
LE CONGO NE VEUT PAS ETRE UN NOUVEAU VIETNAM
Grâce à Syncom, les Jeux olymp iques chez vous !
Douglas Fairbanks jr. « re-débarque » en Provence
En Esp agne, une marquise tue deux touristes

Le Congo
Calme relatif à Chypre et en

Asie du sud-est. Mais la ten-
sion subsiste au Congo.

A Albertville , les rebelles qui
avaient occupé la ville ne pour-
raient s'y maintenir, étant don-
né l'attitude hostile de la po-
pulation , et seraient en train de
se replier.

M. Mennen-Williams, sous-
secrétaire d'Etat américain aux
affaires africaines, a eu hier à
Léopoldville un entretien de
deux heures avec M. Tchombé.
Il s'agissait de mettre au point
avec celui-ci les modalités de
l'aide militaire que les USA
ont promis de lui apporter. Pro-
messes qu'ils tiennent d'ailleurs,
puisque des avions et des sol-
dats yankees sont déjà arrivés
au Congo, non pour combattre,
paraît-il , mais pour aider les
combattants.

Nuance !
M. ANTOINE KIWEWA , LE

PRESIDENT DU «FRONT NA-
TIONAL COMMUN» , S'EST
D'AILLEURS ELEVE HIER
AVEC VIRULENCE «CONTRE
TOUTE POLITIQUE TEN-
DANT A ENGAGER AU CON-
GO UNE GUERRE FRATRI-
CIDE DU GENRE DE CEL-
LES DU VIETNAM, DE LA
COREE OU DU LAOS».

U a stigmatisé les dirigeants
qui ont fait appel directement
ou indirectement à l'étranger
«pour venir massacrer les popu-
lations congolaises» et il a dé-
noncé «le rôle néfaste joué par
les Etats-Unis».

Il a enfin accusé M. Tchombé
de n'en faire qu'à sa tète , sans
consulter les différentes for-
mations politiques en présence
au Congo, et de manquer ainsi
à sa mission de conciliation.

(AFP, Impar.)

Grâce à Sy ncom
Les Russes ont lancé hier un

satellite artif iciel Cosmos, bour-
ré d'instruments de mesures ,
pour se documenter mieux en-
core sur les conditions de vol
dans l 'espace interstellaire.

Mardi , les Américains comp-
tent f aire mieux , et surtout plus
directement utile à l'homme de
la rue : ils placeront sur orbite
un satellite «Syncom» destiné
à relayer les émissions de la
télévision japonaise.

«Syncom» sera pl acé sur une
orbite «stationnaire», c'est-à-
dire a une distance telle de la
terre (35 000 kilomètres) qu'il
restera constamment au-dessus
de la même région. Cela per-
mettra des liaisons Japon - USA
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre , dans les deux sens, non
seulement pour la TV , mais aus-
si pour les messages téléphoni-
ques. Et grâce à «Relay» ou
à «Telstar» les USA pourront
à leur tour «répercuter» vers
l'Europe les images de Tokyo.

Les athlètes de l'autre bout
du monde s 'ébattront alors dans
votre salon ! (UPI , Impar.)

Douglas Fairbanks
On célèbre aujourd'hui même

en Provence , le vingtième anni-
versaire du débarquement des
troupes françaises.

Le général de Gaulle — qui
avait boudé le même anniver-
saire en Normandie — assistera
à la manifestation avec des mil-
liers de Français qui participè-
rent à ce débarquement.

On note également sur les
lieux la présence de nombreux
officiers ou anciens officiers
américains qui secondèrent les
troupes françaises lors de ces
attaques décisives. Parmi ces of-
ficiers, un homme attire l'atten-
tion des curieux : dans un uni-
forme coupé exactement à sa
taille , expédié spécialement de
Londres par le Quartier général
des forces navales américaines
en Europe, Douglas Fairbanks
junior, se souvient-

Brillant officier , il avait pris
une part décisive à l'opération.
Ses admiratrices le mangent des
yeux. Elles n'ont plus que cette
occasion : il a quitté le cinéma
pour les affaires.

(UPI, AFP, Impar.)

En Esp agne
Un drame rapide s'est dérou-

lé hier à Cambrils , en Espagne:
une marquise a tué net deux
touristes f rançais et en a blessé
grièvement plusieurs autres.

Les deux morts sont une jeu-
ne f emme de 28 ans et un gar-
çonnet de 7 ans.

Un des blessés a du être am-
puté du bras gauche. Sa f i l l e,
âgée dc 16 ans, a des contusions
à la tête ct une f racture à la
jambe droite. Un touriste alle-
mand s o uf f r e  d'une f racture du
bassin et du pied droit , et une
Espagnole a des contusions.

Quant au père de l'enf ant tué
il a été électrocuté en essayant
de sauver son f i ls .

Ce devait être une marquise
de taille , direz-vous, pour com-
mettre tant de dégâts.

Vous ne vous trompez pas : il
s'agissait de la marquise d'un
hôtel (en béton armé) sous la-
quelle les touristes avaient
cherché ref uge au cours d'un
violent orage. S'ils avaient tout
su, Us auraient pr éf éré la dou-
che à sa chute .'

(UPI , Impar.)

Un Président
très populaire

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particul ier :
L'attaque cérébrale qui a frappé

le 7 août dernier^ à sa table de tra-
vail M. Antonio Segni, a mis en lu-
mière la très grande popularité du
hef de l'Etat. Les innombrables

messages parvenus au Quirinal des
quatre coins du pays, les milliers
de signatures qui ont rapidement
couvert les pages du registre ou-
vert au bureau de la présidence de
la République, signatures par les-
quelles des citoyens de toutes con-
ditions ont tenu à manifester à la
fois leur profonde sympathie et leur
anxiété , ont en fait la valeur d'un
plébiscite.

Ce fait mérite d'être souligné. En
effet , les Italiens , en général , se
méfien t des hommes politiques.
L'opportunisme , l'affairisme qui fri-
se très souvent la corruption la
plus éhontée , la désinvolture exces-
sive qui fait que les nombreuses
promesses n'ont pas été tenues, inci-
tent , à juste titre , les Transalpins à
ne pas prendre au sérieux un cer-
tain nombre de ministres et. de lea-
ders politiques. Avec M. Antonio
Segni , ils se sont trouvés en pré-
sence d'un homme qui ne s'est ja-
mais laissé entraîner dans les petites
et les grandes combines de la poli-
tique et qui a traité les affaires de
l'Etat comme il a traité ses affaires
personnelles, c'est-à-dire avec sérieux,
droiture et sens de la modération.
Les Italiens ont également apprécié
la fermeté de caractère du chef de
l'Etat durant la récente crise minis-
térielle lorsque les divergences entre
les partis de la coalition de centre-
gauche qui se traduisirent par les
interminables négociations quadri-
partites de Villa Madame risquèrent
d'entraîner le pays vers le chaos.
M. Segni, conscient de l'évolution
dangereuse de la situation politique ,
convoqua M. Aldo Moro au Quiri-
nal et lui signifia sans ambages de
prendre une décision dans un sens
ou dans l'autre dans un délai de
vingt-quatre heures...

Les Italiens ont eu la sensation
très nette de posséder un véritable
guide capable de demeurer au-des-
sus de la mêlée. Aussi la plupart
d'entre eux souhaitent ardemment
que M. Antonio Segni se rétablisse
et qu 'il puisse reprendre ses fonc-
tions le plus rapidement possible.

Pin en dernière DOrÇinfUTpage sous le titre F nLdlULl I I

Un mulet savant
au Congrès

Si , chez les Républicains amé-
ricains , les f orces se regrou-
pent autour du candidat Gold-
water — on voit sur notre pho-
to V ex-président Eisenhoiver ,
l 'ex vice-président Nixon et mê-
me le rival déchu , M. Scranton ,
entourant «Barry» — les Démo-
crates en sont encore à la pré-
paration de*leur congrès .

Lors de celui-ci ils désigne-
ront à leur tour leur candidat
à la Maison-Blanche. Mais ils
auront aussi l'occasion d 'applau-
dir ... un mulet savant.

Lui n'est pas candidat, mais
on espère qu'il sera toutef ois
l'une des attractions «vedettes».
Son propriétaire lui a, en ef f e t ,
appris à évoluer en patins à
roulettes. «Nicky» — c'est le
nom du mulet — s 'en tire pa-
raît-il f or t  bien.

Ce sera, disent les Démocra-
tes, tout à f ai t  roulant !

(UPI , Impar.)

La France et le marché chinois
L'intérêt économique n'a pas

j oué un rôle déterminant dans la
décision de de Gaulle de se rappro-
cher de la Chine. Mais il y a cer-
tainement contribué. Sans aller
avec les marxistes jusqu 'à ne voir
dans le général de Gaulle que le
champion du néo-capitalisme f ran-
çais , on peut admettre que lui , ain-
si que son premier ministre , furent
sensibles aux arguments de la mis-
sion du Conseil national du Patro-
nat f rançais qui a séjourné en Chi-
ne du 18 septem bre ju s qu'à f i n  oc-
tobre 1963.

La mission faisait  suite aux deux
missions que M.  Rochereau avait
accomplies en Chine en 1956 et
en 1959. Elle comprenait notam-
ment les représentants des indus-
tries mécaniques et chimiques, les
plus intéressées à trouver de nou-
veaux débouchés . Elle a permis de
conclure que des échanges pour-
raient se développer dans tous les
secteurs.

La France à cet égard avait des
retards à rattraper sur la Grande-
Bretagne et sur l'Allemagne occi-

dentale ; les exportateurs s'y sont
souvent plaints de se voir distancer
par des concurrents qui interpré-
taient moins strictement les em-
bargos stratégiques édictés par
l 'OTAN.

Un accord a été réalisé pour l' or-
ganisation du 5 au 25 septembre
1964 à Pékin , d' une exposition
technique française sous la prés i-
dence de M. Jac ques Duhamel , dé-
puté du Jura. Une mission d'achats
chinoise est venue en France dès le
mois de mars , à la suite de quoi ,
d' après les précisions fournies  à la
délégation parlementaire françai-
se alla iit à Pé kin , des études
étaient fa i tes  en Chine pour déter-
miner si le prix plus élevé du ma-
tériel français était jus t i f ié  par des
qualités techniques reconnues. Par-
mi les résultats déjà obtenus dans
ce domaine, on peut mentionner la
signature d'un contrat portant sur
la vente par la. société SPEICIM ,
d' une usine de f abrication d' alcool
industriel servant de base à la f a -
brication dc matière plastique , pour
un montant de 15 millions de

par François FEJTO

f rancs .  Puis, une délégati on de
techniciens des chantiers navals
fr ançais  a. rapporté des plans dé-
taillés d' un paquebot mixte et d' un
ou plusieurs cargos de 15 à 16 ton-
nes, que les Chinois auraient l'in-
tention de commander en France.

Les possibilités et les limites de
l' expansion des échanges entre la
France et la Chine ont été exami-
nées lors d' une Journée d'études au
Collège social et économique , avec.
la. participation d ' une soixant aine
d'industriels et de techniciens. Le
directeur des rela tions internatio-
nales du Conseil national du Pa-
tronat français.  M.  Evain qui a
participé à la mission Georges Pi-
cot , prévoyait que les commandes
chinoises, en France comme ail-
leurs , seront concentrées sur des
installations d'industrie chimique
et de moyens de transport , les Chi-
nois s'intéressan t avant tout à des
gran ds ensembles très modernes.
Fin en dernière MADPU fpage sous le titre IVInnuilL

/PASSANT
M. K. ne s'est pas gêné l'autre jour

pour excommunier la vodka , ou tout
au moins les excès fâcheux qu 'elle en-
gendre...

Et il n'y est pas, allé de main morte
pour flageller les adorateurs encore,
trop nombreux à son gré tle cette « dive
bouteille » qui ramollit  les cerveaux des
bons communistes et même de ceux qui
ne le sont pas. Pour un peu le No 1 du
Kremlin aurait rendu la vodka respon-
sable du mauvais rendement de l'agri-
culture et dc toutes les petites défail-
lances que la « Pravda » elle-même si-
gnale dans la production industrielle,
succombant sous les stocks d'articles
mal fichus ct dont les acheteurs eux-
mêmes ne veulent plus...

31. K. n'a toutefois pas voulu envi-
sager le remède de la prohibition , qu'il
considère , avec raison, comme pire que
le mal ; mais il faudra dorénavant que
le brave Popof prenne garde à ne pas
abuser de son national « petzi » !

— Hé bien , m'a dit le crapaud Bel-
zébuth , toujours très au courant de
l'actualité , surtout quand il pleut et
que je laisse les journaux traîner sur
la terrasse du chalet , hé bien ! voilà qui
ne doit pas convenir à certain adora-
teur "convaincu tic la fée verte que je
connais , sans parler d'autres liqueurs ,
dont .j' ai déjà entrevu l'étiquette...

— Belzebulh , ai-je répondu , tu m y es
pas du tout. Et cette fois-ci tu dérailles
complètement. D'abord il n'y a aucune
comparaison entre absinthe et vodka,
l'une coûtant très cher , apaisant la, soif
en même temps qu 'elle excite l'esprit ,
mais tendant hélas ! à disparaitre ; et
l'autre plutôt vulgaire, bon marché ct
abrutissante avec son vague goût dc
pétrole . Au surplus , il est navrant que
la meilleure soit interdite dans la soi-
disant plus libre des démocraties alors
que la pire est tolérée dans la soi-
disant plus sombre des dictatures...

— Va'-z-y, conclut Belzébuth. Encore
un peu ct tu me convaincras, moi qui
ne bois que dc l'eau , que je dois émigrer
dans le Val-de-Travcrs ou en Russie
soviétique !

Le père Piquerez.
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PARIS... à votre porteLes « aoûtiens » ne s'avouent pas
vaincus (ce sont , comme vous le
savez, les gens qui prennent leurs
vacances en août) . Malgré tous les
e f for t s  du gouvernement franç ais
pour « étaler » les congrès — . en
célébrant l'éveil printanier et les
splendeurs de l'automne — jamais
il n'y avait eu de tels embouteillages
dans les halls des gares et aux por-
tes des grandes villes. A Paris, res-
tent seulement quelques citoyens te-
naces et les étrangers venus relayer
les fuyards .  Mais les propriétaires
des grands cafés des Champs-Ely-
sées signalent qu'il y a moins de
touristes étrangers que les autres
années. Les Américains notamment
boudent et dépensent moins. On a
toujours dit que la politique et l'é-
conomie avaient des af f ini tés .

Le général de Gaulle , lui, ne dort
que d'un oeil à Colombey-les-deux-
Eglises. De là-bas , il surveille les
vacances de ses ministres, qu'il a
autorisés à partir en deux fournées ,
avant et après le 15 août. Beaucoup

ont opte pour la Côte d'Azur, mais
quelques-uns ont préféré la Breta-
gne. Le pl us malin a été M. Gis-
card d'Estaing. Le grand argentier
de France a décidé de contrôler lui-
même « l' opération-vacances », di-
gne complément du plan de stabi-
lisation. Il parcourt le pays pour
s'assurer que les estivants ne sont
pas victimes des « coups de fusil  »
traditionnels. Encore faut-il  que son
pasage ne soit pas connu d'avance...

Tragédie et comédie
La tragédie de Champagnole a

pris f in .  Après une semaine, qui a
semblé une année , neuf mineurs ont
été extraits de leur prison. Mais cinq

Par James Donnadieu

sont restés au fond de la mine, qui
leur servira de tombeau. Des fautes
ont-elles été commises ? C'est ce que
d'aucuns prétendent : recours à une
f oreuse qui n'était pas faite pour ce
genre de travail , refus de prendre en
considération les dires des spécia-
listes de l'écoute qui avaient cru en-
tendre un ou deux hommes évoluer
dans les galeries , interruption trop
rapide des recherches. Mais il ne
faut  pas oublier que le danger était
grand de voir de nouveaux éboule-
ments se produire , ce qui aurait pu
coûter la vie aux sauveteurs. L'un
d'eux avait déjà trouvé la mort.

Une autre af fa ire  a retenu l'atten-
tion des « vacanciers », mais celle-
là est plutôt une comédie : je  veux
parler des fuites du « bac ». Vous
vous souvenez sans doute que le
doyen de Marseille , M.  Choux, avait
été relevé de ses fonctions , pour né-
gligence. Mais on s'aperçut que les
fuites , comme les Marseillais ne ces-
saient de le dire, s'étaient produites
à Paris. C'est, en ef f e t , une jeune
fi l l e  attachée au Centre national des
examens et concours qui avait glis-
sé les tuyaux à un petit ami, lequel
les avait transmis. Le directeur du
Centre, M. Jarry, a été aussitôt sus-
pendu , mais le fait  qu'il ne cache
pas ses sympathies pro-communistes
n'arrange pas les choses.

Là-dessus est venu se g r e f f e r  l'a f -
faire du vol en plein Paris de 58
copies de candidats , dans la voiture
d'un correcteur, M. Gilson qui les
avait imprudemment laissées dans
sa voiture ouverte , ce qui obligea les
élèves à recomposer. Mais qui avait
volé les premières compositions ? Eh
bien, c'était la propre femme du
correcteur , qui était en instance de
divorce et qui avait voulu lui « créer
des ennuis ». Elle s'est fai t  prendre
en retirant de la consigne-d 'une gare
voisine de Paris les copies qu'elle y
avait déposées . Mais M. Gilson n'en
a pas moins été suspendu. Bre f ,  pour
lui, tous les malheurs à la fois  : con-
j ug aux et prof essionnels.

lue venus ae îvmp
est bien rentrée

Tandis que les Parisiens partaient
en vacances, la Vénus de Milo ren-
trait au logis, après une absence de
trois mois et demi et un magnifique
voyage , qu'elle a fait malheureuse-
ment dans une caisse capitonnée ,
ignifugée et insubmersible. Mais ,
pendant trois mois passés à Tokyo
et Kyoto , elle a reçu l'hommag e en-
thousiaste de 1,712,476 visiteurs (pas
un de moins) . Pour la contempler ,
les Nippons se privaient de sommeil
et de nourriture. Celle que les Mar-
seillais , en leur langue pittoresque et
irrespectueuse , ont appelé la « man-
choue de charme », a repris sa place
au Louvre, après une brève toilet-

te. Contrairement au voyage aller ,
elle n'a subi au retour aucune égra-
tignure, ce qui incitera peut-être M.
Malraux à lui faire reprendre la
route, pour la plus grande gloire de
la culture franco-hellénique. ,

Un plafond
qui fait scandale

L'Opéra a f ermé ses portes et ne
les rouvrira que le 12 septembre. De
vastes échafaudages se dressent dans
la grande salle, afin de mettre en
place une gigantesque toile de Cha-
gall qui lui servira de nouveau pla-
f ond. Cette initiative de M. Malraux
est très diversement accueillie. « Le
sort en est jeté ! » écrit « Le Figa-
ro », qui s'élève contre le recours à
un artiste dont le talent , fortement
marqué par l'esthétique des années
20, ne peut que détonner après les
ors Napoléon-III du Palais Garnier.
On prévoit une bataille rangée pour
le jour du vernissage, le 23 septem-
bre , avec lancer de tomates, qui,
sans atteindre le plafond , pourraient
s'écraser sur les habitués du par-
terre.

Quand l'Opéra ferme , l'Opera-Co-
mique ouvre : c'est la tradition. C'est
ainsi que, Salle Favart , on joue
tout le mois d'août : « Le Barbier de
Séville », « Les Contes d'Hoffmann »,
«Mireille -», «Mignon-», «Pelléas ». Le
bruit courait que l'Opéra-Comique
faisait de mauvaises af faires  et fer-
merait d éfinitivement ses portes. La
première assertion était peut-être
exacte, mais la seconde ne l'était
point. C'est, paraît-il , le général de
Gaulle qui a sauvé ce théâtre, en
se rendant, à la demande de M. Mal-
raux, à l'une des représentations. Et
c'est peut-être pourquoi son direc-
teur s'est of f e r t  le luxe de rouvrir
avec « Le Barbier de Séville », qui
contient le fameux air de *la ca-
lomnie »...

Orfèvres et hold-up
Un récent hold-up dans un grand

hôtel parisien, qui a permis à d'au-
dacieux bandits de s'emparer de bi-
j oux expâsés en vitrine — non sans
avoir tué un chauffeur de taxi —
a amené le préfe t  de police à inter-
dire ce genre d'expositions dans les
locaux ouverts au public (halls d'hô-
tels , gares , aéroports, établissements
de spectacles , agences de voyages,
clubs, etc.) , si le dispositif de pro-
tection est insuffi sant.  Sage mesure,
car ces agressions étaient devenues
vraiment trop fr équentes.

Mais puisque je vous p arle de bi-
jo ux, laissez-moi vous dire que la
corporation des orfèvres de Paris,
qui remonte au Moyen-Age et qui,
chaque année, s'en va à Notre-Dam e
of fr i r  à la Vierge un arbre appelé
« Le May », vient de rentrer en pos-
session de sa chapelle , que Viollet-
le-Duc avait fai t  fermer pour la

transformer en atelier. Un autel en
cuivre repoussé , avec des scènes de
la vie de saint Eloi , patron des or-
fèvres , a été installé , ainsi qu'un
Christ en croix, œuvres du sculpteur
Philipp e Kaeppelin. Des vitraux de
Le Chevallier sont attendus.

On éternue
dans le métro

Si vous passez par Paris cet été ,
et s'il vous arrive de prendre le mé-
tro , plus précisément sur la ligne
Porte des Lilas - Levallois , vous
pourrez peut-être monter dans l' une
des deux voitures climatisées qui y
sont à l' essai : nombre réduit de
places assises , éclairage plus inten-
se, plafonniers souf f lant  de l'air
fr ais .  Ces voitures sont destinées au
métro de Montréal , mais elles pour-
raient égalemen t être utilisées à
Paris , qui dispose déj à de wagons
montés sur pneus. Deux agents de
la RATP en civil s'y tiennent en
permanence pour enregistrer les ré-
flexion s des voyageurs (pas politi-
ques , bien sûr) .  L'autre jour , à la
suite d'une baisse de température ,
on éternuait beaucoup.

Ceux qui
nous quittent

Je ne voudrais pas terminer cette
lettre sans saluer la mémoire de
deux hommes qui viennent de nous
quitter . D' abord , Michel Bernanos ,
l'un des f i l s  du célèbre écrivain , dé-
cédé subitement en forêt  de Fontai-
nebleau, à l'âge de 41 ans. Il écri-
vait lui-même, mais par un senti-
ment de pudeur qui l'honorait , il
n'utilisait pas le nom de son père.
Après avoir publié des romans poli-
ciers, qui lui permettaient de vivre,
il avait donné , en mai dernier , son
premier roman d'aventure, « Le
Murmure des dieux » (aux Editions
de la Table Ronde , sous la signature
de Michel Droivin) , qui relatait ses
aventures personnelles au Brésil , en
plein coeur de l'Amazonie. Deux au-
tres manuscrits de lui allaient être
publiés , lorsque la mort l'a soudain
frappé .

Un autre disparu est le prince
Paul Murât , descendant en droite li-
gne du roi de Naples. Il vivait à Pa-
ris dans un hôtel particulier du
quartier Monceau. Mais sa résidence
préférée était Clères , près de Rouen,
où des milliers d'oiseaux , rassemblés
par ses soins, vivaient en liberté. Car
le prince Murât était président de
la Ligue pour la protection des oi-
seaux. Il avait fait  la guerre de 14
avec un canari , qui fu t  victime des
gaz. Il est mort à 71 ans, en écou-
tant le chant de ses gentils amis.

LE «SUISSOIS » DU PROFESSEUR
La chronique des gâte-français

i ' i4 Depuis cet été, par des articles publiés dans la GAZETTE DE LAU- fr
f r SANNE, M. Franck Jotterand appuie notre effort avec talent : « Nous ^f r/ devons réapprendre à parler... Notre langue est polluée, autant que nos 'f r
f ry lacs transformés en égouts. Des tonnes de charabia, de germanismes, f r/f r de négligences s'y sont déversées depuis des générations, et le mal f r .
f r empire. Le plus grave est l'influence allemande, et surtout suisse aile- f r
i mande. Il semble que la mode du patois d'outre-Sarine nous ait ?
^ 

habitués à l'idée qu'en Suisse on peut parler une sorte de dialecte 'f rf r français, qui nous distingue de la France et proclame notre SUISSITÉ.» 'f r
^ 

Quoiqu'il m'en coûte, aux raisons invoquées plus loin par notre (f ,
f r confrère, j'ajouterai l'inculture de certaines « élites » ; aux remèdes f r
f r qu'il propose, le conseil de ne point s'en remettre à ces soi-disant élites fr.
f r et de ne pas les imiter. f r

Directeur d'institut dans une faculté des lettres, un savant de langue 'f r
f r française vient de publier un ouvrage sur l'état de sa science. Peu 'f r
f r m'importe qu'un collaborateur spécialisé de la GAZETTE DE LAU- f r
f r SANNE juge « que l'on s'y perd » et que « ces pages conduisent on ne f r
f r sait où » — bien que cela ne laisse pas d'inquiéter quand il s'agit f r
g d'inspirer et de former les maîtres de demain. Où je peux suivre et 'f r
""j approuver le critique, c'est quand il affirme : « Malheureusement aussi fy
f r un style de traduction en rend la lecture pesante. » f r
f r Un style de traduction... L'euphémisme fait entendre le plus en f r
f r disant le moins. Pour épargner tout effort au lecteur, je renonce à f r
v, emprunter des textes suissols au livre du professeur. 'f r

Des fragments d'une lettre qu'il m'envoie brillent d'un , éclat plus 'f r
f r clair : f r

« M. X. m'a prié de PORTER CETTE DÉMONSTRATION A VOTRE 
^f r CONNAISSANCE, en vous suggérant d'y assister si LA CHOSE vous f r

f r intéresse. » Souhaitons que ladite démonstration ne pèse pas lourd, et 
^g admirons ce « la chose », où la richesse du vocabulaire rivalise avec sa f r

f r précision. fr
f r « Je serais PERSONNELLEMENT heureux de vous accueillir à cette fr
f r occasion dans nos nouveaux locaux. » Grand merci de l'honneur ; mais f r
f r permettez qu'on vous demande s'il vous arrive d'être, heureux par pro- f r
f r cura tion. 

^« Mais je le serai bien plus encore quand NOUS Y SERONS f r
'$ AMÉNAGÉS ! » Aménager, qui signifiait « régler les coupes d'un bois ou fr
f r d'un pré », veut dire par extension « disposer avec un certain ordre et f r
f r pour un usage déterminé » : aménager une maison pour en faire une f r
f r auberge — la pièce est particulièrement bien aménagée. Spectacle à ne f r
% pas manquer, ce professeur aménagé. 4
f r « Je vous prie de croire à mes sentiments COLLÉGIAUX. » Encore f r
f r un de ces mots qui vous posent un homme et le distinguent des com- f r
f r muns écrivains. Pour les ecclésiastiques et les historiens, « collégial » fj

^ 
marque l'appartenance à un chapitre de chanoines : église collégiale. f̂

*J Pour le vulgaire dont nous sommes, l'adjectif qual i f ie  ce qui a rapport f r.
f r au collège, comme dans ces vers de Gresset (1709-1777), l'auteur du f r
9. poème VERT-VERT et de la comédie du MÉCHANT : 'f r
f r f r
f r Ecartons la muse empesée f r

Qui, se guindant sur de grands mots, $
f r Préside à la prose toisée ^'f r . Des poètes collégiaux. 

