
Une prophétesse
nommée Alice...

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
De l'ancienne Fédération britan-

nique d'Afrique centrale ont surgi
trois pays (les trois pays qui, bien
sûr, composaient ladite fédération )
dont l'actualité s'occupe beaucoup
en ce moment. Pour ce qui est du

Les sectaires sont malmenés.

Nyassaland, devenu le Malawi, on a
surtout . remarqué la visite, encore
que très discrète, que fit au prin-
temps dernier son premier ministre
Hastings Banda au Mozambique
portugais ; visite hautement signi-
ficative, puisque la quasi totalité
des nouvelles républiques noires
d'Afrique est carrément hostile à
la présence lusitanienne sur le con-
tinent. Mais il se trouve que Banda ,
avant de céder à un mouvement
passionnel ou idéologique, entend
tenir compte de certaines données
économiques et politiques : or, le
Mozambique est au Malawi un dé-
bouché économique essentiel ; d'au-
tre part, Hastings Banda craint
l'extension de l'influence communis-
te en Afrique, et à cet égard la
présence du voisin portugais le
rassure.

Pour les mêmes raisons aussi ,
sans doute , vient-il de rencontrer
son collègue Iain Smith , de la Rho-
désie du Sud , lequel , de son côté ,
s'est récemment rendu en Union
sud-africaine. La Rhodésie du
Sud, bien que jouissant de l'au-
tonomie interne , ne forme pas
encore un Etat indépendant.
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Survols interdits...
Le peuple soviétique est sou-

levé d'indignation et proteste à
qui mieux mieux. Pourquoi ?

Parce que sept commandants
de navires soviétiques se sont
plaints au minis t re de la ma-
rine... d'avoir été survolés de-
puis deux jours par des avions
américains.

Quel mal f ont - i l s  donc en pas-
sant , en eaux internationales ,
au-dessus de navires soviéti-
ques ? I ls  n'ont sans doute pas
la grâce ailée des mouettes ,
mais enf in.

Si les sentiments du peuple
soviétique à l'égard des plu s
lourds que l 'air sont contagieux ,
les «f relons» des Eplatures
n'auront qu'à bien se tenir...

( UPI , Impar.)

L'éléphant et la baleine
La raison pour laquelle le gou-

vernement d'Hanoï a décidé d'at-
taquer la Vile f lo t te ,  n'est pas clai-
re encore. Mais ce combat rappelle
qu 'au Sud-Est asia tique, les Etats-
Unis sont présents dans les mers et
dans les airs. Les infanteries nord-
vietnamienne et chinoise ne peu-
vent rien contre cette présence mi-
litaire presque invulnérable. Rien
de ce qui peut se produire sur ter-
re, dans le continent asiatique , ne
saurait chasser les Etats-Unis. Ils
sont capables de s'y maintenir sans
être sur la terre ferme.

Tant qu 'ils manife steront leur
Immense force avec mesure, avec
humanité et avec retenue , ainsi
que le président entend le f aire, les
risques d' une extension de la guer-
re demeurent limités.

Plus les USA établiront solide ¦
ment le fa i t  que leur présence dans
le Sud-Est asiatique est essentielle-

ment celle d' une puissance navale
et aérienne, mieux ils pourront
aborder la seule alternative : né-
gociations ou guerre de jungle , in-
terminable et indécise.

Il f au t  qu'ils prouvent aux Chi-
nois — qui ne comprennent sans
doute pas vraiment ce que repré-
sente la maîtrise ¦ sur mer parce
qu'ils ne l' ont pas — que l'éléphant
ne peut pas chasser la baleine de
l' océan. C'est là un préliminaire es-
sentiel à une bonne négociation .
Les Chinois devront, admettre la
présence permanente des Etats-
Unis dans le Sud-Pacifique .

Il faudra aussi persuader de.
nombreux Américains que les
Etats-Unis ne participeront pas à
une telle négociation en tant que
nation vaincue. Bien au contraire,
'es Etats-Unis sont invaincus et ,
j ace aux Chinois , invincibles.

par Walter UPPMANN

La maîtrise des mers est silen-
cieuse , c 'est, une des raisons pour
lesquelles elle constitue un instru-
ment bien adapté à une politique
qui ne cherche pas la conquête sur
terre ferme , mais bien à dissuader
et à contenir l' expansion militaire.

Voici quelques années encore , la
doctrine of f ic ie l le  américaine vou-
lait que l' armée de terre ne soit
pas engagée sur le continent asia-
tique. La force de l'Amérique ré-
side dans sa puissance sur mer.
Elle s'est écartée de cette théorie
classique , peut-être parce qu'il le
f allai t , mais , dans ses grandes li-
gnes , elle devrait revenir à cette
solution , jus t i f iée  par une parfai te
compréhension de la situation.

' W. L.

AMASSANT
Il faut toujours se méfier des fana -

tiques...
Pour fa ire triompher leur cause Ils

sont prêts à sacrifier le monde entier...
. Je ne sais pourquoi ce jugement
m'est revenu à l'esprit à propos des
incidents de Chypre.

En effet , le haut commissaire cy-
priote à Londres, M. Soteriadès, n'a-
t-11 pas déclaré « que le gouvernement
cypriote grec ne ferait aucune conces-
sion même si cela signifie une troi-
sième guerre mondiale » ?

De tels propos ne jugent-ils pas ce-
lui qui les prononce.

Et l'inconscience ou le fanatisme
qu 'ils traduisent ne méritent-ils pas
la plus sévère condamnation ?

En fait le monde entier ne tient pas
plus à mourir pour Chypre qu'il ne
tenait à mourir pour Dantzig. Et si le
va-t-en guerre qu 'est Mgr Makarios ré-
colte aujourd'hui la tempête pour avoir
semé le vent, il ne faut pas confondre
un conflit mondial avec la minuscule
querelle raciale et religieuse d'un îlot
de la Méditerranée. Les Cypriotes grecs
comme les Cypriotes turcs sont des
gens fort sympathiques, mais dont les
affaires de famille, fâcheusement trou-
hlées par un fanat isme excessif , ne mé-
ritent pas plus d'embraser l'Europe et
même le monde que les luttes tribales
du Bacongo ou les démêles de M. Ben
Bella avec l'opposition algérienne.

L'humanité en général est plutôt
attristée de voir des gens assez bêtes
pour sp tuer et s'étriper au lieu de
s'entendre. Et re qu 'elle souhaite le
plus ardemment c'est que les Cypriotes
de toute eouleur et de toule odeur lui
fichen t la paix , ayant suffisamment de
problèmes plus intéressants et plus im-
portants à résoudre.

Au surplus la dose de prétention cri-
minelle affichée par le sieur Soteriadès
Indique assez que dans cette affaire les
Cypriotes grecs ont totalement perdu la
boussole. Ce qui n 'incite pas à leur
confier le gouvernail sur les flots déjà
suff isamment  agités dp l'actualité...

Le père Piquerez.

« Chypre met en danger la paix du monde entier »
Drame évité, p ar une j eune f ille, p rès du Lavandou
Chasseurs à réaction chinois au Nord - Vietnam
M. Tchombe op timiste, malgré l'avance des rebelles

Chypre
A la demande du représentant

de Chypre, le Conseil de sé-
curité a siégé à nouveau hier
soir. Le gouvernement cypriote
demande en effet que ce conseil
adopte une résolution «condam-
nant la Turquie pour avoir vio-
lé le cessez-le-feu décidé par
l'ONU, en effectuant des raids
aériens au-dessus de l'île après
l'entrée en vigueur de ce cessez-
le-feu».

Ive délégué turc , dans sa ré-
ponse au porte-parole cypriote,
n'y est pas allé de main morte :
Il a accusé le gouvernement de
Chypre de mettre le bâton dans
les roues du cessez-le-feu — ce
qui est, on l'avouera, un sym-
bole assez cocasse — et de met-
tre en danger la paix du monde
entier, ce qui est une accusation
beaucoup plus grave.

Parlant du gouvernement de
Chypre, il l'a traité d'irrespon-
sable et d'illégitime !

On en était là, à Manhattan,
au moment où nous écrivons
ces lignes.

POUR LE RESTE, LE CAL-
ME SEMBLE REGNER A
CHYPRE OU AUCUN INCI-
DENT MAJEUR NE S'EST
DEROULE HIER ET OU LE
CESSEZ - LE - FEU SEMBLE
RESPECTE, TANT PAR LES
GRECS QUE PAR LES
TURCS.

Ankara, cependant , a fait sa-
voir que si ses ressortissants
sur l'île étaient à nouveau bri-
més, la Turquie n 'hésiterait pas
à entrer en action. Athènes en
a dit de même en ce qui con-
cerne la protection de.s cyprio-
tes grecs. Les positions restent
donc pour le moment irréducti-
bles. M. Tuomioja , médiateur de
l'ONU, va s'efforcer de résou-
dre le problème. On lui souhaite
bien du plaisir !

(AFP , UPI , Impar.)

Drame évite
Le sang-f roid d'une jeune f i l l e

a évité un drame, hier, sur la
route entre Le Lavandou et Ca-
valaire (dans le Var).

Un car transportant quarante
enf ants d'une colonie de vacan-
ces suivait cette route, lorsque
soudain il se mit à zig-zaguer
et heurta une petite automobile
qui f u t  projetée dix mètres plus
loin. Le car continua sa route.

Une jeune monitrice , Mlle Mo-
nique Bardet , qui se trouvait der-
rière le chauff eur, constata que
celui-ci — p ris de malaise —
avait perdu connaissance. Mais
son pied bloquait l'accélérateur
à f ond de course. Elle s'élança
vers le volant, poussa le pied
du conducteur et serra les
f reins  à f ond.

Le car — qui pendant ce
temps avait encore heurté deux
voitures — s'immobilisa à quel-
ques centimètres du f ossé.

Les enf ants qui l'occupaient
n'eurent ni égratignure , ni émo-
tion. Quant au chauff eur , il a,
hélas , succombé à son malaise.

(UPI , Impar.)

Chasseurs à réaction
Depuis quelques jours, les ob-

servateurs américains avaient
constaté que les Nord-Vietna-
miens allongeaient les pistes de
leurs aérodromes.

Ils ne furent donc guère sur-
pris, hier, en apprenant que des
avions de chasse à réaction chi-
nois s'étaient posés sur ces aé-
rodromes. C'est M. MacNamara,
secrétaire à la défense, qui l'a
confirmé.

Ces avions chinois-communis-
tes sont des «Mig-15» et des
«Mig-17». Le Pentagone ignore
toutefois — ou bien ne veut pas
le dire — si leurs pilotes sont
des Chinois rouges ou des Viet-
namiens du nord.

On ne sait pas non plus, à
Washington, si ces appareils
sont destinés à la défensive où
à l'offensive, et s'ils ont déjà
servi à des missions de recon-
naissance au-dessus du Sud-
Vietnam.

C est sans doute l'une des ré-
pliques de Pékin aux récents
raids de représailles américains
sur des bases nord-vietnamien-
nes. (AFP, Impar.)

M. Tchombe
Les rebelles congolais se se-

raient emparés de Manono, à 500
kilomètres d'EIisabethville.

Aux Etats-Unis, les délégués
af ricains à l'ONU prédisent la
chute prochaine de M. Tschom-
bé sous la poussée des rebelles
mulelistes.

Malgré l'évolution de la si-
tuation, M. Tchombe reste op-
timiste. Il est persuadé qu'il
parviendra à pacif ier le pays
et à réconcilier les tribus. On
prétend que des «étrangers»
— venus du Burundy et du
Tanganyka — combattent dans
les rangs des rebelles,

Les Etats-Unis et la Belgi-
que se seraient mis d'accord
pour accroître leur aide mili-
taire au gouvernement de M.
Tchombe. Il ne s'agirait pas,
pour l'instant , d'envoi d'hom-
mes, mais de «moyens maté-
riels» permettant à l'armée na-
tionale de vaincre les insurgés.

Et aussi de techniciens char-
gés d'apprendre aux Congolais
comment se servir de ce maté-
riel !

(A FP, UPI , Impar)

A Blackbu.she, dans le Surrey, Mme
Hobclay apprend à piloter. Elle n 'en
avait jamais eu le temps jusqu 'à pré-
sent ! Elle est âgée de 83 ans, et a
deux enfants et cinq petits-enfants.

(ASL)



Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Ils permettent
de travailler . Tremblé. Où le plus ma-
lin trouve son maitre. 2. Sa capitale
est Honolulu. Réunions d'objets sans
valeur. Dans son pays, bien sûr, il est
toujours d'usage de ne pas se montrer
chiche sur le chauffage. 3. Article In-
défini. On l'appelle un as. Accomplit. 4.
On le voit toujours à l'ouvrage. Plus
mauvais. Figure géométrique. Pronom
personnel . 5. Dame de compagnie. Est
toujours à l'église. Oiseau rare. H est
souvent creux . 6. Article Indéfini. Ex-
ploits remarquables. 7. Qui produit l'u-
sure des roches. Elle se fait d'une façon
précipitée. Petit fossé dans les vignes.
8. Humeurs détestables. Content. On les
prépare pour la faim du monde.

Verticalement . — 1. Caprices brus-
ques. 2. Redonnera de l'entrain. 3. «Mon
Dieu» vient quelquefois après, n est à
prendre avec des pincettes. 4. Entre
dans beaucoup de friandises. Sur la por-
tée. 5. Interjection. Couleur de cer-
taines vaches. 6. Etait suivi de Diavolo.
Elles entendent bien des prières. 7. Aller
ventre à terre. 8. Bourra de nourritu-
re. 9. Céréale. Point de départ d'une
union. 10. Préfixe. Se mesurent dans
les champs. 11. Appelée. 12. Préposi-
tion. En passant par. 13. On sait bien
que partout l'homme le plus pressé ne
le prendra toujours que lorsqu'il est
passé. On le garde toute sa vie. 14. Fit
une soustraction. Argile utilisée en
peinture. 15. Abandonnent. 16. Rem-
place le bout d'un bas par un autre,
Possessif.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Amblas ;
amer ; sape. 2. Néroli ; gêne ; airs. 3.
Grive ; des ; vignes. 4. Oiseuse ; Saïda ;
té. 5. Ite ; ro ; mens ; sen. 6. Se ;

soûle ; souvent . 7. Serin ; antenne ; dé.
8. Esule ; due ; sir ; us.

Verticalement. — 1. Angoisse. 2. Mé-
ritées. 3. Brise ; ru. 4. Lové ; sil. 5. Aleu-
rone. 6. Si ; sou. 7. De ; lad. 8. Age ;
menu. 9. Messe ; te. 10. En ; anse. 11
Revisons. 12. Id ; uni. 13. Saga ; ver
14. Ain ; se. 15. Prétendu. 16. Essentes
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Etes-vous d'accord, Mesdames ?

| et ses problèmes 1
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Le symbole du luxe n'est pas, com-
me d' aucuns pourraient être tentés
de le croire, de posséder une voitu-
re de marque anglaise ou italienne
et une maison avec jardin et pisci-
ne, mais bien d'avoir à sa disposi-
tion plusieurs salles de bains !

Le comble du luxe serait même, à
mon avis, de posséder chacun sa
salle de bains.

Vous n'êtes pas d'accord avec moi?

Si la femme veut dominer toutes les situations, elle doit, très tôt et
sérieusement, entreprendre sa formation de ménagère. (Allpress.)

Et bien, essayez donc, dans un
appartement moderne de quatre
pièces où vous avez l'habitude de
vivre à 3, de recevoir pendant 15
jours une famille de six personnes...
et vous m'en direz des nouvelles I

Question « coucher » pas trop de
problèmes : les matelas pneumati-
ques et sacs de couchage s'avèrent
d'un pratique à toute épreuve, sur-
tout si ce sont des jeunes, habitués
au camping, qui y dorment. De plus,
dormir à 4 dans une chambre trans-
formée en dortoir peut , même pour
des f i l les de 16 à 19 ans qui possè-
dent un peu l'esprit d'équip e, deve-
nir une aventure sympathique. Il y a
bien les quelques courbatures du
réveil, surtout après 8 jours de ce
régime, mais ce n'est pas bien gra-
ve.

Question « armoire »... il faut  re-
connaître que l'exiguïté des appar-

tements d' auj ourd'hui n'en permet
pas d'innombrables, ni de très spa-
cieuses, ce qui pose certains problè-
mes quand on sait qu'une jeune
fi l le  se croirait déshonorée si elle
n'avait pas la possibilité de chan-
ger de robe chaque jour au moins.

Multipliez donc ce problème par
quatre !

Pour leè repas , pas de trop gros-
ses di f f icul tés  : on parvient très

bien à faire deux services pour le
petit déjeuner et à ajouter une ta-
ble pour les repas principaux.

C'est du côté casserole qu'il faut
s'organiser un brin, et ça n'est pas
toujours aisé que de préparer pour
neuf lorsqu'on n'en a pas l'habi-
tude.

Il n'y a vraiment que du côté
« salle de bains » que les af fa i res  ne
s'arrangent absolument pas.

Il aurait fallu, par exemple, éta-
blir hardiment un horaire strict
donnant droit à la salle de bains
chacun son tour et permettant au
maître de maison de se raser en
toute tranquillité avant de partir
au bureau, à Josiane de se laver de
la tête aux pieds en un quart d'heu-
re, à Myriam de c o i f f e r  ses longs
cheveux de 9 h. à 9 h. 15 et à Mar-
lyse de se refaire une beauté une
fo is  par jour seulement, et ce, en

un laps de temps bien défini  et
court , si possible... Penser aussi aux
tours de douches et de bains et au
temps que cela prend de se laver les
dents trois fois  par jour !

Mais à cet horaire, si bien établi ,
il est nécessaire de s'y tenir, ce qui
est di f f ic i le  : on ne peut pas sortir
les gens du lit sous prétexte de les
envoyer se laver.

Ah ! que j' ai envié pendant ces
quinze jours, les vieilles maisons
d'antan, sans salle de bains peut-
être, mais avec une chambre par
invité , dans laquelle on plaçait gé-
néreusement une écuelle de porce-
laine et un broc d'eau... qu'une
vieille servante dévouée vidait en
faisant les chambres le matin, ces
vieilles maisons dont la cuisine était
la pièc e la plus importante et la
plus chaude et où la maîtresse de
maison ne faisait que de rares appa-
ritions, histoire de donner des or-
dres, toute occupée qu'elle était du
bien-être de ses invités et de leurs
conversations charmantes et spiri-
tuelles.

C'est du moins ce qu'en disent les
romans d'une époque révolue.

En attendant , en femme évoluée ,
vivant dans un monde moderne et
indépendant, je vais me retrouver,
la prochaine fois que je recevrai des
amis ou des parents pendant plus
d'un jour et demi, avec ce problè-
me quasi insoluble et combien mes-
quin aussi, de savoir s'il ne vau-
drait pas mieux ne pas se laver du
tout et condamner la porte de la
salle de bains pendant quelque
temps !

Madeleine BERNET-BLANC.

I LA FEMME MODERNE j

— J'ai toujours tout fait pour In-
culquer à mes enfants le principe
de l'égalité des sexes !

Jours du 10 li

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 715 o 715 d
La Neuchât. Ass. 1450 o 1450
Gardy act. 300 d 305 d
Gardy b. de jce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 12200d 12500d
Chaux et Ciments 4600 o 4500 d
Ed. Dubied & Cie 3150 d 3150 d
Suchard «A» 1550 1520
Suchard «B» 9700 o 9300 d

Bâle
Bâloise-Holding 315 ,} 315 d
Ciment Portland o200 d 6200 d
Hoff. -Roche b. |. 49300 49900
Durand-Huguenin 4900 d 4900 d
Geigy, nom. 201G0 20425

Genève
Am. Eur. Secur. 122 d 123
Atel. Charmilles 1220 d 1220
Electrolux 154 d 154 d
Grand Passage 920 910
Bque Paris-P.-B. 298 d 303
Méridionale Elec. 12%d 12%
Physique port. 640 d 645 0
Physique nom. — —
Sécheron port. 500 d 520
Sécheron nom. — —
Astra 2% 2%
S. K. F. 345 d 350

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 955 960
Cie Vd. Electr. 770 760 d
Sté Rde Electr. 650 d 660
Bras. Beauregard 2900 d 2900 d
Chocolat Villars _ —
Suchard «A» 1525 1525 d
Suchard «B» 9400 d 9500
At. Méc. Vevey 780 780
Câbler. Cossonay 4700 4700 d
Innovation 780 780 d
Tannerie Vevey 1350 d 1350 d
Zyma S. A. 1850 1850 d

Cours du 10 11
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 373 d 378 d
Banque Leu 2120 2150
Union B. Suisses 3470 3485
Soc. Bque Suisse 2°25 2640
Crédit Suisse 2^5 . 820
Bque Nationale 430 d 602
Bque Populaire ~ 1685
Bque Com. Bâle }™ 435
Conti Linoléum «66 1390
Electrowatt IfOS 1940
Holderbank port. g*j 615
Holderbank nom. .£»> 510
Interhandel ?110 4110
Motor Columbus l5™ . 1600
SAEG I «4d  84d
inr l p W 11«U —
MetaUwerte "gO d 1725
Italo-Suisse ,do0o° «JO
Helvétia Incend. "80 o 1880 o
Nationale Ass. 4600 d 4,00
Réassurances 2430 2450
Winterthur Ace. 853 86o
Zurich Accidents ~ , 525°
Aar-Tessin }335 d 1345
Saurer 1805 d 1810
Aluminium 6125 6190
Bally f̂i°

d l87B
BrownBoveri.A. 23-5 

^
-

Simplon ,22$* ,?&
Fischer }805 1805
Jclmoli 1625 1665
Hero Conserves £770 6775 d
Landis & Gyr 2425 2450
Lino Giubiasco 

 ̂
W

Mach. Oerllkon „,825 d 835
Nestlé port. 3570 3575
Nestlé nom. 2120 2140
s_,ndoz 6370 6495
luchard «B» MÇ» , 8«0
c„i,pr 3640 d 3650
Ursina 6300 6300

Cours du 10 11
Zurich
[Actions étrangères)

Aluminium Ltd 126% 126
Amer. Tel. & Tel . 304 307
Baltimore & Ohio 171 d 172 d
Canadian Pacific 180 igo
Cons. Natur. Gas 294 291
Dow Chemical 297 d 298 d
Du Pont 1124 1134
Eastman Kodak 557 501
Ford Motor 221 d 224
Gen. Electric 356 355
General Foods — 339
Genera l Motors 397ex 397
Goodyear 186%d 185%
I.B.M. 1938 1942
Internat. Nickel 334 333
Internat. Paper 139 13914
Int. Tel. & Tel. 234 234 d
Kennecott 364 370
Montgomery 164% 163 Va d
Nation. Distillers 120 120%
Pac. Gas & Elec. 133% 132%
Pennsy lvania RR 146 146%
Standard Oil N.J . 366 367
Union Carbide — 523
U. S. Steel 248 247%
F. W. Woolworth 122% 123%
Anglo American 125 126
Cialtalo-Arg.El . 19% 19%
Machines Bull 145 145
Hidrandina 13 M: 13% d
Orange Free State 61 62
Péchiney 196 195%
N. V. Philip's 178 178%
Royal Dutch 198 198%
Allumettes Suéd. — 131 d
Unilever N. V. 173 174
West Rand 49% 50
A E G  541 547
Badische Anllin 597 602
Degussa 765 769
Demag 515 522
Farbenfab. Bayer 613 617
Farbw . Hoechst 547 550
Mnnnesmann 262 265
Siemens & Halske 608 d 615
Thyssen-Hûtte 248 250%

Cours du 10 H

New York
Abbott Laborat. 41% 417,
Addressograph 44 44
Air Réduction 53 54
Allied Chemical 52% 52%
Alum. of Amer. 66'i 66V8
Amerada Petr. 80 80%
Amer. Cyanamid 66% 66%
Am. Elec. Power 45'/s 44Va
Amer. Home Prod , 66 67
American M. & F. 197s 19%
Americ. Motors 15Vi 15y2
American Smelt. 48V- 49%
Amer. Tel. & Tel. 70% 70%
Amer. Tobacco 33',i 33'i
Ampex Corp. 16Vs 17
Anaconda Co. 44y_j 44%
Atchison Topeka 34 1 -. 34 1/_i
Baltimore & Ohio 40% 40
Beckmann Instr . 57% 583/s
Bell & Howell 21'/» 217s
Bendix Aviation 46% 46M_
Bethlehem Steel 36% 367g
Boeing Airplane 55% 55
Borden Co. 76'/» 75Va
Bristol-Myers 69 .2 69 %
Brunswick Corp. 8% 87s
BuiTOUg hs Corp. 24% 25
Campbell Soup 35% 35%
Canadian Pac ific 42'/, 42'/»
Carter Products 167» 16%
Cerro de Pasco 557» 57%
Chrysler Corp. ' 507» 51V»
Cities Service 70 697»
Coca-Cola 135 135%
Colgate-Palmol . 46 455/»
Commonw.Edis. 53% 53V»
Consol. Edison 90% 88'/»
Cons. Electronics 36% 36%
Continental Oil 70% 70%
Corn Products 59V» 58%
Corning Glass 222% 223%
Créole Petroleum 48V» 485/»
Doug las Aircraft 31'/» 30
Dow Chemical 687» 68'/»
Du Pont 262% 260
Eastman Kodak 129% 130'/»
Fairchild Caméra 24% 24»/»
Firestone 40% 41
Ford Motor Co. 51V» 52
:"_en. Dynamics Sl'/s 31
Gen. Electric 81% 81V»

