
Un violent réquisitoire
de M. Mario Scelba

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
Le fait le plus important du grand

débat qui a précédé le vote de con-
fiance accordé par la Chambre au
second gouvernement de centre-
gauche de M. Moro n 'a pas été
l'offensive oratoire d'ailleurs es-
comptée par l'opposition de droite
et de gauche , mais bien l'âpre ré-

M. Scelba , un homme qui ne mâche
pas ses mots.

quisitoire de M. Mario Scelba contre
la politique étrangère de l'Italie.

L'intervention de M. Scelba est
significative à plus d'un titre. Pen-
dant des années, ministre de l'In-
térieur , ex-président du Conseil et
actuellement leader incontesté du
courant de centre du parti démo-
crate-chrétien, M. Scelba estime
complètement erronée l'attitude du
ministre des Affaires étrangères, M.
Saragat, à l'égard de l'Europe des
Six et notamment du général de
Gaulle. Cette désapprobation , cer-
tes, n 'a pas empêché M. Scelba , par
discipline de parti , de voter en fa-
veur du gouvernement Moro , mais
il est clair — son intervention à la
Chambre ne laisse planer aucun
doute à ce sujet — qu 'il passera
résolument à la contre-attaque lors
du prochain congrès de la D. C.

Que reproche M. Scelba au cen-
tre-gauche et au ministre des Af-
faires étrangères. M. Saragat ?
D'avoir en fait bloqué par une
série de manœuvres obstructionnis-
tes la construction politique de l'Eu-
rope. Le centre-gauche, en posant
comme condition à la reprise des
négociations le réexamen de la can-
didature • britannique au Marché
commun , a fait sombrer l'Europe
des Six dans l'immobilisme.
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Le vainqueur de Dien-Bien-Phu face aux Américains
M. Zawadzki, p résident p olonais, est mort hier
Le nazi Zech-Nenntwich se constitue prisonnier
Un comp loteur marocain abattu p ar la p olice
Le vainqueur

C'est le général Giap, âgé de
52 ans, (il gagna contre les for-
ces françaises la bataille de
Dien-Bien-Phu) qui commande
en chef l'armée nord-vietna-
mienne et a ordonné l'attaque
des destroyers américains.

Ayant chassé les Français
d'Indochine , il compte en faire
de même des Américains.

Mais ceux-ci sont bien décidés
à se cramponner et à contre-
attaquer , s'il le faut. On l'a vu
l'autre jour. Le président John-
son a obtenu du pouvoir légis-
latif les pleins pouvoirs qu 'il
sollicitait pour mener ces opé-
rations à sa guise.

Bien qu 'actuellement la situa-
tion soit stationnaire en Asie
du sud-est, la tension reste la-
tente et la moindre étincelle
pourrait à nouveau mettre le
feu aux poudres.

FOUR LE MOMENT , L'AGI-
TATION SE PRODUIT SUR-
TOUT AU VIETNAM DU SUD
OU A ETE PROCLAME L'E-
TAT DE SIEGE SUR TOUT
LE PAYS. LA LOI MARTIA-
LE S'ETEND AINSI A L'EN-
SEMBLE DU TERRITOIRE
OU L'ARMEE ASSURE L'OR-
DRE EN TOUT.

Par ailleurs des renforts amé-
ricains arrivent encore dans le
Pacifique : chasseurs - bombar-
diers et avions de reconnaissan-
ce. Des avions chinois seraient
stationnés à Hanoi...

Au Conseil de sécurité , après
une nouvelle protestation du
Vietnam du Nord , le débat a
continué, sans trouver encore
de conclusion. Le délégué de
l'URSS a mis les USA en de-
meure de cesser immédiatement
leurs opérations militaires dans
le golfe du Tonkin.

(AFP, UPI , Impar.)

M. Zawadzki
Atteint d'un cancer du pan-

créas, M. Aleksander, président
du Conseil d'Etat de Pologne ,
est mort hier à l'âge de 64 ans.

Il adhéra aux jeunesses com-
munistes de Pologne en 1922,
et s'y distingua rapidement pui -
ses qualités de militant.

Il f u t  traqué par la police
pendant plusieurs années, et su-
bit des peines de prison. Lors
de la seconde guerre mondiale ,
il s'échappa en URSS et f u t
l'un des organisateurs de l'ar-
mée polonaise constituée sur sol
soviétique,

En 1948, il f i t  partie du comi-
té central du parti ouvrier po-
lonais, puis f u t  nommé au bu-
reau du secrétariat.

C'est en 1922 qu'il f u t  élu
président du Conseil d'Etat , ce
qui f aisait de lui le plus haut
personnage de la Pologne.

(A TS , UPI , Impar.)

Le nazi
Coup "de théâtre hier, en Al-

lemagne fédérale. L'ancien lieu-
tenant de «SS» Zech-Nenntwich,
entré clandestinement dans le
pays, s'est constitué prisonnier!

U avait été condamné à qua-
tre ans de prison pour meurtre
et complicité d'assassinat à
Pinsk , pendant la seconde guer-
re mondiale. Mais, emprisonné,
à Brunswick , il avait réussi,
avec la complicité d'une femme
et d'un de ses geôliers, à pren-
dre le large.

Il avait fui ensuite en avion.
On l'avait vu à Bâle. Puis il
s'installa au Caire.

Une déclaration écrite de sa
main a été lue hier à une confé-
rence de presse à Hanovre. Il y
dit notamment qu'il est inno-
cent.

II a été incarcéré maintenant
dans une prison ultra-moderne ,
à Hanovre. (AFP, Impai\)

Un comploteur
Les policiers de Casablanca

ont lancé hier un assaut contre
une maison dans laquelle s'était
réf ugié Cheik el Arab, originai-
re du sud-marocain, et qui avait
été l'un des exécutants du com-
plot contre le roi Hassan II.

Au cours de l'«opération»,
Cheik el Arab f u t  tué. Il était
poursuivi depuis le mois de juin
dernier, peu après qu'il eut
f auché trois policiers d'une ra-
f ale de mitraillette, alors qu'ils
allaient perquisitionner dans
une villa de Casablanca.

Impliqué dans le complot con-
tre le souverain du Maroc, Cheik
el Arab avait été condamné à
la peine capitale par le tribu-
nal criminel de Rabat, en mars
dernier. Grâce à certaines com-
plicités, il avait toujours pu,
jusqu 'ici, échapper à ses pour-
suivants.

(A FP, Impar.)

Drame
chez les sauveteurs

Lors de la tragédie de Cham-
pagnole , plusieurs mineurs de
Blanzy s'étaient immédiatement
rendus sur les lieux et partici-
pèrent aux travaux de sauveta-
ge.

Mais hier, c'est dans leur pro-
pre mine qu'un drame s'est
produit : plusieurs ouvriers ont
été pris sous un éboulement.
L'un d'eux est mort et deux au-
tres sont blessés grièvement.

A Blanzy, une équipe f orait
une galerie lorsque le plaf ond
s'ef f ondra , ensevelissant sous de
la terre et du charbon plusieurs
des mineurs.

L'un d'eux, père de deux en-
f ants, f u t  tué sur le coup. Les
deux autres souf f rent  de f rac-
tures graves.

(UPI , Impar.)

L'EXPERI ENCE FISCALE AMERICAINE
ii

Mis en présence de la nouvelle
loi f iscale , plusieurs observateurs
ont prédit l 'inflation , la méfiance
à l'égard du dollar , la détérioration
du climat de confiance , de mau-
vaises af f a i r e s  et une augmenta-
tion du chômage. On peut mainte-
nant examiner ces craintes en les
confrontant avec les fa i t s .

Ainsi , les Etats-Unis ne sont pas
aux prises avec une inflation des
prix. L'index des prix de gros en
Amérique est demeuré stable de-
puis le début de 1958, et la stabi-
lité des prix américains n'a son
pareil dans aucun grand pays in-
dustriel au monde. Ce f a t t  a per-
mis un excédent des exportations
qui augmente régulièrement, ce
qui contribue à réduire le déficit
dans la balance des paiements ,
qui a causé tant de soucis aux USA.
L'autre élément qui a contribué à
assainir la situation des paiements
internationaux , est que la vague de
prospérité commerciale américaine
a f avorisé l'investissement de dol-

lars américains dans le pays mê-
me, et attire des devises for tes  de
l'étranger.

Jusqu 'ici, rien n'indique que le
défici t  planif i é ait miné la con-
fiance dans les af fa i res .  L'analyse
gouvernementale la plus récente
relative aux investissements dans
les a f f a i r e s  souligne que depuis une
année , il s'est produit une augmen-
tation de 12 % dans les achats pour
l'installation et l'équipement d'u-
sines. Les bénéfices commerciaux
ont augmenté , de même que le
c h i f f r e  d' a f f a i r e s  des biens de con-
sommation. On note une légère di-
minution du taux du chômage, ce
qui prouve que s'il est en partie
« structural », il résulte par ail-
leurs du ralentissement dans les
af fa i res .

Bien sûr , tout ne va pas pour le
mieux dans le meilleur des mondes.
Les problèmes non résolus qui at-
tendent les USA — celui des gran-
des villes et celui de la pauvreté
— sont tout aussi sérieux et com-
plexes. En outre , les bons résultats

par Walter UPPMANN

ne sont pas le fa i t  de la seule nou-
velle politique f iscale.

La stabilisation des prix , par ex-
emple , est due en grande partie à
la largesse de vues et la retenue
adoptées par les che f s  des grandes
entreprises et les che fs  syndicalis-
tes. Mais il est évident que, jus-
qu'ici, la nouvelle politique n'a
produit aucun des mauvais résul-
tats prédits par ses adversaires et
que , d' autre part , il y a des indi-
ces convaincants des nombreux
bienfai ts  qui en résultent.

Si f inalement l' expérience réus-
sit , comme on en a l'impression
aujourd'hui , il y aura un change-
ment dans la conception de l'in-
tégrité fiscale . Elle ne sera plus
assimilée à la nécessité d'équilibrer
le budget annuellement , ou bi-an-
nuellement.
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/ P̂ASSANT
J'ignore comment cette semaine fi-

nira,..
Sous le soleil ou sous la pluie, forcé-

ment. A moins que ce soit sous tous les
deux, ce qui arrive plus fréquemment
au mois d'août qu'en toute autre pé-
riode de l'année.

Ce qui est certain c'est que nos hor-
logers n'auront pas eu à se plaindre du
mauvais temps pendant leurs vacances.
Une fois de plus Us ont été vernis. Et
même bronzés... Il y a à l'heure actuelle
à la Tschaux plus de mulâtres et de
mulâtresses qu'on n'en a jamais vus. Et
trois bains successifs n'ont pu faire dis-
paraître ce que le baiser de Messirc Phé-
bus ajouta aux divers produits que cer-
tains Blancs ou certaines Blanches uti-
lisent pour essayer de concurrencer les
nègres... Bref , la canicule durera encore
jusqu 'à fin août. Mais il est douteux
qu 'elle sévisse avec la même vigueur
que durant les trois semaines pendant
lesquelles le taupier avait si soif qu'il
envisageait d'avaler comme apéritif le
mercure du thermomètre !

En fait , on se souviendra chez nous
de cet été 1964, où la chaleur suffocante
voisinait les 35 degrés, où l'herbe jau-
nissait dans les prés, où les citernes
étaient à sec, où les jardins et cultures
se flétrissaient sous la caresse ardente
des rayons et où le journaliste devait
mettre de la glace jusque dans ses pro-
pos afin d'éviter de contribuer à la sur-
chauffe...

De bienfaisants orages ou des pluies
douces , importées , dit la météo , par l'air
marin , ont heureusement apporté une
trêve à la sécheresse menaçante. Les
agriculteurs et vignerons peuvent donc
espérer, avec l'allongement et le ra-
fraîchissement des nuits, que le fruit
de leur travail ne sera pas réduit à
néant.

Quant aux citadins ils continueront
sans doute comme par le passé à rous-
péter , aussi bien contre la pluie que
contre le beau temps.

S'il fai t longtemps beau et chaud, on
réclame une averse...

Et si l'averse vient et dure plus d'un
jour , on n'en finit plus de regretter la
canicule...

L'homme est ainsi fait et dans ce
domaine seuls les marchands de para-
pluie ont une politique à suivre !

LE père Piquerez.

En Grèce comme en Turquie, on se
prépare au pire en raison de la crise
de Chypre. De jeunes Grecs ont été
récemment appelés sous les drapeaux
et font l'exercice à la base navale de
Scaramansa. (ASL)



Le Sang de la terreI
L convient, en premier lieu, de

remonter aux origines. Ces par-
celles brûlées dans leur em-

bryon de récolte , ces pauvres ves-
tiges de tant d'ef forts , de tant de
patiences accumulées, sera-ce donc
la seule chose jamais permise aux
hommes qui voudraient faire leur
ce coin de terre ? Une année après
l'autre, les canicules réduisent vos
e f for t s  à un peu de roux sur la pen-
te et cela devrait su f f i re  aussi à
réduire les courages jusqu 'à l'ané-
antissement. Quittons ce pays d'in-
gratitudes. Rien ne nous y f ixe en-
core j usqu'à la permanence. Une
cabane peut se construire ailleurs,
aussi bien que peuvent se recom-
mencer , ailleurs , d'autres gestes de
cultivateurs . A quoi bon s'obstiner
pour de la constante inutilité ? La
vie passe trop vite pour gaspiller
les meilleures forces sur une terre

dont la stérilité est la seule récom-
pens e qu'elle puisse of f r i r .  Allons-
nous-en !

Mais on ne s'en ira pas. Cette
petite communauté , comme tant
d'autres, était destinée à imprimer
à cette parcelle du monde la forme
de son amour et de sa ténacité.
L'errance des premiers temps doit
maintenant faire place à de la sta-
bilité. On ne s'en ira pas , car un
homme a dit : — Il fau t  de l'eau à
tout prix.

Pionnier, grand chef du temps
des origines , pouvait-il pressentir le
prodigieux devenir de cette idée ?

— De l'eau ? Et comment ? Il n'y
en a pas.

Les hésitants tenaient ce langage
de défaite. Cependant , l'homme
avait mûrement réfléchi à tous les
obstacles qui se dresseraient sur sa
route. Il répondit :

— On ira la chercher où elle se
trouve..

Quelle aventure, à la réflexion. Si
loin apparaît ce fond de vallée où
vagabonde la rivière dans son in-
discipline. Si loin et si inaccessible...

A quelle source s'alimentera le
courage des hommes ? Toutes les hé-
sitations tombèrent et commença la
grand e aventure de la conquête de
l'eau. On connaît ces canaux qui
longent les vallées , entaillant leur
sillon dans l'abrup te p aroi de rocher,
dominant les précipices , étant la ou
ils doivent se trouver , tout simple-
ment, tout naturellement , sans au-
cun souci de poésie , mais avec le
seul souci de donner à ce pays des
raisons d'espérer . L'histoire, dans
ses archives, n'a pas retenu la som-
me d'e f for t s  dépensés pour l'érection
de l'œuvre. Peut-être bien que les
archivistes d'alors voyaient cette
entreprise comme une rébellion con-
tre la providence , en voulant ainsi
déranger l'ordre des choses ! On
n'est même pas sûr que ces pion-
niers n'aient pas suscité l'ire des
mauvais prophètes de l'époque...

Mais il importe ! Un jour — et
quel jour ! — l'eau obéit aux hom-
mes et se donna un nouveau che-
min. De fantasque , elle consentait
à jouer un rôle utile.

— Santé , les amis ! On a réussi,
disait le chef.  On a construit le
bisse.

Les dictionnaires n'ont pas enco-
re cru bon de retenir ce nom. Qu'im-
portent les dures réalités quotidien-
nes aux puristes de toute sorte. A
eux, il leur faut  une savante éty-
mologie pour qu'un mot soit ad-
mis dans la famille. Le pedigree du
bisse remonte aux origines du pays
et cela su f f i t  à ses titres de no-
blesse.

Que serions-nous, à la vérité , sans
les bisses ? Folle aventure des pion-
niers des siècles lointains , elle de-
meure l'origine du peu de facilité
o f fer te  aux gens de ce pays . Dira-
t-on jamais assez les sacrifices con-
sentis pour que l'œuvre se réalise.
Mais ils n'ont pas besoin qu'on les
dise. Ils parlent à eux seuls, et avec
des mots à la solide consistance.

L'homme est ainsi fait  que toute
communauté doit être organisée et
policée. Pourrait-on concevoir, en
période de grande sécheresse , que
l'eau du bisse soit laissée au libre
usage de chacun ? J'étais ici avant
toi. Donc l'eau m'appartient. Et si
ça ne va pas , je te ferai comprendre
ca d'une autre manière...

Mais on n'aura pas besoin d'en
arriver à l'autre manière. Car la
répartition de l'eau est sagement
établie au début de chaque semaine.
Une heure pour toi, deux pour moi,
le lundi ; quatre le mercredi, de huit
à douze ; une demie le samedi, et
ainsi pour tous les consorts, une
semaine après l'autre, aussi long-
temps que l'inclémence du ciel l'exi-
gera. Et ruisselle l'eau bienfaisante,
sur les parcelles asséchées, de jour
comme de nuit, et que rien ne se
perde de ce qui fu t  si chèrement
acquis.

Je sais, vous pensez aux voleurs
d'eau. Ils existent et, parfois , nos
tribunaux ont eu à s'occuper de ces
délits . Peut-être bien que certains
confesseurs ont dû infliger des péni-
tences pour ce genre de péché. Ce-
pendan t la sagesse des hommes a
prévu la faiblesse de ces mêmes
hommes, et pour les arrêter sur la
chute, on a institué un garde du
bisse .

On les voit passer , à toutes les
heures du jour , ceux qui ont accepté
pour tâche de garder le bisse. On
sait qu'ils voyagent aussi la nuit.
Avec eux , pas facile de tricher.
D'ailleurs, à proximité de leur vil-
lag e, ils ont fai t  installer une
grande roue à aubes, laquelle soulève
un lourd marteau. Quand celui-ci
retombe sur une planche , un bruit
se répand loin à la ronde. Pendant
que les martèlements se fon t enten-
dre, c'est la preuve que le débit de
l'eau est normal. Par contre, dès que
le silence se fai t , il faut  tout quit-
ter, l'outil comme la sieste, et partir
à la recherche d'une rupture de
berg e ou d'un paysan peu scrupuleux
qui s'est approprié l'eau sans droit.

Autrefois , la fonction de garde du
bisse était considérée comme lourde
de responsabilités et très honorable.
De nos jours, les candidats man-
quent, car les tournées du bisse se
f ont  à pied...

Des grands cœurs de glace , d'in-
nombrables artères transportent le
sang de la terre à travers le pays.
Sans elles, tout serait d'une désolante
stérilité.

Epopée du bisse, naissance d'une
civilisation, celle de l'e f for t  mis en
commun, celle d'une société soli-
daire dans la lutte pour survivre.

Epopée du bisse qui a fait  le pays ...

Jean FOLLONTER.

Paix à la syntaxe!
La chronique des gâte-français

Par la nature même de l'esprit humain, la syntaxe ou ordre des
mots constitue la partie la plus stable d'une langue.

Tandis que, dans son évolution, le vocabulaire entraîne plus ou
moins l'instabilité des phonèmes, des concepts et des nuances, la syn-
taxe comporte une nécessaire fixité.

Lorsque Victor Hugo, comme chef du mouvement romantique de
1830, prétendait « mettre un bonnet rouge au vieux dictionnaire » et
déclarait la guerre à la rhétorique, il s'empressait de proclamer en
même temps : « Et paix à la syntaxe ! »

Je ne me lasserai pas de le répéter après lui, car la répétition est
la mère des études.

Les fondations et conseils d'administration ne se comptent plus qui, g
annonçant le décès d'un collaborateur toujours fidèle, ajoutent : « NOUS 4
LUI CONSERVERONS UN SOUVENIR ému et profondément recon- 4,
naissant. » Que veut-on qu'il en fasse, ce défunt ? Je doute qu'un 4
souvenir lui soit utile dans l'autre monde. 4y

Un habile chirurgien conserve un père à ses enfants. L'histoire 
^conserve la mémoire des grands hommes. En l'occurrence, «conserver » 4.

signifie garder quelque chose,' ne pas s'en défaire. 4.
Disons donc d'un serviteur émérite : « Nous conserverons de lui un 4,

souvenir ému. » Les milieux où prolifère l'Indécent barbarisme parie- 4.
raient-Ils de « la vache à Colas » ? 4.

Un parti politique Invitait en ces termes a une séance d'informa- 4
tion : « Les auditeurs auront l'occasion de faire valoir une opinion 

^DIFFÉRENTE QUE CELLE exposée. » Passons sur ce « celle » suivi 
^d'un adjectif : « celle que l'orateur exposera » vaudrait mieux. Mais 4

« différent que » vous reste sur la langue comme des pommes de terre 4
bouillies. Par grâce d'état, les politiciens devraient connaître pourtant 4.bouillies. Par grâce d'état, les politiciens devraient connaître pourtant 4
les FABLES où je Us (La Fontaine, livre XTI, 11) : V,¦̂ h '' ' • ¦ V;< a P ihiï y ë'Ui t,\ ,

L'aigle, reine des airs, avec Margot la pie, 4W ¦* \r" * ", **t -& V.'- IPv • - ¦ - * ¦ ¦>/¦ '" . - " " i iG " '
Différentes d'humeur, de langage et d'esprit,

Et d'habit, é
Traversaient un bout de prairie. f ,

Sur le plan de la publicité, la société des maîtres bouchers du pays 
^s'y connaît mieux en langue de boeuf qu'en langue tout court : 
^« CONSULTEZ-LE et faites confiance à votre boucher-charcutier ; 4.

c'est un plaisir pour lui de vous satisfaire. Il vous attend et VOUS EN 4.
REMERCIE. » y

4
D'abord, on exprime l'antécédent d'un pronom avant ce pronom, 4

sous peine d'avoir la charrue devant les boeufs : « Consultez votre ^boucher-charcutier et faites-lui confiance.» ^
Ensuite, remercier quelqu'un parce que vous l'attendez, c'est trop 4

de politesse et c'est insinuer que la clientèle vous abandonne et que 4.
vous lui en êtes reconnaissants. Dites plutôt : « Il vous attend et vous 4
remercie de votre achat.» ^Eric LUGIN. 4

'4
POST-SCRIPTUM. — Guerre aux jambons et paix à la syntaxe ! 44.

PORTRAIT DU VOCABULAIRE
FRANÇAIS

par Aurélien Sauvageot

(Collection Larousse
« La Langue Vivante »)

Les lecteurs de « Français écrit fran-
çais parlé» du même auteur retrouve-
ront dans ce nouvel ouvrage les qualités
de clarté et d'originalité qui caractéri-
sent les travaux du professeur Sauva-
geot, éminent linguiste, spécialiste des
langues finno-ougriennes (hongrois et
finnois) qu'il enseigne depuis de nom-
breuses années à l'Ecole des langues
orientales vivantes de Paris. Et si l'au-
teur trouve à maintes reprises l'occa-
sion dans son nouveau livre, comme
dans le précédent, de recourir à cette
famille linguistique, cela ne nuit nulle-
ment à l'ouvrage et n'est pas hors de
propos. Tout au contraire, les exemples
«étrangers» qui illustrent son exposé
montrent que le processus d'élaboration
du vocabulaire dans les diverses lan-
gues est parfois identique ou parfois
diffère.

Cet ouvrage se justifie pleinement :
il n'existe presque rien de valable sur
le vocabulaire, alors que les mots cons-

tituent 1 essentiel de la pensée («Tout
n'est qu'une question de vocabulaire»
écrivait Alain). En définitive, ce qui
intéresse le grand public, en linguisti-
que, c'est le vocabulaire et non les au-
tres parties de la morphologie.

A Sauvageot — et c'est sans doute
l'une de ses qualités maîtresses — sait
remarquablement mettre en relief les
«ëtagements» du vocabulaire ; son livre
n'est pas un indigeste traité de linguis-
tique historique — les rappels de l'his-
toire n'interviennent que pour mieux
éclairer le présent — mais il consacre
une bonne part au vocabulaire de notre .
temps.

Cet ouvrage donnera satisfaction au-
tant au grand public qu'au spécialiste.

