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ENVAHISSENT

L'ESPAGNE

A PARIS:  J. DONNADIED

De notre correspondant particulier :

Les graves événements internatio-
naux de ces derniers jours ne sem-
blent pas avoir troublé les Français
en vacances. M. Giscard d'Estaing,
ministre des finances, a rendu visite
à certains d'entre eux pour s'assu-
rer qu'ils n'étaient pas l'objet de
hausses de prix trop prononcées. A
vrai dire, les pressions exercées par
les préfets ont eu des résultats va-
riables. Les hôteliers et restaura-
teurs de certains départements se
sont montrés compréhensifs, les au-
tres bien moins.

M. Giscard d'Estaing est d'autant
plus intéressé à « l'opération vacan-
ces » qu 'elle est liée au plan de sta-
bilisation , qu 'il voudrait retenir des
Français ayant pris l'habitude de
passer les frontière et aussi, atti-
rer les étrangers. L'excédent de la
balance touristique — argent dé-
pensé en France par les étrangers
moins les sommes emportées par les
nationaux — qui s'élevait à 1167
millions de francs en 1960 n'a plus
été que de 605 millions en 1963, et
il sera encore moindre cette année.

C'est surtout vers l Espagne que
se dirigent les Français. Depuis le
début d'août, 15.000 voitures en
moyenne .traversent chaque jour lés
postes frontières. Sur les 14 millions
de touristes que l'Espagne recevra
cette année, plus de 7 millions se-
ront français. C'est une véritable
invasion pacifique. La raison ne doit
pas en être seulement cherchée dans
le soleil qui brille ou dans l'accueil
sympathique des habitants. Cela est
dû surtout au fait que la vie y est
meilleur marché que partout ailleurs.

L'an dernier, le tourisme a rap-
porté à l'Espagne 679 millions de
dollars, soit autant que l'ensemble
de ses exportations de marchandi-
ses. Cela suffit à expliquer que le
gouvernement de Madrid fasse tout
pour développer cette immigration
passagère. Facilités accordées aux
constructeurs d'hôtels, contrôles sé-
vères des prix des chambres et des
repas, assortis d'amendes aux récal-
citrant 1:.
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Mulele, rebelle congolais, est-il mort ou vivant ?
Le satellite « olymp ique » lancé avec succès
La Grèce remet ses forces à disposition de l'OT A N
M. Johnson révèle le montant exact de sa f ortune !

Mulele
Selon la radio officielle con-

golaise, Pierre Mulele , chef de
la rébellion dans la province du
Kuilu , aurait été tué par les
forces de l'armée nationale.

C'est la nouvelle qui courait
hier sur les ondes, mais l'on di-
sait aussi que, si Ton avait re-
trouvé «des affaires» apparte-
nant au leader rebelle à l'en-
droit présumé de sa mort , son
cadavre, lui, restait introuva-
ble.

MAIS HIER SOIR. AUTRE
NOUVELLE , NON MOINS
SENSATIONNELLE : MULELE
ETAIT « RESSUSCITE », A
BRAZAVILLE.

On peut supposer que le chef
rebelle a astucieusement fait
croire à sa mort , s'est enfui au
Congo-Brazaville voisin et s'y
est manifesté. Cela à seule fin
d'ancrer plus profondément
dans l'esprit de ses fidèles la lé-
gende de son invulnérabilité et
de son immortalité.
. Ce qui étonne un peu, c'est
son silence. Mais on relève, à
Léopoldville, que Mulele s'est
toujours abstenu de déclara-
tions fracassantes et qu 'il n'a
jamai s — comme le fait par
exemple l'autre chef rebelle
Gaston Soumialot — fait en
sorte que sa photo paraisse en
grand dans les journaux. A tel
point qu 'on se demande même
dans la capitale congolaise, si
Mulele a jamais existé, ou s'il
n 'est pas simplement une éma-
nation de la propagande pour
galvaniser les rebelles.

Quant à M. Tchombé , il sem-
ble avoir pu , pour le moment ,
arrêter l'avance des rebelles
dans les provinces orientales.

On s'attend maintenant à une
action de plus grande envergure
de sa part pour «nettoyer» l'en-
semble du pays.

(AFP, UPI , Impar.)

Le satellite
Les Américains ont lancé hier

de Cap Kennedy , au moyen
d' une f usée «Delta Tad» le sa-
tellite «Syncom ///».

Comme nous l'avons dit Vau-
tre jour , il est destiné à relayer
les émissions de télévision du
Japon aux Etats-Unis pendant
les Jeux Olympiques.

Les premières phases de la
mise en place du satellite se
sont déroulées à la perf ection,
«Syncom ///» parcourt actuelle-
ment une orbite elliptique au-
tour du globe. Mais les signaux
qu'il a déj à retransmis sont
f orts  et nets. Ce qui laisse bien
augurer de la suite des opéra-
tions qui doivent être accom-
plies aujourd'hui ; mise en pla-
ce sur une orbite circulaire et
« immobilisation ».

Les émissions reçues aux USA
seront transmises vers l'Europe
soit par «Relay» , soit par f i lm,
mais de toute f açon elles par-
viendront sur notre continent
douze heures plus tôt que si les
bandes y étaient amenées direc-
tement par avion de Tokyo.

(A FP, Impar.)

La Grèce
La tension continue à dimi-

nuer à propos de Chypre. Le
Conseil de l'OTAN a appris hier
avec satisfaction que le gou-
vernement turc avait décidé de
mettre à nouveau à la disposi-
tion du commandement atlanti-
que les escadrilles qu 'il avait re-
tirées pour accomplir ses raids
sur Chypre.

Suivant cet exemple , le gou-
vernement d'Athènes a annoncé
officiellement hier soir que la
Grèce allait elle aussi replacer
ses forces sous le commande-
ment de l'OTAN.

On indique toutefois de sour-
ce militaire que le contingent
militaire grec retiré de la base
turque d'Izmir n 'y sera pas ren-
voyé.

M. Papandréou , premier mi-
nistre grec, a annoncé aussi que
son ministre de la défense se
rendra aujourd'hui à Chypre
pour «y contribuer à la recher-
che de la paix».

A Chypre même, le ravitaille-
ftient des Cypriotes turcs a pu
commencer.

(AFP, Reuter , UPI, Impar.)

M. Johnson
A la suite de la publication

de chif f res  f antaisistes par les
journaux américains, concer-
nant la f ortune du président
Johnson, celui-ci a f ait  établir
un rapport par un expert comp-
table.

Puis il a publié off iciellement
les conclusions de ce rapport.
Il en ressort que la f amille
Johnson a des intérêts dans la
compagnie de Télévision d'Aus-
tin, un ranch au Texas et diver-
ses autres propriétés. A cela
s'ajoutent des bons divers et
de l'argent liquide.

Le bilan publié à la demande
du président est bien inf érieur
à celui qu'avait f ait paraître la
semaine dernière un hebdoma-
daire américain. En bref , la
f ortune totale de M. Johnson
est de 3 millions 484 000 dollars.

Ce n'est déjà pas si mal !
(AFP , Impar.)

Course dramatique
en mer

La course croisière Santan-
der - La Trinité sur Mer , a été
marquée hier par deux drames,
en raison d' une tempête.

Un des bateaux , «La Marie
galante» a sombré au large de
La Rochelle. Deux de ses occu-
pant s ont pu être sauvés , mais
les quatre autres ont péri.

Le Dr Bernard Claoué , f i l s
d' un célèbre chirurgien esthé-
ticien , qui se trouvait à bord de
«L'Aloa» a été emporté par une
lame et a disparu.

D'autres yachts , malmenés
par les f lo t s  en f urie, ont pu
être sauvés de justesse. Quel-
ques-uns se sont échoués.

(A FP, UPI , Impar.)

Dix siècles de démocratie
ii

Ainsi la colonisation de l 'Islan-
de f u t  l'œuvre d'individus , chacun
agissant pour son compte. Mais le
besoin d' un système de lois et d' u-
ne just ice reconnue par tous ne
tarda pas à se fa i re  sentir , d' au-
tant p lus  que le roi de Norvège
cherchait à établir soii autorité sur
Vile.

Ce code, l'œuvre d' un certain Ul-
f l j o t , membre d' une famil le  illus-
tre , f u t  adopté en 930 : il procla-
mait la république islandaise , libre
et indépendante , et créait un par-
lement central , VAUhing. qui est
sans doute la plus vieille assem-
blée législative de l 'Europe.

Mais tandis que les Islandais je -
taient les fondements  de leur Etat ,
d' autres , f idè les  à la tradition des
Vikings , se lançaient dans l'explo-
ration des mers. A partir de 986 ,
sous la conduite d 'Erik le Rouge ,
des Islandais fondaient  des colonies
au Groenland, et c 'est un f i l s  d'E-
rik le Rouge. Le i f u r  Eriksson qui
découvrit l 'Amérique en l' an 1000.

Il l 'app ela Vinland (pays  de la vi-
gne) , car , s'il f a u t  en croire la sa-
ga , la vigne et le blé y poussaient
à l'état sauvage.

La vie et les aventures des Is-
landais des premiers siècles de la
colonisation sont relatées dans les
sagas dont la composition, aux 12e
et 13e siècles, marque l'âge d' or de
la littérature islandaise et consti-
tue l'un des événements littéraires
les plus considérables de l'Europe
médiéviale. Ces œuvres , de même
que la vieille poésie nordique et
les récits historiques (parmi les-
quels le Landnamabok et le f ameux
Heimskringla 'histoire des rois de
Norvège i de Snorri Sturluson , sont
un patrimoine vivant pour tous les
Islandais — vivant parce que la
langue ayant très peu évolué de-
puis le 13e siècle , chaque citoyen
est capable de lire ces écrits dans
le texte beaucoup plus facilement
qu'un Anglais la langue de Sha-
kespeare. Cette tradition littéraire
demeure. l'Islande étant, aujour-
d 'hui  par  rapport  au c h i f f r e  de sa
popu la t ion , le pays qui produit  le

par Robert MATHIAS

plus de livres. Elle a donné au
monde de nombreux écrivains et
poètes parmi lesquels l' un des plus
traduits est le romancier Halldor
Ki l jan  Laxness, Prix Nobel de lit-
térature 1955.

Après 332 années d ' indépendan-
ce , au cours desquelles le pays avait
été converti au christianisme (en
l'an M i l ) , la républ ique islandaise
prit f i n  en 1262 par la conclusion
d' un traité d' union avec la couron-
ronne de Norvège . En 1380 , la Nor-
vège et avec elle l 'Islande , f u t  unie
à la couronne danoise. L'Islande
perdit peu à peu son indépendan -
ce , n'ayant p lus ,  au 19e siècle, qu 'u-
ne autonomie provinciale. Il s 'en-
suivit une querelle constitutionnel-
le, les Islandais soutenant qu'ils
avaient accepté la suprématie du
roi et non celle du gouvernement
danois.
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/PASSANT
J'imaginais bien que la photo re-

présentant un camion valaisan en train
de vider un chargement de choux-
fleurs dans le Rhône, ne passerait pas
inaperçue. Et qu'elle soulèverait cer-
tains commentaires, dont , personnelle-
ment , je ne me suis pas prive .

J'ai reçu à ce sujet plusieurs lettres
de lecteurs indignés, que je ne crois
pas, en dépit de mon optimism e im-
pénitent , pouvoir passer sous silence.
Voici celle qui me parait la plus calme
et la plus objective.

Cher Monsieur Piquerez .
Les journaux mentionnent que des

camions entiers de légumes (choux-
fleurs , tomates) ont été déversés , en
Valais, sur les bords du Rhône ou
dans des dépotoirs en raison de
l'engorgement du marché.

Ce geste inconcevable n 'est plus
de notre époque et. notre belle de-
vise nationale s Un pour tous , tous
pour un » est oubliée ici. N'aurait-
il pas été plus logique de remettre
ces légumes à des établissements
hospitaliers , soit hôpitaux , hospi-
ces, dont les finances ne sont pas
toujours brillantes ?

L'Etat qui encaisse des contri-
butions aux charges publiques de-
vrait , me semble-t-il , intervenir
pour faire cesser ces abus, car . dans
le cas particulier , les préceptes
chrétiens, dont on cause tant , sont
totalement oubliés.

Evidemment en Valais on souligne
trois aspects particuliers de la question.

Le premier est que l'été spéciale-
ment chaud cette année a fait coïn-
cider les deux recolles lessinoise et
valaisanne . ce qui a provoque l'engor-
gement que l'on sait.

D'autre part on avait trop poussé la
culture des tomates qui sera mieux di-
rigée à l'avenir.

Enfin les légumes jetés au Rhône
sont des produits avariés qui n 'avaien t
pu être écoulés à temps.

Evidemment, on peut toujou rs justi-
fier un fait, si déplorable soit-il. Les
Brésiliens en faisaient de même lors-
qu 'ils brûlaient leurs surplus de cafés
pour chauffer les locomotives !

N'empêche que le consommateur qui
voit le prix de la vie augmenter , ou
qui constate que des gens ont faim ,
ou à qui on vante toujours notre gé-
nie de l'organisation, se dit qu 'on se
f... de lui agréablement.

Et , à mon humble avis , il n 'a nas
tout à fait tort !

Le père Piquerez.

Il y a quatre ans qu 'est entrée en ser-
vice au Congo, une équipe de médecins
suisses, secondés par des pharmaciens
et des laborantins originaires eux aus-
si de notre pays, sous les auspices de
la Croix-Rouge suisse. Ils ont rendu
et rendent encore de grands services
dans ce pays où , par suite d'incessants
combats , les blessés sont nombreux.

(Photopvess )



La pose du canal collecteur à la rue de l'Hôtel-de-lle

A gauche, la tranchée de 3 m. 50 creusée le long de la rue de l'Hôtel-de-Ville , du carrefour du Reymond
à la Malakof f .  Pour le moment les travaux s'arrêtent sous le tunnel de la ligne de Neuchâtel . A droite ,
les tuyaux de ciment spécial utilisés pour le canal collecteur dont la p zse est en cours. (Photos Impartial)

Les gros travaux de la rue de l'Hô-
tel-de-Ville, dont nous avions an-

noncé le début, se poursuivent , pas
assez rapidement, au gré des cafe-

tiers du coin privés d'une grande
partie de leur clientèle habituelle,
étant donné la fermeture provisoire
de cette rue à grand trafic.

DES MOYENS EFFICACES

Les explosions de dynamite, les
marteaux pneumatiques, les exca-
vateurs et trax ont ouvert dans le
rocher constituant le sous-sol de
cette rue, non sans difficulté, une
profonde tranchée d'environ 3 m. 50
dans laquelle est logé le canal col-
lecteur des eaux de pluie recueillies
par la nouvelle route.

Ces jours les ouvriers posent les
lourds tuyaux de ciment desti-
nés à conduire dans la région de la
Malakoff les eaux de pluie de sur-
face.

La tranchée, pour le moment,
s'arrête sous le tunnel de la ligne
CFF et du Ponts-Sagne. Elle sera
poursuivie bientôt jusque vers les
cafés de la Malakoff au fur et à
mesure de la pose de la conduite.

Une autre tranchée, moins .pro-
fonde, sera alors creusée à côté de
celle-ci. Elle recevra" lès"'"vc&"fiduites'
de l'eau potable et de l'électricité
quand la tranchée du canal collec-
teur aura été comblée.

UNE SECONDE TRANCHÉE

Il est en effet impossible, pour
toutes sortes de raisons techniques
parfaitement fondées, d'ouvrir une
seule et large tranchée dans laquelle
seraient logés le canal et les deux
conduites. Il faudra donc ouvrir une
seconde tranchée.

H est à prévoir que la rue de l'Hô-
tel-de-Ville sera encore fermée à
toute circulation, sur le tronçon in-
diqué, pendant un mois et demi au
minimum !

Nous reverrons la < Young Guardsman » anglaise
La présence, à la dernière Brade-

rie-Fête de la Montre chaux-de-
fonnière de 1963, de la musique mi-
litaire anglaise « The Young Guards-
man », un des corps de musique eu-
ropéens les plus célèbres, avait fait
une très grande impression et a
laissé chez les spectateurs du cor-
tège de vivants souvenirs. Leur te-
nue impeccable , la qualité musicale
de leurs productions tout au long
du défilé sur l'avenue Léopold-Ro-
bert et, en dehors de celui-ci, leur
bonne humeur communicative, ont
donné à la manifestation un relief
remarquable et des accents nou-
veaux. .

Les organisateurs de la Braderi e,
et notamment M. André Schwarz,
l'actuel président central de la fête ,

1er septembre 1963 : Les musiciens anglais de la « Junior Guardsman's
Company » défilent , dans un ordre impressionnant , sur l'avenue Léo-
pold-Robert entre les haies de spectateurs de la 18e Braderie-Fête de,

la Montre. (Photo Impartial)

naguère vice-président, avaient mé-
nagé aux musiciens anglais un ac-
cueil dont ils-'se montrèrent unani-
mement enchantés, traduisant leur
reconnaissance par des lettres ex-
trêmement gentilles. Es se sont tel-
lement plu ce certain week-end à
La Chaux-de-Fonds qu'ils ont tenu
à y revenir, bien qu'aucune mani-
festation n'ait lieu lors de leur pas-
sage.

Entre le 20 août et le 14 septem-
bre, ce corps de musique militaire
entreprend une longue tournée qui
les mènera en Belgique, en France
et en Italie où il donnera un con-
cert presque chaque jour. De Tu-
rin , par le nouveau tunnel du Grand-
Saint-Bernard, il reviendra à La
Chaux-de-Fonds, et y fera une brève
halte, le jeudi 10 septembre, avant
de regagner Paris via Dijon.

Les dirigeants de la « Junior
Guardsman's Company », tenant à
dire une fois encore à la population
chaux-de-fonnlère et aux organisa-
teurs de la fête leur joie d'avoir
vécu à la dernière Braderie deux
j ournées inoubliables, se produiront
ce jour-là lors d'un défilé sur l'a-
venue Léopold-Robert et d'un con-
cert qu'ils donneront le soir à la
Salle de Musique, en alternance avec
les excellentes Armes-Réunies de la
ville.

Les nombreux spectateurs qui ont
applaudi ces musiciens de la jeune
garde du Corps des Cadets du
Royaume-Uni, il y a une année, se-
ront ravis d'apprendre leur prochain
retour à La Chaux-de-Fonds.

G. Mt

Les Américains
se tournent vers l'Europe !

La chronique de l'automobiliste

Si les Américains ont ete au début du siècle les précurseurs de la
« standardisation » de la construction automobile, dont Henry Ford, avec
son modèle populaire « T », fut le chef de file Incontesté, il n'en reste
pas moins que les automobilistes des Etats-Unis se tournent actuelle-
ment vers la production européenne en délaissant de plus en plus les
volumineux modèles du pays qui ne sont plus d'aucun avantage avec
les limitations de vitesse généralisées existant sur les autoroutes
américaines. D'autre part, le problème du stationnement aux USA n'est
pas résolu malgré des réalisations très inédites (garages souterrains,
en spirales ou équipés d'ascenseurs).

Les constructeurs yankees ont bien essayé de limiter le volume
de leurs voitures en construisant les « compact », mais la diminution
des dimensions semble trop faible encore, ce qui explique l'engouement
de l'Américain pour les petites voitures étrangères.

Une récente dépêche d'une agence de presse américaine est révé-
latrice : ' ??" - '¦ " - • ;?""'- - " "

«Le Département du commerce révèle que les, Etats-Unis ont .
importé pendant le premier semestre de l'année 1964 255.868 voitures
particulières contre 209.656 pendant le premier semestre de l'année 1963.

