi second but somme toute mérité, de
nouveau par l'intermédiaire de Albert ,
qui trompait Barlie d'un tir pris des
20 mètres. Dans la minute suivante,
sur im coup franc de Schneiter , Stier-
li reprenait en force des 25 mètres,
mais le gardien hongrois était sauvé
par sa transversale. Peu avant la
fin . on notait encore un débordement
de Kuhn qui se terminait par un tir
dans les décors.

Hongrie bat Suisse A à Berne, 2 à O
En footbail, les joueurs suisses battus sur deux fronts

Les espoirs français triomphent par 5 à 2

Ile LIGUE : Audax I - L e  Locle II
3-1 ; Boudry I - Xamax II 3-0 ; La
Chaux-de-Fonds II - Etoile I 2-1 ;
Colombier I - Couvet I 0-2 ; Haute-
rive I - Fleurier I 3-2.

Ille LIGUE : Auvernier I - Xamax
III 7-0 ; Cortaillod I - Cantonal II
5-0 ; Serrières I - Saint-Biaise I 9-4 ;
Corcelles I - Fleurier II 5-1 ; Blue
Stars I - Buttes I 0-3 ; Floria I - Le
Parc I 2-1 ; Les Geneveys-sur-Coffra-
ne I - L a  Sagne I manque ; Ticino I -
Saint-Imier II 6-1 ; Superga I - Son-
vilier I 2-1.

IVe LIGUE : Serrières lia - Cres-
sier I 2-2 ; Buttes II - Môtiers I man -
que ; Couvet II - L'Areuse Ib 0-2 ;
L'Areuse la - Saint-Sulpice I 7-1 ;
Noiraigu e I a - Travers I 1-1 ; Le Lo-
cle IIIa - La Chaux-de-Fonds III 5-0;

Le Locle IHb - Les Geneveys-sur-Cof-
frane II 12-1 ; La Sagne II - Ticino
II 1-5 ; Floria Ha - Etoile II a 1-0 ;
Floria Hb - Superga II 5-1 ; Sonvilier
II - Etoile Hb 4-4 .

JUNIORS A : Travers - Saint-Sul-
pice 0-3 (forfait!  ; Etoile - La Chaux-
de-Fonds 2-0; Ticino - Saint-Imier 2-1.

JUNIORS B ; Etoile a - Le Parc a
3-1 ; Floria - Le Locle 3-7 ; Saint-
Imier - Ticino 1-0 : La Sagne - Le
Parc b lfi-0 ; Etoile b - Les Geneveys-
sur-Coffrane 4-3 ; Xamax - Cantonal
2-2.

JUNIORS C : Floria - Le Locle 0-5 ;
Etoile - Saint-Imier b 0-5.

VETERANS : Le Locle - Etoile 1-4.
INTERREGIONAUX A : Cantonal -

Xamax 2-1.

Association cantonale neuchâteloise
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Le drapeau olympique est arrivé à Tokyo

Le drapeau olympique est arrivé hier soir à Tokyo , venant de Rome, apporté
par le maire de la capitale italienne qui en avait eu la garde durant quatre ans.
Le maire de Rome, M. Amerigo Petrucci , a remis solennellement le d rapeau
à la ville de Tokyo qui , à son tour, le conservera durant quatre années. Notre

photo : l'arrivée du drapeau au stade. (Photopress)

Fontainemelon - Concordia 2-2

C'est avec soulagement que le gardien de Fontainemelon voit le ballon passer
sur le côté des buts. (Photo Schneider)

Buts : Simeoni (5e) , Gimmi (36e) ,
Hasler (4e) , Widrig (25e) . — Terrain en
bon état ; 300 personnes, beau temps. En
lever de rideau les pompiers de Cer-
nier battent les pompiers de Berne par
5 à 1.

Fontainemelon : Weyermann ; Boi-
chat, Edelmann ; Casiraghi, Auderset,
Meiea ; Andreanneli, Wenger, Simeoni,
Dousse, Gimmy. Entraîneurs : Casiraghi
et Mandry.

Concordia : Kilcher ; Madeux, Schen-
ker ; Heuberger , Thuler, Kilchenmann ;
Weber, Fluckiger. Trussel, Zolin, Hasler.
Entraîneur : Thuler.

En seconde mitemps, Widrig rempla-
ce Trussel. Fontainemelon est toujours
privé de l'appui de Wenger et Aubert

est également absent (déchirure à l'aî-
ne).

Fontainemelon se porte immédiate-
ment à l'attaque et à la 5e minute déjà
Simeoni ouvre le score. Les hommes du
capitaine Auderset, font une entrée re-
marquable et pratiquent un jeu franc et
direct. Fontainemelon domine et à la
36e minute sur une descente, Gimmi sur
une reprise de volée porta le score à 2
à 0.

Dès le début de la seconde ml-temps,
à l'issue d'une attaque adverse, le gar
dien Weyermann fait un bel arrêt , re-
lâche la balle et la balle s'en va au fond
du filet . Malgré cette émotion , Fontai-
nemelon reprend la partie avec courage
mais Concordia égalise par Widrig à la
25e minute.

Ile LIGUE : Courtemaiche - Grun-
stern 1-5 ; Madretsch - Boujean 34
1-3 ; Mâche - Longeau 1-1 ; Reconvi-
lier - USBB 3-4 ; Tramelan - Tavan-
nes 6-1.

Ille LIGUE : Dotzigen - USBB 1-3 ;
Lyss - Buren .2-5 ;' Madretsch - Aeger-
ten 1-1 ; Munchenbuchsee - Tauffelen
2-1 ; Poste Bienne - Schupfen 1-3 ;
Court - USBB b 1-2 ; Mâche - Bévi-
lard 3-2 ; - Moutier - Bienne 1-2 ; La
Neuveville - Aurore 2-3 ; Nidau - Tra-
melan 7-1 ; Courrendlin - Les Gene-
vez 3-3 ; Soyhières - Glovelier 5-1 ;
Boncoiu-t - Courfaivre 2-3 ; Alle -
Saignelégier 0-1.

Dans le Jura

Servette - Porrentruy 5-1
Pour la Coupe romande, en Ajoie

PORRENTRUY : Woehrle ; Hoppler, Leonardi, Raval j Althaus H, Ma-
zimann ; Burgunder, Lièvre, Althaus I, Borkowski (Macabre), Mischler. —
SERVETTE : Farner ; Schnyder, Schaller, Martignoni ; Desbaillets, Paz-
mandy ; Nemeth, Heuri, Desbiolles, Bosson, Kvicinsky. — ARBITRE : M.
Wyttenbach, de Birsfelden. — BUTS : 13e Heuri ; 23e Pazmandy ; 62e
Heuri ; 73e Althaus I ; 80e Nemeth, sur penalty : 85e Nemeth.

Le meilleur s'est imposé
Les Ajoulote qui étaient détenteurs du

trophée depuis l'an dernier — ils avaient
battus UGS en finale — étaient à nou-
veau finalistes cette année.

Pour ce match, Servette alignait une
formation où manquaient plusieurs titu-
laires, à savoir, Vonlanthen, Barlie. Maf-
fiolo, Schindelholz, Daina. Mocellin et
Kaiserauer. Chez Porrentruy, on notait
également l'absence de joueurs de la
première garniture puisque Silvant et
Hugi étaient au repos pour cause de
blessures. Les Ajoulots, tentèrent dès le
début crânement leur chance, mais ils
furent ramenés à la raison par un but
de Heuri à la 13e minute. Une chance
d'égalisation est gâchée à la 23e minute
par les Ajoulots à la suite d'une mêlée

devant les buts de Farner et ce sont au
contraire les Genevois qui, par Pasman-
dy, augmentent l'écart !

La, seconde mi-temps voit à nouveau
les joueurs de Porrentruy à l'attaque et
il s'en faut de peu que Althaus obtienne
un but. Servette réagit vigoureusement, à
cette alerte et Heuri bat une nouvelle
fois Woehrle. Les Ajoulots fortement
encouragés par les 1500 spectateurs pré-
sents réagissent et obtiennent un très
beau but par Althaus sur une passe de
Burgunder, le meilleur des locaux. Mal-
heureusement les Genevois vont encore
marquer deux buts dans les dix derniè-
res minutes de cette rencontre qui se
termine sur un score très sévère pour
Porrentruy.

Py.

LE BERNOIS FRIEDLI VAINQUEUR
La course commémorative Morat-F ri bourg

La 31e édition de la course commémo-
rative Morat - Fribourg a vu la victoire
du Bernois Edgar Friedli, qui a couvert
les 16 km. 400 en 55'59"7, temps qui de-
meure toutefois supérieur au record de
l'épreuve détenu depuis 1947 par Hans
Frischknecht avec 53'19"7. Durant toute
la course, Friedli livra un duel serré au
senior Georg Steiner, qui ne s'avoua
battu qu'à six kilomètres du but.

Le départ a été dorme à Morat à 610
concurrents. Après quelques centaines de
mètres, ces derniers furent stoppés par
un passage à niveau fermé. A Courlevon ,
après trois kilomètres, Friedli et Steiner
étaient déjà en tête du peloton, avec une
vingtaine de mètres d'avance sur leurs
adversaires. Ils augmentèrent progres-
sivement leur avantage , qui, à la mi-
course, à Courtepin , était de vingt se-
condes.

La décision intervint à six kilomètres
de Fribourg, où Friedli réussit à lâcher
Steiner. A trois kilomètres de l'arrivée,
Friedli devançait de 10" Steiner alors
que le retard de Eisenring était de 30" et
celui de Rudisùhli de 50". Finalement,
vingt coureurs franchirent la ligne dans
un temps inférieur à une heure.

Classements
Licenciés A (16 km. 400) : 1. Edgar

Friedli (Berne ) 55'59"7 ; 2. Hugo Eisen-
ring (St-Gall) 56'34"4 ; 3. Hans Rudi-
suhli (St-Gall) 57'02"9 ; 4. Arthur Hess
(Zurich) 57'20"9 ; 5. Niklaus Burri (Ber-
ne) 57'32"2 ; 6. Fredy Klâger (Stoss-
wang) 57'34"9 ; 7. Bernard Huber (Lau-
sanne) 57'43"3 ; 8. Emil Màchler (Zu-
rich ) 57'48"8 ; 9. Toni Signer (St-Gall)
58'06"8 ; 10. Franz Meier (Zurich) 5"
06"8.

Licenciés B (16 km. 400) : 1. Jean-
Pierre Spengler (Genève) 57'47" ; 2.
Werner Dôssegger (Niederlenz) 59'09"1 ;

3. Hans Burri (Alterswil) 59'38"8. — Se-
niors I : 1. Georg Steiner (St-Gall) 56'
17"3 ; 2. Matthias Knecht (Reinach) 59'
46"1 ; 3. Istvan Grenack (Genève) 1 h.
01'06". — Seniors II : 1. Maurice Coquoz
(St-Maurice) 1 h. 02'07" ; 2. Walter Sut-
ter (Zurich) 1 h. 03'10"8 ; 3. Arthur
Kern (Mûri ) 1 h. 04'47". — Débutants :
1. Bruno Schnetzler (Kaisten) 1 h. 00'
44" ; 2. Oswald Perriard (Ueberstorf )
1 h. 02' ; 3.,Jean-Marcel Schwab (Dom-
pierre) 1 h. 02'43". — Juniors A : (4 km.
U00) : 1. Albrecht Moser (Zurich) 16'18"
6. — Juniors B : 4 km. 600) : 1. Bernard
Zumwald (Fribourg) 16'43". — Minimes
A (2 km.) : 1. Jean-Claude Maillard
(Fribourg) 7'06"6. — Minimes B (2 km.) :
1. Eric Montandon (Noiraigue ) 7'44"6. —
Interclubs : 1. LAC Briihl St-Gall.

Le vainqueur à Varrivée.

FRANCE-SUISSE 5-2
Les espoirs suisses aussi battus à Thoune

A Thoune, devant 3200 spectateurs
seulement, les Espoirs français ont
triomphé des Espoirs suisses par 5 à
2 après avoir- mené au repos par 4 4 1.
Un orage survenu peu avant la ren-
contre explique en partie la très fai-
ble assistance enregistrée au stade du
Lachen.

Ce succès français est logique et il
aurait pu prendre de plus vastes pro-
portions encore si les joueurs tricolores
avaient maintenu en seconde mi-temps
le rythme de jeu de la première par-
tie. Contre une équipe suisse d'Espoirs
manquant d'hommes expérimentés, les
Français, grâce notamment aux Lyon-
nais Degeorges et Di Nallo, ont fait
preuve d'un métier plus grand et sur-
tout d'une meilleure organisation du
jeu . Forts de leur avantage de 4 à 1
au repos, les Français disputèrent la
seconde mi-temps au petit trot. Du côté
helvétique, en raison du ralentissement
des Français, la seconde mi-temps fut
d'une qualité légèrement supérieure à
la première. Malgré cela, le match fut
décevant dans l'ensemble. Seuls Peter
Meier et Quentin parvinrent à tirer
leur épingle du jeu. Polencent, pour
sa part , fut plus à son aise en secon-
de mi-temps comme demi, que comme
arrière d'aile avant la pause. Du côté
français, les meilleures individualités fu-
rent Degeorges et Di Nallo.

Après un bon début des Suisses qui,
dès la 2e minute, sur corner, obli-
geaient Marchetti à intervenir sur un
tir à bout portant de Ruefli, les Fran-
çais prenaient très vite la direction
des opérations grâce à une organisa-
tion de jeu plus cohérente. A la 8e
minute, Dogliani ouvrait le score d'un
tir des 25 mètres. Cinq minutes plus
tard, Degeorges également d'un tir
lointain, trompait pour la seconde fois
une défense helvétique figée.

Les Suisses étaient assez heureux
de pouvoir réduire l'écart à la 25e mi-
nute par Peter Meier qui, sur une
ouverture de Blumer, se rabattait
oppor tunément sur le centre. Soixante
seconde ne s'étaient pas écoulées que
Di Nallo rétablissait l'écart à deux
buts après s'être j oué de la double
opposition de Bionda et Perroud . Ce
même Di Nallo inscrivait le 4e but
français à la 37e minute, après avoir
mystifié im Bionda manifestement dé-
passé par l'ampleur de sa tâche.