A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 6 7

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 715 d 715 d
La Neuchât. Ass. 1450 d 1450 o
Gardy act. 315 d 318 o
Gardy b. de jce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod U300d 12000d
Chaux et Ciments 4600 o 4600 o
Ed. Dubied & Cie 3200 d 3150 d
Suchard «A» 1550 d 1500 d
Suchard «B» 9500 d 9700 o

Bâle
Bâloise-Holding 320 320
Ciment Portland 6300 d 6250 d
Hoff. -Roche b. i. 502OO 49900
Durand-Huguenin 4600 d 5000 o
Geigy, nom. 20375 20150

Genève
Am. Eur. Secur. 123 123%
Atel. Charmilles 122 1220 d
Electrolux 157 d 157 d
Grand Passage 900 d 920 d
Bque Paris-P.-B. 303 299
Méridionale Elec. 12% 12%
Physique port. — 640 d
Physique nom. 520 d 520 d
Sécheron port. . 500 510
Sécheron nom. — 450
Astra 3 2%
S. K. F. 350 d 348 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 960 955
Cie Vd. Electr. 755 d 755 d
Sté Rde Electr. 665 660 d
Bras. Beauregard 2900 d 2900 d
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1550 d 1550
Suchard «B» 9800 o 9600o
At. Méc. Vevey 800 0 760 d
Câbler. Cossonay 4720 4720
Innovation 780 d 780
Tannerie Vevey 1350 d 1350 d
Zyma S. A. 1860 1850

Cours du 6 7
Zurich
(Acti ons suisses)

Swissair 381 375
Banque Leu 2175 2156
Union B. Suisses 3480 3470
Soc. Bque Suisse 2640 2620
Crédit Suisse 2895 2880
B que Nationale , 602 d 620 O
Bque Populaire 1690 1670 d
Bque Corn. Bâle 430 d 430 d
Conti Linoléum "75 1360 d
Electrowatt 

 ̂
1925

Holderbank port. °0b 608
Holderbank nom. 504 507
Interhandel «70 4135
Motor Columbus «»» . 157° .
S AEG I 84 '-d 84d
rndelec 116° 1140 d
Metallwerte «50 d 1790 O
Italo-Suisse *» . 359
Helvetia Incend. 1800 d 1880 o
Nationale Ass. «00 d 4600 d
Réassurances 2450 2435
Winterthur Ace. °™> . 850
Zurich Accidents 5200 d 5200
Aar-Tessin 1335 d 1335 d
Snnrer 1805 d 1800 d
Aluminium 6200 6160
Bally l880 l865
BrownBoveri.A. 2420 2420
Cibfl 7430 7370
Simnlon 685 d 710
ffi 1820 1790
Jelmoli 1640 1610 d
Hero Conserves 6800 6800 d
Landis & Gyr 2460 2440 d
Lino Giubiasco ™« ™*

™
bus 4800 d 4800 d

SX*0" £d||a- %& iz
Ursina 6300 6275

l

Cours du 6 7
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 127 126
Amer. Tel. & Tel. 304 303
Baltimore & Ohio 174 d 173 d
Canadian Pacific 180 177
Cons. Natur. Gas 293 292
Dow Chemical 300 296
Du Pont 1131 1122
Eastman Kodak 560 554
Ford Motor 224 221
Gen. Electric 356 353
General Foods 387 387
General Motors 399 397
Goodyear 186 % 187
I.B.M. 1958 1925
Internat. Nickel 332 332
Internat. Paper 139 139%
Int. Tel. & Tel. 235 233
Kennecott 367 363
Montgomery 165 164%
Nation. Distillera 120%e 120%
Pac. Gas & Elec. 133 d 132
PennsylvaniaRR 149% 145
Standard Oil N.J. 370 364
Union Carbide 521 517
U. S. Steel 251% 247 %
F. W. Woolworth 123 119%
Anglo American 124% 126
Cialtalo-Arg.El . I9%d 19 d
Machines Bull 146 145%
Hidrandina 13%d 13%
Orange Free State 61 60%
Péchiney 198 197
N. V. Philip 's 179% 178
Royal Dutch 199 197%
Allumettes Suéd. 130 d —
Unilever N. V. 173% 172
West Rand 48 47%d
A E G  547 543 d
Badische Anilin 603 599
Degussa 770 d 767 d
Demag 520 514
Farbenfab. Bayer 618 612
Farbw. Hoechst 549 544
Mannesmann 263 261%
Siemens & Halske 612 609
Thyssen-Hùtte 252 249

Cours du 6 7

New York
Abbott Laborat. 40% 40>/8
Addressograph 43'/» 43s/a
Air Réduction 52»/» 53
Allied Chemical 52V» 52
Alum. of Amer. 65 66%
Amerada Petr. 77V» 79i/a
Amer. Cyanamid 66% 66%
Am. Elec. Power 44% 44%
Amer. Home Prod. 65;/a 66%
American M. & F. 19% 20
Americ. Motors 15 15
American Smelt. 48 48%
Amer. Tel. & Tel. 70% 70'/â
Amer. Tobacco 32V8 33c/,
Ampex Corp. 15% 15'/a
Anaconda Go. 44% 44%
Atchison Topeka 43J/8 34%
Baltimore & Ohio 40% 40%
Beckmann Instr. 58% 587/,
Bell & Howell 217» 217a
Bendix Aviation 451/a 46
Bethlehem Steel 36% 36%
Boeing Airplane 55% 557/,
Borden Co. 75V» 76
Bristol-Myers 67 % 68'/j
Brunswick Corp. 9 8V8
Burroughs Corp. 23% 24
Campbell Soup 367» 35'/e
Canadian Pacific 41% 42%
Carter Products 17Va 17
Cerro de Pasco 527s 54'/s
Chrysler Corp. 50'/s 50%
Cities Service 70% 70%
Coca-Cola 132% 134
Colgate-Palmol. 45'/a 457a
Commonw. Edis. 527a 52%
Consol. Edison 90% 90%
Cons. Electronics 36% 36%
Continental Oil 71% 71
Corn Products 57% 57V»
Corning Glass 220 220
Créole Petroleum 47V» 477»
Douglas Aircraft 31 317e
Dow Chemical 68% 68%
Du Pont 2607a 261%
Eastman Kodak 128% 129%
Fairchild Caméra 24% 24%
Firestone 407a 40%
Ford Motor Co. 51Va 51V»
Gen . Dynamics 31% 31Va
Gen. Electric 82 82%

Cours du 6 7

New. York (suite)
General Foods 90% 91%
General Motors 92% 92%
Gen. Tel & Elec. 28 33V»
Gen. Tire & Rub . 22»/« 22V»
Gillette Co 32% 28%
Goodrich Co 55 547s
Goodyear 43% 43%
Gulf Oil Corp. 57% 56%
Heinz 41 41
Hertz Corp. 31'/a 317»
Int. Bus. Machines 444% 449
Internat. Nickel 76Va 77'/a
Internat . Paper 32V» 32%
Int. Tel. & Tel. 54Vs 54»/a
Johns-Manville 56"/a 56%
Jones & Laughlin 79% 80
Kaiser Aluminium 34i/ 8 34
Kennecott Copp. 84 84'/»
Korvette Inc. 327a 327/s
Litton Industries 637a 637»
Lockheed Aircr. 36Va 36V»
Lorillard 43% 44'/»
Louisiana Land 883/8 88
Magma Copper 38% 39%
Martin-Marietta 18'/a 18%
Mead Johnson 16% 16%
Merck & Co 40 40Va
Minn.-Honeywell 126% 128%
Minnesota M.& M. 58'/a 59
Monsanto Chem. 78% 79%
Montgomery 38Va 38%
Motorola Inc. 91 90%
National Cash 74'/a 75
National Dairy 82 83'/»
Nation. Distillera 27Va 27%
National Lead 78»/j 79
North Am. Avia. 49% 49V»
Northrop Corp. 19% 19V»
Norwich Pharm. 35% 36
Olin Mathieson 43 42%
Pacif. Gas & Elec. 30% 31%
Parke Davis & Co 273/a 27%

.Pennsylvania RR 33Va 33V»
Pfizer & Co. 487s 48
Phelps Dodge 67% 68%
Philip Morris 73'/» 73V»
Phillips Petrol. 53% 53%
Polaroid Corp . 141% 142%
Procter & Gamble 82% 82'/»
Radio Corp. Am. 31V» 31%
Republic Steel 44% 44V»

Cours du 6 7

New-York (suite)
Revlon Inc. 34% 34%
Reynolds Metals 34 34V»
Reynolds Tobac. 42»/» 42»/»
Richard.-Merrell 48% 49
Rohm&Haas Co 144% 145%
Royal Dutch 467» 47
Sears, Roebuck 116% 116Va
Shell Oil Co 497» 49»6
Sinclair Oil 45 45V8
Smith Kl. French 64 63%
Socony Mobil 81V8 82
South. Pacif. RR 437» 44Vs
Sperry Rand 14»/. 14'/»
Stand. Oil Calif. 64 64%
Standard Oil N.J. 84>/a 85%
Sterling Drug 28% 287»
Texaco Inc. 79'/» 80%
Texas Instrum. 76 77
Thiokol Chem. 13% 13%
Thompson Ramo 55% 55V8
Union Carbide 120»/i 1207»
Union Pacific RR 44»^ 44V»
United Aircraft 48 49
U. S. Rubber Co. 53V» 53%
U. S. Steel 57'/» 57»,4
Universel Match 13 137s
Upjohn Co- 51% 51%
Varian Associât. 12% 13
Warner-Lambert 30% 32
Westing. Elec. 33% 34%
F. W. Woolworth 287o 28%
Xerox corp. 1057a 108

Cours du 6 7

New-York (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 823.40 829.18
Chemins de fer 211.63 213.02
Services publics 148.60 148.98
MoodyCom.Ind. 364.9 3655
Tit. éch. (milliers) 3940 3190

Billets étrangers: * Dem. offra
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
Mark s allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem . Off re
Lingot (kg. fin) 4865.— 4905.—
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.

Zenith Radio 64% 657/a Communiqué par : f S\

UNION DE BAN Q UES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 85.30 345 347
CANAC $c 172.65 670 680
DENAC Fr. s. 91% 85% 87%
ESPAC Fr. s. 120% 113% 115%
EURIT Fr. s. 164 — 153% 155%
FONSA Fr. s. 442% 432 435
FRANCIT Fr. s. 124.— 121 123
GERMAC Fr. s. 120% 113% 115%
ITAC Fr. s. — 161 163
SAFIT Fr. s. 152.— 141 143
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

ENTR E NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

sec ou à l'eau

i
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— Lequel que ça peut bien être
pour New York ?



Marché MIGROS Salon-lavoir Libre-service
LE TEMPS C'EST DE L'ARGENT ! C'est le moment, au retour des vacances,
de remettre VOTR E GARDE-R OBE EN ORDRE ,

Nettoyage chimique : - , Pour votre lessive : ,
3,6 kg. de vêtements sont nettoyés en 30 minutes 14 MACHINES A LAVER SONT A VOTRE DISPOSITION
environ ^mp\ 4,5 kg. de linge lavés en 30 min. environ et

flQB séchés en 10 à 20 min. dans l'un des 4 séchoirs
r\r\ \ \V M m QQI I iQKV^^K^ Hh Distributeurs de poudre à 

laver 
et échangeurs de monnaie à

puur #̂^a buuiurntîri L votre disposition. _

^̂ ^̂ ™ ET LES PRIX ?
Pas de perte de temps , pas de réservation , lavaçj © I ¦
10 machines à votre disposition. S^L^MI

Nos hôtesses vous renseigneront judicieu- poudre à prélaver (év.) - .40 poudre à laver - .40
sèment, demandez-leur conseil. poudre à blanchir (év.) - .20 Séchage par 5 minutes - .20

Heures d'ouve rture du salon-lavoi r: DU LUNDI AU VENDREDI : de 7 h. à 18 h. sans interruption (y compris le mercredi)
LE SAMEDI: de 7 h. à 17 h. sans interruption

Salon-lavoir Libre-service Marché MIGROS

Nous cherchons pour aider nos voyageurs de Suisse romande,
principalement du Nord vaudois, do Neuchâtel , et du Jura
bernois, un

REPRÉSENTANT -ADJOINT
jouissant d'une bonne formation commerciale , ayant si possible
une certaine expérience du métier , nationalité suisse, âge 25 à
35 ans.

Nous offrons i
- place stable, possibilité de promotion comme représentant
- rémunération fixe, tous frais couverts, voiture
- avant introduction dans le nouveau poste : formation complète

donnée au siège social et en fabrique ; initiation aux techni-
ques de vente

- ambiance de travail saine et dynamique, important soutien
publicitaire.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, copies de
cert i f icats et photo à

NESTLÉ - Service du personnel - VEVEY

^̂ ^̂  PlllS jP̂ ""

r " \
Les Ateliers des Charmilles S. A.,
109, rue de Lyon, Genève

cherchent pour entrée dès que pos-
sible

i&St - v

sténo-
dactylographe
qualifiée , ayant quelques années de
pratique.
Langues : français , anglais et bonnes
connaissances en allemand.
Travail varié et intéressant , dans no-
tre département expédition et outre-
mer ; correspondance, téléphone
avec la clientèle, formalités douaniè-
res et bancaires, etc.
Place stable.
Paire offres au service du personnel
en joignant les pièces habituelles.

L )

C. BOURQUIN
Pédicure-masseur

Parc 13

Tél. (039) 2 22 55

de retour

SECRÉTAIRE
DE

DIRECTION
rédigeant et parlan t couramment le
français, l'allemand et l'anglais serait
engagée par importante entreprise
industrielle.

Faire offres sous chiffre MT 16 645,
au bureau de L'Impartial.

V *

le cherche

jeune fille
sérieuse pour aider au cabinet médical et
s'occuper de la réception,
rravail très varié. Entrée à convenir.
?aire offres sous chiffre 17 647, à Publics-
;as, Delémont.

Fabrique de peinture et vernis d'ancienne
renommée cherche

DÉPOSITAIRES
dans toutes les régions. Connaissance des
peintures non indispensable. Conditions
très intéressantes.
Faire offres sous chiffre PG 40 613, à
Publicitas S.A., Lausanne.

r \

Importante maison de commerce
cherche

UNE JEUNE
EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour correspondance et travaux
faciles.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites sous chiffre
AG 16 685, au bureau de L'Impartial.

t \
Entreprise suisse, de caractère inter-
national, à 15 km. de Bâle , cherche

DACTYLO
de langue maternelle française, con-
naissance d'une deuxième langue
souhaitée, mais pas condition essen-
tielle.

Semaine de 5 jours. Caisse de re-
traite.

Faire offres accompagnées d'un spé-
cimen d'écriture et d'une photo
récente sous chiffre OFA 3365 A, à
Orell Fiissli-Aiinonces S.A., 4001 Bâle.
Il sera répondu à toutes les candi-
dates et leur cas sera traité avec
la plus grande discrétion.

v  ̂ J

[¦M|̂ By^̂ fflani
njMP

PHB|IW

U feife^ iiiî El ]
BJÉJililC,..ilT l̂fTlll ' I' M !'

I' --' rLa Compagnie des montres Longines , à Saint-Imier , engagerait
pour son service électrique

! monteur-électricien Jporteur du certificat de capacité, connaissant, bien les installations
^  ̂ électriques intérieures.

L 

Faire offres au service du personnel . Hftj ¦¦

H HIHH J

Dame cherche à domicile

MISE EN MARCHE
Travail soigné.

Ecrire sous chiffre MH 16 530, au bureau
de L'Impartial.

On cherche
à acheter
d'occasion
potager électrique1,
table de cuisine, sa-
lon, machine à cou-
dre, aspirateur.

Tél. (039) 4 5189.

Jeune Suisse alle-
mand ayant terminé
l'apprentissage de
commerce cherche
place comme

employé
de bureau
Offres sous chiffre
T 72 922, à Publicitas,
Berne, ou tél. (031)
22 29 92 / Vonarburg.

Cartes de visite
Imo Courvoisier S A

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, sa l l e s  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tél. (039) 2 38 51

A louer , pour le 1er
( septembre, logement

de

3 pièces
en très bon état.
WC Intérieurs.
S'adresser chez Mme
Vaucher, Nord 133.

Je cherche à acheter
d'occasion

garage
démontable
éternit ou tôle galva-
nisée.

Tél. (039) 5 22 49
(après 18 h.)

A vendre

bois
de feu
livré au bûcher ou
entier devant la mai-
son à un prix avan-
tageux.
S'adresser à Maurice
Sandoz , La Corbatiè-
re, tél. (039) 2 33 63.

PORCS
de 12 semaines
sont à vendre.

Tél. (039) 8 21 04.



Restaurant Les Vieux-P rés
FERMÉ
les 10, 11 et 12 août

Famille Jean Oppliger

2000 Chaux-de-Fonniers ont fait pencher la balance

¦ LA CHAUX - DE - FONDS R
Les Richards ont permis à Brassens d'Anthoner l'hymne de la victoire

On en avait mis partout ! Sur les toits du pavillon des trolleybus, de la Poste, dans les arbres, contre les
gr illes, le long des candélabres...

Les animateurs de cette émission l'ont dit : le pubhc chaux-de-fonmer
est un public en or. Encadrés par une dizaine d'adultes, tous les « yé-yé »
de la ville sont venus hier, sur la Place de la Gare, encourager l'une de
leurs idoles, M. Anthony, prénom Richard.

Ce furent des cris ininterrompus
saluant, en début d'émission l'échap-
pée de cette vedette à la mode, tout
le monde scandant du plus fort qu'il
le pouvait : RICHARD ! RICHARD !
RICHARD ! Mais les partisans de
Georges Brassens ne s'en sont pas
laissé compter. Très habillement, en
spécialistes de la stratégie, ceux-ci
ont attendu les dernières minutes
d'émission pour faire triompher leur
favori : Georges Brassens l'a emporté
sur Richard Anthony par 10.832 voix
à 8389.

Pauvre Richard !
Cependant les jeune s partisans du

pauvre Richard ne furent pas déçus
outre mesure : ils ont fait tout ce
qui était en leur pouvoir. Deux exem-
ples : un groupe d'enfants de La
Chaux-du-Milieu a récolté durant la
semaine 500 annuaires téléphoniques
périmés, le jeune Boichat, de son
côté, réunissait le nombre respecta-
ble de 387 annuaires, chacun de
ceux-ci donnant une voix de plus
à Richard.

Les jeunes de La Chaux-de-Fonds
et des environs ont donc contribué
au succès de l'émission en amenant
à pied , à cheval ou en voiture plu-
sieurs milliers d'annuaires derrière
la Poste principale.

«A cheval !» dites-vous sceptiques,
oui à cheval ! Le groupe de La
Chaux-du-Milieu a ratissé toute la
région de La Brévine aux'Brenets, il
a visité toutes les maisons et a ain-
si collecté 500 annuaires. Et cette
récolte a été amenée à La Chaux-
de-Fonds au moyen d'un superbe at-
telage (un breack d'époque, qui ser-
vait autrefois à suivre les chasses à
courre) .

Patrice et Marchand
En plus de cela, les organisateurs

avaient mis sur pied une compéti-
tion annexe : il s'agissait de décorer

Le champion de la décoration
Patrice Marchand , de Cernier

Un petit char pour transporter quelques dizaines de kilos d'annuaires (à g.)
et un breack de la belle époque chargé également d'annuaires et conduit par

un cocher en livrée de sortie !

les annuaires en laissant libre cours
à son imagination. Plus de 30 an-
nuaires décorés participèrent à ce
concours, on vit tout au monde, de la
guitare au petit jardin , de la fontai-
ne (avec de l'eau , s'il vous plait !)
au poste de télévision.

Les vainqueurs ont réalisé des pro-
diges d'ingéniosité. Le premier prix
récompensa le travail de Patrice
Marchand, domicilié à Cernier : il
s'agissait d'un mobile tenant à la
fois du Spiral de l'Expo, du mono-
rail et de la balance emblème de
l'émission.

Moins spectaculaire, mais tout
aussi ingénieux : un annuaire re-
présentant les diverses circonscrip-

Le second prix de la décoration est
l'oeuvre du jeune Ducommun.

(Photos Impartial)

tions téléphoniques helvétiques était
couvert de voyant qui s'allumaient
lorsque l'on composait le numéro
correspondant sur un (véritable) ca-
dran d'appareil téléphonique (l'une
de nos photos) ! Le jeune Ducom-
mun obtint le second prix pour ce
travail d'électricien en herbe.

Vers 13 h. , 30, les jeux étant faits
entre Brassens et Anthony, l'un des
animateurs, Jean-Pierre, passa à la
distribution des prix. Les meilleures
récoltes et les annuaires décorés pri-
més valurent à leurs auteurs une
montre de marque, un appareil de
photographie ou un transistor !

Mais tout le monde, et son père ,
ont été récompensés : ce fut une vé-
ritable foire d'empoigne ; pendant
une demie-heure au moins, Jean-
Pierre distribua une quantité indus-
trielle de jouets en tous genres, de
disques, de stylos, de crayons. Le
stock épuisé, un carton de bonbons
consola ceux qui n'avaient rien ga-
gné !

Elle a penche du bon cote

En fait, la balance n'a pas penché
vraiment pour Georges Brassens.
Emblème de la justice , cette balance
aura servi en fin de compte à amé-
liorer le sort des aveugles, des inva-
lides et des écoles défavorisées.
Le Service des variétés de la Radio
romande fait donc avec cette émis-
sion d'une pierre deux coup : très
bonne émission de variété estivale,
«Faites pencher la balance» fait in-
directement le bonheur de personnes
pour qui la balance a toujour s pen-
ché du mauvais côté.

P. A. L.

Collision

Hier à 18 h. 30, un camion d'une
entreprise de la; ville, conduit par
M. A. M. domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait à la rue du Pont
en direction ouest. Arrivé à la hau-
teur de l'immeuble No 38 de la dite
rue, il coupa en partie un virage et
heurta la voiture conduite par M.
L. P. domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Pas de blessé. Dégâts matériels.

Le centre d'accueil de la colonie italienne, rue du Nord 57.
(Photo Impartial)

La présence dans notre pays de
travailleurs étrangers (850 000 envi-
ron) , crée une situation nouvelle,
dont certains milieux se préoccu-
pent vivement.

Comment vivent-ils, ces gens qui
viennent parfois de fort loin ? Quel-
les sont leurs préoccupations, leur
mode de vie, leurs loisirs ? A ces

questions s'ajoute une autre, plus
embarrassante : comment les rece-
vons-nous ?

Au nombre des travailleurs étran-
gers occupés dans le district de La
Chaux-de-Fonds, on compte près de
4000 Italiens.

Une mission spéciale a été fondée,
il y a quelques années, en faveur

des travailleurs italiens de confes-
sion catholique romaine. Cette mis-
sion dirigée par Don Giuliano Bon-
ci, vient d'être inscrite à la «Feuille
des avis officiels» sous le nom de
«Mission catholique italienne».

Ses activités sont multiples : cen-
tre d'accueil, cercle de loisirs, bu-
reau de placement, service de ren-
seignements. L'association travaille
matériellement et moralement au-
près de ses protégés. Les questions
sont nombreuses, on l'imagine aisé-
ment, et les responsables ont fort
à faire. Problèmes familiaux ou so-
ciaux, il faut conseiller, orienter et
parfois même encourager. Le «mal
du pays» se fait sentir, surtout au
début du séjour, l'adaptation se fait
difficilement dans la plupart des
cas. Il faut s'habituer au climat, à
la mentalité, aux conditions de vie
différentes, aux méthodes de tra-
vail...

Programme chargé, dont la Mis-
sion catholique italienne s'acquitte
fidèlement.

D. D.

Une mission spéciale s'occupe
des 4000 travailleurs italiens du district

< L'éducation du conducteur
est à la base du problème»

La route sanglante
et l'opinion de nos lecteurs

M. A. F., du T.C.S. :

Autant que vous-même et
comme chacun, je déplore les
trop nombreux accidents qui
ont endeuillé tant de familles,
allongeant ainsi la liste des sta-
tistiques.

On ne répétera jamais assez
aux automobilistes et aux pié-
tons d'être prudents et de se
conformer aux règles de la cir-
culation. Les journaux étant
un des meilleurs moyens d'in-
formation, il serait souhaitable
qu'ils consacrent, à l'instar de
L'Impartial, plus régulièrement
quelques colonnes pour lutter
contre le réel fléau que repré-
sentent les accidents de la
circulation.

Dans le numéro du 4 août ,
M. H. P. proposait que la police
et les clubs s'occupent davan-
tage de l'éducation des conduc-
teurs.

Evidemment un gendarme
pourrait magnifiquement rem-
plir cette tâche et cela serait
l'idéal, mais... « malheureuse-
ment, ça ne court pas les rues,
les agents de police ! »

Les clubs pourraient-ils inter-
venir avec plus d'efficacité ?

La section du Jura neuchâ-
telois du TCS a distribué avec
la collaboration de la police
locale 10 000 dépliants rappe-
lant les élémentaires règles de
la circulation aux piétons et
aux automobilistes.

Nous avons adhéré à la con-
férence suisse de la sécurité
routière (pose de panneaux rap-
pelant la prudence aux con-
ducteurs tout au long des rou-
tes nationales.)

Notre président, Me A. Au-

bert , a donné des cours de
droit dès la parution de la nou-
velle loi. (75 inscriptions pour
7000 membres.)

Nous organisons des cours de
premiers secours en cas d'ac-
cident.

Chaque semaine notre journal
« Touring » consacre au moins
un article à ce sujet.

Vous constaterez donc que
notre association est intéressée
à cet actuel et délicat problème.
Elle étudierait volontiers toute
suggestion qui pourrait lui par-
venir pour intervenir dans l'in-
térêt des usagers de la route.