» Sauf la Suède, tous les pays européens exportateurs d'automo-
biles ont bénéficié de cet élargissement du marché américain, et la
France relativement plus que les autres. Toutefois, dans ce domaine,
la palme revient à un pays non-européen, le Japon, qui d'une année
à l'autre a presque doublé ses exportations vers les Etats-Unis : 6232
voitures pendant le premier semestre 1964 contre 3311 pendant la
période correspondante de l'année 1963. »

Comme on peut le remarquer, l'Europe n'est pas la seule bénéfi-
ciaire des goûts de l'automobiliste américain actuel. Le Japon en tire
lui aussi, et dans une grande mesure, ses avantages. Il est vrai que
ce pays ne cesse d'étonner . les techniciens par les réalisations qu'il a
menées à bien depuis la fin de la guerre. On connaissait déjà les
techniciens japonais par la fabrication des fameuses motocyclettes
« Honda ». Or, depuis quelque temps, la firme « Honda » construit des
voitures qui font sensation et qui feront bénéficier de leur réputation
mondiale les autres marques nippones existant déjà, moins connues
toutefois, mais qui ne tarderont pas à le devenir.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS H

L'HISTOIRE SECRETE
de la LIBERATION DE PARIS
Les munitions des F J?.I. s'épuisent. Eisen-
hower se refuse toujours à marcher sur
Paris. Comment éviter le massacre ? Lisez
dans Sélection de septembre la suite du
livre condensé passionnant « Paris brûle-
t-il ? » Il vous révèle ce qui avait été
caché de ces heures historiques. Achetez
aujourd'hui Sélection de septembre. 17403

)) Un fameux plaisir

\\w ĵgS ĉigare de l'homme mûr!
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Cours du 18 19

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 715 d 715 d
La Neuchât. Ass. 1350 1425 o
Gardy act. 315 320
Gardy b. de ice 800 d 800
Câbles Cortaillod 12300 12300d
Chaux et Ciments 4500 4500 d
Ed. Dubied & Cie 3150 d 3200 d
Suchard «A» 6525 1500
Suchard «B» 9400 d 9300 d

Bâle
Bâloise-Holding 319 315
Ciment Portland 6250 6270
Hoff. -Roche b. j. 49500 49700
Durand-Huguenin 
Geigy, nom. 20425 20425

Genève
Am. Eur. Secur. 126 125%
Atel. Charmilles 1225 1225
Electrolux 156 d 155 d
Grand Passage 905 —
Bque Paris-P.-B. 307 304 d
Méridionale Elec. 12 d 12
Physique port. 640 635
Physique nom. 510 515 d
Sécheron port. 518 518
Sécheron nom. 480 475 d
Astra 2% 2%d
S. K. F. 345 d 347 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 950 d 955
Cie Vd. Electr. 770 d 780 O
Sté Rde Electr. 653 650
Bras. Beauregard 2900 d 2925
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1550 1560 d
Suchard «B» 9400 d 9300d
At. Méc. Vevey 760 760 d
Câbler. Cossonay 4700 d 4725
Innovation 765 780
Tannerie Vevey 1350 d 1350 d
Zyma S. A. 1825 d 1825 d

Cours du 18 19
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 384 381
Banque Leu 2110d 2100 d
Union B. Suisses 3440 3430
Soc. Bque Suisse 2610 2600
Crédit Suisse 2855 2840
Bque Nationale 600 d 591
Bque Populaire 1665 1655
Bque Com. Bâle 440 430 d
Conti Linoléum 1360 d 1365
Electrowatt 1925 1915
Holderbank port. 607 600
Holderbank nom. 508 û 505
Interhandel 4065 4125
Motor Columbus 1580 1580
SAEG I 81 78 d
tndelec H25 d 1115 d
Metallwerte 1720 d 1720 d
Italo-Suisse 345 342
Helvetia Incend. 1775 d 1750 d
Nationale Ass. 4600 d —
Réassurances .n ,
Winterthur Ace. ,840 d 845
Zurich Accidents 5200 5160 d
Aar-Tessin 1335 d 1335 d
Saurer 1805 d 1805 d
Aluminium 6100 6050
Bal ly 1860 d 1860
BrownBoveri«A» ?.820 2305
riIv, 2100 d 7325
Slmplon 685 d 685 d
r-ischer 1790 1785 d
elmoîi 1650 1650

Hero Conserves 675° d 6800 d
Landis & Gyr 2425n J 2*i° S
Lmo Giubiasco

gSJg, 4900 4875
Mach. Oerlikon 822 820
Nestlé port. 3565 3570
Nestlé nom. 2095 2085
-indoz 6375 6400
uchard «B» 9400 9400.j chwd «B» 

mQ d ^
Urslna , 62M 6225

Cours du 18 19
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 127 127%¦Amer. Tel. & Tel . 304 303
Baltimore & Ohio 168 165 d
Canadian Pacific 187% 186%
Cons. Natur. Gas 290 d 290 d
Dow Chemical 297 d 297
Du Pont 1143 1137ex¦ Eastman Kodak 558 d 559
Ford Motor 225% 227%
Gen. Electric 352 356
General Foods 393 394
General Motors 406 409
Goodyear 184 d l85%d
I.B.M. 1942 1942

' internat. Nickel 345 344ex
i Internat. Paper 141 141%
' int. Tel. & Tel. 237 235%
Kennecott 375 378
Montgomery 164% 164%
Nation. Distillers 123 122%
Pac. Gas & Elec. 133 d 134
PennsylvaniaRR 153 150¦Standard OilN.J. 370 368

• Union Carbide 518 523
'U. S. Steel 250 256%
F. W. Woolworth 123 122
Anglo American 125 d 124 d
Cia Italo-Arg. El . 19% 19%
Machines Bull 144% 145%
Hidrandina 12 %d 13 H d
Orange Free State 61 d 61
Péchiney 198 198

'N. V. Philip 's 179% 182
t Royal Dutch 196% 197
' Allumettes Suéd. — 130 d
Unilever N. V. 172% 172%
West Rand 49 d 49 d
A E G  557 553
Badische Anilin 614 612
Degussa 780 777 d
Dcmag 528 d 529
Farbenfab. Bayer 635 636
Farbw . Hoechst 572 572
Mannesmann  270 268%
Siemens & Halske 623 621
Thyssen-Hùtte 253%d 251%

Cours du 18 . 19

New York
Abbott Laborat. 42% 41%
Addressograph 45% 45%
Air Réduction 533/» 53%
Allied Chemical 51'/a 52Vs
Alum. of Amer. 67% 66-Vs
Amerada Petr. 83% 83%
Amer. Cyanamid 61% 61">/a
Am. Elec. Power 44'/» 443/.
Amer. Home Prod. 68V. 69
American M. & F. 18'/ 8 18'/a
Americ. Motors 15'/. 16
American Smelt. 51 49%
Amer. Tel. & Tel. 70% 70Va
Amer. Tobacco 34% 35
Ampex Corp. 17% 16%
Anaconda Co. 46% 45%
Atchison Topeka 34% 34^/8
Baltimore & Ohio 38V, 39%
Beckmann Instr. 615/s 59%
Bell & Howell 21% 21%
Bendix Aviation 46 45'/a
Bethlehem Steel 38 38
Boeing Airplane 56% 57-Va
Borden Co. 75% 75
Bristol-Myers 69 68%
Brunswick Corp. 8% 8%
Burroughs Corp. 25% 25%
Campbell Soup 36 36
Canadian Pacific 44% 435/a
Carter Products 16'/, 16%
Cerro de Pasco 56% 54%
Chrysler Corp. 54% 54%
Cities Service 72'/» 72%
Coca-Cola 138% 139%
Colgate-Palmol . 44% 45
Commonw. Edis. 54% 54%
Consol. Edison 88% 885/8
Cons. Electronics 36a/8 36%
Continental Oil 70% 70%
Corn Products 58% 57V»
Corning Glass 219% 216%
Créole Petroleum 48'/8 48Va
Douglas Aircraft 29% 29Va
Dow Chemical 69'/s 69%
Du Pont 265'/. 263
Eastman Kodak 129 129'/a
Fairchild Camer.i 25 24'/»
Firestone 41 Va 41%
Ford Motor Co. 52"/. 52*1,
Gen. Dynamics 30% 29%
Gen. Electric 82'/s 83%

Cours du 18 19

New. York (suite)
General Foods 91% 91%
General Motors 94% 94'/i
Gen. Tel & Elec. 32Vae 32V(
Gen. Tire & Rub . 22Va 22 %
Gillette Co 27'/. 27»/i
Goodrich Co 54% 54'/i
Goodyear 43% 43%
Gulf Oil Corp. 56'/. 56Vi
Heinz 44»/. 43'/.
Hertz Corp. 32 32
Int. Bus. Machines 447% 443%
Internat. Nickel 79'/. 78%
Internat . Paper 33 33
Int. Tel. & Tel. 54% 54%
Johns-Manville 56 56Vi
Jones & Laughlin 82% 82
Kaiser Aluminium 34»/, 3414
Kennecott Copp . 88 87%
Korvette Inc. 34-V. 34%
Litton Industries 67Va 68%
Lockheed Aircr. 36Va 36
Lorillard 44'/a 45%
Louisiana Land 89 88%
Magma Copper 41 40%
Martin-Marietta 18% 17Vs
Mead Johnson 16Va 43%
Merck & Co 44'/. 126%
Minn.-Honeywell 126% 58%
Minnesota M.& M. 58V8e 79%
Monsanto Chem. 79»/. 38Va
Montgomery 38% 85%
Motorola Inc. 87'/. 80'/8
National Cash 79«/i 81%
National Dairy 82^/» 28Va
Nation. Distillers 28% 82'/.
National Lead 82Va 49
North Am. Avia. 49% 19Va
Northrop Corp. 19l/a 36%
Norwich Pharm. 35 42=/,
Olin Mathieson 42% 31%
Pacif. Gas & Elec. 31 27%
Parke Davis & Co 27V. 33'/.
Pennsy lvania RR 34% 47%
Pfizer & Co. 47% 70%
Phelps Dodge 71e 79%
Philip Morris 77% 54%
Phillips Petrol. 54'/, 142%
Polaroid Corp. 145'7a 84%
Procter & Gamble 85% 31'/a
Radio Corp. Am. 31 46V8
Republic Steel 46=/. 33%

Cours du 18 19

New-York (suite)
Revlon Inc. 33% 34%

s Reynolds Metals 35 —
j Reynolds Tobac. 43% 44Vs
, Richard. -Merrell 48% 49V.
i Rohm & Haas Co 145% 145V.
i Royal Dutch 46% 46V.
1 Sears , Roebuck 121'/. 120%
, Shell Oil Co 48 47%
, Sinclair Oil 46'/a 46Va

Smith Kl. French 62% 62%
Socony Mobil 80Va 80%
South. Pacif. RR 44% 43%
Sperry Rand 13% 13%
Stand. Oil Calif. 64% 64V,

i Standard OilN.J . 85Va 86%
Sterling Drug 28% 28%
Texaco Inc. 81'/. 81V.
Texas Instrum. 77V. 77V.
Thiokol Chem. 13 13'/s
Thompson Ramo 55% 56
Union Carbide 120% 120V,
Union Pacific RR 44V. 44%
United Aircraft 50 50%
U. S. Rubber Co. 55Va 55V.

1 U. S. Steel 59Vs 59
Universal Match 12'/ 8 12'/ 8
Upjohn Co 505/, 50%
Varian Associât. 12% 12V.
Warner-Lambert 31% 30%
Westing. Elec. 35V, 34%
F. W. Woolworth 27'/, 27%

1 Xerox corp. 108% 105
Youngst. Sheet 50% 50
Zenith Radio 66 65%

Cours du 18 19

New-York (SUite)
Ind. Dow Jones
Industries 824.83 841.76
Chemins de fer 211.65 210.86
Servioes publics 149.01 149.29
MoodyCom.Ind. 362.4 362.8
Tit. éch. (milliers) 4180 4160

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

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

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

Communiqué par : / S \* (TTRCt
U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES W

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs . s.

AMCA $ 86.10 348% 350%
CANAC $c 174.10 665 675
DENAC Fr. s. 91.75 86 88
ESPAC Fr. s. 121.— 114% 116%
EURIT Fr. s. 165.75 155 157
FONSA Fr. s. 439.25 432 435
FRANCIT Fr. s. 124.— 120 122
GERMAC Fr. s. 123.— 116 118
ITAC Fr. s. — 162 164
SAFIT Fr. s. 150.50 142 144
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375
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avec Eva DAHLBECK, Cécile OSSBAHR, Gunnar BIORONSTRAND j
La Pouponnière neuchâtelo ise

LES BRENETS
r

reçoit ou achète les

; anoracks
• nylon rouge, grandeur 2 à 3 ans, et les

poussettes usagées.
Téléphone (039 ) 6 10 2B

Entreprise des branches annexes
(activité propre et silencieuse) cher-
che à louer

locaux
industriels

de 150 à 200 m2

pour tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre LN 17 375 au
bureau de L'Impartial.

Horlogerie
Petit magasin a remettre pour cause
d'âge, sur bon passage, à Lausanne. Repri-
se modeste.
Ecrire sous chiffre PN 13 951, à Publicitas ,
Lausanne.

Employée de bureau
sténodactylo, de retour d'Angleterre,
cherche place pour correspondance
française-anglaise ; connaissances d'ita-
¦ lien .

Offres sous chiffre DV 17 220 , au bureau
de L'Impartial.

On demande à louer
pour le printemps
1965

Domaine
avec pâturage , dans
le Jura , pour la garde
de 18 à 20 bêtes.
Tél. ( 039) 2 30 28.

DOREUR (SE)
passeur(se) aux bains , éventuellement Jeune
homme serait mis au courant .

S'adresser chez GAWANEX , Dnubs 21.

Sténodactylo
' anglais , espagnol , français, notions d'italien ,

d'allemand et de portugais, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre SO 17 109 , au bureau
' de L'Impartial.

Grande baisse sur
tables, chaises , tabourets

de cuisine

FORMICA
5 couleurs

rouge - bleu - jaune - vert - faux boi
Pieds chromés sur cuivre

TABLES sans rallonge, 1 tiroir :
90 x 60 cm Fr. 85.-

100 x 70 cm Fr. 98.-
120 x 80 cm Fr. 115.-
TABLE 2 rallonges. 1 tiroir :
fermée ouverte
90 x 60 cm. 130 cm Fr. 128.-

100 x 70 cm. 160 cm Fr. 155.-
120 x 80 cm. 180 cm Fr. 195.-
TABOURETS Fr. 17.— CHAISES Fr. 35.-

KURTH "o^ 0̂ RENENS

GYGAX
Tél. 2 21 17

Léopold-Robert 66
s

- Palées et filets
" Filets de perches
. Truites vivantes
¦ Filets de poissons
" de mer

Cabillauds
Colins français
Soles
Morue salée
Filets de morue
Raviolis frais
Champignons

de Pari:
Petits coqs frais

du pay:

Service à domicili

A VENDRE

brevet
t d'inventior
e

Téléphoner ai
" (039) 3 18 5S

6
pièces

Appartement au le
étage Jardinière 11
est à louer pour Y
15 septembre 1964

S'adresser a l'Etudi
Maurice Favre, ave
nue Léopold-Rober
66, tél. (039) 2 10 81

Etude de
MiVIes Pierre et Henri Schluep

notaires , Saint-Imier

Vente publique
d'une maison

Le samedi 22 août 1964 , dès 14 h.,
au Restaurant de la Gare , à Cour-
telary, Mme Marguerite Fehlmann ,
à Courtelary, et M. Marc Mathys, à
Paris, exposeront en vente publique
et volontaire l'immeuble No 90 de
Courtelary, lieu dit « Haut du Villa-
ge », habitation-grange-écurie, assuré

- r sous No 58 pour Fr. 36 900.—, assise,
aisance, jardin d'une contenance de
3,94 ares et d'une valeur officielle
de Fr. 36 940.—.
Entrée en jouissance 1er octobre
1964 ou époque à convenir.
Lors de l' adjudication , l'acquéreur
devra payer un acompte égal au
30 % du prix de vente ou fournir
des garanties pour un même mon-
tant.
Saint-Imier , le 31 Juillet 1964.

Par commission :
F. Schluep , notaire

UN SUCCÈS ! DU SUCCÈS !

5i  
de linge i M

K U lavé, essoré , livré I [1 -
ly S' tout compris " • ••

Self-Lavoir du Succès
G. Belperroud
Téléphone (039) 2 40 41

LA FOULY - Val Ferre
Chalet à louer pour le mois de septembr
1964, 5 lits. Prix avantageux.
Faire offres à Ernest Verna .v, case po;
taie 113, 3900 Brigue.



La Ferrière
Un charmant petit village au passé surprenant

La Ferrière, une porte ouverte sur les Franches-Montagnes.

Le promeneur cherche difficilement
un endroit d'où il lui sera possible
d'avoir une vue complète sur le villa-
ge. Sa première idée est de monter
vers l'église, perchée là-haut, sur une
colline. Un édifice solide qui porte
allègrement ses cent ans d'existence.
L'endroit est bien choisi, mais il y a
mieux encore.

Si l'on veut voir le petit village de
La Ferrière, ses vingt ou trente mai-
sons disséminées dans la verdure des
champs, il faut remonter la route, au
sud, et se diriger vers le Crêt de La
Borne, à la limite des cantons de Neu-
châtel et de Berne.

Paradoxe
La Ferrière est une porte ouverte

sur les Franches-Montagnes. Un vil-
lage charmant par la beauté de sa si-
tuation, la simplicité de ses habitants.

Les armoiries de La Ferrière.
(Photos Impartial.)

Curieux village, tout de même !
Administrativement, il fait partie du

district de Courtelary, alors que sa po-
sition géographique en fait une bour-
gade Franc-Montagnarde, n est à
majorité protestante, fait unique au

L'une des plus anciennes maisons du village, primitivement appelée
« Le Ipgis de la Licorne ».

sein de cette région de confession ca-
tholique. Il est Romand, bien que la
plupart de ses habitants soient d'ori-
gine alémanique.

Un phénomène est à retenir. Lors du
dernier recensement, en 1960, on dé-
nombrait 507 habitants, alors qu'il y
en avait plus de 1000 en 1870. En
consultant les archives, on apprend en
effet que la population a notablement
varié en l'espace d'un siècle, passant
de 800 habitants en 1850, à 1040, vingt
ans plus tard , pour- redescendre à 720
au début du siècle.

Comme beaucoup d'autres villages,
La Ferrière a vn une- partie de~ sa po*--
pulation s'exiler vers la ville. , Depuis
quelques années, ' cependant , là popû- 
lation reste stationnaire. Constatation
réjouissante : l'Ecole ne se vide pas.
Indépendamment du Collège commu-
nal, il existe une classe aménagée dans
une ferme de la Combe du Pelu, à la
Montagne. On prévoit d'ailleurs de
construire une école à cet endroit. La
décision a été acceptée et les crédits
votés.

Réputation scientif ique !
Saint-on que cette petite commu-

nauté, à la vocation essentiellement
campagnarde, a eu son heure de célé-
brité ?

En effet, à la fin du XVIIe siècle,
le chirurgien Daniel Sandoz , secondé
par son gendre, Abraham Gagnebin,
dirigea une clinique à La Ferrière. En
1688, il transforma sa maison en au-
berge, le Logis de la Licorne (l'actuel
Hôtel du Cheval Blanc) établissement
qui servait également de magasin, et
dans lequel les populations des envi-
rons venaient s'approvisionner.

Par la suite, les frères Abraham et
Daniel Gagnebin donnèrent au village
une renommée grâce à leurs recherches
scientifiques. Abraham, un médecin-

chirurgien de valeur, se distingua éga-
lement par ses qualités de naturaliste
et de géologue. Daniel, qui était offi-
cier, eut une solide réputation de chi-
rurgien et de physicien.

Quatre feuilles de tilleul...
En juin 1765, gros émoi au village.

Le célèbre philosophe J.-J. Rousseau
vient d'arriver, avec la ferme inten-
tion d'y passer quelque temps. Rous-
seau trouve en Abraham Gagnebin un
excellent conseiller en matière de bo-
tanique.

Une aimable, tradition veut qu'ils
plantèrent les - fameux tilleuls qui sont
l'orgueir' de La Ferrière. ''— "

En examinant les armoiries du villa-
ge, on s'aperçoit que lesdits tilleuls y
ont laissé choir quatre feuilles, sans
doute pour marquer l'événement... Sur
ces mêmes armoiries, au fond bleu-
azur, la Tour ajourée rappelle que pen-
dant un certain temps le château dTSr-
guel appartint à la commune, et l'as-
tre du joui-, qui figure en haut du
blason, symbolise les magnifiques cou-
chers de soleil dont bénéficient les
habitants de la localité.

La Ferrière, un joli coin de pays
Franc-Montagnard ! Et, comme l'écrit
le pasteur Léchot, chef spirituel de la
communauté depuis 18 ans, «si les im-
pôts y sont lourds, le cœur s'y sent
léger quand le soleil descend derrière
le Valanvron dans une profusion d'ors
et de pourpres». D. D.

Une belle enseigne. Au loin, l'Eglise
domine le village.

Une course réussie
(lt) — Pour sa course annuelle, le

Mànnerchor a porté ses pas vers le
lointain pays d'Appenzell. Par Zurich
et Gossau, les quelque trente partici-
pants ont atteint Urnasch. puis
Schwâgalp, d'où ils s'ont montés au
Sântis en utilisant le téléphérique. A
pied, par le sentier qui traverse les
pierriers, les excursionnistes gagnèrent
la Meglisalp et y passèrent la nuit. Le
lendemain, à pied encore jusqu'à Was-
serauen, puis par Appenzell, ils descen-
dirent jusqu 'à Sargans. Sur le chemin
du retour, ils empruntèrent le bateau
de Wàdenswil à Zurich, et traversèrent
en vitesse la grande ville pour ne pas
manquer le train qui les ramena chez
eux.

Vécue dans une excellente atmosphè-
re, sans pluie, cette course laisse à
chacun des participants le meilleur
des souvenirs.

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en p. 15.ON S'APPRETE A FETER
DE FAÇON GRANDIOSE

LE 70e ANNIVERSAIRE DE
LA CHARTE DE FRANCHISE

(g) — Neuchâtel prépare une fête
d'un caractère exceptionnel pour le 12
septembre qui marquera cette année un
double anniversaire. Il y a 750 ans, en
effet que lui était accordée — c'était en
1214 — sa Charte de franchise. Et il y
aura 150 ans, ce jour-là que la princi-
pauté de Neuchâtel entrait dans la Con-
fédération suisse et devenait canton
suisse. Une séance solennelle de l'auto-
rité législative aura lieu à l'Hôtel de
Ville, au matin du 12 septembre, et le
soir une des plus grandes fêtes de nuit
que l'on ait connues sera donnée sur le
lac.

NEUCHATELOn en parle
rSXSSSSÎKK LUI JLJKJLS MZ «TONCW

2 Comme chaque année, après les y
4 vacances, le thermomètre n'a pas 4
4 mis longtemps avant de connaître 4
4 une défailance dont chacun se se- 4
4 rait passé. Mardi matin 12 degrés, ?,
t, mercredi 8 degrés ; déjà dans les $4, usines, les chaudières de chauf- $
4 fage fonctionnent le matin, tandis 4
4 que dans les immeubles à chauffa-  4
4 ge général , les locataires appré- 4
4 dent d'être chauffés  à mi-août. 4
t, C'est un peu tôt et la météo an- $
f, nonce de la neige à deux mille $
$ mètres. Mais , comme chaque an- 4
% née également, ça ne durera pas, %'4 heureusement, et l'on peut s'atten- 4
% dre encore à de nombreuses belles 4
f ,  journées. 4
4 La pluie était certes la bien- £4 venue car l'eau continue d'être ra- 4
$ re. Les coureurs de bois ont fait  4
', de magnifiques cueillettes de pe- f
\ tits fruits , mais les champignons %
| — les fameux bolets en particu- f ,
\ lier — se fon t attendre. C'est trop 4,
j sec, affirment les connaisseurs qui 4/
£ se consolent en dénichant quelques 4
i chanterelles ou meuniers. Toujours 4
\ est-il qu'ils sont à l'a f f û t  et que 4
'', la première bonne poussée ne leur 4
'', échappera pas ! Chaque matin, dé- 4
i jà , les « bons coms » sont visités %
4 soigneusement, la mousse est tâtée 4,
4 délicatement. Car c'est un succès 4,
i 'de faire la première belle cueillet- 4
'4 te de la saison . Patience les gar- 4,
% çons et bonne chance t Et que le 4
4, premier veinard , que ce soit aux 4
4 Combes, au Creux, au Gardot ou %
4 à Sommartel, n'oublie pas d'avertir %
î les amis. Un plaisir est toujours 4/'4 meilleur lorsqu'il est parta gé. 4/

I "¦ !
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LA CHAUX-DE -FONDS
Décès de M. Georges Diumont

M. Georges Dumont, fondateur de
la parfumerie qui porte son nom,
est décédé dimanche dans sa 84e
année. Il avait perdu son épouse
trois semaines auparavant.

