
Un atout
pour les démocrates

A WASHINGTON : N. Châtelain

De notre correspondant particulier :
Les préparatifs à la grande con-

tre-offensive de propagande contre
les forces de Goldwater se poursui-
vent activement dans les comités
rédactionnels qui travaillent à par-
faire la « plate-forme > électorale
du parti démocrate.

Les porte-parole du gouvernement
avaient la partie belle puisque leur

M. Douglas Dillon : les dépenses
militaires sont en baisse I

réunion a porté sur la situation
économique des Etats-Unis. Celle-
ci est excellente , comme chacun
sait. La prospérité ne s'est pas dé-
mentie depuis quarante-deux mois,
ce qui constitue un record inégalé ;
le revenu national ne cesse de mon-
ter et atteint aujourd 'hui 86 mil-
liards de dollars ; le revenu indi-
viduel du citoyen américain moyen
a augmenté de trois cents dollars
par an, quatre millions d'emplois
nouveaux ont été créés et le taux
du chômage est descendu au-des-
sous de 5 "lo pour la première fois
depuis 1960.

Tels sont les chiffres donnés par
Walter Heller , chef des conseillers
économiques de la Maison-Blanche
et l'un des piliers de la « Nouvelle
Frontière > de Kennedy.

Le secrétaire du Trésor, Douglas
Dillon en a autant dans ses dos-
siers : le déficit de la balance , de
paiement a été réduit de 33 % , les
sorties d'or ont été réduites de plus
de moitié , les exportations sont en
hausse.

Fin en dernière A -f-SMl- tpage sous le titre H l U U l

AU SUD-VIETNAM. LA COLERE GRONDE A NOUVEAU
34 disp arus lors de la chute d'un p ont au Venezuela
M. Krouchtchev au général de Gaulle: «Coopérons»!
Un ouragan dévastateur f once vers la Jamaïque

Au Sud-Vietnam
Les manifestations au Sud-

Vietnam, auxquelles nous avons
fait allusion hier ici-même,
prennent de l'ampleur. Elles
semblent aussi bien dirigées con-
tre le gouvernement du général
Khanh que contre les USA.

Washington, d'ailleurs, dans
un long communiqué, a déploré
hier cette agitation et soutenu
le régime au pouvoir.

Mais des violences ne s'en sont
pas moins produites dans plu-
sieurs villes. Ces manifestations
sont aussi bien politiques que
religieuses.

Les Bouddhistes, qui avaient
en définitive amené la chute du
gouvernement dictatorial et
profiteur de Diem, ont annoncé
hier : «NOUS ORGANISERONS
DE CES MANIFESTATIONS
DANS TOUT LE PAYS, JUS-
QU'A L'ELIMINATION DU
GOUVERNEMENT ACTUEL
ET A L'EPURATION DE L'AD-
MINISTRATION».

Un des bonzes a précisé que
le général Khanh n'est pas per-
sonnellement visé, mais que les
bouddhistes veulent un régime
véritablement démocratique.

Dans plusieurs villes aussi,
des centaines d'étudiants ont
envahi des locaux officiels et
les ont mis à sac, afin de pro-
tester contre la censure de la
presse, notamment. U y aui'ait
eu des morts et des blessés dans
ces bagarres.

On signale enfin la découver-
te d'une importante affaire de
trafic d'or, dans laquelle sont
impliqués des soldats améri-
cains et des Vietnamiens d'ori-
gine chinoise.

L'affaire durait depuis plu-
sieurs années.

Décidément, le Vietnam est
un beau nid de guêpes !

(AFP, Reuter, UPI, Impar.)

34 disp arus
Nous avons succintement par-

lé hier en dernière page d'une
catastrophe survenue au Vene-
zuela. Voici quelques détails
complémentaires à ce sujet :

Une centaine de personnes,
parmi lesquelles un grand nom-
bre d'instituteurs se rendant à
un congrès, passaient sur un
pont de bois au lieu dit «Le
Crachin» , dans l 'Etat de Boli-
var, à quelque 480 kilomètres de
Caracas.

Soudain, les câbles retenant le
tablier du pont cédèrent, et plu-
sieurs dizaines de personnes f u-
rent précipitées dans les eaux
tumultueuses du Rio.

Des équipes de secours et des
hélicoptères se mirent aussitôt
en mesure de sauver le plus de
monde possible.

Mais malg ré leur diligence, 34
personnes ont péri ou sont por-
tées disparues. Quelques bles-
sés — on en ignore le nombre
exact — ont pu être sauvés.

(AFP , Reuter, Impar.)

M. Krouchtchev
A l'occasion du vingtième an-

niversaire de la libération de
Paris, M. Krouchtchev a adres-
sé au général de Gaulle, un mes-
sage dont l'agence Tass cite les
principaux passages :

«Le peuple français a apporté
une contribution efficace à
l'anéantissement de l'Allemagne
hitlérienne». Et plus loin : «La
France et l'URSS qui , en leur
qualité de puissances européen-
nes, sont responsables de la sé-
curité de l'Europe, doivent tout
mettre en œuvre pour éviter que
ce continent connaisse une nou-
velle tragédie».

M. K. conclut : «Je suis cer-
tain que la coopération entre nos
gouvernements et nos peuples
répond , maintenant comme au
cours de la dernière guerre, aux
intérêts profonds de la France
et de l'URSS, et à ceux de la
paix en Europe et dans le mon-
de entier».

(AFP, Impar.)

Un ouragan
L'ouragan «Cleo», dont nous

avons dit hier qu'il a f ai t  des
milliers de sans-abri et de gros
dégâts à La Guadeloupe , f once
maintenant plus loin.

Il a épargné Porto-Rico et les
Iles de la Vierge, mais on craint
qu'il ne cause des dégâts à
BJaiti, et surtout à La Jamaï-
que, vers laquelle il f once à
toute allure.

Au centre de l'ouragan, les
tourbillons atteignent une vi-
tesse de 225 kilomètres à l'heu-
re, et dans un rayon de 65 kilo-
mètres environ de ce centre, les
vents souff lent  avec une f orce
de 100 à 140 kilomètres à l'heu-
re.

A l'île d'Hispaniola , le ciclone
a arraché les toitures des mai-
sons et déraciné les arbres, tout
en soulevant des vagues de près
de 5 mètres de hauteur, qui se
jettaient à l'assaut des côtes.

L'ouragan poursuit sa course
dévastatrice.

(UPI , Impar.)

Nazis et Convention
Hier a commence a Atlantic

City, dans l 'immense «Coven-
tion hall» (notre photo), la réu-
nion du parti démocrate améri-
cain, au cours de laquelle celui-
ci désignera son candidat à la
Maison-Blanche.

Des incidents se sont déjà
produits. Une douzaine de jeu-
nes nazis américains, portant
brassard à croix gammée et uni-
f orme kaki , ont paradé devant
l'édif ice.

Une bagarre les mit aux pri-
ses avec la f oule  d'estivants, qui
ne put admettre cette démons-
tration déplacée.

La police dut intervenir ct
arrêta les jeunes nazis , qui f u -
rent conduits au poste.

Tout près de là se tenait ,
dans le calme , une manif esta-
tion en f aveur de l'égalité ra-
ciale.

Une centaine de jeunes blancs
et de jeunes noirs f raterni-
saient dans la plus sympathique
ambiance.

(AFP , Photopress)

Un Allemand sur dix est... une femme seule
En Allemagne de l'Ouest , on se

marie plus jeune qu 'il y a dix ans.
Les statistiques le montrent claire-
ment : l'âge moyen où VAllemanù
fonde un foyer , est ramené de 27,1
ans à 25,9 ans. Pour l'Allemande
cette moyenne est de 23,6 ans con-
tre 25,2 ans, il y a dix ans. Con-
séquence logique : les premiers nés
ont des mères de plus en plus jeu-
nes, 25 ans en moyenne , contre 27
naguère.

Les statistiques sur la population
précisent que la moitié des Alle-
mands sont protestants de confes-
sion. Les catholiques sont un peu
moins nombreux : 44 %. Le reste
se parta ge entre d' autres religions
ou même entre les « .sans reli-
gion » . On constate que l' apparte-
nance confe ssionnelle constitue de
moins en moins un obstacle aux
mariages. Une fo is sur quat re, les
époux appartiennent à des reli-
gions di f férentes .  Le cas d' un pro-
testant, qui épouse une catholique
est aussi f r éq uent  que l'inverse.

Autre observation , qui confirme
une croyance populaire ancienne
selon laquelle il naîtrait , après une
guerre , plus de garçons que de f i l -
les : en Allemagne , le sexe mascu-
lin est plus largement représenté
dans les couches jeune s de la po-
pulation , et le sexe f éminin dans
les couches âgées.

On s'étonne moins de trouver ,
parmi les Allemandes de cinquante
ans, un nombre extraordinairement
élevé de veuves : le double de ce
qu 'on constate , dans la normale.
Conséquence éloignée de la guerre
qui a f rappé  durement les jeunes
épouses , U y a vingt ans. Si l'on
regarde le tableau des quinquagé-
naires , on s'aperçoit que , chez les
hommes , la proportion des veufs
est seulement d'un sur cent. D'ail-
leurs , les veufs , en très grande ma-
jorité , convolent en secondes no-
ces. A partir de 70 ans seulement ,
ils se résignent à leur solitude , et
encore pas toujours !

A travers les statistiques , il est
f r a p p a n t  de constater que la caté-

par André MARTIN

gorie des Allemandes de cinquante
ans est incontestablement la plus
défavorisée. C'est là qu'on rencon-
tre non seulemeent le plus grand
nombre de divorcées. Et cela enco-
re est un e f f e t  de la guerre . L'an-
née 1948 , à cet égard , a. établi un
péni ble record : la moyenne des di-
vorces fu t  deux foi s plus élevée
qu'en période normale. — Actuel-
lement , la proportion est de un sur
douze. Sur cent divorces , 60 sont
pron oncés aux torts du mari, 15
aux torts de l'épouse et 25 aux
torts réciproques.

La guerre n'a pas f a i t  que tuer
les maris et briser les ménages ; elle
a supprimé les fiancés. Combien de
fille s des années 40 sont restées ,
par la forc e des choses , de vieilles
f i l le s  ? Ainsi , parmi les Allem andes
âgées de plus de 40 ans , il y en a
6 millions qui vivent seules . Cela
représente plus du dixième de la
pop ulation totale.

/PASSANT
L'été a été chaud, chaud, chaud...
Et même s'il ne l'est plus, cela n'au-

ra pas manqué d'entraîner forces con-
séquences heureuses ou fâcheuses.

Ainsi un toubib de mes amis n'a ja-
mais soigné autant de gens revenus de
vacances que ces temps-ci. Comme quoi
la chaleur volcanique ou maritime, al-
pestre ou lacustre fait mûrir plus de
malaises ou de vraies maladies qu'on ne
suppose.

En revanche , et si j'en crois un vi-
ticulteur du Bas, la vigne ne s'est ja-
mais si bien portée. Touchons du bois !

Mais, chose extraordinaire, la canicu-
le prolongée a failli avoir en France
un contre-coup assez curieux. En effet
le pays du vin a risque manquer d'eau
minérale ! Non par défaut de sources,
Il y en a assez et elles donnent tou-
jours... Mais par défaut de bouteilles !
ne ces bouteilles, il en circule bien un
milliard bon an mal an. Mais la con-
sommation avait fait un bond de 30
pour cent. Alors comme les bouteilles vi-
des ne rentraient plus assez vite l'eau
minérale risquait d'être coupée... Des
bouteilles qui causent un embouteillage,
ça ne se voit pas tous les jours. Je ne
profiterai pas de la circonstance, comme
le journal où j'ai lu ça , pour vous faire
un exposé complet sur les meilleures
sources, ou celles qui ont le plus gros
débit , ou sur une éventuelle appari-
tion de la bouteille en plastic. Du mo-
rne-; qu'on met le beaujolais en boîte,
rien ne m'etonnerait , évidemment...

Au surplus aucune pénurie de ce gen-
re n'ayant été signalée en Suisse, où
pourtant la minérale a les faveurs du
public , j'imagine que le Suisse moyen
sait parfaitement passer sa soif sans
provoquer de panique...

Et puis le fait que le 19R4 sera un
crû de choix est un argument suffi-
sant pour qu'on constitue des réserves
(de soif) ce qui ne manquera pas de
faire plaisir à nos vignerons et à mon
ami Dubois, à qui je dois une réponse
qui le diable le permettant, ne tar-
dera pas...

Sur ce je vous abandonne pour une
bonne goutte de Neuchâtel rouge , dont
même les Vaudois ou les Valaisans ne
sauraient médire .

Le père Piquerez.



Un grand concours pour les jeunes lecteurs
Les enfants s'éveillent au goût Je la lecture

La maison d'édition Hachette or-
ganise cette année un grand con-
cours pour les jeunes lecteurs. Pour
y participer , il leur suf f i ra  de lire
attentivement les quatre nouveaux
romans de la bibliothèque verte ,
dont nous vous donnons un rapide
résumé ci-dessous.

Ce concours est doté de très beaux
prix, allant du tour du monde en
vingt-huit jours par Air-France ,
jusqu 'au lot de volumes de la bi-
bliothèque verte, en passant par une
croisière sur le « France > et des sé-
jour s soit en France , soit aux An-
tilles.

Ce sont les quatre volumes sui-
vants qui fo nt l'objet des questions
de ce concours :

1. « Alice et le Flibustier » de Ca-
roline Quine.

Alice est invitée à la Nouvelle-
Orléans pour les célèbres fêtes du
carnaval. Pourtant l'o f f r e  n'est pas
tout à f ait désintéressée. Alice est
également invitée... à élucider un
mystère !

Le vieux show-boat , l'ancien casi-
no flattant, depuis longtemps hors
service est depuis peu le théâtre
d'étranges manife stations. On y en-
tend , la nuit, de la musique, mais
pas n'importe quelle musique... Et
des silhouettes hantent les passerel-
les d'un pas dansant... Alice devra
précisément essayer de percer le
mystère qui entoure ce bateau à de-

mi enlisé dans les marais du Mis-
sissippi.

2. «Aux  quatre-coins du rire » de
Jean-Charles.

Il s'agit là d' un recueil d'histoi-
res drôles collectionnées par l'auteur
de la « Foire aux Cancres », histoi-
res qu'il agrémente de réflexions
personnelles et auxquelles il adjoint
quelques entractes imprévus.

3. « Les Six Compagnons et la
Perruque-Rouge » de Paul-Jacques
Bozon. Mady et ses amis, les célèbres
Compagnons de la Croix-Rouss e sont
en grand émoi : Ils font  leurs dé-
buts au cinéma. Tout irait bien pour
eux, s'ils ne recevaient un billet
inquiétant prétendant que leur
chien, le brave Kafi , est un péril.
Pourquoi ?

Le mystère est entier. Des gens
mal intentionnés ont pu se glisser
parmi les nombreux figurants du
fi lm. Au milieu de tous ces person-
nages costumés, maquillés , il est
dif f ici le de savoir à qui l'on a à
faire . En tout cas c'est une rude
énigme que les Compagnons de la
Croix-Rousse auront de la peine à
débrouiller .

