
L'attaque du «Maddox» perpétrée par le Nord-Vietnam?
La « guerre sainte » de Chinsali a f ait 270 morts
Une nouvelle émeute raciale éclate pour une banalité
Les emmurés de Champ agnole sauvés aujo urd'hui

L'attaque
Peu après l'attaque du des-

troyer américain «Maddox»,
dans le golfe du Tonkin, M.
Dean Rusk , secrétaire d'Etat à
la Maison-Blanche, a déclaré que
les trois vedettes qui avaient
tenté de torpiller le bâtiment
de guerre de l'US Navy, étaient
de nationalité nord-vietnamien-
ne.

Le gouvernement des Etats-
Unis enverra une protestation
diplomatique à Hanoï.

D'autre part, la Maison-Blan-
che a catégoriquement rejeté
les accusations nord-vietnamien-
nes selon lesquelles le raid des
trois vedettes aurait été entre-
pris à la suite du bombarde-
ment d'un village vietnamien par
les avions américains.

Le président Johnson a con-
voqué hier les journalistes et
les a informé des mesures qu'il
avait prises :
CONTINUER LES PATROUIL-
LES DANS LE GOLFE DU
TONKIN, DOUBLER LES
FORCES QUI SERONT EN-
VOYEES EN PATROUILLE
ET FAIRE ACCOMPAGNER
LE «MADDOX» D'UN DEU-
XIEME DESTROYER, FAIRE
ACCOMPAGNER LES BA-
TEAUX D'UNE PATROUILLE
AERIENNE, ET ENFIN, DON-
NER L'ORDRE AUX COM-
MANDANTS DES FORCES
AERIENNES ET NAVALES
EN PATROUILLE DE RIPOS-
TER PAR LA FORCE A TOU-
TE NOUVELLE ATTAQUE
DANS LES EAUX INTERNA-
TIONALES ET CHERCHER A
ANEANTIR L'AGRESSEUR».

(Reuter, AFP, Impar.)

La « guerre sainte »
Après quelques jours de cal-

me, la guerre sainte entreprise
par de nombreux f anatiques et
f ervents de la prophétesse Alice
Lenshina , a repris en Rhodésie
du Nord , dans la province de
Lusaka, f aisant 270 morts.

Les f anatiques «lumpa» , ar-
més d'arcs et de f lèches, de ha-
ches et de poignards , ont mis à
sac et incendié environ 17 vil-
lages et ont pris d'assaut le
siège de la police où les f ervents
se sont emparés de f us i l s  et de
munitions.

Devant ces actes de barbarie ,
les indigènes ont cherché asile
dans le chef lieu de la province
et à la mission de Mulanga où
se trouvent 2500 réf ugiés.

Devant l'ampleur de cette
«guerre» , le Dr Kaunda, premier
ministre , a ordonné que la pro-
phétesse soit capturée , morte
ou vive.

(UPI , Impar.)

Une nouvelle
Le «malaise noir» dont souf-

frent maintenant les Etats-Unis
semble se muer en maladie chro-
nique. Après les violents con-
flits de Harlem, Brooklin et
Rochester , voici qu'a éclaté ce-
lui de Jersey - City, ville située
sur l'Hudson , en face de New
York.

Là aussi le conflit a pris nais-
sance à la suite d'une banalité.
Trois policiers ont arrêté, dans
la nuit , une femme de couleur,
ivre. Plusieurs Noirs voulurent
défendre leur sœur de couleur
et de tous les coins, des Noirs
accoururent.

Des projectiles de tous genres,
bouteilles , brique, fusèrent, et
les policiers et les renforts fi-
rent usage de bombes lacrymo-
gènes et de gourdins.

Le bilan de la journée s'est
élevé à 75 blessés, dont 15 (10
policiers), assez sérieusement
touchés. (UPI, Impar.)

Les emmures
L'inquiétude et l'angoisse que

partageaient ces derniers jours ,
les parents et sauveteurs des
emmurés de la mine du Mont-
Rivel , ont f ai t  place hier à un
nouvel espoir.

Le travail de la f oreuse «Fo-
rex» a pu être accéléré et le
puits servant à la remontée des
neuf survivants sera creusé plus
rapidement que prévu.

On a annoncé off iciellement
à Champagnole que le trépan de
«Forex» arrivera dans la gale-
rie , à quelques 83 mètres sous
terre , aux premières heures de
la matinée d'aujourd'hui. Tou-
tef ois , il f audra attendre 6 heu-
res avant que les neuf emmu-
rés puissen t être remontés, car
il f audra installer les nacelles.

Les sauveteurs essagent main-
tenant de détecter l'endroit où
pourraient se trouver les cinq
autres mineurs disparus.

(AFP , Impar.)

Inquiétude grandissante
des Etats-Unis devant
l'imbroglio vietnamien

A W A S H I N G T O N :  Léo Sauvage

De notre correspondant p articulier :
Ce n 'est un secret pour person-

ne que l'effort de guerre au Viet-
nam coûte actuellement aux USA
la bagatelle d'un million et demi
de dollars par jour et que cette
dépense représente à elle seule le
sixième du total déboursé sous
forme d'aide militaire et écono-

Vambassadeur Maxwell Taylor a
plus d' ennuis qu 'il veut bien le dire.

mique américaine pour le monde
entier (un autre sixième est à
mettre au compte de la Corée , ce
qui revient à dire que le tiers de
l'effort international des U. S. A. est
actuellement consacré à l'Extrême-
Orient).

Le malaise vient du fait que la
base d'action indochinoise parait
toujours instable et spongieuse.

On a beau affirmer que les rela-
tions entre le général Khanh et
l'ambassadeur Maxwell Taylor sont
excellentes et leur identité de vues
parfaite, il n'en est rien. Ces rap-
ports sont tendus, l'accord sur les
objectifs n 'existe qu'en façade. Les
diplomates américains veulent croi-
re que la junte gouvernementale de
Saigon a la situation politique bien
en main — elle est en réalité tra-
vaillée par des dissensions internes
— à tel point que les conseillers
américains commencent à se deman-
der si le général Khanh est bien
l'homme de la situation.

Fin en dernière ¦ ; 'i. ,J _
page sous le titre l l ïCJUieiUae

Les rebelles congolais
aidés par Brazzaville

II y a quelques jours, M. M,
Tchombé, dans le cadre de son
programme de pacification du
Congo, avait décidé l'envoi de
médiateurs à Brazzaville , afin
de mettre un terme au conflit
opposant les deux Congo.

Or, les mesures du premier
ministre congolais ne semblent
pas avoir les résultats souhai-
tés puisque le gouvernement de
Brazzaville soutiendrait tou-
jours les rebelles du comité na-
tional de libération.

En effet , les troupes de l'Ar-
mée nationale congolaise pour-
suivent leur avance dans le pays
afin de mettre en fuite les re-
belles qui auraient traversé le
fleuve Congo à bord de vedettes
mises à leur disposition par
Brazzaville.

(AFP, Impar.)

Krouchtchev et la restauration du capitalisme
Le jour même où Krouchtchev

annonçait au Soviet Suprême de
nouvelles mesures destinées à re-
lever le niveau de vie de certaines
catégories de citoyens soviétiques ,
la presse chinoise a publié un ar-
ticle f l euve  de 30.000 mots , pré-
sentant le dirigeant soviétique
comme « un agent de la restaura-
tion du capitalisme en URSS ».

Ce n'est certes pas la première
fois  que cette accusation est for -
mulée par des adversaires de
Krouchtc hev. Les « 25 thèses » de
Pékin , publiées il y a un an , la
comprena ient déjà , sous une forme
allusive. Puis les Albanais qui
jouent volontiers le rôle d' avant-
garde dans le combat anti-révi-
sionniste , dénonçaient l' embour-
geoisement de la direction soviéti-
que. Mais les Chinois élèvent main-
tenant le débat au niveau de la
doctrine. Le « Drapeau Rouge » et
le « Quotidien du Peup le » démon-
trent , en s'appuyanl sur de nom-
breuses citations de Lénine et des
informations puisées aux sources
soviétiques , que l' embourgeoise-

ment de l'URSS est déjà parvenu
à un stade avancé et qu 'il s'est ag-
gravé du fait que le Pouvoir y est
tombé — comme auparavant en
Yougoslavie — « aux mains d' une
clique révisionniste ».

Pour expliquer les origines de cet-
te « dégén érescence » de l'Union
soviétique , les Chinois n'hésitent
pas cette fois-ci à remonter jus-
qu 'à Staline. Celui-ci , bien sûr ,
était un « grand marxiste-léninis-
te », mais il a commis la double
erreur de déclarer qu 'il n'y avait
plus en URSS de bourgeoisie et de
tolérer une dif férenciat ion crois-
sante des salaires au bénéfi ce de
certains hauts fonctionnaires.

C' est ainsi qu 'a pu par la suite
se développer en URSS « une nou-
velle couche bourgeoise privilégiée ,
composée de bureaucrates complè-
tement séparés du peuple », écrit
l'éd.itorial. Or, c'est précisément
cette couche bourgeoise qui cons-
titue « la base sociale de la poli-
tique de Krouchtchev et de sa cli-
que » .

L'éditorial de Pékin évalue

par François FEJTO

les e f f e c t i f s  de la « nouvelle classe »
soviétique à 10 % environ de la
population. Or , cette minorité
« s'approprie les frui ts  du labeur
du peu ple soviétique et empoche
des revenus dix ou même cent fois
supérieurs à ceux de l' ouvrier
moyen ».

A en croire les Chinois, la nou-
velle classe dirigeante soviéti que
n'a plus rien de commun avec les
idées de Lénine , avec le socialisme ,
la révolution. Elle soutient à f ond
Krouchtchev dans son œuvre qui
tend « à élargir le syst ème d' ex-
ploitation et à accélérer la pola-
risation des classes ».

Voici ce qui just i f ie  complète-
ment la thèse de Mao Tsé-toung,
suivant laquelle la victoire du so-
cialisme ne peut être considérée
comme complète tant que des clas-
ses subsistent.

Pin en dernière o«**»i»i«U*i**page sous le titre nesiau ration

/^PASSANT
Il parait que l'Expo va mieux, beau-

coup mieux...
Du moins pour ce qui est de la fré-

quentation. Car pour le reste — et
quelques petites polémiques sous-mari-
nes ou publicitaires mises à part —
elle s'est toujours très bien portée...

En effet. Alors que la Suisse alle-
mande avait quelque peu boudé dans
les débuts, en prétendant que les Wels-
ches ne savent pas y faire, que ça ne
vaut pas la Landi, etc., etc., nos chers
Confédérés sont revenus de leurs pré-
ventions. Et à part un faible pourcen-
tage de journaux (comme la « Natio-
nalzeitung ») ils formulent dans l'ensem-
ble des opinions favorables : « Même si
on ne comprend pas tout c'est très
bien... Et ces sacrés Welsches ont très
bien combiné l'avenir avec le passé... »

Si l'on ajoute à cela que les Argo-
viens se sont largement rachetés en
deux mois en recueillant par la pres-
se plus d'un demi-million de francs
pour l'Expo — ce qui est magnifique
— on comprend que les sourires re-
naissent en même temps que l'espoir à
Lausanne. Qui sait si au cours des
trois mois qui restent on ne comblera
pas le retard du premier trimestre ?

En attendant on voit aussi pas mal
d'étrangers à Vidy et qui ne cachenl
ni leur intérêt ni leur admiration poui
une formule neuve. Ce sont évidemment
les Français et les Anglais les plus
nombreux. Et à propos de ces dernier?
la « Gazette » conte une assez jolie
anecdote.

Deux journalistes vaudois avaient cru
reconnaître le comte Snowdon, mari
de la princesse Margaret. S'approchent,
sortent leur meilleur anglais...

L'interpellé rougit cle confusion , jette
les bras au ciel , nie et leur explique
que ce n 'est pas la première fois qu 'on
le confond avec lc royal photographe.
Et que cela lui arrive même en An-
gleterre...

Excuses polies des deux Lausannois...
qui ont appris en lisant les journaux
le lendemain que le comte Snowdon
ivait bel et bien passé à l'Exposition !

C'était bel et bien lui qui les avait
eus, et avait trouhé cette façon hu-
moristique de les mener en barque...

Si donc vous rencontrez de Gaulle
i l'Expo , ou le roi du Clos du Doubs,
ne vous en laissez pas conter !

Le nere Piquerez.

La puissante foreuse a creusé toute
la nuit à Champagnole et l'on espère
procéder à la remontée des neuf sur-
vivants aujourd'hui.

(ASL.
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et la sécurité des enfants
L'Impartial m'apprend que le Boule-

vard de la Liberté est rouvert à la cir-
culation. Cette nouvelle est réjouissante
en elle-même puisqu'il ne sera plus
nécessaire de faire le détour fastidieux
par la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Je pense toutefois que les habitants
du quartier ne peuvent s'empêcher d'é-
prouver une certaine appréhension, car
il ne faut pas oublier que tous les en-
fants des nouveaux immeubles cons-
truits rue Joliment, de la Ruche, des
Mélèzes, Vieux Patriotes, etc. doivent
obligatoirement traverser le Boulevard
de la Liberté quatre fois par jour, pour
se rendre au Collège des Gentianes et
en revenir.

Il est donc inutile d'insister sur le
danger que représente une circulation
accrue sur cette artère. Alors même que
la route était fermée au bas du Rey-
mond, j'avais pu constater à plusieurs
reprises des coups de frein spectaculai-
res à l'heure où les enfants vont à l'é-
cole. Il faut rappeler encore que sur
le tronçon Minigolf - Grand-Pont, la
route est large, belle, et peu de conduc-
teurs respectent la limite de 60 km.-h.

Conscients du danger, et en prévision
de l'ouverture du Boulevard rénové, les
habitants du quartier et certains par-
ticuliers, ont écrit à la Commune pour
demander que des mesures soient prises
assez tôt afin d'éviter des accidents et
assurer la sécurité des enfants.

Parmi les mesures proposées figu-
raient en particulier : a) limitation réel-
le et contrôlée fréquemment, à 40 ou
50 km.-h. sur le tronçon Minigolf -
Grand-Pont, b) pose de signaux « At-
tention école. » c) création d'un refuge
au milieu du Boulevard de la Liberté ,
à l'endroit où le plus grand nombre
d'enfants doivent le traverser , soit au
bas de la rue des Vieux-Patriotes , d)
création de patrouilles scolaires pour fa-
ciliter le passage aux trois endroits les
plus dangereux , soit à l'intersection du
Boulevard avec les rues des Mélèzes,
Vieux-Patriotes et de la Ruche, e) pas-
sage souterrain ou surélevé garantis-
sant une sécurité complète — mais pro-
bablement trop coûteux .

La Commune a répondu en son temps
que cette question allait être étudiée,
mais il ne semble pas que des mesures
concrètes aient été prises jusqu 'ici.

Il m'a donc paru nécessaire de vous
signaler le problème au moment où vous
annoncez l'ouverture de la nouvelle
route. Il me semble en tout cas impen-
sable que l'on ait prévu — assez tôt —
des passages pour le bétail , sans songer
aussi à la sécurité des enfants.

Mon but est seulement d'attirer votre
attention sur un risque certain , préci-
sément au moment où votre intéressan-
te enquête sur les accidents nous de-
mande d'être vigilants et prudents.

P. S.

Le magicien d'Oz
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Pour les petits

Dorothée est une petite f i l le  qui
vit chez son oncle Henry et sa tante
Emma. Elle est très heureuse et
passe son temps à jouer dans le jar-
din avec le petlt chien Toto.

Un jour une tempête s'élève, ter-
rible, si terrible, qu'elle entraîne la
maison de Dorothée dans les airs.
La petite f i l le  a très peur. Enfin ,
après un vol d'assez longue durée,
la maison dans laquelle Dorothée
et Toto, harassés se sont endormis ,
se pose au pays d'Oz. C'est un pays
merveilleux, gouverné par un magi-
cien qui lui a donné son nom.

Malgré la magnificence des lieux,
Dorothée a l'ennui de son oncle et
de sa tante et désirerait bien re-
tourner auprès d' eux. Mais le « ma-
gicien d'Oz » *) seulement peut lui
en donner le pouvoir. Elle décide
donc de se rendre dans"la '' i) iUè' Sèê"'
Emeraudes où il a sa résidence.¦¦' "' J « ûh ai&aro oiinrl p̂ it e

Mais le voyage est long, terrible-
ment long et de nombreuses aven-
tures guettent Dorothée et Toto .
Aventures qui leur donneront trois
très agréables compagnons de voya-
ge, l'Epouvantail , le Bûcheron
de Fer-blanc et le Lion Poltron,
mais qui leur apporteront égale-
ment quelques émotions.

Enfin , la ville des Emeraudes est
en vue de la petite troupe. Pourtant
Dorothée n'est pas encore au bout
de ses peines . Oz veut bien lui per-
mettre de retourne r chez son on-
cle et sa tante, mais à la condition ,
qu'elle débarrasse le pays d'une mé-
chante sorcière, ennemie du magi-
cien.

Et voilà nos amis lancés à la re-

cherche de la sorcière du Château
Noir. Celle-ci , déjà mystérieuse -
ment avertie du danger qu'elle
court , n'est pas disposée à mourir
sans combattre. D'autre part, elle
dispose de moyens beaucoup plus
puissants que nos amis, et par con-
séquent , c'est presque sans peine
qu'elle parvient à s'emparer de Do-
rothée et de Toto, et de leurs com-
pagnons de voyage.

La petite fi l le parviendra-t-elle
tout de même à ses f ins  ? Reverra-
t-elle , comme elle le souhaite si ar-
demment son oncle Henry et sa tan-
te Emma ?

Nos jeunes lecteurs 2 ) seront ravis
de découvrir les réponses à ces
questions, en lisant le roman de
Frank Baum.

Une fois  encore, il s'agit là d'un
livre ' dé' vàcandes . Nous entendons
par là que sa leqture en est agréable
et qu'il touchera certainement nos
enfants. Il les transportera dans un
monde imaginaire, peuplé de magi-
ciens, de fées  et de sorcières. De
là à prétendre que ce roman traite
du Bien et du Mal , il n'y a qu'un
pas , que nous ne franchirons pas ,
car la leçon, à peine ébauchée, n'est
pas assez explicite pour qu'elle ap-
paraisse d'elle-même à l'esprit de
nos enfants. Qu'à cela ne tienne,
puisque nous sommes là pour les ai-
der.

Pierre BROSSIN.

i) Le Magicien d'Oz : Frank Baum,
Nouvelle Bibliothèque rose.

a ) GarQ°ns et filles de 6 à 8 ans, et
même 5 ans, si on leur en fait la lec-
ture.

PROBLÈME 889

Horizontalement, -v- Ancien nonr d'un- n
pays d'Europe. Mère d'Apollon. Pour
marquer la surprise. Ce sont eux. 2. On
ne les demande pas au lambi. Première
d'une série. Commence le nom d'une
ville du Brésil. 3. Article indéfini. Odeur.
Préposition. Pièce qui suit l'entrée. 4.
Déformé. Sablonneuse. Il meurt pen-
dant la nuit. 5. Etat de l'insecte arrivé
à son complet développement. C'est, ici,
le préfixe employé couramment lorsque
l'on veut parler de quelque change-
ment. Savant médecin français. 6. Par-
fume. Article défini. Maison. 7. Fut pré-
fet de police sous Napoléon . Ils ont des
cheveux d'un blanc mat. Est souvent
près d'un mur en construction. 8. Cas-
sants. Elle personnifie la première ci-
vilisation égyptienne. Note. Les végé-
tariens les apprécient.

Verticalement. — 1. Ouvertures à l'a-
vant d'un navire. 2. Réputation, 3. C'est
lui. Il sort souvent des blagues. 4. Elle
entend bien des invocations. Unités
d'accélération. 5. Bout de ruban. Dans
quel endroit. 6. Une capitale exotique.
Pour commencer la maison. 7. Les re-
grets le sont souvent sur une pierre

tomba}ev:8. -Premier, adéBir de l'homme.
Ça fait voir double. 9. L'homme les
laisse après lui. Chargements des na-
vires. 10. Ne se fait pas mettre à l'in-
dex. Dans. 11. Celle de sainteté est
rare. Valeur du silence. 12. Interjec-
tion. Petit volcan Inoffensif. 13. Pré-
nom italien. 14. Préfixe. Il prend tou-
jours des biftecks aux mômes. 15. De
la famille des palmiers. 16. C'est l'ap-
plication que le bon travailleur à tout
instant du jour apporte à son labeur.
On le voit souvent passer.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Raides ; raca ;
famé. 2. Obligé ; anel ; obus. 3. Le ;
maladrin ; est. 4. Ether ; lien ; ocrée. 5.
la ; eut ; signer. 6. Pris ; tôt ; ou ;
tard. 7. Rareté ; aines ; nue. 8. Es ; ces ;
caste ; tes.

Verticalement. — 1. Rôle ; pré. 2.
Abêtiras. 3. Il ; haïr. 4. Dîme ; sec. 5.
Egaré ; te. 6. Sel ; Utes. 7. Alto. 8. Ra-
ni ; tac. 9. Andes ; ia. 10. Cernions. 11.
Ali ; guet. 12. Non ; se. 13. Fo ; cet. 14.
Aberrant. 15. Muse ; rue. 16. Este ; dés.

Divertissez-vous

Yé-yé, chansons et propagande
Eduquons-les ! Eduquons-les !

Si chacun de nous en était ré-
duit à réfléchir sur ses seules et
directes observations, à croire ce
qu 'à l'aide de son seul cerveau, il
pense, notre existence serait d'une
extraordinaire tranquillité.

Mais « grâce » à l'information im-
primée, parlée, filmée , imagée, nous
fondons notre foi et nos croyances,
dans la plupart des domaines. Mis
à part les « renseignements », lors-
qu 'ils sont exacts, nous n'imaginons
que mal l'ampleur des effets du
serinage visuel et auditif des slo-
gans qui multiplient, renforcent ,
déforment les idées, quand ils ne
les créent pas de toute pièce. En
fait , nous nous surprenons à clamer
et affirmer ce qui est né sur le
papier des affiches, et à acheter
nombre d'articles sur la base de ce
qui nous en est dit.

Pensons, pour ceux qui l'ont con-
nue , à la dernière guerre mondiale
et à ses horreurs, regardons ce qui
se passe en politique dans Je monde
d'aujourd'hui ; que resterait-il des
opinions, des haines, des passions,
des enthousiasmes, des exaltations,
sans les slogans, Jes conférences de
presse , les haut-parleurs et les
écrans ? Sans les pressions multi-
pliées par mille et millions, quelle
serait la réalité sociale ?

Je pensais à cela en prenant des
renseignements sur la « séparation
des races », que de même manière
on proclame et amplifie de tant de
façons, et que stigmatise si large-
ment la chanson. Par « races » j 'en-
tends ici Jes jeunes et ... les autres,
ces autres qui font vieux dès vingt
ans au dire des teenagers, c'est-
à-dire des 13-19 ans.

Certes, cette séparation a tou-
jours existé : elle tient à la crois-
sance, corps et intelligence. Vers
l'adolescence, elle prend une forme
quelque peu explosive, lorsque Je
jeune a un pied dans J'ènfance et
l'autre dans la vie adulte. Mais, se
rapportant aux moyens de propa-
gande et de grossissement des phé-
nomènes évoqués plus haut , quel-
ques chiffres sont significatifs. Les

'enquêtes dont ils proviennent sont
.françaises ; cependant^ gn jugera
de J'importance à Jeur accorder
chez nous en songeant à la péné-
tration Jinguistique par Je disque et
les revues spécialisées.

EN UN AN:  sur 35 millions de
disques vendus, 30 millions sont du
type «chanson-variété» ; par exem-
ple, le tirage d'un Anthony est de
l'ordre du million ; la clientèle des
13-19 ans atteint 60 à 70 °/o ; le
tirage d'une revue spécialisée, style
« Copains » a passé, toujours en un
an, de 100.000 à 1 million ; un seul
fabricant a vendu 200.000 guitares ;
on dénombre plus de 8000 forma-
tions rock-twist et les revues spé-
cialisées demandent à grands cris
des renforts pour les groupes en
cours de démarrage.

EN UN JOUR, la RTF, Europe I,
Luxembourg et Monte-Carlo, diffu-
sent environ 800 chansons !

Si l'on considère ces chiffres qui
ne concernent que la chanson, —
les stars de cinéma s'inquiètent...
ou devront se mettre à chanter —
ainsi qvje la manière dont on tente
les jeunes et Jes excite à se pro-
duire et à s'enrichir — ainsi que
le producteur — pendant que pas-
sent la chance et la publicité , nous
voyons que nous sommes placés
devant un FAIT TRÈS IMPOR-
TANT ; même si son ampleur est
artificielJement fabriquée . par Jes
moyens modernes de propagande,
la réponse qui lui est donnée est
immense et sur plus d'un point
inquiétante.