^
^ 

Au collège, au collège ! Eric LUGIN. f r
f r 'f r

Cours du 13 14

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 715 d 715 d
La Neuchât. Ass. 1450 o 1450
Gardy act. 315 d 315 d
Gardy b. de jce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 12600 12300 d
Chaux et Ciments 4350 d 4500
Ed. Dubied & Cie 3150 d 3150 d
Suchard «A» 1525 d 1525
Suchard «B» 9700 d 9700 d

Bâle
Bâloise-Holding 315 315
Ciment Portland 6200 d 6300
Hoff. -Roche b. j. 502OO 50000
Durand-Huguenin 4500 d —
Geigy, nom. 20500 20500

Genève
Am. Eur. Secur. 122% 123
Atel. Charmilles 1200 d 1200 d
Electrolux 154 d 154 d
Grand Passage 890 d 910 o
Bque Paris-P. -B. 306 310
Méridionale Elec. 12%d 12
Physique port. 660 645
Physique nom. 510 d 520 d
Sécheron port. 510 d 518
Sécheron nom. 4&0 d 460 d
Astra 3 3
S. K. F. 348 d 348 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 960 950
Cie Vd. Electr. 770 d 770 d
Sté Rde Electr. 670 665 d
Bras. Beauregard 2900 d 2900 d
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1575 1525 d
Suchard «B» 9400 d 9400
At. Méc. Vevey 775 o 760 d
Câbler. Cossonay 4700 d 4720
Innovation 785 d 780
Tannerie Vevey 1350 d 1350
Zyma S. A. 1850 1825

Cours du 13 14
Zurich
(Action s suisses)

Swissair 383 382
Banque Leu 2130 2120 d
Union B. Suisses 3475 3465
Soc. Bque Suisse 2635 2630
Crédit Suisse 2885 2880
Bque Nationale — 60°
Bque Populaire 1685 1680
Bque Com. Bâle 430 d 430 d
Conti Linoléum 1375 d 1370 d
Electrowatt 1945 1950
Holderbank port. 611 607
Holderbank nom. 516 515
Interhandel 4015 4035
Motor Columbus 1585 1590
SAEG I 78dex 78 d
îndelec 11« J U« d
Metallwerte 1™ à. ™
Italo-Suisse 353 35b
Helveti a Inr.ond. 1850 O —
Nationale Ass. 77 77
Réassurances 2455 /"AJO
Winterthur Ace. 850 d 860
Zurich Accidents 5225 5200
Aar-Tessin 1335 d 1335 d
Saurer 1805 d 1805 d
Aluminium "4° H ?£§„
Bally l875 d I890
Brown Boveri.A. 2350 2370

Simplon ls
6
2l

5d
i8

6
i
8
n
5d

fctoH 1640 1645
[̂ Conserves |™ d 6850
Landis & Gyr 2435 2425
Lino Giubiasco ™> 700 d

0" 8 4800 d 4900
Mach Oerlikon 830 d 830
Nestlé port 3590 3595
Nés é nom 2125 2120
, , 6475 6460
sSrhard «B» 9425 940° d
Sulzer 3675 3660
Urstaa 6350 6340

Cours du 13 14
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 129% 129%
Amer. Tel. & Tel . 305 303
Baltimore & Ohio 169 169
Canadian Pacific 184 187 VS
Cons. Narur. Gas 288 d 291
Dow Chemical 298% 298
Du Pont 1126 1129
Eastman Kodak 562 561
Ford Motor 226 226V':
Gen. Electric 353 354
General Foods 389 d 391
General Motors 400 402 c
Goodyear 186 1851/
I.B.M. 1941 1965
Internat. Nickel 340 343
Internat .  Paper 142 141%C
Int. Tel. & Tel. 233 d 235"
Kennecott 380 373
Montgomery 164 d 165
Nation. Distillers 122 122
Pac. Gas & Elec. 133%d 134V£
Pennsy lvania RR 150 1521/
Standard Oil NJ. 367 372 "
Union Carbide 516 518
U. S. Steel 250 250
F. W. Woolworth 122 123 V.
Anglo American 125 125M
Cia ltalo-Arg.El . 19% îg ii
Machines Bull 147 146V<
Hidrandina 13%d 13V4C
Orange Free State 61 61
Péchiney 197 198
N. V. Philip 's 180 179M
Royal Dutch 198 197
Allumettes Suéd. 134 0 132 c
Unilever N. V. 174 173Vï
West Rand 48%d 49 c
A E G  550 535
Badische Anilin 609 615
Degussa 770 775
Domag 530 533
Farbentab. Bayer 623 634
Farbw . Hoechst 559 569
Mannesmann 270 268V-
Siemens & Halske 617 624
Thyssen-Hùtte 254% 255 W

Cours du 13 14

New York
Abbott Laborat. 4lv9 42
Addressograph 45a/, 45
Air Réduction 527» 527a
Allied Chemical 52% 51%
Alum. of Amer. 68 67%
Amerada Petr. 827a 82:?4
Amer. Cynnamid 65% 65%
Am. Elec. Power 443/, 45
Amer. Home Prod. 67V» 67%
American M. & F. 19 19
Americ. Motors l6>/ 8 16%
American Smelt. 5ls/8 52
Amer. Tel. & Tel. 70% 707a
Amer. Tobacco 33i/ a 33'./a
Ampex Corp. 13 17%
Anaconda Co. 467, 467»

l Atchison Topeka 34;/, 341/,
Baltimore & Ohio 39 39
Beckmann Instr. 61% 62%
Bell & Howell 217a 217»

1 Bondix Avia tion 4714 47
Bethlehem Steel 37Vs 37%
Boeing Airplane 54% 54%
Borden Co. ' 137/, 75
Bristol-Myers 697s 68%
Brunswick Corp. 87a 87a

, Burroughs Corp. 25 257a
Campbell Soup _ 357a
Canadian Pacific 43% 45
Carter Products 167« 17
Cerro de Pasco 55% 56%

: Chrysler Corp. 53% 537a
: Cities Service 717a 727a
: Coca-Cola 136 135%
1 Colgate-Palmol . 447a 447a

Commonw. Edis. 537a 547a
Consol. Edison 89 887a

; Cons. Electronics 377a 377»
Continental Oil 707a 707s

l Corn Products 57«/a 58
: Corning Glass 227% 226%
1 Créole Petroleum 49 48%

Douglas Aircraft 30 29%
Dow Chemical 697» 69%
Du Pont 2617a 265%
Eastman Kodak 1297a 1297a
Fairchild Caméra 25% 257a
Firestone 41 417a

: Ford Motor Co. 52% 517a
Gen . Dynamics 307., 30%

1 Gen. Electric 827. 81V»

Cours du 13 14

New. York (suite)
General Foods 91 90%
General Motors 93V» 937»
Gen. Tel & Elec. 32% 32%
Gen. Tire & Rub . 22% 22
Gillette Co 277a 287a
Goodrich Co 55 547a
Goodyear 427a 427s
Gulf Oil Corp . 577» 577»
Heinz 247» 437»
Hertz Corp. 327a 327a
Int. Bus. Machines 452% 447
Internat. Nickel 79% 78%
Internat . Paper 337a 33%
Int. Tel. & Tel. 54% 547»
Johns-Manville 56% 56%
Jones & Laughlin 80% 86%
KaiserA luminium 35% 807»
Kennecott Copp. 86% 357»
Korvette Inc. 34% 347»
Litton Industr ies 67% 67%
Lockheed Aircr. 36Vi 357»
Lorillard 45 44%
Louisiane Land 92% 91%
Magma Copper 41% 42
Martin-Marietta 187a 187»
Mead Johnson 16% 16%
Merck & Co 42 42%
Minn.-Honeywell 130% 129%
Minnesota M.& M. 587a 587»
Monsanto Chem. 787» 797»
Montgomery 38% 38%
Motorola Inc. 91% 897»
National Cash 78% 787»
National Dairy 84 837»
Nation. Distillers 28% 28V»
National Lead 82% 82%
North Am. Avia. 497a 49V»
Northrop Corp. 19 19
Norwich Pharm. 367» 367»
Olin Mathieson 43 42%
Pacif. Gas & Elec. 31% 31
Parke Davis & Co 277» 2TV»
Pennsylvania RR 35% 36
Pfizer & Co. 48% 477»
Phelps Dodge 717» 71V»
Philip Morris 76-7» 76%
Phillips Petrol . 547» 547»
Polaroid Corp. 147 Vi 1457»
Procter S Gamble 847» 847»
Radio Corp. Am. 31% 317»
Republic Steel 44% 45%

Cours du 13 14

New-York (suite)
Revlon Inc. 34 337a
Reynolds Metals 36 35%
Reynolds Tobac. 42% 42%
Richard. -Merrell 497» 49%
Rohm & Haas Co 145% 146
Royal Dutch 46% 467»
Sears , Roebuck 121 Vi 1207»
Shell Oil Co 50 49%
Sinclair Oil 46% 46%
Smith Kl. French 64% 63%
Socony Mobil 81% 81
South. Pacif. RR 447» 447»
Sperry Rand 13% 137»
Stand. Oil Calif. 64% 647»
Standard Oil N.J. 86»/» 86%
Sterling Drag 28% 287»
Texaco Inc. 80% 80
Texas Instrum. 78% 787»
Thiokol Chem. 13 137»
Thompson Ramo 55% 55%
Union Carbide 119% 119%
Union Pacific RR 447a 447a
United Aircraft 49% 497a
U. S. Rubber Co. 54V» 54%
U. S. Steel 57% 58
Universel Match 13 127»
Upjohn Co 50% 517»
Varian Associât . 13 13
Warner-Lambert 32 31Va
Westing. Elec. 367a 36
F. W. Woolworth 28% 287a
Xerox corp. 110 108
Youngst. Sheet 48% 48%
Zenith Radio 67 66

Cours du 13 14

New-York (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 838.52 838.81
Chemins de fer 213.44 21359
Services publics 149.08 149.11
MoodyCom. Ind. 362.5 362.3
Tit. éch. (milliers ) 4600 4080

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

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.— 4905 —
Vreneli 39— 41.—
Napoléon 36.— 38.—
Souverain ancien 40.50 42.75
Double Eagle 175.— 182.—

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

Communiqué par : [ S t \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. 9.
AMCA $ 86.10 348% 350%
CANAC $c 174.30 675 685
DENAC Fr. ». 91.75 86 88
ESPAC Fr. s. 120.50 114 116
EURIT Fr. s. 165.25 155 157
FONSA Fr. s. 442.75 434 437
FRANCIT Fr. s. 124.— 120 122
GERMAC Fr. s. 121 % 114% 116%
ITAC Fr. s. — 161 163
SAFIT Fr. s. 152.— 141 143
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

BULLETIN DE BOURSE
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~- .. s' ,, ,„ri T̂"l **W~̂  ,7:yym?P'

• -. •
* ¦:• ¦ r̂c>ve su 

 ̂  ̂ • ^y . '- ia 
_ -̂—^̂  -̂~~-~~~~~ 

-—-  ̂
_  ̂

¦¦'" 

„.,Y - "
Nom - » _^ ,̂ '

.^ rlli û^™¦*"— -il-ntP1 O*1* f»»yr
QP11

 ̂
« ?rs  ̂ „ ,--— ""•

f g mW "-̂ S
22 62 80 iè\. 2 8B

,. :-Y . . :Y \ .Y':::Yi ;yy ry ŵ
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,/^R*-f â |̂ ,<r| r̂ ciKd'Tl'O Nous effectuons les réparations de carrosserie toutes marques

x-F.sT.cH 9 
TOLERIE—SELLERIE—PEINTURE

f* A O DfOkOC^ ET DI C1 délais très courts grâce à nos installations ultra-modernes
vAnnUuOLnIL cabines de peinture et fours
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' MIGROS
cherche

PO» ™ SUPERMARCHÉ
»« La CHAUX DE FONDS

vendeur (se)
photo

ayant de bonnes connaissances de la branche, ainsi
que de l'expérience ou de l'intérêt pour la vente.
Nous offrons place stable et indépendante, travai l
varié (mise au courant des appareils ménagers, radio
et gramo) ; semaine de 5 jours ; caisse de retraite et
autres avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser demandes de formule d'inscription à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, case pos-
tale 228, Neuchâtel 2 Gare, téléphone (038) 7 41 41.

* 

Jeune
fille

libérée des écoles au
printemps 1965, cher-
che place d'appren-
tie coiffeuse. Région
La Chaux-de-Fonds -
Le Locle.

Ecrire sous chiffre
BZ 16 933, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de la place cherche

PERSONNEL
pour travaux sur balancier à fric-
tion.

On mettrait au courant.

Téléphone (039) 2 30 40.

t \
Nous engagerions tout de suite ou
pour date à convenir

OUVRIERS
pour être mis au courant du passa-
ge aux bains de notre département
nickelage de mouvements.

Place stable.

Faire offres à MEYLAN Fils & Co.,
Commerce 11-13, tél. (039) 3 46 73.

V -

CHAUFFEUR
(si possible de la région)

sobre et sérieux, trouverait place
stable.

Faire offres écrites avec références
sous chiffre P 55 025 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

Employée
de maison

expérimentée, pour s'occuper principale-
ment de la cuisine, ayant aide pour les
travaux de ménage, trouverait à La Chaux-
de-Fonds, dans ménage soigné, emploi
stable, bien payé, avec congés réguliers.
Se renseigner par téléphone au (039) 2 52 29
de 9 h. à 14 h. ou de 20 h. 21 h.

Maison d'horlogerie, outils et fournitures
en gros, de Genève, cherche :

1 employée de bureau -
ayant de bonnes notions d'allemand ;

1 jeune horloger ou employé (e)
connaissant les fournitures, pour son ser-
vice de vente.
Entrée ler septembre ou date à convenir.
Prière de faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre A 250 778-18, à Publicitas,
Genève.

Grand Garage de1 La Neuveville S.A.
Agence FIAT - AUSTIN

cherche pour le plus vite possible :

1 mécanicien diplômé capable
(éventuellement avec maîtrise)

1 peintre sur automobiles
"'loti coloriste ""
f semcè'màn

Travail agréable, salaire correspondant aux
capacités.
Prière de prendre rendez-vous par télé-
phone (038) 7 92 04.

Docteur

F.Cohn
Médecin-dentiste

Léopold-Robert 31

de retour

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 2000.-
à toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dités- Discrétion

Bureau
de crédit S. â.
Grand-Chêne 1

Lausanne

ç Divans >.
métalliques, 90 x
190 cm., avec
protège-matelas
et matelas à res-
sorts (garantie
10 ans)

Fr.145.-
Lits doubles
composés de 2
divans superpo-
sables, 2 protè-
ges-matelas, les 2
lits

Fr. 285.-
Divan métallique
130 x 190 cm.,
avec protège-ma-
telas et matelas
a ressorts (ga-
rantie 10 ans)

Fr. 340.-
Livraison franco

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

> LAUSANNE *

A VENDRE

Vespa 1954
excellent état de mar-

che. Bas prix.
Tél. (039) 2 26 17.

CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE
MARIN
Pour cause de tra-
vaux

REOUVERTURE
retardée au 24 août

LUNETTES

von GUNTEN
w-gga OPTICIEN
y=y TECHNICIEN
%> MECANICIEN
BÎQ DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

Jeune
damelr
connaissant le"plton:
nage entreprendrait
à domicile 300 à 400
balanciers par jour
au éventuellement re-
montage de coqs.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17 089

Fabrique de la place
cherche pour entrée
immédiate ou à con-
venir :

horloger
décotteur
rhabilleur

acheveurs
d'échappements
sur petites et grandes
pièces ;

poseurs et
emboiteurs
Offres à SCHILD SA.
Parc 137.

A
louer

au Locle, à jeune fil-
le, 1 chambre indé-
pendante, eau , WC.

A
vendre

1 robe de mariée,
1 courte, taille 38-40 ;

1 cours d'allemand
sur disques ; 1 ma-
chine à tricoter.
Téléphoner après 18
fc. au (039) 5 43 72.

Employé technique
connaissant la fabrication des ébau-
ches, contrôles statistiques, dessins
horlogers et construction d'outillage,
cherche

changement de situation
Faire offres sous chiffre EP 17 006, an
bureau de L'Impartial.

( — * 
>

Fabrique d'horlogerie du Vignoble neu-
châtelois ''cherche pour date\à rconverrir,
pour la correspondance et divers tra-
vaux de bureau

secrétaire
sténodactylographe de première force,
connaissant à fond l'espagnol et si pos-
sible l'anglais, de préférence de langue
maternelle française.

Offres avec curriculum vitae, référen-
ces, prétentions et photo sous chiffre
P 50 195 N, à Publicitas, Neuchâtel.

v ; )

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information constant

Bis Î 5̂ SÎ

@grai5i5m! aP3gL |fi?%

TISSOT
-f

LE LOCLE
engagerait tout de suite ou à convenir :

horloger complet
particulièrement qualifié pour son dé-
partement recherches horlogéres et
capable de réaliser des bulletins de
marche ;

contrôleur
de boîtes ;

contrôleur
d'ébauches ;

ouvrières
pour nos départements fabrication et
terminaison ;

employées
pour son bureau fournitures et expédi-
tions ;

Adresser offres ou se présenter à la Fabrique d'horlo-
gerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, service du
personnel.

"̂" '¦¦¦¦¦ " ¦¦¦ 
HIIWI»——««i^

GUINAND WATCH Co S. A.
LES BRENETS

engagerait pour entrée immédiate ou
date à convenir

remonteur
de chronographes
consciencieux et qualifié.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter Rue Plerre-
Settz 1, Les Brenets.

—BHHBB J
—
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BICèPS^D j i  Fabrif lues de 
Balanciers Réunirs S.A.

_ ^K Usine de mécanique, Saint-Imier

cherchent pour le développement de leur bureau d'études

dessinateurs
en machines
expérimentés dans la petite mécanique
et l'automation.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres à la direction des Balanciers Réunis S.A., dépar-
tement R. Sieber, à Saint-Imier, tél. (039) 4 11 76, samedi g

, excepté.-



La Caisse neuchâteloise de prêts sur gages
Pour assurer les fins de mois difficiles

« La pauvre fille , acculée à la mi-
sère, avait dû mettre tout ce qu'elle
possédait encore au Mont-de-Piété...»
Combien de fois a-t-on lu de pa-
reilles phrases dans les romans à
bon marché ? Il y a en effet un
mythe du « prêt sur gages ». La
clientèle de ce genre d'entreprise
n'est en aucune façon formée de
miséreux : comment mettre quelque
objet DE VALEUR aux prêts sur
gages si l'on est démuni à l'extrê-
me ?

Mais il y a autre chose : un pré-
jugé ridicule veut, qu 'engager sa
montre ou son saxophone au «clou»
soit honteux , ou même contraire à
la morale , à l'honnêteté. Rien n'est
plus faux.

Ce n'est certes pas mendier, que
d'engager un objet. Cependant cette
idée est fort répandue : une dame
fit quatre fois le tour du pâté de

Entreposés sur des rayons , les gages attendent que leurs propriétaires
viennent les dégager.

maisons avant d'oser pousser la
porte de la Caisse neuchâteloise,
craignant à chaque fois d'être vue-

La Caisse neuchâteloise de prêts
sur gages s'adresse, par la force des
choses, à une couche particulière de
la population : la classe moyenne.

Il arrive parfois, au cours du mois,
un événement imprévu susceptible
de faire un trou dans le budget.
Après avoir envisagé plus d'une so-
lution , on se résigne à emprunter.
S'adresser à des connaissances n'est
pas toujours agréable , les banques

Bonjour Monsieur, combien pouvez -vous me donner
sur cette machine à écrire ?

Deux entrées distinctes : à droite ENGAGEMENTS , à gauche DÉGAGEMENTS.

ont trop d'exigence et ne prêtent
pas de petites sommes, non, le prêt
sur gages est l'unique solution.

La Caisse neuchâteloise prend en
considération tous les objets pour
autant qu'ils aient une valeur mar-
chande (personne n'achète plus de
vêtements d'occasion) .

S'il est relativement facile de se
séparer d'un bijou ou d'une caméra
pendant quelques semaines ou quel-
ques mois, engager certains objets
doit l'être beaucoup moins, mais on
n'a pas toujours le choix. Se défaire
de sa montre, par exemple, peut
engendrer plus d'un désagrément.
Et pensez au musicien qui s'est fait

Vous suivez quelques mètres la
rue des Granges, vous faites un

pas à droite et vous y êtes !
(Photos Impartial)

violence pour se séparer de son
saxophone : qu'est-il sans son ins-
trument ?

L'immeuble sis rue des Granges
4, derrière la Place de l'Hôtel-de-
Ville, était, au début du siècle, un
hôtel de troisième ordre avant d'être
racheté par la Caisse neuchâteloise
de prêts sur gages en 1911. Fondée
pour l'occasion, cette dernière se
transforma plus tard en société par
actions.

Les prêts s'ëchelonnant de 10 fr.
à 500 fr. sont accordés sur nantis-
sement d'objets , mais le bureau a
la faculté de refuser des prêts pour
n'importe quelle raison. L'emprun-
teur doit être connu ou avoir un
domicile régulier.

Les jeunes gens ont, plus sou-
vent que les adultes, recours aux
services de la Caisse mais il n'est
pas prêté aux mineurs s'ils n'ont

i

pas le consentement de leurs pa-
rents.

Les prêts sont accordés pour trois
mois, mais l'emprunteur a la faculté
de dégager ses effets avant le ter-
me fixé, ou d'en renouveler l'enga-
gement à l'échéance.

Il y a tout au monde dans le ma-
gasin de' la rue des Granges : mon-
tres, bijoux , tableaux , machines à
coudre, machines à écrire, appareils
de radio, enregistreurs, caméras, ap-
pareils de photographie, instruments
de musique, chaises, meubles divers,
services en argent, etc. Tous ces
objets représentent des prêts d'un
montant approximatif de 50.000 fr.

Le 70 % des gages sont retirés. Le
solde est mis aux enchères deux
fois l'an (au début des mois de mai
et de novembre) : si le cœur vous en
dit...

P. A. L.

M. Chs. B. : « Il faut être draconiens ! »
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La route sanglante
et l'opinion de nos lecteurs

Pour éviter les accidents, poui
enrayer cette hécatombe de
morts, il ne faut pas y aller
par quatre chemins et imposer
des règles et des sanctions dra-
coniennes !

RETIRER A VIE LE PER-
MIS DE CELUI QUI PROVO-
QUE UN ACCIDENT MORTEL !

RETIRER POUR TROIS OV
SIX MOIS LE PERMIS DE CE-
LUI QUI PROVOQUE UN AC-

CIDENT AVEC LESIONS COR-
PORELLES !

On devrait en outre introduire
un nouvel examen obligatoire
pour celui qui aurait été privé
temporairement de son permis.

Cela ferait sans doute réflé-
chir les automobilistes et peut-
être qu 'alors la cadence des
accidents irait enfin en s'inflé-
chissant.

Chs. B.

M. R. V.: «Un peu d'égard pour les deux roues!»
Je roule sur une motocyclette

légère et je fais le maximum
pour me conduire correctement
sur les routes. Hélas, nombre
d'automobilistes ignorent tota-
lement les « deux roues » et les
traitent avec un incroyable
irrespect.

Certains vous frôlent au pas-
sage alors que la place ne
manque pas et j'ai remarqué
ïue plus je tiens ma droite, plus

on me serre ! C'est ainsi qu 'il
m'est arrivé plus d'une fois de
monter le Reymond sur le trot-
toir pour laisser ces messieurs
se croiser et se dépasser libre-
ment. Suis-je fautif en, roulant
sur ce trottoir ?

S'il vous plait , soyez aimables
et ne mettez pas en danger,
stupidement , la vie de ceux qui
roulent en équilibre.

R. V.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. J.-F. Egli.
M. J.-C. Hess fonctionnait comme
greffier. Les jugements suivants ont
été rendus :

B. S. sommelière , La Chaux-de
Fonds, pour recel , 5 jours d'em
prisonnement moins un jour de
prison préventive, 2 ans de sursis
Fr. 10.— de frais ;

A. M. ouvrier de fabrique, Saint
Imier, pour rupture de ban , 4 jours
d'emprisonnement moins un jour de
préventive, Fr. 5.— de frais ;

T. E. représentante, Begnins, pour
faux dans les titres , escroquerie, 2
mois d'emprisonnement par défaut
Fr. 100.— de frais ;

V. G. horloger , La Chaux-de-Fonds
pour ivresse au volant , Fr. 300 —
d'amende et Fr. 240.— de frais ;

S. I. ménagère, La Chaux-de-Fonds,
pour escroquerie, 6 jours d'empri-
sonnement, Fr. 20.— de frais (ré-
cidiviste) ;

F. M. ménagère, La Chaux-de-
Fonds, pour abus de confiance, 21
jours d'emprisonnement, 2 ans de
sursis, Fr. 10.— de frais.

I Que taire dimanche ? f
i

\ \
', Les Planchettes, la place du village. En haut : l'église et l'école. fr
'>, ( Photo Impartial.) f r,

j Le mois d'août a le caractère... champêtre . C'est bien le seul fr,
\ ' mois de l'année où l'on compte autant de fêtes campagnardes. Rendez- fr,
', vous sympathiques, où, dans le flonflon des fanfares et dans la f r
', gaieté des bals en plein air, citadins et villageois fraternisent autour f r
'', des longues tables dressées sur l'herbe. f r,
| La semaine passée, La Brévine était à l'honneur. Cette semaine fr,
\ c'est au tour des Planchettes d'accueillir les amateurs de guinguettes. f r
| La fête débutera ce soir dès 20 heures par un bal , comme il se fr
',t doit. « Ceux de Chasserai » feront danser jeunes gens et jeun es filles . f r
'', Dimanche, la cantine sera ouverte dès 10 heures. Le programme f r
\ prévoit, outre les jeux, diverses productions Entre autres, les « Sànger- ^; bund », toujours très appréciés lors de telles fêtes champêtres. Le bal *J
\ débutera dès 14 heures. fr

Pour se rendre aux Planchettes, le piéton partira du Bois-du- f r
\ Petit-Château par la route dite « Romaine », vers le Haut-des-Combes. 'f r
'', Au carrefour , dans la forêt , il prendra , à gauche , le chemin qui va en ^
\ direction de La Grcbille via Les Planchettes. Durée du trajet , environ . ^'>, une heure et demie. f r
'/ Bon dimanche ! 1). 1) , f r
t f r
> y

Les premières conduites ont été
posées le long de la rue Jardinière.
Afin de vérifier l'étanchéité du
gazoduc, on utilise un système à
base de rayons X. C'est pourquoi
des panneaux mettent en garde le
public: «Danger de mort, rayons X.»

(Photo Impartial.)

Un cycliste blessé
Hier, à 9 h. 55, une automobile qui

descendait la rue des Armes-Réunies
entreprit de bifurquer à la rue de
la Paix. Ce faisant , elle coupa la
route à un cycliste qui descendait.
Ce dernier , Jean-Marc Guirr , heurta
le véhicule et fit une chute. Après
avoir reçu les premiers soins, il a
pu regagner son domicile. Dégâts
matériels.

Pourquoi tout ce bruit ?
La nuit dernière , plusieurs lec-

teurs de la région sud de la ville
ont été réveillés par un intense bruit
de circulation sur la route du Rey-
mond.

Que se passait-il ?
On songeait au passage d'un ral-

lye automobile étant donné les ron-
ronnements de moteurs et les heu-
res (24 h. à 2 h.) . Renseignements
pris auprès de la police locale , il
s'agissait tout bonnement des dé-
parts massifs des Français en va-
cances. Voici les lecteurs du quar-
tier sus-indiqué rassurés. Certains
pensaient à juste titre que nous
avions omis de signaler dans notre
page sportive le passage d'une com-
pétition automobile d'importance !

Comme quoi il peut y avoir con-
fusion entre les moteurs des bolides
et ceux des deux CV... la nuit.

Danger de mort
et rayons X

W LA CHAUX - DE - FONDS H

La température de l'eau y était de
20 degrés hier à 17 heures.

Piscine des Mélèzes



cherche pour sa succursale de BERNE

mécanicien
sur machines à écrire
ou machines de bureau

ou

mécanicien
de précision

avec connaissances en électricité
et éventuellement électronique

Nous offrons :
place stable, formation spécialisée, salaire en
rapport avec le travail fourni, semaine de 5
jours, caisse de retraite et de nombreux autres
avantages sociaux.

Nous demandons :
bonne présentation, goût pour le service â la
clientèle, travail sérieux et loyal.

Veuillez adresser vos offres détaillées, avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats, à IBM, International Business Machi-
nes, Extension Suisse, service du personnel, Talstrasse 66, 8022
Zurich, ou téléphoner à notre succursale de Berne, tél. (031) 22 38 52,
pour prendre rendez-vous.

International Business Machines • Extension Suisse
Genève • Lausanne - Zurich - Bâle - Berne - Lucerne -

r \

lâpëi
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 Véréslus (2 minutes de la gare)
Téléphone (032) 2 42 57

V )

t \

Nous engageons pour le
printemps 1965

APPRENTIS-
MÉCANICIENS

Durée de l'apprentissage 4
ans selon programme orga-
nisé ; formation théorique
complétée par notre maître
d'apprentissage.
Rémunération dès le début,
augmentée chaque année.
Les offres et renseignements
sont à envoyer à l'adresse
ci-dessus, ou téléphoner au
(039) 3 42 67.

v i

f  ""N

Pour des travaux de recherches et de
développement, nous engageons :

technicien-mécanicien
si possible au courant des traitements
thermiques ;

technicien-horloger
pour études théoriques et pratiques de
composants horlogers ;

technicien-électricien
pour étude et réalisation de dispositifs
électroniques.

Adresser offres au Laboratoire de Re-
cherches Appliquées des Fabriques |
d'Assortiments Réunies, rue Girardet
55, Le Locle, ou prendre contact par
téléphone au No (039) 512 86, Interne
284, ou en dehors des heures de travail
au No (039) 5 31 79.