Gravement atteint dans sa santé,
M. Dumont a supporté avec courage
les handicaps qui l'ont privé, pen-
dant les dernières années de sa vie,
de ses balades dans la vallée du
Doubs dont il était un fervent ad-
mirateur.

Nos condoléances.

Une œuvre dont seul
l'auteur est Italien

sera jouée
à la Quinzaine culturelle,

par privilège spécial
L'écrivain chaux-de-fonnier Geor-

ges Piroué, directeur chez Denoël ,
à Paris, italianisant distingué, qui
a traduit plusieurs ouvrages et en
particulier Malaparte , avait com-
mencé sa carrière en traduisant poul-
ie grand maître des Tréteaux d'Ar-
lequin, M. Jacques Cornu, une co-
médie en un acte, « La Jarre », de
Pirandello.

Il vient de la remanier et revoir ,
et les Tréteaux ont remis complè-

tement en scène cette exquise pièce.
Ils ont eu le geste extrêmement
sympathique d'accepter, à la de-
mande du comité de la Quinzaine,
de la jouer en cinq à sept, ajou-
tant un acte savoureux et authenti-
queraient chaux-de-fonnier au pro-
gramme déjà brillant de la manifes-
tation : traducteur d'ici, metteur en
scène, décorateur (M. Claude Loe-
wer) , acteurs, confection des cos-
tumes (Mme Edmée Cornu) , tout
est chaux-de-fonnier, sauf Luigi Pi-
randello naturellement. Ce qui prou-
ve les nombreuses ressources intel-
lectuelles et artistiques qui existent
dans les Montagnes neuchâtelolses.

Petite f arce
en quatre actes

Décor : une rue de la ville, par
exemple angle Numa-Droz-Armes-
Réunies.

Lever de rideau , 1er acte : Arrivée
remarquée des peintres de la com-
mune chargés de rafraîchir les
r Stop » sur la chaussée.

2e acte (quelques jours plus tard) :
Arrivée des PTT, défonçage en rè-
gle de la chaussée au « Stop ».

3e acte (quelques jours plus tard) :
Comblement de la tranchée.

4e acte : (après un entracte de
quelques jours destiné au tassement
des matériaux) : Nouveau goudron-
nage et retour des peintres de la
commune.

La pièce est jouée. Les acteurs
se distinguèrent dans leurs diffé-
rents rôles. Le public a souri.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a tenu au-

dience hier, sous la présidence de
Me Carlos Grosjean , avec M. J.-C.
Hess comme greffier. Il a prononcé
les condamnations suivantes :

B. E.-J., 1922, manœuvre, sans do-
micile connu, pour violation d'obli-
gation d'entretien, 3 mois d'empri-
sonnement par défaut et 150 fr. de
frais.

H. H., 1929, mécanicien, sans do-
micile connu , pour abus de confian-
ce, 3 mois d'emprisonnement et Î50
fr. de frais.

H. L., 1931, employée de bureau ,
La Chaux-de-Fonds, pour insoumis-
sion à une décision de l'autorité ;
4 jours d'arrêt, sursis 1 an, 15 fr.
de frais.

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

18,5 degrés hier à 17 heures.

La Fanfare, en 1918, à l'occasion du centenaire.

(I t)  — C'est l'âge de la Fanfare , la plus vieille du Jura ber-
nois. Par conséquent, c'est un anniversaire que La Ferrière ne va pas
manquer de célébrer.

Une halle de fêtes sera construite pour cette occasion dans un
pré aux abords immédiats du village. Là auront lieu les diverses
manifestations prévues par le Comité d'organisation.

Demain, vendredi 21 août, le Choeur mixte, le .Mànnerchor , le
Club d'accordéonistes de La Ferrière et la Fanfare « La Chauxoise »
de La Chaux-de-Fonds donneront un concert suivi d'une soirée fami-
lière. Ce sera l'occasion pour les autres sociétés du village de fêter leur
amie jubilaire.

Le samedi connaîtra la soirée officielle. Des invités de marque
seront là, parmi lesquels nous citons les représentants du gouverne-
ment, des autorités locales et de la fédération des fanfares jura s-
siennes. Au programme : un concert de gala par la Fanfar e des Breu-
leux et un intermède de variétés. Une soirée familière terminera aussi
cette journée.

Le dimanche enfin, arriveront au début de l'après-midi les fan-
fares des Bois, des Brenets, de La Chaux-de-Fonds (La Chauxoise
et La Lyre) , de Court, des Geneveys-sur-Coffrane , de Grandval, du
Noirmont, des Pommerats et de Renan. Elles donneront un grand
concert terminé par une marche d'ensemble.

Voilà de beaux moments en perspective. Souhaitons que tout se
déroule selon les prévisions pour marquer d'une pierre blanche ce
bel anniversaire.

Cent cinquante ans !
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REPRISE DES CLASSES
(sd) — Les vacances ensoleillées

et lumineuses à souhait ont fait
grand bien aux enfants. Avec un
teint de santé qui fait plaisir, ils
ont repris le chemin de l'école. La
rue du collège est redevenue la ru-
che bourdonnante des jeux et des
rires.

LES PONTS-DE-MARTEL

Carambolage
Hier, à 1 h. 45, une voiture neu-

châteloise a fait une course folle
au bas du pont de Boudry. Le con-
ducteur, M. H. J., perdit la maîtrise
de son véhicule, la route étant
mouillée. La voiture zigzagua, tra-
versa la chaussée, heurta un muret
et défonça une barrière. Le passa-
ger, M. Daniel Kaltenried, fut alors
éjecté de la machine. Conduit à
l'hôpital, il souffre d'une commotion
et d'une fracture de l'épaule droite.
La voiture est hors d'usage.

BOUDRY



39 permis de conduire retirés
Durant le mois de juillet 1964, il a

été retiré 39 permis de conduire se
répartissant comme suit :

DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois :
1 pour défaut de priorité, accident ;

1 pour avoir provoqué un accident et
pris la fuite ; 1 pour perte de maî-
trise et accident ; 2 pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève conducteur.

Pour une période de deux mois :
1 pour perte de maîtrise et accident ;

2 pour ivresse au volant et accident.
Pour une période indéterminée :
1 pour excès de vitesse et accident.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois :
1 pour dépassement vitesse ; 1 pour

excès de vitesse, renversé un piéton ;
1 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur.

Pour une période de deux mois :
I pour ivresse au volant, accident.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois :
1 pour perte de maîtrise, excès de

vitesse, accident ; 1 pour avoir circulé
imprudemment, accident ; 2 pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève
conducteur

Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant, accident
Pour une période d'un an :
1 pour ivresse au volant, récidive.
Pour une période illimitée :
1 pour raison de santé.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois :
1 pour avoir transporté un passager

sur sa moto alors qu'il était en pos-
session d'un permis d'élève conducteur.

Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant ; 1 pour dé-

passement imprudent, accident.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois :
1 pour excès de vitesse, accident.
Pour une période de deux mois :
1 pour perte de maîtrise, accident ;

1 pour excès de vitesse, perte de maî-
trise, accident.

Pour une période d'un an :
1 pour excès de vitesse, accident.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois :
1 pour excès de vitesse, accident ; 1

pour perte de maîtrise, accident ; I
pour dépassement imprudent ; 1 pour
dépassement imprudent, accident ; 2
pour avoir provoqué un accident et
pris la fuite.

Pour une période de deux mois :
1 pour excès de vitesse, accident ; 1

pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur ; 4 pour ivresse
au volant.

De plus, deux interdictions de con-
duire ont été prononcées l'une contre
un cycliste pour avoir circulé en étant
pris de boisson, et l'autre contre un
citoyen français pour ivresse au volant
et accident

BRUITS EN AMO NT
Du pont des Isles à Areuse

On me permettra, malgré le
titre de ma chronique <Du Pont
des Isles à Areuse », de remonter
un peu plus haut que la source
de la rivière.

Il est vrai que je m'attarderai
d'abord aux alentours du Pont des
Isles pour m'arrêter un instant à
Saint-Sulpice où, si l'on en croit
une statistique de la châtellenie
du Val-de-Travers, on se borne,
contrairement à ce qui se fait à
Buttes par exemple, à circuler
paisiblement et à n'exécuter que
l'ouvrage strictement nécessaire.
Rien de trop paraît être la devise
de ce village dont la physionomie,
ni vieille ni jeune, est toujours
la même, c'est-à-dire calme et
douce. Ici, l'ordre respire dans la
rue comme dans les maisons. On
se marie peu et tard et l'on serait
tenté de croire que l'on y meurt
rarement. Tout s'y fai t  bien et
sans bruit. Si l'on y discute c'est
sans élever la voix, et cette heu-
reuse petite société semble rouler
sur elle-même, en suivant, lente-
ment et de loin, le mouvement
de ses alentours.

Cette plaisante évocation du
passé a-t-elle actuellement des
prolongements ? Pour ne vexer
personne, je ne trancherai pas.

Toujours est-il que cette atmo-
sphère bucolique est actuellement
troublée — paradoxalement — la
nuit par un grondement sourd.

La ligne du Franco-Suisse, au
sortir du Val-de-Travers , qui en-
tre dans celui de Saint-Sulpice
par un tunnel creusé dans les
rochers du Haut-de-la-Vy, est
soumise à une réf ection complète.

Des ouvriers spécialisés vérifient
les rails, changent les traverses
défectueuses , contrôlent l'état de
pollution du ballast, le trient et
le tassent à nouveau quand les
matériaux inutilisables ont été en-
levés.

On l'imagine, cela ne va pas
sans quelque bruit. Mais on l'ac-
ceptera d' autant plus volontiers
que cette vérification ne s'e f f ec -
tue que tous les 30 ans environ
et qu'elle se dirige du côté des
Bayards et des Verrières où, si
l'on en croit toujours la chroni-
que du temps passé, la Doux,
partie supérieure du village de
Saint-Sulpice , connaît peut-être
mieux ce qui se passe qu 'n deçà
du Pont.

Il y va de la sécurité des
Bayardins lorsqu'ils prendront le
train pour descendre dans la plai-
ne. Or, ils ont déjà assez de sou-
cis, actuellement, avec la séche-
resse, pour qu'on leur cherche
noise, même indirectement.

Pour ménager l'eau, quand elles
arrosent leurs légumes, les habi-
tantes de l'endroit ne doivent-
elles pas récupérer l'eau où elles
ont lavé la salade ? R. L.

UN JEUNE CYCLISTE MOTORISE TUE
Sur la route Pertuis - Les Vieux-Prés

(d) — Hier, mercredi, en fin d'après-midi , vers 18 heures, M. C. G.,
boulanger à Dombresson , circulait au volant de sa fourgonnette sur la
route Pertuis - Les Vieux-Prés. Arrivé à la hauteur de la ferme Bourquin ,

la route lui fut coupée par un jeune cyclomotoriste, Gérard Christen, 14 ans,
qui sortait audit immeuble pour se rendre à son domicile à Pertuis. Ce
dernier fut renversé. Blessé, il fut transporté à l'hôpital de Landeyeux par
l'ambulance du Val-de-Ruz, mais décéda durant son transport.

Après un torride été - Propos d'un sédentaire
Pour un bel été, ce f u t  un bel été.

La dernière pluie était tombée le
18 juin au cours d'un for t  orage.
Puis ce furent sept semaines de sé-
cheresse au cours desquelles on vit
le ciel se noircir au nord et de l'au-
tre côté du lac. On entendait le
tonnerre gronder dans le lointain ,
on voyait de grandes colonnes de
pluie tomber sur la Broyé et la Tour-
ne, et ici rien ! Enf in  elle est ve-
nue, il y a quelque dix jours , parci-
monieusement, et un temps autom-
nal et assez frais — 10" à 6 heures
— nous faisait croire que l'été était
f ini .  Mais non. Lundi f u t  torride , et
mardi , ô bonheur, nous eûmes en-
f in  la première pluie abondante de-
puis deux mois.

Pour beaucoup de cultures , c'est
trop tard. Les tomates ne sont pas
plus grosses que des œufs  de pous-
sines, mon voisin récoltait hier de
bien mignonnes petites pommes de
terre, et chaque matin, sous les
pommiers du verger , une ou deux
douzaines de pommes vertes gisent
sur le sol, tombées au moindre vent ,
victimes de la sécheresse et des vers,
malgré trois traitements.

Mais c'est extraordinaire comme
un peu de pluie , quelques, nuits f ra î -
ches et des rosées redonnent vie à
l'herbe des vergers. Seules quelques
rosaces vertes de plantin se déta-
chaient , il y  a peu, sur le sol grillé
et brun, et voilà que déj à mille
pousses nouvelles renaissent là où
tout semblait mort, à tel point que
d'ici quelques jours on pourra re-
passer la tondeuse.

Eté chaud, été calme, été sans
histoire. Mais c'est avec infiniment
de regret que nous avons appris la
mort du peintre Etienne Tach, hom-
me d' une grande modestie, dont nous
connaissons de très belles natures-
mortes de f leurs , et dont le souve-
nir restera dans ce Peseux qu'il a
aimé, perpétué par trois vitraux qui
ornent le temple depuis l'an der-
nier, sans oublier la décoration à

fresqu e de la chapelle du cimetière.
¦ Nous autres banlieusards avons
accueilli avec faveur l'introduction
de la zone bleue à Neuchâtel. Il n'é-
tait pas rare, en e f f e t, qu'il faille
aller parquer jusque vers l'univer-
sité , alors que l'occasion qui nous
amenait en ville n'était que de cour-
te durée. Et quand les routes d'ac-

cès seront enfin libérées de leur»
travaux, tant à la sortie est de Ser-
rières qu'à la rue du Seyon, une
course à Neuchâtel ne sera plus une
corvée.

En attendant, jouissons des beaux
jours de l'été glissant doucement
vers les brumes de septembre, ré-
jouissons-n ous des promesses abon-
dantes des vignes, de celles de rouge
en particulier, car c'est bien le mo-
ment que la vigne récompense une

''fois ceux qui n'ont pas renoncé.

J.-H. P.

A la Côte neuchâteloise

UN NOUVEAU FILM D'UNE EXCEPTIONNELLE DURETÉ , 
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le «CAFÉ RITZ» - BIÈRES - APÉRITIFS - WHISKY - LIQUEURS et tous les rafraîchissements I
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Morris 850
1963, 10 000 km. blanche, à vendre
ou à échanger (de premières mains),
voiture sous garantie

Fr. 4300.-
Grand Garage des Montagnes S.A.,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83.

Alfa Roméo
2600 Spider

avec hartop, année 1963, est à ven-
dre ; état mécanique et carrosserie
impeccables, 10 000 km. Crédit pas
exclu.
S'adresser à M. G. Bernasconi, Nord
67, tél. (039) 2 35 71.
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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

"- 690.-
réelle occasion

KURTH W. Tél. (021) 34 36 13
nouv. adresse : Renens-Croisée RENENS

On offre à louer aux Entre-Deux-
Monts, commune de La Sagne, sur
la route cantonale

Domaine
avec pâturage pour la garde de 6
à 7 vaches et 1 cheval, pour le 1er
mai 1965.
S'adresser à Mme veuve P. Matthey,
Entre-Deux-Monts (NE), poste par
Le Locle.
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Tempo
1 120 kg. charge utile, pont bas,
3,50 x 1,65 m., en état de marche,
Fr. 1 500.—.
Ce transporteur léger conviendrait
à maraîcher, horticulteur , laitier ,
etc.

Grand Garage des Montagnes S.A.,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83.
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i Combinaison, Hélion, fond Jupon, Hélion, bas dentelle
"' JÈÊÈÊÊ0 ¦'

¦' c'e ro'De' roses de dentelle et plissé. Rouge/noir , mari-
' •- ^# ¦ ¦ v" * 'ncrust ées. Coloris lingerie, ne/blanc, blanc. Tailles 40 à

#': , i Tailles 40 à 48 46

I 9-90 4.95
M ¦ ¦¦¦'¦ | Chemise de nuit, coton crê-

; Pyjama interlock. Coloris pé cuisable, longueur 110
H 'I pastels. Tailles 42 à 46 cm. Coloris divers. Tailles 40

9.90 à48 9.90

Chemise de nuit, nylon, doublée. Rouge, 8 - ^ 0 ^  ' IIM«lilas , lavande. Tailles 40 à 48 ffli —«̂ ÏÏitf I MRM

Restaurant chalet des Sapins
Recorne 26

VENDREDI ET SAMEDI

inauguration du jeu
de boules neuchâtelois

SAMEDI SOIR

SOUPER: Lasagne alla bolognese
Ambiance Raymond, son harmonica et sa guitare

Se recommande : Famille F. Fuchs-Widmer
Tél. (039) 2 33 38

AVIS
Mr et Mme Alphonse LUSA

ÉPICERIE
Signal 10

avisent leur fidèle clientèle qu 'ils ont remis leur com-
merce à

Mme Bruna Girard
Ils profitent de cette occasion pour remercier tous
ceux qui , pendant plusieurs années, leur ont accordé
leur confiance et les prient de reporter celle-ci sur
leur successeur.
Me réfèrent à l'avis ci-dessus, j'informe la clientèle
de M. et Mme Lusa et la population en général que
j'ai repris l'épicerie Signal 10, tél. (039) 2 14 66.
Par un service consciencieux , j ' espère mériter la confian
ce que je sollicite.
On porte à domicile.

L WM ĤM l̂—¦̂ — 

¦¦!¦ 

m ¦ I I I  UN Il I I I I I  I

Grand voyage sportif
Match

Saint-Etienne
La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 9 SEPTEIVrBRE
Départ 7 heures Prix du voyage Fr. 45.—

Inscriptions tout suite
Autocars GIGER & FILS

Avenue Léopold-Robert 147
Téléphone (039) 2 45 51-2 58 94

Chambre à coucher
Louis XV

neuve de fabrique

avec lit corbeille, de 190 x 200 cm.
richement capitonnée
avec armoire 4 portes

tables de nuit, coiffeuse

2 chaises et 1 tabouret de coiffeuse assortis

la chambre complète
Fr. 5900.-

même modèle à capitonner

Fr. 5600.-

ODAC-MEUBLES — COUVET
(038) 96221
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DURS D' OREILLES! quelle joie de réentendre normalement
Pourquoi rester isolés, alors que les meilleures marques mondiales
sont capables de corriger les pertes de l'ouïe jusqu" à 90%

A ^̂  BELTONE INTERTON LINKE OMNITON
Vj| , \ Les appareils miniatures derrière

/ -̂ B ' ':¦
¦¦¦. \ l'oreille et tout dans l'oreille, las appa-

¦'"' ¦¦¦̂ ,41 \ » reils de poche et lunettes acoustiques

W/a -̂  HUtj Jk. ^FPIVIfF" Audiogrammes et essais gratuits
| j  .4 fi'' Jl. Service de piles et réparations

• \  ' à^ V̂k Î 1 A^sfî ^ M̂ 
CONSULTATIONS AUDITIVES :

„%Jy %J In ll VaKfPl tous les vendredis

r

ïf , > *
> O VUILLE ! 

Tél. (038) 7 42 76
*W W / -.. , . , .  \z' Ul , : Renseignements sur les :

-V. 
DlP,omé du Conservatoire : . pi.es,atJons de l'Assurance •

^- des Arts et Métiers de Paris j  Invalidité et livraison des ¦

fc. 6, Sous- les -V ignes  : appareils requis.
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SAINT-BLA1SE/NE • i

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: _^_^____________^__

Localité: 

COFÎNANCË
wtmMmÊmmÊami^sMmaimammismmmtmaB^ammmmmmim

9. rue de Berne Genève Tél. 316200

FRITZ-COURVOISIER 58

à louer
appartements

tout confort , de 4 H 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 in 81.
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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,

r

J'achète

TIMBRES
Lots ou collections suisses.

Papeterie Luthert , Saint-Imier.

1

Fr. 45 000.—

CHALET-
MAISON

3 chambres , cuisine,
WC. galerie, cave et
jardin. Dégagement.
Ecrire à Case posta-
le 57, Yverdon.



La communauté de travail pour les < Mirage > est en possession
de toutes les données du problème

ATS. — La communauté de travail pour les « Mirage » a clos hier sa
7e session, à l'issue de laquelle, le président de cette communauté, M. Kurt
Furgler, conseiller national, a déclaré à la presse que la communauté de
travail se réunira à nouveau le 31 août et le 1er septembre, pour prendre
connaissance des textes qui seront mis au net entre-temps et procéder aux
votations finales. Le rapport de la commission sera remis à la presse, en
même temps qu'aux parlementaires le 1er septembre, avant même qu'il
ne soit imprimé à l'intention des Chambres qui seront saisies de l'affaire
à la session d'automne.

La communauté de travail a ce-
pendant publié hier soir un com-
muniqué officiel, dont voici la te-
neur :

« La communauté de travail cons-
tituée par les deux commissions du
Conseil national et du Conseil des
Etats pour examiner l'affaire du
Mirage, a tenu à Berne, du 17 au 19
août, sa 7e session, sous la présiden-
ce de M. Kurt Furgler, conseiller na-
tional de St-Gall.

Lundi après-midi, les commandants

tive, dans quelle proportion. Au
cours de ces délibérations, le grou-
pe d'experts consulté par la com-
munauté de travail a présenté un
rapport du point de vue industriel
sur les dépenses qui résulteraient
d'une décision tendant à renoncer à
l'acquisition du Mirage ou a en ré-
duire le nombre.

En outre , la communauté de tra-
vail a traité des réformes indispen-
sables d'organisation et de structure
à apporter dans l'acquisition d'ar-

d'une division mécanisée, d'une di-
vision frontière, d'une division de
campagne et d'une division de mon-
tagne ont été entendus. M. Chaudet,
conseiller fédéral , le cdt. de corps
Annasohn, chef de l'Etat-Major gé-
néral et le col .-divisionnaire Primault,
chef d'arme des troupes d'aviation
et de DCA ont pris part aux débats.

La communauté de travail a pour-
suivi ses délibérations mardi et mer-
credi. Tous les membres de la com-
mission se sont exprimés sur la
question décisive de savoir si les
avions de combat « Mirage » doivent
ou non être acquis et, dans l'affirma-

mement comme aussi des conclu-
sions à tirer quant aux responsa-
bilités établies.