4. t Flamme et les Pur-Sang » de
Walter Farley.

Cette histoire est la suite de
« Flamme, Cheval Sauvage » dont
nous vous avons parlé le 14 avril de
cette année.

Steve recueille un poulain blessé ,
dans le paysage incomparable de la
Vallée Bleue . Que va-t-il faire de ce
petit orphelin ? Si, encore pour le
sauver, il suffisait  de le soigner !
Mais un autre danger menace le
poulain, en la personne d'un cer-
tain Tom, un brutal dresseur de
chevaux. Ce Tom ne cherche pa s seu-
lement à s'emparer du poulain : il
veut dompter l'ami de Steve, Flam-
me, l'étalon jusque là indomptable.

Nous arrivons ainsi au terme de
cette rapide présentation des qua-
tre ouvrages de ce concours.

Si l'idée même du concours nous
sourit et si nous y applaudissons , ce
n'est pas sans quelques réserves. En
ef fe t , le choix des oiwrages lixrés à
l'examen des jeunes lecteurs, ne
nous paraît pas excellent. Chacun
de ces quatre romans a, incontes-
tablement, des qualités. Malheureu-
sement, le côté aventure pure, y
prend, à notre avis une trop gran-
de place, et les enfants n'appren-
dront pas grand-chose de leur lec-
ture. Il faut pourtant que les jeunes
lecteurs participent à ce concours,
ne serait-ce que pour les deux mille
prix qui récompenseront les meil-
leures réponses. Mais les parents de-
vront les mettre en garde contre
certaines coïncidences, contre cer-
tains abus que l'on peut trouver
dans ces ouvrages.

Pierre BROSSIN.

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1.,C'est- -le petit.'
poisson qu'on voit mettre, en nageant, '
dans l'onde du ruisseau, de vifs éclairs
d'argent. On peut l'attraper à la main.
Laissât couler sa salive. 2. Pour l'avoir,
il faut la mettre à la pâte. Un mâle
qui répand la terreur. Qui ont la forme
d'un oeuf . 3. La 3e personne. Verbe in-
diquant une obligation. Redouter. 4.
Font tenir d'aplomb. Renvoyée. 5. n
coule en Pologne. Flânât. Difficile à
égaler. Pronom personnel. 6. Article dé-
fini. Us gardent la chambre. Qui sont
sans aspérités. 7. Fit une certaine abla-
tion. Elle se dit devant des pieux. Dans
le nom d'un faubourg de Londres. 8.
Prince des ténèbres. Obstruction intes-
tinale. Située.

Verticalement. — 1. Qualifie des pro-
fessions où l'on voit beaucoup de pi-
qués. 2. Promènera. 3. Mesure. Désavan-
tageât. 4. Dans ce pays, les gens veu-
lent se rafraîchir, et les marchands de
glace y pourront s'enrichir. Possessif. 5.
Espace de temps. H fut le premier à
faire un solo de flûte. 6. On le trouve
dans la farine. 7. Obtienne. Prénom
masculin. 8. Un saint de Normandie.

..-; Qui aime à faire souffrir. 9. Fait un tra-' vàil d'orfèvre. 10. Se plaît là où l'on ne
.«voit pas. un chat. Appris, 11. Vont ven-

tre à terre. Article défini. 12. Informai.
13. Elles volent de fleur en fleur. 14.
Un as parmi les typographes. Singe. 15.
Pour préciser un numéro. Restaurant
qui n'est pas pour les hommes. 16. Pro-
nom personnel. Famille qui régna en
Italie.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Adule ; vêtir ;
élis. 2. Bines ; aurai ; tolu. 3. Une ;
santé ; de ; fer. 4. Se ; sent ; stèle. B.
Irais ; ai ; ré ; tria. 6. Fait ; vivre ;
vieux. 7. Sirota ; rincer ; le 8. Têtes ;
estera ; es.

Verticalement. — 1. Abusifs. 2. Dîne-
rait. 3. Une ; aire. 4. Le ; sitôt. 5.
Esses ; té. 6. An ; vas. 7. Vantai. 8.
Eut ; ivre. 9. Très ; ris. 10. Ja ; Trent.
11. Ridée ; ce. 12. El ; ver. 13. Et ; étira.
14. Lof ; Ré. 15. He ; iule. 16. Sûr ;
axes.

LE PERE COMMANDAIT... FONCTION ET AUTORITE
Eduquons-les ! Eduquons-nous ï

Dans le bus, voyez-vous ce petit
monsieur, fluet , effacé , coincé entre
trois jeune femmes et deux corpu-
lents personnages parlant haut ? On
le remarque à peine ; il prend si peu
de place, il est « si peu de chose »...

Mais, détrompez-vous : à quatorze
heures, en vingt pas, passé le seuil
d'un bâtiment administratif , il aura
gagné son guichet et sera entré en
fonction. De là et dès lors, il aura
acquis puissance, importance et au-
torité ; de son « oui » ou de son «non»
dépendra la permission que vous sol-
licitez. Celui que vous remarquiez à
peine, vous lui parlez avec déférence.

Ainsi pour tant d'autres : que sont
un gendarme en civil, un chef de
gare en congé ? Des hommes qui,
sans casquette ni uniforme, dépour-
vus des signes de leurs fonctions,
passent inaperçus.

Les pères « d'il y a longtemps, d'il
y a quelque temps », étaient revêtus
d'autorité par fonctions, fonctions
consacrées par les usages, les tradi-
tions, les lois de l'époque. Selon les
pays et les civilisations, n'avaient-
ils pas libre disposition de la vie
même des leurs ! Etudiants, nous
lisions avec émotion l'hisoire du
Corse, Mateo Falcone, qui tua cons-
ciemment et impunémen t son fils
afin de sauver l'honneur de la fa-
mille où jamais on n'avait connu de
traître : l'enfant, contre promesse
de cadeau, avait révélé au gendarme
le refuge d'un bandit.

Comme l'administrateur, le gen-
darme, le chef de gare, les pères
« de ce temps-là » avaient une fonc-
tion connue et reconnue et, partant,
une autorité admise, quelle que fût
leur valeur morale. Ils étaient l'or-
dre, l'organisation, la sécurité, le
ravitaillement, celui qui chassait
l'ennemi, réparait la maison, luttait
contre les intempéries et assumait
les coups du sort. Comme la sou-
mission de la femme et des enfants
étaient aussi dans les usages et la
tradition, les rapports étaient sim-
ples : un chef , des sujets. Entre ces
deux éléments familiaux, rien.
; Que reste-t-il au père moderne de
l'autorité provenant de ses seules

fonctions ? Entre lui et ses «sujets»,
que d'écrans, de freins, d'étouffoirs
masquant, ralentissant, adoucissant
les effets de l'autorité-fonction : les
droits de la femme, les droits de
l'enfant, • la limitation de la puis-
sance paternelle codifiés en articles
numérotés. Assurances sociales, al-
locations familiales et autres, indem-
nités de chômage, bourses, retraites,
secours aux veuves et aux orphelins,
assurance vieillesse, etc. qui, pour
un père diminuent les risques et les
soucis, sont à porter au débit de son
autorité-fonction, la sécurité que
seul, autrefois, il prodiguait aux
siens, étant maintenant partagée,
étalée, partiellement prise en charge
par la société. Si le père disparaît ,
la famille sait qu'arriveront des se-
cours rendant, sur le plan matériel ,
la perte moins catastrophique.

Matériellement seulement, car, sur
le plan de l'éducation, et quelles que
soient les transformations survenues
dans la civilisation moderne, il se
trouve que les enfants, les adoles-
cents ont les mêmes besoins d'image
paternelle, d'autorité forte et ferme,
que touj ours.

Alors, si l'autorité-fonction fait
défaut, que reste-t-il aux pères pour
devenir et rester le modèle auquel
les enfants puissent se référer , afin
que tendus et poussés vers le « deve-
nir grand », ils sachent ce qu'est un
véritable adulte ? Il leur reste l'es-
sentiel, ce à quoi précisément les
j eunes sont sensibles et où ils recon-
naissent la supériorité ; ce devant
quoi ils s'inclinent, parfois en pro-
testant, mais avec respect quand
même. Laissons parler le Dr Mauco,
grand spécialiste des problèmes de
l'enfance : « Ce n'est plus la fonc-
tion, le rôle, qui donnent automati-
quement l'autorité , c'est la valeur
intérieure de l'homme, c'est son de-
gré de maturité affective et carac-
térielle. Cette autorité naturelle s'a f -
firm e d'elle-même ; elle n'a pas
besoin de manifestations extérieures,
spectaculaires. Elle ne naît pas des
impératifs sociaux ou de traditions
indiscutées, elle n'est pas un rôle que
l'on ,joue, mais une réalité véç:u$.,Et

' laf sensibilité de l'enfant qùtinf 'f lié
- saurait tromper , se trouve renf orcée

par cette forme d'autorité naturelle,
alors qu'elle se trouve contrainte et
soumise par l'autorité autocratique
imposée... » Ainsi, la fonction de père
requiert aujourd'hui des qualités
réelles ; devant les changements sur-
venus les parents t sont plus seuls
devant les réalités ». Pour les affron-
ter, une seule source d'autorité : les
qualités personnelles, morales, carac-
térielles.

Précisons : le jeune a besoin que
son père soit différent de lui ; 11
n'aime guère qu'il j oue à « faire l'en-
fant ». SI ce père sait s'asseoir à
côté de son fils, de sa fille, disant
non pas « Je vais t'apprendre », mais
« Cherchons ensemble », car, aujour-
d'hui, personne ne sait tout, il n'est

pas l'égal de ses enfants , 11 possède
le signe de l'adulte vrai : la connais-
sance des hommes, la capacité de
discernement moral et social, la
maîtrise de soi, la fermeté devant
les tentations, la sérénité face aux
coups du sort, la tolérance à l'égard
des opinions d'autrui , à commencer
par celles de ses propres familiers,
la capacité d'en discuter paisible-
ment. Tout cela n'est pas donné à
l'enfant ; ce sont les fruits de la
maturité.

C'est ainsi, Messieurs les pères, et
nous tous, éducateurs, que ne rece-
vant plus l'autorité par effet de
fonction, nous serons et resterons
une autorité reconnue et plus néces-
saire que j amais pour nos jeunes
projetés dans un monde où foison-
nent les motifs et les occasions de
perdre la tête.

Et les mères ? Ce qui est dit ici
vaut, en principe, pour elles, mais
avec des nuances et un complément
qu'on trouvera prochainement sous
notre rubrique.

William PERRET.

ATTENTION ! Les lecteurs qui
désirent poser des questions d'or-
dre éducatif à notre chroni queur
peuvent écrire à notre rédaction
en mentionnant sur l'enveloppe
Rubrique « Eduquons-les ». M.
Perret y répondra directement,
dans le cadre da secret profes-
sionnel.

— Tu es sûr que c'est bien là la
source du Congo ?

Cours du 21 24
i

Neuchâtel '.
Créd. Fonc. Nch. 715 d 715 d
La Neuchât. Ass. 1325 d 1325 d ;
Gardy act. 315 d 315 d
Gardy b. de Jce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 12300d 12300d ¦
Chaux et Ciments 4300 4350 d '
Ed. Dubied & Cie 3250 3250 d
Suchard «A» 1530 d 1325 d 1
Suchard «B» 9250 d 9250 d j

Bâle
Bâloise-Holding 315 315 1Ciment Portland 6100 d 6275 O !
Hoff. -Roche b. ). 500OO 50000 ;
Durand-Huguenin —
Geigy, nom. 20575 20625

Genève j
Am. Eur. Secur. 125% 124 I
Atel. Charmilles 1220 o 1225
Electrolux 154 d 154 d
Grand Passage 905 910
Bque Paris-P.-B. 305 306
Méridionale Elec. 12 12 d f
Physique port. 620 615
Physique nom. 520 —
Sécheron port. 515 510
Sécheron nom. 480 —
Astra 2%d 2%
S. K. F. 349 d 349 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 950 950
Cie Vd. Electr. 755 d 755 d
Sté Rde Electr. 640 630
Bras. Beauregard 2900 d 2900 d
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1550 d 1560 0
Suchard «B» 9300 d 9300 d
At. Méc. Vevey 760 d 760 d
Câbler. Cossonay 4750 4700 d
Innova 'ion 780 780
Tannerie Vevey 1350 d 1425
7.vmn S. A. IRR O rl 1 RKfl ri

Cours du 21 24
Zurich
Actions suisses)

Swissair 382 d 378 d
3anque Leu 2100 d 2105 d
Jnion B. Suisses 3455 d 3435
3oc. Bque Suisse 2615 2615
Grédit Suisse 2875 2890
3 que Nationale 610 600 d
3que Populaire 166° 1165
B que Com. Bâle ,440 430 d
dont! Linoléum J370 1350 d
Slectrowatt !905 1890
Molderbank port. 602 604
holderbank nom. 506 507
Interhandel 4150 4195
Motor Columbus 1545 . 1500
3AEG I 78d 78
fndelec }J20 d 1120 d
VIetallwerte XJ™ a —¦ .
[talo-Suisse 350 352 d
Helvétia Incend. "50 5 185° d
Nationale Ass. 460° d 2400
Réassurances „,„ . "400
Winterthur Ace. .840 d 840
Zurich Accidents ÇJTO 5175
Aar-Tessin "0  

^ .„«! _
Saurer "05 d 1805 d
Aluminium °0b0 —
Bally 1850 1860
BrownBoveri.A. 2315 2300

3taplon 685 d 685
F icher 1775 d 1770
eïmoîi 1640 1630 d

HMO Conserves «» d 6800
L a n d i s & G y r  2405 2390
Lino Giubiasco ™ „]]•»
Lonza 2405 2415
Globus 4825 d 4875
Mach Oerlikon »«JS» d
Nestlé port. 3550 3540
Nestlé nom. 2090 2090
Sandoz 6450 0495
Suchard «B» B*» d 9300 c
Snl/er 3550 3550
Draina 6250 6270

Cours du 21 24
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 125 126
Amer. Tel. & Tel. 305 304
Baltimore & Ohio 165 167
Canadian Pacific , 187 189
Cons. Natur. Gas 289 d 287 ̂ âDow Chemical 297 297
Du Pont 1127 1132
Eastman Kodak 555 553¦ Ford Motor 226% 224
Gen. Electric 36I 359
General Foods 393 394
General Motors 404 403
Goodyear 186% 188%
I.B.M. 1887 d 1897
Internat. Nickel 339 341

• Internat. Paper 141 d 141%
Int. Tel. & Tel. 236 d 235

j Kennecott 374 372
' Montgomery 163%d 164%
Nation. Distillers 122% —
Pac. Gas & Elec. 132% 134%
Pennsylvanie RR 147 150
Standard Oil NJ. 371 374
Union Carbide 518 516

lU. S. Steel 251 251
F. W. Woolworth 120 120
Anglo American 124 d l24%d
Cia ltalo-Arg.El . 1914 19%
Machines Bull 148 147 d
Hidrandina 13%d 13%d
Orange Free State 60%d 60 d¦Péchiney 197 198
N. V. Philip 's 182 183
Royal Dutch 195% 196
Allumettes Suéd. _ 133
Unilever N. V. 172% 173%
West Rand — 48%d1 A E G 552 558
Badische Anilin 612 611
Degussa 783 795
Demag 525 d 530 d