D'autre part si notre réseau
routier qui nous coûte si cher
et le deviendra toujours plus,
était digne de notre pays, le
nombre des accidents serait
certainement moindre. Que
voulez-vous, quand on possède
une voiture pouvant rouler à
140 kmh. et qu'on doit se traî-
ner durant d'innombrables km.
à 30 kmh., au moindre bout
droit , ou sur les quelques kilo-
mètres d'autoroute existants,
heureux de vous libérer, vous
appuyez sur le champignon,
souvent un peu trop, vous dé-
passez inconsciemment, et c'est
l'accident.

L'éducation des conducteurs,
qu'ils soient Suisses ou Italiens,
est, à mon avis, la base du pro-
blème. Les instructeurs de TCS-
Junior essaient d'inculquer aux
conducteurs de demain, l'in-
dulgence, la patience, la cour-
toisie et la politesse sur les rou-
tes. A nous, les aînés, de leur
montrer l'exemple.

A. F.



Que faire dimanche ?
Voici le deuxième dimanche d'août.
Cette date vous rappelle certainement quelque chose. Un événement

attendu avec impatience par toute une région. Un événement qui, par
son importance et la préparation qu'il requiert, revêt un caractère
national.

U s'agit, bien sûr, du traditionnel Marché-Concours de Saignelégier
où, pendant deux jours, la gent chevaline sera particulièrement à
l'honneur. Plus de trois cents chevaux seront présentés au public.
Dimanche, dès 9 h. 45, aura lieu le fameux « carrousel », une présen-
tation commentée des étalons et premiers prix. Personne ne voudra
manquer ensuite le grand cortège, centré, cette année, sur trois frag-
ments de l'histoire franc-montagnarde. Sans parler des pittoresques
épreuves campagnardes qui remportent d'année en année un succès
bien mérité.

Un éleveur présente avec fierté ce magnifique spécimen.
(Photo Michel Aubry)

Nombreux seront les Chaux-de-Fonniers qui désireront passer la
journée dans le chef-lieu des Franches-Montagnes. Nul doute que cette
manifestation sera un succès, surtout si le beau temps se maintient.

Signalons aussi une autre manifestation suscep tible d'intéresser
également nombre de Chaux-de-Fonniers. H s'agit de la traditionnelle
Fête de la mi-été, organisée par le Ski-Club de La Brévine, qui se
déroulera dans ce village durant ce week-end.

Bon dimanche !
D. D.

Les Bois : le trottoir du cimetière
est en voie d'achèvement

(lui) — Longtemps à l'état de projet
et longtemps désire par toute la popu-
lation, le trottoir du cimetière est à
présent réalité. Les travaux, portés au
budget communal de 1964 ont été con-
fiés en juillet à une entreprise de La
Chaux-de-Fonds. Ils prendront f in  in-
cessamment avec l'achèvement du mur
de soutènement, au sommet de la butte.

Au cours des travaux de défonçage ,
la pelle mécanique a mis à jour un
emposieu de 3 m. sur 4 m. d'ouverture
et de 7 m. de profondeur. Cette pré-
cieuse « découverte » a été aménagée
et recouverte d'une dalle de façon à
pouvoir servir, si besoin était, à l'éva-
cuation des eaux usées du village .

La sécurité qu'o f f r e  ce trottoir n'est
nullement en relation avec sa longueur
(240 m.) En e f f e t , le virage masqué , au
sommet du dos d'âne débouchant sur
le village constituait un continuel dan-
ger pour le piéton aussi bien sur la
gauche que sur la droite de la chaussée.

BIENNE
Un cycliste à l'hôpital

(ac) — Hier vers 18 heures, un cy-
cliste , M. Fritz Wiedmer, en séjour à
la place de camping du Landeron.
qui circulait à bicyclette, est entré
en collision avec une auto au débou-
ché de la rue du Pilate dans la rou-
te de Heuchenette. Blessé à la tête ,
le cycliste a dû être hospitalisé à
Beaumont.

PAYS NEUCHATE EQIS

Prise en sandwich
Hier, 10 h. 25, un camion qui cir-

culait à la rue de la Promenade Noi-
re a pris en sandwich un cyclomoto-
riste en voulant stationner. Pas de
blessés, mais dégâts matériels.

Accident de travail
Hier, à 11 h. 30, un accident de

travail s'est produit dans une manu-
facture de cigarettes de Serrières. M.
Ernest Schwarzer était occupé à ré-
gler une nouvelle machine lorsqu 'un
couteau tomba tout-à-coup sur son
bras, le blessant profondément. Après
avoir subi les premiers soins à l'hô-
pital , le malheureux a pu regagner
son domicile.

NEUCHATEL Une curiosité (pas) naturelle :

(y )  — M. Linand Grosjean , gar-
de-pêche et garde-chasse à Saigne-
légier , a pris , au confluent de la
Sorne et du ruisseau de Soulce ,
près d'Undervelier , une truite pré-
sentant une particu larité exception-
nelle. Alors qu'elle devait être âgée
de 18 mois, elle entra dans une lu-
nette de montre et resta bloquée de-
vant ses nageoires. Le poisson s'ac-
commoda assez bien de cette bague
métallique qui retarda toutefois sa
croissance . La truite devait avoir
environ trois ans lors de sa cap-
ture.

La fabrique de boîtes de montres
qui se trouve à quelques centaines
de mètres en amont, n'est certaine-
ment pa s étrangère à la curieuse
aventure de cette truite. (Photo Ma)

H 
Voir autres informations

jurassiennes en p. 15.

UNE TRUITE A TAILLE DE GUÊPE

LA CHAUX -DE-FONDS
Les murs d'un hangar

s'effondrent
Un accident, qui aurait pu être

grave, s'est produit à proximité de
l'usine électrique, vers 19 h. 45. Un
nouveau bâtiment, destiné à servir
de hangar aux pompes, est actuelle-
ment en construction. Les ouvriers
chargés de ce travail procédaient
au coulage de la dalle de béton
faisant fonction de toit. Subitement
pour des raisons que l'enquête en
cours établira, les murs de l'édi-
fice se sont effondrés, et l'édifice
s'écroula. Les sept ouvriers ne furent
heureusement pas blessé.

Piscine des Mélèzes
La température de l'eau y était de

20 degrés hier à 17 heures.

Un rafraîchissement exquis malgré la chaleur
Combien de fois , les journées de grande
chaleur, êtes-vous devant le dilemme :
dois-je ouvrir les fenêtres, aérer et , par
là, laisser pénétrer la chaleur dans
l'appartement ou bien vaut-il mieux tenir
les fenêtres fermées pour avoir de l'air
frais, mais qui sent le relent ?
Toutes ces questions trouvent une répon-
se simple et idéale : la maitresse de mai-
son expérimentée et avisée aère bien
l'appartement le matin lorsque le soleil
air-fresh se vend dans votre pharmacie

n'est pas encore si brûlant , puis referme
les volets tout en laissant les fenêtres
ouvertes. Pour le reste de la journée , U
suffit, de temps à autre, d'une légère
pression sur la bombe d'air-fresh et l'ail
sera exempt de fumée et d'odeurs de
cuisine.
Ainsi votre appartement gardera toute
la journée une fraîcheur agréable , exquise
comme la rosée matinale, grâce à
air-fresh.

ou droguerie en 4 parfums différents.

PREMIER CAMP
(y)' — Pour la première fois, la jeune

troupe d'éclaireurs du Noirmont a orga-
nisé son propre camp. Il s'est déroulé
durant une semaine à Chercenay au-
dessus de Soubey. Cette initiative fut
couronnée de succès.

LE NOIRMONT
SUCCÈS

(by) — M. Germain Folletete-Parat-
te , ancien élève de l'Ecole d'agricul-
ture de Courtemelon, vient d'obtenir
son diplôme de maître en agriculture.

Nos félicitations.

SAINT-URSANNE

ÎHtvfSTÛCh contre ,es mauvaises odeurs,
Ali "i 1 tSdll pour une atmosphère agréable

Débat sur la question
jurassienne

(fx) — Une centaine de personnes ont
assisté à un débat sur la question ju-
rassienne organisé par la branche suisse
du Service civil international . MM. Ro-
land Béguelin, secrétaire général du RJ,
et Walther Buser, membre de la Com-
munauté de travail Berne-Jura, de
Berne, ont été les contradicteurs. M.
Corminboeuf , professeur d'histoire vau-
dois, présida les débats. Après que cha-
que orateur eut exposé objectivement
son point de vue s'ouvri t une large
discussion.

Ce débat clôturait un camp d'étude
qui avait commencé à Sornetan le
19 juillet et auquel avaient participé
une douzaine de jeunes gens de 17 à
33 ans, Bernois, Jurassiens, Zurichois,
Saint-Gallois, Thurgoviens et Vaudois.En dehors de leurs heures d'entretien ,
ceux-ci furent une main-d'œuvre ap-
préciée de la commune de Sornetan pour
laquelle ils nettoyèrent le pâturage com-
munal, creusèrent une conduite et re-
censèrent les forêts.

SORNETAN

i 44, Vous avez bien sûr emporté avec vous, à la mer ou à la mon- 4
f ,  tagne, votre appareil de photo et vous avez fixé pour la posté- 4
4 rite ces heures de plaisir, de liberté et de soleil de vos vacances. jï
4, Tous vos instantanés ne seront peut-être pas des chefs- ^4 ' '  d'oeuvre, mais il y en aura sans doute un, par-ci par-là, qui |
4 sortira de l'ordinaire : sa qualité sera exceptionnelle, il fleurera s;
4, l'humour, il illustrera un haut fait, il sera attendri, curieux, ^
^ 

sentimental ou étonnant ! Dans ce cas, ne manquez pas de nous 4
'4 l'envoyer. Veillez cependant à ce qu'il n'ait pas le format d'un 

^4 confetti, ni celui d'une affiche de l'Expo.
Nous publierons les meilleurs envois, ce sera l'occasion ^

^ 
de revivre un peu les vacances et de 

s'extasier devant l'imagina- ^
J tion et les qualités des photographes du plein-air.
4, Vos envois peuvent nous être adressés immédiatement à la ^
^ Rédaction de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds... 2
\ \/ r

4 1

\ Envoyez-nous votre meilleure
g ^I photo de vacances!

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

CORTÉBERT. — Samedi dès 14 h., di-
manche dès 7 h. 30, place de la
Scierie, tournoi de football : 15
équipes, challenge, cantine.

Près de Nidau

(ac). Hier à 10 h., un automobi-
liste, M. Hermann Reber, ferblantier
à Taeuffelen, voulut dépasser un
camion entre Sutz et Ipsach. Mais
il ne remarqua pas le signophile
indiquant que le poids lourd allait
tourner à gauche. Le camion se
rendait à la place de camping du
bord du lac. Quant l'automobiliste
vit la manœuvre du lourd véhicule,
il freina, mais c'était trop tard. Sa
voiture heurta violemment l'arrière
du camion. Le petit Ugo, 7 ans, fils
du conducteur, fut gravement bles-
sé à la tête. On craint une fracture
du crâne. Il reçut les premiers soins
d'un médecin de Taeuffelen qui le
transporta ensuite lui-même en auto
à l'hôpital Wildermeth , à Bienne.
Le père du petit blessé se plaint
de douleurs à la poitrine.

Quant aux dégâts matériels, ils
s'élèvent à 2000 francs.

MONTFAUCON
NOMINATION

(by) — Un jeune homme de la lo-
calité , M. Rémy Frésard, fils de Paul ,
des Montbovats, vient d'être nommé
ouvr. d'expl. I à la gare CFF, à Delé-
mont. Nos félicitations.

Compte municipal 1963
Lors de la prochaine assemblée com-

munale qui aura lieu le 18 août pro-
chain , les électeurs de la commune mu-
nicipale auront à approuver les comp-
tes de l'exercice 1963.

Le compte municipal présente aux
recettes une somme de 202,573 fr . 40
et aux dépenses une somme de 398,516
fr. 54, d'où un excédent de dépenses
de 195,943 fr. 14.

L'excédent des dépenses se justifie par
les diverses constructions en cours.

Un garçonnet blessé
dans une collision

A 120 km.-h., il heurte
un cyclo-motoriste !

(y) — Jeudi, vers 15 heures, M. Pier-
re Chariatte, buraliste postal à Cour-
celon, débouchait à vélomoteur sur la
route cantonale Courroux-Vicques. Un
mécanicien de Delémont survenant au
volant d'une voiture de sport, à 120
kmh. happa le cyclomoteur. Par une
chance invraisemblable, M. Chariatte ne
tomba pas et ne fut que légèrement
contusionné à la hanche. Son véhicule
fut écrasé et démoli, tandis qu. la voi-
ture a subi pour 1000 francs de dégâts.

COURROUX

(y) — Le Marché-Concours atti-
rera comme de coutume, un grand
nombre de spectateurs et par con-
séquent de véhicules.

Dès lors, les visiteurs du Marché-
Concours sont priés de ne pas lais-
ser stationner leur véhicule sur les
routes, mais bien sur les places de
parc réservées à cet effet.

Les places de parc suivantes sont
prévues pour les véhicules :

a) en provenance de La Chaux-
de-Fonds : parc pour cars : empla-
cement de la gare ; parc pour autos:
grand emplacement à proximité des
premières maisons à l'entrée du
village, à gauche de la route can-
tonale.

b) en provenance de Delémont et
Porrentruy : parc pour autos : envi-
ron 300 mètres après l' entrée du
village, sur la place à gauche de la
route, près du garage Erard.

c) en provenance de Bicnne-Ta -
vannes : parc pour cars : tout près
du Marché-Concours, à gauche de
la route ; parc pour autos : environ
400 mètres avant la place de fête , à
gauche de la route.

SAIGNELEGIER

Pour les automobilistes
se rendant

au Marché-Concours

LA VIE JURA SSIENNE » LA VI E lURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

Le Conseil général est convoqué le
lundi 7 septembre à 20 h . 15. à l'Hôtel
de Ville, avec à l'ordre du jour :

Rapports du Conseil communal et de
la Commission des agrégations concer-
nant diverses demandes d'agrégation et
de naturalisation.

Rappor t du Conseil communal concer-
nant une modification de l'arrêté fixant
le statut du personnel de la Ville de
Neuchâtel (introduction de la semaine
de travail de cinq jour ) ; la construc-
tion d'un égout collecteur a la rue du
Verger-Rond (rapport d'information) ;
l'aménagement d'une salle de dessin à
l'Ecole de la Promenade.

Proposition : de MM. J.-P. Gendre et
consorts, concernant le transport et l'ac-
cès des enfants à Neuchàtel-Plage . (Ré-
ponse du Conseil communal) .

Motion de M. Bernard Grisoni, ainsi
conçue : «Le sousigné propose que le
Conseil communal mette sur pied un
«concours d'idée» (architecte-ingénieur ) ,
pour l'aménagement de la route natio-
nale No 5, sur le tronçon reliant les
aménagements existants de Riveraine
(route des Falaises) au hangar des
trams (quai Gobet).

Le concours portera sur le tracé de la
route , selon gabarits et prescriptions
donnés par l'Etat, et s'étendra à l'amé-
nagement urbanistique des rives sur le
même tronçon, rompte tenu des besoins
et désirs de notre ville.

Le concours sera ouvert à tous les ar-
chitectes et ingénieurs suisses S.I.A. ou
inscrits au registre suisse de la profes-
sion».

Zone bleue à Neuchâtel
ATS — La ville de Neuchâtel, qui

ne connaît pas les parcomètres, in-
troduira la zone bleue à partir de
lundi. Dès cette date , le stationne-
ment des véhicules à moteur sera li-
mité dans tout le centre de la ville.

SAVAGNIER
UNE ADMINISTRATRICE

COMMUNALE
(g) — L'administrateur communal de

Savagnier ayant donné sa démission, les
autorités ont fait appel à une femme
pour le remplacer , Mme Suzanne Hugue-
nin , jusqu 'ici emploj ée au château.

Avant le Conseil généra l
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Grand match r^^-,^^- o,,- „„« 1 J- t n i ¦ pelouse messieurs a
. w inaïuii Champion Suisse Ire div. professionnelle anglaise K , A , ,
international passe a 4.- sur ordre de ==
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GRAND CHOIX DE JUMELLES
modèles suisses et étrangers

Prix Clairvue

Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

M ¦̂———¦——^^—i———iw^w^—¦ i n M j?

EXCEPTIONNEL
A VENDRE

FORD TAUNUS COMBI 15 M
i960, SO 000 km. Fr. 2 900.—

OPEL CARAVAN
1961/1962 , 39 000 km., avec porte-bagages

Fr. 5 600.—

CAMION OPEL BLITZ
1 % tonne, moteur neuf Fr. 5 800.—

Téléphoner au (039) 5 44 55.

Discrets
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J7 J\.J_y X O Sont caution

BANQUE EXEL I

^
"̂̂ ®u|**«*«- Avenue

f fâ)€ SfL. I Léopold-Robart 88 I i
I *^£A\ ,5""̂ J Lo Chaux-de-Fonds H

*̂-+^Q}$0 *0''̂ Tél. (039) 316 12 j ]

4 vendre à Estavayer-
le-Lac

maison de
• 4

appartements
Peti t magasin , vigne ,
jardin de fleurs et
dépendances.
Prix intéressant.
Route du port.
Ecrire sous chiffre
P 16 834 F, à Publi-
citas, Fribourg.

LUNETTES

vonGUNTEN
r-^ OPTICIEN
^^ TECHNICIEN
S-> MECANICIEN
BG DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

A LOUER chambres
avec cuisine à cou-
ple sérieux dans
quartier ouest de la
ville. Téléphoner le
matin au 039/2 59 41.

ON CHERCHE à
acheter un fourneau
i mazout en bon état.
Tél. (039) 2 29 97 sauf
le dimanche et lundi
après-midi.

HORLOGER COMPLET
italien, ayant déjà travaillé en Suisse, cher-
che pour tout de suite ou date à convenir

occupation dans fabrique
Faire offres sous chiffre AS 6425 Bz, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, Bellinzone.

Mécanicien diplômé, chef de département
mécanique branches annexes, cherche si-
tuation dans entreprise stable, en qualité de

Chef de fabrication
ou d'atelier

éventuellement dans une autre branche.
Faire offres sous chiffre P 11171 N, s
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE 1 table
à rallonges avec 4
chaises noyer, 2 fau-
teuils, 1 lampadaire
noyer , 1 lustre à 5
branches noyer sulp-
té, 1 table radio, 2
seilles galvanisées.
Prix très avantageux.
Tél. (039) 2 90 68.

A LOUER belle
chambre à monsieur ,
chauffage central ,
part à la salle de
bains. — Tél. (039)
2 46 10.

BELLE CHAMBRE
meublée, chauffée,
part à la cuisine et
à la salle de bains,
est à louer tout de
sutie à demoiselle. -
Téléphoner au (039)
2 99 60.

A LOUER chambre
meublée. — S'adres-
ser Jean Schaeffer ,
Parc 1

CHEF DE CUISINE
cherche emploi pour le 1er septembre ou
date à convenir.

Faire offres sous chiffre LT 16 616, au
bureau de L'Impartial.

Week-end
de 2 chambres, cuisine, WC, eau, électri-
cité, cheminée, à vendre.

Situation : bord du lac de ¦ Neuchâtel.
Prière d'écrire sous chiffre P 11196 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

A remettre pour cause de maladie dans
station des Alpes vaudoises

café - restaurant - bazar
pouvant prouver chiffre d'affaires (fidu-
ciaire). Curieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre PK 13 L31, à Publicitas,
Lausanne.

Grande vente de literie
prix self-service:

DUVETS :
120 x 160 cm. intérieur mi-duvet gris Fr. 30.—

j 135 x 160 cm. intérieur mi-duvet gris Fr. 35.—
150 x 170 cm. intérieur mi-duvet gris Fr. 45.—

DUVETS plats :
120 x 160 cm. intérieur mi-duvet gris Fr. 45.—
150 x 170 cm. intérieur mi-duvet gris Fr. 65.—
135 x 160 cm. intérieur mi-duvet gris Fr. 55.—

OREILLERS : 60 x 60 cm. Fr. 8.—
TRAVERSINS : 60 x 90 cm. Fr. 12.—
COUVERTURES :

laine 150 x 210 cm. légères et chaudes Fr. 20.—
DIVANS-LITS :

90 x 190 cm. Fr. 59.-, avec tête mobile Fr. 79.-
; 120 x 190 cm. avec tête mobile Fr. 145.—

140 x 190 cm. Fr. 185.—
MATELAS : 90 x 190 cm. crin et laine Fr. 68.— à

ressorts garantis 10 ans Fr. 78.— ; 120 x 190 \ \
cm. Fr. 160.— ; 140 x 190 cm. Fr. 190.— j !

LITS DOUBLE : 2 lits superposables Fr. 120.— j |

KURTH, Renens-Croisée , RENENS Tél. (021 ) 34 36 43 '
Expéditions dans toute la Suisse franco de port : !
depuis Fr. 500.— j i

ANGLAIS FRANÇAIS
COURS DU JOUR - COURS DU SOIR

LANGUES TOUS DEGRÉS - ANGLAIS COMMERCIAL
PRÉPARATION AUX EXAMENS DU

LOWER CERTIFICATE OF CAMBRIDGE
STÉNOGRAPHIE FRANÇAISE ET ANGLAISE

COURS TOVEY
3, MONTBRILLANT

TÉL. (039) 3 3710
RENSEIGNEMENTS DÉS LE 14 AOUT

L J

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. 9 août Dép. 13 h. Fr. 6 —
SAIGNELÉGIER

MARCHÉ CONCOURS

EXPO 64 - LAUSANNE
Lundi 10 août Dép. 7 h. Fr. 13.—
Dim. 16 août Dép. 7 h. Fr. 13.—
Sam. 22 août Dép. 7 h. Fr. 13 —
Merc . 26 août Dép. 7 h. Fr. 13.—
Lundi 31 août Dép. 7 h. Fr. 13 —

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

Grand corso fleuri

P A B A P r  Pinil D Téléphone 254 01
hflnflllt hLUtln Léop.-Robert l ia

Dimanche 9 août
EXPO - Lausanne

Départ 7 h. Fr, 13.— , .
SAIGNELÉGIER
Marché-Concours

Départs 9 h. et 13 h. Fr. 6.—
CHASSERAL

par le Vallon et Val-de-Ruz
Départ 14 h. Fr. 9.—

S'inscrire
Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 45 51

Fabrique VULCAIN cherche pour cadre
nationalité suisse

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort , si possible 1er sep-
tembre.
Ecrire ou téléphoner au (039) 21171.

t N

Enchères publiques de bétail
aux Ponts-de-Martel

Jeudi 13 août 1964, dès 13 h. 30, devant sa loge, près des
' Ponts-de-Martel, M. Samuel Robert , agriculteur, à Petit-
Martel, exposera en vente par voie d'enchères publiques

i le bétail suivant :

UNE QUINZAINE DE GENISSES

prêtes à vêler ou portantes pour l'automne, avec papiers
d'ascendance et cartes de saillie.
Etat sanitaire du troupeau : troupeau reconnu officielle-
ment indemne de tuberculose et de brucellose (certifi-
cats vétérinaires verts).
Vente au comptant et aux conditions lues. '
Le Locle, le 5 août 1964.

Le greffier du tribunal :
M. Borel

v, J
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Nr A. *

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Dép. 14 heures Fr. 6.—

Sam. 8 août Dép. 14 h. Fr. 11.—

La Ferme Robert
. Dim. 9 août Dép. 14 h. Fr. 14.—

Course en zig-zag
au pays des cigognes

Dim. 9 août Dép. 14 h. Fr. 13 —

Tour du Lac de Si-Point
L'Auberson - Val-de-Travers
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CRÉDIT I
l rapide, discret, coulant \

V meubles graber \
\ Au Bûcheron \

r 
^A vendre entre Yverdon et Neuchâ-

tel, altitude 1040 m., accès jusqu 'à
la propriété par route carrossable

Domaine de montagne
DE 118 000 M2

EN UN SEUL MAS

AVEC VUE PANORAMIQUE

SUR TOUTE LA RÉGION,

LE LAC ET LES ALPES

PRIX : FR. 2,85 LE M2

Ferme vaudoise en bon état , terrain
légèrement incliné.

Exceptionnel pour maison de vacan -
ces ; tranquillité absolue.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-lc-Lac , tél. (037) 6 33 19.

S J

Hôtel du Cerf
LES BREULEUX

Tél. (039) 4 71 03
Nos spécialités de tous les jours :

FRITURES DE CARPES
TRUITES

Dimanche à midi :
CHOUCROUTE GARNIE

ou JAMBON DE CAMPAGNE
BONS « 4 HEURES »

Réservez votre table s. v. p.
Ouvert tous les jours

- /

M A R I A G E
Demoiselle 42 ans, protestante, de très
bonne famille, avec avoir , désire connaître
en vue de mariage monsieur de 40-50 ans,
profession libérale et répondant aux mê-
mes conditions. (Divorcé exclu). Pas sé-
rieux s'abstenir. Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre AS 64 283 N, aux Annon-
ces Suisses S.A., Neuchâtel.

VACANCES
au mois de septembre

au TESSIN !
(chambre Fr. 5.— par jour et par person-
ne, cuisine à disposition).
Adressez-vous à MALE LUIGI , MAGADINO.