V J

GRANDE
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée Immédiate ou | •
époque à convenir :

remonteur I
pour être formé somme sous-chef de y
son département visitage de fournitures,
pierres et ébauches ;

aide-
employée
pour des travaux de bureau en général ;
connaissances de la dactylographie In-
dispensables.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo sous chiffre AS 80 569 J, '
aux Annonces Suisses S.A., ASSA, à
Bienne.

' «lin ¦¦¦ !¦ mu mi¦¦¦ ¦¦¦
< L'Impartial > est lu partout et par tous

r ^
GRANDE ENTREPRISE
INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche pour entrée Immédiate ou
époque à convenir un

employé
commercial
pour son bureau de paies.
Nous demandons personne capable et
consciencieuse, ayant le diplôme d'une
école de commerce ou d'un apprentis-
sage commercial. Les langues allemande
et française parlées et écrites.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo sous chiffre AS 80 568 J,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA, à
Bienne.

-¦¦¦¦ir-ir-r-nr-T, - ¦¦ » ¦ «

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 SA., fabri-
que de cadrans soignés, 32, rue des
Crêtets, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 42 06.

I

I LEON I DAS I
cherche :

horlogers
consciencieux

j pour être formés sur le remontage de
méc. chronographes ;

retoucheur
sur pièces soignées ;

i

ouvrière habile
pour différents travaux d'atelier.

¦

S'adresser à
HEUER-LEONIDAS S.A., Saint-Imier
Téléphone (039) 417 58

mmmmmmm —̂ î —**—.

BaM^̂ PSe
S. 

À.
fàL&^̂ ^^  ̂ Fabrique de Montres

W  ̂ AVIA
pour diriger son atelier de
terminage du Tertre

1 horloger
complet

connaissant le remontage de
mouvements par les procédés
les plus modernes.
Situation très intéressante pour
personne expérimenté* et ca-
pable.

Faire offres écrites à MM. Degoumois & Cie ^^Sj'̂ ^fês l
S.A., Place d'Armos 3, Nouchâtol. m^Ê&$é%œ!ffîui4

r N
(TS*

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

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

L >



Une explosion de couleurs devant la Collégiale
Le prochain Festival de Neuchâtel

Le TPR fête avec panache ses trois ans d'âge
Neuchâtel aura son festival. Du

20 au 30 août, elle prouvera ses
mérites de ville d'art et d'histoire.
Devant une Collégiale inondée de
soleil (il le faut) elle célébrera ,
peut-être, l'éclosion d'une tradition!

Il y a trois ans déjà que renais-
sait, de cendres... « fumeuses » le
Théâtre Populaire Romand. Une
poignée de jeun es, dévorés de pas-
sion se « lançait ». Quel courage et
surtout quelle volonté. Ils ont dû
s'accrocher avec une véritable rage
pour survivre. Ils ont eu et ils ont
encore beaucoup de mérite, mais
celui-ci, paradoxalement, a failli
leur jouer un bien mauvais tour. Il
avait élevé autour d'eux un mur
que le commun hésitait à franchir.
Ils étaient devenus, dans l'esprit du
public, une tribu d'ascètes faisant
profession de pauvreté.

Ils voulaient simplement faire du
théâtre et doter la terre romande
d'une troupe susceptible de lui of-
frir des spectacles dans le sens le
plus large du terme, c'est-à-dire ne
se bornant pas à divertir mais aspi-
rant à démontrer, à ouvrir les yeux
sur les problèmes de la vie et du
siècle.

Ce noble but demeure, 11 est une
des raisons d'être du TPR , par con-
tre, le romantisme de pacotille fai-
sant d'eux des troubadours qui se
seraient trompés d'ère s'est enfin
dissipé.

Pourquoi rappeler tout cela? Parce
qu 'il faut le montrer si on veut con-
vaincre et il faut le répéter si on
veut éclairer d'un plein jour tout
ce que représente ce Festival de

Des costumes et de la lumière dans un cadre médiéval : le premier
« Festival de Neuchâtel ». (Photo Luder.)

Neuchâtel pour une troupe luttant
obstinément contre de très grosses
difficultés mais refusant de deman-
der l'aumône et désirant tout, sauf
qu 'on s'apitoie sur son sort.

Une dernière raison enfin. Le

TPR a trois ans, cette saison, et il
est permis de jeter un dernier coup
d'œil en arrière. En effet, ce festi-
val doit le consacrer et prouver
qu'il est capable de vivre normale-
ment, d'organiser une grande mani-
festation , comme n'importe quelle
troupe confortablement installée. Il
veut faire une démonstration bril-
lante de son existence, concrétiser
mieux encore aux yeux du public
son travail.

Qualité et diversité
' C'est sous le -h$ut patronage1 du
Conseiller d'Etat "Gaston Clottu, de
M. Marek Hellmann, chargé d'af-
faires a.-i. de l'Ambassade de la
République Populaire de Pologne et
de M. Friedrich Dûrrenmatt que, du
20 au 30 août, se dérouleront les
différentes manifestations du « Fes-
tival de Neuchâtel ».

On y applaudira le ballet folklo-
rique polonais « Beskid ». La riches-

se du folklore polonais a porté loin
sa réputation et les pays de l'Est
n'ont pas l'habitude de déléguer à
l'étranger des ensembles mineurs.
Le ballet « Beskid » imprimera au
festival un mouvement et un éclat
tout particuliers en introduisant le
charme des danses et du rythme.

De son côté, René Zosso donnera
deux concerts dans le cloître de la
Collégiale. Cet artiste qui révèle au
public la vielle, quelle ironie, chante.
Non, il va plus loin encore, il en-
voûte, il surprend, il jette sur la
musique un air de moyen-âge, qui
la renouvelle ! Il a, ces derniers
temps, été de succès en succès, et il
va de festival en festival puisqu'il
a été l'objet de chaleureuses ova-
tions à celui d'Avignon.

Deux expositions, la première inti-
tulée : « Aspect du théâtre polonais
actuel » et la seconde, celle d'un
peintre contemporain, Theresa Pa-
gowska, compléteront le Festival et
seront, elles, résolument à l'abri des
intempéries !

Un accueil...
Quant au TPR lui-même, il pré-

sentera deux œuvres et les pre-
miers spectateurs seront accueil-
lis par la création de «La Locan-
diera» de Carlo Goldoni. Aux char-
mes de Mirandoline viendront s'a-

me qui en avait assez des pantins
de la Commedia dell'arte et voulait
d'un théâtre naturel et vrai.

— Nous voulons jouer ces pièces
comme elles étaient jouées à l'épo-
que, c'est une manière de la pré-
senter au public.

Charles Joris à la recherche
d'une expression précise parle des
valeurs du classicisme, disserte sur
les traits communs des danses popu-
laires et de «La Locandiera», deux
.divertissements éloignés dans le
temps, revient enfin à ce « Fes-
tival de Neuchâtel » et on comprend
mieux encore tout ce qu'il repré-
sente pour la jeune troupe de Ché-
zard.

P. K.

jouter les troubles agissements de
l'«Alchimiste» de Ben Jonson.

Charles Joris, l'animateur de la
troupe, nous a présenté le travail
de préparation de l'équipe pour ce
festival. Son souci de présenter des
couleurs et du mouvement est évi-
dent et cet éclat que tous vou-
draient donner à ces spectacles re-
présente une joli e somme d'efforts.

— Nous nous sommes ef forcés de
créer des costumes brillants, comme
le public les aime, nous voulons
absolument lui donner un grand di-
vertissement, nous avons fai t  appel
à des comédiens étrangers ; ce doit
être une preuv e de ce dont nous
sommes capables.

» Nous avons travaillé, pendant
trois ans dans une certaine grisaille,
cette fo is , c'est le plein f e u  !

Et le metteur en scène continue
de parler, du choix de ces pièces,
de leur mise en scène, des décors...

— Nous n'en avons encore ja-
mais eu de semblables, nous joue-
rons avec une ouverture de scène de
15 mètres I

Il en vient ensuite à cet «Alchi-
miste» sur lequel ils vont prendre
une véritable revanche. La première
version avait été laborieuse, mais
elle a été revue, retravaillée. Enfin ,
«La Locandiera» de Goldoni, cet hom-

Restauration de la ferme du Grand Cachot
(st) — On se souvient qu'en mai der-

nier la ferme en ruine du Grand Ca-
chot était sauvée... (en paroles du
moins) de la démolition.

Durant ces derniières semaines, croire
et créer , slogan-programme de l'Expo
allait prendre , au grand Cachot , une
forme concrète . En effet, dans une
première étape, de la mi-juillet en ce
début du mois d'août , la ferme a pris
un nouvel aspect. En premier lieu, le
toit (ce qui en restait) a été démonté.
M. von Allmen , père, aidé par les en-
fants des fermes environnantes, a trié
les bardeaux. Ainsi, plusieurs centai-
nes de ces précieuses planchettes, en
forme de tuile, retrouveront leur place

L'intérieur de la ferme sera lui aussi restauré. (Photos Robert)

sur le nouveau toit. On prend cons-
cience de la valeur de ce travail , lors-
qu'on sait qu'un bardeau revient ac-
tuellement à Fr. 0.50.

Pendant que les bardeaux étaient
triés et s'entassaient à l'est et à l'ouest
de la maison , une équipe de jeunes,
filles et garçons , venant de Zurich pren-
dre part aux cours d'été de l'école de
commerce de Neuchâtel , déblayaient
sous la direction de Pierre von All-
men, les dizaines et dizaines de mètres
cubes de gravas, qui encombraient une
bonne partie des locaux de la ferme.
La cave dans laquelle s'était effor"*'-s°

L'état lamentable de la f e rme  du Grand Cachot-de-Vent.

combres grâce au travail, à la chi-
noise, de deux jeunes filles, grattant la
terre avec les mains, ou armées de
vieilles poêles à frire.

Ainsi pendant près de trois semai-
nes, dès deux heures de l'après-midi et
jusqu 'au coucher du soleil , toute une
jeunesse redonnait , par son travail, è
la ruine du Grand Cachot, un aspect
plus riant.

Petit à petit la ferme du Grand Ca-
chot-de-Vent va reprendre vie. Cela
demandera encore beaucoup d'efforts
et de générosité. Il faut remercier très
chaleureusement les donateurs qui ont
déjà répondu à l'appel de la Fonda-
tion , spécialement les trois communes
de la Chaux-du-Milieu , du Landeron
et de Peseux. Toutefo is la somme né-
cessaire à la rénovation étant considé-
rable, la Fondation espère recevoir en-
core de nombreux dons, qui peuvent
être versés — si petits soient-ils — au
cep 20-467.

une partie du toit, de la grange et du
mur nord, fut débarrassée de ces dé-

Tournoi des vétérans
(fx) — La section des vétérans du

FC Le Noirmont organise dimanche
son tournoi annuel. Neuf équipes y
prendront part soit , Floria Olympic La
Chaux-de-Fonds, les Commerçants La
Chaux-de-Fonds , St - Imier Sport ,
Damprichard , Le Locle, Charquemont ,
Courtételle , le Coteau et le Noirmont.

H 
Voir antres informations

jurassiennes en p. 19.

LE NOIRMONT
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Un chat provoque une chute
Hier, à 11 h. 20, un étudiant qui cir-

culait rue d'Orléans à bicyclette a heur-
té un chat qui venait de bondir sur la
chaussée. L'animal provoqua la chute
du cycliste. Celui-ci, J.F. Roeusser, iut
blessé au visage et perdit deux dents.
Il a regagné son domicile après avoir
reçu les premiers soins à l'hôpital.

NEUCHATEL

Accrochage
Hier, à 14 h. 10, un accrochage a eu

lieu entre un motocycliste français et
un automobiliste de Cressier. Le moto-
cycliste a été légèrement blessé aux
mains. Dégâts matériels.

Une voiture se renverse
près des Verrières

(g) — Une voiture transportant
deux personnes a manqué un virage
au-dessus des Verrières, dans la nuit
de jeudi à vendredi. L'un des occu-
pants, M. Jules Perrin , a été blessé
et a dû être transporté à l'hôpital
de Fleurier.

CORNAUX

Un inconnu réussit
un vol audacieux

La police le recherche
(g) — ' kier, à 15 h., urt inconnu,

- qui.a réussi àv tromper* la vigilance
de l'employé du bureau de poste
d'Auvernier, a commis un vol im-
portant au préjudice des P. T. T. Pro-
fitant d'une brève absence du bu-
raliste, il parvint à s'emparer à tra-
vers un guichet, d'une somme de
1000 fr . à peu près et s'empressa de
prendre la fuite. U s'agit d'un hom-
me de 25 à 30 ans, taille 1 m. 75 -
1 m. 80, de corpulence mince.

AUVERNIERLA VIE lU RASSlEN NJT"

Renversée en traversant
la rue

(ac) — Vendredi à IT h. 30, à la
Grand-Rue, une auto a renversé Mlle
Simone Bignn, ressortissante du Ma-
roc, employée à l'hospice Montagu ,
qui traversait la chaussée. La malheu-
reuse a subi une fracture du col du
fémur. Elle a été conduite à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.

Chalets cambriolés
et arrestations

(ac) — Ces derniers temps, plusieurs
chalets de plaisance situés au-dessus
de Chavannes et de La Neuveville, ont
été cambriolés. La police est parvenue
à arrêter les auteurs de ces délits. Il
s'agit de deux jeunes évadés de la
Maison d'éducation de la Montagne de
Diesse. Ils ont commis d'importants
dégâts.

Chauffard identifié
(aC) _ Dans la nuit de jeudi , un

automobiliste a pénétré dans une zo-
ne de signalisation d'un chantier. Bien
que sa machine ait subi de gros dé-
gâts, le chauffard a continué sa route.
La police est cependant parvenue à
l'identifier. Il s'agit d'un habitant de
Boudry qui conduisait en état d'ivresse.

LA NEUVEVILLE
Un enfeanî grièvement
blessé par une voiture

(ni) — Un grave accident s'est
produit hier vers 14 heures sur la
route cantonale Les Breuleux - La
Perrière devant la fromagerie de La
Chaux-d'Abel , commune de Sonvi-
lier. Un automobiliste chaux-de-
fonnier qui regagnait la localité a
atteint un enfant, le petit Kurth
Zimmermann, âgé de 4 ans, vivant
avec ses parents sur la montagne,
au moment où il traversait la route.
L'enfant fut grièvement atteint et
porte notamment une vilaine et pro-
fonde blessure à la tête. Il a été
transporté à l'hôpital de La Chaux-
âe-Fonds.

LA CHAUX-D'ABEL

Subvention pour une ruine
Parmi d'autres, le Conseil fédéral a

accordé une subvention de restauration
pour la ruine du château d'Erguel.

SONVILIER

Vers la construction
du home

pour personnes âgées
(hl) — Cette semaine, une séance

commune a réuni sous la présidence
de M. Willy Jeanneret, maire, le Con-
seil municipal et la commission du
home. M. Renald Vuilleumier, prési-
dent de la commission, a rapporté sur
la visite faite à Bienne et à Berne,
d'établissements de ce genre. Après ces
échanges de vues, l'unanimité s'est
faite pour la construction dans le
plus bref délai possible d'un home ;
celui-ci serait le point de départ d'une
colonie d'habitation. On pense que
le home pourrait être réalisé en 1966.

On vole la monnaie
(ni) — On a constaté ces derniers

temps, dans des immeubles locatifs,
que le compteur de la machine à laver
avec dispositif pour pièces de mon-
naie avait été fracturé et vidé de son
contenu. C'est ainsi qu'à une place ce
sont quelque 700 pièces de 20 centimes
qui ont disparu . La police enquête.

TRAMELAN

FRACTURE DU CRANE
(tg) _ Pour bien tenir son rôle de

grande soeur, Erika Siegenthaler , âgée
de 8 ans, fille de Jean, voulut prendre
dans ses bras sa petite soeur Chri-
tine âgée de 4 ans. Il s'ensuivit une
perte d'équilibre , et les deux fillettes
tombèrent sur la chaussée. Malheureu-
sement, cette chute bénigne a suffi
pour produire une fracture du crâne
à la petite Christine.

LES POMMERAIS

40 ans de service
à la police municipale

fac) — Le sergeiit Bené Nydegger ,
chef de la police de la circulation ,
vient d'accomplir sa 40e année au
service de la police municipale.

Occupation p our les retraités
ATS — Un Office d'orientation et

de placement des retraités s'ouvrira la
semaine prochaine à Bienne. A l'exem-
ple d'autres cités suisses, on s'est en
effet préoccupé dans la «ville de 1A-
venir» du sort des nombreux retraites
qui sont encore capables de travailler
et qui désirent ainsi occuper leur
temps libre. En leur trouvan t un em-
ploi on leur rend service et on atténue
en même temps les effets de la pénu-
rie de main-d'œuvre. Une enquête pré-
liminaire avait établi que sur 2500
retraités, un millier environ sont dis-
posés à travailler une partie de la
journée.

Bienne
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Joyce DINGWELL

— Ce geste bien inutile n 'a aucune signi-
fication.

— Si , pour mol il signifie une libération ,
car maintenant plus rien ne me retient ici.

Sans mot dire , il fit un pas en avant, la
prit brusquement dans ses bras, et la serra
sur sa poitrine comme personne ne l'avait ser-
rée , pas même lui , la nuit où Andréa était
partie , ni Stephen... ni Dennis, et il lança
d'une voix âpre :

— Rien ?... pas même ceci ?...
Elle sentit dans cette étreinte toute la soif

d'un amour ardent et désespéré. Un ravisse-
ment déferla en elle. Tout à coup, elle se
rappela. Peter aimait Andréa , c'était d'elle
qu 'il avait soif , et comme il l'avait à jamais
perdue, il cherchait sur d'autres lèvres, un
peu d'oubli. Susan tenta de se libérer, mais

il la tenait si étroitement qu 'elle ne pouvait
lui résister. Pourtant , elle voulait défendre la
sainteté de l'amour. Mais il était bien diffi-
cile de lutter contre cet homme férocement,
tendre et exigeant qu'elle croyait connaître
mieux qu'il ne se connaissait lui-même.

Il ne voyait , en elle, qu'une femme qui lui
permettrait d'oublier Andréa !... A cette pen-
sée, sa révolte devint si violente qu 'elle put
enfin s'arracher à l'étreinte du maître des
« Doigts Verts > et mettre vivement entre eux
la largeur de la pièce.

— Vous êtes odieux.
— Je suis désolé de vous produire cet effet.
— Je partirai demain.
— Partez cet après-midi , partez sur-le-

champ ! (Il avait ouvert la porte.) La voie est
libre , Susan !

Elle avança, tête haute, visage de pierre.
Comme elle le dépassait , les yeux gris ren-
contrèrent les yeux verts qui la regardaient
sans émotion apparente.

Mais ils se détournèrent vivement pour
qu 'elle n'y lût pas une infinie douleur et une
ardente supplication.

XVIII

Ce fut Peter qui partit... Susan était danf
sa chambre, faisant fébrilement ses bagages :
lorsqu 'elle entendit des allées et venues. S'ap-

prochant de la fenêtre , elle vit la camionnette
et quelques hommes, sous la surveillance de
Peter , qui la chargeaient de tout ce qui est
nécessaire à un campement. Mrs Bray parut ,
les bras chargés de boites de conserves. Les
couvertures suivirent, puis Rusty ; et enfin
Peter qui prit place au volant. Et bientôt, le
véhicule s'éloigna.

Quittant la fenêtre , Susan retourna à ses
valises et réfléchissait. Peter avait décidé cette
expédition après coup, et d'après l'équipement
qu'il emportait , le safari durerait un certain
temps.

On frappa à la porte. Kathy entra en
disant :

— Peter nous a annoncé votre départ, mais
vous ne pouvez pas nous quitter.

— Désolée , chérie, c'est irrévocable.
— Si vous partez aujourd'hui , vous agirez

sans beaucoup de considération pour moi.
— Que voulez-vous dire ?
— Dennis a de la fièvre. J'ai téléphoné à

Robert qui m'a dit de veiller constamment.
Comment pourrai-j e, si je dois m'occuper du
bureau ?

— On trouve des secrétaires qui acceptent
des postes provisoires.

— Je sais, mais on ne peut pas expliquer
à quelqu 'un la marche d'une « nursery » en
quelques heures.

Susan répondit sèchement :

— En Angleterre, nous nous procurons faci-
lement des infirmières. Engagez-en une et
vous pourrez retourner au bureau.

— Je n'aurais pas cru que vous réagiriez
ainsi , Susan, protesta Kathy en rougissant.

— Pourquoi ?
— Parce que cela ne vous ressemble pas.

Je pensais que vous, entre toutes les femmes ,
comprendriez combien il est important que j e
soigne Dennis. N'est-ce pas vous qui estimez
que l'amour doit toujours passer avant tout ?

— Qui vous a dit cela ?
— Mrs Audley. Susan, supplia Kathy, ne me

laissez pas tomber. Ecoutez-moi , faisons un
accord , ne partez pas immédiatement... atten-
dez... que Dennis aille mieux.

— Je ne suis pas certaine que son état se
soit aggravé , répliqua la jeun e fille soupçon-
neuse.

Puis elle s'interrompit et déclara :
— Après tout , je puis rester quelques jours

puisque... Peter est absent.
Elle ajouta après avoir jet é un regard sévère

sur Kathleen :
— Je ne déferai pas ces valises et. à la

première occasion , je m'en irai.

» * *

(A suivre) .
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Lac Léman
I A VENDRE

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

BELMONT-SUR-LAUSANNE
environ 11 000 m2, avec maison vétusté ; vue splendide
et imprenable sur le lac et les montagnes ; de Genève
au Moléson ; conviendrait pour propriété de maître ;
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, à Publicitas , Genève.

L _J

t 1
A louer à Porrentruy

(Jura bernois)

l'Hôtel-Restaurant de l'Aigle
avec dancing

" Affaire Intéressante. Bon rendement assuré. Conditions
avantageuses. Entrée date à convenir.
Four traiter , s'adresser à M. Lucien Vallat , Porrentruy,
tél. (066) 6 19 13.

—J
Welcher Vertreter wâre in der Lage ,
zusâtzlich eine intéressante Kollektion

deutscher Goldband-
und Golduhrgehause

mltzufuhren ?

Sie sollten bel den guten Uhrenfabri-
ken eingefuhrt und der deutschen und
franzôsischen Sprachen kundig sein.
Interessenten melden sich bitte unter
Chiffre E 11541, an Publicitas A.G.,
Grenchcn.

CHANGEMENT DE SITUATION est cherchée par

horloger-rhabilleur
qualifié , habitué à travailler soigneusement et indé-
pendamment.
Ecrire sous chiffre EE 17 137, au bureau de L'Impartial.<. J



une position pour le moins inconfortable !

Cette maison a été p lus ou moins retranchée du village d'Adliswil p ar la
construction de la nouvelle route Nationale 3 reliant Zurich à Lucerne La
nouvelle route (à gauche) est en pleine construction et la route passant à
droite de l'habitation subsistera puisqu 'il s 'agit de la voie directe pour
atteindre le col de l'Albis. Toutefois , cette position inconfortable ne durera
pas longtemps. Les autorités attendent qu 'une nouvelle maison en construc-
tion (à droite sur la photo) soit terminée pour déloger les locataires et

démolir la petite maison. (Photopress)

Les Fêtes de Genève ont débuté avec éclat
ATS — La plupart des groupes

folkloriques qui participent aux Fê-
tes de Genève, durant ce week-end ,
ont été reçus hier, par le Comité de
l'Association des Intérêts de Genève.
L'ensemble de danses de Varna
(Bulgarie), les Echassiers des Lan-
des, la Chorale folklorique féminine
de Vintimille, la Musique féminine
pigarde de Helsingor (Danemark) ont
exécuté des productions lors du dé-
jeuner.

Le représentant de l'ambassade de
Bulgarie à Berne, qui était venu les
recevoir, a saisi l'occasion qui lui
était o f fer te  pour prononcer des pa-
roles for t  aimables pour la Suisse
et Genève.

Les Fêtes ont débuté hier soir par
un spectacle folklorique internatio-
nal. Aujourd'hui et dimanche aura
lieu le grand corso fleuri , conduit
par la Stadtmusik de Zurich, musi-
que officielle des Fêtes.Un train déraille à la suite d'une collision

ATS — Une collision s'est produi-
te hier à 11 h. 30 sur la voie ferrée
entre Pfungen - Neftenbach - Wuel-
flingen, près de Winterthour, entre
un train de marchandises venant de
Bâle et une rame de service com-
posée d'un tracteur et de quatre
wagons destinés au transport de
pierres. La locomotive du train de
marchandises a enfoncé deux wa-
gons puis a déraillé avec huit wa-
gons entièrement chargés, dont cer-
tains se sont renversés. La voie a
été totalement obstruée sur 200 à

300 mètres et la conduite électrique
arrachée. Le trafic sur le tronçon
Pfungen - Wuelflingen sera interrom-
pu jusqu'à aujourd'hui à midi. Le
service des voyageurs est maintenu
par des autobus de Winterthour.

L'enquête établira les causes et
les responsabilités de l'accident qui
n'a fait aucune victime mais qui a
causé des dégâts matériels très im-
portants.

Acte ignoble
Un aveugle dévalisé

ATS. — Des pickpockets sans ver-
gogne ont dérobé, à Zurich, l'argent
d'un aveugle. Ce dernier, âgé de
80 ans, voulait faire une excursion.
Un ami l'accompagna à la gare où
l'aveugle sortit son portefeuille pour
payer son billet. Au moment où il
prenait place dans le train , deux in-
connus qui l'avaient observé l'aidè-
rent à monter, puis disparurent. Le
malheureux devait ensuite consta-
ter qu 'il lui manquait 400 francs.

Les tomates du Valais dans le Rhône
ATS. — Des camions entiers de légumes ont été déversés hier , en

Valais, sur les bords du Rhône ou dans des dépotoirs en raison de l'engor-
gement du marché. Ces scènes se sont produites notamment dans les
régions de Fully, Saxon, Riddes et Charrat. Il s'agissait surtout de plu-
sieurs dizaines de tonnes de choux-fleurs et de tomates qu 'on a dû extraire
des frigos encombrés.

— AllO ! Ah ! C'est toi !
— Bien sûr puisque tu m'appelles !
— Ecoute, j'ai une nouvelle sensa-

tionnelle.
— Encore une ! Tu sais, j'ai l'habi-

tude...
— Non, c'est sérieux et il ne reste

que peu de jours.
— Peu de jours pour quoi ?
— Pour profiter de ma nouvelle,

car le 6 septembre, il sera trop tard .
— Si je te comprends bien, je dois

faire quelque chose avant le 6 sep-
tembre.

— Oui, que tu achètes, avant le ti-
rage, ton billet de la Loterie Roman-
de. Il y aura, au soir du 5 septembre,
quelque 28 000 gagnants qui touche-
ront l'un des nombreux lots , dont le
gros lot de Fr. 100 000 — ou l'un des
100 lots de Fr. 1 000.— .

— Bien ! Merci, je te quitte pour
aller acheter mon billet. 16 669

ÉCOUTE ! ÉCOUTE !

Le parti communiste suisse approuve
une décision du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral, comme nous
l'avons annoncé j eudi, a interdit
l'impression, l'édition et l'exporta-
tion et le transit de la revue en lan-
gue anglaise « Africa , Latin America
Asia Révolution » publiée par un édi-
teur suédois, F. N. Anderson, domi-
cilié à Lausanne, du fait que cette
revue est un organe de propagande
des communistes chinois.

Or, le Comité central du parti com-
muniste suisse (PCS) , dissidence du
parti du travail, a publié , signé de M.
Gérard Bulliard , secrétaire général ,
un communiqué dans lequel il an-
nonce qu'il a « pris note avec satis-
faction de l'intervention énergique
du Conseil fédéral dans le cas de
certaines activités du sieur Nils An-
derson, éditeur à Lausanne ». Le
Comité du PCS « espère que d'autres
mesures seront également prises
contre ce Suédois, financé par les

Chinois et aidé par un groupe de
faux communistes belges dans l'édi-
tion et la diffusion d'un journal
mensuel intitulé « octobre » et qui
prétend donner aux travailleurs
suisses des leçons de politique et
des ordres pour leur lutte conre le
capitalisme ».

Le Comité central du PCS « esti-
me enfin que les Suisses sont assez
intelligents pour pouvoir se passer
d'ordres payants de l'étranger , d'où
qu 'ils viennent ».

En complétant son communiqué,
le parti communiste suisse précise,
qu'il ne soutient pas le Conseil fé-
déral dans sa décision d'interdic-
tion d'un journal communiste, au
contraire, mais bien dans l'interven-
tion faite contre M. Andersson, un
étranger éditeur à Lausanne, qui
veut diriger d'autre part un groupe
politique suisse.

ATS — L'un des personna-
ges les plus pittoresques du
Loetschental, «le muletier Jo-
seph» comme on l'appelait dans
toute la vallée, vient de mou-
rir à l'âge de 67 ans. M. Jo-
seph Ritler fut durant quaran-
te ans le conducteur de bêtes
de sommes de la vallée touris-
tique assurant notamment la
liaison entre la plaine et la
station de Fafleralp à 1800 m.