Ce qui pourrait nous rassurer ,
c'est que cette propagande puis-

sante peut jouer dans tous les sens;
il n'est que voir le succès des jeu-
nesses musicales. Les éducateurs, les
parents, les responsables de l'avenir
du pays se doivent donc d'analyser
les causes de cette marée et d'exa-
miner les moyens d'en diriger la
force , d'en utiliser la puissance pour
Je bonheur des jeunes eux-mêmes
et le progrès de la civilisation.

Nous reviendrons sur Je sujet.
William PERRET.

mumimmm^mm »»*«¦ » mm.

| ATTENTION ! Les lecteurs qui
f désirent poser des questions d'or-
î dre éducatif à notre chroniqueur. |
I peuvent écrire à notre rédaction
f en mentionnant sur l'envelopne

! 

Rubrique « Eduquons-les ». M.
Perret y répondra directement,
dans le cadre du secret proies- [
sionnel. r

Cours du 31 3 Cours du 31 3 Cours du 31 3

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 710 710 d
La Neuchât. Ass. 1450 d 1490 o
Gardy act. 320 320 d
Gardy b. de jce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 12500 12500d
Chaux et Ciments 4500 4500 d
Ed. Dubied & Cie 3200 d 3200 d
Suchard «A» 1500 1525 d
Suchard «B» 9550 d 9550 d

Bâle
Bâloise-Holding 325 330
Ciment Portland 6300 6400
Hoff. -Roche b. |, 49950 50200
Durand-Huguenin 559g 5500 o
Geigy, nom. _ 20625

Genève
Am. Eur. Secur. 124 124
Atel. Charmilles 1220 d 1245
Electrolux 157 d 157 d
Grand Passage 915 910d
Bque Paris-P. -B. 395 307%
Méridionale Elec. 12 12%
Physique port. 660 645
Physique nom. 520 525
Sécheron port. 520 515 d
Sécheron nom. 475 475
Astra 3 204
S. K. F. 350 d 350 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdols 945 (j 950 d
Cie Vd. Electr. 750 d 755 d
Sté Rde Electr. 3510 d 3610
Bras. Beauregard 2850 d 2900 d
Chocolat Villars _ —
Suchard «A» 1500 d 1550
Suchard «B» 9550 d 9650 d
At. Méc. Vevey 785 d 800
Câbler. Cossonay 4775 4725
Innovation 795 790
Tannerie Vevey 1375 1375
Zyma S. A. 1850 d 190 d

zuncn
fActions suisses)

Swissair 379 385
lanque Leu 2240 2250 d
Jnion B. Suisses 3515 3520
',oc. Bque Suisse 2665 2675
Crédit Suisse 2965 2965
!que Nationale 620 d —
I que Populaire 1690 1710
.que Com. Bâle ,455 , 430 d
.ont! Linoléum 1350 d 1370

liloctrowatt 2025 2040
Holderbank port. 604 614
.olderbank nom. 5i4 514 d
rterhandel 4165 4205
iotor Columbus 1630 1645
\EG I 84 84 d
lelec H50 1150 d

:.tallwerte 1710 1720
do-Suisse 355 360

.elvetia Incend. 1800 1825 d
Nationa le Ass. 4825 4800 d
Réassurances 2520 2540
Wlnterthur Ace. 865 865 d
Zurich Accidents 5290 5300
Aar-Tossin 1350 1390 0
Saurer 1820 d 1875
Aluminium 6275 6290
Bally l875 1875
BrownBoveri .A» 2390 2395

' Ciba 7545 7650
Simplon 720 720
l ischer 1850 1860
ielmoll 1675 1675
Hero Conserves 6850 6875
Lundis & Gyr 2450 2450
\ino Giubiasco 800 —

' Lonza 2400 2415
' ;lobus 4850 4800 d
Mach. Oerllkon 860 840 d

' Mestlé port. 3580 3585
Nestlé nom. 2150 2160

1 ;andoz 6550 6625
iuchard «P» 9725 9800

Sulzer 3750 3700
Ursina 6275 6325

1

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 128% 129%
' Amer. Tel. & Tel . 309 308

Baltimore & Ohio 178 177 d
Canadian Pacific 182% 183%
Cons. Natur. Gas 291 291
Dow Chemical 310 308 d
Du Pont 1126 1142

1 Eastman Kodak 561 562
Ford Motor 225% 224
Gen. Electric 360 361
General Foods 387 390

'General Motors 408 407
Goodyear 187 188
I.B.M. . 2000 2005

l Internat. Nickel 335 337
l Internat. Paper 127 138%
Int. Tel. & Tel. 237% 237%
Kennecott 364 366

' Montgomery 166 169%
1 Nation. Distillers 124% 124
Pac. Gas & Elec. 135% 135%

- Pennsylvanie RR 153% 164
Standard Oil N.J. 378 381

• Union Carbide 531 532 ex
U. S. Steel 250% 254
F. W. Woolworth 126 126
Anglo American 126 124 d
Cialtalo-Arg. El. 19% 19.%
Machines Bull 152 " 150
Hidrandina 13 13%d
Orange Free State 60% 60%d
Péchiney 203 202%
N. V. Philip 's 182 182
Royal Dutch 199 200
Allumettes Suéd. 
Unilever N. V. 175 175

'West Rand 43 48 d
' A E G  552 551
Badische Anilin 608 605
Degussa 777 774
Demag 517 515
Farbenfab. Bayer 623 622
Farbw . Hoechst ' 545 546
Mannesmann 265 263
Siemens & Halske 617 615
Thyssen-Hùtte 251 248

Cours du 31 3

New York
Abbott Laborat. 42% 42%Addressograph 45 46Air Réduction 527, 527-,
Allied Chemical 52% 533/8Alum. of Amer. 67% 67%Amerada Petr. ggiy, 82*/aAmer. Cyanamid 67,/8 66%Am. Elec. Power 45% 4514
Amer. Home Prod. 67 67
American M. & F. 207, 20VBAmeric. Motors i5iy 8 15
American Smelt. 51 'bV 'hAmer. Tel. & Tel. 7134 71
Amer. Tobacco 341̂  331/,
Ampex Corp. igi^ ies/aAnaconda Co. 45 44-,̂
Atchison Topeka 347^ 35
Baltimore & Ohio 41% '41%
Beckmann Instr. 60!i 59%
Bell & Howell 22Va 'Z 'Mi.Bendix Aviation 453/8 451/,
Bethlehem Steel 37:14 3gi/ eBoeing Airplane 55//, 56'/a
Borden Co. 73 77'/»
Bristol-Myers 69 67%
Brunswick Corp. gi/ a gr/ 8
Burroug hs Corp. 24% 24%
Campbell Soup 363/, 36V«
Canadian Pacific 42% 431/,
Carter Products 17s/, l7n/„
Cerro de Pasco 543/, R5.4
Chrysler Corp. 52 51'/aX
Cities Servies 78% ,j  4
Coca-Cola 138 137
Colgate-Palmol . 46Va 47
Commonw.Edis. 53% 53v8
Consol. Edison 92V8 92%
Cons. Electronics 37% 377,
Continental Oil 72% 73
Corn Products 587a 58
Corning Glass 225 225
Creole Petroleum 48% 48
Douglas Aircraft 29% 29Va
Dow Chemical 717s 70%
Du Pont 264 % 263%
Eastman Kodak 130'/» 130%
Fairchild Caméra 25% 25
Firestone 407a 41%
Ford Motor Co. 52 51%
Gen . Dynamics 31% 31%
Gen. Electric 837a 83%

Cours du 31 3

New. York (suite)
General Foods 99% 91s/,
General Motors 94% 94%
Gen. Tel & Elec. 33 iA 33V«
Gen. Tire & Rub. 22% 22-Va
Gillette Co 28'7e 28
Goodrich Co 56 56
Goodyear 437/, 43%
Gulf Oil Corp. 5914 59 vi
Heinz 411£ 41%
Hertz Corp . 31% 3114
Int. Bus. Machines 462 459%
Internat. Nickel 7314 77%
Internat . Paper 32% 32'/a
Int. Tel. & Tel. 55 54%
Johns-Manville 53 58%
Jones & Laughlin 81% 82
Kaiser Aluminium 345/,, 35
Kennecott Copp . 847, 84»/,
Korvette Inc. 34r/ 8 33;/,
Litton Industries 65 64
Lockheed Aircr. 35 361/»
Lorillard 43'/a 44
Louisiane Land 88% 88Vâ
Magma Copper 39% 39'/a
Martin-Marietta 17% 17%
Mead Johnson — 167a
Merck & Co 41ty, 41
Minn. -Honeywell 127% 126
Minnesota M.& M. 60 60
Monsanto Chem. 797/5 78%
Vtontgomery 39% 39%
Motorola Inc. 90'/> 91%
National Cash 75'/"e 75-/s
National Dairy 837a 83%
Nation. Distillers 28% 28%
National Lead 79% 79%
North Am. Avia. 48% 48'/»
Northrop Corp. 187, 19Va
Norwich Pharm. 36 36%
Olin Mathieson 44»/, 44%
Pacif. Gas & Elec. 31% 3Wn
Parke Davis & Co 28'/a 28Vs
Pennsvlvania RR 357a 357,
Pfizer & Co. 507e 49%
Phelps Dodge 687, 68Ve
Philip Morris 73'/» 737,
Phillips Petrol . 55 55
Polaroid Corp . 145 1437a
Procter & Gamble 84% 84
Radio Corp. Am. 32% 32«/«
Republic Steel 45 457,

Cours du 31 3

New-York (suite)
1 Revlon Inc. 35 34»/.
1 Reynolds Metals 36V« 36
1 Reynolds Tobac. 42% 43
, Richard. -Merrell 51 50%

Rohm & Haas Co 148% 149%
Royal Dutch 47% 47»/«

. Sears , Roebuck 1177, H67a
Shell Oil Co 50 50%

. Sinclair Oil 45»/a 45%
Smith Kl. French 657, 64%
Socony Mobil 82% 83'/a
South. Pacif. RR 44% 44'/a

r Sperry Rand 14% 147a
Stand. Oil Calif. 66 66%
Standard Oil N.J. 88% 88
Sterling Drug 29'/a 29'/a
Texaco Inc. 82 82%

, Texas Instrum. 78'/, 777,
Thiokol Chem. 13'/, 13%
Thompson Ramo 57% 56%
Union Carbide 124% 124
Union Pacific RR 467, 46%
United Aircraft 47% 48

1 U. S. Rubber Co. 56 54%
U. S. Steel 587, 59

1 Universel Match 137, 137,
Upjohn Co 507a 51%
Varian Associât, 11% 117,
Warner-Lambert 33 31%
Westing. Elec. 35% 35%
F. W. Woolworth 29% 29
Xerox corp. 104% 107%
Youngst. Sheet 50 49%
Zenith Radio 66% 66%

Cours du 31 3

New-York (suite)
Ind. Dow Jones
Industries 841.10 840.35
Chemins de fer 217.80 216.79
Services publics 149.89 150.17
MoodyCom.Ind. 361.7 365.3
Tit. éch. (milliers) 4220 3780

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland . 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.— 4900.—
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.— 38.—
Souverain ancien 40.50 42.75
Double Eagle 175.— 182.—

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

Communiqué par : f & \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. a.
AMCA $ 86% 351 353
CANAC $c 174.55 660 670
DENAC Fr. s. 92% 86% 88%
ESPAC Fr. s. 120% 113% 115%
EURIT Fr. s. 164% 154 156
FONSA Fr. s. 447% 439 442
FRANCIT Fr. s. 125% 123 125
GERMAC Fr. s. 121 114 116
ITAC Fr. s. 164% 161 163
SAFIT Fr. s. 161% 140% 142%
SIMA Fr. s. 1380 1365 1375

BULLETIN DE BO URSE
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D'UN JOUR A L'AUTRE, SI VOUS LE DéSIREZ !

pour ^|p|P||
CHEZ f

BAECHLER
7

Nettoyage rapide de vêtements et tapis
¦¦ ¦ - - ' I IUI. .a ri I

MAGASINS : La Chaux-de-Fonds 24, rue du Locle Tél . (039) 2 83 83
La Chaux-de-Fonds Place du Marché Tél. (039) 3 23 92
Le Locle 4, rue du Pont Tél. (039) 5 36 50
Peseux 8, Grar.d-Rue Tél. (038) 8 46 55
Neuchâtel 8, rue du Seyon Tél . (038) 5 4912

lipaj II Vous fumerez...

m

KING SIZE

/ t 's a wonderful Life

-s- ,

r \

Importante maison d'importation de
la place de Neuchâtel cherche pour
son service commercial

STENO -
DACTYLOGRAPHE

habile, ayant une pratique aisée de
la langue française. Langue alle-
mande pas exigée, mais souhaitée.
Bon salaire. Caisse de chômage en
cas de maladie. Caisse de retraite.
Situation stable.

Paire offres avec photo, références
et, prétentions sous chiffre P 50 190
N , à Publicitas , Neuchâtel.

r i

Fabrique d'horlogerie
offre place stable à

HORLOGER complet
Décotteur

Ecrire sous chiffre AZ 15 477 , au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de la place engagerait

couple concierge
pour conciergerie à plein temps.

Appartement à disposition. Place stable.
Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre AX 15 5.12, au
bureau de L'Impartial.

I , I

r \
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engage :

Horlogers complets
pour revisions ou rhabillages ou éven-
tuellement comme visiteurs ;

Régleuses complètes
ou metteurs (euses ) en marche ;

Acheveurs
Poseurs de cadrans -emboiteurs
Dompteuse sur Spiromatic
Ouvriers(ères) auxiliaires

pour divers travaux sur pièces d'horlo-
gerie.
Se présenter Place Girardet 1, ou tél.
(039) 2 94 22.

M O N T R E M O  SA
cherche :

ouvrières
pour divers travaux d'atelier propres
et intéressants ;

mécanicien
faiseur d'étampes ou outilleur.

Entrée immédiate ou k convenir.
Faire offres ou se présenter à la
fabrique , Emancipation 55.

V -/

cherche

jeune fille
pour divers travaux d'atelier.
S'adresser Daniel-JeanRichard 13,
3e étage.

EMPLOYÉE I
DE BUREAU

est demandée pour travaux variés.

Prière de s'adresser à LIMPIDA
S.A., verres de montres, rue Numa-
Droz 66 a.

/
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VACANCES 1964
Mardi Foire de Morteau Dép 13 h. 30 Fr. 6.—
4 août
Mercredi Tunnel et col du Grand-Saint-Bernard 35.—
5 août Le Creux-du-Van (Soliat) Dép. 14 h. Fr. 12.—

Jeudi Lac Bleu - Kandersteg Dép. 7 h. Fr. 19.—
6 août Course en zig-zag Dép. 14 h. Fr. 12.—

Vendredi Barrage de Schiffenen - Fribourg Fr. 13.—
7 août 
Samedi Exp o 64 - Lausanne Dép. 7 h. Fr. 13.—
8 août La Ferme-Robert Dép. 14 h. Fr. U.—

PRETS
rapides et discrets
MHBarrMHB^HHOBaBMI^BCaMVMHVHaM

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ,̂ ____________^^^_^__

Adresse: .̂ ____________^__

Localité: 

COFINANCE
mmÊa^m^umammK^^mmmB^mmmmmËÊmmaaanÊm

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 0Q

Halle-cantine Saignelégie r
JEUD I 20 AOUT 1964

XVe Marché-Exposition
de bétail bovin
300 bêtes exposées

toutes exemptes de tuberculose
et de Bang

OCCASION À SAISIR!
A vendre Fr. 100 000.— jolie maison de
campagne, cachet spécial. 5 chambres,
confort , 4 000 m2 de verger , grandes dé-
pendances.
Ecrire sous chiffre P 6607 E, à Publicitas,
Yverdon.

CRÉDIT l
\ rap ide, discret , coulant V

\ meubles graber \
\ Au Bûchero n \

BANQUE
de la place

cherche pour son secrétariat une

employée
qualifiée

connaissant la sténodactylographie.
Place stable et bien rétribuée, caisse
de pension , semaine de 5 jours.

Entrée 1er octobre ou date à convenir.

Faire offres manuscrites sous chiffre
HR 16 070, au bureau de LTmpartial.

V / < L'Impartial > est lu partout et par tous



M. H.P. : «La police ef les clubs d'automobilistes
devraient se soucier

davantage de l'éducation des conducteurs»

La route sanglante
et l'opinion de nos lecteurs

Comme vous-même, je suis
piéton, automobiliste et, avant
tout, père de famille ; et, com-
me vous je commets vraisem-
blablement des erreurs, ce qui
me prive du droit de juger ou
d'accuser les responsables d'ac-
cidents.

En ma qualité de vieil abon-
né, je vous félicite chaudement
de votre enquête sur les dan-
gers de la route, souhaitant
qu'ainsi L'Impartial contribue à
assagir les fous du volant, dont
le nombre augmente parallèle-
ment au nombre des nouveaux
conducteurs.

Loin de moi la tentation de
formuler de vaines critiques,
soit à l'égard des travaux pu-
blics, des autorités judiciaires
ou de la police ; ce serait aisé
et inefficace !

Je me permets néanmoins
quelques réflexions provoquées
par votre enquête.

Le chef de la police cantonale
déplore l'insuffisance de l'effec-
tif de la brigade de la circula-
tion, cela depuis de nombreuses
années. Il rejette toutefois l'i-
dée d'ime aide complémentaire
civile, parce que insuffisam-
ment instruite, elle aurait une
activité plutôt négative. Je pen-
se, quant à moi, que des auto-
mobilistes chevronnés et de
confiance, pourraient, avec l'ap-
pui des clubs, être rapidement
formés et investis de certaines
missions secondaires et éducati-
ves. N'est-ce pas déjà le cas
lorsque spontanément, en cas
d'accident, un automobiliste,
avant l'arrivée de la police,
prend de son propre chef l'ini-
tiative de régler la circulation ?
Ou encore, simplement, lors-
qu'un écolier ou une écolière,
muni d'un brassard blanc, arrê-
te une imposante circulation
pour assurer le passage de ses
camarades ? Nul ne conteste
l'autorité dont ces collabora-
teurs sont provisoirement in-
vestis !

Je me suis souvent posé cette
question : si nos deux puissants
clubs d'automobilistes dépen-
saient autant d'ingéniosité et
d'argent pour l'éducation de
leurs membres et la prévention
des accidents, qu'ils en em-
ploient pour l'organisation des
voyages, loisirs et plaisirs, de
rapides et puissants progrès ne
pourraient-ils se réaliser dans
ce domaine ?

Il y a bien des années, ime
voiture démolie, exposée au
bord de la route entre Soleure
et Olten, rappelait l'automobi-
liste trop pressé à la sagesse.
Quelques rappels de ce genre
le long de nos voies rapides,
ne constitueraient-ils pas égale-
ment un avertissement, inesthé-
tique, je l'admets, mais élo-
quent ?

Une dernière suggestion :
Bien que je circule depuis des
années régulièrement entre
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, je n'ai encore jamais eu
la... chance de rencontrer la po-
lice en train de dresser une
contravention. Certes, sa mis-
sion consistant à régler la cir-
culation, le parcage et à faire
des constats d'accidents l'absor-
be complètement ; mais son rô-
le éducatif se limite à bien peu
de choses ! Je pense que toute
éducation suppose certaines
sanctions, légères peut-être ;
mais il est inconcevable de ne
réagir qu'en cas de casse !

La tolérance pour de nom-
breuses infractions de la route
entraîne de plus en plus les au-
tomobilistes normaux et honnê-
tes à commettre des excès de
vitesse, voire des dépassements
téméraires, qui devraient rester
la « spécialité » de quelques tê-
tes brûlées, plus faciles à repé-
rer. Le mauvais exemple est
très vite contagieux.

H. P. (La Chaux-de-Fonds)

En feuilletant le journal d'août 1914

L'annonce de l'emprunt 5 % de 1914, de 30 millions, émis par le Conseil fédéral ,
doté des pleins pouvoirs , en vue de «couvrir une partie des dépenses extraordi-
naires causées par la mobilisation de l'armée suisse ». Cette annonce est signée

par le conseiller fédéral G. Motta.

lia. lecture de «L'Impartial» de
l'été 1914, au moment de la déclara-
tion de guerre et de la mobilisation
générale de l'armée suisse, frappe
non seulement par l'accumulation
des mauvaises nouvelles en prove-
nance de l'est européen, cela est évi-
dent, mais aussi par la modestie des
caractères utilisés pour les titres.

Il y a cinquante ans, on ne con-
naissait pas l'art «d'accrocher» le
lecteur, tout au moins dans la ty-
pographie suisse, car les journaux
français avaient déj à recours au
procédé des titres sur deux ou trois
colonnes pour relater les graves
événements de cet été.

Les milieux horlogers
en diff iculté

Nous nous bornerons, dans le ca-
dre de cette brève rétrospective, à
feuilleter les pages de chronique lo-
cale de l'époque pour y trouver quel-
ques faits saillants dus à l'appari-
tion d'un conflit en Europe. Celui-ci
eut immédiatement des répercussions
sur la vie chaux-de-fonnière.

IA "guerre antr e-la France - 'ot l'Allemagne
7 . est annoncé aj fficiGllement :à
BALE. — Lo Consul at cénéral d'Alleinaitno

communique à l'AsenCc téléfiraplilque . sulsso
Hue l'Allemagne se trouve eu état de suerre '
ivec la France dennis le 3 août. Lc consulat
a été avise de ne plus 'viser aucun passeport
d'étrangers pour l'Allemagne. L'entrée d'étran-
gers en Alsace-Lorraine est formellement ' In-
terdite, ainsi nue dans le srand-duché de Bade.
Toute personne non-porteur 'de passeport IvA
sera rencontrée en Alsace-Lorraine et dans 10
stand-duché de Bade risque d'être fusillée.

PARIS. — M. de Schœn. ambassa'deur'd'Ât-
lemuKue en Fronce. le.consulat xénéral d'Alle-
magne et là location de Bavière ont quitté Pa-
ris hier au soir, aveo tout leur, personnel-' '¦ •}
;: BERLIN. -— L'ambassadeur française Ber-
lin a demaridé ses passeports au gouvernement
allemand. Avant do partir, l i a  protesté contre
la violation de la . neutralité;du. Luxembourg
par l'armée allemande et contre l'ultimatum
adressé à la Belgique par le ministre d'Aile-
cifiîTue à Jîr.ixelles, pour réclamer l'utUlsaticB
<&à territoire îxsla» dans les opérations de gaer-
kn contre ia France.
La déclaration de guerre entre la
France et l'Allemagne , datant du 3
août 1914, jait l' objet de ce communi-
qué, en gras, sur une colonne. La
première guerre mondiale est effective.

Une de celles-ci fut  le trouble que
la fin de juillet et le début d'août
firent naître dans les milieux hor-
logers. Tous les envois , ou presque ,
sont — lit-on dans la rubrique de la
chronique locale — momentanément
suspendus et si une solution pacifi-
que n 'intervient pas à brève échéan-
ce, il est évident que nos fabricants
d'horlogerie seront appelés à exami-
ner les mesures à prendre pour limi-
ter la production.

Le samedi 1er août — jour de la
Fête nationale mais aussi premier
jour de la mobilisation générale de
l'armée suisse — un article de pre-
mière page est intitulé : «Ne nous
frappons pas — La Suisse a des
vivres» ! Les entreprises apparte-
nant au Syndicat des fabriques de
montres de La Chaux-de-Fonds —
1 actuel SPPM — désireuses de main-
tenir à chacun son emploi , fixent
un horaire hebdomadaire compre-
nant cinq j ours durant lesquels les
fabriques sont ouvertes de 7 h. à
midi. Vers le 8 août , les fabriques de
boîtes or ferment leurs portes.

Plusieurs manifestations, dont la
Fête nationale à Pouillerel , sont ren-
voyées en raison des événements.
Les PTT, faute de personnel, doivent
fermer quelques succursales (Char-
rière, Progrès) , restreindre les tour-

na début d'août, les CFF mettent en vigueur un « Horaire de guerre », supprimant
du même coup ceux qui existaient.

nées et les levées de boîtes aux
lettres, supprimer tout trafic pos-
tal avec l'Allemagne et la France.

Cette grave pénurie soudaine de
personnel, mobilisé au début d'août ,
va d'ailleurs mettre toute l'écono-
mie nationale en difficulté, cela est
aisément compréhensible.

Les denrées manquent
A La Chaux-de-Fonds touj ours, les

denrées alimentaires se font rares,
11 n'y a plus de pommes de terre, les
récoltes ne peuvent plus être ren-
trées les paysans étant nombreux
sous les drapeaux, le comité de l'as-
sociation des intérêts généraux du
commerce et de l'industrie de la ville
supprime momentanément tout cré-
dit ainsi que le portage des com-
mandes à domicile !

Le journal , également touché dans
son personnel, annonce que le nom-
bre de ses pages sera limité, deux
fois par semaines, à 4 et 6 pages.

