
Chasseurs,
sachez chasser!

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
Dès la mi-août, la noblesse (de

sang ou d'argent car , dans le cas
particulier , elle comprend aussi
bien des ducs que des « nouveaux
riches ») inscrit au menu de ses
festins de saison une volaille sa-
voureuse : le coq de bruyère , que
dans les « highlands » d'Ecosse et
dans les collines et les landes du
nord de l'Angleterre, c'est-à-dire
partout où on le trouve , on désigne
du nom de grouse. C'est avec la
grouse (à laquelle certains préfèrent
la perdrix , d'une chair plus tendre,
voire la bécassine , mais pour laquelle
il faut aller jusqu'aux Hébrides)
que s'ouvre la saison de la chasse
au fusil. Cette année , cette chasse
s'annonce particulièrement promet-
teuse, car un hiver relativement
doux suivi d'un beau printemps
« ont, nous dit le « Daily Telegra-
ph », nettement favorisé le temps
de la couvaison dans les « highlands
d'Ecosse ».

La chasse à la grouse est le sport
favori de la famille royale lors des
vacances estivales qu 'elle passe à
Balmoral. Elle est aussi, bien sûr,
très appréciée par M. Macmillan
qui, pour l'occasion, est cette année
l'hôte du comte de Swmton en son
château de Masham. La chasse à la
grouse se poursuit généralement
jusqu 'en décembre ; entre temps , le
1er septembre et le 1er octobre
s'ouvrent celles à la perdrix et au
faisan. La chasse au fusil n'est cer-
tainement pas sans danger, et il est
arrivé, par exemple, que sir Dennis
Stucley , voici moins de deux ans,
perde l'œil droit au cours d'une
« partie de grouses». On s'est, à
cet égard, souvent inquiété pour la
sécurité de la reine Elizabeth , fer-
vente adepte de ce sport, qui , cer-
tain jou r de chance , « fit » quatre
cerfs en quatre coups de fusil —
performance exceptionnelle , assu-
rent les spécialistes.

La chasse à courre , elle, ne com-
mence qu 'en novembre pour aller
jusqu 'en avril. Le renard , animal
noble , en est l'enjeu, et ceux qui
participent à sa chasse sont souvent
des aristocrates oisifs ou dégénérés,
si bien que, de cette chasse, Oscar
Wilde disait qu'elle est « la pour-
suite de l'immangeable par l'innom-
mable ». L'âge d'or de la chasse au
renard remonte aux années qui
précédèrent immédiatement la pre-
mière guerre mondiale — soit à la
« belle époque ».
Fin en dernière PU A Ç QCIID Çpage sous le titre ulinOOLlI flO

DEUX FONCTIONNAIRES DE L'ONU TUES AU CONGO
Les USA souhaitent une solution p olitique en Asie
Levée partielle du blocus économique à Chypre
Une seule f usée : trois satellites soviétiques

Deux fonctionnaires
Alors qu'ils accomplissaient

une mission d'inspection dans
la province du Kivu, deux fonc-
tionnaires de l'ONU ont été
froidement abattus par les in-
surgés, qui avaient arrêté leur
automobile. Les deux Fiançais
tentèrent d'expliquer à leurs
assaillants qu'ils se rendaient
dans un camp de réfugiés, pour
accomplir la mission qui leur
avait été confiée par le Bureau
international du travail , et le
Haut commissariat aux réfu-
giés.

Les rebelles portaient des
brassards avec l'inscription :
«MNC - Lumumba».

La situation au Congo, d'ail-
leurs, est toujours très incer-
taine. On sait que des avions
américains de transport y sont
arrivés l'autre jour. HIER , ON
SIGNALAIT LA PRESENCE,
A STANLEYVILLE - OCCU-
PEE PAR LES REBELLES DE
GASTON SOUMIALOT - D'AP-
PAREILS SOVIETIQUES DE
CHASSE «MIG».

Plusieurs Européens qui ont
réussi à quitter Albertville ont
annoncé que cette localité est
à feu et à sang.

Pour M. Mennen Williams,
sous-secrétaire d'Etat améri-
cain chargé des affaires afri-
caines - qui a rencontré M. M.
Tchombé - la situation au Con-
go «semble s'améliorer de jour
en jour». II a dit aussi que les
avions venus des USA seront
pilotés par des Américains et
serviront à transporter des trou-
pes de l'armée nationale con-
golaise là où il y aura des re-
belles à combattre.

A Bruxelles, enfin , il a été
annoncé que l'éx-Congo belge se
nommera dorénavant «Républi-
que démocratique tlu Congo».

(AFP, Impar)

Les USA
M. Cabot-Lodge , envoyé spé-

cial du président Johnson, s'est
rendu hier au Conseil de
l'Otan , qu'il a renseigné sur les
buts de la politique américaine
au Vietnam du Sud.

Dans une conf é rence de pres-
se , hier soir à Paris, il a af f i r -
mé : « Nous voulons une solu-
tion pacif ique au Vietnam. Nous
n'envisageons pas de solution
militaire et les militaires amé-
ricains eux-mêmes ne veulent
pas d'une solution militaire».

Voilà un ton nouveau ! Jus-
qu'ici les USA semblaient f er-
mement décidés à mener la lut-
te jusqu 'au bout sur les champs
de bataille !

M. Cabot-Lodge a souligné que
les USA ne sont pas, en prin-
cipe , adversaires d'une conf é-
rence internationale, mais, ils
estiment une telle réunion im-
possible dans les circonstances
actuelles, c'est-à-dire tant qu'il
y  a ingérence étrangè re au Viet-
nam (celle du Vietcong, bien
entendu).

(AFP , Impar.)

Levée
L'envoyé spécial de M. Thant

à Chypre, M. Galo Plaza Lasso,
a pu obtenir hier un allégement
du blocus auquel étaient sou-
mises les minorités turques.

Un accord est en effet inter-
venu entre le représentant du
secrétaire général de l'ONU et
Mgr Makarios, accord selon le-
quel seul subsisterait un «blo-
cus stratégique » c'est-à-dire
portant sur un certain nombre
de matériaux et d'objets pou-
vant être utilisés à des fins mi-
litaires — ciment, sable, fil de
fer, batteries d'automobiles,
etc — qui ne pourront pas pé-
nétrer en secteur turc. Les den-
rées alimentaires, par contre, y
auront libre accès.

Le détail de cet accord doit
cependant faire l'objet d'autres
discussions ; mais la distribu-
tion d'eau aux trois mille Cy-
priotes turcs de Ktima est ré-
tablie immédiatement. Elle avait
été interrompue il y a une quin-
zaine de jours.

Il est à souhaiter que la dé-
tente ainsi amorcée aura des
suites bénéfiques. (AFP, UPI.)

Une seule f usée
Les Russes ont accompli un

nouvel exploit hier, dans le do-
maine spatial. Grâce à une seu-
le f usée, ils ont mis simultané-
ment sur orbite trois satellites
genre «Cosmos», inhabités, mais
bourres d 'instruments de mesu-
res. Il s'agit d'acquérir une
meilleure connaissance encore
de l 'espace, en vue du lance-
ment de cosmonautes.

Les études — dix Cosmos lan-
cés depuis le 6 juin — auquelles
se livrent les Russes f ont pen-
ser qu'ils entreprendront bien-
tôt un lancement sensationnel
dans l'espace.

L'agence Tass a annoncé que
la f usée utilisée hier est d'un
type nouveau et que l 'équipe-
ment des trois satellites f onc-
tionne normalement.

C'est la première f o i s  que
trois satellites sont propulsés
par une seule et même f usée, les
Américains n'ayant réussi qu'un
«jumelé».

(UPI , Impar.)

Un pneu éclate
8 morts, 60 blessés

Un drame s'est déroule hier
en Calif ornie. Un autobus trans-
portait de nombreux enf ants .
Soudain l'un des pneus du véhi-
cule éclata.

Déséquilibré , le lourd engin
entra en collision avec quatre
automobiles arrivant en sens in-
verse.

De l 'amas de tôles consécutif
à ce terrible accrochage , on re-
tira huit morts et soixante bles-
sés.

Vingt de ces derniers sont
dans un état grave.

Parmi les victimes hospita-
lisées se trouvent une dizaine
d'enf ants.

Une petite Coréenne , f i l l e
adoptive de Roy Roger s, célèbre
cow boy de l'écran, a été tuée
dans l'accident. (UPI , Impar.)

VIDES À COMBLER
De sévères combats se déroulent

dans trois régions du globe éloi-
gnées les unes des autres : le Sud-
Est asiatique , Chypre et le Congo
et . à des degrés d i f f éren ts , les
Etats-Unis sont impliqués dans tous
ces confl its.

Les forces armées des Etats-Unis
sont directement engagées dans le
Sud-Est asiatique : à Chypre , la
diplomatie américaine joue un rôle
prépo ndérant ; et la situation au
Congo inquiète fortement les Etats-
Unis , bien que , pour l' vista.nt, ils
n'y soient pas mêlés directement.

Ces trois drames ont un point
commun , l'écroulement du vieux
système des empires coloniaux —
le système fr ançais en Indochine ,
le système britannique en Méditer-
rannée orientale et le système bel-
ge en Afriqu e centrale. Les Etats-
Unis ont été entraînés dans ces
trois conflits à leur corps dé fen-
dant .

L'écroulement des ernpires colo-
niaux a laissé un vide. Les peuples
libérés n'ont pas encore rassemblé
assez de f orces , ni atteint une ma-

turité politique leur permettant de
combler ce vide sans aide étran-
gère. La guerre froide s 'explique en
grande partie par la concurrence
entre Moscou , Pékin et Washing-
ton pour combler ce vide.

Il n'est pas certain que l'Asie , l'A-
fr iq ue et les Amériques ne connais-
sent pas d' autres désordres , bien
au contraire , il est très probable
qu 'il y en aura. Partout où appa-
raîtra une nouvelle cause de dé-
sordre , et chaque fois  que se pro-
duira une nouvelle guerre civile à
caractère révolutionnaire , il se pro-
duira un appel d' air « aspirant »
l'intervention des Etats-Unis , et à
l'intérieur du pays , de for tes  pres-
sions s 'exerceront pour les pousser
à Uitervenir. Les Etats-Unis , dispo-
sant pratiquement du monopole des
for ces militaires disponibles dans
le monde occidental , ne peuvent se
permettr e de s'engager entièrement
sur un seul fr ont .  C'est pourquoi
l'intervention américaine . lors-
qu 'elle ne peut être évitée , doit être
limitée , mesurée , et toujou rs à la

par Walter LIPPMANN

recherche d' une solution politique ,
plutôt que d' une victoire militaire
et d' une capitulation incondition-
nelle.

Les Etats-Unis ont donc un in-
térêt vital à maintenir leur mobi-
lit é stratégique. Ils  pourraient la
perdre , s 'ils se laissaient impliquer
dans une guerre totale , comme par
exemple le long d' une frontière
continentale. Si jamais l'Amérique
se laissait prendre au piège d' une
telle guerre , sa position dans le
monde de protectrice des intérêts
de l'Ouest serait gravement com-
promise.

Les Etats-Unis sont très puis-
sants , mais le rôle qu'ils ont à
jouer en cette période de l 'histoire
ne saurait être rempli , s'ils ne fon t
pas usage d'une dip lomatie subtile
et prudente , afin d' employer judi-
cieusement leurs f orces militaires.
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fe&SSANT
Ainsi la corritla mortelle continue sur

la route...
Près de Douane un industriel biennois

roulait correctement sur sa droite. Il
rentrait sans doute au logis, en ob-
servant le code de la route, qui sur une
chaussée aussi étroite et sinueuse, com-
mande d'être particulièrement prudent.

Hélas ! il ne se doutait pas qu'à quel-
que distance de là, venant en sens in-
verse, un autre automobiliste, pressé
vraisemblablement, allait tenter au pro-
chain virage un dépassement qui, sii
rapide qu 'il fut , le projetterait de
l'autre côté de la chaussée à la suite
d'un débordement dans la rigole. Et ce
qui ne pouvait manquer d'arriver ar-
riva. Les deux véhicules s'emboutirent
de ' front dans un heurt terrible. H
suffi t  de voir les deux carcasses de voi-
tures pour se rendre compte de la vio-
lence du choc. Un des volants est dres-
sé en protestation tragique contre le
ciel et dépasse le toit de la carrosse-
rie. L'avant de la même voiture n'exis-
te plus. Et une fois de plus l'automo-
biliste qui roulait correctement, qui te-
nait sa droite, est tué sur le coup, tan-
dis que l'auteur du dépassement en
réchappe avec un bra s fracturé et desi
contusions multiples.

Premier cas.
Le même jour à Auvernier, par suite

de la chaussée rendue glissante par la
pluie la remorque d'un camion zigza-
guait sur la route. Voyant le danger
un automobiliste bernois freina en ser1-
rant sur sa droite. Trop tard. La re-
morque défonça la voiture sur toute sa
longueur. Le conducteur et sa passagè-
re ont dû être transportés à l'hôpital
alors que la remorque ne subit que de
légers dégâts et que le train routier
a pu continuer sa route...

Deuxième cas.
Combien d'autres en pourrait-on ci-

ier où c'est le conducteur correct qui
trinque , comme on dit , alors que, mira-
culeusement , celui qui a plus ou moins
provoqué l'accident s'en tire.

Serait-ce une prime ou un encoura-
gement à l'absence de prudence et à
la témérité ? Ou bien est-ce la fatalité
qui s'acharne sur les innocents ?

Aux tribunaux de répondre.
Sans doute s'ils étaient plus sévères

y aurait- i l  moins de morts dus à la
corrida routière !

Le père Piquerez.

Des troubles raciaux se sont produits
dans les faubourgs de Chicago. Voici
une femme de couleur emportée par
la police dans le fourgon cellulaire.

(Photopress)



Coquins d'enfants
P

EUT-ON laisser bébé dormir sur
le ventre ? Faut-il lui p ermettre
de sucer son pouce ? Comment

apprendre à l'enfant à ne plus se
salir ? Comment lui apprendre à ne
pas toucher à tout ? Autant de pro-
blèmes qui surgissent , qui mettent
dans l'embarras plus d'une mère,
que l'on ne sait comment entrepren-
dre ou résoudre. Pour attirer quelque
lumière sur ces épineuses questions,
j' ai eu recours au psycho logue. Voi-
ci donc son point de vue qu'en tant
que mère j' ai expérimenté et appré-
cié :

Comment lui apprendre

à être propre ?

Il ne faut pas trop attendre avant
de commencer. La première étape
consiste à présenter le bébé sur le
pot tous les jours à la même heure,
à partir de la sixième semaine en-
viron.. Dès ce moment-là, l'éducation
se fera presque toute seule.

L'enfant continuera souvent à
mouiller son lit la nuit alors que le
jour, il est propre depuis longtemps.
Pour faire disparaître cet inconvé-
nient, il faut  procéder avec beau-
coup de régularité. Lever l'enfant
vers dix heures du soir ou même
plus tôt ; s'il est mouillé, le changer
de façon qu'il s'accoutume à un lit
sec. Plus tard , il faut l'habituer à se
rendre lui-même aux toilettes et
s'arranger pour qu'il soit complète-
ment éveillé en le faisant. De cette
façon, il aura pleine conscience de
ce qui se passe et cela facilitera son
contrôle sur lui-même. Lorsque de
bonnes habitudes de propreté de
jour et de nuit n'ont pas pu être
établies avant quatre ans, il est pru-
dent de consulter un médecin.

Signalons, à propos de cette ques-
tion toujours délicate, la nécessité
d'employer les mots adéquats lors-
que l'on parle de ces choses aux
enfants. Il est étonnant de voir des
parents se servir des mots les plus
scientifiques pour discourir sur les
choses les plus courantes de la vie
et se servir des termes de nourrice
lorsqu'ils parlent de ces fonctions
intimes. Plus tard , les enfants pro-
noncent ces mêmes mots avec une
hilarité déplacée et ils auront honte
du véritable nom de ces choses.

Faut-il le laisser , -
sucer son pouce ?

Les parents qui s'affligent de voir
leur enfant sucer son pouce doivent
d'abord se rendre compte de l'ori-
gine de ce geste. Le nouveau-né re-
çoit ses premières sensations agréa-
bles par les lèvres et la bouche. Ce
plaisir est d'ailleurs double : se
nourrir et sucer.

Un bébé de deux ou trois mois
nourri au moyen d'un biberon dont
la tétine est percée d'un trou trop
gros et qui, par conséquent reçoit
sa ration d'une manière trop rapide,
cherche instinctivement quelque cho-
se à sucer : un chif fon , le coin d'un

oreiller, et surtout le doigt le plus
accessible : son pouce. C'est ce qui
arrive aux nourrissons privés trop
tôt du sein maternel et à ceux qui,
en revanche, ont fai t  un usage trop
prolongé du biberon ou encore qui
ont pris l'habitude des tétines.

Remarquons aussi que le plaisir
buccal , le premier en date à se ré-
véler au petit enfant , prend facile-
ment le rôle d'une . compensation,
c'est-à-dire d'un plaisir de rempla-
cement dans le cas d'une frustration
quelconque. L'enfant désœuvré, en-
travé dans ses activités, chagriné par
l'absence momentanée de sa mère,
se mettra facilement à sucer son
pouce. Mais c'est surtout lorsqu'il
rencontre des di f f icul tés  affectives ,
particulièrement quand il ne reçoit
pas une dose suff isante de tendresse,
qu'il a recours à cette consolation.

Il ne faut  jamais menacer un en-
fant  qui suce son pouce , ni se moquer
de lui ou employer une méthode de
force , telle que celle qui consiste à
attacher les mains. L'expérience prou-
ve que dans la plupart des cas l'en-
fant  abandonne de lui-même ce mode
de satisfaction , généralement avant
la f in  de la première année.

La dentition du suceur de pouce

est-elle menacée ?

Les dentistes n'ont pas encore pu
répondre avec certitude à cette ques-
tion. Il est exact que si l'enfant suce
son pouce après la percée des dents
de lait, il peut arriver que les dents
du dessus fassent saillie vers l'exté-
rieur, et celles de dessous vers l'inté-
rieur de la bouche. Beaucoup de den-
tistes admettent que la plupart des
dents de lait mal posées dont l'incli-
naison est défectueuse se redressent
d'elles-mêmes sans que soit causé
aucun préjudice ni à la forme des
mâchoires ni à celle des dents défini-
tives, surtout si l'enfant cesse de
sucer son pouce avant la percée des
secondes dents, vers six ans.

Peut-on laisser bébé

dormir sur le ventre ?

Voici ce que dit à ce propos un
pédiatre américain :

La plupart des enfants, surtout ceux
qui souffrent  de coliques, semblent
dès le début s'endormir de préférence
sur le ventre : la pression abdomina-
le soulage sans doute les douleurs.
D'autres n'ont aucune préférence ou
tiennent à dormir sur le dos. Cette
dernière position, ont prétendu cer-
tains médecins, présente deux incon-
vénients. D'abord bébé court le ris-
que d'étouffer s'il lui arrive de vomir
dans cette position. Ensuite, l'enfant
habitué à dormir sur le dos a ten-
dance, quand il peut se mouvoir, à
toujours reposer sa tête sur le même
côté, ce qui risquerait de provoquer
à cet endroit un aplatissement du
crâne. Cet aplatissement, même s'il
se produisait, ne causerait aucun

préjudice au cerveau et disparaîtrait
lors de la croissance.

Je pense donc qu'il est préférable
d'habituer bébé à dormir sur le ven-
tre dès le début. Il changera de posi-
tion plus tard , quand il aura appris
à se retourner seul.

Apprendre à ne pas toucher

à certains objets ?

Voilà bien le problème le plus ardu
que peut poser un enfant de un à
deux ans. Modifiez votre intérieur
comme vous le voulez , il restera tou-
jours certains objets auxquels il n'au-
ra pas le droit de toucher et vous
devrez le lui faire comprendre. Il ne
pourra pas par exemple toucher le
fourneau brûlant , ouvrir une fenêtre ,
tourner les robinets du gaz ; il faudra
parfois maintenir sur la table des
objets qu'il pourrait renverser ou fa i -
re tomber. Lui crier non, d'un ton de
défi , de l'autre extrémité de la pièce
le mettrait automatiquement devant
l'alternative suivante : « Ou bien je
suis une mauviette et je fais ce qu'elle
me dit ou bien je suis un homme et
je fais  ce qu'elle me défend ». Il vaut
beaucoup mieux, chaque fois  que vous
le verrez s'approcher de l'objet dé-
fendu , aller rapidement à lui et le
ramener gentiment vers un autre coin
de la pièce. Ne discutez pas avec lui,
vous pourriez ne pas avoir le dernier
mot. La facilité avec laquelle on peut
détourner l'attention de l'enfant doit
être alors exploitée par les parents
pour le faire obéir sans lui donner
l'impression d'une trop grande con-
trainte. Prenons un exemple. Celui du
bébé qui s'approche du poêle brûlant.
Sa mère ne lui fera évidemment pas
un long discours pour lui défendre
d'y toucher ; elle courra pour l'écar-
ter du danger. Cette méthode qu'elle
emploiera tout naturellement est in-
finiment plus eff icace que d'engager
une lutte ouverte.

Les opinions des psychologues et
pédiatres sont évidemment très par-
tagées. C'est, aujourd'hui , aux expé-
riences de MM. Maurice Tièche, psy-
chologue, et Benjamin Spock, pédia-
tre que j' ai eu recours.

Lucienne LINCIO.

DES LIVRES... à votre intention
«LA TOSCANE, LES FOUILLES »

(Editions Ekkehard-Presse,
Saint-Gall , et Albin Michel)

« La Toscane » et « Les Fouilles »
s'inscrivent dans la collection « Art et
Paysage. » Ces deux livres de très belle
tenue ont été réalisés par deux hom-
mes dont les talents conjugués per-
mettent au lecteur, à l'ami de la na-
ture et des arts de faire, en rêve, un
bout de chemin dans deux contrées
de l'Italie aussi passionnantes que dif-
férentes.

Divisés en deux parties, la première
pour le texte, la seconde pour les pho-
tographies, ces deux ouvrages sont une
invitation à la contemplation . Gunter
Engler, ne cherche pas, à travers un
verbe pompeux, à éblouir, en érudit. H
propose au contraire, en toute simpli-
cité et avec finesse, une promenade à
travers les terres et l'histoire, s'arrêtant
pour cerner au passage les plus atta-
chantes richesses du pays.

Werner Stuhler a photographié cette
Toscane et ces Fouilles avec la même
simplicité, ne s'abandonnant pas aux
griseries d'une virtuosité photographi-
que qui trop souvent trahit la vérité, se
bornant au contraire à montrer les

oeuvres d'art, les sculptures, les monu-
ments vénérables ou les cités médiévales
accrochées sur le ciel comme des lessi-
ves très blanches sous leur lumière vé-
ritable ; à fixer dans l'instant, avec
beaucoup de tendresse, l'humble vie des
paysans du sud .

Deux très beaux livres qui savent
s'insinuer subtilement dans la vie et
l'histoire qu'ils content. P. K.

LE REFUS DE BASTER
par W.-A. Prestre

(Chez l'auteur et à La Baconnière ,
Boudry-Neuchâtel)

Parvenu au terme d'une vie où l'a-
venture dans le meilleur sens du mot a
eu sa large part , le romancier neu-
chàtelois se penche sur son passé et
transcrit, à l'intention des jeunes, quel-
ques-unes de ses expériences qui peu-
vent leur être profitables.

tin livre de Prestre ne laisse pas le
lecteur indifférent , par son style d'a-
bord qui est original dans la forme et
l'expression de la pensée qui est tou-
jours lucide.

Après avoir beaucoup bourlingué, W.-
A. Prestre est devenu prophète, mais
son idéalisme, sa haine de l'injustice,
son « refus de baster » ne sont point de
date récente : son idéalisme remonte à
l'avance. Si nous utilisons le mot « idéa-
lisme », cela ne signifie pas bien sûr
que notre auteur le conçoit d'une ma-
nière désincarnée. Non, son idéalisme
est à la mesure de son tempérament.
D y a toujours eu du non-conformisme
et un désir de construire dans le coeur
et l'esprit de Prestre.

Dans la liste déjà longue de ses ou-
vrages, « Le refus de baster » ne fait
pas mauvaise figure. Les souvenirs loin-
tains se mêlent aux luttes des « tocsins
dans la nuit » et aux affirmations que
l'aventurier-philosophe expriment sous
le toit de la Prise Bridel. A. C.