A la reprise, on sentait immédlate-

Le gardien Kunzi battu par un tir du Français Dogliani sur penalty
(Photopress)

ment que les Français, avec trois buts
d'avance, n'allaient pas forcer leur
talent. Les Suisses pouvaient donc pren-
dre l'initiative des opérations et l'on
notait coup sur coup un débordement
de Quentin et une montée offensive
de Schaller. Mais c'était encore les
Français qui marquaient à la 18e mi-
nute, sur un penalty accordé pour fau-
te de la main cle Schaller, alors que
Kuenzi était battu, et transformé par
Dogliani. A la 27e minute, les Suisses
obtenaient enfin l'adhésion du public
à la suite d'un but obtenu par Quentin
sur une action menée par Ruefli et
poursuivie par Peter Meier. La fin de
la rencontre se déroulait dans la mo-

notonie, le score de 5 à 2 en faveur
des Français n'étant plus modifié.

Les équipes
Aux ordres de l'arbitre allemand Jo-

hannes Malka, les deux équipes s'é-
taient présentées dans la composition
suivante : •

SUISSE : Kuenzi ; Egli (Schaller) ,
Bionda, Polencent (Egli) ; Perroud ,
Sixt (Polencent) ; Peter Meier , Ruefli,
Blumer , Trivelin et Quentin .

FRANCE : Marchetti ; Andrien, Des-
remeaux ; Degeorges, Brucato ; Gar-
nier, Dogliani ; Simian, Di Nallo. Wat-
tau (Blanchet) et Herbet.

( HIPPISME "
)

M. Rosset gagne
à kmm

Lors des courses internationales
à Aarau, le Chaux-de-Fonnier J.
Rosset s'est magnifiquement imposé
avec son fidèle « Kapvil ». Voici les
résultats de la course remportée par
ce trotteur (parcours 2500 m.) :

1. « Kapvil », à A. Gnaegi et J.
Rosset (J. Rosset), 3'36" ; 2. «Le
Cast » (J. Gager), à deux longueurs ;
3. « Mistigri » (F. Montavon) ; 4.
« Gao IV » (H. Monnier) ; 5. « Mik
Morinière » (G. Sartor). — Douze
partants.

Le record du monde absolu fl
1 de vitesse sur terre , qui, depuis jf
1 le 5 août 1963, est la propriété §
1 de l'Américain Graig Breedlove 1
§ avec 657 km. 110, a été battu. |j
1 Sur la piste du lac salé de Bon- 1
| neville, dans l'Etat de l'Utah, jj
[ aux Etats-Unis, il a été porté g
| à 668 km. pour le kilomètre et 1
| 664 km. 900 pour le mile par 1
I un autre Américain,, Tom Green. 1

Au volant d'un engin mû par i
| une turbine Walt Arfons, Tom 1
I Green, originaire de l'illinois, J
= a réalisé 676 km.-h. sur le par- J
1 cours retour. Toutefois, le nou- 1
| veau record automobile de Tom 1
3 Green ne pourra pas être ho- j§
i mologué comme record automo- g
1 bile car son bolide, le « Wing- 1
1 foot Express », n'est pas con- =
| forme aux nonnes internatio- 1
¦ nales. En effet, la turbine n'agit 1
¦ pas sur les roues. Ains), le re- 1
1 cord mondial automobile de- 1
jj meure la propriété du Britan- g
| nique Donald Campbell, avec f
| 648 km. 728. |
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j Nouveau record du |
monde de vitesse
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Ç BOXE J
Mazzinghi conserve

son titre
A Gênes, en présence de 15.000

spectateurs, l'Italien Sandro Mazzin-
ghi a conservé son titre mondial des
poids moyens juniors en battant
l'Américain Tony Montano par k. o.
à la douzième reprise d'un combat
prévu en quinze rounds. C'est vrai-
semblablement la dernière fois que
Mazzinghi a défendu sa couronne.
En effet, cette catégorie est appelée
à disparaître car, dès lé ler janvier
1965, elle ne sera plus reconnue par
la World Boxing Association.



Nous cherchons pour le printemps

1965 :

une apprentie
de commerce
un apprenti
mécanicien
un apprenti
dessinateur

sur machines
Faire offres à

LEON CHÂRPILLQZ S.A. ,
FABRIQUE

DE PIGNONS ET PIVOTAGES

MALLERAY
Téléphone ' 032 » 92 10 26

/
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Au succès, j e m'y suis habitué 
^^^ ^mxmxM "M wcomme à la Marlboro , la seule IIP* je* ^^H : & A Icigarette qui m'apporte un goût W ^J®£ x^ S /l IU Tll i l  OTlJTInouveau ,une saveur différente... ™ f\/ |; fJ 1 I : ; I ' i  ;

levrai plaisir de fumer. Marlboro 11 û VI I I
avec son filtre «Selectrate» l/ïntilh  ̂

J-
B M .  

%M. 'M. M.MW n B̂ M. BJT
et son arôme mondialement Wl IlIPliri SlI^fî Mcélèbre, la plus vendue ¦'-¦lUl UJUl U T.
des cigarettes de Phili p Morris. -«««.««̂ ^  ̂ :J ?

You get a lot to Iike... Filter • Flavor • Flip-Top Box 20/l .30

Manufacture  de Montres
« National » S. A.

A. -M.-Piaget 71 Tél. <039 ) 3 48 06
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

pour l' entretien et la construction
d'outillages ;

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux propres et divers.
Faire offres ou se présenter (sa-
medi excepté) .

Nous cherchons pour entrée au plus

vite

anhpupurblEoVclll
pour qualité soignée , avec mise en

marche.

Place stable et bien rétribuée, uni-

quement en fabrique.

Se présenter à la Fabrique d'horloge-

rie Charles Wilhelm & Cie, Crêt-

Rossel 10.

f

Montres ROLEX S. A., GENEVE.
engagerait pou r entrée immédiate ou
date à convenir :

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

ouvrière
pour contrôle de fournitures.

remonteuse
de finissages et mécanismes.

emboîteur
sur pièces étanches.

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

' Il II . _ ,

Partout sport voyage___
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Dimanche JUNGFRAUJOCH
11 octobre train et car (prix du diner Fr. 9.—) Fr. 54.—

Dimanche COURSE FIN DE SAISON
18 octobre y compris le diner Fr. 31.—

Nombre de places limité ; nous recommandons à chacun
de s'inscrire à temps.

Agence Voyages et Transports
Avenue Léopold-Robert R2 , La Chaux-de-Fonds
Office postal La Chaux-de-Fonds 1, guichet 11
AU LOCLE : office postal Le Locle 1, guichet 3

Sténodactylo
capable et consciencieuse
est demandée par
LA FABRIQUE PAUL DUBOIS S.A.,
SAINT-IMIER.
Entrée immédiate ou pour date a con-
venir.
Faire offres détaillées , avec prétentions
de salaire, au bureau de l'usine, rue du
Raisin 8.

COIFFEUR
POUR

MESSIEURS
est demandé au Salon de coiffure
LUIGI, rue Daniel-JeanRichard lfi .
La Chaux-de-Fonds , tél. (030) 2 B2 3f>.

i.i i i . i L— I^.-W—"Mimi ¦ '<¦¦¦ "« ¦'¦T^MIIf —M
[

AUJOURD'HUI ,
^STEAK I

DE PORC I
100 gr. depuis 1,20

EMMÊMmA



I l  

LE PLUS SOMPTUEUX DÉFILÉ DE MODE (deux représentations) QUE L'ON AIT JAMAIS VU DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL ... I

g  ̂ HAUTE - COUTURE 64 - 65 J
gppr Les plus beaux mannequins - L'alliance de l'industrie suisse du coton, de la broderie de St-Gall et de la "̂m

X0fiX0^ haute mode suisse. Préparé tout exprès pour «L'Exposi t ion nat ionale» EN EXCLUSIVITÉ ET PRIMEUR. ^i|M
RÉSERVEZ VOS TABLES POUR LES DEUX DÉFILÉS À LA GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND, ^J
LE VENDREDI 9 OCTOBRE à 16 et à 20h30 — Au piano: Gérald Bringolf — Présentateur: Willy Gabus
Prix des places: Fr. 6.— (avec thé et pâtisseries) — Location: Cavalli-Musique, dès lundi 5 octobre, tél. (039) 2 25 58
- AUCUNE ÉLÉGANTE NE PEUT MANQUER LE GRAND DÉFILÉ DE MODE < M O D H A C  6 4 »  -'

i/** ~^«a ̂ w RiBî ult 8 Major
(André Eggermont «Vers l'Avenir») (P

plus, c'est le soin unique tlfiU&tfUi ï iUSJ Ww*
apporté à la réalisation _. gm _
des sièges pour l'obten- m, liitfîiîffll a

1
tion d'un maximum de fo VS_ E ¦
confort. p'
La «R8 » est agréable à
conduire : parce qu'elle I\ Fr. 7350.-

, • ._ , . *  1 Crédit assuré par Renault Suisseest nerveuse, vive et très pi
r • •, 11 Un nouveau moteurdellOÛcm 3

précise, parce qu elle per- ap 50 cv à 4eoo tours /minute.
, j, 11 > j  6 CV fiscauxmet d excellentes per- de_ 1 i„o „n,l(,0li0 hn!toj a„ito«o,r Une nouvelle boite a 4 vitesses

forman CeS (viteSSe de tiOL entièrement synchroniséesJi-^J.*j *v*J_iw^. y, ~ facilite de manière
pointe : 130 km/h au com Î^SS^d.'̂ .
COmpteUr). d'Ut Un nouvel intérieur aussi

¦ -̂'̂ ^̂ ^̂^ oBB3^SIÊBB&SÊaÊBm ŜS^u
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: ¦ i . ¦ '

^SUGGESTIONS^

AUTOMNALES
Salon, compre-
nant : 2 fau-
teuils côtés
pleins et 1 ca-
napé, assortis,
les 3 pièces Fr.
350.—. Couver-
ture laine, pour
lit a 2 places,
Fr. 45.—. Oreil-
lers, 60 x 60
cm., Fr. 8.—.
Traversin, 60 x
90 cm., Fr. 12.-.
Couvre-pieds,
piqués, ton vert ,
rose, jaune, Fr.
29.—. Tapis mi-
lieu moquette,
pure laine, des-
sins Orient , 240
x 340 cm., Fr.
250.—. Tour de
lit moquette,
pure laine, rou-
ge, beige, bleu
ou vert , Fr.
125.—. Chaises
bois dur, Fr.
18.—. Secrétai-
re , 4 tiroirs ,
teinté noyer ,
Fr. 160.—. En-
tourage de di-
van , en noyer,
avec coffre à
literie grande
partie, 2 portes
et verre coulis-
sants, Fr. 270 .-.
Table de cuisi-
ne 80 x 120 cm.,
pieds chromés,
dessus rouge,
vert , bleu qu
jaune, Fr. 150.-.
Tabourets de
cuisine, assortis
aux tables, Fr.
16.—. Lit dou-
ble compre-
nant : 2 divans
superposés, 2
protèges, 2 ma-
telas à ressorts
(garantis 10 ans)
Fr. 285.—. Ar-
moire bois dur,
rayon et pende-
rie , Fr. 135.—.
Livraison franco

KURTH
Av. de Mortes 9

Tél. (021)
24 66 66

V. LAUSANNEJ
¦¦nBlWa r'.Vj. f!f * ' 'efiS TT'r;' ̂ T'- Ĵ-l

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

STUDIO
Personne tranquille
et solvable cherche
pour le ler novembre
ou date _ convenir ,
studio chauffé, éven-
tuellement apparte-
ment 1 à 2 chambres.
— Ecrire sous chif-
fre A B 21054, au
bureau de L'Impar-
tial 

LEÇONS
Dame cherche leçons
machine a, écrire à
domicile. — Télépho-
ner au (039) 2 98 09,
dès 19 heures. •

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. 
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.
A LOUER chambre
et cuisine meublées.
Collège 55, au ler
et., tél. (039) 2 59 25.

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.

déchets
industriels

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

21130

PERSONNE est de-
mandée pour repas-
sages _ à 1 jour par
semaine. — Tél.
(039) 8 31 10.
COMMISSIONS —
Jeune garçon possé-
dant vélo est deman-
dé entre les heures
d'école, du lundi au
vendredi. S'adresser
chez Guye - Robert,
montres « Musette »,
Serre 63.

A VENDRE machine
à tricoter , double
fonture. — S'adres-
ser Epargne 2. ler
étage. 
A VENDRE un train
Miirklin HO et une
paire de paire de pa-
tins de hockey No
39. Tél. (039) 2 92 17,
après 18 heures.
A VENDRE pour
cause de départ cui-
sinière électrique
«Therma» 3 plaques
et four, en parfait
état. Tél. (039) 2 06 70.
A VENDRE 1 pous-
sette «Royal-Eka», 1
chaise pour pousset-
te, 1 youpala, 1 parc
avec fond, 1 berceau
garni et 1 chaise
d'enfant . Tél. du lun-
di au vendredi au
(039) 3 44 88.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33

Docteur

D.Thommen
absent

jusqu'au 26 octobre
(Service militaire)

— -̂—™i—————a—..—B— mu ¦imn.ayj.,11

PI
cherche

employée
de bureau

•

bonne
| sténodactylo

BEL APPARTEMENT

DE DEUX PIÈCES A DISPOSITION

Faire offres ou se présenter à la fabri-

que, rue du 1er Août 41. La Chaux-de-

Fonds.

Ml WWMIIiillJ»WFMl-J-Mt_JM-__i..WBE

Employée
de bureau
qualifiée, français-allemand, pou-
vant travailler de façon indépen-
dante, trouverait place intéres-
sante dans maison de Joaillerie-
bijouterie.

Semaine de 5 jour s.

Caisse de retraite.

Bon salaire.

Ecrire sous chiffre HG 21 205,
au bureau de L'Impartial.

Cafetiers
PROFITEZ

de cette offre

200
tabourets
4 pieds en tubes, pla-
cets ronds, métalli-
ques, pas d'entretien,
pouvant s'empiler.
Idéal comme tabou-
rets de secours.

Prix spécial
Fr. 12.50

Par 10 pièces
Fr. 12.— pièce

(P.S. - Prix de cata-
logue Fr. 21.—)

KURTH - RENENS
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43

r \
Bureau d'ingénieur cherche

dessinateur
en béton armé

expérimenté, précis.
Il est offert : travail intéressant (ponts
pour les routes nationales), bon salaire,
semaine de 5 jours, possibilité d'appren-
dre la langue allemande.