1 Farbenfab. Bayer 639 649
Farbw . Hoechst 572 584
Mannesmann 268 270
Siemens & Halske 624 623
Thyssen-Hutte 250% 255

Cours du 21 24

New York
Abbott Laborat. 41 40%
Addressograph 44Va 43%
Air Réduction 53% 53%
Allied Chemical 62'/a 53
Alum. of Amer. 64% 64Va
Amerada Petr. 84% 84
Amer. Cyanamid 61% 62
Am. Elec. Power 44'/a 44%
Amer. Home Prod. 68V» 68
American M. & F. 18Va 18%
Americ. Motors 15% 15V»
American Smelt. 49 49
Amer. Tel. & Tel. 70% 70V»
Amer. Tobacco 35% 35Vs
Ampex Corp. 16'/a 16%
Anaconda Co. 45 44V»
Atchison Topeka 33V» 33V»
Baltimore & Ohio 39 393/,
Beckmann Instr. 59% 60
Bell & Howell 20% 21Ve
Bendix Aviation 44V» 44%
Bethlehem Steel — 37%
Boeing Airplane 57% 587/a
Borden Co. 75% 75Va
Bristol-Myers 67% 67%
Brunswick Corp. 8'/a 8
Burroughs Corp. 26% 25Ve
Campbell Soup 35Va 36
Canadian Pacific 44>/a 43'/e
Carter Products 16V» 16%
Cerro de Pasco 55% 54'/a
Chrysler Corp. 54% 56%
Cities Service 72% 71 Va
Coca-Cola 139 138%
Colgate-Palmol . 44% 44
Commonw. Edis. 54% 55
Consol. Edison 88Va 88Va
Cons. Electronics 36"/» 36Va
Continental Oil 70% 70
Corn Products 57 56Va
Corning Glas» 210% 211%
Créole Petroleum 48 48
Douglas Aircraft 28Va 29
Dow Chemical 68% 68Va
Du Pont 261% 260
Eastman Kodak 128% 127%
Fairchild Caméra 23Vs 23%
Firestone 41% 41%
Ford Motor Co. 51% 51Va
Gen . Dynamics 31% 30%
Gen. Electric 83'/» 83Va

Cours du 21 24

New. York (suite)
General Foods 91% 91
General Motors 93'/a 93V»
Gen. Tel & Elec. 32% 32%
Gen. Tire & Rub . 22 21Va
Gillette Co 27>/a 26'/a
Goodrich Co 53% 53%
Goodyear 43V» 43Va
Gulf Oil Corp. 56% 56Va
Heinz 43% 43%
Hertz Corp. 33 33
Int. Bus. Machines 439% 435V»
Internat. Nickel 79'/a 78V»
Internat . Paper 32% 32%
Int. Tel. & Tel. 54% 54%
Johns-Manville 56% 55%
Jones & Laughlin 80 81Va
Kaiser Aluminium 33l/a 32%
Kennecott Copp. 86% 86%
Korvette Inc. 33% 32%
Litton Industries 68% 68Va
Lockheed Aircr. 36% 36'/a
Lorillard 47 48
Louisiana Land 88% 89%
Magmr. Copper 40 38'/»
Martin-Marietta 17'/» 17%
Mead Johnson 42 42>/a
Merck & Co 127 125%
Minn.-Honeywell 58% 57'/a
Minnesota M.& M. 79% 79Va
Monsanto Chem. 38% 38'/a
Montgomery 86% 86
Motorola Inc. 80V» 80
National Cash — 79
National Dairy 28V» 28V»
Nation. Distillers 80V» 80%
National Lead 48% 48V»
North Am. Avia. 19V» 19%
Northrop Corp. 36Va 36
Norwich Pharm. 42Ve 42
Olin Mathleson 31Va 31V»
Pacif. Gas & Elec. 27Va 27
Parke Davis S Co 34V» 34'/»
Pennsylvanie RR 48% 48'/a
Pfizer & Co. 71% 71%
Phelps Dodge 80% 80V»
Philip Morris 54 53%
Phillips Petrol. 139 136%
Polaroid Corp. 84% 84Va
Procter & Gamble 30V» 30'/a
Radio Corp. Am. 46 46
Republic Steel 32Va 32%

Cours du 21 24

New-York (suite)
Revlon Inc. 34Va 34Va
Reynolds Metals 46% 45V»
Reynolds Tobac. 50V» 52V»
Richard. -Merrell — —
Rohm & Haas Co 144% 144%
Royal Dutch 46% 46%
Sears , Roebuck 119V8 120
Shell Oil Co 47% 48V.
Sinclair Oil — 45'/»
Smith Kl. French 61% 60
Socony Mobil 80V» 81
South. Pacif. RR 43% 43»/»
Sperry Rand 13% 13Va
Stand. Oil Calif. 64% 64%
Standard Oil N.J. 86% 85Va
Sterling Drug 28% 28%
Texaco Inc. 81% 81V»
Texas Instrum. 765/8 76V»
Thiokol Chem. 12V, 12s/,
Thompson Ramo 55 54%
Union Carbide 119V» 119%
Union Pacific RR 43V» 43'/»
United Aircraft 50% 51V»
U. S. Rubber Co. 54% 55
U. S. Steel 57V» 57V»
Universel Match 12V» 12%
Upjohn Co 50V» 51%
Varian Associât. 12'/» 12V»
Warner-Lambert 31Va 31
Westing. Elec. — 36
F. W. Woolworth 27Va 27'/»
Xerox corp. 106'/a 104%
Youngst. Sheet 48% 4&V»
Zenith Radio 65% 64%

Cours du 21 24

New-York (SUite)
Ind. Dow Jones
Industries 838.62 83751
Chemins de f-- 211.38 210.71
Services pr 149.31 149.26
Moody Con 367.5 369.8
Tit. éch. (mil , , 3620 3790

Billets étrangers: * Dem. offra
Francs français 86.50 89.50
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 1650

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

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

Communiqué par : Zjg\
U N I O N  DE BAN Q UES SUISSES W

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

AMCA $ 86.15 349 351
CANAC $c 173.95 655 665
DENAC Fr. a. 92.— 86 88
ESPAC Fr. s. 121% 115 117
EURIT Fr. s. 165% 155 157
FONSA Fr. s. 439% 430 433
FRANCIT Fr. s. 124% 120 122
GERMAC Fr. s. 123.— 115% 117%
ITAC Fr. s. — 162 164
SAFIT Fr. s. 151% 142 144
SIMA Fr. s. 1380— 1365 1375
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44 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

AN DREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

•
Nofre but...

des clients satisfaits !

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

LA NOUVELLE
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UNE CIGARETTE [VRAIMENT] ]j)[ (j][[jj (È 1 f|ïï ll(È "F S] 1 |W 'flr 
§

^^^ ĵ par son 
mélange choisi 

parmi 

les 
tabacs 

importés 
les plus presti gieux . n̂ ^^^^^fcS ïj pï l̂ fc

I * H par son '''tre a 'iaut Pouvo 'r fil trant assurant une efficacité parfaite. / ^S^\

P̂ fflf l parson papier ' air-frai s " qui rafraîchit la fumée et rehausse le goût du tabac . ''¦ ¦ -¦—.̂ ^^^
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Nous cherchons à acheter à La Chaux-
de-Fonds ; .'

maison
de 1 à 3 appartements , avec confort.
Si possible garage et jardin .

Faire offres sous chiffre ,TB 17 585, au
bureau de L'Impartial..

Nous cherchons à. louer

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

Long bail désiré.

Ecrire sous chiffre HA 17 357, au
bureau de L'Impartial.

i n i i I I  ĝssagii m , un i I Ĵ i . CT

Nous cherchons à acheter

immeuble locatif
de 4 à 8 appartements.

Faire offres sous chiffre DV 17 605, au
bureau de L'Impartial.

A vendre tout de suite, pour raison
de santé, dans le Jura neuchâtelois,
magnifique

salon de coiffure
dames et messieurs

Situation de premier ordre , en plein
centre d'une ville industrielle.
Chiffre d'affaires intéressant.
Ecrire sous chiffre OC 17 667, au
bureau de L'Impartial.

ŵnrmrTrrm—— —̂ I 
""" ' I '  

' " "

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

Domaine
avec pâturage pour la garde de 8
à 7 vaches et 1 cheval, pour le 1er
mai 1965.
S'adresser à Mme veuve P. Matthey,
Entre-Iloux-Monts (NE), poste par
Le Locle.

POUR LUTTER CONTRE
LA TBC SANS HÉSITER

LA DÉPISTER
Radiop hotographic au Locle
du 7 au 18 septembre 1964

v >

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

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

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

V J
Pour raison de santé , â vendre

droit de terminage
et vibrograf

modèle 1962.

Ecrire sous chiffre PG 17 581, au bureau di
L'Impartial.

HL-J ĴL^̂ -̂ r̂ orTë̂  fi

I ^ îiilBl
 ̂ " " " "s.

f  \

A vendre
a

La Chaux-de-Fonds
Industriel offre à vendre dans le
quartier de la gare CFF

bâtiment
industriel

comprenant trois étages : ateliers
pour quarante ouvriers environ , bu-
reaux , sous-sol et entrepôt.
Conviendrait pour exploitation d'une
entreprise de branches annexes de
l'horlogerie ou de mécanique.
Entrée en jouissance au printemps
1965.

y Pour traiter, s'adresser a l'Etude
André Nardin, avocat-notaire, ave-*
nue Léopold-Robert 31, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 48 73.

V J



André Corswant, un adversaire respectable
Mayens de Sion, le 24 août

Cest l'écrivain Maurice Zermatten
qui m'a annoncé, hier, la mort acci-
dentelle de M. André Corswant. Cette
nouvelle m'a bouleversé même si la
façon dont M. Corswant est mort ne
m'a pas étonné. L'amour de la mon-
tagne est la seule chose qui nous
réunissait. Car nous n'étions pas
amis, loin de là. Il y a quelques an-
nées, je l'ai appris, il s'étonnait mê-
me que l'on puisse être mon ami.
C'est suffisant pour que je lui rende
cet hommage.

André Corswant, l'homme politique
que j'ai combattu pendant des an-
nées; était un adversaire loyal. Cer-
tes, se battre constamment à la tête
de la seule opposition politique du
canton contre une majorité irréduc-
tiblement opposée au communisme,

poussait parfois le chef incontesté
des popistes neuchâtelois à des ex-
cès de langage et à des attitudes qui,
si elles animaient la vie parlemen-
taire du canton, indisposaient aussi
bien ses adversaires que ses alliés
éventuels. Mais cela c'est de la peti-
te histoire parlementaire.

Ce que l'histoire retiendra, c'est la
vive intelligence de cet homme politi-
que, qui n'avait pas besoin de la mé-
diocrité de certains de ses interlocu-
teurs pour s'affirmer. Pour lui, le
communisme n'était pas une aven-
ture. Il lui a consacré toute sa vie.
Avec désintéressement d'abord, sur
le plan financier. Avec enthousiasme
ensuite, en véritable penseur du par-
ti, dirigeant «des» hommes, leur ap-
prenant l'abc de la fonction de dépu-
té ou du métier politique, dévoué
corps et âme à un idéal très fluc-
tuant depuis Lénine en passant par
la période stalinienne pour arriver
à la coexistence pacifique prônée par
M. Krouchtchev. Avec un sens poli-
tique exceptionnel, créant l'incident
politique au moment opportun, fai-
sant appel à la collaboration quant il
s'agissait de mettre ses adversaires
dans l'embarras, volontairement dé-
magogue comme pour tendre un
piège à ses interlocuteurs possibles.
Et en plus, travailleur acharné.

Si l'on veut bien y penser, 11 y
avait une contradiction évidente dans
la carrière politique de M. Corswant.
Sur le plan cantonal, leader de l'op-
position, il était toujours prêt à com-
battre le gouvernement d'une maniè-
re spectaculaire et électoralement
avantageuse. Sur le plan communal,
en sa qualité de membre de l'exécu-
tif , il devait évidemment collaborer ,
dans plusieurs domaines, avec ce
même gouvernement ; 11 jouait ce
double jeu avec habileté. Son rêve
son dernier rêve politique, aura été
de convaincre les dirigeants socia-
listes chaux-de-fonniers du moment
de réaliser l'entente recherchée de-
puis si longtemps entre la gauche et
l'extrême-gauche au moment des élec-
tions. En aboutissant, il aurait ain-
si créé un précédent qui aurait in-
contestablement marqué la vie po-
litique suisse.

Avec la mort d'André Corswant, le
parti popiste neuchâtelois est déca-
pité. Les communistes perdent l'un
des meilleurs d'entre eux. Pour les
autres, pour tous ceux qui luttent
contre le communisme, c'est un ad-
versaire respectable qui disparaît.

Pierre CHAMPION

APRES LES RUES DE L'ECLAIR, DE L'ARC-EN-CIEL VOICI,
EN CONSTRUCTION AUX EPLATURES. CELLE DU BEAU-TEMPS !

La météorologie et les météores à l'honneur

Vue panoramique de la nouvelle route en construction au pied de la colline des Endroits, prise au car
refour des rues de l'Arc-en-Ciel et de l'Eclair. (Photos Impartial)

Récemment, un camionneur venu
d'ailleurs et devant livrer de la mar-
chandise à l'adresse indiquée — rue
du Beau-Temps — se gratta la tê-
te et, après avoir vainement ques-
tionné quelques passants sur l'em-
placement de cette rue, s'en fut au
poste de police.

Là, il n'eut pas plus de chance ;
les agents se regardèrent avec sur-
prise, consultèrent le plan le plus
officiel de la cité, firent une ronde
rapide dans les derniers recoins de
leur mémoire : rien !

On n'avait, pour parler net, Jamais
entendu parler d'une telle rue. Pour
sûr 11 ne devait pas s'agir de La
Chaux-de-Fonds !

Finalement, une lueur Jaillit dans
les souvenirs d'un agent qui n'eut
que le temps d'enfourcher sa moto-
cyclette de service pour rattraper le
camionneur qui s'éloignait déjà de
la ville... toujours à la recherche de
la fameuse rue.

Un vrai festival
météorologique

Le quartier ouest de la ville —
où existent déjà les rues de l'Arc-en-
Ciel et de l'Eclair — se transforme
en un véritable festival météorolo-
gique, auquel on vient donc d'ajou-

La piste de ski et de luge des Forges , qu'utilisaient tant d'enfants et
d'adultes, l'hiver, aussi bien de jour que le soir, n'existe plus. Une

nouvelle route la partage en deux.

ter une pièce de choix, .cette rue
du Beau-Temps dont lés 250 ' pre-
miers mètres sont en train d'être
construits à partir du carrefour des
deux premières rues indiquées en di-
rection de l'ouest.