AAIIO enlevés par
S~9jUKo "-'HUILE DE-NWVIIW RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide .
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors j usqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

<D
i.
3
-M
U
(D
>3
O
su

LUNDI 11 AOUT
Mme

P. Guenin-Humbert
Fleurs — Parc 33

Appartement
2 pièces et cuisine,
avec ou sans confort ,
est cherché pour une

de nos ouvrières.

Faire offres à Ca-
drans Natère , Char-
rière 37, tél. (039)
3 44 54.

A vendre

moissonneuse-

batteUSe
<Fahr>

toutes roues sur
pneus , avec diviseur

Fr. 600.-

moissonneuse-

batteUSe
< Cormick »
roues de transport
sur pneus ; marche
garantie

Fr. 550.-

S'adresser à CHAS-
SOT Frères, Orson-
nens (FR), tél. (037 )
5 31 95.

\ vendre cyclomoteur

«FL0RETT>
modèle 1963, 4 vites-
ses, 7 500 km. Prix à
discuter.

S'adresser à AVilli
Wagner , hôpital com-
munal , La Chaux-de-
Fonds. .

URGENT
A louer pour le 1er
septembre local de
9 x 4  mètres, moder-
ne. Prix Fr. 45.— 'par
mois, plus reprise
d'un lavabo. — Tél.
(039) 2 77 70.

lÉL
A vendre beau miel
de fleurs et sapins
garanti pur. — René
Clémence, Les Emi-
bois.

CHATONS
propres sont à don-
ner. — S'adresser
Av. Charles-Naine 1,
4e gauche.

MÉNAGÈRE
Monsieur seul désire
engager personne di-
ligente pour tenir un
ménage soigné. Quar-
tier nord-est de la
ville. — Offres sous
chiffre FB 16 683, au
bureau de L'Impar-
tial .

CHAMBRES
sont à louer dans
tous quartiers . Servi-
ce Express, tél . (039)
3 29 59, de 7 h. 30 à
14 h. 30 et de 17 h. 30
à 19 h. 30.

S.O.S.
Personnes âgées dis-
posant d'un apparte-
ment de 3 Vî pièces,
2e étage, cherche
échange dans maison
avec ascenseur ou
rez-de-chaussée 1 ou
2 pièces, si possible
avec chauffage, quar-
tier N-O. Tél., aux
heures des repas, au
(039) 2 85 50.

PERSONNE
soigneuse est cher-
chée pour faire les
dîners et le relavage
pendant 3 semaines
pour ménage de deux
personnes. — Faire
offres sous chiffre
AX 16 535, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
2 fourneaux catelles.
S'adresser chez Mme
Perret , rue du Parc
79.
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Exposition Nationale 1964

Une fillette de 4 ans brûlée vive
Violent incendie près de Morat

LES DÉGÂTS S'ÉLÈVENT À 300 000 FRANCS
ATS. — Un violent incendie sest

déclaré hier matin, peu avant 8 h.,
dans le domaine agricole de la fa-
mille Félix Schnemvly - Horner, à
Liebisdorf , dans le district du Lac.
Ce domaine comprend l'habitation
elle-même, les étables et la grange.
Il avait été entièrement reconstruit
en 1932 à la suite d'un incendie. La
petite Ruth, âgée de 4 ans, qui se
trouvait dans la grange au moment
de l'incendie — elle donnait à man-
ger à des chats — n'a pas eu le
temps de se mettre à l'abri et à été
brûlée vive.

Le feu a pris si rapidement de
l'extension que seuls le bétail et
une partie du mobilier et des effets
personnels ont pu être sauvés.

Les pompiers de la localité et

ceux des communes voisines de Cor-
mondes (Gurmels), Ulmiz et Krie-
chenwil (canton de Berne), dépê-
chés en toute hâte sur les lieux
du sinistre, se sont appliqués à
protéger du feu les habitations voi-
sines.

L'incendie, qui a complètement
anéanti le domaine de M. Schneu-
wly, a détruit notamment 30 char-
retées de blé et 25 de foin. Le bâti-
ment est assuré pour 100.000 fr.
Quant aux dégâts, ils s'élèveraient
à 300.000 fr. La préfecture de Morat
a ouvert une enquête.

Le cadavre carbonisé de la petite
Ruth Schnemvly a été découvert
dans la soirée dans la grange, où
l'incendie a pris naissance. L'en-
quête, que mène M. F. Herren, pré-
fet, n'est pas terminée, mais il est
admis que la petite avait allumé des
allumettes pour chercher les chats.

Mady Bégert à l'orgue de i Expo 64
Une bonne partie du public mélo-

mane Ignore encore que depuis de
nombreuses semaines, des concerts
d'orgue sont organisés régulière-
ment sur l'instrument du sanctuaire.
Ces concerts ont lieu en soirée les
dimanche, mardi et mercredi , et le
jeudi après-midi à 17 heures. Ils
sont offerts par les meilleurs orga-
nistes virtuoses de notre pays.

C'est dire que chaque fois les ab-
sents ont tort. Ces manifestations
musicales permettent en effet d'ap-
précier les qualités d'interprétation
de nombreux artistes qui, sans cette
occasion exceptionnelle qu'offre l'Ex-
position nationale, resteraient sou-
vent des inconnus. Car s'il existe
une fonction anonyme, c'est bien
celle d'organiste d'église accomplis-
sant humblement sa tâche, dimanche
après dimanche, dans le cadre du
service divin.

Les orgues de l'Exposition ont été
construites par la Maison Th. Kuhn,
de Maennedorf , selon un plan de
composition Inspiré des orgues ba-
roques du XVIIIe siècle. La trac-
tion mécanique lui donne une pré-
cision que ne possédaient pas les
instruments de la fin du XIXe siè-
cle et du début de celui-ci. Sa so-
norité est ample et claire et convient
aussi bien à l'interprétation des
grands maîtres du siècle de Bach
qu'à celle de nos compositeurs con-
temporains.

C'est ce qu'a bien compris Mady
Bégert, organiste du temple Farel,
à La Chaux-de-Fonds, dans le remar-
quable concert qu'elle donna jeudi
en présentant un programme très
éclectique composé d'oeuvres de
Sweelinck, André Raison, Couperin,
Bernard Reichel, Brahms et J.-S.
Bach. Mady Bégert possède un jeu

intelligent et sensible, soutenu par
de fort belles qualités techniques.
Ses registrations et ses plans sono-
res parfaitement équilibrés tradui-
sirent fidèlement la clarté d'écriture
de Couperin , la ferveur de la prière
de Reichel et la grandeur de Bach.

Deux faits cependant sont à dé-
plorer : la chaleur suffocante qui
régnait en fin d'après-midi de jeudi
sous la voûte du sanctuaire, et le
bruit incessant provoqué par le va-
et-vient de nombreux curieux venus
en spectateurs et dérangeant inter-
prète et auditeurs. Il faut souhaiter
qu'à l'avenir un remède soit appor-
té à ces deux maux.

Marc DUBUGNON.

Une usine atomique près de Berne
ATS — La direction des Forces

motrices bernoises (FMB) a fait
savoir qu'elle se propose de cons-
truire une centrale nucléaire dans
la région de l'usine hydro-électrique
de Muehleberg, près de laquelle
se trouve une grande sous-station.
Muehleberg est situé au bord de
l'Aar, à 12 kilomètres à l'ouest de
Berne. Les FMB ont chargé, il y a
une année, une entreprise améri-
caine expérimentée dans la cons-
truction de réacteurs d'élaborer un
projet. La partie de génie civile est
préparée par des maisons suisses.

Les travaux ont déjà
commencé

La centrale n'est pas projetée en
caverne, mais à l'air libre. Le ter-
rain de 30 000 mètres carrés est dé-
jà assuré. La puissance électrique
se monte à 250 mégawatt (1 méga-
watt : 1 million de watt) produits
par un seul groupe de machines.
Environ 50 personnes sont nécessai-
res pour l'exploitation, l'entretien
et Fadrninistration. Ce personnel de-
vra subir une formation spéciale. Le
programme prévoit que les travaux
de construction dureront quatre ans.
Les travaux préparatoires ont déjà
commencé.

Une deuxième centrale
Les FMB cherchent en outre un

autre emplacement pour une cen-
trale nucléaire qui pourrait être
construite en relation avec le pro-
jet d'aménagement hydro-électrique
dans l'Oberland bernois. On envisa-
ge une installation sur la rive gau-
che du lac de Thoune.

La centrale nucléaire se compo-
serait d'une partie nucléaire, d'une
partie mécanique-électrique conven-
tionnelle, et d'une partie relevant
du génie civil. En ce qui concerne
l'emplacement, il fallait choisir de
préférence à proximité d'une Ins-

tallation de transformation et de
distribution (sous-station) et aussi
près de l'eau que possible. Un em-
placement, situé près d'une sous-
station présente l'avantage de ren-
dre inutile la construction de lon-
gues lignes à haute tension et la
proximité de l'eau (lac ou cours
d'eau) est indispensable en raison
des grandes quantités d'eau de re-
froidissement utilisées par la cen-
trale.

Intéressante découverte archéologique a Sion

Des vestiges qui semblent dater de la période néolithique (3000 av. J. C.) ont
été mis à jour dans un chantier de Sion alors qu 'un trax creusait le terrain
pour une construction. Le professeur Bocksberger, spécialiste des questions
préhistoriques , s'est chargé des délicats travaux de déchaussement. Les ves-
tiges représentent de grosses pierres ou blocs alignés d' environ 4 mètres de

haut , sorte de «cromlech» ou calendrier solaire. (Photopress)

ATS — Genève commence à souf-
fr ir  de la sécheresse. Un appel a été
lancé par les Services industriels et
la Société des eaux d'Arve deman-
dant à chacun de restreindre la
consommation d'eau et il a été in-
terdit tout arrosage entre 10 et 18
heures. La nappe d'eau souterraine
dans laquelle • le service des eaux
pompe l'eau potable , en grande par-
tie, baisse d'une manière inquiétante,
ceci d'ailleurs depuis 1962. Il reste
fort  heureusement l'eau du lac qui,
pour le moment, ne donne pas d'in-
quiétude.

Genève a un jet d'eau,
mais vas d'eau !

ATS — La Direction générale
des PTT a décidé — les premiè-
res expériences étant bonnes —
d'employer davantage de fem-
mes pour la distribution du
courrier. Il est prévu d'en en-
gager au total 150 dans les villes
suivantes : Zurich (45 à 50) , Ge-
nève (25) , Lausanne (20) , Ber-
ne (20) , Bâle (20) , Neuchâtel
(10) , et Lucerne (10) .

Les « f actrices » ont
donné satisf action

ATS. — Un drame s'est produit
dans la nuit de jeudi à vendredi
dans une ferme, près de Willisau.
Le valet de ferme, F. Peter, 34 ans,
qui avait été congédié, avait passé
la soirée chez des voisins et avait
bu. Il se rendit à 3 h. 30 dans la
chambre à coucher où dormaient
M. Meier, le propriétaire, et sa fem-
me et, de son revolver d'armée, tira
six coups de feu. Il se rendit ensuite
à Willisau où il alla au poste de
police.

L'agriculteur et sa femme ont été
transportés à l'hôpital. Es sont gra-
vement blessés mais leurs jours ne
sont pas en danger.

Peter affirme qu'il n'avait pas
l'intention de tuer, n dit avoir
« perdu ses nerfs ». Son état mental
semble déficient.

Un valet congédie
tire sur un fermier

ATS. — Un incendie s'est déclaré
hier après-midi dans un champ d'a-
voine et d'orge à Altavilla, dans le
district du Lac. Un arpent a été
anéanti en un instant. La forêt voi-
sine étant menacée, les pompiers
de Morat ont dû intervenir.

Un deuxième incendie
près de Morat

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré ,
des enfants !

?

par Wilhelm HANSEM

Petzi, Rikï .
et Pingo

ATS — Deux employés de la Com-
pagnie générale de navigation ont
fait , hier matin, une réparation à
l'un des embarcadères du port de
l'Exposition nationale. Ils rega-
gnaient le chantier de la Compa-
gnie générale de navigation, qui se
trouve entre l'Exposition et Ouchy.
Le lac était agité et la nacelle où
ils se trouvaient et qui était remor-
quée par la vedette « Le Colvert »,
piqua du nez, jetant les deux em-
ployés dans le lac. L'un d'eux, qui
savait nager, réussit à se tirer d'af-
faire, mais son compagnon, M. Mar-
cel Jossevel, 32 ans, ferblantier à
Puidoux, employé régulier de la
Compagnie, qui ne savait pas nager,
s'est noyé.

Accident sur le Léman
Un ouvrier noyé

ATS. — La police cantonale va-
laisanne a arrêté l'auteur de l'at-
tentat à la dynamite commis à
Fully où une borne-relais de télé-
phone avait sauté. Il s'agit d'un
agriculteur de Fully, Nestor P., âgé
de 28 ans, qui a avoué son méfait.

Une ferme détruite
par le feu

ATS — Le feu a détruit, hier vers
midi en un quart d'heure, une ferme
en bois, de construction ancienne, si-
tuée au-dessus du village de Prez-
vers-Noreaz vers Romont , propriété
de M. Victor Robatel agriculteur et
forestier qui l'exploitait avec sa
femme et un de ses fils. Un autre des
fils habitait également l'immeuble,
dont on n'a pu sauver que le gros
bétail. Deux porcs, une cinquantai-
ne de lapins, des fourrages , les récol-
tes, le chédail et le mobilier sont
restés dans les flammes.

Le « plastiqueur »
de Fully arrêté

Noyade tragique
ATS — Jeudi après-midi à 14 h.

30, un ressortissant français de Nan-
terre (dép. de la Seine) , s'est noyé
dans le lac de Lugano, à Agno. Il se
trouvait en vacances avec sa femme
à Arannon et s'était rendu à Agno
pour se baigner. Il semble avoir coulé
immédiatement. Sa femme ne remar-
qua son absence qu 'une demi-heure
plus tard . L'équipe de sauvetage re-
pêcha le corps par 20 m. de fonds.

AU TESSIN

ATS — Dans la nuit de vendredi,
des cambrioleurs ont pénétré dans
un garage de la Servette après avoir
brisé les vitres d'une fenêtre. Ils ont
emporté un coffre-fort de 60 kg.
qu'ils placèrent dans une voiture se
trouvant dans:1e garage. Coffre et ,
auto ont disparu. Le coffre-fort con-
tenait 3D00 franco '"  ' / "

Une voiture et un coffre-fort
disparaissent à Genève

ATS — Un homme de 39 ans, M.
Walter Herzog, a disparu dans les
flots du lac de Zoug. Jeudi peu avant
minuit il se trouvait à bord du «Ri-
gi» qui, effectuant une croisière noc-
turne, passait près d'Oberwil. Pour
une raison inconnue, il se rendit aux
toilettes d'où il se jeta à l'eau par
une petite fenêtre. Ses amis pen-
sent qu 'il voulait gagner la rive à la
nage. Mais son corps a disparu et
toutes les recherches ont été vaines.

Le passager d'un bateau
se jette à l'eau

Il reste introuvable



Le Théâtre Popolaire Romand HP
sous le patronage de M. G. Clottu, conseiller d'Etat ,

; et tle M. Marck Hellmann, chctrgo d'affaires a. i. do la R. Kff^b ^̂ ^̂ B ?
R. do Pologne, organise une série de manifestations H j'- 1,̂ " k 'Wi''''''

sur la Place de la Collégiale Wmp̂ Bip3• ;
Jeudi 20 août, à 20 h. 30, en première romande mÊ^^^Mjm è^' '\ ¦'
LA LOCANDIERA de C. Goldoni

Vendredi 21 et samedi 22 août, à 20 h. 30

I Ballets folklori ques nationaux polonais
|'j Seules représentations de toute l'Europe occi- M

dentale MÊIÊ!IIÊrWWHBa 9̂iL^
j j  Mardi 25 août, à 20 h. 30 L'ALCHIMISTE «^—————

de Ben Jonson

Mercredi 26 août, à 20 h. 30 LA LOCANDIERA Jocation : Agence Strubin (Li-
brame Reymond)

Vendredi 28 août, à 20 h. 30 L'ALCHIMISTE Tél. (038) 5 44 66

Samedi 29 août, à 20 h. 30 LA LOCANDIERA PRIX : (toutes taxes comprises)

Vendredi 28 et samedi 29 août, à 17 h. 30 La Locandiera et L'Alchimiste

I

dans le cloître Fr- 4-~ 6 " 8-~ 10-~

René Zosso chante et vielle Jf^WiL u.- 20-
Récita l René Zosso

\ Pendant toute la durée du Festival ! pr_ 4 _

- exposition dans le cloître Abonnement pour toutes les
ASPECTS DU THEATRE POLONAIS ACTUEL manifestations : Fr. 11.-

- à la Galerie Numaga, à Auvernier • 
T PAGOWSKA ^ons ^e réduction à retirer à !a

Coopérative et à Migros
PEINTURE POLONAISE CONTEMPORAINE (région de Neuchâtel)
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modernes •""••" — —= J$|

JBBH MB «£' Ŝl
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et fabrique à I
Boudry / NE B 1(038) 64058 I
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En vue du développement de notre
usine , nous cherchons pour tout de
suite . .

faiseurs d'étampes
sur bottes de montres

Faire offres sous chiffre CO 16 597,
au bureau dr L'Impartial.

... i ' i i ¦ I ¦ i i i m l  -g-

A vendre un petit.

cabriolet
Innocent!

950 cm3, année de construction 1961. ,
Voiture en parfait état .

S'adresser chez M. Kullmann , ave-
nue Léopold-Robert 165, tél . (039)
2 31 35.

'
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| Durs d'oreilles ! ; ««- -|
| Les faits parlent... I
*£: Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en £?.]
:j£: société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans la £;:•:•:
:j:-:| solitude. g:>'|

';:$:': Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques , 8 durs :&£
£:£ d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est :•:•:£
$::•: . possible de corriger efficacement la surdité jusqu 'à 90 %. *:'S

:•:•:•: Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques , ;:•:•:•:
•i&i les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans l'oreille, '£$.
ï:|:|3 ainsi que les appareils de poche sont à la disposition des handi- ;:•:£:
î;JM capes de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judicieux , car S:jf§
jijSj n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la j£:j::;
SS surdité. <••:£:

:j:j:|: Ces» pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre ;:•:;:;
$i$ DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi 11 août , de S!$
i;-:-:; 14 h. à 18 h. 30, à La Chaux-de-Fonds, chez M. M. Oberli, maître
;:•:•:] opticien, 4, rue de !a Serre, où vous pourrez essayer sans engage- $;£;
>¦:•:; ment les appareils les plus perfectionnés. [•[•§:

i:-:;: Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen §j:jj
igl d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par :•:•:•:•
Viï ces appareils sont la base de toute la conscience professionnelle £:|:|:j
fe|:|| que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseillons i£:j:!
|:ji ;3 l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe v.'v:
$:3 s'avère nécessaire. j:$:j

x-:-j Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin de £:•:•:
• ji-ll pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous &:|:
|:j:| conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens :j:|i£
i|:$j appareils sont acceptés en acompte. :;":jS

M MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 ffî
''.•y.- •'.•'.•'.¦

Maintenant
vous pouvez acheter
au comptant
votre frigo,
vos meubles
ou... votre voiture !
Quoi que vous désiriez acheter , nous vous
accordons un prêt. Il vous permet de payer
comptant. Et vous rembourserez dans un délai
allant jusqu 'à 30 mois. Si votre situation finan-
cière est saine, si vous gagnez régulièrement
votre vie. prenez contact avec nous. Nous
vous avancerons volontiers la partie substan-

Ij tielle du montant de votre achat. Rapidement ,
discrètement et sans formalités trâcassières.

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

/ R !JALMfe«M 

SPECIALE SALMEN
BIERE DELICIEUSE

Votre détaillant le plus
proche vous sera
volontiers indique par:
Salmenbrâu Rheinfelden
Dépôt La Chaux-de-Fonds
D. Dursteler-Ledermann SA
Tél. 039 31582

( \

Mesdames,

BENJAMIN
coiffeur pour dames

a le plaisir de vous annoncer

SON RETOUR
à La Chaux-de-Fonds

et se réjouit de vous servir à nouveau

AU SALON LUIGI
Daniel-JeanRichard 16 Tél. ((«91 2 62 36

¦

LA ROCHELLE - VAUMARCUS
Maison de repos et de psychothérapie chrétienne

Directeur : Pasteur Maurice Jeanneret
Téléphone (038) 6 72 24

Médecin répondant : Docteur Robert de Wyss
Saint-Aubin (Neuchâtel)

OUVERTURE MI-AOUT 1964
==Mn —̂^̂ —¦¦ ¦̂̂ M

Taxis Métropole
voitures modernes et conforta-
bles 6 places.

Tél. Jour et nuit (039) 2 77 45

l'KOMENADE 7 Léon Droz

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 2 pièces

est demandé à La Chaux-de-Fonds
ou dans les environs, pour le 1er
septembre.

Faire offres sous chiffre PL 16 349.
au bureau de L'Impartial.

Etude de
MMes Pierre et Henri Schluep

notaires, Saint-Imier

Vente publique
d'une maison

Le samedi 22 août 1964. dès 14 h.,
. au Restaurant de la Gare, à Cour-

telary, Mme Marguerite Fchlmann,
à Courtelary, et M. Marc Mathys, à
Paris , exposeront en vente publique
et volontaire l'immeuble No 90 de
Courtelary , lieu dit « Haut du Villa-
ge », habitation-grange-ëcurie, assuré
sous No 58 pour Fr. 3fi 900.—, assise,
aisance, jardin d'une contenance de
3,94 ares et d'une valeur officielle
de Fr. 36 940.—.
Entrée en jouissance 1er octobre
1964 ou époque à convenir.
Lors de l'adjudication , l'acquéreur
devra payer un acompte égal au
30 % du prix de vente ou fournir
des garanties pour un même mon-
tant.
Saint-Imier . le 31 juillet 1964.

Par commission :
P. Schluep, notaire



SACHA DISTEL
( HUMO UR JEUX VARI éTéS

Le film présenté par la télévision
suisse, voici quelques semaines, à la
Rose d'Or de Montreux , a obtenu le
premier prix. Sacha Distel y joue le
rô' ¦ principal.

Il est certain que la participation du
Jeune artiste parisien à ce court mé-
trage, contribue à son succès. Effecti-
vement, que ce soit en tant qu'acteur,
chanteur ou guitariste, Distel est l'un
des meilleurs atouts du music-hall fran-
çais, et nous voyons personnellement en
lui , l'héritier des dons du grand Mau-
rice (Chevalier).

Voici quelques années, lorsqu 'il com-
mença à chanter, il agrémentait ses
spectacles de quelques morceaux de
guitares. Ses qualités vocales se sonf
affirmées au cours des années et Sacha
possède maintenant assez de cordes
« vocales », pour ne plus utiliser celles
de sa guitare, lorsqu'il se produit.

Distel a convolé en justes noces le 25
janvier 1963, avec une jolie monitrice
de ski, Francine Bréaud. Une fois de
plus, il s'était montré l'ambassadeur
de la campagne du charme. C'est en
effet à Megève, en traîneau tiré par
un cheval, qu'il vécut « le jour J » de
sa vie à deux, vêtu d'un complet bleu-
nuit très sobre, alors que «Madame
Scoubidou », était habillée d'une robe
et d'un manteau de grosse laine tri-
cotée de couleur blanche.

A 25 ans, Sacha Distel figurait déjà
dans le Dictionnaire du jazz , en tant
que guitariste. Professionnel au Club
St-Germain, il y connaît tous les grands
jazzmen américains et enregistre sous
son nom avec John Lewis et Kenny
Clarke, avant la formation du Modem
Jazz Quartet. Diverses tournées le font
apprécier Outre-Atlantique et alors que
la carrière du jazz s'ouvre toute grande
devant lui, il rêve de devenir chanteur,
son désir de toujours.

Cette vocation le voit aujourd'hui « A
la Une » des variétés et de la chanson ,
où son oncle, Ray Ventura , l'avait pré-
cédé et formé alors qu'il n'était qu'un
gosse. N'avait-il pas connu alors l'a-
mitié d'Henri Salvador, l'enfant terri -
ble, lorsqu'ils chantaient ensemble «Tout
va très bien Madame la Marquise», et
que Salvador prêtait sa guitare à ce
bambin encombrant l'estrade des «Col-
légiens».

Sacha Distel a fait — sans histoires —
son service militaire dans l'armée fran-
çaise. II s'en souvient encore et a en-
registré : « Et nous aussi mon frère »
disque RCA No 45 tours M 86,010, qui
en relate les faits et gestes. « La-Ia-
song », qui figure aussi sur ce disque,
formait l'armature du show télévisé à
Nouvel-An par Sacha à la RTF.

Alors que certaines vedettes en herbe
ne trouvent même pas assez de chan-
sons pour faire un disque, Sacha , lui ,
est à l'âge d'or de la réussite, du talent

et de la facilité. Son nouveau long-
playing RCA No LPM 9942 (30 cm.) est
là pour le confirmer. « Les filles... moi
j'aime ça», a donné son titre au dis-
que. C'est un éclatant bouquet de
chansons françaises et de mélodies dou-
ces avec : « C'était plus fort que tout »,
« Esa beso », « Caterina », « Bon vent
ma jolie », « Loin de toi », « Sans toi »,

Sacha Distel photographié l 'année passée en compagnie de sa charmante épouse
Francine Bréaud.