Ed. Holinger
Ingénieur diplômé EPF/SIA
bureau d'ingénieur
Liestal
Téléphone (061) 84 29 75

V _J

JEAN HUMBERT & CO. S.A.

FABRIQUE

DE BOITES DE MONTRES OR
¦ 

, , 
¦

engage

ouvrier
éventuellement

mécanicien
pour travaux de perçages sur boîtes or.

La Chaux-de-Fonds, 87, rue du Doubs.

On cherche

aide-
jardinier
dans établissement
horticole mixte.
Travail à l'année.
Bon salaire.
Faire offres à G.
Schiesser, horticul-
teur, 2014 Bôle, tél.
(038) 6 34 23.

SALON
très joli ensemble :
1 canapé, 2 fauteuils,
tissu rouge ou bleu

Fr. 175.-
1 canapé, côtés rem-
bourrés, 2 fauteuils
assortis, tissu rouge
et gris ,

Fr. 350.-
Ensemble 3 pièces,
couch transformable
en lit et 2 fauteuils,
couleur rouge, vert ,
bleu ou gris

Fr. 450.-

KURTH - RENENS

Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

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. 

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

lisez l'Impartial

Dame, 48 ans, cher-
che

amie
gaie et sérieuse pour
amitié.

Ecrire sous chiffre
PG 21307, au bureau
de L'Impartial.

LUNETTES

von GUNTEN
r  ̂ OPTICIEN
_» TECHNICIEN
S-£ MECANICIEN
DEJ DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

Jeune homme
et

personnel féminin
sont demandés pour divers travaux
d'atelier.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à CUIRO HOURIET, rue
Numa-Droz 139.

Z 1

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.

On cherche un

homme
connaissant bien les travaux de jardinage.
Retraité accepté (éventuellement couple).
Faire off res sous chiffre P 11509 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

B9f3-_ _9B_R___Ĥ -S---____

fnaSSSmlmÊS^Ê îr'̂ ^̂ '
MACHINES A COUDRE

offre une belle situation à

REPRÉSENTANT
Rayon très intéressant ; appui soutenu par
publicité.
Personne active est assurée d'un gain supé-
rieur _ la moyenne.
Prendre contact avec M. A. Grezet , Seyon
24 a, Neuchâtel, tél. (038) 5 50 31.
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^l'Expo
plus que J\ I jours

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds en parfaite condition physique
La glace est rompue aujourd'hui entre Jones et les Chaux-de-Fonniers

Essayez , pour voir !

Dans quelques jours , les joueurs
du HC La Chaux-de-Fonds « prendront
livraison de leur glace ». Le cham-
pionnat est sur le point de commen-
cer ; mais il sera précédé de quelques
matchs amicaux, destinés à parfaire
la forme de tous ces manieurs de
crosses.

L'entraîneur canadien Jones, ainsi
que ses compatriotes Percy et Dick-
son sont arrivés à La Chaux-de-Fonds.

Qui ne se souvient de Jones ? Ce
fameux Canadien des « Trail Smoke
Eaters »v terreur de tous les gardiens
des équipes nationales ayant participé
aux championnats du monde de Lau-
sanne et Genève, prend en mains, dès
ce jour , les destinées du HC La
Chaux-de-Fonds ! Il se pourrait bien
qu 'enfin on cesse, parmi les suppor-

Pas de tire au f lanc , tout le monde à la tâche !

Sous l'œil du maître ! (Photos Impartial)

ters locaux , d'évoquer le fantôme du
« génial » Domenico...

Cependant , le choix d'un entraîneur
aussi qualifié engendre différents pro-
blèmes, le président Frutschi le sait
bien.

L'acquisition d'un entraîneur cana-
dien ne suffit certes pas à faire d'une
équipe un foudre de guerre. Encore
faut-il que les joueurs satisfassent
aux exigences de leur maître à jouer.

Que demandera, en premier lieu ,
Jones aux Chaux-de-Fonniers ? Une
condition physique irréprochable.
Sans aucun doute.

Ce monsieur au pardessus orné
d'une feuille d'érable sera comblé.
Les coéquipiers de Dannmeyer ont
sué tout l'été. Ils ont fai t plus d'un
cross à travers champs et forêts , ils
ont levé poids et haltères, en un mot ,

ils ont travaillé le moindre petit
muscle.

Nous sommes allés les voir à l'œu-
vre , dans la salle de culturisme de
M Monnin. Quand bien même cer-
taines plaisanteries fusaient d'un coin
à l'autre du local , ils n'étaient pas là
pour s'amuser, cela sautait aux yeux.
Essayez donc de soulever, dix fois de
suite , plus de cent kilos avec les
pieds...

Gageons qu'il y aura du sport et
du spectacle à la patinoire des Mé-
lèzes cet hiver.

P. A. L.

Il n'y a pas à s'y tromper , Marcel
Sgualdo tient à devenir l'haltère ego

des meilleurs hockeyeurs suisses.

AMBRÉ PÉRIAT (PORRENTRUY) CHAMPION SUISSE
Le championnat suisse automobile sport et course

La course de côte d'Eigental , dernière épreuve du championnat suisse
pour les catégories sport et course , était également l'ultime manche de
montagne. En effe t, les pilotes des catégories tourisme et grand tourisme
disputeront leur dernière manche lors du Rallye international de Genève.

Organisée par la section lucernoise de l'ACS, cette course a été rem-
portée par le Zurichois Juerg Dubler (Cooper), qui a effectué les deux
montées en 5'06"41. Toutefois , la meilleur manche a été réalisée par le
Tessinois Silvio Moser (Brabham) , qui a couvert les 3 km. 200 en 2'29"72
(78 km. 851) . Près de 20.000 spectateurs ont assisté à cette épreuve , à
l'issue de laquelle Karl Foitek (Zurich) , en sport , en André Périat (Por-
rentruy), en course, ont été sacrés champions suisses 1964.

Résultats
Tourisme. — Jusqu 'à 700 cmc. : Han-

sueli Schaufelberger (Zurich) sur Steyr-
Puch , 6'24"37 (moyenne de la meilleure
manche 62 km. 010). — 700 à 850 cmc. :
Jean-Pierre Brun (Yverdon ) sur Fiat-
Abarth , 6'14"63 (63 km. 720) . — 850 à
1000 cmc. : Kurt Buess (Gelterkinden )
sur DKW , 5'59"97 (66 km. 260) . — 1000 à
1150 cmc. : Georges Theiler (Zurich ) sur
Austin-Cooper , 5'54"53 (67 km. 010). —
1150 à 1300 cmc. : Willy Franz (Zurich)
sur Morris-Cooper , 5'57"17 (66 km. 440) .
— 1300 à 1600 cmc. : Werner Wyss (Bâle )
sur Ford-Cortina, 5'46"89 (68 km. 930).
Meilleur temps de la catégorie. — 1600 à
2000 cmc. : Peter Wetterwald (Dornach)
sur Volvo, 6'07"95 (64 km. 420) . — Au-
dessus de 2000 cmc. : Gerold Glatz (Zu-
rich) sur Jaguar , 6'15"40 (63 km. 590).

Améliorées. — Jusqu 'à 850 cmc. : Heinz
Steger (Zurich) sur DKW. 6'07"87 (64 km.
610) . — 850 à 1300 cmc. : Hans Illert
(Feldmeilen) sur Abarth , 5'39"42 (69 km.
660). — De 1300 à 1600 cmc. : Arthur
Blank (Zurich) sur Ford-Cortina , 5'31"99
(72 km. 620). Meilleur temps de la caté-
gorie.

Grand tourisme. — Jusqu 'à 700 cmc. :
Hans Affentranger (Lotzwil ) sur Abarth ,
6'04"14 (65 km. 100). — 700 à 1150 cmc. :

André Knoerr (Genève) sur Abarth ,
5'37"76 (70 km. 120). — 1150 à 1300 cmc. :
Roland Stierli (Kuesnacht) sur Simca-
Abarth , 5'31"15 (72 km. 050). — 1300 à
1600 cmc. : Heinz Geissmann (Muenchen-
stein) sur Porsche , 5'23"65 (73 km. 320).
— 1600 à 2000 cmc. : Hans Kuehnis (Bàle)
sur Abarth , 5'09"30 (77 km. 010). Meilleur
temps de la catégorie. — 2000 à 2500 cmc:
Heinz Hofer (Zuchwil) sur Triumph ,
5'00"31 (65 km. 720) . — 2500 à 3000 cmc :
Pierre Sudan (Zoug) sur Ferrari , 5'34"39
(71 km. 130). — 3000 à 4000 cmc. : Walter
Egger (Olten) sur Jaguar , 5'51"35 (67 km.
830) . — Au-dessus dé 4000 cmc. : Edwin
Haessig (Zurich) sur Chevrolet , 5'56"91
(37 km. 450) .

Sport. — Jusqu 'à 1000 cmc. : Peter
Ettmueller (Herrliberg) sur Fiat-Abarth ,
5'27"58 (75 km. 660). Meilleur temps de
la catégorie. — Au-dessus de 1000 cmc :
Dicter Spoerry fFlums) sur Osca , 5'35"66
(70 km. 700).

Course. — Formule trois : Silvio Moser
(Lugano ) sur Brabham , 5'06"95 (78 km.
870)). — 600 à 1100 cmc : Juerg Dubler
(Zurich) sur Cooper , 5'06"41 (77 km. 680) .
Meilleur temps de la catégorie et de la
journée. — Au-dessus de 1100 cmc : An-
dré Périat (Porrentruy) sur Cooper,
5'15"28 (78 km. 000).

Reeknugel ne sautera plus
L'Allemand de l'Est Helmut Recknagel ,

médaille d'or de saut lors des Jeux
olympiques de Squaw Valley, a décidé de
renoncer au sport actif pour se consa-
crer entièrement à ses études de mé-
decin-vétérinaire.

C SK | _ )

LE SUISSE SIFFERT TROISIÈME
Le Grand Prix automobile des Etats-Unis

Dix-neuf concurrents ont pris le
départ de ce Grand Prix des Etats-
Unis, à Watkins Gleen (New-York),
comptant pour le championnat du
monde des conducteurs. 60.000 spec-
tateurs assistèrent à cette épreuve
qui comporte 110 tours d'un circuit
de 3 km. 700 , soit un total de 408
kilomètres.

La décision
A quelques tours de la fin , Sur-

tees perdit 23 précieuses secondes
en manœuvrant pour éviter une voi-
ture qui venait de faire une embar-

dée au moment ou il changeait de
vitesse dans un virage. Il quitta la
piste , monta sur le gazon et revint
sur le circuit après un dérapage ,
mais il était trop tard pour espérer
rattraper l'homme de tête , Graham
Hill , qui remporte l'épreuve, cou-
vrant les 110 tours du circuit en
2 h. 16'38" (moyenne 178 km. 800) .

Classement
1. G. Hill ; 2. Surtees, à 30" ; 3.

Siffert, à l'IO" ; 4. Gunther ; 5.
Hansgem ; 6. Taylor ; 7. Spence-
Clark ; 8. Hailwood (n'ont pas ter-
miné les 110 tours).

AVEC LE CLUB DU BERGER ALLEMAND
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Après avoir de façon magnifique rem-
porté le «Challenge de la Métropole hor-
logère» devant les sociétés cynologiques
réputées de notre canton le Club du
Berger allemand de La Chaux-de-Fonds
ne s'endort pas sur ses lauriers. Derniè-
rement cette société a disputé son con-
cours interne . Ce club a une telle vitalité
qu 'il a dû réserver cette épreuve à ses
conducteurs seulement , et ce sont 16 de
ses membres qui se sont présentés de-
vant les juges MM. Schueler du Val-de-
Travers et Mauroux de Payerne. Les ré-
sultats furent les suivants :

Classe A : 1. Mme L. Schneider , 232 p.
excellent ; 2. C. Marty, 225 p. excellent.

Classe I : 1. P. Zaugg, 372 p. excellent ,
mention ; 2. "A. Fracheboud , 364 p. ex-
cellent mention.

Classe II : 1. Kurt Schafflutzel , 586 p.
excellent , mention ; 2. Frédy Braillard ,
568 p. excellent , mention ; 3. Alfred
Schorderet , 557 p. excellent , mention.

Classe III : 1. E. Jaquenoud , 585 p.
excellent , mention ; 2 . C. Zehnder , 571 p.
excellent , mention ; 3. J.-J. Meier , 568
p. excellent , mention ; 4. W. Gogniat ,
566 p. excellent , mention ; 5. L. Faille-
taz. 555 p. excellent , mention ; 6. M.
Jeanneret, 550 p, excellcat, mention ; 7.

P. Rattaly, 544 p. excellent , mention ; 8.
E . Muller , 500 p. très bon , mention ; 9.
P . Sauser . 481 p. très bon.

A la suite de ces résultats , le club a
procédé à la sélection de ses conduc-
teurs qui le représenteront au «Chal-
lenge romand du berger allemand» qui
se disputera dimanche 11 octobre à Bal-
lens (Vaud ) ce sont : pour la classe I,
MM . Fernand Zaugg. Maurice Rochat ,
André Fracheboud ; pour la classe II :
Kurt Schafflutzel . Frédy Braillard ; pour
la classe II : MM . E . Jaquenoud , Willy
Gogniat , Paul Rattaly et C. Zehnder. En
1963, nous savons que le club chaux-
de-fonnier a remporté ce challenge de
haute lutte devant Lausanne et Genève ,
et a en outre conquis le titre romand.
Il semble que cette année encore la
lutte pour l'obtention de ce challenge
se circonscrira entre les 3 sociétés ci-
dessus, par contre pour le titre indivi-
duel , c'est la grosse inconnue.

D'autre part le Club du Berger alle-
mand prépare fiévreusement le Cham-
pionnat suisse de cette race , nous re-
viendrons très prochainement sur cette
importante manifestation canine, l'un
des plus importante du genre.

H, S,

Succès final du Zurichois Schmid
Le Tour cycliste du canton de Genève

Voici l'arrivée : René Schmid , vainaueur devant P. Zollinger et R. Binggeli
( ASL)

Le jeune amateur zurichois René
Schmid (20 ans) a remporté dimanche
matin sur la piste de Frontenex la 43e
édition du Tour du canton de Genève ,
disputé selon la formule handicap. Au
sprint , il a battu un autre Zurichois ,
Paul Zollinger , et le professionnel gene-
vois René Binggeli , handicap é en fin de
course par des ennuis de pédalier. Ainsi ,
comme en 1960 (Werner Weber) les ama-
teurs (qui bénéficiaient d'un avantage de
quatre minutes au départ) , ont pris le
meilleur sur les indépendants et les pro-
fessionnels dans cette épreuve disputée
dans d'excellentes conditions. A l'embal-
lage final , René Schmid, déjà champion
suisse par équipes sur route avec le
R. V. Hoengg, a triomphé d'un peloton
fort de 38 coureurs qui ont tous été
crédités du même temps que le vainqueur.