Cette nouvelle rue, qui rejoindra
au nord de l'aérodrome la rue Char-
les-Naine prolongée, longe, à mi-cô-
te, la colline des Endroits.

Une fois terminée, elle aura près
de 1 kilomètre de longueur, 8 m. 30
de largeur avec des trottoirs de
2 m. 85. Entre son point de départ
à l'est et le point culminant situé
à peu près au milieu, il y aura une
différence de 21 mètres.

Une piste de ski
et de luge supprimée

La seule piste de ski et de luge,
utilisable également le soir grâce à
un éclairage de projecteurs, que pos-
sédait le quartier des Forges, pour
le plus grand plaisir de nombreux
enfants et adultes, vient donc d'ê-
tre supprimée ou plutôt traversée
par la nouvelle route I

Une fois de plus, le plaisir, la san-
té même de la population sont sa-
crifiés au développement tentacu-
lnlro rie la. ville

Manque d'imagination ?
Voulez-vous connaître le nom de

la prochaine rue ? Il vous suffit d'é-
couter les prévisions météorologi-
ques de la radio !

Puisque la série a si bien débuté,
il faut souhaiter que La Chaux-de-
Fonds, cité sans passé, ait bientôt
ses rues du Nuage, de la Pluie, de
l'Ouragan, des Tatouillards, son quai
des Brumes, son avenue de la Grê-
le, en attendant, suprême recherche
d'originalité, son impasse des Pré-
visions Météorologiques ! Pourquoi
pas en effet !

Cette cité, si elle n'a pas d'his-
toire, a en revanche quelques hom-
mes célèbres, à commencer par Le
Corbusier, L'Eplattenier, Maurice
Favre, pour ne citer que ceux-ci, à
qui l'on rendrait un juste hommage
en leur accordant une rue. En cher-
chant peu ne trouverait-on pas une
dizaine de noms dignes de figurer
sur les plaques indicatrices de la
ville ?

On ne comprend vraiment pas,
dans la population , cette affligeante
indigence dans le choix.

Et l'on se demande si cela va du-
rer longtemps encore !

G Mt

Deux anciens Chaux-de-Fonniers,
M, et Mme Jean Leuba-Moj on
viennent de fêter leur cinquantième
anniversaire de mariage à Corcelles
sur Concise où ils se sont établis
après avoir vécu 35 ans à La Chaux-
de-Fonds et où ils ont gardé de
nombreux liens.

Nos félicitations.

Camion contre auto
Hier à 11 h. 35, une collision s'est

produite à l'intersection des rues
Staway-Mollondin et Crêt-Rossel, en-
tre une voiture conduite par M. J.-
L. T., et un camion conduit par M.
W. M., pour une question de prio-
rité. Aucun blessé, mais dégâts ma-
tériels assez importants.

Racontars ou réalité ?
Certains bruits ont couru en ville

au sujet d'une affaire de contreban-
de découverte à la frontière italien-
ne, et revêtant des aspects plutôt
curieux. En dépit d'une enquête
faite dans divers milieux, nous n'a-
vons pu obtenir aucune confirmation.
U convient donc d'être extrêmement
prudent jusqu 'à ce qu'on puisse éta-
blir l'origine exacte ou la confirma-
tion, voire l'infirmation complète de
ces bruits.

Noces d'or

Hier, à 11 h. 30, une cinquantaine
de «non-violents» chaux-de-fonniers
se sont assemblés sur l'esplanade du
monument Numa-Droz, à la Place
de la Gare, brandissant deux pa-
nonceaux sur lesquels on pouvait
lire ceci : « Nous déclarons inadmis-
sible l'examen psychiatrique imposé
aux objecteurs de conscience. »

Cette manifestation silencieuse
était une protestation contre l'ar-
restation d'un objecteur de cons-
cience chaux-de-fonnier de 24 ans,
Alfredo Corradetti, de la Cp. fus.
III-18 qui a refusé de faire son der-
nier cours complémentaire d'élite
par objection de conscience.

Cette petite assemblée s'élevait
tout particulièrement contre le fait
que le juge d'instruction Houriet, de
Neuchâtel, agissant au nom de la
justice militaire (Trib. div. 2A) ,
considérait que le jeune soldat < s'é-
tait refusé à servir, dès lors la
question de son équilibre mental et
psychique se posait ». En conséquen-
ce, il ordonnait une nouvelle ex-
pertise psychiatrique à Préfargier.

L'intéressé refusa une nouvelle
fois précisant qu'il se tiendrait à
disposition des forces de l'ordre sur
la Place de la Gare, lundi à 11 h. 30,
le matin même (hier donc) où il
aurait dû se rendre à Préfargier.

Manifestation
des « non-violents »

sur la Place de la Gare

Nous disions hier ne pas com-
prendre comment un pareil accident
avait pu survenir à un alpiniste
chevronné tel que l'était M. André
Corswant.

Plusieurs versions ont été don-
nées par divers journaux. L'une
d'elles dit que la pierre à laquelle
s'était agrippé le premier de cordée
lâcha, ce qui provoqua sa chute,
alors que les alpinistes se trou-
vaient à une heure du sommet de
l'Alphiibel (4200 m.).

La version la plus vraisemblable
cependant, est celle faisant état
d'une chute de pierres. L'une de
celles-ci aurait atteint M, Corswant
à la tête, le déséquilibrant et lui
faisant lâcher prise. U tomba alors
dans le vide, entraînant sa fille
dans sa chute, mais tous deux fu-
rent retenus par la corde restée
bloquée entre deux roches. B semble
que le choc reçu à la tête ait pro-
voqué une hémorragie interne chez
M. Corswant. De fait, il perdit ra-
pidement connaissance et, en arri-
vant sur place, les sauveteurs se
rendirent compte que son état était
désespéré.

Sa dépouille mortelle a été ra-
menée hier à La Chaux-de-Fonds.
Elle repose au secrétariat du POP,
à la rue Jaquet-Droz. Mme Mar-
celle et Mlle Lucienne Corswant sont
rentrées hier également en notre
ville. Nous leur réitérons nos sincè-
res condoléances.

Les circonstances
de l'accident

M LA CHAUX - DE - FONDS B

Les cloches des écoles ont à nou-
veau sonné hier matin, marquant
la rentrée des classes, après sept
semaines de vacances estivales qui
se sont presque entièrement dérou-
lées par le beau temps. Les collèges
ont retrouvé leur vie quotidienne
habituelle.

C'est chargés de souvenirs que les
jeunes ont repris le chemin de l'éco-
le. Avant d'entrer en classe on
échange rapidement quelques pro-
pos sur les vacances vécues, on
exhibe la collection de photos en
couleurs prises lors d'une course en
haute montagne (à g.) où l'on sa-

voure, avec une bonne humeur vi-
sible, une glace de dernière minute
Ce. dr.) (Photos Impartial)

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

18,5 degrés hier à 17 heures.

Le premier jour de la rentrée des classes
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Ecole
de danse classique
Christiane Baratelli

a repris des cours le lundi 24 août

Téléphona (039) 2 69 64, entre 11 h. et 14 h.
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engage :

RÉGLEUSES-VIROLEUSES

REMONTEUR DE FINISSAGES
pour son département boites et ca-
drans

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

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

( >

On cherche en atelier :

horlogers complets
metteuses en marche
metteurs en marche
acheveurs
retoucheurs
régleuses
remonteurs

de finissage ;

remonteuses
de mécanisme ;

sur qualité extra soignée.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 17 742

¦

AUREOLE WATCH CO.
Avenue Léopold-Robert 68

cherche :

horloger
complet

pour visitage et différents contrôles ;

1 régleuse
qualifiée

sur spiral plat ;

1 personne
pour la sortie et la rentrée du tra-
vail.

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

Disposant de locaux et ayant personnel! à
disposition, je cherche

travail
à domicile

Faire offres par écrit sous chiffre P 7731 B,
à Publicitas, Bulle.

Employée
de bureau

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

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

Jeune employée
de bureau

de langue maternelle française, sachant
l'anglais et ayant de très bonnes connais-
sance d'allemand, cherche travail intéres-
sant et varié.
Faire offres sous chiffre FM 17 649, au
bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE-
DEMOISELLE DE RÉCEPTION
est demandée pour date à convenir
par médecin-spécialiste de la place.

Offres sous chiffre C. M. 17732,
au bureau de L'Impartial.

Ouvrières
sont demandées pour divers travaux
d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez
BUHLER & CO., Bel-Air 26, La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons :

un horloger
connaissant la mise en marche, capable de
prendre des responsabilités ;

des viroleuses-centreuses
pour petits calibres.
S'adresser à Bernard Golay S.A., rue des
Croix-Rouges 2, Lausanne.

c >
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TISSOT i
cherche

personnel
féminin

pour ses départements

FABRICATION
et

TERMINAISON

Pour nos ateliers de terminaison, personnes habiles et
consciencieuses ainsi que jeunes gens et jeunes filles
sont formés par maître qualifié et compétent. Us ont
ainsi la possibilité d'acquérir une formation leur permet-
tant une rémunération intéressante.
Places stables.

Les candidats sont priés de faire offres ou de se présen-
ter à la Fabrique d'horlogerie Chs Tissot & Fils S.A.,
Le Loole, bureau du personnel.

V >

ACHEVEUR
qualifié, est cherché pour travail
soigné en atelier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter ou adresser
offres à GUY-ROBERT, montres
Musette, Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

S i

Manoeuvre-
aide-
camionneur
serait engagé par la
Maison G. & P. Raci-
ne, camionages, rue
Daniel-JeanRichard
37, La Chaux-de-
Fonds.

En vacances,
lisez l'Impartial

Fabrique de gants cherche pour

couture à la main
quelques dames versées dans le travail
à domicile. Bon salaire ; travail permanent.
Prière d'écrire sous chiffre OFA 157 W, à
Orell Fussli-Annonces S.A., Zurich 23.

FUSINEUSE (EUR)
est cherchée(é) pour travail à domicile.
Faire offres sous chiffre FD 17 868, au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons pour notre atelier de
Colombier (NE)

I 

ouvrières
pour travaux faciles.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

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

\c >
| André HUMBERT-PRINCE

Fabrique de cadrans soignés
engagerait au plus vite

I ouvrières
pour travaux soignés.

Personnes ne connaissant pas la bran-
che seraient mises au courant.

Prière de se présenter au bureau, Com-
merce 15 a.

V J

r Tables -s
de cuisine, pieds
chromés, dessus
rouge, bleu, jau-
ne, vert, 60 x 90
cm.

Fr. 79.-
avec rallonges

Fr. 129.-
Tabourets dès

Fr. 9.-
Chalses cuisine

Fr. 25.-
Buffet, 2 portes
jouleurs, 1 grand
tiroir

Fr. 125.-
Livraison franco

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

 ̂LAUSANNE ^

On cherche a affer-
mer ou à acheter une

ferme
comprenant égale-
ment écuries poux 15
à 35 pièces de bétail.
Région La Chaux-de-
Fonds ou Jura ber-
nois de préférence.
Tél. (032) 2 60 40, de
18 h. à 19 h. 30.

Ouvrière
a domicile entrepren-
drait remontages de
mécanismes dessus,
dessous, de quantiè-
mes ou de coqs.
Travail prompt et
soigné.

Faire offres sous
chiffre ZM 17 796, au
bureau de L'Impar-
tial.

Je cherche
pour commerce en
plein essor la som-
me de

30.000.-
Remboursable avec
bon intérêt et selon
entente.
Ecrire sous chiffre
MT 17 756, au bureau
de L'Impartial.

pEUBLEslffl M y

CONCIERGERIE est
demandée par cou-
ple. Offres sous chif-
fre UM 17 787, au bu-
reau de L'Impartial.

Usez l'Impartial

JE CHERCHE à bas
prix vélos d'enfants,
en bon état, garçon
10 ans, fille 8 à 10
ans. Téléphoner au
(039) 4 93 66.

JOÉ ZUCCATTI -OCCASIONS
129, route de Meyrin , Genève Jf

m (près bowling) 0
w Tél. (022) 44 05 00
H CAMPING-COMMER, 3 per- w1-1 sonnes, 7 000 km., 1963 ffii J Fr. 9 800.— „

il £ FIAT 1300, 1962 Fr. 5 700.— a
^ 

PEUGEOT 404, 1961 5 700.— w
2 TAUNUS 17 M, 1961 5 600.— ^DKW JUNIOR, radio, 1962 HFr. 3 900.— MVente - Achat - Garantie

Confiance

A LOUER
tout de suite ou à convenir, magnifiques
locaux pour médecin, architecte, bureaux
commerciaux, etc., à 2 minutes de la Place
Purry, à Neuchâtel, dans maison résiden-
tielle.
3 pièces de surface totale, sans vestibule,
de 61 m2, plus cuisine de 16 m2, pouvant
servir de laboratoire ou de local d'archives.
Faire offres sous chiffre AR 17 830, au bu-
reau de L'Impartial.

URGENT
Particulier vend

SIMCA
1000

modèle 1963, 30 000
km., parfait état.
BAS PRIX.
Tél., le soir, au (038)
6 64 80.

A LOUER
dès le ler septembre
chambre avec pen-
sion à jeune homme.
Confiserie Jéquier,
rue Neuve 7.

Bgj5"i-" -̂ l̂̂ ^r 
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Merc. 26 août Dép. 14 h. Fr. 11.—

La Ferme Robert
Jeudi 27 août Dép. 14 h. Fr. 10.—

Chaumont-La Dame
EXPO 64 - LAUSANNE

Sam. 29 août Dép. 7 h. Fr. 13.—
Dim. 30 août Dép. 7 h. Fr. 13.—
Merc. 2 sept. Dép. 7 h. Fr. 13.—

Retour : dép. 22 h. de l'Expo

Dim. 30 août Dép. 14 h. Fr. 14.—

Course en zig-zag
Merc. 2 sept. Dép. 7 h. Fr. 14.—

Saint-Loup
(Fête annuelle)

Charles IMHOF
avise la population de Sonvilier et

• des Montagnes qu 'il reprend son
métier de

CORDONNIER
et se recommande pour un travail
prompt et soigné.

A louer pour date à convenir à pro-
ximité immédiate de Neuchâtel

bel atelier
avec bureau et vestiaire.

Conviendrait pour petite industrie
tranquille ou bureau.

Offres sous chiffre P 4608 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Cherchons

appartement
de 2 à 3 pièces, avec
ou sans salle de
bains.

Prière de téléphoner
au (039) 2 56 47.

En vacances,
lisez l'Impartial

A
vendre

machines à café « St-
Marco », un foot-ball
« Sport Lux », vins
et liqueurs.

S'adresser Hôtel-de-
Ville 56, à partir de
14 heures.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S A

Votre voiture
au garage ?

Aucun problème. Un
autre véhicule, avec
plaques, vous attend

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9, Neuchâtel
Téléphone

(038) 412 65 - 4 17 40

APPARTEMENT 3 a
3 chambres, cuisine,
est demandé pour
tout de suite. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 17 788

CHAMBRE meublée
part à la cuisine, stu-
dio ou petit logement
1 ou 2 pièces, deman-
dé à louer. — Offres
sous chiffre C M
17 786, au bureau de
L'Impartial.