U était connu de milliers de
touristes qui défilèrent dans
le Loetschental tout au long de
ces quarante ans.

Le muletier Joseph
est mort

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

ATS. — M. O. Bach, d'Eschenz,
en Thurgovie, occupé à relier une
ligne à forte tension à des isola-
teurs, à Stein-am-Rhein, est entré
en contact avec deux fils. Griève-
ment brûlé, le malheureux est dé-
cédé pendant son transport à l'hô-
pital.

Un jeune malandrin
arrêté

ATS. — La police a arrêté un
manœuvre de 19 ans, Fribourgeois,
demeurant à Genève, qui en juin
dernier s'était introduit dans une
villa de Chêne-Bougeries par effrac-
tion, où il s'était emparé d'un lot
de bij oux ainsi que d'objets divers.
Un peu plus tard, il s'était intro-
duit dans un logement de la même
région pour y commettre un cam-
briolage , mais il avait été dérangé
en cours d'opération et avait pu
prendre la fuite. Il a reconnu les
faits.

Electrocuté ATS — Les dix alpinistes prove-
nant de la région du Caucase, ac-
tuellement en séjour en Suisse, à
Meiringen, et qui sont conduits par
le président du Club alpin de Géor-
gie, ont visité la vallée du Hasli et
l'école d'alpinisme, la vallée du Ro-
senlaui et le fameux Gletscher-
schlucht. Cette délégation formée de
professeurs, d'ingénieurs et de maî-
tres de sport venus dans notre pays
sur l'invitation d'alpinistes genevois
dans le cadre d'un projet d'échange,
effectuera encore quelques ascen-
sions jusqu'à fin août, après quoi
elle visitera encore l'Exposition na-
tionale.

Dix alpinistes soviétiques
en Suisse

ATS. — La police a procédé à
l'arrestation dans la journée de ven-
dredi d'un rat-de-cave. Il s'agit d'un
jeune Fribourgeois, âgé de 20 ans,
manœuvre, qui durant les mois de
juin et juillet , à six reprises, s'est
introduit, par effraction , dans des
caves d'importants immeubles loca-
tifs, soit en ville soit dans la ban-
lieue immédiate. A chaque fois, il
s'est emparé d'importantes quanti -
tés de Champagne, de vins fins et
autres victuailles, qu'il transportait
à son domicile en les chargeant à
bord de sa voiture. H utilisait pour
ses besoins personnels une partie de
cette marchandise tandis qu'il re-
vendait l'autre à vil prix. Il a été
écroué à la prison de Genève.

Arrestation
d'un rat-de-cave

ATS — Le Tribunal de Schaffhou-
se a condamné à 18 mois de prison
un homme de 40 ans, ancien cais-
sier des groupements de jeunesse
schaffhousois. U a été notamment
reconnu coupable de détournements
d'un montant de Fr. 13 700.— au dé-
triment du Centre de loisirs de
l'Organisation de jeunesse.

18 mois de prison pour
détournement de fonds

ATS — Le docteur A. von Alber-
tini, professeur ordinaire d'anatù-
mie pathologique à l'Université vue
Zurich et président de la Croix-Rou-
ge suisse, f ê te  aujourd'hui son 70e
anniversaire. En cette qualité, il est
vice-président du Conseil des gou-
verneurs de la Ligue des Sociétés
de la Croix-Rouge. En 1963, le pro-
fesseur von Albertini a reçu la mé-
daille Henri-Dunan t à l'occasion du
75e anniversaire de l'Alliance suisse
des samaritains.

Le professeur von Albertini est
membre de l'Académie suisse des
sciences médicales et de plusieurs
sociétés médicales étrangères.

Le pro f .  A. von Albertini
f ête  ses 70 ans

ATS — Les travaux ont commen-
cé au-dessus de Zermatt en vue de
la construction de la nouvelle caba-
ne du Cervin. Actuellement déjà , l'an-
cienne cabane est démolie. La nou-
velle construction qui sera inaugu-
rée en 1965 pourra abriter une cin-
quantaine d'alpinistes.

Une nouvelle cabane
au Cervin
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ATS — La mère de feu le prési-
dent F.-John Kennedy, Mme Rose
Kennedy, venant de Paris, est arri-
vée par avion à KIoten. Elle a pour-
suivi son voyage vers Lucerne, pour
gagner ensuite, après quelques
achats, le Burgenstock où elle se
propose de passer quelques jours.

Mme Kennedy en Suisse

ATS. -r- venareai soir s'est ouverte
à THelmhaus de Zurich l'exposition
« Cent ans de la Bahnhofstrasse »'.
Cette'' expo'siîfôn ' consacrée'' surtout
à l'histoire de la construction de
cette rue coïncide avec le centième
anniversaire de l'Association des
commerçants de la Bahnhofstrasse.

Zurich était en 1847 encore une
petite ville, qui venait d'abattre ses
remparts et ses murs jus qu'à quel-
ques rares vestiges. Il fallut un très
gros effort et un bouleversement in-
térieur jusqu'à ce qu'on parvienne
à mettre à exécution le projet de
l'ingénieur de la ville A. Burkli
pour la construction d'une rue allant
du lac jusqu'à la nouvelle gare. Plu-
sieurs immeubles durent être démo-
lis et les diverses ruelles durent
être adaptées à la nouvelle rue. En
1864, le premier tronçon achevé de
la Bahnhofstrasse entre la Parade-
platz et le Rennweg fut ouvert au
trafic.

La Bahnhof strasse de Zurich
a 200 ans

ATS. — Le « cambrioleur de midi »
recherché depuis longtemps a été
arrêté vendredi à Arlesheim où il a
été surpris en flagrant délit. Il s'a-
git d'un pensionnaire qui s'était éva-
dé le 26 juillet de la colonie de tra-
vail de « Grissach-Moos » , près de
Gais, dans le canton de Berne.

Le cambrioleur de midi
arrêté
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pants d'automobile de 20%.
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PrêtS Jusqu'à R*. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

. m K 

enocari+cie 
Gartenstr.120, Bâle, Té!. 061/355330

Jeune employé
de commerce
cherche une place à La Chaux-de-
Fonds pour se perfectionner dans
la correspondance française.
Connaissances en allemand, français
et anglais.
Faire offres sous chiffre SC 17 131,
au bureau fie L'Impartial.

SOMMELIER - BARMAN
cherche place.

Offres sous chiffre XL" 17 125, au bureau de
L'Impartial .

Employée
de bureau

diplômée , terminant son apprentis-
sage, cherche place intéressante pour
début octobre..
Faire offres sous chiffre LE 16 720,
au bureau de L'Impartial.

Atelier de
terminage

au Tessin , CHERCHE TRAVAIL régulier ,
pour mouvements Roskopf et ancre à gou-
pille.
Prière de faire offres sous chiffre A 38 563,
à Publicitas , Lugano 1.

g%g\w%g% enlevés par
rbUKo L'HUILE DE-vWW ,IW RICIN

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

Nouvelle fabrication , en plein rendement ,
CHERCHE pour extension commerciale

Fr. 20.000.—
Intérêt , garantie et participation intéres-
sants. Eventuellement associé (représen -
tant).
Faire offres sous chiffre FB 17 108, au
bureau de L'Impartial.

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

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

Institut pédagogique
tmmWBBmWSBKS jardinières d'enfants ,
. institutrices privées
I P\ Contact Journalier

avec les enfants¦ Placement assuré des
P3!S élèves diplômées
O Lausanne, 10, Jaman
li if Ino Téléphone
lUli llo (021) 23 87 05

Vente
ou échange

d'un immeuble avec

café
restaurant

(centre ville)

contre

immeuble
locatif

Ecrire sous chiffre HL 17 126. au bu-
reau de L'Impartial.

TOUS LES SAMEDIS MORTEA U
Dép. 14 heures Fr. 6.—

Sam. 15 août Dép. 14 h. FT. 9.—

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

Course en zig-zag
Magnifique circuit

Dim. 16 août Dép. 14 h. Fr. 11.—

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

lu— n rj.nn i i i ¦¦-¦¦ JI J. *¦¦¦ «¦ ¦».¦.. ..p. ... .-I-B^

A vendre

AUSTIN
I A 40
! en bon état , à céder Fr. 2 000.— .
I Tél. (039) 2 32 34, aux heures des repas.

M A R I A G E S
Nombreuses occasions de mariage ,
rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chèque cas en particulier . Secret pro-
fessionnel.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

1 jusqu 'à Fr.10000.- accordés fac ilement B
H depuis 1930 à fonct ionnaire, employé, ¦

H ouvrier .commerçant .agriculteuretataute Kj
M personne solvable. Rapidité. Petits rem- R
Hboursements échelonnés jusqu en -ta ra
¦ mensualités. Discrétion.

Bureaux ouverts iusqu a IB n. du [ôj

i BANQUE GOLAY S Cie, LAUSANNE I
Tél. (021) 22 66 33 (3 ligne») |
¦ Passage s'- Fra ",

ç
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A remettre, pour cause de santé

épicerie-primeurs
très bien située au centre de La
Chaux-de-Fonds.

Petite reprise de marchandise '; agen-
cement neuf. ' 

¦¦' " •• ¦ ¦

Faire offres sous chiffre RH 17 195,
au bureau de L'Impartial.

On demande
à louer

à La Chaux-de-Fonds, un apparte-
ment de 3 ou 4 pièces, si possible
avec confort , éventuellement

à louer ou à
acheter maison
de 1 à 2 appartements.
Faire offres tout de suite sous chif-
fre UF 17 128, au bureau de L'Im-
partial.

Sam. 15 août Dép. 14 h. Fr. 10.—
LA FERME-ROBERT

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

Grand corso fleuri ¦

Dim. 16 août Dép. 14 h. Fr. 12 —
COURSE SURPRISE

Dim. 16 août Dép. 13 h. Fr. 8.—
FÊTE DES SAISONS - TAVANNES

Corso fleuri

| GARAGE GLOHR SŜ

A LOUER
appartement de 4 pièces

avec magasin
S'adresser Jardinière 97, ler étage, gauche.

*V vendre avantageusement

tour de mécanicien
motorisé

Hauteur de pointes 115 mm. Hauteur de
pointes au rompu 160 mm. Longueur du
banc 100 cm.
Pour traiter, s'adresser a l'usine Jardi-
nets 9.

® Retard des règles?

I

PERIOPUL est efficace
en cas de règles retardées m
et difficiles. En phorm.

Th. lehmann.Amreln, spécialités ™"
BPS pharmaceuti ques. fhtermimdigfin/BE âr^

Hf meyfErfjl

GARAGE
est à louer, quartier
du Grenier. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 17 102

CARAVANE
A vendre caravane
« La Colombe », ma-
gnifique occasion , 350
kg., 3 à 4 places. —
Tél. (039) 2 39 28.

ECHANGE
Pour cause de décès
on échangerait bel
appartement de 3 piè-
ces, salle de bains ,
chauffage général ,
loyer modeste, quar-
tier Gare, contre un
2 pièces analogue ,
quartier Place du
Marché , Grenier. —
Ecrire sous chiffre
DM 17 140, au bureau
de L'Ihnpartial.

APPARTEMENT de
1 chambre et cuisi-
¦ ne, si possible chauf-
• fé , est cherché pour

tout de suite ou à
convenir par mon-
sieur retraité. Ecrire
sous chiffre XA 17098
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE, indépen-
dante si possible, à
proximité du collège
de là Promenade, est
demandée par jeune
institutrice. — Tél.
(038) 9 01 14.

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

CHAMBRE à louer
tout de suite à mon-
sieur. — Tél. (039 )
2 66 69.

A LOUER chambre
meublée , libre tout
de suite. — Tél. (039)
2 40 75.

A VENDRE paletot
garçon 16 à 17 ans,
chemises blanches
rayées , encolure 36.
Bas prix. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 17 033

A VENDRE 1 pous-
sette pousse-pousse
et 1 chaise d'enfant.
S'adresser Jardinière
81, au ler étage à
gauche.

A VENDRE outils
d'emboîteur et une
Lépine or 18 carats.
Téléphoner au (039 )
2 69 34.

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

A VENDRE cuisiniè-
re combinée électri-
que et bois , au prix
de Fr. 95.— Tél. (039)
3 36 18.

A VENDRE tables
de cuisine. S'adres-
ser chez Mme Ker-
nen , Paix 65, - La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE, à bas
prix , piano à queue
Bbsendorger , 2,40 m.,
transport gratuit. —
Tél. (039) 2 67 52.

A VENDRE 2 robes
de mariée, tailles 40
et 42 , portée 1 fois ,
derniers modèles. —
Tél. (039) 2 85 30.

ON DEMANDE à
acheter une pousset-
te démontable avec
roues pliables , en
bon état. — Tél. (039)
6 71 83.

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
GENÈVE

Tél . (022) 25 62 65
11, rue d'Italie
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Horizontalement. — 1. Une grande
bête. 2 . Préviendrais. 3. Grand peintre
français. Quand Margaret veut bien. 4.
Opiniâtres. Pour la négation. 5. Boîte
en fer pour les biscuits. Possessif . 6.
Est faite par le sable poussé par le
vent. Sur la tête d'un militaire. 7. Elle
a une longue durée. Rappela à la vie.
8. Jadis , ses procédés , qui manquaien t
d'élégance, l'ont , maintes fois , conduit
tout droit à la potence . A l'intérieur.
9. Ile suédoise de la mer Baltique. Fait.
10. Nombre redouté des superstitieux.
Se voit au commencement de l'ânée.

Verticalement. — 1. Eau dormante.
U forme la lie. 2. Personnage suspect.
3. Il faut lui dire le mot de passe. 4.
Il forme la haie. Poème d' autrefois. 5.
Elle peut être externe, interne ou
moyenne. Il fait entendre le son du
cor. 6. Exprimer. Machine qui a du
piquant. 7. U est promis à la broche.
C'est là que l'on atteint son but. 8.
Canton montagneux de France. Fils des
douars. Préfixe. 9. Possessif. Fin d'un
alphabet . 10. Porte souvent la culotte.
Ancienne déesse.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Moucherons.
2. Anthologie, 3. Air ; idéal. 4. Eglise ;
ris. 5. Prisera. 6. Rattrapera. 7. Oie ;
rituel . 8. Ur ; Oesel. 9. Veuve ; reps.
10. Esses ; Erié.

Verticalement. — 1. Ma ; éprouve. 2.
Onagraires. 3. Utilité ; us. 4. Christ ;
ove. 5. Ho ; serrées. 6. Elierais. 7. Rod ;
aptère. 8. Oger ; Euler. 9. Niai ; ré ; pi.
10. Sels ; al ; se.

— Je n'aime pas l'architecture
moderne, et toi ?

— Si seulement il pensait un peu
. moi !

— Et si on sortait pour vous
aider à pousser?

— Il n 'y a rien de plus adorable
que deux petits enfants... une fois
qu 'ils sont couchés.

— Il faudrait bien se décider à
réparer ce train d'atterrissage !

— SI tu ne te tiens pas tran-
quille , tu ne reviendras pas l'année
prochaine !

LES ÉCHECS
par Charles BAUD
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\ La désobéissance de Psyché
Fille de roi , Psyché fut  célèbre dans la Grèce antique par sa ravis-

'', santé beauté. Le charme envoûtant de ses yeux, la grâce fascinante de
£ ses sourires, la noblesse de ses traits, devinrent pour tous,. un spectacle
? incessant de ravissement et de joie. J'essaierai en vain de dépeindre
J l'incompréhensible légèreté de son pas : à mesure qu'elle avançait sur
J le sable, des fleurs naissaient sous ses pieds délicate !

Jalouse d'être égalée en perfection et en admiration par une simple
\ mortelle, la divine Aphrodite , reine de la beauté et de l'amour,
î décida de se venger et délégua son fils Eros auprès de sa rivale . « Va ,
i mon fils — dit-elle — et inspire à cette prétentieuse, un invincible
: attachement au plus misérable des hommes ! »

Eros descendit de l'Olympe sur terre. Mais quand il vit l'esthétique
! troublante et l'hallucinante harmonie de Psyché, il s'éprit lui-même
; violemment de cette autre Aphrodite, la transporta dans un palais en-

chanté, tapi au cœur d'une forêt dormante. Il la visitait la nuit , attentif
et prévenant, mais jamais ne lui montra son visage. « Garde le secret
de notre amour, lui disait-il , ct ne cherche point à me voir. »

Intriguée par ses sœurs, qui prétendaient par jalousie que _ son
bienfaiteur- était un monstre hideux, Psyché chercha à percer l'identité
de son mystérieux amant et l'observa, grâce à une lampe, pendant son
sommeil. Mais , ô surprise, au lieu du monstre repoussant, elle vit une
tète dorée aux cheveux parfumés, une bouche exhalant un parfum
d'ambroisie, des épaules d'ivoire, un thorax athlétique, un ... ici j'inter -
romps ma description pour ménager le sommeil de mes lectrices !

Mais une goutte d'huile chaude tomba de la lampe sur l'épaule
d*Eros. Réveillé, le fils d'Aphrodite réalisa que son amante avait
failli. Il dut la quitter , en proie au désespoir , et rendre compte de ses
actes aux dieux .

En vain Psyché parcouru le monde à la recherche de son bonheur
et de sa raison d'être ; en vain elle implora les dieux. Des cendres de
son cœur, la tristesse nacquit ; des larmes qu 'elle versa, le chrysanthème
fleurit.

Les saisons passèrent. Eros parvint enfin à rompre le courroux de
sa mère ; il se jeta aux pieds de Jupiter pour obtenir son appui ; il fut
uni à Psyché pour l'éternité.

Perdre bonheur et raison d'être, c'est le dur châtiment, qui attend
également les dames sur l'échiquier, si elles désobéissent à leur auguste
époux, si elles s'éloignent par esprit d'aventure, s'exposent par coquet-
terie, ou encore, si elles excitent dangereusement la jalousie de leurs
rivales !

En voici 4 exemples :

Spielmann Keres (au trait)

Botwinnik (au trait) Dr Euwe
f r f rv yv v
'4 Holzl Pollmàcher ^V Vy  v

Eliskases (au trait) Vitzthum (au trait)
f r *7
y .  V

Problème No 1. Contre l'avis de son royal époux, la dame noire a ^f r, pris un pion à b2. Qu'arrlvera-t-fl ?
Problème No 2. Par esprit d'indépendance la dame blanche a quitté 2

f r le domicile conjugal potu- se promener- dans un coin de l'échiquier. f r
f r Quelles en seront les conséquences ?

Problème No 3. Par pure coquetterie la dame noire s'est exposée 
^

^ 

au 
milieu 

de 
l'échiquier. Quelle surprise l'attendra ? f r/

Problème No 4. Par jalousie évidente la dame noire s'est opposée ^f r. à sa blonde rivale. Laquelle aura le dernier mot ? 2
f r f r
^svNVNN\̂ xNvocvV«oeo^J»̂ vx^^.v̂

La p oupée
p rodige

Que pense cette jeune personne ,
en présence de cette poupée. Une
pauvre poupée , minable, désarticu-
lée, gisant lamentablement sur une
chaise , dans un marché aux puces ?

— Comme elle doit être malheu-
reuse , ainsi abandonnée, sans ha-
bits, sans couverture , par le froid
qu 'il fait ! Quelle est la mère indi-
gne qui l'a négligée à ce point ? U
y a décidément des gens qui ne
comprennent rien à rien... Une bon-
ne fessée , voilà ce qu 'ils méritent !
Moi , je vais l'acheter , cette poupée ,
et m'en occuper sérieusement. D'ici
quelque temps, elle sera la plus
belle de tout le quartier. Les jalouses
ne manqueront pas de dire que je
l'ai trouvée « aux puces ». Tant pis ,
pour moi ce sera la plus belle !

La petite fille court à la maison
chercher quelques sous dans son ca-
chemaille et revient au marché. Dé-
ception . La poupée tant convoitée
n'y est plus. Elle a été vendue , en-
tre temps.

Le soir , au cours du souper, les
parents s'aperçoivent que quelque
chose ne tourne pas rond. La petite ,
si enjouée d'habitude, est toute pe-
naude et retient difficilement ses
larmes. Elle finit par avouer leslarmes, mue unit par avouer res
raisons de son gros chagrin.

Pour la consoler , son père lui
promet de l'emmener à l'Exposition
internationale des jouets où se
trouvent les derniers modèles de
poupées.

— Tu choisiras celle qui te plaît.
Une Exposition à vrai dire re-

marquable. Jamais on a vu autant
de merveilles. Au rayon des pou-
pées, il y a ce que l'on fait de
mieux dans le genre. « Fanfan »,
surtout , remporte un énorme suc-
cès. Vous connaissez « Fanfan » ?
Une poupée prodige. Elle cesse de
pleurer lorsqu 'on la prend dans les
bras, lorsqu 'on lui donne son bibe-
ron ou qu 'on la protège du froid
avec une couverture. Enfin, elle se
tait et s'endort lorsqu'on la berce.

Le secret de « Fanfan » ? Une cel-
lule photoélectrique , placée sur le
thorax, qui déclenche les cris du
bébé, sous l'effet de la lumière. Mais
à partir du moment où la petite fille
serre contre elle sa poupée pour la
consoler , la zone d'ombre qui se
crée fait cesser les pleurs. Une cou-
verture produit le même effet.
Quant au biberon , introduit dans la
bouche , il interrompt le circuit élec-
trique. Une pile entraine le moteur
s soufflet qui prolonge les gémisse-
ments...

Cette poupée prodige séduisit le
père , enchanta la mère , mais inté-
ressa à peine la petite fille. Rien ,
à ses yeux, ne valait la pauvre
poupée désarticulée , perdue au mi-
lieu de la ferraille...

Et , pendant quelque temps, le
jeudi après-midi, on put voir une
petite fille fureter dans le marché
aux puces, à la recherche d'une
poupée nue et désarticulée...

FANFAN (la tulipe).

— Non , je ne peux pas venir
jouer tant que je n 'ai pas fini mes
devoirs.

— Je joue à la statue !

Un animal monstrueux \
Affluence de réponses, cette semaine. L'animal monstrueux a fait ';

travailler les imaginations. Voici quelques réponses que nos correspon- \
dants nous adressent. Un véritable carnaval des animaux comme on va S
voir : rhinocéros, bouquetin , morse, phoque , sanglier , otarie , chauve- '1
souris, hippopotame, chien Saint-Bernard , éléphant... ;

Il s'agissait, en réalité, d'un COMBAT DE REINES , EN VALAIS ! '',
Vingt lecteurs et lectrices ont trouvé juste . Félicitations ! Evident- '',

ment, il suffisait de remettre la photo à l'endroit pour être sur la '/,
piste... ^La récompense reviendra cette semaine à Mlle ALICE BRUGGER , fr
Les Bulles, près de La Chaux-tle-Fontls. 7,

\
Une photo

de cauchemar
Non, ce n'est pas un mon-

tage. Tout au plus la photo
a-t-elle été coupée , ct nous
n'y pouvons rien si, malgré
nos efforts, il reste encore
passablement de bestioles
sur le visage du Monsieur.

Avez-vous deviné dc quel-
les bêtes il s'agit ?

Veuillez envoyer vos ré-
ponses à la Rédaction de
L'Impartial, jusqu'au mer-
credi 19 août, à minuit.

VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA? I

" HUMO UR J EUX VARI éTéS
^



Le voyage de M. Weymann à Tokyo
Dans le monde de l'olympisme

M. Jean Weymann, chef de la dé-
légation olympique et secrétaire gé-
néral du comité olympique suisse,
vient de séjourner quelques jours
à Tokyo, afin de régler les derniers !
détails du futur séjour de l'équipe
olympique helvétique dans la capi-
tale nippone.

C'est ainsi qu'il a été décidé que
les athlètes à croix blanche pren-
draient leurs repas en commun avec
les représentants français et bel-
ges. En ce qui concerne le loge-
ment, une décision définitive inter-
viendra à la fin du mois d'août. La
délégation helvétique logera vrai-
semblablement dans des bungalows.
M. Weymann a également réservé
des chambres d'hôtel pour les offi-
ciels qui ne trouveront pas de pla-
ce dans le village olympique.

Le secrétaire du comité olympi-
que national a également mis au
point le voyage de la délégation
suisse. Cette dernière gagnera le Ja-
pon à bord d'un avion de la «Swiss-
air». Ce dernier fera escale à Bang-
kok et à Hong-Kong. Durant l'es-
cale à Bangkok (huit heures) les
athlètes suisses effectueront une
excursion. A Hong-Kong, M. Wey-
amnn a dû entreprendre des démar-
ches afin de trouver un hôtel pour
deux jours. II a également mis au
point avec les représentants suisses
au Japon un programme extra-spor-

tif comprenant notamment des ré-
ceptions au consulat ainsi que des
visites de la capitale japonaise. Ces
manifestations auront lieu en prin-
cipe avant le début des Jeux.

M. Jean Weymann a également dé-
posé auprès du comité d'organisa-
tion des Jeux les inscriptions des
athlètes suisses pour les épreuves
individuelles. Il s'agit d'inscriptions
provisoires, qui seront confirmées
peu de temps avant les Jeux. C'est
ainsi que le comité olympique na-
tional a prévu des représentants hel-
vétiques dans certaines disciplines
où vraisemblablement aucun concur-
rent ne parviendra à se qualifier.

Actuellement, le secrétariat des
Jeux olympiques est déjà en pos-
session des inscriptions de 98 na-
tions. Comme plusieurs pays sud-
américains n'ont pas encore fait
parvenir leur engagement, il est
probable que le chiffre record de
100 nations sera dépassé.

Le Fribourgeois Jean Simonet dans la sélection
suisse de tir aux Jeux olympiques

La sélection du champion d'Europe à
l'arbalète Walter Huber , de Goldau ,
dans l'équipe suisse prévue pour les
Jeux Olympiques de Tokyo n'a pas plu
à tout le monde. On reprochait au nou-
vel élu de n'avoir encore jamais par-
ticipé à une rencontre internationale
autrement qu 'à titre individuel et on
estimait aussi qu 'il était anormal de
l'avoir désigné sur la base du tir cou-
ché pris dans le cadre d'Un programme
de 120 coups en trois positions. Il fal -
lait donc, puisqu'on lui donnait la mis-
sion de défendre les couleurs suisses
à Tokyo dans le « match olympique »
de 60 coups (couché uniquement), le
juger sur cette unique discipline et or-
ganiser des épreuves de qualification
ad-hoc.

C'est ce qu'entreprit en définitive la
commission technique de la Société
Suisse des Matcheurs, en dépit du choix
qu'elle avait fait à l'unanimité. Otto
Horber fut chargé par elle de réunir
au stand de Jona-Rapperswil ses meil-
leurs hommes au petit calibre en po-
sition couchée, de leur proposer quatre
programmes de 60 coups chacun sur
deux jours comme plat de résistance et
de s'en tenir aux seuls résultats ac-
quis en la circonstance pour- compléter
judicieusement la délégation helvétique
au Japon d'octobre prochain.

C'est ce qu'il fit donc en ce milieu
d'août , en alignant côte à côte le Zu-
richois Hans-Ruedi Spillmann, le
Schwytzois Hans Schônenberger , le
Bâlois Ernest Kohler , le Fribourgeois
Jean Simonet , Walter Huber évidem-
ment et le Lausannois Georges Rol-
lier , convoqué en dernière heure parce
qu'il demeure quand même une valeur
sûre dans cette spécialité .

Les paris sont ouverts
Pour contrôler cette opération , un

état-major particulièrement bien rodé ,
constitué du prof. Max Geiger , prési-
dent de la SSM, et des deux chefs d'é-
quipe Werner Hânggi et Hans Wâlti.
Auxquels se joignirent pour le con-
trôle des cartons — à raison de deux
coups seulement dans chacun d'eux ! —
le Dr Otto Diethelm, Jacob Brunner ,
adjoint d'Otto Horber , et Eugène
Strickler , tous trois experts en la ma-
tière.