La jonction entre le groupe formé par
les vétérans , les juniors et les amateurs B
et celui formé par les amateurs A se fit
peu après Plan-Les-Ouates (km. 43). A ce
moment , le retard des professionnels
était de 2'50". Mais il ne devait pas tarder
à diminuer. Alors que les professionnels

étaient sur le point de rejoindre , Ruedi
Zollinger prit le large. Il fut rejoint par
Richner , Spuhler et Crisinel , ce dernier
devant toutefois assez rapidement re-
noncer. Les trois fuyards ne furent re-
joints qu 'à 18 kilomètres du but. En fin
de course , on devait d'ailleurs assister à
un important regroupement puisque r.e
furent finalement 38 coureurs qui dispu-
tèrent le sprint final .

Classement
1. René Schmid (Zurich) , les 115 km.

en 2 h. 56'16" (moyenne 41,760) ; 2. Paul
Zollinger (Schlieren) ; 3. René Binggeli
(Genève) , premier professionnel ; 4. René
Wyrsch (Niederrohrdorf ) ; 5. Willy Spuh-
ler (Leibstadt) ; 6. Robert Hintermuller
(Unterschlatt ) ; 7. James Linder (Genè-
ve) , premier junior ; 8. Roland Kelier
(Neukirch ) ; 9. Heinz Oppliger (Stefis-
burg ) ; 10. Rudolf Pfister (Soleure) ; 11.
Werner Weber (Schaffhouse) ; 12. Alfredo
Maranesi (Mendrisio) ; 13. Gianfranco
Montagnier (Annemasse) ; 14. Roland Wal-
ter (Zurich) ; 15. Pierre Lambelet (Ge-
nève) , ainsi que 21 autres coureurs.

Le Tournoi international
de l'Expo

A Lausanne, ce tournoi a pris fin par
la victoire de l'Italie. Dans son dernier
match , décisif pour le classement , la for-
mation transalpine a battu l'équipe de
Suisse par 3-2. Classement final : 1. Ita-
lie , 4 matchs - 8 points ; 2. Suisse, 4-6 ;
3. Hollande , 4-4 ; 4. Allemagne , 4-2 ; 5.
Belgique , 4-0.

Ç RINK-HOCKEY J

Kubler gagne !
Une cinquantaine «d'anciennes gloires»

du cyclisme ont participé à leur crité-
rium annuel à Charbonnières , près de
Lyon. C'est le Suisse Ferdi Kubler (45
ans) , qui , après avoir effectué les 60 km.
du parcours à près de 40 km. -h . de
moyenne , a remporté la première place
en réglant au sprint le Français Jean
Robic (43 ans) . Voici le classement : 1.
Kubler (S) les 60 km. en 1 h . 28' ; 2.
Robic (Fr ) à une longueur ; 3. Knecht
(S) ; 4. Pedrali (Fr ) ; 5. Zanazzi (It) .

Ç DIVERS J



Cinq
millions
par jours!

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

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

^SÊS, - nement, complément indispensa-
ble de l'adresse.

'
C'est pourquoi, désormais :

Maintenant elle est làl
La nouvelle

NSU-
PRIIMZ
lOOOL

Une auto
que l'on appréciera

Elle est exposée dans notre
vitrine ^^Venez la voir et l'essayer W ïy

. cela ne coûte rien \1/

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

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

Prière de faire offres sous chiffre
GL 21 042, au bureau de L'Impartial.

i )

HÔTEL MOREAU - LA CHAUX-DE-FONDS
Salons du « Bel Etage »

Vendredi 9 octobre 1964, à 20 h.

I VENTE AUX ENCHÈRES DE TABL EAUX I
I DE L'ÉCOLE NEUCHATELOISE DU XXe siècle |
W. Aubert • Aimé Barraud • Aurèle Barraud - Ch. Barraud • Bl. Berthoud -
E. Bile - A. Blailé • Couvert - Delachaux • Dessoulavy - Durand - Erzlnger -
Evard • Grounauer - Guillaume - Laure Guyot - Huguenin Lassauguette • Ch.
Humbert - Janebé - Jeanmaire - Roger-Constant Jeanneret • L'Eplattenier -
A. Locca ¦ Guido Locca - Mafli - F. Maire - Octave Matthey - Louis de Meuron
- M. Pellet - Léon Perrin - E. de Pury • Th. Robert - Rôthllsberger - Seylaz -
Tach - Theynet • Madeleine Woog - Zisset.

Figureront également quelques œuvres du XIXe siècle
Bachelin - A. Berthoud - Alex. Calame - Karl Girardet - Léopold Robert

TOUS LES TABLEAUX SONT GARANTIS

Organisation : Galerie Pro Arte, Bevaix
Exposition ouverte dès jeudi 8 octobre, à 14 heures Entrée libre

Greffe du Tribunal - La Chaux-de-Fonds

Jeune homme, 18 ans, ayant suivi 2 ans
l'école mécanique, cherche pour le prin-
temps 1965 place d'

apprenti électricien
en courant faible

Faire offres sous chiffre P 5161-28, _ Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Emboîteur
cherche travail soi-
gné. — Offres sous
chiffre L A 21177, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

 ̂ H. SANDOZ & CO ^
BEZZOLA & KOCHER SUCCESSEURS

engagent immédiatement ou pour époque à convenir :

1 RETOUCHEUR (SE)
1 DÉCOTTEUR
OUVRIÈRES

pour contrôle vibrograf.

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

STILA S.A.
Fabrique de boîtes de montres
Rue Alexis-Marie-Piaget 40
L- CHAUX-DE-FONDS
engage

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
à former sur travaux intéressants.
Début d'engagement immédiat ou à con-
venir.

r~~~ \Société industrielle en plein développe-
ment, à La Chaux-de-Fonds, cherche :

POLISSEURS
MEULEURS
LAPIDEURS

qualifiés

et du
l

personnel à former
en qualité cle tourneurs revolver et tour-
neur sur machines semi-automatiques
Kummer et Ebosa.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à PRO-
METAL S.A., rue Morgarten 12, à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 62 22.v ^

j
Nous sommes acheteurs de

PATINS D'OCCASION
artistiques et hockey

ACHAT - VENTE • ÉCHANGE

DUCOMMUN - SPORTS
Avenue Léopold-Robert 37 La Chaux-de-Fonds

H '0»ÊÊS^S%S2£ J|
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LA FILLE DE
LADY CHATTERLEY

Grand feuilleton de « L'Impartial > 1

roman
par Patricia ROBINS

Droits réservés Opéra Mundi et Impartial

g ^g Qui ne connaît le célèbre roman de 4
4, D . H. Lawrence, L'AMANT DE LADY $
t CHATTERLEY ? C'est le récit des $
% amours brûlantes de Lady Chatterley %
4. et d'Oliver Mellors , le garde-chasse du 4
4 domaine de Sir Clifford Chatterley, 4
4/ le mari de l'héroïne. Surtout , que 4/'4 deviendrait Claire Mellors , le fruit  de %
f leurs amours ? $
4/ A qui ressemblera cette rousse ra- $
4/ vissante, au teint de lait et aux yeux 4
$ bleus ? Sera-t-elle , à l'image de ses 4/'4 parents ? £
$ Nous verrons cette jeune fi l le , sur 4,
'4 qui pèse une inquiétante hérédité , $
4 éprouver plusieurs déceptions avant $
4 de se révéler à elle-même. %

L— —J
CHAPITRE PREMIER

Les bombardements sur Londres devenaient
de plus en plus fréquents. Chaque soir , à la
tombée de la nuit , les sirènes se mettaient à
hurler Elles mugirent ce soir-là au moment
où Claire s'apprêtai t à quitter son travail. Sui-
vant les consignes habituelles, elle resta dans

la salle, s'assurant d'abord que les rideaux de
camouflage étaient bien tirés. Elle passa en-
suite d'un lit à l'autre pour voir si les malades
ne manquaient de rien, s'attardant auprès des
blessés graves et des récents opérés , pour leur
procurer la force et le réconfort dont ils
avaient besoin.

Sœur Evans — infirmière en chef du ser-
vice — femme acariâtre à la langue pointue
que l'on surnommait ici la « pauvre vieille
béguine Evans », s'affairait derrière l'un des
paravents avec une infirmière auxiliaire. Au
moment de l'alerte, un jeune officier avait
fait une hémorragie.

C'était dans ces sortes de situations critiques
que Claire déployait tous ses talents. Les offi-
ciers blessés s'étaient habitués au calme de
cette jeun e fille aimable qui vivait parmi eux
avec tant de douceur et de dignité. Il ima-
nait d'elle une sensation subtile de paix et de
sécurité— qualités combien apaisantes pour
ces malades aux blessures souvent horribles
et dont la guerre avait ébranlé les nerfs. De
plus, Claire était un modèle d'élégance et de
simplicité, irréprochable aux yeux mêmes de
Sœur Evans. Elle paraissait touj ours fraîche
dans sa blouse blanche parfaitement empesée
et sa coiffe ne laissait apparaître qu 'une petite
frange de ses admirables cheveux roux aux
reflets d'or, cheveux longs qu 'elle ramassait
dans un impeccable chignon.

Son visage avait quelque chose de parfait ; ;
des cheveux roux , une peau au teint de lait
et de grands yeux d'un bleu vif composaient
une harmonie de couleurs au contraste sai-
sissant. Tout homme qui contemplait le re-
gard de Claire y lisait d'abord une douceur
désarmante qu'il croyait pouvoir interpréter
comme une sorte d'invitation. Et il s'attendait
toujours à voir Claire aller au-delà. Certes ,
elle se montrait amicale, elle aimait la société
masculine et s'était fai t à l'hôpital un ou deux
très bons amis. Excellente danseuse, elle aurait
parfaitement tenu sa place dans une soirée.
Mais entre elle et le sexe opposé se dressait
«ne barrière invisible sur laquelle, très vite.

les hommes venaient se heurter. Et Claire se
retrouvait seule, car personne ne comprenait
cette froideur et elle le savait. Ces hommes,
épuisés nerveusement, saturés de violence et
de sang, aimaient les filles simples et faciles.
Mais à peine Claire accordait-elle une petite
part de son intimité ' qu'elle se sentait d'un
seul coup bouleversée. Il lui semblait qu'elle
pénétrait dans un effrayant tunnel d'ombre
au bout duquel l'attendait , non pas la satis-
faction d'une passion assouvie, mais tout sim-
plement l'outrage.

Elle était fiancée à Robin Claye, un jeune
officier qui se battait à Tripoli. Elle se sentait
plus proche de lui que de la plupart des autres
hommes qui avaient tenté de lui faire la cour.
Car j ustement Robin semblait comprendre et
apprécier sa réserve. Il respectait sa pudeur
et ne lui avait jamai s demandé plus que ce
qu 'elle estimait convenable à une jeun e fille
d'accorder avant le mariage.

Claire n'habitait pas à l'hôpital mais à
Sloane Square , dans l'appartement de sa tante
Hilda , l'unique sœur de sa mère.

La maison de ses parents, la Swannlng-
dean Farm , était à cinq miles de Brighton ,
au pied des collines du Sussex. L'endroit , d'ha-
bitude , était calme et joli. Lorsqu 'elle étai t
enfant, Claire portait une égale adoration à
ses parents et à cette maison. Mais les choses
avaient changé . Non pas qu 'il y eût chez elle
de fréquentes querelles — ou des hostilités
ouvertes — mais plutôt des couran ts souter-
rains de dissension et de mésentente qui la
dressaient contre ses parents .Et Claire éprou-
vait de moins en moins l'envie d'y passer ses
congés. Sa tante Hilda semblait mieux la com-
prendre que sa mère. Lors de la déclaration
de guerre , son âge lui permettait juste de
s'engager comme infirmière. Elle avait été heu-
reuse d'aller à Londres et de partager l'appar-
tement avec sa tante Hilda et sa cousine Phi-
lippa. Pip — diminutif de Philippa — n 'avait
pas du tout le même caractère. Elle était, en
fait , de genre exactement opposé, et disons,
d'un abord facile. Claire ne la voyait pas sou-

vent car Pip travaillait comme secrétaire au
ministère de la Guerre. C'était une fille gaie,
exubérante, allant presque quotidiennement
dans des soirées mondaines.

Depuis deux ans, depuis ses dix-huit ans,
Claire s'était donnée entièrement à son tra-
vail d'infirmière, sauf évidemment la part de
son cœur et de son esprit qu 'elle réservait à
Robin. Elle devait l'épouser à la fin de la
semaine, lorsqu 'il reviendrait en permission.

Très bonne avec tous ses malades, qu'elle
les aimât ou non, elle estimait de son devoir
de se montrer impartiale dans son travail.
Elle faisait cependant une exception pour le
capitaine Talbot qui occupait le premier lit.
Elle s'attardait souvent quelques instants à
son chevet.

Ses oreillers paraissaient-Ils moites ou af-
faissés, elle les retournait. Le capitaine avait
un visage décomposé, maigre et gris, œuvre
patiente de la septicémie, et ses traits s'étaient
tirés et creusés depuis son opération . Il était
ici le plus âgé -7- presque vingt-huit ans —
et devait bientôt être nomme major. Sur la
table de nuit , près de lui , était posée la photo-
graphie d'une très jolie fille en uniforme.
C'était sa fiancée, qui avait été affectée à
Gibraltar au moment même de la campagne
tripolitaine, au cours de laquelle Colin Talbot
avait été blessé.

Claire connaissait d'innombrables détails
sur la vie privée et les aventures de tous ces
hommes qu 'elle soignait chaque jour. Colin,
par exemple , étudiait la littérature à Oxford
quand la guerre l'appela. Il avait peu de visi-
tes car il était orphelin de mère, et son père,
officier supérieur d'activé, était en Birmanie.
Claire admirait Colin, qui ne se plaignait
jamai s et dont le courage poignant et opi-
niâtre était très émouvant.