STUDIO est cherché
par couple marié,
sans enfant, pour
date à convenir. —
Téléphoner au (039)
3 35 72, de 12 h. à 13
h. et dès 19 h.

CHAMBRE meublée
indépendante, centre,
à louer. - S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 17 747

A LOUER chambre
meublée, indépendan-
te, avec WC inté-
rieurs, quartier Eco-
le de Commerce —
Tél. (039) 2 65 59.

HARMONIUM est à
vendre. Parfait état.
Téléphoner au (039)
3 49 93.

RADIO-GRAMO avec
disques à vendre,
état de neuf. Prix à
discuter. — Fleurs 15
2e à gauche.

A VENDRE une robe
et costume de gros-
sesse, taille 38, ainsi
qu'une poussette dé-
montable blanche, en
très bon état. — Tél.
(038) 6 93 23.
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APPARTEMENT 3-4
pièces, si possible
avec salle de bains,
est cherché pour
l'une de nos collabo-
ratrices. Prix environ
Fr. 250.—. S'adresser
à Bernath-Boutique,
avenue Léopold-Ro-
bert 36, tél. (039)
2 14 35.

COUPLE sérieux et
solvable cherche ap-
partement 2 % à 3
pièces, chauffé ou
non. Paiement d'a-
vance. - Offres sous
chiffre GK 17 779, au
bureau de L'Impar-
tial.



I 36 MOIS I
CRÉDIT

I SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ I
§ AVEC ASSURANCE INVALIDITÉ TOTA LE ET DÉCÈS - Plus de mensualités à payer (v. di,P. ad hoc) I

I Nous vous livrons tout de suite les meubles dont vous rêvez I
Un des plus grands choix de Suisse - Des prix moins chers

Quelques exemples parmi d'autres :

B CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 855.- *0 *% i
à crédit Fr. 977.- / acompte Fr. 185.- et 36 mois à ____ m mmm-_\ ""̂
SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 658.- «f «y
à crédit Fr. 756.-/acompte Fr. 144.-et 36 mois à m S m

B SALON 3 PIÈCES + 1 table dès Fr. 270.- -y H
à crédit Fr. 306.-/acompte Fr. 54.-et 36 mois à O ¦

STUDIO COMPLET 15 pièces dè$ Fr.i686.- JE J»
à crédit Fr. 1921.- / acompte Fr. 337.- et 36 mois à ^T ^T" ¦ ™"™

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. nss- 01 '1
à crédit Fr. 1354.- / acompte Fr. 238.- et 36 mois à %__ tW I ¦ ^ m̂

SALON - LIT 3 pièces dès Fr. 575.- 4 r—: 
*Hb ______ m

H à crédit Fr- 655-- / acom^
eFr - 115-- e- 36 mois à : . „¦ ¦ ..,. ¦ ¦¦. . B^^ B ™̂  H

I CHAMBRE A COUCHER < tPX7~T[8i~?r. isflET O £t 
¦-*****

à crédit Fr. 1571 .-/acompte Fr. 275.- et 36 mois à. \__ W Vi# ¦ mmm

I 1 PIÈCE ET CUISINE dès Fr. 2117- CET I
à crédit Fr. 2415- / acompte Fr. 435.- et 36 mois à 1*** ^mW u mmm

i 2 PIÈCES ET CUISINE dès Fr.2711.- -y* B
à crédit Fr. 3098-/ acompte Fr. 542.- et 36 mois à I I i 

l̂ —"

Ï 3 PIÈCES ET CUISINE de.Fr.3ii9.- QO i
à crédit Fr. 3576.- / acompte Fr. 624.- et 36 mois à %__ tW _______ m ™""

NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT

Vous désirez : une documentation complète,
une garantie de nos offres ?

VOUS AVEZ RAISON ! Et tout cela sera présenté GRATUITEMENT
à toute personne qui en fera la demande, aujourd'hui encore, en nous adressant

simplement le bon ci-dessous:

Je désire connaître gratuitement et sans engagement votre documentation
complète sur votre choix de meubles en tous genres et vos facilités de paiement.

Nom L Prénom : 

Rue et Not _LL _ Localité : 

DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS SAVENT
QUE POUR ÊTRE BIEN MEUBLÉ , IL SUFFIT DE S'ADRESSER A

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 I —I j M| ||| j» gH

Sortie de Bulle direct. Fribourg l i â t  U@  ̂  ̂
* : \ -1 ï /̂ 1ÊÉX^

Tél. (029) 2 7518-2 81 29 ÏHwfclIlW ïï^̂ mf^''̂ ^̂ ^7̂ ' ë ï̂f^ ŷ
EU R O P E  ^^^^^m_a__M__ w______________________ \
MEUBLES

I 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE I
I UN ESSAI NE COÛTE RIEN!!! I

Place de la Collégiale
Mardi 25 août, à 20 h. 30 L'ALCHIMISTE
de Ben Jonson ,
dans une mise en scène toute nouvelle

Mercredi 26 août, à 20 h. 30 LA LOCANDIERA

Vendredi 28 août, à 20 h. 30 L'ALCHIMISTE

Samedi 29 août, à 20 h. 30 LA LOCANDIERA

Vendredi 28 et samedi 29 août, à 17 h. 30, dans
le cloître

René Zosso chante et vielle
Dans le cloître, tous les jours
Exposition : Aspects du théâtre polonais actuel
A la Galerie Numaga, à Auvernier :
T. Pagowska, peinture polonaise contemporaine

PRIX i (toutes taxai comprises)
L'Alchimlsto at La Locandiera : Fr. 4.-, 6.-, 8.-, 10.-
Récital René Zosso : Fr. 4.-

Location : Agence Strubin (Librairie Reymond), tél. (038)
544 66

Bons ds réduction : à retirer à la Coopérative et à Migros
(région de Neuchâtel)

I

SI VOUS CHERCHEZ DES SOLUTIONS
NOUVELLES

PENSEZ : J PLASTIQUE
Consultez-nous départements
pour vos : . cliniques
laboratoires hôpitaux

. d'essais industries
laboratoires alimentaires
pharmaceutiques laitières

ML rV ff î̂'̂ v î _Wj

BURNAND S.A.
Avenue de Morges 46-48 LAUSANNE

Téléphone (021) 25 38 81-82

_ > _ . .

Je cherche pour un placement

immeuble locatif
de construction ancienne ou récente.

Faire offres sous chiffre AB 17 609. au
bureau de L'Impartial.

f ^

Pour le ménage ou pour le camping
¦

-

réchaud Zanussi
3 feux avec brûleurs en fonte émaillée et couvercle

Exécution très soignée
Pour le gaz en bouteille seulement

PRIX SENSATIONNEL

Fr. 59.—

CRETEGNY & CIE
Appareils ménagers

Boine 22 Tél. (038) 5 69 21
NEUCHATEL

V-r- '—-~ --—-T, ~̂-7  ̂ ;



COM MÉMORATI ON ET BRADERIE
Du côté des Rangiers

Le prochain week-end attirera
les yeux des Jurassiens du côté
des Rangiers . Dimanche, en e f fe t ,
tous les hommes ayant fai t  du
service actif en 1914-1918 et 1939-
1945 à la frontière juras sienne
sont invités à se réunir aux Ran-
giers où, le matin, une cérémonie
commémorative se déroulera de-
vant le monument.

Une couronne sera déposée par
un détachement d'honneur. Des
cultes militaires auront lieu à la
Caquerelle. On entendra des ex-
traits d'allocutions du général Gui-
san. Le conseiller fédéral , M. Paul
Chaudet , le conseiller d'Etat, M.
Virgile Moine, et un homme du
rang prendront la parole.

En outre, les organisateurs se
sont adressés aux différentes pa-
roisses du Jura pour leur deman-
der, le samedi soir à 20 h., de
faire sonner les cloches des tem-
ples et des églises.

Or, à quelqu es jours de cette
cérémonie commémorative, on se
demande encore si les cloches
sonneront samedi et si, dimanche,
la cérémonie se déroulera sans in-
cident.

D'une part, le Rassemblement
jurassien estime que la présence
de MM. Chaudet, Moine et
Althaus, dans les circonstances
actuelles, est indésirable. D'autre
part, certains milieux dénoncent
l'exploitation de sentiments res-
pectables (liens d'amitié, camara-
derie) dans un but de propagan-
de militaire.

Le Rassemblement jurassien
s'est élevé contre le fait  de son-
ner les cloches le samedi. On pré-

volt la présence de contre-mani-
festants aux Rangiers. Dès lors,
cette cérémonie commémorative
prend l'allure d'une cérémonie po-
litique avec les risques que la cho-
se comporte.

Souhaitons que, de part et d'au-
tre, on gardera assez de sang-
froid aux Rangiers, pour que tout
se passe sans incident. Les pre -
miers qui le perdront ou qui au-
ront des gestes déplacés risquent
bien de se discréditer.

Et dire que, à quelques kilomè-
tres de là, à Porrentruy, on ne
demandera qu'à s'amuser et à se
réjouir 1 En e f fe t , samedi et di-
manche, dans la cité bruntrutaine,
la 10e Braderie battera son plein.
100 bradeurs offriront à leur clien-
tèle une marchandise de choix
et à des prix imbattables. La foule
se pressera dans les stands et les
caves rustiques et appréciera les
bon crus et les mets délicieux qui
font la réputation des auberges
ajoutâtes. Huit corps de musique
suisses et étrangers donneront une
atmosphère de liesse générale à
la manifestation.

Enfin , un grand corso fleuri ,
paré de plus de cent mille fleurs
multicolores, défilera deux fois en
circuit fermé, précédant de gran-
des batailles aux confetti.

On se prépare, à Porrentruy, à
accueillir avec gaité et hospitalité
tous ceux que tentera la 10e Bra-
derie.

Les Rangiers, Porrentruy : deux
manifestations qui, cliacun le
souhaite, se dérouleront de façon
parfaite.

H. P.

La réadaptation des enfants
infirmes moteurs cérébraux du Jura

Une Ligue jurassienne en faveur des
enfants infirmes moteurs cérébraux a
été constituée à Delémont. Cette asso-
ciations réunit des parents d'enfants
infirmes moteurs cérébraux (I.M.C.) et
toutes les personnes qui s'intéressent à
leur sort dans le but d'assurer leur trai-
tement, leur éducation et leur réadapta-
tion.

On se rend facilement compte qu'une
telle institution répond à une urgente
nécessité lorsque l'on sait qu'il y a envi-
ron 80 enfants IM.C. recensés dans le
Jura, sans compter les cas que l'on
ignore.

L'infirmité motrice cérébrale est l'un
des grands problèmes de notre temps.
Cette infirmité, provoquée par une lé-
sion du cerveau, frappe en effet plus
de 400 personnes en Suisse, 30.000 en
Angleterre et près de 500.000 aux U.S.A.

La Ligue jurassienne, dans l'immé-
diat , s'est proposé le programme sui-
vant : recherche d'un physiothérapeute
volant ; sur le plan scolaire , constitu-
tion d'une équipe pédagogique volante,
apte à desservir toutes les localités , aussi
disséminées qu'elles soient ; mise sur
pied de colonies de vacances ; réadapta-
tion professionnelle, etc. Un effort par-
ticulier sera entrepris pour le recrute-
ment de parents d'enfants I.M.C. Beau-
coup d'entre eux ignorent même que leur
fils ou leur fille souffre d'une infirmité
cérébrale. En effet , un enfant bègue, par
exemple, est souvent un infirme moteur
cérébral. L'union de tous les parents
jurassiens intéressés devrait donc per-
mettre, à l'avenir , la création de réali-
sations concrètes pour la rééducation et
la réadaptation des enfants I.M.C.

Bellelay: «Richesses naturelles du Jura»

( f x )  — Si tout au long des vacan-
ces horlogères, l'exposition sur < les
Richesses naturelles du Jura » qui
s'est ouverte le ler juillet dans l'an-
cienne abbatiale a vu passablement de
visiteurs s'y arrêter, depuis une quin-
zaine l'affluence s'est accrue. En ef-

fe t , nombreuses sont les classes qui ont
déjà rouvert leurs portes, qui y font
une visite.

On peut y voir plusieurs animaux
disparus de notre pays, ce superbe et
impressionnant sanglier alsacien, tué
alors qu'il s'était égaré en Ajoie.

LA VIE JURASSIENNE . LA VIE J UR ASSIENNE • LA VIE JU RASS IENNE

Un camion militaire
dévale le talus

(by) — Hier, en fin de matinée,
une colonne motorisée de l'E. R.
DCA, cp. VI, stationnée à Payerne,
descendait des Enfers à Soubey.

Au-dessus du Chandolat, un ca-
mion léger «Mowag» dont les deux
occupants étaient chargés de placer
dea jalons en bordure de la route,
voulut dépasser la colonne. Leur
véhicule mordit la banquette et
bascula du talus. Les deux occu-
pants sortirent indemnes de leur
délicate position, le camion étant
complètement renversé, les quatre
roues en l'air.

La police cantonale arriva sur les
lieux pour les constatations d'usage.
Les dégâts sont estimés à 5000 fr.
environ.

A l'aide de deux camions et de
câbles, on s'empressa à retirer le
véhicule endommagé.

SOUBEY

Us ne purent rien emporter
(mx) — Les époux Joseph Maître,

agriculteurs aux Sairains, eurent une dé-
sagréable surprise en rentrant au do-
micile dans la nuit de samedi à diman-

che, un Individu a pénétré dans leur
appartement après avoir fracturé une
fenêtre de l'écurie. Mais l'arrivée des
propriétaires le mit en fuite, ainsi
qu'un second malandrin qui faisait le
guet auprès d'une voiture. Celle-ci prit
le large avant que les fermiers puissent
intervenir. Une enquête a été ouverte.

MONTFAVERGIER

Plusieurs décisions
au Conseil municipal

(ad) — Lors des votations cantona-
les du 27 septembre prochain, seront
organisées également des votations com-
munales, car H s'agira de nommer un
nouveau conseiller municipal pour rem-
placer M. Frédy Strauss qui va quitter
la localité.

Le tirage au sort a désigné M. A.
Wahlen comme porte-drapeau lors de
la Journée cantonale à l'Exposition
nationale. MM. E. Girod et A. Kummli
sont réélus délégués de la commune
auprès de la Caisse d'assurance im-
mobilière du district de Moutier, pour
une nouvelle période de 4 ans.

La lutte contre les chardons a porté
ses fruits puisque toutes les cultures
de céréales fourragères ont été taxées
au maximum.

LES FRASQUES DE MAITRE
RENARD

(ad) — La semaine passée, deux pou-
laillers du village ont reçu la visite du
renard qui a emporté 6 poulettes de
l'un et 3 de l'autre.

PONTENET

nous I
cherchons g

1 chef de rayons
I qualifié

Connaissances approfondies dans la branche MÉNAGE et JOUETS.

Entrée 1er novembre 1964.