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Flatte basse-
ment. Habiller . Choisis. 2. Travailles
comme un jardinier. Obtiendrai. C'est
le mot qui désigne un bon médicament
qui , pour bien des douleurs, intervient
fréquemment. 3. Article indéfini. Elle
précède et suit la maladie. Préposition.
On le tire de la mine. 4. Pronom per-
sonnel. Montre son flair. Se met sur le
feu. 5. Ferais un voyage. D'un auxi-
liaire. Note. Fit une séparation. 6. Fa-
briqué.' Exister. Agé. 7. But à petits
coups. Finir le lavage. Article défini. 8.
Endroits où l'on cultive les pensées. Ira
en justice. Existes.

Verticalement. — 1. Qui exagèrent. 2.
Prendrait un repas. 3 .Article indéfini.
Surface. 4. Article défini. Adverbe. 5.
Des accroche-coeur. Pour dessiner. 6.
C'est, souvent, une ride de plus. Te
rends. 7. Louai en exagérant. 8. Posséda.
Il voit , dans la nuit brune, sur le clo-
cher pointu, la lune... comme un tréma
sur l'U. 9. Ça fait beaucoup. Montres

de la joie. 10. Affirmation. Coule en An-
gleterre. 11. Outragée par les ans. Dé-
monstratif . 12. Article d'Espagne. Le
désossé. 13. Conjonction. Allongea. 14.
Côté du bateau frappé par le vent. Ile
française. 15. Terme géographique. Se
ruine en chaussures. 16. Certain. Ils
passent par le milieu.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Fardas ; ivre ;
alpe. 2. O'Meara ; Sion ; rues. 3. Le ;
marmot ; craint. 4. Inde ; ai ; rares ; si.
5. Ode ; ut ; filas ; dam. 6. Le ; croque-
mita ine. 7. Erre ; guère ; ilote. 8. Saut ;
ailée ; fines.

Verticalement. — 1. Folioles. 2. Amen-
dera. 3. Ré ; dé ; ru. 4. Dame ; cet. 5
Ara ; TJr. 6. Saratoga. 7. Mi ; qui. 8
Iso ; fuel . 9. Vitrière. 10. Ro ; aimée. 11.
Enerai. 12. Restif. 13. Aras ; Ali. 14
Lui ; Dion . 15. Pensante. 16. Estimées.

RELIEF-  G R A V U R E  -T IMBRAGE
EN-TETES DE LETTRES - CARTES - ETIQUETTES
POCHETTES D'ALLUMETTES PUBL, METALLISEES
ROBERT RECORDON, BAWAREL SA, PULLY-LAUSANNE
AVENUE C.-F. RAMUZ 1M TÉLÉPHONE (021) !J«S 88555 0̂

BULLETIN DE BOUR SE
Cours du 17 18

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 715 d 715 d
La Neuchât. Ass. 1375 d 1350
Gardy act. 320 315
Gardy b. de jce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 12300d 12300
Chaux et Ciments 4500 o 4500
Ed.Dubied&Cie 3150 d 3150 d
Suchard «A» 1550 d 6525
Suchard «B» 9750 d 9400 d

Bâle
Bâloise-Holding 310 319
Ciment Portland 6200ed 6250
Hoff. -Roche b. j. 49600 49500
Durand-Huguenin — —
Geigy, nom. 20500 20425

Genève
Am. Eur. Secur. 125 126
Atel. Charmilles _ 1225
Electrolux 156 d 156 d
Grand Passage 800 d 905
Bque Paris-P.-B. 308 307
Méridionale Elec. 12 12 d
Physique port. 640 d 640
Physique nom. 520 d 510
Sécheron port. 518 518
Sécheron nom. 480 480
Astra 2% 2%
S. K. F. 345 345 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 955 950 d
Cie Vd. Electr. 780 O 770 d
Sté Rde Electr. 670 653
Bras. Beauregard 2900 d 2900 d
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1575 1550
Suchard «B» 9400 d 9400 d
At. Méc. Vevey 760 760
Câbler. Cossonay 4700 4700 d
Innovation 775 765
Tannerie Vevey 1350 d 1350 d
7.vma S. A. 1R4Ô rl 1R95 ri

Cours du 17 18
Zurich
^Action s suisses)

Swissair 383 384
Banque Leu 2120 2110 d
Union B. Suisses 3460 3440
Soc. Bque Suisse 2625 2610
Crédit Suisse 2865 2855
Bque Nationale 600 d 600 d
Bque Populaire 1670 1665
Bque Com. Bâle 435 d 440
Conti Linoléum 1360 d 1360 d
Electrowatt 1930 1925
Holderbank port. 605 607
Holderbank nom. ,5i° 508 c
Interhandel 4070 4065
Motor Columbus !580 , 1580
SAFG I 78d 81
fndetac 1125 H25 6
Metallwerte "90 1720 d
Italo-Suisse 355 ,345
Helvetia Incend. 1850 o 1775 c
Nationale Ass. 4500 d 4600 c
Réassurances 2420 2400
Winterthur Ace. 850 840 c
Zurich Accidents 5225 5200
Aar-Tessin , — , J335 Ç
o,™,- 1805 d 1805 d
Aluminium 6160 6100
Daily 187° l860 c
BrownBoveri.A. 2330 2320 .

S mplon 1H
6
1
8
n
5d

1,608n
5C

Fischer 181° 1790
S 1650 1650

Hero Conserves *_« 6750 c
Landis & Gyr 2425 d 2425
Uno Giubiasco «* »«

.HîobSs 490° 490°Mach. Oerlikon f f  822
Nestlé port. 3570 3565

Sa"" L"10™- 6460 __ ?5
__c_a°rd «B- |4f d 94°°cn i.p. 3625 3600 c
Ursina 6300 6250

Cours du 17 18
Zurich
fActions étrangères)

Aluminium Ltd 128 127
Amer. Tel. & Tel. 304 304
Baltimore & Ohio 168 168
Canadian Pacific 188% 187%
Cons. Natur. Gas 291 d 290 d
Dow Chemical 297 d 297 d
Du Pont 1144 1143
Eastman Kodak 560 558 d¦Ford Motor 225T> _ 228%
Gen. Electric 353 352
General Foods 337 393

• General Motors 403 406
Goodyear 184 184 d
I.B.M. 1940 1942
Internat. Nickel 341 345
Internat. Paper 142 141
Int. Tel. & Tel. 238 237
Kennecott 375 375

• Montgomery 165 164%
•Nation. Distillers 122 123
Pac. Gas & Elec. 134 Q 133 d

•Pennsy lvaniaRR 154 153
Standard Oil NJ. 370 370

'Union Carbide 51g 518
U. S. Steel 249% 250
F. W. Woolworth 123% 123¦ Anglo American 125 d 125 d
Cialtalo-Arg.El . 19% 19%

[Machines Bull 145 144%
'Hidrandina 1314 d 12%d
Orange Free State 61 d 61 d
Péchiney 198 198

1 N. V. Philip 's 180% 179%
Royal Dutch 198" 196%

'Allumettes Suéd. 130 d —
Unilever N. V. 173 172%
West Rand 48% d 49 d
A E G  558 557
Badische Anilin 615 614
Degussa 786 780
Demag 530 d 528 d
Farbenfab. Bayer 636 635

l Farbw . Hoechst 570 572
Mannesmann 271 270
Siemens & Halske 624 623
Thyssen-Hiitte 255 253 %d

Cours du 17 18

New York
Abbott Laborat. 41% 42%
Addressograph 4514 45%
Air Réduction 52% 53a/»
Allied Chemical 52 51'/»
Alum. of Amer. 67% 67%
Amerada Petr. 83 83%
Amer. Cyanamid 63 61%
Am. Elec. Power 44J/8 441/,
Amer. Home Prod. 68 68V»
American M. & F. 19 I8V3
Americ. Motors 16'/» 15'/»
American Smelt. 51% 51
Amer. Tel. & Tel. 7QV» 70%
Amer. Tobacco 34 34%
Ampex Corp. 17% 17%
Anaconda Co. 453/8 46%
Atchison Topeka 34»/, 34%,
Baltimore & Ohio 391/, 3&V»
Beckmann Instr. 62V» 6rVs
Bell & Howell 21Vs 21%
Bendix Aviation 46V» 46
Bethlehem Steel 37% 38
Boeing Airp lane 543/, 56%
Bordcn Co. 75V» 75%
Bristol-Myers 67 :!-i 69
Brunswick Corp. 8% 8%
Burroughs Corp. _&>/» 25%
Campbell Soup 35'/» 36
Canadian Pac ific 44'./» 44%
Carter Products 16? /a 16'/a
Ccrro de Pasco 55;/s 56%
Chrysler Corp. 54 54%
Cities Service 72% 72'/»
Coca-Cola 136% 138%
Colgate-Palmol . 44'/» 44%
Commonw. Edis. 54Vs 54%
Consol. Edison 88'/» 88%
Cons. Electronics 36V» 36V»
Continental Oil 70% 70%
Corn Products 58V» 58%
Corning Glass 221 219%
Créole Petroleum 47V» 48'/»
Douglas Aircraft 29'/» 29%
Dow Chemical 69% 69'/»
Du Pont 265V» 265'/»
Eastman Kodak 129% 129
Fairchild Caméra 25'/» 25
Firestone 40'/» 41Va
Ford Motor Co. 52 52V»
Gen. Dynamics 30V» 30%
Gen. Electric 82 82'/»

Cours du 17 18

New. York (suite)

General Foods 91% 91%
General Motors 94% 94%
Gen. Tel & Elec. 32'/» 32V»€
Gen. Tire & Rub . 22V» 22P/i
Gillette Co 28 27'/
Goodrich Co 54% 54%
Goodyear 42% 43M
Gulf Oil Corp. 57V» 567»
Heinz 44'/a 44*/<
Hertz Corp. 32'/» . 32
Int. Bus. Machines 447% 447%
Internat. Nickel 79% 79'/i
Internat . Paper 33'/» 33
Int. Tel. & Tel. 54%- 54%
Johns-Manville 55% 56
Jones & Laug hlin 80% 82%
Kaiser Aluminium 34% 34Vi
Kennecott Copp. 87 88
Korvetre Inc. 34% 34V,
Litton Industries 67% 67Vi
Lockheed Aircr. 35% 36'/<
Lorillard 44V» 44'/,
Louisiana Land 90V» 89
Magma Copper 41 41
Martin-Marietta 18% 18%
Mead Johnson 16% 16*/»
Merck & Co 44% 44'/(
Minn. -Honeywell 127% 126%
Minnesota M.& M. 60 58V»e
Monsanto Chem. 79'/» 79Va
Montgomery 38»/» 38%
Motorola Inc. 89 87'/»
National Cash 79% 79V»
National Dairy 83% 82V»
Nation. Distillers 28V» 28%
National Lead 83% 82V»
North Am. Avia. 49'/» 49%
Northrop Corp. 19'/» 19'/»
Norwich Pharm. 35% 35
Olin Mathieson 42V» 42%
Pacif. Gas & Elec. 31 31
Parke Davis & Co 27% 27V»
Pennsylvania RR 35V» 34%
Pfizer & Co. 47% 47%
Phelps Dodge 71V» 71e
Philip Morris 77% 77%
Philli ps Petrol. 54 54%
Polaroid Corp. 145% 145V»
Procter & Gamble 84'/» 85%
Radio Corp. Am. 30'/» 31
Republic Steel 45% 46V»

Cours du 17 18

New-York (suite)
Revlon Inc. 34V» 33%
Reynolds Metals 34% 35

1 Reynolds Tobac. 43V» 43%
1 Richard.-Merrell 49V» 48%
1 Rohm & Haas Co 146 145%

Royal Dutch 46% 46%
Sears , Roebuck 121 121'/»
Shell Oil Co 49'/» 48
Sinclair Oil 46% 46'/»
Smith Kl. French 63V» 62%
Socony Mobil 80% 80V»
South. Pacif. RR 43V» 44%
Sperry Rand 13% 13%
Stand. Oil Calif. 64»/» 64%
Standard Oil NJ. 86 85V»
Sterling Drug 27V» 28%
Texaco Inc. 81% 81V»
Texas Instrum. 77 77V»

1 Thiokol Chem. 13'/» 13
Thompson Ramo 56% 55%
Union Carbide 119'/» 120%
Union Pacific RR 44% 44V»
United Aircraft 49'/» 50
U. S. Rubber Co. 54% 55-v,
U. S. Steel 58 59V»
Universal Match 12'/» 12V»
Upjohn Co 50V» 50V»
Varian Associât. 12% 12%
Warner-Lambert 30% 31%
Westing. Elec. 35V» 35V»
F. W. Woolworth 28V» 27'/»
Xerox corp. 108% 108%
Youngst. Sheet 49V» 50%"
Zenith Radio 65% 66

Cours du 17 18

New-York (guite)
Ind. Dow Jones
Industries 840.21 824.83
Chemins de fer 213.44 211.65
Services publics 149.06 149.01
MoodyCom. Ind. 363.2 362.4
Tit. éch. (milliers) 3780 4180

Billets étrangers: * Dem. offrs
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
Lire s italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin] 1865.— 4905 —
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 35.— 33.—
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 : / cf\

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bours e

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 86.05 348% 350%
CANAC $c 174.15 670 680
DENAC Fr. s. 91 % 86 88
ESPAC Fr. s. 120 % 114 116
EURIT Fr. s. 166.— 155% 157%
FONSA Fr. s. 440 % 433 436
FRANCIT Fr. s. 124 % 120 122
GERMAC Fr. s. 123.— 115% 117%
ITAC Fr. s. — 162 164
SAFIT Fr. s. 151 % 142 144
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375



Cardi gan, « Silan », léger, agréa- Jaquette, laine, belle qualité, Ensemble, « Belacril », cardi gan Pullover classique , « Norlan », sè-
ble à porter , manches entièrement manches diminuées. Blanc, ciel , longues manches , pullover cour- che rap idement , manches entiè-
diminuées. Ciel, royal, vert , gris, marine, vert , anthracite, gris fia- tes manches. Flanelle, vert , mari- rement diminuées. Marine, an-
noir. Tail les 40 à 48 nelle. Tailles 40 à 48 ne, anthracite, ciel, blanc, rose, thracite , flanelle, blanc, rose, tur-

Tail les 40 à 48. L'ensemble quoise, royal. Tailles 40 à 48

19.90 39.90 29.90 12.90

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

Appartement
meublé

à louer
2 % pièces , chauffage général , ser-
vice de concierge .
Libre selon date à convenir.

S'adresser à l'Etude André Hanni.
avocat , La Chaux-de-Fonds , avenue
Léopold-Robert 84.

3 sur 5 personnes dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique !
On a constaté que sur 500 000 Suisses toute franchise. Notre test ne dure pas i ¦ j  ùd
qui ont une déficience de l'ouïe, 200 000 longtemps et vous renseigne sur l' état __ , e •*¦ -
seulement doivent porter un appareil de votre ouïe. Vous prenez personnel- U6rnOnStr3tlOn ; -S 

^
acoustique. Si votre ouïe n'est plus aussi lement connaissance de votre audio- GTStllit© I ' o "8 ^

' fine qu'autrefois , il y a donc 3 chances gramme et pouvez par conséquent juger '' § " Ê m
sur 2 que vous n'ayiez pas besoin d'un vous-même de l'état de vos facultés Jeudi 20 août I ""B e S5 "

., i f  - £ « > » ¦• ! . .
appareil. auditives. Le test est naturellement gra- 1 0 à 1 2 h- 1 4 à 1 8 h  . "S £ ° S • __
Pourquoi vous faire du souci ? fuit et sans engagement. Veuillez nous I O .t § -jj f-
Venez à notre démonstration et délivrez- téléphoner aujourd'hui encore et nous Sur demande, on vient ¦ ,| "S 'a "*" >
vous de votre inquiétude. Si vous n'avez conviendrons d'un rendez-vous. Vous à domicile ' u> c -jr c

. . . . .  . . .  - < 5 < D i _ ( D
vraiment pas besoin de porter un appa- mettrez ainsi un ferme au problème qui sans engagement I > £ E 2 O
reil acoustique nous vous le dirons en vous préoccupe. —-__-___—^^^_^^_««»_ i -o o" ^ ^ —-

> -2 O • •
. 

¦ s 17 S .te i j i
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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

~—— _̂—^—^—^—w__ww_____»_~—m—ci.ioii ii u.__u__a—_
_

M
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r ^Fabrique de verres de montres en
tous genres , travail soigné, rapide
et précis , très bien installée dans
grand centre horloger

cherche à entrer
en relations
d'affaires
avec fabriques d'horlogerie et fabri-
ques de boites, éventuellement une
seule maison importante ou d'horlo-
gerie ou de boites , pour sa fabri-
cation complète.

Paire offres sous chiffre VZ 17 346.
au bureau de L'Impartial.

V JI Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discret-
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

B*HB Banque
IIU Rohner + Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphona 051/ 2303 30

TERMINEUR
cherche à entrer en relation avec
maison sérieuse pour travail sur
pièces soignées (automatiques et
pièces simples).

Quantité 2 000 à 3 000 par mois.

Ecrire sous chiffre TD 17 382. 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 offre,s tout de suite sous chif-
fre UF 17 128, au bureau de L'Im-
partial.

Canapé transformable en lit , avec
coffre à literie et 2 fauteuils
les 3 pièces

Fr. 450.-
Fauteuil seul Fr. 88.—

Tissu uni : rouge, vert , bleu , gris.

KURTH Willy, RENENS
Tél. (021) 34 36 43 Renens-Croisée



Quinzaines culturelles des Montagnes neuchâteloises
Tout le prestige de l 'Italie à travers la
musique, les beaux-arts, la littérature, le
théâtre, les sciences et le cinéma.

Fendant un mois, du 29 août au 4 octobre, les Montagnes neuchâte-
loises jouiront des « Quinazines culturelles ». Elles seront une ouverture
sur cette culture italienne classique et moderne, fertile et variée. Elles
n'auront pas la prétention de la présenter dans son intégralité ou de traiter
tous les sujets à fond. Elles veulent être un premier pas sur le chemin de
la connaissance, intéresser le public à des aspects nouveaux ou inconnus
pour lui ; elles veulent être une main tendue.

Les deux grandes cités horlogères du Jura se sont unies dans cet effort
et scellent mieux ainsi, à travers leurs personnalités propres, leurs liens
et leur même désir d'entretenir une culture s'élargissant sans cesse vers
de nouveaux horizons.

Nous sommes le nombre,
ayons la force

Lorsque le comité des « Quinzai-
nes culturelles » a proposé, au début
de l'année, au Locle, de collaborer,
il a su f f i  de quelques contacts rapi-
des pour qu'un travail en commun
très intime et constructif voie le
jour.

Pour le peuple horloger des Mon-
tagnes neuchâteloises, il est impor-
tant que cette réunion se réalise. Les
deux cités horlogères ont tout à ga-
gner à mettre leurs intérêts en com-
mun. Plus puissantes ainsi, elles
peuvent se permettre des réalisa-
tions plus audacieuses et échanger
leurs publics ; seul le cadre change,
l'intérêt demeure. Il ne s'agit pas
de les identifier, de fondre définiti-
vement leurs caractères, mais d' ob-
tenir, à travers les différences une
unité au service d'un même but.

Cette année, les « Quinzaines cul-
turelles » vont faire cette démons-
tration, pour autant qu'elle soit né-
cessaire. La répartition des di f féren-
tes manifestations au Locle et à La
Chaux-de-Fonds va permettre aux
deux publics de se mieux connaître,
de s'apprécier, en jugeant les mê-
mes valeurs.

L'intérêt et la variété
Le comité d'organisation a voulu

multiplier les pôles d'attraction
donc le nombre des sujets.

Il s'agira par là d'amener les ama-
teurs d'un art à s'intéresser à un
autre par le truchement d'un pro-
gramme riche et varié ; et, en règle
générale, d'inciter le plus de monde
possible à se pencher sur une cultu-
re étrangère et lui faire découvrir
là une merveilleuse source d'enri-
chissement.

Ces quinzaines veulent enfin être
populaires , non sur leurs sujets qui
tendent à présenter l'expression au-
thentique de la culture italienne,
mais dans la manière dont elles ont
été organisées. On est parti du point
de vue que la manifestation, dans
son ensemble, doit être accessible à
tous, puisqu 'elle s'adresse à chacun,
connaisseur ou néophyte. Afin de
mener à bien cette politique finan-
cière, les quinzaines ont dû s'assurer
des appuis, elles les ont trouvés et
pour vingt francs seulement, il sera
possible d' obtenir un abonnement
(douze francs pour les enfants).

La tenue du programme qui a été
mis sur pied est absolument remar-
quable. La qualité générale de ces

différentes manifestations les pla-
ce très haut et c'est un véritable
honneur pour les Montagnes neu-
châteloises de les recevoir et de les
avoir organisées. Dans .son long tra-
vail de préparation, le Comité d'or-
ganisation a été aidé en particulier
par le professeur Ogniben du Centre
d'études italiennes à Zurich. Tous
ces e f for ts  seront dignement récom-
pensés, n'en doutons pas.

P. K.

Déprédations au Parc Gallet
Actes stupides dans un jardin public

La maladie du démontage, le tic
de la déprédation, la manie de la
destruction atteignent un plus grand
nombre de personnes que l'on croit
généralement.

Dans un des Immeubles locatifs
du quartier moderne des Forges,
— c'est un exemple entre bien
d'autres — des esprits mal tournés
ne trouvèrent rien de plus intelli-
gent que de dévisser systématique-
ment les vis de la cabine de l'as-
censeur et du tableau de commande,
des encadrements de portes d'étages
jusqu'au jour où des vis d'un mo-
dèle spécial rendirent Impossible
le travail destructeur de certains.

Dans un autre domaine on connaît
la maladie des graffiti qui détério-
rent tant de locaux ouverts au pu-
blic.

Tout ceci pour dire que la disci-
pline et le sens de la tenue n'est
pas le fait de chacun.

M̂im ^^^ ĴZ .̂..- -̂---- ¦ ¦ •  ¦ 
- - ---- -- ' -"¦—• =------s -̂^*--«»"-«»-

La sphère à grimper des enfants descellée et tordue. (Photo Police locale) .

Exploits de noctambules
Le joli Parc Gallet, au-dessus de

la ligne ferroviaire, vient précisé-
ment de subir des dégâts. U y a un
peu plus d'un mois des inconnus,
noctambules un brin éméchés, sans
doute, traversant, entre 2 et 3 h.
du matin, ledit parc avec force
éclats de voix, se sont stupidement
divertis en causant à ce jardin pu-
blic, entretenu avec soin par le chef
jardinier de la ville, M. Alexandre
Weber et son équipe, des dépré-
dations assez importantes.

Le lendemain, les agents de la
police cantonale, mandé sur place
par le chef jardinier , constatèrent
que la statue (femme nue) avait
été maculée de terre, les fleurs de
la platebande entourant le socle pié-
tinées ou arrachées, dispersées aux
quatre vents.

Ailleurs, les noctambules s'en sont

pris à la grande sphère à grimper
réservée aux enfants. Bien que so-
lidement scellée dans un socle, elle
fut renversée et tordue. Ils durent
vraisemblablement se mettre à plu-
sieurs pour desceller ce jeu.

Ailleurs encore, Ils arrachèrent
la palissade en vue sans doute de la
transporter dans l'enceinte de la
piscine mais ils furent dérangés et
mis en fuite par un habitant du
quartier alerté par le grabuge.

Ces exploits stupides furent dé-
couverts par des ouvriers de la pis-
cine reprenant leur travail certain
samedi.

G. Mt

Vous verrez et vous écouterez...
Architecture

Venise aujourd'hui. Une expo-
sition de l'histoire architectura-
le et urbanistique de la Venise
classique et insolite. (La Chaux-
de-Fonds).

Gio Ponti et l'architecture ita-
lienne contemporaine. Une ex-
position présentant quelques ar-
chitectes marquants de la géné-
ration actuelle. (La Chaux-de-
Fonds).

Gio Ponti commentera en une
conférence, cette exposition.

Beaux-Arts

J.-B. Piranesi, Quatre siècles
de gravure ; L'Estampe contem-
poraine. Piranesi est avec Rem-
brandt un des plus grands gra-
veurs de tous les temps. (Le
Locle).

Venise insolite. Exposition de
forcoles et gravures. (Le Locle).

Musique

Trois siècles de musique ita-
lienne. Graziella Sciutti, sopra-
no, avec l'orchestre de chambre
de Lausanne. (La Chaux-de-
Fonds).

J Solisti Veneti. L'un des en-
sembles les plus jeunes et bril-
lants de la Péninsule, dans deux
programmes. (Le Locle).