Elle l'aimait aussi parce qu 'il ne lui faisait
jamais d'avances, alors que les autres étalent
souvent tentés de le faire. Quand Claire avait
un moment , elle bavardait avec lui de livres,
de poésie ou de musique , autant de choses
qu 'ils appréciaient tous deux. Elle savait aussi

Dès ce jour
et tous les lundis

1
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W^ s
I Lavage Chimiaue, BALE

On cherche pour tout de suite ou à con-
venir

coiffeur
pour messieurs

Faire offres ou se présenter au Salon
Kuhne, avenue Léopold-Robert 11.

L'IMPARTIAL est lu partout et nar tous



On sortirait à domicile nettoyages
de montres à

horloger-
rhabilleur

très consciencieux, habitant La
Chaux-de-Fonds.

Faire offres à Case postale 41 349,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Je chercha

LAVEUR-GRAISSEUR
tout de suite ou pour époque à
convenir.
Chambre à disposition. Débutant
serait mis au courant.

S'adresser au Garage de l'Avenir,
Hôtel-de-Ville 25, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 49 58.

Paul Dubois S.A., fabrique de décolletages, Saint-Imier
demande pour entrée immédiate ou date à convenir

OUVRIÈRES ET OUVRIERS
(de nationalité suisse) , habiles et consciencieux, pour
différents travaux d'atelier.
S'annoncer au bureau de l'usine, 8, rue du Raisin.
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- LES BEATLES dans
¦ 4 GARÇONS DANS LE VENT
a Un film de jeunes et pour les jeunes mais qui plaira aussi...
™ aux moins jeunes
m Première vision Parlé français

8_n__-__i wtî-̂ '̂ -'k ff îM Ce s°ir h 2° h- :in
OUVERTURE DE SAISON

! En grande première, en même temps qu 'à Paris
PAUL MEURISSE dans

S LE MONOCLE RIT JAUNE
Du centre atomique de Marcoule aux bas-fonds de Hong-Kong

I Un film de Georges Lautner

W l_i __*!tiÊÊBSS* Wf f if f i $F $  Ce soir à 20 h. 30

Un film policier et de mœurs !
LA RUE AUX FILLES

! UN DRAME DE L'ASPHALTE
ra Parlé français Admis dès 18 ans

_ _ï f '^_ J'__fëflKRfl-ï_l 18 ans
IMP^atoSlaM&alKXAITf im ce soir à 20 h. 30

i Enfin le film qui tient ce qu 'il promet
_ STRIP-TEASE
a Avec Krista Nico , Dany Saval, Darry Cowl

B
et la participation de Juliette Grëco et Joé Turner

18 ans révolus

_ Z~._ _ _ _. ^ ^  f iTf iZ 
1 j X Of m_ W3_> fâ%&„Kfl'SM Ce soir à 20 h. 30

I L'extraordinaire film de guerre I

8 5 FEMMES MARQUÉES

H 
JEANNE MOREAU - SILVANA MANGANO

STEVE FORREST - VAN HEFLIN

nB^O^ifl f̂l Ifr^f.?^ Ce soir à 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 Dorléac , Jean Servais

| > C I N É M A S  #
ff _f_MSÏ_y_ _M?4__ _T_y_ Ce soir à 20 n - a0
FK__S_t-a__W-_a_P_«-_l_l 16 ans

9 
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

A de la dernière guerre 

qu'après la guerre il voulait devenir metteur
en scène. Shakespeare, entre autres, l'attirait
beaucoup.

Elle lui demada s'il désirait boire : « J'ai-
merais mieux une cigarette », dit-il.

Elle en prit une qu'elle lui alluma. Il la mit
entre ses lèvres et la remercia d'un sourire.

— La sœur dit que vous fumez.trop , dit-elle.
— La sœur dit un tas de choses, mais j 'ai

bien peur de n'en tenir aucun compte.
— Vous allez m'écouter gentiment, capitaine

Talbot. C'est malsain pour vos nerfs , de fumer
continuellement comme vous le faites.

Il grimaça :
— Des nerfs je n'en ai plus. Au fait , com-

ment allez-vous auj ourd'hui ? Vous ne m'avez
pas encore adressé la parole.

— Trop occupée. Avez-vous reçu votre lettre
habituelle ?

Il tourna son regard chargé d'une prof onde
affection vers la photographie de sa fiancée.

— Et vous ?
— Naturellement. Robin sera là la semaine

prochaine.
— Pour le grand jour ?
Avant qu 'elle pût répondre, ils entendirent

tomber une bombe non loin de l'hôpital. Les
portes et les fenêtres furent violemment se-
couées. Quelqu 'un jura.

Colin Talbot regarda pensivement la jeune
infirmière. Elle avait à peine cligné les pau-
pières. Il pensa :

« Elle est du même type que Florence Nigh-
tingale. Aussi impassible qu 'une statue. Au
fond , peut-être, elle est aussi inquiète que moi
et son indifférence n'est qu 'une façade.

» Des filles comme ces infirmières ou comme
ma petite Eve, nous rendent immensément
fiers des femmes de notre pays . Elles se com-
portent magnifiquement. Allez ! encore un
paquet de bombes, mais plus près, cette fois.
Comme on se sent impotent de rester là,
étendu , incapable de rendre les coups. Ne
pense pas à ça. Pense à cette fille — ces che-
veux roux, et ces yeux-là sont bien plus
attrayants, bien plus mystérieux, Je ne sais

jamai s au juste ce qu 'elle pense. C'est vrai-
ment un cas intéressant... »

Le voisin de Colin dormait d'un sommeil
lourd et ne prêtait pas la moindre attention
au raid et au bombardement. Le bruit de la
D.C.A. devenait de plus en plus violent et la
dernière bombe était tombée à quelques mètres.

Claire s'approcha du lit d'un nommé Tubby
Benson. Son bras droit avait été emporté à la
hauteur de l'épaule. Pour lui , la grande affaire
de sa vie avait été le rugby et il faisait par-
tie de l'équipe des University Blue . Claire se
montrait maternelle avec lui et ce bras lui
causait un profond chagrin. Tuddy ne parlait
que de celui qu 'on allait lui fabriquer et de
tout ce qu 'il pourrait faire avec. Farceur in-
corrigible , il mettait à rude épreuve la pa-
tience de Sœur Evans. Il lui jouait toutes sor-
tes de tours.

— Hello ! infirmière, salua-t-il l'infirmière.
Venez donc me serrer la main.

— Comme si je n'avais rien de mieux à
faire , répondit-elle en souriant.

¦— Il n 'y a rien de mieux à faire que de
serrer ma seule et unique main... Et il la lui
tendit , suppliant d'un regard que ses yeux
coulaient entre ses longs cils.

Elle prit la main et sourit.
— Désolée, Tubby. Je n'ai pas le temps de

bavarder.
— Ça m'aurait pourtant fait plaisir.
Elle reborda ses couvertures et épousseta

les cendres tombées sur le drap.
Il se mit à rire sous cape et suivit longue-

ment du regard son beau profil.
« Elle fait un peu grande dame, notre Mel-

lors. Certains copains pensent qu 'elle est guin-
dée, mais je sais qu 'elle ne l'est pas. Elle a
été fichtrement gentille pour moi lorsque je
me suis réveillé après l'opération. Je suis fou
de la couleur de ses cheveux. On dit que les
rousses ont un tempérament brûlant. Je me
demande bien si c'est son cas. Maudit soit ce
sacré bras droit ! Bon à rien. Pas la peine
d'essayer de gagner la belle Claire avec un
seul bras cour la serrer. Et puis elle est tou-

jours occupée. J envie son coquin. Pourtant
non. Même lorsqu 'elle est très gentille et qu 'elle
blague un peu , elle a une de ces façons de
se tenir sur ses gardes !

Une voix grognonne s'éleva à l'autre bout
de la salle.

— Mademoiselle, Mademoiselle...
Claire se dirigea vers l'homme qui l'appe-

lait. C'était un petit sous-lieutenant maigrelet.
U avait été promu peu de temps avant d'avoir
été blessé. C'était le type même du vantard ,
nourrissant un complexe d'infériorité. Il avait
une petite femme, paisible , qu 'il accablait de
reproches dès qu 'elle pénétrait dans la salle
et jusqu 'au moment où elle en sortait. Per-
sonne n'aimait M. Fuller, mais Claire essayait
de n 'avoir aucune préférence.

Il lui jeta un coup d'œil irrité et grommela :
— C'est l'heure de mes pilules, elle est mê-

me déj à dépassée.
Elle jeta un coup d'œil à la petite montre

en or accrochée à son corsage. Robin la lui
avait donnée comme cadeau de fiançailles.

— C'est l'heure exacte , Monsieur Fuller.
— Bien . N'en faisons pas une histoire, dit-

il rapidement.
Elle ne répondit rien. Elle était habituée à

son sale caractère. Elle lui apporta un verre
d'eau , resta près de lui pendant qu 'il avalait
ses pilules. Il la contempla d'un œil maussade.

« Mais pour qui elle se prend ! pensa-t-il.
Ce petit bout de femme ! J'en ai marre de
ces dames qui se prennent pour des Anges de
Bonté. La seule raison qui les pousse à tra-
vailler à l'hôpital est de trouver un mari.
J'aimerais l'avoir dans mon lit pour voir ce
qu 'il en est et savoir si elle n 'aime pas ça.
Elle qui se veut fière et si pudibonde. »

Claire s'en alla. Elle ramassa un livre qui
était tombé près d'un lit occupé par l'individu
qu 'elle aimait le moins dans la salle, encore
moins que M. Fuller.

Le capitaine Binelli avait du sang italien
dans les veines. Sa mère était Anglaise et
c'est à Londres qu 'il était né et qu 'il avait
grandi. Son père tenait un grand restaurant

dans le West-End , l'un des plus réputés et
des plus à la mode. Il était naturalisé anglais
et n'avait pas subi le sort de tant de ses com-
patriotes, également restaurateurs, qu 'on avait
expédiés au Canada ou internés à l'Ile de Man.

On appelait le capitaine Binelli : Cas, dimi-
nutif de Casanova. Il avait , semble-t-il, gagné
ce surnom parce qu 'il s'imaginait être un
bourreau des cœurs. Ses cheveux étaient pla-
qués comme du satin noir sur son crâne. Il
portait une petite moustache soigneusement
coupée et exhibait de coûteux pyjamas de soie
aux couleurs éclatantes. Il passait pour être
très riche et parlait des Mercedes qu 'il avait
pilotées. Aux heures de visite, il y avait tou-
jours une ou deux filles magnifiques pour
venir le voir. Les femmes et les histoires gri-
voises étaient ses suj ets de conversations favo-
ris. Il n 'avait rien à voir avec le genre intel-
lectuel ou souris-papivore, comme par exem-
ple Colin Talbot de l'autre côté de la salle.
Beaucoup de types le trouvaient amusant et
appréciaient ses provisions de cigares et de
bonnes bouteilles, entre autres petites gâteries
que son père lui expédiait du restaurant.

Claire ne prêtait aucune attention aux
avances inoffensives de garçons tels que Tub-
by. Mais avec Binelli , c'était différent. C'est
à peine s'il lui dissimulait son désir de l'avoir
à lui. Chaque fois qu 'il en avait l'oc-
casion, il le lui faisait comprendre soit par
gestes, soit par son comportement , ce qui lui
faisait monter le feu aux joues. Elle pensait
qu 'elle ne possédait pas la technique pour s'y
prendre avec des hommes comme Binelli. Pip
aurait su comment agir . Claire s'en voulait
beaucoup de ne pouvoir jamais dominer une
situation dans laquelle ses instincts sexuels
se trouvaient concernés. Avec « Cas » Binelli
sa principale réaction était de trembler et de
le fuir comme un serpent fascinateur. En
prenant le livre qu 'elle lui tendait , il parvint
à retenir ses do'' ' et les pressa.

— Merci , cher .
— Je vous ai déjà dit de ne pas m'appeler

« chérie ». (A suivre)
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Pameia dans un intérieur sympathique !
chambre à coucher Les meubies Perrenoud sont construits non seulement pour plaire , mais
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Genève
Direction
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LUNDI 5 OCTOBRE

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 La Victoire d'Auguste
(7) . 13.05 Le catalogue des nouveau-
tés. 13.30 Musique romantique. 13.55
Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16 _5 Un composi-
teur et ses interprètes : André Messa-
ger. 16.50 Provence en espadrilles. 17.00
Disques à l'improviste. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Perspectives. 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00
Par une Main inconnue, pièce de C.
Neilson. 21.00 Télédisques. 22.15 Décou-
verte de la littérature. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Magazine international. 23.00
Jazz . 23.30 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 La Victoire
d'Auguste (7). 20.25 L'art lyrique. 21.10
Enrichissez votre discothèque 22.00 Sil-
houettes classiques. 22.20 L'actualité
locale. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. A l'Expo.
12.44 Accordéon. 13.05 Concert de jod-
leurs . 13.25 Disques. 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Disques. 15.00 Solistes.
15.20 Pour les aveugles. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Disques. 17.05 Un souvenir
d'enfant. 17.15 Chants d'H. Duparc.
17.30 D'après le livre d'E. Millier. 18.00
Divertissement. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé (Ire
partie) . 20.40 Notre boite aux lettres.
21.00 Concert demandé (2e partie) . 21.35
Dans le cadre du Concile du Vatican.
22.15 Informations. 22.20 A l'Expo. 22.25
Pour les Suisses à l'étranger. 22.35
Piano.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre. 13.00 Journal . Le Ra-
dio-Orchestre. 16.00 Journal . Thé dan-
sant. 17.00 Mélodies de Cologne. 17.30
Disques. 18.00 Disques. 18.15 La grand-
rue de Madri d. 18.45 Chronique cultu-
relle. 19.00 Disques. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Chansons.
20.00 Journée universelle de l'enfance.
20.30 Le Roi berger, opéra , Mozart. 22.20
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 Petit bar. 23.00 Fin de journée.

Télévision romande
19.30 Horizons campagnards. 20.00 Té-

léjournal . 20.15 Carrefour. 20.30 Maître
Don Gesualdo (5) . 21.45 Récital Miriam
Makeba. 22.05 Soir-Information. 22.15
Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne.

20.35 Dans le monde des animaux. 21.05
Les Jeux olympiques de Tokyo. 21.50
A propos du courrier que reçoit le chef
des programmes TV. 22.05 Informations.