L'affaire était d'importance, on le
conçoit sans peine !

pil llllllllllllllllllll ilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII BIlill

| Manque d'empressement |
pour l'organisation
| du Tir f édéral  au PC j
H Le prochain Tir fédéral au petit i
p calibre aura lieu en été 1967, con- ]
p fermement à la , tradition qui tend ,,g
g à le porter au ' calendrier un an i
m avant le Tir fédéral à 300 mètres j|
j  et au pistolet. Le comité central s
M de la Fédération des tireurs suis- m
B ses au petit calibre avait donné i
P aux candidats à son organisation §|
1 un délai jusqu'au 30 juin dernier |
g pour- s'inscrire, mais aucun ne s'é- g
1 tait encore manifesté à cette da- 1
1 te. C'est pourquoi on vient de leur jj
g accorder un dernier délai au 31 g
if octobre, en espérant que, d'ici là, §§
1 deux ou trois sociétés se met- m
I tront sur les rangs pour assurer =I le maintien de cette fête, la 15e 3
g du genre. Le dernier Tir fédéral g
M au petit calibre à Berne a réuni g
g une participation record. Il est g
g utile de préciser sans doute qu'il g
g n'est pas indispensable qu'une sec- g
g tion importante se charge de l'or- g
s ganisation de cette manifestation, g
1 car les installations et le person- g
g nel qu'elle exige ne sont pas à B
g comparer avec celles d'un Tir fé- g
g déral à 300 mètres et au pistolet, g
g tant s'en faut. g

Et le tir commença. On s'aperçut
d'emblée que Walter Huber éprouvait
quelques difficultés à maîtriser son
émotion — combien compréhensible —
et ses deux premiers résultats de 588
et de 585 p. en témoignent. Hans-
Ruedi Spillmann n'était pas non plus
très à son aise, alors que Schônenber-
ger prenait résolument la tête du pal -
marès à la fin de la première jour-
née avec 3 p. d'avance sur Kohler , re-
cordman suisse de la spécialité , 4 pour
Simonet, son dauphin en 19S3 et no-
tre meilleur homme dans le match
olympique des championnats d'Europe
d'Oslo, cependant que Huber accusait
un retard de 10 p. contre 11 à Spill-
mann et 16 à Rollier.

Coup de théâtre
Le lendemain , dans des conditions

météorologiques extrêmement agréables,
les hostilités reprirent de plus belle.
Dans le troisième programme, Spill-
mann obtint le résultat prestigieux de
594 p., tout comme Schônenberger dans
le second, mais Simonet en comptait
pourtant encore un de plus! Il venait
de « récupérer » 9 p. sur le champion
schwytzois et s'installait du même coup
en tête du classement. Il la conserva
en dépit d'un léger fléchissement dans
le dernier programme et un retour of-
fensif très net de Kohler , qui demeura
cependant à 3 p. derrière lui dans l'en-
semble ! Walter Huber profita de cet
ultime programme — maintenant que
son sort était réglé — pour terminer
la journée sur un résultat édifiant de
593 p. (avec deux passes de 100) et
donner ainsi à ses « ennemis » un
échantillon de son talent (reconnu).
Avouons cependant qu'il partait dans
cette affaire avec un handicap cer-
tain et qu'il s'en est sorti tout à son
honneur.

Mais il n'empêche que Jean Simo-
net , international à part entière de-
puis peu , médaille de bronze à l'ar-
me de guerre aux championnats du
monde du Caire , en 1962, le remplacera
dans la sélection suisse prévue poul-
ies J. O., où il se battra aux côtés d'Er-
win Vogt dans le match olympique !
Tous les tireurs romands seront heu-
reux de son brillant succès et consta-
teront avec un plaisir non dissimulé
qu 'il a presque égalé le record du mon-
de par équipe à lui seul , puisqu'il comp-
te, à l'addition de ses quatre pro-
grammes, 2358 p. contre 2363 à la plus
haute prestation du moment ! Mais ses
co-équipiers le suivent en somme de
très près et on commence à se dire au-
jourd'hui que la Suisse va bientôt dis-
poser d'une solide phalange de spé-
cialistes en position couchée au petit
calibre.

En voici enfin les résultats détaillés :
1. Jean Simonet, Morat , 2358 p. (591,
589, 595, 583) ; 2. Ernest Kohler . Bin-
ningen , 2355 (589 , 590 , 587, 589) ; 3.
Hans Schônenberger , Freienbach , 2354
(589 , 594, 586, 585) ; 4. Hans-Ruedi
Spillmann, Zurich, 2350 (584, 588, 594,
584) ; 5. Walter Huber , Goldau , 2348
(588, 585, 582, 593) ; 6. Georges Rol-
lier, Lausanne, 2330 (587, 580, 579, 584).

! B.

Ç TENNIS "
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La Coupe Davis
A Baastad , à l'issue de la premiè-

re journée de la demi-finale inter-
zones de la Coupe Davis, Suède -
Philippines, les Suédois mènent par
deux victoires à zéro. Ulf Schmidt
a battu Felicissimo Ampon 6-0, 6-1,
6-2 , et Jan-Erik Lundquist - Juan-
Maria José 6-1, 3-6, 6-1, 6-0.

Le premier simple de la demi-
finale interzones de la Coupe Davis
Australie - Chili a vu la victoire
de l'Australien Fred Stolle, qui a
battu le Chilien Patricio Corbejo
par 6-1, 6-0, 6-0. '¦" ¦' "'

Roy Emerson (Aus) bat Patricio
Rodriguez (Chili ) 6-3, 6-2, 8-6.

Ainsi, à l'issue de la première
journée, l'Australie mène par 2-0.

( BOXE )

Clay s'est marie
Cassius Clay champion du mande des

poids lourds , a épousé vendredi à Ga-
ry, dans l'Indiana, miss Sanji Roy , un
jeune manequin de Chicago. La céré-
monie, qui s'est ; déroulée devant un
juge de paix, a été suivie d'une sé-
rieuse bataille qui a mis aux prises
les amis du boxeur et les journalistes.

AUTOMOBILISME "̂

Avant la course
de côte des Rangiers
Une semaine avant la course de côte

Sierre - Montana, comptant pour le
championnat d'Europe de la montagne,
une autre course helvétique comptera
pour un trophée européen. Il s'agit do
la course de côte des Rangiers, qui sera
la manche suisse du championnat d'Eu-
rope de tourisme. Elle aura lieu le 23
août sur le parcours Saint-Ursanne -
Les Rangiers.

Actuellement, des pilotes de neuf,
pays (Allemagne, Angleterre, Autriche,
Belgique, France, Hollande, Italie, Suè-
de et Suisse ont déjà fait parvenir leur
engagement. Les organisateurs sont éga-
lement en possession de l'inscription de
neuf équipes d'usine : Abarth , Alfa-Ro-
meo, BMC-Cooper , BMW, Ford-Cortina-
Lotus, Iso-Rivolta, Lancia, Mercedes et
Sabb. Toutes les principales écuries
suisses seront aussi représentées dans
cette 21e édition.

Le Suisse LuginbuhE s affirme en demi-fond
Au cours du match Suisse-Belgique cycliste sur piste

Disputé au vélodrome de Zurich Oer-
likon, le match Suisse - Belgique sur
piste a vu une victoire belge par dix
points à huit. Les coureurs amateurs
et professionnels belges se sont mon-
trés nettement supérieurs aux spécia-
listes helvétiques.

Parmi les succès suisses, il convient
de relever celui de Ueli Luginbuhl en
demi-fond amateurs. A quelques se-

mâmes des championnats du monde ,
le champion helvétique amateur- a dé-
montré qu 'il serait l'un des plus sûrs
espoirs du cyclisme suisse au Parc des
Princes. Dans cette épreuve, le Belge
Jean Walschaert, champion du monde
de poursuite, a dû se contenter de la
quatrième place à deux tours du vain-
queur. En vitesse amateurs, Patrick
Sercu , détenteur du titre mondial, n'a
laissé aucune chance à ses adversai-
res. Son compatriote Léo Proost , te-
nant du titre mondial en demi-fond
professionnels, s'est également imposé
sans difficulté.

Résultats
AMATEURS — Poursui te Individuelle

sur 4 kilomètres : Hermann van Loo
(Be) rejoint Heinz Heinemann (S) au
lie tour après 4' 17" ; van Loo a cou-
vert la distance en 4' 55" 2. — Demi-
fond (40 kilomètres) : 1. Ueli Lugin-
buhl (S) 35' 38" 4 ; 2. Fredy Kratten-
macher (S) ; 3. Beny Herger (S) ; 4.
à deux tours, Jean Walschaerts (Be) ;
5. John Auffret (Be) ; 6. à trois tours,
Roger Declerq (Be). — Vitesse : Pa-
trick Sercu (Be) bat Karl Heberle (S)
et Albert Saeger (S) ; Roger Vanden-
bergh (Be) bat Albert Saeger ; Karl
Heberle bat Roger Vandenbergh ;
manche à quatre , 1. Sercu : 2. Van-
denbergh ; 3. Saeger ; 4. Heberle. —-
Poursuite olympique sur 4 kilomètres :
1. Belgique (Robben , S' evens. Criel ,
L'Hemeus) 4' 43" ; 2 . Suisse (Rutsch-
mann , Baumann, Pfenninger , Pfister)
4' 45" 9.

PROFESSIONNELS — Eliminatoire:
1. Fritz Pfenninger (S) ; 2. Léo
Sterckx (Be) ; 3. Oscar Plattner (S) ;
4. Emile Severeyns (Be) ; 5. Roland
Zoeffel (S) ; 6. Ferdinand Bracke (Be) ;
— Course aux points : 1. Bracke 18
points ; 2 . Zoeffel , 14 points ; 3. Pfen-
ninger, 9 points ; 4. Sterckx 6 points ;
5. Plattner , 6 points ; 6. Severeyns, 2
points ; — 1000 mètres contre la mon-
tre à l'américaine : 1. Plattner - Pfen-
ninger (S) 1' 06" 3 ; 2. Sterckx - Se-
vereyns (Be) 1' 07" 7. — Poursuite
individuelle sur 5 kilomètres : Ferdi-
nand Bracke (Be) rejoint Roland Zoef-
fel (S) au 13e tour en 5' 32" 7. —
Demi-fond (50 kilomètres) : 1. Léo
Proost (Be) 43' 18" 6 ; 2 . Léo Wicki-
halder (S) ; 3. Jos Verachtert (Be) ;
4. à un tour, Romain Deloof (Be) ; 5.
Peter Tiefenthaler (S) ; 6. à trois
tours, Fredy Ruegg (S).

RESULTAT FINAL (amateurs et pro-
fessionnels) : 1. Belgique 10 points ; 2.
Suisse 8 points.

î " HOCKEY SUR GLACE

Le Tournoi de Villars
A Villars 500 spectateurs ont assisté

à la première rencontre du tournoi
international. Somp Kladno a battu
Anvers par 16 à 4 (6-1, 7-1, 3-2).

En vue de la prochaine Fête cantonale
de gymnastique en terre neuchâteloise

L'Association cantonale neuchâteloise
des gymnastes à l'artistique, fondée en
1920, groupe les gymnastes de cette dis-
cipline de tout le canton. Elle veille à
son développement en organisant des
cours de perfectionnement et des con-
cours.

Les 19 associations cantonales for-
ment l'Association fédérale des gyms à
l'artistique . Elle a fourni, il y a quel-
que dix ans, à notre pays, une belle
phalange de champions olympiques. El-
le compte, aujourd'hui , plus de 5200
membres.

Les effectifs neuchâtelois sont réjou-
issants : au 1er janvier , 165 actifs, 54
passifs, 80 honoraires et 27 membres
d'honneur. Son activité est méritoire
puisque pour la première partie de
l'année, 24 cours pour juniors (270 pré-
sents) et 5 cours pour seniors (49 pré-
sents) ont été organisés. U faut félici-
ter le chef technique Roger Frasse, de
La Chaux-de-Fonds pour son beau tra-
vail ainsi que les chefs régionaux et les
instructeurs.

Trois fêtes ont eu lieu : à Fontaine-
melon, le 31 mai, à Cortaillod, le 5 juil-
let , à Noiraigue lors de la première ma-
nifestation du Centenaire de la section.

Notons pour le futur , la fête à l'ar-
tistique du Jura, à Villeret , le 30 août,
celle du Valais, à St-Maurice, le 6 sep-
tembre et la fête cantonale, à Môtiers ,
le 27 septembre, enfin une rencontre
entre juniors du Jura et Neuchâtelois ,
à Péry , le 4 octobre. Les 6 concurrents
neuchâtelois pour cette rencontre seront
désignés lors de la fête au chef-lieu du
Val-de-Travers. 3 cours d'entraînement
sont prévus avant cette manifestation.
Aussi « après le cours cantonal qui clô-
turera l'année en novembre, on arrivera

au chiffre impressionnant de 50 cours
pour 1964 — un record.

Nos meilleurs gymnastes du moment
sont : Pierre Landry et Michel Froide-
vaux, de La Chaux-de-Fonds et Jean-Pier-
re Simonet, de Neuchâtel. Grâce aux
grands efforts qui sont fait actuelle-
ment dans notre canton, il faut espérer
que l'exemble de ces trois charmants
garçons incitera de nouveau jeunes
à devenir de bons gyms à l'artistique.

L'espoir est réel puisque l'exemple
donné par les pupilles de La Chaux-de-
Fonds , sous l'impulsion de l'excellent
moniteur Charles Jeanneret , s'est déià
manifesté par- plusieurs rencontres de
groupes de pupilles, particulièrement
entre ceux de La Chaux-de-Fonds, du
Locle, de Savagnier et de Boudry. Le
Comité qui prend sa tâche à coeur, a
décidé de décerner un souvenir à tous
les pupilles qui participent à de telles
rencontres. Le dévoué président Paul
Perrinjaquet , de l'Assoc. cant. des gyms
à l'artistique , Gaston Gassëe de Neu-
châtel, son secrétaire et le président de
la Commission cantonale de presse, Ed-
mond André, se sont réunis mardi soir
à Môtiers , avec une délégation du Co-
mité d'organisation de la fête du 27
septembre, présidée par le vice-prési-
dent Charles Schneeberger (en l'absen-
ce du président, M. Favarger). Pendant
plus de 3 heures, toute l'organisation de
la prochaine manifestation cantonale,
qui doit être un succès, a été examinée
point par point.

Le programme de la fête qui débute-
ra à 8 h. 30, comprend : culte - con-
cours cat. C et pupilles — Repos dans les
restaurants — Concours A et B après
le cortège — Proclamation des résul-
tats, etc.

E. ANDRE.

Où en est le championnat
suisse motocycliste des courses de côte ?

A l'issue des quatre premières man-
ches, le classement provisoire du cham-
pionnat suisse des courses de côte est
le suivant :

Catégorie national. — 500 cmc. : 1
Roger Wampfler (Lausanne) , 24 p.; 2
Luigi Pretti (Lausanne) , 22 p. ; 3. Her-
mann Schutz (Genève) , 15 p. — 125
cmc. : 1. Heinz Kormann (Berne) , 26
p.; 2. Hans Stadelmann ( Genève) .
22 p.; 3. Kurt Weber (Zoug) , 16 p. —
250 cmc. : 1. Fritz Burri (Suri-Be) ,
28 p.; 2. Roger Lattion (Orsières ) , 18
p.; 3. Edigio Medolago (Massagno) , 8
p. — 350 cmc. : 1. Karl Hirschi (Lie-
befeld) , 26 p. ; 2. Philippe Grandjean
(Bienne) , 16 p. — 500 cmc. : 1. Georges
Dumoulin (Lausanne), 28 p.; 2. Gas-
ton Chollet (Renens) , 16 p. ; 3. Al-
bert Hàring (Kaiseraugst) , 12 p. — Side-
cars : 1. Otto Taina (Langnau) , 22 p. ;
2. Werner Tschan (Berne) , 18 p. ; 3.
Gabriel Barbezat (Lausanne) , 10 p.

Catégorie international. — 50 cmc. :
1. André Roth (Baiej , 20 p.; 2. Jean-
Pierre Thévoz (Lausanne), 17 p.;  2.
Bernard Hàuse] iLc-'-isanne), 17 p. —
125 cmc. : 1. Arthur Fegbli (Berne) ,
22 'p.; 2. Bruno Veigel (Lausanne), 16

p.; 3. Jean-Claude Gudel (Lausanne) ,
13 p. — 250 cmc. : 1. Paolo Cam-
panelli (Zurich) , 22 p.; 2. Alfred Jegge
(Genève) , 18 p.; 3. Lucien Piatti (Or-
sières), 14 p. — 350 cmc. : 1. Herbert
Rudel (Scheuren) , 25 p. ; 2. Ernst Wal-
ther (Prilly) , 13 p. ; 3. Fritz Messerli
(Bienne) 12 p. — 500 cmc. : 1. Bruno
Hofmann (Genève) , 24 p. — Side-cars :
1. Hanspeter Hubacher (Aarburg) , 24
p. ; 2. Fritz Miihlemann (Berne), 14 p. ;
3. André Détraz (Lausanne) , 13 p.

La prochaine manche aura lieu le 23
août sur le parcours Chàtel-St-Denis-
Les Paccots.

*- -,
FOOTBALL

Reviendra-t-elle à La Chaux-de-
Fonds cette année ?

La première rencontre de la
Coupe de Suisse à La Chaux-de-
Fonds — nous souhaitons en voir
de nombreuses — se déroulera di-
manche matin aux Eplatures. A
cette occasion , Etoile , récent vain-
queur de Reconvilier (3-1) au de-
hors, sera opposé à l'équipe des
Geneveys-sur-Coffrane. Cette der-
nière formation a, de son côté,
éliminé Saint-Imier, au Val-de-
Ruz par 6-4.

Les amateurs de style Coupe de
Suisse seront nombreux aux Epla-
tures, et les encouragements ne
manqueront sans doute pas à ces
deux formations.

Pic.

Première rencontre
Coupe suisse à

La Chaux-de-Fonds

' ATHLETISME>> Match international France -
' Suisse à Chalon-sur-Saône (sa).
' CYCLISME

Championnat suisse par équipes
' sur route à Birr ; Course de côte
, pour- amateurs Sierre - Montana.
j FOOTBALL

Tournoi international de lExpo
à Lausanne : Servette - Standard
Liège, et Lausanne - Monaco (sa) ;
Coupe horlogère à Granges :
Young Boys - Karlsruhe, et
Granges - Nîmes (sa) ; Matchs
amicaux : Zurich - Stade fran-
çais, Porrentruy - La Chaux-de-
Fonds, Grenoble - La Chaux-de-
Fonds à Divonne, Etoile Carouge -
Sion, Moutier - Le Locle, Canto-
nal - Sion.

HOCKEY SUR GLACE
\ Tournoi international à Villars.
; MARCHE

Match international sur 20 km.
France - Suisse à Vichy.

NATATION
¦ Championnats romands à Neu-
châtel.

; TENNIS
Finales interzones de la Coupe

Davis : Suède - Philippines, Aus-
i tralie - Chili.

j LE PROGRAMME
i DV WEEK-END
i

Les Chaux-de-Fonniers
aux championnats

romands à Neuchâtel
Dimanche, à Neuchâtel , se déroule-

ront les championnats romands seniors
et élites de natation. A cette occasion,
les deux sélectionnés olympiques Che-
naux et Capéronis seront au départ.
Parmi les inscrits relevons les noms des
Chaux-de-Fonniers suivants : (dames),
G. Horriberger , F. Blum, H. Degrange
et A. Lironi ; (messieurs), D. Perrin,
J.-M. Perrin , R. Guinand , P.-A. Benoit,
J. Beuchat , J. Mathys et R. Humair.

Bonne chance à ces représentants des
Montagnes neuchâteloises.

C NATATION ^\ ^

éprouvé depuis 80 ans un
désaltérant de vieille renommée



t >

Chasseuses
de pierres
qualifiées, sont demandées pour tra-
vail en atelier.
Entrée tout de suite ou pour époque
à convenir.

Jeunes personnes ayant bonne vue
seraient mises au courant de la
partie.

Semaine de cinq jours.
Travail de séries importantes.

Faire offres au bureau de PRÉC1-
SAL, avenue Léopold-Robert 84,
La Chaux-de-Fonds.
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Il se mit a rire, de ce rire démoniaque et
cruel qui la glaçait. Son regard acéré l'enve-
loppait comme les réseaux de l' a f f f reux  engre-
nage dont elle était prisonnière.

Tout à coup, son hilarité cessa et il demanda:
— Pourquoi , après plus d'un mois de séjour

à Rocherouge, avez-vous eu ce brusque sursaut
de révolte , aujourd'hui ?

Pourquoi ?
Francesca ne répondit pas , mais la question

se fraya un chemin jusqu 'au plus profond de
son âme. Pourquoi ? Etait-ce parce que l'atmo-
sphère de la maison lui était devenue irres-
pirable , parce que les passions qui y couvaient
l' effrayaient  ? N'avait-elle pas plutôt voulu
fuir , avant tout , l 'irréductible mépris et le
jugement de Gérald ?

Lionel ne lui laissa pas le loisir d'approfon-
dir ses sentiments.

— Vous ne voulez rien dire ? fit-il avec un
haussement d'épaules. Alors , écoutez-moi , j ' ai
également à vous parler. J'espère que vous
serez plus loquace à la fin de la semaine pro-
chaine. J'ai invité à diner Me Field , notre
notaire. J'aimerais, ce soir-là , que votre accueil
soit affable et votre comportement aussi aima-
ble que possible , tant à mon égard qu 'à celui
de mon frère , en sa présence. Ne protestez pas,
ne me dites pas que vous refusez d'assister à
ce repas , ajouta-t-il vivement, prévenant ainsi

toute dénégation. Me Field a manifesté le dcsir
de vous connaître. Souvenez-vous qu 'il ne tient
qu 'à lui que la succession se règle au plus vite ,
ne l'indisposez pas par votre absence. Vous
mettrez votre toilette la plus seyante et vous
vous montrerez gracieuse, dans notre intérêt
à tous deux.

Tandis qu 'il parlait , un profond découra-
gement s'était abattu sur elle. Toute volonté ,
toute révolte, était vaine devant cet homme
de fer qui ne reculerait devant rien pour la
contraindre à demeurer à Jersey, tant qu 'il le
faudrai t .  Face aux menaces de Lionel , que
pouvait-elle faire sinon continuer à se rési-
gner ? La pensée de se confier à Hilda Fau-
velen l'eff leura , mais l'aveu était diff ici le.
L' infirme croirait-elle à la triste vérité , ne
l'accuserait-elle pas d'être une intrigante ?
Tant d'apparences pouvaient jouer contre
elle.

— Vous voilà très raisonnable, reprit Lionel
d' une voix lente. Seriez-vous enfin domptée ?

Un flot de rage impuissante submergea Fran-
cesca. Elle éprouva la folle envie dc frapper
ce visage odieux , de faire  taire cette bouche
ironique et jerfide.

— Méfiez-vous ! gronda-t-elle. Les fauves
domptés sont parfois plus dangereux que les
autres !

XII

— Me Field vient diner , ce soir. Pour satis-
faire sa conscience professionnelle quant aux
volontés de Mary Fauvelen et lui donner l'im-
pression d'une bonne entente familiale , vous
passerez l'après-midi en compagnie de Patrick ,
avait dit Lionel à Francesca d'un ton cynique.
Je préviendrai Marina.

Tant d'hypocrisie répugnait à Francesca, qui
se refusa à se faire la complice d'une aussi
ignoble comédie.

Mais Lionel ne tint pas compte de ses paroles
et, presque aussitôt après le déjeuner, une

servante conduisit Patrick chez elle. L enfan t
l'embrassa avec tant dc spontanéité qu 'elle
s'efforça de ne plus songer aux circonstances
qui lui permettaient de passer quelques heures
avec lui. Dès qu 'ils furent seuls, il la pressa de
questions. U s'étonnait de ne la voir que si peu.
Pourquoi ne lui rendait-elle pas visite, pour-
quoi n 'avait-il pas le droit de demeurer près
d'elle plus souvent , pourquoi ne les accompa-
gnait-elle jamais, Marina et lui , clans leurs
promenades quotidiennes ? Avec douceur , Fran-
cesca éluda ses interrogations et l'emmena
jouer dans le parc. Mais au bout d'un moment ,
il se désintéressa des jeux et reprit son babil-
lage , tout en marchant sagement près de
Francesca, dans les allées de Rocherouge. Le
nom de Gérald et celui de Marina revenaient
souvent dans ses propos , mais pas une fois il
ne parla de son père. Il semblait vouer toute
son affection à son oncle , ainsi qu 'à sa nurse.
Tante Hilda aussi faisait partie de son univers
de tendresse et il en parlait comme d'une
aïeule respectée.

Après une longue promenade , ils revinrent
aux abords de la maison et Patrick innova un
jeu de poursuites autour des pelouses, auquel
Francesca se prêta de bonne grâce. C'est là ,
peu avant le diner , que Gérald , Lionel et Me
Field , les rejoignirent.

Field était un homme d' une cinquantaine
d'années, grand , plutôt maigre ot vêtu avec
austérité. Cependant, son abord était sympa-
thique , sans doute parce qu 'il y avait beaucoup
d'humanité dans son regard. Avant lui , son
père avait été le notaire des Fauvelen et depuis
près de vingt ans qu 'il lui avait succédé, il
connaissait bien la famille. Sauf Lionel , peut-
être T demeuré longtemps absent et dont on
disait à Saint-Hélier, depuis son retour , qu 'il
était plus fantasque qu 'auparavant, plus hau-
tain et plus orgueilleux, bien qu 'il eût côtoyé
une certaine misère en Italie. On chuchotait
aussi que son mariage avait été bien précipité ,
qu 'on ne le voyait jamais avec sa femme, et

Me Field éprouvait quelque curiosité à l'égard
de cette inconnue.

Dès qu 'il vit Francesca. il fu t  conquis par
sa beauté. Elle s'était avancée, tenant entre
les siennes la petite main de Patrick . Corps
souple, tête fine et fière attitude, elle ressem-
mlait à une statue antique, moulée dans les
plis de sa robe blanche. Pour la première fois
peut-être, et en même temps que lui , Lionel et
Gérald furent  frappés par sa grâce.

Lionel , le premier , s'arracha à cette contem-
plation et fit les présentations. Sans chercher
à masquer son regard admiratif . Me Field
s'inclina courtoisement devant la jeune fem-
me. Puis , se tournant vers Lionel , il déclara :

— Votre fils a désormais la plus ravissante
et , j ' en suis sûr , la plus douce des mamans. Le
vœu de votre tante est exaucé.

Lionel acquiesça en silence. Le regard de
Gérald qui n 'avait pas quitté Francesca prit
soudain une expression de dureté méprisante.
Rouge de honte et de confusion , elle se dé-
tourna. Ces yeux implacables, qui lisaient en
elle , lui causaient un malaise insurmontable.
Gérald savait à quoi s'en tenir , il savait que
tout n 'était qu 'apparence, que Me , Field se
trompait et qu 'en se taisant elle mentait.
Croyait-il, au moins, à l' affection sincère qu 'elle
portait à Patrick ?

La soirée lui fut  un nouveau supplice. Tout
d'abord parce que Gérald , passif et muet ,
asistait au déploiement factice de l'amabilité
de Lionel à son égard , ensuite parce que rien
ne lui était plus pénible que ces repas, où elle
vivait dans la crainte de trahir son ignorance
des usages mondains. Tour à tour , les regards
des trois hommes s'alourdissaient sur elle , avec
des expressions bien différentes sans doute , et
elle aspirait au moment où elle pourrait enfin
regagner sa chambre.

Au dessert , faisant l'impossible pour éviter
les écueils , elle refusa le f r u i t  qu 'on lui pré-
sentait. Marina , elle , pela avec aisance une
pèche pour Patrick et une pomme pour elle.

Maison spécialisée dans la vente des machines et outils
pour ferblantiers , appareilleu rs, chauffages centraux et
ventilation, cherche pour la Suisse romande

REPRÉSENTANT
Nous offrons : fixe et commissions, frais de confiance ,
frais de voiture payés, voiture à disposition , caisse assu-
rance et maladie , semaine de 5 jours .
Nous demandons : représentant qualifié ou débutant
ayant de très bonnes connaissances de la branche.
Discrétion : nous garantissons une discrétion absolue.
Offres manuscrites sous chiffre P 4486 N , à Publicitas ,
Neuchâtel.

r
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^Métaux Précieux S.A.
Neuchâtel
engagerait

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

de boites de montres.

Nous offrons :
bonne rémunération
caisse de pension
semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner
au (038) 5 72 31.
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Nous cherchons

2 collaborateurs
commerciaux

r

éventuellement collaboratrices , pour nos services
clientèle et achats.

Postes intéressants pour personnes sachant tra-
vailler de façon indépendante.

Bonnes connaissances du français ou de l'alle-
mand , si possible de l'horlogerie.

Pour fous renseignements , téléphoner au No (065 )
R 26 31, pendant les heures de bureau (demander
M. Habersaat) .

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

connaissant parfaitement la compta-

bilité et pouvant travailler de façon

indépendante serait engagéfe) par

BOITES DE MONTRES
HUGUENIN S. A.

Le Locle

 ̂ J

L'Asile cantonal pour femmes Agées
La _ Cliaux-do-Fomls

cherche pour entrée à convenir

cuisinière
ou

aide-cuisinière
Bon salaire. Caisse de retraite.

S'adresser à la direction , Sombaille
4 a , tél. (039) 2 46 60.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

Manufacture
de montres et chronomètres

Ulysse Nardin S. A.
Le Locle

engage :

1 emboîteur
(préparage, retouches et contrôles
des boîtes , éventuellement polissa-
ge) ;

1 huileuse
1 remonteuse

de mécanismes.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à la direction.