Les délégués
des Conseils communaux

réunis au Château
Devant la gravité de la situation,

le Conseil d'Etat fait venir au Châ-
teau les délégués de tous les Con-
seils communaux du canton qui sont
réunis sous la présidence de M. Pet-
tavel , conseiller d'Etat. Il s'agissait

Une grande propagande est faite pour
l'éclairage électrique, meilleur marché
que l'éclairage au pétrole ; ce dernier
liquide commençait à manquer en
Suisse et l'électricité connut un essor

assez remarquable.

surtout de procurer du travail à
ceux qui en étaient privés, afin que
les travaux de la campagne ne
soient pas négligés et pour venir en
aide aux familles tombées dans la
gêne par suite du départ de leur
chef.

L'assemblée adopta le principe de
la création d'offices communaux de
travail décentralisés par districts.
Le Département de l'agriculture de-
vait entrer en rapports avec les dé-
partements analogues d'autres can-
tons pour le placement des chô-
meurs neuchâtelois. Concernant les
approvisionnements une commission
fut créée pour s'occuper de la ques-
tion et de la fourniture de paille
et d'avoine.

Les pillards à l'œuvre
Les profiteurs, faisant dès les pre-

mières alertes, des achats massifs

dans les magasins ne se retiennent
plus. Ils privent les humbles du né-
cessaire.

Quant aux pillards, ils ne furent
pas lents à se mettre en action :
dès les premiers jours de difficulté
dans l'approvisionnement du pays
en denrées, ils firent des raids noc-
turnes dans les jardins potagers !

Les colonnes du journal font état
des doléances de jeunes gens « ve-
nus à la rédaction ce matin (10
août) pour nous dire que l'Office
du travail était encombré de de-
mandes, mais que par contre les
places offertes sont pour ainsi dire
insignifiantes. En effet , plus de 1500
chômeurs sont venus se présenter
et près de 500 demandes formelles
ont été déjà enregistréres, tout cela
à peu près sans résultat ».

D'autre part , une commission
communale s'est constituée pour
organiser des cours, conférences,
études, courses et travaux de cou-
ture et confection d'objets destinés
soit à la classe ouvrière, ou aux mi-
litaires, économie ménagère, grou-
pes de chants et de musique à l'in-
tention des personnes désœuvrées.

Gestes de solidarité
Le 5 août , le Conseil général dé-

cide la création d'une commission
de souscription publique en faveur
des familles éprouvées, souscription
établie revêtant la forme d'une co-
tisation journalière ou une sous-
cription Immédiate.

Les autorités communales deman-
dent aux habitants de modérer leur
consommation d'eau , de gaz, ce der-
nier par l'emploi des auto-cuiseurs.

Au chapitre des nombreux gestes
de solidarité, inscrivons celui de
l'Association des professeurs de l'E-
cole de commerce , et du corps en-
seignant du Gymnase et de l'Ecole
supérieure de jeunes filles, qui ont
offert spontanément au Conseil
communal d'abaisser leurs traite-
ments. Le Conseil communal, sta-
tuant sur ces offres , s'est arrêté au
45 % qui sera versé à la Caisse gé-
nérale de secours de la ville.

La circulation des véhlcucles de
tout genre n 'était pas libre et leurs
propriétaires étaient tenus, après
avoir été arrêtés à l'entrée des lo-
calités, de légitimer leurs déplace-
ments. Quant aux automobiles
étrangères elles étaient confisquées I

Tels sont, parmi tant d'autres,
quelques faits ayant marqué la vie
chaux-de-fonnière durant les trois
premières semaines de la première
guerre mondiale.

Trois semaines de
vacances au bord de la mer

Face à la mer. Quelle émotion ! L'arrivée à La Chaux-de-Fonds.

150 colons, soit 136 enfants et 14 dirigeants, des paroisses catholiques
romaines viennent de passer trois semaines de vacances au bord de la
mer Adriatique , à Cesenatico.

Des vacances merveilleuses, ensoleillées à souhait , dont les enfants
rapportent une multitude de souvenirs... Ils sont rentrés à La Chaux-de-
Fonds, très tard, dans la nuit de vendredi à samedi, bien fatigués
certes, mais le visage souriant, heureux de revoir leurs parents, auxquels
ils ont tant de choses à raconter.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS ¦

L'organiste Mady Bégert donnera .
un concert jeudi prochain 6 août, à
17 heures, au sanctuaire de l'Expo-
sition nationale.

Mady Bégert :
Concert à l'Expo La température de l'eau y était de

L9 degrés hier à 17 heures.

Piscine des Mélèzes

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fond»



Après un gros vol de montres au Locle
(ae) — Deux semaines après le

vol de 8000 montres dans une ma-
nufacture d'horlogerie locloise, l'en-
quête suit son cours dans la plus
grande discrétion. Des employés de
l'entreprise cambriolée avaient été
rappelés de leurs lieux de vacances,
de suite après le vol , afin d'établir
un inventaire exact.

Tout ce que l'on sait en ville à
ce jour, c'est que les voleurs ont
abandonné quelques centaines de
montres dans un jardin situé au
nord de l'usine. Us étaient proba-
blement trop chargés ou trop pres-
sés. On entend dire également que
diverses empreintes ont été rele-
vées sur les lieux du méfait ou à
proximité. Puissent ces éléments ai-
der à faire aboutir rapidement le
travail des policiers.

Comme toujours, en pareille cir-
constance, les commentaires vont
naturellement bon train et les sup-
positions sont nombreuses et très
diverses. Il s'agit, ne l'oublions pas,

du vol le plus important commis
à ce jour au Locle et on s'étonne
généralement de la quantité de
montres dont les voleurs ont réussi
à s'emparer, en pleine période de
vacances.

UN PLAN D'AMENAGEMENT DES BRENETS
A l'occasion du 1er août, M. Guinand propose

PAYS N EUCHATELOIS « PAYS NEU CHATEL OIS • PAY S NEUCHA TELOIS
" 
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(pf) — Il y avait plusieurs années quela Fanfare ne pouvait plus participerà la Fête nationale. Cette année, quel-que 25 musiciens, sous la direction de M.Henri Perrenoud , embellirent la cérémo-nie par plusieurs excellents morceauxde leur- répertoire.
M. René Fehlbaum, conseiller commu-nal, préside la cérémonie.
Les élèves de la Pouponnière chante-

ront plusieurs chansons romandes.
M. Jean Quinand , président de com-

mune, prononce le discours dont nous
donnons un aperçu ci-dessous.

Le public chante la Prière patriotique
et le Cantique suisse.

Le discours de M. Jean Guinand : «U
m'échoit à nouveau le périlleux honneur
de vous adresser, à l'occasion de la
Fête nationale, un message patriotique.

Nous vivons une période de prospérité
et la Suisse est considérée comme un
pays heureux. Le nier serait provoquer
ie destin . Malheureusement, cette pros-
périté est à l'origine d'une maladie qui
nous menace tous : la maladie du bien-
être. Il est clair que nous aimons le
confort ; sa généralisation semble sou-
haitable mais, serons-nous capables de
supporter cette tension toujours plus
grande de la vitesse et du bruit ? Ne
pensez-vous pas avec moi que le poète
latin Horace qui vivait le siècle avant
Jésus-Christ, avait raison de dire :

«Ce ne sont pas des bateaux de plai-
sance et des quadriges , — il aurait dit
aujourd'hui ce ne sont pas des yachts
et des autos — qui nous vaudront de
bien vivre. Ce qu 'il te faut est ici , dans
ton village, si tu as la justesse de l'es-
prit».

Evidemment, nous ne pouvons pas
arrêter le progrès et supprimer les au-
tomobiles, les avions et la télévision —
les révisions qui s'imposeraient sont
d'autant plus malaisées à appliquer
qu 'elles sont à contre courant d'une
euphorie soigneusement cultivée. .

Du plan général de l'existence en 1964,
passons maintenant au plan local. Nous
sommes au commencement d'une nou-
velle législature de 4 années et le souci
constant de vos autorités est d'assurer
le bien-être de la collectivité.

La prospérité , hélas, recèle le danger
de susciter des mécontents , des lyri-
ques de l'insatisfaction qui, l'insulte à
la bouche et la violence dans le coeur ,
trouvent toujour s des sujets de récla-
mation et de critique ; oublient tout ce
qui a été fait et ne réalisent pas du tout
qu'ils habitent un petit village de 1200
habitants et non une ville de 30.000 !
Pascal disait très justement : «L'hom-
me est plein de besoins, il n'aime que
ceux qui peuvent les remplir tous». Nous
n'ignorons pas, en acceptant la respon-
sabilité de diriger une communauté, si
petite soit-elle, qu'automatiquement ,
nous nous faisons des ennemis car nous
ne pouvons pas, en Un laps de temps très
court, contenter tous les désirs. Repre-

nons donc, si vous le permettez , 2 des
buts principaux qui nous sont proposés
par les organisateurs de l'Expo pour
les appliquer à notre village :

«Unir dans un effort d'ensemble» et
«Dégager du présent les lignes de de-
main pour nous donner de nouvelles
raisons de croire et de créer».

Sans avoir la prétention de vouloir
instaurer chez nous un dirigisme tyran-
nique , nous vous proposons aujourd'hui
de mettre à l'étude un plan raisonnable
des réalisations possibles en tenant
compte , bien entendu, des capacités fi-
nancières.

Prévoir n'est en rien prophétiser ;
prévoir appartient à la raison et se
fonde sm1 la connaissance du présent et
l'expérience du passé. Parmi l'avalanche
des besoins, tous urgents bien sûr pour
ceux qui les formulent , il faudra faire
un inventaire.

— Elaboration d'un plan général d'a-
ménagement du territoire communal
avec tout ce qu'exige actuellement la
vie d'une cité moderne en veillant ja-
lousement à ce que la beauté du site
soit sauvegardée.

Ces projets ne seront réalisables que
si nous nous unissons dans un effort
d'ensemble car la seule vraie grandeur
réside dans la collaboration de chacun
avec tous, sur le plan social comme sur
le plan politique. Nous aurons ici be-
soin de la compréhension des proprié-
taires qui devront céder leurs terrains
à des prix raisonnables , car il faudra
des terrains judicieusement placés, assez
grands pour se prêter à des réalisa-
tions par étapes.

Il est aussi possible d'envisager une
amélioration de notre équipement hôte-
lier , notre cité se prêtant particulière-
ment bien , par son attrait naturel , à
être un lieu de villégiature.

L'expérience nous a appris qu 'il ne
fallait pas nous faire beaucoup d'illu-
sions concernant une adhésion générale
et spontanée à nos idées. Beaucoup de
nos concitoyens pensent qu 'il est préfé-
rable de rester comme nous sommes,
un petit village qui se dépeuple chaque
année, plutôt qu 'un village prospère.
C'est, je l'avoue , ce qui use le plus
dans l'exercice d'une fonction publique
que cette perpétuelle mise en accusa-
tion de tous les actes et de toutes les
Idées nouvelles.

C'est pourquoi je profite de l'occasion
qui m'est offerte ce soir, où nous som-
mes en grand nombre réunis pour vous
demander de faire confiance et d'aider
ceux de vos contemporains qui renou-
vellent en profondeur les idées et pré-
parent vraiment le monde de demain».

Voir autres informations
neuchàteloises en p. 15

Elles sont encore en très bon état !

Ce ne sont pas des maquettes , mais de véritables véhicules automobiles d'époque.
La voiture située au premier plan est une Citroën 1919 et la Berline Renault
date, elle , de 1921 ! On peut voir ces deux véhicules , ainsi qu 'un troisième (une
Citroën 1922) dans les locaux d'un garage de la rue du Collège. Tous trois sont

en parfait état de marche, aussi surprenant que cela puisse paraître.
(Photo Impartial).

(ae) — Les objets suivants trouvés en
juille t peuvent être réclamés au Poste
de police : de l'argent , des bourses, des
montres, des jaquettes , des pullovers , des
manteaux de pluie, une blouse de tra-
vail , une couverture , des parapluies , des
savattes , une poubelle , des clefs , ainsi
que divers menus objets . En outre ,
une grande quantité d'objets divers per-
dus ou oubliés aux alentours de la pis-
cine du Communal peuvent être réclamés
auprès du concierge.

Les objets trouvés
en juillet

BROT-PLAMBOZ
A L'ÉCOLE

(sd) — Les enfants des deux classes
de Brot-Dessus et des Petits-Ponts ont,
lundi , repris le chemin de l'école avec
un tein t de santé et le visage particu-
lièrement bronzé manifestant que, com-
me partout ailleurs , le soleil n 'a pas
épargné ses rayons sur nos campagnes
et coteaux dont les endroits exposés
souffrent maintenant de la sécheresse.

CULTE PATRIOTIQUE
(SQ) _ Dimanche, au Temple parois-

sial, un culte patriotique fut célébré
par le pasteur S. Perrenoud , en colla-
boration avec l'organiste M. Frédy Lan-
dry qui , comme d'habitude, a exécuté
des pièces d'orgue fort appréciées.

La célébration d'un baptême fournit
au prédicateur l'occasion de centrer le
message patriotique sur le thème de
l'alliance avec Dieu et entre Confédérés.

Un service de Sainte-Cène ayan t
pour but de manifester et de fortifier la
fraternité confédérale en Christ clôtura
ce service divin.

Travaux publics
(sd) — Profitant de l'accalmie des va-

cances, les responsables des Travaux
publics ont fait activer la réfection de
la rue de la Promenade.

De la fabrique Jaquet-Huguenin au
Voisinage, le tronçon de route a été re-
fait de fond en comble et sur toute sa
longueur un tapis de bitume a été posé.
Cancellée pendant une quinzaine de
jours, la route en excellent éta t est
maintenant rendue à la circulation.

LES PONTS-DE MARTEL

FÊTE DU 1er AOUT
(my) — Dans sa simplicité la Fête

nationale a été dignement célébrée dans
notre village.

La manifestation se passa sur la
place du collège où la « Fanfare » ou-
vrit le programme par deux morceaux
entraînants.

Puis M. E. Siegenthaler, président de
Commune salua l'assistance, et informa
que le feu était supprimé, sage pré-
caution , vu la sécheresse du moment, et
il remercia la Fanfare, toujours dévouée
qui avec un effectif restreint , arriva
tout de même à embellir la fête.

Le pasteur de la paroisse en vacan-
ces, M. R. Jéquier , du Locle, fit la lec-
ture du pacte de 1291.

M. Siegenthaler s'adressa ensuite au
public en le remerciant du dévouement
apporté à la réussite de cette manifes-
tation.

Cette année, dit-il , commémore le 50e
anniversaire de la guerre de 1914-1918 et
le 25e anniversaire de celle de 1939.

Le président dit aussi que la Commu-
ne est une petite cellule vivante, l'élan
et la compréhension lors de la vente
de la restauration du temple en sont la
preuve ; et M. Siegenthaler Invita la
population à assister nombreuse à la
journée du canton à l'Exposition natio-
nale, le 18 septembre prochain.

Puis la cérémonie se termina par le
cantique suisse conduit par la fanfare
et chanté par l'assistance.

La Société de musique joua la retrai-
te, puis fit le tour du village avec les
enfants.

LA CHAUX DU-MUIEU

UN 1er AOUT SUR LA MONTAGNE
Autour de la petite place, une ronde

de maisons fleuries et illuminées de
lampions, aux couleurs fédérales.

Une ronde de Suisses bien serrés au-
tour de l'estrade pavoisée. L'air est
frisquet ; seulement 10 degrés ! Mais,
déjà les cloches le réchauffent, puis les
accordéonistes, bien dirigés par M. Ed.
Gretillat.

Le nouveau président de commune,
M. Albert Huguenin , brossa un ta-
bleau intéressant des problèmes actuels
et projeta de belles réalisations com-
munales.

« Toute chose excellente est un don
de Dieu », c'est le texte de l'allocution
que fit le pasteur, M. Ernest André.

Le lac de la Suisse centrale, depuis
673 ans, baigne les rives des cantons
montagnards. Et la croix qu'il dessine
se retrouve sur le drapeau .

LA BRÉVINE

Bienne

(ac) — La Fête nationale s'est dé-
roulée comme de coutume en deux pha-
ses. Il y eut d'abord , vendredi soir , la
partie officielle sur la place du Ring,
avec deux allocutions , l'une en allemand
de M. Alex Seiter , et l'autre en fran-
çais, de M. Werner Stauffer , ainsi que
la représentation d'un jeu historique
de M. Fritz Ammon , instituteur. Same-
di soir fut réservé au grand feu d'ar-
tifice , tiré sur le lac , qui fit la joie des
milliers de spectateurs massés sur les
quais.

Un motocycliste à l'hôpital
(ac) — Hier peu après 20 heures, un

motocycliste, M. Alvin Biétry, domicilié
à Nidau, est entré en collision avec
une voiture à la croisée des rues Du-
four et Bubenberg. Il a eu des côtes
cassées et a dû être hospitalisé à Beau-
mont.

Un piéton renversé
(ac) — Hier à 6 h. 40, au Faubourg

du Lac, un piéton a été renversé par
une auto. Il s'agit d'un ressortissant es-
pagnol, M. Garcia Novaro qui, souf-
frant d'une commotion cérébrale et de
blessures à la tête, a dû être transporté
à l'hôpital.

Ligne de trolleybus
arrachée par un camion

(ac) — Hier vers 14 heures, au pas-
sage sous-voies de Seefels, un camion
chargé de billons de bois, roulant en
direction de la ville, a arraché les fils de
la ligne de trolleybus. Ayant continué
sa route sans autre , le chauffeur a été
arrêté à Soleure. Il ne s'était aperçu de
rien.
TOUS LES RECORDS D'AFFLUENCE

BATTUS A LA PLAGE
(ac) — Le soir du 1er Août , l'entrée

à la plage est toujours gratuite . Cette
année, 8000 personnes ont bénéficié de
cette faveur ; aussi le restaurant a-t-il
été pris d'assaut.

En juillet , la plage a enregistré 95,000
entrées , ce qui porte à 180,000 le total
des baigneurs qui s'y sont déjà rendus
cette année. Tous les records précédents
sont dépassés... et la saison continue.

Le 1er août

REVEILLEZ LA BILE
DE VÛÏBE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si celte bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins Végétales,
douces , elles font couler la bile En
pharmacies et drogueries Fr . 2 35

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

Hier, à 18 h. 50, au guidon de son
scooter , M. W. L., ressortissant alle-
mand domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue de la
Balance en direction nord. A la
hauteur de l'immeuble No 10, il
voulut devancer la voiture conduite
par M. P. R., domicilié à La Chaux-
de-Fonds, qui effectuait normale-
ment sa présélection. Légers dégâts
matériels.

Légers dégâts

Monsieur , né en 1886 , et Madame , née
en 1891, Armand Guinand fêteront
demain leurs noces d'or. Ce couple
d'horlogers chaux-de-fonniers a vécu
32 ans en France, exerçant là-bas la
profession de restaurateur . M. Guinand
jut un grand sportif : lors des con-
cours de gymnastique , il remporta trois
couronnes fédérales. (Photo Impartial)

NOCES D'OR

LA CHAUX- DE-FONDS

Une automobile française qui des-
cendait de La Chaux-de-Fonds sur
Biaufond a fait une chute d'une
centaine de mètres dans les côtes
du Doubs, dans la nuit. L'automobi-
liste, qui s'était assoupi à son vo-
lant, n'a été que légèrement blessé.
En revanche, sa voiture a été dé-
molie.

Une auto fait une chute
de 100 mètres !

LES BOIS

(z) '— Une assemblée communale extra-
ordinaire a été fixée au 13 août pro-
chain, en vue de prendre connaissance
du projet de transformation et du plan
de financement du Collège. Les élec-
teurs seront éventuellement appelés à
voter les crédits à couvrir par voie
d'emprunt, d'un montant de 260,000 fr.

LE COLLÈGE SERA-T-IL RÉNOVE ?

SOUBEY

(by) — La place d'instituteur, pour la
classe unique, est à nouveau mise au
concours dans la dernière Feuille Offi-
cielle scolaire.

M. F. Joset , instituteur retraité , qui
remplace avec dévouement depuis plu-
sieurs mois, continuera sa tâche jus-
qu'au seuil de l'hiver. La localité , tant
prisée des pêcheurs et des touristes sem-
ble l'être moins pour la place en ques-
tion. Et pourtant , est-il village plus
agréable et plus accueillant ? On envi-
sage la création d'une deuxième classe.
Cette solution , actuellement à l'étude,
faciliterait sans toute le recrutement
du Corps enseignant.

Des truites de taille !
La presse a relevé l'exploit peu ordi-

naire d' un pêcheur qui , la semaine der-
nière, a pris une truite pesan t 5,1 kg.
De tels spécimens ne sont pas rares dans
le Doubs , mais leur prise est plutôt ex-
ceptionnelle. D' autres truites , de pa-
reille grandeur , ont déj à été aperçues
maintes fois par les pêcheurs. Considér
rant les dégâts causés par ces «géants »
de l'eau claire, on se demande s'il ne
serait pas opportun d' organiser une pê-
che radicale , qui mettrait f i n  à la vie
de ces destructeurs. Nous croyons sa-
voir qu'une telle mesure avait été or-
donnée en son temps à Goumois et avait
remporté le succès prévu.

MISE AU CONCOURS

DELÉMONT

(mx) — M. Léon Fleury-Jolidon,
agriculteur à Courcelon, père de
trois enfants en bas âge, a été vic-
time d'un curieux et grave acci-
dent cn travaillant aux champs.
Utilisant une moissonneuse-batteuse,
il constata à un certain moment
que sa machine chauffait de ma-
nière anormale. Il s'approcha alors
du radiateur et juste à ce moment-
là, le bouchon fut projeté en l'air.
L'eau en ébullition atteignit M. L.
Fleury aux bras et à la poitrine. La
victime fut transportée à l'hôpital
de Delémont où on lui pratiqua plu-
sieurs transfusions sanguines.

Grièvement brûlé par sa
moissonneuse-batteuse

PORTE-DRAPEAU A L'EXPO
(by) — Les jeunes gens et jeunes fil-

les de la classe 44 ont été convoqués au
bureau communal pour procéder au ti-
rage au sort devant désigner un porte-
drapeau pour la journé e cantonale du
11 septembre à l'Exposition nationale.
Parmi une dizaine de candidats, le sort
a choisi M. Gérard Froidevaux. Ce jeu-
ne homme portera avec fierté l'emblè-
me communal.

Levée de séquestre
(by) — Se basant sur la proposition

du sous-commissaire cantonal des ma-
ladies des abeilles, le séquestre pronon-
cé sur un rucher sis aux Montbovats,
pour cause de loque américaine des
abeilles, vient d'être levé par l'autorité
préfectorale.

Une démission
au Conseil communal

(by) — M. Fernand Ackermann vient
de se démettre de ses fonctions de con-
seiller communal. Les électeurs seront
appelés à élire son successeur lors d'une
élection qui a été fixée au dimanche 23
août prochain , par le système des ur-
nes et d'après le système majoritaire.

Les listes de candidats , signées par
cinq citoyens ayant droit de suffrage en
matière communale, devront être dépo-
sées jusqu 'au lundi 10 août , à 18 heures,
au bureau communal. Le Conseil procla-
mera élu, sans élection préalable , le
candidat qui serait seul inscrit à ce
poste à repourvoir.

MONTFAUCON

(by) — Dimanche soir, les membres
de la Société de chant sont rentrés de
leur promenade de deux jours dans les
Grisons. Ces deux journée s se sont dérou-
lées dans l'allégresse et cette sortie au-
ra été certainement l'occasion de res-
serrer des liens précieux d'amitié au
sein des membres de cette société , dont
on apprécie grandement le dévouement.
M. l'abbé Chappuis, révérend curé , eut
la gentillesse de se joindre aux chan-
teurs pour cette course agréable dont
chaque participant gardera le meilleur
souvenir.

LA SOCIETE DE CHANT
EN PROMENADE TRAMELAN

Une erreur a été commise dans la
légende de la photo accompagnant le
compte-rendu de cette manifestation.
n ne s'agissait pas d'un numéro de
voltige, effectué par un Zurichois, mais
d'un numéro de dressage remarquable,
présenté par M. Wutrich, des Convers,
avec deux chevaux.

A propo s
du concours hippique

LA VIE J URASS IENNE

Une colonie de vacances
sans eau

(g) — La colonie de vacances de
Champ-Petit près de Couvet est actuel-
lement privée d'eau, la source et la ci-
terne qui l'alimentaient étant taries.
Les responsables ont dû prendre des me-
sures pour le ravitaillement. Des con-
vois . d'eau venant de la plaine ayant
été commandés.

NOUVEL AGENT DE POLICE
(bm) — Au cours de la dernière

séance, le conseil communal a nommé
M. René Robert au poste d'agent de
police. M. Robert , qui est actuellement
jardinier à l'Hôpital du Val-de-Tra-
vers, entrera dans ses nouvelles fonc-
tions le 1er octobre prochain.