22.10 Les Voix de la Forêt, cantate.
22.55 Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 10.05 Mathé-

matiques. 12.30 II faut avoir vu . 13.00
Actualités. 14.05 Télévision scolaire.
18.25 Des métiers et des hommes. 18.55
Cuisine régionale. 19.20 Le manège en-
chanté. 19.25 Actualités. 19.40 Feuille-
ton. 19.55 Jeanne achète. 20.00 Actua-
lités. 20.30 Du caf conc' au music-hall.
21.30 Film. 22.00 Dossier T. 22.40 Ac-
tualités.

Télévision allemande
17.00 Broderies anciennes et nouvelles.

17.30 Feuilleton. 17.40 Enquête. 18.10
Informations. 20.00 Téléjournal . Météo.
20.15 Evénements passés et futurs. 21.00
Au-delà des étoiles. 22.00 Documentaire.
22.30 Téléjournal. Météo. Commentai-
res.

MARDI 6 OCTOBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

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

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

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

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cotte rubri que n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Association des Concerts du Locle.
Lundi 5 octobre, & 20 h. 16 au Casino-

Théâtre, ler ¦ concert de l'abonnement.
L'ensemble remarquable < Collegium

Academicum de Genève », dirigé par
Robert Dunand ouvrira son concert par
l'exécution de la « Sinfonietta 1964 » de
Peter Benary, Prix Sandoz du concours
de composition JMS-Expo 64. Des oeu-
vres de Gluck , Mozart , Rameau, pages
écrites pour le théâtre, donneront en-
suite un caractère nouveau et bien par-
ticulier à cette soirée. Le Maestro di
Cappella, intermède-bouffe de Cimarosa
(1749-1801) est un vieux musicien s'ef-
forçant d'inculquer le bon . style à un
orchest re dont les instrumentistes se
trompent, résolument. Cette oeuvre, grâ-
ce au talent de Georges Privez, excel-
lent baryton , est un élan irrésistible.
Cette première soirée sera d'un très
grand intérêt.

¦¦¦ ^ et progrès -
RUF évolue avec «ééé_ _̂______»

votre i ̂ entreprise
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RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et La machine comptable automatique RUF-INTR:'
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. CONT est livrable en 14 modèles différents équipés de
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à vôtre entreprise. Ils vous diront quels sont, 1 à 25 compteurs. Toutes les fonctions sont automa-
dans votre cas, les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre tiques, même l'introduction de 2 à 3 formules, chacune
simple appareil à main ou déjà la RU F-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles se fixant exactement à la ligne voulue et indépendam-
de la RUF-INTRACONT à compteurs et texte abrégé ou complet. Pour des travaux plus compliqués, nous ment l'une de l'autre. Les boîtes de commande peu-
avons la RUF-INTRACONT 3000 avec multiplication électronique ainsi que la RUF-INTROPTIC avec report vent être ajustées et interchangées à volonté. Clavier
automatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins de rapide de 10 touches, capacité totale de 11 chiffres,
votre entreprise. Qu'il vous faille 100 comptes aujourd'hui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est texte abrégé ou complet, 10 ou 20 symboles, cylindre
toujours le même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. jusqu'à 62 cm de large. Nul doute que l'un de nos
Consultez RUF! 14 modèles répond exactement aux besoins de votre
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle. entreprise.

RI M\ COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE F. Huber, Case postale 669 _/3^
^B__P m Pont Bessières 3, tél.021 227077 Neuchâtel, tél.038/62233 _f__j£§_k
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LUNDI 5 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

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

FEU : Tél. No 1S.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CASINO-THEATRE : 20.15, Collegium

Academicum, Genève.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No U
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois » 22.25 6 mois » 45.—
3 mois > 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois î 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

La Banque cantonale
glaronnaise

élève le taux d'intérêt
Le gouvernement glaroiuiais propose

au Grand Conseil d'élever, à partir du
ler janvier 1965, le taux d'intérêt sur
carnets d'épargne de 3 à 3%%. Par la
même occasion , l'exécutif propose au
législatif de ratifier après coup l'éléva -
tion de 3% à 4% du taux de l'intérêt
hypothécaire. Le Conseil d'Etat mo-
tive sa proposition par la raréfaction
des capitaux , qui a conduit à une aug-
mentation général e du taux de l'intérêt.
La plupart des banques ont d'ailleurs
déjà élevé l'intérêt de l'épargne.

La dernière élévation du taux de
l'intérêt , de '',%, date de 1957-58. Les
versements d'épargne auprès de la Ban-
que cantonale glaronnaise constituent
la seule possibilité d'épargne offerte par
l'Etat. Le canton n 'a pas coutume de
placer ses emprunts en souscription
pubMnue. ayant toujours eu jusq u'ici la
possibilité d'épargne offerte par l'Etat.
Le canton n'a pas coutume de placer
ses emprunts en souscription publiaue,
ayant toujour s en jusqu 'ici la possibi-
l.iifé de faire appel à de nombreuses
fondations.

D I V E R S

(Redressement national)
Cette association qui selon ses sta-

tuts « se prononce résolument pour la
responsabilité de l'Individu, pour le fé-
déralisme, pour une économie libre ani-
mée d'un esprit social , pour le res-
pect du droit , l'indépendance de la
Suisse, la solidarité internationale ain-
si que pour la collaboration au-dessus
des partis » , vient de publier le rapport
d'activité de son dernier exercice.

Après avoir présenté des remarques
d'ordre général sur les élections fédé-
rales et la position des différents par-
tis, le président M. Carletto Mumentha-
ler (Zurich) a retracé les nombreux
problèmes qui ont attiré l'attention de
son association.

Les arrêtés destinés à lutter contre
la surchauffe ont suscité de pertinentes
critiques et l'association a publié en son
temps un appel au Parlement qui dé-
montre que ces arrêtés s'en prennent
unilatéralement à l'économie privée
sans mesure constructive à long ter-
me.

L'association pour la liberté , le fédé-
ralisme et le droit rappelle qu'elle a fait
aboutir une initiative pour la diminu-
tion de l'impôt de défense nationale ,
qui a permis d'obtenir au Parlement des
défalcations substantielles à la suite
de quoi elle a pu soutenir le régime
financier et retirer ladite initiative. Sur
le plan financier elle a été à la tête
des opposants à l'amnistie fiscale qui
était un prétexte pour l'administration
des contributions d'introduire des me-
sures de coercition à l'égard de tous les
contribuables quels qu 'ils soient et elle
a obtenu un beau succès en faisant re-
jeter ce projet par le peuple..

Le rapport d'activité parle ensuite
des problèmes qui font l'objet d'études
spéciales : le droit de référendum con-
cernant les traités internationaux doit-
il être étendu étant donné les relations
internationales actuelles ? Le droit fon-
cier a été examiné dans une commis-
sion d'étude et des propositions concrè-
tes sont en préparation.

Enfin le rapport mentionne les sé-
minaires organisés par l'association en
faveur des jeunes étudiants. Des Suisses
tout d'abord qui se sont réunis à Giess-
bach pour étudier les problèmes du
droit foncier et de la spéculation immo-
bilière ; des Suisses et des étrangers des
pays en voie de développement qui au
printemps à Chaumont se sont ren-
contrés sous le thème « Nouvelle voie

de collaboration avec les pays en vole
de développement ».

Rappelons que l'association pour la
liberté, le fédéralisme et le droit , a
son siège à Zurich, mais qu'elle a un
Secrétariat romand à Genève.

«Dunant parmi nous»
de Louis Germond

' Edité par la Croix-Rouge suisse à
l'occasion du Centenaire de la Croix-
Rouge et du Centenaire des Conven-
tions de Genève (1964) ; 200 pages.

Ce livre écrit à l'intention particu-
lière de la jeunesse s'adresse aussi à
l'adulte. Même à celui qui déjà sait qui
est Henry Dunant , le fondateur de la
Croix-Rouge et le promoteur de la Pre-
mière Convention de Genève et qui
connaît sa vie, l'ouvrage de Germond
ouvre des horizons nouveaux.

Il débute par une préface du Con-
seiller d'Etat Pierre Oguey, chef du Dé-
partement de l'Instruction publique du
canton de Vaud : « A une époque qui
a vu des idées conquérir des foules et
des nations pour les mener à la guer-
re et à la ruine, ce livre est récon-
fortant. Il montre ce que peut un seul
homme, imparfait comme nous le som-
mes tous, mais animé du désir de met-
tre toutes ses forces à faire triompher
une idée généreuse. »

L'activité de l'Association
pou r la liberté , le f édéralisme

et le droit
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EN VUE DE L'OUVERTURE PROCHAINE
DE SON MAGASIN

83, RUE DE LA SERRE

Primr «entance
MAGASIN SPÉCIALISÉ AU SERVICE

DE LA FUTURE MAMAN ET DE L'ENFANT

CHERCHE

3 collaboratrices
FAIRE OFFRES A PRIMENFANCE

CASE 8, 1211 GENÈVE 6
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t f̂e OMEGA

Nous engageons , pour notre atelier de
fraises d'horlogerie :

mécanicien-outilleur
versé dans le domaine du petit outillage
d'horlogerie , notamment les fraises, alé-
soirs, forets, tarauds et filières ;

aide-mécanicien
s'intéressant à une occupation variée,
familiarisé avec les travaux au tour et
connaissant les appareils de mesure.

Nous invitons les candidats à adresser
leurs offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae , ou à se présenter à OMEGA,
service du personnel . Bienne, tél . (0.121

i 4 35 11.

rCORS aSfiVK-»WWIBW RICIN I
Finis les emplâtres prônants et les 1
rasoirs dangereux. Lo nouveau liquide. H
NOXACORN, stoppe la douleur en 63 1
secondes. Dessèche les durillons et les 1
cors jusqu 'à (y compris) la racine, g
Contient de l'huile de ricin pure, de S
l'iode et de la benzoca'fae qui suppri- I
me instantanément la douleur. Un fia- |
con do NOXACORN à Fr. 2.G0 vous I
soulage d'un vrai supplice. Résultats 1
garantis, sinon, vous serez remboursé. J

A louer
au plus vite à La Chaux-de-Fonds, logement
de 5 pièces avec petit magasin pour tout
usage. Loyer Fr. 176.50. Actuellement maga-
sin d'alimentation, reprise éventuelle.

Pour tous renseignements, téléphoner au
(039) 2 14 66,

Bureau de la ville s'occuperait de

travaux
de bureau

Habile dactylo à disposition.

Faire offres sous chiffre PG 20 980,
au bureau tic L'Impartial.

Cherchons pour entrée tout de suite :

poseuses d'aiguilles,
metteuses en marche

pour travail en atelier.

S'adresser à Nepro Watch S.A., rue
Jaquet-Droz 38.

P i '¦!

M ADMINISTRATION

W W CANTONALE

MISE AU CONCOURS
Un poste

d'aide-machiniste
à la chancellerie d'Etat
est mis au concours. .

Obligations : légales.

Traitement : clause 11 ou 10.

Entrée en fonction : à convenir.

Le titulaire sera chargé de travaux à la
chancellerie, au multigraphe et au service
d'héliographie.
La préférence sera donnée aux candidats
typographes ou conducteurs-typographes
porteurs d'un certificat de capacité.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae , doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel, Château de Neuchâtel , jusqu 'au 10
octobre 1964.

pour son atelier de travaux spéciaux

JEUNES OUVRIÈRES
consciencieuses , ayant bonne vue, et
pouvant s'adapter à des travaux déli-
cats. Prière de se présenter , 119, rue

du Parc.

DUREXA St-BIaise / NE
... de l'argent

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

PRÊTS DISCRETS
à des conditions avantageuses.
Nous finançons des contrais de vente à
tempérament pour machines industrielles ,
voitures, meubles , trousseaux , frigos , ma-
chines à laver, etc.

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

Fr ,

Nom

Prénom tél.

Adresse

Localité

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

SAINT-BLAISE/NEUCHATEL

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 !)!)¦!, nu
bureau de L'Impartial.



La famille de t

Madame BERTHA KARRER
très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont été témoi-

gnées pendant ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont

entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

HUMBERT & Cie S. A.
Fabrique de boites acier

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Ernest WAELCHLI
son fidèle ouvrier et dévoué

collaborateur
La Chaux-de-Fonds, le 5 octo-

bre 1964.

Au revoir cher époux et papa,
tes souffrances sont finies.
Repose en paix.

Madame Adrienne Waelcnli-Tar-
dy;

Madame et Monsieur Edouard
Holzer-Waelchli, à Saint-Imier;

Monsieur et Madame Ernest Tar-
dy, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gusti

Fausch-Tardy et leurs filles,
à Lausanne ;

Madame Hélène Froidevaux-Tar-
dy;

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

Monsieur

Ernest WAELCHLI
leur cher époux , papa , beau-papa ,
beau-frère , oncle , cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection ,
samedi, dans sa fi5e année, après
quelques jours de grandes souf-
frances.

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre
1964.

La cérémonie funèbre aura lieu
au Crématoire, mardi 6 octobre ,
à 14 heures.

Le corps repose au Pavillon du
cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE FRITZ-COURVOISIER 13.

Suivant le désir du défunt , le
deuil ne sera pas porté.

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

Toute chair est comme l'herbe
Et toute sa gloire comme la fleur de
I herbe.

L herbe sèche et la fleur tombe.
Mais la parole du Seigneur demeure
éternellement.

1 Pierre 1, v. 24.

Madame Arthur Luginbuhl-Huguenin-Dumittan ;
Monsieur et Madame André Sandoz-Luginbuhl ;
Monsieur et Madame Charles Kunzmann-Luginbuhl et leur fille Anné-Lise ;
Monsieur Charles Lunginbuhl , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Charles Rossel-Luginbuhl ;
Madame veuve Georges Luginbuhl , à Boudevilliers ;
Monsieur et Madame Maurice Jaques, à Peseux ;
Madame veuve Gustave Jacot-Huguenin-Dumittan , à Bienne ;
Madame veuve Bésilaire Huguenin-Dumittan, à Berne ;

les petits-enfants , arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants
de feu Alphonse Luginbuhl ;

les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Bésilaire Huguenin
Dumittan ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher époux, père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère ,
oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle et parent ,

Monsieur

Arthur LUGINBUHL
survenu le samedi après-midi 3 octobre 1964, dans sa 83e année.

La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.
le mardi 6 octobre 1964, à 15 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Culte pour la famille à l'Oratoire , Promenade 10 a, à 14 h. 30.
Domicile :

RUE DU COMMERCE 21.
Prière de ne pas faire de visite.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1964.