AMIDA S. A.
Manufacture d'horlogerie

MONTREUX
engage :

acheveur-visiteur
acheveurs (euses)

(mise en marche)
Téléphone (021 ) 62 44 75

Printemps 1965
Des places pour 1'

apprentissage
de

— MÉCANICIEN DE PRÉCISION
— TOURNEUR SUR MÉTAUX
— DESSINATEUR DE MACHINES
— COMMERCE

la FORMATION accélérée d' un des métiers de la méca-
nique :

TOURNAGE
ALÉSAGE
FRAISAGE

PEINTURE SUR MACHINES
MACHINISTE POLYVALENT

PERÇAGE
GRATTAGE
AJUSTAGE

sont réservées dès maintenant pour le printemps 1965.
Nous nous tenons à la disposition des jeunes gens
st de leurs parents pour donner les renseignements
désirés.

Fabrique de machines
S C H A U B L I N  S.A.

BÉVILARD — DELÉMONT — TRAMELAN — ORVIN

Aimez-vous votre profession?
Votre métier correspond-il à vos aptitudes personnelles ?
N'aimeriez-vous pas changer et avancer financièrement ?

Nous vous donnons une chance
si vous aimez l'indépendance et les voyages , si le contact avec la
clientèle vous est facile et si vous êtes âgé de plus de 25 ans, nous
sommes prêts à vous donner une formation à nos frais, comme

conseiller en textile
du service extérieur

Théorie et pratique des connaissances nécessaires de la branche vous
sont données individuellement par un spécialiste. Pendant la durée de
la formation , vous recevez un salaire approprié. En cas de convenance
réciproque, vous devenez notre collaborateur , ce qui vous assurera
une situation lucrative intéressante, telle que nous avons coutume de
l'accorder à nos collaborateurs.
A votre offre manuscrite vous voudrez bien joindre un curriculum
vita e, une photo et copies de certificats.

Langenthal
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Maison de commerce du Locle cherche

habile facturier (ère)
de langue française, pour son départe-
ment marché suisse.
Place stable, avantages sociaux, bon
salaire.

Ecrire sous chiffre HG 17127, au bureau
de L'Impartial.

Grande manufacture d'horlogerie de la
Suisse allemande cherche pour son
département de vente jeune

COLLABORATEUR
qualifié, connaissant les langues.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour personne capable et d'initiative
place intéressante.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et
prétentions de salaire sont à adresser
sous chiffre U 81049 Q, à Publicitas
S.A., Bâle.

C_ \ mé *-**& si, k taNfcr- V

ILEONIDAS
cherche :

secrétaire
de langue française, ayant de bonnes
connaissances d'anglais et si possible
d'allemand, à la demi-Journée ou a
plein temps ;

sténodactylo
pour correspondance française, service
du téléphone et différents travaux de
bureau.

Faire offres ou s'adresser à
HEUER-LEONIDAS S.A.
Fabrique spécialisées de compteurs et
chronographes
SAINT-IMIER
Téléphone (039) 4 17 58

C J

Département Incabloc
cherche

secrétaire
qualifiée, pour différents
travaux de bureau. Connais-
sance des langues italienne
et espagnole désirée, mais
pas indispensable. '

Place intéressante pour per-
sonne capable.

Faire offres manuscrites en
joignant curriculum vitae et
photo ou téléphoner.
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Francesca , qui enviait son adresse, surprit
soudain le regard narquois de Gérald posé sur
elle. Elle eut la certitude qu'il savait pourquoi
elle avait renoncé à se servir de son petit
couteau en argent. Humiliée, elle rougit de
dépit.

Lorsque les trois hommes se levèrent pour
passer au fumoir, elle se retira avec soula-
gement.

Au premier étage, un rai de lumière filtrait
sous la porte d'Hilda Fauvelen. Après une
courte hésitation, elle heurta à l'huis.

Assise dans son lit, la vieille dame lisait à
la lumière d'une grande lampe rose qui adou-
cissait les contours de son visage.

— Oh ! c'est vous, Francesca, dit-elle en
souriant. Ce dîner est déj à terminé ?

— Oui, madame.
— Tante Hilda ! rectifia-t-elle. Ne dites plus

« madame »... Il est encore tôt, voulez-vous me
tenir compagnie quelques instants ?.

Plus déprimée que lasse, Francesca accepta.
Inconsciemment, elle avait éprouvé le besoin
de retrouver la sympathie de l'infirme, de
retrouver cette chambre, au seuil de laquelle
elle laissait toutes les hostilités liguées contre
elle.

Elle s'installa dans un fauteuil , près du lit,
et Hilda Fauvelen demanda :

— Que pensez-vous de Me Field ?
— C'est un homme sympathique. Mais je

n'ai pu juger que sur les apparences , car il
s'exprime plus volontiers en anglais.

— Il doit ignorer que vous ne le parlez pas,
sinon il n'aurait pas commis cette impolitesse.

— Je n'en suis pas choquée, assura Fran-
cesca. Mais comment se fait-il que la langue
française règne à Rocherouge , alors qu 'elle
semble oubliée ailleurs ?

— La mère de Gérald et de Lionel venait de
France. C'était une femme très intelligente et
très raffinée , que nous aimions beaucoup, bien
qu'elle n'entendît pas l'anglais. Elle tenait à ce
(me ses enfants conservent le français comme

langue essentielle. Même après sa mort, nous
avons tous respectés ses volontés et son souve-
nir. Mais Jersey est île britannique depuis 1471
et bien que bon nombre de ses habitants —
tout comme les Fauvelen d'ailleurs — comptent
des Bretons et des Normands, parmi leurs
aïeux, l'anglais y prédomine maintenant...

— Ainsi, Jersey appartenait à la France,
j adis ?

— Oui , et maintes fois, au cours des siècles,
celle-ci tenta de la reprendre à l'Angleterre.
Si tout cela vous intéresse, vous trouverez
d'excellents ouvrages historiques dans notre
bibliothèque.

Oui, cette île avait un passé, et le peu qu 'en
savait Francesca, c'est Hilda Fauvelen qui
venait de le lui apprendre.

— Vous devez penser que je suis bien igno-
rante, n'est-ce pas ? fit-elle soudain avec
amertume.

— Nullement. Pourquoi dites-vous cela ?
— Tant de choses que je n'ai pas apprises

me font défaut... L'instruction, l'éducation , me
manquent à tout instant. J'en ai honte et j 'ai
peur du ridicule , je ne suis pas faite pour vivre
à Rocherouge... Mille détails sans importance
pour les autres me paralysent chaque jour.
Tenez, tout à l'heure encore, pendant le dîner ,
je...

Elle s'interrompit brusquement et baissa la
tête.

— Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi je
vous raconte cela...

— Sans doute parce que vous vous sentez un
peu égarée , dans ce monde nouveau pour vous,
fit Hilda Fauvelen avec douceur. Mais il n'y a
pas de quoi dramatiser, mon enfant. Vos qua-
lités innées vous permettront très vite d'acqué-
rir l'aisance et le maintien désirables. Lionel
aurait dû vous aider , il est impardonnable de
ne pas avoir eu cette délicatesse. Mais, à nous
deux, nous pouvons réparer cette lacune, si
vous le désirez, aj outa-t-elle d'un ton enjoué.
Vous viendrez me voir chaque jour, nous lirons

ensemble, nous échangerons des idées et ce
sera excellent pour nos esprits. J'aurai grand
plaisir à vous enseigner ce que je sais des
usages du monde.

Tout d'abord , Francesca songea : A quoi bon?
Puis, cette proposition stimula en elle un désir
de revanche. Elle prouverait aux Fauvelen
qu 'une Grapelli pouvait se hausser jusqu 'à eux!
Elle releva la tête et regarda la vieille dame.

— Vous êtes très bonne, tante Hilda. J'ac-
cepte, dit-elle avec un mélange de satisfaction
et de reconnaissance.

xni
Septembre était venu.
Près de trois mois s'étaient écoulés depuis

l'arrivée de Francesca à Rocherouge. Trois
mois durant lesquels Hilda Fauvelen avait été
sa seule amie. Marina avait continué à lui
témoigner plus que de la froideur, et elle
n'avait eu la joie de retrouver le petit Patrick
que lorsque celle-ci avait dû , de temps à autre,
se rendre à Saint-Hélier pour y effectuer des
achats personnels. Gérald , lui non plus, n'avait
pas désarmé , mais il lui montrait , semblait-il,
plus d'indifférence que d'agressivité.

Quand à Lionel, il s'était fait chaque jour
plus arrogant , plus odieux , et elle le fuyait
comme la peste.

Se moquant des convenances, laissant libre
cours à son naturel , il était infernal avec tout
le monde et particulièrement avec Marina ,
contre qui une rancune vivace semblait l'ani-
mer. Il était rare maintenant qu'il prît ses
repas à Rocherouge et chacun s'en félicitait, y
compris Patrick à qui il reprochait sans cesse
sa timidité, son manque de correction et de
politesse envers lui.

Au cours des dernières semaines, Francesca
avait acquis la conviction qu 'il buvait. Elle en
eut la révélation un soir que , rentré plus tôt
que de coutume, il avait fait irruption dans la
salle de séjour , d'une démarche mal assurée.
L'œil brillant, la bouche mauvaise, il avait

cherche querelle à son frère pour une futilité.
Celui-ci l'avait éconduit sans éclat , mais en
dissimulant mal son exaspération, et Lionel
avait battu en retraite, non sans émettre
d'obscures menaces. Avec une sorte d'appré-
hension impuissante, Francesca sentait monter
la tension à Rocherouge et s'en effrayait.

Cependant, elle gardait le silence, même à
l'égard de sa vieille amie. Sensible et vulné-
rable, parce que jeune et non initiée aux
rudesses et aux pièges de l'existence , elle
s'efforçait de repousser les assauts d'un décou-
ragement lancinant, dans l'attente du jour béni
qui la libérerait. Ce jour , celui où Lionel entre-
rait en possession de la dernière part de sa
fortune, avait été fixé en novembre.

Si Hilda Fauvelen ignorait une partie des
secrets de Francesca, elle avait appris bien des
choses sur sa vie conjugale et savait que
celle-ci, tout à fait factice, la liait cependant
à Lionel. Elle savait aussi que si elle posait
une seule question à la jeune femme, celle-ci
se replierait sur elle-même et lui retirerait la
confiance qu'elle semblait lui accorder. Aussi,
bien qu'elle eût voulu l'aider davantage mora-
lement, respectait-elle son silence. Ses convic-
tions n'étaient pas ébranlées, malgré la conver-
sation qu'elle avait eue avec Gérald , et elle ne
pouvait croire que Francesca n'était qu 'une
cupide intrigante. Au cours de leurs contacts
quotidiens, elle avait appris à la mieux con-
naître , à l'apprécier.

Francesca s'était montrée une élève parfaite ,
avide d'enrichir ses connaissances, de s'affiner
aussi, et peu à peu sa personnalité s'était
épanouie. Développer en elle le sens de la
distinction , des nuances, avait été chose facile
et, très vite, elle avait acquis de l'assurance.
Elle avait changé à son avantage , même phy-
siquement. Elle observait la plus stricte élé-
gance et sa chevelure magnifique ne croulait
plus sur ses épaules. Adroitement torsadée sur
sa nuque , elle dégageait son beau visage.

f A suivre)

Pour le 1er novembre 1964 ou date à
convenir, nous cherchons une

employée
! .

¦ . . .

de langue maternelle française pour la
correspondance française, traductions
de l'allemand en français et travaux
généraux de bureau.
De bonnes notions de la langue alle-
mande sont indispensables.
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agréable. Salaire adapté aux capacités
et belles allocations supplémentaires.

Kilchberg est une pittoresque localité
située tout près de Zurich, sur la rive
gauche du lac.

Veuillez adreser votre offre avec pré-
tentions de salaire à notre département
de vente.

Fabriques de chocolats Lindt & Spriingli S. A.
Kilchberg/ZH

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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cherche

jeune homme
pour classement de dessins au bu-
reau technique et divers travaux au
service héliographie.
Travail facile et donnant lieu à une
mise au courant préliminaire.
Faire offres à
VOUMARD MACHINES CO. S. A.
Jardinière 158, La Chaux-de-Fonds

' -
Par suite de la démission honorable
du titulaire actuel, la

FANFARE DE RENAN
met le poste de

DIRECTEUR
au concours.

Entrée en fonction en septembre si
possible.
Ecrire au président de la Fanfare,
Renan.
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- 

J

Fabrique d'horlogerie à Tramelan
cherche

employé (e)
pour travaux de bureau indépen-
dants et variés.

¦ Place intéressante et bien rétribuée
pour personne ayant de l'initiative,
sachant parler et écrire l'allemand
et français, éventuellement anglais.

Faire offres sous chiffre P 450G J,
à Publicitas, Saint-Imier.

Entreprise de nettoyages de la place
cherche

1 jeune
manœuvre

Faire offres sous chiffre RS 17 081, au
bureau de L'Impartial,

Nous cherchons

SPÉCIALISTE DE LA FABRICATION comme

chef d'exploitation
— pour une entreprise stable de l'industrie horlogère à proximité de Bienne
— important parc de machines très modernes
— production de fournitures d'horlogerie
— effectif d'environ 150 personnes

L'activité comprend :
— responsabilité du planning de fabrication, de la production au point de

vue qualititif et quantitatif ainsi que des prix de revient
— collaboration étroite avec le bureau technique et le département machines

et outils afin de rationaliser la production
— formation de collaborateurs qualifiés.

Exigences :
— comme chef , le candidat doit être capable par son initiative , sur la base

des connaissances éprouvées et de méthodes modernes de production et
de rationalisation, de développer l'entreprise ; des connaissances appro-
fondies du travail aux pièces et du contrôle statistique seraient très
appréciées

— très bonnes connaissances de français.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, d'un :.y;i iYY, d'écriture
et d'une photo sont à adresser à

L ' INST ITUT  DE PSYCHOLOGIE  A P P L I Q U É E  B E R N E
LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 25 52 72
R. WILDBOLZ, ing. dipl. et E. FRDHUCH, Dr jur.

Notre institut traitera votre cas et foute communication de votre part avec
la plus entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec nos commettants

ou avec des tiers qu'avec votre assentiment formel.



STADE MUNICIPAL DE DIVONNE-LES-BAINS (France)" i ^ i  I V " ! I- A A I I  
Lever de rideau, à 14 h. :

Dimanche 16 août, à 16 heure, 
Là U H Û UX" Q 6 " l O  R U S " Ï . C .  UrBRODlB 

CAS.NO DE D.VONNE

GRAND MATCH INTERNATIONAL DE FOOTBALL champion suisse 1964 équipe professionnelle française

tf ¦ ¦ ¦¦ ... ' IM

Le Théâtre Populaire Romand fcp̂ f^^
sous le patronage de M. G. Clottu, conseiller d'Etat , . SlBff".et de M. Marek Hellmann, chargé d'affaires a. i. de la R. BiŜ a
P. de Pologne, organise une série de manifestations BY: UIMB

sur la Place de la Collégiale KOXj !
Jeudi 20 août, à 20 h. 30, en première romande W f t

'*fi MJB
LA LOCANDIERA de C. Goldoni j ftffYl
Vendredi 21 et samedi 22 août, à 20 h. 30

BALLETS FOLKLORIQUES WNATIONAUX POLONAIS
Seules représentations de toute l'Europe occi- -y.

Mardi 25 août, à 20 h. 30 L'ALCHIMISTE mmma"-̂ ¦¦¦

de Ben Jonson
» MO, - , «« i «« i * ,.,,.,.... . Location : Agence Strubin (Li-Mercredi 26 aout, à 20 h. 30 LA LOCANDIERA . D 

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

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

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

dans le cloître Fr' 4'~ 6 " 8'~ 10'-

R r  — L A  j .  • M Ballets folkloriquesene Zosso chante et vielle Fl, 5_ 8 _ 12i_ i6 _ 2o-
Récital René Zosso

Pendant toute la durée du Festival : Fr. 4.-
- exposition dans le cloître Abonnement pour toutes les

ASPECTS DU THEATRE POLONAIS ACTUEL manifestations : Fr. 11.-
- à la Galerie Numaga, à Auvernier

J PAGOWSKA ^ons ^e réduction à retirer à !a
Coopérative et à Migros

PEINTURE POLONAISE CONTEMPORAINE (région de Neuchâtel)

-il! - ; ' .
li Y- - ¦ . ',...

N

RETOUR DE VACANCES
ĵ| 

les porte-monnaie sont plats

Hfr Monsieur Scott votre conseiller

iflffl e le sait et vous offre en exclusivité

Mf Aux Caves de Verdeaux
"
T *̂ P" 29' D.-Jeanrichard - Tél. 2 32 60

H—¦I»». ...une action de vins français

Bourgogne Grand Ordinaire A. C. 63
seulement... 3.- la bouteille

Rabais de quantité Livraison à domicile

L. . - J

A vendre , à 20 minutes auto Neuchâ-
tel , altitude 900 mètres, 15 minutes \
La Chaux-de-Fonds

Domaine attenant
de 145.700 m
ou 50 poses de

2.700 m
Prix: 157.500.-

Ferme en bon état . Excellent ter-
rain . Eau communale en suffisance.
Pour traiter : Fr. 75 000.—.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-te-Lac, tél. (037) 6 32 19.

\ J

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

Mise à l' enquête publique
Conformément aux articles 33 à 40 de la
Loi sur les constructions, du 12 février
1957, le Conseil communal

MET A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
LE PLAN D'ALIGNEMENT

DE LA RUE DE LA CHARRIÈRE
Le plan sera affiché au secrétariat des
Travaux publics, 18, rue du Marché , ler
étage, du 17 août au 16 septembre 1964.
Toutes oppositions doivent être formulées
par lettre au Conseil communal jusqu 'au
17 septembre 1964.

CONSEIL COMMUNAL

A vendre

VOLVO 122 S.
B. 18

année de construction 1962 ; avec
over-drive, ceintures, rideau de ra-
diateur et radio.
Voiture en parfait état. ;

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

Chambre meublée
est demandée pour le 17 août par monsieur
sérieux, absent le samedi et le dimanche.
Faire offres au téléphone (039) 3 24 01.

f Achetez-vous
vos chapeaux

en Italie et
choisissez-vous

la garderobe
de votre femme

à Paris?
Mais il est certainement superflu que vous vous rendiez à
Stockholm ou à Goeteborg pour acquérir un chauffage en
acier suédois. Les chauffages SVEN, dotés d'une installa-
tion d'eau chaude, — de vrais Suédois — sont actuellement
une source de chaleur très demandée en Suisse pour les
maisons familiales de toutes dimensions — et conviennent
aussi parfaitement pour votre villa.
Représentation générale et Service SVEN:
Paul Kolb S.A., Berne, 73, Thunstrasse, tél. 031 441411/12

GRAND CHOIX DE JUMELLES
modèles suisses et étrangers

Prix Clairvue

Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

i

MHHl n* u^mrHlHl

*̂ HrAK̂ KH0B̂ PK

/ **»

PRETS
I 

sans caution, j
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel
rei (03«)

5 12 07

v ;

I

': On demande :

' sommelière
Il (même débutante ) ;

.l ' a la même adresse

f jeune fille
I pour aider au ména-

ge.
I Vie de famille. En-

trée immédiate ou
pour date à convenir.
Faire offres à L'Au-
berge du Régional ,
Tramelan (Jb), tél.
(032) 97 40 07.

44 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 2 37 71 !

Il !¦¦ !! ¦ ¦IIMIWIIWIIHIIlllll llll lllll I I IIHIHMIIIIIII

f ' A
Créée dans le but de vous être utile I
et connue en SUISSE et à l'ÊTRAN- i
GER pour son sérieux et ses succès, j
« votre agence matrimoniale :

Le Droit au Foyer
Genève, rue Maunoir 35 j :

peut vous présenter l'époux ou !
l'épouse que vous souhaitez. Tous les j
âges, confessions et milieux sociaux. i
Téléphoner au (022 ) 35 28 92. j

(«ZURICH»!
Compagnie d'All *raitrt. J

Nous avons l'avantage de vous informer que dès
le 15 août 1964 une nouvelle agence a été ouverte
à La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 51,
3e droite, téléphone (039) 215 65.

Nos services, tant interne qu'externe, se tiennent
à votre entière disposition et seule cette nouvelle
organisation est autorisée à traiter valablement
toutes questions d'assurances ayant trait à notre
représentation.

Nous vous remercions par avance de la confiance
que vous voudrez bien nous témoigner.

André Gavillet
Agence générale de Neuchâtel

Lugano
HOTEL- GARNI - ESTER
Chambres très modernes avec eau
courante chaude et froide. Vue splen-
dide sur le lac. A 3 minutes du quai.
Parc pour autos.

Prix spéciaux pour septembre et
octobre.

Téléphone (091) 2 17 79.

Se recommande : la propriétaire
Ester Andina

¦ME flSE Ĵ ĴT Y *V ĵjfaHntaJ******'y A '̂*******' f

PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

efficacité scientifiquement reconnue
Boîte de 4 ovules Fr 2 60. de 10
ovules Fr. 5.70, de 12 comprimés

(thermostabile) Fr. 6.—
Dans les pharmacies el drogueries

Demandez prospectus sous enveloppe
fermée à l'adresse suivante :

Laboratoire-pharmacie du
Dr Engler . EROS SA, Kusnacht 70 (ZH)
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Vous Jevez Bien sûr, Jean-Louis. Mais Que la VIRGINIE
en apprendre, des choses! le principal, j e  l 'ai appris de vous. Et quoi donc? est une fameuse cigarette.

\ çL WËf mini
(Y e s J \ \̂ l  8̂  Cigarette de goût français, ||j|| j
V \ fS^l ~_ji>^~\ v> avec ou sans f iltre. WÊÊJ

Un produit Burrus. WiÉl IBliP

—¦———. i ' i . ——i  i ,  i ,  >

• C I N É M A S  m
BM ¦ ¦ Tl̂ mfFyvmrwfy -̂% Samedi et dimanche
¦¦.I»] îfS'iiW Fl y^'W'l 18 ans à 15 h. et 20 h. 30
¦ Une « vendetta » CORSE & Paris

Charles Aznavour - Raymond Pellegrtn - Glovanna Ralll
- HORACE 62
I Les FABIANI contre les COLONNA dans une lutte

sans merci... c'est la vendetta
| avec ses réactions tragiques à la chaîne

I
rnocn Sabato e domenicaOUKSU alle ore „ 30

m Lex Barker - Rossana Rory - Massimo Serato

CAflTAN FUOCO
B II libelle senza plet»
a 

B a Bl JTBBKT^BCarBcl Samedi et dimanche
|B1 dni^lMwlHTr il ia ans 15 h. et 20 h .30
* Le plus formidable film policier du moment
m qui se déroule dans le terrible « Soho » londonien¦ L'ARAIGNÉE BLANCHE DÉFIE SCOTLAND YARD

Avec Joachim Fuchsberger, Karim Dor , Horst Frank
Parlé français Première vision

I P"*0*fr *f\j Sabato e domenicai_i«ri_i!i aile ore 17.30
| Sean Flynn - Folco Lulli - Danielle De Metz - Mario Pétri

| IL SEGNO Dl ZORRO
* Cinemascope-Eastmancolor Parlato Italiano

Tutte le awenture d'un personaggio leggendico

IB B/'I ̂ 'Wa&rHJIJ'-f 5'J^Ï Samedi et. dimanche¦¦¦¦nii"TTBnir¥r iifn i ¦ a 15 h et 20 h 30
I E n  première vision 18 ans révolus

Une évocation des temps préhistoriques

¦ MACISTE CONTRE LES MONSTRES
En Cinémascope et couleurs naturelles

_ Un tout nouveau Maciste
B_ avec Reg Lewis, Margaret Lee et Brigitte Bergen
¦ LE « BON FILM > Samedi et dimanche

"
¦ 

Tél. 249 03 à l 7 h- 30

Le magistral chef-d'œuvre de GEORGES STEVENS
SHANE, L'HOMME DES VALLÉES PERDUES

| Alan Ladd - Van Heflin - Jean Arthur - Jack Palance
Un « western authentique »

H C'est admirable, c'est du cinéma pur I 

roi U W&JI '1(J| f iK Sf S V^ S  
Ce soir et dimanche à 20 h. 30

Jg--m-mm- *aX3ÀmWmW»aJZmZlXsM En matinées à 15 h.
_ Un film de Henri Decoin
¦ MALÉFICES
I Avec Juliette Greco, Liselotte Pulver et Jean-Marc Bory

Film français en dyallscope 18 ans
B 

PI A7A Aujourd'hui à 17 h. 30¦ 1-I.M^.M et dimanche a 17 hi 30
Une vie de passion, de folle et d'amour

| UN MATIN COMME LES AUTRES

9 
Un couple fulgurant, dans un film pas comme les autres...

Parlé français
m
¦ "Ty iH Wfâ\WÏJTPî\l Samedi et dimanche

B
rL*uj**'^*Biwiii-irrTiiii ¦ 15 h et 2o h. 30

Deux stars mondialement connues

¦ 
dans un film POLICIER de grande classe

STEWART GRANGER - HAYA HARAREET
SCOTLAND YARD CONTRE X

] Le suspense porte à son paroxysme
Parlé français Admis dès 16 ans

m
B| -] E é>A KîîBnprrTS Samedi et dimanche

¦"«'¦»TBT*ff******BfcUK»fi*fiJ 15 h et 2Q n. 30
Le meilleur film d'Alberto Lattuada

d'après la nouvelle de Tchekov
LA STEPPE

- Tout le mystère et l'aventure de la Russie
avec Charles Vanel, Marina Vlady, Danièle Spalione

H Totalscope - Technicolor Parlé français

RITZ Domenica alle ore 15
Parlato Italiano

1 Charles Vanel, Marina Vlady, Danièle Spalione
n ln un film dl ALBERTO LATTUADA

LA STEPPA
| Totalscope - Technicolor

JLJ ¦!¦ ¦MM Samedi et dimanche
l»^t>*f'.I ¦fjJI'̂ 'fp'i'̂ Itll 15 h. et 20 h .30

I
Le chef-d'œuvre de Claude Autant-Lara

LA TRAVERSÉE DE PARIS
m I avec JEAN GABIN et BOURVIL
"1 ... Un très bon film, un des meilleurs, un des plus solides

! que nous ait donné le cinéma français...

r y
Atelier de polissage de boites or
engage pour tout de suite ou date à
convenir :

polisseuse
polisseur
lapideur
personnel à former

J S'adresser à A. & R. Frossard, Doubs
161, téléphone (039) 2 28 57.

 ̂ J

On cherche

personne
pour nettoyages de fin de semaine,
environ 3 à 4 heures.

1
S'adresser à M. R. CHAPPUIS, gravure,
La Sagne, tél. (039) 8 32 40.

engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

OUVRIÈRES A DOMICILE
habiles, ayant bonne vue,
pour montage d'Incabloc.

Se présenter entre 8 h. et
11 h. 30, rue Numa-Droz 150,
2e étage, entrée ouest (enga-
gement du personnel) ou
téléphoner.

H O R L O G E R I E

PORTESCAP (Le Porte-Echappement Universel S. A.)
et REND S.A.

offrent situation d'avenir à

chef de vente
pour un de ses nouveaux départements.

Un vendeur actif et dynamique ayant beaucoup d'initiative et des aptitudes
pour inculquer des nouvelles formules de vente à une clientèle spécialisée,
aimant les voyages et les méthodes commerciales modernes, trouverait
satisfaction et possibilité de développement.
Connaissance du français, de l'allemand et de l'anglais, pratique des
voyages et de la clientèle grossistes, détaillants et centrales d'achat.
Atmosphère de travail agréable. Prestations sociales avancées.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à la direction
commerciale de PORTESCAP, 165, rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds
(Suisse).
S'agissant d'un poste particulièrement important, 11 sera fourni sur demande
toutes Informations complémentaires désirées (tél. (039) 3 42 67, interne 331).
La discrétion la plus absolue est garantie.

r \
Administration horlogère de La
Chaux-de-Fonds cherche une

employée
possédant une bonne culture géné-
rale, douée d'initiative et d'esprit
déductif , pour effectuer travaux de
compilation.

Travail indépendant et à la demi-
Journée.

Paire offres avec photographie, curri-
culum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre RB 16 943, au bureau de
L'Impartial.

< J

Mécanicien
automobiles

expérimenté

est demandé pour entrée immédiate.

Offres à M. P. Vonlanthen, Garage
de la Cibe, Concise (VD), tél. (024)
4 53 88.

On cherche

1 sommelière
ou 1 sommelier
1 extra
2 jours par semaine ;

1 jeune fille
comme aide de ménage.

S'adresser au Café-Restaurant du
Lion, André Maire, La Chaux-de-
Fonds, Balance 17, tél. (039) 2 25 17.