Cours du 10 11

New. York (suite)
General Foods 90% 90%
General Motors 9l7a 91%
Gen. Tel & Elec. 327s 32%
Gen. Tire & Rub . 22V« 22%
Gillette Co 28'/« 27%
Goodrich Co 54 54%
Goodyear 437, 43
Gulf Oil Corp. 56 55%
Heinz 413/» 42J/»
Hertz Corp. 32 32%
Int. Bus. Machines 449 445M!
Internat. Nickel 73 77%
Internat. Paper 32% 32%
Int. Tel. & Tel. 54 537»
[ohns-Manville 56% 56%
Jones & Laughlin 79% 80V»
Kaiser Aluminium 33;/8 34
Kennecott Copp . 85% 86%
Korvette Inc. 327» 33
Litton Industries 64*/» 65J/s
Lockheed Aircr. 38»/, 357a
Lorillard 44 44'/»
Louisiane Land 88 88'/»
Magma Copper 39% 41V»
Martin-Marietta 18 18'/»
Mead Johnson 16% 16%
Merck & Co 40% 40%
Minn. -Honeywell 129% 129%
Minnesota M.& M. 58% 587»
Monsanto Chem. 78% 78%
Montgomery 38'/» 38%
Motorola Inc. 91 90%
National Cash 75% 78
National Dairy 83 83
Nation. Distillers 277s 277a
National Lead 79 80%
North Am. Avia. 49% 50%
Northrop Corp. 197a 19%
Norwich Pharm. 37V» 37'/»
Olin Mathieson 42% 42%
Pacif. Gas & Elec. 31 317a
Parke Davis & Co 277e 27V»
Pennsylvania RR 33Va 337»
Pfizer & Co. 48V» 487»
Phelps Dodge 69% 70%
Philip Morris 73'/» 74%
Phillips Petrol. 54 54%
Polaroid Corp . 143 144
Procter S Gamble '827s 82%
Radio Corp. Am. 31% 31V»
Republic Steel 44-7» 44%

Cours du 10 11

New-York (suite)
Revlon Inc. 337» 34
Reynolds Metals 34V» 34%
Reynolds Tobac. 42% 42%
Richard. -Merrell 48% 477»
Rohm & Haas Co 145% 146%
Royal Dutch 46% 47V.
Sears , Roebuck "7% 117%
Shell Oil Co 50 50
Sinclair Oil 46V» 46%
Smith Kl. French 64 64
Socony Mobil 82 817a
South. Pacif. RR 44Va 44%
Sperry Rand 14 13'/»
Stand. Oil Calif. 647a 64»/»
Standard Oil N .J. 84% 847»
Sterling Drag 29 29%
Texaco Inc. 80V_ 80%
Texas Instrum. 77% 78Va
Thiokol Chem. 13% 13V»
Thompson Ramo 55% 54V»
Union Carbide 120% 119V»
Union Pacific RR 44% 44V»
United Aircraft 49V» 49V»
U. S. Rubber Co. 53V» 537»
U. S. Steel 57 57%
Universel Match 13 13
Upjohn Co 51'/» 50%
Varian Associât . 13 13
Warner-Lambert 32% 32%
Westing. Elec. 34% 35
F. W. Woolworth 28»/» 28Va
Xerox corp. 108Va 109%
Youngst. Sheet 47Va 47%
Zenith Radio 65% 64%

Cours du 10 11

New-York (suite)
Ind. Dow Jones
Industries 829.35 828.08
Chemins de fer 211.80 211.68
Services publics 149.90 148.73
Moody Com.Ind. 364.5 ' 364.3
Tit. éch. [milliers) 3050 3450

Billets étrangers: • Dem. offr«
Francs françai s 86.75 89.75
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.30 4-34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes — .68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offrs
Lingot (kg. fin) 4865.— 4906 —
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.— 38.—
Souverain ancien 40.50 42.75
Double Eagle 175.— 182. 

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

Communiqué par : / S \ITTDOt

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 85.55 346 348
CANAC $c 172.65 670 680
DENAC Fr. s. 91.25 85% 87%
ESPAC Fr. s. 120.25 113% 115%
EURIT Fr. s. 163.25 153 155
FONSA Fr. s. 440.75 431 434
FRANCIT Fr. s. 122.25 119 121
GERMAC Fr. s. 120.— 113 115
ITAC Fr. s, — 161 163
SAFIT Fr. s. 150.25 139% 141%
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

BULLETIN DE BOURSE

___ SEPTEMBRE MUSICAL MONTREUX - VEVEY ______________________
MONTREUX, 12 concerts et 1 récital du 28 août au 22 septembre

VEVEY, 4 concerts de musique de chambre du 23 septembre au 2 octobre

BATH FESTIVAL ORCHESTRA
ORCHESTRE DE LA PHILHARMONIE DE PRAGUE
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
ORCHESTRE NATIONAL PARIS

I 10 CHEFS E. ANSERMET • K. ANCERL - L.von MATACIC - G. SZELL !
. ! D'ORCHESTRE I. MARKEVITCH - L. LUDWIG - J. KRIPS - J. HORENSTEIN i

CHJUNCH - J.KEILBERTH.
25 Y. MEHUHIN - A. RUBINSTEIN - CZIFFRA - H. SZERYNG
SOLISTES N. MILSTEIN - A. GRUMIAUX - L. ROGG - N. MAGALOFF

CL ARRAU - W. KEMPFF - R. CASADESUS - E.SHAFFER
G. MALCOLM - FOU TS'ONG - H. PREY - E. ISTOMIN
E. MORINI - U. VOEGELIN - MARIA STADER - V. SOUKUPOVA
P. SCHREIER - R. NOVA K - AGNES GIEBEL - RICHARD LEWIS
GOTTLOB FRICK.

CHŒUR DE LA PHILHARMONIE DE PRAGUE
Location : La Chaux-de-Fonds : Voyages et Transports S.A., tél. (039) 3 27 03

Montreux : Office du Tourisme, tél. (021) 61 33 87
__S_________D_____ Prospectus gratis sur demande Office du Tourisme Montreux _9__________B

GUIDE DU JUDAÏSME A PARIS
par Viviane Issembert-Gannat

(Editions de la Pensée Moderne)
Ce petit volume Illustré de photogra-

phies et de plans comporte un texte at-
trayant. L'auteur possède le sujet à
fond et il promène le lecteur à travers
Paris et les âges afin de lui faire dé-
couvrir les traces de la vie juive. Rares
sont les arrondissements où ces traces
ne se sont pas manifestées et où elles
ne sont pas encore visibles.

Le lecteur non-juif appréciera surtout
les pages consacrées au passé, alors que
le lecteur Israélite lira avec profit non
seulement ces pages, mais également
tout ce qui a trait à l'actualité juive à
Paris.

Le livre de Mme Issembert-Gannat
doit faire partie de la bibliothèque d'un
amoureux de Paris. A. C.

UN LIVRE...
à votre intention



A-k » >-\ » A I Q 
,ou* ^«flr*» - cours du |our - cours du soir -

Nu L A I  O anglais eonimsrcial - préparation aux examen»

P n Ak ÏA A i n  ̂
U '"°wer Certificat» of Cambridge - sténogra-

FRANÇAIS ph'8 franÇ°i»e et anglaise - début des coun
5 1er septembre - renseignements dès le 14 août

COURS TOVEY MONTBRILLANT 3 TÉL. (039) 3 37 10

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat

auront lieu comme il suit :
par l'ER lnf. 202, à Bevaix

Dates de & Armes

Lundi 17. 8. 0800 - 1630 Fusil d'assaut
Mardi 18. 8. 0800 - 1630 Fusil d'assaut
Vendredi 21. 8. 0730 - 1600 Fusil et grenade
Lundi 24. 8. 0730 - 1600 Fusil et grenade
Mardi 25. 8. 0730 - 1600 Fusil et grenade
Jeudi 27. 8. 0730 - 1600 Fusil et grenade
Vendredi 28. 8. 0730 - 1600 Fusil et grenade
Mardi 1. 9. 0730 - 1600 Fusil et grenade
Jeudi 3. 9. 0730 - 1600 Lance-mine
Vendredi 4. 9. 0730 - 1600 Fusil et grenade
Mardi 8. 9. 0730 - 1600 Lance-mine

Limite verticale : 2 500 m. sur mer

Il y aura Interruption de tir de grenades
chaque fois, de 1200 à 1330

Zones dangereuse*

a) pour les tirs avec grenades :
Le Suif , pt 526 - lisière de forêt jusque dans la
région du domaine du Cerf - Pré Rond - zone
NW Prise Steiner. L'accès à la zone dangereuse
est surveillé, partiellement seulement, par des
sentinelles. Par ailleurs, des barrières et des
écriteaux marquent l'interdiction d'accès du
secteur faisant partie de la zone dangereuse.

b) pour les tirs au fusil d'assaut :
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête La
Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue, route de
La Tuilerie - Les Vernes exclue, la zone de vignes
devant la position de tir. (La ligne au sud de la
crête mentionnée est indiquée pendant les tirs ,
sur le terrain, par des drapeaux.)

c) pour les tirs au lance-mine :
La Tuilerie exclue - Bout du Grain - Le Désert -
L'Abbaye exclue - Les Ventes exclues - A Comblé-
mines - A Banens, ainsi que 400 m. de profondeur
de lac sur toute la rive considérée.

MISE EN GARDE .
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans

la zone dangereuse. Le bétail qui s 'y trouve en sera
éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges
et blancs seront placés en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et près des positions des piè-

! ces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou
lampions rouges disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATES
— En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées , ogives, culots ,
etc.) pouvant contenir encore des matières explosi-
ves. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent
exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jecti le pouvant contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé-
diatement la troupe la plus proche ou le poste de
destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.

¦ i Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages
dus à l'inobservation des instructions données par les
sentinelles ou de celles figurant sur les publications
de tir.

Poste de destruction de ratés : Ecoles lnf. Colombier ,
téléphone (038) 6 32 71.

Le commandant : ER inf . 202, tél. (538) 6 32 71
Lieu et date : Colombier, le 7. 8. 1964.

Voir prescriptions de sécurité pour les exercices de tir
de combat , annexe.

!
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

a/s de Rossl, Vs d'eau et 1 zeste de citron

I

Les
belles occasions
DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence

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

Téléohone (039. 218 57

Pourquoi attendre chérie ? I

l meubles graber \
\ au Bûcheron \
\ nous fait crédit I \

A
remettre

épicerie-primeurs sur
bon passage, avec ap-
partement ; petite re-
prise marchandises
en plus.

Ecrire sous chiffre
HG 16 701, au bureau
de L'Impartial.

A remettre pour tout de suite ou
époque à convenir

SALON DE COIFFURE
pour Dames

5 cabines. Mobilier neuf.

Faire offres sous chiffre JX 16 769 , au
bureau cle L'Impartial.

^M^t-T _̂_-_--_-ll______-_-__----__-W---»̂ ^_-__-------_--------_**iLt=ilUll_JL-L_- l«MI=ll_UJ--_--- -UI-L-iy il III l_L_l_J..L l-lll»

Fabrique
d'horlogerie

sortirait séries importantes , posage de
cadrans, et emboîtage sur étanches à
atelier bien organisé.

Faire offres d'urgence sous chiffre
PB 16 729 , au bureau de L'Impartial.

J \

Dans vos provisions
à BERNA une place de choix !

A vendr»

Alfa-Roméo
Giiilia Sprint

année de construction 1962, état mé-
canique parfait.

S'adresser chez M. Henri Kullmann ,
Léopold-Robert 165, tél. (039) 2 3135.

A vendre maison familiale (2 loge-
ments ) avec beau

DÉPÔT
(environ 90 m2) au bord de la route
cantonale Bâle-Delémont. Convien-
drait particulièrement pour déposi-
taires d'eaux minérales , spiritueux ,
etc., ou pour tout autre dépôt de
marchandises.
Ecrire sous chiffre P 4488-12, à Publi-
citas, Delémont.

__9_î__s9H-______P \̂H__i ** ̂ — *8B

Sam. 15 août Dép. 14 h. Fr. 9.—

Chasserai
Dim. 16 août Dép. 14 h. Fr. 14.—

Course en zig-zag
Magnifique circuit

Dim. 16 août Dép. 14 h. Fr. U.—

BERNE
Visite du .jardin des animaux

EXPO 64 - LAUSANNE
Lundi 17 août Dép. 7 h. Fr. 13.—
Dim. 23 août Dép. 7 h. Fr. 13 —

Sam. 22 août Dép . 12 h. 45 Fr. 15.—

Boujailles

Pour 1965
Je cherche à acheter (ou
à louer ) sur le côté nord
du lao

petit chalet
de week-end de 1 à 2 pièces

OU
parcelle de terrain pour
entreposer tme caravane-
villa.

Faire offres sous chiffre P 4444 N ,__ Publicitas, Neuchâtel.

L .

Pour tous vos travaux ds

CISAILLAGE - DÉCOUPAGE - PLIAGE - PROFILS
COURANTS ET SPECIAUX

faites confiance à la

Tôlerie Industrielle

Danzinelli et Favez
Charrière 21a, Tél. 2 27 66

Cisaille hydraulique 3000 x 10 - Plieuse 3000 x 6 - Presse 25 tonnes

Fête des Saisons
à Tavannes

14-15-16 août 1964

„ A la belle étoile " - Fêtes de nuits illuminées
•

Bœuf à la broche Guinguettes

Attractions Fanfares dans les rues

13 orchestres Tavernes



Deux mois d'exposition < Peintres de La Chaux-de-Fonds
de Léopold Robert aie Corbusier >

La grande exposition montée par
les Amis des Arts et le conservateur,
avec l'appui des pouvoirs publics
cantonaux, communaux, du Contrô-
le et de particuliers, et destinée à
marquer l'événement extraordinai-
re de la vie locale que constitue le
centenaire des expositions d'art à
La Chaux-de-Fonds et du Musée,
fermera ses portes à la fin de ce
mois.

VISITEURS SUISSES
ET ÉTRANGERS

Pendant deux mois, depuis le 13
Juin dernier, cette exposition, occu-
pant tous les locaux du Musée de
la rue de l'Envers, a attiré un nom-
bre réjouissant de visiteurs. Ainsi,
cette manifestation artistique, l'une
des plus considérables qu'a connues
la Métropole horlogère, a fixé l'at-
tention d'amateurs d'art de toutes
les Montagnes neuchâteloises, du
canton, de Suisse et même de l'é-
tranger.

Le hall d'entrée du Musée avec une toile de Charles Humbert, « Les Amis » (1916) .

Peut-être les moins nombreux, —
sans doute parce que, préférant faire
des centaines de kilomètres pour
aller voir des expositions, celle-ci
était trop proche de leur domicile,
— furent-ils précisément les Chaux-
de-Fonniers à qui pourtant cette
manifestation s'adressait en premier
lieu 1

UNE AUBAINE

L'occasion, nous pouvons même
dire l'aubaine est rare de trouver
réunies, dans cette ville où il na-
quit, aux Eplatures, autant d'oeu-

Quelques sculpteurs à l'exposition du centenaire, de gauche à droite : œuvres de
Marcel Meylan « Homme 90 », René Monney et André Ramseyer « Vent debout ».

vres de I^éopold-Robert et, parmi
celles-ci, quelques chefs-d'oeuvre cé-
lèbres.

Aubaine aussi , à l'opposé, d'admi-

rer le meilleur de la production d'un
autre enfant célèbre de cette ville,
Le Corbusier, production, ainsi que
le précise le conservateur Paul Sey-
laz, choisie pour démontrer l'indis-
solubilité d'une oeuvre dans la con-
frontation de la peinture, de la
sculpture et de l'architecture.

Entre ces deux pôles, ces deux
sommets, cette grande exposition du
centenaire — c'est en effet sous cet-
te appellation qu'elle figurera au
chapitre de l'histoire locale des arts
— offre aux visiteurs un résumé im-
pressionnant et certes non négli-

geable d'un siècle ininterrompu de
création artistique chaux-de-fonniè-
re, illustrée par tant de talents à
la renommée plus ou moins grande,
mais tous intéressants par leur ap-
port.

Ceux qui vouent aux arts plasti-
ques quelque intérêt feront bien de
se hâter, il ne reste que deux se-
maines et demie avant le baisser
de rideau.

DEUX SÉANCES ORIGINALES
Les deux derniers mercredis soirs

seront consacrés à des séances mu-
sicales dans le cadre de l'exposi-
tion.

Le frère de Le Corbusier, M.
Albert Jeanneret, violoniste et com-
positeur, en sera l'animateur.

Dans une des salles abritant les
œuvres de son frère, M. Albert
Jeanneret parlera de ses œuvres
et accompagnera son exposé de mu-
sique enregistrée ; il réservera le
second mercredi soir aux œuvres
chaux-de-fonnières, à celles notam-
ment du pianiste-organiste et pro-
fesseur Paul Mathey, notre chroni-
queur musical.

Le violoniste-compositeur Albert
Jeanneret , jrère de Le Corbusier.

IMPORTANTS ACHATS
L'exposition terminée, le Musée

ne sera pas rouvert immédiate-
ment par suite du travail nécessité
par la nouvelle présentation des
collections du Musée augmentées
d'œuvres d'artistes locaux achetées
à l'occasion de ce centenaire.

Cinq œuvres nouvelles de Chaux-
de-Fonniers et, probablement, une
importante toile étrangère, vien-
dront enrichir les collections au
terme de cette 48e exposition de
la Société des Amis des Arts.

G. Mt.

Un piéton renversé par
une voiture sur un trottoir
Un accrochage s'est produit hier

peu après midi à l'angle rue de la
Fusion - Léopold-Robert , entre deux
voitures conduites par des habitants
de La Chaux-de-Fonds. Sous l'effet
du choc, l'une des deux voitures
monta sur un trottoir et renversa
un piéton, M. Georges Reutner qui
fut légèrement blessé. Dégâts maté-
riels aux véhicules.

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

18 degrés hier à 17 heures.

La nouvelle usine Portescap sous toit

Le gros oeuvre est achevé, la finition intérieure peut commencer. La f in
des travaux est prévue pour la f in  de l'année en cours.

Il est de tradition de marquer par
une petite cérémonie la mise sous
toit d'un nouveau bâtiment. La nou-
velle usine Portescap, sise à la sor-
tie ouest de La Chaux-de-Fonds, sa-
tisfit également à la règle.

Cette manifestation eut donc lieu
hier soir, en présence des dirigeants
de Portescap, des artisans et ou-
vriers qui contribuèrent à l'édifica-
tion du bâtiment et, cela va de soi,
de l'architecte zurichois Georges-An-
dré Dubois, auteur du projet , ainsi
que des architectes Albert Wyss et
Jean Hercod, chargés de l'exécution.

Au cours d'une brève allocution,
M. G.-A. Dubois remercia tous ceux
qui collaborèrent à cette construc-
tion de 40.000 m3 et mit en évidence
la somme considérable d'efforts que

nécessita l'un des plus imposants
chantiers de la région.

La rapidité avec laquelle les tra-
vaux ont été menés à chef est par-
ticulièrement remarquable : la pre-
mière pierre fut en effet posée le 2
septembre 1963.

Soulignons également la hardiesse
de conception de cette usine, où tout
est fonctionnel évidemment ; mais
l'aspect esthétique n'a pas été oublié,
loin de là. Relevons en passant une
innovation : pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds, des « brise-
soleil » font leur apparition, élé-
ments utilisés à l'origine par un cé-
lèbre architecte, Le Corbusier.

Une collation mit le point final à
cette sympathique manifestation.

Quand un char de foin raye une auto !

PAY S NËUGHATELOIS
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

(d) —. Présidé par M. Gaston Beu-
ret, assisté de M. Julien Sala fonction-
nant comme greffier, le Tribunal de
police du Val-de-Ruz a siégé mardi
après-midi à Cernier, à l'Hôtel-de-Vil-
le.

DOMMAGES A LA PROPRIETE
R. J. 1924, agriculteur à Boudevilliers,

comparaît sur plainte de Mlle L. S.
à La Rincieure, pour avoir, le 12 juin,
vers 18 heures, été l'auteur d'un dom-

mage causé à la voiture de la plai-
gnante, au moment où le prévenu sta-
tionnait son char de foin, à proximité
de la dite voiture. Après explications,
la plaignante retire sa plainte. Le pré-
venu devra lui payer la somme de
Fx. 50.— pour les dégâts à l'auto. R.
J. devra également payer les frais ar-
rêtés à Fr. 10.—.

VOL SUR UN CHANTIER
G. B. 1938, forain domicilié à Neu-

châtel, actuellement sans domicile
connu, ne comparaît pas. Comme co-
auteur d'un vol sur un chantier k
Saint-Martin, il est condamné à cinq
jours d'emprisonnement et à Fr. 30.—
de frais.

IL N'A PAS PATE SA TAXE
MILITAIRE DE 1962

J, K. 1928, manœuvre à Colombier ,
ne s'est pas acquitté de sa taxe mili-
taire, année 1962, par Fr. 75.—. H
donne des renseignements sur sa situa-
tion financière. Il est condamné à
un jour d'arrêts avec sursis pendant
un an, conditionné au paiement de la
taxe dans les 15 jours, et aux frais
arrêtés à Fr. 5.—.

INFRACTION A LA L. F.
SUR LES EPIZOOTIES

Pour ne pas avoir fait noter dans
les registres de l'inspecteur du bétail
de la localité, la liquidation de plu-
sieurs têtes de gros bétail et de porcs,
au moment voulu, M. B„ agriculteur
à Cernier, est condamné à Fr. 30.—
d'amende et à Fr. 5.— de frais.

Il a été volé à La Chaux-de-
Fonds, une automobile « Morris »,
blanche, NE 13268.

Collision
Hier, à 19 h. 50, au volant de son

automobile, M. J. D., domicilié à
La Chaux-de-Fonds, circulait sur la
rue des Entilles en direction sud.
Arrivé au carrefour de la rue du
Parc, il entra en collision avec la
voiture conduite par M. R. T., do-
micilié à La Chaux-de-Fonds. Lé-
gers dégâts matériels.

Voiture volée

7 MORTS EN JUILLET
SUR LES ROUTES NEUCHÂTELOISES

La route sanglante

La police cantonale communique la statistique des accidents
de la circulation dans le canton de Neuchâtel, au mois de juillet.
, Son laconisme brutal est suffisamment éloquent pour qu'on
n'y ajoute pas de nouveaux commentaires. Plus évident, plus cruel
à travers la sécheresse des chiffres, peut-être ce bilan gagnera-t-il
quelques automobilistes à la prudence, à la courtoisie, au respect
de la vie humaine et à celui des lois.

ACCIDENTS 93
BLESSES 102
TUES 7
DEGATS MATERIELS DE PLUS DE FR. 200.— 68

W LA CHAUX - DE - FONDS ®

Hier soir, un automobiliste au vo-
lant d'une voiture blanche circulait
à droite, sur l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert. A la hauteur
de l'Hôtel Moreau, il fut dépassé
normalement par une petite voiture.
A ce moment, le conducteur de la
voiture blanche obliqua subitement
à gauche et accrocha l'arrière de
la petite voiture causant quelques
dégâts. Or, loin de s'arrêter pour
constater les dégâts dont il était
responsable, le conducteur peu scru-
puleux continua tout simplement
sa route !

Conducteur peu scrupuleux

On en parle
jAwxxxxw UU i-J x Jx l̂ kC NOKVV»;
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fy Année après année, le nombre 4,
4 des véhicules à moteur est en aug- %4 mentation. Ainsi, au Locle, on 4
4 comptait au début de cette an- 4
$ née, 1919 voitures automobiles, 184 $
$ camions, 54 tracteurs, 9 side-cars, 4,
4 237 motos lourdes, 187 motos légè- fy
4 res et 257 cyclomoteurs. Ces chif- 4
'4 fres sont largement dépassés à 4
$ l'heure actuelle. C'est dire com- %
$ bien les possesseurs de ces véhi- $
4 cules doivent faire preuve de dis- $4 cipline en circulant et combien la 4
4 tâche des agents de police réglant 4
$ la circulation est devenue impar- S
^ 

tante. Aux heures de 
pointe, la f

4 présence des agents est indispensa- $
4 ble à de nombreux endroits, elle %4 est même très appréciée des con- $
4 ducteurs comme des piétons. 4
4 L'éducation de tous les usagers $
4 est maintenant chose faite et, les $
4 inconscients mis à part, chacun 4
$ sait comment se comporter en f
% ville. Ah t s'il en était de même $
4 sur les grandes routes, que de tra- $4 gédies seraient évitées. Certes, il 4.
4 a fallu sévir pour obtenir des ré- 4
$ sultats. C'est ainsi qu'en 196$, le 4
$ produit des amendes s'est élevé à '4
4 plus de 8000 fr., pour 3500 f r .  £4 l'année précédente. La grande par- 4
4 tie de ces amendes concerne des 4
$ fautes de circulation en ville, en 44\ particulier des excès de vitesse. On %4 fait preuve de sévérité et avec $
4 raison. Le nombre des accidents $
4 serait moins élevé si les conduc- 4
$ teurs dangereux se savaient égale- 44, ment surveillés en campagne. Nos 4
% autorités le savent bien d'ailleurs $
4 et cherchent à faire mieux dans ce 4
4 domaine. La crainte du gendarme, 4
$ de l'amende ou du retrait de per- 44. mis, pourra seule maîtriser les $
4 chevaux de certains. 4
4 Ae \
9 ï
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Val-de-Travers

Noces de diamant
ATS. — Deux époux du hameau

de Vy-Perroud près des Verrières ,
M. et Mme Fritz Huguenin , âgés
respectivement de 81 et 84 ans,
viennent de célébrer leurs noces
de diamant. Nos félicitations.