Mission accomplie
La communauté de travail a ainsi ,

quant au fond, mené à bonne fin
la mission qui lui avait été confiée
en se prononçant sur toutes les
questions qui lui avaient été posées.
L'opinion publique devra encore pa-
tienter quelque peu. Se fondant sur
les décisions de principe qui ont été
prises, la communauté va mainte-
nant élaborer le rapport destiné aux
Chambres fédérales qu'elle exami-
nera et approuvera au cours de sa
session des 31 août, 1er et 2 sep-
tembre. Un vote final aura lieu lors-
que les propositions auront été défi-
nitivement rédigées. Le rapport sera
ensuite publié. Il fera l'objet d'une
conférence de presse.

Une explosion blesse grièvement 4 ouvriers
ATS. — Une explosion s'est ' pro-

duite lundi, aux premières heures de
la journée, dans une galerie sous
pression de l'usine électrique Buer-
glen 2. Quatre Italiens et deux mi-
neurs turcs ont été blessés. Quatre
d'entre eux ont été grièvement tou-
chés, deux plus légèrement. Les
blessés ont été transportés à l'hôpi-
tal d'Uri. Leur état est satisfaisant

En cours de semaine, des infiltra-
tions de gaz méthane avaient été
constatées. D'après les relevés aussi-
tôt effectués, il apparut que le sys-
tème de ventilation en place suffi-
sait à leur évacuation. Mais, comme
samedi et dimanche, on ne travail-
lait pas sur le chantier, la ventila-
tion fut interrompue. U se produisit

alors une accumulation de gaz. Lun-
di matin, lors de l'entrée de l'équipe
de front, une étincelle jaillit et pro-
voqua l'explosion. On ignore encore
l'importance des dégâts matériels.

Le Suisse et les produits congelés
ATS. — La consommation des gla-

ces et des crèmes glacées s'est no-
tablement accrue en Suisse au cours
de ces dernières années. C'est ainsi
que chaque habitant absorbe en
moyenne de 2 % à 3 litres par an de
produits mis sur le marché par l'in-
dustrie suisse des glaces et des crè-
mes glacées. Mais ce chiffre est en-
core de beaucoup inférieur à ce qu'il
est en Angleterre (5 fois plus élevé)
et aux Etats-Unis (7 fois plus élevé).
Environ la moitié de la production
est conditionnée dans des gobelets,
un cinquième dans des emballages
familiaux et le reste consiste en des

spécialités destmées aux hôtels et
restaurants.

Les produits congelés connaissent
un succès analogue et leur consom-
mation atteint actuellement près
d'un kilo par habitant et par an. Les
légumes, et avant tout les épinards,
sont particulièrement appréciés sous
cette forme puisqu'ils représentent
les quatre cinquièmes de cette con-
sommation moyenne. Les experts de
l'industrie de la congélation escomp-
tent pour ces prochaines années une
sensible augmentation de la produc-
tion.

ATS. — M. Robert Macnama-
ra, secrétaire à la défense des
Etats-Unis , .  est arrivé mardi à
Zermatt en compagnie de son
épouse et de quelques amis. Il
se propose de passer une semai-
ne de vacances à Zermatt.

M. Macnamara est un vieil
ami de la montagne, et il con-
naît déjà la station de Zermatt.

Le jour même de son arrivée,
il a fai t  une randonnée sur la
Fluhalp. Mercredi matin, le se-
crétaire américain à la défense
a entrepris une marche de plu-
sieurs heures qui l'a conduit de
Zermatt à la cabane du Mont-
Rose.

M. Macnamara prévoit égale-
ment de faire l'ascension du Cer-
vin, qu'il a déjà gravi en 1956.

M. Macnamara à Zermatt

\ ; ATS. — La galerie « Catelnuo- ]
i vo » à Ascona organise du 16 ,

août au 31 octobre une exposi-
| tion Paul Klee qui comprend des

aquarelles et des toiles que l'ar- >
' tiste bernois a peintes entre [
1 1910 et 1940. La plupart des oeu-

] ,  vres exposées proviennent de la [ ]
collection de M. Félix Klee.

Exposition Paul Klee
à Ascona

AU TESSIN

ATS. — Pour avoir vole trois sa-
vonnettes , un mystérieux escroc in-
ternational — auteur de plusieurs
exploits audacieux dans de grandes
villes d'Europe — a été écroué à la
prison de Chiasso.

Cela se passait lundi après-midi :
peu avant la fermeture d'un maga-
sin à succursales multiples de la lo-
calité tessinoise, un gendarme repé-
rait un individu qui glissait dans ses
poches quelques savonnettes. La
lourde main du représentant de l'or-
dre s'abattit sur l'épaule du voleur,
qui tenta néanmoins de fuir , après
avoir f rapp é  le gendarme. Mais, il

devait être maîtrisé rapidemen t et
conduit au poste de police.

Jusque-là l'af faire  semblait banale.
Mais, en contrôlant l'identité du vo-
leur, la police s'aperçut qu 'elle avait
à faire à un escroc international , en
possession d'une douzaine de passe-
ports. En outre, ce voleur de trois
savonnettes disposai t d'un compte
en banque de plusieu rs millions.

La police de Chiasso a avisé « In-
terpol » et « Monsieur X » — on
ignoi'e encore son identité exacte —
a été transféré à la prison de Men-
drisio.

UN DANGEREUX ESCROC < PINCÉ >
POUR LE VOL DE TROIS SAVONNETTES !

i

En Valais

ATS. — L'opération « destruction »
se poursuit en Valais face aux Im-
portants stocks de légumes qui ne
trouvent plus preneurs sur le mar-
ché. C'est ainsi que ces dernières
nuits ce sont à nouveau des camions
entiers de tomates qui ont dû être
jetés aux ordures. Entreposées dans
les frigos depuis plusieurs jours,
elles sont devenues trop mûres et
n'auraient plus supporter le moin-
dre des transports.

Légumes aux ordures

ATS. — Un ressortissant français
de 23 ans, travaillant en Suisse, qui
traversait en voiture la localité de
Guin, dans le canton de Fribourg,
a perdu la maîtrise de son véhicule
et a débordé sur le côté gauche de
la chaussée. Il devait finir sa course
peu avant la ligne de chemin de fer
Fribourg . - Berne. Le conducteur
était en état d'ébriété. Son permis
de conduire lui a été retiré. D'au-
tre part , comme il opposait une ré-
sistance à la police, celle-ci l'a fait
écrouer à la prison de district de
Tavel.

Ivesse au volant,
permis retiré

Explosion : quatre
ouvriers grièvement

blessés
ATS. — Hier matin, peu avant

11 heures, un ouvrier a touché avec
une barre un câble à haute tension
sur les chantiers d'une centrale
électrique, à Bâle. Une violente ex-
plosion s'est produite. Quatre ou-
vriers ont été grièvement blessés.
Es ont été aussitôt admis à l'hô-
pital. L'état de l'un d'eux est dé-
sespéré.

ATS. — L'Exposition d'art valai-
san à Martigny qui réunit depuis le
début de l'été plus de six cents piè-
ces du plus haut intérêt, a été vic-
time d'un vol dont les conséquen-
ces sont particulièrement désolan-
tes. H s'agit d'une capsule d'argent
gravée aux armes des familles de
Fago et Ganioz, contenant un sceau,
et accompagnant un document de
parchemin encadré où figurent les
lettres de noblesse et d'armoiries
concédées par la reine de Pologne
Marie Casimir, en 1716, à la famille
Ganioz.

La police valalsanne a ouvert une
enquête restée jusqu'ici sans résultat.

Un vol à l'Exposition
d'art valaisan ATS. — Le Conseil d Etat a con-

sacré une partie de sa séance de
mercredi matin à l'examen de la
situation créée par l'incendie qui a
ravagé le Palais électoral. L'Etat
de Genève et les compagnies d'as-
surance, engagées dans le sinistre,
ont procédé à la nomination des
experts qui établiront le dommage
des bâtiments, et ils ont fixé leur
mission. Ces experts sont deux ar-
chitectes, MM. Pierre Varenchon et
Arthur Bugna, qui déposeront leur
rapport aussi rapidement que pos-
sible. Les travaux de déblaiement
et de démolition seront ordonnés en
accord avec eux, selon les circons-
tances et en fonction des mesures
de sécurité qui devraient être pri-
ses.

Après l'incendie du Palais
électoral de Genève

ATS. — Mardi, peu après midi,
une voiture de livraison qui rou-
lait dans l'Obergrundstrasse, à Lu-
cerne, voulut dépasser une colonne
de véhicules à l'arrêt. Au même
moment, une passante, Mme Frieda
Bachmann, 48 ans, employée de
commerce, traversait la chaussée
devant la colonne. Elle fut happée
par la voiture de livraison, projetée
contre un des véhicules à l'arrêt,
puis à terre. Grièvement blessée,
elle devait décéder peu après.

Le conducteur de la voiture de
livraison a été arrêté. Son véhicule
et son permis de conduire ont été
saisis.

Il renverse une passante :
permis retiré

Un enfant écrasé
par un autocar

ATS. — Mardi soir, un autocar
postal s'arrêtait devant la poste
d'Oberramsern. Pendant que le con-
ducteur prenait le sac postal qui
se trouvait à côté de lui, le petit
Christian Wyss, 3 ans, se glissait,
sans que personne s'en aperçoive,
devant le lourd véhicule. Lorsque
l'autobus repartit, le bambin, fut
renversé et écrasé. Il a été tué sur
le coup.

Naufrage sur le Rhin :
un noyé

ATS. — Mardi soir, deux jeunes
gens, un Italien et un Allemand
descendaient le cours du Rhin en
canoë, en amont de Schaffhouse,
lorsque soudain l'embarcation cha-
vira. L'Allemand sachant nager put
gagner la rive tandis que son com-
gagnon, Giacomo Piraino, coula. Mal-
gré d'activés recherches, son corps
n'a pas encore été retrouvé.

ATS. — Mercredi soir, peu avant
18 heures, un incendie a partielle-
ment détruit un dépôt appartenant
à Mme A. Wicky, propriétaire de
l'Hôtel Central , à Guin. Cet immeu-
ble était situé à proximité de cet
établissement. Au rez-de-chaussée,
il abritait la buanderie de l'hôtel
et le dépôt d'un électricien, alors
qu 'au premier étage se trouvait un
atelier de tissage à la main. Les
dégâts peuvent être évalués à près
de 100.000 francs. La préfecture de
Tavel a ouvert une enquête pour
établir les causes de ce sinistre.

Incendie à Guin
Le feuilleton illustré

des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Pstzi, Rj kj
et Pingo

^
PHIL

LA FUSÉE

REVEILLEZ LA BiLE
DE VOTRE FOSE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre aff lux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35

les Petites Pilules CARTERS pour le Fote
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DÈS 
CE 

SOIR 
TEL 

2,1
8.53 
I

IUNE 

ÉCLATANTE PRODUCTION FRANÇAISE |
PARMI LES PLUS MARQUANTES DE L'ANNÉE ! I

MARINA VLADY * EMMANUELE RIVA
40t^ JEAN-PIERRE MARIELLE |
Jfc ^

M ALEXANDRÂ STEWART I

LES INOUBLIABLES PERSONNAGES D'ANDRÉ MAUROIS ÉVOLUENT H
DANS UN CLIMAT D'AMOUR ET DE JALOUSIE

UNE ŒUVRE FORTE, VIOLENTE ET DRAMATIQUE RÉHAUSSÉE II
D'UNE INTERPRÉTATION DE PREMIÈRE GRANDEUR H

MATINÉES à 15 h. samedi, dimanche et mercredi SOIRÉES à 20 h. 30

Notre offre exceptionnelle :

Cuisinières à gaz
ZANUSSI

3 brûleurs en fonte
Porte de four vitrée
Grille unique en fonte émaillée

I Couvercle compris

¦

si*;» » !

¦- lMRflSSKSHJSSBG WÊ& ¦

i i &* 'Âj?: '. v. ¦ - ' ' '¦' ¦' ' '¦"'<*"ft- '"' ;i

¦ ' . ¦ EEESESI !
¦ ' ¦ -

¦ ¦ i

Wi*$?& ¦ 1
ï &¦':¦;¦.. ¦.

' ,'; ¦ - ' i

a#% ry l***
Prix record Fr. CDD."

Cretegny
& Cie

Boine 22 Neuchâtel
APPAREILS MÉNAGERS Tél. (038) 5 B9 21

f Prête
E rapides

discrets
sans caution

Hk Talstr. 58, Zurich
ïjHSk. T*l. 05I 25877B

MOUDON .--̂ T^
' \

-̂  RESTAURANT
i i

' - ¦—¦ ¦— —...—. .—..—. .—. .—. .-¦ —. — — — — — .  — — — J-> J.^^ Ĵ  — —  ̂ _
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LE BILAN NOIRD
ANS un Paris qui se love dans

la grande somnolence des va-
cances, une ville dans laquel-

le on commence à pouvoir circuler
avec moins de peine, où les arro-
seuses publiques déversent une fraî-
cheur vite évaporée , où les voitures
étrangères zigzaguent dangereuse-
ment à la recherche de leur direc-
tion, où les parcs f lambent de beau-
té, où les robes légères fl eurissent
les boulevards, montées sur des pis-
tils de nylon en équilibre sur des
pointes aiguës , dans ce Paris tendu ,
anxieux , où la désinvolture croise
sans vergogne la hargne et la cour-
se à l'argent , dans ce Paris-là , fa -
tigué , échauf fé , assoiff é  de verdure ,
d' espace , d'horizons marins, tout dit ,
tout crie : « Assez ! Rendez la ville
à la brousse; que le soleil concasse
ce désert de pierres vives ! » La nuit ,
on ouvre les f enêtre sur cour comme
des aérateurs ; on verroui lle les is-
sues du vacarme et de la poussière;
les volets se fermen t sur des inté-
rieurs délaissés, presque dévastés
par la rapine des valises. Les ga-
res dégorgent leur grande nausée
cyclique de fuyards , les deux pau-

vres autoroutes évacuent leur im-
mense train de joujoux coûteux ,
chargés , jusqu 'au barrot des ponts ,
de landaus vacillants , de bicyclettes
transformée s en moulins à vent ,
de matelas saucissonnés , de démé-
nagements héréroclites pudiquement
recouverts de bâches f lot tante s, mal
arrimées, comme des mouchoirs
d' adieu ou des voiles en perdition.
Aux portières c'est l'habituelle mi-
mique des couples énervés , des pro-
génitures gouaillantes, des ancêtres
relégués sous les bagages de route.
Pas une passerelle qui n'accueille
ses grappes de badauds , les yeux
rïboulants de plaisir sous le f l u x  in-
interrompu, des véhicules enivrés.
C' est le grand jeu  des petites au-
tos. La baudruche parisienne souf-
f l e  ses humains vers les plages et
les montagnes où de multiples pe-
tites baudruches se vont aussitôt
reformer dans les -campings lotis au

par Jean CUTTAT
centimètre carré , les petits hôtels
survoltés , les parkings , les pacages ,
les cimetières à vivants. J e garde
encore présente à l'esprit cette ar-
rivée , un jour , dans un camping du
Midi. Les installations sanitaires ,
épuisées par un usage intensif, dé-
versaient leur trop-plein en une pai-
sible rivière qui méandrait parmi
les tentes. Et la vie continuait , pe-
tit enfer  quotidien de nausée et de
boue , glorifi ée par le chant des ci-
gales , noyées dans un soleil hilare ,
ju s t i f i ée  par la peine qu 'on avait eue
d'y parvenir , acquittée comme une
f acture par le seul plaisir de chan-
ger d'esclavage.

Pendant ce temps , dans l' atmos-
phère de chuchotement et de cla-

quettes des musées , les guides en
uniforme roupillent , la casquette en
goguette , a f fa issés  sur leurs fragiles
trônes de paille (instantané gravé
dans les immenses perspectives an-
gulaires des temples du passé , ima-
ge-sœur de ces Téniers digérants ou
pisseurs dans ' l'incroyable lumière
des petit s maîtres f lamands )  lais-
sent couler le f lo t  des touristes re-
connaissants , écrasés de merveilles ,
béats de reconnaître les gravures
de leurs manuels scolaires , e f f o n -
drés d' admiration sans borne, en-
f iévrés  d' absolu plaqué or, fatigués
de gloire et vite absorbés , dans un
soupir de soulagement , par les squa-
res murmurants et les terrasses de
cafés  pétillantes de sodas.

Paris somnole, livré à l'admiration des touristes . (Photo Dalmas)

Pendant ce temps Rouault grésille,
dans ses traits noirs gainés de rou-
ge , comme une braise mystique au
Palais du Louvre, les petits pantins
coptes s'enlacent en silence au petit
Palais, et Chagall , un peu plus loin,
continue de rêver à l'amour du mon-
de , plein d' amoureux renversés sous
leurs baisers de coqs lyriques , de
foires béatifiqu es , comme un mar-
chand d'attrapes qui connaît ses
af f a ires .

Pendant ce temps , tous les vieux
monuments , un instant bichonnés
par les ravalements , retournent pai-
siblement à leur crasse , les chefs -
d'œuvre inattaquables prennent de
la bouteille. Tout le monde est en
vacances. Le Van Gogh de demain
lave les voitures et le poète de l'an
deux mille, inspiré par la faim, a
ligné soigneusement , besogneuse-
ment , pour une agence littéraire, un
poème patri otique à l'occasion du
14 juillet.

Y a-t-il une école chaux-de-fonnière ?
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

On se souvient que la question
déjà posée lors de la présentation
générale de l'exposition du Cente-
naire — ouverte jusqu 'à la fin du
mois — avait été écartée de nos
propos pour son pédantisme acadé-
mique ! *) Il ne s'agit donc pas tant
aujourd'hui , de lui donner une ré-
ponse circonstanciée , affaire de spé-
cialiste, que de passer en revue les
artistes vivants qui exercent leur
talent dans la métropole horlogère
et de voir si leur diversité permet,
sous quelque angle , de parler d'une
communauté.

Première constatation importante ,
au début du siècle , quant à l'his-
toire de l'art local : l'influence du
peintre et sculpteur Charles L'Eplat-
tenier. C'est lui qui orienta Ch.-Ed.
Jeanneret , alias Le Corbusier , vers
l' architecture. Chacun sait qu 'il créa
ce fameux cours « supérieur > dont
devait sortir toute une équipe de
peintres et sculpteurs chaux-de-
fonniers remarquables. Et entre au-

tres, parmi les disparus , Dessousla-
vy, Charles Humbert , Madeleine
Woog, Georges Aubert , Jeanne Per-
rochet . Tandis que chez les artistes
encore vivants issus du « cours », il
convient de mentionner en premier
lieu le sculpteur Léon Perrin , qui
enseigna par la suite dans le cadre
de ce même cours en compagnie de
Çh.-Ed. Jeanneret et de Georges
Aubert (vers 19141. André Evard et
Philippe Zysset firerit également
partie du Cours de L'Eplattenier.
Presque tous ces « disciples » ont
eux-mêmes ens\iite formé une nou-
velle génération d'artistes. De l'en-
seignement d'un Georges Aubert ,
par exemple , sont issus la plupart
des jeunes artistes vaudois. A l'é-
poque de la construction du musée
actuel et de sa décoration , parallè-
lement à l'influencée de L'Eplatte-
nier se précisa celle de Charles
Humbert. qui donna une impulsion
décisive à de nombreux jeunes , en-
tre autres Maurice Robert — cela

autour de 1925. A Georges Dessous-
lavy nous sommes redevables d'une
quantité de vocations artistiques re-
lativement récentes. Citons Baratel-
li , son neveu sauf erreur , puis Jean
Ducommun , prématurément décédé ,
Jean Cornu , André Siron , J.-P. Dia-
con, J. Guyot, Crivelli (qui ne figu-
re pas dans l'exposition) , etc.. Quant
à Léon Perrin ,. il a suscité par son
enseignement durniodelage un grand
nombre de « carrières » artistiques ,
tant en peinture qu'en sculpture. U
amena à la plastique Ramseyer ,
Condé-Affolter , Liègme, son homo-
nyme Fred Perrin. Si celui-ci et
Ramseyer exercent dans le canton ,
Liègme et Condé font maintenant
partie des Suisses de Paris. Y rési-
dent de même le sculpteur Marcel
Meylan et le peintre Nicoïdski , de
son vrai nom Willy Robert , ainsi que
Jules Kilcher , peintre , qui ont reçu
une autre formation mais appartien-
nent à la jeune génération comme
les élèves de Léon Perrin. Deux
peintres particulièrement représen-
tatifs du haut niveau de la pein-
ture chaux-de-fonnière à l'heure
actuelle , Lœwer et Froidevaux , ont
fait leurs premiers pas dans les
beaux-arts sous la direction de
Léon Perrin.

Il va sans dire , cependant, que
nous rendons hommage avant tout
à l'œuvre considérabl e de ce « maî-
tre ».

Tout le monde ne peut être men-
tionné , et d'avance je prie les « in-
téressés » de bien vouloir me le par-
donner ! Je serais bien coupable ,
toutefois , de ne pas rappeler que
les quatre frères Barraud sont na-
tifs de La Chaux-de-Fonds , quand
même ils ont exercé leur art essen-
tiellement ailleurs . Autres contem-
porains des élèves de L'Eplattenier :
le sculpteur Huguenin-Dumittan , les
peintres Henri Chatillon et Lucien
Schwob. Ce dernier mérite une at-
tention spéciale , tant pour sa car-
rière artistique que pour son activi-
té pédagogique. Pas mal de jeunes
talents se sont révélés et se révèlent
encore grâce à son cours de peintu-
re du samedi à l'Ecole d'art. Ainsi
la relève peut être assurée...

Comment parier encore des nom-
breux indépendants , j eunes et vieux ,
des autodidactes qui contribuent de
belle façon à la réputation de ville
d'art qui revient j ustement et heu-
reusement à notre cité ? Janebé ,
Edouard Baillods , Pierre Kaiser ,
Cottet, Hauser, etc., etc., jusqu'à
la plus jeune exposante , Claire
Schneider , à peine vingt-deux ans,
tous ensemble ne constituent-ils pas
une véritable communauté artisti-
que , que bien des villes suisses, sou-
vent plus grandes , peuvent à juste
titre nous envier ?