COUVET



UNE ROSE ET
TROIS BAISERS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 45

Joyce DINGWELL

Andréa fut  le premier toron à débrouiller.
Parce qu 'elle croyait fermement , dans son
enfantine naïveté , que là où se trouve votre
cœur, là est le foyer , Andréa allait à Cherry-
field. C'était une femme simple : à Brisbane ,
quand elle avait compris que son cœur brû-
lait d'amour pour Robert , elle n 'avait vu d'au-
tre solution que d'épouser le jeune homme.
Pas une seconde, elle n 'avait envisagé des
complications.

Quand l'express était arrivé à Sydney, Andréa
en était descendue une des premières, et elle
avait été la première à trouver un taxi . Ce
n'était pas difficile pour elle , car lorsqu 'elle
souriait, elle était sûre d'obtenir ce qu 'elle
voulait.

Vous appelez cela un faubourg extérieur,
mais c'est presque la campagne , grommela le

chauffeur, qui n 'insista pas , car il ne prome-
nait pas tous les jours une créature aussi
belle qu 'Andréa.

Pendant le trajet , la passagère se sentit
follement heureuse, bien qu 'elle n'eût en poché
que 4 shillings 3 pence. (Elle avait fait des
dépenses extravagantes à Brisbane et n'au-
rait pas dû prendre un taxi.) Mais peu importe
l'argent, chantait son cœur. Robert payera...
et on va tellement -plus vite en auto.

Pourtant, en arrivant devant le cabinet de
Cherryfield, elle connut une minute d'anxiété :
si Robert était absent ? Elle dit vivement :

— Attendez, voulez-vous, chauffeur...
Elle courut le long de l'allée et tira la son-

nette. Le médecin ouvrit ; elle lui cria :
— Douze shillings six pence, vite Robert.
Et elle ajouta par-dessus son épaule , tandis

qu 'elle retournait vers le taxi :
— Je suis revenue à la maison. Oh ! Robert ,

je  suis revenue à la maison ! Comprenez-
vous ce que cela signifie ?

Hillary ne dit rien , une veine battait tumul-
tueusement sur sa tempe. Enfin , il déclara
d'une voix neutre :

— Vous avez choisi un mauvais moment,
Andréa , je me rendais à la clinique.

— Impossible, chéri , j 'ai des masses de cho-
ses à vous apprendre.

— Je regrette.
Il restait là , les mains dans les poches , l'ex-

pression détachée. Pourtant, quand il l'avait

aperçue, il avait eu une folle envie de la serrer
dans ses bras. Mais cela n 'allait pas se passer
ainsi , il fallait qu 'elle le comprenne dès le
commencement. Personne n 'est assez impor-
tant pour passer en premier en toutes cir-
constances. Andréa devait s'en rendre compte.
A présent qu 'elle lui faisait face , si jolie mal-
gré sa moue, le cœur du médecin battait
d'amour pour elle. Cependant, il n 'en laissa
rien transparaître.

— Les bébés sont d'étranges créatures, s'en-
tendit-il dire , ils n 'aiment pas attendre.

— Les bébés ? iLe visage d'Andréa s'éclaira ,
Robert ne l'avait jamais vue ainsi.) Je vous
accompagne, Robert.

— A condition que vous restiez sur la
véranda.

Elle fut  dans la voiture avant lui et il
démarra sans dire un mot. Il s'écoula plus
d'une heure avant qu 'il ne la rej oignit sur la
véranda , où elle était gelée , mais encore
réjouie.

— A présent , vous savez ce que c'est que
d'être la femme d'un médecin , affirma-t-il.

Plus tard viendraient les explications, et les
confessions aussi , les gronderies et les que-
relles peut-être, mais cet instant était le
moment de leur vie , pensa-t-il ébloui en ser-
rant Andréa contre sa poitrine et en l'em-
brassant.

— Vous ne m'avez pas dit... murmura-
t-elle.

— Que je vous aime ? ma folle petite Andy !

* * *

Andréa avait trouvé le bonheur, mais au
même moment, Dennis, aux « Doigts Verts »,
était très irrité parce qu 'il avait manqué
Susan. Il voulait lui dire de le rejoindre à la
gare. Peter ayant pris « Betsy », il leur fallait
se contenter du train. Et s'ils prenaient le
train plus tôt , cela signifiait que toute cette
histoire serait plus vite finie , et Dennis avait
hâte d'en terminer.

Susan venait de quitter les « Doigts Verts »
lorsque le jeune homme y était revenu. Il
s'était rendu directement au bureau et avait
découvert que la jeune fille était déj à partie.

Désappointé, il resta un moment sur le seuil ,
puis, sans comprendre pourquoi , il entra et
s'assit.

C'était la première fois qu 'il se trouvait
seul dans cette pièce.

Toutefois, il ne se sentait pas seul. C'était
étrange, mais il avait l'impression d'une pré-
sence à ss côtés. C'était Kathy, naturelle-
ment. Voilà le bureau devant lequel elle s'as-
seyait ; là , le téléphone auquel elle répondait ;
là encore, les comptes sur lesquels elle pen-
chait sa tête brune.

(A suivre)
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AUREOLE WATCH CO.

cherche :

secrétaire
de direction

• connaissant l'anglais et, si possible ,
l'allemand ;

employé (e)
supérieur (e)
de fabrication

pour l'établissement des prix de
revient et contrôle du stock.

s /

EMPL OYÉ
«

en mesure d'établir les payes est

demandé(e) par fabrique d'horlo-

gerie de La Chaux-de-Fonds.

ri .Ja. . ¦ . . . . .  iialO ai. i

Faire offres à Case postale 41 730,

La Chaux-de-Fonds.

Plus
d'eau!!!

Pour le transport
d'eau potable ,
adressez-vous à
Wyssen & Prysi

Sonceboz
Tél . (032) 97 14 02

EMPLOYÉ
QUALIFIÉ
cherche changement de situation.
Plusieurs années de pratique dans
l'horlogerie mais autre branche pas
exclue.
Connaissance approfondie de la lan-
gue anglaise.
Faire offres sous chiffre PZ 16 337.
au bureau de L'Impartial.

ACHAT
logements complets — vieus métaux —
ferraille — chiffons — bouteilles — débar-
ras caves et chambres-hautes.
IULES liUYOl FILS — République 9 —
Téléphone (1139 ) 'l 2(i 68

r lui

A vendre de particulier , dans quar-
tier résidentiel , région Colombier
(NE )

VILLA
de MAÎTRE
8 chambres, grand salon de 44 m2,
camotzet, 2 salles de bains, grandes
terrasses, chauffage mazout général ;
2 500 m2 de dégagement en verger et
jardin d'agrément .

Faire offres sous chiffre P 4342 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

A
vendre
bon marché :

1 piano, différents
meubles, quantité
d'outils cle bûcheron ,
20 mètres de tuyaux
galvanisés 0 lo ' cm.
Tél. (039) 8 13 0G.

Progrès 13a
achète

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

Usez l'Impartial

LE BOIS A L'EXPO
Partout du bois! Des architectes suisses réputés ont cons-
truit dans tous les secteurs de l'EXPO des bâtiments qui
indiquent l'évolution des prochaines années. Lausanne con-
firme avec: éclat le slogan: «Construction en bois/construc- "
tion moderne". i i i

LIGNUM. UNION SUISSE EN FAVEUR DU BOIS, —1 1—'
NEUCHATEL I I I 

Pieds faibles ?
Pieds douloureux ?

Nos supports sur mesu-
res, dans la technique
c original BOIS - CUIR »,

f

vous rendent la marche
aisée, sans douleurs.
Sans métal , légèreté sur-
prenante, élastique et
stable à la fois. Enfin
un support efficace qui
se porte aussi dans une
chaussure élégante.

ORTHOPÉDISTE
SPÉCIALISTE

YVES REBER

19, Fbg de l'Hôpital
Ne reçoit pas le mardi

Tél. (038) 514 52

Perdu
dans ou aux alen-
tours de la cabine té-
léphonique située vis-
à-vis de l'Unip , un
portemonnaie blanc
contenant environ Fr.
190.—, plus un bra-
celet en or d'enfant ,
gravé Jocelyne.

La personne qui en
a pris soin est priée
de le rapporter con-
tre bonne récompen-
se au Poste de Police.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

(40gvLjËj teJ-.-80

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

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

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



Sus aux panneaux-réclame!
Du côté des Rangiers

L'Association pour la Défense
des Intérêts du Jura , reprenant
une suggestion de la Ligue du
patrimoine national , encourage ,
dans son dernier bulletin, les
éclaireurs, écoliers , jeunesses pa-
roissiales et autres à « épurer »
leur village ou leurs cité des pan-
neaux-réclame aposés de faç on
toujours plus éhontée un peu par-
tout.

Les responsables espèrent , en
e f f e t , que la population finira par
s'y habituer et ils font f i  des
protestations isolées. Par contre,
si l'on réagit de façon coordonnée
et systématique, on parviendra
peut-être à un résultat.

La chose serait d'autant plus
méritoire que, juridiquement , la
situation varie sensiblement d'un
canton à l'autre.

Si l'on en croit M. Ariste Ral-
lier , procureur adjoint du canton
de Berne, qui a effectué une en-
quête auprès des gouvernements,
huit cantons et demi-cantons re-
connaissent que leur réglementa-
tion est insuffisante en ce domai-
ne et qu'elle devrait être modifiée.
Quatre autres tiennent une étude
plus approfondie du problème pour

nécessaire alors que sept cantons
considèrent' l'état actuel des cho-
ses comme plus ou moins suppor-
table. Six ne se sont pas exprimés .

Dans treize cantons, il existe
des lois ou règlements visant spé-
cialement la publicité. Seize Etats
(ce sont souvent les mêmes) ont
des prescriptions éparses dans di-
vers textes légaux. Trois cantons
n'ont aucune disposition de cet
ordre. Dix-huit Etats interdisent
toute atteinte aux sites et paysa-
ges par des réclames. Parmi les

autres , trois interdisent tout au
moins l'enlaidissement de paysages
et monuments d'une valeur parti-
culière.

Dans dix-sept Etats existe l'o-
bligation générale de solliciter
l'octroi d'une concession pour la
publicité extérieure, dans quatre
d' entre eux, d' ailleurs, seulement
pour des cas déterminés . Dix can-
tons n'autorisent à l'extérieur au-
cune publicité «étrangère» , c'est-
à-dire ne concernant pas directe-
ment l' entreprise considérée , et
trois autres se contentent de la
limiter

Dans six cantons, les communes
sont seules compétentes ; dans
huit autres , elles le sont en par-
tie. Cela a pour conséquence que
les prescriptions et leur applica-
tion divergent fort  d'un endroit
à l'autre. L'expérience enseigne
que de grandes villes sont bien
armées pour empêcher l'abus des
réclames extérieures alors que le
canton ne l'est pas .

Ce n'est, heureusement, pas le
cas du canton de Berne où un of-
fice spécial a été créé il y a quel-
ques années pour s'occuper des
questions publicitair es. Epurant les
diverses localités du canton l'une
après l'autre, il s'est aperçu que
quelque 30.000 réclames extérieu-
res, soumises à concession, avaient
été apposées sans autorisation.

La tache a laquelle il s'est at-
taqué est immense. Puisse-t-il
trouver des collaborateurs bénévo-
les, ainsi que le recommandent les
gardiens du patrimoine et l'on
combattra peu à peu l'infection de
la tôle publicitaire.

H. F.
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SAINT-IMIER

(ni) — Depuis les derniers jours de
la semaine passée, St-Imier a peu à
peu «repris vie» , connaissant une ani-
mation qui avait disparu pendant la
période des vacances horlogères. Chaque
jour davantage on voyait les volets s'ou-
vrir. Et hier matin , le travail a repris ,
avec le rappel des beaux souvenirs des
heures des vacances passées générale-
ment sous un ciel sans nuage et géné-
reux en rayons d'un chaud soleil.

La célébration de la f ê t e
nationale

(ni) — C'est avec dignité et une fer-
veur toute particulière que la popula-
tion a célébré le 673e anniversaire de la
fondation de la Confédération. Rare-
ment foule aussi dense s'était rendue
sur la Place du Marché où s'est dérou-
lée la cérémonie. Cette dernière fut ou-
verte par le maire , président du comité
local du 1er Août.

Après quelques mots d'introduction
présidentiels, le Corps de Musique en
tenue, dont la présence et celle des ban-
nerets des sociétés donnèrent un cachet,
spécial à la manifestation , l'assistance
écouta avec attention la magnifique al-
locution de circonstance prononcée par
M. le pasteur Frédéric Wenger , l'un des
conducteurs spirituels de la Paroisse
réformée évangélique de la localité. L'o-
rateur développa avec simplicité certains
problèmes qui se posent actuellement
au peuple suisse .

Après les applaudissements nourris de
la foule, le Corps de Musique, sous la
baguette de son sous-chef M. Martial
Dubail , exécuta encore deux marches
et le cantique suisse chanté par l'assis-
tance.

Les artilleurs donnèrent le « départ »
à un superbe feu d'artifice qui fit l'ad-
miration de la population.

Comme ce fut le cas ces dernières an-
nées, quelques centaines de lampions fu-
rent distribués aux enfants.

FIN DES VACANCES HORLOGÈRES

CORTÉBERT

(p) — Dame nature se serait-elle
mise à faire de la planification exacte ?
Le fait est que si ces dernières semai-
nes avaient été «ouvrables» , l'énergie la-
borieuse risquait de se ramollir sensi-
blement au grand dam de la produc-
tivité. Tout est bien qui recommence
bien : les usines ont relevé leurs stores,1 chacun a repris son poste par un ma-
tin bien frais , transition peut-être uni
peu brusque où s'entremêlent des buées
de souvenirs récents.

Les agriculteurs se sont affairés à la
fenaison et Us ont le temps d'avoir le
sourire en attendant la moisson qui
s'annonce belle.

Les visiteurs de l'E-xpo sont en géné-
ral enchantés, n'ont pas pu tout voir
et sont rentrés très fatigués. MM. Jean-
Paul et Roland Henzi , fils du chef de
gare, ont été désignés pour que l'un ou
l'autre porte la bannière communale
(truite sur fond bleu) à la journée can-
tonale bernoise.

La Fête nationale
(p) — Les vacanciers sédentaires eu-

rent l'agrément d'assister, à l'occasion
de la Pète nationale, à un intéressant
spectacle équestre donné par les Co-
saques du Don .

Pour ne pas faillir à la tradition , le
temps grimaça quelque peu le jour du
1er Août , mais ne contraria cependant
pas la gentille manifestation qui ras-
sembla les habitants encore présents.
Sur le bel emplacement du collège, les
enfants prirent leurs ébats à coeur joie
devant Un magnifique feu , la Fanfare,
le Choeur mixte, le Mannerchor suppléè-
rent aux absences par un entrain re-
doublé et M. Henri Geiser, maire et
conseiller national , brossa avec compé-
tence un tableau équilibré et bien char-
penté de notre situation nationale.

VARIANTES

CORGÉMONT

(mr) — Lundi, les derniers devoirs
ont été rendus à Mme Marguerite
Strahm , née Huguenin-Dumittan, dé-
cédée après une douloureuse maladie,
dans sa 71e année.

Epouse modèle et excellente maman,
Mme Otto Strahm fut , tout au long
de sa vie une compagne attentive pour
son époux avec lequel elle partagea les
bons et les mauvais moments, élevant
ses deux filles dans la sérénité d'une
famille unie.

Malgré les soins dévoués qui lui fu-
rent prodigués, la maladie a eu raison
de sa bonne constitution et c'est après
de cruelles souffrances qu'elle s'en est
alléée.

Nos sincères condoléances.
FETE DU 1er AOUT

En raison des vacances, la Fête na-
tionale s'est déroulée très simplement
sur le pâturage du Stand autour du feu
traditionnel ; quelques feux d'artifices
furent également allumés grâce à la
générosité de la commune.

BIENTOT LA RENTREE
Lundi prochain , aura lieu la rentrée

des classés de nos écoles enfamame;-Tpri-»
maire et secondaire , aux heures habi-
tuelles.

Derniers devoirs

Le Rassemblement jurassien commu-
nique :

Lors d'une interview donnée à un
journal romand , M. Delamuraz, adjoint
au directeur administratif de l'Expo-
sition nationale, a ¦ fait) la déclaration
suivante :

Le drapeau jurassien est officialisé
par la Constitution bernoise, et nous
sommes les premiers à nous en réjouir ,
mais pour nous il ne peut être con-
sidéré que comme un drapeau de dis -
trict et mis sur le même plan que
tous les drapeaux de dis tricts de tous
les cantons.

Le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien, dans une lettre adres-
sée à. la direction de l'Exposition na-
tionale s'élève contre le fait de con-
sidérer le drapeau du Jura comme un
drapeau de district. Il rappelle que le
Jura compte sept districts et que le
drapeau à crosse rouge et aux sept
bandes rouges et blanches représente
l'ensemble de ces sept districts , c'est-
à-dire le peuple jurassien reconnu au
premier article de la Constitution can-
tonale. Ravaler le drapeau du Jura
au rang d'un drapeau de district , con-
clut le R. J. est contraire aux dispo-
sitions légales, mais c'est aussi infli-
ger aux Jurassiens une inutile vexa-
tion.

Le drapeau du Jura
à l'Exposition nationale

A LA COLONIE DE VACANCES
(fx) — Après que les garçons de la

ville de Delémont eurent passé de béné-
fiques semaines à la colonie du Creux-
des-Biches, c'est au tour des filles d'y
séjourner . Elles y resteront trois semai-
nes sous la direction de M. Bourquard ,
instituteur.

LE NOIRMONT

MONTFAVERGSER

(by) — Le Conseil communal a dési-
gné Mlle Marguerite Gerber pour por-
ter l'emblème communal à l'Exposition
nationale lors de la journée , cantonale..
C'est en outre le maire qui représentera
la commune lors de cette journée.

UNE JEUNE FILLE PORTERA
LE DRAPEAU

LAJOUX

(sm) — En même temps que les ou-
vriers des fabriques, la jeunesse^ sco-
laire 'a repris ïë' chemin du collège pour
quelquesr...semaines , studieuses. Les va-
cances dites des foins se sont étendues
sur plus de cinq semaines.

RENTREE DES CLASSES

VALLON DE SAÏNT-ÏMIE R

NOUVEAUX MAITRES
EN AGRICULTURE

(fx) — MM. André Biedermann , De-
lémont, Paul Cerf , St-Ursanne, Germain
Folletête, Soubey, et Pierre Frund , Cour-
chapoix, ont passé avec succès les 5
jours d'examens pour l'obtention du di-
plôme de maitres-agriculteurs.

La remise officielle des certificats, or-
ganisée par la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande , se
déroulera au château de Porrentruy le
9 septembre prochain. Nos félicitations.

MOUTIER
SONNERIE DÉS" NOUVELLES

CLOCHES
(fx) — Les nouvelles cloches de l'é-

glise catholique ont. sonné pour la pre-
mière fois -à r 'J'o.ccasion- de la-fête na-
tionale. Elles àyaieiqt été bénies par
Mgr von,Streng.RiJis, .montées par les
enfants au haut du clocher de la nou-
velle église au début de juillet .

PORRENTRUY
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I 36 MOIS I
CRÉDIT

I SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ I
1 AVEC ASSURANCE INVALIDITÉ TOTALE ET DÉCÈS - Plus de mensualités à payer (v. disp. ad hoc) I

1 Nous vous livrons tout de suite les meubles dont vous rêvez 1
Un des plus grands choix de Suisse - Des prix moins chers

Quelques exemples parmi d'autres :

1 CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 855.- OO Ë
I à crédit Fr. 977.- / acompte Fr. 185.- et 36 mois à maam mmm u

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 658.- «g -^
| à crédit Fr. 756.- / acompte Fr. 144.- et 36 mois à H m m

| SALON 3 PIÈCES + 1 table dès Fr. 270.- -y
à crédit Fr. 306- / acompte Fr. 54.- et 36 mois à Ê m

STUDIO COMPLET 15 pièces dès Fr. 1686.- j y  JE

i à crédit Fr. 1921.- /  acompte Fr. 337.- et 36 mois à ¦ ¦

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. nss.- 
 ̂«g

à crédit Fr. 1354.- / acompte Fr. 238.- et 36 mois à âmW ' ¦ mmm

SALON - LIT 3 pièces dès Fr. 575- *g r—
à crédit Fr. 655.- / acompte Fr. 115.- et 36 mois à I iw£ ¦ mmm

H . ¦¦
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CHAMBRE A COUCHER « LUX » dès Fr. 1375.- 
^^à crédit Fr. 1571.- / acompte Fr. 275.- et 36 mois à %îj V# ¦ mmtm

I 1 PIÈCE ET CUISINE dès Fr. 2117- ' 
CE I

| à crédit Fr. 2415.-/acompte Fr. 435-et 36 mois à m̂W %ar ¦ !

I 2 PIÈCES ET CUISINE dès Fr. 2711.- -y* i
| à crédit Fr. 3098-/ acompte Fr. 542.- et 36 mois à f i a  mmm

I 3 PIÈCES ET CUISINE dès Fr. sm.- QA i
à crédit Fr. 3576.- / acompte Fr. 624.- et 36 mois à %mw mmm m

NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT

Vous désirez : une documentation complète,
une garantie de nos offres ?

VOUS AVEZ RAISON ! Et tout cela sera présenté GRATUITEMENT
à toute personne qui en fera la demande, aujourd'hui encore, en nous adressant :

simplement le bon ci-dessous:

Je désire connaître gratuitement et sans engagement votre documentation
complète sur votre choix de meubles en tous genres et vos facilités de paiement.

Nom : _ ~ Prénom : 

Rue et No: Localité : 

DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS SAVENT
QUE POUR ÊTRE BIEN MEUBLÉ, IL SUFFIT DE S'ADRESSER A j

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
IBBPBWWMW.WB.MMI M¦ DSHwwjH

Route de Riaz Nos 10 à 16 I —1 
WSWÊ H M H H EF

Sortie de Bulle direct. Fribourg j , , | EOflF  ̂-.' t; m i m Hwl

761. (029) 2 7518-2 81 29 BMJL9 HHHHSHi_Hr9HWHH_i
MEUBLES

I 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE I
i UN ESSAI NE COÛTE RIEN!!! 1

HH
^¦.;

^
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50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Nous cherchons pour entrée dans le
plus bref délai

employé (e) de commerce
aussi débutant(e)
pour travai l intéressant, dans les diffé-
rents départements de notre entreprise
moderne.
Veuillez faire des offres de services à
WANNER S. A.. HORGEN (ZH).

f !
SCHAUBLIN

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir des

MÉCANICIENS
CONTRÔLEURS
OUVRIERS
sur machines

Seules les offres d'ouvriers suisses et
d'étrangers avec permis d'établissement
pourront être prises en considération.

Fabrique de machines SCHAUBLIN S.A.
Bévillard (Jura bernois)

L j

Importante entreprise de l'industrie hor-
logère engagerait pous ses ateliers de
mécanique et de production :

mécanicien
faiseur d'étampes

très qualifié , capable d'assumer progres-
sivement des responsabilités (machine
à pointer , nouvelles conceptions d'outil-
lages et d'étampes, organisation et dis-
tribution du travail d'un atelier de méca-
nique d'une certaine importance et très
bien équipé) ;

mécaniciens
de précision

pour
— la construction et la transformation

de machines
— la recherche de nouveaux procédés

de fabrication
— le réglage de machines et comme

contremaître d'un atelier de fraisage-
décolletage et d'étampage-découpage

— la confection d'outillages de préci-
sion' et comme contremaître d'un ate-
lier d'étampage-découpage-perçage.

Places stables et d'avenir pour person-
nes ayant une solide formation de base
et une certaine expérience.
Travail indépendant et intéressant dans
une entreprise moderne en pleine expan-
sion.
Prière de faire offres sous chiffre
P 1.1099 N , à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

iBBHwrT il 'HlHIT :|| ,117 i;i|pI l  I 'S I .1 II | LllIBi
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...également en Box

-&. _____

fPrêts
I rapides

discrets
sans caution

ë3& Talatr.58.Zt.riol.';
^P|_ Tél. 05! 358778



LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ ÉTAIT INEXISTANT
APRÈS LE VOL DE BEAULIEU

Au sujet du cambriolage de Mon-
tres et Bijoux , la direction du Pa-
lais de Beaulieu communique :

Certaines informations parues
dans la presse donnant à penser
que la direction du Palais de Beau-
lieu a négligé les mesures de sécu-
rité souhaitables, celle-ci tient à pré-
ciser que les organisateurs de Mon-
tres et Bijoux ont exigé que leur
association conserve l'entière res-
ponsabilité du montage des vitrines
et de l'exploitation de l'exposition.

Les mesures de sécurité prises
par Montres et Bijoux consistaient
en une permanence de leur secréta-
riat durant les heures d'ouverture
au public et des rondes de Sécuri-
tés en dehors de celles-ci. Le comité
de Montres et Bijoux a fait savoir
avant l'ouverture de l'exposition à
la direction du Palais de Beaulieu
qu 'après avoir pris contact avec ses
assureurs il renonçait à l'organisa-
tion d'une permanence nocturne ,
avec gardes armés et chiens poli-
ciers , du type de celle installée à
l'exposition des Chefs-d'oeuvres des
collections suisses.