Maintenant ces trois choses demeurent :
la foi, l'espérance et l'amour ; mais la
plus grande de ces choses , c'est l' amour.

I Corinthiens 13, v . 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

'
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose
en paix,, car mon espoir est en Lui.

Psaume 62, v. 6.

[Mademoiselle Renée Berthoud ;
Monsieur et Madame Roger Berthoud-Putallaz ;
Madame et Monsieur Alfred Pilati , à Tenay (France) ;
Monsieur Edgar Juillerat , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marie-Louise BERTHOUD
née Pilati

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-soeur , tante,
cousine et parente , enlevée à leur tendre affection, samedi, après une
longue maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire , lundi 5 octobre, à

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

RUE DE LA PRAIRIE 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un architecte berlinois va construire
une maison de 356 étages

A cinquante kilomètres de Bonn ,
un architecte berlinois, Robert Ga-
briel , a résolu d'édifier une maison
de 356 étages ; le dernier sera à 1250
mètres de hauteur.

Dans le genre, on ne connaissait
jusqu 'ici que le gratte-ciel de l'Em-
pire-State à New-York , avec ses
102 étages et 380 mètres de hauteur
— une misère à côté de l'« Euro-
maison » de Robert Gabriel. Celui-
ci me disait : « On est impressionné
par ce chiffre : plus de 1000 mètres !
Ce n'est pas une prétention farfe-
lue , dans l'état actuel de la tech-
nique. Ce n 'est plus Babel ». Cette
Euro - maison sera une véritable
ville puisqu 'elle comprendra 8000 lo-
gements, soit une population de
25.000 personnes au moins. L'archi-
tecte estime qu 'il ne lui faudra pas
plus de 2 milliards de marks pour
mener à bout son projet. 11 en
commencerait l'exécution dans trois
ans. Pour le moment, il en est au
stade des plans et des épures.

L'Euro-maison se présente — sur
le papier — comme une gigantesque
tour ronde de 60 mètres de diamè-
tre . Les appartements sont axés sur
le centre ; leur surface est de 100
mètres carrés et leur prix de revient
serait probablement de 100.000
marks. Il y en a vingt-quatre par
étage. Inutile de préciser qu 'un tel
chantier absorbera des quantités
extraordinaires de matériaux. Il fau-
dra , par exemple, 500.000 tonnes
rien que d'acier de haute qualité.

Les problèmes technique seront
souvent d'un ordre particulier. Ain-
si, les ouvertures, aux étages supé-
rieurs , devront être protégées du
froid et des vents, non pas par une
classique double-fenêtre, mais par
une quintuple-fenêtre. En revanche,
au-dessus du 180e étage (à 600 mè-
tres d'altitude) , on serait assuré de
recevoir le soleil en permanence. —
Très optimiste, M. Gabriel déclare :
« A ce niveau, mes locataires re-
garderont les nuages à leurs pieds.
Déjà à partir de 300 mètres, ils n'au-
ront plus à faire leur ménage, car
la poussière n'arrivera pas à ce ni-
veau . »

L'Euro-maison reposera sur une
plate-forme large de 300 mètres et
qui s'enfoncera à 60 mètres dans le
sol. Bien entendu , ce colosse devra
être édifié sur le roc. A sa base,
et en quelque sorte pour l'étayer, se-
ront groupés les éléments de l'équi-
pement commercial : des restau-
rants, des cinémas, des magasins, et
un hôtel de lO.OOOlits. En sous-sol ,
la construction se continuera par
16 étages et notamment des gara-
ges pour 4000 voitures.

Mais pourquoi une « maison » pa-

reille ? M. Gabriel s'explique ainsi :
«C'est un impératif de notre ur-
banisation encombrée. Il n 'est plus
possible de développer en surface.
Il faut développer en hauteur . Ma
tour , sur une superficie minimum,
représentera l'importance d'une vé-
ritable ville , dont les habitants trou-
veront sur place leur habitation,
leur travail éventuellement, tout un
cadre d'activité. Us n'auront qu 'à
franchir quelques étages. Leur voi-
ture , au garage, ne leur servira dé-
sormais que pour les grandes ran-
données. Quelle économie, pour eux ,
de déplacements irritants ! Quelle
économie de temps ! »

Klaus HEINE.

Une mère et son fils échappent
miraculeusement à une catastrophe

UPI — Une extraordinaire coïnci-
dence — une homonymie, semble-t-
il — a miraculeusement sauvé la vie
d'une jeune femme et de son petit
garçon , qui devaient prendre place
dans le Paris - Nouakchott , qui s'est
écrasé vendredi dans la Sierra-Ne-
vada.

Mme Moreau — 35 ans — et son
fils Gilles — 5 ans — devaien t pren-
dre l'avion jeudi soir à Marignane ,
pour rejoindre à Nouakchott leur
mari et père , M. Georges Moreau ,
attaché au ministère de la construc-
tion.

Quand les deux passagers se pré-
sentèrent à l'aérodrome, ils appri-
rent avec stupeur que leurs places
avaient été annulées par M. Moreau
de Nice, et étaient occupées par
d'autres personnes. Mme Moreau in-
sista auprès de l'hôtesse, puis du
commandant de bord. Ce dernier

accepta de prendre l'enfant — mais
l'enfant seulement. La jeune mère
ne put se résoudre à laisser son
fils voyager seul et , les larmes aux
yeux, regarda disparaître le grand
«DC-6».

C'est chez ses parents, à Voix, que
Mme Moreau apprit la terrible nou-
velle de la perte du Paris - Nouak-
chott , on devine avec quelle émotion.

Quant à M. Georges Moreau , qui
a déjà reçu à Nouakchott de nom-
breux télégrammes de condoléances ,
il a entendu avec soulagement
au téléphone la voix de sa femme
qui lui annonçait simplement: «Nous
prendrons l'avion jeudi prochain...
mais j'aimerais bien connaître ce
M. Moreau , de Nice, à qui Gilles
et moi devons d'avoir la vie sauve.»

LE DERNIER CHANT DU COQ
De tout temps, l'homme a tou-

jours aimé voir des combats et cette
faiblesse humaine faisait dire à
l'empereur romain « Panem et cir-
censes », les jeux étant mis sur pied
d'égalité avec le pain quotidien.

Quand bien même les « jeux s
cruels se sont effondrés avec l'em-
pire romain , il n'en reste pas moins
qu 'au travers des siècles certains
jeux ou combats sont restés forte-
ment ancrés dans les coutumes de
nombreux pays. C'est ainsi que sub-
sistent, indépendamment des t cor-
ridas » transplantées d'Espagne, les
« peleas » ou combats de coqs qui
font accourir les « aficionados s
dans une arène miniature et appe-
lée pour la circonstance ,« colisée »

Dans certaines régions d'Améri-
que du Sud et plus spécialement au
Pérou , les combats de coqs ont pas-
sé dans l'histoire et il n 'est pas rare
que les touristes emportent dans leur
panoplie de souvenirs de merveil-
leux exemplaires en argent ciselé
ou en cuivre sans avoir pu assister
à ces fameux combats qui ne par-
donnent pas. En dehors des « pue-
blos » ou autres centres montagneux
du Pérou qui offrent au programme
dominical les confrontations de coqs
entraînés préalablement au combat,
Lima compte également ses collsées,
dans lesquels se déroulent les ba-
tailles sanglantes.

Mais avant de mettre les deux ad-
versaires l'un en face de l'autre, ar-
mé d'une redoutable lame fixée à
ia patte gauche, les paris vont bon

train. Les spectateurs j ettent leur
dévolu sur tel ou tel coq, attendant
dans un suspense fort court de voir
triompher celui de leur choix.

Dans l'arène microscopique , sur le
sable, deux coqs altiers, aux luisants
ramages, la crête tressaillante, sont
déposés par leurs éleveurs respec-
tifs , chacun sur un cercle blanc.
Sans préliminaire, sans même s'ob-
server, les deux adversaires pas-
sent à l'attaque aussitôt et , l'es-
pace d'un éclair, le plus rapide bles-
se. La lame meurtrière ne pardon-
ne pas, mais il arrive que le coq
donne plusieurs coups de lame à
son rival dont l'agonie heureuse-
ment est aussi brève que le combat.
Alors, dans un geste suprême de
défaite , le coq vaincu , ensanglante,
enfonce le bec dans le sable chaud.
Les jeux sont faits. C'est le signe
de la fin du combat.

Des éleveurs ont connu la renom-
mée grâce à leurs jeunes coqs ba-
tailleurs, mais 11 est rare qu 'un spé-
cimen vainqueur remporte plus de
cinq ou six victoires, surtout si le
combat a lieu avec les lames ou les
stylets.

Selon les connaisseurs, les com-
bats « armés » sont moins cruels en-
core que les combats à coup de bec
qui sont presque d'un barbarisme
insupportable. Il subsiste de nos
jours les luttes à coups de becs qui
ont leurs admirateurs... quand il ne
s'agit pas de celles qui éclatent en-
tre eux ou de leurs éleveurs...

Simone SANTINÊS.

AFP — Harpo Marx a laissé en
mourant un héritage de plus d'un
million de dollars, selon ce qui res-
sort du testament rédigé par le co-
médien et qui a été déposé samedi
au greffe du Tribunal spécial d'Indio.

Harpo Marx, le personnage muet
du fameux trio de comédiens d'Hol-
lywood, est mort à l'âge de 75 ans,
le 28 septembre dernier.

Harpo Marx a laissé
un héritage

de plus d'un million

Reuter. — Les débris d'un avion
pakistanais et les corps de ses deux
occupants ont été découverts di-
manche dans l'île de Santa Maria
(Açores) , sur une montagne à 8 km.
de l'aérodrome. L'appareil volait de
Lisbonne à Londres et avait été
porté manquant samedi soir.

Chute d'un avion
de tourisme

Reuter. — Un grave accident s'est
produit dimanche à Bad Ischl, en
Haute-Autriche. Un autocar s'est
retourné et 33 personnes ont été
blessés, dont 8 gravement. Le chauf-
feur a déclaré qu 'il avait voulu
éviter un groupe d'enfants, qui
qui s'étaient lancés subitement sur
la route.

Un car se retourne :
33 blessés

UPI — Un Parisien de 37 ans, Ber-
nard Danis a accompli hier la tra-
versée Calais - Douvres en cerf-volant ,
en 1 heure 40 minutes, en dépit d'un
vent violent , d'une mer agitée et de
la brume.

Danis était attaché par un harnais
de parachutiste à un cerf-volant de
2 ,40 mètres d'envergure. Pour se lan-
cer , il a utilisé des skis nautiques.

C'est à skis que deux autres Fran-
çais, le Dr Henri Cushê et M. Jean
Martino ont traversé également le
« Channel » dimanche en 1 h. 20 mi-
nutes.

Un Parisien traverse
le « Channel » en cerf -volant

UPI — Le Premier ministre Aldo
Moro a inauguré hier la section
Chiusi - Orvieto (41 kilomètres ) de
l'autoroute clu soleil (Autostrada del
sole) . L'intégralité des 755 km.
de cette voie est maintenant ouverte
à la circulation. U est désormais pos-
sible d'aller de Naples à Milan en
huit heures environ, grâce à la réali-
sation de nombreux ouvrages d'art ,
en particulier 38 tunnels, qui évitent
l'ancien parcours, particulièrement
accidenté.

L'autoroute avait été commencée
en mai 1956.

« L 'autoroute du Soleil » est
entièrement terminée



Des nazis
arrêtés
en Angleterre

AFT. — 23 membres du parti de
la « plus grande Angleterre », parti
séparatiste néo-nazi récemment fon-
dé par John Tyndall, ancien lieute-
nant du leader national socialiste
Colin Jordan, ont été arrêtés hier
après-midi par la police , à la suite
de manifestations qui se sont dé-
roulées dans le quartier de Bethnal
Green, à Londres.

Deux policiers ont été blessés au
cours des échauffourées qui éclatè-
rent lorsque les manifestants lan-
cèrent des poubelles sur les cars de
police stationnés à proximité du
lieu de la réunion.

Neige sur Moscou
UPI. — La . première neige de l'hi-

ver est tombée hier sur Moscou où
bonnets et manteaux de fourrure
ont fait leur apparition dans les
rues.

H a neigé aussi sur Utsjoki. le
plus septentrional des villages de
Laponie.

Inondations au Pérou
Reuter. — Le comité national

d'aide péruvien a annoncé dimanche
que des inondations avaient ravagé
la ville de Lamerced, dans l'est du
pays. 8000 personnes au moins sont
sans abri , sept au moins sont mor-
tes et douze sont portées disparues.
Ces inondations ont été causées par
tes fleuves amazoniens Toro et Ga-
rou, et les dégâts sont supérieurs
à 100.000 livres sterling. Le gouver-
nement a envoyé des camions - ci-
ternes à Lamerced. où eau et élec-
tricité sont coupées.

Demain : grève en Italie
AFP — Les trains seront immobi-

lisés pendant trois heures et demie —
de 10 à 13 h. 30 — mardi, en Italie, à
la suite de la grève du « personnel
roulant » des Chemins de fer procla-
mée par la C. G. T., à majorité com-
muniste et socialiste, et à laquelle
ont, adhéré les autres syndicats :
C. I. S. L., d'inspiration démocrate
chrétienne , U. I. L., social démocrate ,
et C. I. S. N. A. L., de droite.

La grève, qui affecte 36.000 em-
ployés, mécaniciens et ouvriers, a
pour but de protester contre l'insuf-
fisance de l'augmentation des indem-
nités spéciales accordées par l'admi-
nistration des Chemins de fer.