G. CASSINA.
*.) Voir « L'Impartial » du 18 juin 1964.

L'affiche du «Septembre musical»
Pour son 19e septembre musical, le Festival international de musi-

que de Montreux annonce une participation particulièrement brillante
Les douze concerts seront animés par :
Quatre orchestres symphoniques : Yehudi Menuhin and the Bath

Festival Orchestra, l'Orchestre de la Suisse romande, l'Orchestre de
la Philharmonie de Prague, l'Orchestre National de Paris. Un chœur,
celui de la Ceska Pilharmonie.

Huit pianistes : Fou Ts'Ong, Arthur Rubinstein , Cziffra , Nikita Ma-
galoff , Claudio Arrau , Wilhelm Kempff , Robert Casadesus et Eugène
Istomin.

Cinq violonistes : Yehudi Menuhin , Henryk Szeryng, Nathan
Mllstein , Arthur Grumiaux , Erica Morini.

Huit chanteurs : Agnès Giebel , Richard Lewis, Gottlob Frick, Maria
Stader, Vera Soukupova, Peter Schreier, Richard Novak, Hermann
Prey.

Onze chefs d'orchestre : Yehudi Menuhin, Ernest Ansermet, Karel
Ancerl , Lovro von Matacic, George Szell , Igor Markevitch , Leopold
Ludwig, Josef Krips, Jascha Horenstein, Charles Mûnch et Joseph
Keilberth.

Une flûtiste Elaine Schaffer , le claveciniste George Malclom , le
violoncelliste Jacques Neilz , l'altiste Micheline Lemoine, et le Quatuor
Italien compléteront ce programme.

- . _
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UN CŒUR ARIDE
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Carlo Cassola, l'auteur de « Un cuore
arido », traduit excellemment en fran -
çais par le poète Philippe Jaccottet ,
appartient aux nouvelles tendances du
roman italien.

Répondant il y a quelques années à
une enquête sur le roman , C. Cassola
écrivait : « La différence entre un écri-
vain et un littérateur , c'est que pour
le premier il importe d'exprimer certai-
nes choses alors que le second ne vise
qu 'au résultat stylistique. »

Les romans de Carlo Cassola , «Fausto
et Anna », « La Ragazza », « La coupe
de bois » se rattachent à la première
catégorie : ils sont l'œuvre d'un écri-
vain parce qu 'ils expriment « certaines
choses ». En tout cas, si l'on veut carac-
tériser l'œuvre de Carlo Cassola dans
l'ensemble du roman italien contempo-
rain (Cassola est né en 1917), on peut
la situer à la frontière du pathétique
néo-réaliste et de l'objectivité rigou-
reuse. Cet auteur ne s'embarrasse pas
de longues théories psychologiques, et
ses personnages ne sont pas compli-
qués. Il montre des hommes et se con-
tente de les montrer sans manifester
pour autant lui-même une émotion par-
ticulière.

En lisant « La coupe de bois », le
récit le plus original de l'auteur , j'avais
remarqué qu 'il avait défini là un mo-
dèle particulièrement remarquable de
narration objective, d'absence d'abstrac-
tion. II apparaît dès lors plus facile
d'être un littérateur qu 'un écrivain. Or,
à peu près seul dans les littératures
européennes, Tolstoï a fourni lui aussi
l'exemple d'un écrivain qui s'inspire
d'une vision directe des gestes et des

objets. Comme lui , Cassola se contente,
dans le récit que je mentionne ci-des-
sus, de narrer tranquillement les ges-
tes de l'équipe de manœuvres qui aba^
méthodiquement les arbres d'une fo-
rêt. Les sentiments de ces bûcherons
ne jouent aucun rôle dans ce récit ,
aucune intrigue n'y apparaît. La trame
est une suite de gestes, et la beauté
du récit s'exprime dans la simple et
tranquille affirmation de l'objet .

« Un cœur aride » 0 procède des mê-
mes méthodes, encore que, dans ce ro-
man , les intrigues ne soient pas absen-
tes, mais elles sont présentées frag-
mentairement sous la forme de courts
chapitres qu 'étalent la suite d'existence
de personnages sans que tout soit ex-
primé. Cassola ne se perd pas dans
la description des paysages de la côte
toscane où se déroule le récit il y a
quelque trente ans. Les deux person-
nages principaux , Anna et Bice, deux
sœurs de dix-huit et dix-neuf ans, sont
à peine esquissés et cependant ils nous
sont familiers et palpables comme si
l'auteur nous les avait présentés lon-
guement. Cette petite station estivale
connaît les dangers de la vie mondaine
et C. Cassola fait intervenir des per-
sonnages qui sont les acteurs secon-
daires du roman. Mais tout se ramène
aux deux sœurs, à Bice et surtout à
Anna , qu 'aime Mario. Anna que l'on
croit sage ne le sera plus, du moins aux
regards des conventions, mais cette
jeune femme n'est-cllc pas grandie
dans sa détermination ? Pour le dire ,
C. Cassola trouvera des paroles d'une
authentique poésie.

A. CHÉDEL.
i) Editions du SeuiL
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Mise en train difficile pour le F.-C. Le Locle-Sports
A quelques jours du début

du championnat, les foot-
balleurs loclois s'apprêtent
à entrer dans la compéti-
tion de ligue nationale B,
où ils ont été promus à la
fin de la saison dernière.
On le sait, la transition est
toujours très marquée et
l'adaptation des équipes
promues demande générale-
ment plusieurs mois. U y a
d'abord une question de
rythme de jeu plus poussé,
puis surtout une dépense
d'énergie physique exigeant
des efforts plus durs et plus
soutenus qu 'en série infé-
rieure. Enfin , il faut acqué-
rir une expérience indispen-
sable et ce n'est véritable-
ment qu'après de nombreux
matchs, une dizaine au
moins, que les titulaires dé-
finitifs peuvent être dési-
gnés.

Entraînement sévère
Willy Kernen a réuni ses

joueurs après les vacances
horlogères et, dès lors, les a
soumis à un entraînement
physique Intense, quatre à
cinq fois par semaine. Cha-
cun fait Dreuve de bonne
volonté et les effets de cette « cure de
souffle » ne tarderont pas à se mani-
fester. Individuellement, les j oueurs
loclois évitent par trop le contact, l'en-
gagement physique avec l'adversaire,
nélas absolument indispensable , en li-
gue nationale B du moins. Il faudra
donc les aguerrir et Kernen admet
lui-même que la tâche sera difficile.

Plusieurs matchs d'entraînement ont
été disputés depuis deux semaines.
Après un match nul (2-2) contre Yver-
don, 11 y eut la sévère défaite face à
Karlsruhe (0-6) , puis une victoire sur
Porrentruy (5-4), une autre face à
Fontainemelon (9-1) et enfin, récem-
ment, une nouvelle défaite (1-3) contre
Moutier. Les résultats n 'ont ici aucune
importance. L'équipe locloise a été
trop remaniée depuis son ascension
pour que son rendement soit actuelle-
ment bon. La cohésion fait encore
grandement défaut et l'entraînement
n'est pas encore suffisant pour que la
forme soit jugée satisfaisante. C'est là
d'ailleurs la situation de nombreuses
autres équipes.

Kernen est à la recherche de la
meilleure place pour chaque homme.
Le rajeunissement de l'équipe locloise
a amené le retrait de joueurs che-
vronnés, tels Furrer et Godât, et leurs
remplaçants devront donner le meil-
leur de leurs qualités, s'ils veulent
faire oublier les anciens. Les premiers
matchs de championnat seront très
difficiles et nous, -avons- .demandé. à.
l'entraîneur de nous faire' tin pronostic
à. leur.-sujet.. Kernen serait très satis-
fait de voir son équipe glaner deux à
trois points au cours des trois pre-
miers matchs : Aarau, Urania et
Schaffhouse. C'est un pronostic de
sage et les supporters de l'équipe lo-
cloise seraient eux-mêmes satisfaits à
ce compte-là.

Les joueurs licenciés
De Blaireville Denis, 19 ans, étudiant,

gardien ; Etienne Roger, 28 ans, mé-
canicien, gardien ; Veya Gérard, 21
ans, électricien, arrière ; Dubois Geor-
ges, 22 ans, bijoutier, arrière ou avant;
Diethlin Louis, 23 ans, agent d'assu-
rance, arrière ou avant ; Ehrbar Paul,
31 ans, commerçant, arrière ; Pontello
Giuliano, 24 ans, machiniste, arrière ;
Kernen Willy, 35 ans, instituteur, demi;
Jaeger Richard, 31 ans, chef mécani-
cien, demi ; Huguenin Frédy, 22 ans,
étudiant, demi ; Joray André, 24 ans,
commis, demi ou avant ; Kapp Jean, 32
ans, boîtier, demi ; Droz Michel 19
ans,' étudiant, demi ; Aellen Jean-Ber-
nard, 19 ans, étudiant, demi ; Bosset
Michel, 19 ans, commis, avant ; Hotz
Alain, 20 ans, étudiant, avant ; Henry
Charles, 24 ans, typographe, avant ;
Thlmm Joachim 25 ans, mécanicien,
avant ; Mareng Daniel, 25 ans, employé
de banque, avant ; Richard Michel, 29
ans, commerçant, avant ; Roos Eric, 18
ans, étudiant, avant.

L'équipe locloise qui battit Porrentruy. Debout , de gauche à droite : Kernen,
Diethlin, Kapp,  Huguenin, Etienne, Mareng, Bosset et Hotz ; en bas, Jaeger, Veya ,

Henry, De Blaireville, Dubois, Pontello et Droz. (Photo Curchod.)

Au total 21 joueurs, dont la moyenne
d'âge, malgré la présence de quelques
aines, dépasse à peine 24 ans. De quoi
donc faire du bon travail. A noter que
tous ces hommes s'entraînent sous les
ordres de Kernen, à l'exception des
Lausannois Diethlin et Mareng qui tra-
vaillent eux sous la surveillance de
Rappan et surtout de Reymond, à
Lausanne.

Un point d'interrogation
Transféré de Karlsrulie, l'ex-profes-

sinnnel allemand Thimm est arrivé au

Locle en mauvaise condition physique.
C'est assez surprenant, il faut bien
l'admettre, et on comprend sans peine
la déception des dirigeants loclois.
Toujours est-il que Thimm a pris trop
de poids et qu 'il devra , sur ordre de
Kernen, perdre au minimum cinq kilos
avant de prendre place au sein de
l'équipe. Ce joueur , dont la réputation
est excellente, fait preuve de beaucoup
de bonne volonté et il est à souhaiter
que d'ici quelques semaines, il ait re-
trouvé sa forme.

R. A.

PAÏÏRNE - LA CHAUX-DE-FONDS -8
Petite promenade de santé des Montagnards sur les bords de la Broyé

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli, Brkljaca , Voisard , Deiorel
Antenen, Haldemann ; Vuilleumler, Bertschi, Mauron , Ryf (Berger). -
STADE PAYERNE : Dervey (Sangalli) ; Dorand , Chevalley, Huguet ; Wer»
gér, Aigroz (Favez) ; Savary (Terrapond) , Grin , Thévoz, Hermann, Koch
— Spectateurs : 800. — Arbitre : M. Guinnard, de Gletterens. — BUTS
5e Vuilleumier, 10e Ryf , 14e Bertschi, 15e Thévoz, 25e Bertschi , 35e Halde-
mann : 47e Mauron. 63e Bertschi, 85e Vuilleumier.

A quatre jours du coup d' envoi de
la saison 64-65, le F.-C. La Chaux-de-
Fonds s 'en est allé sur les bords de
la Broyé parfaire sa préparation
contre la modeste formation de 2e
ligue, le Stade-Payerne. Soirée f o r t
sympathique où les joueurs locaux
se sont évertués à contrer les habi-
les combinaisons horlogères, toutes
lancées par le demi Brkljaca et l'as-
tucieux Antenen devenu demi en ti-
tre en lieu et place de Morand qui
est au repos. Celui-ci étant sur la
touche dimanche contre Bellinzone,
Skiba a pré féré  déjà préparer An-
tenen à la tâche de meneur de jeu.

Très facilement le score passa en
faveur des visiteurs qui surent tem-
poriser leur caractère pour ne pas
ridiculiser leur adversaire, cédant
plus au jeu de spectacle qu 'à la guer-
re des goals. Si au cours de la pre-
mière mi-temps, Payerne démontra
une certaine prétention à contrer le
géant de Ligue Nationale, il en f u t
tout autre durant la 2e période, où
l'on se contenta de dresser un mur
défens i f  contre lequel se brisèrent la
majeure partie des actions chaux-de-
fonnières.

Finalement tout se termina che-
valeresquement. Payerne se retira
bien satisfait  de ne pas avoir connu
la honte d 'un résultat humiliant.

La Chaux-de-Fonds , de son côté ,
tout en poursuivant sa préparation
physique, est resté dans la mesure
de ses prétentions en sacrifian t la
recherche du but à l'amour des
« Une-deux ».

P. G.

Les entraîneurs étrangers en majorité
Avant la reprise du championnat suisse de football

La 32e édition du championnat suis-
se de Ligue nationale débutera ce
week-end, pour se terminer le 13 juin
1965. Le premier tour prendra fin le
20 décembre, alors que la série des
matchs retour commencera le 21 fé-
vrier.

Sur les 29 clubs ayant une fois de-
puis 1933 accédé à la Ligue nationale
A, les 14 équipes suivantes lutteront
pour l'obtention du titre national et
du même coup pour la qualification
pour la Coupe d'Europe des cham-
pions : •«> *%. J*. •<*¦

SUISSE ROMANDE : La Chaux-de-
Fonds (tenant du titre), Lausanne (dé-
tenteur de la Coupe de Suisse), Ser-
vette et Sion.

TESSIN : Chiasso, Bellinzone (qui
retrouve sa place après une absence
de quatre ans), et Lugano (qui n 'a
fait qu'un bref séjour — une année —
en division inférieure) .

SUISSE ALEMANIQUE : Bâle, Bien-
ne, Grasshoppers (qui détient le re-
cord avec 15 titres de champions suis-
se) , Granges, Lucerne, Young Boys, et
Zurich.

Plus de Tessinots
en Ligue B

A la suite de la promotion de Bel-
linzone et de Lugano, le Tessin n'est
plus représenté en Ligue nationale B
où la proportion Suisse romande -
Suisse alémanique est favorable à cet-
te dernière (9 à 5). Sur les 48 équipes
qui, de 1944 à 1964, ont évolué une
fois dans cette catégorie, les 12 clubs
suivants seront en lice cette saison :

Aarau, Berne, Bruhl, Cantonal, Mou-
tier, Porrentruy, Soleure, Thoune, UGS,
et Winterthour, ainsi que Schaffhouse
et Young Fellows, relégués à l'issue de
la saison dernière. Par contre, Le Lo-
cle et Baden, les néo-promus, accèdent

pour la première fois à la Ligue na-
tionale B.

Plus de 600 joueurs licenciés — 325
en Ligue A et 300 en Ligue B — ont
été annoncés par les 28 clubs de Ligue
nationale. Plus d'une trentaine d'entre
eux sont étrangers. Par contre, plu-
sieurs joueurs d'origine étrangère, qui
disputent le championnat suisse depuis
plusieurs saisons, seront celte année,
assimilés aux joueurs helvétiques. Du-
rant ' la~ • période.'; des transferts, 105
transactions ont été effectuées. Vingt-
cinq -demandes de qualification pour
joueurs étrangers ont été formulées
auprès de l'ASF. Le «vétéran» du
championnat suisse 1964 - 1965 sera
l'ex-international Robert Ballaman
(Winterthour) qui est né en 1926, alors
que le gardien réserviste de Thoune
Hanspeter Latour (1947) en sera le
benjamin. Les joueurs-entraineurs Ski-
ba (La Chaux-de-Fonds) et Kominek
(Granges) ainsi que le gardien luga-
nais Tettamenti, âgés de 37 ans, comp-
teron t également parmi les «vétérans»
de la compétition. Par contre, plusieurs
footballeurs encore juniors (classe 1946)
figurent sur les contingents annoncés
par les clubs. L'équipe la plus jeune
de Ligue nationale A sera Bellinzone,
dont la moyenne d'âge des cadres est
de 23 ans.

Les 28 entraîneurs
de Ligue A et B

Une fois encore, les entraîneurs étran-
gers seront supérieurs en nombre à
leurs collègues helvétiques puisque sur
les 28 clubs, 18 ont fait appel à eux. Les
nouveaux venus sont : Artimovicz (S-
Bienne), Sing (Al-Grasshoppers ) , Rap-
pan (Aut-Lausanne) , Wechselberger (Al-
Lucerne) et Merkle (Al-Young-Boys) en
LNA et Bessonart (Uruguay-Moutier ) ,
Sekulic (You-Young Fellows) et Hiissy
(S-Winterthour) en LNB. Par contre
Sartori (S-Bellinzone) , Sobotka (Tch-Bâ-
le) , Skiba (Fr-La Chaux-de-Fonds) , Ko-
minek (Aut-Granges ) , Zaro (Al-Lugano) ,
Leduc (Fr-Servette) , Mantula (You-Sion) ,
Figotti (It-Chiasso) et Maurer (S-Zu-
rich) en LNA et Beck (Al-Aarau ) , Pe-
lozzi (S-Berne) , Haag (Al-Bruhl), Hum-
pal (Tch-Cantonal) , Borkowski (Fr-Por-
rentruy), Smistik (Aut-Schaffhouse) ,

Moutier-Granges 2-4
A trois jours de la reprise du cham-

pionnat, Moutier et Granges ont aligné
les joueurs qui porteront vraisemblable-
ment leurs couleurs dimanche. Les en-
traîneurs n 'ont d'ailleurs procédé à au-
cun changement, ce qui est significatif.
Le jeu fut assez partagé et les Juras-
siens ont affiché quelques progrès qui
laissent augurer une saison un peu plus
paisible que les deux dernières. Trois
corners et un penalty ont permis à
Stutz , Blum, Guyaz et Frankhauser de
marquer pour Granges , alors que Mou-
tier scorait par von Burg et Bessonart.

Sommer (S-Soleure ) , Rossbach (Al-
Thoune) , Châtelain (S-UGS) , Kernen (S-
Le Locle) et Bernet (S-Baden) en LNB
ont vu leur contrat renouvelé.

Dans le classement général établi de-
puis la création de la Ligue nationale A,
Servette vient en tête (951 points en 31
saisons) devant Lausanne (936-31) ,
Grasshoppers (932-28) , Young-Boys (837-
28) et La Chaux-de-Fonds (770-28). Pour
atteindre le total de 1000 points, les
hommes de Leduc devraient obtenir cet-'
te saison 49 points , c'est-à-dire égaler le
record établi en 1933-34- par leurs • pré-"
décesseurs sous le maillot grenat. En
Ligue B, Aarau a profité l'an dernier de
l'absence de Cantonal pour prendre la
tête du classement avec 400 points en
16 saisons devant Cantonal (383-13) ,
UGS (381-14) et Berne (352-13).

Premier entraînement des skieurs de fond
aux environs de La Chaux-de-Fonds

Le 21 août, les membres de 1 équi-
pe nationale de fond et les candi-
dats commenceront leur premier
cours de mise en condition physi-
que de la saison. Celui-ci aura lieu
à Tête-de-Ran sous la direction du
nouveau chef de fond, Pierre-André
Bille. L'ancien athlète léger Pierre
Gindrat , de Lausanne, remplacera
le chef de mise en condition physi-
que de la FSS André Metzener et
fonctionnera comme entraîneur avec
Urs Weber , chef de l'entraînement
de la FSS.

Ce cours consacré à la mise en
condition physique générale et à
l'endurance comprendra un pro-
gramme d'athlétisme léger spéciale-
ment conçu pour les coureurs de
fond et des courses d'intervalle. Les
participants y recevront aussi les
directives qui leur permettront de
poursuivre leur entraînement per-
sonnel qui , malgré tout, est la base
de la formation d'un athlète inter-
national.

Trois membres de l'équipe olympi-
que de l'hiver dernier ne seron t pas

présents a ce cours : Hans Obérer ,
qui désire se retirer un peu du sport
de compétition, Michel Rey, en rai-
son d'un accident, et Konrad Hi-
schier, garde-chasse dans la vallée
de Conches, qui ne peut se libérer
actuellement.

En invitant à ce premier cours
d'entraînement un certain nombre
de juniors qualifiés, la Fédération
suisse de ski désire encourager la
formation des espoirs du secteur
fond.

Les participants
Equipe nationale : Haas Joseph,

Boillat Roland, Dubois Georges et
Brandt Bernard.

Groupe des candidats fond et
nordique : Blondeau Marcel , Loretz
Karl , Rochat Jacky, Gertsch Rud.,
Schaad Kurt, Schaerer Jurg, Wolfs-
berger, Jeanneret J.-P., Christen
Peter , Pochon J.-Cl., Maranta Vena-
zio, Hischier Gregor et Kreuzer
Hermann.

Dame : Kâti v. Salis.
En tout 35 coureurs ont été con-

voqués. PIC.

C CYCLISME J
Tour de Suisse orientale

A la suite des forfaits de l'Allemand
Siegfried Koch, vainqueur de l'épreuve
l'an dernier, et du représentant du
Liechtenstein Adolf Heeb, 64 coureurs
ont pris le départ de la seconde édi-
tion du Tour de la Suisse orientale
pour amateurs.

CALSSEMENT : 1. Ruedl Zollinger
(Zurich) 3 h. 33' 49" (moyenne de
40 km. 046) ; 2. Hans Praschberger
(Aut) 3 h. 33' 51" ; 3. Roland Walter
(Zurich) 3 h. 34' 36", et tout le
peloton.

LEVER DE RIDEAU!
Le point de vue de Squibbs

Dimanche débute le championnat de
football. Nous aurons six week-ends de
matchs sans interruption. Puis la com-
pétition sera suspendue du 27 septem-
bre au 18 octobre .Cela nuira a son
atrtait et à sa régularité. Mais U faut
faire place à deux matchs internatio-
naux, Suisse - Hongrie et Irlande du
Nord - Suisse à Belfast, ce dernier
comptant pour les éliminatoires des
championnats du monde 1966. Enfin
la Coupe trouvera aussi sa place. D'ail-
leurs le premier tour du championnat
qui trouvera sa conclusion, si le temps
le permet, le 27 décembre, sera encore
ir> * mpu trois fois avant la fin de
l'année.

il imminence de façon fort différente
pour les favoris. Pour se mettre en
train, les tenants du titre auront
comme adversaires deux clubs tessinols
qui paraissent à leur portée de mains.
Ils ont même la chance de débuter, à
la Charrière, contre un des promus :
Bellinzone. Cela les mettra en con-
fiance. Le déplacement à Chiasso, fin
août, sera déjà plus délicat, mais non
pas dangereux. En revanche, le 6 sep-
tembre, c'est Servette qui se présente,
heureusement dans le Jura et non dans
la plaine ; ce qui est un atout majeur.