« Rien dans la nuit », « J'ai un rendez-
vous » , « Desafinado » et « Que c'est
bon ».

Il n'est pas facile de débuter , dans
la chanson lorsqu'on est déjà un musi-
cien affirmé, et pourtant, Distel est
magnifiquement parvenu à ses fins , au-
tant au cinéma qu 'au music-hall, alors
qu 'il avait été élu en 1954, 1956 et 1957,
meilleur guitariste français et européen
de jazz.

« Monsieur Charme » subsiste en dé-
pit des yéyé trépidants ou sexy, le pu-
blic a encore toujours envie de sa dou-
ceur. Musicien, directeur technique,
chanteur , la psychose Distel n 'est pas
un mythe, elle existe bien , d'autant
plus que les premières victimes — of-
ficielles — s'appelaient Greco, Moreau ,
Bardot puis Stroyberg. Le « Don Juan

de la chanson », depuis qu 'il a épouse
une jeune fille toute simple, mène une
vie sans encombre et loin du tapage
de la publicité. Il a abandonné St-
Tropez pour la tranquillité de la Hau-
te-Savoie, où il trouve l'inspiration qu'il
se doit de renouveler constamment, s'il
veut devenir le « nouveau Maurice » de
la chanson française. ROQ.

— C'est très gentil à vous de
m'avoir fait économiser le prix du
voyage aller... pour le retour je vous
remercie à l'avance, mais je prendrai
un billet !

— Tu as raison, chérie, mais ces
derniers temps j'ai oublié un tas de
parapluies partout !

— Comment, c est un faux... c est
vrai, Georges ?

LE BRIDGE
par M. L. SPIRA

Au bridge , comme dans beaucoup d'autres secteurs de nos activités 4
— professionnelles ou de loisirs — il y a ce qu 'on appelle des « vérités ^premières». Ce sont en fait les principes de base. Il arrive bien plus 

^souvent qu'on ne saurait le croire, que beaucoup de joueurs de bridge 4/
oublient tout ou partie de ces principes. En voici une première liste, 4.
incomplète sans doute, mais que nous conseillons à tout jou eur de 4
bridge de retenir, qu 'il soit débutant ou joueur chevronné.

Lorsqu 'on ouvre une main à sans-atout, on ne compte que les
points d'honneur : aucune plus-value de distribution.

Lorsque vous intervenez sur une ouverture adverse en annonçant un f
sans atout , vous devez détenir un jeu correspondant à une ouverture |
normale à S-A, c'est-à-dire 16 à 18 points et au moins un arrêt dans
la couleur adverse.

La déclaration de 1 sans atout sur l'ouverture adverse avec un j eu
moyen est dangereuse et improductive.

Si vous n'avez que 7 points, vous devez passer sur l'ouverture de un a
S-A du partenaire ; si vous annoncez 2 sans atout , il concluera presque
invariablement à 3 et ce contrat n'aura de chance de gagner que
lorsque l'ouverture sera maximum, c'est-à-dire lorsqu'il aura 18 points, |
il chutera chaque fois que votre partenaire aura 16 ou 17 points.

N'oubliez Jamais que l'ouverture à 2 S-A se situe exactement entre
20 et 23 points, jamais 19, jamais 24, et avec naturellement la distri-
bution adéquate, c'est-à-dire 4-3-3-3, 4-4-3-2, 5-3-3-2.

Pour ouvrir de 2 dans une couleur, il faut non seulement détenir
de 20 à 23 points (honneurs et distribution) , mais aussi une couleur
redemandable ne possédant pas plus d'une perdante.

N'oubliez jamais que l'ouverture à 2 trèfles est impérative de manche,
sauf dans la séquence 2 trèfles — 2 carreaux — 2 sans atout.

Lorsque vous changez de couleur sur une ouverture de barrage de
votre partenaire, ce dernier est tenu de reparler.

Lorsque l'on veut ouvrir en barrage (dans ime couleur), on ne
doit pas prendre le risque de chuter de plus de 3 levées non-vulnéra-
bles, 2 vulnérables, c'est-à-dire que l'on doit détenir 6 levées dans un
cas, 7 dans l'auto.

N'oubliez jamais que les honneurs concentrés réévaluent votre main,
As et Roi d'une couleur valant plus que As et Roi de couleur diffé-
rente.

Vous devez savoir que sur un Blackwood la réponse avec 4 As est
la même que sans As du tout, à savoir : 5 trèfles. Le partenaire est
obligatoirement renseigné.

Lorsque vous faites un Blackwood à 5 S-A après avoir contrôlé les 
^As, vous garantissez à votre partenaire les 4 As dans votre ligne . (Je

suis persuadé que 9 joueurs sur 10 ne tiennent pas compte de cette a
dernière règle).

Rappelez-vous que lorsque vous contrez d'appel une couleur ma-
jeure vous détenez en principe l'autre majeure.

N'oubliez pas, lorsque votre partenaire contre un chelem, qu 'il
vous demande une entame imprévue.

Ne reparlez pas au 2e tour d'enchères si , votre partenaire ayant
passé, vous n'êtes pas en position de réveil (le dernier à parler). C'est
une des fautes les plus communes et les plus graves que de reparler
au 2e tour, sous prétexte que l'on avait passé avec un jeu limite au
1er tour. Rien n'est» plus dangereux.

Toute surenchère en dehors du contre d'appel , surtout au niveau
de 2, doit tenir compte avant tout des levées de jeu et non des levées
d'honneur. g

Savoir passer en 2e position après que l'adversaire a ouvert , sur- £
tout si vous êtes fort dans sa couleur d'ouverture est un des secrets du 4,
jeu. £

Lorsque votre adversaire de gauche ouvre et que votre partenaire £
et votre adversaire de droite passent, vous devez réveiller les enchères 4
en 4e position , même avec une main très moyenne.

— Vestiges.

— Ne fais pas ça, Agnes, tu sais
bien que cela va te rendre de mau-
vaise humeur pour toute la journée.. ,

Of teté xMUéé

Horizontalement. — 1. Sont la proie
des hirondelles. 2. R e c u e i l  de
morceaux choisis. 3. On ne peut s'en
passer. Plus que parfait. 4. On y voit
des tas de pieux. Se trouvent sur les
voiles des bateaux. 5. Appréciera. 6.
Ressaisira. 7. Elle a la manie de pincer
en tournant. Le livre des prêtres. 8.
Demi-tour à droite. Ile de l'Estonie. 9.
Elle a perdu son époux. Est cloué sur
un fauteuil. 10. Se trouvent en queue
des tresses. Un port des USA.

Verticalement. — 1. Possessif. Sent.
2. Elles donnent des fleurs ornemen-
tales. 3. Petit rôle au théâtre. Sont
adoptés par toutes les générations. 4.
Il voulait rendre les hommes meilleurs.
Trouve son emploi en architecture. 5.
Pour appeler . Regardantes. 6. Passe-
rais d'une pièce dans une autre. 7. Spé-
cialiste du roman psychologique. Qua-
lifie un insecte sans ailes. 8. A la fin
de ses jours, c'est dans un monastère
qu'il s'en alla mener une vie exem-
plaire. Savant suisse. 9. Refusai de
reconnaître. Sur la portée. Lettre grec-
que. 10. Nous font retrouver nos es-
prits. Article étranger. Pronom person-
nel.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Accordeurs. 2.
Trémoussée. 3. Ro ; Burton. 4. Acérés ;
nia. 5. Bocal ; Aser . 6. Ida ; loi ; Râ. 7.
Lillers ; il 8. Elée ; vélo. 9. Servie ; une.
10. Saint ; est.

Verticalement. — 1. Atrabiles. 2. Cro-
codiles. 3. Ce ; écalera. 4. Ombra ; Lévi.
5. Rouelle ; in. 6. Durs ; orvet. 7. Est ;
aisé. 8. Usons ; lue. 9. Renierions. 10.
Se ; Aral ; et.

\ ' iI Mieux vaut en rire qu'en pleurer! |
1 î4, L'auteur de la situation indiquée lors de notre jeu du 1er août 4V 4
4 était BEAUMARCHAIS et non Edmond Rostand ou Rossini... Bravo £
4, pour votre connaissance des grands écrivains français. La majorité des 4,
2 réponses était exacte. Au tirage au sort, c'est M. HENRI MEYRAT, £
t, Envers 32, La Chaux-de-Fonds, qui remporte la palme. ',
? 4

'<<
| Un animal monstrueux

3 ï
4 Ces yeux inquiétants et révulsés évoquent quelque animal mons- 4
4 /
3 trueux dont l'origine remonte aux temps lointains de la préhistoire, 4
4 peuplée de ptérodactyles, de dinosauriens et autres animaux de eau- 4,
4 chemar. Saurez-vous nous dire ce que représente cette photo ? 4
4. i

Les réponses doivent parvenir à la Rédaction de LTmpartial jus- 4
4. qu 'au mercredi 12 août à minuit . 4.
4 t
4 Bonne chance et ouvrez bien l'oeil !... 2
4 '<4 \
BLaMaa^Mtt^̂ MaaaaaaaaaaaflSBaaaaaa maaaaaaaaflBa MBBBflBBB^

1 VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA? (
4. 4
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A 3000 mètres

SUR LE GLACIER DES

DIABLERETS
Excursions d'une demi-journée
Parking pour 500 voitures au col du Pillon
Prix spéciaux pour sociétés , groupes et familles
Téléphone (025) 6 43 77
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L'équipe anglaise de Ohefsea à la Charrière
Premier grand match de football à La Chaux-de-Fonds

Ce cliché date de la précédente venue de Chelsea. Les Anglais avaient remporté le match par 4 à 1. La
sélection chaux-de-fonnière était la suivante, de gauche à droite : le soigneur Chodat, Schumacher,
Neury, Brônimann, Gyger, Béguin, Wallaschek, Erard , Perroud , Lanz, Cosendai, Monnier et l'arbitre,
M. Rapin. On reconnaît au premier rang dans l'équipe de Chelsea (cinquième depuis la droite) le fameux

avant-centre Lawton. (Photo Binn)

Deux des internationaux de Chelsea, à gauche l'arrière Shellito et à
droite, l'intérieur gauche Venables.

Désireux de préparer leur équipe
fanion en vue de la Coupe des
champions, les dirigeants chaux-de-
fonniers et l'entraîneur Henri Skiba
ont fai t  venir l'équipe britannique
de Chelsea à la Charrière. On sait
que cette formation, alors emmenée
par l'inoubliable Tommy Lawton,
avait donné une magnifique exhi-
bition à une entente La Chaux-de-
Fonds - Etoile - Cantonal, en 1946.
Tous ceux qui ont suivi cette ren-
contre ont encore le souvenir des
fantastique s shoots des attaquants
britanniques et surtout de la magni-

fique prestation du gardien des
Chaux-de-Fonniers André Béguin.
Il sera intéressant de voir Eichmann
face à cette redoutable formation
de première division anglaise .

Relevons cet extrait de presse , tou-
jours valable, datant de ce match :

Chelsea nous a convié hier à un
véritable régal de football. Certes,
nous retrouvons chez ce club, l'ad-
mirable automatisme qui caractérise
les équipes britanniques, mais il y a
en plus quelques artistes qui allient
au jeu «appris» une imagination, une
fantaisie qui tiennent du génie...

Il en sera sans doute de même au
cours de la rencontre de cette année.

Les visiteurs arriveront à La
Chaux-de-Fonds mardi à 20 h. 44
et séjourneront à l'Hôtel de la Fleur-
de-Lys jusqu 'au jeudi 13 août. Un
entraînement est prévu pour le ma-
tin de la rencontre, soit mercredi.
C'est dire que joueurs et dirigeants
anglais prennent ce match avec
tout le sérieux voulu.

Les installations électriques du
Parc des Sports étant en transfor-

( »%*%***+*****>** ***J******* *.****.: i

Pour Morand
; le championnat débutera

le 30 août
Morana ne pourra pas commen-

cer le championnat avec ses co- '
I équipiers contre Bellinzone à la !

Charrière. En effet , à la suite d'un
avertissement à Lausanne et d'un

| autre contre Cantonal , Morand
i s'est vu infliger un dimanche de ,
i suspension. Il purgera donc cette i1 peine la première journée , le 23 '
|| août , et ne pourra jouer que le |

i dimanche suivant à Chiasso.
i
¦ ̂ «¦?^?^^« ***** * *********

mation en vue de la prochaine ren-
contre de la Coupe des champions ,
le début de ce match international
est f ixé  à 18 h. 15. Nous aurons
l'occasion de présenter l'équipe de
Chelsea à nos lecteurs dans un pro-
chain numéro.

A. W.

Préparation en vue des J.O. de Tokyo
Les Hongrois sélectionnent

Les préparatifs hongrois pour les
Jeux olympiques de Tokyo se poursui-
vent depuis l'automne 1962. Au départ ,
la présélection comprenait 550 athlètes
pour les 20 disciplines olympiques. Ac-
tuellement , le stage ne comprend plus
que 250 athlètes pour 17 disciplines.

La première phase de la préparation
s'est déroulée sous le signe de la mul-
tiplication des contacts internationaux .
En deux ans, le nombre des réunions

Pour faciliter la tâche des participants, les organisateurs ont mis au point de
nombreux signes. Ils désignent entre autres les fontaines à l'eau potable —
Salle à manger — Restaurant — Poste — Banque — Guichet pour les billets —
Programmes — Douches — Ville olympique — Point de rencontre olympique —
Centre d' achats — Théâtre — Bains — Bains vapeurs — Blanchisserie —
Vélos — Autobus — Athlètes masculins — Athlètes féminines — Officiels —
Presse — Musique — Télévision — Police — Pharmacie, etc. (PhotopressX

internationales a augmenté de 500 par
rapport au volume du calendrier in-
ternational habituel . Cette première
phase prendra fin vers le 15 août, avec
la désignation définitive de l'équipe
olympique hongroise. Il est d'ores et
déjà certain que sur les 20 disciplines
olympiques trois ne verront pas de par-
ticipation magyare : le hockey sur ter-
re, le judo et l'équitation. Les can-
didats pour les 17 autres disciplines
gardent toute leur chance mais la sé-
lection sera très sévère. En principe
ne seront désignés que les sportifs sus-
ceptibles de se classer parmi les six
premiers.

Quant aux possibilités hongroises, les
techniciens de Budapest affichent une
franche modestie. Ils estiment, en ef-
fet , que le sport a énormément pro-
gressé dans le monde entier et que

le nombre des athlètes très conscien-
cieusement préparés et d'une classe sen-
siblement égale est si élevé qu 'il est
presque impossible de désigner le vain-
queur dans la plupart des épreuves
olympiques.

Après le 15 août et pendant quatre
semaines les sélectionnés magyars ne
participeront à aucune compétition.
Cette période consacrée à la récupé-
ration physique et nerveuse des athlètes

et à l'enrichissement de leur arsenal
technique et tactique sera suivie d'une
ultime période de compétition qui se
poursuivra jusqu'au jour du départ pour
Tokyo.

Ç CYCLISME "̂

Le Tour du St-Laurent
Voici les résultats de la 13e étape,

Québec - Chicoutimi (220 km.) , du Tour
du Saint-Laurent :

1. Schattelbauer (Aut) 5 h. 43'02" ; 2.
Beugels (Ho) 5 h . 43'32" ; 3. Wilde (Al)
5 h. 44'02" ; 4. Kapitanov (UESS) 5 h.
44'05" ; 5. Delocht (Be) ; 6. Bogg (Ho) ;
7. Severo (lt) ; 8. Gazda (Pol) ; 9.
Bradley (GB) ; 10. Edward (GB) ; 11.
Schmidiger (S). — Puis : 21. Blanc (S)
même temps. — 46. Dubach (S) 5 h. 45'
50".

Classement général : 1. Dahene (Be)
55 h. 45'54" ; 2 Palkoy (Pol) 55 h. 46'
42" ; 3 Delocht (Be) 55 h . 47'15" ; 4.
Koulibine (TJRSSi 55 h. 49'33" ; 5. Se-
ghers (Be) 55 h. 50'21" ; 6. Beugels (Ho )
55 h 50'40" ; 7. Kapitanov (URSS) 55 h.
50'56" ; 8. Cadiou (Fr) 55 h. 5116" ; 9.
Schattelbauer (Aut) 55 h . 52'01" ; 10. van
der Vluten (Ho) 55 h. 5318". — Puis :
33 Blanc (S) 56 h. 52'30" ; 37. Schmi-
diger (S) 57 h. 05'52" : 42. Dubach (S).
57 h. 33'32".

Tous les Suisses échouent lors des repêchages
Les championnats d'Europe d'aviron à Amsterdam

Cette seconde journée, réservée au re-
pêchage, a été marquée par le succès
massif des Hollandais, qui ont réussi à
qualifier six embarcations pour les fi-
nales de dimanche. La Pologne avec
quatre bateaux et le Danemark avec
trois furent également à l'honneur. De
son côté, l'URSS sera la seule nation à
être représentée dans les sept catégories.
L'Allemagne et la Hollande aligneront
six finalistes. On trouve ensuite la Po-
logne (4) , le Danemark (4) , l'Italie (3) ,
la Suisse (2) , les Etats-Unis (2) , l'Autri-
che (2) , la Yougoslavie, la Finlande , la
Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Belgique
et la Grande-Bretagne (1).

Quant aux régates de classement (7e
à 12e places) , elles verront les pays sui-
vants en lice : Italie, Roumanie, Grande-
Bretagne (4) , Suisse (3) , Autriche, Etats-
Unis, Yougoslavie, Finlande, Hongrie et
Bulgarie (2) , Allemagne, Danemark, Nor-
vège, Hollande, Nouvelle-Zélande, Tché-
coslovaquie, Grèce et Belgique (1) .

Résultats
Quatre avec barreur (le vainqueur de

chaque série «est qualifié pour la finale) ,
Ire série : 1. Danemark 6'40"33 ; 2.
Yougoslavie 6'42"57 ; 3. Finlande 7'40"
62. — La France est restée sur la ligne
de départ. — 2e série : 1. Norvège 6'39"
82 ; 2. Roumanie 6'43"55 ; 3. Grande-
Bretagne 6'46"69 ; 4. Hongrie 6'49"40. —
3e série : 1. Pologne 6'30"33 ; 2. Hollande
6'30"68 ; 3. Autriche 6'36"76 ; 4. Suisse
6'37"64. Le Danemark, la Norvège et la
Pologne sont qualifiées pour la finale.

Deux sans barreur (les deux premiers
de chaque série sont qualifiés pour la
finale) . Ire série : 1. Hollande (Veene-
mans-Blaisse) 6'51"72 ; 2. Finlande 6'

58"04 ; 3. Roumanie 6'59"97 ; 4. Italie 7'
10"25. — 2e séige : 1. Danemark (Cnris-
tiansen-Boye) 6'54"01 ; 2. Etats-Unis 6'
55"45 ; 3. Suisse (Gobet-Bolliger) 6'58"
88 ; 4. Grande-Bretagne 7'07"53 ; 5. Hon-
grie 714"04. — La Hollande, la Fin-
lande, le Danemark et les Etats-Unis
sont qualifiés pour la finale.

Sk i f f  (le vainqueur de chaque série
est qualifié pour la finale) , Ire série : 1.
Groen (Ho) 7'08"98 ; 2 . Triaya (You) 7'
12"70 ; 3. Dambrosi (lt) 7'23"69 • 4. Avi-
tov (Israël) 7'27"91 — 2e série : 1. Ku-
biak (Pol) 710"75 ; 2. Schmidt (Tch) 7'
14"57 ; 3 Barry (GB) 718"12 ; 4. Korte-
lainen (Fin) 7'26"08 ; 5. Faux (Fr) 7'
34"04. — 3e série : 1. Watkinson (NZ) 7'
02"83 ; 2. Hill (Al) 7'03"18 ; 3. Kraaka-
nes (No) 7'18"63 ; 4. Aposteanu (Rou)
7'39"09. — Kubiak (Pol) , Groen (Ho) et
Watkinson (NZ) sont qualifiés pour la
finale.

Deux avec barreur (les vainqueurs de
chaque série sont qualifiés pour la fi-
nale) , Ire série : 1. Hollande (Rouwe-
Hartsuiker) 717"04 ; 2. Suisse (Hugo et
Adolf Waser) 7'22"61 ; 3. Etats-Unis 7'
22"69 ; 4. Belgique 7'49"30. — 2e série :
1. Danemark (Nielsen-Behrendt) 7'26"
79 ; 2. Italie 7'32"34 ; 3. Finlande 7'45"
55. — La Yougoslavie n'a pas terminé.
3e série : 1. Pologne (Naskracki-Siekow-
ski) 7'38" ; 2. Bulgarie 7'42"86 ; 3. Grèce
7'55"11. — La Hollande, le Danemark
et la Pologne sont qualifiés pour la fi-
nale.

Quatre sans barreur (les vainqueurs
de chaque série sont qualifiés pour la
finale) , Ire série : 1. Hollande 618"47 ;
2. Roumanie 6'21"37 ; 3. Belgique 6'25"
33 ; 4. France 6'31". — 2e série : 1. URSS
6'20"98 ; 2. Hongrie 6'23"60 ; 3. Suisse
6'30"06 ; 4. Pologne 6'32"25 ; 5. Finlande

6'39"29 — 3e série : 1. Italie 616"36 ; 2.
Etats-Unis 6'21"31 ; 3. Grande-Bretagne
6'22"65 ; 4. Irlande 6'50"43. — La Hol-
lande, l'URSS et l'Italie sont qualifiées
pour la finale.

Double-scull (les deux premiers de
chaque série sont qualifiés pour la fina-
le) , Ire série : 1. Hollande (Boots-Al-
win) 6'31"53 ; 2. Belgique (de Meule-
meester-Higny) 6'33"80 ; 3. Autriche 6'
36"59 ; 4. Bulgarie 6'43"91 ; 5. Italie 6'
56"71. — 2e série : 1. Grande-Bretagne
(Coock-Week) 6'34"80 ; 2 Allemagne
(Schaebitz-Fehling) 6'37"38 ; 3. Dane-
mark 6'40"75 ; 4. Nouvelle-Zélande 6'51"
52 ; 5. Roumanie 6'54"71. — La Hollande,
la Belgique, la Grande-Bretagne et l'Al-
lemagne sont qualifiées pour la finale.

Huit (les quatre premiers sont quali-
fiés pour la finale) : 1. Yougoslavie 5'
56"73 ; 2 Pologne 5'59"97 ; 3. Hollande 6'
02"33 ; 4. Italie 6'02"34 ; 5. Suisse 6'05"99.

A Montevideo, 54.000 spectateurs ont
assisté au stade Centenario au match aller
de la finale de la Coupe d'Amérique ¦ du
Sud des clubs champions entre le Na-
cional (Uruguay) et Independiente (Ar-
gentine) , match qui s'est soldé par un
score nul (0-0) .

Beeringen bat Servette
A Genève, en match amical disputé

sous la pluie en présence de 3500 spec-
tateurs, l'équipe belge de Beeringen a
battu le Servette par 4-3 après avoir
mené 3-1 au repos.

La Coupe sud-américaine
des champions

Ç AUTOMOBILISM E "̂

Le Grand Prix d'Autriche, qui aura
lieu le 23 août , à Zeltweg. et qui comp-
tera pour la première fois pour le
championnat du monde des conduc-
teurs, réunira l'élite mondiale. En effet ,
les équipes d'usine ont déjà fait par-
venir leur engagement aux organisateurs
autrichiens.

L'élite mondiale au
Grand Prix d'Autriche

ATHLÉTISME
! Match triangulaire Vaud, Genè-
i ve, Lyon, à Lausanne (sa) . j

AVIRON
] Championnats d'Europe à Ams-

terdam.
CYCLISME

i Course pour professionnels Mu-
nich - Zurich (sa) ; course pour
amateurs Porrentruy - Zurich

' (sa) ; course de côte pour ama-
! teurs Sion - Vercorin.

FOOTBALL
Matchs amicaux, dont Sion -

La Chaux-ed-Fonds.
MOTOCYCLISME

Grand Prix dT/lster (champion-
nat du monde) ; course de côte

i Conthey - Erde (championnat
suisse).

HIPPISME
Marché - Concours de Saigne-

Î
légier .

. _ _ _ - — — — — m —• — —¦ —

PROGRAMME
DU WEEK-END
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TENNIS "")

Voici les résultats enregistrés au
cours de la troisième journée des
championnats suisses juniors, qui se
disputent à Genève, journée consacrée
aux dem-finales.

Simule messieurs : Marcel Kuenzler
(Genève) bat Juerg Reimann' (Zurich)
6-4, 3-6, 6-0 ; René Bortolani (Zurich)
bat Laurent Barbey (Lausanne) 6-0 ,
6-0.