;
Nous offrons :
place stable ; jolie ambiance ; caisse de pension ; avantages sociaux
d'un grand magasin.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à la DIRECTION.

il • sténodactylo

Il • vendeuses 1
il • caissière 1

/ <

Places stables
sont offertes à :

employé (e) de bureau
connaissant bien la sténodactylo ; tous travaux de
bureau, service du téléphone, etc. ;

employé (e)
consciencleux(se) pour service exportation (facturation,
formalités, etc.) ; langue maternelle française, bonnes
notions d'allemand et d'anglai s ; on mettrait au courant.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre FX 17 611, au bureau de
L'Impartial.

L >

I LEONIDAS I
' cherche :

horlogers consciencieux
pour être formés sur le remontage de
méc. chronographes ;

retoucheur
sur pièces soignées.
S'adresser &
HEUER-LEONIDAS S.A., SAINT-IMIER
Téléphone (039) 4 17 58

V J

Employée
est demandée pour divers travaux (em-
ballages, contrôles divers, etc.)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter a
SELLITA WATCH CO. S.A., départe-
ment E, 31, avenue Léopold-Robert.

cherche

viroleuse-centreuse
pour travail en atelier.

Faire offres ou se présenter & la
Fabrique de montres Rotary, Serre 66,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 50 31.

Ménage avec enfants cherche

jeune
fille

pour aider au ménage. Nourrie et
logée.

S'adresser à la Boucherie Weber ,
Grandson. Tél. (024) 2 33 74.

il

pour son département ébauches

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



DERNIÈRE , MARDI I
SE=L, DE LEOPOLD ROBERT A LE CORBUSIER sHfi I

dimanche, 30 août VENDREDI \ 20 a 22 h.
6 17 heures (Rappel : mercredi soir, 2e audition Albert Jeanneret) SAMEDI

NOTRE VITRINE DE

LÉ OPARD
DERNIER CRI DE LA SAISON 1964-65

LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2
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4 Liquidation partielle ?
 ̂

par suite de déménapement m

4 ?
m autorisée par la Préfecture k
A j usqu'à fin août 

^

4 ?4 5 derniers jours ?
4 ?
< «̂ ?!S!
4 Av. Léopold-Robert 104 b

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché.
tel (039) 2 33 72.

Grand voyage sportif
Match

Saint-Etienne
La Chaux de Fonds

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

Inscriptions tout, de suite
Autocars GIGER & FILS

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

f—: >>
On offre à vendre , pour raison de santé

Atelier
de polissages
de boîtes de montres

en pleine activité.

Offres sous chiffre FM 17 356, au bureau
de L'Impartial.

>¦ /

Bat. front. 226
Les « anciens » du bataillon et leurs familles sont invités
à se retrouver

dimanche 30 août, à la Tourne
25e anniversaire de la « Mob »

10 h. : Cérémonie du souvenir
12 h. : Pique-nique

(soupe et sandwichs préparés par les
cuistots)

Cette annonce tient lieu d'invitation. Il n 'a pas été
envoyé de convocations personnelles.

Knôpfli Maggi
^uits en un instant, tendres et appétissants -

un mets délicieux
servir avec l'excellente

Sauce Chasseur Maggi
aux champignons fleurant la forêt

4
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bonne cuisine — vie meilleure avec

MAGGI
64. 4. 95 5f

HORLOGERI E
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabilleur
professionnel.
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 33
Tél. 2 33 71

Lisez l'Impartial

Cp. mitr.
f r. IV/224

Commémoration du 25e anniversaire
de la Mobilisation 1939-1945

SAMEDI 29 AOUT 1964
Les mitrailleurs qui n 'ont pas en-
core répondu à l'Invitation ou ceux
qui, par défaut d'adresse, ne l'ont
pas reçue, sont instamment priés de
se mettre sans retard en relation
avec Adrien Hodel , confection , ave-
nue Léopold-Robert 108, tél. (039)
3 43 43, qui renseignera en détail.

Résumé cle la manifestation :
14 h. 15. Participation au cortège

du bataillon , départ rue de
la Paix 25
Manifestation au Jardin
du Musée

Ifi h. Réunion de la IV/224 à
Beau-Site
Allocution

17 h. 30 Apéritif a la Malakoff
19 h. 30 Repas en commun au Res-

taurant cle l'Aérogare suivi
de la soirée des « souve-
nirs »

Tous les mitrailleurs, officiers , sous-
offir.iers et soldats, sont vivement
invités à rejoindre leurs camarades
de Mobilisation.

V J

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
tm. _m _. mM -m __ _m _w -M _m m. xm w. __

Nom: __^____________^____

Adresse: ,̂ __^__^__________

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

ÊTRE CHEZ VOUS
Une possibilité offerte à chacun se-
lon son goût, et ses moyens.

Nous construisons
MAISONS FAMILIALES

de 4 pièces depuis Fr. 98 000.—
de 5 pièces depuis Fr. 145 000 —
de 6 pièces depuis Fr. 178 000 —

Exécution clés en mains.
Projets et tous renseignements sans
engagements.
Offres sous chiffre P 50 202-28, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

I

Ecole de danse classique
Madame Hélène Roosli-Meunier

ouvre son nouveau studio
Balance 12

le 1 er septembre

9 Cours d'ensemble pour débutants, moyens et avancés
(enfants dès 6 ans)

I
© Cours de maintien pour dames

Renseignements : téléphone (039) 2 86 80

B_mEUEriB

AAnC enlevés par
f&jUKlî L'HUILE DE-kWW ,IW RICIN

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

Occasion unique , pour cause de départ

FRIGORIFIQUE
complet , marque « Frigorex », avec machi
ne à glace incorporée. Prix initial Fr.
5 000.— , cédé pour Fr. 1 000 .— .
Offres sous chiffre RM Ifi 59fi , au bureau
de L'Impartial.

LUNETTES

™GUNTEN
m OPTICIEN
_££ TECHNICIEN
5~£ MECANICIEN
QE DIPLOME
Av. Lcop.-Robert 21

Lisez l'Impartial



L'accord sur les conditions de travail
des travailleurs italiens commenté au Palais fédéral

ATS. — L'accord signe a Rome le 10 août 1964, sur les conditions de
séjour , de travail de la main-d'œuvre italienne en Suisse a été commenté
hier après-midi, au Palais fédéral , par les membres de la délégation suisse
présidée par M. Max Helzer , directeur de l'Office fédéral du travail , des
arts et métiers et du travail. Le nouvel accord , qui remplace l'arrangement
de 1948, est le résultat de pourparlers ardus qui ont duré plus de treize
ans. Il procure des avantages substantiels aux travailleurs non, saisonniers
ayant cinq ans de séjour en Suisse, lesquels auront droit au renouvelle-
ment de leur permis de travail et qui , en cas de chômage dans leur métier,
seront autorisés à exercer une autre activité professionnelle. Ce sont
approximativement 30 à 40.000 travailleurs italiens qui bénéficieront de
cette plus grande liberté , sitôt l'accord ratifié par les deux pays.

Les saisonniers occupés en Suisse
durant cinq ans consécutifs pour-
ront , sur leur demande, obtenir une
autorisation de travailler durant
toute l'année. D'autre part , le re-
groupement familial pourra s'ef-
fectuer au bout de 18 mois et non pas
seulement de trois ans. D'autres dis
positions de l'accord portent sur les
conditions de recrutement, de travai l
et de rémunération , le contrôle sani-
taire à la frontière et le logement. En
revanche , les questions d'imposition
er, de formation scolaire des enfants
italiens n'ont pas pu être réglées par
l'accord de Rome. Ces questions et
d'autres font l'objet de «déclarations
communes».

La Suisse se devait
d'améliorer le statut

Si l'on considère que le 70 pour-
cent de la main-d'oeuvre étrangère
en Suisse est formée d'Italiens les-
quels en août 1963, étaient au nom-
bre d'environ 470.000 , il est clair que
la Suisse se devait d'améliorer le sta-
tut de ces collaborateurs de notre
économie. Elle l'a fait dans la me-
sure de ses possibilités , sans pouvoi r
satisfaire entièrement aux revendi-
cations très étendues que l'Italie
avait présentées à l'origine. Il con-
vient de relever que les mesures pré-

vues pour faciliter le regroupement
des familles sont particulièrement
importantes. Selon les renseigne-
ments donnés à la presse, il s'agi-
rait d'un accroissement de la popu-
lation de 15.000 personnes au maxi-
mum, qui ne viendront en Suisse que
progressivement et notamment au
fur et à mesure des possibilités de
logement, ce qui n'ira évidemment
pas sans exercer une certaine pres-
sion sur notre économie.

Problèmes de démographie
Il faudra également davantage de

bâtiments scolaires et d'hôpitaux.
Mais notre pays a dans ce domaine
une tâche à remplir à laquelle il
ne peut pas se dérober.

Déjà 37 pour-cent des non-saison-
niers italiens travaillant en Suisse
sont mariés, soit environ 60 000, et

25 000 d'entre eux ont leur femme en
activité en Suisse. Environ 8000 fem-
mes sont sans activité lucrative et
7000 Italiens ont épousé des Suis-
sesses ou des ressortissantes d'au-
tres pays. Le nombre des enfants
mineurs ne dépassera guère 10 000
car les couples sont jeunes , beau-
coup sont sans enfant et d'autres
n'en ont qu'un ou deux.

Au demeurant , les cantons ont
appliqué depuis 1963, une pratique
plus souple et, maintenant déjà , ce
sont 800 à 1000 membres de familles
de travailleurs italiens qui sont ad-
mis chaque mois en Suisse. L'accord
de Rome ne fait que tirer les con-
séquences de révolution de ces der-
nières années. A l'avenir, la politi-
que suisse dans le domaine du mar-
ché du travail ne pourra pas se
borner à limiter au strict nécessaire
l'entrée en Suisse de la main-d'œu-
vre étrangère, mais elle devra ten-
dre à conserver la collaboration des
bons travailleurs et à favoriser leur
assimilation.

Deux accidents : un mort, gros dégâts
Passages a niveau non-gardés

ATS. — Hier , un accident mortel
s'est produit au passage à niveau
non gardé d'IIlarsaz , entre Collom-
bey et Vionnaz. Malgré la bonne
visibilité à cet endroit, un camion
de la maison Reitzel , d'Aigle , est en-
tré en collision avec le train quit-
tant Saint-Maurice à 11 h. 01 pour
arriver au Bouveret à 11 h. 31.

Le chauffeur du camion , M. Emile
Rieder , a été tué sur le coup. La
locomotrice a déraillé d'un boggie
et la circulation des trains a été
interrompue jusqu 'à 14 h. 30. Pen-
dant ce temps, les voyageurs ont été
transportés par cars entre Monthey
et Le Bouveret.

Voiture hors d'usage
D'autre part , un accident est sur-

venu à 11 h. 33 à un passage à ni-
veau non gardé entre Montilier et
Morat. Une voiture portant plaques
françaises est entrée en collision
avec le train GFM quittant Morat
pour Fribourg à 11 h. 38. La conduc-
trice est indemne, mais la voiture
est hors d'usage. II y a eu quelques
retards dans la circulation des trains.

de la première Convention de la Croix-Rouge
Le centenaire

(De notre correspondant permanent
à l 'Expo)

Une manifestation a marqué sa-
medi à l'Expo le centenaire de la
première convention de Genève qui ,
signée le 22 août 1864 par douze
pays, posa les bases de la Croix-
Rouge. Cette convention, assurant
la protection des blessés de guerre ,
fut suivie de trois autres, portant,
sur les naufragés , les prisonniers mi-
litaires et les populations civiles.
Elle provoqua une évolution décisi-1
ve du droit international et des rap-
ports entre gouvernements et intro-
duisit le droit humanitaire dans
l'application duquel la Suisse joue
un très grand rôle.

De nombreuses personnalités suis-
ses et étrangères étaient présentes
et cinq discours furent prononcés,
par le Président de l'Expo, le Pré-
sident du Comité international de
la Croix-Rouge , le délégué du Con-

seil gênerai , le Président de la
Croix-Rouge suisse et le Président
de la Fédération mondiale des An-
ciens Combattants.

On put voir pour la première fois
en public le document original de
la Convention de Genève, prêté par
les archives fédérales.

Un cortège de 350 participants en
uniforme fit défiler les soldats sa-
nitaires , les ambulances , une des
infirmières , des élèves laborantines ,
des samaritains suisses, des secou-
îistés allemands et français (no-
tamment ceux de Champagnole) et
une mission rentrée du Yemen.

Salués par les cloches du sanc-
tuaire de l'Expo, cette manifesta-
tion émouvante et digne, qui fit
mieux sentir les horreurs de la guer-
re, ne fut troublée que par le pas-
sage insistant et inopportun de
quatre avions de combat.

Chs M.

Drame conjugal
ATS. — Les époux Schurmann-

Greuter ont été découverts morts,
dimanche soir , à leur domicile. Le
mari tenait encore dans sa main
droite un revolver , de calibre 6,35
mm. La police pense qu 'après avoir
tué sa femme, qui reposait sur le Ht ,
à côté de lui , Josef Schurmann s'est
détruit.

?

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuillet on Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

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

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

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

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

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

faire quelque chose avant le 6 sep-
tembre.

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

— Bien ! Merci , 'j e  te quitte pour
aller acheter mon billet. 16 669

ÉCOUTE ! ÉCOUTE !

ATS — Une fondation Her-
mann Hesse avec siège à Ber-
ne a été créée par les héritiers
du poète pour l' entretien des
oeuvres littéraires posthumes de
Hermann Hesse. Le conseil de
fondation — dont la majorité
est et doit être toujours suisse
— a remis les oeuvres littéraires
posthumes du poète Hermann
Hesse au comité national Schil-
ler à Marbach sur le Neckar (ar-
chives littéraires allemandes)
en qualité de dépositaire.

Le musée s 'est engagé à cons-
tituer , pour l'entretien et l'utili-
sation de l'oeuvre posthume, des
archives Hermann Hesse , qui se-
ront mises à la disposition des
étudiants et des chercheurs.

Fondation Hermann Hesse

Circulation interdite le dimanche à Gruyères
ATS — Les véhicules à moteur ne cessent d' a f f l ue r  dans la pittoresque

petite ville de Gruyères. De nombreux problèmes de la circulation doivent
être résolus pour permettre à la cité de conserver son esthétique surtout
en ce qui concerne la rue principale qui conduit au château et qu 'encom-
brent les véhicules. Ces problèmes ont fai t l'objet d' une conférence de presse
à laquelle assistaient notamment le pré fe t  de la Gruyère et le syndic de Gruyè-
res. Le principe d'une interdiction de la circulation de véhicules à moteur le
dimanche de 8 heures du matin à 20 heures le soir a- été admis , de même que
l'interdiction du stationnement des véhicules dans la Grand' rue duran t les
mêmes heures dominicales. Ces deux meswes seraient introduites tout d'abord
à titre d' essai pendant un. mois ou deux.

à l'Exposition nationale
(De notre correspondant permanent

à l 'Expo)

Le Jura a été pour la première
fois à l'honneur à l'Expo , diman-
che après-midi , et pour la première
fois aussi , le drapeau jurassien a
fait son entrée à l'Expo par la gran-
de porte. C'était la journée du che-
val qui se déroula dans les arènes
absolument combles, devant au
moins 10.000 spectateurs parmi les-
quels on remarquait M. Barrelet ,
Conseiller d'Etat neuchâtelois.