* * *
Le sort aveugle n'a pas aussi bien

arrangé les Genevois. Ils vont , diman-
che, affronter Sion. En Valais tout est
possible, étant donné l'ambiance et

l'exiguité du terrain. De plus, les hom-
mes de Mantula se sont fortement ren-
forcés et leur moral est d'airain. Or le
second week-end Leduc reçoit déjà
Maurer et ses Zurichois '. Pour un choc
de « leaders » c'est trop tôt. On le
regrettera. Zurich se sera fait la main
contre Chiasso dont les prétentions
sont minces sur les bords de la Lim-
mat

Mais c'est sans doute Rappan et le
Lausanne-Sports que le destin a le
mieux servis. En effet les Vaudois se-
ront chez eux, dimanche, face à un
Lucerne qui, malgré Wechselberger, pa-
raît moins fort que précédemment.
Puis ils iront à Zurich donner la ré-
plique à un Grasshoppers que Sing n'a
pas encore pu ressusciter et auquel
Rappan tiendra à s'imposer. Bellin-
zone viendra, début septembre, à la
Pontaise et c'est encore Chiasso, qui,
le dimanche suivant, sera l'adversaire
du club lémanique. Décidément les Tes-
sinois seront les principaux rivaux de
nos représentants en ce début de com-
pétition !

* • *
Elle sera terriblement serrée, tant le

titre est convoité. Rappelons que le
FC Chaux-de-Fonds n'a enlevé la pal-
me, la saison dernière, qu 'avec un point
d'avance sur Zurich et Granges et trois
sur Servette. En obtenir 39, était, en
l'occurrence, un exploit. Qu'en sera-t-il
cette saison ?

SQUIBBS.

Hier soir , à Neuchâtel, Cantonal
s'est livré à un dernier match d'en-
traînement. A cette occasion, les
joueurs du chef-lieu étaient opposés
à Stade-Lausanne. Bien que Stade-
Lausanne ait laissé constamment
jouer les joueurs de Ligue B, ces
derniers ont montré, malheureuse-
ment, certaines faiblesses en atta-
que tout comme ils ont affiché des
erreurs de défense. Cela avait déjà
été le cas samedi dernier. Cantonal
présente une équipe très jeune qui
devra encore roder ses batteries
avant d'obtenir de brillants résul-
tats. R- J-

Cantonal bat
Stade-Lausanne 6-1

A Genève, en présence de 5000 spec-
tateurs, Servette a battu Lille, 2-1 (mi-
temps 1-1) ; Lugano - Varèse, 2-4 (2-1) ;
Viktoria Berne - Young-Boys, 0-7 (0-1) ;
Chiasso - Pro Patria Busto, 6-0 (2-0) ;
Winterthour - Constance, 2-1 (0-1) ; De-
lémont - Porrentruy, 2-3 ; Martigny -
Fribourg, 2-2 ; Yverdon - Le Locle, 1-2.

Coupe de la Ligue f rançaise
5e et avant-dernier tour :
Valenciennes - Boulogne 0-0 ; Se-

dan' - Racing Paris 4-2 ; ! Metz - Reims
1-1 ;! Sochàux - Forbach 4-0 ; à Cany,
Stade Français - Rouen 5-0 ; Lyon -
Béziers 3-0 ; Nîmes - Montpellier 2-1 ;
à Dinard , Rennes - Bordeaux 3-0 ; à
Saint-Nazaire, Nantes bat Limoges 3-0;
Grenoble - Saint-Etienne 1-2 ; Mar-
seille - Aix en Provence 0-0 ; Monaco -
Cannes 2-0 ; Nice - Toulon 2-1.

Matchs amicaux



(
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organisé par la SOCIÉTÉ DE CAVALERIE du district du LOCLE * 
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ninitioM. «» .-A_  i. _ . .  * soi» le chapiteau du bal monté « L» Monta-
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CORSO Admls FW ~Z
Tél. 22550 dèsle ans h^T '
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Samed i, dimanche à 15 h. Mm
Soirées à 20 h. 30 W
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POUR NERFS SOLIDES " ™-™~

UN FILM DUR... UN FILM DONT ON PARLE

"MED' LE DOULOS
17.  ̂ 18 ANS (L'INDICATEUR)

' avec

DIMANCHE JEAN-PAUL BELMONDO
SERGE REGGIANI

« Doulos » l'indicateur de la police — on le craint... On ne veut pas...
NE VIVENT LONGTEMPS QUE LES « DOULOS » INTELLIGENTS !

Machines
à vendre

1 planeuse Brown & Sharp No 2
table 460 x 150 mm.

1 planeuse Jones-Schippmann table
400 x 150 mm., hydraulique

1 affûteuse Safag hydraulique avec
meules diamantées

1 tour Schaublin 120 avec vis mère,
bien outillé

1 machine à diamanter les boites
Knugel, 2 chariots

1 fraiseuse F. 3 avec tête verti-
cale

5 balanciers double montants vis
030 - 50 - 60 - 70 - 100 mm.

1 cisaille à molette capacité 2 mm.
10 perceuse d'horlogerie capacité 3 - '

6 - 8 mm.
6 tarraudeuses d'horlogerie capacité

2 - 4 mm.
1 presse Dixi force 500 kg.
1 presse Schneider force 2 tonnes
2 moteurs à polir 1,5 et 2 ,5 hp,

1400 et 2800 tours
1 pantographe Giidel à R diamants
4 pantographes Lienhard . Techni-

cum du Locle
1 machine à tailler les fraises de

formes automatique
10 machines à' tailler les pignons

automatiques.
Une partie de ces machines sont
exposées dans mes vitrines Crèt-du-
Locle 6.

ROGER FERNER
Parc 89 Tél. (039) 2 23 67

A LOUER
encore quelques

cases à congélation
Se recommande

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

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

Je cherche pour tout de suite ou à
convenir

FILLE OU GARÇON
D'OFFICE

Faire offres ou se présenter chez
C. Grlsel, Confiserie. Minerva , avenue
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons

FRAPPEUR
pour entrée tout de suite ou à
convenir.

Bons salaire.

S'adresser à MM. Schlrr A Cn .,
Repos 9-11.

POUR TRAVAIL EN FABRIQUE :

poseur de cadrans
pour pièces 10 44'", qualité soignée ;

remonteur de finissage
habile et consciencieux ;

remonteur calendrier
et automatique

remonteur de finissage qualifié serait mis
au courant :

horlogers complets
pour décottages et revisions de stock ;

A DOMICILE OU EN FABRIQUE :

viroleuses-centreuses
pour réglages point d'attache 5 W" i

régleuse
pour mise en marche pièces 10 hi" !.

Prière d'écrire ou se présenter rue du
Parc 119, 2300 La Chaux-de-Fonds.

f I
PLACE DU BOVERET

CHÉZARD-ST-MARTIN
Samedi 22 et dimanche 23 août 1964

Grande
kermesse

Samedi , dès 20 h. 30

Danse
JEUX - PRODUCTIONS

En cas de mauvais temps, unique-
ment le samedi soir à la halle de

gymnastique
Chœur d'hommes
Société de Musique l'Ouvrière
Société de gymnastique

V J
Nurse diplômée (stages pédiatrie et mater-
nité ) cherche emploi comme

aide médicale
Faire offres sous chiffre P 6789 E, à Publi-
citas, Yverdon.

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
Télép hone (039) 2 37 71



Mmh ! - des tomates..., légères comme brise d'été !
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AVIS
Institutrice du Val-
de-Ruz achèterait,
d'occasion à prix rai-
sonnable, piano bruny'
cordes croisées, paie-
ment comptant. —
Faire offres avec In-
dication de prix, et
marque, sous chiffre
JS 17 253, au bureau
ie L'Impartial.

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

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

CHALET
est cherché à ache-
ter ou à louer. Situa-
tion Pouillerel, En-
droits. Offres sous
chiffre US 17 475, au
bureau de L'Impar-
tial.

Lisez l'Impartial

LE MORT
qui rit \

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 1

EMIL ANTON

£ ?t t
% Un industriel, Jérôme Blanchard , %
\ importante personnalité très connue 2

fy d'une petite ville, possédant une solide %
$ fortune, est détesté par sa femme et %
f  ses enfants .  Un matin, on le trouve j
2 mort dans son lit. L'ouverture du i

fy testament laissé pa r Jérôme Blanchard i

9 fa i t  découvrir que sa mort a été pro- $
$ voquée et que le meurtrier se trouve $
$ parmi les membres de sa famille... '',

CHAPITRE PREMIER

Madame Jérôme Blanchard , née . Roudil,
Monsieur et Madame Charles Blanchard et

leur fils Henri,
Le capitaine et Madame Jean Pontual,
Les familles Blanchard, Roudil, Pontual,

Constans, Dardenne, de Martin et Dirieu de
Lafontan ont la douleur de vous faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jérôme Blanchard
Industriel

Maire et Conseiller général de Ladevèze
Juge au Tribunal de Commerce

Membre de la Société Folklorique du
Bas-Rouergue

Administrateur des Hospices
Vice-Président du Bureau de Bienfaisance

Chevalier de la Légion d'Honneur

leur époux, père, grand-père, beau-père et
cousin, pieusement décédé à Rodez, le 4 juil-
let 1949, dans sa soixante-deuxième année

Et vous prient de bien vouloir assister à ses
obsèques, qui seront célébrées en l'église Saint-
Amans, le mercredi 6 juillet, à 10 heures.

On se réunira à la maison mortuaire, place
de l'Omlet.

Le service de neuvalne aura lieu en l'église
de Ladevèze.

Priez pour lui 1

L'encre des faire-part est toute fraîche. La
bordure noire déteint sur les doigts de Sophie,
la « mandeuse » (femme qui distribue dans la
ville les avis de décès) dont l'ombre menue
se détache sur la rue brûlée de soleil.

Mais l'enterrement est pour demain, et la
petite femme sèche, à l'allure de chaisière, se
hâte avec ses messages mortuaires. Elle a pour
métier d'aller, au sortir de l'imprimerie, de
porte en porte. Elle se coule, agile, dans la
fraîcheur des vestibules et laisse glisser dans
les boîtes à lettres le feuillet noir et blanc.

Elle rencontre des personnes qui l'Interpel-
lent.

— Qui est mort, Sophie ?
Elle tend un papier et poursuit sa route,

comme une fourmi.
— De quoi il est mort ? Oh I pauvre, moi

je n'en sais rien. S'il fallait que je m'occupe
de quoi meurent les gens...

Un hochement de tête, un haussement
d'épaules en disent long sur les réflexions que
pourrait faire Sophie quant aux oisifs qui ont
suffisamment de loisirs pour poser de ces
questions inutiles.

Mais elle n'a pas le temps. H est près de onze
heures, et si elle veut en avoir fini à midi
avec son mort du jour, pour regagner son
pauvre logis de la rue de l'Embergue, il ne
s'agit pas de répondre à tous les curieux
qu'elle rencontrera.

D'autant que le paquet de l'imprimerie

Davail est, cette fois, particulièrement impo-
sant. Cela se conçoit. Ce M. Blanchard,
Sophie le connaissait comme tout le monde
et savait qu'il était un gros bonnet de la ville.
Ses obsèques, demain, à Saint-Amans, seront
un événement ruthénois.

Et elle se hâte d'une maison à l'autre, heu-
reuse de constater que la grosse liasse décroît.
Consciencieusement — elle n'a pas sa pareille
dans la corporation — elle ne néglige aucun
seuil, si modeste soit-il.

Avec un bruit de soie froissée, les feuillets
tombent dans les boîtes, qu'elles soient vernies
et revêtues de plaques de cuivre, ou en bois
blanc avec un carton écrit à la main. Ils
glissent sous les pdrtes, se posent sur le coin
d'un comptoir. Implacables comme des pros-
pectus, ils s'insinuent de force dans les mains.
Par les soins diligents de Sophie, leur nuée
blanche et noire s'abat sur la cité.

En même temps, une rumeur monte dans
le dos de la vieille femme.

Les commères s'interpellent sur le trottoir :
— Vous avez lu , m'ame Roucayrol, M. Blan-

chard qu'est mort ? Mais je l'ai vu, comme
je vous vois, hier après-midi, même qu'il re-
montait la rue avec M. Barrier, le procureur
de la République.

— Soixante-deuxième année ! Ben vrai, il
ne les paraissait pas.

— Il avait un peu « craint », ces derniers
temps. (A suivre).
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OCCASION
INTÉRESSANTE
A vendre 1 machine
à laver semi-automa-
tique Elida, 4 kg.,
nouveau moteur, peu
utilisé.
Tél. (039) 4 95 73.

A L'ÉPICERIE
HÊTRES 2
vous trouverez grand
choix d'apéritifs, de
liqueurs, les meil-
leurs crus pour les
grandes occasions, de
bons vins ouverts
pour chaque jour ;
à partir de 10 bou-
teilles 1 gratuite.

Se recommande
G. JENZER

Tél. (039) 2 50 55
Service à domicile

' .

Serviettes d'affaires

â, f5r Serviettes à documents

( ^P " J il GRAND CHOIX
V o f t  H~K PRIX AVANTAGEUX

U U CH. WEBER
UL ** Sellerie - Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier
L à

TERMINAGES
Montres qualité très soignée, cali-
bres automatiques 11 %'" ETA 2452
et 2522, réglage 20'" 3 positions, sont
à sortir en terminage.

Termineurs ou fabricants pouvant
prouver leur expérience dans la qua-
lité soignée sont priés de faire offres
à la Cie des montres MARVIN S.A.,
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
3 44 21.

L J

j I C I N É M A S  I
a»̂ ^BBL^BUa*aTTTri I Admis dès 16 ans

DANNY KAYE, le roi du rire
dans des aventures plus comiques les unes que les autres

LES PIEDS DANS LE PLAT
| Le film policier le plus irrésistible jamais porté à l'écran

631=3 »J ̂ iQiBgÎHBaylhft^B Ce soir à 20 h. 30
_ Un très beau film dramatique
¦ doublé d'une interprétation de première grandeur

CLIMATS
| Une réalisation de Stelllo Lorenzi, d'après le célèbre roman

d'André Maurois, avec Marina Vlady, Emmanuele Riva,fl Jean-Pierre Mariellé, Alexandre Stewart , Michel Piccoli

83 tf Ij/il ̂'TH 38) H Bâ f l'ilVl Ce soir k ^0 h. 30
^

~^-^- <- \î -mAiiai3>AA£m 18 ans
PARTI à la recherche de FILMS INTÉRESSANTS

CETTE SEMAINE, un bon film « POLICIER »
UN HOMME POUR LE BAGNE
De la classe des grands films d'action

Des filatures... Des déductions... Des pièges...
g Cinémascope Avec Stanley Baker 

Il j &&£>$& n KSivaiÊ Ce soir à 2° h- 3°QWSaliISBM 11 ~T1 wvm ig ans
LE FASCINANT CAPITAINE GLEGG

¦ Un film seulement pour nerfs solides

I
avec Peter Cushing et Yvonne Romain

En couleurs Parlé français

\ -, Bâ\ f̂gTffTOffffWEll 20 h. 30
H Kommen Sie - Lachen Sie - Holen Sie gute Laune

im Farblustspiel und Musical
B OHNE KRIMI GEHT DIE MIMI NIE INS BETT

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

¦̂ EFTFKHal Ha7fl85I5ï5ï Ce soir à 20 h- 30
li I I UI I I IMIUI IrT I r  n i  U ia ans
¦ Pierre Brice, Manuel Gil, Julian Mateos et Agnès Spaak
— dans un film d'une exceptionnelle dureté¦ LES MALFAITEURS

Du suspense de la première à la dernière image

jJHMTaJt.'B B.ftt'^Hl'tTOTa 20 h. 30
^~A*iftii"-™1̂ M -̂Wila is ans

:' Tout le drame de la traite des blanches
TRAFIC DE FEMMES "

I avec Eva Dahlbeck, .Cécile Ossbahr, Gunnar Bioronstrand

a 
Parlé français

ACHETERAIT
matelas pneumati-
ques et une potence
à barillets. Télépho-
ner au (039) 2 30 66.

FEMME de ménage
demandée 3 heures
par jour, tous les
jours. S'adresser Je-
quier, 13, av. Léopold-
Robert, 6e étage, sa-
medi 22 août. 
FEMME de ménage
est demandée pour
petit appartement
chaque samedi après-
midi. Téléphoner dès
19 h. au (039) 3 19 89.

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

APPARTEMENT 3-4
pièces, si possible
avec salle de bains,
est cherché pour
l'une de nos collaîbo-
ratrices. Prix environ
Fr. 250.—. S'adresser
à Bernath-Boutique,
avenue Léopold-Ro-
bert 36, tél. (039)
2 14 35.

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
3 Vt à 4 pièces, mi*
confort, est demandé
à louer. — Tél. (039)
314 19, après 18 h.

A LOUER logement
3 pièces, au centre,
avec quelques meu-
bles. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 17 473

A LOUER Place de
la Gare belle grande
chambre tout con-
fort, à monsieur sé-
rieux. — Tél. (039)
2 88 59.

CHAMBRE très con-
fortable, salle de
bains, quartier Pisci-
ne, est à louer. Télé-
phoner au 039/2 03 86.

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 sérieux
cherche chambre si
possible avec confort
et indépendante pour
tout de suite. — Tél.
(039) 2 96 10.

JEUNE FILLE cher-
che chambre meublée
avec part à' la salle
de ba«S'.-*'T«-.'-<(039)
3 10 64.

A VENDRE chambre
à coucher, complète,
avec lits jumeaux. —
Faire offres sous
chiffre PE 17 256, au
bureau de L'Impar-
tial.

CANARIS bronze
sont à vendre. —
S'adresser rue du
Nord 133, au 3e étage
à gauche, tél. (039)
2 06 02.

A VENDRE 1 cireu-
se électrique Hoover
avec shampooing
pour tapis ; 1 costu-
me tricot main chiné,
doublé, taille 42-44.
entièrement neuf.
Téléphoner au (039)
3 49 28 aux heures
des repas.

VÉLOS dame et hom-
me à vendre à bas
prix. S'adresser Col-
lège 56, 1er étage.

A VENDRE pousse-
pousse relax. — Tél.
(039) 3 42 30.

JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil.

Bébé
On garderait bébé
pendant la journée.
Tél. (039) 218 89.

A VENDRE cause de
départ : chambre à
coucher, salle à man-
ger, machine à laver
Tempo, cuisinière
électrique. Tél. (039)
2 24 19.

A VENDRE 1 potager
à gaz de bois Echo,
1 fourneau Clus pour
vestibule ou chalet,
1 petit char Peugeot.
Tél. (039) 2 52 28.

pour son département ébauches

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses pour différents
travaux.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Fabrique de branches annexes de
la place engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir

jeune fille
pouvant répondre au téléphone, éta-
blir les factures, etc.
Travail varié, indépendant et très
intéressant pour personne d'initia-
tive.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 17 480

J DVINIA
Nous cherchons

ACHEVEUR
avec mise en marche
pour travail soigné, uniquement en
fabrique.

Ecrire ou se présenter, rue de la
Paix 101.

PEINTRES
sont cherchés tout de suite par
moyenne entreprise
ainsi qu'un JEUNE HOMME ou
APPRENTI.
S'adresser a M. Paul Brossard, pein-
ture et gypserie, Bel-Air 29, Saigne-
légier, tél. (039) 4 55 97.

ILEONIDASI
cherche :

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

STÉNODACTYLO
pour correspondance française, service
du téléphone et différents travaux de
bureau.
Faire offres ou s'adresser à
HEUER-LEONIDAS S.A.
Fabrique spécialisée de compteurs et
chronographes
SAINT-IMIER
Téléphone (039) 4 17 58

^ J

Importante entreprise des branches
annexes de l'horlogerie, place de
Bienne, recherche pour entrée immé-
diate ou selon entente

mécanicien
expérimenté dans la confection de
poinçons pour étampes de cadrans,
connaissant le pantographe Gtidel.

Nous attendons vos offres détaillées
sous chiffre AS 17 788 J, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

r
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Madame,

Mademoiselle.
¦

venez, en compagnie de votre mari ou de votre

I 

fiancé, passer une belle journée à Lausanne. Joignant
alors l'utile à l'agréable, vous vous arrêterez une
heure ou deux, à deux pas de la gare principale, pour
visiter notre exposition qui comprend un ensemble
varié et représentatif de meubles modernes et
conventionnels. , «

Nous vous rembourserons vos
frais de voyage et nous vous offrirons
deux entrées à l'EXPO 64.

I e n  

cas d'achat minimun de Fr. 1000.—

C'EST UNE OFFRE SENSATIONNELLE DE i

CLAUSEN MEUBLES U
LAUSANNE AV. RUCHONNET 2-10
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JEUDI 20 AOUT
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Quatre-vingt-treize
(4) . 13.05 La réalité dépasse la fiction.
13.10 Le Grand Prix. 13.30 Intermède
viennois. 13.40 Compositeurs suisses. 13.55
Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Contretemps
et contrejours. 17.00 Jeunes témoins de
notre temps. 17.30 Miroir-flash. 17.35 La
Quinzaine littéraire. 18.00 Bonjour les
jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Masques
et Musiques 20.20 Souvenez-vous ! 21.00
Vingtième siècle. 21.30 Le concert du
jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le Miroir
du monde. 23.00 Musiques pour vos
rêves. 23.15 Hymne national.

2e programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Quatre-
vingt-treize (4) . 20.25 Entre nous. La
chronique gastronomique. 21.15 L'antho-
logie du jazz . 21.30 Entretien avec Roger
Karl. 22.00 Disques pour demain. 22 .25
Dernières notes, derniers propos... 22 .30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. Expo 64. 12.45
Disques. 13.10 Idem. 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Quatuor pour piano. 15.10
Chansons populaires. 15.20 Concert sym-
phonique 16.00 Expo 64. 16.05 Werther,
opéra (Massenet). 17.05 Piano. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Mélodies villa-
geoises. 18.45 Nouvelles du monde pro-
testant. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.20 Pièce. 21.05
Compositeurs et chefs d'orchestre suis-
ses. 22.15 Informations. 22.20 Expo 64.
22.25 Le théâtre moderne. 22.45 Disques.

MONTTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions 12.40 Disques. 13.00 Journal de
13 h'. 13.10 Chansons-Toto (concours).
13.45 Disques. 16.00 Journal de 16 h.
16.10 Ensemble L. Whitson. 16.30 Bal-
lade genevoise. 17.00 Chronique scienti-
fique. 17.30 Compositeurs italiens. 18.00
Feuillet littéraire. 18.30 Disques. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. H

Quotidiano. 19.45 Disques. 20.00 Expo 64.
20.15 Aquarelle musicale. 20.30 Le Page
Pie II (E.-S. 1964) . 21.00 Le Radio-
Orchestre. 22.30 Informations. 22.35 Ca-
price nocturne.

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Progrès de la

médecine. 21.05 Au coup d'essai. 22.10
Dernières informations. Expo 64. 22.15
Télé journal.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal . 20.15 Politique mon-

diale. 20.30 Eurydice, de J. Anouilh.
23.30 Informations. Téléjournal.

Télévision française
12.30 Feuilleton. 13.00 ActuaUtés. 18.30

Pour les jeunes. 18.30 Guillaume Tell
(film) 18.55 Que fait-il ? 19.00 L'avenir
est à vous. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces. Météo. 20.00 ActuaUtés. 20.30 In-
tervilles. 22 .30 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. 20.15 Eurydice
(pièce). 22.15 Concerto. 22 .30 Téléjour-
nal. Météo. Commentaires. 22.50 Pro-
blèmes culturels.

VENDREDI 21 AOUT
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous. 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Le bulletin routier. 8.25 Miroir-première.
8.30 Le monde chez vous. 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le rendez-vous de Vidy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Mélodies populaires. 6.50 Propos sur
votre chemin. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Conseils pour les voyageurs et communi-
qués de l'Office suisse du tourisme.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. 7.15
Informations. 7.20 Almanach sonore.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

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

Parc des Crêtets.
Ce soir à 20 h. 30, La Lyre donnera

un concert public. En cas de mauvais
temps, il sera renvoyé à vendredi.
« Les Malfaiteurs », dès ce soir en

première vision au cinéma Ritz.
Du suspense de la première à la

dernière image ! Le drame actuel des
mauvais garçons sur la pente fatale
de la violence et la curieuse alliance
de fils de bonne famille et de voyous
sans domicile. « Les Malfaiteurs » (Los
Atracadores) , un film qui plaira à la
majorité du public. Avec Pierre Brice,
Manuel Gil , Julian Mateos et Agnès
Spaak. Moins de 18ans pas admis.
Séances tous les soirs à 20 h. 30. Ma-
tinée à 15 h. : samedi et dimanche.
Au cinéma Eden , dès ce soir à 20 h. 30,

« Climats ».
Une réalisation de Stellio Lorenzi

d'après le célèbre roman d'André Mau-
rois. Une éclatante production fran-
çaise parmi les plus marquantes de
l'année doublée d'une interprétation
exceptionnelle et de première gran-
deur : Marina Vlady, Alexandra Ste-
wart, Jean-Pierre Marielle, Emmanuele
Riva, Michel Piccoli.

Une œuvre forte, violente et drama-
tique où les inoubliables personnages
d'André Maurois évoluent dans un cli-
mat d'amour et de jalousie.

Tous les soirs à 20 h. 30. Matinées
à 15 h., sameid et dimanche.
«Un homme pour le bagne » est un

bon film « policier » qui passe dès ce
scir au cinéma Palace ...
Chasse à l'homme sur les toits glis-

sants, fuite en voiture , chantage odieux
où la vie d'innocents est menacée,
mais tout est si vraisemblable, si dis-
cret , que nous sommes d'accord de mar-
cher. Le policier est intelligent et sym-
pathique, homme honnête, sensible,
avec ses démêlées intimes avec son
épouse et la femme qu 'il aimerait, si...
le devoir. Il y a de l'action, du mou-
vement, et les scènes finales, aux inci-
dents périlleux , suscitent une réelle
émotion... avec Stanley Baker et John
Crawford. 18 ans révolus. Cinémascope.
« Le Bon Film » présente samedi et

dimanche à 17 h 30...
...im film français audacieux d'Alex-

andre Astruc , « L'éducation sentimen-
tale », avec Jean-Claude Brialy, Ma-
rie-José Nat, Michel Auclair. 18 ans
révolus. (Au Palace).

Connaissez-vous
cette recette ?
Coquillettes aux olives

Faire cuire à l'eau bouillante sa-
lée des coquillettes , les égoutter , les
passer à l'eau froide. Dans un
moule à soufflé beurré, alterner co-
quillettes, dés de beurre, morceaux
de jambon et olives vertes dé-
noyautées. Terminer par une cou-
che de dés de beurre. Placer à
four doux, pour que le mélange
ait largement le temps de se ré-
chauffer et non de cuire. Cette
préparation , pour la joie des convi-
ves, peut se faire aussi bien dans
des moules individuels. S. V. - Un week-end en Afrique.
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LES MALADIES DE LA CHALEUR
« Prenez garde à la chaleur » est le

thème d'une étude préparée à l'inten-
tion de l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) , dans laquelle il apparaît
qu'en n 'importe quel point du globe, il
n 'y a pas de climats trop chauds pour
ceux qui se reposent , mais que les ma-
ladies de la chaleur sont dangereuses
pour ceux qui travaillent. Cette étude
est menée par l'un des meilleurs spé-
cialistes mondiaux de médecine tropi-
cale, le Dr C. S. Leithead , de Liver-
pool, et est publiée par la « Chroni-
que OMS », dans son numéro du mois
d'août.

PAS DE PROPRIÉTÉ MAGIQUE
DU SEL

L'on admet actuellement que les
hommes non adaptés à la chaleur, te-
nus d'accomplir un travail précis et
de courte durée dès leur arrivée dans
un pays très chaud , doivent au début
absorber 15 à 20 grammes de sel par
jour. Cette ingestion de sel serait ra-
menée progressivement à la ration ali-
mentaire normale au cours des trois
premières semaines. Toutefois, il ne
faut pas ingérer un supplément de sel

lorsque l'eau est rare. Les comprimés de
sel doivent être proscrits ; il existe en
effet une tendance à leur attribuer des
propriétés presque magiques, qui peut
faire autant de mal que de bien.

En prenant un certain nombre de
précautions, on peut réduire notable-
ment l'importance des troubles provo-
qués par la chaleur , sans qu'il soit tou-
tefois possible d'élimier ceux-ci com-
plètement.

D I V E R S

MERCREDI 19 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Saunier Catherine-Renée-Léonie, fille
de Jean-Emile-Alphonse, aviveur, et de
Hélène-Yvonne née Choulat , Bernoise.
— Brodbeck Nathalie, fille de Francis,
restaurateur, et de Charlotte-Hélène-
Marie née Frutschi, Neuchâteloise et
Bàloise. — Rivero Ana-Beatriz, fille de
Floreano, employé de maison, et de
Filomena-Rosa née Otero, Espagnole. —
Comte Bernard-Michel , fils de Alfred-
Paul , ouvrier de fabrique, et de Silvia-
Bertha née Henzeler, Fribourgeois.

Promesses de mariage
Klingler Willy-Samuel, menuisier. Zu-

richois, et Racine Françoise-Paulette,
Bernoise. — Lambert Simon-Michel,
frappeur , et Prétôt Valérie-Madeleine,
tous deux Fribourgeois.

ÉTAT CIVIL

JEUDI 20 AOUT

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

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

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

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.00, Le jour le plus

long.
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 ) 311 44.
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LA CHAUX-DE - FONDS , LE LOCLE ET ENVIRONS ...ET ENCORE MEILLEUR MARCHÉ GRÂ CE A LA RISTOURNE !

A remettre à La Chaux-de-Fonds, pour jj ;
cause de départ

commerce de produits de beauté
et de fantaisies

Affaire intéressante.'

Faire offres sous chiffre DC 17 390, au
bureau de L'Impartial.

( ï
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. :- »Jil ¦ • u .., . .., -¦ ,„^„.. ( i l l

1 "p - '-t- f ' -  
¦ ¦ ¦'

Prière de se' présenter ou d'adresser le*"offres-.à nosxr-'.
bureaux , rue des Tourelles 13, à La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 21 29.! ;

Fabrique d'ébauches DERBT S. A.

Rue du Crêt 5-7, La Chaux-de-Fonds
cherche

OUVRIERE S
sur ébauches

i ' et
• '' "> *n ' _" »iri"> i. '-V ,.~ .. i, • ' - '  , _, „„- .„ •

VIS ITEUSES
Se présenter ou téléphoner au bureau
de l'usine, téléphone (039) 3 25 20.
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N
Fabrique de boîtes de montres or

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

cherche un bon

étampeur
et i

personne
à former sur l'étampage

Faire offres ou se présenter au bureau.

V i

Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

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

Offres sous chiffre UH 17 527 , au
bureau de L'Impartial.

r "\
On cherche pour ménage soigné

employée de maison
éventuellement remplaçante , sachant faire cuisine cou-
rante et repasser.
Très bon salaire . Congés réguliers.
Téléphoner au (039) 2 13 8fi , de 9 h. à 11 h. ou de 19 h.
à 20 h.

V J

STÉNODACTYLO
pour la correspondance française et la
facturation de son département fourni-
tures -

STANDARDISTE
pour le service de la centrale téléphoni-
que et divers travaux de bureau ; connais-
sance de la dactylographie désirée.

Prière d'écrire ou se présenter aux Fabri-
ques Movado, 119, rue du Parc.

,

^

Aide-
livreur

robuste , est demandé par maison
d'alimentation en gros.

Place stable. Entrée à convenir.

Ecrire à Case postale 41 709. La
Chaux-de-Fonds. v

V J

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses sont deman-
dées tout de suite pour travaux soignés.

S'adresser à Universo S.A. No 3, Fabrique
des Trois Tours, rue du Locle 32.

Nous cherchons une jeune

EMPLOYÉE
connaissant la dactylographie, pour

réception , téléphones.
Travail varié dans une ambiance-
agréable.
Faire offres , avec indications d'âge
et curriculum vitae, sous chiffre
RG 17 230, au bureau de L'Impartial.

On cherche

nurse diplômée
auprès de bébé de 3 mois. Chambre indi-
viduelle. Bon salaire. Entrée tout de
suite. (Remplacement pas exclu).
Téléphoner ou écrire à Mme René Jennl.
Château du Schlossbcrg, La Neuveville.

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.

- /

On cherche

mécanicien
automobiles

capable de travailler seul, de préfé-
rence connaissant déjà les marques
VW et CHRYSLER.
Salaire et horaire intéressants pour
personne capable.
S'adresser au Garage du Jura , Wer-
ner Geiser La Ferrière, tél. (039)
8 12 14.

.'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Appartement
à louer tout de suite ou pour date
à convenir, 3 % pièces, tout confort,
ascenseur, dans quartier tranquille,

. i - . .  . .. ..

Fr. 260.— plus charges.

Faire offres sous chiffre FB 17 255,
au bureau de L'Impartial.

Docteur

A. Stalder
i ¦¦*h'niani" I '-tà -iV-fr» —Vrrv '<¦ i

de retour

Monsieur , 43 ans,
sympathique, désire
faire la connaissance
de demoiselle de 32
à 42 ans, en vue de

mariage
Veuve ou divorcée
acceptée.
Ecrire sous chiffre
HP 17 530, au bureau
de L'Impartial.

r SI BON -.
I MARCHÉ ]

Draps de lits, co-
ton

Fr. 8.-
Fourres de du-

vets 120 x 160
cm., basin blanc

Fr. 15.-
Taies d'oreillers
assorties

Fr. 4.50
Duvets remplis
de mi-duvet gris ,
120 x 160 cm.

Fr. 30.-
Oreillers, 60 x 60
cm.

Fr. 8.-
Traversins, 60 x
90 cm.

Fr. 12.-
Matelas à res-
sorts (garantis
10 ans) 90 x 190
cm.

Fr. 85.-

KURTH

Av. de Morgcs 9

Tél. (021)
24.66.66

 ̂LAUSANNE ^

Docteur

GREUB
de retour

Particulier cherche, en vue de construire
une maison familiale

parcelle de terrain
Les offres , avec prix et situation, sont à
faire parvenir sous chiffre P 4510 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

wSBSSmmBÊSmWÊIBÊmBÊtHÊÊL mai

Mécanicien
cherche place dans un laboratoire
d'essais ou pour s'occuper d'un
département de fabrication.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 17 461

CHEF POLISSEUR
LAPIDEUR OR

cherche changement de situation.
Longue pratique.
Ecrire sous chiffre WE 17 524, au
bureau de L'Impartial.

«

Employée
de bureau

connaissant la sténodactylographie,
cherche place pour le 1er septembre
ou époque à convenir.

Prière d'écrire sous chiffre RM 17469,
au bureau de L'Impartial.



IN MEMORIAM

Roger PRÉTOT
21 août 1963 - 21 août 1964

Une année déjà que tu nous as quittés
mais ton souvenir reste vivant dans nos cœurs.

Ta famille

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de Notre-Dame de la Paix
vendredi 21 août, à 20 heures.

Repose en paix , cher époux, fils et frère , tes souf-
frances sont terminées ; tu as fait ton devoir ici-
bas, mais hélas tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Gilbert Treyvaud-Blatter ;
Monsieur et Madame Robert Treyvaud-Resin, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Roland Treyvaud-Progin, leurs enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Albert Perret-Treyvaud et leurs enfants, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur J.-Pierre Buttex-Treyvaud ;
Monsieur et Madame André Treyvaud-Stàhli et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Pasquier , à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Gilbert TREYVAUD
leur cher époux , fils , frère, beau-frère , beau-fils, oncle, neveu , cousin,
parrain et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 33e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1964.
L'incinération aura lieu vendredi 21 août à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

AVENUE DES FORGES 9.

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

FRANCHES-MONTAGNES

LE NCJr^ONT
UN CONCERT

POUR LES OCTOGENAIRES
(fx) — La Fanfare a constitué une

tradition au cours de ces dernières an-
nées, celle d'offrir un petit concert à
ceux qui ont atteint l'âge de 80 ans.
C'est ainsi qu'elle s'est rendue à l'hô-
pital de Saignelégier où elle a joué
en l'honneur de MM. Marc Frésard,
Lucien Juillerat et Jules Ruhier , tous
trois octogénaires et ressortissants du
Noirmont. En plus , une bouteille fut
remise à chacun et M. Marcel Boillat
leur apporta les messages de la société
De retour au village, . elle donna en-
suite concert en faveur de M. Fran-
çois Dubois et des époux Léon Clé-
mence du Peu-Péquignot.

LES GENEVEZ
DECES DE M. CHS MAILLARD
(fx) — A l'hôpital de Saignelégier où

il était en traitement depuis quelques
semaines, est décédé M. Charles Mail-
lard-Humair, à l'âge de 80 ans. Le
défunt était bien connu aux Genevez
et dans la contrée, puisqu'il était l'au-
bergiste de l'hôtel du Soleil. A côté de
sa charge de, tenancier, c'était égale-
ment un termineur. S'il fit partie ja-
dis du Conseil communal , c'est surtout
dans la société de fanfare qu 'il se dé-
voua, en ayant fait partie pendant 56
ans. Ces dernières années, la maladie
l'avait grandement atteint dans sa
santé. Nos sincères condoléances.

LES BOIS
Prélude aux noces d'or

(lw) — M. et Mme Arnold Boichat
ont célébré dimanche le 45e anniver-
saire de leur mariage. Agés respective-
ment de 75 et 74 ans, ils jouissent tous
deux d'une bonne santé. Si bien des
joies jalonnèrent ce long cheminement
à deux, les épreuves ne furent pas
épargnées aux époux Boichat. Il y
eut 15 ans le 26 mars écoulé que M.
Boichat perdait tragiquement la vue
dans un accident de voiture. Pour lui
commençait une angoissante et longue
nuit que peuplèrent sa foi chrétienne,
l'entourage des siens et surtout la pré-

sence continuelle d'une épouse au dé-
vouement attentif et inlassable.

Après avoir rendu grâce pour les
bons ' et les mauvais jours, au cours
d'une messe célébrée à leur intention ,
les heureux jubilaires se virent entou-
rés et choyés par leurs cinq enfants et
treize petits-enfants tout au long de la
fête qui se déroula à l'hôtel de la Cou-
ronne, puis au restaurant de l'Ours, où
furent servis les repas de midi et du
soir.

Nos félicitations.

MONTFAUCON
Une importante assemblée

communale
(by) — Une assemblée ordinaire de

la commune municipale s'est tenue
mardi soir sous la présidence de M.
Germain Maillard , président des as-
semblées. Trente-trois électeurs sur 154
inscrits participaient à cette assemblée.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée ne donna lieu à aucune ob-
servation. Les dépassements du budget
1963 furent approuvés à l'unanimité.
Les comptes de la municipalité de
l'exercice 1963, fort bien tenus par M.
Alphonse Aubry, secrétaire-caissier , fu-
rent approuvés à la majorité absolue
des votants, par bulletin secret.

L'assemblée accorda une subvention
de Fr. 1533.— pour l'assainissement d'un
logement. La participation communale
aux frais du service dentaire scolaire
sera dorénavant de 40 pour-cent.

Après y avoir apporté quelques peti-
tes modifications, l'assemblée approu-
va le projet de règlement pour le ra-
massage des ordures ménagères. Cette
innovation se fera à titre d'essai du-
rant une année. Les électeurs approu-
vèrent également un règlement con-
cernant les taxes de séjour qui seront
appliquées dans la commune. Ce règle-
ment entrera en vigueur dès son ap-
probation par le Conseil-exécutif . L'as-
semblée ratifia la contribution de la
commune 1ère section de Fr. 5000.—
aux frais d'exploitation de la source
«Derrière le Moulin» ainsi que le paie-
ment de la taxe de l'eau par la com-
mune municipale à raison de 5 centi-
mes le m3. Toutefois, la taxe de l'eau
ne devra subir aucune modification
pendant une durée de 20 ans. Il s'agit
là d'une condition «sine qua non».

A une forte majori té, l'assemblée
refusa le devis présenté par le Conseil
communal pour la construction d'un
trottoir reliant la poste à la nouvelle
maison communale. Il s'agissait pour-
tant d'une réalisation subventionnée
par l'Etat qui eût rendu de précieux
services aux piétons, notamment aux
écoliers, en les mettant en sécurité.
L'assemblée décida simplement le gou-
dronnage de la place devant la mai-
son communale.

A l'imprévu, il fut demandé que le
Conseil municipal contacte M. le voyer-
chef en vue de la création de passages
pour piétons sur la route principale.

BELLELAY
CREDIT POUR LA MAISON

DE SANTE
(fx) — Le Grand Conseil va être

appelé à ratifier un crédit de Fr.
230 000.— en faveur de la Maison de
santé, lors de sa prochaine session de
septembre. Ce crédit est destiné à l'a-
ménagement et au goudronnage des
chemins et places, ainsi qu'à la pose
d'un câble souterrain pour l'alimenta-
tion électrique.

Deux détenus s'évadent de la prison de Besançon
(cp) — Hier matin , deux détenus

de la prison de la Butte , à Besan-
çon, ont réussi à s'évader dans des
conditions spectaculaires. Il était
7 heures et les deux hommes avaient
été chargés de la corvée de lait.
Sous la garde d'un surveillant, ils
devaient passer ensemble le seuil
de la prison pour aller quérir le bi-
don de lait déposé par le laitier.
C'est cet instant qu'ils choisirent
pour se sauver à toutes jambes. Au
bout de quelques secondes, le sur-
veillant avait donné l'alarme mais
les fuyards qui avaient sans doute
étudié minutieusement leur plan de
fuite, devaient échapper à toutes
les recherches.

Il s'agit d'Armand Libaros. 30 ans,
spécialiste du cambriolage clans les
écoles, et de Didier Patard, 35 ans,

originaire de Besançon, condamne
à 3 ans de prison en juillet par les
Assises du Doubs, pour violence
exercée sur un Nord-Africain.

(cp) — Le lac de Bouverans, situé
non loin de Frasne (Doubs) , qui a
normalement une centaine d'hecta-
res de superficie est maintenant
réduit à une flaque de 20 m. de dia-
mètre. Ce phénomène provisoire s'é-
tait déjà produit au cours de l'été
1959. La plupart des poissons de ce
lac ont trouvé refuge vraisembla-
blement dans la nappe d'eau sou-
terraine située sous l'entonnoir res-
tant.

La sécheresse fai t
disparaître un lac

dans le Haut-Doubs
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L'assemblée municipale
et les grands travaux

(ad) — Un nombre fort restreint d'é-
lecteurs ont répondu à la convocation
de l'Exécutif. Avant l'ouverture des dé-
bats, le président de l'assemblée, M.
William Favret, prononça un hommage
mérité à la mémoire de M. Ernest Schô-
nerberger, ancien inspecteur forestier,
décédé dernièrement, lequel laisse le
souvenir d'un citoyen qui s'est beaucoup
dévoué pour la chose publique.

Les différentes propositions soumises
aux électeurs présents furent toutes ap-
prouvées. Soit :

Les membres du corps primaire bé-
néficieront d'allocations de résidence
plus substantielles que par le passé.
Les travaux d'installation et de transfor-
mation des deux nouveaux réservoirs de
la Rochette et de la nouvelle station de
pompage pourront débuter , dès que le
corps électoral aura décidé, par la voie
des urnes, la dépense prévue de
63.000 fr. La rue du Milieu sera aména-
gée incessamment. L'Hôtel de Ville, mo-
nument historique, sera restauré, exté-
rieurement et intérieurement. De nom-
breux détails sont fournis par MM.
Schlapach, maire et Horisberger , archi-
tecte. L'assemblée ne s'oppose pas à ce
que les 90.000 fr. nécessaires soient pré-
levés sur le fonds ' de l'Hôtel de Ville,
fonds d'un montant de 200.000 fr. Les
frais d'agrandissement et de réparation
du hangar des pompes sont compris
dans cette dépense. Les honoraires des
ingénieurs appelés à élaborer les pro-
jets de la station d'épuration des eaux,
travail fait en commun avec Reconvi-
lier et Loveresse, et du collecteur prin-
cipal , somme ascendant à 17.000 fr. ne
rencontrent aucune opposition . C'est le
premier pas vers cette épuration. Les
deux passages à niveau des C. J. à la
Route de Reconvilier et au Chemin du
Repos, ainsi que celui des CFF à ce
même Chemin du Repos, seront suppri-
més dans un proche avenir. Les études
ont été effectuées par MM. Eckert , in-
génieur d'arrondissement à Delémont et
Aubry, ingénieur dipl. EPF à Tavannes.
Les rapports présentés à ce sujet ont
intéressé grandement les auditeurs.