Les Saisons, d'Antonio Vival-
di, par I Solisti Veneti. (La
Chaux-de-Fonds ).

Théâtre

La Locandiera, de Carlo Gol-
doni, par le TPR. (La Chaux-
de-Fonds et Le Locle).

L'Aquarium, d'Aldo Nicolaï,
par la compagnie Jacques Fab-
bri de Paris. (La Chaux-de-Fonds
et Le Locle).

Littérature_______________ _
Hommage à Dante. Exposi-

tion , d'éditions de la Divine Co-
médie. (Le Locle).

L'Enfer de Dante. Illustration
de Charles Humbert de la tra-
duction de J.-P. Zimmermann.
(La Chaux-de-Fonds).

Le Roman italien 1945-64. Ex-
position de livres. (La Chaux
de-Fonds).

Trois conférences : Felice Bel-
lotti, « un phénomène typique-
ment italien : l'édition ».

Nino Franck : « Panorama de
la littérature italienne d'après-
guerre ».

Ignazio Silone : « Témoignage
d'un écrivain italien ».

Sciences
i

Galilée père de la recherche
expérimentale. Exposition ds
documents, etc. (La Chaux-de
Fonds).

Deux conférences : Jacques
Bonanomi, directeur de l'Obser
vatoire chronométrique de Neu
châtel : « Galilée astronome >.

Silvio Ceccato, directeur de
l'Institut cybernétique « La com-
préhension du discours, par
l'homme et par la machine ».

Cinéma

Le cinéma italien d'hier à
aujourd'hui. Conférence par
Freddy Buache, directeur de la
Cinémathèque suisse à Lau-
sanne.

Cette conférence vient en in-
troduction à la grande rétros-
pective du cinéma italien d'a-
près-guerre, organisée par les
cinéma du Locle, de La Chaux-
de-Fonds et des Brenets.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS ®

M . et Mme Edouard Schœpf-Mon-
nier fêteront demain jeudi le
soixantième anniversaire de leur
mariage. Toujours actifs , les jubilai-
res habitent Montmollin. Nos fé l i -
citations.

Noces de diamant

La température de l'eau y était de
18,5 degrés hier à 17 heures.

Piscine des Mélèzes

Le 30 août à La Tourne
Le bataillon frontière 226 , qui grou-

pait des soldats de La Chaux-de-
Fonds , du Locle et du Vignoble , se
réunira le dimanche 30 août à La
Tourne, sur les lieux mêmes où il
mobilisa et prêta serment. Ce rassem-
blement se fera en toute simplicité dès
10 heures du matin. Les « anciens »
seront, là avec leur famille. Il est prévu
un bref acte commémoratif, puis ce
sera le pique-ni que avec soupe et jam-
bon mijotes dans les cuisines prêtées
par l'armée.

Les « anciens » pourront , l'après-midi ,
retrouver leurs t logis » que furent ,
entre autres, la Combe-aux-Fies , le
Flandrien , La Sauge , La Tourne-Dessus
et Les Ponts-de-Martel.

NOUVEAU PILOTE
(bm) — Un des élèves-pilotes de

l'Aéro-Club du Val-de-Travers, M.
Claude Jampen, âgé de 18 ans, domi-
cilié à Couvet, a passé samedi, avec
succès, les examens pratiques et théo-
riques pour l'obtention du brevet de
pilote privé. Nos félicitations.

MOTIERS

Mauvaise chute
(bm) — Alors qu'elle se rendait à la

piscine des Combes à vélo, la peti te
Claude-Evelyne Ulrich, âgée de 10
ans, dont les parents sont domiciliés
à Fleurier, a fait une mauvaise chute.

Souffrant d'une fracture au bras
droit , et de diverses contusions, elle a
dû être conduite à l'hôpital du Val-
de-Travers, à Couvet.

BOVERESSE
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(g) — un habitant de Neuchâtel,
M. Charles Valloton, âgé de près
de 70 ans et unijambiste, vient de
réussir un exploit remarquable en
traversant le lac à la nage de Mont-
magny à Neuchâtel. Il a mis un
peu plus de 4 heures pour réussir
cette performance. Grand sportif ,
malgré son infirmité, M. Valloton
voulait voir si, à 70 ans, 0 était en-
core capable d'un effort aussi sou-
tenu.

Exploit remarquable d'un
septuagénaire unijambiste

(g) — La grande offensive lancée
par la commune de Fleurier contre
les rats qui pullulent dans les ga-
doues se poursuit activement. 350
rats ont déjà été tués à coups de
carabine. D'autre part un grand
nombre ont été empoisonnés par le
puissant raticide déversé sur les ga-
doues.

Guerre aux rats à Fleurier

P AY S N E U C HAT EL O ï S

Le problèm e de l'épuration des eaux usées est en voie d'être résolu à Cernier.
Dans le haut du village, on pose de nouvelles conduites. (Photo Schneider),

L'épuration des eaux à Cernier

Le Parti communiste suisse (dis-
sidence du Parti du travail) annon-
ce la création d'un groupe neuchà-
telois. Le siège est à La Chaux-de-
Fonds et le président est M. Wil-
liam Evard.

Le PCS se compose actuellement
de la section « Riviera » (groupes
de Vevey, Montreux, Corsier) , de la
section de Genève, et des groupes
Lausanne, La Chaux-de-Fonds et
Gruyère. (ATS)

Une section du Parti
communiste suisse

Au volant de sa voiture portant
plaques françaises, M. M. C, do-
micilié à Belfort, circulait sur la
rue de la Ruche en direction nord.
Arrivé sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert, 11 entra en colli-
sion avec une voiture conduite par
M. R. C, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, lequel circulait sur l'artère
sud en direction est. Pas de blessé.
Dégâts matériels.

Collision



Le raccommodage des filets de pêche
Un métier qui se fait dans le silence de la nature

L'une des rives du lac d© Neuchâ
tel. Une malsonnette tournée face
au large. Des roseaux, entre lesquels
une trouée permet d'amarrer un
bateau près du bord. Tout autour :
énormément de verdure, des saules,
des tilleuls, des trembles, un sureau.
Au loin : l'étendue de l'eau calme
en cette journée estivale ; et le
Trou-de-Bourgogne, solidement ap-
puyé à l'horizon. Enfin, entre la
malsonnette et les roseaux, un es-
pace libre, où un homme travaille.

Debout devant un filet de pêche
suspendu face à lui, il le raccommo-
de, maille après maille. Avec des
gestes précis, tenant le filet de la
main gauche, la navette de la main
droite. Des gestes à la fois minu-
tieux et rapides — une maille, en-
core une maille, encore une... Et le
travail avance sans arrêt. Et alen-
tour, ce coin de pays est calme,
silencieux. Pourtant bien vivant.

Un pêcheur
et son compagnon

Dans la maisonnette, un pêcheur
met de l'ordre parmi ses filets. Il
y en a qui sont prêts à être utili-
sés, serrés au plafond ; d'autres pen-
dent, très propres, parfaitement ali-
gnés. Sur une table, une réserve

Une cabane au bord de l'eau. (Photos Perret).

d'outils : navettes, aiguilles à filo-
cher, poinçons.

De temps en temps, le pêcheur
échange quelques mots avec son
compagnon qui travaille dehors. Ce
sont de vrais Neuchàtelois ; des
Neuchàtelois de vieille souche. Des
hommes du lac, grands connaisseurs
de tout ce qui concerne la pêche,
les poissons, les bateaux. Quant à
leurs prévisions du temps, elles
sont diantrement plus sûres que
celles de la radio ! Un coup d'oeil
sur la lumière de l'horizon, puis
sur l'eau du lac — une impression
issue des odeurs d'alentour, d'une
certaine qualité de l'air que l'on
respire, d'une vision plus ou moins
nette des lointains, du rivage d'en
face et de la montagne, au nord —
tout cela condensé en quelques se-
condes d'attention et l'on vous dira
à coup sûr s'il fera beau ou non
jusqu'au soir ou encore le lende-
main. Car ces hommes, durant leur
journée de travail, ont une vie pres-
que semblable à celle de Robinson
de la Tène, dont la vie nous fut
contée par l'écrivain Louis Favre

Quant aux poissons péchés, ce
sont les mêmes qu 'autrefois : des
perchettes, des palées et des bon-
delles, parfois un énorme brochet
ou une truite savoureuse. Mais
avant de ramener chez soi le pro-
duit de sa pêche, il faut remettre
au point les filets.

Un métier de qualité
U y a le temps qui n'est pas tou-

jours favorable. Il y a les poissons,
qui ne répondent pas toujours au
rendez-vous, c'est entendu . Mais le
matériel utilisé joue aussi un rôle
essentiel. C'est pourquoi nos deux

Les mains habiles du raccommodeur de filets.

pêcheurs, et tous les autres avec
eux, y attachent une telle impor-
tance.

Actuellement, on a presque tota-
lement abandonné les filets de
chanvre, pour adopter les filets en
nylon. Il est vrai que ceux-ci sont

d'une résistance étonnante, devenant
presque invisibles une fois déployés
dans l'eau. L'un des hommes en éta
le un sur son bras bronzé, et les
mailles, en effet, ne se voient plus.

U y a deux sortes de nylon uti-
lisé : le monofil et le tressé. Les
filets ont 2400 mailles, celles-ci
ayant chacune 28 millimètres. La
longueur des filets est de 70 m. une
fois déployés. La modernisation du
montage fait employer actuellement
des lignets1) synthétiques ou en ma-
tière plastique, alors qu'autrefois
ils étaient fabriqués en écorce de
peuplier ou de carolin. En outre, le

bas des filets de chanvre était main-
tenu au fond de l'eau par des plombs,
alors que maintenant on obtient le
même résultat au moyen d'un caou-
tchouc lourd fixé tout au long des
filets. Les navettes sont faites en buis
ou en noyer.

On ne peut pas raccommoder un
filet de chanvre avec du fil en nylon,
cette seconde matière userait très
rapidement la première ; aussi un
travail semblable serait-il mutile.

On procède à deux sortes de répa-
rations de filets : le raccommodage à
la maille, lorsqu'il s'agit seulement
de quelques mailles abîmées, déchi-
rées ; le rapiéçage, lorsque tout un
morceau de filet a été arraché et
doit être remplacé, ce qui se fait alors
en appliquant une nouvelle pièce
destinée à prendre place dans le trou
occasionné.

Tout cela se fait avec une précision
minutieuse.

On resterait longtemps debout à
côté du pêcheur qui raccommode ses
filets, à regarder ses mains, ses doigts
d'homme, de rude travailleur, mais
qui se font étonnamment agiles pour
maintenir en place les fils de nylon
et pour manier la navette avec dexté-
rité.

Travail entrepris en pleine nature,
là, tout près du lac, dans le silence
immense de la rive et des champs de
roseaux. Heures de répit avant de
repartir au large — saison heureuse,
mais qui ne peut faire oublier que
la pêche est un métier de toute l'an-
née, pratiqué par tous les temps :
vent d'orage, bise noire, température
glaciale, neige et tempête !

Robert PORRET.

O Les lignets sont les petites pièces
fixées au haut des filets pour les main-
tenir à la surface de l'eau.

UN PETIT MALIN
Neuchâtel de bas en haut

Les gosses d'aujourd'hui seront
les touristes de demain et la pu-
blicité de maintenant rapportera
dans les années à venir. C'est
pourquoi les services intéressés de
la ville de Neuchâtel s'efforcent de
répondre aux demandes de rensei-
gnements que leur adressent les
enfants.

De ces demandes, il en parvient
par jets plus ou moins continus,
d'un peu partout, de Suisse et de
l'étranger, particulièrement d'Alle-
magne, d'Autriche et d'Italie. La
plupart sont adressées à « Monsieur
le Maire » ou aux autorités com-
munales. Elles sont libellées en un
français boiteux mais pittores que,
prouvant que ces écoliers ont tout
de même des notions de notre lan-
gue, ce qui fai t  d'autant plus plai-
sir que ces enfants sont âgés de
10 à 15 ans, rarement davantage.

Ils expliquent que leur institu-
teur leur fait  préparer un travail
de géograp hie pour lequel ils ont
choisi la Suisse. C'est pour quoi no-
tre pays , notre région ou notre
ville les intéressent au plus haut
point. Ils cherchent donc à se do-
cumenter à leur sujet , demandant
de recevoir prospectu s, cartes de
géographie, plans et cartes posta -
les. Et pour cela, ils nous assurent
de leur admiration pour nos sites,
nos institutions, nos industries.

Dans la mesure du possible , il est
répondu favorablement à ces éco-
liers. Tout d'abord parce que c'est
un geste amical facile à faire ; et
l'on sait la joie qu'éprouvent les
enfants à recevoir de la correspon-
dance, même lorsqu'il s'agit d'une
enveloppe simplement remplie d'im-
primés. Ensuite, on peut espérer
que, sur quelques centaines de ces
réponses, l'une ou l'autre aura
pour notre région une conséquence
heureuse. Ce sera peut-être , dans
l'avenir, la halte d'une famille de
touristes, ou l'intérêt d'un jeune
commerçant pour un produit de
chez nous.

Donc : il est répondu à ces de-
mandes ; à part, toutefois , quel-
ques cas auxquels on ne donne pas
suite. Lorsque, entre autres, c'est
l'instituteur lui-même qui écrit,
demandant d'emblée une documen-
tation en 20 ou 30 exemplaires ,
« auec cartes postales en couleurs
et échantillons des meilleurs pro-
duits fabriqués chez vous » / Ou
lorsque l'expéditeur envoie une let-
tre-circulaire tirée au stencil , en
deux langues sur la même feuille ,
ce qui permet évidemment d' en
faire une dif fusion des plus vastes ,
mais ne présentant à ce moment
plus aucun intérêt pour ceux qui
répondent , leur envoi se perdait
imanquablement parmi des dizai-
nes ou des centaines d'autres .

Mais il y a des aosses gui sont
plus malins encore que ceux-là.
Ou plutôt , pour ne pas mettre au
pluriel l'unique demande de ce gen-
re, citons le texte que voici, parvenu
sous enveloppe non affranchie (his-
toire probablement d'éviter des
frais inutiles !): «Bien honoré Mon-
sieur le Maire — Je suis un garçon
de 13 ans que j'habite X X X . L'his -
toire et la géographie sont mes le-
çons que j' aime. Pour mieux ap-
prendre je fais  collection des choses
de tous les pays , surtout la mon-
naie qui sert pour les échanges
dans la paix . J' aimerais recevoir de
vous une pièce de Fr. 0.50 suisses
pour cette collection. C'est pour ça
que je vous remercie beaucoup. »

Hé!  hé !... Une pièce de Fr. 0.50
ici, une d'un mark ailleurs, une de
100 lires aussi... petit à petit l'oiseau
fait  son nid et ce petit malin —
qui donc, d'ailleurs, nous prouve
qu'il n'a que 13 ans ? — se prépare
une « collection » fort  intéressante !
Surtout de nos jours où il est si aisé
de changer son argent dans toutes
les banques ou même dans les ma-
gasins !

Saviez-vous que la numismatique
pouvait avoir de telles ramifica-
tions ? C. S.

Une fillette blessée
(g) - Une fillette de Fleurier, la

petite Claude-Evelyne Ulrich, âgée
de 10 ans, qui se rendait à la pis-
cine à bicyclette , a fait une chute
après avoir perdu la maîtrise de
son vélo. Elle a été transportée à
l'hôpital souffrant d'un bras frac-
turé.

FLEURIER

La manifestation des Rangiers: deux démissions au comité
ATS. — On sait qu'une manifes-

tation de commémoration des 'mobi-
lisations de guerre est prévue aux
Rangiers le 30 août. Or, dans une
lettre au président du comité d'or-
ganisation, le colonel Althaus, à De-
lémont, deux membres de ce comité
annoncent leur démission. Il s'agit
de M. Louis Schindelholz, appointé,
et de M. Joseph Comte, fusilier, de
Courtételles.

« Nous ne pouvons plus longtemps
nous dévouer pour une manifesta-
tion dont personne ne veut », dé-
clarent-ils, et ils soulignent que le
nombre d'inscriptions est si faible
que la manifestation devrait être
purement et simplement annulée.
La manifestation « devait être l'ex-
pression d'un patriotisme sincère,
elle risque aujourd'hui de dégénérer

en une explosion de mécontente-
ment ». Les signataires relèvent
d'autre part que la plus grande par-
tie des amicales des unités juras-
siennes sont convenus d'organiser
des rencontres pour elles, « dans le
calme et à l'abri des controverses ».

Les catéchumènes à Ronchamp
LES PONTS-DE-MARTEL

(sd ) — Les catéchumè-
nes d'été sont allés visi-
ter plusieurs églises en
France sous la conduite
de leur pasteur et accom-
pagnés de quelques pa-
rents qui avaient bienveil-
lament mis leur auto à
disposition.

Le groupe s'est arrêté
tour à tour au Chemin
de Croix d'Orchamps, à
l'église d'Audincourt où la
couronne des vitraux de
Fernand Léger d'une part,
le baptistère et la mosaï-
que de Bazaine d'autre
part, laissèrent une pro-
fonde impression.

Après avoir passé par
Etobon , l'un des villages
martyrs de la dernière
guerre , la visite des édifi-
ces religieux se termina
par Ronchamp où chacun
put réaliser que si les for-
mes et l'architecture chan-
gent au cours des siècles,
en prenant parfois des
contours aux lignes har-
dies qui bousculent les
conceptions traditionnel-
les de l'art, l'important
est que la foi demeure.

L'église de Ronchamp, conçue par
Le Corbusier, dirige sa proue vers

les deux. (Photo sd)

BÉVILARD
PROTECTION CIVILE

(cg) — L'office de la protection civile
du canton de Berne a avisé la Munici-
palité que la construction d'abris de-
vient obligatoire sur le territoire de
chaque commune.

CARTES D'IDENTITÉ
(cg) — La carte bleue d'identité

augmente sans cesse d'importance. La
Direction de police du canton autorise
à prélever, avec effet immédiat, un
émolument de 4 fr . Le Conseil muni-
cipal a fixé l'émolument pour la com-
mune à 3 francs.

PORTE-DRAPEAU A L'EXPO
(cg) — Le Conseil a désigné M. Mar-

cel Frossard pour représenter la loca-
lité et pour porter le drapeau aux
armoiries de la commune lors de la
Journée bernoise à l'Expo à Lausanne,
le 11 septembre.

ÉCONOMIE D'EAU
(cg) — Les consommateurs sont in-

vités à n'utiliser que l'eau nécessaire
en évitant les abus tels qu'arrosage des
jardins, lavage d'autos, etc.. La longue
période de sécheresse commence à se
faire sentir.

POMMES ET POMMES DE TERRE
A PRIX RÉDUIT

(cg) — La direction des œuvres so-
ciales du canton met en vente, à l'in-
tention des personnes nécessiteuses, des
pommes de terre et des pommes à prix
réduit. Les personnes intéressées peu-
vent s'annoncer au secrétariat muni-
cipal jusqu'au 31 août.

LE CERNEUX-VEUSIL
Octogénaire

(y) — M. Johannes Wittmer, garde-
bétail au Cerneux-Veusil, a fêté son
80e anniversaire. M. et Mme Germain
Poupon, des Breuleux, lui ont apporté
les vœux de la Fondation Pour la
Vieillesse. Non félicitations.

COURROUX
UNE OEUVRE UTILE

SERA-T-ELLE CREEE ?
(z) — Lors de la prochaine assem-

blée communale qui aura lieu le 26
août prochain, les électeurs auront
à prendre connaissance d'im règlement
concernant le poste d'infirmière (gar-
de-malades, à créer dans la com-
mune.

Voilà une œuvre utile dont la réa-
lisation mérite l'appui total de toute
la population.

SAINT-BRAIS
Collision franco-allemande
(y) — Hier, vers 13 h. 15, dans un

virage à 50 mètres en amont de la
Loge, un automobiliste allemand de
Dortmund qui descendait de Saint-
Brais à La Roche, se trouva subi-
tement en face d'une voiture fran-
çaise de Troyes qui avait coupé le
contour et circulait à gauche de la
route. La collision fut inévitable.
Par chance elle ne fit aucun blessé.
Dégâts matériels s'élevant à 1500 fr.

LA VIE JURASSIENNE
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Match intercantonal
romand d'athlétisme

La S. F. G. de Tramelan organise
cette importante manifestation sporti-
ve samedi 5 septembre, à la Place des
Sports de Tramelan.

Tous les meilleurs athlètes de Suisse
romande se sont inscrits et prendront
le départ dans 13 disciplines.

Le titre de champion romand est en
jeu pour chacune des disciplines 1

TRAMELAN
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usine dé Cortébert
Nous engageons :

mécanicien de précision
connaissant l'outillage d'horlogerie et
s'intéressant plus particulièrement aux
travaux d'automatisation ;

faiseur d'étampes
expérimenté, si possible, dans le do-
maine des étampes d'horlogerie ;

ouvrière
pour diverses parties d'assemblage ainsi
que pour travaux fins et propres sur
machines.
Les candidats sont Invités à adresser
leurs offres ou à se présenter à
OMEGA, Usine de Cortébert , tél. (032)
97 13 73.
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META L DUR
Pour notre nouvelle usine, nous cher-
chons encore :

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens
de précision
horlogers-outilleurs
tourneurs
aide-mécaniciens

ayant plusieurs années de pratique ;

dessinateur ou
dessinatrice
ouvrière

pour gravage. et emballage. . . ,
— . ...-t»—--.-,.;. Eaira offres à ~ _. ', — .____, _Jl

Marc Sandoz • Rue Stavay-Mollondln 25
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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 - 1LI L !"¦ .'. l.'l.t..l.L. .I.m..l lll_ l.-L..l.l l . Il -IJK ¦

f. >
Acheveur
(euse)

avec ou sans mise en marche ;

jeune fille
ou dame

de nationalité suisse, pour différents
petits travaux faciles, éventuellement
à la demi-J ournée ;

sont cherchés pour entrée immédiate
ou à convenir.

Se présenter chez Louis Erard *
Fils, rue du Doubs 161.

V >
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BENRUS WATCH CO.
cherche employé ayant bonne formation commerciale
comme

ADJOINT
au chef de son département boites et cadrans.
La préférence sera donnée à personne ayant une certaine
connaissance de l'habillement de la montre. On mettrait
éventuellement au courant.
Bonnes connaissances d'anglais indispensables.
Prière de se présenter ou d'adresser offres à la direction ,
129, rue de la Paix , 2c étage.

M ,_^ _T^ _W_B__W_iCWBa_p_—P^B^BMBMW

j LJ\ ÉË B
Nous cherchons pour le printemps 1965

deux jeunes filles
décidées à mener a bien dans notre entreprise

l'apprentissage
d'employée de commerce
Les candidates seront bien encadrées, elles auront
l'occasion de s'initier à tous les travaux administratifs
et commerciaux de la maison et d'acquérir une bonne
connaissance de la branche.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
au chef du personnel de Métallique S.A., rue de l'Hôpi-
tal 20, Bienne.

I GRAVACIER
Gravure de fonds de boîtes

cherche

décalqueuses
ou

décalqueurs
qualifiés.
Bien rétribués. Entrée tout de suite.
Chambres à disposition .
S'adresser Doubs 51, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 09 60, pendant les
heures de travail.

r
Nous cherchons pour tout de suite

sommelière
et .

garçon
ou

fille de cuisine
S'adresser au Restaurant Elite, rue
de la Serre 45, tél. (039) 312 64.

iit#2_l ~
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engage :

<

RÉGLEUSES-VIROLEUSES

REMONTEUR DE FINISSAGES
pour son département boites et ca-
drans

HORLOGER
possédant une expérience du posage
de cadrans, de l'emboîtage et connais-
sant les problèmes du contrôle des
fournitures concernant l'habillage du
mouvement.

Se présenter au bureau de fabrication , Avenue Léopold-
Robert 109, 1er étage.

1
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Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil - Berne

Nous cherchons pour , nos centres des'.télécommunications à. Genève, et ,à . . .
Cointnnt .quelque^.,,̂ ^,̂ , ,._„ . ,.,,.,_i,!_w_,,_w_ .. „__>-.„.._ <m -ntj^itTn mi -hfr -_t7ï

apprenties
qui seront formées comme télégraphistes. Nous offrons la possibilité
d'apprendre un métier intéressant avec responsabilité et situation assurée.

Durée
de l'apprentissage : une année, avec bonne rémunération.

Entrée : 2 novembre 1964.

Exigences : citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans, bonne instruc-
tion scolaire, quelques connaissances de l'anglais et de
la dactylographie, bonne santé et aptitudes.