AMIDA S.A.
Manufacture d'horlogerie

MONTREUX
engage :

contrôleur (euse)
ébauches

faiseur d'étampes
Téléphone (021) 62 44 75

AxèéoR
TSAI

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L'INDUSTRIE
DES PIÈCES PIVOTÉES A NEUCHATEL

engage, pour entrée Immédiate ou date à convenir

mécanicien de précision qualifié
pour nos succursales de Chézard et de Saint-Martin.
Faire offres complètes au siège central, rue du Seyon
10, à Neuchâtel, ou se présenter, après avoir fixé un
rendez-vous au No (038) 4 18 23.

*

V H. SANDOZ & Co ĵ
BEZZOLA & ROCHER SUCCESSEURS

engagent immédiatement ou pour époque à con-
venir :

décotteurs
jeunes filles

pour contrôle vibro ;

ouvrières
pour travaux propres et faciles ;

visiteuse
d'inertie ;

pour travail en fabrique, exclusivement ;
* * •

metteuse d'inertie

k 

Prière de faire offres ou"se présenter A
S3, Avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds j &k

n ——^^^B

WALTHAM WATCH FACTORY S.A.
HAUTERIVE (NE)

sortirait encore à domicile :

mise en marche
centrage -virolage
petites et grandes pièces ancre.

Se présenter à Hauterive (Fabrique
Voumard Machines) arrêt trolleybus
Fabrique Voumard ou téléphoner au
(038) 4 16 66.

Nous cherchons

viroleuse-centreuse
à domicile

Téléphone (038) 4 16 41.



SAMEDI 15 AOUT

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

Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No il.

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

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

DIMANCHE 16 AOUT
STADE DES EPLATURES : 10.00, Etoi-

le I - Les Geneveys-sur-Coffrane .
PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à 22.00,

Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. Paix 72, de 9.00 à 12X10.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

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

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

LE LOCLE
SAMEDI 15 AOUT

CINE CASINO : 20.00, Le Cardinal.
CINE LUNA : 20.30, La patrouille égarée.
CINE LUX : 20 .30, AU Baba et les

40 voleurs.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 16 AOUT
CINE CASINO : 14.30 - 19.30, Le Car-

dinal.
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, La patrouille

égarée.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Ali Baba et

les 40 voleurs.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Services religieux
' Eglise réformée. — AU TEMPLE :
7 h. 45, ciiltè matinal ; 9 h.' 45, culte,
M. R. Jéquier ; 20 h., culte d'actions
de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h,
15, culte, Ste-Cène.

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

9.45 Uni-, Gottesdlenst. Junge Kirche,
Mittwoch, 20.15 Uhr. Jugendgruppe,
Donnerstag, 20.15 Uhr.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française, du 13e
dimanche après la fête de la Pente-
côte, sermon, confession, absolution et
communion générales. Te Deum d'ac-
tions de grâce, bénédiction finale et
renvoi de l'assemblée.

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

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

Efflise évangélique libre. — 8 ù. 45,
prière ; 9 h. 30, culte, M. S. Dlnd.
Mercredi , 20 h., étude biblique, La Ge-
nèse.

Evangel . Stadtmission (Grand-Rue 9).
20.15 Uhr, Gottesdlenst mit Abend-
mahl. Donnerstag, 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe.

j RAD IO ĵi RADIO [
SAMEDI 15 AOUT

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Demain dimanche !
13.40 Romandie en musique. 13.55 Mi-
roir-flash. 14.10 Le lexique des vacan-
ces. 15.30 Plaisirs de longue durée. 15.59
L'heure. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Mo-
ments musicaux. 16.25 Match interna-
tional d'athlétisme France-Suisse. 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.10 Swing-Sérénade 17.30 Miroir-flash.
17.35 Match international d'athlétisme
France-Suisse. 17.45 Boniour les en-
fants ! .18.15 Carte de visite. 18 30 Le
Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.14 L'heure. Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Villa ça
m'suffit. 20.05 Discanalvse iuniors. 20 50
L'auditeur juger a. 21.30 Le cabaret du
samedi. 22 .30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse. 24.00 Hymne national.

2e programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Refrains de
chez nous. 20.30 Eugène Onéguine (opé-
ra) . 21.15 Un compositeur neuchâtelois :
René Gerber . 21.30 Echos et rencontres.
21.50 A deux pianos... 22 .15 Une grande
figure musicale italienne : Luigi Dal-
lapiccola, 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Mar-
ches. 13.00 La griffe du critique 13.15
Disques. 13.40 Politique intérieure. 14.00
Bulletin du jazz . 14.30 Opérettes (F.
Lehar) . 15.00 Sur le chemin de l'aven-
ture. 15.30 Thé dansant. 16.00 Informa-
tions. Expo 64. 16.10 Disques. 17.0C
Idem . 17.25 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18.00 L'homme et le travail.
18.20 Concert populaire. 18.45 France-
Suisse (rencontre internationale d'athlé-
tisme) . 19.00 Actualités. 19.15 Les cloches
de l'église catholique de Glis (Valais ) .
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Marches interna-
tionales (Fanfare de la troisième Divi-
sion) . 20.20 Reflets d'anciennes émis-
sions. 21.40 Disques. 22,15 Informations.
22.20 Expo 64. 22 .25 Soirée dansante.

MONTE-CENERI : 12.15 Communiqués.
Petite chronique touristiqne et cultu-
relle. 12.30 Informations 12.40 Musique
variée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10
Disques. 13.30 L'histoire du samedi. 14.00
Pianistes. 14.15 Horizons tessinois. 14.45
Disques en vitrine 15.20 Le Radio-Or-
chestre. 16.00 Journal de 16 h. 16.10
Orchestre Radiosa. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.10 Dis-
ques. 17.30 Revue musicale. 18.00 Dis-
aues. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique culturelle. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. Il Quo-
tidiano. 19.45 Disques. 20.00 Expo 64.
20.15 Disques 20.30 Disco-Paris. 21.00
Variétés. 22.00 Lumière tamisée. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la
danse. . : '

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Douze Hom-

mes en colère (film) . 21.45 Simone Weil .
22.15 C'est demain dimanche. 22.20 Der-
nières informations. 22.25 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 Propos pour

le dimanche. 20.20 Que suis-je ? (jeu
des métiers). 21.05 Les Deux Klingsberg
(comédie) . 22.25 Informations. Téléjour-
nal.

Télévision française
11.00 Messe. 12.30 Feuilleton. 13.00

Actualités. 13.15 Je voudrais savoir.
14.30 Cérémonies commémoratives du
débarquement en Provence. 17.25 Le
Chemin du Ciel (film) . 19.00 Magazine
féminin 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonce.
Météo. 20.00 Actualités. 20.30 La vie des
animaux. 20.50 Feuilleton. 21.20 Bonnes
vacances. 22.20 Le temps des loisirs.
23.05 Actualités.

Télévision allemande
14.30 Pour les enfants. 15.00 La Main

sur le Cœur. 15.30 Problèmes de circula-
tion actuels. 16.15 Emission récréative.
18.00 Documentaire. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Le Docteur (télépièce).
21.20 Documentaire. 21.45 Téléjournal.
Météo. Message pour le dimanche. 22.00
Film américain.

DIMANCHE 16 AOUT
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal !

715 Informations. 7.20 Fidelio (ouver-
ture) . Premiers propos. Concert matinal.
7.55 Grandes œuvres, grands interprè-
tes. 8.35 Piano. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 L'art choral. L'Atlantide.
1130 Les grands ballets : Le Lac des
Cygnes, Tchaïkovsky. 12.00 Le rendez-
vous de Vidy . Miroir-flash. 12.15 Terre
romande. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le disque préféré de l'audi-
teur 14.00 Miroir-flash . 14.30 Dimanche
en liberté 16.15 Thé dansant. 17.00
L'heure musicale. 18.10 L'émission ca-
tholique 18.20 Solistes. 18.25 L'actualité
protestante. 18.35 Variations en sol. 18.40
Le rendez-vous de Vidy. 19.00 Les résul-
tats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Le Festival de Balbek au Liban . 20.00
La gaieté lyrique. 20.30 Variétés Jeu-
nesse. 22.00 Les souvenirs de William
Aguet. 22.30 Informations. 22.35 L'an-
thologie de la musique suisse. 23.30
Hymne national.

2e progr amme : 14.00 La ronde des
festivals. 15.25 Chasseurs de sons. 15.55
Cette famille qu'on appelle Rostand.
17 20 Les chansons de l'après-midi. 18.00
Sport-flash . 18.30 Etoiles ou parapluies.
19 40 Swing-Sérénade. 20.00 Le dimanche
des sportifs. 20.15 La radio en blue-
jeans. 21.30 A l'écoute du temps présent.
22 30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique 7 50 Informations. 8.00 Musique
symphonique. 8.45 Prédication protes-
tante 9.15 Sonates (Mozart) . 9.45 Pré-
dication catholique. 10.15 Le Radio-Or-
chestre 11.15 Evocation littéraire. 12.00
Introduction et Allegro. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Mu-
sique de concert et d'opéra . 13.30 Pour
la camoagne. 14.15 Concert populaire.
15 00 Dialecte. 15.30 Sport et musique.
17 30 Panorama de la musique suisse.
18 30 Les écrivains suisses à l'Expo . 18.50
Carnaval à Paris. 19.00 Les sports du
dimanche 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Disques. 20.20 Scan-

dale autour de Panama (évocation) .
21.30 My Fair Lady (revue musicale)
22.15 Informations. 22.20 Quelques pages
du nouveau roman de M. Frisch. 22.5C
Sérénade (Reznicek) .

MONTE-CENERI : 8.00 Petit concert.
8.15 Informations. 8.20 Almanach so-
nore. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Dis-
ques. 9.15 Causerie religieuse. 9.30 Le
Radio-Orchestre. 10.45 Nouveaux dra-
maturges américains. 11.15 Orgue. 11.45
Causerie religieuse. 12.00 Opéras italiens.
12.30 Informations. 12.40 Disques. 13.00
Journal de 13 h. Café sportif du diman-
che. 13.15 Rencontres de vacances . 13.45
Confidential Quartet. 14.00 Menuet de
mort au pôle Sud. 14.45 Disques deman-
dés par les auditeurs. 15.15 Sport et
musique. 17.14 Premiers résultats spor-
tifs. 17.15 Le dimanche populaire. 18.15
Concerto No 1 (Chostakovitch) . 18.40
La journée sportive. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. Heb-
domadaire sonore. 20.00 Disques. 20.30
La Recherche (comédie) . 22.00 Mélodies
et rythmes. 22.30 Informations. Résul-
tats sportifs de la journée. 22 .40 Disques.

Télévision romande
19.00 Par monts et par vaux. 19.25

Papa a raison. 19.50 Résultats sportifs.
20.00 Téléjournal. 20.15 Un Souvenir
de Famille. 21.05 Jazz américain. 22.05
Dernières informations. 22.10 Téléjour-
nal.

Télévision suisse alémanique
18.00 Discussion politicme. 18.30 Re-

flets sportifs. 18.40 Expo-Mosaïque. 19.10
En ballon au-dessus des Alpes. 20.00
Téléjournal. 20.15 La Suisse au XXe
siècle (films ) . 20.30 Chaque Minute
compte (film) . 21.45 Chronique suisse.
21.55 Informations. Téléjournal .

Télévision française
9.30 Emission Israélite. 10.00 Présence

protestante. 10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur. 12.30
Feuilleton. 13.00 Actualités. 13.15 Expo-
sitions (film) . 13.30 Au-delà de l'écran.
15.30 Bonne d'Enfant malgré lui (film) .
17.00 Rencontre d'athlétisme France -
Allemagne. 19.45 Dessins animés. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Actualités. 20.30
Le Salaire du Péché (film) . 22.20 Actua-
lités.

Télévision allemande
11.00 Coup d'œil sur les programmes

de la semaine. 11.30 Documentaire. 12,00
Tribune internationale des journalistes.
12.45 Le Miroir de la semaine. 13.15
Magazine régional hebdomadaire. 14.30
Pour les enfants. 15.00 Documentaire.
15.30 J. O. de Tokyo. 16.00 La Vénus de
Tivoli (film) . 17.30 Enquête concernant
le football . 18.15 Reflets sportifs. 19.00
Le Miroir du monde 19.30 Reflets spor-
tifs. 20.00 Téléjournal. 20.15 Puis-je
vous parler un instant ? (télépièce).
20 45 Documentaire. 21.30 Le fantaisiste
Werner Finck. 22.30 Informations. 22.35
Reflets sportifs.

LUNDI 17 AOUT
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Le bulletin routier.
8.25 Miron'-première. 8.30 Le Terre est
ronde 9.30 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous
de Vidy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.55 Feuillet de calendrier.
7.00 Informations. 7.05 Pages de Mozart.
7.25 Les trois minutes de la ménagère.
7.30 Pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11.00 Emis-
sion d'ensemble 12.00 Opéras italiens.

MONTE-CENÉRI : 7.00 Petit concert.
7.15 Informations. 7.20 Almanach so-
nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques.

Soup e au lait
P R O P O S  DU S A M E D I

Le Suisse en général , le Neu-
châtelois en particulier a la plume
facile quand il s'agit de protester
contre un voisin , un journaliste ou
un usager de la route. Il utilisera
volontiers le téléphone pour se
plaindre de son prochain. Le petit
Suisse (pas le fromage !) sait con-
juguer , avant de savoir lire, le ver-
be dénoncer . Que voulez-vous ? au
pays de Guillaume Tell , il faut que
justice soit faite, que vérité éclate
au grand jour , que torts soient
promptemen t redressés. A défaut de
flèches d'arbalète, un peu démo-
dées aujourd'hui , ce sont des traits
de plume ou des coups de langues
qui sont courageusement décochés.
Ce n'est pas tellement que le sang
soit particulièrement chaud , ' c'est
plutôt la soupe au lait de Kappel
qui bout et déborde d'indignation.

De telle sorte que les relations
humaines ne sont pas toujours fa-
ciles, lorsque chacun se croit inves-
ti d'une mission de justicier , voire
de procureur général. On le re-
grette d'autant plus que le pays
est fortement teinté de christia-
nisme. Car le christianisme veut
être — j e ne dis pas qu'il l'ait
toujours été ! — un effort de com-
préhension du prochain.

Vous trouverez dans l'Evangile
(par ex. : Matthieu 18 : 15-17) des
directives pour améliorer les rela-
tions humaines :

1. Si tu as à te plaindre de ton
prochain , provoque un entretien
particulier au cours duquel tu es-
sayeras de mieux comprendre son
poin t de vue et de faire compren-
dre le tien.

2. Si l'entretien n'aboutit pas à
l'entente, demande l'arbitrage d'un
ou deux amis sûrs, qui tenteront
de concilier les deux points de vue.

Si les deux démarches précéden-
tes échouent, alors tu peux porter
le différent à la rédaction du jour-
nal , devant le Tribunal ou l'opinion
publique, mais pas avant.

Bien sûr, l'Ecriture sainte ne
doit pas être lue comme le Code
civil ou la Constitution fédérale.
On la lira bien plutôt comme ve-
nant de la bouche d'un ami qui
veut vous aider . Et si quelques rares
textes ont besoin d'être réactuali-
sés, rien ne serait plus dangereux
que de les croire tous périmés et
de penser que des temps nouveaux
exigent une morale nouvelle.

La procédure qui nous est pro-
posée est en tous cas plus chrétien-
ne que beaucoup de ces « saintes »
colères, qui nous esquintent le tem-
pérament et détériorent les rela-
tions humaines. Et nous avons tous
besoin qu'on nous aide sérieuse-
ment à maîtriser nos indignations
et à mieux comprendre le point
de vue de nos adversaires. Cela de-
mande plus de courage que de jouer
à Guillaume Tell ! L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Lebet.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte, M. Primault. ,
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. LUgin-

bUjJ, - '̂ -f>l\K " -•'¦ .• ?¦ ¦ ¦¦-. —

ABEILLE : 9 h. 45 ,' culte, M. von
Allmen, Ste-Cène.

LES FORGES : 8 h. 30, culte, M.
Jéquier.

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

M. Sully Perrenoud, pasteur aux Ponts.
LES PLANCHETTES : 11 h., culte,

M. Béguin.
LES BULLES : 9 h. 45, culte, M.

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

tenlocher .
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,

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

COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues,
sermon ; 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe des enfants, sermon ; 12 h., bap-
têmes ; 20 h., compiles et bénédiction ;
20 h. 30, messe lue, sermon.

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h.,
messe.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX :

7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, grand-
messe, sermon ; 9 h. 45, messe, ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 18 b.,
messe, sermon ; 20 h., compiles et bé-
nédiction.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (7, rue de la Chapel-
le), r--7 h. 30, messe lue de communion
en langue française ; 9 h: 45, messe
solennelle paroissiale en langue fran-
çaise du 13e dimanche après Pente-
côte , sermon, confession, absolution et
communion générales, Te Deum d'ac-
tions de grâce, bénédiction finale ; 11
h., baptêmes.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr, Gottesdlenst mit Abendmahl.
Kinderhort. Dienstag, 20.15 Uhr, Der
Offene Ahend, offen fur jedermann
und zum Gespràch, Spielfilm « Hoff-
nung ». Freitag, Bibelstd. und Chor.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30,
réunion de sanctification ; 19 h. 15,
Place de la Gare ; 20 h. 15, réunion
d'évangélisation. Rassemblement au
Mont-Soleil, commissaire Stobart. Mer-
credi (plein air) , 19 h. 45, Charrière
22, 20 h. 30, Terreaux 14.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. J.-J. Dubois. Vendredi
soir , intercession.

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

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48) . — 9 h. 30, culte. Mercredi ,
20 h., étude biblique. Vendredi, 20 h.,
intercession.

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

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

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

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

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

Communiqués
(Cette rubrique n 'émnne pas da notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal)

Les Planchettes.
Les 15 et 16 août , des fêtes cham-

pêtres seront organisées aux Plan-
chettes. Samedi dès 20 h. et diman-
che dès 14 h., « Ceux de Chasserai »
conduiront le bal. Dimanche, cantine
dès 10 h. avec la participation du
Yodler-Club « Sangerbund ». Jeux, tir,
ambiance.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 14 AOUT
Naissances

Rebetez Jacques-André-Henri, fils
de André-Arthur, polisseur et de Hé-
lène-Emilie née Hugi , Bernois. — Jut-
zi Jean-Jacques, fils de Charles, chauf-
feur et de Françoise-Anne-Marie née
Turrian , Bernois.

Promesses de mariage
Benguerel - dit - Perroud François -

Paul, docteur ès-sciences, ingénieur chi-
miste, Neuchâtelois et Caprez Margrith ,
Grisonne. — Prestinari Gianpaolo, stu-
cateur, Italien et Guyot Muguette-
Eliane, Neuchâteloise.

Mariages

* Aellig Gilbert , instituteur, Bernois et
Polo Francine-Andrée , Neuchâteloise. —
Andrey Pierre-Alain, spécialiste en ins-
truments, Neuchâtelois et Fribourgeois
et Ducommun-dit-Verron Josette-Ray-
monde, Neuchâteloise. — Cramer!
Adriano-Felice, agent de police, Gri-
son et Liechti Denise-Jeannette, Neu-
châteloise et Bernoise. — Petermann
Yvan, magasinier, Bernois et Fuchs Mi-
cheline-Denise, Bernoise. — Porettl
Marco, employé de bureau, Tessinois,
et Jubin Chantal-Marie-Madeleine, Ber-
noise. — Thiébaud André, bijoutier ,
Neuchâtelois et Freiburghaus Emma-
Marcelle, Bernoise.

Décès
Incin. Lienhard née Geisseler Ju-

liette, épouse de Alfred, née le 24 Juil-
let 1891. Bernoise.

Connaissez-vous
cette recette ?

Truites au bleu
Préparez un court-bouillon (2 li-

tres d'eau, un demi-litre de vin,
2 cuillerées de sel, 10 grains de poi-
vre , oignon , laurier , bouquet garni
de trois clous de girofle) . De pré-
férence placez ces épices dans un
petit linge blanc . Mettez les truites
dans le bouillon et laissez cuire de
10 à 15 min. Servez au beurre frais
ou avec une sauce (beurre fondu
avec persil, estragon et cerfeuil ha-
chés). S. V.

Un < tuyau > froid pour les jours de chaleur
N'est-ce pas merveilleux pour votre

mari de rentrer chez lui à midi laissant
derrière soi les grandes chaleurs et d'être
reçu par son épouse dans un appartement
délicieusement frais. Ça le met tout de
suite de bonne humeur et lui donne une
agréable sensation de détente, dont il a
tellement besoin.

Comment vous y prenez-vous ? C'est
pourtant si simple. Le matin, vous com-
mencez par bien aérer tout l'appartement,
puis, vous fermez les volets en laissant
les fenêtres ouvertes. Vos chambres gar-
deront toute la journée la fraîcheur.
Quand bien même la chaleur serait st
intense que toute l'atmosphère en vibre.

vous réussirez toujours à rafraîchir l'ail
et à supprimer la fumée ou les odeurs
de cuisine : vous n 'avez qu 'à utiliser
air-fresh. Une simple pression sur la
bombe d'air-fresh et l'air sera de nouveau
frais et pur.

Si même vous utilisez de l'air-fresh
enrichi d'un des parfums délicats, alors,
Madame, ce sera un souffle de villégia-
ture que vous projetez, comme par en-
chantement, dans le petit train de vie
quotidien.
Offrez-vous ce petit luxe. On vous en
sera reconnaissant. 15 267
air-fresh se vend dans votre pharmacie ou
droguerie en 3 parfums différ. ou nature.

Renseignements Services religieux Divers

D I V E R S
LES CAISSES RAIFFEISEN

SUISSES EN 1963
Reproduisant sur la couverture l'em-

blème Raiffeisen d'une conception ré-
adaptée , le 61e rapport annuel de l'U-
nion suisse des Caisses de crédit mutuel
vient de sortir de presse, après le la-
borieux dépouillement des multiples don-
nées à extraire des bilans de 1094
Caisses affiliées, disséminées dans tou-
tes les régions linguistiques du pays.
Comme par le passé, divers tableaux
statistiques et graphiques en couleurs
illustrent l'heureuse évolution de ces
institutions rurales d'épargne et de
crédit. Au 31 décembre 1963, elles af-
fichaient un bilan global de 2652 mil-
lions, contre 2411 millions de francs
pour les 1087 Caisses affiliées au terme
de l'exercice précédent. Dans cet ordre
d'idées, l'augmentation de 10% nou-
vellement enregistrée est toutefois lé-
gèrement inférieure à celle de 1962. Le
rapport révèle un accroissement assez
sensible des retraits d'épargne moti-
vés par diverses acquisitions..

Stïpjf |*ÛC!*h contre ,es mauvaises odeurs,
dll "11 Cdll pour une atmosphère agréable



f CRÉDIT I
t rapide, discret , coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \ ; !

¦ 
/-

' 

¦ ¦ ' ¦
-.

'
,

'¦ '

.

WBêSêKêêêêBêK^

iB f̂lH
SHHHBH

Y Y !;';' ' ¦ . - ¦ ¦
. " .. - ' : : .' - i
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Important pour les fumeurs:
L'influence du lait sur l'organisme hu- compense en partie les méfaits provo-
main est neutralisante. Les universités qués par certaines habitudes nocives de
américaines qui ont procédé à de nom- notre époque. Cest avant tout à sa
breux essais dans ce domaine sont for- composition - parfaite de nature - que
nielles: l'absorption régulière de lait le lait doit sa vertu désintoxicante.

Donc pour les fumeurs:

Chaque j our un verre de lait en plus ! .
L e s c h a n g e m e n t s b r u s q u e s d e t e m p é r a t u r e
observés en été ont des répercussions sur notre
organisme et notamment sur la circulation du
sang. Les personnes sensibles, soucieuses de
maintenir une bonne santé, pourront , grâce
au Circulan , combattre des maux tels que :
augmentation de la pression , sang à la tête, arté-
riosclérose , sentiment de vertige , palpitations , malai-
ses dus à la ménopause , les troubles de la circulation.

une aide efficace rSTtà une aide efficace o&g.fAfi
Circulan , remède à base de plantes, au goût agré-
able, sera salutaire , régularisera la circulation et,
après /a cure, vous vous sentirez mieux !

Fr. 4.95, V. litre 11.25, 1 litre 20,55
.Sçciuan chez TSSèSSL Biamaciffla \ ftt stegguistê

il vendre
machine à remonter
ô0 montres automati-
ques ;

on achèterait
matelas pneumati-
ques et sacs de cou-
chage.

Tél. (039) 2 30 66.

Lisez l'Impartial

N

Découpeuse
sur presse

pour travaux fins, est demandée.

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

V. J

Jeune
homme

trouverait place intéressante et
d'avenir dans maison d'arts graphi-
ques de la place.
Le candidat serait formé pour faire
le tirage d'épreuves sur machine
moderne.
Travail très intéressant.

Faire offres a Cliché LUX, A. Cour-
voisier S.A., av. Charles-Naine 34.

A vendre d'un parti-
culier luxueuse

Plymouth-
Fury

1961, état de neuf ,
40 000 km.

Conduite et soignée
par chauffeur parti-
culier.

Ecrire sous chiffre
PL 40 817, à Publici-
tas, Lausanne.

Fr. 120.-
PRIX CHOC
Vous aurez vos -ri-
deaux et. sous-rideaux
dans 18 coloris. Ren-
dus posés.

DED , rue du Marché
4 , tél . (039) 2 95 70.

On demande à louer
pour le printemps
1965

Domaine
avec pâturage, dans
le Jura, pour la garde
de 18 à 20 bètes.

Tél. (039) 2 30 28. .

Je cherche pour fin
septembre ou date à
convenir

appartement _
de 3 pièces, avec
confort.
Ecrire sous chiffre
GR H 079, au bureau
de L'Impartial.

Echange
d'appartement '

Offrons 2 % pièces,
salle de bains , cuisi- i
nette, chauffage cen- :
tral , eau chaude et
froide , conciergerie,
loyer modéré, quar-
tier ouest
contre 3-3 V- pièces,
confort moderne
pour tout de suite ou
époque à convenir.

t
Ecrire sous chiffre
CO 17 030, au bureau
de L'Impartial. ¦

Nous cherchons pour tout de suite
ou époque à convenir

VENDEUSE
qualifiée

Paire offres écrites avec prétentions
à la

Librairie -Papeterie LUT HY
Avenue Léopold-Robert 48

La Chaux-de-Fonds

On demande

/
S'adresser aux Usines des Reçues
S.A., 4, rue Jaquet-Droz.

Gérant de banque cherche

APPARTEMENT
4-5 pièces, garage, pour date à convenir.
Echange éventuellement avec appartement
4 Vi pièces à Peseux.

Offres sous chiffre AB 17 120. au bureau
de L'Impartial.

CHALET
OU MAISON, est demandé, si possible
meublé , à proximité de La Chaux-de-Fonds ,
pour juin , juillet et août 1965.

Faire offres sous chiffre DL 17 133, au
bureau de L'Impartial.

BOULANGERIE-PATISSERIE
TEA-ROOM (20 places)

A LOUER A MONTREUX .

Bonne situation . Chiffre d'affaires et condi-
tions intéressantes. Agences s'abstenir.
Offres sous chiffre PZ 40 881, à Publicitas,
Lausanne.



USA et France étroitement unis
dans les moments critiques affirme M. Johnson
AFP. — L'ambassade des Etats-

Unis a fait remettre hier matin à
l'Elysée un message du président
Johnson au général de Gaulle à
l'occasion du 20e anniversaire du
débarquement allié dans le Midi.

« A l'occasion du 20e anniversaire
du débarquement allié dans le Midi
de la France, je me joins à vous
pour rendre hommage à la mémoire
des soldats héroïques de France ,
des Etats-Unis et des nations alliées
qui ont donné leur vie sur les
champs de bataille , dans la lutte
contre la tyrannie et pour la défen-
se de la liberté », déclare le message.

« Leur sacrifice n'a pas été vain
car de notre alliance dans l'adver-
sité est né un grand effort commun
pour la paix et la prospérité. Nous
pouvons tous tirer un juste orgueil
des prestigieuses réalisations accom-
plies depuis ces premiers jours de
guerre, alors que vous exprimiez si
clairement, Monsieur le président ,
l'esprit indomptable de vos compa-
triotes.

» Nos deux pays ont une histoire
riche et variée. Mais aux moments
critiques, ils ont toujours été très
étroitement unis. Dans les périodes
d'extrême urgence chacun est venu
à l'aide de l'autre et depuis deux
siècles nos plus grands triomphes
ont été remportés en commun.