Simple dames : Heidi Nyfeler (Bâle)
bat Evagroth Emmenegger (Bâle) 4-6.
6-1, 6-0 ; Eliane Etter (Lucerne) bat
Marianne Kindler (Bâle) 6-3, 3-6, 6-3.

Double messieurs : Froehlich - Rei-
mann (Zurich) battent Bortolani -
Schwab (Zurich) 6-4, 6-4.

Double dames : Nyfeler - Stefan
(Bâle , Wettingen) battent Emmeneg-
ger - Kindler (Bâle) 2-6, 6-3, 7-5) ;
Allemann - Etter (Lucerne) battent
Roberti - Rohrkraemer (Lugano, Zu-
rich) 6-2 , 6-4

Les championnats
suisses juniors

C HOCKEY SUR GLACE )

Un Neuchâtelois entraînera
le H.-C. Moutier

Les dirigeants du H.-C. Moutier , pre-
mière ligue, viennent d'engager un nou-
vel entraîneur-joueur. Il s'agit de Paul
Speidel , des Young Sprinters.



CYMA
cherche , pour son département de vente au détail, une

STÉNODACTYLOGRAPHE
pour la correspondance allemande et française.
Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours .
Prière de faire offres à CYMA WATCH CO. S.A., service
du personnel , La Chaux-de-Fonds.L__ /

NIVAROX S.A.
St-Imier

cherche

Homme de peines-
manœuvre auxiliaire

S'adresser à la direction .

Fabrique d'horlogerie à Genève
cherche

un (e) employé (e)
de bureau

sachant l'anglais et éventuellement
l'espagnol , ayant bonnes connaissan-
ces de la branche , pour son dépar-
tement exportation.
Place stable pour personne capable.
Paire offres aven copies de certifi-
cats et références a Case Stand 190,
Genève.
Discrétion assurée.

¦ 
Importante agence de journaux cherche
une

GÉRANTE

I

pour un kiosque bien situé à NEUCHA-

Place intéressante pour une personne
consciencieuse, sachant faire preuve
d'initiative et en bonne santé.

Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir.

Paire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photo récente sous chiffre
50 202, à Publicitas, Delémont.

Fabrique de boites de montres cherche

1 SECRÉTAIRE
DE FABRICATION

connaissant la dactylographie , bilingue si possible.
Faire offres sous chiffre P 55 021 N , à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

^——— ^—i I I  I I I 1M.J I !.. . Il'

r ^
Importante entreprise industrielle en-
gagerait

Ervi r\ \ rw ÊGkCxa fj? i \^ y X^ ̂ 5

bonne calculatrice , pour son service de
facturation • calculation des prix.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre P 11166 N , à Publi-
citas , La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie soignée à Neu-
châtel engagerait immédiatement ou
pour époque à convenir

retoucheur
pour petites pièces.
Place stable , caisse de retraite , appar-
tement avantageux à disposition.
Faire offres sous chiffre P 50 101 N ,
à Publicitas , Neuchâtel.

liiS+iii I
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate

OUVRIERS (ères)
pour être formés(es) sur différents tra-
vaux d'atelier.
Travail propre et précis.
Prière de se présenter rue du Doubs 163.

\ .

t 1

MÂNNER
UND FRAUEN gesucht

Im Alter von 30-50 Jahren , die Fr. 1 000.— und mehr pro
Monat verdienen môchten.
Wir besuchen die Privât- und Grossverbraucher- kund-
schaft.
Wir offerieren Ihnen ein gutes Fixum , Spesen , Provi-
sionen , Leistungsprâmie, Kranken- Unfall- und Pensions-
versicherung.
Anfânger werden durch unsere Pachleute angelernt und
in der Arbeit bestândig unterstiizt.
Auf Ihre Anfrage stehen wir gerne fiir eine persônliche
Aussprache zur Verfiigung und besuchen Sie bei Ihnen
zu Hause.
Ihrè Bewerbung erreicht uns unter Chiffre OFA 6480 Lz ,
an Orell Fussli-Annoncen AG., Luzern.

MIGROS NEUCHÂTEL 
poison SUPERMARCHÉ
de LA CHAUX-DE-FONDS

DÉCORATEUR -ÉTALAGISTE
très capable

Poste intéressant , exigeant de l'imagination et beaucoup d'expérience, dont
le champ d'activité est assez étendu et qui laisse beaucoup de liberté
d'action.

Nous offrons un excellent salaire à un candidat compétent. Horaire de
travail régulier et semaine de 5 jours. Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, case
postale 228 , Neuchâtel 2 Gare, tél . (038) 7 41 41.

'̂:.v':̂ -''̂ g Nous offrons

_ 

¦ ¦ '

belle place
de secrétaire

à employée capable de seconder, après mise au couran t ,
le chef du département commercial de notre entreprise.

Chambre ou appartement à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé et préten-
tions de salaire sous chiffre HF 16 529, au bureau de
LTmpartial.

t <

Commune Bourgeoise de
Sonceboz — Sombeval

La Commune Bourgeoise de Sonce-
boz-Sombeval engagerait tout de
suite ou date a convenir une équipe
de 2 à 3 bons

BUCHERONS
Travail pour toute l'année avec con-
ditions intéressantes.

S'annoncer à l'Administration Bour-
geoise, à Sonceboz.

. /

Nous cherchons

un sommelier
ou une sommelière
pour tout de suite ou date à con-
venir.

S'adresser AU GRAND GEORGES
BAR , Serre 83.

Favre & Perret
cherche

personnel
auxiliaire
féminin

pour petits travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter rue du
Doubs 104, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 19 83.

, 

Fabrique d'horlogerie cherche

employée
de bureau

connaissant la dactylographie et ai-
mant les chiffres, consciencieuse et
capable de travailler seule.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre DV 16 59(1.
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

garçon de cuisine
pour entrée immédiate ou à convenir.
Chambre indépendante. Bon gain. Fermetu-
re 21 heures.
S'adresser au Restaurant MIREVAL DSR ,
Le Locle, ou téléphoner au (039) 5 46 23.

I - muni, „ m ,,,,,, 

( 
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IM ETA S.A.
INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE

cherche :

OUVRIERS

MANŒUVRES
et

AIDE-MÉCANICIEN
Travail facile et bien rétribué.

Semaine de 5 jours .

Se présenter ou faire offres me des
Champs 21.

V. J
Entreprise à Genève cherche : bons

maçons
manoeuvres

G. Omarini , 10, rue du Village-Suis-
se, Genève, tél. (022) 25 87 84.

Fabrique d'horlogerie cherche

TERMINEUR
sérieux et consciencieux, à même
d'entreprendre, en qualité CTM, des
séries régulières de 800-1000 pièces
par mois, sur calibres 10 W" ¦
il W.

Faire offres sous chiffre P 10 032, à
Publicitas , Saint-Imier.

n mi» ¦inmiiHiiii ¦ r

FOURNITURE
Demoiselle connaissant les fournitu-
res d'horlogerie trouverait place in-
téressante chez r-

ALBERT FROIDEVAUX
& FILS

Promenade 2 • La Chaux-de-Fonds

Se présenter pendant les heures de
bureau .

Nous cherchons

FRAPPEUR
pour entrée tout de suite ou à
convenir.
Bon salaire.

S'adresser à MM. Schlée & Co.,
Repos 9-11.

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à < L'Impartial >L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage de deux enfants.
Date à convenir. Bon salaire assuré.
Téléphone (039) 2 17 46.

, -.  



Auj ourd3 hui
f uites
des conserves
Ce qu'il faut: Ce qu'il faut faire :
des abricots Laver soigneusement les bocaux, y compris couvercles
du sucre et rondelles de caoutchouc, dont l'élasticité est à
des bocaux à vérifier. Faire mijoter un sirop de sucre (env. 200 g de
fermeture spéciale sucre par bocal). Y pocher rapidement la quantité

d'abricots - lavés et partagés en deux - destinée à un
bocal. Amener à ébullition et, lorsque les fruits
remontent, les verser dans le bocal préalablement
chauffé - jusqu'à 1 % cm du bord. Faire bouillonner à
nouveau le jus et en remplir complètement la bouteille-
de façon à ce qu'il déborde légèrement au moment ou
l'on pose le couvercle. Ajuster la fermeture de métal
et mettre à refroidir.

d3 abricots
tout f rais cftf ^Valais Ŝ x̂
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Samedi et dimanchemm tssiSMUaOBLEalM à 15 h. et 20 h. 30
Un suspense assez « exceptionnel »

* Steve Me Queen - Robert Wagner - Shirley-Anne Field
m L'HOMME QUI AIMAIT LA GUERRE
¦ Des séquences aériennes sensationnelles

¦ 
dans im brûlant roman d'amour et d'aventures

Un film à ne pas manquer 16 ans

I
mDcrt Sabato e domenica^ur-iou alle ore 17 30

Una super produzione cinémascope a colori !
Joe Robinson, Akim Tamiroff , Ettore Manni

URSUS E LA RAGAZZA TARTARA
L'armata del « Gran Khan » dei Tartari si mette
in movimento e dilaga oltre i confini polacchi
¦ seminando ovunque la distruzione e la morte

JOTÎWTSÎIWBKSTI^Î Samedi et 
dimanche

gml iTyawmnSiTm'rf  ̂ans à 15 h. et 20 h. 30
Le plus éblouissant succès du cinéma français

que tout le monde voudra voir ou revoir
LES PARISIENNES

™ ave.c Catherine Deneuve, Françoise Arnoul , Darry Cowl,

B
Johnny Hallyday, Dany Saval , Paul Guers, Dany Robin

— p.— j .. Sabato e domenica_ C.DC.IM Parlato italiano alle ore 17.30
™ BELINDA LEE - CARLO JUSTINI - ARIANNA GALLI in :

¦ MESSALINA, VENERE IMPERATRICE
In colori e Technirama Da 18 anni

¦1 EJîl VîT3 3E H W 5T1ÎI Samedi et dimanche¦ ¦¦ 1 "¦ lriT8f IflnOiwAfiM à 15 h. et 20 h. 30
En Ire vision 16 ans

Un film à ne pas manquer - D'une incomparable grandeur

| THARUS, FILS D'ATTILA
Cinémascope - Couleurs

B
Une avalanche d'émotions fortes
Une distribution exceptionnelle !

1 LE « BON FILM » Samedi et ?inla"c
™

- Tél. 2 49 03
¦ Une brillante réalisation d'Ed. Molinaro

g LES ENNEMIS
92 minutes d'action et de suspense ininterrompues

g Un très BON FILM

_* r̂Hr^W^BJMIWJCTffiÇW 
Samedi 

et dimanche
3 MMhCMMlaBga Ira à 15 h. et 20 h. 30
- En couleurs Parlé français Scope

LES BOUCANIERS DES CARAÏBES
L'histoire du pirate « Alan Drake »

Une aventure héroïque 16 ans
3 ¦ PI A7Û Samedi et dimancher- i_rtA.M à 17 h. 30
M Dur et sans concession
» LA MAFFIA

Un très bon film - Avec Ernest Borgnine
Parlé français 16 ans

H S zt âSTJBBMM  ̂W.T1T nM Samedi et 
dimanche

™ BalAS^MBHlËBK'Kmi 'fil à 15 h. et 20 h. 30
Un grand film de mœurs 18 ans

Le drame de 5 jeunes femmes enlevées par des trafiquants

8 
dans l'Orient plein de mystères - ¦ - -

PIP ÉES POUR L'ORIENT
9 

avec
Marina Petrowa , Pero Alexander, Jurg Holl , Merisa Mell

2B»TF3P3ÉI iSSM$PS5'!E18 Samedi et dimanche
"H 11 M» nwMMMiaaif Tffff 1 à 15 n et 20 n 30

¦ 
ANTHONY QUINN et Yoko Tani

dans un film de Nicolas Ray
- LES DENTS DU DIABLE
«B En technicolor-technirama
_ Le grand réalisateur de « La fureur de vivre » et « Amère
| victoire » trouve à nouveau dans ce film un sujet à sa mesure

H MErfailMI fty'IEify l̂St'KBffl fB Samedi et 
dimanche

M mririnl nr dm ïi mf f V l m  15 h. et 20 h .30
MICHEL AUCLAIR et ANNE DOAT

dans
TRAFICS DANS L'OMBRE

: Un film d'Antoine d'Omersson
de suspense et d'action...

Prpmîèrp viçirm 18 Rns Parlé frqnnnîs

1̂—1—

S T E I N W A Y  & S O N S
B E C H S T E I N

G R O T R I A N S T E I N W E G
S C H I M M E L

P E  T R O F
S E I  L E  R
R I P P E  N

B U R G E R J A C O B I
S C H M I D T F L O H R

S A B E L

Un piano ne s'acquiert qu 'une fois dans la vie.
Seul un choix complet d'instruments en magasin, les ;
compétences professionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées peuvent offrir les garanties i
nécessaires, la confiance et la sécurité à l'acheteur. ;

Pianos neufs à partir de Fr. 2 575.—
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

HUG & Co , Musique S
NEUCHATEL

Marché-concours national de chevaux - Saignelégier
DIMANCHE 9 AOUT 1964

HORAIRE SPÉCIAL
ALLER
La Chaux-de-Fonds CFF
dép. 6.48 7.42 9.44 9.57 11.50 12.38 13.09 14.05
La Chaux-de-Fonds Est
dép. 6.50 7.45 9.47 9.59 11.52 12.41 13.11 14.07
Saignelégier
arr. 7.47 8.40 10.28 10.45 12.33 13.27 13.55 14.46
RETOUR
Saignelégier
dép. 15.49 16.40 17.05 17.51 18.50 20.26 21.55 23.57
La Chaux-de-Fonds Est jj
arr. 16.40 17.17 17.49 18.42 19.42 21.19 22.46 00.41 !] !
La Chaux-de-Fonds CFF
arr. 16.44 17.20 17.52 18.46 19.46 21.23 22.50 00.46
Pour les arrêts intermédiaires, prière de se renseigner aux guichets des gares

Billets d'indigènes à Fr. 4.80, valables 10 jours
Cartes journalières à Fr. 5.— (enfants Fr. 2.50) valables le jour d'émission

seulement
CHEMINS DE FER DU JURA, TAVANNES

Téléphone (032) 9127 45

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

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

^Retard des règles?

I 

P E R I O D U L  est efficace
en cas de règles retardées
et difficiles. En pharm. !

Th. Lehmsnn-Amreln , spécialités ^m J
g pharmaceuti ques. ûstermundlgen/BE jjjn^ jVmuraHHfi I

(PSorsi
. . - jjajl

I jusqu 'à Fr.10000.- accordés facilement Hi
H depuis 1930 à fonctionnair e , employé , M
H ouvrier , commerçant , agriculteur et a toute k|
S personne solvable. Rapidité . Petits rem- M
¦ boursements échelonnés j usqu en 48 H
¦ mensualités. Discrétion.

, Bureaux ouverts jusqu a 1B n. du.

1 BANQUE GOLAY & Cie. LAUSANNE 1
i Tél. (021) 226633 (3 lignes) B

i j  PassageSt-François 12(B^n^M3ros)|

Le Cinéma

cherche

dames
Travail varié

(vestiaire, bar, office)

| Se présenter.

Pi rnEuerH

Fonctionnaire cher-
che

appartement
de 3 ou 4 pièces, con-
fort ou mi-confort,
pour fin octobre, en
ville ou aux environs.
Tél. (038) 91184, heu-
res des repas.

Possédant automobi-
le, je cherche

place
indépendante
Ecrire sous chiffre
DB 16 518, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour un de nos techniciens,
pour le début septembre

chambre meublée
ou

studio meublé
Offres à Greiner Electronic S.A., service
technique, Charles-Naine 3, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 22 13.

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > 49

Joyce DINGWELL

— Ce sera une excellente expérience , Jamais
jusqu 'ici vous n'avez rencontré quelqu 'un que
vous pouviez détester ou mépriser. La vie vous
a été facile , vous avez été gâtée : tout vous
tombait dans les mains. Mais cette fois, cela
changera. Vous ne partirez pas quand vous
voudrez , mais quand j 'y consentirai , compris ?

— Vous n'êtes pas mon serviteur dévoué ,
répliqua-t-elle d'un ton boudeur.

— Ceci est hors de question, dit-il en levant
un sourcil , l'essentiel, c'est que vous ayez
compris.

Elle ne lui demanda pas de s'expliquer. A
quoi bon , il était plus fort qu 'elle ! Elle resta
un certain temps silencieuse, puis elle se
tourna vers lui , avec une prière dans le regard.

— Si je vous promets de rentrer directe-
ment avec vous, ne pouvons-nous pas rentrer ?

— Non. En vérité, je n'ai pas confiance en
vous, Miss Royden. La première chose que
vous feriez c'est de vous échapper pour aller
épouser mon frère.

— Non... je ne veux pas l'épouser... nous
partions parce...

Comment pouvait-elle le lui apprendre sans
parler d'Andréa ? Les mots se précipitaient à
ses lèvres, mais elle ne les prononça pas. Mal-
gré la haine qu 'elle éprouvait pour lui, elle
ne voulait pas lui infliger cette blessure. A
la place, elle acheva :

— Qu 'est-ce que cela peut vous faire que
j 'épouse Dennis ?

— Vous ne l'aimez pas.
— J'ai beaucoup d'affection pour lui et je

le comprends.
— Sottise. Jusqu 'ici, une ' seule femme l'a

compris. Et votre intuition féminine ne l'a
pas découvert , Miss Royden ?

— Devrais-j e le découvrir ?
— Sans doute, mais rien ne compte pour

vous que la préservation de votre précieuse
égalité d'âme, pour laquelle vous êtes dispo-
sée à briser quatre vies.

— Quatre vies ?
— Oui, celle de Dennis, celle de la femme

dont je vous ai parlé , la vôtre et celle...
— Celle ?
Il garda un long moment le silence, puis il

reprit très lentement :
— Un jour peut-être, vous aimerez quel-

qu 'un d'un véritable amour. N'y avez-vous
jamais pensé ?

H poursuivit sans lui laisser le temps de
répondre :

— Nous approchons du but de notre voyage,
l'hôtel sur un cap du Pacifique.

Ils roulèrent en silence. La route grimpait
fortement et bientôt l'auto s'engagea dans
une avenue pour s'arrêter peu après. Peter
ouvrit la portière à Susan qui descendit les
membres raidès et courbattus ; puis il sortit
les bagages. Susan lui saisit le bras. Il posa
les valises à terre et se retourna.

— Que voulez-vous ?
Rose d'embarras, elle balbutiait ; mais il ne

fit rien pour lui venir en aide.
— Mr Thurles, ne voulez-vous pas me croire?

Quand Dennis m'a proposé de partir , ce n 'était
pas... nous ne voulions pas nous marier... seu-
lement aller et revenir immédiatement. Nous
aurions pris le train suivant.

Peter regarda la valise d'un oeil perplexe. Il
se pencha et la souleva. Elle était lourde.

— Voilà encore que vous mentez.
Comme les lèvres de la jeune fille trem-

blaient et qu'elle semblait fort agitée, Peter
eut un sourire et conseilla :

— Reprenez courage, Miss Royden ; j 'ai
retenu deux chambres.

Sans un mot de plus, il reprit les valises et
gravit les marches basses du perron. Susan
le suivit. On les conduisit dans la salle à man-

ger près d'une fenêtre qui donnait sur l'océan.
Il faisait trop sombre pour .voir le paysage ;
mais Susan pouvait entendre l'incessant cla-
potement des vagues, leur déroulement et leur
doux retrait ; elle écoutait cette musique avec
plaisir.

— Rien n'est comparable à cela, n'est-ce
pas ? remarqua Peter qui l'observait. Cela me
rappelle mon enfance , j 'aimais l'océan.

— Avec nos parents, nous avions l'habitude
de passer nos vacances dans une petite crique
appelée Studland , murmura 3usan. Les vagues
n'étaient pas aussi fortes qu 'ici, elles ridaient
simplement la surface de l'eau.

— Parlez-moi de vos jeunes années.
Elle le fit d'abord à contre-cœur , très len-

tement, puis quelque chose en elle la poussa
à raconter sa vie à son compagnon. Elle ne
se borna pas à des fragments, comme elle en
avait narré à Dennis et , avant Dennis, à Ste-
phen ; mais elle évoqua en détail des événe-
ments dont elle chérissait la mémoire.

On leur servit des cocktails et Peter pro-
posa :

— Pendant un moment, soyons amis. J'aime
parler avec vous, Miss Royden , vous possédez
cet art si rare de la conversation. Nous som-
mes dans un bon hôtel , la nourriture y est
excellente , et bientôt nous aurons de la musi-
que Ne pouvons-nous faire la paix pendant
une heure ?

(A suivre)

UNE ROSE ET
TROIS BAISERS



LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 8 AOUT

CENTRE SPORTIF : 14.00, Grand
tournoi de football.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Pillonel , Balancier 7.
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 fami l le ) .

FEU : Tél. No 18
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DIMANCHE 9 AOUT

PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à 22.00,
Pillonel , Balancier 7.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

Coopérât. L.-Rob. 108 , de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE

SAMEDI 8 AOUT

CINE CASINO : 20.30, La guerre des
boutons.

CINE LUNA : 20.30, L'appât.
CINE LUX : 20.30, Jusqu 'au bout du

monde.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin ,

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famil le) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DIMANCHE 9 AOUT

CINE CASINO : 14.30 - 20.30, La guer-
re des boutons.

CINE LUNA : 15.15 - 20.30, L'appât.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Jusqu'au

bout du monde.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin,

de 10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tel-
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d' absence du
médecin de famille).

MAIN^TENDUE : Tél. (039) '3 U 44.
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SAMEDI 8 AOUT

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations . 12.55 Le Testament d'un Ex-
centrique (30K 13.05 Demain dimanche !
13.40 Romandie en musique. 13.55 Mi-
roir-flash . 14.10 Lexique des vacances.
15.00 Trésors de notre discothèque . 16.00
Miroir-flash. 16.05 Moments musicaux.
16.25 Mélodies du septième art. 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.10 La Course cycliste Munich-Zurich.
17.20 Avec ou sans paroles. 17.30 Miroir-
flash. 17.45 Bonjour les enfants ! 18.15
Carte de visite. 18.30 Le Micro dans la
vie . 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Le Quart d'heure vaudois. 20.05
Des deux côtés de la rue. 20.30 Le Té-
moin de l'Au-Delà , par E.-G. Cousins.
21.40 Le Cabaret du samedi. 22.30 In-
formations. 22.35 Tirage de la 221e
tranche de la Loterie romande. 22.40
Entrez dans la danse. 24.00 Hymne na-
tional.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Le Testa-
ment d'un Excentrique (30) . 20.25 Re-
frains de chez nous. 20.40 Eugène Oné-
guine. opéra en 3 actes. 21.20 Soliste.
21.30 Echo et rencontres. 21.50 Les
grands récitals. 22.25 Musique contem-
poraine. 23..00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
mente. 12.30 Informations. 12.40 Fin de
semaine en musique. 13.00 Spalèbârg
77a. 13.10 Fin de semaine en musique
(suite) . 13.40 Chronique de politique in-
térieure. 14.00 Jazz moderne. 14.30 Dis-
ques. 15.15 Souvenirs de jeunesse. 15.25
Concert populaire . 16.00 Informations.
16.10 Evocation. 16.35 Disques nouveaux.
17.25 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.00 Disques. 18.30 Piste et sta-
de. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Ensemble champêtre.
20.30 Cabaret. 21.25 Rendez-vous à Mon-
treux . 22.15 Informations. 22.20 A l'Ex-
po. 22.25 Musique de chambre.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturelle.
12.30 Informations. Disques. 13.00 Jour-
nal . Disques. 13.30 Emission féminine.
14.00 Disques.. 14.15 Horizons tessinois.
14.45 Disques. 15.15 Le Radio-Orchestre.
16.00 Journal . Orchestre Radiosa. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.10 Disques. 17.30 Plumes, lumières et
paillettes. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique culturelle. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Disques. 20.00 Expo 64.
20.15 Sprint musical . 20.30 Disco-Paris.
21.00 Les Criminels, pièce. 22.20 Disques ,
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse.

Télévision romande
15.00 Championnats européens d'avi-

ron. 20.00 Téléjournal . 20.15 Le Por-
trait de son Père, film. 21.45 Cham-
pionnats européens d'aviron.. 22.15 C'est
demain dimanche. 22.20 Informations.
22.25 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
15.00 Championnats européens d'avi-

ron. 20.00 Téléjournal . 20.15 Propos pour
le dimanche. 20.20 Le Musée criminel
raconte. 21.15 La Foire aux succès. 22.15
Informations. Téléjournal .

Télévision française
12.30 Feuilleton. 13.00 Actualités. 13.15

Je voudrais savoir. 17.00 Athlétisme,
19.00 Magazine féminin. 19.40 Feuille-
ton 19.55 Annonces et météo. 20.00 Ac-
tualités. 20.30 Feuilleton. 21.00 Le Cœur
ébloui , pièce de Lucien Descaves. 22.35
Avec Viera Morris. 22.50 Actualités.

Télévision allemande
14.30 Pour les jeunes. 15.00 Comédie.