De même au Marché-Concours de
Saignelégier, les jeunes cavalières
jurassiennes en costumes firent
grande impression. Elles étaient huit
et montèrent sans selle des chevaux
francs-montagnards après les avoir
dételés et désharnachés. Leurs bril-
lantes démonstrations recueillirent
des applaudissements nourris. Les
acclamations allèrent aussi à trois
jeunes filles et deux jeunes gens ar-
rivés à cheval de l'Ajoie , après avoir
parcouru deux cents kilomètres en
trois étapes ; ils pénétrèrent dans
les arènes en faisant fièrement flot-
ter deux grands drapeaux jurassiens.
On vit aussi apparaître un char at-

telé portant le drapeau du Jura et
ceux des sept districts jurassiens.

La présentation des superbes éta-
lons, juments et poulains des quatre
races élevées en Suisse, lauréats du
concours chevalins de l'Expo, dé-
montra les progrès accomplis dans
l'élevage du cheval , cet animal de-
vant être utilisé aujourd'hui à la
fois pour la selle et pour l'attelage.
On admira particulièrement le pre-
mier classé , l'étalon « Jurassien » et
ses sept fils qui sont à la base de
la nouvelle race améliorée des
Franches-Montagnes ; ces magnifi-
ques chevaux appartiennent pour la
plupart à des éleveurs jur assiens et
à rétablissement de Bellelay.

Cette Journée du cheval , pleine-
ment réussie, fut encore agrémentée
par la présentation d'étalons attelés
à des machines agricoles, par un
quadrille des écuyers du haras fé-
déral d'Avenches montant de fou-
geux étalons et les faisant danser
au son de la musique , par des scè-
nes campagnardes vaudoises et par
des productions de la fanfare du dé-
pôt fédéral des chevaux de l'armée.

Chs M.

Brillante j ournée du cheval

ATS — Hier après-midi, vers 15 h.
10, un planeur allemand s'est écra-
sé au Mont Muesella , après un départ
normal de Samedan et un vol de 15
minutes. Le pilote a été tué. Une en-
quête a été ouverte.

Chute d'un planeur

ATS. — Hier matin vers 4 heures,
un Autrichien domicilié en Suisse
roulait en voiture de Zurich à tra-
vers la forêt de Sihl. Sans doute
par suite de fatigue , il s'endormit
à son volant. La voiture quitta le
côté droit de la route et vint se
jeter en pleine vitesse contre une
voiture venant en sens inverse. Cet-
te dernière fut rejetée sur les voies
de chemin de fer et le conducteur ,
M. Kurt Kehl , né en 1934, fut tué
sur le coup. La femme et la fille
du conducteur fautif ont dû être
transportées à l'hôpital de Lucerne.
Le permis a été retiré au conduc-
teur fautif. Les deux voitures sont
démolies.

II s'endort au volant
Un mort, deux blessés

Piétons renversés

ATS. — Dimanche soir, trois ou-
vriers italiens du bâtiment ren-
traient à leur dortoir en descendant
d'Engelberg, tout en tenant la droite
de la chaussée. Ils ont été atteints
par derrière par une automobile qui
descendait également dans la vallée
et qui venait de croiser une autre
voiture. L'un des Italiens a été griè-
vement blessé, et transporté à l'hô-
pital cantonal de Stans. Un autre,
M. F. Graziano, 18 ans, a été tué sur
le coup.

Tué en montagne
ATS — M. Hansrudolf Imfeld, 23

ans, célibataire, peintre à Obsee
(Lungern) , s'est tué en faisant de la
varappe au Brienzergrat . Son corps
a pu être ramené à Lungern par le
Breitfeld.

Un mort, un blessé

'PHIL
LA FUSÉE



Société pugilistique La Chaux-de-Fonds
Reprise d'activité de la

3

Les dirigeants de cette active so-
ciété, sous la présidence de M.
Roland Kernen, ont décidé de re-
conquérir une place dans le monde
du ring helvétique. A cet effet, un
conseiller technique a été engagé
et supervisera l'excellent travail du
dévoué entraîneur Charles Neuen-
schwander.

Qui est ce nouveau venu ? H
s'agit de M. Honeste Bourdon, pro-
priétaire de l'Hôtel de France, ex-
entraîneur et président de la So-
ciété pugilistique de Morteau , ce
durant 12 ans ! C'est donc à un
connaisseur que les jeunes espoirs
çhaux-de-fonniers seront confiés.

La boxe un sport complet
M. Bourdon a immédiatement

donné des précisions concernant son
travail. « Nous désirons avant tout
former des scientifiques et non des
bagarreurs... La boxe est un sport
complet au même titre que l'athlé-
tisme et présente la particularité de
mettre face à face deux adversaires,
dont le meilleur doit triompher ».
Certes, à la suite d'erreurs d'arbi-
trages, il peut arriver qu'un scien-
tifique soit déclaré battu, mais cela
ne changera en rien les directives
prises d'un commun accord par
MM. Bourdon et Neuenschwander.

Reprise des cours
C'est aujourd'hui que reprennent

les cours de la Société pugilistique
au collège des Forges. Ces séances

sont ouvertes à tous les jeune s gens
s'intéressant à la boxe sans distinc-
tion de nationalité. Une seconde
séance par semaine est prévue le
jeudi. Souhaitons aux dirigeants
de la boxe chaux-de-fonnière une
nombreuse affluence à ces séances
de culture physique -avant tout. v

Préparation de la nouvelle
saison

Bien entendu ce n'est pas cette
année que la relève sera assurée
(on compte deux ans pour former
un boxeur) et c'est pourquoi la So-
ciété chaux-de-fonnière prépare une
saison avec des vedettes cotées.
C'est ainsi que l'on annonce la con-
clusion à La Chaux-de-Fonds d'une
rencontre Italie-Libye le 21 novem-
bre. Des pourparlers avancés sont
aussi en cours avec l'équipe de Noirs
américains stationnés en Allemagne.
En cas de réussite des tractions en
cours, l'équipe américaine serait
opposée aux meilleurs boxeurs de
Suisse. La saison s'annonce donc
fort bien.

A. WILLENER

LE LAUSANNOIS MASSINI VAINQUEUR
La course cycliste cadets à La Chaux-de-Fonds

Après Le Locle, c'est La Chaux-de-
Fonds qui a eu l'honneur d'organiser
l'une des manches de l'omnium romand
des cadets. Celle-ci eut lieu dimanche
sur le parcours La Chaux-de-Fonds, Le
Reymond, La Sagne, Les Ponts-de-Mar-
tel, La Grande-Joux, La Brévine, Le Lo-
cle, La Chaux-de-Fonds, ' soit au total 53
kilomètres.

Cette course, qui s'est déroulée en
partie dans le brouillard, en partie sous
le soleil, n'a rien apporté comme chan-
gement au classement général, où le
Lausannois Massini, vainqueur hier, a na-
turellement consolidé sa place de leader.

Le Reymond a fait une première sélec-

tion et deux pelotons de neuf hommes
se sont formés. Mais aux Ponts-de-Mar-
tel, tout est renrté dans l'ordre, tant et
si bien qu'il s'est trouvé en tête 18 cou-
reurs. La montée de la Grande-Joux fut
une répétition du Reymond, mais une
fols encore, peu avant La Brévine cette
fois, les 18 coureurs se retrouvèrent en-
semble. Finalement, c'est dans la mon-
tée du Crêt-du-Locle que Massini plaça un
démarrage qui n 'a pu être suivi par ses
rivaux et passa seul la ligne d'arrivée.
Pour la seconde place, il y eut un sprint
de douze coureurs.

Classement : 1. G. Masinl, Lausanne ;
2. F. Martin, Yverdon ; 3. J.-P. Perrenoud ,
Lancy ; 4. G. Gyger, Colombier ; 5. Ph.
Wacker , Lausanne ; 6. F. Neuenschwan-
der, La Chaux-de-Fonds ; 7. B. Cantatore,
Genève ; 8. R. Fivaz,, Renens ; 9. R. Ni-
cole, Genève ; 10. C. Imhof , Renens.

Ç FOOTBALL 
"
j

Assemblée de l'Association
cantonale bernoise

à Courrendlin
Quelque 280 délégués se sont réunis

samedi à la halle de gymnastique de
Courrendlin , en présence du conseiller
d'Etat Bauder , du président du Grand
Conseil Dubi , de M. Mormin, maire. Dans
son allocution le président, M. W. Bau-
mann salua les nouveaux clubs de l'as-
sociation : Courtelary, Courtedoux et
Montfaucon pour le Jura . Tous les trac-
tanda de l'ordre du jour furent rapi-
dement liquidés.

Dans les nominations, M. W. Bau-
mann, président central, et M. W. Frie-
den, président du comité de jeu, furent
confirmés dans leurs fonctions.

Le F.C. Tramelan fut proclamé cham-
pion cantonal pour sa magnifique sai-
son 63-64 qui lui valut l'honneur de dis-
puter les finales pour l'ascension en Ire
figue.

Parmi les sportifs qui se sont dé-
voués durant 25 ans à la cause du foot-
ball et qui reçurent l'insigne de mérite
or, nous relevons les noms de MM. P.
Burki , E. Fromaigeat et M. Joray de
Courrendlin , F. Studer et F. Jabas de
Court , J. Kammermann de Courfaivre.
La prochaine assemblée aura lieu à Her-
zogenbuchsee.

24e Fête jurassienne des gymnastes-athlètes
La 24e Fête jurassienne des gym-

nastes - athlètes s'est déroulée à
Courroux, avec la participation de
150 sportifs. Les résultats suivants
ont été enregistrés :

CAT. A (jurassiens) : 1. Cuenin
Jacques, Vicques, champion juras-
sien, 4361 ; 2. Ruebin Pierre, St-
Imier, 4251 ; 3. Hebeisen Jean, St-
Imier , 4124 (tous avec médailles).

INVITES : 1. Schwyter Heinrich ,
Bienne , 4314 ; 2. Imbach Johann ,
Bienne.

CAT. B (jurassiens ) : 1. Adatte
Bernard , St-Imier, 3101 ; 2. Vorpe
Frédy, Sonceboz , 2950 ; 3. Nikles Ro-
bert , St-Imier, 2882 ; 4. Guerda Ro-
land , Bassecourt, 2792 ; 5. Comte
Georges, Courtételle ; 6. Seylaz Clau-
de , Courtelary ; 7. Borer Jean-Louis,
Delémont ; 8. Blaser Willy, Moutier
(médailles).

INVITES : 1. Albert Brinkmaïui,
Cornaux, 2946.

CAT. C (jurassiens) : 1. Muller
Rodolphe, Laufon, 2553 ; 2. Muller
Eric, Laufon, 2155 ; 3. Uhlmann
Jean-Jacques, Sonvilier, 2033 ; 4.
Hurlimann Jean-Pierre , Le Noir-
mont ; 5. Sunler Michel , Nods ; 6.
Scalzeri Yvan, Bassecourt ; 7.
Adatte Guy, Bassecourt (médailles).

CAT. C2 : 1. Sunier Pierre , Nods,
2181 ; 2. Houriet Charles, Tavannes ;
3. Schwab Alain, Reconvilier ; 4.
Friedli Jean-D., Malleray ; 5. Donzé
Jean-Marie, Les Bois ; 6. Schaffter
Roland , Vicques ; 7. Mizel Claude,
Le Noirmont ; 8. Saunier André,
Tavannes ; 9. Bourquin Jean, Court;
10. Sangsue Gérard , Cornol (mé-
dailles).

CAT. C3 : 1. Vuillemin René, Ta-
vannes ; 2. Baumgartner Roger ,
Malleray ; 3. Christe Jean-P., Vic-
ques ; 4. Baumgartner Willy, Mou-
tier ; 5. Ramseier Francis, Sonvi-
lier ; 6. Junod Jean-Claude, Mou-
tier (médailles).

CAT. D : 1. Schweizer Walter,
Berne ; 2. Froidevaux Emile , Saint-
Ursanne (médailles).M. Fritz Golay, du Locle , remercie chaleureusement son collègue, M. Georges Gisi

(à gauche), de sa longue activité au sein de l'UCNJ où il fonctionna notamment
en qualité de commissaire sportif .  (Photo Minerva)

Lors de la cérémonie de distribution
des prix, à l'issue du Grand Prix de
Fleurier, les organisateurs fleurisans
et le Comité de l'UCNJ ont remis un
cadeau-souvenir à M. Georges Gisi qui
quitte ses fonctions de commissaire
sportif , au seuil de sa 20e année d'ac-
tivité. Pilier du Vélo-Club de Neuchâ-
tel au sein duquel il fut président du-
rant de nombreuses années, M. Gisi
siégea, pendant deux périodes de qua-
tre ans, au Comité central de l'Union

cycliste neuchâteloise et jurassienne.
Sa modestie n'a d'égal que sa com-

pétence. Car, M. Gisi, qui est actuelle-
ment âgé de 49 ans, n'a pas seulement
déployé une grande activité — et com-
bien appréciée — au sein des organes
dirigeants du cyclisme neuchâtelois ;
mais s'est également, lors de ses jeu-
nes années, présenté sur la ligne de
départ ne nombreuses épreuves spor-
tives, n fut sept fols champion neu-
châtelois de vitesse, (bm)..

M. Georges Gisi quitte ses fonctions
de commissaire sportif à l'U.C.N.J.

Ç CYCLISME J
AU GRAND PRIX DE FLEURIER

Rieder, de Colombier,
vainqueur

Le Grand Prix cycliste de Fleurier ,
qui, cette année, représentait la der-
nière épreuve (circuit fermé) organi-
sée dans le cadre de l'omnium 1964
par l'Union cycliste neuchâteloise et
jurassienne, s'est disputé samedi en
nocturne. Malgré un temps maussade,
il a connu un vif succès. Voici les
résultats :

1. Rieder Emmanuel, B. Colombier,
1 h. 39*35" ; 2. Steiner Willy, A. Co-
lombier, même temps ; 3. Kernmayer
Alphonse, A. Le Locle Péd. 1. 1 h. 39'
45" ; 4. Carnot Robert , B. Porrentruy ;
5. Galli Claude, A. Chx-de-Fds Exe. ;
6. Jolidon Claude, A. Porrentruy ; 7.
Tendon Edgar, A. Chx-de-Fds Fr. C. ;
8. Balmer J.-Marcel, A. Chx-de-Fds
Exe. ; 9. Blanc Eddy, J. Chx-de-Fds
Exe. ; 10 Gaibois Claude, B. Porren-
truy, tous même temps.

Beau succès pour les joueurs de boccia
Sur toutes les pistes du canton de Neuchâtel

A gauche, le président du comité d'organisation, M. F. Bernasconi lançant la
boule. Au centre, on mesure avec attention un point en litige. A droite, M.