Etant donné l'importance de l'ex-
position , la direction du Palais de
Beaulieu a cependant renforcé le
contrôle du système cle fermeture
des portes. Celle-ci , comme la Police
l'a relevé , ont été trouvées fermées
lors du constat de police.

Des suspects ?
La liste des personnes possédant

des clés de la .maison — il y en a
plusieurs centaines — a été remise à
la police. Ces clés sont en main des
employés du service technique pour
l'électricité , l'eau, le chauffage , des
agents de Sécuritas. des employés
du Palais de Beaulieu qui vont et
viennent. Le Palais de Beaulieu , il
ne faut pas l'oublier , est un orga-
nisme vivant , une maison en exploi-
tation dans laquelle on entres par
devant sur la grande esplanade ou
par derrière sur le chemin du Pres-
bytère. Les portes sont strictement
fermées et sont ouvertes pour les
besoins du service.

Aux enquêteurs, le fait suivant
a été relaté : l'hôtesse de l'Exposi-
tion a remarqué dans le courant du
mois de mai trois visiteuses qui ont
stationné devant les vitrines et qui
se sont adressées à l'hôtesse pour
lui demander si c'étaient de vrais
bijoux , si elle était seule et si elle
n'avait pas peur. La jeune fille leur
a montré le catalogue avec les prix
des bijoux et leur a assuré qu 'il n 'y
avait pas de gardien permanent. Les
trois visiteuses se sont ensuite
rendues dans la cour où elles ont
été rejointes par deux hommes à
qui elles n'avaient pas adressé la
parole et qui avaient stationné de-
vant les portes. Les cinq personnes
sont parties en voiture. La jeune
fille a aussitôt signalé le fait au
comité de l'Exposition et à la di-
rection du Palais de Beaulieu.

Système de sécurité
inexistant !

A ce sujet , «La Gazette de Lau-
sanne» écrit ce qui suit : «Malgré
la valeur des objets exposés, le sys-
tème de sécurité étai t inexistant.

Un garde Sécuritas se contentait
de faire une ronde toutes les deux
heures dans le hall. Pas de signal
d'alarme relié au central de police
de Bellefontaine (où il reste des ca-
ses libres) , pas de sirènes, rien. La
direction du Comptoir suisse expli-
que cette lacune par le fait qu'elle
s'est contentée de louer des locaux
sans s'occuper de l'exposition elle-
même. Les responsables de «Mon-
tres et bijoux» déclarent quant à
eux , qu 'ils ont apporté les pièces
et qu 'ils ne pensaient pas devoir
s'occuper du système de sécurité».

Mercredi , réouverture...
Les locaux cambriolés ont été ren-

dus aux décorateurs qui vont s'ef-
forcer de rétablir l'ordonnance de
l'Exposition qui se rouvrira , dit-on ,
mercredi. De nouvelles montres et
de nouveaux bijoux prendront pla-
ce dans les vitrines. Ces derniers
seront-ils mieux gardés et surveillés?
On le souhaite... Confidence d'un
inspecteur de police : «U était si
facile de voler ces bijoux , que l'on
peut s'étonner d'avoir dû attendre
si longtemps pour constater un vol!»

Des pertes énormes
Onze vitrines cambriolées , onze

maisons lésées dont dix ont déjà
évalué leurs pertes. C'est une mai-
son de Genève qui a le plus souf-
fert de ce vol : Fr. 452 000.— de bi-
joux ont été emportés. Une autre
fabrique de Genève «s'en tire» avec
une perte de Fr. 23 650.—. Entre ces
deux extrêmes, les pertes s'échelon-
nent de près de Fr. 30 000.— à plus
de Fr. 120 000.— . De tous les vols
commis dans le canton de Vaud ces
dernières années, c'est , dit-on , le
plus important.

Pertes neuchàteloises
Une maison du canton voit ses

pertes s'élever à Fr. 123 000.—. U y
avait, dans sa vitrine une montre-
dame joaillerie , sertie de brillants
de Fr. 75 000.— , une autre de Fr.
21000.— . une montre squelette
homme sertie de 28 brillants. Prix
Fr. 11 330.— . Une autre Fr. 15 900.— .

Deux maisons chaux-de-fonnières
exposaient , l'une , des montres d'une
valeur de Fr. 25 100.—, l'autre de Fr.
23 650.— . Heureusement tout était
assuré. Mais on n'en déplore pas
moins la perte de ces pièces et bi-
joux remarquables qui risquent bien
d'être démontés par les receleurs
afin de faciliter leur écoulement et
de dissimuler toute identification.

Quatre Lausannois périssent
dans le massif du Trient

ATS. — Les secours se sont inten-
sifiés hier matin tant du côté va-
laisan que vaudois pour tenter de
retrouver les quatre alpinistes lau-
sannois disparus depuis deux jours
dans le massif du Trient. Les qua-
tre hommes, MM. Henri Lang, Emile
Gross, Paul Dunand et Charly
Stauffer , tous employés de train à
Lausanne avaient passé la nuit de

jeudi à la cabane du Trient. Ils
avaient pris la route vendredi ma-
tin dans l'intention d'escalader l'Ai-
guille du Chardonnet. Dès lors , on.
ne les a plus revus.

Comme tous quatre devaient être
rentrés à Lausanne dimanche déjà
pour reprendre leur travail , une co-
lonne cle secours composée de qua-
tre guides vaiaisans et de deux
alpinistes volontaires a quitté la
cabane du Trient sous la direction
du guide René Droz pour tenter de
retrouver trace des quatre hommes.

Les alpinistes ont été découverts
à l'Aiguille du Chardonnet. Ils ont
trouvé la mort dans l'un des cou-
loir* après une chute de plusieurs
centaines de mètres. Leurs corps ont
été déposés sur le glacier d'Argen-
tières où un hélicoptère partant de
Chamonix devait les prendre à son
bord pour les redescendre dans la
vallée.

ATS — L'indice suisse des prix à la
consommation calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , qui reproduit
révolution des- prix des principaux
articles de consommation et services
entrant dans le budget des familles
de salariés est resté pratiquement
stable au cours du mois. U s'inscri-
vait à 207, 8 points à la fin de juil-
let contre 207 ,7 à la fin de juin
mais il accuse en revanche une pro-
gression de 3,1% sur la période cor-
respondante de 1963 (= 201,6) .

Il se noie en faisant
des essais de plongée
ATS — M. Werner Utsching, de

Dusseldorf , âgé de 23 ans , ingé-
nieur , se baignait dans le lac de
Zurich et s'est noyé en plongeant.

Le malheureux était arrivé le
même jour dans un camp de camping
près de Rapperswil. L'après-midi , en
compagnie d'une connaissance, il se
rendit en bateau sur une petite île
pour y effectuer des essais de plon-
gée . Lorsque son compagnon remar-
qua que M. Utsching ne remontait
pas à la surface , il alerta la police ,
qui devait le retrouver noyé dans
un des nombreux «trous» du lac.
Tous les efforts pour le ramener à la
vie ont été vains.

L'indice des prix à
la consommation

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rikl
et Pingo

r PHIL
LA FUSÉE

ATS — Lc conseiller fédéra l  H.  P.
Tschudi , vice-présiden t du Conseil
fédéral  a reçu lundi Véclaireur amé-
ricain Bob Perkin , bénéficiaire d' une
bourse de l' «American Society f o r
fr iend ship with Switzerland» pour
un voyage en Europe.

Le jeune Américain a été charg é
par cette société de remettre au con-
seiller fédéral  Tschudi le texte de
proclamations publiées à l'occasion de
la Fête nationale suisse par les gou-
verneurs de plus de quarante Etats
des USA. Il était également porteur
d' une lettre d'introduction de M .

Lyndon Johnson , président des Etats-
Unis.. . ..

Un boy scout
au Palais f édéral

ATS. — On a retrouvé, hier après-
midi , au bas d'une paroi de rochers,
les corps des deux jeunes filles bel-
ges qui avaient disparu dans la
journée de samedi près de Leysin.
Il s'agit d'Hedwige Herstens et de
Godliebe Mys, âgées de 18 ans.

Les corps des deux
jeunes filles belges

retrouvés

ATS — Une habitante du hameau
de Chandolin, sur le territoire de
Savièse, cheminait sur im sentier
rocheux longeant un étang lorsque
iîoud' àîh' 'elle' gîissâ et tomba à l'eau.'

Les premières personnes accourues
sur place tentèrent en vain de pra-
tiquer la respiration artificielle. La
malheureuse avait déjà succombé.
La victime, Mme François Salliard ,
était âgée de 54 ans, et mère de
deux garçons.

Elle glisse et se tue

ATS — A la suite de la demande
de revision du procès Jaccoud , sur
les cinq juges qui composent ac-
tuellement la cour de cassation ,
quatre se sont récusés ; ce sont MM.
Barde , qui présida la cour d'assise
qui jugea Pierre Jaccoud, Foex, qui
collabora avec l'accusation au cours
de ce procès, Cornu, procureur gé-
néral à . l'époque, et Perreard , ami
et collègue., du c,o.ndamnë. Le dernier
juge est M. Graven.

La loi prévoit que dans un tel
cas, la cour de cassation pourra
être formée ou complétée par d'an-
ciens juges à la Cour de justice.

Affaire Jaccoud
Les juges se récusent

ATS — Un jeune Italien qui se
baignait à Rivapiana au bord du
lac de Locarno , a coulé à pic. Ses
compatriotes, ont aussitôt donné l'a-
lerte. Le corps de l'infortuné a été
repêché par les membres de la So-
ciété de sauvetage de Locarno , mais
tous les efforts pour le ranimer sont
demeurés vains. Il s'agit de M. An-
tonio Mule , âgé de 21 ans , cle Sam-
buca , en Sicile.

Le jeune Marco Lanini , âgé de 21
ans, a glissé sur une pierre alors
qu 'il péchait au bord de l'Efra , dans
le val Verzasca , et a fait une chute
fatale dans les eaux. Le cadavre
du malheureux put être repêché par
des membres de la Société de sau-
vetage d'Ascona.

Noyades au Tessm

Le dérapage pr ovoque
trois accidents

• LENZBOURG. — ATS. — Une
voiture occupée par cinq personnes,
qui roulait sur la route reliant
Wohlen, à Lenzbourg, a dérapé dans
un tournant et s'est jetée contre
une voiture venant en sens inverse.
Un troisième conducteur ne put
freiner à temps et vint se jeter con-
tre les deux véhicules.

Dans la voiture qui a causé l'ac-
cident , l'épouse du conducteur , Mme
Margrit Muller , de Sins (Argovie) ,
et sa fille ont été tuées. Le con-
ducteur et un passager sont griè-
vement blessés et ont été conduits
à l'hôpital. Dans les deux autres
voitures, quatre autres personnes
ont été blessées, dont certaines griè-
vement.

• ROTHRIST. — Une voiture qui
roulait de Rothrist en direction de
Murgenthal a manqué un virage et
a heurté un véhicule qui venait en
sens inverse. Le conducteur de la
seconde voiture , M. Hans Schoen ,
âgé de 24 ans et domicilié à Olten ,
a été éjecté de son siège et s'est
grièvement blessé en retombant sur
la chaussée. U est décédé au cours
de son transport à l'hôpital de Zo-
fingue. L'autre conducteur est à
peine contusionné.

• LANDQUART. — Un grave ac-
cident s'est produit sur la route
Landquart - Davos , près de Igis.

Une longue colonne de voitures
remontait la vallée lorsque soudain
l'une d'elle tenta un dépassement.
Elle dérapa sur la route mouillée et
roula au bas du talus. Mme Maria
Huwiler , âgée de 46 ans, de Schaff-
house , épouse du conducteur, est
morte sur le coup. Son mari s'en
tire avec des égratignures.

Les prix de gros
L'indice des prix de gros , qui re-

produit révolution des prix des prin-
cipaux produits alimentaires non
travaillés ainsi que des principales
matières premières et auxiliaires non
transformées, s'établissait à 233,1 pts
k la fin de juillet (base 100 en
août 1939). S'il a reculé de 0,5% par
rapport au mois précédent ( = 234,1) .
il accuse en revanche une progres-
sion de 2 ,3% sur la période corres-
pendante de 1963 (= 227,9) .

4 MORTS, 6 BLESSES

ATS — Dans une vieille ferme
d'Effretikon , dans le canton de Zu-
rich, où sont logés des ouvriers
italiens avec leurs familles, habite
également un ouvrier de nationalité
suisse. Celui-ci s'était déj à appro-
ché à plusieurs reprises des fem-
mes des Italiens. U importuna à
nouveau une de celles-ci ce qui abou-
tit à des voies de fait entre son ma-
ri et le Suisse. Au cours de la ba-
taille , l'Italien sortit un couteau de
poche et en asséna quelques coups
sur la poitrine et dans le dos de son
adversaire. Celui-ci grièvement bles-
sé, dut être transporté à l'hôpital
cantonal de Winterthour.

Il défend sa femme
à coups de couteau

GENEVE . — ATS — Le service du
feu est intervenu hier matin à Eau-
morte , sur la commune d'Avully,
pour un hangar à paille en feu. Ce-
lui-ci a été entièrement détruit avec
son contenu. U y a pour environ
10.000 fr. de dégâts. Auparavant , les
pompiers s'étaient rendus à Soral où
deux chars chargés de blé étaient
en feu.
~ NYON. — Un véhicule tirant une
remorque 'chargée de paille qui dés-'
cendait de Saint-Cergue sur Nyon ,
iundi à 10 heures , a pris feu. Le
chauffeur a aussitôt détaché la re-
morque qui a été brûlée avec les 27
bottes de paille qu 'elle contenait , et
cela en dépit de l'intervention des
pompiers.

Paille en feu



LA SUÈDE A BATTU LA FRANCE 4-1
La finale de la zone européenne de la Coupe Davis de tennis

La Suède a finalement remporté la
finale de la zone européenne de la
Coupe Davis, en remportant les deux
simples de la dernière journée. Jan-
Erik Lunquist a battu Pierre Darmon
3-6, 7-5, 6-4, 6-1, alors que Ulf Schmidt
a pris le meilleur sur Pierre Barthes
par 6-2, 6-4, 6-8, 6-2. Ainsi le public
de Baastad a pu applaudir à la vic-
toire de la Suède sur la France par
le score de 4 à. 1.

Devant Jan-Erik Lundquist, Darmon
avait bien débuté. Nerveux , le Suédois
commit des fautes sur des balles fa-
ciles. Des doubles fautes au service per-
mirent à Darmon de creuser l'écart
décisif à 4-2 . Au second set, Darmon
pris tout d'abord l'avantage à 3-0. Sa
mobilité au fond du court faisait mer-
veille. Alors que l'on pensait que le
Français allait s'adjuger sans histoire
cette deuxième manche. Lundquist s'ac-
crocha, prit deux fois le service à
Darmon et revint à 3-1 puis 5-4 et
5-5. Les deux derniers jeux , le Suédois
se les adjugea grâce d'une part à la
puissance de ses services et d'autre
part à l'excellence de son coup droit
qui clouait Darmon au fond du court.

Au troisième set, Darmon fut à égali-
té jusqu 'à 4-4 puis perdit son service.
Avec cran il lutta afin de préserver sa

position. Il sauva trois balles de match
mais s'inclina sur la quatrième. Le set
suivant, le quatrième et dernier, vit
un cavalier seul de Lundquist qui me-
na 3-0. A 5-1, Darmon perdit encore
son service alors qu 'il avait eu deux
balles de jeu. Dans le dernier jeu . Lund-
quist réussit trois services consécutifs
gagnants.

Une plus grande puissance dans les
coups, un service plus fort ont permis
à Lundquist de venir progressivement
à bout de la résistance de Darmon qui
en fin de partie n'affichait plus sa
mobilité initiale.

Ne pouvant plus remettre en ques-
tion l'issue de la finale, le match
Schmidt - Barthes fut d'un moins
grand intérêt : la qualité du tennis
fut également moindre. Décontracté,
Ulf Schmidt prit un net ascendant
sur son jeune rival.

Finale de la zone américaine
A MEXICO : Mexico - Australie,

1-4, après la 3e journée. Fred Stolle
(Aus ) bat Antonio Palafox (Mex)
6-3, 6-2, 6-4 ; Roy Emerson (Aus) bat
Rafaël Osuna (Mex) 6-3, 6-4, 11-9.

Coupe de Galea
En finale à Vichy : URSS - Tché-

coslovaquie, 2-1 après la deuxième
journée ; Stefan Koudelka (Tch) bat
Alexandre Ivanov (URSS) 4-6, 10-8,
8-6, 6-2 ; Metreveli - Ivanov (URSS)
battent Koudelka - Pala (Tch) 6-4,
5-7, 9-7, 8-6.

(" FOOTBALL "*
)

Pour le 1er tour de la Coupe, Bévi-
lard recevait Saignelégier. Ce premier
match de la saison dura 120 minutes
puisqu 'il fallut avoir recours aux pro-
longations pour que les deux équipes se
retrouvent à 3 à 3. Ainsi que le prévoit
le règlement, l'arbitre procéda alors
au tirage au sort qui désigna Bévilard
comme adversaire de Tramelan , au pro-
chain tour.

Coupe de Suisse
SAIGNELEGIER ELIMINE

PAR LE SORT

Ah ! messieurs, si vous saviez ce que les
femmes attendent de vous avec le plus
d'ardeur ! Lisez Sélection d'août , vous y
découvrirez un article passionnant conte-
nant quelques idées fort utiles pour les
hommes... et pour les femmes. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection d'août. 15 789

Le POUVOIR des HOMMES
sur les FEMMES

Après ie meeting
national de Zurich

Dimanche, le TV Unterstrass organi-
sait son traditionnel meeting auquel
participaient les meilleurs athlètes.
Malgré le temps gris et une fine pluie
qui tomba à plusieurs reprises, de bon-
nes performances ont été enregistrées.

Dans les sprints, on notait une net-
te domination de l'Américain du Stade-
Lausanne, Dave James. C'est surtout
dans le 200 m. que ce dernier enthou-
siasma les spectateurs en remontant
ses adversaires de magistrale façon.

La présence de Rolf Jelinek au dé-
part du 800 m. apporta encore un at-
trait supplémentaire à cette course qui
fut intéressante à suivre. Après un
premier tour de piste en 55 secondes,
Jelinek attaqua résolument et sa gran-
de classe eut bientôt raison de Greile
et du jeune espoir Rupp.

La course de 5000 m. fut très dispu-
tée et les coureurs se relayèrent de
sorte que l'allure train fut constam-
ment soutenue. A quatre tour de l'arri-
vée, trois coureurs s'étaient assuré une
marge suffisante pour ne plus être in-
quiétés. Le vétéran Steiner s'accrocha
de son mieux mais Friedli démarra ,
alors que Kammermann résista puis
attaqua ensuite, s'assurant au sprintas
une très belle victoire.

Baenteli vainqueur au
triple saut

Dans les différents concours la lutte
fut souvent serrée. Baeteli s'est une
fois de plus montré le meilleur au tri-
ple saut. En effet , avec 14 m. 56, le
Chaux-de-Fonnier s'est brillamment
imposé face à l'espoir Wymann , alors
que le Genevois Fetz, ex-international ,
se contentait du 4e rang.

Au saut en hauteur, c'est le record-
man suisse Maurer qui l'emportait avec
1 m. 95 sur le Genevois Portmann,
champion suisse. Dans cette discipline
où aucun Suisse n'a passé 2 m. cette

année, notre pays semble accuser un
certain retard. Au saut en longueur , le
jeune Bernois Mathys prenait le meil-
leur sur le recordman Scheidegger , de
Lausanne, qui craignait pour sa mus-
culature en raison de la température
assez fraîche. Succès attendus de Jost
(marteau ) , Mehr (disque) , Hubacher
(poids) et von Wartburg (javelot) , ce
dernier comptait pourtant obtenir à
cette occasion la deuxième performance
demandée qui lui assurait définitive-
ment sa participation aux Jeux de To-
kyo. Jr.

M. Skiba : faire aussi bien que l'an passé !
Pour les joueurs du F.-C. La Chaux-de-Fonds,
les vacances prenaient fin hier soir à 17 h. 30

Les vacances officielles des horlogers prenaient fin dimanche
et les joueurs du F.-C. La Chaux-de-Fonds étaient convoqués hier
soir sur le terrain de la Charrière. A cette occasion, l'entraîneur
Henri Skiba a bien voulu répondre à quelques questions. Remer-
cions-le de sa gentillesse envers la presse.

Nous aurons l'avantage de mieux nous connaître
Dès 17 heures, les joueurs arri-

vent au stade , bronzés et souriants
visiblement satisfaits de se retrou-
ver. On discute des vacances en ga-
gnant les vestiaires, mais déjà le
football est de toutes les conversa-
tions. L'entraîneur Henri Skiba, ac-
cueille «ses» hommes avec cordialité ,
leur demandant si tout s'est bien
passé et les invite à passer au ves-
tiaire... Les vacances sont bien f i -
nies ! Tandis que les joueurs se pré-
paren t nous nous approchons de
l'entraîneur pour le soumettre à un
petit interrogatoire.

N'ont-ils pas l'air attentifs ?

Que pensez-vous de l'équipe 1964-
65?

—. A première vue elle me p avait
plus forte  et nous bénéficierons. -4e,...
l'avantage de mieux nous connaître.

N'avez-vous pas l'impression que
l'effort lors des transferts a été plus
particulièrement fixé sur la défen-
se ?

— Peut-être dans une faible me-
sure, mais il ne faut  pas oublier que
les bons attaquants sont dif f ici les  à
dénicher et c'est pourquoi nous avons
préféré porter notre e f for t  sur des
jeunes, R y f ,  Clerc, Jeandupeux , Hal-
demann, etc.

Partez-vous avec un contigent de
base dès aujourd'hui ?

— Non. Il y a certes l'équipe de
l'an passé à la base, mais aucun
homme ne doit se considérer comme

titulaire à part entière. CHACUN
DEVRA GAGNER SA PLACE.

Pourquoi le joueur yougoslave Brk-
lj aca n'est-il pas là ?

— L'entrée en Suisse de ce der-
nier présente quelques di f f icul tés  et
nous espérons bien que celles-ci trou-
veront rapidement une solution. Au
sujet de cet homme il est évident
qu'il devra lui aussi just i f ier  sa pré-
sence en équipe fanion.

Regrettez-vous certains départs ?
— Il est évident que des hommes

comme Matter et Huguenin auraient
été à même de rendre de grands
services. Mais que veut-on, dans le
cas de Matter, son transfert dépen-
dait de la présence de Quattropani...

Quel est votre but pour cette sai-
son ?

— Faire aussi bien que cette année .
Ce sera plus d i f f ic i le  car nous serons
«l'équipe à battre» dès le départ. A
défau t  du titre, la Coupe serait un
beau succès !

Le cas Brkljaca
Le Département politique à Berne

s'oppose pour l'instant à l'entrée en
Suisse de trois joueurs yougoslaves
régulièrement engagés par des clubs
de la Ligue nationale A et dont les
demandes de qualification auprès de
l'ASF ont été acceptées.
.. Ces démarches sont faites actuel-
lement par Te F.-C La Chaux-de- ,1 Fonds eit-'lé F.-C. Siôn afin d'obtenir
les permis de résidence de ces jou-
eurs. Il s'agit de l'arrière central
Brkljaca (acquis par le F.-C. La
Chaux-de-Fonds) , du gardien Vidinic
(acquis par le ' F.-C. Sion) et de l'in-
térieur Blazevic (acquis par le FC.
Sion mais prêté au F.-C. Servette).

Les matchs
d'entraînement

Programme des matchs d'avant-
saison : '9 août , à Monthey : Sion - La j
Chaux-de-Fonds ; 12 août : La Chaux- ,
de-Fonds - Chelsea ; 15 août , à Fon- r
tenais : Porrentruy - La Chaux-de 'Fods ; 16 août à Divonno : La Chaux- '
de-Fonds - Grenoble ; 19 août, à \Payerne : Stade Payerne - La Chaux- ,
de-Fonds. r

Cocolet Morand , le sourire prometteur et (a droite ) le concierge, M. Von Allmen sont également fidèles
au rendez-vous.

A gauche, M. Skiba donne sa première théorie et à droite le premier galop.

Avez-vous des favoris ?
— On retrouvera les mêmes au

premier plan , c'est-à-dire Zurich,
Servette et Lausanne, mais des équi-
pes comme Young Boys (il manquait
peu de chose aux Bernois l'an pas-
sé) et Grasshoppers sont à même de
jouer les outsiders.

Le début sera-t-il plus facile que
l'an passé ?

— Il est évident que des équipes
comme Bellinzone et Chiasso sont
moins dangereuses qu'un Zurich,
mais il ne faut  pas se f ier  aux ap-
parences.