Hier, un motocycliste, M. Marcel
Breguet qui descendait Le Prévoux, a
fait une chute sur la chaussée, à la
suite d'un coup de frein . Il fut relevé
souffrant d'une épaule luxée.

Chute d'un motocycliste



Littérature touristique
Neuchâtel de bas en haut

Nous nous sommes arrêtés de-
vant la vitrine d'une Ubrairi* du
chef-lieu et avons prolongé cette
halte durant de longues minutes.

Sur ces rayons : une dizaine de
livres et brochures traitant tous
de « Neuchâtel », ou de ses envi-
rons, ou de particularités régio-
nales telles que l'architecture, le
tourisme pédestre, etc. Cela en
tenant compte que l'accent était
donné sur « Neuchâtel-ville >, à
l' exclusion des autres localités im-
portantes du canton, et de régions
relativement éloignées telles que
le Bassin du Doubs. Les uns et les
autres ayant également leurs pro-
pres atouts touristiques , industriels ,
simplement di f férents  de ceux du
Bas.

Deux faits  nous ont alors frap -
pé. Tout d'abord, l' e f for t  qui est
fa i t  chez nous en faveur du tou-
risme et les ressources étonnan-
tes que l'on peut découvrir dans
un tout petit pays tel que le nô-
tre. Ensuite : le nombre de poè-
tes, d'auteurs, de peintres, de pho-
tographes que compte cette ville
de 35.000 habitants. Plus précisé-
ment : le nombre d'écrivains et
d'artistes qui y sont attachés au
point de lui consacrer leurs œu-
vres, souvent les meilleures.

De telles constatations sont ré-
jouissantes. Elles nous rappellent
que notre pays est extraordinai-
rement varié ; cette diversité nous
étant offerte dans un rayon éton-
namment restreint. C'est-à-dire
accessible pour tous, y compris
les piétons !

Neuchâtel a des attraits cer-
tains : musées, collégiales , château,
maison des Halles , Hôtel de Ville,
Hôtel DuPeyrou, d'autres encore.
Mais ses environs présentent une
diversité non moins grande : cam-

pagnes vaudoise et fribourgeoise
sur la rive sud du lac, Vignoble
et Béroche, Val-de-Ruz , Val-de-
Travers et Jura. Toutefois , ce qui
nous surprend davantage est la
proximit é de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, deux villes totale-
ment différentes du chef-lieu. Non
pas en mieux ou en moins bien,
mais différentes ; disposant d'au-
tres atouts touristiques, d'un au-
tre cadre aussi. On ne peut donc
visiter l'une de ces localités et
s'imaginer les connaître les trois!
Bien loin de là. Aussi pensons-
nous qu'elles ne se concurrencent
pas dans ce domaine, mais se
complètent fort  heureusement.
Quant aux Brenets et au Bas-
sin du Doubs, il serait bon de
rappeler plus souvent qu 'ils ne
sont qu 'à une heure de chemin
de f e r  de Neuchâtel — et c'est de
nouveau un autre pays , un autre
horizon, d' autres plaisirs.

Seconde constatation : c'est que
nos gens de lettres ont du pain
sur la planche s'ils veulent met-
tre en valeur tous les sites his-
toriques et géographiques du pays
de Neuchâtel qui le méritent. En
outre, la di f fusion de leurs œu-
vres est possible — preuve en soit
la vitrine de librairie dont nous
vous parlions tout à l'heure, ex-
posant un nombre surprenant
d'ouvrages traitant d'un même su-
jet , somme toute restreint.

Très sincèrement, et bien
qu'ayant passablement voyagé à
travers l'Europe , nous n'avons pas
souvenir d'une cité de l'impor-
tance de la nôtre qui puisse
jouir d'une documentation sem-
blable, of frant  du -même coup de
tels débouchés à ceux qui s'occu-
pent d'elle.

C. S.

Une halte face au Val-de-Ruz
Vous le connaissez, le Val-de-Ruz ?

Bien sûr, puisque tous les Chaux-de-
Fonniers, dix fois par an, parfois da-
vantage encore, le traversent en voi-
ture de la Vue-des-Alpes à Valangin,
ou le longent en train des Hauts-Gene-
veys à Montmollln. Passage rapide, éta-
pe franchie sans histoire. Et pour-
tant, aujourd'hui , je vous propose de
vous arrêter à un belvédère dominant
le Val-de-Ruz , qui nous apparaîtra
alors tel une carte de géographie en
relief , vivante et colorée.

Ce belvédère ? La petite terrasse du
café de Malvilliers, facilement accessi-
ble non seulement pour les auto-
mobilistes, mais aussi pour les piétons.
Malvilliers n'est-il pas situé à mi-che-
min entre les Hauts-Geneveys et Les
Geneveys-sur-Coffrane ? — c'est-à-dire
entre deux stations de chemin de fer. En
outre, on peut également atteindre ce
hameau à pied depuis la Jonchère, au-
dessus de Boudevilliers, où s'arrête le
trolleybus pour quiconque vient du Vi-
gnoble. A y réfléchir , on se demande
si, tout compte fait , le Val-de-Ruz n'est
pas, en quelque sorte, le centre du

La Jonchère : troupeau à l'abreuvoir. (Photos Porret)

monde, et non seulement celui du can-
ton de Neuchâtel !

Une promenade à faire
en fin d'après-midi

C'est précisément celle qui nous mè-
ne à Malvilliers depuis la Jonchère. Ce
dernier hameau est calme, merveilleu-
sement calme... Quelques fermes, un
gros tilleul encerclé de pierre, de-
granges aux portes béantes, de belles
fontaines, des ruches dans un verger
Tout cela au milieu des champs, loin
de la route et du chemin de fer , et
des gens qui ne font que passer, sans
savoir s'arrêter pour admirer, humer le
parfum des jardins, regarder les vaches
à l'abreuvoir , écouter les grognements
de satisfaction des porcs, auxquels on
apporte leur soupe aux choux. Un tout
petit village. Le collège, malgré son clo-
cheton fièrement campé sur le toit du
bâtiment, a oublié le temps où les éco-
liers venaient y apprendre l'ABC. Mais
un vrai village campagnard, avec des
fumiers et des rosiers, des pigeons et
des abeilles, des grillons, des hirondel-
les, et une brouette dont la roue grince
tout au long du chemin .

De là, une petite route s'en va vers
Malvilliers en rendant visite à chaque
maison, parce que tout le monde fait,
partie de la même communauté. Et sur

L'ancien collège de La Jonchère.

le linteau d'une fenêtre , voici plus de
300 ans, un homme a creusé à coups
de ciseaux, dans la pierre résistante et
dure, des mots que le temps n'a pas
effacés. Qui sont toujours là, mainte-
nant comme autrefois. Mais qu'on a un
peu de peine à. lire, à cause de l'or-
thographe. Toutefois , cette orthographe
a probablement donné plus de mal en-
core à celui qui grava ces mots qu'à
ceux qui, de nos jours, les déchiffrent ,
bien qu'il n'y ait aucun espace entre
ces mots, le tout étant écrit lettre après
lettre : « La Pai de Dieu soit an cet
maison et tous ceux qui abitte an elle
P M 1639. » Plus de 300 ans... 12 ou 15
générations... Bien sûr qu 'il y eut là,
comme ailleurs et malgré cette prière,
des jours de dispute, d'incompréhension,
de mésentente. Mais l'essentiel n'est pas
de ne jamais faire erreur ; l'essentiel
est que le regard de tous s'arrête de
nouveau, un jour ou l'autre, sur ces
mots gravés dans la pierre. Et que l'on
s'en rappelle le sens ; et qu'ils nous
aident dans un effort sincère de bonne
volonté.

Un belvédère unique
Oh ! je sais, on peut avoir des vues

plus totales du Val-de-Ruz ; par exem-
ple depuis la crête de Tête-de-Ran aux
Pradières ; ou d'ailleurs encore. Mais

de si haut , il apparaît applati , comme
une vaste surface trop unie. Tandis
que de Malvilliers on le domine, tout
y étant incorporé . On en fait partie et
il est pourtant étalé hors de nous. Il
reste à la mesure de tous nos sens : non
seulement la satisfaction du regard,
mais aussi le plaisir de l'ouïe, parce
que l'on entend sonner les cloches de
ses églises, la satisfaction de notre odo-
rat , à cause de cette senteur de terre
chaude et de blé mûr qui vient jusqu'à
nous.

Au sud, le Val-de-Ruz est arrêté par
l'écran sombre de Chaumont, qui se
prolonge de Chuffort au Pré Louiset ;
à l'est par le sommet de Chasserai ; à
l'ouest par le couchant et l'épaule puis-
sante de la Montagne de Boudry. Nous
tournons le dos au nord , d'où descend
un petit Joran vif et guilleret.

Le Val-de-Ruz est donc là. Avec une
quantité de villages et de hameaux. On
ne les voit pas tous ; mais il y en a
tout de même suffisamment pour nous
donner une fameuse leçon de géogra-
phie.

Autour de nous : les maisons de Mal-
villiers. Et juste en face , là tout près,
la grande bâtisse des Cololes de vacan-
ces de La Chaux-de-Fonds. Une bien
belle maison , avec des gosses heureux ,
un parc de verdure, et une lessive qui
claque au vent. Le soleil badigeonne de
lumière toute la façade, creusant les
fenêtres et les portes, sculptant les con-
tours du toit.

Dans la même direction mais passa-
blement plus loin , c'est Boudevilliers. A
la lisière de Chaumont : Fenin , Vilars,
Saules, puis le Grand et le Petit Sa-
vagnier. Au milieu du val : Landeyeux,
Engollon , Fontaines. Reprenant la liste
près de nous, il y a la Jonchère que
nous avons quittée tout à l'heure, et
à l'arrière-plan Dombresson puis Vil-
liers ; sur la hauteur : Clémesin.

Au couchant, on devine les Geneveys-
sur-Coffrane. Mais ce qui frappe sur-
tout , c'est le clocher de Coffran e. Il
se découpe sur la clarté d'un ciel in-
tensément lumineux. H est là tout seul,
les toits des maisons proches se con-
fondant avec la ligne d'horizon.

A l'heure du crépuscule
Entre les toits roux et bruns des fer-

mes, un échiquier de champs verts et
de moissons, de forêts noires et de la-
bours. On devine les routes , parce qu 'el-
les sont bordées d'arbres dont les om-
bres s'allongent à mesure que descend
le soleil. Très loin , on distingue parfai-
tement les pointe d'exclamation d'une
rangée de peupliers.

L'ombre des crêtes jurassiennes dé-
coupe un large trait sombre sur les
pentes nord du Val-de-Ruz. L'air est
plus frais.

Comme si tous les paysans s'étaient
donné le mot, de Valangin à Coffrane,
de Serroue à Villiers , voici les troupeaux
de vaches qui quittent les villages. Leurs
belles robes blanches tachetées de rou-
ge et de brun clair se dessinent sur le
vert de l'herbe. Il y en a qui restent
groupées ; d'autres folâtrent et cou-
rent en tous sens. Les unes suivent en-
core les longs chemins sinueux ; et il
y en a aussi qui ont atteint leur lieu
de pâture et se mettent à brouter. C'est
comme un grand ballet parfaitement ré-
glé ; chaque troupeau bien en place,
pour donner une vie nouvelle à tout
le paysage,, précisément à l'heure où la
nuit s'apprête à l'envelopper.

C'est pour nous le moment du retour.
Les ombres s'allongent de plus en

plus... implacablement. La façade de
la maison des Colonies de vacances est
devenue terne et froide. Boudevilliers
est grignoté par ce voile sombre qui
annule les couleurs ; Coffrane aussi , et
la Jonchère, et Fontaines... Tous les
villages y passent, les uns après les au-
tres.

Mettons-nous donc en marche, par
le chemin qui nous conduira aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, tantôt en forêt ,
tantôt en lisière ou à travers champs.
Un chemin de calme et cle silence... un
chemin du Val-de-Ruz...

Robert PORRET.

LE PONT DES CHEVRES SERA DEMOLI
Interru ption du trafic routier à Fleurier

L'actuel pont des Chèvres qui sera prochainement démoli.

(bm) — Le vaste chantier pour
la traversée de Fleurier par la fu-
ture « pénétrante > franco - suisse
No 10 entre actuellement dans sa
phase active et les travaux avan-
cent à grand train. On procède
maintenant à la pose des fonda-
tions sur lesquelles seront cons-
truits deux nouveaux ouvrages
d'art ; le premier sur le Buttes, à
son embouchure sur l'Areuse, le se-
cond — le plus important puisqu 'il
aura plus de 100 mètres de lon-
gueur — en lieu et place de l'actuel
pont des Chèvres, mais placé en
diagonale sur la rivière.

Pour éviter des accidents qui
pourraient se produire dans cette
fébrile activité, on a décidé de fer-
mer le pont des Chèvres à la circu-

lation, dès ce matin. Il sera démoli
dans le courant de la semaine pro-
chaine. Les liaisons directes Fleu-
rier - La Brévine et Fleurier - Bo-
veresse sont donc coupées. Le ser-
vice cantonal des ponts et chaus-
sées a posé de nouvelles signalisa-
tions pour détourner le trafic , soit
par le Pont-de-la-Roche, à Saint-
Sulpice, soit par Môtiers.

Le service postal, par autocar,
reliant Fleurier à Boveresse et à
La Brévine est détourné par Mô-
tiers. L'arrêt facultatif du pont des
Chèvres est ainsi supprimé.

Abbenans a fêté le cinquantenaire de la mobilisation
de 1914... à la manière de Clochemerle

Les habitants du village d'Abbe-
nans près de Rougemont (Doubs) ,
dociles aux consignes gouvememen-

Le couvercle d'un vase
égyptien volé

au Musée de Besançon
Dans la section archéologique du

Musée des Beaux-Arts de Besançon
on vient de constater la disparition
du couvercle d'un vase canope égyp-
tien représentant une tête de cyno-
céphale. Cet objet pesait environ
20 kg. et il avait le volume d'une
noix de coco. Il datait du premier
siècle avant J.-C. Il s'agissait du
couvercle d'im vase dans lequel les
embaumeurs déposaient les entrail-
les des cadavres à momifier. Le vol
aurait pu être commis dans la jour-
née de dimanche au cours de la-
quelle 120 billets d'entrée ont été
délivrés. La photo de cette pièce
d'une valeur inestimable pour les
égyptologues a été tirée à de multi-
ples exemplaires et communiquée
notamment à l'Interpol. — (cp).

taies, avaient décidé de fêter le
cinquantenaire de la mobilisation
de 1914 en faisant entendre près
du Monument aux morts le discours
radiodiffusé du général de Gaulle.

On se réunit donc à l'heure pré-
vue pour cette allocution. L'averse
tombait dru . Le téléviseur qu'on
avait amené sur place était abrité
lui aussi sous un parapluie. On le
mit en marche et sur l'écran appa-
rurent Darry Cowl et Francis Blan-
che, dans une séquence du film
« Les Livreurs ». La première sur-
prise passée, les anciens combat-
tants du pays se dispersèrent digne-
ment, l'heure et l'endroit leur sem-
blaient mal choisis pour vibrer aux
mésaventures des deux comiques de
l'écran.

On s'était tout simplement mé-
pris. Alors que le discours du chef
de l'Etat passait seulement sur les
ondes de la radio on avait cru à
Abbenans qu 'il était télévisé et l'on
était tombé sur la «séquence du
spectateur » qui présente des ex-
traits de films. — (cp).
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Tenant compte du manque de salles
dans nos écoles, les services techniques
ont été appelés à étudier la possibilité
d'aménager , dans les anciens locaux des
travaux manuels du Collège de la Pro-
menade de Neuchâtel , une salle de des-
sin qui rendrait de très grands ser-
vices. Cet aménagement est facilement
réalisable et donnera satisfaction à la
Direction de l'Ecole primaire qui en
souhaite la réalisation prochaine. Ce
projet a été approuvé par l'Etat, et
fera l'objet d'une subvention, vu qu'il
s'agit d'une transformation importante .
Cette subvention sera au maximum
de 12,950 francs.

Le coût des travaux est le suivant :
Maçonnerie, 6270 francs ; peinture,

5355 francs ; installations sanitaires,
4000 francs ; transformation chauffage ,
3500 francs ; menuiserie , 4700 francs ;
électricité , 3500 francs ; revêtement de
sols, 6995 francs ; réfection des entrées ,
2360 francs ; imprévus et divers , 8320
francs. Total général , 45,000 francs.

NOUVELLE SALLE DE DESSIN
A NEUCHATEL

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

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

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie
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Cornet glacé
au bon lait et à la crème

garni chocolat
et nougat en paillettes
délicieusement frisquet
rafraîchit en douceur
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Acheveurs
avec mise en marche, ainsi- que

remonteuses de mécanismes
* et

emboiteurs qualifiés
seraient engagés tout de suite.

/

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 16 887
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4 portes 10550.- 2 portes 11100.-
Combi 11950.- 4 portes 11700. -

AGENCE OFFICIELLE :

Grand Garage du Jura S.A.
Avenue Léopold-Robert 117

LA C H A U X - D E - F O N D S
TÉL. (039) 3.14.08 - 3.22.55
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Les
Fabriques MOVADO|
cherchent pour un de
leurs employés

chambre
meublée, avec Con-
fort.
Prière de faire offres
par écrit ou télépho-
ner au (039) 3 22 01.
interne 35.

Spitznagel
Pédicure

et orthopédiste

absent
Docteur

F.Cohn
Médecin-dentiste

Léopold-Robert 31

de retour
Marmitons

A vendre d'occasion,
en parfait état, deux
appareils de cuisson
pour restaurant fonc-
tionnant au butagaz
(très économique) ou
gaz de ville, ayant
servi pour démons-
tration . L'appareil
comprend 2 feux, 1
plaque chauffante, 1

grand four.
Nusslé S.A.. Grenier
5-7, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)

2 45 31.

On achèterait

1 machine
à décalquer
1 ponceuse
d'établi
Faire offres sous
chiffre NG 16 852, au
bureau de L'Impar-
tial .

On demande pour l'automne :

un cuisinier
2 femmes de chambre
un commis de maison
pour tout de suite :

un menuisier
et

un plâtrier-peintre
S'adresser à Le .Tessé, La Chaux-de-
Fonds, Crêtets 36, tél. (039) 2 52 54.

JEUNE HOMME
PERSONNEL FÉMININ

sont demandés pour divers travaux
d'atelier.

Entrée immédiate ou h convenir.

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

f  " \
Médecin-dentiste cherche

demoiselle
de réception

Entrée à convenir.
Offres sous chiffre FS 16 832, au
bureau de L'Impartial .
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En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL , vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen conirôlé FRP : 23 152 exemplaires

Nous engageons immédiatement

PERSONNEL
MASCULIN ET FÉMININ

susceptible d'être formé sur toutes les
opérations.

Cadrans Le Tertre , La Chaux-de-Fonds ,
Tourelles 13, téléphone (039) 2 21 29.

Monsieur cherche

STUD IO
de préférence quar-
tier des Forges.
Téléphoner pendant
les heures de travail
au (039) 2,68 21.

LUNETTES

v„„GUNTEr
m OPTICIEN
ygy TECHNICIEf
^_> MECANICIE1
00 DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 2

Usez l'Impartial

DAME
dans la cinquantaine,
distinguée, de carac-
tère jeune , cherche
monsieur ayant voi-
ture pour sorties et
compagnie. Pas sé-
rieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
P 4445 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

r Tables >
de cuisine , pieds
chromés, dessus
rouge, jaune ,
bleu , vert, 60 x
90 cm.

Fr. 79.-
avec rallonges

Fr. 129.-
Tabourets dès

Fr. 9.-
r Chaises cuisine

Fr. 25-
I Kurth

Av. de Morges 9r

* Tél. (021)
\ 246666
"  ̂LAUSANNE '



MÉTALEM S.A.
LE LOCLE
engage

PERSONNEL FÉMININ
Personnes ayant bonne vue seraient
formées.
Adresser offres ou se présenter au
bureau de la fabrique.

SITUATION D'AVENIR
est offerte par maison d'alimen-
tation à

chauffeur-
livreur

sur camion léger.
Préférence sera donnée à jeune hom-
me marié, sérieux et travailleur.
Faire offres avec références sous
chiffre AV 16 843, au bureau de
L'Impartial.

<. -J
L'IMPARTIA L est lu partou t et par tous

r i

SECRÉTAIRE
DE

DIRECTION
rédigeant et parlant 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.
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
SUCCURSALE C, LE LOCLE, Joux-Pélichet 3

Téléphone (039) 5 17 95
offrent places stables à :

OUVRIER
ayant des connaissances de petite méca-
nique, capable de diriger quelques per-
sonnes
à former comme chef de partie ;

OUVRIER
à former comme régleur de petites ma-
chines et appareils ;

OUVRIER
à former comme adoucisseur.

Faire offres ou se présenter à la direction.

cherche

jeune femme
comme aide d'atelier

éventuellement à la demi-journée, pour
différents travaux d'atelier.

S'adresser à
HEUER-LEONIDAS S. A. - BIENNE
18, rue Vérésius (2 minutes de la gare)
Téléphone (032) 2 42 57

*. _>

ALTHAUS S.A.
SONCEBOZ

engagerait pour l'automne :

un (e)
comptable

pour travail sur machine comptable
Olivetti ;

un (e)
employé (e)
de bureau

pour correspondance et calculations.
Les intéressés(es) sont invités(es) à
adresser leurs offres à la direction
de Althaus S.A., à Sonceboz.

f

Importante fabrique d'horlogerie de
la région engagerait

une
secrétaire

connaissant les langues étrangères.
Semaine de 5 jours, caisse de re-
traite.
Entrée immédiate ou à convenir.

Appartement à disposition.

Faire offres détaillées sous chiffre
JB 16 768, au bureau de L'Impartial.

. J

(Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

viroleuses-
centreuses

On sortirait à domicile.

Faire offres sous chiffre FD 16 755, au
bureau de L'Impartial.

Interdictions justifiées

(Photo Ma) .

(y)  — Le lecteur s'étonnera peut-
être que l'on puisse trouver dans ce
pays de libertés que sont les Fran-
ches-Montagnes, un endroit cumu-
lant ainsi les interdictions. Mats ce-
lui qui connaît le véritable joyau
qu'est l'étang de la Gruère com-
prendra que l'on mette tout en oeu-
vre pour en assurer la sauvegarde.

Le Conseil-exécutif vient d'inter-
dire la circulation sur la nouvelle
chaussée reliant La Petite-Theurre à
la route cantonale, en passant à
proximité de l'étang. Dans un arrêt
pris récemment par le gouvernement
bernois, la zone protégée a été éten-
due dans le but premier d'éviter la
construction de maisons de vacan-
ces à proximité de ce site incompa-
rable.

Navigation interdite
Il est également interdit de se

servir désormais de bateaux, kayaks,
canoës, radeaux, pontons ou autres
barques pour naviguer sur l'étang.
Le Conseil-exécutif a même pris la

précaution d'interdire le ski nauti-
que, ainsi que l'utilisation de postes
de radio à transistors.

En revanche, il est bien sûr au-
torisé de se baigner. On peut même
recommander aux nageurs de pra-
tiquer ce beau sport à la Gruère, car
l' eau n'est que très peu polluée. Les
analyses ont démontré qu'ell e était
presque potable. Si l'eau paraît par-
fois  brunâtre ou même noire, c'est
au f ond de tourbe qu'elle le doit.

Bienne

Deux passantes renversées
par une moto

Hier au début de l'après-midi, deux
passantes, Mme Fanny Garessus et sa
fille, domiciliées à Bienne, furent ren-
versées par une moto au carrefour des
rues Dufour et Gurzelen. La mère a
été blessée à la tête et à une jambe,
la fille à un bras. Toutes deux ont été
transportées à l'hôpital de district.

cherche

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

Le candidat off iciel
ne sera pa s combattu
(by) — Pour remplacer M. Fernand

Ackermann, conseiller communal dé-
missionnaire, une élection communale
devait avoir lieu le dimanche 23 août
prochain. Les listes de candidats, si-
gnées par cinq citoyens ayant droit de
suffrage devaient être déposées jusqu'au
lundi 10 août 1964, à 18 heures, au bu-
reau communal.