Un message
du président Johnson

AFP. — Le président Johnson a
adressé à la conférence des chefs
d'Etat et de gouvernement des pays
non-engagés, qui s'ouvre au Caire ,
un message dans lequel il déclare
notamment : « Les délégués à la
conférence auront l'occasion , dans
leurs délibérations, d'aider au pro-
grès de la paix , cette grande cause
commune de l'humanité. >

UN EVENEMENT
p ar j our
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4 ^4 Lorsque M. Krouchtchev eut l'idée 4
4 de réunir , à la fin de cette année , 4
% un « concile » communiste à Mes- 4
% cou , son intention était surtout de f
% faire revenir , si possible , la Chine 4y
4. de Pékin sur ce que ie maître du ^4 Kremlin esthne être le droit chemin. £
4 Et, s'il ne le pouvait pas, sans doute 4
'4 avait-il caressé le projet de la faire 4
^ 

mettre à l'index par 1rs autres pays $
4
^ communistes. <:
4 Mais les partis frères de maints 

^4 autres pays ne l'entendirent pas de 4
4 cette oreille. Pour eux , étaler publi- 4
$ quement . dans un vaste congrès, les 4
4/ divergences de vues nées entre Mos- ^
^ 

cou et Pékin , c'était mettre en péril 
^4 l'idéologie communiste , c 'était don- 4

4 ner des armes aux « impérialistes » 4
$ en leur prouvant que le bloc rouge 4
^ n 'est pas aussi solide qu 'on peut le ^
^ 

penser. "s,
4 Certains leaders de partis com- 4
4 munistes satellites dirent très ouver- 4
^ 

tement « non » au projet de. M. '4
'$ Krouchtchev. ^J; Ce dernier a donc dû mettre de !j
4 l'eau dans sa vodka. Les milieux 

^4 diplomatiques proches du Kremlin 4,'4 relevaient en effet hier que Monsieur 4.
4 K. aurait promis de ne pas aborder 4
j  de front le problème des relations 4
4 sino-soviétiques lors de la rencontre ï
4 du mois de décembre. Ainsi les 4
^ 

partis communistes jusqu 'ici rétis- ^4. cents nourraient se rendre à ce vaste 4.
J congres. J4e Vingt-six partis y ont été invités. 4.
4 La bonne moitié se refusaient à s'y jj
^ 

rendre si c'étai t pour y juger la jl
^ 

Chine... ou l'URSS. Certains d'entre £4, eux ont même préconisé l'abandon 
^4 pur et simple du projet « d'explica- 4

4 tion » que nourrissait M. Kroucht- '4
'$ chev. J
^ 

Pékin avait dit de lui : « 
Il ouvrira j:

4 sa tombe en même temps que le 4.
4 congrès ». M. K. veut ouvrir le con- 4
;! grès. Mais il ne tient pas, encore, à ^4/ mettre le bout du pied dans la tom- 4/
^ 

be. Pour sauver « 
sa 

» rencontre des 4y
4 pays frères, il serait prêt à de nom- 4.
4 breuses concessions et le ferait sa- 4
'$ voir au cours d'intenses , mais dis- ^
^ 

crêtes négociations diplomatiques 4/
^ 

auprès de ceux qu 'il a invités. Mais 
^4 à quoi rimera cette vaste confron- 4

4 tation , si la principale raison de sa 4
'$ convocation n'y est même pas in- ^
^ 

voquée ? 
^4. j . Ec. 4.

4 {
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Les séparatistes canadiens cherchent noise
à la reine Elizabeth

UPI — Lundi à 14 heures gmt, la
reine Elizabeth II et le prince Phi-
lippe quitteront l'aéroport de Lon-
dres pour une visite officielle d'une
semaine au Canada. Départ discret
pour un voyage qui suscite l'appré-
hension dans l'entourage de la sou-
veraine et dans l'opinion, mais
qu'Elizabeth a tenu à accomplir en
dépit de toutes les tentatives de

dissuasion, comme elle avait brave ,
en 1961, les craintes de ceux qui
auraient voulu lui faire annuler sa
visite officielle au Ghana alors en
proie à des troubles violents.

Elle sait pourtant qu'elle va au-
devant de manifestations hostiles ,
voire brutales, non contre elle-même
certes ,, mais contre les institutions
qu 'elle représente.

Elle n Ignore pas que le Dr Mar-
cel Chaput, un des leader sépara-
tiste du Québec, a fait savoir urbi
et orbi que quelques membres de
son parti (républicain) «sont prêts
à lui montrer — et brutalement —
qu'elle n'est plus la bienvenue au
Canada français ».

On peut, en effet , craindre que
les extrémistes du mouvement sépa-
ratiste ne laisseront pas passer une
si belle occasion de se manifester.

D'autan t plus que la visite roya-
le doit, marquer le centième anniver-
saire des premiers événements qui
conduisirent, à la Fédération du Ca-
nada.

Appel à l'émeute
On comprend , que rien ne soit

laissé au hasard face à l'agitation
que cherchent à susciter les activis-
tes comme , par exemple , ceux du
Front cle libération québécois (FLQ)
dont l'organe officiel «La Cognée» ,
publié à Montréal , lance des appels
à l'émeute à l'occasion de la visite
de la reine , les 10 et 11 octobre , et
donne des conseils sur la manière de
semer et d'entretenir le désordre , de
s'infiltrer dans les rangs des autres
groupes séparatistes comme le Ras-
semblement pour l'indépendance na-
tionale dont les 7000 membres sont
prêts à pratiquer la désobéissance
civile pendant , la visite royale.

Conf iante malgré tout
Mais la reine fait confiance à son

étoile. Au mois de mars, elle chargea
une de ses dames d'honneur de ré-
pondre à un petit garçon de la pro-
vince de Québec , David Berger , qui
lui avait écrit pour la dissuader de
venir parce qu 'il avait «lu dans les
journaux que des méchants veulent
vous faire du mal».

«La reine est très touchée, mais
vous assure qu 'il ne lui arrivera
rien».

QUERELLE DE FAMILLE A LA COUR DE GRECE
AFP — «Il ne faut jamais laver

son linge sale en public», a déclaré
hier , en français, le prince Pierre de
Grèce , au cours d'une conférence de
presse convoquée par lui à Athènes
pour expliquer certains aspects de
la querelle familiale qui l'oppose à
la reine-mère Frederika.

Fils du prince Georges, oncle du
roi Paul, et de la princesse Marie
Bonaparte , le prince Pierre est troi-
sième dans l'ordre de succession au
trône de Grèce.

Evoquant les raisons «de famille»
qui l'avaient empêché d'assister au
mariage du roi Constantin et de la
princesse Anne Marie de Danemark ,
le prince Pierre a dit : «J'ai eu des
difficultés avec la reine-mère Fre-
derika depuis 17 ans. Le roi Pau l,
de son vivant , apaisait toujours ces
conflits , mais l'hostilité de la reine-
mère s'est à nouveau manifestée ces
temps derniers» .

Arrivé à Athènes samedi soir pour
y avoir un entretien avec le roi
Constantin , le prince Pierre a ajou-
té qu'il ne pouvait encore révéler
les raisons exactes et les détails de
cette querelle familiale. «J'espère, a-
t-il dit , que ces questions seront-ré-
glées après mon entretien avec le roi
Constantin et qu 'un modus vivendi
pourra s'établir entre nous».

Le prince Pierre , dont l'épouse.
Irène , est d'origine russe, a déclaré
d'autre part : «Notre mariage n'a
pas encore été reconnu».

Enfin , a dit encore le prince Pier-
re , j ' espère qu 'Anne Marie apportera
en Grèce «un souffle populaire et
démocratique» . Faisant état des
«frais excessifs» de la Cour , il a
ajouté : «La monarchie coûte beau-
coup d'argent à la Grèce» .

Le prince Pierre a annonce en ou-
tre que le roi Frédéric de Danemark
venait de faire de lui son aide de
camp et que . officier dans l'armée
¦danoise, il avait récemment été pro-
mu au grade de colonel.

M. Papandréou
désapprouve !

AFP — A la suite de la conférence
de presse tenue hier matin par le
prince Pierre de Grèce et après l'en-
tretien qu 'il a eu ce soir avec le roi
roi Constantin inopinément rentré à
Athènes, le premier ministre M.
Georges Papandréou a fait la décla-
ration suivante : «Avec l'accord du

roi . je déclare ce qui suit : Tandis
que toute la nation fêtait il y a quel-
ques jours les noces du roi et mani-
festait son amour sans partage et sa
confiance au couple royal , et tandis
que les institutions démocratiques du
pays fonctionnent de façon irrépro-
chable donnant pleine satisfaction
à l'ensemble du peuple grec, le prince
Pierre , mû , comme il l'avoue lui-mê-
me, par des motifs personnels, pose
inopinément des questions de succes-
sion au trône et de l'avenir du régi-
me et s'adonne à une attaque per-
sonnelle inconvenante contre la rei-
ne-mère. Il est évident que cet acte
n'est pas profitable au pays mais lui
porte tort. Le prince cherche à trou-
bler la vie politique normale existant
actuellement et c'est pourquoi ses
déclarations inexactes et inconve-
nantes sont désapprouvées» .

UNE EX-RELIGIEUSE DEVIENT CHANTEUSE

Il y a une année la jeune Anglaise Diane Lancaster vivait encore dans
un couvent d'Ursulines sous le nom de Soeur Maria Assunta. Mais avant
de prononcer ses voeux elle a changé de voie et est devenue chanteuse. A
gauche la chanteuse Diane Lancaste r et à droite ce qu 'elle était il y a

une année : soeur Maria Assunta. (ASL)

AFP — Le satellite «IMP-2» lancé
au Cap Kennedy sur une orbite très
elliptique , a commencé à envoyer
des renseignements. Toutefois, le
rendement de ses instruments se
trouve être sensiblement moindre
que prévu , le satellite n'ayant pas
atteint l'apogée fixée à son orbite.

Destiné à étudier les radiations
dangereuses qui pourraient éventuel-
lement se trouver sur le trajet des
futurs cosmonautes qui se rendront
sur la lune. «IMP-2» n'a atteint, en
effet qu 'une apogée se situant à
05.000 km. de la terre au lieu des
259.000 km. prévus. En revanche , le
périgée de son orbite s'est bien éta-
bli à.190 km. de la terre.

Un nouveau satellite
américain

Mesure

L' apport créé est. dès aujourd'hui
valable, par toutes les réussites
constatées — et il y en a ! — par
ce qu'on a f a i t  voir de neuf et de
beau dans un langage perceptible et
intelligible à tous.

Mais la conclusion — financière et
morale — qu 'on peut tirer est que
la volonté suisse de regarder en
avant et sa capacité de réaliser sont
soumises elles aussi à une mesure
du possible dont il ne fau t  pas trop
s'éloigner sous peine de tomber dans
le défici t  et dans l 'erreur. Pas plus
qu'on ne force les gens à admirer
ce qu'ils ne comprennent pas , pas
plus on ne jus t i f ie  par des présomp-
tions excessives et des dépassements
un défici t  écrasant.

Après Bruxelles ,  après Ne w York ,
après bien d'autres , Lausanne sem-
ble démontrer que du point de vue
financier les grandes expositions
ont vécu.

Reste à savoir si l'intérêt que pré-
sente l' e f f o r t  f a i t  par les initiateurs
et créateurs de l'Expo 64 pour ref l é -
ter l' esprit de notre époque, et la
contribution à nos taches futures
vaut qu 'on accepte de payer l'ardoi-
se d' un cœur léger...

Paul BOURQUIN.

Rentrée

Plusieurs réunions du comité
viennent d'avoir lieu , qui ont porté
sur ces questions. Ils ont montré,
chez les gaullistes, que M. Pompi-
dou était le dauphin du général au
cas, improbable , où il ne se repré-
senterait pas. Quant à l'opposition ,
elle n'arrive pas à accorder ses vues.

Les radicaux ont demandé à M.
Defferre , candidat désigné par les
socialistes pour affronter le général,
qu 'il veuille bien discuter avec eux
d'un programme. Mais si le maire
de Marseille consentait à discuter
avec les radicaux , les modérés et
les communistes — reprenant les
traditions de la Ille et IVe Répu-
blique — il se coulerait.

A vrai dire, les radicaux semblent
eux-mêmes divisés. M. Maurice Fau-
re tirant vers le centre . M. André
Morice vers la droite et M. Mitte-
rand vers la gauche. De leur côté ,
les républicains populaires ne veu-
lent s'unir qu 'avec des démocrates
partisans d'une « république sociale ,
mais non collectiviste.» Enfin les in-
dépendants continuent à mettre
leurs espérances en M. Antoine Pi-
nay. Les chances de M. Defferre.
déjà faibles, se trouvent encore ré-
duites.

•T. DONNADIEU.

La délégation congolaise
s'en va !

UPI. — A la suite de la décision
prise par la commission politique
des ministres des affaires étrangè-
res de la conférence des pays non-
alignés. de demander au président
Kasavubu de venir au Caire sans
son premier minisire M. Tchombé,
la délégation congolaise a quitte la
salle des débats de la commission.

La délégation a déclaré qu 'elle
attendait maintenant des instruc-
tions de Léopoldville.
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Avant le procès
de M. Pierre Annen

ATS — Le procès intenté à M. Pier-
re Annen , âgé de 34 ans. professeur
au gymnase de Bienne , commencera
le lfi octobre devant le Tribunal civil
de Bienne.

M. Pierre Annen a envoyé en juin
19B3 des tracts à plus de 800 jeunes
Suisses romands, les invitant à no
pas remplir leurs obligations militai-
res, pour le cas où aucun service civil
n'aurait été introduit d'ici juin 19G4.
nepuis, M. Pierre Annen a accompli
deux cours de répétition comme sol-
dat des tanks. Mais il a décidé de re-
fuser de servir depuis 1965, tant que
le Conseli fédéral n'aura pas introduit
de service civi l pour les objecteurs de
conscience. D'autres Suisses romands
seraient décidés à suivre l'exemple de
M. Annen.

BIENNE

Prévisions météorologiques

En plaine, ciel généralement cou-
vert par brouillard élevé, limite supé-
rieure probablement, entre 1500 et
1200 m., eclaircies locales dans l'après-
midi. Températures voisines de 10 de-
grés dans la nuit , comprises entre
15 et 18 degrés dans l'après-midi . Fai-
ble bise. Au-dessus du brouillard ciel
variable, en général temps ensoleillé.
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1 23 Une mère et son fils échap-
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0 LONDRES. — Le général Sir
William Dobbie. qui fut gouverneur
de Malte de 1940 à 1942 aux pires
heures qu 'ait connues l'île au cours
de la dernière guerre mondiale , est
décédé hier soir à Londres à la sui-
te d'une brève maladie.

Q SAIGON. — Une rixe a opposé
plusieurs soldats de l'armée vietna-
mienne à des civils à l'intérieur
d'un ancien casino de Saigon. Deux
personnes ont été tuées et une soi-
xantaine d'autres blessées.

Promesses russes au Japon
AFP — M. Nikita Krouchtchev a

déclaré à l'ancien ministre des af-
faires étrangères japonais Aichiro
Fujuyama que les autorités soviéti-
ques rapatrieront au Japon les der-
niers ressortissants nippons encore
détenus dans l'île de Sakhaline de-
puis la fin de la seconde guerre
mondiale.