» Aujourd'hui, nous célébrons un
de ces événements, en repensant
aux jours sombres de la guerre et
en aspirant à une paix durable. Je
me joins à l'hommage rendu à cet
esprit d'unité qui a permis la vic-
toire et nous permet encore à tous
d'envisager avec confiance l'avenir

et ses promesses de paix et de li-
berté pour tous. »

«Nous sommes les plus f or ts »
AFP. — « Aucune nation au mon-

de n'est aujourd'hui aussi forte que
la nôtre... Cette force est placée au
service de la paix. Il s'agit d'un en-
gagement à la fois irrévocable et
sans aucune hésitation », a déclaré
hier le président Lyndon Johnson
dans une allocution radiodiffusée ,
à l'occasion de l'affectation — à
Groton, dans le Connecticut — du
sous-marin Polaris « Casimir Pula-
ski » à la flotte de l'Atlantique.

Ceux qui choisissent d'être les
amis de la paix peuvent être sûrs
que la grande puissance de l'Améri-
que est au service « d'une nation
profondément consciente de ses res-
ponsabilités envers l'humanité ».
Ceux qui . au contraire , désirent être
les ennemis de la paix peuvent être
sûrs « que la force américaine sera
prête à être utilisée comme l'alliée
de la paix », a ajouté le chef de
l'exécutif.

Le président a conclu son court
discours en déclarant que les espoirs
de paix sont aujourd'hui plus grands
que par le passé.

Il assiste vivant à son enterrement !
UPI. — Victime d'un accident , M.

René Schott , 79 ans, cultivateur à
Auenheim, dans le Bas-Rhin, avait
été transporté dans une clinique de
Strasbourg, dans l'après-midi , vers
16 heures.

A minuit , la famille recevait un
coup de fil de la clinique , annon-
çant le décès du vieillard. Le lende-
main, les quatre fils du défunt se
rendaient à la morgue de l'établis-

sement pour reconnaître le corps
de leur père. M. Schott était recou-
vert d'un linceul et , invoquant le
règlement, le gardien refusa de le
soulever , seul un médecin étant qua-
lifié pour le faire.

Les fils reconnurent donc M.
Schott à ses seuls cheveux blancs ,
qui dépassaient du drap mortuaire,
puis rentrèrent chez eux pour pré-
parer les obsèques.

Tout était prêt pour l'enterre-
ment... lorsque M. Schott, guéri et
tout guilleret, arriva chez lui au
grand étonnement — et à la joie —
des siens.

Que s'était-il passé ? Le défunt
que les enfants avaient reconnu
dans d'aussi étranges circonstances
était un ouvrier, de l'âge de M.
Schott, qui avait succombé à ses
blessures — et qui n'avait de com-
mun avec' le cultivateur d'Auenheim
que la chevelure...

Aux dernières nouvelles, on an-
nonce que le règlement de la mor-
gue de la clinique strasbourgeoise
ne serait pas changé.

LES ENFANTS DE FEU
MADAME ALFRED VUILLE

profondément touchés par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil , expriment leur re-
connaissance à tous ceux qui , par
leur présence , leurs paroles de
réconfort et leurs envois de fleurs
se sont associés à leur chagrin.
La Chaux-de-Fonds , août 1964.

LA VIE JURASSIENNE
Malgré les aléas de l'an passé, elle renaît à la vie

A gauche , on met la dernière main à l'emplacement de fê te .  A droite , M. Bandelier , boucher à Sornetan et
cuisinier par vocation fait  rôtir le boeuf... un vrai régal ! (Photos Impar).

On sait les déboires récoltés par les
« magnifiques » organisateurs de la Fê-
te des Saisons de Tavannes l'an der-
nier ; une pluie diluvienne avait accom-
pagné le Corso fleuri et incité les spec-
tateurs à rester chez eux ! Finalement
un considérable déficit avait été enre-
gistré par les organisateurs . Celui-ci fut

M. Georges Droz (à droite), prési-
dent d'honneur, en conversation avec
des artisans. Précisons que Me
Schlappach f i l s  est toujours à la
présidence de la Fête et M. Visinand
au service de presse, la continuation

étant ainsi assurée.

néanmoins comble par les nombreux
dons de sympathie parvenus à Tavan-
nes.

Cette année, courageusement on s'est
remis au travail avec parcimonie afin
d'éviter une nouvelle déconvenue. Il a
été convenu de renoncer au Corso fleu-
ri. Qu'importe, il y aura à Tavannes une
ambiance du tonnerre samedi et diman-
che — ce fut déjà le cas hier au soir.
Les guinguettes, les carrousels, les nom-
breuses attractions sont à même de
contenter les plus rébarbatifs des spec-
tateurs et de créer une atmosphère de
fête incomparable. Pour les gourmets ,
il y aura — et croyez-moi, il est fa-
meux — une dégustation de boeuf à la
broche qui à elle seule vaut le déplace-
ment !

Un programme de choix
Après le succès de la soirée de ven-

dredi, nous ne pouvons que recomman-
der au public les manifestations de sa-
medi et dimanche, à savoir :

Samedi soir , Tavannes connaîtra l'a-
nimation des grands jours et une nuit
libre. Le dimanche soir ce sera la tra-
ditionnelle liquidation pour cause de
cessation momentanée de commerce.

Le boeuf à la broche sera débité sa-
medi dès 18 h. Pendant le souper du
samedi, concert par la fanfare munici-
pale. On peut également se procurer
du boeuf à la broche à l'emporter . La
broche sera installée et la bête débitée
près du hangar des pompes, derrière
l'hôtel de ville.

Les guinguettes : Ce même hangar des
pompes aura nom pour trois jours :
« Panorama », guinguette aux dimen-
sions respectables pouvant recevoir
près de trois cents personnes. Elle est
aménagée et sera exploitée par le
Mànnerchor et le F.-C. vétérans. Le
hangar Guerne, à la rue du Pasteur
Frêne, sera transformé en mazot avec
tout l'art que nous connaissons au Hoc-
key-Club , tandis que la forge à Alphonse
aura pour locataires les Routiers. Tous
ces estaminets seront pourvus d'orches-
tres de renom.

Les rues décorées pour la
circonstance.

Espoirs
Bien fragile encore, la Fête des Sai-

sons renaît à la vie. Ses joues se co-
lorent, ses yeux reprennent leur éclat
mais en cette année de grâce 1964, la
belle ne revêtira pas sa robe du di-
manche, elle n 'embaumera pas les rues
de sa longue traîne multicolore. Timide
et craintive, elle attend sagement que le
temps et le repos lui redonnent la con-
fiance , la force et la beauté. Elle sait
que les nuits qui se préparent sont fai-
tes pour la mieux vêtir... l'an prochain.

A. WILLENER.

VERS UN BEAU SUCCÈS DE LA FÊTE DES SAISONS À TAVANNES

i Je vais au Père.
! Il y a plusieurs demeures
! dans la maison de mon

Père : je vais vous prépa-
i rer une place.

Monsieur et Madame Paul Ro-
gnon, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André
Rognon et leurs fils Pierre-
André et Jacques, à Bulle,
La Chaux-de-Fonds et Baden;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Paul Rognon-Von Gunten ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Ferdinand Meyer - Aeschli-
mann,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur très cher
père , beau-père , grand-père , frè-
re, beau-frère , oncle et parent

Monsieur

Paul ROGNON
que Dieu a rappelé à Lui , le
13 août 1964, à l'âge de 88 ans,
après une courte maladie , sup-
portée avec beaucoup de cou-
rage.

Neuchâtel , le 13 août 1964.
Père Saint, garde en ton
nom ceux que j' ai tant
aimés.

L'incinération , sans suite, au-
ra lieu samedi 15 août 1964,
à 14 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Domicile mortuaire :
Hôpital des Cadolles.

Culte pour la famille à.
13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

L'Eternel est mon berger

Monsieur Alfred Lienhard-Geisseler ;
Monsieur et Madame Hans Aegerter-Geisseler et leurs enfants, à La Neu

veville ;
Monsieur Gustave Geisseler-Cellier , à Genève, et ses filles :

Mademoiselle Liliane Geisseler,
Mademoiselle Monique Geisseler ;

Mademoiselle Frieda Lienhard ;
Monsieur et Madame Paul Lieiihard-Rosat ;
Monsieur et Madame Albert Lienhard-Marchand ;
Madame Walter Lierihard-Guéguin, à Vincennes, et ses filles :

Mesdemoiselles Annie et Josette Lienhard ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Alfred LIENHARD
née Juliette Geisseler

leur bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur , tante et marraine , que Dieu a
rappelée à Lui aujourd'hui , après quelques j ours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1964.
Selon le désir de la défunte, l'incinération aura lieu dans la plus

stricte intimité samedi 15 août, à 9 heures.
Culte pour la famille à 8 h. 30.
On est instamment prié de ne pas faire de visites.
Domicile mortuaire :

Rue du Nord 147.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

AFP. — « Un avion chasseur -
bombardier américain T-28 a été
abattu et cinq autres ont été en-
dommagés hier par les unités anti-
aériennes des forces patriotiques
laotiennes du front des collines du
Phou Khouth , province de Xieng
Khouang », annonce l'agence Chine
Nouvelle, faisant état de la déclara-
tion d'un porte-parole du haut com-
mandement « des unités du Neo Lao
Haksat » à Khang Khay.

« Dans l'après-midi d'hier , précise
la déclaration , 21 chasseurs-bombar-
diers T-28 se sont introduits au-
dessus des collines de Phou Khouth
et ont bombardé et mitraillé les
positions des forces patriotiques
laotiennes et les villages des envi-
rons. »

« Le feu de la défense anti-aérien-
ne a abattu l'un des avions, dont le
pilote a été tué et a obligé les au-
tres à une fuite fapide. »

« Selon une autre information ve-
nant de Khang Khay, 20 avions à
reaction et chasseurs-bombardiers
T-28 américains en quatre groupes
se sont introduits au-dessus de l'es-

pace aérien de Khang Khay et de
la plaine des Jarres lançant quatre
fusées sur Khang Khay et la ville
de Savan », poursuit l'agence Chine
Nouvelle , « ils ont bombardé les col-
lines de Phou Khouth et la région
de Muong Ken ».

« Un autre avion de reconnais-
sance américain s'est introduit au-
dessus de la plaine des Jarres. »

Un bombardier américain abattu au Laos ?
Reuter. — Pour la première fois

une école primaire du Mississippi ,
l'école Lopez à Biloxi , a admis des
enfants noirs. La police et des agents
du FBI étaient sur place quand
arrivèrent les trois enfants — deux
garçons et une fille — accompagnés
par six adultes noirs.

L'intégration scolaire
en marche aux USA

AFP. — La première explosion
atomique française en Polynésie se
produira dans les délais prévus è
l'origine , a indiqué M. Alain Peyre-
fitte , ministre de l'information qui
a précisé en substance que l'explo-
sion de la bombe H française pour-
rait être un peu en avance sur la
date annoncée.

Le ministre a, d'autre part , précisé
que le coût des installations du
centre d'expérimentation du Pacifi-
que se situerait finalement en-deça
des chiffres prévus par le budget.

La première explosion
atomique française

en Polynésie :
à la date prévue

ANSA. — Les syndicats commu-
nistes et socialistes italiens ont pro-
clamé une grève des ouvriers du port
de Gênes de toutes les catégories.
La grève a commencé hier matin et
doit durer trois jours , à l'appui de
protestations relatives à des règle-
ments.

Grève dans le port de Gênes

DPA. — Mlle Margrit Steinheuer ,
amie de l'ancien chef SS Hans Wal-
ter Zech-Nenntwich, et qui avait
aidé ce dernier à fuir , s'est présen-
tée vendredi après-midi aux auto-
rités judiciaires, à Braunschweig.

Il y a exactement une semaine,
Zech-Nenntwich s'était également
présenté à ces mêmes autorités qui
devaient le faire une nouvelle fols
écrouer.

La compagne
de Zech-Nenntwich se rend



Pakistan :
11 millions

de sinistrés
UPI. — De graves inondations se

sont produites dans le Pakistan
oriental. Le nombre de sinistrés est
officiellement évalué à onze millions,
Quarante-cinq mille hectares de ré-
coltes sont perdus , ainsi qu 'un mil-
lier de têtes de bétail au moins. Une
cinquantaine de camps ont été ou-
verts pour donner abri à quelque
50.000 personnes que les inondations
ont privé de toit. Deux cent mille
autres attendent d'être évacuées.

Les régions les plus éprouvées ne
peuvent être atteintes maintenant
que par bateau. Même les hélicop-
tères ne trouvent plus d'endroits
où se poser. Les communications
sont coupées avec plusieurs régions
et le problème de l'eau potable se
pose se manière critique.

M. Rusk : pas de solution de l'ONU pour le Vietnam
AFP. — M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat américain , a fait hier un vaste

exposé de politique étrangère devant 5000 étudiants réunis à Washington.
II a notamment expliqué que la confrontation entre la liberté et le com-
munisme était la toile de fond de l'évolution du monde.¦ M. Dean Eusk a estimé que les perspectives de règlement des problè-
mes entre les puissances de l'OTAN et celles du Pacte de Varsovie étaient
favorables. « Mais, a-t-il ajouté , notre principal problème sera de trouver
un moyen de convaincre Pékin et Hanoi qu 'ils doivent laisser leurs voisins
tranquilles. »

Au cours de son exposé, le secré-
taire d'Etat a évoqué les problèmes
de pol itique étrangère américaine
dont voici les principaux :

$ CHINE. — Il est faux de dire
que les Etats-Unis nient l'existence
de la Chine communiste , a-t-il af-
firmé. Selon M. Rusk , aucun des
pays occidentaux qui entretiennent
des relations diplomatiques avec Pé-
kin n'ont eu avec les dirigeants chi-
nois des conversations aussi impor-
tantes et aussi sérieuses que celles
que les Etats-Unis ont eues par la
voie diplomatique soit à Prague soit
à Varsovie.

Mais il n 'est pas question que les
Etats-Unis modifient leur attitude
à l'égard du gouvernement de Pékin
tant qu 'il ne renoncera pas à sa
politique « implacable ».

# NATIONS-UNIES et VIETNAM.
— Il n'y a pas de solution des Na-
tions-Unies pour le Vietnam. Le
principe du veto au Conseil de Sé-
curité rend impossible la constitu-
tion d'une force internationale du
maintien de l'ordre pour mettre un
terme à l'agression des commu-
nistes contre le Sud-Vietnam. M.
Rusk souligne d'ailleurs que le se-
crétaire général des Nations-Unies,
M. Thant , a lui-même expliqué l'im-
possibilité de confier au Conseil de
Sécurité la solution de la crise viet-
namienne.

9 LAOS. — Le problème n'est pas
dans le fond des accords de Genè-
ve de 1962 mais dans le refus de
Pékin et de Hanoi de les respecter.
M. Rusk a eu soin à ce sujet de
dissocier Moscou de la « politique
agressive » dès Nord-Vietnamiens et
des Chinois. Les accords de Genève
ont pu être conclus, a-t-il rappelé ,
parce que les Etats-Unis et l'Union
soviétique étaient persuadés de la
nécessité d'un Laos neutre et indé-
pendant.

® CONGO. — Les 40 parachu-
tistes envoyés par les Etats-Unis au
Congo en même temps que quatre
avions de transport ne sont destinés
qu 'à assurer la garde de ces appa-

reils et non pas a prendre part à
des opérations de combat contre les
rebelles, a affirmé M. Rusk. La po-
litique des Etats-Unis, a toujours
été de soutenir l'idée d'un Congo
unifié et indépendant qui puisse
devenir le pays le plus prospère
d'Afrique. C'est ce que le gouverne-
ment américain fait actuellement en
apportant au gouvernement de Léo-
poldville une aide militaire sous
forme de moyens de transport.

0 DROIT DE VOTE SOVIETI-
QUE A L'O. N. U. — Le récent voya-
ge de M. Thant à Moscou a montré
que l'Union soviétique n'envisageait
pas de revenir sur son refus de
payer sa quote-part aux frais des
opérations des Nations-Unies en Pa-
lestine et au Congo. M. Rusk a esti-
mé qu 'il y avait là une question de
principe très grave et que l'article 19
sur la suspension du droit de vote
à l'assemblée générale devait être
appliqué à l'Union soviétique si au-
cun élément nouveau n'intervenait
d'ici à la fin septembre.

Incidents raciaux dans le New Jersey
AFP — De nouveaux incidents se

sont produits clans le quartier noir
de Paterson , dans le New Jersey, où
des jeunes gens ont. lancé des cock-
tails Molotov , des briques et des
bouteilles, sur les automobiles et
contre les fenêtres.

Le maire, M. Frank Graves, après
avoir parcouru le quartier dans une
voiture de police , a déclaré que ces
incidents étaient beaucoup moins
sérieux que ceux des nuits précé-
dentes.

M. Graves qui a arrêté lui-même
un jeune Noir et aidé un agent à
en arrêter un autre, a ajouté :
«Nous sommes maîtres de la situa-
tion jusqu'à maintenant. Les émeu-
tiers savent que nous sommes dé-
cidés : un an de prison pour celui
qui résiste à un agent de police».

A Elisabeth , à trente kilomètres
au sud de Paterson, où des inci-
dents avaient eu lieu également les
nuits précédentes, tout paraissait
normal. Deux cents Noirs se sont
réunis dans une église pour enten-
dre un appel au calme.

Mais certains d'entre eux ont ma-
nifesté leur mécontentement et sont
sortis de l'église quand le chef de
la police a pris la parole.

Le plan Acheson : accord pour Chypre
UPI — Le professeur Nihat Erim

qui représente la Turquie aux con-
versations dirigées à Genève par M.
Tuomioja , a déclaré que le plan de
règlement de la crise cypriote pro-
posé par M. Dean Acheson , pourrait
servir de base à la solution du pro-
blème.

Le professeur a déclaré :
«Nous sommes prêts à étudier

avec un esprit ouvert la revision de
telle ou telle clause des traités (de
Genève et de Londres) d'où qu'en
vienne la proposition...

»La proposition faite en juillet par
Acheson mérite d'être considérée
comme une base».

(Quoi que ses termes n'aient ja-
mais été officiellement rendus pu-
blics, on sait que le plan Acheson
prévoit le rattachement de Chypre
à la Grèce et l'établissement d'une
base de l'OTAN dans l'ile, en échan-
ge de quoi, la Grèce céderait une
île de la Turquie).

L'éminent professeur suisse
ne remplissait pas les conditions

Depuis 40 ans, Alfred Cahn vit en
Argentine et depuis plus de 7 ans,
il étai t professeur à la « Facultatd de
Pilosofia y Humanidades » de l'Uni-
versité de Cordoba, principalement
pour la littérature allemande. M. Al-
f red  Cahn est d'origine suisse et il a
travaillé durant plusieurs années
comme traducteur pour di f férentes
maisons d'édition de Buenos-Aires.
Il a traduit en espagnol des ouvra-
ges allemands , (principalement de
Ste fan Zweig),  anglais , protugais et
hollandais , soit plus de 150 ouvrages
de belle littérature. Très souvent
son nom a été cité dans les éditions
littéraires des grands journaux ar-
gentins. A son sujet , le journal « La
Capital » à Rosario , écrit notam-
ment : « Ses conférences montrent
non seulement son savoir , mais aus-
si son incoruptibilité dans les cho-
ses de la liberté , son attitude réso-
lue en faveur de la démocratie et
son amour de la terre ».

Mais M. Al fred Cahn occupait le

poste de professeur a titre provisoi-
re, et cette année un concours f u t  ou-
vert , pour occuper le poste définiti-
vement. Candidat unique, M. Cahn
s 'est naturellement présenté , mais
à la surprise générale , le jury décla-
ra le poste comme « vacant », parce
que le candidat ne répondait pas aux
conditions requises ». Le journal
« La Capital » publia immédiatement
un éditorial intitulé « Etrange cas
de conditions non remplies » et les
étudiants de Codoba organisèrent
une manifestation en l'honneur de
M. Cahn. Une seconde manifesta-
tion eut lieu à l'occasion du 40e an-
niversaire de l'arrivée de M.  Cahn
en Argentine. La presse argentine
n'a pas fai t  mention de la singuliè-
re attitude de l'Université de Cordo-
ba qui ne pourrait guère invoquer
que le fai t  que M. Cahn ne possède
aucun titre académique , ce qui est
cependant largement compensé par
ses longues années de travail com-
me philologue et expert en littéra-
ture.

L'état de M. Segni
s'est aggravé

UPI. — Un bulletin de santé pu-
blié hier soir à Rome, annonce uns
aggravation de l'état du président
Segni.

Un traitement énergique a été ap-
pliqué pour faire face à cette nou-
velle complication.

Un Noir congédié
UPI — Abraham Bolden (29 ans) ,

le seul Noir employé par les ser-
vices secrets américains, a perdu
son poste.

Il a été licencié après avoir été
condamné à six ans de prison pour
avoir offert de vendre au prix de
50 000 dollars un dossier confiden-
tiel à un nommé Joseph Spagnoli.

Quand un train déraille

Nous relatons en page 9 le déraillement d' un train survenu après une collision
près de Winterthour. Les dégâts sont très importants ainsi que le prouve

notre photo. (Photopress)

Marché

L'importation de pétrole saharien
dont on parlait , ne serait plus en
visagée par la Chine depuis la dé-
couverte d'un vaste champ pétroli
f è re  au Sud-Ouest de la Mandchou
rie.

M.  Evain a Insisté aussi sur les
d i f f i cu l t é s  à surmonter du côté
français : irrégularité des exporta-
tions et importations (ainsi les Al-
lemands qui étaient les mieux pla-
cés de 1953 à 195S . n 'ont point réus-
si à maintenir un courant régulier
des a f f a i r e s )  ; problèmes d 'équilibre
et de crédit : depuis 1957, la France
est excédentaire — la Chine ache-
tant à la France à peu près quatre
fois  plus qu'elle ne vend — ce qui
ne paraissait pas gêner jusq u'à pré-
sent les Chinois. Mais avec l' aug-
mentation des ventes , il est évident
qu 'il f a u d r a  soit augmenter les
achats en Chine, ce qui n'ira pas
sans d i f f i c u l t é , soit accorder des cré-
dits.

Notons enf in  la conclusion de ce
représentant du Patronat français :
il ne f a u t  certes vas négliger le mar-
che chinois, mais ne pas oublier non
¦plus que les possibilités de dévelop-
per le commerce avec les Etals-Unis
sont bien plus  grandes. De 1950 à
1962, l'Europe a augmenté de 262%
ses exportations vers les Etats-
Unis ; de 1962 à 1970 . on, prévoit
une nouvelle augmentation de 85%.
D' autre part , les visites rendues à
l'URSS en janvier , par M.  Giscard
d 'Estaing. puis , en avril , par 18 hom-
mes d' a f f a i r e s  représentant le puis-
sant groupe « Schneider » ont mon-
tré que tout en essayant d' exploiter
les possibilités o f f e r t e s  par la Chi-
ne, des exportateurs - imporateurs
français ne songent pas à abandon-
ner le marché soviétique à leurs
concurrents. La visite du ministre
des f inances a abouti à la décision
de conclure pour la première fo i s  un
accord commercial quinquennal pre-
nant ef f e t  au ler janvier 1965. On
voit donc p ue le Pa.trnnat français

n a point perdu son sens des propor-
tions. Ceci dit , d' après M.  François
de Crouy-Chanel , qui a participé à
la mission Georges Picot à titre de
délégué du Syndicat des études pour
l'Extrême-Orient , l'ensemble des af -
fa ires  dont les Chinois ont parlé aux
membres de la mission française ,
pourrait représenter un total d' ex-
portations industrielles de l' ordre de
200 millions de dollars par an. De
manière réaliste , on prévoit un cou-
rant de 100 millions de dollars par
an lorsque les contrats techniques
auront été signés.

François FEJTo.

Président

Ce vœu se réalisera-t-il ? Si l' amé-
lioration sensible de l'état de santé
du chef de l'Etat tient du miracle ,
il est peu probable , cependant , que
les lésions cérébrales dues à la
thrombose disparaissent complète-
ment et qu 'il aura désormais beau-
coup de peine à parler.

Si cette infirmité partielle sub-
siste au début du mois de septem-
bre, la désignation d'un nouveau
président de la République sera
inéluctable. Quels sont les candi-
dats les plus probables à la succes-
sion de M. Segni ? Dans l'état actuel
des choses , deux noms s'imposent.
Ce sont, ceux de M. Cesare Merza-
gora, président du Sénat , et comme
le veut la Constitution , président de
la République ad intérim , et du mi-
nistre des affaires étrangères , M.
Giuseppe Saragat. Le leader social-
démocrate , qui avait été contraint le
6 mai 1962 de céder de justesse le
pas à M. Segni , espère avec l'appui
de toute la gauche , communiste
compris , accéder à la plus haute
charge de l'Etat. La course au Qui-
rinal n 'a pas encore commencé mais
beaucoup d'hommes politiques y
songent déjà intensément...

R. FILLIOL.

p ar jour
fr fr,
's, Il y a un certain temps déjà , /,
f r le général de Gaulle avait souli- 

^f r gné que, selon lui , la solution du 
^

^ 
problème de l'Asie du sud-est ne 

f r
f r, pouvait pas être militaire, mais 4
f r, devait être politique. La suite des ',
îj événements, et surtout les chau- f r,
f r des alertes de ces derniers jours, 

^<f r semblent bien lui donner raison . 
^f r, Le Conseil des ministres, réuni ',

'$ hier à Paris, a notamment passé. ̂
2 en revue les « points chauds » de f r,
f r r l'actualité internationale. M. Cnu- 

^f r ve de Murville, ministre des af- 
^'f r faires étrangères, a réaffirm é à f r>

'$ cette occasion la position de la ^f r, France. Elle est simple et claire : f r,
f r la condition de la paix est la non f r,
', intervention ; aucun pays ne doit 

^
^ 

se mêler des affaires des autres, f r
f r, Il en va donc sur le plan des ^f r, Etats comme sur celui des indi- <S

^ 
vldus. Que chacun balaye devant 

^f r sa porte, et l'on évitera les que- f r
f r relies de palier ! s
f r, Ainsi pour le Vietnam, ainsi pour ',
f r>, le Congo, ainsi pour Chypre. En f r,
f r ce qui concerne les deux premiers f r,
f r. pays, c'était une critique à peine j !
f r voilée de l'action que mènent ac- 

^f r tucllcment les Américains dans ;

^ 
ces deux secteurs brûlants. ',

f r, Quant à Chypre, Paris recon- f r,
f r. naît que le statut des accords de f rf
f r Zurich est dépassé et inadapté à f r
f r la situation actuelle. Il faut  donc ^f r, l'abroger ct chercher une nouvel- f r,
f r, le solution au problème. Cela est '/,
f r, d'autant plus urgent que la guerre £f r rôde autour de l'île et qu 'elle a fr
f r déjà failli y éclater. M. Couve de ^
^ 

Murville a relevé que la France 
^f rf ,  est disposée à faciliter dans la f r,

^ 
mesure de ses moyens un accord f rf

f r / entre les Grecs et les Turcs. 
^f r i  Ainsi donc la France, qui a fait J

', la dure expérience de l'abandon j!
f r. dp l'Indochine et de bien d'au- '.

tres colonies, auxquelles elle ac- /,
corde maintenant non pas le sou- f r
tien des armes, mais une aide f r
constructive, dans le domaine éco- <J
nomique et social, s'offre à se- 

^conder les autres pour leur per- f rf
mettre de surmonter leurs diffi-  

^cultes. Elle a, à notre avis, choisi 4
la bonne voie. f r

J. Ec. f r.

UN ÉVÉNEMENT

UPI. — L'état de santé de M. Pal-
miro Togliatti , secrétaire général du
parti communiste italien, demeure
très grave, d'après des informations
reçues d'URSS, vendredi soir.

M. Togliatti , d'après ces informa-
tions, n 'a pas repris connaissance
depuis 19 heures , jeudi soir.

M. Togiiaiti n'a pas
repris connaissance

UPI — Une chaîne de solidarité
des radios amateurs permettra peut-
être de sauver un malade se trou-
vant dans l'ile Timor , entre l'In-
donésie et l'Australie.

La nuit dernière , un radio ama-
teur de Madère captait un message
émanant de l'ile de Timor. Le mes-
sage réclamait un médicament rare
pour un malade atteint d'une mala-
die tropicale. Aussitôt le radio ama-
teur de Madère lança des appels
dont l'un fut capté à Casablanca où
un autre amateur de radio réussis-
sait à se procurer le médicament.

Le remède était alors confié à un
avion d'Air-France qui se rendait
à Londres d'où le médicament fut
transbordé sur un long-courrier de
la BOAC à destination de Darwin.
On espère acheminer le remède
jusqu 'à Timor assez rapidement
pour sauver le malade.

Chaîne de solidarité
de radio-amateurs
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Auj ourd'hui...

Ciel nuageux à couvert , averses ou
orages locaux. Températures com
prises entre 20 et 23 degrés en plai-
ne l'après-midi. Vents en général fai-
bles.

Prévisions météorologiques