Lors d'une assemblée préparatoire
qui eut lieu le mercredi 5 août, les
électeurs proposèrent M. André Gue-
niat, polisseur, comme candidat offi-
ciel à ce poste à repourvoir. La liste
portant le nom de ce candidat fut dé-
posée dans les délais prescrits et lundi
soir à 18 heures, aucune liste dissidente
n'avait été déposée.

Selon le règlement municipal en vi-
gueur, le Conseil communal, lors de sa
prochaine séance, proclamera élu sans
élection préalable, M. André Guenlat,
seul candidat . Ainsi donc, les électeurs
seront quitte de se rendre aux urnes.

No*'- félicitations... anticipées.

Déjà !
(by)  — Les contemporains 1934, de

Montfaucon -Les Enfers , se proposent
de fêter dignement leur trentième an-
niversaire. Nous leur souhaitons bon
anniversaire et une agréable journée
lors de leur promenade.

MONTFAUCON

Une interversion
(by) — Dans notre édition de samedi

dernier, on a relevé sous la localité de
Soubey, le succès de M. Paul Cerf , de
Monnat, près de Saint-Ursanne, qui a
obtenu le titre de maître en agriculture.

Cette nouvelle devait figurer sous la
localité de Saint-Ursanne, alors que
pour Soubey, il s'agissait du même suc-.
ces, obtenu par M. Germain Foletête-
Paratte.

SOUBEY

Au syndicat chevalin
des Franches-Montagnes

(lw) — Sous la présidence de M.
Beaumann , directeur à Avenches, une
commission d'experts fédéraux et can-
tonaux a examiné récemment, aux
Bois, les chevaux que lui présentaient
des éleveurs de la commune et des en-
virons.

La commission se déclara particu-
lièrement satisfaite du beau dévelop -
pement du jeune étalon « Radja » pré-
senté par M. Germain Donzé de la
« Maison-Rouge » et d'une remarqua-
ble collection de pouliches de trois ans
et demi dont deux obtinrent 84 points
et deux autres 83 points. Plusieurs ju-
ments primées défilèrent aussi, devant
le jury , avec leurs poulains dont trois
obtinrent 80 points avec la rosace. A
l'issue du concours, M. Beaumann féli-
cita les éleveurs d'avoir tenu, une fois
de plus, à présenter quelques-uns des
plus beaux spécimens de la race che-
valine des Franches-Montagnes.

ASSEMBLÉE
DE LA DEUXIÈME SECTION

(lw) — Lors d'une assemblée tenue
récemment sous la présidence de M. An-
dré Cattin , les électeurs de la deuxiè-
me section des Bois, réunis au collège
du Cerneux-Godat , ont entendu la lec-
ture du dernier procès-verbal et des
comptes de 1963 qu'ils ont approuvé à
l'unanimité. Des remerciements ont été
adressés par le président au dévoué se-
crétaire-caissier , M. Ambroise Jean-
bourquin.

LES BOIS
TOURNOI DE FOOTBALL

(ut) — Le Football-Club de Cour-
telary organise les 15 et 16 août 1964
un tournoi de football dans le cadre
du village. Le samedi est réservé au
tournoi scolaire où 7 équipes se pré-
senteront sur le terrain de «La Praye» .
Le dimanche 16 août, aura lieu un
grand tournoi villageois au cours du-
quel 12 équipes s'affronteront.

COURTELARY

LA VIE JURA SSIENNE • LA VIE J URASSIENNE • LA VIE JUR ASSI ENN E

Bel anniversaire
(y) — Lundi, Mme Jeanne Miserez,

veuve d'Albert, industriel, a fêté son
85e anniversaire, entourée par ses en-
fants, petits-enfants et a_rrière-petàts-
enfants. Mme Quenet lui apporta les
vœux de la Fondation pour la vieilles-
se. Nos félicitations.

PORTE DRAPEAU A L'EXPO
(y) — Lors de la Journée cantonale

du 11 septembre, le drapeau de la
, commune sera porté par M. Michel
'Finazzi.

SAIGNELÉGIER

Le concours de dessin
(hl) — On sait qu'à l'occasion du

concours hippique national , un concours
de dessins avait été ouvert aux écoliers
de 10 à 16 ans. Une cinquantaine de
travaux ont été remis aux organisateurs
et le jury a décerné les prix suivants :

50 francs à Peggy Regazzoni, Trame-
lan et à Jean-Robert Schaffner ; 30 frs
à Ruth et à Hanni Bartlomé, de Cer-
nil sur Tramelan, à Francis Wallis,
Bienne et à Jean-Pierre Mathez, Trame-
lan.

De plus ont été attribué douze ré-
compenses de dix francs et vingt-deux
de cinq francs. Pour l'an prochain seront
autorisés à concourir tous les écoliers
en âge de scolarité.

Noces de diamant
(mx ) — Les époux Edouard Bûhler-

Fahrni, domiciliés à Tramelan, fêtent
aujourd'hui le soixantième anniver-
saire de leur mariage. Agés respective-
ment de 86 et 79 ans, ils sont en bon-
ne santé et ont une descendance de
80 enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants. Nos félicitations.

TRAMELAN

Attentat à la pudeur
(mx) — La police cantonale a pro-

cédé à l'arrestation d'un habitant de
Courfaivre, âgé de 50 ans, qui s'est
rendu coupable d'attentats à la pu-
deur des enfants, commis sur plusieurs
fillettes. Il a été incarcéré dans les
prisons de Delémont.

DELÉMONT

(fx) — En ce temps de grande cha-
leur , parler bière et liquides rafraîchit
déjà ; mais qui aurait pensé qu'il fut
une époque où l'on pouvait se désaltérer
avec la bière du Creux-des-Biches ?

Celui qui se rend aujourd'hui dans ce
charmant hameau aperçoit une curieuse
remise, un vieux bâtiment dont deux fe-
nêtres sont du plus pur style gothique .
C'est l'ancienne brasserie Wenck. Au dire
des anciens, on y fabriquait une excel-
lente bière grâce à l'eau toujours fraî-
che d'une source voisine. Quant à la
maison d'habitation du brasseur, elle
abrite actuellement les colonies de va-
cances de la ville de' Delémont.

La brasserie
du Creux-des-Biches
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ier VILLE DE
4P LA CHAUX-DE-FONDS

La Commission de construction de l'Hôpital
met en soumission

LES TRAVAUX
DE MENUISERIE

INTÉRIEURE
Les entreprises qui désirent soumissionner sont
priées de s 'inscrire par écrit au bureau des archi-
tectes , Daniel-JeanRichard 44, jusqu'au samedi
15 août 1964. ,

La Direction des travaux :
O. Brechbiihl, J. Itten, H. Biéri

Architectes
Daniel-JeanRichard 44

A vendre
d'occasion

1 potager à bois « Weissbrodt », 2
feux, bouilloire et four

machine à laver électrique « May-
tag », état de neu f , large esso-
reuse 75 litres d'eau

outils de bûcheron , grande scie et
autres, haches , chaîne

outils de jardin
1 bibliothèque
1 grande armoire ancienne 2 portes
1 belle vasque de chambre
1 marmite à vapeur « Flex-Sil », fi 1.
seilles galvanisées, une avec écou-

" lèment '
cordeau

- corbeille ¦ ¦ ¦--' - - - • •  - --'- * -¦>-
cadres et occasions - .  ... .

A. DELLENBACH
Hôtel-de-Ville 1, 3e étage , maison
Café du Monument

On cherche

LOGEMENT
de 2 pièces, chauffé , dans quartier ' d
centre ou de l'ouest.

Ecrire sous chiffre RS 16 624, au burea
cle L'Impartial.

Dame
ayant l'habitude de l' expédition cherch
place dans fabrique d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre RS lfi 822. au burea
de L'Impartial.

A VENDRE

MOTO
HONDA

50 cm3, 3 000 km.,
1962, présentation im-
peccable.

A. Faivre, Concorde
5, Le Locle, tél. (039)
5 31 86.

JEUN E CHEF AC HEVEUR
sur la boite de montre
cherche changement de situation.
Eventuellement sur autre partie de
l'horlogerie.

Ecrire sous chiffre AZ 16 753, au bureau
de L'Impartial .

e

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

Vacances
PONTE-TRESA (TI)
A louer un apparte-
ment de 2 chambres,
5 lits, avec cuisine
et frigo. Libre du 27
août à fin octobre.
Disponible pour une,
deux semaines ou
plus.
Téléphoner au (039)
2 90 69.

Personne
consciencieuse est de-
mandée pour travaux
de nettoyage 3 fois
par semaine.
Se présenter à la
Fabrique White Star ,
Crêtets 87.

CHAMBRE meublée , '
indépendante, est à :
louer. Tél., après 18
h., (039) 3 25 64.
A LOUER chambre
à demoiselle, pour
tout de suite ou à
convenir. S'adresser
à M. A. Jost , Pre-
mier-Mars 12 a.

POUSSE-POUSSE
ainsi que chaise d'en-
fant sont à vendre
en très bon état. —
Tél. (039) 2 17 29.
A VENDRE lit turc ,
crin animal, propre.
Tél. (039) 3 40 67.
A VENDRE , pour
cause de départ , buf-
fet de service , table
et chaises , bibliothè-
que, bureau , le tout
en bois clair , état de
neuf. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tiaL 16 703
CUISINIÈRE à gaz ,
4 feux ; potager 2
trous, plaques chauf-
fantes, à vendre. —
S'adresser Léopold-
Robert 28, 2e étage.
A VENDRE d'occa-
sion belle poussette ,
en parfait état. Tél.
(039) 3 17 03. 
A VENDRE 36 pelo-
tes fil de lin CB No¦ 10 et 12 ; 1 rayonna-
ge de 4 tablars 125
x 135 cm. très solide.
S'adresser Léopold-
Robert 40 , au 2e éta-
ge à droite , ou télé-
phoner au (039)
2 73 16. 
A VENDRE un tour
de lits Smyrne en
très bon état ; une
housse pour Peugeot
403. Tél. (0391 2 44 56.

ON DEMANDE à
acheter un calorifère
à mazout . — Faiçe
offres à F. Martini ,
Progrès 111 a.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 52

Joyce DINGWELL

— Les commandes affluent, Mr Thurles.
Il inclina la tête sans mot dire et reprit sa

contemplation . Enfin , il déclara :
— Allez déjeuner , Miss Royden.
— Je n'ai pas faim.
C'était vrai. Pour avaler les œufs, elle avait

dû faire un immense effort et ne pourrait
pas manger une bouchée de plus.

— Il faut y aller. Dennis vous réclame ; ne
vous hâtez pas de revenir. J'ai à travailler
Ici, je répondrai au téléphone

Elle sortit sang hâte et ralentit son allure
au fur et à mesure qu 'elle se rapprochait de
la maison. Elle se sentait intimidée à l'Idée
de revoir Dennis : il disait toujours des choses
embarrassant r '

— Hcl-O. ' r . s'écria-t-il, regarder
ce que j 'ai xa.„  .. ..ncë. Il uo faut jamais

discuter avec une route principale , elle vous
blesserait , Susan.

— Dennis, ne dites pas de sottises, répondit
Susan en fronçant les sourcils. Vous savez
très bien que vous n'êtes pas fiancé.

D'emblée, elle fut surprise par le brusque
et inhabituel sérieux du beau visage.

— Sl, je le suis, proclama-t-il fièrement.
Susan, j 'étais en route pour épouser... Kathy.

— Kathy ?
— Pourquoi un pareil étonnement ? Peter

l'a toujours su.
Susan resta pétrifiée .Elle se rappelait la

réponse de Peter lorsqu'elle lui avait dit qu'elle
comprenait son . frère : « Sottise , une seule
femme l'a compris jusqu 'ici ?, et l'ironie non
dissimulée du j eune homme. La chose était
aussi évidente que le jour et la nuit , mais
Susan avait été tellement absorbée par elle-
même qu'elle n'avait rien remarqué.

— Oh ! Dennis, murmura-t-elle, bien sûr'.
Oh ! Dennis, quelle folle j 'ai été !

— C'est moi qui étais fou , protesta-t-il.
Quand je partais pour un safari , je n'avais
pas besoin âe dire adieu à Kathy parce que ,
vous comprenez, je l'emmenais avec moi . Elle
n'était jamais absente ; pourtant l'aveugle,
l'idiot que j'étais ne le savait pas.

— Et comment avez-vous compris ?
— Franchement, Bouton d'Or , c'est grâce à

vous. Vous aviez quitté le bureau plus tôt que
je ne pensais cl quand je suis ar r ivé , il m 'a

paru tellement vide !... (Les traits de Dennis
étaient illuminés par un feu intérieur.) Ce fut
une révélation. C'était si clair , si évident,
que je n'ai plus hésité. Kath était partout.
Cela m'a donné un coup... oui , comme sl on
me frappait réellement. Je l'aime, je l'ai tou-
jour s aimée, cette fille sérieuse et douce.

— Continuez , Dennis.
— Je me suis précipité dehors. Bray m'a

appris que Kathy n'avait pas quitté la ville ,
alors j 'ai saute sur la camionnette. J'ai sans
doute dépassé la vitesse permise ; j e ne voyais
que le visage de Kathy... mais bientôt il y eut
sur la chaussée une centaine de caisses de
pavots. Il rit tristement et Susan se pencha
pour lui serrer la main.

— Etes-vous tout à fait sûr , cette fois , parce
qu 'il faut  que vous le soyez. Kathy n'est pas
comme les autres filles...

— Kathy, c'est le soleil , la lune et les étoi-
les. Ecoutez-moi , Susan , elle est ma fiancée
et ma mère en même temps.

Le rire avait quitté ses yeux , remplacé par
quelque chose de fort , de chaud et de durable.
C'était Indiscutable et Susan se sentit pleine-
ment rassurée sur le bonheur de la Jeune
secrétaire.

— Elle est la mère que je  n 'ai pas eue.
celle qui conduit les natures insouciantes
comme la mienne. Elle est cela et... autre
chose , elle est mon propre cœur , Susan , vous

pouvez le comprendre, vous.
— Moi ? Elle , rougit. Oh ! vous voulez par-

ler de Stephen.
— Non , pas de Stephen , Bouton d'Or , repon-

dit Dennis en lui jetant un regard de repro-
che. Allons, vous n'allez pas faire machine
arrière, après l'épisode de cette nuit avec
Peter.

— Dennis , vous vous trompez , tout  cela
n 'est qu'une erreur , je  veux dire...

Elle s'interrompit. Quelques heures s'étaient
écoulées depuis le moment où elle disait la
même chose à Peter.

— Oh ! Dennis... murmura-t-elle désespé -
rée, comme il se mettait à rire.

Kathy, entrant à cet instant, mit fin à son
embarras.

— Hello , Susan. Dennis , il faut ,  vous repo-
ser , j ' emmène Susan.

Puis , ayant déposé un baiser sur le - f ront
de son fiancé , elle sortit doucement de la
pièce en murmurant  :

— Dormez bien , mon chéri.
Kathleen et Susan gagnèrent la véranda.
— Restez un moment avec moi , pria Kathy.

Peter comprendra.
Susan se laissa tomber dans une chaise

longue. Sa compagne en approcha une autre
et s'y installa :

- Surprise, Sue ?
I A  -. u l U l B i

UNE ROSE ET
T ROIS BAISERS

PIANOS
cas urgent, à débar-
rasser, très bon mar-
ché, à l'état de neuf ,
3 magnifiques pianos,
Fr. 680.—. Ces ins-
truments ont été re-
pris en paiement. —
Tél . (039) 2 75 68.

GARAGE
est demandé quar-
tier Technicum - Bois
du Petit-Château. —
Tél. (039) 2 17 28.

ANGLAIS
Jeune dame anglaise,
diplômée, donne le-
;ons le soir et l'après-
midi. — Tél . (039)
3 40 29.

MÔTÔ
On cherche double
siège pour grosse
moto. — Tél . (039 )
2 02 57.

I APPARTEMENT -
" Employé CFF, sans

enfant , cherche pour
¦1 tout de suite ou à

convenir 2 pièces
avec confort. Ecrire
sous chiffre LL 16751
au bureau de L'Im-
partial.

MEUBLÉ, une ou
deux chambres avec
cuisine, est demandé.
Ecrire sous chiffre
PX 16 747 , au bureau
de L'Impartial.

UNIVERSO 15 cher-
che , pour 2 dames,

J appartement 2 pièces ,
mazout , quartier Crê-
tets. S'adresser Crê-
tets 5, tél. (039)
2 65 65.

JE CHERCHE fille
de cuisine pour date
à convenir. S'adres-
ser à Mme Seiler ,
Collège 14.

FEMME de ménage
libre tous les matins
est demandée tout de
suite . S'adresser le
matin à Mme Henri
Bloch , av. Léopold-
Robert 114, tél. (039)
3 27 43.

ON CHERCHE fem-
me de ménage envi-
ron 2 heures le ma-
tin trois fois par se-
maine. S'adresser à
la Boucherie Kurt
Jaggi , Grenier 3, tél.
(039) 2 44 56.

CHAMBRE indépen-
dante ou avec cuisine
est cherchée tout de
suite par monsieur
seul , de toute morali-
té. Offres sous chif-
fre EN 16 765, au bu-
reau de L'Impartial.

ON .CHERCHE deus
chambres si possible
dans le même appar
tement , pour le IE
août. — Tél. (039)
2 42 60.

CHAMBRE meublée
est à louer. S'adres
ser au bureau de
L'Impartial. 16 761

CHAMBRE meublée
2 lits, part à la salle
de bains , est à louer
S'adresser à M. Iba
nez , rue des Crêtets
32, dès 17 h. 30.

A LOUER chambre
meublée à jeune fille
sérieuse, eau couran
te chaude et. froide
salle de bains. —
S'adresser rue du
Parc 69, 1er étage ,
tél . (039) 2 68 06.

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

TROUVÉ plusieurs
chiens, chats et oi-
seaux. Réclamer Pro-
tection des Animaux ,
au tél. (039) 2 58 38.

PERRUCHE bleue
perdue depuis la se-
maine dernière. Avec
points bleu foncé de
chaque côté de la
tête. La personne qui
en aurait pris soin
serait, aimable de té-
léphoner au (039)
2 60 91, contre récom-
pense.

A vendre, cause dou-
ble emploi

Pontiac
50 .

très bon état de mar-
che, 7 pneus, batte-
rie garantie.
Fr. 600.— .
Tél. (039) 2 66 66, M.
Julen , heures des re-
pas.



Pénurie prononcée de mam-d œuvre
précédent et 148 un an auparavant.
Ils avaient, d'autre part dénombré
au terme de la période 6018 places
vacantes en tout , contre 6207 le mois
précédent et 6545 un an auparavant.

La situation du marché du travail

ATS — La situation du marché du
travail s'est peu modifiée au cours
du mois de juillet 1964. Il souffre
toujours d'une pénurie générale ' et
prononcée de main-d'oeuvre. L'offre
de main-d'oeuvre du pays, déjà insi-
gnifiante, s'est encore quelque peu
amenuisée au cours du mois, alors
que la demande est toujours très
élevée. Les Offices du travail n 'a-
vaient plus enregistré à la fin de
juillet que 111 chômeurs complets
en quête d'emploi, contre 139 le mois

Le cambrioleur a ete
dénoncé par son ami

APRÈS LE VOL DE < MONTRES ET BIJOUX >

ATS. — D'après certains rensei-
gnements que l'on ne peut vérifier
pour l'instant , Alfred Kauz , le vo-
leur de bijoux , se serait rendu au
Palais de Beaulieu , le 30 juillet
pour y dérober l'argent qui devait
se trouver dans la caisse de l'Ex-
position. On ne sait encore ni com-
ment il a pénétré dans l'enceinte ,

ni comment il en est ressorti. Dans
la semaine qui suivit le vol , il au-
rait demandé à un ami de le con-
duire en automobile en Valais, bien
qu 'il eut sa propre voiture. En cours
de route , il aurait confié à son ami
que sa grosse serviette contenait
les bijoux volés. Les deux voya-
geurs revinrent à Lausanne. L'ami
qui ne voulait pas être complice,
a renseigné la police, laquelle n'eut
qu 'à se rendre à Forel pour arrêter
le voleur dans la soirée du 8 août.

Le Conseil fédérai et l'affaire de Chypre
Le Conseil fédéral a tenu hier matin sa première séance depuis les

vacances. Il a entendu un exposé de M. Wahlen , chef du Département poli-
tique sur la situation politique extérieure. Il a aussi pris connaissance des
télégrammes du président Makarios au sujet de l'affaire de Chypre. tLe
Conseil fédéral a constaté qu'en accordant un appui financier à l'action de
paix de l'ONU , il a déjà donné suite à son désir de voir abouti r une solution
pacifique du différend attendu qu'il s'agit maintenant d'une affaire relevant
de la compétence des Etats signataires de la convention cle Chypre, de
l'OTAN et l'ONU. Le Conseil fédéral n'a aucune raison de prendre d'autres
mesures.

ATS — M. L. von Moos , président
de la Confédération , a reçu hier , lors
d ' une brève audience tenue au Palai s
fédéral , une équipe de jeunes pilo-
tes américains. Cette équipe séjour-
ne actuellement dans notre pays en
raison d' un échange de jeunes pilo-
tes entre les Etats-Unis et le Canada ,
d'une part , la Suisse , d 'autre part.

Les Américains étaient accompa-
gnés de quelques dirigeants de VAé-
ro-Club de Suisse , ainsi que de fonc-
tionnaires supérieurs de l 'Of f ice  fé -
déral de l 'Air.

Pilotes américains
au Palais f édéra l

Les terres ouvertes constituent
la base de la production agricole
et leur prix est un élément déter-
minant des coûts des produits de
l'agriculture. Comme celle d'autres
pays, l'agriculture suisse ne peut
vivre sans soutien des prix ni oc-
troi de subventions par le secteur
public. La loi fédérale d'aide à
l'agriculture et de maintien de la
paysannerie garantit donc, pour
les produits agricoles de bonne
qualité, des prix couvrant les frais
de production — on calcule la
moyenne de plusieurs années —
de domaines exploités rationnelle-
ment et acquis à des conditions
normales.

Par conditions normales on en-
tend que le prix d'acquisition ne
dépasse pas de plus de 20 à 30»,'o
la valeur de rendement du sol.
Or, les transactions de domaines
agricoles s'effectuent à des prix bien
plus élevés, quand bien même le
surprix payé constitu e souvent une
charge financière empêchant une
mécanisation optima de l'exploita-
tion.

Pourquoi l'agriculteur consent-il à
payer des prix si élevés ?

Ecartons tout d'abord les cas où
le seul désir de conserver son mé-
tier pousse l'agriculteur à un in-
vestissement non rentable. Pour le
reste , à n'en pas douter , l'espoir de
vendre tout ou partie du domaine
acquis comme terrain à bâtir joue
un rôle déterminant. La hausse des
terrains à bâtir entraînant celle des
terres agricoles, on peut se deman-
der s'il ne serait pas préférable d'a-
bandonner la culture des terres
hors de prix ? Mais , dans cette éven-
tualité , qu 'adviendrait-il du sol non
utilisé pour les besoins de la cons-
truction ? Or ce sol représenterait,
dans l'hypothèse d'un doublement de
la population suisse, plus de 90T--
de ' l'aire agricole actuelle . Il a été
en effet  établi que l'établissement,
rationnel cle 4 â 4,5 millions d'ha-
bitants nécessiterait moins de 10%
des terres agricoles.

Est-il donc normal d'accepter
une hausse des terres agricoles
dans le seul espoir qu 'elles devien-
nent des terrains à bâtir , alors que
cet espoir ne se réalisera au cours
d'une décennie que pour 1% du sol ?
A cette question on ne peut répon-
dre que par la négative.

Le souci de sauvegarder notre
agriculture a conduit une commis-
sion fédérale d'experts , instituée
par le département fédéral de Jus-
tice et Police , à proposer une divi-
sion du sol en zones selon leur
affectation. Il y aurait des zones

de construction , des zones agrico-
les et des zones de transition. La
réalisation de cette proposition en-
traînerait un assainissement des
prix des terres agricoles.