Veuillez adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo de passe-
port, acte de naissance, livrets des écoles suivies et certificats de travail
éventuels, jusqu'au 10 septembre, à Radio-Suisse S A., service des appren-

ties, case postale, 3000 Berne 25.

, ., _-____-_-_-_-_-_-___--_-_-_-_-____-.

t "" N
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.

V ; J
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Aide-monteur en chauffage
aide en ferblanterie et appareillage

Entrée tout de suite ou date à convenir.
Préférence sera donnée à personnes ayant déjà travaillé
dans la branche.
G. WINKENBACH - chauffage - sanitaire • ferblanterie
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE.

L J

F <

Jeunes gens
ouvrières

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

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

, i

Imprimerie Moderne S. A.
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 21 27
cherche

JEUNE FILLE
ou PERSONNE
pour travaux de reliure et expédi-
tion. Travail propre . Horaire selon
entente. Serait éventuellement for-
mée. Se présenter ou téléphoner.

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 17 127, au bureau
de L'Impartial.

< L'Impartial » est lu partout et par tous

Société industrielle cherche

1 secrétaire
de fabrication

Semaine de 5 jours. Ambiance de travail agréable.

Paire offres ou se présenter à

Prométal S.A.
RUE DE MORGARTEN 12 - LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique de boîtes de la place cherche

personnel
pour être formé sur l'étampage.

S'adresser chez A. Quinche, rue de
la Serre 106.

(

FABRIQUE DE CADRANS

FEHR & Cie
TEMPLE-ALLEMAND 35

engage tout de suite :

ouvriers,
ouvrières

ayant bonne vue, pour travaux soignés.

Téléphone (039) 2 12 63

Nous engageons pour notre atelier de
Colombier (NE)

I 

ouvrières
pour travaux faciles.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à la
Maison G. Vuilleumier & Cie S. A.

6 a, Avenue de la Gare, Colombier (NE)
Téléphone (038) 6 32 49

mim
Nous cherchons

ACHEVE UR
avec mise en marche
pour travail soigné, uniquement en
fabrique.

Ecrire ou se présenter, rue de la
Paix 101.

FRAN CHES-MONTA GNES
LES ENFERS

REMANIEMENT PARCELLAIRE

(by) — Dans le cadre du remaniement
parcellaire actuellement en cours, plu-
sieurs propriétaires fonciers ont à nou-
veau été entendus par la Commission
que préside M. Jos. Cerf , ingénieur
agronome, prof , à l'Ecole d'agriculture
de Courtemelon. M. Rebetez, géomètre
d'arrondissement, procède à un rema-
niement du premier plan de réparti-
tion, d'importants changements étant
intervenus depuis la «journée des
vœux ».

MONTFAUCON
Travaux interrompus

(by) — Les travaux de réfection et
d'élargissement de la route cantonale
Le Bémont - Montfaucon, ont été in-
terrompus ces dernières semaines, les
ouvriers œuvrant sur ce vaste chantier
bénéficiant des vacances réglementai-
res.

Ces Importants travaux actuellement
en cours, feront de !a route Le Bémont -
Montfaucon, l'un des plus beaux par-
cours de notre région.

INSPECTION
(by) — Le Corps des sapeurs-pom-

piers, commandé par le capitaine Che-
villât, a été inspecté lundi soir par le
major Chapuis, inspecteur des CSP
du district, lequel s'est déclaré très
satisfait de cette inspection,

COURSES SCOLAIRES
(by) — Les dates et programmes des

courses scolaires ont été définitivement
arrêtés. La course des classes infé-
rieures aura lieu le mardi 25 août ;
elle se fera en car. L'itinéraire sera
le suivant : Montfaucon - Delémont,
Bâle, par Mariastein - Oberwil. A
Bâle, visite du jardin zoologique puis
de l'aérodrome de Blitzheln. Retour
par Delémont avec un souper au Châ-
teau de Domont.

Les classes supérieures bénéficieront
d'une course de deux jours, soit les
26 et 27 août prochains. Elle se fera
par train avec l'itinéraire suivant :
Montfaucon - Glovelier - Delémont -
Bienne - Neuchâtel - Lausanne. Visite
de l'Expo. Sion et le lendemain, Bri-
gue - Grimsel et retour. Une partie
de la course se fera en car.

LES GENEVEZ
INSTALLATION

DU NOUVEAU CURE
(fx) — C'est dans une grande liesse

que la paroisse a accueilli dimanche
dernier son nouveau chef spirituel, M.
l'abbé Henri Juillerat, jusqu'à présent
professeur au collège Saint-Charles, à
Porrentruy.

Sur le parvis de l'église, M. Nar-
cisse Humaire, président de paroisse,
apporta les souhaits de bienvenue au
nom de toute la communauté. Une
fillette prononça un compliment , Mlle
Odile Voirol s'exprima pour les jeunes;
des cadeaux furent remis.

Dans une église particulièrement dé-
corée, M. Marcel Bindit, préfet du dis-
trict de Moutier, procéda à l'installa-
tion officielle au nom de l'Etat. M.
l'abbé Theuriilat, curé des Bois, doyen
du décanat des Franches-Montagnes,
présida la cérémonie canonique. Pen-
dant la messe, rehaussée par les chants
du Chœur mixte, M. l'abbé Juillerat
eut l'occasion de s'adresser pour la
première fois à ses paroissiens.

Au restaurant du Soleil , le dîner fut
entrecoupé par plusieurs discours.

LE NOIRMONT
LES TRAVAUX POURRONT

COMMENCER
(fx) — Les travaux de construction

du chemin forestier des Frécheux pour-
ront commencer incessamment. En ef-
fet, la commission de district pour la
lutte contre la surchauffe, qui avait
primitivenient refusé l'autorisation d'en-
treprendre cette construction, est reve-
nue sur sa décision.

ESSOR INDUSTRIEL

(fx) — Le village n'arrête pas de
croître, grâce au développement de l'in-
dustrie horlogère. Or, cet essor n'est
pas près de s'interrompre, puisque la
Maison Ciny annonce afficiellement
l'agrandissement de sa fabrique.

Nouvelles régleuses
(y) - Mlles Danielle Donzé des Esserts

(Pronto Watch Co) et Marie-Domini-
que Joly, (Aubry Frères) viennent d'ob-
tenir leurs diplômes de régleuses avec
d'excellentes moyennes. Nos félicita-
tions.

SAIGNELÉGIER
Jardinière d'enf ants

(y) — Mlle Lucienne Jolidon vient
d'obtenir son brevet de capacité pour
l'enseignement dans les écoles enfan-
tines, après des études faites à l'Ins-
titut du Sacré-Cœur, à Estavayer-le-
Lac. Nos félicitations.

BELLE FAMILLE
(y) — Dimanche, une cinquantaine

de descendants de feu Eugène Girar-
din, tenancier du café du Jura, voyer-
chef et maréchal, se sont retrouvés
dans les pâturages. Venus de Rome, de
Metz, de Paris et de toute la Suisse,
les membres de quatre générations
passèrent des heures radieuses dans le
pays de leurs aïeux.

GESTE APPRECIE
(y) — La Fanfare du Noirmont est

venue donner un beau concert aux
malades et aux vieillards de Saint-
Joseph. Le président de la société, M.
Boillat, a profité de l'occasion pour
remettre une gentille attention à trois
octogénaires, ressortissante du Noir-
mont : MM. Marc Frésard, Lulu Juil-
lerat, et Jules Ruhier.

A l 'Université populaire
(y) — Le comité de la section franc-

montagnarde de l'Université populaire
s'est réuni lundi soir. Il a pris con-
naissance avec satisfaction du résul-
tat de la saison écoulée. Le comité a
fixé le programme de l'hiver pro-
chain et chargé le directeur des cours
d'entreprendre les démarches pour ob-
tenir l'accord des professeurs choisis.
L'assemblée générale de la section a
été fixée au 21 septembre.

SOUBEY

Cadran solaire
(by) — Comme nous l'avons déjà

relaté, le cadran solaire de l'église de
Soubey a été remis en valeur, ce qui
met un point final à la restauration
de cet édifice, déclaré monument his-
torique.

La légende : «Le temps passe ; L'eau
coule ; Dieu seul demeure» ne saurait
mieux s'adapter à ce village des bords
du Doubs.

Ce poulain cherche un propriétaire

(y) — L'an dernier, à l'occasion des
Journées « Sauvez les Franches-Monta-
gnes » des Genevez, le Comité d'action
contre la place d'armes avait lancé un
grand concours. Il s'agissait de deviner
le nom d'un poulain de six mois. Au-
cun des concurrents n'ayant trouvé le
nom, en l'occurrence « Alise », le Co-
mité d'action avait pris la décision de
vendre le jeune cheval et d'offrir le
produit de cette vente — 700 francs —
aux orphelins d'Humlikon. Ce geste
avait été accueilli avec sympathie et
reconnaissance en Suisse alémanique.

Lors des 2es Journées « Sauvez les
Franches-Montagnes » qui auront lieu à
Lajoux, samedi et dimanche, 22 et 23
août, un concours du même genre sera
organisé. Le Comité d'action a acheté
à un éleveur des Vacheries-de-Lajoux,
un magnifique poulain de six mois.
La personne qui devinera son nom
gagnera ce beau sujet de la race des
Franches-Montagnes et pourra aussitôt
l'emmener avec elle, à moins qu'elle
préfère le vendre. Les amateurs ne
manqueront pas.

(Photo Murival.)

MIGROS
cherche

POU, ™ 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, travail
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.

TRAVAUX PUBLICS
(ut) — La commune municipale vient

de procéder à la réfection complète
du chemin des prisons et du chemin
de l'Eglise. L'autorité communale avait
confié ces travaux à l'entreprise Tort-
Frères S. A. de Reconvilier, qui les a
exécutés dans toutes les règles de
l'art et à la satisfaction de tous les
usagers.

INSTALLATION DU NOUVEAU
PASTEUR

(ut) — L'installation officielle du
nouveau pasteur de la paroisse de
Courtelary - Cormoret, M. Jacques
Wildi, aura lieu dimanche 23 août pro-
chain à 9 h. 45, au temple.

COURTELARY
HALLE DE GYMNASTIQUE

(pr) — Dans sa séance du 28 Juil-
let, le Conseil-exécutif a accordé une
subvention cantonale de Fr. 10 418.—
au maximum pour les travaux de ré-
novation et d'agrandissement de la
halle de gymnastique, soit le 7 pour-
cent du montant entrant en ligne de
compte.

CARTES BLEUES D'IDENTITE
(pr) — Selon autorisation de la

Direction de police, du canton de Ber-
ne, le Conseil municipal a porté, avec
effet immédiat, le prix des cartes d'i-
dentité à 4 francs.

COURT
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Les ressemelages à la CORDONNERIE MODERNE
sont synonymes de bienfacture et durabilité ; ils rendent vos chaussures à l'état de neuf !
RUE DU PARC 47 (au centre de la ville) V. LIRUSSI (à côté du cinéma Scala) Tél. (039) 2.95.55

Journées musicales
franco-suisses
Salle de Spectacles , Saint-Imier

SAMEDI 22 AOUT 1964
Portes 19 h. 45 Concert 20 h. 30

Grand concert
de gala

donné par

L'UNION MUSICALE
DE SAINT-MARCEL-LES-CHALON

(FRANCE)
Division d'honneur - 80 exécutants

Direction : M. Louis PROST, professeur
Premier prix du Conservatoire de Nancy

Au programme, œuvres de
PRÉVOST, VERDI , SCHUBERT, BERLIOZ, J.-S. BACH, BOEKEL

Prix des places : Fr. 6.—, 4.—, 3.— (taxes comprises)
Location : Papeterie Mlle C. Corbat ; dès le 19 août 1964 tél . (039) 4 16 86

Après le concert , SOIRÉE FAMILIÈRE
Orchestre Anthino , La Chaux-de-Fonds

Concert organisé par le Corps de Musique de Saint-Imier
V J

? 

NOVOCHOC S. A.
'Manufoxiure de pare-chocs

d'horlogerie

Serre 24 La Chaux-de-Fonds

engage

Personnel féminin
pour travail en atelier. Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter.
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¦ Toujours égal, BERNA vous est fidèle I
>

Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
pour différents travaux de bureau
intéressants et variés.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres manuscrites ou se pré-
senter au bureau de la Société
d'Apprêtage d'Or S.A., rue de la
Loge S a, muni de certificats et ré-
férences.

V _>

\
Nous demandons , pour augmenter notn
équipe

représentant ou
ménage de représentants
pour conclure contrats de location intéres
sants. Fixe et remboursement des frais
semaine de 5 jour s.
Votre offre nous parviendra par téléphoni
(031) 23 85 32 ou Case postale 5, 3000 Bet
ne 26.

DOREUR (SE)
j asseur(se) aux bains, éventuellement jeune
homme serait mis au courant .

S'adresser chez GALVANEX, Doubs 21.

Nous cherchons pour entrée le 10 septem-
bre ou à convenir

sommelier.
Chambre avec chauffage central et eau
chaude.
S'adresser à l 'Hôtel de Commune , Cortail-

'lod , tél. (038) 6 41 17.

Fabrique d'horlogeri e
Fils et Petits-Fils de Paul

SCHWARZ-ETIENNE

engage

chasseuse
de pierres

et

personnel féminin
pour travaux d'atelier.

Se présenter ou faire offres , Avenue
Léopold-Robert 94, tél. (039) 2 25 32.

P—^—^
Cherchons pour entrée immédia-
te , dans maison privée :

CHAUFFEUR-
VALET UE CHAMBRE
sachant bien conduire, capable
d'assurer l'entretien de plusieurs
voitures et aider aux divers tra-
vaux de ménage ;

FEMME DE MÉNAGE
sachant cuisiner et entretenir la
maison, ou un

couple
sans enfant , pouvant remplir ces
conditions.
Appartement avec salle de bains ,
dans la maison.
Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae, certificats et préten-
tions de salaire à M. Pierre Flu-
ckiger, industriel , Saint-Imier.

.'IMPARTIAL est lu partout et nar tous I

Jeune couple suisse cherche

CONCIERGERIE
dans immeuble locatif, ou nettoyages de 1
bureaux.

réléphone (039) 3 34 43. (L

Jeune Suisse allemand cherche place d'

employé
de bureau

pour perfectionner ses connaissances de
langue française.
Date d'entrée 1er septembre ou époque a
convenir.
Offres , avec indication de salaire , sous
chiffre WH 17 361, au bureau de L'Im-
partial.

Local
est èherché pour petite partie d'horlogerie ,
si possible avec force et eau .

Faire offres sous chiffre EB 17 370, au
bureau de L'Impartial.

1̂ —*_¦—_——_MM________ M

FRITZ-COÙRVOISIER 58

à louer
appartements

tout confort , de 4 M pièces , ainsi
que

magasins
Pour tous renseignements et pour
traiter , s'adresser à l'Etude de Me
Maurice Favre, avenue Léopold-
Robert 66, tél. (039) 2 10 81.

V G
E Centre occasions A

y RENAULT R. 4- L.- €state-C_tr 1963 s . A

E RENAULT DAUPHINE 1957-1962 G

• RENAULT GORDINI 1959-1962 ^

g RENAULT R. 8 1962-1963 p.
O D.K.W. 1000 S. 1961
P N.S.U. PRINZ 1962 f ;!Z uO CITROEN 2 CV. fourgonnette 1962 

£L CITROËN 2 CV. week-end 1962 yr
D MERCEDES 220 S.E. 1960 5
p MERCEDES 220 S. 1957 J
O FORD-FALCON 1962 U
B ALFA-ROMEO Spaeder-Veloce 1962 H
E L
 ̂

Toutes ces voitures sont en parfait état d'expertise

Facilités de paiement Qm

A.
21a Tél. (039) 2 35 69 La Chaux-de-Fonds

——————————————
A 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 à l'usine Jardi-
nets 9.
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Pourquoi attendre chérie ? I

i meubles graber \
\ au Bûchero n \
\ nous fait crédit I \

r ^
LE TERTRE
Fabrique de cadrans

engage

OUVRIÈRES
pour plusieurs départements de production .

Les personnes à mettre au courant bénéficieront d'une
sérieuse formation sur des travaux intéressants et
variés.

Prière de se présenter ou d'adresser les offres à nos
bureaux, rue des Tourelles 13, à La Chaux-de-Fonds ,

; ' tél. (039) 2 21 29.
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Le rapport sur la catastrophe de « Diirrenaesch
ne sera pas encore rendu public

ATS. — Comme nous l'avons an-
noncé, le rapport de l'enquête sur
l'accident de la Caravelle, du 4 sep-
tembre 1963, à Diirrenaesch a été
remis aux instances compétentes à
Berne. Conformément aux prescrip-

tions légales , le Département fédé-
ral des transports et communica-
tions et de l'énergie va remettre un
exemplaire du rapport à toute per-
sonne pouvant faire la preuve qu'el-
le a intérêt à en prendre connais-
sance. Ces personnes pourront alors
faire des observations, demander
des compléments d'information ou
exiger de nouvelles preuves. C'est à
ce moment seulement que le rap-
port sera rendu public.

Le tribunal des Grisons a répondu à l'appel de Franz Decurtins, condamné
pour un détournement de plus de 7 millions et demi de francs

ATS. — Franz-Oscar Decurtins,
administrateur de la Caisse de prêts
do Truns, 52 ans, avait été condamné
en février par le tribunal de Disen-
tls, pour détournements et falsifica-
tion de documents, à six ans et de-
mi de réclusion et à cinq ans de
privation des droits civiques. Il s'a-
gissait d'une affaire portant sur plus
de sept millions et demi de francs
et par conséquent d'un procès uni-
que par son importance dans les
annales de la justice grisonne.

Toutes les parties avaient fait ap-
pel du jugement. Le condamné d'a-
bord, bien entendu, qui demandait
une réduction de peine, du procu-
reur général qui demandait un châ-
timent plus sévère et enfin de la
Caisse de prêts de Truns, à propos
de sa responsabilité civile.

Tous les délits reprochés à Decur-
tins de 1950 à 1961, soit 350 en tout,
ont fait l'objet d'une étude appro-
fondie de la seconde instance. Le
condamné avait agi de la manière la
plus infâme possible, inspirant con-
fiance auprès de gens modestes, de
parents, puis leur soutirant de l'ar-
gent. Il détourna même des fonds
de sa femme, jouissant parmi le pu-
blic d'une grande considération , jus-
qu 'au moment de son arrestation , il
avait réussi à occuper d'importants
postes de confiance.

Son défenseur , le conseiller na-
tional Cadruvi a insisté sur le fait
que son client n 'a pas cherché lors
de ses interrogatoires, à cacher la
vérité , comme on l'a affirmé de ma-
nière erronée lors de la première
instance, mais a reconnu même des
falsifications de documents qu 'il
n 'avait pas commises.

En revanche, le procureur général
a demandé la peine maximum, c'est-
à-dire, sept ans et demi de réclusion.
Les seuls aveux de l'accusé ont été
obtenus, alors que les preuves
étaient éclatantes.

Decurtins a été ensuite invité à
prendre la parole. Il déclara qu 'il
n'a pas commis des détournements
pour en assumer le bénéfice mais
bien pour aider autrui.

La Commission du tribunal canto-
nal a admis l'appel du condamné
en fixant que la prison préventive
doit être entièrement détruite.

Ainsi Franz-Oscar Decurtins subi-
ra six ans et demi de réclusion
moins la préventive, et cinq ans de
privation des droits civiques. Les
frais de la procédure, s'élevant à
28.349 frs, sont à la charge de De-
curtins. Les frais de l'application de
la peine seront supportés par l'Etat.

M. Johnson a envoyé des photos à M. von Moos
ATS. — En même temps qu 'il fa i -

sait remettre lundi , des photogra-
phies de la surface de la Lune , pri-
ses par « Ranger-7 » . à M.  von Moos.
le président des Etats-Unis . M.  L.
Johnson , faisait  transmettre un
message au président de la Confédé-
ration.

Dans cette lettre , écrite à la Mai-
son-Blanche , à Washington , le pré-
sident Johnson déclare : « Le 31 juil-
let 1964. des caméras de l' engin spa-
tial américain « Ranger-7 » ont. pho-
tographié , avec succès et à courte
distance la surface de la Lune. Ces
photographies représentent un lar-
ge accroissement de nos connaissan-
ces de la Lune. Notre savoir s 'est en-
richi davantage par ce vol spatial
qu 'au cours de trois siècles de mise
au point des télescopes terrestres.
Consacrant , à des fins paci f iques ,
ses e f f o r t s  à l' exploration de l'espa-
ce extra-terrestre , 'le peuple des
Etats-Unis, souhaite que ces nouvel-
les connaissances, et tout ce que

nous apprendrons dans l' avenir , d 'au-
tres explorations , seront à l' avanta-
ge de l'humanité entière.

Je considère donc comme un hon-
neur et un privilège que de pouvoir
vous présenter,  à vous et à votre
peuple,  au nom du peuple des Etats-
Unis, cette série spéciale de photo-
graphies de la Lune , prises à l' occa-
sion du vol historique de « Ranger-
7 ». Ces photographies symboli-
sent le désir permanent des Etats-
Unis de voir partager par toutes les
nations et par tous les peuples ,
comme contributions à la cause de
la paix et du progrès humain, les
résultats pos i t i f s  propres à notre
époque de découvertes scientif iques.

Sincèrement
Lyndon B. Johnson ».

Un car transportant 47 touristes se renverse
dans le Val Tremola : 20 blessés

AU TESSIN

ATS. — Un autocar belge qui des-
cendait hier , vers 17 h. 30, le val
Tremola (route du Saint-Gothard) ,
s'est renversé près de Môtto-Bartola ,
3 km. avant Airolo. La route était
mouillée à la suite d'un orage. Le
car a dérapé, a happé un petit mur
de protection , est revenu sur la rou-
te et s'est couché.

Il y avait à bord 47 touristes an-
glais. Quatre sont grièvement blessés.
Quatorze le sont légèrement. Ils ont

été hospitalisés à Faido. On ne con-
naît pas encore leur identité. >

Fort heureusement, le talus de
protection n'a pas cédé sous le poids
du car. En cet endroit , le ravin est
en. effet profond de 200 mètres.

L'expédition antarctique finira
à la halle aux enchères de Berne !

ATS. — L'expédition antarctique ,
dont les déboires financiers et au-
tres ont été abondamment relatés
par la presse , aura son épilogue
vendredi 21 août , au local des ven-
tes aux enchères de la ville de Ber-

ne. Ce jour-là une partie du matériel
réuni pour cette expédition par la
« Coopérative des expéditions de
l'Antarctique », avec siège à Berne,
sera cédé au plus offrant contre
paiement comptant. En fait , à lire
la publication officielle de l'Office
des faillites de Berne, il s'agit de
peu de chose : divers appareils et
outils , des brosses, des lampes, des
échelles et des tuyaux en plastique,
du matériel de bureau , du mobilier
de cuisine et de salon , du matériel
électrique , des cordes en nylon , du
matériel de camping, etc.. Le tout,
dit la publication , à l'état de neu f
et non utilisé.

260 vols du GASS en juillet
Au cours du mois de juillet , la garde aérienne suisse de sauvetage , en

collaboration avec d' autres organismes, a eu à intervenir dans 53 cas. 33 hom-
mes ont été sauvés, tandis qu 'on a déploré douze accidents mortels. Les 51
interventions ont nécessité 260 vols : il s'agit de 53 accidents de montagne,
de deux accidents de travail , de 7 transports de malades , d'un incendie de
forêt , de deux accidents de la circulation , d'un accident aérien et de trois
vols de reconnaissance. 34 interventions ont nécessité l'usage d'hëlicoptères :
12 autres l'avion et 5 autres l'emploi combiné d'avions et d'hélicoptères, (ats )

ATS — Un cheminot a découvert
lundi un cadavre dans le tunnel du
Hauenstein. U a été identifié : il
s'agit d'un Italien de 35 ans domi-
cilié à Pratteln. Vendredi , il avait
pris le train à Olten pour se rendre
à Bâle. Samedi, sa femme avait an-
noncé sa disparition à la police. Ses
blessures indiquent qu'il est tombé
du train accidentellement. Une en-
quête est ouverte.

Un cadavre dans un tunnel

Accident de trolleybus

ATS. — Hier , à 6 h. 30. à Lau-
sanne , à l'intersection de l'avenue
de Morges et de la rue de Genève,
la remorque d'un tro'leybus descen-
dant sur Renens se mit en travers
de la chaussée à la suite d'un brus-
que coup de frein. Cette remorque
a heurté un camion régulièrement
stationné sur la chaussée.