Et cette fameuse Coupe des cham-
pions ?

— Ce serait magnifique de se qua-
lif ier contre Saint-Etienne et nous
nous y emploierons à fond .

N'est-ce pas un désavantage de
jouer le premier match au dehors ?

— Non... SI nous obtenons un ré-
sultat serré, car nous bénéficierons
alors de l'apport indispensable du
public lors du match décisif . J' estime
que nous partons à chances égales ,
Snella étant aussi bien documenté
sur le football suisse que moi sur ce-
lui des Français.

C'est sur ces réconfortantes paro-
les que nous avons quitté M. Henri
Skiba. Puissent les désirs de ce me-
neur d'hommes se réaliser ; ce dont
nous ne doutons pas si chaque
j oueur se plie aux directives pres-
crites lors des entraînements et des
théories. Bonne route au FC. La
Chaux-de-Fonds dans le champion-
nat 1964-65 et en Coupes de Suisse
et des champions.

André WILLENER

Les arrivées se suivent, de gauche à droite , l'entraîneur Skiba , Vuilleu-
mier et Mauron. (Photos Impartial)

ENTRE VOISINS...

C'est sur.le terrain excellemment amé-
nagé par les joueurs du FC. Perrefitte ,
que les équipes de . Granges et de Mou-
tier — séparées seulement par les 8,5
km. du tunnel — se sont rencontrées.

Granges : Elsener ; Hirt, Franhauser,
Mumenthaler ; Guggi (Klenzi) , Baum-
gartner ; Guyaz , Allemann, Stutz , Ko-
minek (Wyss) , Bur (Muller) .

Moutier : Schorro ; Studer , Badert-
scher, Gehrig ; Spielmann (Juillerat) ,
Steinmann (Jeanguenin) ; Schindelholz ,
Wicky, Roth , Von Burg, Spring (Weiss).

Les Prévôtois étaient privés de leur
entraîneur-joueur Bessonard qui est ar-
rivé hier à Moutier , ainsi que de Joray,
Gobât , Eyen et Guyot. La rencontre fut
agréable et les Jurassiens donnèrent
maintes fois l'occasion à Elsener de se
distinguer. Les buts furent marqués par
Spring (2) et Roth pour Moutier et
par Guyaz (2) , Wyss et Muller pour les
Soleurois.

Granges-Moutier 4-3 (1-2)

Q CYCLISME J

au Nurburgnng
L'épreuve internationale disputée sur

le circuit du Nurburgring en lever de
rideau du Grand Prix d'Allemagne au-
tomobile a vu la victoire du jeune Fran-
çais François Hamon , qui a couvert les
oinq tours, soit 114 km,, en 3' h .r 10'06".
Hamon a distancé tous ses adversaires au
cours du dernier tour et il a franchi la
ligne d'arrivée avec 30 secondes d'avance
sur le peloton , dont le sprint a été en-
levé par le Suisse Kurt Gimmi. Trois au-
tres coureurs suisses, Maurer , Binggeli
et Zôffel , ont terminé dans le peloton.
Plus de 100.000 spectateurs ont assisté à
cette course dont voici le classement :

1. François Hamon (Fr) les 114 km.
en 3 h. 10'06" ; 2. Kurt Gimmi (S )  à 30";
3. Geurts (Be) ; 4 van Amsterdam
(Ho) ; 5. Rolf Maurer (S )  ; 6. Junker-
mann (Al) ; 7. de Jager (Ho) ; 8. Ha-
rings (Ho) ; 9. Knops .Ho > ; 10. Vran-
cken (Be) ; U. René Binggeli (S)  ; 12.
Schroeders (Ho) ; 13. Beckers (Ho) ; 14.
Roland Zô f f e l  (S ) ; 15. Oldenburg (Al) ,
tous dans le même temps que Gimmi.

Kurt Gimmi second
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LILIANE ROBIN

Lionel fit halte dans plusieurs magasins
élégants pour lui constituer une garde-robe.
Elle le suivit avec un visage de marbre. Les
toilettes destinées à la parer , les gants assortis
dans lesquels elle pourrait cacher ses mains
brunes , nerveuses, aux doigts effilés mais durcis
par le maniement des filets , les chaussures à
fins talons, si hauts qu 'elle se demandait si
elle pourrait jamais les porter , la laissèrent de
glace. Elle savait que ces parures n'avaient
qu 'un but , flatter l'orgueil de Lionel.

Elle ne fut  soulagée que lorsqu 'elle se re-
trouva à l'hôtel , seule dans sa chambre ,
voisine de celle de Lionel. Elle refusa de diner
et se jeta sur le lit. Un instant , elle pensa à
fuir , à se réfugier chez don Guiseppe , mais
outre que son compagnon devait la surveiller
étroitement, elle n 'avait pas une lire en poche
et la peur la paralysait. Ses nerfs étaient épui-
sés et elle se sentait sans forces , malade de
chagrin et de désespoir. Brisée de fatigue ,
lasse de chercher une impossible issue à son
destin , elle se résigna enfin et sombra dans un
sommeil où elle aurait voulu s'anéantir pour
l'énernité.

VII

Très tôt le lendemain , Francesca et Lionel
Fauvelen quittèrent Rome par avion , à desti-

nation de Paris.
De Paris , le train les conduisit jusqu 'à Saint-

Malo, où un bateau de la British Railways
devait les transporter du continent à Jersey.

S'accrochant à la pensée que son exil serait
passager , Francesca, à qui Lionel n 'adressait
que les paroles strictement nécessaires, s'effor-
çait de surmonter sa détresse. Pour elle , ce
long voyage — le premier qu 'elle accomplissait ,
car elle n 'avait jamais été plus loin que Man-
fredonia — était avant tout une suite d'inquié-
tudes nouvelles et de sourde appréhension, car
chaque minute l'éloignait davantage de sa terre
natale.

A Saint-Malo, très différente de l 'Adriatique
bleue, triste et glauque sous la pluie d'été , la
Manche la déçut terriblement. Le Brittany
attendait à quai , noir et blanc , couronné par
deux larges cheminées. Après le passage en
douane et l'embarquement, dès qu 'elle eut
franchi la passerelle , Francesca eut l'impres-
sion d'avoir accédé à un monde nouveau. La
plupart des passagers parlaient anglais. La
sirène déchira l'air humide et le vapeur quitta
lentement le port , suivi par un vol blanc cle
mouettes piaillantes.

Quelques heures plus tard , appuyée au bas-
tingage du navire , Francesca voyait apparaître ,
diffuse dans la brume pluvieuse de ce jour
finissant, la silhouette de Saint-Hélier , capitale
de Jersey, surmontée par l'ombre imposante
de ses remparts à la Vauban , par celle massive
de Fort-Régent. Face à cette terre inconnue
qu 'elle allait fouler pour la première fois , son
cœur se serra à lui faire mal.

La foule se pressait au débarcadère , mais
personne n 'était venu de Rocherouge pour
accueillir les voyageurs. Lionel n 'en parut pas
étonné. Il héla un taxi , échangea quelques
mots en anglais avec le chauffeur et l'auto
démarra. Francesca entrevit une vaste place où
plus rien , depuis les policemen en uniformes
sombres qui réglaient la circulation , jusqu 'aux
autobus vert pomme à impériales, ne pouvait

lui parler de l ltalie.
Jusqu 'alors , elle avait si peu circulé en voi-

ture qu 'elle s'aperçut à peine qu 'à rencontre
de la coutume continentale, celles-ci roulaient
sur la gauche de la chaussée, comme sur tous
les territoires du Royaume-Uni.

Assez vite ils atteignirent la sortie de la ville
ct le taxi s'engagea sur une route étroite qui
longeait la mer. Lionel se tourna vers Fran-
cesca.

— Dans moins de dix minutes, nous serons
à Rocherouge, dit-il. J'espère que vous n 'avez
rien oublié de notre entretien à ce sujet ? Si
vous savez vous montrer patiente, l'existence
vous y sera très supportable et vous verrez que
quelques mois auront vite passé... Maintenant,
il faut  que vous sachiez qui vous allez rencon-
trer là-bas. Outre les quelques domestiques et
miss Mary, la femme de charges, il y a tout
d'abord mon frère , Gérald , attaché à Roche-
rouge comme un crabe à son rocher , puis sa
marraine que l'on appelle tante Hilda , une
vieille femme infirme avec qui j ' ai peu de
rapports. U y a enfin mon fils Patrice , cinq
ans , et sa nurse Marina , une jeune Italienne
qui est entrée chez moi peu après la mort de
ma femme...

Francesca se sentit soudain un peu récon-
fortée. Ainsi , elle ne serait pas tout à fait  seule ,
tout à fait perdue dans cette île. Elle allait y
retrouver une compatriote.

Lionel s'était tu. Pensif , il regardait le pay-
sage noyé de brume et semblait avoir oublié
sa compagne. Dans l'ombre de la voiture , même
lorsqu 'il avait parlé de son fils , Francesca
n 'avait décelé aucune émotion sur ses traits.

Le manoir des Fauvelen se dressait dans le
crépuscule au bout d'une allée de gravier , qui
s'achevait devant un portail en fer forgé ,
ouvert à deux battants.

Sur l'ordre de Lionel, le taxi le franchit et

vint s'arrêter devant l'entrée principale. Comme
si de l'intérieur des yeux invisibles avaient
surveillé cette arrivée , la porte s'ouvrit et un
domestique parut. Tandis que le chauffeur
déchargeait les bagages, Lionel se pencha vers
Francesca.

— Souvenez-vous, dit-il, qu 'une mauvaise
paix vaut mieux qu 'une bonne guerre où ,
d'ailleurs, vous seriez vaincue d'avance.

Ce conseil était superflu. Après réflexion ,
Francesca s'était résignée à se taire pour dif-
férentes raisons. D'abord parce qu 'elle craignait
de voir les Fauvelen se liguer contre elle, et
que les menaces de Lionel l'incitaient à une
passivité momentanée. Ensuite parce que don
Guiseppe avait cru faire son bonheur et qu 'elle
n'aurait peut-être plus le courage de lui avouer
toute la vérité sur son mariage.

Elle avait redouté de devoir faire face à tous
les habitants de Rocherouge réunis , mais il
n'en fu t  rien. Seule miss Mary vint les ac-
cueillir en l'absence de Gérald Fauvelen. C'était
une insulaire d'une quarantaine d'années,
grande et maigre, avec un visage énergique
encadré par des cheveux clairs. Elle f i t  monter
les bagages au premier étage et dit ensuite, en
s'adressant plus particulièrement à Lionel :

— Marina va descendre avec Mr Patrice.
Francesca osait à peine regarder autour

d'elle. C'était la première fois qu 'elle pénétrait
dans une telle maison et chaque meuble ,
chaque bibelot , lui semblait une richesse. Elle
qui n'avait connu que les intérieurs délabrés
d'Evaccita et l'austérité des dortoirs du pen-
sionnat de Manfredonia admirait ce décor
raffiné et cossu.

Soudain , la porte du salon s'ouvrit pour
livrer passage à un enfant  blond que suivait
une jeune femme.

— Patrice ! murmura Lionel avec etonne-
ment. Comme tu as grandi !

Un peu crispées , les mains féminines pous-
sèrent le garçonnet vers son père. Celui-ci se
pencha pour effleurer le front de son fils , puis

FRANCESC A

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
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EMPLOYÉ de FABRICATION
ayant fait apprentissage commercial cher-
che

changement de situation
Faire offres sous chiffre RD 16 313, au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme robuste cherche place comme

Chauffeur
Possède permis A.

Faire offres sous chiffre NA 16 280, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
chambre à coucher
en très bon état , prix
intéressant. — Tél.
(039) 3 37 66, entre
11 h. et 13 h.

FEMME de ménage
est cherchée pour
quelques heures par
jour. — Tél. (0,39)
3 33 9.5.

STUDIO meublé ou
non est cherché tout
ie suite par mon-
sieur seul . — Offres
sous chiffre AP 16 277
iu bureau de LTm-
partial.

IE CHERCHE studio
su petit appartement
ie une ou deux piè-
ces , avec ou sans con-
fort. — Ecrire sous
chiffre XO 16 278, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER tout de
suite jolie chambre
meublée, ensoleillée,
part à la salle de
bains. — Tél. (039)
2 14 01, interne 20.

A VENDRE une cui-
sinière butagaz deux
feux , avec four. —
Tél. (039 ) 208 81.

*—¦————— —___——————,

RHABILLEUR
ou

DÉCOTTEUR
RÉGLEUSES PLAT
POSEUR DE CADRANS-
EMBOITEUR
OUVRIÈRES QUALIFIÉES

expérimentées dans certaines parties
délicates de la terminaison ;

OUVRIÈRES
débutantes , consciencieuses , ayant bon-
ne vue.
Travail soigné en fabrique.
Places stables.
Prière d'écrire ou de se présenter rue
de la Paix 135.

J

J. M. Droz
Dr en chiropratique

Serre 55

de retour I

pour „<*. SUPER MARCHÉ I

vendeuses 1
connaissant la branche de

l'alimentation et les ca isses

enreg istreuses National. 
J

plaCes stab les et bien rétri-

buées.

Semaine de 5 jou rs par rota-

tions.

Se présenter au 5e étage.

A remettre pour cause de maladie dans
station des Alpes vaudoises

café - restaurant - bazar
; pouvant prouver chiffre d'affaires (fidu
:j ciaire) . Curieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre PK 13 131, à Publicitas,
Lausanne.

Achats
meubles d'occasion,
chiffons , ferraille,
métaux , débarras de
caves , chambres-
hautes.
Tél. 1039) 3 17 81

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

I

Les
belles occasions

. DU .GARAGE DES ENTILLES S.A. .

sont exposées en permanence

A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  1 4 6

Téléphone (039) 2 18 57

t —«=——==— ===== '

Fabrique d'horlogerie
offre place stable a

VISITEUR DE FINISSAGE
Bon remonteur serait mis au courant.
Ecrire sous chiffre RB 15 419, au bureau
de L'Impartial.

< '

Docteur
JEAN

TRIPET
CERNIER
de retour

A vendre

10 stères
r branches sapin

S'adresser chez M.
Henri-Louis Matthev
Valanvron 27, tel
(039) 2 33 13.

Vacances
tranquilles

à Boudry. chambre:
et pension , l'bre:
août et septembre
grand jardin au bon.
de l'Areuse.
Tél. (038) 6 46 91.

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à « L'Impartial »



11 se redressa.
— Est-ce là tout ce que tu trouves à me dire?

fit-il en contemplant le petit visage sérieux levé
vers lui. ,

Pour toute réponse, l'enfant se réfugia près
de sa nurse. Il y eut quelques secondes de
silence et de gêne puis, lentement, le regard
de Lionel affronta celui de la jeune femme.

— Bonjour , Marina, dit-il.
Elle demeura immobile, raidie dans une atti-

tude glaciale. La main du petit Patrice cher-
chait la sienne. Elle l'étreignit avec force. Puis,
sans un mot, elle entraîna l'enfant hors de la
pièce.

Miss Mary eut un haut-le-corps, elle fit un
pas vers la porte. Lionel la retint d'un geste.

— Laissez... Conduisez plutôt ma femme à
son appartement...

Médusée par la scène rapide qui s'était dé-
roulée sous ses yeux, Francesca suivit miss
Mary. La chambre où l'on avait déj à déposé ses
bagages était vaste et très agréablement meu-
blée. Elle ouvrait sur le parc, sur la nuit
humide de Jersey. La mer ne devait pas être
loin , en contrebas des falaises sans doute , car
on entendait le ressac. Une petite salle de bains
en mosaïque bleue complétait l'appartement.
Dans la glace qui surmontait le lavabo, Fran-
cesca surprit le regard de la femme de charge
posé sur elle. Aussitôt , celle-ci demanda :

— Dois-je vous envoyer quelqu'un pour dé-
faire vos bagages ?

Elle parlait un français assez conforme, mais
avec un accent britannique très prononcé.

— Non, je m'en occuperai moi-même, bal-
butia Francesca.

— Le dîner a déj à été servi, mais si vous
désirez une collation...

La jeune femme déclina l'offre. Elle se
sentait si lasse et si triste, soudain , qu'il lui
eût été impossible d'aborder quoi que ce soit
Miss Mary lui indiqua que le petit déjeuner du
matin était fixé à huit heures, sur quoi elle prit
congé.

Quand la porte se fut refermée sur elle,
Francesca tourna la clef dans la serrure. Puis
elle se déshabilla et se glissa dans le grand lit
recouvert d'étoffe brochée. Les draps de fine
toile, brodés au chiffre des Fauvelen, fleu-
raient bon la lavande. Pourtant , elle eût pré-
féré la rudesse de ceux d'Evaccita. Evaccita...
Dans cette terre ocre du Sud, son père était
enseveli... Elle refusa de penser et ferma les
yeux sur les larmes qu'elle voulait retenir.

* • *

Le lendemain matin, très tôt, Francesca
quitta la demeure silencieuse pour une pre-
mière promenade solitaire.

Sous un ciel éclatant et dans un décor
romantique, Rocherouge lui parut moins si-
nistre et plus imposant. Edifié aux confins
d'un plateau rocheux, le manoir était entouré
d'un parc immense et fleuri à profusion , que
Francesca traversa en direction de la mer dont
le ressac la guidait. Là où prenait fin la pro-
priété, close par une simple haie de thuyas ,
commençait le royaume des pins maritimes et
des chênes verts. Sous le ciel pur , tout était
différent de la veille, et le contraste était si
violent , entre les paysages arides et pauvres
du sud italien, et cette calme et verte cam-
pagne caressée par la brise marine , que ce fut
un choc pour Francesca.

Au-delà des bouquets d'arbres , le sol deve-
nait rocailleux . C'est de là que , soudain , elle
aperçut la mer. Elle courut ju squ'à la pointe
des rochers et eut un recul instinctif. Un
gouffre abrupt s'ouvrait à ses pieds et, tout en
bas, contre les falaises déchiquetées, les vagues
se brisaient inlassablement en gerbes écuman-
tes, irisées. L'endroit était impressionnant ,
majestueux aussi. Vers l'Est, la côte était
inaccessible , mais de l'autre côté, les roches,
allant du rose au gris, descendaient en crêtes
hérissées jusqu'à une petite crique.

Francesca éprouva l'irrésistible envie de fou-

ler le sable doré. Elle se déchaussa et com-
mença de franchir avec intrépidité les chaos
du monstrueux escalier. Mais la descente
s'avérait de plus en plus difficile. Quand elle
eut fait les trois quarts du chemin, elle décou-
vrit que les rochers tombaient presque à pic.
Elle pensa à faire demi-tour. Cependant, ceux
qui s'étageaient maintenant au-dessus de sa
tête impliqueraient une remontée lente et plus
malaisée encore. Elle décida de poursuivre vers
la grève. Les arêtes coupantes du granit la
blessaient, mais elle se sentait plus sûre à pieds
nus. Ses chaussures qu'elle tenait à la main
l'encombraient et ralentissaient sa descente.

C'est alors qu'elle se trouvait en difficulté,
à quelques mètres d'une plateforme, qu'une
voix lui parvint de la plage. Quelqu'un l'inter-
pellait en anglais. Elle eut soudain la certitude
qu'il s'agissait d'une mise en garde. Elle se
retourna , indécise, et ce fut le prélude d'un
accident qui aurait pu lui coûter la vie. Per-
dant brusquement l'équilibre, elle glissa et
bascula en avant, dans une chute qui lui
parut vertigineuse. Un bref étourdissement la
terrassa.

Quand elle rouvrit les yeux , un homme était
penché sur elle, qui scrutait son visage avec
anxiété. H avait la peau hâlée et des yeux
bleus et profonds qui donnaient le vertige. Il
lui adressa quelques mots qu'elle ne comprit
pas, mais qui l'aidèrent à reprendre cons-
cience. Après plus de peur que de mal, elle se
trouvait sur la plateforme qu'elle avait cher-
ché à atteindre.

— Je ne comprends pas l'anglais, dit-elle
faiblement, à tout hasard.

— Dieu soit loué ! vous avez recouvré la
parole et vous n'êtes pas blessée, enchaîna-t-il
aussitôt. Je n'ai voulu que vous avertir du
danger et j'ai failli provoquer votre mort...
Vous n'avez rien , à part ces égratignures .
n'est-ce pas ?

Elle fit signe que non. Par une chance
miraculeuse, elle s'en était tirée sans trop de

dommages : quelques éraflures , une estafilade a
la cheville et un poignet douloureux. Il sourit
avec soulagement en l'aidant à se relever.

— Si vous vous sentez assez forte , nous
achèverons cette descente. Oui ? Alors, donnez-
moi la main et tenez bon.

Parce qu'il parlait couramment le français,
comme tous ceux de Rocherouge , Francesca
éprouvait soudain un sourd malaise. Pourtant ,
elle s'accrocha à cette main avec confiance.

Adroitement, il la guida , la soutint , jusqu 'en
bas, près d'une embarcation abritée dans une
cavité naturelle du roc.

— C'est de là que je vous ai aperçue, dit-il.
Vous saurez désormais qu'il est dangereux de
s'aventurer sur ces rochers... Sans doute n 'êtes-
vous pas du pays ?

Brusquement, ce fut comme si cette phrase
même cristallisait pour lui une pénible révé-
lation, n cessa de sourire et attendit sa ré-
ponse.

— Je suis à Jersey depuis hier seulement...
Son expression s'altéra davantage et son

regard durci se concentra de façon si étrange
sur Francesca qu 'elle en fut décontenancée.

— Venez-vous de Rocherouge ? demanda-
t-il d'une voix brève.

Interdite , elle hocha la tête. Un masque de
froideur s'étendit sur les traits de l'inconnu.
Il la considéra en silence pendant un instant,
sans aménité.

— Puisque nous sommes appelés à nous
revoir , autant vaut-il que vous sachiez tout
de suite que je suis Gérald Fauvelen ! déclara-
t-il enfin.

H avait prononcé ces mots avec défi , comme
s'il s'apprêtait à soutenir un mystérieux com-
bat. Elle sut qu 'elle avait maintenant en face
d'elle un ennemi. Son attitude s'était trans-
formée dès qu 'il avait soupçonné qui elle était.
Apparemment calme , elle dit d'un ton neutre :

— Je suppose que vous avez deviné que
j 'étais Francesca ?

— En effet... (A suivre)

< v

Fabrique d'horlogerie
offre place stable à

OUVRIÈRE S
pour mise au courant du remontage,
posage de cadrans et emboîtage.
Ecrire sous chiffre ND 15 478, au bureau
de L'Impartial,

i
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• C I N É M A S  *
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Un film policier à grand suspense
" DANIEL SORANO - ELGA ANDERSEN - LUTZ GABOR

| LE SCORPION
Une énigme déconcertante... Des rebondissements stupéfiants

autour des cabarets d'Amsterdam

I U fl *J ri \ fflml gi Iffifllfor " Ce soir à 20 h. 30
_ Un grand film policier français inédit avec

PAUL GUERS - DANY CARREL - FELIX MARTEN
ROLAND LESAFFRE - NANCY HOLLOWAY - etc.

| LE BLUFFEUR
Un film de Sergio Gobbi dont l'action et le suspense

I vous fascineront 18 ans

I IVAI ̂ ifi 
^

iQ flfcj-jj '^ iffill Ce soir a 20 h. 30
Un chef-d'œuvre

FERNANDEL dans un film de Marcel Pagnol
. REGAIN
m (copie neuvet
m C'est un film et une histoire uniques

8 ™™ I ¦ Tff iiMÊEMXiËCsM Ce soir à 20 h. 30
En couleurs Parlé français Scope

I L'OMBRE DE ZORRO
m Un tout nouveau film d'action et d'émotions fortes
" avec l'invincible redresseur de torts 16 ans

H i j 'fl!WJMî -J!irrrF!i 
20 h 3o

M Bl*TÉa—KiTflfTlIûJ 16 ans
¦ EDDIE CONSTANTINE

| EN PLEINE BAGARRE !
Du suspense à chaque minute

Des émotions fortes en cascade

»l&îiBxffi pB'̂ ^i"*'** m* " Ce soir à 20 h. 30

BETTE DAVIS et JOAN CRAWFORD
dans un film diabolique de Robert Aldrich

| QU'EST-IL ARRIVE A BABY JANE?
_ Derrière les murs d'une sinistre villa

planent le mystère et l'angoisse ! 18 ans

g ffrÏl'fiT ̂ -"fêflaaâ yfl'il C.V. SOIT il 20 t]. 3 0

Un drame audacieux dans le Far-West¦ Des chevauchées fantastiques dans des paysages grandioses

| MARQUÉ AU FER
avec Alan Ladd - Mona Freeman - Charles Bickford

j l Technicolor Parlé français 16 ans

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

I 

HOTEL PATTUS I
St-Aubin

passez vos soirées
dans la Riviera neuchâteloise

GENE CAPRI I
et ses solistes

URGENT
Nous cherchons à louer une chambre con-
fortable pour une employée ; quartier est
de la ville.