Mais l'aménagement de zones est
nécessaire pour bien d'autres rai-
sons. Le professeur E. Kiing de l'U-
niversité de Saint-Gall déclarait
dans un récent article : « Le but
(de l'aménagement du territoire)
est d'éviter autant que possible des
dispositions irrationnelles et de
donner au paysage un aspect qui
ne soit pas proche du chaos mais
ordonné. Ce qui implique , dans les
régions à forte densité démogra-
phique, une délimitation des zones
résidentielles, industrielles et agri-
coles. »

La création de zones agricoles ,
dans lesquelles toute construction
autre qu 'agricole serait interdite ,
aurait pour conséquence de réduire
l'offre de terrains à bâtir. Il s'en-
suivrait une hausse supplémentaire

des prix du sol. Cette éventualité
doit être prise au sérieux si, simul-
tanément ou avant la délimitation
des zones, on négligeait d'équiper
de nouveaux terrains qui vien-
draient augmenter l'offre du mar-
ché. Dans une de ses dernières pu-
blications « Réflexions sur la poli-
tique et le droit fonciers », l'Associa-
tion suisse pour le plan d'aména-
gement national rappelle aux au-
torités l'urgence de ces mesures. Si
l'on veut éviter d'aggraver le dé-
séquilibre du marché , il convient
également d'imposer les sols équi-
pés, tant qu 'ils restent libres , à leur
valeur vénale, et d'exiger tout de
suite la participation des proprié-
taires aux frais d'équipement.

Il est donc possible , en prenant
ces dispositions , d'introduire des
zones agricoles sans qu 'il en ré-
sulte une hausse nouvelle des ter-
rains à bâtir.

ASPAN.

Les terrains à bâtir et les terres cultivables

ATS. — Lundi est décédé subite-
ment à Lausanne dans sa 64e an-
née , M. Charles Peitrequin , prési-
dent central de l'Association suisse
des employés de banque. Le défunt
s'était toujours dévoué à la cause
du mouvement du personnel des
banques. Il fut appelé en 1962 à la
tête de l'Association et défendit en
cette qualité les intérêts du per-
sonnel lors des pourparlers avec les
directeurs des bamj ïïès "suisses. '

Mort du président central
de l'Association suisse

des employés de banque

ATS. — Un jeune Allemand tra-
vaillant à Bâle, Werner Sutterlin.
23 ans. s'est noyé dimanche à Agno
où il passait ses vacances. Son corps
a été retrouvé après deux jours de
recherches, à l'embouchure du Ve-
dcggio. Le malheureux ne savait
pas nager, mais à l'exemple de bien
d'autres imprudents, il s'est lancé
à l'eau sur un pneumatique. On
pense qu 'il s'est endormi avant de
sombrer.

C'est le 20e cas de noyade sur-
venu en quelques jours dans les
régions touristiques de Lugano et
Locarno. La police luganaise a don-
né une conférence de presse au
cours de laquelle elle a lancé un
appel à la prudence.

AU TESSIN
20me noyade

en quelques jours

ATS — Hier matin , entre 4 et. 5
heures , Mme Maria Zollinger , de
Wetzikon-Robenhaus, âgée de 76 ans,
se rendait dans sa cuisine pour se
préparer du thé. Il semble qu'après
avoir allumé le gaz, la malheureuse
ait fait une chute. Elle fut " alors Tn-

'capable de ' se relevérT et absorba
ainsi une quantité mortelle de gaz.

Asphyxiée dans sa cuisine

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petz i, Riki
et Pingo

ATS — La victime du grave ac-
cident d'automobile survenu lundi
soir près de Kirchberg, sur l'auto-
route de Berne , est M. Paul Lutum,
30 ans , médecin , de Billerbeck . en
Westphalie , qui travaillait à l'hô-
pital des Bourgeois de Soleure. Sa
passagère , Mme Gertrud Kaiser , 69
ans, de Soleure , a été tuée égale-
ment.

Les deux victimes
de l'accident de Kirchberg

ATS — Un habitant de Monthey,
M. Theobald Defago , célibataire , âgé
d'une trentaine d'années a été fau-
ché par une moto en pleine ville f i t
projeté violemment sur la chaussée.
Il a été conduit, à l'hôpital où il ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

Fauché par une auto

ATS. — Une automobile traver-
sant le village de Zuben en direc-
tion de Kreuzlingen , a happé un
garçonnet de 5 ans , le petit Emil
Streule, qui était en trottinette et
qui débouchait directement sur la
chaussée, à un endroit où une haie
le cachait aux yeux des usagers de
la route. L'automobiliste ne put
l'éviter et l'enfant fut projeté à 20
mètres de là. Il a succombé pendant
son transport à l'hôpital.

Un enfant tué

Gros vol à Vevey
ATS. — Le concierge d'un grand

magasin de confection de Vevey re-
marqua que la serrure d'un store
métallique avait été forcée et la
porte du magasin défoncée. Un vo-
leur s'était introduit dans l'entre-
prise, avait découpé le coffre-fort
au chalumeau et s'était enfui avec
une somme de 20.000 francs envi-
ron et quelques pièces d'or ancien-
nes.

A ZURICH

ATS. — Au cours du mois de juil-
let, la police municipale de Zurich
a dénoncé 50 conducteurs de véhi-
cules à moteur et 16 cyclistes pour
conduite de leurs véhicules en état
d'ébriété. 32 conducteurs avaient
provoqué ainsi des accidents, soit
23 automobilistes, 3 motocyclistes
et 6 cyclistes. Sept d'entre eux
avaient déj à été surpris à conduire
un véhicule en état d'ébriété.

Ivresse au volant
50 cas en un mois

Voiture contre un mur

ATS — Une automobile de Schaf-
fhouse circulant à vive allure peu
après minuit à Acsch en direction de
Neftenbach (ZH) , est sortie de la
route et, est venue se jeter contre
un mur. Le conducteur , M. Alfred
Haug, 26 ans, a été tué sur le coup.
Les deux autres personnes ont été
grièvement blessées.

1 mort, 2 blessés

ATS — Une remorque chargée de
cinq réservoirs de lait , est tombée
lundi aux premières heures , dans
le lac d'Uri . La remorque s'est dé-
tachée dans le virage proche d'Axe-
negg, avant le tunnel. Elle a franchi
le trottoir , brisé le dispositif de
protection , et a fait une chute de
80 mètres dans le lac. Comme à
cet endroit le lac est profond de
quelque 160 mètres , il est impen-
sable de récupérer la remorque qui
transportait 12 000 litres de lait , ce
qui représente une perte globale de
Fr. 60 000.—.

12.000 litres de lait
mouillé !

ATS — Les prestations des PTT
au cours du premier semestre 1964
révèlent, en comparaison de la pé-
riode correspondante de l'année der-
nière, une nouvelle et. forte augmen-
tation du trafic.

C'est ainsi que les cars postaux
ont — selon des données encore pro-
visoires — transporte 16,8 millions
de voyageurs de janvier à juin 1954,
contre 15,7 durant les six premiers
mois de 1963. L'augmentation est
d'environ 7 ,4 %.

Environ 866 millions d'objets de
correspondance non inscrits et ins-
crits ont été, durant la même pério-
de, acheminés en Suisse ou à desti-
nation de l'étranger, en accroisse-
ment d'environ 0,7 %.

Avec 428 ,3 millions d'exemplaires ,
les journaux en abonnement (servi-
ce intérieur et expédition pour l'é-
tranger) marquent, une augmenta-
tion de 2 ,9 % par rapport au pre-
mier semestre 1963.

Durant le même laps de temps,
près de 58 millions de colis postaux
(paquets et envois avec valeur dé-
clarée) ont été distribués en Suisse,
expédiés à l'étranger, reçus de l'é-
tranger ou acheminés en transit.
L'augmentation est ici supérieure à
1,8 %. Avec 18 paquets par habitant,
et par an , la Suisse demeure de
loin en tête de la statistique mon-
diale.

Le Suisse reçoit en moyenne
18 colis postaux chaque année



Le calendrier de football
pour les clubs de première ligue

Voici le calendrier du championnat
suisse de première ligue, dont le pre-
mier tour débutera le 23 août :

Groupe romand
23 août. — Étoile Carouge - Stade

Lausanne ; Malley - Chênois ; Raro-
gne - Versoix ; Renens - Forward ; Ve-
vey - Martigny ; Yverdon - Fribourg.

30 août. — Chênois - Xamax ; For-
ward - Yverdon ; Fribourg - Rarogne ;
Martigny - Etoile Carouge ; Stade Lau-
sanne - Malley ; Vevey - Renens.

6 septembre. — Etoile Carouge - Ra-
rogne ; Malley - Martigny ; Renens -
Fribourg ; Versoix - Forward ; Xamax-
Vevey ; Yverdon - Stade Lausanne.

13 septembre. — Chênois - Marti-
gny ; Fribourg - Etoile Carouge ; For-
ward - Malley ; Stade Lausanne - Ver-
soix ; Rarogne - Renens ; Yverdon -
Xamax.

19-21 septembre. — Etoile Carouge -
Chênois ; Malley - Yverdon ; Martigny-
Raroge ; Versoix - Renens ; Vevey -
Forward ; Xamax - Fribourg.

27 septembre. — Coupe suisse.
4 octobre. — Forward - Etoile Ca-

rouge ; Martigny - Fribourg ; Rarogne-
Xamax ; Renens - Stade Lausanne ;
Versoix - Vevey ; Yverdon - Chênois.

11 octobre. — Coupe suisse.
18 octobre. — Chênois - Renens ; Fri-

bourg - Malley ; Etoile - Carouge-Ver-
soix ; Martigny - Stade Lausanne ; Ve-
vey - Rarogne ; Xamax - Forward.

25 octobre. — Chênois - Versoix ;
Malley - Xamax ; Rarogne - Yverdon ;
Renens - Etoile Carouge ; Stade Lau-
sanne - Vevey.

1er novembre. — Forward - Stade
Lausanne ; Etoile Carouge - Yverdon ;
Vevey - Fribourg ; Rarogne Chênois ;
Versoix - Martigny ; Xamax - Renens.
(Les matchs des clubs encore en lice
pour la coupe suisse seront renvoyés.)

8 novembre. — Chênois - Forward ;
Fribourg - Stade Lausanne ; Marti-
gny - Xamax ; Rarogne - Malley ; Re-
nens - Yverdon ; Vevey - Etoile Ca-
rouge.

15 novembre. — Fribourg - Forward ;
Stade Lausanne - Chênois ; Malley -
Vevey ; Martigny - Renens ; Xamax -
Etoile Carouge ; Yverdon - Versoix.

22 novembre. — Chênois - Vevey ;
Forward - Rarogne ; Renens - Malley ;
Xamax - Stade Lausanne ; Versoix -
Fribourg ; Yverdon - Martigny.

29 novembre. — Forward - Marti-
gny ; Fribourg - Chênois ; Etoile Ca-
rouge - Malley ; Versoix - Xamax ; Ve-
vey - Yverdon.

6 décembre. — Malley - Versoix ;
Stade Lausanne - Rarogne.

Groupe central
23 août. — Aile - Gerlafingen ; Brei-

tenbach - Berthoud ; Concordia - Lan-
genthal ; Delémont - Minerva ; Nord-
stern - Fontainemelon ; Emmenbrilcke-
Olten.

30 août. — Berthoud - Gerlafingen ;

Langenthal - Nordstern ; Fontaineme-
lon - Delémont ; Olten - Aile ; Miner-
va - Emmenbrilcke ; Wohlen - Breiten-
bach.

6 septembre. — Breitenbach - Aile ;
Concordia - Berthoud ; Emmenbrilcke -
Fontainemelon ; Gerlafingen - Miner-
va ; Nordstern - Wohlen ; Olten - Lan-
genthal.

13 septembre. — Aile - Langenthal ;
Berthoud - Wohlen ; Delémont - Con-
cordia ; Emmenbrucke - Gerlafingen ;
Fontainemelon - Breitenbach ; Miner-
va - Olten.

19 septembre. — Concordla - Nord-
stern ; Delémont - Aile ; Gerlafingen -
Fontainemelon ; Langenthal - Minerva ;
Olten - Berthoud ; Wohlen - Emmen-
brilcke.

27 septembre. — Coupe suisse. ,
4 octobre. — Aile - Emmenbrucke ;

Breitenbach - Delémont ; Fontaineme-
lon - Concordia ; Nordstern - Miner-
va ; Langenthal - Berthoud ; Olten -
Gerlafingen.

11 octobre. — Coupe suisse.
18 octobre. — Concordia - Olten ;

Gerlafingen - Breitenbach ; Minerva -
Fontainemelon ; Wohlen - Delémont ;
Berthoud - Nordstern.

25 octobre. — Delémont - Berthoud ;
Emmenbrilcke - Breitenbach ; Langen-
thal - Gerlafingen ; Wohlen - Concor-
dia ; Minerva - Aile .

1er novembre. — Aile - Nordstern ;
Breitenbach - Olten ; Fontainemelon -
Wohlen ; Langenthal - Delémont ; Ber-
thoud - Emmenbrucke ; Gerlafingen -
Concordla. (Les matchs des clubs en-
core en lice pour la coupe suisse se-
ront renvoyés.)

8 novembre. — Berthoud - Minerva ;
Concordia - Aile ; Olten - Fontaineme-
lon ; Wohlen - Langenthal ; Nordstem-
Emmenbriicke.

15 novembre. — Aile - Wohlen ; De-
lémont - Gerlafingen ; Fontainemelon -
Berthoud ; Minerva - Breitenbach ;
Nordstern - Olten.

22 novembre. — Aile - Fontaineme-
lon ; Breitenbach - Concordia ; Delé-
mont - Olten ; Emmenbriick° - Langen-
thal ; Wohlen - Minerva ; Gerlafingen-
Nordstern.

29 novembre. — Langenthal - Brei-
tenbach ; Concordia - Emmenbrilcke ;
Berthoud - Aile : Nordstern - Delé-
mont ; Olten - Wohlen.

6 décembre. — Breitenbach - Nord-
stern ; Emmenbrilcke - Delémont ; Ger-
lafingen - Wohlen ; Fontainemelon -Langenthal ; Minerva - Concordia.

SERA-T-ELLE ATTRIBUEE SANS JOUER ?
La finale de la Coupe sud-américaine des champions de football

M. Raoul Colombo, président de
la Confédération sud-américaine de
football, a menacé de donner sa
démission, si l'arbitre français Pier-
re Schwlnte ne dirigeait pas au-
jourd'hui, le match retour de la fi-
nale sud - américaine des clubs
champions, qui doit opposer le Na-
clonal de Montevideo à Indepen-
diente de Buenos-Aires.

On rappelle qu'après le match
aller, qui se disputa jeudi dernier
à Montevideo et qui se termina sur
le score nul de 0-0, les Uruguayens,
mécontents de l'arbitrage du Hol-
landais Léo Horn (qui leur avait
refusé deux buts pour hors jeu) ,
avaient demandé que le match re-
tour soit dirigé par un arbitre an-
glais. Le délai pour obtenir un visa
étant trop long, M. Colombo avait
proposé l'arbitre français Schwlnte,
qui se trouve en Amérique du Sud
en vacances. Les Uruguayens ayant
refusé, M. Colombo a affirmé que
sl les dirigeants du Nacional main-
tiennent leur opposition , il appli-
quera le règlement et sera déclaré
vainqueur de la Coupe d'Amérique
du Sud, l'équipe qui se présentera
sur le terrain.

Anquetil - ASt ag
entente rompue

L'ancien champion du monde de
poursuite, le coureur allemand Rudi
Altig, a déclaré hier qu'il ne ferait
« à aucun prix » équipe avec Jac-
ques Anquetil lors de la saison cy-
cliste 1965.

Vers un changement chez les sprinters ?

Le sprinter français , Michel Rousseau, a prit part dernièrement aux épreuves
de vitesse dans les environs de Paris. Battu de justesse par Guignard , il a
été l'attraction principale, car il utilisa un vélo futuriste.  Cette bicyclette,
d i f f è r e  en deux points du vélo classique : la roue avant est très petite , comme
celles qu 'utilisent les coureurs de demi-fond et le guidon est f ixé  à la tête

de la fourche , ce qui permet au coureur de prendre une position
aérodynamique. (Photopress)

HOCKEY SUR GLACE J
La Semaine internationale

à Villars
La Semaine internationale d'été à Vil-

lars débutera vendredi et sera honorée
de la participation de fortes équipes. Nous
aurons tout d'abord , l'excellente forma-
tion tchécoslovaque SOMP Kladno, 4e
du dernier championnat de série su-
périeure. Les visiteurs se déplacent avec
quelques solides espoirs tchèques. An-
vers sera présent avec ses sept Cana-
diens. Nous verrons l'équipe qui com-
predra Berthoud (Martigny), Grimm
(Kloten ), Rondelli (Genève-Servette) ,
Furrer (Viège) , Vespi, Paolini (Zurich),
Lehmann (Langnau) , Kradolfer (Davos),
P. et R. Schmidt (Berne) , Celio G. et C.
(Ambri ) , Torriani (Bâle ), Thoma, Naef
et Keller des Grasshoppers. Villars se-
ra la quatrième équipe engagée dans
ces joutes qui promettent. Voici le pro-
gramme établi : Vendredi 14 août , 20 h.
30 : Kladno - Anvers . — Samedi 15 août ,
20 h. 30 : Suisse sélect. - Villars . — Di-
manche 16 août : 11 heures : finale des
perdants ; 15 heures : finale des ga-
gnants des deux précédents matchs.

Un DC-Bb à reaction de la Ja-
pan Airlines, s'écialement affrété
décollera le 14 août de Tokyo pour
se rendre à Athènes où il est
attendu le 18 au matin.

Cet avion avec à bord le pré-
sident du comité olympique nip-
pon , M. Fumio Takashima entouré
d'autres personnalités du monde
sportif japonais, vient en Grèce
chercher la flamme olympique qui
brûlera à Tokio pendant la durée
des J. O. du 10 au 24 octobre.

La flamme .allumée tradition-
nellement à Olympie, sera por-
tée par des relayeurs de l'ancien
stade olympique jusqu'à Athènes
où elle sera embarquée à bord
de l'avion japonais. Le flambeau
olympique sera débarqué le 9 sep-
tembre à Kagoshima, la plus mé-
ridionale des îles de l'archipel des
Kouchou , d'où elle sera portée par
des relayeurs jusqu 'à Tokyo pour
la cérémonie d'ouverture des
Jeux , le 10 octobre.

La f lamme • olympique
en avion

Chaux-de-Fonniers et Loclois vainqueurs
La rencontre romande des sections de sauvetage à Boveresse

La piscine intercommunale des
Combes a été le théâtre dimanche
de la première rencontre romande
des sections de sauvetage.

Cette manifestation qui a groupé
dix sections et plus d'une centaine
de sauveteurs, a connu tm vif suc-
cès. On notait la présence de M.
Bruno Streckeiseri, président de la
commission technique de la Société
suisse dé sauvetage.

Le public a suivi avec attention
et intérêt les concours et a pu se
rendre compte que les sauveteurs,
dames comme messieurs, se plient
à une discipline sportive, pour être
en mesure, en cas de besoin, de
porter secours à un baigneur en dif-
ficulté ou en train de se noyer.
Toutes les épreuves disputées au
bassin des Combes ont démontré
que l'entraînement est la base né-
cessaire et primordiale de tout sau-
veteur digne de ce nom. Et la ren-

contre n'était que l'aboutissement
normal des efforts de tous les mem-
brbes des sections de sauvetage,
qu'ils soient en possession du bre-
vet I ou de celui de moniteur.

Voici le palmarès :
Recherche de 60 assiettes par équi-

pes de 6 concurrents : 1. La Chaux-
de-Fonds I ; 2. Le Locle ; 3. Esta-
vàyëiMé-Lac II.

Estafette 6 x 50 mètres sac de
sable : 1. Le Locle ; 2. Neuchâtel ;
3. La Chaux-de-Fonds I.

Lancer de balles de sauvetage : 1.
Neuchâtel ; 2. Estavayer-le-Lac ; 3.
Cortaillod.

Estafette 6 x 50 mètres nage ha-
billée : 1. La Chaux-de-Fonds ; 2.
Portalban ; 3. Le Locle.

Estafette 4 x 50 mètres avec pal-
mes, masques et tubas : 1. Fribourg
I ; 2. Portalban ; 3. Val-de-Travers.

Traction à la corde : 1. Le Locle ;
2. Neuchâtel ; 3. Fribourg.

QUALIFIE
BRKLJACA
jouera peut-être

ce soir contre Chelsea
Hier, une heureuse nouvelle

est parvenue sur le bureau du
président Vogt, l'autorisation
de séjourner en Suisse du
joueur yougoslave Brkljaca. Ce
dernier attendant le résultat
des démarches à Split a été
immédiatement nanti des au-
torisations accordées par la po-
lice des étrangers et s'est im-
médiatement dirigé vers La
Chaux-de-Fonds où il est at-
tendu aujourd'hui. Il est donc
fort probable que ce dernier
prenne place dans l'équipe ap-
pelée à rencontrer Chelsea ce
soir à 18 h. 15.

Encore un renfort
à Saint-Etienne

Après avoir engagé un pre-
mier international en la per-
sonne de Maryan Wisniesky,
l'A.S. Saint-Etienne s'est assuré
les services d'un second atta-
quant international français :
François Heutte, du Racing de
Paris.

Brillante rentrée de Henri Mottier
lors de la Fête de lutte suisse du Mont-Pélerin

Dimanche dernier, les meilleurs
lutteurs romands se retrouvaient à
la Fête du Mont-Pélerin . Au nombre
de soixante, ils se disputaient les
places d'honneur de la manifesta-
tion placée sous la direction du
Club des lutteurs de Vevey et en-
virons et de la SFG de Chardonne.

Succès neuchâtelois
Henri Mottier , du Val-de-Ruz,

avait été victime d'un grav e acci-
dent de travail il y a quelque temps
et il avait disparu des ronds de
sciure pendant de nombreuses se-
maines. Allait-il retrouver rapide-
ment sa place parmi l'élite suisse ?

Henri Mottier a démontré diman-
che que ses qualités étaient demeu-
rées intactes, il f u t  avec le Lausan-
nois Habegger le meilleur technicien
et son succès f inal  est entièrement
mérité. A trois semaines de la Fête
de la Vue-des-Alpes, cette victoire
aura un grand retentissement et
nous sommes certains que Mottier
partira parmi les favoris .

Chez les juniors, un autre succès
neuchâtelois a été enregistré, celui
du jeune Loclois Jean-François Les-
quereux.

Un magnifique doublé I

Résultats
¦ Seniors : 1. Henri Mottier , Neu-

châtel, 68,75; 2. Hans Buehler , Lau-
sanne, 66,50 ; 3. René Guex, Vevey,
65,50 ; 4. Ehrbahr Ernest, Lausan-

Mottler a le sourire, il a renoué
avec le succès.

ne, 64 ; 5. Pierre Cottet , Lausanne,
64,75 ; 6. Armand Perdrisat , Vevey,
64,50 ; 7. Jean-Pierre Gygli, Vevey,
64,50 ; 8. Claude Vauthey, Vevey,
64,50 ; 9. André Senn, Attalens,
64,50 ; 10. Otto Wicky, Lausanne,
64,50.

Juniors : 1. Jean-François Les-
quereux, Le Locle, 48,50 ; 2. Eric
Baumgartner, Vevey, 47,25 ; 3. René
Pasche, Mont-sur-Rolle, 47. W.

Entre les cordes...
Teddy Brenner, matchmaker du Madi-

son Square Garden, a proposé une ga-
rantie de 35.000 dollars à Floyd Patter-
son pour rencontrer, le 2 octobre pro-
chain, le vainqueur du combat qui op-
posera , vendredi à New-York, Doug Jo-
nes et Tony Alongi.

L'ancien champion du monde séjour-
ne toujours en Suède depuis sa victoire
sur son compatriote Eddie Machen.
Floyd Patterson , comme Doug Jones,
fait partie des boxeurs retenus par la
Commission de boxe de New York pour
le tournoi éliminatoire qui doit désigner
le prochain champion du monde des
poids lourds .

Le général Melvin Krulevitch, prési-
dent de la Commission de boxe de New
York , a confirmé l'opposition de son or-
ganisme au second combat projeté en-
tre Cassius Clay et Sonny Liston. Il

s'est déclaré prêt à étudier une propo-
sition soumise par Teddy Brenner selon
laquelle la Commission de boxe de New
York reconnaîtrait comme champion du
monde le vainqueur d'un tournoi auquel
participeraient Doug Jones, Floyd Pat-
terson, Cleveland Williams et Ernle Ter-
rell.

Le général Krulevitch a également
confirmé que des contacts avaient été
établis entre la Commission de New
York et les principales organisations qui
tentent de régir la boxe dans le monde,
pour étudier les moyens de s'opposer
au match revanche Cassius Clay - Son-
ny Liston. La Commission new-yorkaise
se tient en étroite liaison avec les Fé-
dérations britannique, européenne et
d'Amérique latine ainsi qu'avec les re-
présentants de la W. B. A. à ce sujet.

Les rencontres suivantes se dé-
rouleront le 16 août :

Boudry - Colombier ; Buttes ¦
Fleurier ; Serrières - Hauterive
Etoile - Geneveys-sur-Coffrane.

La Coupe suisse
en terre neuchâteloise

La Fédération italienne et la Li-
gue nationale ont adressé une let-
tre de protestation à l'UEFA contre
la décision de cette dernière de faire
jouer l'éventuelle « belle » de la fi-
nale de la Coupe des champions
(entre Internazionale d'une part ,
Independiente ou Nacional d'autre
part) sur terrain neutre à Bruxel-
les. M. Artemio Franchi , commis-
saire extraordinaire de la Ligue, a
précisé à ce sujet que « la décision
du comité exécutif de l'UEFA avait
été up acte arbitraire ». •

France-Zurich annulé
Le match d'entraînement que l'é-

quipe nationale française devait dis-
puter , le mardi 15 septembre à Zu-
rich contre le F.-C. Zurich , a été
annulé.