Le choc a été très violent. Un des
passagers du trolleybus , M. Roger
Margairaz , 71 ans , gypsier-peintre à
Lausanne , transporté à l'hôpital can-
tonal , est décédé dans la matinée.
Cinq autres passagers ont été légè-
rement blessés. Les dégâts sont im-
portants.

Un mort, cinq blesses

IMPRIMERIE COURVOISIKK S. A
La Chaux-de-Fonds

ATS. — Un tragique accident s'est
produit hier après-midi sur un chan-
tier de la vallée de Saas, en Valais,
Un ouvrier italien , M. G. Sileta ,
était occupé sur le remblais de la
digue de Mattmark , lorsqu 'il fut
soudain écrasé par un puissant bull-
dozer dans des circonstances diffi-
ciles à établir.

M. Sileta a été tué sur le coup.
U était âgé de 54 ans, marié sans
enfant , originaire de la province de
Potenza.

Un ouvrier écrasé
par un bulldozer

ATS — Lundi vers 18 heures, un
accident mortel s'est produit au
centre du village de Guin. U devait,
coûter la vie à M. Alfons Vonlan-
then , célibataire , manœuvre , âgé de
23 ans, domicilié à Fribourg.

Ce jeune homme se trouvait de-
bout sur le pont d'un camion. En
voulant rattraper son chapeau enle-
vé par le vent, il bascula et tomba
lourdement sur la chaussée. Souf-
frant notamment de lésions inter-
nes, il fut transporté dans un hô-
pital de Fribourg, puis transféré
dans une clinique de Berne , où il
a succombé vers 22 heures.

Voulant rattraper
son chapeau, il se tue

ATS — La police parisienne a li-
vré aux autorités zurichoises, un
voleur spécialisé dans les objets
d'arts , l'Allemand Karlheinz Bergk ,
46 ans. U avait été arrêté en 1959 à
Paris , alors qu'il essayait de vendre
une chaîne dorée, et condamné à
cinq ans de prison.

U était recherché en Suisse pour
avoir dérobé en 1959 une «Cruci-
fixion » valant 60.000 fr. Au Musée
Rietberg. il avait emporté un vase.
Tableau et vase ont été récupérés
par la police française. Le voleur
les avait confiés à des marchands
qui, sachant qu'il s'agissait d'objets
volés , avaient, avisés la police.

Bergk s'est aussi rendu coupa-
ble de vols à Amsterdam , à Vienne ,
au Luxembourg et dans d'autres
pays.

Un voleur International
arrêté

Voiture contre car

ATS. — Une collision survenue
hier entre un car italien et une
voiture française a fait deux morts
sur la route Saint-Maurice - Marti-
gny. La conductrice de l'auto fran-
çaise, Mme Marguerite Lago, 55 ans,
domiciliée à Paris , a été tuée sur
le coup, tandis que sa passagère ,
Mlle Evelyne Jacob, 20 ans. de Pa-
ris également , devait succomber peu
après l'accident. Los deux machines
s'emboutirent alors qu 'elles rou-
laient en sens inverse .

Un rural incendié
par la foudre

ATS — Hier à une heure du ma-
tin , la foudre est tombée sur le
rural de M. Fritz Maduz , à Wueren-
los, près de Baden, La grange et la
maison d'habitation ont été détruits
par l'incendie. Le bétail a pu être
sauvé.

Deux morts

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustr é
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pinso

ATS — Selon l'office de statisti-
que de la ville de Berne, l'indice
du coût de la construction de loge
ments (décembre 1939 : 100) a pas-
sé de 303,5 points en décembre 1963
à 314,3 points en juin 1964, ce qui
représente une augmentation de 3,6
pour-cent.

Le prix du mètre cube de volume
construit , qui était encore de Fr.
52 ,20 à la fin de 1939 a passé dans
le même temps de 158,60 à 164,2(1
francs , soit une augmentation de 3,5
pour-cent.

Le coût de la construction
de logements augmente

ATS — Dans la nuit de lundi à
mardi , peu après minuit , la foudre
est tombée sur le chalet du «Lan-
dau» situé à 1420 mètres d'altitude
sur le Niremont , au-dessus de Sem
sales. L'armailli qui alpait dans ce
chalet avec 45 génisses n'eût que
le temps de se sauver. Le bétail se
trouvait heureusement à l'extérieur,
à l'exception d'une génisse et de
quelques chèvres qui ont pu être
sauvées.

Un chalet incendié
par la foudre

près de Châtel-Saint-Denis

ATS — Un ou plusieurs voleurs se
sont introduits dans l'«Antico Risto-
rante Bustelli» à Intragna , et ont
quitté les lieux avec la caisse enre-
gistreuse contenant environ Fr.
20 000.— .

La tâche n 'a pas été facile puis-
que les voleurs ont dû rejoindre la
salle du restaurant en passant par
la fenêtre d'un garage , descendre à
la cave et remonter dans la salle.
Ils ont accompli leur vol sans le
moindre bruit et sans laisser de
trace . Le poids de la caisse enre-
gistreuse était de 40 à 50 kilos.

Les voleurs s'emparent de
la caisse enregistreuse

et de 20.000 francs



Affaires Rouiller et Nicole

Mise en cause lors de récentes conférences de presse et par
les articles de journaux qui les ont relatées et commentées, la
Fédération suisse de boxe fait la mise au point suivante :

Le cas Rouiller
9 En date du 14 juin 1964, le Con-

seil de la FSB, tenant compte de l'a-
vis de sa commission technique, a dési-
gné les boxeurs suivants pour prendre
part aux prochains Jeux olympiques :
Meier (lourd), Horvath (mi-lourd) et
Rouiller (moyen).

9 Rouiller ayant refusé de boxer
dans une catégorie inférieure, la FSB
lui a offert malgré tout la possibilité
de se qualifier aux dépens de Horvath
(qui a pour lui un très brillant palma-
rès et une plus grande habitude des
grands combats internationaux) tenant
compte de sa victoire en finale du cham-
pionnat suisse. Précisons que pour une
sélection olympique où le style est pri-
mordial, les résultats ne sont pas seuls
déterminants car le vainqueur n'est pas
nécessairement le meilleur boxeur ; il
était donc correct de tenir compte de
la qualité des combats préparatoires
des deux intéressés.
0 Avant l'ultime rencontre de quali-

fication, les deux parties ont formelle-
ment accepté que le vainqueur soit au-
tomatiuement et irrévocablement dési-
gné pour Tokyo. L'engagement à la va-
leur d'un contrat et le Cercle des Sports
de Genève dont fait partie Gérald Rouil-
ler a donné son plein accord à la mise
sur pied de cette rencontre de qualifi-
cation par lettre de son président , M.
Henri Nicole, du 16 juin 1964. Après le
combat, le résultat (victoire de Hor-
vath ) fut accepté et aucune réclamation
ne fut déposée.

# La FSB a cherché à mettre sur
pied ce combat dans une région neutre
(Bienne, Granges ou La Chaux-de-
Fonds). Comme il n'a pas été possible
de trouver une salle disponible dans
aucune de ces trois villes, elle s'est
tournée vers l'Ecole suisse de sports
de Macolin qui, après avoir posé cer-
taines conditions, a accepté de mettre
ses installations à disposition pour le 4

juillet . Le combat organisé par le pré-
sident de la FSB, a eu lieu dans les
conditions les plus régulières qui soient.
Exceptionnellement cinq juges ont été
désignés, et cela à la demande du Cer-
cle des Sports de Genève.
• Les gants mis à disposition des

deux boxeurs ont été achetés à Bienne.
Ils étaient de fabrication allemande.
(Comme Rouiller les prétendait trop

i i
j Les clubs genevois

MECONTENTS
pour une assemblée

extraordinaire ]
\ \  L'Association cantonale ge-
| nevoise de boxe, à laquelle ap- ;

j [ partiennent cinq clubs, a en-
i i voyé une circulaire à tous les
| clubs de Suisse afin .que soit
¦ organisée une assemblée extra- '
i ordinaire des délégués de la
j FSB. Ordre du jour prévu : la i

' sélection olympique.

- 

petits, M. Gehri, président de la Fédé-
ration, lui a fait remarquer que ses
bandages étaient peut-être trop longs,
dépassant les normes réglementaires
(2 ,5 m. de longueur et 4,5 cm. de lar-
geur) en l'invitant à les vérifier. Le
boxeur genevois a alors remis ses gants
et n'a plus protesté. Des photographies
prises lors du combat démontrent net-
tement que Rouiller pouvait fort bien
fermer ses poings.
0 II résulte d'une déclaration de la

fabrique « Berg » à Nuremberg, où les

Réponses très précises de la Fédération suisse de boxe
gants ont été confectionnés, que ceux-
ci sont tous de la même grandeur et de
même poids : 8 onces ou 227 grammes
pour les amateurs, qu'il s'agisse de les
faire porter par un poids mouche ou un
poids lourd . Ceci, est-il besoin de le
préciser, est une règle élémentaire qui
devrait être connue de tous ceux qui
touchent de près au sport de la boxe.
La déclaration formelle de la fabrique
précise en outre que cette affirmation
est valable également pour les gants
mis à disposition des boxeurs profes-
sionnels dans les catégories supérieures .

4 Quatre juges sur cinq ont déclaré
Horvath vainqueur et personne n'a mis
en doute la victoire du boxeur bâlois
qui n'a connu que sept défaites en 28(1
combats ! C'est-à-dire que la sélection
de Bêla Horvath est intervenue dans
des conditions absolument régulières,
la solution d'un combat direct entre les
deux intéressés étant la plus conforme
à l'esprit.du sport.

ROLF JELINEK
( Via Toky o J "

Au cours de cette saison,
la discipline de l'athlétisme
qui a marqué le plus de
progrès est sans conteste le
1500 m. Sur cette distance,
deux de nos athlètes repré-
senteront notre pays aux
Jeux olympiques de Tokyo,
il s'agit de Knill et Jelinek
qui détiennent tous deux le
record national avec 4'43"3,
l'ayant abaissé de presque
4 secondes et du même coup
réalisé le minimum interna-
tional. Ceci autorise un deu-
xième Suisse à prendre le
départ à Tokyo. Nous avons
rencontré récemment le Zu-
richois Jelinek auquel nous
avons posé quelques ques-
tions.

Votre nom figure dans les
résultats depuis plusieurs an-
nées, avez-vous déjà atteint
la trentaine ?

— Non, j' ai 28 ans.
Où donc avez-vous appris le français ?
— A Estavayer-le-Lac.
Comment vous entraînez-vous ?
— Je m'entraîne environ une heure et demie par jour. Je ne cours

que deux fois par semaine sur la piste et le reste de mon entraînement
je le fais en forêt.

Vous rencontrerez bientôt la France et vous serez à nouveau opposé
à Nicolas qui a fait  de grands progrès. Pensez-vous être en mesure de
gagner comme l'an dernier ?

— Oui, j'ai battu Nicolas l'an dernier et je crois que c'est possible
cette année encore, ça dépend comme se déroulera la course.

Pensez-vous que les vaccins nécessaires pour aller au Japon porte-
ront préjudice à votre santé et à votre forme ?

— J'ai été vacciné au mois d'avril et j'ai été assez éprouvé par ces
vaccins .C'est une des raisons de mon début de saison pas très brillant.

Pensiez-vous pouvoir vous qualifier aux Jeux ?
— Je l'espérais.
Selon vous, qui remportera le 1500 m. à Tokyo ?
— Snell.
Et Jazy ?
— Non, Snell sera plus fort.
Quels sont vos projets après les Jeux ?
— Pas de projets, j'arrêterai certainement la compétition après

Tokyo. Rolf Jelinek fera probablement bonne figure à Tokyo et déjà
nous regrettons sa décision de se retirer. D'un autre côté, nous com-
prenons le Zurichois qui a fait assez de sacrifices et aspire à une vie
moins stricte, comme l'avait fait Waegli après les Jeux de Rome en 1960.

Jr.

Concours hippique national
de COLOMBIER

Après avoir organisé l'année dernière
un Concours hippique international dans
le cadre du Ruban du Léman, Colom-
bier revient à la tradition avec son
concours hippique national qui se dé-
roulera dans le cadre prestigieux du
triangle des Allées, les 29 et 30 août
prochains.

Comme de coutume, l'essentiel du
programme sera constitué par trois
épreuves de catégorie difficile comptant
pour le Championnat suisse, dont la
finale aura lieu une semaine plus tard
à Zurich. Colombier sera donc la der-
nière place de concours sur laquelle
nos meilleurs cavaliers pourront obtenir
les points nécessaires à se qualifier
dans les huit premiers qui disputeront
la finale.

Nul doute que ces cavaliers, qui ont
nom Lombard, Môhr, Blickenstorfer,
Weier, Hauri , Weber, Schlàpfer, Degen,
Pessoa, parmi lesquels figurent tous
nos sélectionnés olympiques pour To-
kyo, seront présents les 29 et 30 août
prochains.

Le programme comporte en outre dif-
férentes épreuves de saut dont deux
de catégorie moyenne et deux réservés
aux dragons. Ces derniers disputeront
en particulier le Championnat annuel
qui oppose Neuchàtelois et Jurassiens.

Enfin, deux épreuves de dressage sont
prévues, dont une sera combinée avec
un parcours de saut.

C'est donc à un spectacle de qualité
réunissant les meilleurs chevaux et ca-
valiers du pays que vous convient les
organisateurs qui ont mis tous leurs
soins à la préparation de ce concours
hippique national de Colombier 1964.
Souhaitons qu'un nombreux public ré-
compense leurs efforts.

( BASKETBALL 
"*
)

Olympic,
début du championnat

en septembre
Le championnat suisse de Ligue na-

tionale A réunira pour la saison 1964-
1965, les équipes suivantes : CA Genè-
ve, Etoile Sécheron, Fédérale Lugano,
Fribourg Olympic, Jonction Genève,
OLYMPIC LA CHAUX-DE-FONDS,
SMB Lausanne, Servette, Stade Fran-
çais Genève, UGS. Il débutera dans
la semaine du 21 au 26 septembre.

Celui de la Ligue nationale B se
disputera en quatre zones (Vaud - Ge-
nève, Vaud - Valais, Fribourg - Berne -
Neuchâtel , Bâle - Nord - Est - Tessin) ,
et les premiers matchs auront lieu
également entre le 21 et le 26 septem-
bre. Sur le plan féminin, la compé-
tition automnale est qualificative pour
le championnat suisse du printemps
1965

^ 
OLYMPISME )

Querelle d'Allemands
Les comités olympiques d'Allema-

gne occidentale et d'Allemagne de
l'Est se rencontreront à Cologne
pour tenter de régler les différends
qui opposent certaines fédérations
à l'issue des épreuves de sélection
inter-allemandes, pour la formation
d'une équipe olympique commune.

A la fin des régates de yachting
à Warnemunde et à Travemunde,
la Fédération d'Allemagne occiden-
tale avait refusé de signer le proto-
cole consignant les résultats. Di-
manche à Leipzig, l'entente n'a pas
pu se faire à l'issue des rencontres
cyclistes sur deux épreuves : le tan-
dem et la poursuite par équipes sur
4 km. Les deux comités doivent
également discuter du cas de Gun-
ter Perleberg, champion du monde,
d'Europe et olympique de canoë, qui
s'est réfugié l'année dernière dans
la République fédérale.

Une nation de moins
Le chancelier du CIO, M. Otto

Mayer, confirme dans une déclara-
tion officielle que le Comité natio-
nal olympique de l'Afrique du Sud
n'a pas rempli dans le délai pres-
crit (16 août) les conditions néces-
saiares à sa participation aux Jeux
olympiques 1964. L'Afrique du Sud
sera donc absente à Tokyo.

Bons résultats de deux Chaux-de-Fonniers

Le jeune Eric Bonnet (ci-dessus) a pris part dernièrement aux championnats
européens de ski nautique disputés en Espagne. On sait que le Suisse Zbin-
den s'est classé 1er en figure où Eric Bonnet prenait la 5e place. Autres
résultats du Chaux-de-Fonnier : 10e en slalom et 6e en combiné. En catégorie
Dauphin, J.-J. Bonnet , frère  d 'Eric, s'est classé 10e en f igure et Se en slalom.

Un très beau résultat pour ces skieurs nautiques non riverains

Beau succès du Tournoi de football du Noirmont
Un soleil radieux, un cadre cham-

pêtre idéal, une organisation im-
peccable, tout a contribué au ma-
gnifique succès du Tournoi des « Vé-
térans » de dimanche 16 août au
Jouerez. Avec l'inscription de Por-
rentruy au dernier moment, ce sont
dix équipes qui se sont affrontées
dans des j outes sportives dès 7 h. 30,
dans la fraîche rosée du matin.

Grâce à la discipline et la sporti-
vité de l'ensemble des joueurs, les
matchs se succédèrent selon l'horai-
re prévu, jusqu'à 11 heures. Pen-
dant la Messe célébrée en plein air
sur l'emplacement de jeu , l'Ab-
bé Bessire, vicaire, dans son sermon,
sut trouver les paroles bien adap-
tées à la circonstance. Sur le coup
de midi, les quelque 150 footbal-
leurs présents, s'en vont s'asseoir à
l'ombre des grands sapins, qui sur
des vieux troncs qui font office de
table, qui sur la mousse douillette,
où les enfants se sentent mieux à
l'aise qu'à une table d'hôtel. C'est
le grand pique-nique des familles,
où le papa raconte à sa progéniture
ses exploits de footballeur, au temps
où il n'avait pas encore de cheveux
gris, ou avait... encore des cheveux.
Chacun se sent à l'aise, l'ambiance
est agréable et le poulet excellent.

Et puis le Jury donne le signal
de la reprise des matchs. Le foot-
ball est roi. Le public suit les ren-
contres avec intérêt. La finale donne
lieu à un très beau match, joué avec
une correction parfaite entre Le Lo-
cle et Floria. De haute lutte, Le
Locle s'attribue le premier prix en
battant son très valeureux adversai-
re par 1 but à 0.

Voici le classement.

Groupe I
Le Locle points 6
Damprichard (France) 4
Le Noirmont 4
St-lmier 4
Coteaux (La Chaux-de-Fonds) 2

Groupe II
Floria-Olympic points 6
Charquemont 6
Commerçants (La Chx-de-Fds) 5
Porrentruy 3
Courtételle 0

Finale des deux premiers : Le Lo-
cle - Floria 1-0.

Tous ces hôtes d'un jour sont
repartis enchantés de leur court
séjour dans l'accueillant pays
franc-montagnard. Puisse ce lumi-
neux souvenir les inciter à ne pas
abandonner trop tôt les souliers à

crampons en faisant démentir l'ap-
pellation de « croulants » dont ils
sont facilement taxés. Les! « Vété-
rans J> du F. C. Noirmont remercient
sincèrement tous ceux qui se sont
dévoués pour la réussite de leur
Tournoi, ils adressent un merci spé-
cial aux deux arbitres de la jour-
née MM. Droz et Giussani, qui s'ac-
quittèrent de leur tâche avec dis-
tinction. A l'année prochaine.

Début de la Coupe
des champions

Le premier match de la saison en
Coupe des champions européens s'est
déroulé à Rejkjavik , entre le champion
dTslande et celui d'Angleterre. L'équi-
pe locale K. R. Rejkjavik a été battue
5-0 (mi-temps 1-0) par Liverpool. Le
match retour aura lieu le 14 septem-
bre à Liverpool.

Changements de dates
en Suisse

Le match de championnat de Ligue
nationale B UGS - Porrentruy, se dé-
roulera samedi 22 août en nocturne
au stade de Frontenex.

D'autre part, deux rencontres de la
ligue nationale A, Lausanne - Lucerne
et Lugano - Grasshoppers , auront lieu
également samedi. Enfin, le Servette
et le F.-C. Zurich ont d'ores et déjà
décidé de jouer en nocturne, le same-
di 29 août , leur match prévu à Genè-
ve.

Matchs amicaux
UGS - Annecy (Fr) 4-4 (mi-temps

1-3) ; Moutier - Granges 2-4 (0-2) ;
Bâle — F.-C. Cologne 1-4 0-2) .

Nouvelles italiennes
Seize joueurs de l'Internazionale

partiront le 4 septembre prochain
de l'aéroport milanais de la Malpen-
sa à destination de Buenos-Aires.
Pour la première rencontre de la fi-
nale de la Coupe du monde des
champions Independiente - Interna-
ziolane (9 septembre à Buenos-Ai-
res) l'entraîneur Helenio Herrera a
désigné les joueurs suivants : Sarti ,
Bugatti , Burnich, Tagnin, Facchetti ,
Malatrasi , Guarneri, Picchi , Jair, De-
menghini, Mazzola, Suarez, Peiro, di
Giacomo (ou Ciccolo) et Coso.

— VHalo-Brésilien José Altafini a
menacé les dirigeants de VAC Mi-
lan de regagner le Brésil si un ac-
cord n'intervient pas rapidement
à propos de sa prime de réengage-
ment. Il n'a d'ailleurs pas participé
au dernier entraînement de l 'équipe,
réclame un montant de trente mil-
lions de lires.

• En date du 10 décembre 1963, l'As-
sociation internationale de boxe ama-
teur (AIBA) a fait savoir à la FSB
qu 'elle pouvait déléguer un arbitre aux
Jeux olympiques, à choisir entre Henri
Nicole et Rolf Neuhold , tous deux ar-
bitres internationaux.
• Vu le nombre de boxeurs sélec-

tionnés et compte tenu de ses moyens
financiers limités, la FSB a renoncé à
déléguer un arbitre au Japon et elle
l'a fait savoir à l'AIBA.
• Par la suite, sur l'intervention per-

sonnelle de l'intéressé, l'AIBA a fait sa-
voir au Comité olympique suisse qu'elle
verrait d'un bon oeil la désignation de
M. Nicole. Après avoir revu la ques-
tion, la Commission des arbitres a pris
alors la décision définitive de renoncer
à l'envoi d'un arbitre à Tokyo. Elle a
traité le cas régulièrement et dans le
cadre des compétences qui lui réser-
vent les statuts de la FSB.

9 Si elle avait modifié sa position
de principe, la FSB aurait pu déléguer
à Tokyo M. Neuhold , M. Nicole n 'ayant
aucun droit au « monopole » des gran-
des manifestations internationales. Pré-
cisons encore, à toutes fins utiles , que
dans la correspondances de l'AIBA, M.
Nicole était simplement prévu comme
l'un des remplaçants dans la liste des
arbitres-juges internationaux pour To-
kyo.

Le cas de l'arbitre
Nicole

La FSB_ tient enfin à préciser qu'elle
n'est.-f èh : aucune façon opposée à la
retransmission télévisée de combats de
boxe pour autant qu'elle puisse trouver
avec les instances compétentes un ar-
rangement susceptible de donner satis-
faction aux deux parties.

Pas d'opposition à la TV
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A vendre

MAISON
FAMILIALE
avec grand parc , aux environs de
La Chaux-de-Fonds .
Offres sous chiffre LT 17 252, au
bureau de L'Impartial.
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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.

Panhard PL 17
1961, moteur Tigre 50 CV

sièges couchettes Fr. 2 500.—
lflSl , moteur 42 CV neuf Fr. 2 500.—
1962 , moteur 42 CV, 40 000 km.

Fr. 3 000.—

Etat de carrosserie impeccable, pneus en bon état ,
prix remarquablement avantageux.
Facilités de paiements , éventuellement échanges.

Grand Garage des Montagnes S.A., La Chaux-de-Fonds
Téléphone ( 039 1 2 26 83

Nous cherchons à LA CHATJX-DE-FONDS, pour un de
nos collaborateurs

1 appartement
de 2 pièces

salle de bains, au plus tard pour le 1er octobre.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL . case postale Neuchâtel 2 Gare , ou télé-
phoner au No (038) 7 41 4L

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ I

Paires isolées.,,

GRAND CHOIX A TOUS NOS RAYONS

pour

Dames - Messieurs - Enfants
5.80 7.80 9.80

12_ 80 14.80
etc.
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-
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Flcice du Marché - Rue Neuve 4
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UNE ROSE ET
TROIS BAISERS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 58

Joyce DINGWELL

— Roger Thurles vint vivre avec nous à la
mort, de ses parents. Nous avons pratiquement
grandi ensemble. Dennis et moi , nous ne l'avons
jamais beaucoup aimé. Il ne faut  pas médire
des morts , mais il est difficile de dire du bien
de lui. C'était un jeune homme qui cachait un
égoïsme féroce , sous des dehors aimables. Bien
qu 'il ne l'aimât pas, mon père avait un sens
très vif des responsabilités et , par testament ,
il laissa à mon cousin un tiers de ses biens, à
une condition...