Les nombreuses dépenses votées se-
ront bénéfiques au village.

TAVANNES
Un cycliste motorisé

renversé par un chevreuil
(y) — M. W. Schmidt, âgé de 19

ans, de Mtihlenberg, en séjour chez un
agriculteur de Courtemautruy, circulait
à vélomoteur lorsqu'un chevreuil sur-
git sur la route et le renversa. Souf-
frant d'une forte commotion, le cy-
cliste a été hospitalisé à Porrentruy.

BUIX
Elle glisse dans sa cuisine
(mx) — Alors qu'elle vaquait à ses

travaux quotidiens dans sa cuisine, Mme
Léonie Meusy, ménagère, a glissé malen-
contreusement sur le parterre. Elle a
été relevée avec une fracture du péroné
droit et une côte cassée. Elle a été hos-
pitalisée.

COURTEMAUTRUY

Les cambrioleurs à l'œuvre
(mx) — L'entreprise de charpente Rii-

fenacht à la Rasse, à Porrentruy a eu
la visite d'un cambrioleur qui a em-
porté un petit coffre contenant plu-
sieurs centaines de francs. La police n'a
pas été longue à découvrir l'auteur du
vol, puisqu 'elle vient d'arrêter un jeune
homme de 19 ans, domicilié à Porren-
truy, qui a reconnu les faits.

D'autre part , comme la presse l'a re-
laté, la prestigieuse équipe fanion du
F.-C. Chaux-de-Fonds a disputé samedi
après-midi un match de propagande à
Fontenais contre le F.-C. Porrentruy I.
Or, quand les joueurs de la métropole
horlogère sont rentrés au vestiaire, ils
ont constaté avec mécontentement que
leurs effets avaient été dévalisés.

PORRENTRUY

Assemblée générale du Cartel
des sociétés locales

(mr) — Elle a eu lieu sous la pré-
sidence de M. Fritz Liechti, président.
Dix sociétés étaient représentées.

Après la lecture du procès-verbal et
des comptes par M. Edouard Freudi-
ger, secrétaire-caissier, l'assemblée fixa
les dates des diverses manifestations
hivernales ; en voici le calendrier :

MATCHS AU LOTO : Société fémi-
nine de gymnastique, 14 novembre ;
Sid-Club et Hockey-Club, 28 novembre;
Ornithologie, 19 décembre ; Cartel des
sociétés locales, 31 décembre ; Fanfare,
16 janvier.

CONCERTS : Fanfare, 17 octobre :
Société fédérale de gymnastique, 12 dé-
cembre ; Club des accordéonistes, 30
janvier ; Mânnerchor «Eintracht», 20
février ; Cartel des sociétés locales
(bénéfice en faveur du fonds de la
halle) , 27 février ; Fanfare, 13 mars ;
Football-Club (soirée de variétés) 27
mars.

En juin 1965 aura lieu le Festival des
sociétés de musique du Bas-Vallon.

M. Fritz Liechti donna connaissan-
ce de l'état du fonds de la halle de
gymnastique ; ce dernier se monte ac-
tuellement à Fr. 1200.—. Il remercia
également la Municipalité qui a bien
voulu mettre à disposition une somme
de Fr. 150.— pour l'achat de feux d'ar-
tifice à l'occasion du 1er août.

CORGÉMONT

Protection civile
(ut) — Selon décision du Conseil-

exécutif du canton de Berne , la com-
mune de Courtelary est, avec effet im-
médiat, tenue de créer un organisme
de protection civile. Des abris doivent
être aménagés dans tous les nouveaux
bâtiments ainsi que dans les bâtiments
existants qui subissent d'importantes
transformations.

Les subventions pour les abris pri-
vés s'élèvent à 70 % et sont versés sur
les frais supplémentaires résultant de
^'aménagement de ceux-ci. Ces subven-
tions sont supportées par la Confédé-
ration (30% ) , par le Canton (22 % et
par la commune (18 %).

COURTELARY

Affaires scolaires
(rm) — Dans sa dernière séance , la

Commission scolaire présidée par M. G.
Monnin, a nommé Mlle Bilat du Noir-
mont , maîtresse d'ouvrages des classes
moyennes et supérieures ; elle rempla-
cera Mme Bàriswil-Piazza qui avait
donné sa démission ; le poste de maî-
tresse ménagère, par contre, n'a pas pu
être repourvu faute de candidate. Les
cours complémentaires post-scolaires
pour les garçons seront donnés, cette
année à Corgémont ; ils concernent les
communes de Cortébert, Corgémont et
Sonceboz-Sombeval . Les classes supé-
rieures sont invitées à visiter l'exposi-
tion « Les richesses naturelles du Jura
bernois » qui se tient actuellement à
l'abbaye de Bellelay . Enfin , le program-
me pour la séance avec les parents ,
qui se tiendra le lundi 7 septembre, est
mis au point ; dans une première par-
tie, enseignants et parents pourront li-
brement s'exprimer sur des questions
qui les préoccupent et qui concernent
l'éducation des enfants alors que dans
une seconde partie , des clichés et un
film seront présentés.

EN COURSE
(rm) — La traditionnelle sortie des

personnes âgées aura lieu samedi ; les
automobilistes avec leurs passagers se
rassembleront près du pont de la Fa-
brique et le départ sera donné à 13 heu-
res ; au retour, vers 20 heures, la ré-
ception se déroulera au Café Fédéral.

SONCEBOZ

(fx) — L'Evacué a désigié M. l'abbé
Roger Rlchert , curé de Soulce, comme
nouvel aumônier de l'Association juras-
sienne des aveugles, section de Notre-
Dame du Vorbourg.

NOUVEL AUMONIER
DES AVEUGLES JURASSIENS
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Madame et Monsieur André Mojon-Dumont ;
Les familles parentes et alliées ;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles DUMONT
leur cher père, beau-père , frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dimanche.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1964.
Suivant le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte

intimité, mercredi 19 août.
Prière de ne pas faire de visites.
Le deuil ne sera pas porté .
Domicile mortuaire :

Rue de la Serre 87.
Il n 'a pas été envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.
i 
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Crois seulement.
Luc 8, v. 50

\
Madame Alfred Thomen-Zbmden, à La Ferrière ;
Monsieur et Madame Willy Thomen, à Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et regretté époux,
papa, beau-père, beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur

Alfred THOMEN
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui mercredi , dans sa 59e année, après
une longue et douloureuse maladie.

La Ferrière, le 19 août 1964.
L'inhumation aura lieu au cimetière de La Chaux-de-Fonds vendredi

21 août 1964, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visites.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

POMPES FUNÈBRES ARNOLD W»LTT |
Avenue Léopold-Robert 70

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

Prix modérés

MONSIEUR LOUIS KERNEN, AU LOCLE ;
MADAME ET MONSIEUR JULES MISCHLER-KERNEN

ET LEURS ENFANTS, A LA CHAUX-DE-FONDS ;
profondément touchés de la grande sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de pénible séparation, prient toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil de croire à leur très sincère reconnaissance.
Le Locle et La Chaux-de-Fonds. août 1964.
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Mgr Makarios remercie et la Pravda dénonce
AFP - Reuter. — L'agence Tass a annoncé hier que le président Ma-

karios, de Chypre, avait adressé un télégramme à M. Krouchtchev.
« Avec le puissant appui de votre grand pays, déclare le président

Makarios dans ce message, le peuple cypriote est convaincu que son juste
combat pour sa pleine indépendance et pour son droit à disposer de son
propre destin sera couronné de succès. Votre avertissement, sans équivo-
que , adressé à l'agresseur , poursuit le président Makarios, constitue une
contribution inestimable à la paix internationale, mise en danger par les
forces qui n'agissent que dans leur propre et étroit intérêt. »

LA « PRAVDA » :
Les intrigues de couloirs

sont vouées à l'échec
« Les Inspirateurs et autres orga-

nisateurs des actes d'agression à
Chypre devraient comprendre que
toute tentative de résoudre le pro-
blème chypriote par la force des ar-
mes ou par des intrigues de couloir
est d'avance vouée à l'échec », écrit
« La Pravda » dans un article diffu -
sé par la Radio de Moscou.

Après avoir dénoncé « les menées
continues de l'OTAN contre la Ré-
publique de Chypre », l'organe com-
muniste souligne l'importance de la

position prise par le gouvernement
de l'URSS dans la question cypriote
pour l'arrêt des « aventures bellicis-
tes », cette position, ajoùte-t-il , a trou-
vé . son expression dans la déclara-
tion de M. Krouchtchev à Frounze et
celle du gouvernement de Moscou du
16 août.

« La Pravda » affirme que ces dé-
clarations ont été ressenties dans les
pays de l'OTAN comme un rude coup
porté à leurs agissements. « Ceci dit-
elle, explique la campagne effrénée
déclenchée dans la presse occidenta-
le contre le gouvernement chypriote
et le président Makarios » et les ap-
pels de certains dirigeants occiden-
taux invitant à ignorer ce gouverne-

ment et à résoudre le problème chy-
priote sans tenir compte des exigen-
ces des Chypriotes. « La Grèce sem-
ble avoir compris la première où cela
peut mener, d'où la sage mesure de
son gouvernement — le rappel de
ses représentants de l'Etat-Major de
l'OTAN à Izmir >, ajoute «La Prav-
da ».

Le devoir sacré des Américains
IAFP — Le Révérend Martin Lu-

ther King, président des Eglises
chrétiennes du Sud, et principal di-
rigeant des mouvements noirs inté
grationnistes, a demandé hier que
la convention démocrate déclare fer-
mement dans son programme, que
l'application de la loi sur les droits
civiques constitue le devoir sacré
de tous les Américains.

Témoignant devant la commission
du programme de la convention dé-
mocrate , le Révérend Luther King
a ajouté que «la commission doit
affirmer que selon le système de
gouvernement, des Etats-Unis, la lé-
gislation sur les droits civiques est

la loi de la nation et est constitu-
tionnelle».

Le pasteur s'est prononcé également
en faveur de mesures efficaces pour
que le droit de vote soit assuré à
tous les Américains de race noire.

A cet effet , il recommande :
¦ Que les pouvoirs présidentiels

soient utilisés pour sauvegarder le
droit de vote et tous les autres
droits des citoyens, et,
¦ Que le gouvernement fédéral

utilise tous les moyens à sa dispo-
sition pour protéger les Américains
contre le Ku-Klux-Klan, les comités
de citoyens blancs et autres grou-
pes qui cherchent à terroriser et à
intimider certains américains dans
l'exercice de leurs droits consti-
tutionnels.

Le pasteur King a également, pro-
posé pour lutter contre la misère
parmi les populations noires, que
le parti démocrate s'engage à faire
adopter une loi sur «les droits des
déshérités» comportant une série de
mesures sur l'emploi, l'instruction,
la santé et le logement. M. King
estime que le coût du projet s'élè-
verait à 5 milliards de dollars, ré-
partis sur dix ans. Il a souligné
qu'un tel plan à long terme aiderait
non seulement les Noirs qui consti-
tuent un important pourcentage des
déshérités des Etats-Unis, mais éga-
lement quelques millions de Blancs
qui entrent aussi dans cette caté-
gorie.

Goldwater menacé de mort
AFP. — L'avion ramenant le sé-

nateur Barry , Goldwater de Spring-
field (Illinois) à Washington a été
averti en plein vol qu 'une menace
de mort contre la vie du candidat
républicain avait été reçue par la
police de Chicago. L'appareil de M.
Goldwater a été détourné de l'aéro-
port national de Washington où il
devait atterrir à l'aérodrome Dulles ,
plus éloigné de la capitale. M. Gold-
water a aussitôt rejoint Washington
par automobile.

Le directeur de l'aéroport natio-
nal de Washington a ordonné le

changement d'aéroport estimant que
l'aéroport Dulles serait mieux à
même de faire face à toute éven-
tualité, a déclaré M. Paul Wagner ,
secrétaire de presse du sénateur de
l'Arizona.

M. Wagner n 'a pas révélé la na-
ture de la menace, mais le sénateur
Goldwater a déclaré qu 'il croyait
qu 'il s'agissait d'une menace de
bombe.

D'après M. Wagner le bureau de
la Sûreté nationale de Chicago a
déclaré qu 'elle avait reçu un coup
de téléphone l'avertissant que M.
Goldwater serait tué à 4 heures de
l'après-midi (hier) heure locale (20
heures gmt.) . A ce moment le can-
didat républicain se trouvait dans
son avion et approchait de Was-
hington.

l̂|Éi!llilppi| illp n E:;
AVIRON

Les olympiens
mécontents

Goepf Kottmann et le tandem
Burgin - Studach , tous trois sélec-
tionnés pour Tokyo, ont tenu une
conférence de presse à Zurich afin
de protester contre la non sélection
de Gobet - Bolliger. Qualifiant d'in-
justice flagrante , la décision de la
commission technique, Kottmann a
prononcé un véritable réquisitoire.

Plainte pénale à la suite
d'un référendum

ATS. — La Conseil communal de
Zurich a déposé plainte contre in-
connu à la suite du référendum
contre l' augmentation des traite-
ments des fonctionnaires.

Le référendum avait été lancé

par un groupe s'intitulant « Freie
Buerger (citoyens libres). 2683 si-
gnatures furent déposées, le mini-
mum légal étant de 2000. Mais la
véri fication fit annuler 946 signatu-
res non valables : certaines person-
nes avaient signé deux fois , et on
trouva sur les listes les noms de
personnes décédées ou n'ayant pas
le droit de vote.

Décès d'un chef
d'orchestre

ATS. — Le chef d'orchestre AIc-
xander Schaichet est mort mercredi
à Zurich , à l'âge de 78 ans.

Né à Nikolayev (Russie) il avait
étudié à Odessa et Leipzig. Il s'é-
tait établi en 1914 à Zurich où il
fonda un orchestre de chambre qu 'il
dirigea pendant 23 ans. Il a créé de
nombreuses oeuvres de compositeurs
suisses. Il dirigeait aussi le chœur
Israélite « Hasomir ».

On aurait retrouvé le cadavre de Mulele !
UPI. — M. Tchombé, premier mi-

nistre congolais , a déclaré hier soir ,
au cours d'une conférence de presse,
que le corps du dirigeant rebelle
Pierre Mulele avait été découvert
dans la province du Kuilou.

« Un corps en état de décompo-
sition a été découvert mardi devant
une hutte , dans la province du Kui-
lou , avec un passeport et d'autres
documents. Je crois bien qu'il s'a-
git du corps de Mulele, a dit M.
Tchombé.

Ces déclarations du premier minis-
tre congolais sont toutefois en con-

tradiction avec la déclaration gou-
vernementale publiée à ce sujet et
d'après laquelle Mulele serait mort
dans la région de Bukavu , près de
la frontière du Burundi , à environ
1600 km. au nord-est de Léopold-
ville.

La même déclaration ajoutait que
le corps n'avait pas été retrouve,
et parlait seulement d'effets per-
sonnels du dirigeant rebelle. Elle est.
aussi en contradiction avec la nou-
velle que nous relatons en. première
page et selon laquelle Mulele aurait
réapparu à Brazzaville.

Espagne

u ust, surtout une clientèle peu
fortunée que l'Espagne reçoit. Les
Français rentrés de vacances, signa-
lent que des hôtels de luxe sont en
partie vides , mais qu 'on s'écrase
dans des hôtels- plus modestes qui
ne disposent pas souvent de tout le
confort désirable et où la nourriture
laisse parfois à désirer — ou bien
encore dans les innombrables cam-
pings installés sur les côtes. Malgré
tous les efforts du gouvernement,
les prix ont d'ailleurs monté depuis
deux ans, de 15 à 20 pour-cent.

M. Giscard d'Estaing souhaiterait
certainement qu 'ils montent encore,
afin de retenir les Français dans
leur pays natal. Cela , bien que les
relations franco-espagnoles se soient
considérablement améliorées depuis
que le général de Gaulle est revenu
au pouvoir. Des accords commer-
ciaux ont été conclus et Paris a
consenti des avances financières à
Madrid.

Le comte de Motrico, ambassa-
deur d'Espagne à Paris, prenant la
parole , au début du mois , devant
les caméras de la Radio-Télévision

de son pays a laissé prévoir une
rencontre de Gaulle - Franco, étant
donné, a-t-il dit, « l'étroite amitié
qui lie les deux hommes et la cor-
respondance régulière qu 'ils entre-
tiennent ». On a tenté, au Quai
d'Orsay, d'atténuer cette déclara-
tion compromettante. Il n 'en reste
pas moins que le général de Gaulle
estime que la France et l'Espagne
ont intérêt à agir parallèlement en
Afrique et aussi en Amérique latine
où il se rendra bientôt.

James DONNADIEU.

Siècles

Sous la conduite de .Ion Siguros-
son, président de l'Althing, ils ob-
tinrent une premiè re constitution
en 1874 ; celle-ci f u t  amendée en
1903, puis en 1918, enf in , un Acte
d'Union reconnaissait à l'Islande la
qualité d'Etat souverain uni au Da-
nemark par la couronne. Cette union
prit  f i n  le 17 juin 1944 quand la
république fu t  proclamée. L'Islande,
entrée à l'ONU en 1946, est deve-
nue membre de l'Unesco le
8 juin 1964.

Robert MATHIAS.

Des Esquimaux dans la marine danoise

De jeunes Esquimaux se sont engagés comme volontaires dans la marine
danoise. La plupart d 'entre eux sont stationnés à la base navale de Groenne-
dal , dans le sud de Groenland , et leur tâche est de surveiller les 2000 km.
de côte occidentale de Vile. Notre photo montre quelques-uns de ces jeunes
Groenlandais en uniforme danois , montant la garde d 'honneur lors de la
visite de la princesse Benedikte du Danemark. (Photopress)

UPI . — Elisabeth Taylor et
Richard Burton ont quitté Hol-
lywood par la voie des airs pour
Puerto Vallarta (Mexique),  ac-
compagnés des quatre enfants
de l'actrice et d' une bonne.

Un journaliste a demandé à
Richard Burton si son mariage
avec Liz Taylor allait durer long-
temps. « Au moins pendan t quel-
que temps ». a répondu l'acteur.
Liz Taylor , plus optimiste , a in-
terrompu son mari et a dit :
« Cinquante ans. »

« M on mariage
avec Richard Burton

durera 50 ans »

UPI. — Hier, pendant que les Bea-
tles faisaient leur entrée à l'hôtel Hil-
ton de San-Francisco, au milieu des
cris perçants de leurs admiratrices,
Mme Gertrude Goodman (50 ans) ,
une cliente de l'hôtel, était attaquée
dans sa chambre par un inconnu qui ,
après l'avoir assommée, lui prit son
manteau de vison.

La femme de chambre de l'étage
a déclaré à la police :

« J'ai bien entendu les hurlements
de la dame, mais je croyais que c'é-
tait rapport aux Beatles... »

La «Beatlomanie »
facilite le vol

AFP. — L'état de santé de M.
Togliatti s'aggrave en raison de l'ap-
parition, depuis quelques jours , de
complication broncho-pulmonaires,
indique un communiqué du bureau
de presse du Parti communiste ita-
lien , faisant état d'informations par-
venues de Yalta à 8 heures (heure
française) .

Le communiqué ajoute que le se-
crétaire général du PCI se trouve
dans un coma moins profond et que
1 accord est complet quant au trai-
tement à appliquer. Il confirme
également , selon les indications
fournies à l'issue de la réunion des
médecins traitants italiens et so-
viétiques , que M. Togliatti a été
frappé d'une hémorragie cérébrale.

M. Togliatti :
hémorragie cérébrale

AFP. — La Finlande livrera à
l'URSS un total de 138 navires de
divers types dont trois brise-glaces,
entre 1966 et 1970, selon les clauses
du nouvel accord quinquennal signé
la semaine dernière à Moscou , dont
le détail vient d'être publié à Hel-
sinki.

Trois brise-glaces ont déj à été li-
vrés à l'URSS. Trois autres navires
de ce type, d'une puissance de 22 000
CV. vont être mis en chantier. Trois
bateaux càbliers vont également être
construits, de même que 40 cargos
et 35 tankers , plus des bateaux des-
tinés à la navigation sur les lacs.

138 navires
finlandais pour

l'URSS

AFP. — On déclare de source di-
plomatique que M. Sakara Tuomioj a
est dans un état désespéré.

Il n'a pas repris connaissance. Il
est atteint de paralysie et respire
très difficilement.

M. Sakari Tuomioja
dans le coma

UPI. — L'Allemagne de l'Ouest et
le Sud-Vietnam ont signé hier un
accord, aux termes duquel Bonn prê-
te 15 millions de marks (14.75 mil-
lions de francs) à Saigon, à titre de
crédit pour ses importations.

(Ce prêt qui avait été envisagé dès
novembre 1963, ne peut donc être
considéré comme une réponse à l'ap-
pel récemment lancé par Washington
aux pays de l'OTAN , d'un accroisse-
ment de leur aide à Saigon).

15 millions de DM
pour le Sud-Vietnam

» En pages :
i 2 Gros travaux à la rue de
! l'Hôtel-de-Ville , à La Chaux-

de-Fonds.
1 4 Un petit village au passé
i surprenant : La Ferrière.
i 5 Un jeune cycliste motorisé t
i tué aux Vieux-Prés, dans le
] Val-de-Ruz. ]
[ 7 Dix ouvriers blessés par des !
i explosions en Suisse. ]
i 9 Lettres, Arts, Musique. ]
i 10 Avant le championnat suis- '
| se de football.
| 13 Renseignements, program- i

mes radio et TV. ]
i 15 Deux détenus s'évadent de !

la prison de Besançon.

Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
En général beau temps. En plaine

température comprise entre 20 et 25
degrés dans l'après-midi.