CYCLISME

Protestation italienne

Les travaux d'aménagement du
nouveau magnifique centre de l'EP
GS de Tenero , au Tessin, se pour-
suivent activment, ce qui n'empê-
che pas le déroulement normal de
cours ou de camps de vacances or-
ganisés par les offices cantonaux
de l'EPGS ou par des associations
ou sociétés sportives. Le 23e camp
central de j uniors de l'ASF s'est
déroulé à Tenero ; il a réuni 60 ju-
niors choisis dans tous les clubs
du pays et pourvus du livret d'ap-
titudes physiques, sous la direction
de M. Roger Quinche, chef-instruc-
teur de l'ASF. Celui-ci assuma la

direction technique du camp, assis-
té par cinq instructeurs, parmi les-
quels deux Romands, MM. Georges
Escoffey, de Morges, et Ernest Mon-
nier, de Moutier, tandis que la di-
rection administrative était confiée
à M. Charles Bouvrat , du secréta-
riat central de l'ASF. Les juniors
du football ont également suivi des
cours de natation.

60 juniors au centre EPGS
de Tenero
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Jeunes gens
ouvrières

habiles et consciencieux sont de-
mandés tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Blum & Cie S.A., verres
de montres , Numa-Droz 154.

L i

Ouvrier ou apprenti
à former sur le

soudage de boites or
est demandé.
Offres à Jean Humbert & Cie S.A.,
Fabrique de boites de montres or ,
La Chaux-de-Fonds , rue clu Doubs 87.

/ . 1
r

Fabrique d'horlogerie soignée de
La Chaux-de-Fonds offre place sta-
ble __

poseur de cadrans
emboîteur

Jeune homme bien doué pourrait
être formé, avec contrat d'appren-
tissage.
Prière d'écrire sous chiffre HIV
16 845, au bureau de L'Impartial.

Sinmimiimii , ii,_ ni iwiimiiinr

Decoupeuse
sur presse

pour travaux fins, est demandée.
. -- . — 
; .._.. w.- _o__, y : _ _ _ ; . = . ,. : = ,

S'adresser à Zollinger & Stauss ,
Temple-Allemand 47.

i J

Ë

CYMA
cherche

pour ses ateliers de terminaison
DÉPARTEMENT MONTRES

RÉGLEUSES
pour calibre 12'" ;

OUVRIERES
pour différents travaux de remontage ;

(pour ce dernier poste, personnes sans formation
professionnelle seraient mises au courant) ;

POSEURS CADRANS-EMBOJTEURS
DÉPARTEMENTS RÉVEILS

UN H0RL0GER-RHAB1LLEUR
Travail agréable. Places stables, Semaine de cinq jours.
Ecrire ou se présenter au département FABRICATION
de CYMA Watch Co. S.A., Numa-Droz 138, La Chaux-
de-Fonds .

'

r
Nous engageons pour époque à convenir :

une caissière
une vendeuse de chemiserie
une couturière
capable de prendre les retouches dans les salons.

Places stables.
Discrétion assurée.

Faire offres ou se présenter à 0

VÊTEMENTS EXCELSIOR
Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 72 72

t "' "'"' k

Jeune
employé

de formation bancaire , serait engagé
tout de suite ou pour date à conve-
nir , pour différents travaux intéres-
sants et variés.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites en joignant
certificats et références sous chiffre
BS 16 693, au bureau de L'Impartial.

<AUÏÏËOÏï>
AUREOLE WATCH CO.

Avenue Léopold-Robert 66

engage pour différents travaux de
remontage

personnel
féminin

en atelier ou _ . domicile.

Se présenter ou téléphoner au (039)
3 48 16.

 ̂ J

I dames H
| de buffet |

SOCIÉTÉ D'APPRETAGE D'OR S. A.

engagerait :

jeune
manoeuvre

de nationalité suisse, pour travaux
variés et intéressants ;

étampeur
or

éventuellement jeune homme serait
formé dans la branche.
Se présenter au bureau , rue de la
Loge 5 a.

t '
LAMEXSA

Fabrique de boites et bracelets

engage tout de suite ou à convenir :

ouvrières
pour différents travaux d'atelier )

polisseurs
qualifiés ;

jeunes gens
et

jeunes filles
pour être formés sur différentes par-
ties.

Personnes sérieuses et consciencieu-
ses sont priées d'adresser leurs
offres ou de se présenter Rue Alexis-
Marie-Piaget 26, La Chaux-de-Fonds.

i

LSEn[

Les Fabriques de Balanciers Réunies
S.A., 30, rue du Viaduc, Bienne

engagerait poux son service des com-
mandes

jeune
employé

consciencieux , au courant des divers
travaux de bureau.
Contact permanent avec la clientèle.
Possibilité de se créer une situation
intéressante.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae , copies de certificats et
prétentions de salaire.

FRANC ESCA

Grand feuilleton de « L'Impartial » 10

LILIANE ROBIN i

Durant quelques secondes , visage fermé et
regard dur , il parut indécis et sur le point de
se récuser , ce qui eût été un affront pour
chacune des deux femmes. Enfin , la correction
l' emportant , il s'inclina courtoisement et re-
ferma la porte derrière lui.

Il portait un costume clair bien coupé qui
accentuait sa sveltesse et , naïvement , Fran-
cesca le trouva très ra ffiné et très séduisant.
Pourtant , elle détestait son regard hautain , sa
bouche dédaigneuse.

Faisant contre mauvaise fortune bon cœur ,
11 vint embrasser sa tante et poussa son fau-
teuil roulant jusqu 'à la table. Une petite table
ronde , intime , propice aux entretiens familiers.
Hélas ! lorsque les trois convives y furent ins-
talles , la conversation tomba. Après un temps ,
Hilda Fauvelen fit un effort  pour la renouer.

— Cette transplantation dans une île ne
vous a pas trop coûté , Francesca ? demandâ-
t-elle , après avoir amorcé le dialogue par
quelques remarques sur l'existence des insu-
laires.

Francesca répondit par l'affirmative. Pour-
tant , si cet exil lui coûtait , elle devait admettre
que les causes en étaient surtout morales et
dues aux circonstances.

— Le sud cle mon pays est si différent  de
Jersey, fit-elle , évasive.

— Je connais b.'en l'Italie. J'y suis allée

autrefois , dans ma jeunesse. Que cle merveilles
et de vestiges , d'un passé prestigieux. En aucun
autre pays , on ne trouve plus belle part pour
l'esprit. C'est la patrie des arts par excellence.

Face à l'érudition de cette femme et au
mutisme ironique de Gérald , Francesca se
sentait ignorante et misérable. Elle ne possédait
qu 'un maigre bagage intellectuel , elle ne con-
naissait rien du monde et de la vie et se
sentait comme une mendiante aux mains vicies.
Rien n'avait changé. Elle n 'était toujours que
l'humble Francesca Grapelli , un peu plus
consciente peut-être de son manque de culture
et dont la fierté souffrait .

Soudain , bien qu 'il s'adressât à sa marraine ,
Gérald planta son regard clans le sien et dit
d'une voix lente :

— Vous ne connaissez cle l 'Italie que les
contrées riantes et prospères , les villes riches
de palais et de monuments. Tante Hilda... Mais
il existe aussi , aux confins de la péninsule , des
régions arides , parsemées de pauvres bourgades
sans gloire , que les guides touristiques ne
signalent pas et où les populations connaissent
un niveau cle vie très bas.

Le malaise de Francesca s'accrut brusque-
ment. Une évidence lui apparut : Gérald en
savait plus sur ses origines qu 'elle ne l'aurait
pensé. Où voulait-il en venir ? Pourquoi y
avait-il dans ses yeux une implacable ironie
quand il parlait de la misère ?

— N'est-ce pas , Francesca ?
Sa voix s'était faite métallique. C'était la

première fois qu 'il prononçait son prénom et la
première fois aussi, peut-être, qu'elle redoutait
autant la perfidie des mots. Parvenant à domi-
ner son trouble , elle le brava avec défi :

— Il est exact que le Sud est pauvre. Je le
connais bien. Il y a quelques semaines encore
je partageais l'existence de ceux qui y vivent
et je raccommodais les filets des pêcheurs de
mon village.

L'éclat du regard de Gérald devint insoute-
nable. Francesca tourna la tête vers la vieille

dame qui n 'avait pas sourcillé. Presque agres-
sive , humiliée par ses propres paroles , elle
articula :

— Cela vous choque , n 'est-ce pas ?
Elle avait envie de blesser l'orgueil de ses

hôtes et de se blesser elle-même.
— Pourquoi serais-je choquée ? fit  Hilda

Fauvelen avec douceur.
La bonté de son visage apaisa d'un coup la

fièvre de Francesca. Désarmée , un peu hon-
teuse , elle répondit :

— Votre milieu est si différent  de celui dans
lequel j ' ai évolué...

— Cela ne vous empêche pas d'être une très
honorable Fauvelen.

— Jamais je ne serai une vraie Fauvelen !
Ce cri farouche était un reniement , une

révolte. L'infirme ne s'y trompa pas. Sans
colère , elle regarda le visage étroit , la bouche
tendre crispée sur un secret. Que cachait au
plus profond d'ele-mème Francesca ? D'amers
regrets, une grave déception ? Le mariage ne
semblait pas l'avoir comblée. Lionel .'était-il
aussi à l'origine de ce désenchantement ? Il y
avait maintenant une sorte d'abattement et de
tristesse dans ses beaux yeux. Soudain , elles les
détourna avec confusion.

— Pardonnez-moi , madame , je n 'ai pas voulu
vous offenser.

Etrange versatilité de ce caractère ardent ,
violent même , et qui tout à coup fondait , se
faisait humble et doux.

Hilda Fauvelen sourit avec compréhension.
Lointaine , plus calme, reprenant machinale-
ment le thème de conversations bien souvent
entendues à Evaccita , Francesca enchaîna :

¦— Un jour viendra où le Mezzagiorno ces-
sera d'être le parent pauvre des brillantes
provinces clu Nord , un jour viendra où les
fabriques s'y multiplieront , où le poisson péché
sur la côte sera mis en conserve dans de belles
usines modernes , où l'Industrie, s'installant
comme une dame bienfaitrice , apportera avec
elle une ère de prospérité.

La vieille dame se sentit émue sans raison ,
mais Gérald qui était demeuré un long instant
silencieux , et dont le ressentiment n 'avait pas
fléchi , redevint loquace.

—¦ En attendant ce miracle, heureux ceux
ou celles qui trouvent une échappatoire à leur
existence difficile , même au prix de leur hon-
nêteté ou de leur honneur. La moitié de l'hu-
manité ne se damnerait-elle pas pour de
l'argent ?

Francesca se sentit visée et se raidit. Que
savait-il au juste ? Pourquoi ces affreux sous-
entendus ?

Hilda Fauvelen refusa de suivre son neveu
sur ce terrain dangereux et chercha à conclure.

— L'argent est un moyen vital d'existence,
11 est devenu une impérieuse nécessité et nous
en sommes tous un peu esclaves.

— Pas moi ! Serais-je le plus misérable des
êtres que je ne lui concéderais rien de ma
moralité , de mes actions...

— Qu 'en savez-vous ? jeta brutalement
Francesca d'une voix frémissante. Que pouvez-
vous dire ? Vous n 'en avez jamais manqué.
Vous ne connaissez pas la vraie misère, voua
ne l'avez jamais côtoyée !

Cette apostrophe laissa Gérald sans voix ,
comme s'il ne s'était pas attendu à une ré-
plique aussi vive. Près de lui , l 'infirme se
taisait , consternée. Profitant du silence , Fran-
cesca se leva.

— Pardonnez-moi , madame , j ' aimerais pou-
voir me retirer . M'y autorisez-vous ?

Hilda Fauvelen acquiesça d'un air navré.
Lorsque la porte se fut  refermée sur la jeune

femme et bien que le repas ne fût pas terminé ,
Gérald se leva à son tour. Pour calmer son
irritation , il alluma une cigarette et fit quelques
pas à travers la pièce , l'air sombre et préoc-
cupé.

— Vous auriez dû me prévenir que Francesca
serait ici , dit-il enfin avec humeur.

— J'ignorais que tu t 'inviterais , Gérald. Tu
es venu à l'improviste, si je ne m'abuse...
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Arabella
très bon état de marche.

Larges facilités de paiement .

Faire offres sous chiffre LT 16 858,
au bureau de L'Impartial.
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Lac Léman
A VENDRE

COPPET
beau terrain , environ 10 000 m2, zone villas, Fr. 45.- le m2

BELMONT-SUR-LATJSANNE
, environ 11000 m2, avec maison vétusté;, vue splendlde

et imprenable sur le lac et les montagnes ; de Genève
au Moléson ; conviendrait pour propriété de maitre ;
Fr. 42.— le m2 (la vente de la moitié pourrait être
envisagée)

GRANDVAUX
environ 3000 m2, pour 1 ou 2 villas ; vue panoramique
magnifique ; Fr. 35.— le m2

GENÈVE
villa bien meublée, 5 km. du centre, 6 chambres, tout
confort, chauffage mazout ; jardin environ 900 m2 ; situa-
tion tranquille et ensoleillée ; Fr. 340 000.— avec le
mobilier ; (pourrait être vendue sans le mobilier).
Ecrire sous chiffre H 63 111-18, h Publicitas, Genève.

L _

Domaine
à louer

Joli domaine à louer pour le 1er
mai 1965, de 15 hectares (9 de prés,
6 de pâturages) , à 10 km. de La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre EF 16 824, au
bureau de L'Impartial.
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n Un suspense assez « exceptionnel »
* Steve Me Queen - Robert Wagner - Shirley-Anne Field
m L'HOMME QUI AIMAIT LA GUERRE
¦ Des séquences aériennes sensationnelles

I
dans un brillant roman d'amour et d'aventures

Un film k ne pas manquer 16 ans
. _¦_¦_________¦__________________________ ¦____ ¦ __¦_¦_—¦¦¦_,

_tR al si d A ï!__J8__!73'_iP__/V-T__!ic$l Ce soir à 2" n - 'i{>
-BTW T ___3à__-_-__-___--_-__M_U_-_BB_-i Admis dès 18 ans

I
Le plus éblouissan t succès du cinéma français

que tout le monde voudra voir ou revoir

| LES PARISIENNES
avec Catherine Deneuve, Françoise Arnoul , Darry Cowl,
¦ Johnny Hallyday, Dany Saval , Paul Guers, Dany Robin

nsfi _ *Mf'Tt^3®l f \ ^ &9 -s
?(^S Dernier jour

rgB_gj .li 7.1 va "̂ &b¥&&&+4*~* 15 h et 2o h. su
En première vision

1 Un film à ne pas manquer • D'une incomparable grandeur
THARUS, FILS D'ATTILA

Cinémascope - Couleurs
Une avalanche d'émotions fortes 16 ans

¦ Une distribution exceptionnelle !

-Jj jSff f̂4l:.mti Ĥ TÊ&'fe 15 h. et 20 h 30

Dur et sans concession

I LA MAFFIA
Un très bon film - Avec Ernest Borgnine

B Parlé français 16 ans

M III *TéM-IBHWWIlil m ____ 1 "________ ig ans
| Un grand film de mœurs

Le drame de 5 Jeunes femmes enlevées par des trafiquants
dans l'Orient plein de mystères

PÉPÉES POUR L'ORIENT
j avec

Marina Petrowa , Pero Alexander , Jiirg Holl , Merisa Mell

BîilUB88i___WC__ay»' t̂'^a Ce soir à 20 h. 30
g ANTHONY QUINN et Yoko Tani

dans un film de Nicolas Ray
| LES DENTS DU DIABLE

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

II l-J^-t-M ̂ WPI^V^'li'b 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...
j l. Première vision 18 ans Parlé français

Cuisine populaire
Bonne nourritureA VENDRE

Alfa Romeo Giul. Sprint 1961 verte révisée
Austin cabriolet A 40 1954 grise 70 000 km.
BMW 600 1959 bleue 2 tons 80 000 km.
Lloyd 600 1958 bleue 45 000 km.
MG A 1600
cabriolet sport Mark II 1962 noire 35 000 km.
MG Magnette 1955 verte révisée
Peugeot 404 1961 grise 50 000 km.
Peugeot 403 1957 grise révisée
Renault Dauphine 1958 rouge 90 000 km.
DKW F 12 1963 blanche 13 000 km.
DKW 900 1957 bleue-blanche 79 000 km.
DKW 900 1956 verte-blanche révisée
Volvo P 1800 1962 rouge 43 000 km.
Volvo P 1800 1961 ivoire 40 000 km.
Volvo 122 S B 18 1962 bleue 45 000 km.
Volvo 122 S B  18 1962 blanche 57 000 km.
Volvo 122 S B 18 1962 brune 74 000 km.
Volvo 122 S B 16 1961 blanche révisée
Volvo 122 S B 16 1961 bleue 34 000 km.
Volvo 122 S B 16 1961 rouge 52 000 km.
Volvo 122 S B16 1961 grise-noire 79 000 km.

Venez sans engagement essayer nos belles occasions qui
sont toutes livrées avec notre garantie « S »
Grandes facilités de paiement possibles, échanges, etc.

GRAND GARAGE DU JURA
LA CHAUX-DE-FOMDS S.A.

117, Avenue Léopolfl-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 14 08 - 3 22 55

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

Le ton de la vieille dame était empreint d une
Inhabituelle froideur, de sécheresse. Gérald
s'en aperçut et s'immobilisa.

— Je suis désolé de ce qui vient de se passer,
tante Hilda.

— Je le suis davantage. Etant chez mol, tu
n'aurais pas dû te conduire comme tu l'as fait.

— Excusez-moi, je n'ai pu m'en empêcher...
— Tes allusions à la pauvreté et tes réflexions

sur le comportement de l'humanité ont été
offensantes pour Francesca. Je ne saurais
les admettre.

— Cette fille vous enjôle, marraine. Il est
temps que la lumière se fasse autour d'elle.

— J'ai horreur des énigmes, parle franche-
ment. Que lui reproches-tu donc ? demanda
Hilda Fauvelen avec sévérité.

— De s'être prêtée par intérêt à une Ignoble
comédie, en épousant Lionel !

. — Gérald !
— J'ai voulu aller au fond des choses, tante

Hilda. Renseignements pris, j 'ai la certitude
que ce mariage n'est qu 'un arrangement sor-
dide. D'ailleurs, Lionel lui-même ne s'en est pas
défendu lorsque je l'ai interrogé. Vous n'êtes
pas sans savoir qu 'ils vivent en étrangers. Seul,
un pacte inavouable les unit. Que Francesca
soit une rouée ou une faible fille , elle s'est
laissée corrompre et subjuguer par l'argent.
Derrière un visage d'ange, elle ne peut que
cacher une âme avide et perverse !

— Quells preuves exactes as-tu de ce que tu
avances ? interrogea calmement Hilda Fau-
velen.

— Lorsque j 'ai brusquement appris le pro-
chain mariage de Lionel, après m'être porté
garant — à contre-cœur et sur les conseils du
notaire — de la somme dont il disait avoir un
besoin urgent, j ' ai soupçonné une intrigue.
Plus tard , certains détails m'ont permis de
faire des déductions. Si elles étalent fausses,
Francesca se serait-elle enfuie ? Pour bien
comprendre, il faut que vous sachiez...

L'infirme secoua la tête avec énergie.

— Je refuse d'en entendre davantage, Gé-
rald. On ne juge pas sur des apparences et les
éléments que tu possèdes me semblent insuffi-
sants pour accabler Francesca. Jusqu'à preuve
du contraire, je ne douterai pas d'elle.

Gérald, vexé, s'inclina.
— A votre aise, je souhaite seulement que

vous n'ayez pas à le regretter. Quant à moi,
ma conviction est faite.

A son tour, il prit congé et Hilda Fauvelen
ne le retint pas.

XI

Après une nuit agitée et peuplée de cauche-
mars, Francesca avait pris la décision de tout
remettre en question et de parler à Lionel.

La scène de la veille chez Hilda Fauvelen
l'avait brisée. Elle sentait qu'elle ne pourrait
supporter davantage la situation fausse dans
laquelle Lionel l'avait entraînée. Les allusions
de Gérald avaient été claires. S'il ne connais-
sait pas l'exacte vérité, du moins la soupçon-
nait-il en partie. La pensée qu 'il la considérait
comme une Intruse ambitieuse et sans scru-
pules et que demain, peut-être, la vieille dame
la jugerait de même l'incita à agir sur-le-
champ.

Elle quitta sachambre bien avant l'heure du
breakfast et demanda à miss Marry, qu'elle
croisa sur le palier, de prévenir Lionel qu 'elle
désirait lui parler immédiatement.

— Mr Lionel est déjà descendu, déclara la
femme de charges. Je l'ai aperçu sur la ter-
rasse, tout à l'heure.

Elle souriait, affable et conciliante. Fran-
cesca eut l'impression de lui inspirer quelque
pitié, peut-être parce que ce n'était un secret
pour personne, à Rocherouge, que Lionel la
délaissait. Elle éprouva à la fois une cuisante
blessure d'amour-propre et le désir de mettre
fin aux apparences mensongères. En fait , son
effacement, sa simplicité et sa gentillesse
avaient conquis tous les serviteurs des Fau-

velen, mais elle l'ignorait et se croyait envi-
ronnée d'ironique duplicité.

Elle descendit et ouvrit la porte de la salle
de séjour. Sur le seuil de la terrasse, où deux
couverts avaient été dressés comme d'habitude,
la haute silhouette de Lionel qui lui tournait le
dos se découpait dans le soleil. Campé en face
de Marina , qui tenait à la main une écharpe
sans doute oubliée là , la veille, et qu'elle était
venue chercher, 11 semblait lui barrer le chemin
et prononçait des paroles pleines de fatuité.

— ... Je suis sûr qu'en ce moment même vous
luttez contre votre cœur, Marina ! Cessez donc
d'afficher ce triste visage de madone offensée
et crucifiée.

Au-delà de la baie , l'ombre de Marina s'était
raidie.

— Laissez-moi passer ! artlcula-t-elle bruta-
lement.

La voix de Lionel se fit menaçante.
— Prenez garde , Marina ! Entre nous, la

rancune n'est pas de mise et votre attitude me
déplaît singulièrement. J'ai en horreur les
femmes éplorées.

Sous les doigts de Francesca, la porte se
referma avec un bruit sec. Lionel se retourna
brusquement et Marina en profita pour passer
devant lui. L'instant d'après, sans avoir levé
les yeux sur Francesca, elle avait quitté la
pièce.

Nullement gêné et l'air désinvolte, Lionel
s'installa à sa place et ouvrit un journal.
S'efforçant d'oublier la scène à laquelle elle
venait d'assister et l'espèce de peur qu'il lui
inspirait, Francesca s'approcha.

— Il faut que je vous parle avant le break-
fast , dit-elle avec effort.

— A quel sujet ?
Elle ne voyait de lui que ses mains nerveuses

et son front durci , le restant de son visage
étant caché par la feuille déployée.

— Ce que j ' ai à vous dire est très important,
D'un geste impatient, il replia le journal et

leva les yeux sur elle.

— Je vous écoute.
— Je désire quitter Jersey dans les plus

brefs délais.
Il lui lança un regard en biais, mais de-

meura impassible.
— Je vois. Vous vous ennuyez à Rocherouge?

Essayez de prendre patience, c'est ce que je
fais.

— Ma patience est à bout. Je ne demeurerai
pas davantage ici ! Je veux retourner à Evac-
cita , il faut que vous me rendiez mon passe-
port !

— Il ne peut en être question pour l'instant.
Vous le savez fort bien.

— Je veux partir, vous n'avez pas le droit de
me retenir ici contre mon gré ! s'écria-t-elle.

L'attitude de Lionel changea brusquement.
Son poing s'abattit sur la table et fit gémir les
porcelaines.

— Vous n'aviez pas le droit non plus de
divulguer une partie de nos secrets à don
Guiseppe et cependant vous l'avez fait ! Ne
comptez donc pas regagner le continent avant
que la succession ne soit définitivement réglée.
Je vous ai prévenue que je m'y opposerais par
tous les moyens.

— Même si je vous donne ma parole que je
ne ferai rien pour annuler notre mariage et
que vous n'entendrez jam ais plus parler de
moi ?

— Je ne prendrai pas ce , risque. Je ne vous
rendrai votre passeport que lorsque je consi-
dérerai que cela ne sera plus dangereux pour
moi. Jusque-là , je vous conseille de vous tenir
tranquille. Ne tentez pas de quitter Roche-
rouge, Francesca. Vous auriez perdu d'avance...
Tous mes amis savent que vous avez une
tendance morbide à la neurasthénie et qu 'il
vous le plus grand repos... Il fallait bien expli-
quer, n'est-ce pas, ma solitude ?