— Laquelle , Peter ?
— Avant do vous la révéler , laissez-moi

d' abord vous parler de mon père. Ma mère
l'avait quitté après la naissance de Dennis , et
cela lui avait brisé le cœur. Elle fu t  tuée dans
un accident d'auto et mon père ne se consola
jamais complètement. La préservation des liens
du mariage devint son obsession. C'est pour-
quoi , dans son testament, le tiers de ses biens
devait revenir à Roger , s'il avait été marié et
heureux au moins pendant six ans.

— Roger est mort , qu 'est devenu l'héritage ?
demanda Susan.

— Tout était prévu. En cas de décès de
Roger , sa veuve ne devait pas se remarier
avant six ans. Le faire plus tôt équivalait , dans
l'esprit de mon père, à reconnaître que son
union n 'avait pas été heureuse.

— Je comprends , vous avez pris Andréa sous
votre aile , afin de préserver sa part d'héritage?

— Pas tout à fait. Andréa est loin d'être

pauvre , et d'ailleurs je  n 'ai jamais  attaché
tant d'importance à l'argent. Comme mon
père , j ' en attache une beaucoup plus grande à
l'amour. La première fois que j 'ai rencontré
Andréa , Roger et elle étaient déj à mariés. J'ai
vu ses possibilités. Elle était gaie, légère peut-
être , ne possédant pas plus d'esprit qu 'une
plume , mais elle n 'était pas encore adulte , pas
encore développée , et j ' ai eu la certitude que
si on lui donnait sa chance , si on la compre-
nait, elle deviendrait quelqu 'un de bien. Roger
n'a jamais essayé. Elle aurait pu devenir une
bonne épouse , une bonne mère : cela lui a été
refusé , Roger était trop égoïste pour vouloir un
enfant. A la mort de son mari , je l'ai vue si
désemparée, que j ' ai décidé que la prochaine
fois, la petite idiote réfléchirait avant de dire
« oui > au premier homme qui lui demanderait
sa main. Je me suis senti responsable d'elle.

— Et vous l'avez amenée ici.
— Oui , et vous vous êtes imaginé que je

l'aimais.
— Je pensais que vous attendiez la fin de

son deuil pour l'épouser. Mais que va-t-il se
passer maintenant qu 'elle s'est remariée. Ele
perd sa part d'héritage, naturellement ?

¦— Cette part nous revient. Comme nous
avons suffisamment d'argent , j ' ai constitué un
douaire... chose que j 'ai toujours eu l'intention
de faire... lorsqu 'elle aurait rencontré l'homme
qu 'il lui fallait.

— Et vous pensez que Robert...
— ... est splendide , je l'ai pensé dès le début .

Susan , mais je voulais avoir le temps de m'en
assurer. C'était à Andréa que je pensais... à
cette ravissante mais exaspérante femme.

Il y eut un silence puis Peter murmura.
— Une chose n'a pas encore été dite. Pour-

quoi m'avez-vous trompé au sujet de Stephen ?
Pourquoi ne m'avez-vous pas avoué la vérité ?

— Quelle vérité ?
—. La véritable raison de votre départ d'An-

gleterre. Susan. pourquoi m'avez-vous laissé
croire ce que j 'ai cru ? Vous auriez dû savoir
que j 'étais tin homme qui allait au fond des
choses... peut-être trop au fond. Je ne puis

faire autrement. Quand j ' aime , c'est pour tou-
jours. Lynne Audley m'a tout révélé. Ne la
blâmez pas , à moins que ce ne soit que pour
lui reprocher de ne pas l'avoir fait  plus tôt,
cela m'aurait épargné tant de souffrance.

En parlant , il avait tiré une enveloppe de sa
poche. Susan vit que c'était un câble.

— Lisez.
Prenant' le message, elle lut : « RAVIS DES

NOUVELLES. STOP. DIEU BENISSE SUSAN
ET PETER. STOP. HOPE ET STEPHEN MAL-
LING ».

— Us sont mariés !
— Apparemment.
— Mais, comment... je veux dire , comment

avez-vous reçu ce câble ?
— En réponse au mien annonçant nos f ian-

çailles.
— Vous avez fait cela ?
— Pourquoi pas ? Cela a donné un résultat ,

n 'était-ce pas ce que vous souhaitiez. Votre
séjour en Australie n 'était-il pas fondé sur la
certitude que l'amour passe avant tout ?

— Je suppose que vous tenez cela de Lynne
également ? (La voix de Susan était de plus
en plus indignée.) Je ne lui ferai plus jamais
de confidences.

— Vous n 'aurez plus rien à lui confier , je
serai près de vous, pour les recevoir. Pourquoi
avez-vous l'air si troublée ? Vous avez réalisé
ce que vous désiriez , n 'est-ce pas ?

— Oui. Mais je n 'aime pas vos méthodes.
— Sont-ce les méthodes... ou l'homme que

vous n 'aimez pas ?
Le regard de Susan erra au loin avant de se

poser franchement sur Peter.
— J'ai de l'affection pour vous, mais l'affec-

tion n'est pas de l'amour.
— Elle est pourtant essentielle dans l'amour ,

il faut  éprouver les deux ensemble. De toute
manière, j e  ne vous crois pas Susan Royden ,
je crois que vous m'aimez. Mais , vous ne vous
en êtes pas encore rendu compte. Et c'est à
vous en persuader que je vais m'employer. Je
vous garderai aux « Doigts Verts » et , jour
après jour , je vous répéterai que je vous aime.

Vous finirez bien par reconnaître que vous
aussi , vous m'aimez.

Elle ne l'écoutait plus. Quelque chose avait
frappé sa mémoire , et la porte du souvenir
s'étant ouverte , elle la franchit, le cœur bat-
tant.

Quand Dennis. après lui avoir déclaré son
amour , avait quitté « Akoonah », elle avait
compris que ce qu 'elle avait aimé en lui , c'était
quelque chose de familier , quelque chose que
le jeune homme lui rappelait...

A présent, tout s'éclairait , et elle se sentait
à la fois tremblante et joyeuse. Ce n 'était pas
Dennis qu 'elle avait aimé, mais le reflet de
Peter dans son frère. Depuis le commencement
elle aimait Peter , et maintenant c'était lui qui
l'aimait.

Il l'observait attentivement. Comme elle avait
fait un pas en avant , il avait reculé.

— Susan , la distance qui nous sépare parait
courte , et pourtant c'est un monde. Si vous
venez à moi , ce sera pour toujours. Vous serez
à moi seul , dès maintenant et à jamais.

Elle le regarda réellement pour la première
fois , comprenant enfin la tendresse qui se
cachait dans cet homme au corps fort et
musclé, à l'âme bien trempée. Alors , elle lui
tendit les bras , attendant son baiser , sachant
qu 'il ne ressemblerait pas au premier baiser
empreint de doute et de colère, ni au second ,
plein de désir ; il serait pur , sans passion ni
avidité , mais il scellerait leur complète entente.

Peter la serrait à présent contre sa poitrine.
— Le lien qui nous unira ne sera brisé que

par la mort.
Elle murmura entre deux baisers :
— Rentrons Peter , pou r annoncer nos fian-

çailles.
— Nous les annoncerons, ma chérie , répon-

dit-il , mais pas tout de suite. Restons encore
un moment seuls. Vous êtes venue en aide à
tous, à Lynne et à Tcrry, à Andréa et à Robert ,
à Kath et à Dennis, à Hope et à Stephen.
Mais à présent , c 'est notre amour qui passe
avant tout.

F I N

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

LIGNUM . UNION SUISSE EN FAVEUR DU BOIS, l
NEUCHATEL I """1 I
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Viande hachée 1
de boeuf §

100 gr Fr. 0,65 I

mm
déchets

industriels
LUNETTES

vonGUNTEN
K-*,., OPTICIEN
_»¦; TECHNICIEN
V> MECANICIEN
_•_ DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

Lisez l'Impartial

Auj ourd3 hui
une «Pie»
succulente
Ce qu'il faut : Ce qu'il faut faire :

114-2 kg de poires Williams Peler les poires Williams, les partager et
200-2 50 g de sucre enlever le eccur. Beurrer un plat profond allant
100 g de raisins secs au four, le saupoudrer d'amandes et y
un peu de zeste de citron ou disposer en couches alternées: les moitiés de
de cannelle (pour parfumer) poires, le sucre, les raisins secs et le zeste de

' 30 g d'amandes mondées citron ou la cannelle. Recouvrir le tout
et moulues d'un couvercle de pâte, dont on presse
20 g de beurre soi gneusement les bords après les avoir passés
200-250 g de pâte feuilletée à l'œuf. Faire une petite cheminée pour que
1 oeuf puisse s'échapper la vapeur, et badi geonner le

couvercle au jaune d'ecuf. Faire dorer la
«Pic» à chaleur moyenne, 3 5 à 40 minutes, dans
un four préchauffé. Contrôler de temps
à autre et couvrir d'un papier blanc la pâte
qui brunirait trop vite.

uuœ p oires
Wi I liamsÊ\du Vuïaiéjff ik
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Salle à manger
neuve d'exposition , à vendre avec gros
rabais : 1 buffet bas ( genre anglais, long
180 cm.) , 1 table 2 rallonges et 4 chaises

Fr 690»"8
réelle occasion

KURTH W. Tél. (021) 34 3fi M
nouv. adresse : Renens-Croisée RENENS



En vente chez votre détaillant V en produits laitiers

Fr. 1000.-
au choix:
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1 FIAT 600, 1956
1 DKW 3-6, 1955
1 CITROËN 2 CV, 1960, accidentée
1 PANHARD 1956, 4,3 CV
1 VATJXHALL, 1958, 7,68 CV

ainsi que
1 NASH RAMBLER, 1955
boite à vitesses automatique revisée

Fr. 500.—
1 ALFA ROMEO SUPER 1900
10,05 CV Pr. 1 500 —

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A. I
LA CHAUX - DE - FONDS

av. Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 2.26.83-84
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¦ 
Une « vendetta » CORSE à Paris

Charles Aznavour - Raymond Pellegrin - Giovanna Ralli
. HORACE 62
¦ Les FABIANI contre les COLONNA dans une lutte

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

w " ¦ ¦"Wl -BM -l -i -i ft 'lrf-i Admis dès 18 ans
_ Le plus formidable film policier du moment
1 qui se déroule dans le terrible « Soho » londonien
- L'ARAIGNÉE BLANCHE DÉFIE SCOTLAND YARD

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

1 Zj '1 -FTS13(1 fi BU l'Iiitl Dernier jour
|MiiniimHiTii'» i m 15 h et 20 h 30

En première vision 18 ans révolus
Une évocation des temps préhistoriques

MACISTE CONTRE LES MON STRES
¦ En Cinémascope et couleurs naturelles

Un tout nouveau Maciste
;g avec Reg Lewis, Margaret Lee et Brigi tte Bergen 

_ là Wfr<9 > W H MM HH Ce soir h 20 h - 3 n
j &--»-*-X__JI___IWrTTI WTm Matinée à 15 h.

Un film de Henri Decoin 18 ans

| I MALÉFICES
— Avec Juliette Greco, Liselotte Pulver et Jean-Marc Bory
#j Film français en dyaliscope

1 fu miMB un il i,i ¦ 
Kal__é___ §i___i_5___ ! 15 h. et 20 h. 30

Kommen Sie - Lachen Sie - Holen Sie gute Laune
im Farblustspiel und Musical

2 OHNE KRIMI GEHT DIE MIMI NIE INS BETT

S
Trude Herr - Bin Ramsey - Gus Backus
Sie hôren 6 Spitzenschlager der Saison

il-j -É-ril _ '̂i_JJS_-t |̂yS 
Ce solr a 

20 
h - 30

jjR Le meilleur film d'Alberto Lattuada¦ d'après la nouvelle de Tchekov
¦ LA STEPPE¦ Tout le mystère et l'aventure de la Russie
m avec Charles Vanel , Marina Vlady , Danièle Spallone
H Totalscope - Technicolor Parlé français
f  W~f mJHt i WMËASLUJ \ Il Tous les soirs à 20 h. 30

m Le chef-d'œuvre de Claude Autant-Lara
1 LA TRAVERSÉE DE PARIS
| avec JEAN GABIN et BOURVIL

... Un très bon film, un des meilleurs, un des plus solides
que nous ait donné le cinéma français...

-WB-F^^MMB
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50 modèles en stock
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Boisson de table
au pur

jus de fruits

A LOUER
pour le mois de septembre ou pour
date à convenir

garages
RUE SOPHIE-MAIRET 20

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Francis Roulet, Avenue
Léopold-Robert 76, tél. (039) 317 83.

Appartement
de 4 à 5 pièces, avec confort, est demandé
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre YC 17 379, au bureau de
L'Impartial.

/

COURS TOVEY

ANGLAIS
FRANÇAIS

classes de 12 personnes au maximum
renseignements du lundi au vendredi
de 10 h. à 12 h. el de 14 h. à 19 h.
MONTBRILLANT 3 TÉL. (039) 3 3710

V à

A VENDRE
une

machine
à calculer

d'occasion, marque
Direct-L.
Alduc S.A., Staway-
IVIoIlondin 17, La
Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 63 01.

Pour cause de deuil

BONNE
RÉGLEUSE

consciencieuse et ré-
gulière, connaissant
le réglage complet et
point d'attache, pos-
sédant spiromatic,
cherche travail et ap-
partement moderne à
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
FB 17 262, au bureau
de L'Impartial.

APPRENTIE
COIFFEUSE

cherche place pour
le printemps, région
La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre
AH 17 233, au bureau
de L'Impartial.

TRAVAIL
à domicile.
On cherche une bon-
ne metteuse en mar-
che. — Ecrire sous
chiffre FG 17 381, au
bureau de L'Impar-
tial.

*_% Ville de
^S 

La 
Chaux-de-Fonds

Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publique
le projet présenté par M. Maurice Dites-
heim, architecte, au nom de l'Association
Suisse des Invalides, pour la construction
d'un Centre pour Invalides, comprenant
ateliers, locaux administratifs et home, à
la rue des Terreaux 46-48.
Les plans peuvent être consutés au bureau
de la police du feu et des constructions des
Travaux publics, 2e étage, 18, rue du Mar-
ché, du 19 août au 4 septembre 1964.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa récla-
mation au Conseil communal dans le délai
mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

Progrès 13a
achète

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

VW1500 1963
18 000 km., grise, non accidentée,
parfait état.

Fr. 6500.-
Grand Garage des Montagnes S.A.,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83.

Nous cherchons à louer

local industriel
d'une surface de 130 à 200 m2.

Long bail désiré.

Ecrire sous chiffre HA 17 357, an
bureau de L'Impartial. HÔTEL DE LA TRUITE

REUCHENETTE sur Bienne
Propr. : Fred Rufer-Gfeller

Tél. (032) 96 14 10 Fermé le mardi
Hostellerie bourguignonne

Rôtisserie « Au duc de Bourgogne »

A remettre à La Chaux-de-Fonds,
pour raison de santé

commerce
de combustibles
solides et liquides.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre LS 17 343, au
i bureau de L'Impartial.

Lundi 24 août 1964

LES BOIS

grande
foire

Bancs communaux à disposition.

HILLMAN IMP
1964

roulé 1 000 km. seulement, à vendra
avantageusement, cas particulier

Fr. 4950.-
Grand Garage des Montages S.A.,
agent Hillmann, tél. (039) 2 26 83.
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dans lesrest anfsdu MENU Fr- 2- 70
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BJ i f̂ii C? E i comprenant potage , viande , légumes,
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Rabais 5 % pour abonnements .
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APPLICATIONS _y

ESTHIT,OUE U Ifll A
Les centres Sabor d'aêrovibrationj | \ \ (rf
climatisés ont acquis, en 15 années J Madame A. MILLET ( I  1 f
d'expérience, une connaissance 1 Institut d'esthétique J \complète des so,n, esthét.ques 

 ̂
fty Léopold.Robert 

 ̂
\

UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS _ ** Chaux-de-Fonds ( \ \
i_P̂ ~>-_ 9- étage Cl lTt) / \ ( i l

ASSOUPLIT AFFINE -f  ̂ Ŝ -é| -^J- J\  \ \ \
RAFFERMIT AMINCIT ,W^—  ̂ V \ \ / /
INDOLORE et AGRÉABLE H /TlNs. V \ I /

Ces aèrovibrations sont très bien B / '- -̂'Jl\ \\. M I V
tolérées ¦ / ĥ Aj 'dr \

MASSAGE DU VISAGE / >̂- ¦"¦""̂  \ Jj
BEAUTÉ - RAJEUNISSEMENT Ĵ  ̂ \ W

RÉGÉNÉRATION / -- \ F
RÉHYDRATATION f "" **S—_LJ V

Traitement du double menton j / v̂V
et muscles relâchés ^̂ s

r >|
On offre à vendre, pour raison de santé ,

Atelier
de polissages
de boites de montres

en pleine activité.

Offres sous chiffre FM 17 356, au bureau
i

| de L'Impartial.

V )
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ACIERAF3
A vendre 2 fraiseuses

ACIERA type F 3
S'adresser à Jean Greub, atelier mécanique, avenue
Léopold-Robert 120, La Chaux-de-Fonds.

Epicerie-
mercerie

A remettre, à La Sagne (NE) , en plein centre du
village, excellent commerce d'épicerie-mercerie.
Conditions avantageuses.
Appartement communiquant de 6 chambres , cuisine,
chauffage central.
S'adresser à Samuel Matile, affaires immobilières et
financières, Fontainemelon (NE), tél. (038) 7 00 45.



Manœuvre de cave
sobre et solide, si possible parlant l'allemand, est
demandé pour travaux de cave et livraisons.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter pendant les heures de bureau ou écrire à
DROZ & CIE, vins lins, 1, rue Jacob-Brandt, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 316 46.

Pour notre département

comptabilité
garage

nous cherchons jeune homme capa-
ble et de toute moralité.
Place stable, possibilité de préparer
le diplôme de chef comptable.
Entrée tout de suite ou pour époque
à convenir.

Faire offres par écrit à Case postale
331, La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

Jeune
ouvrier

actif et sérieux est demandé pour
être mis au courant d'une partie
intéressante ;

ouvrière
connaissant le pantographe, éven-
tuellement à mettre au courant, se-
rait engagée.
Willy Vaucher, gravure, rue Daniel-
JeanRichard 13.

Ouvrière
pour travaux fins
est demandée.
Mise au courant éventuelle.

S'adresser à Zolllnger & Stauss, rue du
Temple-Allemand 47.

L J

Bon restaurant de la ville cherche

sommelière
Bon gain assuré. 2 jours de congé par
semaine. Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser au Café du Pont-Neuf, Hôtel-de-
Viile 7, tél. (039) 3 30 57.

r- .

Fabrique de boîtes de montres or

CARNAL & Co
La Chaux-de-Fonds ¦ Rue du Nord 152

cherche un bon

étampeur
et

personne
à former sur l'étampage

Faire offres ou se présenter au bureau.

 ̂ : J

engage

employée
de fabrication

pour son département boîtes et cadrans.

La préférence sera donnée à personne ayant l'habitude
de ces travaux.

Place stable, travail intéressant et varié.

Faire offres : rue Jardinière 147, La Chaux-de-Fonds.

< _<
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MERCREDI 19 AOUT
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Quatre-vingt-treize
(3). 13.05 Carte blanche. 13.40 A tire-
d'aile. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Musique
légère. 16.45 Symphonie burlesque. 17.00
Bonjour les enfants. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Donnant-donnant. 18.15 Nouvelles
du monde chrétien. 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 Le Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Le Chœur de la Radio romande.
20.00 Silhouettes classiques. 20.20 Cha-
conne en sol mineur. 20.30 Les Concerts
de Genève. 22.30 Informations. 22.35
La tribune internationale des journa-
listes. 23.00 Le pianiste Robert Gural-
nik. 23.15 Hymne national.

2e programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Quatre-
vingt-treize (3). 21.00 Disques-informa-
tions. 21.30 Rive gauche. 22.00 Micro-
magazine du soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. Expo 64. 12.45
Succès de films. 13.10 Le Radio-Orches-
tre. 14.00 Pour les mères. 14.30 Chants.
14.55 Pages de Schubert . 15.20 Nouvelles
du Zoo de Bâle. 16.00 Expo 64. 16.05
Musique de ballet. 16.40 Livres et opi-
ions. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Di-
vertissement musical. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Ensemble cham-
pêtre. 20.20 Jeu radiophonique en dia-
lecte bernois. 21.25 Opéras de Verdi.
22.00 Hommage à Adèle Sandrocks. 22 .15
Informations. 22.20 Expo 64.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations.
12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal
de 13 h. 13.10 Electre, opéra (R. Strauss) .
13.30 Musique de chambre. 16.00 Journal
de 16 h. 16.10 Disques. 17.00 Les belles
émissions radio-scolaires. 17.40 Disques.
18.00 Cocktail musical. 18.30 Opérettes
de Lehar. 18.45 Chronique culturelle.
19.00 Disques. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. Il Quotidiano. 19.45 Dis-
ques. 20.00 Vingt-cinq années d'Histoire.
20.15 Anthologie de la musique suisse.
21.15 Expo 64. 22.15 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 Bonne nuit en
musique.

Télévision romande
30.00 Téléiournal . 20.15 La Jupe verte

(film) . 21J0 Industrie et Artisanat
(ïiim). 21.50 Reflets du Festival de
cinéma amateur, Rolle 1964. 22.20 Soir-
Information. 22.30 Téléjournal .

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 Des singes et

des savants. 21.05 De Lénine à Kroucht-
chev. 22.05 Informations. 22.10 Pour une
fin de journée. 22.15 Téléjournal.

Télévision française
12.30 Feuilleton. 13.00 Actualités. 19.40

Feuilleton. 19.55 Annonces. Météo. 20.00
Actualités. 20.30 Les coulisses de l'ex-
ploit. 21.30 Lectures pour tous. 22 .20
Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. 20.15 Permission
de rire. 21.00 Documentaire. 21.45 Idem.
22.30 Téléjournal. Météo. Commentaires.
22.50 Pantomine musicale.

JEUDI 20 AOUT
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. Les conseils de saison.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Le rendez-ous de Vidy. Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Concert matinal. Premiers propos. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Ensemble champêtre.

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

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

fCette rubrique n 'émane pas de not re
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

Dès demain soir en première vision au
cinéma, Ritz « Les Malfaiteurs ».
Avec Pierre Brice - Manuel Gll -

Jullan Mateos et Agnès Spaak « Les
Malfaiteurs » , un nouveau film d'une
exceptionnelle dureté. Du suspense de
la première à la dernière image ! Le
drame actuel des mauvais garçons sur
la pente fa tale de la violence. L'ef-
froyable vengeance du viol d'une fem-
me aimée. La curieuse alliance des fils
de bonne famille et des voyous sans
domicile. Un effrayant hold'-up sem-
blable à ceux que l'on peut lire ces
jours dans tous les quotidiens ! Séances
tous les soirs à 20 h. 30. Matinées à
15 h. samedi et dimanche. Moins de
18 ans pas admis.
« De Léopold-Robert à Le Corbusier ».

Malgré son succès auprès du public
de notre ville et du dehors, l'exposition
« De Léopold-Robert à Le Corbusier »
fermera irrémédiablement ses portes le
dimanche 30 août à 17 heures.

Les deux derniers mercredis, en soi-
rée, 19 et 26 août, seront enrichis des
commentaires du musicien Albert Jean-
neret, frère de Le Corbusier, qui pré-
sentera ses œuvres et celles de Paul
Matthey, en deux programmes diffé-
rents.

Ainsi sera hee aux œuvres des ar-
tistes plasticiens la musique de deux
de nos plus distingués musiciens chaux-
de-fonniers.

ÉTAT CIVIL
SAINT-IMIER

MOIS DE JUILLET
Naissances

4. Patrick-Jean-Daniel, fils de Jean-
Roger Isell-Leclerc. — 5. Michel, fils de
Claude Regli-Hulliger. — 10. Katia-
Peggi , fille de Jackie-Paul Chappuis-
Schenk. — Catherine-Marie-Claire , fille
de Jean-Louis Cuenat-Gauthier-Jaques.
— 12. Manuela-Irène-Erminla, fille de
André-Georges Loichat-Oberti . — 16.
Hubert, fils" de Félix Krattinger-Schal-
ler. — 17. Maurizio-Silvio-Marco, fils
de Luciano-Mirto Spinelli-Povolo . — 18.
Domenico, fils de Giovanni-Antonio
Taddei-Beneventl. — 30. Claudia-
Roberta, fille de Guido Frassani-Da-
niotti.