S'adresser à Ed. Bosquet, entrepreneur,
tél. (039) 3 38 78.

ru
VERRES

DE CONTACT .

von GUINTEN
Opticien

Agréé des
Laboratoires

YSOPTIC, Paris

Av. Léop.-Rob. 21
Laboratoire
1er étage
Tél. (039)

2 38 03

Entreprise importante avec siège en Suisse alémanique cherche

représentant
pour la vente de ses articles de marque dans les cantons de Vaud,
Fribourg, Neuchatel et Jura bernois.

y

Nous offrons : — rayon de vente exclusif
— activité intéressante
— fixe, provisions, frais
— voiture à disposition.

Nous cherchons i — personnalité d'initiative
— expérience dans la vente de produits alimentaires
— formation commerciale
— langue maternelle : français ; bonne connaissance de

l'allemand
— âge idéal : 28-35 ans.

Les candidats sont priés de faire leurs offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, certificats et photo sous chiffre Y 81007 Q, à
Publicitas S.A., Bâle.

Importante maison de produits pétroliers cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

représentant
pour la clientèle industrielle des cantons de Neuchâtel,
Genève et le Jura bernois.

¦.. ..»..r.va*i*. Nous désirons' un collaborateur-dynamique et conscien-
cieux, ayant expérience de la vente et possédant des
connaissances techniques. Langues française et alle-
mande.

Nous offrons situation indépendante, salaire selon
capacités, frais de confiance, indemnité de voiture et
caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et photo sous chiffre Y 80 984-1, à Publicitas, Neuchâtel.

I
PROMETAL S.A. |
cherche
pour son département BOITES DE MONTRES :

POLISSEURS I
LAPiDEURS I
MEULEURS I

ainsi que personnel à former sur le polissage de la

I 

boîte de montre ;

pour son département GALVANOPLASTIE

MANOEUVRES I
à former pour le moulage et le passage aux bains. '
La préférence sera donnée à personnel suisse.

Faire offres ou se présenter rue de Morgarten 12, tél.
(039) 2 62 22.

MANOEUVRE DE GARAGE 1
actif et consciencieux, parlant français, ayant si possible
permis de conduire, capable de faire aussi le service de
colonne, serait engagé au GARAGE BLOCH, LA CHAUX-
DE-FONDS.
Date d'entrée à convenir.

Fabrique de boîtes

STILA SA
Rue Alexis-Marie-Pfciget 40
LA CHAUX-DE-FONDS

engage :
Polisseurs

Prépareurs - meuleurs
Manœuvres

habiles et,consciencieux.
Personnel suisse.
Se présenter au bureau de l'entreprise.

/
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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R A D I O  [-TV-jj RADB ? 
MARDI 4 AOUT

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le Testament d'un Ex-
centrique (26) . 13.05 Mardi les gars !
13.15 Disques pour demain. 13.40 Le
disque de concert. 13.55 Miroir-flash.
15.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Fantaisie sur ondes moyen-
nes. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Bonjour les
jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Visi-
teur d'un soir. 20.10 Refrains en balade.
20.30 Les Jours heureux, pièce en 3 ac-
tes et 4 tableaux de Claude-André Pu-
get . 22.10 Les nouveautés du disque.
22.30 Informations. 22.35 A travers les
jardins de la poésie française (4). 23.15
Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Le Testa-
ment d'un Excentrique (26) . 20.25 Mar-
di les gars ! 20.35 XXe siècle. 21.05 Chan-
te jeunesse. 21.20 Le kiosque à musique.
21.35 Hier et aujourd'hui . 22.30 Hymne
national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. A l'Expo. 12.45
Disques. 13.10 Mélodies. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Disques. 15.20 Musique
pour un invité. 16.00 Informations. 16.05
Disques. 16.40 Lectures pour les vacan-
ces. 17.10 Mélodies populaires. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Disques. 18.30 Jazz.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert symphonlque. 21.40 Véritable et
fausse avant-garde. 22.15 Informations.
22.20 A l'Expo. 22.25 Disques.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.00 Journal. Dis-
ques. 13.45 Chansons. 16.00 Journal . Thé
dansant. 17.00 Variétés. 18.15 A travers
la chanson. 18.45 Chronique culturelle.

19.00 Intermède. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Disques. 20.00
Expo 1964. 20.15 Saxophone. 20.30 Or-
chestre Radiosa. 21.00 Scène radiopho-
nique. 21.35 Disques. 22.00 Musique de
chambre. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse.

Télévision romande
Relâche

Télévision suisse alémanique
Relâche

Télévision française
12.30 Feuilleton. 13.00 Actualités. 19.40

Feuilleton.. 20.00 Actualités. 20.30 Mai-
tre Don Gesualdo (3e épisode). 21.50
Les grands interprètes. 22.20 Actualités.

Télévision allemande
Pour les enfants . 18.10 Informations.

20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Le cœur.
21.00 Pièce policière. 21.55 Documen-
taire. 22.36 Téléjournal , Météo. Com-
mentaires. 22.55 « Viens, Esprit créa-
teur ».

MERCREDI 5 AOUT
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier.. 8.25
Miroir-première. 8.30 Une heure avec
Igor Markévitch. 9.30 A votre service I
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le ren-
dez-vous de Vidy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de l'a-
griculture. 7.15 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.

LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI 3 AOUT

Nai.ssances
Girard Marie-Cécile , fille de Pierre-

Raymond, employé de banque, et de
Maria del Carmen née Argomaniz , Neu-
châteloise. — Houriet Barbara-Domini-
que, fille de Jean-Samuel, menuisier, et
de Agatha-Barbara née Rûtimann , Ber-
noise. — Moser Christophe, fils de Wal-
ther , électricien , et de Janine-Colette
née Perret , Bernois.

Promesses de mariage
Porret Michel-Ernest, électricien , Neu-

châtelois, et Pilatti Danielle-Irène, Ber -
noise. — Mathez Daniel-André , em-
ployé de bureau , Neuchâtelois et Ber-
nois, et Sunier Anne-Lise, Neuchâte-
loise et Bernoise . — Volery Raymond-
Julien , ouvrier , Fribourgeois, et Girod
née Piaget Laure-Marie, Bernoise.

Déoès
Incin. Musy née Schlâfli Bertha-

Johanna , veuve de Léon-Alfred , née le
17 mai 1899, Neuchâteloise. — Incin.
Addor née Landry Berthe-Emma, épouse
de Francis-Jules, née le 27 mars 1913,
Vaudoise. — Haldimann Charles-Em-
manuel, veuf de Eiise née Gindraux , né
le 10 novembre 1884, Neuchâtelois et
Bernois. — Inh. Egger Jean-Michel , fils
de Michel-Walter , moniteur auto-école ,
et de Yvette née Voumard , Bernois.

I ÉTAT CIVIL I

Communiqués
(Cette rubrique n'cmnne pas de notre
rédaction; eilo n'engage pas le journal.]

XVe Marché-Exposition de bétail bovin
à Saignelégier.
Le XVe Marché-Exposition, organisé

par la Fédération des syndicats bovins
du Haut-Jura , se tiendra à Saignelé-
gier le jeudi 20 août prochain.

Il ne comprendra que du bétail de la
race tachetée rouge estivé sur nos pâtu-
rages et exempt de tuberculose et de
Bang.

Environ 300 têtes de bétail y seront
exposées : taureaux, vaches et génisses.
Une occasion unique de voir et d'a-
cheter du beau et bon bétail de rente,
rente.

D I V E R S

Les préparatifs pour le tirage de la
Loterie romande — qui aura lieu à Viè-
ge le 8 août — se poursuivent active-
ment. Cette fois encore des espoirs vont
se réaliser. Hâtez-vous d'acheter un ou
des billets . Peut-être cette heure qui son-
ne sera-t-elle celle de votre chance, elle
attend de vous sourire dans la belle
cité du Valais industriel ! C'est le mo-
ment... c'est même le dernier moment,
d'autant plus que , parmi bien d'autres,
il y aura un lot de 100,000 francs et 100
lots de 1000 francs...

Cette heure qui va sonner

Connaissez - vous
cette recette ?

Champignons séchés
Presque tous les champignons

peuvent être séchés ; il suffit pour
cela de les nettoyer, de les couper
en tranches s'ils sont très gros,
puis de les enfiler en chaînes sur
des ficelles, que l'on suspend ensui-
te dans un endroit chaud , sec et
bien aéré. Lorsqu 'ils sont secs, les
mettre dans des boîtes en carton.
Pour l'emploi , les faire tremper une
nuit dans de l'eau tiède, et les ap-
prêter comme des champignons
frais. Et maintenant, pour l'hiver
prochain , à la chasse... S. V.

RENSEIGNEMENTS

MARDI 4 AOUT

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

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. / N ' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de famille I .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

— Le temps n'est pas encore sûr.

Le populaire Almanach de la Croix-
Rouge pour 1965 vient de paraître . Sous
sa couverture bleue qu 'orne le bras-
sard à croix rouge, il apporte dans cet-
te 42e édition sa moisson habituelle de
renseignements utiles à chacun et né-
cessaires dans chaque foyer : premiers
soins en cas de maladie ou d'accident ,
position à donner aux blessés dans les
accidents de la circulation , adresses des
sections romandes de la Croix-Rouge
et des Samaritains, centres de transfu-
sion sanguine, écoles d'infirmières, etc.

A côté de deux hors-texte en cou-
leurs, de nombreuses photos en pleine
page rappellent les grandes heures du
Centenaire de la Croix-Rouge célébré à
Genève l'an dernier. Des poèmes du
Jurassien Arthur Nicolet , un conte de
Maurice Zermatten, des pages évoquant

les souvenirs d'une infirmière de 1914,
d'amusants récits d'Henri Perrochon sur
la médecine et les médecins ou les «mé-
deleuses» au temps jadis constituent la
partie littéraire.

Almanach de la Croix-Rouge
suisse pour 1965

JEUNE ÉTUDIANT(E)
s'intéressant aux enfants, est cherché(e)
pour s'occuper d'un petit groupe d'enfants
étrangers (7 à 11 ans) pour août et début
septembre.

S'adresser : Home d'enfants LE POINT
DU JOUR, Chemin des Monts 22, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 68 44.

SUNLIGHT S.A. OLTEN
(Département articles de marque)

engagerait

représentant
Nous cherchons un collaborateur âgé d'environ 25 à 30 ans, domicilié à
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds ou dans les environs.

Exigences :
expérience des voyages, capacité d'adaptation rapide,
bonne formation commerciale, langue maternelle fran-
çaise, bonnes connaissances de l'allemand, entregent
et présentation impeccable.

Nous offrons :
stage d'Introduction et de mise au courant, travail
intéressant et varié au sein d'une équipe de vente dyna-
mique, ambiance de travail agréable, semaine de 5
jours, salaire et frais fixes, prestations sociales avan-
tageuses.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et indication de la date d'entrée sont à adresser à
SUNLIGHT S.A., OLTEN, département du personnel .
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Nous cherchons

1 GARÇON DE CUISINE
Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir. Chambre indépendante. Bon gain.
Hôtel de la Croix-Blanche, Cressier (NE),
tél. (038) 7 71 66.

VERRES DE MONTRES

ouvrière
ou

jeune fille
pour visitage, tournage, polissage et
différents travaux d'atelier est de-
mandée tout de suite.
On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S.A., Jardinière
151.

Nous engageons

manœuvres
avec possibilité de devenir monteurs
de lignes électriques aériennes.

Ecrire, se présenter ou téléphoner à
Entreprise électrique Burri & Cie,
La Chaux-de-Fonds, Eplatures Jaune
16, tél. (039) 2 4115.

On engagerait tout de suite

MANOEUVRES
pour chantiers de fers.

S'adresser à NUSSLÉ S.A., Grenier 5-7
tél. (039) 2 45 31.L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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Citroën (Suisse)SA
GENÈVE

recherche

un jeune homme
en qualité de prospecteur.

Activité intéressante dans la région.
Domicile Indifférent.
Semaine de 5 jours.

Paires offres manuscrites avec curri-
culum vitae, prétentions et photogra-
phies à CITROEN (Suisse) S.A., 27,
route des Acacias, Genève.

*

OUVRIÈRES
OUVRIER S

suisses
sont demandés par

CADRANS JEANNERET
Rue Numa-Droz 141

r \

Service
externe
Une place est devenue libre dans
notre organisation de vente dans le
secteur de La Chaux-de-Fonds et le
Vallon de Saint-Imier.

Nous sommes bien introduits dans
tous les milieux et une liste impor- ,
tante de clients est à la disposition
de notre futur collaborateur. Ce
dernier recevra une instruction soli-
de et pourra compter sur le sou-
tien continuel de la Maison.

Cette activité permettra de réaliser
des gains élevés et les conditions
d'engagement prévoient à part un
fixe et commissions des prestations
spéciales en cas de maladie, acci-
dents, service militaire obligatoire
et vacances. En plus une caisse de
pension offre des garanties impor-
tantes en cas de décès et lors de la
retraite.

Nous répondons tout de suite à tou-
tes offres (si possible avec photo)
à envoyer sous chiffre P 4248-28, à
Publicitas, Bienne.

^ J

par Rose Briod
(Editions de La Baconnlère,

Boudry/Neuchâtel)

A l'heure même où la Rhodésie du
Nord accède à l'indépendance, voici un
livre chargé de signification. Les « Sou-
venirs d'Afrique » de Rose Briod nous
livrent un message qui , en toute mo-
destie, ne prétend qu 'à la vérité sur les
êtres et sur leur univers spirituel et
matériel . Nous pénétrons dans le Ba-
rotseland , une réserve indigène, au mo-
ment où se manifestent les premiers
heurts entre des traditions millénaires
et l'apport de la civilisation européenne.
L'auteur a profondément ressenti le
drame qui se joue non seulement entre
deux mondes, mais encore, et plus tra-
giquement , dans l'âme et la chair de
chaque individu . A cet égard , les por-
traits qu'elle nous brosse sont parti-
culièrement saisissants, et nous som-
mes bientôt entraînés à sa suite dans
cette voie douloureuse, parfois héroïque ,
où toute une jeunesse se prépare aux
affrontements que demain lui réserve.

Le livre est illustré de belles photos
dues pour la plupart à la caméra de
Fernand Perret. La signification pro-
fonde de la légende zambézienne qui
figure à la fin du volume, «Le Pays de
la nuit et le pays de la lumière» , fait
regretter qu'une mort prématurée n 'ait
pas permis à Rose Briod d'y joindre
d'autres histoires encore recueillies de
la bouche même des conteurs.

Un livre à votre intention
SOUVENIRS D'AFRIQUE



/ Vous savez \
# comment servir \

un apéritif...

Vous savez qu'un ap éritif
est servi accomp agné

! d'amandes salées et de biscuits
pour cocktail, présentés

sur un p lat spécial.
Avec chaque bouteille, CY NAR

vous f a it don de ce joli p lat.
Vous prouvez à vos hôtes J

| que vous savez servir

BHRB-EEJKî-̂

CYNA R —servi fra is, sec ou à L 'eau avec une tranche
d'orange — est si demandé! Mettez-en une seconde bouteille

en réserve; vous aurez ainsi deux de ces p lats à disposition
le jour où vous serez nombreux.

En vente dans les magasins sp écialisés et les drogueries

l'apéritif des personnes actives

Auj ourd9 hui
\

eœquis
vacherin
Ce qu'il faut: Ce qu 'il faut faire :

i kg d'abcricots Préparer un pouding à la vanille selon le
150 a 200 g de sucre mode d'emploi. Le verser dans un moule rincé
1 dl d'eau à l'eau froide. Puis pocher à l'eau sucrée
j  sachets de poudre les abricots lavés, partagés et dénoyautés,
à pouding vanille qu'on laisse ensuite égoutter et refroidir.
1 1 de lait Au moment de servir, retourner le pouding
1 à 3 dl de crème fraîche sur un plat frais et le garnir d'une fine couche
5 à 6 coques de meringues de crème fouettée. Arranger les abricots en

coupole, les coques de meringues à la base
et garnir le tout avec le reste de la crème.

uu œ ubricots
tout f ra i s  du

^Wuiais ^̂ L.

i s

Mardi 4 août Dép. 14 h. Fr. 10.—
COURSE SURPRISE

Mardi 4 août Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
FOIRE DE MORTEAU

Merc. 5 août Dép. 7 h. Fr. 22.—
LE LAC BLEU - ADELBODEN

Merc. 5 août Dép. 14 h. Fr. 10.—
LA FERME-ROBERT

Jeudi 6 août Dép. 8 h. Fr. 15.—
TOUR DU LAC DE GRUYÈRE

et village de Gruyères

Jeudi 6 août Dép. 14 h. Fr. 12.—
LE CREUX-DU-VAN - LE SOLIAT

Vendr. 7 août Dép. 14 h. Fr. 9.—
LA TOURNE • COLOMBIER

ROBINSON

Sam. 8 août Dép. 14 h. Fr. 9.—
CHASSERAL

Dim. 9 août Dép. 6 h. Fr. 26.—
TOUR DU LÉMAN

Dim. 9 août Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

Dim. 16 août Dép. 7 h. Fr. 20.—
GENÈVE

Grand corso fleuri

GARAGE GLOHR SSSKtS

Confiserie

WMUMMjbMM

• Réouverture :

Mardi 4 août

tHiMijffiijfln^

iiBliBlllifii^!̂ WW mm

...également en Box

-&?

Congélateurs collectifs
Envers 16, Passage du Centre 5 et rue des

Entrepôts 19

casiers à louer
de 100, 150, 200, 300, 500 litres et plus

Profitez de cette occasion pour conserver
des légumes et fruits, viandes , etc.

SOCIÉTÉ D'AGKICULTURE
Passage du Centre 5 Tél. (039) 3 12 07

Discrets
DDFTC Rapides
JT AV-Cy JL O Sans caution

BANQUE EXEL I

tm ê^^^̂ i Avenue !
J rây/lfifL I l-Bopolcl-Robert 88 I
|/ î̂ [5̂ vJ Lo Chaux-de-Fonds I
^̂mj yyj j &t *00̂  Tél. (039) 3 16 12
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L'Allemagne fédérale a des soucis,
l'eau potable devient rare et chère

ATS. — Depuis la sécheresse de
1959, le niveau des nappes d'eau
souterraines ne s'est jamais com-
plètement rétabli dans certaines ré-
gions de la République fédérale alle-
mande en raison de certains hivers
relativement peu pluvieux. Si la
pluie manquait, ces prochains mois,
plusieurs centrales d'adduction d'eau
devront envisager des mesures de
restriction. Mais la consommation
d'eau ne cesse d'augmenter alors
qu 'il devient toujours plus difficile
de fournir de l'eau potable de bon-
ne qualité et en quantités suffisan-
tes.

Chaque habitant de la Républi-
que fédérale allemande a utilisé, en
moyenne, l'année dernière, 103 li-
tres d'eau par jour. La consomma-
tion a ainsi presque doublé depuis
le début du siècle. Cette comparai-
son montre clairement les réper-
cussions de la civilisation et de
l'hygiène sur l'approvisionnement
en eau , car les besoins accrus sont
dus au fait que chaque citoyen uti-
lise aujourd'hui plus d'eau pour sa
propreté qu 'il y a 60 ans. Car main-
tenant aucun appartement n'est
construit sans douches ou sans
bains, et le nombre des machines
à laver s'accroît constamment, tan-
dis que piscines et bassins décora-
tifs constituent de plus en plus
l'apanage d'un standard de vie élevé.

L'industrie moderne emploie , elle
aussi, des quantités considérables
d'eau. Pour produire , par exemple,
une tonne de sucre, les sucreries
utilisent actuellement jusqu 'à 200
m3 d'eau. Une fabrique de papier
consomme 150 à 400 m3 d'eau par
tonne de papier , alors que les bras-
series ont besoin de 25 litres d'eau
pour faire un litre de bière. Ainsi,
en 1953 encore, l'économie et la po-
pulation de l'Allemagne fédérale
n'utilisaient que 6 milliards de m3
d'eau, tandis qu 'en 1962, cette con-
sommation est monté à 11 milliards.

j A cette forte , consommation, il
.faut ajouter la détérioration de la
qualité de l'eau par la pollution,
l'une des gangrènes du siècle , et la
baisse des eaux souterraines. Les
autorités compétentes se voient ain-
si forcées de faire appel à des cen-
tres d'adduction plus éloignés. 60
pour-cent seulement de l'eau four-
nie par les 12.000 centrales publi-

ques provient réellement de nappes
souterraines. Le 40 pour-cent est de
l'eau de surface purifiée.

En 1962 enfin, les services d'ad-
duction publics ont dépensé 600 mil-
lions de DM dont 334 millions pour
les réseaux de canalisations.

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Rolj ort 70

TÉLÉPHONE iour et nuit (039) 3 43 64
Cercueils Formalités Transports

Prix modérés

L'Eternel est mon berger ; je ne manquerai de
rien. Il  me fai t  reposer dans de verts pâturages.
Il me dirig e près des eaux paisibles. Il restaure
mon âme.

Madame Lucien Matthey-Ducry, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Ernest Fliiek, leurs enfants et petits-enfants, au
Sapel sur Travers ;

Madame et Monsieur Philippe Schindelholz, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Matthey-Sauser, aux Frètes ;
Monsieur et Madame Georges Matthey-Robert, leurs enfants et petits-

enfants, au Locle et à Buttes ;
Monsieur- et Madame Jean-Pierre Matthey-Jampen et leurs enfants, à

La Combe-Jeanneret,
ainsi que les familles Matthey, Gabus, Ducry, Guébey, Marguerou,
Matile, Bâechtold , parentes et alliées, ont ; la .profond^ douleur de 1

..t.faire part du décès de -J«» '"-<wi .• i è ¦• • -"«m*™. al#
Monsieur

Lucien Allant
MATTHEY - DE - L'ENDROIT

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui lundi, dans sa 83e année, après quelques jours de maladie.

Les Replattes, le 3 août 1964.

Dors en paix, cher époux et bon papa.

L'incinération aura lieu le mercredi 5 août 1964, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures au Temple Français du Locle.
Domicile mortuaire : LES REPLATTES 9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Laissez venir à moi les
petits enfants et ne les
empêchez point ; car le
Royaume de Dieu est
pour ceux qui leur res-
semblent.

Marc 10, v. 14

Monsieur et Madame Michel
Egger-Voumard et leur petite
Nicole ;

ont le grand chagrin d'annoncer
le départ de leur petit

Jean-Michel
que Dieu a repris h Lui samedi,
à l'âge d'un mois.

La Chaux-de-Fonds, Bois-Noir
17, le 1er août 1964.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Henri MEYER
sont informés de son décès, survenu dans sa 55e année.

Fontainemelon, le 2 août 196-1.

L'ensevelissement aura lieu mardi 4 août, à 13 h. 30.

Très touchée par les nombreux messages de sympathie reçus
i • •
¦ •

La famille de Monsieur

Marius Ginestoux
prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil de trouver ici

l'expression de sa profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.

(bm) — Le vernissage du 40e Salon
des Annonciades a eu lieu à Pontar-
lier en la Chapelle bien connue des
amateurs d'art.

Les oeuvres des peintres, sculpteurs,
tapissiers et graveurs francs-comtois voi-
sineront, Jusqu 'au 16 août , dans une
amicale confrontation. Le spectateur
pourra juger de la richesse, de la di-
versité et de la vitalité de l'Art en
Franche-Comté.

De jeunes peintres, sélectionnés par
la qualité de leurs oeuvres, ont été
invités à exposer aux Annonciades.
« Promesses », tel est le titre de cette
importante manifestation artistique.

VERNISSAGE AU 40e SALON
DES ANNONCIADES

Reuter. — Plus d'un million de
Noirs se sont fait inscrire comme
électeurs dans les Etats du sud au
cours des deux dernières années.
Pour les élections de novembre, se-
lon les chiffres du Southern Régio-
nal Council, près de deux millions
de Noirs (soit 38,6 pour-cent des
électeurs) se sont déjà inscrits, alors
que 13,6 pour-cent de la population
blanche s'est faite enregistrer sur
les listes d'électeurs. Dans l'Etat du
Mississippi , seul 6,7 pour-cent des
Noirs en âge de vote sont enregis-
trés sur les listes d'électeurs.

Les Noirs se font Inscrire
sur les listes électorales

aux Etats-Unis
Val-de-Ruz

LA FETE DU 1er AOUT
(d) — Comme chaque année, le Con-

seil communal a organisé la célébration
de la Fête nationale.

Après la sonnerie des cloches, la
population s'est rendue sur l'emplace-
ment des sports, à l'orée de la forêt ,
où se déroulait la manifestation. Après
avoir entendu un concert par disques
et l'allocution du vice-président du
Conseil communal, M. Fernand Mar-
thaler, qui retint l'attention de ses
auditeurs, l'Hymne national fut enton-
né par tous les participants. Puis,
après l'illumination des feux d'artifice,
toujours attendus avec impatience par
chacun, ce fut l'embrasement du grand
feu qui termina la manifestation.