Francesca le considérait avec désespoir.
— Vous êtes ignoble ! articula-t-elle.

(A suivre)

PERCAGES-ACSER3
A. Curtet (Les Jurats)

VALLORBE
Téléphone (021) 83 15 78

cherche
perçages - tas-audaçes

contreperçages
perçages RAQUETTES
à partir de 0,10 mm. 0
Travail soigné et précis

[| mEyEiffil

A vendre

Alfa Romeo
1900 super

année de construction 1958, avec radio ;

Flavia 1961
Voitures en parfait état.
S'adresser chez M. Henri Kullmann, av.
Léopold-Robert 165,. tél. (039) 2 3135.

Progrès 13a
achète

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

A louer

local
industriel

comprenant 1 grand local de 42 m2,
1 chambre indépendante, 1 cuisine,
chauffage central individuel, rez-de-
chaussée clair, bonne situation, loyer
modéré.

Ecrire sous chiffre SA 16 629, au
bureau de L'Impartial.

A remettre pour cause de maladie

atelier
de terminages
Travail suivi garanti. Bien organisé.
Peut être repris par association.

Faire offres sous chiffre FB 16 849,
au bureau de L'Impartial.
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MERCREDI 13 AOUT
SOTTENS : 12.15 Miroir-flash. 12.44

Signal horaire. Informations. 12.55
Le Testament d'un Excentrique (331.
13.05 Carte blanche. 13.40 A tire-d'aile.
13.55 Miroir-flash. 15.59 L'heure. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Musique légère. 16.45 Les
Comédiens. 17.00 Bonjour les enfants.
17.30 Miroir-flash. 17.35 Donnant-Don-
nant. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.14 L'heure. In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Le Chœur de la Radio romande.
20.00 Silhouettes classiques. 20.20 Con-
certo à cinq. 20.30 Les Concerts de
Genève. 22.30 Informations. 22.35 L'as-
semblée générale de l'Alliance réformée
mondiale. 22.45 Paris sur Seine.

le programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Le Testa-
ment d'un Excentrique (33). 20.25 Coups
de poing américains. 20.30 Disques-
informations. 21.05 Musique. 21.15 Re-
portage sportif . 22.10 Micro-magazine

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.45 Dis-
ques. 13.15 Idem. 13.40 Ticinella. 14.00
Pour les mères. 14.30 Quintette. 15.10
Chants de Schubert. 15.20 La nature,
source de joie. 16.00 Expo 64. 16.05 Por-
trait de Franz Liszt. 17.15 Pages pour
violoncelle. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Refrains autrichiens. 18.30 Echos de
l'Assemblée générale de l'Alliance évan-
gélique mondiale. 18.45 Pages pour deux
pianos. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique de concert. 20.20
Jeu radiophonique. 21.20 Musique de
concert et d'opéra. 21.50 Un ami des
animaux. 22.15 Informations. 22.20
Expo 64. 22.25 Cycle de chants.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations.
12.40 Orchestre Radiosa 13.00 Journal
de 13 h. 13.10 Airs d'opéras. 13.30 En-
semble de Monte-Ceneri. 16.00 Journal
de 16 h. 16.10 Thé dansant. 16.40
« Chiara i>, reconstruction lyrique. 17.30
Disques. 18.00 Cocktail musical. 18.30
L'Ile de rêves, ouérette 18.45 Chronique
littéraire. 19.00 Orgue de barbarie. 19.10

Communiqués. 19.15 Informations. Il
Quotldiano. 19.45 Disques. 20.00 Vingt-
cinq années d'histoire. 20.15 Nouvelles
variations (Mozart) . 20.30 Concerto
(Paganini) 21.00 Expo 64. 22.00 Mélo-
dies et rythmes. 22.30 Informations.

Télévision romande
20.00 Téléjournal 20.15 Welcker, ac-

cusé de meurtre (film). 21.20 Eurovi-
sion : Festival de la chanson allemande
1964. 23.10 Soir-Information. 23.20 Télé-
journal.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 Progrès de la

médecine. 21.10 Divertissement présenté
par la TV allemande à la Rose d'Or
de Montreux 1964. 22.00 Informations.
22.05 Pour une fin de journée. 22.10
Téléjournal.

Télévision française
12.30 Feuilleton. 13.00 Actualités télé-

visées. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo 20.00 Actualités télévisées.
20.30 Intervilles. 22 .30 Actualités télé-
VÏS66S

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Parmi les étoiles. 21.00 Aventure pour
jeunes et vieux. 21.45 Documentaire.
22.30 Téléjournal. Météo. Commentai-
res. 22.50 Concert du Festival de Vienne
1964.

JEUDI 13 AOUT
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous !

7.15 Informations. 8.00 Le bulletin rou-
tier. 8.25 Miroir-première. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Expo 64. Miroir-
flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 Disques. 6.55 Pour un jour nouveau,
7.00 Informations. 7.05 Au Sud (ouver-
ture). 7.30 Pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Petit concert.
7.15 Informations. 7.20 Almanach so-
nore. 11.00 Emission d'ensemble.

LA CHAUX-DE-FONDS
MARDI 11 AOUT

Promesses de mariage
Tschappât Claude-Alfred, agent de

Police , Bernois et Dumont Janine-Jo-
sée-Claude, Française. — Odermatt
Bruno-Max, brasseur, Nidwaldien et
Furrer Hermine-Verena, Lucernoise.

Décès
Inhum. Choffet née Favre Laure-

Adrienne, épouse de Charles-Emile, née
le 13 janvier 1892, Neuchâteloise.

LE LOCLE
LUNDI 10 AOUT

Mariages
Dell'Amico Giovanni-Alberto, ' com-

missionnaire, et Moscheni Vilma-Ange-
la, tous deux de nationalité italienne.
— Erni Jean-Claude, boucher , Bernois,
et Robert-Nicoud Francine-Edith, Neu-
châteloise. — Rappo Ernest, horloger ,
Fribourgeois, et Mercier Rose-Antoi-
nette. Neuchâteloise.

MARDI 11 AOUT
Naissances

Traglio Marco-André, fils de Ma-
rius-Achille, menuisier, et de Andrée-
Hélène née Vermot-Petit-Outhenin, de
nationalité italienne. — Scatozza Toni-
no, fils de Aurelio, ouvrier de fabrique ,
et de Antonietta-Gemma née Maramie-
ri , de nationalité italienne. — Jeannin
Yvan , fils de René-André , manoeuvre
serrurier, et de Denise-Alice née Leuba,
Neuchâtelois.

Décès
Vermot-Petit-Outhenin Jules-Augus-

te, Neuchâtelois, né le 8 mars 1876.

ÉTAT CIVIL
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engage :

ouvriers
ouvrières

à domicile ou en atelier, pour les parties :

remontage
mécanisme et finissage
achevage et mise en marche

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres sont reçues par

E L G I N  S.A. - E c l u s e  67, N E U C H A T E L  - Tél. (038) 4 10 41

Connaissez - vous
cette recette ?

Ragoût de porc
Salez 750 g. de ragoût avec char-

ge, mettez dans de la graisse chau-
de, puis laissez rôtir avec une gar-
niture. Saupoudrez 1 c. de farine
que vous laissez roussir en même
temps. Mouillez au bouillon. Selon
goût ajoutez des grains de poivre,
.i feuille de laurier , brassez puis
laissez mijoter à feux doux sous
couvert jusqu 'à ce que la viande
soit à point. Ajoutez de la crème
à la sauce juste avant de servir.

S. V.
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111 M̂ë)

Il pour notre laboratoire

I pâtissier 1
I confiseur
Bit é
I capable et consciencieux,

i Place stable et bien rétribuée.

M Horaire de travail agréab e.
• _-.=, S iours par rota -W\ Semaine de 5 l°urs P" 1

111 tions, pas de travail de nuit

ni le dimanche.

il Faire offres avec références

ou se présenter

Fabrique d'horlogerie d'importance
moyenne cherche un

emboîteur
ayant de bonnes connaissances de
son métier.

Place indépendante.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre ZX 16 646,
au bureau de L'Impartial.

t ^
ON DEMANDE

ouvrière
ayant bonne vue, pour travail pro-
pre et facile dans petit atelier.
Place stable. Bon salaire.

S'adresser chez M. A. Lehmann,
rue Jardinière 125, rez-de-chaussée
gauche.

i _

Nous cherchons

droguiste
pour gérer une droguerie attenante à un magasin d'ali-
mentation moderne (responsabilité des achats et de
la vente) .
Place agréable et bien rétribuée. Travail varié et indé-
pendant.

Faire offres détaillées avec certificats et références
sous chiffre P 10 033-12, à Publicitas, Bienne.

s: a.
AÉROPORT DE NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

ouvriers de fabrique
pour travail de production.
Avantages sociaux.
Se présenter, faire offres ou téléphoner
à Transair S JL, Colombier, (038) 6 37 22.

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage,
posage de cadrans et emboîtage.

Faire offres sous chiffre LZ 16 754, an
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

VISITEUR
de FINISSAGE

Bon remonteur serait mis au courant.

Faire offres sous chiffre HB 16 757, au
bureau de L'Impartial.

TERMINAGES
Fabrique d'horlogerie de la place sortirait
séries importantes calibre 1700/1701 AS,
réglage 3 positions 45 secondes, ainsi que
séries moins importantes calibres 5 W"
à 11 W".

Faire offres avec prix sous chiffre P 11206
N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Des bijoux, toujours des bijoux !... Pourquoi pas un petit truc comme
ça, ce serait suffisant pour faire mes courses dans le quartier !

ANNIVERSAIRE HISTORIQUE
POUR L'AVIATION FRANÇAISE

U y a 25 ans, l'hydravion Lieutenant
de Vaisseau Paris, sous les couleurs
d'Air France Transatlantique, réalisait
la première traversée commerciale
française sans escale de l'Atlantique
Nord , reliant Port Washington (ban-
lieue de New York) à Biscarosse en 28
heures 27' pour 5875 km.

D'importantes cérémonies commémo-
ratives se sont déroulées à Port Was-
hington, qui n'oublie pas, en présence
de participants à ce vol fameux.

La métallurgie genevoise a
exporté pour 180 millions

de francs
(CPS) — En 1963, les dix-neuf prin-

cipales entreprises de l'Union des in-
dustriels en métallurgie du canton de
Genève ont exporté des produits di-
vers pour plus de 180 millions de francs.
En outre , quelques entreprises à effec-
tifs réduits ont exporté à un titre ou
à un autre du petit matériel pour en-
viron 1 million de francs. Par rapport
à l'exercice de 1956 le montant des ex-
portations a presque doublé, et il a aug-
menté d'un quart par rapport à 1960.

L'année dernière, le marché extra-eu-
ropéen a absorbé le 34% des exporta-
tions ; le solde , soit 66% est demeuré
en Europe, réparti à raison de 44%
pour le Marché commun et 21% pour
l'AELE. Les autres pays d'Europe se
répartissent 1% des exportations. Les
principaux clients pour l'industrie ge-
nevoise ont été au cours de 1963 : la
France, la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis, l'Italie, la République fédérale
allemande et les pays Scandinaves.

La variété des produits exportés est
très répandue. Elle va de la machine-
outils aux instruments électroniques en
passant naturellement par les turbines
hydrauliques. Les perspectives pour
l'exercice en cours sont estimées en gé-
néral bonnes et satisfaisantes.

D I V E R S

MERCREDI 12 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
PARC DES SPORTS: 18.15, La Chaux-

de-Fonds - Chelsea.
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 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

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

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Le tombeau hindou.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin ,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

(Cette rubrique n 'émane pa§ de notre
rédaction; elle n 'engage pas le /ourna/.)

Fêtes de nuit & Tavannes.
Nous avons déjà donné les raisons

qui ont Incité le comité de la Fête des
Saisons à supprimer le corso fleuri en
1964. Chacun comprendra que les res-
ponsables d'une telle entreprise ne peu-
vent plus se permettre de s'engager
dans cette aventure sans s'entourer
d'un minimum de sécurité. L'expérience
de l'an dernier confirme cette règle.
La comité de la Fête des Saisons ne
manque ni de courage ni de dévoue-
ment, mais ce qui lui manque, et qu'il
est urgent qu'il se procure, c'est un
fonds de garantie. Aussi modeste soit-
11, il lui permettra de poursuivre sa
tâche avec plus de sérénité.

C'est la raison pour laquelle la Fête
des Saisons 1964 se limitera aux fêtes
de nuit des 14 et 15 août et c'est du
résultat de ces soirées que renaîtra, l'an
prochain, une Fête des Saisons dans
tout son éclat.

Nous reviendrons avec plus de dé-
tails sur ces soirées, mais préparons-
nous dès à présent à fêter les saisons
dans la mesure de nos moyens et nous
les glorifierons par la suite avec tout
le faste qu'elles méritent.
« La Steppe », un film d'Alberto Lattuda,

d'après la nouvelle de Tchékov, dès
demain soir au cinéma Ritz.
Avec Charles Vanel, Marina Vlady, le

petit Danièle Spallone, Christina Ga-
jonl . Tout le mystère et l'aventure de
la Russie avec ses pe.ionnages pitto-
resques, sa violence, et son charme. « La
Steppe » est le meilleur film d'Alberto
Lattuda. Technicolor-Totalscope parlé
français. Attention, dimanche à 15 heu-
res et lundi soir , version originale ita-
lienne sous-titrée. Domenica aile ore
15 e lunedi aile ore 20.30 parlato ita-
liano.

Communiqués

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

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

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

Représentant pour la région : Garage P. Ruckstuhl SA
Avenue Léopold -Robert 21a et rue Fritz-Courvoisier 54, LA CHAUX-DE-FONDS , tél. (039) 2.35.69
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1 SANS TAMPON ENCREUR

en vente à la

PAPETERIE LUTHY
Avenue L.-Robert 48 Tél. (039) 2.10.43

Demoiselle cherche

travail
auxiliaire
Ferait volontiers pe-
tit apprentissage.
Faire offres sous
chiffre AG lti 859. au
bureau de L'Impar-
tial.

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

Entrepôts 19

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

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

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Passage du Centre 5 Tél. (039) 3 12 01

LE LIVRE
DE «L'EXPO »
Fr. 10.-

est en vente à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 46 40

¦¦ i «¦¦^̂ ^̂ 11 m ¦ i ¦ ¦ ¦" ¦ i" r, v • IT'

JE CHERCHE

meubles
Je cherche â ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Faire offres

PROGRÈS 13 A
tel.  (039) 2 38 51.

C. Gentil.

_ 
^

^
Maison de texf.iles-trousseaux de la
place cherche

commis-vendeur (se)
A la même adresse, on engagerai t

vendeuse
pour les après-midi.

Faire offres sous chiffre GD 16 812, au
bureau de L'Impartial.

V , , J

Nous cherchons pour le kiosque cle la
gare de La Chaux-de-Fonds

vendeuses
Les débutantes dans la branche seront
instruites.

Conditions de travail et prestations so-
ciales avantageuses.

Les intéressées sont priées de nous
écrire ou de nous téléphoner.

Société Anonyme LE KIOSQUE
à BERNE
Téléphone (031) 25 24 61 • interne 44

WALTER HUBER JW&îfî j ^y&T * K Ë̂£!?£S&
L. CHAUX-Dt rONBS •̂t f̂jgjï '̂ 
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Nous cherchons :

sommelière (er) extra
pour 1 ou 2 jours par semaine et pour
les remplacements pendant les vacan-
ces ;

1 garçon de maison

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive
par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

INSTITUT DE BEAUTÉ
M L L E S  M O S E R  & T I S S O T

Rue du Parc 25 - Tél. («39) 2 35 95

(40g) 1̂ 1 j y-.80

TECHNICIENS
ou

DÉPANNEURS TV ET RADIO
sont cherchés pour l'atelier et ser-
vice à la clientèle à Neuchâtel et
Payerne.

Travail indépendant ; places stables ;
caisse de retraite .

Faire offres écrites avec prétentions
dp salaire à Radio Steiner , Port-
Roulant 31, Neuchâtel.

Superbes chiots
A VENDRE. Prix intéressants.

Téléphone (039) 5 36 40

ImmKÊm ^^mÊÊÊÊÊÊmmÊmtummmmÊmmÊmam mtmÊm ——Abonnez -vous à < L'IMPARTIAL >

f ; ^
Importante fabrique de la place enga-
gerait :

1 agent des méthodes
responsable du bureau des temps et
méthodes de préférence avec formation
de mécanicien ; esprit d'initiative et
ayant l'habitude du personnel ;

mécaniciens outilleurs
Places stables pour personnes capables,
caisse de retraite . Semaine de 5 Jours.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre \VR 16 741, au bureau dp L'Im-
partial.

v -___ J

Nous cherchons pouf tout de suite
ou époque à convenir

VENDEUSE
qualifiée

Faire offres écrites avec prétentions
i la

Librairie-Papeterie LUTHY
Avenue Léopold-Robert 48

La Chaux-de-Fonds

TISSOT
LE LOCLE
cherche :

mécaniciens
qualifies
pour exécution d'appareils et outillages
de haute précision ;

mécaniciens
faiseurs d'étampes ;

mécanicien
d'entretien.

Faire offres ou se présenter à la Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle , service du per-
sonnel. ;

.1. ' ¦ I H .. I ' ¦ ¦  ¦ ¦ ' I ¦ I ¦ i l

OUVRIÈRES
connaissant la gravure au pantographo
ou à mettre au courant sont demandées.

Willy Vaucher, rue Daniel-JeanRichard 13.

^—
____¦__¦ Il 

^
Manufacture de. montres
« NATIONAL » S.A.
Alexis-Marie-Piaget 71
Téléphone (039) 3 48 06

cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

COUPLE
DE CONCIERGES
pour occupation à plein temps.

I 

Appartement à disposition.

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous.

¦

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts , soit :
1 milieu bouclé 180 x
240 cm., fond rouge

Fr. 47.-
1 milieu bouclé 190 x
290 cm., fond rouge

Fr. 67.-
20 descentes de lit
moquette 60 x 120
cm, fond rouge ou
beige

Fr. 12.-
1 milieu moquette ,
fond rouge , dessins
Orient , 190 x 290 cm.

Fr. 90.-
1 tour de lit berbère
3 pièces

Fr. 65.-
1 superbe milieu hau-
te laine, dessins af-
ghans, 240 x 340 cm.,
à enlever pour

Fr. 250.-
(port compris)

KURTH ¦ RENENS
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43

A
vendre

6 chiots collie sable
doré 2 % mois avec
pedigree haute origi
ne.
S'adresser k M. Pier
re Berger. Col-des
Roches , tél . (039)
5 25 51.

Demoiselle cherche
place comme

aide-
médecin
ou dentiste
.Paires offres sous
chiffre  RB 16 890. au
bureau de L'Impar-
tial.

COMMUNE DE BEVAIX

Mise au concours.
Par suite de démission honorable du titu-
laire , le poste d'

administrateur communal
est mis au concours.

Entrée en fonction : 1er octobre ou 1er
novembre 1964.
Traitement : à convenir , selon pratique
administrative ou commerciale.
Appartement moderne de 3 pièces à dispo-
sition dans la maison communale.
¦Pour tous renseignements ou consultation
du cahier -des. charges , s'adresser au bureau
communal.
Les offres de services, accompagnées de?
références et portant la mention « postula
tion » seront reçues par le Conseil com
munal jusqu 'au lundi 24 août 1964.

Conseil communal

________no-___-__-_-M--_--_-_-i_-____-_-_-__it!-----n__---a

Employé (e)
au courant de tous les travaux 6.3
bureau est cherché(e) pour le cou-
rant de cet automne.

SCHWEIZER & SCHOEPF S. A.,
Envers 39, LE LOCLE.

DAME
ayant déjà travaillé , cherche emploi. Ho-
raire réduit, demi-journée ou à domicile.

Faire offres sous chiffre RC 16 827, au
bureau de L'Impartial.



Le professeur Gilson, dans l'affaire du « bac >
victime d'une épouse vindicative

UPI — Nouvel épisode d'une af-
faire fertile en «suspense» et re-
bondissements : René Gilson, le pro-
fesseur correcteur du centre d'exa-
mens, qui déclara le 30 juin dernier
que 58 copies émanant de candidats
au bac lui avaient été volées dans
sa voiture stationnée au Quartier
latin vient d'être suspendu de ses
fonctions par le ministère de l'Edu-
cation nationale...

Mme Germaine Gilson, épouse ja-
louse — et qui a ouvert une ins-
tance en divorce contre son con-
joint, avoua qu'elle était l'auteur du
vol, commis dans le but d'attirer
«des ennuis» à un mari supposé vo-
lage. Mme Gilson entendait amener

ainsi son professeur d'époux à lui
livrer le nom de sa complice.

Cette constance à punir un in-
constant a eu le résultat cherché
par la vindicative Mme Gilson : le
professeur était frappé hier matin
par la sanction ministérielle, et sus-
pendu de son poste.

Le motif de cette sanction ? Au
moment où elle quittait le cabinet
du juge Auric, après un interroga-
toire de deux heures et demie, in-
culpée par celui-ci de vol, Mme Gil-
son jetait aux journalistes qui la
guettaient :

«Ce n'est pas dans une 2 CV. que
j'ai pris les copies dérobées à mon
mari... pour l'excellente raison qu'il
n'a jamais possédé de voiture de ce

type. Les papiers étaient à mon do-
micile de Marly Le Roy, où René
les avait apportés. Je m'en suis
emparée pour lui faire avouer le
nom de son amie... ce qui n'était è
mes yeux qu'un simple moyen de
pression, a échoué : mon mari est
parti, sans même vouloir m'enten-
dre... »

Il est fort probable que, peu sou-
cieux de mettre ses supérieurs hié-
rarchiques au fait de ses difficultés
conjugales, le professeur René Gil-
son — désireux peut-être aussi de
couvrir l'épouse outragée — a trou
vé plus simple de donner du vol
« sa » version. Version qui lui est au-
jourd'hui imputée à crime — et
punie comme telle — puisque men-
songère.

La sanction ministérielle est, d'ail-
leurs la seule qui puisse logique-
ment le frapper. Un mensonge, en
droit pénal n'est pas un délit — et
celui de non-dénonciation d'un pro-
che ne peut être également retenu
contre M. Gilson.

Par ailleurs, les aveux de Mme
Gilson elle-même le mettent à l'abri
de tout soupçon de complicité dans
le vol des 58 copies.

La Fête traditionnelle de l'Inty Raymi
dans la Cité Impériale

De notre envoyée spéciale :

L'on a souvent considéré Cuzco
comme étant la Grèce du Nouveau
Monde. Cette ville impériale , encore
enveloppée de mystère, garde, en
dépit des temps modernes, son em-
preinte inca , à peine effleurée par
le souffl e de notre siècle. L'antique
« Ombélique » du Pérou, autrefois le
centre de gravité du puissant Em-
pire du Tahuantinsuyo, juchée à
3416 mètres revit tous les 24 juin
— jour où le soleil est le plus éloi-
gné de la terre — les grandes fêtes
de l'Inty Raymi.

A vrai dire, il n'est pas besoin
de faire appel à son imagination
pour chercher dans ces manifesta-
tions folkloriques le reflet de faits
historiques, parfois teintés de lé-
gende. Peu de choses ont changé de-
puis que le dernier Inca , Atahualpa ,
fut assassiné. Certes , quelques cons-

tructions , ici et là , ont surgi depuis
l'arrivée des conquérants espagnols ;
des couvents, des églises — plus de
30 — ainsi que la Basilique cons-
truite sur un antique temple païen
des palais Renaissance ou colo-
niaux attestent évidemment du pas-
sage d'une civilisation d'outre-mer
mais 11 est des visages qui semblent
sortir tout droit de la préhistoire
péruvienne. Pour certains même,
on dirait que la marche du temps
s'est arrêtée.

Dans le décor séculaire des ruines
incas de Sacsayhuaman avec ses
énormes murailles formées de blocs
de granit, on ne passerait pas une
aiguille dans les interstices, se dé-
roule la solennelle évocation de
l'Inty Raymi. Cette célébration, au
cours de laquelle l'Inca, revêtu des
parements ancestraux, fait une of-
frande au soleil, est suivie d'une
imposante procession à la tête de
laquelle se trouve « l'Inca » et sa
cour. Chanteurs et danseurs en cos-
tumes d'apparat évoluent sur l'es-
planade par un froid glacial, dans
un chatoiement de couleurs vives.
Plus de cinq cents Indiens évo-
quent l'« armée impériale ». Mais le
signal des réjouissances populaires
n 'est donné que par le Grand Sa-
cerdote , le Willma Umo ; répétant
les gestes de ses ancêtres, il feint
de sacrifier un magnifique lama
noir dans les entrailles duquel l'a-
venir de l'Empire était révélé pour
que l'Inca , à son tour , transmette
ces prédictions à son peuple.

La fiction est si près de la réalité
que l'on tombe dans le piège. La
gravité des gestes, des expressions
fait connaître un monde à part. On
est en plein cœur de la Cité im-
périale inca qui revit l'Inty Raymi
aux sons des huaynos et yaravies.
C'est la fête de l'Indien, même à
travers les siècles qui , fidèle à ses
origines , évoque la grandeur d'une
des plus importantes cultures du
monde.