16.10 Athlétisme léger. 18.00 Le marché.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Le Grand
Cirque suédois Scott. 21.20 Variétés. 21.45
Téléjournal . Météo . Message pour di-
manche. 22.00 Film allemand.

DIMANCHE 9 AOUT

SOTTENS : 7.10 Salut dominical.
7.15 Informations. 7.20 Sonnez les ma-
tines ! 8.00 Concert dominical. 8.45
Messe lue. 9.50 Intermède. 9.58 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.15 Les beaux enregistrements.
12. Le rendez-vous de Vidy. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Faites
pencher la balance. 13.30 Musiques de
chez nous. 13.45 Evasion en musique.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Disques sous
le bras. 14.35 Auditeurs à vos mar-
ques ! 15.30 Musique légère en Europe.
16.15 Ici l'on danse. 17.10 L'Heure mu-
sicale. 18.15 Vie et pensée chrétiennes.
18.25 Allegretto. 18.30 L'actualité pro-
testante. 18.45 Le rendez-vous de Vidy.
19.00 Les résultats sportifs. 19.14
L'heure. Informations. 19.25 Orchestre
Gérard Calvi. 19.35 Le Duo Peter et
Marcelle Rybar. 20.00 Les oubliés de
l'alphabet. 20.30 Opérette : Fortunio.
22.00 Les souvenirs de William Aguet.
22.30 Informations. 22.35 L'anthologie
de la musique suisse. 22.30 Hymne na-
tional.

2e programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.40 De l'Alaska à la Terre
de Feu. 16.00 II était une fois. 17.00
Folklore musical. 17.15 Musique popu-
laire du Canada. 17.30 Disques sous le
bras. 18.00 Raoul Cornet . propose..
18.45 Musique récréative néerlandaise.
19.00 Divertimento. 20.00 Rive gauche
20.25 Musique légère en Europe. 21.15
Musique du soir. 22.15 L'assemblée gé-
nérale de l'Alliance réformée mondiale.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 7.50
Informations. 8.00 Quatuor pour piano.
8.20 Cantate. 8.45 Prédication protes-
tante. 9.15 L'art du motet. 9.45 Prédi-
cation catholique romaine. 10.15 Le

Radio-Orchestre. 11.20 Histoires amu-
santes. 12.00 Piano 12.20 Nos compli-
mente. 12.30 Informations. 12.40 Diver-
tissement dominical. 13.30 Calendrier
paysan. 14.15 Concert populaire. 14.45
Des poètes évoquent l'Expo 64. 15.00
Airs d'opéras. 15.30 Sport et musique.
17.30 Expo 64. 18.30 Les actualités cul-
turelles et techniques. 19.00 Les sports
du dimanche. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Au Royaume de
l'Opéra. 21.00 Evocation. 21.30 Orches-
tre de la BOG. 22.15 Informations.
22.20 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI : 8.00 Petit con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Emission pour la campa-
gne. 9.00 Musique champêtre. 9.15 Le
micro dans les familles tessinoises. 9.30
Oeuvres de Dvorak. 10.45 La semaine
littéraire. 11.15 L'expression religieu-
se de la musique. 11.45 Causerie re-
ligieuse. 12.00 Musique de concert et
d'opéra. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Journal de 13 h. 13.15 Scè-
nes en dialecte milanais. 13.45 Chan-
sons d'amour. 14.00 Play House Quar-
tet. 14.15 Les défis. 14.50 Disques de-
mandés. 15.20 Thé dansant. 16.15 An-
thologie de la musique suisse 17.15
Comédie. 18.35 Disques variés.' 18.40
La journée sportive. 19.00 Pages du
répertoire populaire. 19.10 Communi-
qué. 19.15 Informations. 20.00 La ronde
des chansons. 20.30 Le Bilan d'une Vie.
22.05 Mélodies et rythmes. 22.30 In-
formations. Résultats sportifs. 22 .40
Mélodies tziganes.

Télévision romande

11.00 Eurovision : Culte solennel de
l'Alliance réformée mondiale. 15.00 Eu-
rovision : Championnats européens
d'aviron. 18.20 Expo 64 (Journée can-
tonale de Eàle-Campagne. 19.25 Papa
a raison. 19.50 Résultats sportifs. 20.00
Téléjournal. 20.15 La Comtesse aux
pieds nus. 22.15 Eurovision : Cham-
pionnats européens d'aviron. 23.15 Der-
nières informations. 23.20 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique

11.00 Eurovision : Culte solennel de
l'Alliance réformée mondiale. 15.00 Eu-
rovision : Championnats européens
d'aviron . 18.20 Reflète sportifs. 18.30
Expo-Mosaïque. 19.20 Papa a raison.
19.45 Dessins animés. 20.00 Téléjournal.
20.15 L'Oie de Sedan (fim). 21.45
Chronique suisse. 21.55 Informations.
Téléjournal.

' Télévision française

10.00 Présence protestante. 10.30
Emission catholique. 12.00 La séquence
du spectateur-. 12.30 Feuilleton. 13.00
Actualités télévisées. 13.15 Expositions.
13.30 Au-delà de l'écran. 15.00 Euro-
vision : Championnat d'Europe d'avi-
ron. 18.00 Comédies et fantaisies. 19.25
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées. 20.30 Aven-
tures et énigmes. 22.00 Gospel's Song.
22.30 Actualités télévisées.

Télévision allemande

10.30 Coup d'oeil sur les programmes
de la semaine. 11.00 Culte solennel de
l'Alliance réformée mondiale. 12.00 Tri-
bune internationale des journalistes.
12.45 Le Miroir de la semaine. 13.15
Magazine régional hebdomadaire. 14.30
Pour les enfants. 15.00 Championnats
d'Allemagne d'athlétisme. 17.30 Docu-
mentaire. 18.15 Reflets sportifs. 19.00
Le Miroir du monde. 19.30 Reflets
sportifs. 20 .00 Téléjournal . Météo. 20.15
Comédie. 21.45 Documentaire 22.30 In-
formations. Météo. 22.35 Reflets spor-
tifs.

LUNDI 10 AOUT

SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous. 7.15
Informations. 8.00 Le bulletin routier.
8.25 Miroir-première. 8.30 La terre est
ronde. 9.30 A votre service ! 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
vous de Vidy.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Gai réveil . 6.55 Feuillet de ca-
lendrier. 7.00 Informations. 7.05 Pages
de Grétry. 7.25 Les trois minutes de
la ménagère. 7.30 Pour les automobi-
listes et les touristes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Pourcel et son grand orchestre.

MONTE-CENERI : 7.00 Petit con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble.

Prix d'abonnement
Franco
Pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 40.— 1 an Fr. 80.—
6 mois » 20.25 6 mois » 42.50
3 mois » 10.25 3 mois » 22.—
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 18 et. le mm.
Mortuaires 36 et. le mm.
Régie extra régionale '
<r Annonces-Suisses » S. A. «ASSA»
Suisse 22 et. le mm.
Mortuaires 44 et. le mm.
Réclames 85 et. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux IV B 325, La
Chaux-de-Fonds.

La paix entre les hommes dépend de
la paix des hommes avec Dieu.

(Inscription)

Un espoir nouveau
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P R O P O S  D U  S A M E D I

En ce mois d'août 1964, on
n 'échappe pas aux souvenirs. Les
plus âgés d'entre nous pensent à
ce qui arrivait dans le monde il y a
vingt-cinq ou cinquante ans, en
août 1939 ou en août 1914, tandis
que , comme aujourd'hui , une Expo-
sition nationale manifestait aussi
la vitalité de notre peuple. Ils ont
eu alors l'impression que le monde
chancelait. La douleur sous toutes
ses formes s'installait pour de très
longs mois sur la terre. Les peuples
exténués, blessés à mort , s'appli-
quaient à survivre. Us ne retrou-
vèrent que très péniblement leur
équilibre.

Mais aujourd'hui , on espère que
ces énormes crises de la civilisation
ne se reproduiront plus ; la force
des moyens de destruction s'est tel-
lement multipliée qu'il semble im-
possible de l'employer. L'horreur
qu 'elle inspire pourrait être le com-
mencement d'une sagesse nouvelle.

Ce n 'est pas que les occasions
de conflits manquent. U y a tou-
jour s dans l'histoire d'énormes ten-
sions qui pourraient précipiter les
hommes vers la ruine, mais on sait
que cette ruine serait irrémédiable.
C'est pourquoi , toutes ces dernières
années, les affrontements qui se
sont produite ont toujours pu être
circonscrite, les armes et leurs mi-
sères infinies faisant place aux né-
gociations.

Il y a là un espoir , l'espoir d'un
monde nouveau , sans guerre , l'espoir
d'une civilisation qui serait enfin

humaine. Je l'écris en tremblant
puisqu'en ce moment même ce qui
se passe dans les mers de Chine
inspire de nouveau les plus vives
inquiétudes. Mais l'espoir subsiste.

U faut plus que jamais espérer ,
croire que du pire peut naître le
mieux. Au début de cette semaine
la presse du monde entier publiait
des clichés de la lune qui témoi-
gnent de ce que pourrait être, dans
un monde pacifié, l'effort d'une
humanité appliquée à connaître
l'univers et le mystère des choses.
Hier, la libération des « emmurés »
de Champagnole, survenue grâce à
la patience des victimes de l'ébou-
lement et à l'opiniâtreté de leurs
sauveteurs, elle aussi, est un signe
admirable d'une société pour qui la
solidarité n'est pas un vain mot.

Ce ne sont là que des signes du
monde nouveau , bien entendu. Mais
comme ils sont précieux - Car enfin,
si les Saintes Ecritures signifient
quelque chose lorsqu'elles nous di-
sent d'attendre avec patience t la
Cité qui a de solides fondements •»,
n'est-ce pas qu'elles nous deman-
dent , faisant appel à notre foi , de
vouloir dès maintenant et parmi
nous, cette Cité que tant de géné-
rations ont espérée sans la von, de
la vouloir dans la mesure de nos
moyens mais aussi de la discerner
dans notre pauvre histoire, partout
où l'on en voit les approches, les
signes ou les manifestations.

W F.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 11. 45, culte,

M. Lebet.
ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M.

Lebet.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte, M. Luginbuhl ; adieux de
Mlle Rauss, missionnaire ; Ste-Cène.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Urech.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Jéquier.
LES FORGES : 8 h. 30, culte, M.

Jéquier.
ST-JEAN : 8 h. 30, culte à l'Oratoire.
LES EPLATURES : 8 h. 30, culte,

M. Urech.
LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,

M. Béguin.
LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.

Béguin.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. An-

dré Appel, pasteur à Paris.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,

culte au Temple.
LA TOURNE : 10 h. 30, culte.
Eglise catholique romaine. — SACRE-

COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues,
sermon français ; 9 h., grand-messe,
sermon ; 10 h. 15, messe des Italiens ;
11 h. 15, messe des enfants ; 12 h.,
baptêmes ; 20 h., compiles et bénédic-
tion ; 20 h. 30, messe lue, sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA-MARIS (Cbe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe
des Espagnols ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et béné-
diction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX :
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, grand-
messe, sermon ; 9 h. 45, messe, ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 18 h,
messe, sermon ; 20 h., compiles et bé-
nédiction.

Eglise vieille catholique et (* Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (7, rue de la Chapel-
le). — 9 h. 45, messe solennelle pa-
roissiale en langue française du 12e
dimanche après Pentecôte, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâ-
ce, bénédiction finale ; Il h., bap-
têmes.

Evangel. S ta cl t mission (Envers 37) :
9.45 Uhr, Gottesdienst, A. Bblsterli,
Kinderhort. Dienstag, 20.15 Uhr und
Mittwoch, 20.30 Uhr, Jugendgruppe.
Freitag, Bibelstd. und Chor.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30,
réunion de sanctification ; 19 h. 15,
Place de la Gare ; 20 h. 15, réunion
d'évangélisation. Mercredi (plein air) :
19 h. 45 Promenade 12 ; 20 h. 30, Cha-
pelle 4. Jeudi , 20 h., reunion de prière
mtercommunautaire.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. E.-A. Bartl. Ven-
dredi soir, intercession.

Première Eglise du Christ Scientiste.
(9 bis, rue du Parc). — 9 h. 45, culte
et école du dimanche. Mercredi , 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise evangélique de réveil (Pro-
grès 48). — 9 h. 30, culte. Mercredi,
20 h., réunion. Vendredi, 20 h., inter-
cession.

Eglise evangélique libre (Parc 39).
9 h. 40, prières ; 10 h., culte, A.
Grandjean, past. Vendredi, 20 h., étude
biblique sur la Genèse.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h, réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h. et 20 h., services divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 30 et samedi, 10 h,

Témoins de Jehovah (Locle 21).
18 h. 45, étude biblique. Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal, Ste-Cène ; 9 h.
45, culte, M. J. Bovet ; 20 h., culte
d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

LA TOURNE : 10 h. 30, culte.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

9.45 Uni-, Gottesdienst. Junge Kirche :
Wahre und unwahre Geschichten,
Eric liest vor. Mittwoch, um 20.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine. —
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h.,
messes basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Armée du Salut (Bournot 37) . —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise evangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte par M. Favre,
avec Ste-Cène. Mercredi, 20 h., étude
biblique, La Genèse.

Evangel. Stadtmission (Grand-Rue 9).
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendgruppe.

DIVERS
LA LUTTE CONTRE
LA TUBERCULOSE

L'année qui vient de s'écouler n'a pas
apporté de bouleversement dans la thé-
rapeutique de la tuberculose, dont les
modalités sont maintenant bien éta-
blies. D'une manière générale, le trai-
tement devient plus conservateur, l'amé-
lioration des résultats obtenus par les
médicaments permettant d'éviter plus
souvent une intervention chirurgicale.
Celle-ci reste cependant indispensable

dans certains cas où la cure de repos
et la bactériostase n'arrivent pas à
obtenir une guérison définitive des lé-
sions.

Le problème le plus actuel est posé
par l'augmentation progressive du
pourcentage des bacilles de Koch ré-
sistant à nos médicaments. Une en-
quête récente effectuée en Suisse, et
portant sur plus de 1000 cas, a démon-
tré que le tiers des malades traités
était porteur de germes résistants à un
ou plusieurs tuberculostatiques. Dans

certains pays voisins, cette proportion
atteint déjà 50 % environ. Il s'agit là
d'un phénomène biologique d'une grande
importance, qui risque de compromettre
l'avenir de la lutte contre la tubercu-
lose. Nous devons donc nous efforcer
d'enrayer dans toute la mesure du
possible le développement de cette ré-
sistance bacillaire aux effets si néfastes.
Nous disposons dans ce but de moyens
éprouvés, mais qui demandent à être
appliqués avec beaucoup de rigueur. Ce
sont le dépistage précoce, l'isolement
des malades bacillaires, et naturelle-
ment surtout des malades porteurs de
bacilles résistante, l'utilisation simulta-
née de plusieurs médicaments bactérios-
tatiques et l'emploi de nouvelles drogues
antituberculeuses au fur et à mesure
qu'elles sont mises à notre disposition.

L'introduction le 1er avril de nou-
veaux tarifs réduits sur l'Atlantique
nord a influencé le développement du
trafic sur le réseau de Swissair pen-
dant le premier semestre 1964. Le nom-
bre des passagers s'est accru en con-
séquence au cours du deuxième trimes-
tre. De janvier à mars, 19,300 passa-
gers de Swissair ont traversé l'Atlanti-
que nord et d'avril à juin , 35,500 pas-
sagers ont été enregistrés sur les li-
gnes reliant la Suisse à New York,
Montréal et Chicago.

Pendant les premiers six mois de
cette année, le nombre des passagers
de Swissair sur l'Atlantique nord s'est
accru de 19,6% par rapport à celui de
la période correspondante de l'année
passée. Le taux d'occupation des places
a été meilleur pendant le deuxième tri-
mestre. Au mois de juin , il a atteint
63,9% par rapport à 55,2% en juin
1963.

L'offre en tonnes-kilomètres sur l'en-
semble du réseau a augmenté de 15%
par rapport à celle du premier semes-
tre 1963. Le coefficient moyen d'occu-
pation des avions pendant le premier
trimestre 1964 est resté inférieur à ce-
lui de la période parallèle de 1963, mais
celui du deuxième trimestre 1964 s'est
amélioré. Pendant le mois de juta, il a
atteint 56,1% (52 ,9% en juin 1963).
Pour le premier semestre, le taux moyen
d'occupation s'élève à 49,5% par rap-
port à 49,9% pour la période corres-
pondante de l'année passée.

Le traf i c de Sivissair
, pendant le premier

semestre 1964

¦ * — _———
Renseignements Services religieux Divers

(Cette rubrique n 'émane pas de notr»
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )1

Tirs obligatoires.
Samedi 8 août , de 14 à 18 h., par la

Société de Tir l'Helvétie.
Dimanche 9 août, de 8 à 11 h. 30, par

la Société de Tir Les Carabiniers du
Contingent Fédéral.

Communiqués



• cherche :

Bureau agent de méthodes
des Méthodes ou agent

I d'étude du travail
formation Bte de préférence, pouvant
justifier de quelques années d'expérien-
ce et ayant si possible fait un appren-
tissage de mécanicien ; j

faiseurs d'étampes
Département pour confection d'étampes automatiques
. . .  à opérations successives de très petites
InCablOC '. pièces d'horlogerie ;

les mécaniciens-outilleurs intéressés par
ce système seraient mis au courant ;

mécaniciens-
outilleurs
pour confection et entretien d'outillages
de haute précision ;

opérateur
sur machine à pointer
possédant bonne expérience ; travail in-

; téressant et très varié ; mécanicien
consciencieux pourrait être formé ;

mécanicien-
fraiseur
pour travaux précis et variés.

Faire offres manuscrites détaillées en
joignant curriculum vitae ou téléphoner. !

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

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 commo

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 11099 N , à Publicitas, La Chaux-do-
Fonds.

HAEFELI & CO.
Arts graphiques

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour nos services administratifs qui s'Installeront dans
quelques mois dans notre nouvelle usine, nous cherchons
à engager :

1 STÉNO -DACTYLOGRAPHE
pour la langue française ;

1 STÉNO -DACTYLOGRAPHE
pour les langues française et anglaise.

Il s'agit de deux postes stables, au travail varié et
intéressant .
Nous serons prochainement à même de mettre à dispo-
sition des chambres neuves et un réfectoire.

Semaine de 5 jours. 3 semaines de vacances. Assurances
retraite et invalidité complémentaires.

Ambiance agréable.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres détaillées ou de prendre rendez-
vous avec la direction.

— —
.

LABORATOIRE

\KI PIHZ*
Plaqué or <G»

engage tout de suite :

aviveurs (euses)
capables

graveuse
ayant l'habitude de la molette

ouvrières
pour travaux d'atelier

Se présenter : Serre 38

l

MIGROS NEUCHÂTEL 
cherche

garçon-boucher
ayant si possible expérience de la vente, pour sa
boucherie libre-service du Marché Migros de La Chaux-
de-Fonds.

Nous offrons place stable, bien rétribuée. Contrat
collectif de travail assurant horaire régulier ; semaine
de 5 jours et prestations sociales intéressantes.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS
; NEUCHATEL, département du personnel , à Marin (NE ) ,

tél. (038) 7 41 41.

La Maison
ROBERT-DEGOUMOIS S.A.

Paix 133
engage tout de suite ou à convenir

adoucisseurs-
décorateurs

sur mouvements d'horlogerie.

S' adresser entre 9 h. et 12 h. au
bureau, 1er étage.

Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour
î leurs ateliers à Tramelan

2 MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
ou MÉCANICIENS ou ÉLECTRICIENS .

Conditions de salaire selon l'âge et l'expérience. Caisses
de maladie, de retraite ou de prévoyance ; après le
temps d'essai , facilités de transport.
Semaine de 5 jours.
Age maximum 39 ans.
Offres :
les candidats sont priés d'adresser leurs offres de servi-
ces, accompagnées d'un bref curriculum vitae, à la
Direction des Chemins de fer du Jura, à Tavannes, ou
de prendre rendez-vous par téléphone aux Ateliers CI
à Tramelan , tél. (032) 97 46 97, ou en dehors des heures
de travail, tél. (032) 97 47 68.
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1 Fabrique EBEL
¦ | P A I X 1 1 3

cherche :

horloger complet
pour perfectionner les mises en marche
et décottages-revisions ;

acheveur
très qualifié , sans mise en marche ;

horlogère
ou dame soigneuse
pour le lanternage et différents travaux
propres.

i

engage

mécanicien-calibriste
pour des travaux dans son dépar-

. ¦. .- . .. .r . . tement électronique,.- si possible
¦ f > ) i r  ao(t«t:.' avec Quelques années de pratl-

,| que dans la construction des
i appareils.

Prière de faire offres manuscri-

H

tes avec curriculum vitae , co-
pies de certificats et une photo
au chef du personnel de la
Bulova Watch Company, Fau-
bourg du Jura 44, Bienne.

r ~>
Importante entreprise de l'industrie
horlogère engagerait pour son atelier
de lapidage :

Facetteur
capable de lapider au diamant des pro-
totypes et de travailler de manière indé-
pendante sur différents types de machi-
nes ; travaux intéressants et variés ;

- •

.< U9ii Jti '-ït aiv* unvrn : . jjj]

Lapideur
régleur de machines, capable d'assu-
mer la responsabilité d'un groupe d'ou-
vriers en tant que chef d'équipe.

Travail indépendant et de haute qua-
lité; places stables pour personnes ayant
une bonne formation professionnelle
ou une certaine expérience du métier.

Prière de faire offres sous chiffre
P 11167 N , à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds.
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cherche

PERSONNEL
pour entrée immédiate ou à convenir, pour plu-
sieurs ateliers de production.

Les personnes à mettre au courant bénéficieront
i d'une très bonne formation sur travaux de haute

qualité intéressants et propres.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à
Jean Singer & Cie S.A., fabrique de cadrans
soignés, 32, rue des Crêtets, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 42 06.

J

¦



AVIS
LA LAITERIE DES GENTIANES

sera fermée
pour cause de deuil

LUNDI 10 AOÛT de 9 à 16 heures

t
Madame et Monsieur Ermes Boem et leur petite Manuela ;
Monsieur Rëmy Angeretti ;
Mademoiselle Anne-Marie Haussener ;
Monsieur et Madame Ferdinand Angeretti , leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Carlo Angeretti ;
Monsieur Maurice Favre, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Angeretti ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottfried Meyer ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis ANGERETTI
leur cher et regretté papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin,
parrain et parent, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 65e année, après uns
longue et pénible maladie, supportée avec courage et résignation, muni
des sacrements de l'Eglise.

Cernier, Rue Frédéric-Soguel 28, le 7 août 1964.
L'ensevelissement, sans suite, aura, lieu aux Hauts-Geneveys,. samedi ,

8 août 1964. ;
Absoute en l'église catholique de Cernier, à 13 h. 30.
Messe de requiem à 7 h. 30.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix

Nous avons la profonde douleur de faire part à nos amis et connaissances
du décès de notre cher et regretté frère , beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami

Monsieur

James FISCHER
que Dieu a repris à Lui, vendredi , dans sa 59e année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1964.
Les familles affligées

L'incinération aura lieu lundi 10 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Famille André Fïscher-Sigrist, rue de la Charrière 68.

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

o

Heureux dès à présent les morts qui meurent
dans le Seigneur I Oui, dit l'Esprit, afin
qu'ils se reposent de leurs travaux, car
leurs œuvres les suivent.

Apocalypse 14, v. 13
Père, je veux que là ou je suis ceux que
tu m'as donnés soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 14

Madame Fritz Sammt-Wiithrich :
Monsieur Jean-Pierre Sammt, à Genève,
Madame et Monsieur Henri Geiser-Sammt et leurs enfants,
Monsieur et Madame Charles Sammt-Carmine et leurs enfants,
Monsieur et Madame Oscar Sammt-Rohrbach et leurs enfants,
Madame et Monsieur Pierre Liechti-Sammt et leurs enfants.
Monsieur et Madame Willy Sammt-Linder et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Sammt, à Renan, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Wùthrich ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz SAMMT
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui vendredi , dans sa 72e
année, après une pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1964.
L'inhumation et le culte auront lieu lundi 10 août, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

LES BULLES 31.

V P O D
Le Syndicat des Travaux publics

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Fritz SAMMT
leur collègue retraité.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.
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Nous savons que toutes
choses concourent au bien
de ceux qui aiment Dieu.

Romains 8, v. 28

Monsieur et Madame Francis
Spiller-Robert ;

Monsieur Henri Spiller ;
Monsieur et Madame Paul

Robert ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
d'annoncer le départ de leur petit

JEAN-LUC
que Dieu a repris à Lui vendredi,
à l'âge de 2 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août
1964.

ARC-EN-CIEL U.

La cérémonie funèbre aura lieu
à la chapelle de l'Oratoire, rue de
la Promenade 10 a.

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

Une bouteille de gaz explose à Cannes

Une mère et ses deux enfants brûlés
UPI. — Une mère de famille et

ses deux enfants ' ont été sérieuse-
ment brûlés' hier matin, à Cannes,
dans un incendie provoqué par la
fuite d'une bouteille de gaz butane.