Promesses de mariage
2. Chollet Pierre-André et Grossrie-

der Marie-Thérèse, tous deux à Saint-
Imier. — 8. Paiano Antonio à Péry et
Pratignani Angela à Saint-Imier. —
10. Gongora Christobal à Toulon et
Jaussi Mariie-Rose-Léontine à Saint-
Imiér. — 22. Froidevaux William-Jac-
ques et Brenzikofer Monique-Hélène,
tous deux à Saint-Imier. — 23. Hebei-
sen Hansruedi et Monnet Georgette-
Marie, tous deux à Saint-Imier. — 29.
De Blaireville Jean-Marc à La Sarraz
et Michaud Antoinette-Louise à. Saint-
Imier. — 30. Thiébaud Marcel à Ge-
nève et Stiihli Anna-Barbara à Saint-
Imier. — 22. Laubscher Philippe-Geor-
ges à Berne et Kâlin Eliane-Lilia à
Saint-Imier.

Mariages
3. Liengme Bernard-Henri au Locle

et Hess Adelheid-Klara à Saint-Imier.
— Burkhalter Jacques-Alfred à Saint-
Imier et Sandoz Rose-Marie a La
Chaux-de-Fonds. — 4. Oppliger Joël
et Rey Céline-Lucie, tous deux à Saint-
Imier. —¦ Goiay Philippe à Payerne et
Rickly Madeleine-Irène à Saint-Imier.
— Chopard Jean-Louis à Villeret et
Di Giorgio Silvia à Saint-Imier. — Af-
feltranger Albert au Locle et Richoz
Colette-Céline-Anna-Thérèse à Saint-
Imier. — 10. Dell'Acqua Eric-Marcel au
Locle et Tschan Claire-Nelly à Saint-
Imier. — 11. Defilippis André-Charles
et Schàdeli Marietta-Lina, tous deux à
Saint-Imier. — Hofmann Roland-An-
dré à Saint-Imier et Geiser Nadine-
Rose-Elisa à Peseux. — Aellen Raoul-
Allarthe et Schena Angiolettina-Anto-
nia, tous deux à Saint-Imier. — Furer
Roland-Roger à Saint-Imier et Amez-
Droz Elisabeth-Marie à Courtelary. —
Jonvaux Claude - Gaston - Marcel et
Stampfli Liselotte, tous deux à Saint-

Imier. — Rebetez Marcel-Albert-Henri
à Bienne et Juillerat Yvorme-Ida-Marie
à Saint-Imier.

Décès
3. Santechi , Christian, né en 1882. —

Berthoud-dit-Gallon, née Moor, Ber-
the-Olga, née en 1885. — 15. Schwaar
Didier-René, né en 1900. — 16. • Pas-
qualetto Angela-Catertna née Marti-
nello, née en 1877. — 18. Corbat née
Droz Hélène-Jeanne, née en 1884. —
Marchand Louis-Femand allié Aebi , né
en 1875. — 21. Taddei Domenico, né en
1964. — Nydegger née Buhlmann Ida-
Emma, née en 1900. — 26 . Peter Mar-
cel-Henri allié Landry, né en 1902. —
29. Maître née Krummenacher Leona-
Adrienne. née en 1900. — 30. Charmil-
lot née Juillard Marguerite-Valentine,
née en 1881.

MARDI 18 AOUT "

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Bonvin Olivier-Guillaume, magasinier,
et Bonvin Astrid-Marie-Rose, tous deux
Valaisans. — Descloux Paul-François,
magasinier, Fribourgeois, et Bieri Clau-
dette-Anita , Bernoise. — Bourquin Ro-
ger-Charles-Alfred, employé CFF et
Prétot Yvette-Andrée, tous deux Neu-
chàtelois.

Mariage
Wiedmann Paul , employé de com-

merce, Soleurois, et Weber Heidi , Ar-
govienne.

Décès
Incin. Dumont - dit - Voitel Charles-

Gustave, maître-coiffeur, veuf de Ber-
tha-Alice née Droz , né le 25 avril 1880,
Neuchàtelois et Bernois.

LE LOCLE
Naissances

Piepoli Anne-Françoise, fille de Giu-
seppe, chauffeur, et de Lydie-Ludivine,
née Valiquer , Italienne. — Greppin
Pascal , fils de Georges, facteur postal ,
et de Sylviane, née Andry , Bernois. —
Vuilleumier Pierrik-Jean-Charles , fils
de Raymond-Charles, graveur , et de
Monique-Jane, née Steffen , Neuchàte-
lois — Longobardi Xavier-Enrico. fils
de Eustachio, dessinateur technique, et
de Jeannine, née Grapin , Italien.

Mariage
Guye Gilbert-James, ouvrier de fa-

brique , Neuchàtelois et Scarton Ofélia,
Italienne.

Décès
Curtit Arsène-Louis-Albert, Français,

né le 4 juin 1876. — Girardin François-
Joseph , Bernois, né le 19 juin 1875. —
Huguenin-Dezot, née Pétermann, Fan-
ny-Charlotte, Neuchâteloise, née le 24
novembre 1875

Connaissez-vous
cette recette ?

Aubergines à la meunière
Temps de cuisson, 45 min., 3 au-

bergines, 100 g. beurre, 2 c. à
soupe de farine , 2 c. à café de
persil haché. Les peler , les cou-
per en tranches d'un cm. d'épais-
seur, en longueur, et les faire dé-
gorger au sel ; les éponger, les fa-
riner et les cuire au beurre brû-
lant à la poêle en les retournant
quand elles sont cuites d'un côté.
Les dresser sur plat long avec per-
sil haché et les arroser de beur-
re bouillant . S. V.

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
vitae, une photo et copies de certificats.

Langenthal

raiwSwlJrejjjggV/JHi JMv'/m

cherche pour entrée immédiate :

une personne
pour contrôles

sur vibrographe
(jeune fille serait éventuellement
formée à ce travail) ;

un horloger décodeur
Prière de téléphoner au (022) 42 48 00,
interne 42.

i

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

(Minimum 25 millimètres)

MERCREDI 19 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 20.00,

Soirée dans le cadre de l'Exposition
Artistes de La Chaux-de-Fonds.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FED : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Le Motel du crime.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
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Le Docteur

Terrier
a repris ses

consultations
C'est nouveau

ri&OsOh
i

Cornet glacé
au bon lait et à la crème

garni chocolat
et nougat en paillettes
délicieusement frisquet

rafraîchit en douceur

!-S §̂7 :; 
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Pierrot I ¦ \VL /̂
Cornet glacé M y^̂ ^C
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G, D ouillol
Technicien

Dentiste

Léopold-Robert 57

de retour
^

MEUBLES ^NEUFS
1 vaisselier

Fr. 450.-
1 meuble combi-
né avec trois ti-
roirs , rayons et
penderie

Fr. 430.-
1 armoire 3 por-
tes

Fr. 380.-
1 table salle à
manger , noyer,
sur socle, avec
2 rallonges

Fr. 300.-
1 bureau noyer

Fr. 295.-
1 table cuisine ,
80 x 120 cm. -f
2 rallonges, des-
sus rouge

Fr. 220.-
Chaises de cui-
sine , pieds chro-
més

Fr. 25.-
Tabourets

Fr. 9.-
Meubles pour
chaussures dès

Fr. 58.-
Tables télévision

Fr. 55.-
1 entourage de
divan noyer , avec
coffre à literie,
2 portes et verre

Fr. 270.-
1 canapé trans-

!

formable en lit
deux places et 2
fauteuils, les 3

. pièces .
. ;;,. . Fr. 750:.

KURTH

Tél. (021)
24.66.66

Av. de Morges 9

 ̂LAUSANNE ^

Ingénieur français
cherche une

chambre
indépendante et très
confortable.

Offres sous chiffre
RB 17 364 , au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
pour le 1er octo-
bre 1964, dans lo-
calité industriel-
le du district de
Porrentruy

d'ancienne re-
nommée, com-
prenant : salle de
restaurant , salie
à manger, 10
chambres, chauf-
fage au mazout ,
le tout complète-
ment rénové.
Offres sous chif-
fre OFA 3109 A,
à Orell Fussli-
Annonces S.A.,
case postale , 4001 I
Bâle.

Teinturerie

PRO-DAIM
Ependes s ' Yverdon

Tél. (024 1 3 64 16
Nettoyage de vestes
en daim Fr. 15.—
Reteinture en foncé
(tète de nègre) cou-
leur moderne et. peu
salissante Fr. 28.—
tout compris.
Hélai guelgues Jours..

Les spécialistes
de l'équipement de bureau

Oetiker S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent

une vendeuse
ou

une auxiliaire
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Travail agréable et intéressant.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Faire offres écrites, ou se présenter ,
avec prétentions de salaire, curri-
culum vitae et photo , à la direction ,
avenue Léopold-Robert 5, La Chaux-
de-Fonds.
Discrétion assurée.

Angleterre
On cherche jeune fil-

le pour aider au mé-

nage dans famille

sérieuse.

Tél. (039) 2 58 05.

Echange
J'offre appartement
4 pièces, salle de
bains , contre 2 ou 3
pièces.

S'adresser, après 10
heures, rue du Parc
87, 3e étaj ;e.

MERLE
blanc et. noir s'est
envolé pendant les
vacances horlogères.

Grosse récompense.

Tél. (039) 2 41 16.

Manoeuvre
est cherché pour no-

tre chantier de fers

à la gare de l'Est.

S'adresser à Nusslé

S.A., Grenier 5-7 , tél.

(039) 2 45 31.

Aiguilles
Engagerait

ouvrières
pour la demi-journée.
Travail soigné. Suissesses de pré-
férence.
S'adresser à UNIVERSO l.ï, Crè-
tets 5.

A vendre

D.K.W.
F 12

10 000 km., garantie
1 an.
Ici, (038) 5 07 90,

MARIAGE
Dame présentant, bien
désire rencontrer
monsieur de 50 à 53
ans en vue de ma-
riage.
Offres sous chiffre
P 4532 N , à Publici-
tas., Neuchâtel,

I

Les
belles occasions
DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence
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Téléphone (039) 218 57
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Fabrique de cadrans de la place cherche '

polisseur
Prière de faire offres sous chiffre
WB 17 435, au bureau de L'Impartial.

/ " \

Métaux Précieux S.A.
Neuchâtel
engagerait

mécaniciens-
faiseurs cTétampdS

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.

J
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Voitures commerciales
avantageuses
CITROËN 1961, 60 000 km.

break 7 places Fr. 7 000.—
VOLVO 1963, 40 000 km.

station wagon Fr. 8 000.—
PEUGEOT 1957, commerciale Fr. 2 250.—
HILLMAN MINX 1957, station wagon

état parfait , pneus X Fr. 3 000.—
. 
¦

¦K ; Grand Garage "des5 Montagnes S.A.;' La6 Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 26 83

ggKBHfllga
Wir suchen

Reparatur- Uhrmacher
fur Ausland

îVoraussetzuh'gen : abgeschlossene Uhrmacherlehre einige
Jahre Praxis
ftir Londort : Eingehen eines Jahresvertrages

. ftir Jamaica : Junggeselle, Eingehen eines 3 Jahresvertra-
ges.
Anmeldungen mit curriculum vitae und Lichtbild sind
erbeten an

ROAMER WATCH CO. A.G.. SOLOTHURN 3
Telefon (065) 2 30 51
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Institutrice du Val-
de-Ruz achèterait ,
d'occasion à prix rai-
sonnable, piano brun ,
cordes croisées , paie-
ment comptant. —
Faire offres avec in-
dication de prix , et
marque, sous chiffre
JS 17 253, au bureau
le L'Impartial.

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

CANICHE
moyen, 5 mois, pure
race, est à vendre.
Prix intéressant. —
Tél. au (039) 2 75 01.

A VENDRE
poulailler clôturé
ainsi que clapier. —
Téléphoner , après 19
h., au (039) 2 44 41.

MACHINE
à laver « cuit » et. une
essoreuse centrifuge
parfait état à vendre
bas prix. S'adresser
rue du Locle 21, au
rez-de-chaussée.

FEMME de ménage
demandée 3 heures
par jour , tous les
jours. S'adresser Jé-
quier , 13, av. Léopold-
Robert, 6e étage, sa-
medi 22 août.

FEMME de ménage
a_t demandée pour
heures régulières au
lundi au vendredi
nans ménage soigne.
Tél. (039) 2 13 86, de
9 h. à 11 h. ou de

. 19 h. .à 20 h.

FEMME de ménage
est demandée pour
petit appartement
chaque samedi après-
midi. Téléphoner dès
19 h. au (039 ) 3 19 89.

JEUNE FILLE, neu-
châteloise . de la ville ,
ayant fait une année
dans fabrique pour
la rentrée et sortie du
travail , cherche place
analogue ou aide de
bureau. Libre tout de
suite. — Ecrire sous
chiffre RL 17 341, au
bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE FILLE cher
che place comme ai-
de de bureau. Ecrire
sous chiffre JL 17352
au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT de
2 ou 3 pièces avec
confort ou mi-con-
fort est demandé
pour tout de suite.
Ecrire sous chiffre
LL 17 254 , au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT de
1 chambre et cuisi-
ne , si possible chauf-
fé , est cherché pour
tout de suite ou à
convenir par mon-
sieur seul retraité.
Ecrire sous chiffre
XA 17 098. au bureau
de L'Impartial.

A LOUER chambre
à demoiselle , pour
tout de suite ou a
convenir. S'adresser
à M. A. Jost , Pre-
mier-Mars 12 a.

STUDIO meublé ou
petit , logement 1 ou
2 pièces confort de-
mandé à louer. —
Offres sous chiffre
GV 17 367 , au bureau

' de L'Impartial.

MONSIEUR sérieu:
cherche chambre s
possible avec confor
et indépendante pou
tout de suite. — Tel
(039) 2 96 10.

A VENDRE , caus-
de départ , belle sali
à manger , cuisinier
électrique état neul
chambre à coucher
divan-couche et 2 tau
teuils. — Tél. (039
2 28 77.

A VENDRE chambn
à coucher , complète
avec lits jumeaux. -
Faire offres sou
chiffre PE 17 256 . ai
bureau de L'Impai
tial.

CANARIS bronz<
sont à vendre. -
S'adresser rue d\
Nord 133. au 3e étagi
à gauche , tél. (039
2 06 02.

A VENDRE 1 cireu
se électrique Hoove
avec shampooing
pour tapis ; 1 costu
me tricot main chiné
doublé , taille 42-41
entièrement neuf.
Téléphoner au (039
3 49 28 aux heure:
des repas.

A VENDRE cuisinie
re à gaz 3 feux, four
Téléphoner au (039
2 40 84, aux heure;
des repas.

PERDU chien blanc
tète brune (fox ter
rier) poils lisses. —
Tél. (039 ) 3 16 95.

LA PERSONNE qui
le 4 août dernier , t
emporté une caméi"
Kodak trouvée sui
une table du Restau
rant de la Maisor
Monsieur , est prié!
de la rapporter im
médiatement , ains:
qu 'elle l'avait promis
au tenancier du res
taurant , au poste de
police de La Chaux
de-Fonds (objets
trouvés ) , faute d«
quoi plainte sera dé-
posée.



AVIS
LA LAITERIE CUCHE

Daniel-JeanRichard 35

sera fermée jeudi 20 août dès 11 heures
pour cause de deuil

Voyez quel amour le Père nous a témoigné
pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu ! Et nous le sommes.

I Jean 3, v. 1

Madame et Monsieur René Sémon-Bertholet, à Genève ;
Madame et Monsieur René Kirchhofer-Bertholet , à Berne ;
Madame et Monsieur Louis Brunner-Bertholet ;
Madame et Monsieur Roger Vuille-Bertholet et leurs enfanta

Madame et Monsieur Jean Calame et leur petit Gilles-Olivier, à Lausanne,
Madame et Monsieur Michael Nielson, à Kansas (USA) ;

ont la grande douleur de faire part du décès de leur papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur

Victor BERTHOLET
que Dieu a repris à Lui, lundi 17 août 1964, à l'âge de 85 ans.

La Chaux-de-Fonds, Temple-Allemand 81, le 17 août 1964.
L'incinération aura lieu jeudi 20 août 1964, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.

. .On,., est prié de JRS, pas envoyer , de fleurs,, -mais de--se souvenir de la
Mission Protestante, c. c. p. II 700.

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

Le Pérou en face du fléau de la faimDe notre envoyée spéciale au Pérou :
« Si le monde devait se diviser en

calories, il faudrait recouvrir le Pérou
d'un voile de deuil. » C'est ainsi que
s'exprime sans ambages un important
quotidien de Lima, parti en guerre
contre un fléau qui décime lentement
la population d'un pays de 10 millions
450,000 âmes, aux richesses pourtant
énormes.

La remarquable enquête menée par
une petite armée de journalistes au-
près de spécialistes, met à nu une plaie
gangreneuse qu 'il importe de soigner
sans délai. Car aussi paradoxal que cela
puisse paraître , ce grand pays long-
temps considéré comme celui de Co-
cagne, baigné par une mer extraordi-
nairement riche , aux ressources miniè-
res gigantesques, se meurt de faim... ou.
en termes moins violents, est mal nourri.
Il faut dire que les statistiques pu-
bliées par les organisations internatio-
nales qui se penchent sur les problè-
mes du monde correspondent à un vé-
ritable cri d'alarme : « Plus des deux
tiers de la population d'Amérique du
Sud souffrent de la faim , -o Ce sont des
vérités mises noir sur blanc auxquelles
on n'échappe pas.

La Bolivie et le Pérou viennent en
tête. Es sont les deux pays les plus
mal nourris du continent latino-amé-
ricain ; ce qui revient à dire que des
solutions sont à trouver d'urgence et
que toute une éducation est à faire. En
effet , il ressort que la plus grande par -
tie des Boliviens et des Péruviens igno-
re encore les principes élémentaires
d'une alimentation adéquate pour l'or-
ganisme humain . Il en va ainsi pour
certaines régions de l'intérieur , dites
Sierra (montagnes) , et Selva (zone tro-
picale, forêt vierge), où l'on n 'a pas
renoncé, depuis la nuit des temps, à
calmer la faim en buvant de l'alcool
ou en mâchan t des feuilles de coca. Les
arborigènes, habitués à consommer
avant tout du riz , des céréales et des
tubercules ne cherchent pas à équilibrer
leur alimentation avec des légumineuses,
des graisses, des protéines et des fruits.
Comment s'étonner qu'au lieu des 3000
calories quotidiennes, ils n'en consom-

ment que 2000, quand ce n'est pas 500,
absorban t une moyenne de 52 protéi-
nes. Le lait , au Pérou , se consomme à
raison de 11 litres par habitant par
an... ce qui se passe de commentaire.

Tous ces facteurs influent évidem-
ment dès la plus tendre enfance sur
l'organisme. C'est ce qui fait dire à
certains médecins pédiatres , que bon
nombre de leurs petits patients sont
atteints d'une dénutrition dite « type
camp de concentration ».

Des 300 ,000 enfants qui , annuellement ,
sont hospitalisés , la plupart présentent
des caractéristiques de dénutrition . Ce
qui semble donner raison , une fois de
plus, aux statistiques affirmant que la
taille du Péruvien est passée de 1 m.
75 (Inca) à 1 m. 55. Pour grandir il
faut se nourrir. Chez tous ceux qui
errent dans la vie, l'estomac creux ,
s'installe cette nonchalance, cette apa-
thie, cet engourdissement. Comment
s'étonner de l'indéfinissable tristesse
qui marque tous ces êtres , enfants et
adultes ?

Et pourtant , il ne faudrait pas aller
très loin pour trouver un remède à ce
mal qui décime ces populations. Le
Pérou ne possède-t-il pas une des mers
les plus riches qui a donné naissance,
entre autres, à une industrie floris-
sante, comme celle de la farine de pois-
son, riche en protéines animales, le
hissant par là au premier rang d'ex-
portateur de ce produit miraculeux. Cet-
te faune marine du Pacifique pourrait
alimenter sans peine, non seulement la
côte , mais le pays tout entier , si le
consommateur n 'avait besoin de passer
par une filière d'intermédiaires ; la
hausse des prix qui en découle fait
que le poisson devient alors un arti-
cle de luxe pour la majorité.

Il en est de même de la production
des fruits , trop chers également pour
le pauvre en dépit des plantations de
bananes, des orangeraies, des vignes,
qui jalonnen t le pays.

En face de ces réalités cinglantes , il

se dégage un sentiment de responsa-
bilité , de culpabilité même, car nous
sommes tous solidaires les uns des au-
tres ; les questions de latitudes ne chan-
gent en rien les devoirs des hommes,
dont celui d'entraider son prochain
n'est pas le moindre.

C'est pourquoi il est à souhaiter que
les deux pays désignés comme étant les
plus affamés du continent latino-amé-
ricain , puissent, dans un proche ave-
nir , assurer leur faim.

Problèmes humains
Parmi les faits divers de la presse

péruvienne on pouvait lire dernière-
ment qu'une mère indigène avait aban-
donné son bébé dans une pharmacie.
Personne ne se rendit compte de son
geste. Ce n 'est que plus tard que le
pharmacien , entendant pleurer , ouvrit
un carton laissé sur le comptoir dans
lequel il trouva un bébé de trois mois
emballé dans du papier. La mère avait
disparu dans la nuit.

Ce fait peut paraître surprenant. U se
répète cependant chaque jour. Il arrive
même que la mère dépose sa progénitu-
re dans une corbeille , près d'un fleuve ,
afin qu'il soit emporté , comme Moïse.
Un autre fait mérite d'être relevé, parce
qu'il met à nu des réminiscences pri-
mitives.

En effet , il arrive encore en Améri-
que latine — rappelons que ce conti-
nent connaît la démographie la plus
rapide du monde — que des pères se
débarrassent de leur progéniture en la
vendant. Cela peut paraître invraisem-
blable de nos jours, mais ce marché est
même «légalisé» par un acte notarié.
Un de ces pères dénaturés , un indigè-
ne, fut dernièrement confronté , enca-
dré de policiers, à Huancayo, avec ses
« acheteurs ». C'est ainsi que la police
découvrit que le triste individu avait
« vendu » sa fille par trois fois, pour
1000 soles (environ 150 fr.) . L'acquéreur
n'a pas caché qu'il avait effectivement

c acheté » l'enfant à Huancayo , après
avoir signé un acte en l'étude du no-
taire de cette localité , Benjamin Vega,
cela pour la durée de six ans, ce qui lui
donnait le droit d'en disposer à son
gré jusqu 'en 1969. Evidemment , le père
en question a passé devant la justice,
mais que pourra-t-elle faire ?

Ces enfants « achetés » pour une poi-
gnée d'argent sont parfois maltraités
par leurs maîtres , à qui ils doivent
obéissance et dévouement absolus. Il en
est cependant qui leur permettent de
fréquenter l'école et d'apprendre un
métier , mais des abus, qu 'il n'est pas
aisé de déceler , convertissent alors l'en-
fant «vendu» en un petit martyr.

C'est ainsi , par exemple , qu 'un garçon
avait été envoyé à l'hôpital. Il présentait
des brûlures sur le dos, au 3e degré. Il
avait été battu et « puni au fer » par
une marâtre, laquelle a été arrêtée. Per-
sonne ne voulait le soigner parce que
personne ne voulait payer les soins.

Il faut dire que l'attrait de la ca-
pitale favorise en quelque sorte ce
marchandage d'enfants. Souvent , dans
les hameaux ou les bourgades, les écoles
sont éloignées ou trop petites pour re-
cevoir tous les enfants de familles nom-
breuses. Ils sont entassés dans une

« choza » où les parents cherchent un
moyen de les arracher à cette misère
en les confiant à des familles citadines.
Ces dernières sont quelquefois de bon-
nes familles, et l'enfant se développe
normalement. Mais il en est qui n'hé-
sitent pas à le maltraiter en le faisant
peiner. Les lois de protection des mi-
neurs concernant le travail à domicile
sont souvent inopérantes dans ces pays
où tout le monde ne mange pas a sa
faim .

La misère, éternel leitmotiv , la dénu-
trition , l'alcoolisme et l'ignorance, sont
les facteurs déterminants de tant d'actes
antihumains et asociaux qui mènent
l'homme ou la femme à une déchéance
dont il n'est pas facile de les relever.