Simone SANTINES. ',
-. . _ . . . .  i

Willy Bogner sera jugé à St-Moritz
UPI — Le procureur du canton

des Grisons vient d'annoncer qu'il
avait fixé au 27 et 28 août la date
du procès du champion de ski alle-
mand Willy Bogner, accusé d'homi
cide par « négligence ».

Willy Bogner tournait un film près
de Saint-Moritz en avril dernier et
avait négligé les avertissements in-
diquant que la pente où se situait
la scène qu'il tournait était dange-
reuse. Une avalanche se produisit et

le champion américain Bud Werner
et Barbi Henneberger furent tués.

Le procès se déroulera probable-
ment à Saint-Moritz.

De récentes trombes d'eau ont provoqué de grosses inondations dans l'ouest
du continent australien. Plusieurs localités ont été envahies par les eaux et
ont subi d'importants dégâts. Les habitants ont dû évacuer. Certains d' entre
eux ont emporté quelques '¦meubles ou autres e f f e t s  personnels; tel cet
habitant de la ville de Collis (photo), qui évacue armoire fr igori f ique ,
appareil de télévision et fauteuils au moyen d'une barque. (Photopress)

GROSSES INONDATIONS EN AUSTRALIE

5 Cubains se réfugient
au Mexique

AFP. — Cinq Cubains, parmi les-
quels se trouvent un diplomate dont
le nom n'a pas été révélé, ont de-
mandé à bénéficier du droit d'asile
au Mexique à leur arrivée hier dans
le port mexicain de Coatzacoalcos.

Les cinq hommes avaient fui
leur pays à bord du navire libanais
« Claire > qui avait fait escale à La
Havane. Ils s'étaient dissimulés dans
les cales.

Us ont été pris en charge par les
autorités mexicaines d'immigration.

250.000 élèves blancs
en grève pour protester

contre l'Intégration raciale
UPI — Deux organisations de pa-

rents d'élèves ont annoncé hier à
New York qu 'elles allaient organiser
un boycott des écoles primaires à la
rentrée du 14 septembre. Selon el-
les, 250.000 élèves blancs se met-
tront en grève.

Les deux organisations entendent
ainsi protester contre le programme
d'intégration raciale dans les écoles
établi en vertu de la loi sur les
droits civiques.

Krouchtchev « révolutionne » les méthodes russes
UPI. — Les Chinois clament à

grands cris que M. Nikita Kroucht-
chev est un « révisionniste ». Dans
un certain sens ce n'est pas faux,
car l'on a constaté que le président
du Conseil soviétique a profondé-
ment modifié certaines habitudes
et pratiques qui semblaient enraci-
nées dans l'administration soviéti -
que depuis l'époque de Staline.

Ainsi, au cours de sa tournée
agricole, c'est avec le plus grand
naturel que M. Krouchtchev , dans
un discours prononcé devant des
agriculteurs a annoncé qu'en no-
vembre aurait lieu une réunion du
Plénum du Comité central du parti
communiste d'URSS au cours du-
quel serait évoquée la question de
la « spécialisation » dans les fermes
soviétiques. Il a aussi dit que le
Plénum examinerait selon toute
vraisemblance la convocation d'un
sommet communiste en 1965. Il est
bien évident pour les observateurs
chevronnés que jamais de telles
nouvelles concernant les projets
du gouvernement soviétique n'au-
raient été révélées du temps de
Staline.

Staline roulait
ses collaborateurs

D'ailleurs, Krouchtchev qui aime
dire des choses sérieuses sous un
couvert de plaisanterie ou d'anec-
dote , a raconté lui-même le cas sui-
vant : L'affaire se passe au Krem-
lin sous Staline. Le cabinet soviéti-
que, y compris Krouchtchev est con-
voqué dans le bureau de Staline.

Celui-ci a devant lui sur la table
un volumineux dossier. « Ceci est le
projet de budget pour l'année pro-
chaine » dit Staline en tapant de la
main sur le dossier. « Quelqu'un est-
il opposé à son adoption ?»  — silen-
ce général. « Qui est pour son adop-
tion ? » reprend Staline. — Toutes
les mains se lèvent en signe d'appro-
bation. « Bon, adopté » dit alors Sta-
line en souriant dans sa moustache ,
en ajoutant : « Maintenant allons au
cinéma ». Et il se lève. En marchant
il passe son bras sous celui de
Krouchtchev et lui murmure à l'o-
reille : « Ce n'était pas le budget ,
c'étaient simplement des papiers
quelconques ».

On ne cache plus rien !
Tirant la conclusion de cette anec-

dote, Krouchtchev a dit à ses au-
diteurs : « Autrefois nous avions
l'habitude de faire le secret sur tout,
non seulement sur les propositions
faites devant le Plénum mais aussi
sur ses débats et sur ses décisions.
Même les dirigeants communistes
ne savaient pas toujours ce qui s'é-
tait passé, ce qui avait été décidé au
Plénum. »

Le président du Conseil soviétique
a ajouté que maintenant le gouver-
nement revenait aux « méthodes lé-
ninistes » consistant à faire connaî-
tre au public les réunions du Comi-
té central du Parti communiste et
à mettre au grand jour les résultats
obtenus. « Et nous avons raison... si
nous n'en parlons pas nous perdons
beaucoup de temps », a conclu M.
Krouchtchev.

AFP. — La commission américai-
ne de l'énergie atomique a autorisé
mardi une livraison de produit ra-
dioactif à l'Union soviétique.

Il s'agit de la fourniture par le
laboratoire de l'Organisation mon-
diale de la santé à Washington
d'une once d'uranyl acétate (un
composé d'uranium) destinée à
l'Institut de virologie Ivanovsky, à
Moscou.

La commission de l'énergie ato-
mique a estimé que cette livraison
n'était pas contraire aux intérêts
de la défense nationale des Eta ts-
Unis !

Uranium américain
pour Moscou

UPI — Les savants américains
sont en train actuellement de faire
un film en 16 mm. à l'aide de la
plus grande partie des 4316 photos
prises par « Ranger 7 » avant qu'il
ne s'écrase à la surface de la lune.

On pense que ce film sera d'une
grande utilité pour l'entraînement
des futurs cosmonautes américains

Le f i lm lunaire
de « Ranger 7 »

UPI — Harry Belafonte et Sidney
Poitier (à qui son interprétation
dans «Lilies in the lield» ¦ a valu
cette année l'Oscar du meilleur ac-
teur ) sont arrivés hier soir à Green-
wood, où, au cours d'une réunion
à laquelle ont participé quelque 600
Noirs, ils ont remis un chèque de
70 000 dollars (350 000 francs) au
leader du comité des étudiants pour
la coordination non-violente, l'une
des organisations qui se sont don-
né pour tâche de faire appliquer
la loi sur les droits civiques dans
le Mississippi. Belafonte et Poitier
ont précisé que l'argent du chèque
a été donné par divers artistes de
la région de New-York et de l'Est
des Etats-Unis.

Un chanteur
et un acteur célèbres

soutiennent les leaders
intégrationnistes

UPI — L'académicien soviétique
Dimitri Skobelskine, qui est arrivé
hier soir à Alger, remettra demain
au président Ahmed Ben Bella « Le
Prix Lénine de la Paix ».

« ...Je suis venu à la tête d'une dé-
légation soviétique pour remettre au
frère militant Ahmed Ben Bella,
président de la République algérien-
ne, déniocratique et populaire, en
hommage pour ses efforts pour la
paix et la liberté et son soutien aux
peuples en lutte pour l'indépendan-
ce nationale, « Le Prix Lénine de la
Paix », a déclaré M. Skobelskine, à
son arrivée à Dar El Beida.

Le Prix
« Lénine de ia Paix »

à M. Ben Bella
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Repose en paix

Monsieur Charles Choffet, aux Brenets ;
Madame et Monsieur Maurice Roth-Choffet et leur fille, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Martial Béroud-Choffet et leurs enfants, à Reconvilier ;
Monsieur Charles-Emile Choffet, aux Brenets ;
Monsieur Georges-Emile Choffet, aux Brenets ;
Madame et Monsieur Charles Clerc-Choffet et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur Bernard Choffet , à Neuchâtel ;
Madame veuve Angèle Guibelin-Favrc, au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants de feu Emile Choffet-Brandt ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde doideur de faire
part du décès de leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie

Madame

Charles CHOFFET
née Adrienne FAVRE

que Dieu a reprise à Lui le lundi 10 août , dans sa 73e année, après une
longue et douloureuse maladie supportée avec courage ct résignation.

Dors maman tant aimée
Va contempler les gloires du Seigneu'
Les anges ont fermé ta paupière
Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fût bon,
Ton souvenir si cher sera
Notre seul bonheur

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1964. /
L'ensevelissement aura lieu aux Brenets le jeudi 13 août.
Culte au temple à 13 heures.
Domicile mortuaire :

Famille Roth-Choffet , Bel-Air 44, La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les USA savaient que les Turcs allaient bombarder
Chypre, mais ils ont laissé faire !

ATS. — Les Etats-Unis suivent
aveo une attention tendue les évé-
nements do Chypre. Ils avaient été
Informés par la Turquie de son in-
tention d'entreprendre une attaque
aérienne au-dessus des positions de
l'armée cypriote. Ils ont tout d'a-
bord tenté de retenir la Turquie,
mais ont bientôt officieusement ad-
mis que le gouvernement d'Ankara
ne pouvait guère agir différemment,
la minorité turque de l'île ayant vu
ses droits foulés au pied par le gou-
vernement Makarios et toutes ses
interventions pacifiques auprès de
l'archevêque Makarios ayant été
vaines. La majorité grecque de Chy-
pre est quatre fois plus forte que
la minorité turque.

Le gouvernement américain es-
père que l'intervention de l'ONU et
l'insistance du premier ministre grec
M. Papandréou réussiront encore à
faire adopter par Mgr Makarios une
attitude moins provocatrice à l'égard
des Turcs.

Les « casques bleus »
ne peuvent tirer !

Depuis mars dernier, une troupe
de police de l'ONU forte de 6000

hommes environ se trouve à Chy-
pre. Elle a pour tâche d'empêcher
les heurts entre combattants grecs
et turcs. Elle n'est pas autorisée à
faire usage de ses armes, sauf en
cas de légitime défense. La troupe
de l'ONU est trop faible pour main-
tenir l'ordre à Chypre, mais l'arche-
vêque Makarios ne veut pas que les
effectifs de l'ONU soient renforcés.

Les Etats-Unis entretiennent dans
la Méditerranée une flotte station-
née à Villefranche-sur-Mer et à
Naples. Mais les Etats-Unis ne pro-
jettent pour l'instant aucune inter-
vention directe. Les navires de guer-
re américains croisent simplement
au large de Chypre.

Des armes soviétiques
pour Mgr Makarios ?

AFP. — « Nous avons discuté de
la question des armes », a déclaré
hier après-midi le haut commis-
saire de Chypre à Londres, M. Antis
Soteriadès, à l'issue d'une entrevue
d'une demi-heure qu'il a eue, à sa
demande, avec l'ambassadeur de
l'URSS, M. Alexandre Soldatov.

Le diplomate cypriote a précisé

que les Soviétiques avaient fait
montre d'une « grande sympathie s
pour la cause de Chypre mais il a
ajouté qu 'il n'était pas en mesure
de dire de quelle manière cette sym-
pathie sera exprimée. « L'ambassa-
deur , a déclaré M. Soteriadès, m'a
très aimablement expliqué la poli-
tique du gouvernement soviétique
et de son chef et j'en suis entière-
ment satisfait. > .

M. Thant: les combats semblent
avoir cessé à Chypre

A l'issue de la séance du Conseil de Sécurité de l'ONU, qui s'est tenue
hier soir , M. Thant a déclaré que d'après les renseignements communiqués
par le général Thimayya, commandant en chef de la force de l'ONU à
Chypre, les combats semblaient avoir cessé hier. Cependant, a-t-il ajouté,
le général Thimayya annonce que des avions turcs ont effectué trois raids
sur Polis, hier, blessant au moins dix personnes.

M. Thant a ajouté que, d'après des informations communiquées par
des observateurs de l'ONU, quatre navires de guerre turcs ont été aperçus
lundi matin s'élolgnant des côtes cypriotes. Le secrétaire général a conclu
que ces navires ont sans doute débarqué du matériel, mais non des hom-
mes, dans l'île.

Prévisions météorologiques
Ciel variable, en général beau

temps. Températures comprises en-
tre 20 et 25 degrés en plaine l'après-
midi. Faible bise.

Alice

Londres lui refuse même présen-
tement cette indépendance, sous le
prétexte que , dans les conditions
actuelles, cela reviendrait à confir-
mer la domination de la minorité
blanche régnante sur une majorité
de Noirs (or , Londres est partisan ,
en cette occurrence , d'introduire la
règle de «un  homme, un vote » ,
qui signifierait la soumission des
Blancs aux Noirs).

Et la Rhodésie du Nord, le troi-
sième membre de la défunte fédé-
ration ? Là, c'est une femme, la
prophétesse Alice , qui tient la ve-
dette de l'actualité. La chose est
assez remarquable pour qu 'on s'y
arrête. En Afrique , on le sait, pul-
lulent les sectes bizarres , les coutu-
mes tribales, les croyances singu-
lières — et cela donne tantôt le
vaudou , dont Haïti a fait sa reli-
gion cle base , tantôt aussi un cruel
et sanguinaire mouvement comme
les Mau Mau. Alice Lenshina, qui
est âgée d'une quarantaine d'an-
nées, a fondé la secte religieuse des
Lumpas (laquelle aurait , assure le
« Daily Telegraph », jusqu 'à trente
mille partisans) qui s'appuie sut-
douze commandements dont cer-
tains peuvent porter à rire (« t u
ne boiras , ne fumeras , ni ne cra-
cheras dans l'église d'Alice » , ou
«tu  n'abuseras pas de liqueur mo-
wa , sauf peut-être à ton mariage»)
mais dont d'autres , interdisant le
meurtre ,  le vol , la guerre, la polyga-

mie, la sorcellerie et même la poli-
tique, sont très raisonnables.

Il semble que les sanglants inci-
dents de ces derniers jours qui mi-
rent aux prises troupes gouverne-
mentales et partisans de la prophé-
tesse Alice aient précisément eu,
pour origine, l'interdiction signifiée
par l'animatrice de la secte des
Lumpas aux membres de celle-ci de
s'occuper de politique. Les Lumpas
auraient ainsi, en bloc, refusé d'a-
dhérer au parti (unique) national
unifié au pouvoir à Lusaka. Le pre-
mier ministre Kenneth Kaunda a-
t-il jugé que ce refus massif ris-
quait de gagner la population et
finir par représenter pour lui un
réel danger ? On chercha à intimi-
der ces « récalcitrants à la politi-
que », au besoin en brûlant leurs
huttes et.en saccageant leurs récol-
tes. La réaction ne se fit pas atten-
dre , et les Lumpas, négligeant cer-
tains de leurs commandements (il
est vrai que la prophétesse Alice ,
dont la foi aurait pour origine les
croyances écossaises de David Li-
vingstone, a tout de même forte-
ment teinté sa philosophie religieu-
se de couleur locale) se lancèrent
dans un contre-terrorisme tout aussi
brutal. A ces heures, le premier mi-
nistre Kaunda a ordonné qu 'on
prenne Alice , « morte ou vive ». Cel-
le-ci ne parait pas s'en émouvoir :
elle assure qu 'elle mourut une fois
déjà en 1963, puis , après avoir parlé
au Christ, ressuscita pour revenir
f onder la secte qu 'elle dirige au-
jourd'hui...

Pierre FELLOWS.

La loi de lutte contre la pauvreté
aux Etats-Unis adoptée

AFP — La loi de lutte contre la
pauvreté, première mesure d'ensem-
ble du président Johnson en politi-
que intérieure, a été approuvée défi-
nitivement par le Congrès.

Le Sénat a en effet, voté hier à
mains levées le texte voté la semai-
ne dernière par la Chambre des re-
présentants, bien qu'il ait présenté
quelques amendements par rapports
à celui déjà approuvé par les séna-
teurs. Le texte final a été envoyé à
la signature du président

Cette loi, que le président John-
son souhaitait vivement voir passer
avant la fin de cette session, pré-
voit un crédit de 947.500.000 dollars
destinés à des programmes de lutte
contre l'innocupation des jeunes au
sortir de l'école, à l'attribution de

crédits aux petits commerçante et
agriculteurs, et à faciliter l'obten-
tion d'emplois temporaires par les
étudiants nécessiteux.

M. Sargent Shriver, beau-frère de
l'ex-président Kennedy sera, pense-t-
on, nommé administrateur de ce
programme de lutte contre la pau-
vreté, qui rencontrera l'opposition
du sénateur Barry Goldwater, can-
didat républicain à la présidence.

M. Shriver a estimé que 600.000
personnes bénéficieraient directe-
ment des programmes de cette loi
au cours de la première année et
que 7 millions d'autres en profite-
raient indirectement.

Le Congrès devra maintenant vo-
ter les crédits correspondant à l'au-
torisation de dépense de 947.500.000
dollars que comporte la loi , afin que
les programmes puissent être mis en
application à l'automne prochain .

Condamné
à mort

à Saigon
UPI. — L'agence de presse du

Sud-Vietnam a annoncé la condam-
nation à mort de N'Guyen Van Trol ,
24 ans, accusé de « rébellion, sabo-
tage et tentative de meurtre ».

Le jeune homme et son complice,
N'Guyen Huu Loi, 18 ans — con-
damné lui à 20 ans de travaux for-
cés — avaient été arrêtés alors
qu'ils minaient un pont sur lequel
devait passer M. McNamara, secré-
taire américain à la défense, lors
de sa visite au Vietnam, en mal
dernier.

Inondations au Pakistan
AFP. — Quatre personnes ont

trouvé la mort au cours des inon-
dations qui ont dévasté ces der-
niers jours diverses régions du Pa-
kistan oriental, apprend-on mardi
à Karachi.

Les inondations ont fait des cen-
taines de milliers de sans-abri, et
beaucoup ont cherché refuge au
sommet des arbres. Les récoltes et
les fourrages ont subi de graves
dommages et des milliers de mai-
sons ont été emportées par les crues.

AFP — La fortune du sénateur
Barry Goldwater et de son épouse
est estimée à 1,7 million de dol-
lars environ, par l'hebdomadaire
«Time».

La revue précise que l'an dernier
le revenu total du candidat répu-
blicain s'est élevé h 65 000 dollars :
37 600 dollars de revenus de titres
(actions et obligations) , auxquels se
sont ajoutés son traitement de séna-
teur de l'Arizona (22 500 dollars), et
celui qui lui est versé en tant que
président honoraire d'une section
de la société de commerce de gros
et de vente par magasins associés
l'«Associated dry goods Corp.». U
est devenu actionnaire en 1962 après
avoir vendu à cette société le grand
magasin de vente au détail qu'avait
fondé son grand-père, et qui a été
alors incorporé dans la chaîne dé-
pendant d'«Associated dry goods
Corp.».

Lo f ortune de Goldwater
1,7 million de dollars

Michael Chaplin, 18 ans;
f i ls  de Charlie Chaplin, a
passé en jugement pour
avoir pris de la monnaie
jetée par des touristes
dans les fontaines de Lon-
dres. En récoltant ainsi
la monnaie il a ramassé
avec 2 autres amis, une
certaine somme d'argent.
Ils ont répondu au juge
qu 'ils ne pensaient pas
voler, mais tout simple-
ment que cet argent pou-
vait leur être utile. Après
discussion , les 3 jeunes
gens ont été acquittés.

(ASL)

Michael Chaplin
devant le juge
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Dans le Jura

Hier matin, à 11 h. 45, un camion
Usego descendait la route des Mal-
lettes. Arrivé au dangereux contour
du Chételat , par suite d'un coup de
frein , il a glissé à gauche puis à
droite , a quitté la route , a dévalé
le talus et s'est renversé 30 mètres
plus bas. Tout a été fracassé : ca-
mion, containers remplis de mar-
chandises et plusieurs arbres. Par
une chance miraculeuse, le chauf-
feur n 'a été que légèrement blessé,
Les dégâts se montent à 100.000 fr.
Pour retirer le véhicule de sa fâ-
cheuse position , il a fallu faire ap-
pel à une grue mobile de 57 tonnes
mise à disposition par une entre-
prise de Bâle. Les opérations de dé-
blaiement ont duré de 19 heures à
22 heures et la circulation a été
détournée pendant cette opération

avec le concours de dix agents de
la police cantonale et du groupe
accident de Delémont. Les causes
de l'accident sont dues à la chaus-
sée rendue extrêmement glissante
par suite de la pluie. — (mx).

Un camion dévale
un talus

100.000 fr. de dégâts

ATS. - Deux alpinistes français,
deux frères , en séjour à Morges,
dont l'identité n'est pas connue, ont
fait une chute mortelle en tentant
hier , en fin d'après-midi , l'ascen-
sion de l'un des pics de la chaîne
des Gastlosen. Us étaient encordés
mais l'un d'eux glissa, entraînant
le second. Us firent une chute de
60 mètres et vinrent s'écraser sur
un pierrier. La préfecture de Bulle
a procédé aux constatations. Une
colonne de secours du Club Alpin
Suisse est partie pour rechercher
les corps et les a reconduits tard
dans la soirée à la morgue de l'hô-
pital de Riait.

Deux Français tués
dans les Gastlosen
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Aujourd'hui...

Relations rompues
entre le Chili et Cuba
UPI. — Le président Jorge Ales-

sandri a annoncé hier que le Chili
rompra ses relations diplomatiques,
consulaires et commerciales avec
Cuba, comme l'avait demandé l'Or-
ganisation des Etats américains, à
l'issue de sa récente conférence te-
nue à Washington.

Cette décision du Chili laisse trois
pays d'Amérique latine qui main-
tiennent encore des relations diplo-
matiques avec le régime de M. Fi-
del Castro : le Mexique, l'Uruguay
et la Bolivie.
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Ji 2
^ L'autre jour , un porte-parole du !j
^ 

Pathet Lao a accusé l'aviation amé- i
$ ricaine de s'être livrée, entre le 6
jS 1er et le 10 août , à de nombreuses $
(> opérations de bombardement dans ^4 la région de Xieng Khouang, et no- 

^
^ tan.mont au-dessus des villes de 

^
^ 

Khang Kay et de Lak Pot. 
^

^ 
Le département d'Etat américain 4

^ 
a répondu hier soir à ces accusa- ^< tions. Son délégué a affirmé qu'au- ^

^ 
cun appareil de l'aviation américai- 

^
^ 

ne ne se livrait à des missions de f >
fy bombardement au Laos. 4
j ; Il a précisé à ce sujet que vingt ^j ; appareils « T-28 » de fabrication <S
^ 

américaine ont été fournis par les 
^

^ 
USA au gouvernement neutraliste !j

^ 
laotien et qu'ils sont utilisés par f >

fy l'aviation royale laotienne. Ce sont 4
2 donc eux qui sillonnent actuelle- ^
^ 

ment le ciel du Laos et Inquiètent 
^? le Pathet Lao. 
^

^ 
A Washington , on n'ignore pas ^

^ 
que ces avions sont utilisés «dans 

^
^ 

des opérations très efficaces» con- 
^

^ 
tre les positions du Pathet Lao. 4

^ 
Non seulement on ne l'ignore pas, 4

4 mais on ne le regrette pas. Et ?
'/ l'on s'apprête même sans doute '/,
', à renforcer cette aide en matériel i;
^ 

comme on le fait au Sud-Vietnam, 4
^ 

comme on va le faire au Congo ! ^
^ 

Il est vrai que, dans l'autre 
^s; clan, les choses se passent exac- g_J tement de la même façon. Nous ^

^ parlons, en première page, de ces i
^ 

avions chinois — chasseurs à ^
^ 

réaction — arrivés au Nord-Vlet- ^
^ 

nam. On ne sait pas qui les pilo- !j
^ 

te : des Chinois ou des Nord-Vlet- 
^

^ namlens, comme on ignore qui pi- 5
=i lote les avions américains-laotiens: 

^
^ 

des «neutralistes» ou des «tom- jj

^ 
mies». <_

4 Toujours est-il qu'en se mêlant !j
g des querelles des petits tout en f >
fy ne s'en mêlant pas, les «grands» 

^h contribuent à maintenir dans le ^
^ 

monde des foyers d'incendie et de 
^'$ troubles dont on se passerait bien. J;

^ 
Us ont bonne mine ensuite 4

h —qu'ils soient d'un camp ou de ;_

^ 
l'autre, de l'ouest ou de l'est — 

^
^ 

pour crier d'indignation lorsqu'on 
^

^ 
les accuse d'intervenir dans les 

^
^ 

conflits en cours. Il est vrai, hé- 4
h las, que leurs intérêts stratégiques ^i et économiques passent avant tout ^? et qu'ils trouveront toujours une 

^
^ 

explication «raisonnable» à leur 
^

^ 
façon d'agir. ^
| . 
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