Mme Pietri, âgée de 23 ans, va-
quant à ses occupations domesti-
ques, voulut allumer une machine à
laver branchée sur une bouteille de
gaz.

Mais à peine avait-elle craqué
l'allumette que les flammes s'é-
chappèrent du détendeur de l'appa-

reil . Mme Pietri, qui était vêtue
d'une chemise de, nuit en nylon, fut
bientôt transformée en torche vi-
vante.

, Elle eut cependant la présence
d'esprit de fermer la bouteille et
d'éloigner ses deux enfants, ceux-
ci avaient malheureusement déjà
été atteints par les flammes. Mi-
chel, 2 ans et demi, le plus sévère-
ment brûlé, a été hospitalisé dans
un état grave. L'état de sa mère
inspire de l'inquiétude.

Quant à la petite Muriel, 11 mois,
elle ne souffre que de brûlures su-
perficielles.

Les médecins cannois envisagent
le transport du petit garçon dans
un hôpital de Lyon, spécialisé dans
le traitement des grands brûlés.

BONCOURT
Un vieillard

gravement blessé
(y) — Jeudi soir. M. A. Richard , re-

traité, âgé de 77 ans, a été happé par
une voiture alors qu 'il traversait un
passage de sécurité. Souffrant d'une
fracture du crâne , d'une double frac-
ture de la jambe gauche et de plusieurs
contusions, le malheureux septuagénaire
a été hospitalisé à Porrentruy. Son état
inspire les plus vives inquiétudes.

SAINT-IMIER
RESTRICTION D'EAU ?

(ni) — Jusqu 'ici, et malgré la séche-
resse, aucune restriction n 'a été im-
posée aux consommateurs. On peut ce-
pendant se demander s'il en sera
longtemps encore ainsi.

En effet , les pompes de la station
de Cormoret , d'où nous vient l'eau de
consommation, l'eau de la Raissette,
fonctionnent à plein temps. Elles «su-
cent» jusqu 'à la dernière goutte d'eau!
encore et au maximum 180 m3 à l'heu-
re, ce qui est très peu. N'employons
donc pas plus du précieux liquide que
nécessaire. Puisque nous parlons eau
de consommation, relevons que l'on
procède aux essais des installations de
filtrage de l'eau de consommation à
la station de Cormoret. Ces essais se
font sur une certaine période. Nous
croyons savoir qu 'ils seront terminés
dans quelques semaines, en septembre
probablement. Le débit actuel , juste
suffisant de la source de la Raissette,
fait mieux comprendre la «sagesse»
des autorités de Saint-Imier et du
SEF, qui se sont mises d'accord pour
le captage de la source du Torrent.

D'après les dimensions du déversoir
de 40 centimètres de large et de 15
centimètres de haut, le débit à l'étiage
est de 2450 litres à la minute environ.
Après avoir refoulé l'eau de 80 centi-
mètres environ, le débit était de 2400
litres à la minute environ. Ces indi-
cations sont utiles pour établir le pro-
jet de captage.

AGRANDISSEMENT DE L'USINE
DES NOYES

(ni) — A la fin du mois de Juin
dernier , les électeurs de Saint-Imier

décidaient d'importants travaux et vo-
taient la dépense nécessaire. Cette dé-
cision du souverain n'a fait l'objet
d'aucune opposition. Etant définitive,
il est donc possible de passer à l'exé-
cution des travaux. Aussi, sur la pro-
position de la commission des services
techniques, le Conseil municipal a ad-
jugé les travaux.

Services techniques et Conseil muni-
cipal statueront ultérieurement quant
«aux soldes» des travaux à faire.

Le crédit accordé par l'électeur se
montait à Fr. 245 000.— en nombre
rond.

FIN D'UN BEAU COURS
D'EQUITATION

(ni) — Au cours de ces dernières se-
maines, bon nombre de participants
ont suivi un cours d'équitation, organi-
sé par la Société des officiers. Favo-
risé par le beau temps, ce cours a vu
les participants faire de nombreuses
et fréquentes «sorties». Avec les mon-
tures mises à disposition , les cavaliers
ont pu parcourir la région et appré-
cier toutes les possibilités qu'elle of-
fre pour l'équitation, au vallon comme
sur- la montagne.

STATION DE COMPOSTAGE
(ni) — Le 2 juillet dernier , les au-

torités municipales de Sonvilier , Vil-
leret et Saint-Imier , étaient réu-
nies en séance au Buffet de la gare,
pour y entendre un exposé de M. Kropf
ingénieur à Zurich, concernant le pro-
blème des ordures ménagères et de
leur destruction, du problème aussi des
eaux usées.

A cette occasion, le Conseil général
de Saint-Imier était saisi d'un rapport
du Conseil municipal concernant le
choix du terrain devant recevoir cette
«double» station. Il était prévu, après
une étude très sérieuse, de construire
la station à la limite des communes
de Saint-Imier et de Villeret , au nord
de La Suze. La surface nécessaire à
la station, et à ses abords, sans les
voies d'accès, est de 16 500 m2.

Le Conseil général s'était prononcé
par l'affirmative quant à la proposi-
tion du Conseil municipal relative à
l'emplacement prévu par le Conseil
municipal.

La décision du Conseil général
n 'ayant fait l'objet d'aucune opposi-
tion, nous voici maintenant fixés re-
lativement à l'endroit où la station
de compostage des ordures ménagères

de Saint-Imier et les Instalaltions d é-
puration des eaux usées des trois com-
munes de Villeret, Saint-Imier et Son-
vilier, sera construite. On ne peut
que s'en réjouir. Ce point important
acquis, l'étude définitive du projet
pourra être faite.

SOUBEY
BRILLANT SUCCÈS

(z) — M. Paul Cerf , de Monnat, agri-
culteur, vient de passer avec succès ses
examens pour l'obtention du titre de
maître-agriculteur.

La Journée des malades
à Undervelier

(z )  Comme chaque année, la Société
jurassienne des brancardiers de Notre-
Dame de Lourdes organise la Journée
des malades , qui consiste en un pèleri-
nage à la Grotte Sainte-Colomibe, à
Undervelier.

Cette journée, toujours émouvante,
se déroulera le 15 août , fê te  de l'As-
somption.

Tous les malades qui participeront à
ce pèlerinage seront transportés par des
automobilistes qui mettront gracieuse-
ment leurs voitures à disposition des
malades pour les transporter à Under-
velier.

Chaque année, cette manifestation si
réconfortante réunit un nombre plus
imposant de malades.

LA VIE [UR AS SIEN NE

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

La famille de Monsieur

EMMANUEL HALDIMANN I
très touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées en ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

MADAME CHARLES HESS,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

dans l'impossibilité de répondre à chaque témoignage d'affection reçu
pendant ces jours de deuil, très vivement touchés de l'affectueuse sympa-
thie qui leur a été témoignée, adressent 'à tous ceux qui les ont entourés
leurs sincères remerciements.I -

AFP. — Le guide italien Walter
Bonati et l'alpiniste suisse Michel
Vaucher tentent depuis hier d'ou-
vrir une nouvelle voie dans la face
nord des Grandes Jorasses. Il s'agit
pour eux, en partant du glacier de
Leschaux, d'atteindre directement
la pointe Whymper. C'est le second
sommet de la chaîne des Grandes
Jorasses, il culmine à 4184 mètres
alors que le sommet principal , la
pointe Walker , culmine à 4208 m.
Les deux hommes devront vaincre
une muraille rocheuse de près de
700 mètres de hauteur et qui semble
présenter des difficultés considéra-
bles.

Bonati et Vaucher ont été aper-
çus pour la dernière fois hier vers
midi alors qu 'ils avaient non seu-
lement atteint la muraille mais
qu'ils s'y trouvaient engagés, ayant
gravi près de 50 mètres. Aucune
observation n'a été possible par
la suite, les nuages ayant recou-
vert le massif du Mont-Blanc et
empêchant toute visibilité au-delà
de 2800 mètres.

A 14 heures la pluie s'est mise a
tomber et il a neigé légèrement
au-delà de 4000 mètres. Toutefois,
on n'éprouve aucune inquiétude sur
le sort des deux hommes qui comp-
tent parmi les tout meilleurs du
monde et dont la résistance est
proverbiale.

Walter Bonati
et Michel Vaucher

tentent
une « première »



Quatre avions turcs ont bombardé un port cypriote grec
AFP-UPI — «Il est certain que la

tension monte le long de la ligne
verte à Nicosie» , a déclaré hier un
porte parole des Nations-Unies.

Les troupes cypriotes grecques sont
en effet en état d'alerte le long de
la ligne qui sépare les deux commu-
nautés et menacent d'attaquer le
quartier cypriote turc si ils n 'ob-
tiennent pas la libération de trois
personnes dont feraient partie deux
officiers de l'armée rouge — qui y
ont pénétré , par mégarde — disent
les forces des Nations-Unies.

Selon des sources cypriotes tur-
ques, l'un de ces supposés officiers
aurait avoué avoir été envoyé à Chy-
pre pour entraîner des servants cy-
priotes grecs de batteries de D.C.A .

Les trois prisonniers
ne seraient pas libérés

Le général Thimayya , commandant
la force des Nations-Unies , a eu un
entretien de plus de deux heures
avec M. Kutchuk , et plusieurs au-
tres leaders, de la comunauté cy-
priote turque , afin de tenter d'obte-
nir la restitution des trois Cypriotes
grecs arrêtés par le Cypriotes turcs.

Le Dr Kutchuk a déclaré que les
trois prisonniers ne seraient pas li-
bérés. .

Cependant, les forces cypriotes
grecques dans les faubourgs nord-
est de Nicosie ont été renforcées et
mises en état d'alerte. Selon la po-
lice l'un des trois Cypriotes grecs ar-
rêtés «a été sauvagement battu par
les Cypriotes turcs». Et un porte-pa-
role de l'armée cypriote a déclaré :
«Si les Cypriotes ' turcs tuent les
trois gardes nationaux , notre ripos-
te sera terrible» .

Graves menaces turques
Toutes les forces cypriotes grec-

ques ont été mises en état d'alerte ,
hier soir , sur tout le territoire de l'île ,
où l'on s'attend à des événements
graves.

A la suite de l'annonce — démen-
tie à Nicosie — que trois villages cy-
priotes turcs de la région de Man-
soura étaient tombés aux mains des
Cypriotes grecs, le gouvernement de
Mgr Makarios aurait reçu , par une

voie extra-diplomatique, un avertis-
sement solennel d'Ankara , apprend-
on de bonne source.

Le gouvernement turc ajoute-on
de source cypriote aurait menacé
d'envoyer des avions de chasse sur
Chypre, et notamment sur la capi-
tale , si l'offensive cypriote grecque
pour réduire la poche de Mansoura
n'était pas stoppée dans les prochai-
nes heures.

Attaque de chasseurs
turcs

D'autre part , les forces de Na-
tions-Unies ont annoncé que qua-
tre avions de type « Super Sabre »
arborant les couleurs turques ont
mitraillé les environs du port cy-
priote grec de Polis, sur la côte
nord-ouest de l'île , où se trouvaient
probablement des bateaux cypriotes
grecs ayant servi à l'attaque dî
Mansoura et de Kokkina.

On annonce également de même
source que des unités du contingent
â Chypre de l'armée régulière tur-
que ont pénétré hier dans la « ligne
verte », le no man's land qui sépare
à Nicosie les deux communautés.

Le délégué des Nations-Unies, M,
Taylor Belcher et le général Thi-
mayya ont conféré pendant une
heure avec le président Makarios
sur la nouvelle flambée de la crise.

Vers un débarquement
grec ?

«Le gouvernement grec a été in-
formé de l'attaque à laquelle des
avions turcs se sont livrés à Chypre.
Il espère qu 'elle ne constitue pas le
prélude de la folle aventure d'un
débarquement car la Grèce a pris
toutes les mesures de défense et re-
poussera toute agression» , a déclaré
le ministre grec des affaires étran-
gères. M. Stavros Costopoulos.

Inondations au Pakistan
500000 sans abri

AFP — Des centaines de milliers
de personnes sont sans abri à la sui-
te d'inondations provoquées par la
crue de trois fleuves, dans trois dis-
tricts du Pakistan oriental à Kara-
chi.

A Dacca , capitale provinciale , des
milliers d'habitations ont été détrui-
tes par les eaux. 450.000 personnes
de la ville de Faridpur et de quelque
trois mille villages du district du
même nom , sont sans abri. 90 pour-
cent des habitations de ces villages
ont été détruites. Des dégâts consi-
dérables ont été causés aux récoltes ,
et les pertes en bétail ont été quali-
fiées par des fonctionnaires respon-
sables d'«immenses».

De nombreuses rivières du Pakis-

tan oriental sont, d'autre part , en
crue , et leurs eaux ont dépassé les
cotes d'alerte.

Plus d'espoir à Champagnole
pour retrouver les cinq disparus
AFP. - « II n'y a plus aucun

doute, les cinq hommes enco-
re prisonniers de l'éboule-
ment ne sont plus en vie. »

Ces paroles inexorables du député
du Jura , M. Jacques Duhamel , pro-
noncées au cours d'une conférence
de presse tenue par les autorités
de la région , ont mis fin , hier soir ,
à la tragédie du Mont Rivel , dont
le subit éboulement, le 27 juillet à
midi , avait emmuré 14 ouvriers dans
les galeries d'une carrière souter-
raine.

Mardi passé, dans l'après-midi,
après deux cents heures de tenta-
tives et grâce au travail gigantes-
que d'une foreuse à pétrole , neuf
hommes étaient délivrés à 80 mè-
tres de profondeur. Les recherches
continuaient, mais l'espoir s'était
amenuisé. Hier , à la fin de l'après-
midi , c'était la renonciation défi-
nitive, après de nouvelles percées
et d'ultimes examens dans les cavi-
tés dégagées, à l'aide de caméras

de télévision. Aucun des cinq em-
murés encore prisonniers — le
chauffeur d'un camion surpris dans
une galerie et quatre ouvriers dis-
séminés sur des chantiers souter-
rains — ne pouvaient plus être re-
trouvés en vie.

Le travail reprendra
dans la mine

Tandis que l'on procédait déj à au
démontage de l'une des foreuses,
désormais inutiles, la direction de
l'exploitation qui extrait des pierres
à chaux de cette colline calcaire ,
annonçait que le travail allait re-
prendre sur ses chantiers. Il faut ,
a-t-elle expliqué, éviter le chôma-
ge... Mais l'exploitation , a-t-on pré-
cisé du côté des officiels, ne repren-
dra qu 'à ciel ouvert...

Le bilan de la tragédie du Mont
Rivel , qui a tenu en haleine toute
l'Europe , et suscité un mouvement
international de solidarité, s'élève
donc à cinq mineurs ou travailleurs
morts dans les galeries écrasés par

le glissement de terrain et un des
sauveteurs tué. Samedi , en effet
un homme avait péri accidentelle-
ment sur le chantier de sauvetage.

Une enquête sera ouverte
Les frais de sauvetage, a indi-

qué le préfet du département du
Jura , ont dépassé le milliard de
francs anciens. Cependant, une en-
quête va être ouverte , non seule-
ment judiciaire , mais sans doute
sur une échelle plus large, peut-
être à celui du Parlement , pour dé-
terminer la responsabilité de cette
catastrophe et tirer les leçons des
tentatives de sauvetage infructueu-
ses, parfois. En effet , la cimenterie
qui exploitait la pierre à chaux du
Mont Rivel était une des trois der-
nières de France à travailler par
galeries souterraines. Et plusieurs
essais de déblaiement ou de fora-
ges ont échoué , avant que le 1er
août , soit plus de quatre jours après
l'accident , on recourût au matériel
des pétroliers qui permit de sauver
neuf hommes. L'opinion, dans la
région et dans toute la France ,
s'interroge.

Vaste élan de solidarité
Et pourtant , une fois de plus,

c'est bénévolement que des dizaines
de sauveteurs, parfois au risque de
la vie, sont accourus , apporter le
concours de leurs bras ou de leur
expérience : mineurs de Merlebach ,
en Lorraine, ingénieurs et travail-
leurs de la mine Peine, en Allema-
gne, qui ont apporté l'aide de l'ex-
périence tragique qu 'ils avaient vé-
cue l'automne dernier , techni-
ciens américains et français du pé-
trole — qui refusent tout dédom-
magement — et bien entendu les
secouristes de la région mobilisés
par le plan spécial d'urgence.

Le préfet du Jura a suggéré , à la
lumière de la catastrophe de Cham-
pagnole , que les pays miniers d'Eu-
rope constituent en commun un or-
ganisme d'études et d'équipements
qui interviendrait dans de sembla-
bles éventualités.

Les familles des victimes sont
assurées dès maintenant d'une aide
exceptionnelle, et là encore, la so-
lidarité s'est manifestée par-dessus
les frontières : de Belgique, de Suis-
se, d'Allemagne, comme de France,
sont venus des offres d'hébergement
et. des secours.

Réquisitoire

« Nous avons empêché la réalisa-
tion des propositions françaises
sans leur substituer aucune propo-
sition italienne », a déclaré M.
Scelba à l'adresse du gouvernement.

L'ex-président du Conseil a ac-
cusé ouvertement le centre-gauche
de conduire la politique étrangère
de Rome dans un esprit démagogique
et sectaire. Selon M. Scelba, cet
esprit s'est manifesté ouvertement
quand le centre-gauche a mené une
campagne acharnée contre de Gaulle
et Adenauer alors que ces deux
hommes d'Etat s'efforçaient de
construire l'Europe sur une base
réaliste.

Les idées de M. Scelba , partagées
par tous les leaders du centre et de
la droite du parti démocrate-chré-
tien sont exactement à l'opposé de
celles de l'actuel gouvernement de
centre-gauche qui affirme que l'Eu-
rope doit se faire avec la Grande-
Bretagne sur la base du principe de
la supranationalité. Pour M. Scelba,
au contraire , les propositions fran-
çaises doivent être non seulement
examinées avec attention mais en

grande partie considérées comme
valables en vue de la construction
politique de l'Europe.

L'antigaullisme purement négatif
du centre-gauche sera , en plus du
désavœu de la politique financière
et économique du gouvernement, un
motif de plus pour le centre et la
droite de la D. C. de tenter de met-
tre en minorité M. Moro et ses amis
à l'occasion du prochain congrès du
parti...

R. FILLIOL.

Expérience

Le but à poursuivre sera d'équili-
brer la demande totale avec la puis-
sance de travail et les ressources du
pays , à un niveau où l'emploi du
capital et du travail sera adéquat
et abondant , mais non pas excessif.

Parmi la génération montante ,
cette conception de l'intégrit é f i s -
cale finira par être acceptée com-
me étant véritablement orthodoxe
et prudente.

Walter LIPPMANN.

Voir LTmpartial du 6 août.

M. Segni
gravement

malade
AFP. — L'attaché de presse de la

République a annoncé que M. An-
tonio Segni, président de la Répu-
blique, a été victime, hier après-
midi , d'un malaise provoqué par de;
troubles circulatoires alors qu 'il se
trouvait à sa table de travail.

Les médecins, qui ont examiné le
chef de l'Etat, ont diagnostiqué un
état général satisfaisant. Toutefois
ils surveillent attentivement son
état de santé.

Quatre médecins sont au chevei
de M. Segni , atteint, apprend-on en
dernière heure, d'une trombose cé-
rébrale. Le président a perdu l'usa-
ge de la parole. Le professeur Giun-
chi , son médecin ordinaire , lui ad-
ministre un traitement vasodilata-
teur.

M. Segni est assoupi et semble
avoir repris connaissance. Le pouls
et la pression sanguine sont, décla-
re-t-on, au Quirinal, redevenus nor-
maux.

Aux termes de la Constitution
italienne, c'est M. Cesare Merzagora.
président du Sénat , né en 1898, qui
doit se charger des affaires cou-
rantes en cas d'indisposition du
président de la République.

M. Merzagora. anti-fasciste notoi-
re , n'appartient à aucun groupe.

Le président Segni est âgé de 73
ans.

Jackie Kennedy est arrivée à Lon-
dres où elle passera quelques jours
de vacances. C'est sa première visite
depuis la mort de son mari. Elle a
été accueillie à l'aéroport par son
beau-frère Stanislaus Radziwill, qui
la conduisit chez lui à Buckingham
Palace , Westminster. Mme Kennedy
partira ensuite pour Venise où elle
séjournera durant deux semaines ,
puis elle ira à Rome repoindre sa

soeur , Mme Radziwill. (ASL)

Jackie à Londres

Impar-Dernière
l- • " : • ¦¦ ¦ ' ¦ ¦:¦- . . : ¦ . J

ATS. — Le Département fédéral
de l'intérieur a pris les décisions
relatives à une première série de
demandes de subventions fédérales,
présentées en 1964 en vertu de la
loi du 28 septembre 1962 sur le ci-
néma et de l'ordonnance d'exécu-
tion 1 concernant les mesures d'en-
couragement du cinéma suisse.

Des primes de qualité d'un mon-
tant global de 55.000 francs ont été
attribuées aux films documentaires
suivants :

« Die Glasmacher von Bitla », pro-
duction René Gardi, Berne ; « Le
Rossignol de Sibérie », production
André Paratte, Le Locle ; « Le Pelé »,
Téléproduction S. A., Zurich, et
K Forschung im Streiflicht », produc-
tion Condor-Film S. A., Zurich.

Un cinéaste loclois
à Thonneur
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Aujourd'hui...

Ciel variable , parfois couvert. Aver
ses ou orages régionaux.

Prévisions météçrologiques

AFP — Au cours d'une cérémonie
officielle qui s'est déroulée hier soir
à Hanoï et à laquelle ont assisté les
plus hautes personnalités , le prési-
dent Ho Chi Minh et le général Vo
Nguyen Giap. ministre de la défen-
se et commandant en chef de l'ar-
mée populaire , ont félicité les com-
battants nord-vietnamiens qui ont
pris part aux actions militaires des
2 et 5 août.

«Nous sommes profondément at-
tachés à la paix , a dit notamment
dans son allocution le président Ho
Chi Minh , mais le peuple vietnamien
tout entier voudra certainement dé-
faire les impérialistes américains.

Le Vietnam est
attaché à la paix

UPI. — Remportant l'une de leurs
premières victoires d'importance, les
troupes de l'ANC ont repris hier
Baudouinville , localité située à quel-
que 160 km. au sud-est d'Albertville ,
la capitale du Nord-Katanga.

Les partisans de Gaston Soumia-
lot , qui tenaient la ville , se sont en-
fuis vers le nord , le long des rives
du lac Tanganyika.

L'armée congolaise
à Baudouinville

4 Ce sont toujours les événements
4, dans l'Asie du sud-est qui re-
4/ tiennent l'attention. Pour le mo-
4 ment, comme nous le disons en
4 première pape, rien de bien nou-
4 veau sur les lieux mêmes.
4, On en est donc réduit à obser-
4 ver ce qui se passe dans les pays
4 dont la réaction pourrait être dan-
4 gereuse. Si la presse soviétique
4, s'indigne de l'attitude américaine,
4, elle ne fait cependant aucune al-
4, lusion à un éventuel soutien mi-
4 litaire que l'URSS pourrait appor-
4 ter au Nord-Vietnam. M. Nikita
4, Krouchtchev , par ailleurs, ne
^ 

semble pas s'émouvoir outre me-
4> sure , puisqu 'il continue tranquil-
4 lement sa tournée d'inspection
4 dans les régions agricoles.
^ A Pékin , la réaction se traduit
4/ pour le moment par des manifes-
4. tations dans les rues. Un demi-
4 million de personnes ont , en dé-
4 filant dans la capitale de la Chi-
4 ne communiste «condamné sévè-
4, rement l'agression armée commise
4, par les Américains» et «exprimé
£ leur solidarité avec le peuple nord-
4 vietnamien dans sa juste lutte
4 contre l'agresseur». De nombreuses
4 lettres de sympathie ont été en
4, outre remises à l'ambassade du
4 Nord-Vietnam. Pour combattre le
4 «tigre de papier», c'est un peu
4, mince ! Dans des spectacles en
'4 plein air , des ensembles artisti-
4, ques de Pékin tournent en ridi-
4 cule (pièces satiriques et chan-
4 sons) les «impérialistes». Il ne
^ 

faut pas en déduire toutefois que
4, tout cela n'est que comédie !
4 A New-York, on se demande
4 maintenant si Hanoi et Saigon
4 enverront des délégués au Conseil
4 de sécurité, comme le principe en
4, a été admis. Ce serait la première
4. fois , depuis la conférence de Ge-
4 nève, que des représenta nts du
4 nord et du sud se trouveraient
4 face à face. Mais on se demande
^ 

si l'URSS a encore assez de poids
4 au Nord-Vietnam pour obtenir
4 une participation au Conseil de
4 sécurité. Car Pékin ne souhaitey
4 sans doute pas cette présence.
^ 

Si donc la situation est dan-
4 gereusement explosive en Asie,
4 elle est néanmoins pleine d'ensei-
4 gnements, et ses développements
4 ultérieurs en seront plus riches
^ 

encore : ils montreront le poids
4 exact des diverses influences dans
4. cette partie du monde.
4 J. Ec.
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