Cependant de grands efforts sont ac-
complis dans tous les secteurs afin d'a-
menorer le niveau de vie et de culture
des indigènes , dont la proportion au Pé-
rou est d'environ 80% . Il reste encore
beaucoup à faire , certes , mais « l'in-
quiétude sociale » est une chose nou-
velle dans ces pays latino-américains
en voie de développement. Les résultats
n'apparaîtront que dans quelques an-
nées.

Cela ne veut pas dire que le fléau
de la misère sera à jamais anéanti. Il
y aura toujour s des dégénérés sous tou-
tes les latitudes ; mais ceux que l'on
désigne gratuitement de «primitifs», se-
ront peu à peu intégrés dans la grande
famille humaine.

Reuter. — Le Parti communiste
italien a exprimé ses remerciements
au pape Paul VI pour « ses bons
vœux et ses paroles empreintes de'
sensibilité > en faveur du secrétaire
général du PC.

Samedi, le pape avait déclaré à des
pèlerins qu'il prierait la Madonne
pour qu'elle accorde son aide « à
une personnalité politique dont
l'état de santé est aussi grave » que
celui du président Antonio Segni,

qui souffre, comme M. Togliatti,
d'une attaque d'apoplexie. Le sou-
verain pontife n'a toutefois pas
mentionné par son nom, le secré-
taire général du PC italien.

Le comité du PC a d'ailleurs pu-
blié un communiqué dans lequel 11
remercie les chefs politiques ita-
liens pour leurs vœux en faveur du
rétablissement de M. Togliatti , et
il renouvelle « ses vœux respectueux
les meilleurs » pour le rétablissement
du président Segni.

Le PC italien remercie
le pape

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement
MADAME FRITZ SAIWMT ET FAMILLES
profondément touchées des marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible séparation, adressent à toutes les
personnes qui les ont entourées leur reconnaissance émue et leurs sincères
remerciements.
Un merci tout particulier pour les envois de fleurs et dons.
Les Bulles, août 1964.

Le Collège des Anciens de la
Paroisse de l'Abeille a le pé-
nible devoir d'informer la pa-
roisse qu'il a plu à Dieu de
rappeler à Lui

Monsieur

Victor BERTHOLET
ANCIEN D'EGLISE

Le service funèbre aura lieu
jeudi 20 août à 14 heures au
crématoire.

MADAME CHARLES GRIESHABER,
SES ENFANTS ET LEURS FAMILLES

très touchés par les nombreuses marques de sympathie reçues , remercient
très sincèrement tous ceux qui ont pris part à leur grand deuil.
La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1954.

M. Helou élu président libanais
AFP. — M. Charles Helou a ete

élu président de la République liba-
naise par 92 voix. M. Pierre Ge-
mayel candidat des phalanges liba-
naises a obtenu 5 voix. Il y a eu
deux bulletins blancs. On sait que
la Chambre libanaise compte 99 dé-
putés. Tous ont donc pris part au
scrutin.

En désignant M. Charles Helou à
la première magistrature de l'Etat ,
la Chambre des députés vient de
porter à la tête du pays le quatriè-
me président de la République du
Liban depuis la proclamation de
l'Indépendance en 1943.

Pour ce qui est du rôle et des
prérogatives du président de la Ré-
publique, la constitution accorde à
ce dernier des pouvoirs extrême-
ment étendus.

Le chef de l'Etat préside et gou-
verne. Il désigne le président du
Conseil et peut, sur avis conforme
du Conseil des ministres, dissoudre
la Chambre des députés.

Les pouvoirs du président de la
République libanaise ne sont limités
que par une restriction précise pré-
vue dans la constitution : le prési-
dent de la République n'est respon-
sable des actes de sa fonction que
dans le cas de violation de la cons-
titution ou de haute trahison.

Cette concentration des préroga-
tives, des droits et des attributions
entre les mains de l'homme placé
à la tête de l'Etat montre l'Impor-
tance du rôle exceptionnel que joue
au Liban le président de la Répu-
blique.

Le nouveau président de la Répu-
blique libanaise, M. Charle Helou,
est âgé de 52 ans. Il a consacré
une grande partie de sa jeunesse au
journalisme, avant d'entrer, en 1947,
dans la vie publique active.

Jusqu'à son élection à la prési-
dence de la République , il occupait
dans le cabinet libanais les fonc-
tions de ministre de l'éducation na-
tionale et des beaux-arts.

AFP. — Le bureau de presse du
Parti communiste italien annonce
dans un communiqué que l'état de
M. Palmlro Togliatti , frappé de
thrombose cérébrale le 13 août à
Yalta, s'est aggravé dans la jou rnée
d'hier à la suite de complications
de nature pulmonaire.

Aggravation
pour M. Togliatti

AFP. — M. Nikita Krouchtchev
est rentré hier à Moscou après un
voyage de deux semaines dans di-
verses régions d'URSS, annoncent
les « Izvestia ».

Cette « tournée agricole », qui pri-
mitivement devait durer trois se-
maines environ, a conduit le chef
du gouvernement soviétique notam-
ment dans les terres vierges du Ka-
zakhstan et de Kirghizie, dans les
régions de Saratov, Volgograd, Ros-
tov, Krasnodar , et dans les exploi-
tations pétrolières de Tatarie et de
Bachkirie.

Ce voyage a donné lieu à de nom-
breux discours dans lesquels M. N.
Krouchtchev a souligné tout parti-
culièrement que la moisson serait
bonne cette année en URSS. Il était
destiné d'autre part à fournir au
président du Conseil soviétique les
éléments du rapport qu 'il présen-
tera en novembre au cours de la
séance plénière du Comité central.

M. Krouchtchev est
rentré à Moscou

atîlrme sa sœur
AFP. — « Fidel Castro a ruiné

Cuba politiquement, économiquement
et moralement », a déclaré Juanita
Castro, sœur du premier ministre
cubain , au cours d'une conférence
de presse tenue à Rio de Janeiro.

« L'échec de Fidel, a poursuivi
Mlle Castro, est total : les Cubains
sont affamés, malades, privés de li-
berté et vivent dans de mauvaises1
conditions économiques. Lès seuls a
s'enrichir sont les hommes du gou-
vernement, grâce aux prébendes que
celui-ci leur octroie. »

Evoquant les échanges commer-
ciaux que Cuba a maintenus avec
les pays européens, Juanita Castro
a remarqué que « le mieux serait
pour ces pays de faire parvenir à
l'île des médicaments et des ali-
ments pour alléger les souffrances
de son peuple » .

Quant à l'aide soviétique , la sœur
du premier cubain , a estimé qu 'elle
n'avait été effective que dans le
domaine militaire.

« Castro a ruiné Cuba »
TJPI. — La police , désirant pro-

téger des briseurs de grève dans le
port de Lagos (Nigeria) , s'est heur-
tée à quelque trois mille grévistes.
Le choc a été violent et plusieurs
personnes ont été grièvement bles-
sées.

Les dockers du port de Lagos sont
en grève pour obtenir l'application

: ctirï.-âiiàire minimum de: 'ddu>e 11-
. vresv.par semaine qui a étés recom-
mandé par une commission gouver-
nementale.

La bataille pour le « smlg » a don-
né lieu à des conflits entre les au-
torités et d'autres catégories de sa-
lariés.

Choc entre grévistes
et policiers à Lagos

UPI. — Une manifestation, orga-
nisée par les syndicats et les mou-
vements de jeunes, s'est déroulée

. devant l'ambassade des Etats-Unis
à Nairobi. Les slogans de la mani-
festation étaient « Arrêtez l'agression
américaine au Congo », et « Il faut
pendre Tchombé, Johnson et Gold-
water au même arbre ».

M. Wanguhu Nganga, secrétaire
général du Syndicat des journalis-
tes, a donné lecture d'une lettre
adressée au président Johnson et où
Il est dit notamment :

« Si les Américains ne mettent pas
fin à leurs ingérences au Congo,
nous molesterons et expulserons les
Américains du Kenya. »

Manifestation
antl-amérlcalne au Kenya

Très touchés de l'affectueuse sympathie qui a été témoignée à notre
maman pendant sa maladie et à nous-mêmes en ces jours de pénible
séparation, nous adressons à toutes les personnes qui nous ont entourés
nos sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Un merci du fond du cœur pour avoir si bien fleuri notre chère disparue
ainsi que pour les automobiles mises à notre disposition et les dons.

MONSIEUR CHARLES CHOFFET-FAVRE,
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLES
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s Comme nous l'avons dit hier, 
^

^ 
Mgr Makarios semble se distan- 

^
^ 

cer de la Grèce et incliner à se 4

^ 
rapprocher de Moscou. Alors qu 'au- ^

^ 
trefois — 

et il 
n'y a pas si long- ^'/ temps — il préconisait le ratta- 

^', chement de Chypre à l'Hellade, il 
^

^ 
se dit maintenant partisan d'une '>

^ 
indépendance totale de l'île. Celle- 

^
£ ci semble donc bien devoir échap- ^d per à l'OTAN, dont elle était une ^', base avancée en Méditerranée. 

^
^ 

Si la France et la Turquie 
^

^ avaient retiré certaines de leurs 
^

^ 
troupes du commandement de 

^
£ l'OTAN, c'était surtout — disent 

^
^ 

les observateurs — 
un geste «psy- 2

4 chologique». La décision grecque, i
^ 

par contre, est beaucoup plus gra- ?
$ ve, car elle porte un rude coup ^
^ 

à tout le système défensif des Oc- 
^2 cidentaux au Proche-Orient et à 
^£ l'entrée de la Mer Noire. t

^ 
Une partie du retrait des forces 

^
^ 

grecques, en 
effet, concerne la 

^
^ 

base d'Izmir (en Turquie), bas- 
^

^ tion qui fait face aux pays de A
? l'Est. 2y v
^ 

Ce «glacis» est maintenant com- J
^ 

platement démantelé. 
La région 

^< que couvre la base d'Izmir a tou- 2
^ 

jours joué un rôle important dans <
^ 

la stratégie occidentale ; par con- 
^

^ 
tre, la présence de cette base iri- ^{! tait Moscou. 2

Bref , la décision de la Grèce 6
inquiète fort les milieux de ;:
l'OTAN. Ils souhaitent que M. ^Thant désigne rapidement un rem- £
plaçant à M. Tuomioj a, ce qui , 

^aux dernières nouvelles, semble 
^chose faite. '/,

Reste à savoir si ce nouveau ^médiateur réussira à recoller les 
^pots cassés et a trouver , enfin, 
^une solution au dramatique pro- '/

blême cypriote qui met en dan- ^ger non pas tellement la paix du ^monde que la solidarité atlantique 
^qui en est l'un des éléments. 2

.T. Ec. i

Violentes tempêtes en France
AFP. — De violentes tempêtes

accompagnées de rafales de grêle
se sont abattues sur de nombreu-
ses régions de France, en particu-
lier en Bretagne, dans le sud-ouest
et sur la Côte d'Azur , causant de
sérieux dégâts.

Dans la région de Rennes, où le
vent a soufflé jusqu 'à 100 km. à
l'heure, arrachant des arbres et des
toitures, la mer était déchaînée et
plusieurs baigneurs ont été victimes
de leur imprudence. Les sardiniers
de la côte sauvage ont renoncé à
sortir hier matin.

Dans le Finistère, un hangar de
briques s'est effondré.

A Bordeaux , des rafales de pluie
et de vent s'abattent depuis deux
jours. Un mur de briques de 10 m2
au huitième étage d'un immeuble

en construction s est abattu a Vil-
lenave d'Ornon, près de la capitale
du sud-ouest. Un ouvrier coiffeur
qui se trouvait à cet étage a été
sérieusement blessé.

A Arcachon, la flotte de pêche n ';
pas pu sortir. Dans la vallée de La
Garonne, on signale des dégâts dans
les vergers, où les arbres fruitiers
ont été arrachés. Sur toute la côte ,
on a signalé des naufrages, des ba-
teaux à la dérive, des toiles de ten-
tes arrachées, et des dégâts maté-
riels importants.

Dans le Gard , ce sont les vignes
des «Côtes du Rhône» qui ont souf-
fert. Le vignoble a été détruit à
100 pour-cent par les grêlons. A St-
Genies de Comolas , de véritables
trombes d'eau se sont abattues sur
la campagne. La circulation a été

interrompue .pendant 4 heures sur
la Nationale 580.

Dans le Nord-Est de la France ,
également, de nombreux orages ont
éclaté au cours de la nuit , cau-
sant d'importants dégâts, en par-
ticulier dans La Meuse. A Dun-sur-
Meuse, deux campeurs qui s'étaient
réfugiés dans un arbre , ont été griè-
vement blessés par des branchages
arrachés. Près de Commercy, la na-
vigation des péniches est entravée
par la chute des peupliers clans le
canal de l'Est. Les liaisons . télépho-
niques sont coupées entre plusieurs
localités de la région.

280 vieteongs tues dans une bataille
UPI. — Environ 280 Vieteongs ont

été tués au cours d'une bataille qui
s'est déroulée pendant trois jours
autour du poste de Hoa My entre les
forces communistes (dont les effec-
tifs étaient d'à peu près 500 hom-
mes) et les troupes gouvernemen-
tales, annoncent les conseillers mi-
litaires américains se trouvant dans
cette région du Vietnam.

La bataille a éclaté samedi à 3 h.,
heure locale , lorsque le Vietcong a
lancé des attaques simultanées con-
tre le poste de Hoa My et celui,
proche , de Hiep Hung, dans la pro-
vince de Phong Dinh. Les combats
n'ont pris fin que lundi en fin
d'après-midi.

Le bilan des pertes essuyées par
le Vietcong est probablement le plus
lourd qu'il ait jamais été donné
d'enregistrer pour une seule bataille
au Vietnam.

Les forces gouvernementales, de
leur côté, ont annoncé que le bilan
de leurs victimes s'établit comme
suit : 36 tués, 76 blessés et 10 dis-
parus, peut-être prisonniers des
communistes.

Les conseillers militaires améri-
cains ont précisé qu 'une dizaine
seulement des morts du Vietcong
ont été retrouvés sur le champ de
bataille , les autres cadavres ayant
été emportés par les survivants.

La foudre retarde le lancement
du premier satellite biplace américain

UPI. — L'administration nationale
dé l'aéronautique et de l'espace
(NASA) a annoncé que la foudre
était tombée sur la tour de lance-
ment du satellite biplace Gemini.
En raison des dégâts causés, l'expé-
rience risque d'être reportée à l'an
prochain.

La foudre a endommagé une fusée
« Titan-2 » qui devait être utilisée
pour le lancement d'un satellite
« Gemini » vide le 6 octobre pro-
chain.

« Les dégâts n'ont pas été complè-
tement évalués, a déclaré un porte-
parole de la NASSA. Néanmoins on
sait déjà avec certitude que certains
dispositifs du véhicule de lancement
ont été endommagés ainsi que l'é-
quipement de contrôle au sol. »

Une agence anglaise condamnée
à la suite d'un placement en Suisse

UPI — Deux jeunes Anglaises, Pa-
tricia Ann Walden, 17 ans, et Ber-
tha Ull , 19 ans, avaient signé un
contrat pour venir travailler dans
un " hôtel de Goeschenen (Suisse).

L'une avait été employée comme
servante et l'autre comme femme de
chambre. Mais les conditions de
travail étaient fort différentes de
ce qui avait été convenu. Ainsi, elles
travaillaient deux fois plus que pré-
vu , de 6 heures du matin à 11 heures
du soir. Et elles n'avaient pour se
loger qu 'une misérable mansarde.

Bientôt les deux jeunes filles de-
mandèrent au Consulat le plus pro-
che de les rapatrier en Angleterre,
aux frais du gouvernement britan-

nique. Puis elles intentèrent un pro-
cès à l'agence qui leur avait procuré
ces emplois.

La directrice de celle-ci a été con-
damnée hier à une amende de 6 li-
vres sterling.

Chasseurs

u toD , notons-le , un sport qui ,
en dépit des apparences , a des rè-
gles strictes (on ne doit jamais tuer
le renard avec un fusil sous peine
de « cesser d'être un gentleman») .
Sport dispendieux également, puis-
qu 'il faut un cheval ayant subi un
entraînement spécial , la redingote
rouge de rigueur , les bottes, les cha-
peaux, le harnais, et l'inscription,
fort coûteuse, à une meute : l'un
dans l'autre, on estime que chasser
le renard est aussi onéreux qu 'avoir
une voiture de luxe...

Et pourtant ce sport reste très
populaire (le nombre des meutes
a même augmenté depuis l'avant-
guerre) . Très populaire , bien que
décrié. Si la Société royale pour la
protection des animaux ne con-
damne pas formellement la chasse ,
de crainte sans doute qu 'elle n 'of-
fense la reine qui s'y adonne , la
Ligue contre les sports cruels et
d'autres organismes du même genre
sont sans pitié : « Une communauté
civilisée ne saurait tolérer une pra-
tique barbare telle que la chasse au
renard ». Incontestablement il y a
dans le caractère anglais un côté
contradictoire qu 'on est bien en
peine d'expliquer : comment cet An-
glais, dont on sait l'amour sans li-
mites pour les animaux, peut-il en
certaines circonstances trouver plai-
sir dans la chasse , et surtout quand
le produit de cette chasse n'est mê-
me pas comestible ? C'est ainsi que
le « Sunday Mirror » s'est étonné
que le prince Philip, homme de bon
sens et d'une grande intelligence
puisse à la fois se faire chasseur
dès que s'ouvre la saison et, le reste
de l'année, prononcer des discours

en faveur de la protection de la
faune africaine et asiatique qui
menace de disparaître à la suite
d'inutiles carnages commis par de
trop zélés... chasseurs.

Pierre FELLOWS.

Vides

Dans l' application de ces princi-
pes au Sud-Est asiatique , il fau t  se
souvenir que la seule force mili-
taire importante de la Chine est
son immense armée. En cas de con-
f l i t  grave , elle serait amenée à l' u-
tiliser en attaquant les pays limi-
trophes que les E tas-Unis se sont
engagés à défendre.  Dans ce cas ,
il ne fau t  pas se leurrer, s'il était
possible d'infliger de terribles dom-
mages à la Chine , elle serait loin
d'être sans défense .

Par conséquent , il f a u t  que les
Etats-Unis fassent  clairement com-
prendre qu 'ils sont prêts à négo-
cier un accord , aussi clairement
qu 'ils ont démontré qu'ils répon-
dront par la force à la force.

Si en dépit des ef f o r t s  de l 'OTAN ,
des Nations-Unies et de la diploma-
tie américaine , la Grèce et la Tur-
quie entraient en guerre , l' alliance
occidentale serait gravement com-
promise. Les Etats-Unis , possédant
la seule puissance mobile de réser-
ve dans la Méditerranée orientale,
leur responsabilité quant au main-
tien de l'équilibre des forces en Eu-
rope s'en trouverait accrue.

Les Etats-Unis ne peuvent se per-
mettre de surengager avec prodi-
galité en signant des chèques en
blanc sur leur puissance militaire.
Ils en ont déjà trop signés !

Walter LTPPMANN.

SAUVETAGE DRAMATIQUE

Des opérations de sauvetage d i f f i c i l e s  et dramatiques ont eu lieu en Caroline
du Sud , aux Etats-Unis , à la suite du naufrage de plusieurs embarcations
dans les hautes eaux du f leuve « Pacolet ». Les mesures de sauvetage ont
été rendues particulièrement ardues par le for t  courant du fleuve déchainé
en ce moment. L'un des naufragés (notre photo ) est hissé avec peine sur

un bateau de sauvetag e solidement arrimé au rivage par un câble.
(Photopress)

AFP. — Le directeur du Festival
international du cinéma de Venise,
M. Luigi Chiarini , a répondu hier
aux accusations lancées contre lui
par le metteur en scène américain
Robert Rossen , qui lui reproche d'a-
voir fai t  des d i f f i c u l t é s  à son f i l m
«Lilith ». par la suite retiré de la
manifestation. M Chiarini a déclaré :
« Etant donné la finess e, le goût , la
modestie , la précision des informa-
tions et la logique des déclarations
de M. Rossen , du moins telles que
les a rapportées la presse , je devrais
regretter de n'avoir pas usé de la
facul té  que me concède l'article 4
du règlement , de refuser son f i lm  ».

« Je n'ai pas usé de ce droit , et je
ne m'en repends pas , à cause des rap-
ports cordiaux qui existent entre le
Festival et les organismes responsa-
bles du cinéma américain », a-t-il
ajouté.

Film américain et
Festival de Venise

AFP. — Plus de 100.000 hectares
de pâturages et de broussailles ont
été dévastés par un gigantesque in-
cendie qui , depuis samedi , ravage
le nord-est de l'Etat de Nevada , aux
Etats-Unis. 1500 têtes de bétail au
moins ont péri.

Le pilote d'un avion employé dans
la lutte contre le sinistre a été tué
accidentellement, et deux fermiers
grièvement brûlés.

Plus de 1000 hommes luttent con-
tre cet incendie, le plus violent ,
selon les habitants, qu 'ait jamais
connu le Nevada.

Gigantesque incendie
clans le Nevada

Reuter — Des fonctionnaires turcs
ont fait savoir hier soir que le gou-
vernement turc avait fait une nou-
velle proposition , selon laquelle un
tiers de l'île reviendrait à la Tur-
quie. On déclare de source généra-
lement digne de foi que la partie
turque en question serait formée du
nord-ouest de Chypre et que Nicosie
serait partagée entre Cypriotes turcs
et grecs. Le nouveau projet grec ,
d'après lequel la région de Greco,
sur la côte orientale de l'île, qui
représente environ un huitième du
territoire , serait placée sous l'admi-
nistration turque, a été rejeté par
le gouvernement turc.

La crise cypriote

Reuter. — Un porte-parole de
l'ONU a annoncé hier soir à New
York que le secrétaire général des
Nations-Unies, M. Thant , avait de-
mandé au directeur du siège euro-
péen des Nations-Unies, M. Spi-
nelli , de remplacer M. Tuomioja
pendant la maladie de celui-ci. M.
Spinelll qui séjourne au Yemen doit
rentrer aujourd'hui à Genève. Le
porte-parole a souligné que M. Spi-
nelll n'assumera pas la charge de
médiateur proprement dite à Chy-
pre et n 'engagera aucun pourparler.
U s'agit seulement d'une mesure
administrative.

M. Spinelli remplacerait
M. Tuomioja

UPI. — On annonce que l'homme
dont les indications ont permis à
Scotland Yard de mettre la main
sur les pilleurs du train postal Glas-
gow - Londres, va toucher 10.000
livres (140.000 francs) de récom-
pense.

Il s'agit d'un berger du Buckln-
ghamshire, John Maris, âgé de 33
ans. Il avait révélé la cachette de
la bande : une ferme Isolée à Lea-
therslade.

C'est sur les quelque 340.000 livres
récupérées par la police (sur un
montant total de 2.6 millions) que
sera payée la récompense de John
Maris.

Le « hold-up du siècle »
rapporte 10.000 livres
à un humble berger

UPI. — « La sonnette d'alarme a
retenti pour les firmes américaines
en Suisse » écrit le bulletin privé
« Insider's Newsletter ».

L'information ajoute que « quatre
grosses firmes américaines se sont
retirées de Suisse ces derniers mois» ,
se plaignant que les mesures anti-
inflationnistes appliquées par le
gouvernement helvétique entravent
leurs affaires. D'autres suivraient.

Les firmes américaines
luiront-elles la Suisse ?

Ciel variable , généralement très
nuageux en montagne. Averses ou
orages locaux. Vent du sud-ouest ,
irrégulier en plaine , modéré à fort
en montagne. Température peu
changée.

Prévisions météorologiques

YACHTING

Un Suisse champion
du monde

Au terme de la sixième et der-
nière régate du championnat du
monde des moth , à l'île de Bendor ,
le Genevois Jean-Pierre Roggo a
remporté le titre mondial devant
un autre Suisse, Denis Weber. C'est
de façon fort brillante que Roggo
a gagné ce championnat du monde.

La dernière régate a donné lieu
à de nombreuses réclamations et
de nombreux incidents. Le jury ne
publiera que mercredi les classe-
ments définitifs.

Mort du sculpteur
Paul Baud

ATS. — On apprend le décès sur-
venu des suites de maladie , à Ge-
nève, du sculpteur Paul Baud. Le
défunt , âgé de 68 ans, était un ar-
tiste de grande valeur, qui avait
exposé ses œuvres non seulement en
différentes villes de Suisse, mais
aussi à l'étranger. Il avait obtenu
plusieurs distinctions, soit à l'étran-
ger, soit dans son pays. On lui doit
une série de bustes de personnalités
romandes marquantes.
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