CERNIER

Accrochage
Hier à 15 h. 30, un accrochage s'est

produit sur la N5, à Serrières, à pro-
ximité du terrain du F.-C. Xamax.
Une voiture qui s'était placée en pré-
sélection normalement, a été heur-
tée à l'arrière par une automobile, elle-
même heurtée à l'arrière par un troi-
sième véhicule. Dégâts matériels.

SERRIÈRES
LES VACANCES SONT FINIES

(pf) — Ces trois semaines auront
passé comme un songe : un songe en-
soleillé et très chaud. Rarement le
temps avait été si favorable pour les
vacances horlogères.

Ceux qui sont restés au pays ont
bénéficié d'un temps méditerranéen ,
même si le Doubs a évidemment souf-
fert de la sécheresse.

Il y a lieu de signaler d'autre part
que des fuites contribuent à l'abaisse-
ment de la belle rivière neuchâteloise.
Des projets sont dans l'air... mais
chut...

LES BRENETS

P A Y S N E U C H AT EL GIS

LES VERRIÈRES

(bm) — Les autorités verrisannes ont
profité de la commémoration de la
Fête nationale pour faire d'une pierre
deux coups. D'une part , célébrer comme
toutes les autres communes de Suisse
la fondation de la Confédération et,
d'autre part , l'entrée des jeunes de la
localité dans la vie civique.

Cette dernière manifestation s'est de-
roulée à la Maie-Combe où le maire
des Verrières , M. Jean Fuchs, s'est
adressé à ses jeunes administrés. Puis,
le curé Gabriel Angeloz apporta une
contribution religieuse à cette cérémo-
nie.

ENTRÉE DANS LA VIE CIVIQUE
UN 1er AOUT

Neuchâtel

Dans sa séance du 30 juillet 1964, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Paul
Schaer , originaire de Gondiswil (BE) ,
domicilié à Rabat (Maroc ) , docteur es
sciences, en qualité de professeur or-
dinaire de géologie et de minéralogie
à la Faculté des sciences de l'Universi-
té de Neuchâtel.

Une chute dans la piscine
Hier à 15 h. 50, un Jeune Arabe, M.

Abdulelah Moayed , a glissé sur l'une
des dalles entourant la piscine de
Neuchàtei-Plage et a perdu con-
naissance en tombant dans le bassin.
Il a été conduit à l'hôpital Pourtalès,
souffrant d'une commotion cérébrale.

Nomination à l'Université

Val-de-Travers

MAUVAISE CHUTE
(bm) — Alors qu 'il terminait ses va-

cances à la colonie de Sur-le-Vau, un
petit Bàlois, âgé de 12 ans, a fait une
mauvaise chute dans laquelle il s'est
fracturé un bras.

A la fin de la semaine dernière, les
colons bàlois ont regagné les bords du
Rhin après avoir passé Un mois de
vacances au-dessus cle Travers. Us ont
été remplacés par un groupe de cinquan-
te Marseillais, âgés de 16 à 18 ans, qui
passeront plusieurs semaines à Sur-le-
Vau, dans le cadre des échanges mer-
montagne.

TRAVERS

Un ingénieur atomlste assassiné
dans des conditions mystérieuses

UPI. — Un ingénieur de 27 ans,
Robert Hirsch , dont le travail con-
sistait à contrôler des pièces déta-
chées ultra-secrètes employées dans
la construction des sous-marins ato-
miques, a été assassiné de six balles
de revolver devant sa maison/ après
un coup de fil mystérieux. ' '" "'"'

La police , qui a ouvert une en-
quête, a interrogé un couple de
New Jersey, Charles Fazio et sa
femme Beverly. Celle-ci est sténo
dans la firme « Foster Wheeler Cor-
poration », où travaillait également
Hirsch.

La police annonce que le couple
nie avoir commis le crime et que
l'arme qui a servi au meurtre n'a
pas été retrouvée.

Pour les enquêteurs, il s'agit d'un
drame passionnel. Robert Hirsch
avait une liaison avec Mfa&Wazio-' .
qu'il avait rencontrée à une'Vêcep-'
tion de Noël et qui était employée
comme sténo dans la même firme
que lui.

Hirsch avait mis sa femme Judith
au courant de sa liaison et Mme
Fazio avait également averti son
mari.

Toujou rs selon la police , les Fazio
seraient ensemble venus voir Robert
Hirsch peu après minuit et l'au-
raient invité à venir discuter de
cette affaire. Tous trois seraient
alors montés dans la voiture de
Hirsch à qui Fazio aurait demandé
de cesser de voir sa femme Beverly.

Le ton serait alors monté et, au
cours de l'altercation, Fazio aurait
tiré cinq coups de pistolet sur
Hirsch, aurait jeté son corps hors
de la voiture, puis le couple se se-
rait enfui dans celle-ci.

ATS. — La première journée de
débats à la Chambre sur l'investi-
ture du nouveau gouvernement de
centre-gauche de M. Aldo Moro , n'a
été marquée par aucune interven-
tion de leaders des partis cle la coa-
lition et de l'opposition , les orateurs
qui sont intervenus dans le débat
ont confirmé les positions déjà con-
nues de leurs partis respectifs. M.
Aldo Bozzi , secrétaire-adjoint du
parti libéral , a affirmé notamment
que l'opposition libérale « se pour-
suivra avec fermeté, en dénonçant
les erreurs du gouvernement et en
proposant des remèdes constructifs,
pour ouvrir le chemin, demain, è.
une solution de rechange démocra-
tique au gouvernement de centre-
gauche pour une nouvelle prospérité
dans l'ordre et la liberté ».

Débat d'investiture
à Rome

UPI. — Trois maisons ont été
englouties à la suite d'un effon-
drement qui s'est produit lundi dans
une mine d'or située à environ 80
km. au sud-ouest de Johannesbourg.

Selon les premières informations
cinq Européens d'une même famille
auraient été tués.

Vingt-sept autres maisons ont été
évacuées et le ministre sud africain
des mines, M. Diederichs s'est rendu
sur les lieux de la catastrophe.

Accrochages en Bolivie
AFP. — Des accrochages qui au-

raient fait de nombreux morts et
blessés, auraient opposé les forces
de sécurité boliviennes à des guéril-
leros , dans la région de San Simon,
située à 300 km. de la ville de Santa
Cruz, et à 80 km. de la frontière
brésilienne, selon des informations
non confirmées en provenance de
La Paz.

Des membres de la phalange so-
cialiste bolivienne (parti d'opposi-
tion) figureraient parmi les guéril-
leros, apprend-on de même source.

Trois maisons englouties

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

Mineurs suisses
à Champagnole

Deux mineurs suisses se sont rendus
à Champagnole comme volontaires.
Ce sont Samuel Lanz (à gauche) ,
qui vient d'un village près de Ba-
den , et Marcel Duay (à droite) ,
d'Orsières, Valais, qui a déjà été
emmuré dans les mines d'Oron
pendant trois jours. (Photopress)



Le guide
Mauris a été

foudroyé
près du sommet
du Mont-Blanc

ATS. — Rentrant lundi soir en
Valais, Me Maurice d'Allèves, préfet
de Sion et président des guides va-
iaisans, qui s'était occupé d'arracher
à la montagne le corps du guide
Pierre Mauris était en mesure de
donner de nouveaux détails sur cet-
te tragédie. Selon les constatations
qui ont été effectuées , Pierre Mau-
ris a été foudroyé alors qu 'il se
trouvait à deux longueurs de corde
du sommet du Mont-Blanc. Les
meurtrissures du feu étaient encore
visibles sur son corps noirci.

L'opération entreprise depuis Cha-
monix pour ramener son. corps fut
des plus délicates.

Le corps de Pierre Mauris gagnera
mardi le Valais et sera enseveli jeu-
di aux Haudères.

Inondations dans l'est
du Venezuela

Reuter. — Plus de cent mille per-
sonnes se trouvent sans abri à la
suite des inondations qui se sont
produites dans l'est du Venezuela
et qui menacent de couper les re-
lations fluviales avec cette partie
du pays.

UN EVENEMENT
p ar j our

i i4 II est probable et souhaitable 
^

^ qu'au moment où on lira ces 11- £
^ gnes, le drame de Champagnole 4
fy sera terminé et que les mineurs £
^ 

emmures depuis une semaine se- 
^

^ 
ront près cle revoir enfin le jou r. 

^
^ 

Il est difficile tle juger , tle loin, 2
£ de la succession des événements fi
^ 

autour de la mine tragique. On 
^

^ 
peut cependant se demander si 

^2 l'on n'a pas perdu beaucoup de 
^

^ tcihps en essais d'engins visible- 
^

^ 
ment inadaptés à ce que l'on at- 4

', tendait d'eux. On a ainsi mis en ^
^ 

place et utilisé pour un forage <;
^ 

de haut en bas une machine faite 
^

^ pour creuser soit horizontalement , 
^

^ 
soit de bas en haut. L'expérience C

£ rata, et l'on dut enlever la fo- ^
^ 

reuse pour la remplacer par une ££ autre pouvant creuser un trou 
^< vertical . D'où pertes de précieuses 
^

^ heures. 4
^ 

Mais une fois encore, il est im- ^
^ 

possible de se rendre compte exac- 
^

^ 
tement des difficultés auxquelles 

^
^ 

se heurtèrent les sauveteurs ct de 
^', l'efficacité des mesures que pri- 4

<j rent les ingénieurs. Quoiqu 'il en .̂
^ 

soit , il semble bien que certains 
^^ atermoiements aient mis à vif les 6

$ nerfs des parents des emmurés, ^
^ 

qui allèrent jusqu 'à parler de «pa- 2
£ gaille». J
^ 

Maurice Sévcno, notre aimable 2
4 confrère du Journal télévisé de la '/
$ RTF, se trouvait sur place. Cha- ^
^ 

que soir, il donnait, en direct , des ^
^ 

nouvelles de Champagnole. Il le 
^

^ 
fit avec tact, précision , discrétion. 2

£ .\ussi peut-on s'étonner qu 'il ait ^
^ 

été hier l'objet d'une mesure d'ex- i)
$ pulsion des lieux tle la catastro- ^
^ phe. £
[i Le préfet du Jura , s'en est ex- 

^
^ pliqué : «Il y a trois jours, Mau- 2
^ 

rice Séveno a commenté un in- 6
^ 

cident en le dramatisant d'une ^
^ 

manière telle que le choc ainsi 
^

^ produit sur les familles des em- 
^

^ murés rendait désormais intoléra- £
^ 

ble la participation de M. Séveno $
^ 

aux émissions de la télévision con- 
^£ sacrées aux opérations de sauve- i)

î tage». De quel «crime» s'est donc j ;
^ rendu coupable notre confrère ? 2
^ 

Simplement il a rapporté objec- i
^ 

tivement les paroles d'un des em- ^
^ 

murés qui , dans le tuyau sonde, ^4 disait : «Dépêchez-vous, nous com- ^
^ mençons à manquer d'air». 

^s, Si le simple fait de rapporter (<, — ._ ..._ — --«- « ^J la vérité conduit a l'interdiction ',
2 du reporter (et surtout de celui- ^f t  là qui n 'est pas du tout l'homme J
^ à chercher la sensation) où est £
£ donc la stricte liberté de l'infor- £
^ 

mation objective ? Il est à sou- 
^2 haiter que la nouvelle direction ',

')  tle la RTF rénovée sache le faire ^
^ comprendre aux «huiles» de Cham- 3
£ pagnole. 4
'/. J. Ec. 2

Gros incendies de forets dans le Midi
AFP. — Les incendies de forêts, attisés par la chaleur et le mistral,

tournent au désastre dans le Midi de la France. Depuis quarante-huit
heures, à nouveau, 3000 hectares de bois et de maquis ont été la proie
des flammes.

La situation la plus grave est celle
du beau massif des Maures , en ar-
rière de la côte de la Méditerranée ,
à mi-chemin entre Marseille et Nice.
Quinze corps de pompiers , 400 sol-
dats luttent depuis deux j ours pour
éteindre le feu dans les bois de pins
entre La Londe des Maures , Pierre-
feu et Collobrières. 1500 ha . sont
perdus.

Plus près de Marseille , au pas de la
Bellefille, en arrière de Cassis et de
La Ciotat , six cents marins-pompiers
et soldats, ont réussi, croit-on , à
éteindre des incendies qui duraient

depuis samedi. Un camp de vacances
avait dû être évacué. 500 ha. de pins
et de maquis ont été la proie des
flammes dans ce secteur. Dans un
autre, du côté de St-Cannat, 500 ha.
ont également été brûlés, ces der-
niers jours.

Un incendie ravage aussi le massif
boisé des Corbières , dans le départe -
ment de l'Aude , c'est-à-dire au pied
des Pyrénées orientales. Des déta-
chements de pompiers et de soldats
sont venus de Narbonne . Carcasson-
ne et d'autres villes éloignées. Le feu
n 'est pas encore circonscrit , et le bi-

lan des dégâts n 'a pu encore être
établi.

Plus au nord , dans l'Ai-dèche, 200
ha. de garrigues (collines boisées),
dans le Vaucluse plusieurs bois ont
été ravagés par le feu.

Depuis le début de l'été , la saison
exceptionnellement chaude et sèche ,
le vent souvent violent , ont coûté au
Midi de la France plusieurs dizaines
de milliers d'hectares boisés.

Des fermes menacées
AFP. — Depuis le début de l'après-

midi un grave incendie de forêts
sévit dans le Gard sur les territoi-
res des communes de Venejan , St-
Etienne des Sorts Chusclan et Ba-
gnols-sur-Cèze.

Le feu qui a été provoqué par la
rupture d'une ligne électrique de
15.000 volts s'étendait à 20 heures
sur une profondeur de près de 7 km.

Poussé par un vent violent , il a
menacé de nombreuses fermes qui
ont pu être préservées de justesse.

Le village de Venejan a été me-
nacé et les flammes ont léché le
pied des murailles du château his-
torique d'Ancesune où vécut Mme
de Sévigné.

Les pompiers de toutes les loca-
lités environnantes combattent le
sinistre qui a trois foyers impor-
tants, le plus menaçant se situant
à l'est de Bagnols, dans les bois qui
dominent la vallée de la Cèze.

Un campeur chaux-de-fonnier
arrêté pour vol

A BARCELONE

AFP. — A la demande de l'Interpol , la police de Barcelone a arrêté ,
lundi , dans un terrain de camping, deux ressortissants suisses, l'un âgé de
22 ans, originaire de Lausanne, et l'autre de 21 ans, originaire de La
Chaux-de-Fonds. Us sont accusés de vol à main armée contre un com-
merce de Lausanne.

Les deux jeunes gens qui nient formellement les accusations portées
contre eux , sont arrivés en Espagne en mai dernier. Ils ont été arrêtés
dans un camping à Castelldefels. Sur eux , les policiers ont trouvé des
bijoux et « plusieurs milliers de pesetas ». Ils déclarent qu 'ils sont venus
en Espagne avec plus de 1500 francs suisses qu 'ils avaient économisés et
qu 'ils ont acheté les bijoux sur place.

Un tribunal espagnol décidera si les deux hommes doivent être extrades.

Jim Reeves tué
dans un accident d'avion
UPI. — Le chanteur américain

Jim Reeves, « Gentleman Jim », a
trouvé la mort dans un accident
d'avion en compagnie de son pia-
niste , Dean Manuel. L'accident s'est
passé il y a trois jours , mais c'est
seulement hier que l'épave de l'a-
vion a été repérée et que l'on a re-
trouvé les cadavres des deux hom-
mes.

L'avion — un petit avion de tou-
risme à bord duquel Jim Reeves
revenait d'un voyage d'affaires —
s'est écrasé au sol au cours d'un
orage , à 50 m. à peine d'un mai-
son inhabitée, dans une région boi-
sée proche de Nashville. Des en-
quêteurs du SAB (Bureau de l'aéro-
nautique civile) se sont rendus sur
place pour tenter de déterminer les
causes exactes de l'accident.

Jim Reeves était né il y a qua-
rante ans dans le comté de Panola ,
au Texas.

Son premier grand succès fut , en
1953, «Mexican Joe». Jim devai t par
la suite enregistrer des succès com-
me «Bimbo», «Am i losing you» ,
«Anna Marie» et «He 'll hâve to go»
qui fut le disque le plus vendu aux
Ktats-Unis en 1960. Il collaborait
également à des émissions de télé-
ivsion, dont le célèbre «Ed Sullivan
Show».

Bataille de blousons noirs
anglais : deux morts

Reuter ¦— La police est parvenue ,
après une bataille de deux jours , à
démanteler et à expulser de la ville
historique de Hastings une des ban-
des de blousons noirs qui y semaient
le désordre. La police s'est efforcé
de mettre fin aux heurts entre les
«Mods» qui s'habillent convenable-
ment , et les «Rockers» porteurs de
blousons de cuir et a pu expulser
des Mods.

Les renforts de police sont arrivés
lundi par avion de Londres.

L'expulsion des ; «Mods» a eu lieu
au cours d'une bataille de rues. On
a découvert lundi , sur la place , le
cadavre d'un Mods qui n'a pas en-
core pu être identifié , et un autre
Mods s'est tué en tombant.

Le chef de la police de Hastings
a déclaré qu 'environ 3 à 5000 voyous
s'étaieint répandus dans la ville.
Après avoir neutralisé les «Mods»,
la police a autorisé ces derniers
à rentrer en ville par petits grou-
pes pour venir chercher leurs motos.

40 membres de bandes ont été ar-
rêtés, et 20 conduits devant le tri-
bunal local. Ils seront libérés mardi.

A Great Yarmouth , 15 jeune s ont
été condamnés à des amendes et 12
ont été arrêté lundi.Inquiétude

La campagne électorale , les dé-
clarations du sénateur Goldwater ,
celles du général de Gaulle ne font
qu'augmenter à cet égard les diffi-
cultés de l'Administration vis-à-vis
de l'opposition républicaine , Johnson
est obligé de faire étalage publici-
taire de fermeté pour que ses ad-
versaires ne puissent pas l'accuser
de mollesse et de défaitisme. Ayant
dit « non » de la manière la plus
irrévocable aux propositions de
conférence faites par le général de
Gaulle, le président est obligé de
prouver que la poursuite des opé-
rations militaires est non seulement
la seule solution possible à l'heure
actuelle , mais la plus raisonnable
et la plus payante.

Or il est devenu évident que la
conduite des opérations ne pour-
rait être efficace que si le com-
mandement américain en assumait
l'entière responsabilité. L'Adminis-
tration Johnson et son délégué à
Saigon, Maxwell Taylor , demeurent
fermement et à juste titre opposés
à endosser cette responsabilité. La
définition de la guerre vietnamienne
reste la suivante : C'est une guer-
re qui appartient aux Sud-Vietna-
miens et à eux seuls ; nous ne
sommes là que pour les aider de
nos conseils et , éventuellement,
pour les empêcher de faire des bê-
tises.

Qu 'arriverait-il pourtant si une
équipe gouvernementale de Saigon
s'insurgeait contre ce protectorat
américain qui n 'ose pas dire son
nom ? Les craintes washingtonien-
nes sont de trois sortes :

Khanh pourrait être balayé du
pouvoir par un nouveau complot ;

Saigon pourrait amorcer une ten-
tative de négociation avec les Nord-
Vietnamiens ;

Le commandemen ' sud-vietna-

mien pourrait tout aussi bien se
lancer dans une opération au-delà
du dix-septième parallèle et provo-
quer ainsi cette extension du con-
flit que le président Johnson se
refuse à envisager.

Aucune de ces hypothèses n 'est
plus considérée comme invraisem-
blable, et chacune de ces éventuali-
tés mettrait l'Administration John-
son dans une position singulière-
ment délicate.

Nicolas CHATELAIN.

Restauration

Une rechute dans le capitalisme
est toujours possible si l'on man-
que de vigilance. Or , les Soviétiques
se sont laissé endormir. C'est au
peuple chinois, toujours vigilant ,
qu'il appartient de les réveiller en
sonnant l'alarme. La Chine est di-
rigée par des gens qui savent que
l'installation définitive du commu-
nisme exigera « cinq ou dix géné-
rations , peut-être plus » et que par
conséquent , la révolution doit être
ininterrompue.

L'importance de ce nouveau ré-
quisitoire réside dans le fa i t  qu'il
rend la cassure entre Moscou et Pé-
kin encore plus profonde.  Mao vient
de déchirer les derniers liens qui
l' attachaient aux dirigeants soviét i-
ques : les liens de classe. Pour lui
Krouchtchev n'est plus un leader
ouvrier déviationniste , mais le re-
présentant politique ' de la nouvelle
bourgeoisie que le prolétariat, selon
la doctrine consacrée , a pour devoir
de renverser.

Les jugements de Pékin portant
sur le caractère « anti-populaire »
du régime soviétique dépassent en
sévérité tout ce que les critiques
bourgeois du communisme ont ja-
mais dit à ce propos.

François FF^Tô.

I M P A  i l-  li E Ii Î Y M È  K E

Temps en général ensoleillé. En
plaine température comprise entre
23 et 28 degrés.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

ATS. — Lundi , au début  cle la
soirée , un violent incendie s'est dé-
claré dans l'un des bâtiments de
l'hôpital cantonal. Il s'agit de celui
abritant une buanderie - lessiverie
ultra-moderne installée dans un. bâ-
timent neuf , il y a peu de temps
seulement. Malgré la prompte in-
tervention des secours, les dégâts,
causés tant par le feu et la chaleur ,
sont considérables. Plusieurs ma-
chines de grande valeur ont été
plus ou moins détériorées. Selon, une
première estimation , les dégâts s'é-
lèveraient à près d'un demi-million
de francs. L'enquête a été ouverte
pour établir les causes de ce sinis-
tre qui avait attiré sur les lieux
une foule considérable.

Gros incendie
à l'hôpital de Genève

ATS. — Après deux jours de déli-
bérations, le Tribunal cantonal de
Schaffhouse a rendu lundi son ju-
gement dans l'affaire de l'ancien
administrateur de la prison , accusé
de nombreux délits. Sur les 67 que
contenait l'acte d'accusation, 51 ont
été retenus à la charge de l'accusé
— il s'agit surtout de détourne-
ments, gestion déloyale, falsification
répétée de documents et abus de
confiance. Le montant total de ces
délits est de 8385 francs.

Le Tribunal cantonal a condam-
né l'ancien administrateur à 15 mois
de prison , sans déduction de la pré-
ventive, et aux frais qui s'élèvent
à 3000 francs.

L'ancien administrateur de
la prison de Schaffhouse

condamné

ATS. — Un groupe d'objecteurs
de conscience suisses et étrangers
avaient demande à la police zuri-
choise l'autorisation d'organiser une
manifestation à travers la ville.
Cette autorisation fut refusée, mais
les manifestants se sont retrouvés
lundi sur la Bellevueplatz , portant
des transparents. On y pouvait lire :
« Nous sommes des objecteurs de
conscience anglais, suisses et ita-
liens », et « L'Italie et la Suisse sont
les deux seuls pays sans service
civil. » . . ..

La police est aussitôt intervenue ,
a séquestré les pancartes et emme-
né les manifestants au poste de po-
lice où ils ont été interrogés. Ils ont
dû payer une amende pour avoir
enfreint les ordres , puis ont été re-
lâchés. Il n'est pas question d'ex-
pulser les étrangers.

Des objecteurs
de conscience

arrêtés à Zurichau-dessus de aaas-ree
ATS. — Un alpiniste argovien

membre du Club Alpin de Brugg a
fait lundi une chute mortelle dans
le massif du Weissmies (4024 m.)
dans la vallée de Saas. L'accident
s'est produit lors d'un exercice de
descente en rappel. La victime, M.
Heinz Vogelsanger, né en 1920, de
Wettingen , alla s'écraser sur un roc
faisant par la suite une nouvelle
chute dans le vide. Il a été tué sur
le coup. Un avion des glaciers parti
de Sion a ramené son corps dans la
vallée.

Chute mortelle

ff AFP — Une immense nuée de
1 papillons de nuit s'est abattue ,
H sur la région de Piove di Sacco ,
p près de Padoue , interrompant le
i trafic routier et obligeant les
B passants à se réfugier  dans les
i maisons.
j  Les automobilistes ont dû s'ar-
1 rêter , tandis que plusieurs cy-
1 clisses ou motocyclistes , assail-
B lis par les lépidoptères , étaient
g victimes de chutes. Au cours de
B cette «attaque» pe u ordinaire ,
i plusieurs milliers d'insectes , ar-
H rivés au terme de leur existence ,
I sont tombés sur le sol , formant
i une couche épaisse de plusieurs
p centimètres.
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| Des papillons de nuit
interrompent

le traf ic routier !

AFP. — Vers 5 heures du matin
« Forex-1 » a recommencé à fonc-
tionner et le trépan de la foreuse
attaqua les quatre derniers mètres
en direction de la galerie dont la
voûte devait être percée vers 6 h.

Encore 4 mètres
à Champagnole