Carminatti , président du Montagnard en action. (Photos Impartial)

Dimanche, sur les différentes pis-
tes du canton, les joueurs de boccia
se sont affrontés dans le cadre de
la Coupe Cynar et du trophée Marco
Galli. Après de multiples parties, 66
équipes étaient en piste, ce sont les
Bâlois qui ont remporté la première
place devant l'équipe Romand Neu-
châtel. Les demi-finales et la finale
disputées sur les pistes du Café
Balinari, à La Chaux-de-Fonds, ont
été suivies par plus de 300 person-
nes. En définitive, magnifique suc-
cès de cette compétition mise sur
pied par Pro-Ticino sous la compé-
tente présidence de M. Franco Ber-

nasconl, véritable spécialiste dans
la confection des plans.

Le dimanche matin, dans le ca-
dre du Tournoi, un apéritif a été
offert aux hôtes d'honneur dont M.
Paul Macquat, de l'ADC ; M. Cam-
pagna, président de Pro-Ticino, et
A. Granata , président d'honneur
cantonal neuchâtelois. Voici les
principaux résultats :

1. St-Margareten (Bâle) , remporte
le Trophée Marco Galli ; 2. Romand
Neuchâtel, remporte la Coupe Cy-
nar ; 3. Pro-Ticino (Bâle) ; 4. St-
Margareten (Bâle) II ; 5. Pro-Ticino
(Granges) ; 6. Morgarten (Bâle).

LE CHAUX- DE-FONNIER ERIC BONNET
vainqueur en juniors

LORS DES CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI NAUTIQUEA Interlaken, les championnats suis-
ses ont débute sur une fausse note.
En effet, plusieurs concurrents (cinq)
se sont fort mal conduits dans leur
hôtel, indisposant ainsi les autres hô-
tes de l'établissement. Les dirigeants
de la Fédération ont pris des mesures
immédiates en les excluant de la pre-
mière journée des championnats. Ain-
si le Genevois Pierre Clerc ne pourra
pas défendre son titre du combiné.
Prenant part à ces Joutes sous les cou-
leurs du Club de Neuchâtel, le ju-
nior chaux-de-fonnier a remporté de
brillante façon le titre du combiné.
Résultats :

Slalom. — Messieurs : 1. Kuno Rits-
chard (Bâle) , 33 bouées ; 2. Bruno
Stueri (Interlaken) , 22 ; 3. Peter
Schwaibold (Cham) et Jacques See-
berger (Lausanne) , 21 ; 5. Willi Wen-
gen (Iinterlaken) , 14 ; 6, Jean-Jacques
Zbinden (Genève) , 11. — Juniors : 1.
Jean-Jacques Zbinden (Genève) , 34
bouées ; 2. Eric Bonnet (Neuchâtel),
33. — Dames : 1. Eliane Borter (Lau-

sanne) , 22 ,5 bouées ; 2. Monika Diets-
chi (Interlaken) , 21.

Figures. — Messieurs : 1. Jean-Jac-
ques Zbinden (Genève) , 2650 p. ; 2.
Eric Bonnet (Neuchâtel), 2240 p.;  3.
Peter Schwaibold (Cham) , 2060 p. ; 4.
Bruno Steuri (Interlaken) , 1780 p. ; 5.
Harry Pfister (Bâle) , 1460 p. ; 6. Paul
Herrmann (Bâle), 1380 p. — Juniors :
1. Zbinden, 2650 p. ; 2. Bonnet, 2250 p.
Dames : 1. Elane Borter (Lausanne) ,
19750 p. ; 2. Monika Dietschi (Inter-
laken) , 940 p.

Saut. — Messieurs : 1. Pierre Clerc
(Genève) , 39 m. 70; 2. Peter Schwai-
bold (Cham) , 26 m. 30 ; 3. Jacques

Seeberg (Lausanne) , 26 m. 30 ; 4. Wil-
li Wenger (Interlaken) , 26 m. 10 ; 5.
Jean-Jacques Zbinden (Genève) , 25 m.
05 ; 6. R. Perruchoud (Genève) , 24 m.
75. — Dames : 1. Eliane Borter (Lau-
sanne) , 25 m. 40 ; 2. Monika Dietschi
(Interlaken) , 14 m. 50.

Combiné. — Messieurs : 1. Peter
Schwaibold (Cham ) , 2271,605 p.; 2.
Kuno Ritschard (Bâle) , 2193,178 p.;
3. Jean-Jacques Zbinden (Genève) ,
2156,085 p. — Juniors : 1. Eric Bonnet
(Neuchâtel), 2466 ,299 p. — Dames : 1,
Eliane Borter (Lausanne) , 3000 p. ; 2.
Monika Dietschi (Interlaken) , 1790,619
P-

Le Biennois DUTTWEILER champion de décathlon

Werner Duttweiler dans l'épreuve du saut en longueur. (ASL)

A Fribourg, le championnat suisse de
décathlon s'est terminé par la victoire
du favori numéro un : le Biennois
Werner Duttweiler. Du même coup,
le professeur de l'Ecole fédérale de
sport de Macolin a obtenu son billet
pour Tokyo. En effet, Werner Dutt-
weiler a obtenu 7108 points soit 8 de
plus que le minimum olympique fixé
à 7100 points.

Classement final : 1. Werner Dutt-
weiler (Bienne) , 7108 points (meilleure
performance de la saison, 15"5, 39 m.
19, 4 m. 50, 51 m. 36, 4'43"2) ; 2. Gui-
Ciceri (Zurich) , 6526 p. ; 3. Hansrtidi
Kolb (Berne) , 6216 p. ; 4. Bruno
Wehrli (Winterthour) , 6070 p. ; 5. Urs
Trautmann (Zurich) , 6039 p.; 6. Da-
niel Riedo (Pratteln) , 6026 p. ; 7. Ro-
land Sedleger (Zurich) , 6001 p.

5 gagnants à 13 p., Fr. 33.464,—
206 gagnants à 12 p., Fr. 812,25

2.936 gagnants à 11 p., Fr. 57,—
26.167 gagnants à 10 p., Fr. 6,40

Les gains du Sport-Toto

Dimanche, à Lugano, Rudolf Hauser
a battu tous les favoris des cham-
pionnats suisses cyclistes. Le voici

en compagnie de la demoiselle
d'honneur. (Photopress)

Le nouveau champion
suisse professionnel

( DIVERS j
LE FC MONTFAUCON VA REVIVRE

(by) — La Société F.-C. Montfaucon
avait été dissoute il y a quelques an-
nées, et le projet de recréer cette for-
mation couvait depuis longtemps. C'est
maintenant chose faite. La nouvelle
société sera présidée par M. Roger
Jeangros, chef-tourneur.
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Toute la finesse, toute l'onctuosité de Rahmeck
et de Derahm en portions de 50 g. Savoureux ,
moelleux, corsés... toute une gamme de goûts
délicieux . '
Servez -vous... {KRAFT  ̂

vous souhaite bon appétit !

Boîtier
disposant de capitaux , cherche par-
ticipation dans

FABRIQUE
DE BOÎTES OR

Achat pas exclu.
Prière de faire offres à la Société
fiduciaire VigUis S.A., h La Chaux-
de-Fonds.

A remettre
pour cause de cas urgent , à La
Chaux-de-Fonds. commerce de meu-
bles d'occasion avec grand stock.
Magasin, 2 entrepôts, camion, le tout
en bloc Fr. 55 000.—.
Tenu depuis 25 ans par la même
personne. Affaire très sérieuse et de
très bon rapport , facile à tenir. On
mettrait au courant. Pas sérieux
s'abstenir. Paiement comptant.
Téléphone (039) 2 38 51.

On cherche

appartement
de trois pièces, avec jardin si possi-
ble ; aux environs de La Chaux-de-
Fonds ou du Locle.
Pour deux personnes tranquilles.

Ecrire sous chiffre GL n 7B0, au
bureau de LTmpartial.

A VENDRE
1 cabine à peinture fiOO x 600 avec

aspiration et chauffage
2 compresseurs avec moteur de 2

et 3 HP et réservoirs
1 moteur roulant à ébarber avec

câble flexible
3 essoreuses industrielles avec

chauffage
1 redresseur 3 x 300 amp. ; 2 redres-

seur de 10 amp.
10 positions de bain avec voltmètre,

ampèremètres
1 machine à laver les fournitures

JEMA automatique
6 machines à percer les cornes

intérieur et extérieur
6 fours électriques de diverses puis-

sances et capacités
Une partie de ce matériel est, exposé
dans mes vitrines, Crét-du-Locle 6.

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

v J

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Rue Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55

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

Entrepôts 19

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

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

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Passage du Centre 5 Tél. (039) 3 12 07

MI w IE T R O P O  LE

•- >. -jg <f-Vi{jnms
™ W o t5 ce pour vWoîos
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R u e  d e s  A r n v e s - R é u n i e s
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CRÉDIT 1
| rapide, discret, coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron V

PrêtS j us qu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapida
discret, coulant

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

Tous ces détails furent révélés au cours de
la réunion où Mme Vandurand groupait ce
que Rodez comptait de bien. On y apprit,
notamment, de la bouche de Mme Brunet ,
veuve du général, que ce serait M. le cha-
noine Faisonabe, vicaire général , qui donne-
rait l'absoute. Mme Verdeille , femme du direc-
teur de la Banque de France, put préciser que
les Pompes funèbres avaient prévu un char
supplémentaire rien que pour les fleurs, tan-
dis que Mme Durieu de Lafontan, petite-
cousine du défunt, qui n'entretenait avec
Mme Jérôme Blanchard, que des rapports
lointains et dénués d'aménité, assurait qu'il
avait été toute sa vie un malheureux , un
incompris, marié à une femme indigne de lui ,

Ce qui, dans cette atmosphère féminine,
para immédiatement le de cujus d'une sorte

d'auréole romantique puisque, évidemment ,
chacune des présentes se sentait toutes les
qualités, qui, faisant si fâcheusement défaut
à l'épouse antipathique , eussent donné à son
mari le bonheur qu'elle n'avait pas su lui
assurer.

Côté masculin, ce fut au cercle du café des
Colonnes que les commentaires se donnèrent
libre cours.

Les uns et les autres étaient affectés par la
brusque disparition d'un compagnon de la
veille.

M. Sutre, le président du tribunal de com-
merce, ne cessait de répéter :

— Dire qu 'hier soir, il était dans ce fau-
teuil et que nous sommes sortis ensemble I

— Il avait l'air préoccupé et fatigué, obj ecta
M. Capelle , le trésorier payeur général.

— Oui, il m'a dit qu'il ne se sentait pas
bien et qu 'il avait hâte de rentrer.

— Nous étions du même âge ! Du même
âge ! exhala, avec inquiétude , M. Viala , un
gros négociant en draps.

— C'est vrai qu'il meurt bien jeune !
s'étonna M Albouy, ancien proviseur, qui por-
tait gaillardement ses soixante-dix-sept ans.

— Et qu 'il n'avait j amais été malade !
s'alarma M. Vlala.

— Nous demanderons au docteur Laville ce
qu'il en est, proposa M. Capelle. Tenez, jus-
tement, le voici.

En effet , la silhouette grêle du médecin

apparaissait dans l'encadrement de la porte.
Ses yeux de myope clignèrent devant le remous
que son arrivée suscitait.

Dès les premières questions, il rentra la tête
dans les épaules et , laconiquement, répondit :

— Hémorragie cérébrale.
— Il était souffrant depuis longtemps ?
Le docteur éluda :
— Il se plaignait de malaises.
— Lesquels ? interrogea avidement M. Vlala,

en tâtant machinalement son cou et son cœur.
— Oh ! rien de précis : l'estomac, la tête ,

le foie...
— Vous n'en avez pas vu la cause ?
M. Laville s'énerva :
— Ce n 'est pas facile , n'est-ce pas. Il refu-

sait une radiographie. Je lui avais seulement
trouvé un peu de tension et recommandé le
repos, mais il n'était pas un malade commode.
Il n 'écoutait point, n'est-ce pas. Je lui propo-
sai une consultation avec un confrère de
Toulouse ; il avait, en principe, accepté.

Un silence passa.
La voix glaciale de M. Vernhes s'éleva :
— Evidemment, la mort subite de cet

homme, j eune encore et vigoureux, est éton-
nante. Je conçois que vous trouviez gênant
qu 'on vous interroge, docteur.

— Mais, monsieur, balbutia le médecin, en
redressant sa petite taille, ce n'est point à
vous, n'est-ce pas, à vous étonner que je me
retranche derrière le secret professionnel...

— Aussi bien, docteur , j e comprends par-
faitement votre attitude réticente et j e pro-
pose à ces messieurs de ne pas vous importu-
ner davantage sur ce pénible sujet.

CHAPITRE II
Le crépuscule était tombé sur la petite ville,

lui apportant un peu de fraîcheur. Les fenê-
tres s'ouvraient pour la faire entrer dans les
chambres. Sur le pas des portes, des hommes
s'Installaient en manches de chemise, à cali-
fourchon sur leurs chaises, cigarette ou pipe
à la bouche. Leurs femmes bavardaient entre
elles. Les bourgeois prenaient le frais sur
leurs balcons ou descendaient , toute famille
déployée, sous les ombrages du foirail .

Seule, la maison des Blanchard demeurait
obstinément close. En passant , les promeneurs
jetaient un coup d'ceil sur sa façade hermé-
tique et sa porte drapée de tentures funèbres.

Au premier étage, le défunt reposait sur
un large lit de milieu qui avait, jadis , été le
lit conjugal avant que Jérôme n'émigrât sur
le dur petit divan qu'il s'était fait dresser
dans son bureau.

Elégamment vêtu d'un habit, son grand
corps creusait le drap garni de dentelles.

La pièce était mal éclairée par deux can-
délabres garnis de bougies, l'un placé sur la
cheminée et dont la glace réfléchissait les
lumières clignotantes, l'autre sur la table de
nuit, à côté de la coupe où une branche de
buis baignait dans l'eau bénite. IA suivre)

I » C I N É M A S  e
"ES 3S5MB ̂ ETffis 2° h- 3°
B DANNY KAYE, le roi du rire Dès 16 ans

dans des aventures plus comiques les unes que les autres
I LES PIEDS DANS LE PLAT

Un feu d'artifice d'humour et d'aventures cocasses
Du policier jamais vu

|S ̂  'J 3JI ̂ HBHrfflFMfrfrE 20 b. 30

B 
Un très beau film dramatique

doublé d'une interprétation de première grandeur
- CLIMATS
| Une réalisation de Stellio Lorenzi , d'après le célèbre roman

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

f B.ii/:l 1_\*iSfl fj ^-E Vl
>  ̂ 18 

ans 
20 h. 30

PARTI à la recherche de FILMS INTÉRESSANTS
g 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...¦ Cinémascope Avec Stanley Baker 

«ItâflJSfc f̂Tili fi h??. _*k _j à 20 h. 30

g LE FASCINANT CAPITAINE GLEGG
Un film seulement pour nerfs solides
avec Peter Cushing et Yvonne Romain

B En couleurs 18 ans Parlé français

IjSSSSwSSnri "r- B jj SLjD *fl KECLI Ce soir à 20 n- 30
9 Un film monumental , grandiose et puissant

Des athlètes contre toute une flotte
9 LE GÉANT DE MARATHON

Avec Steve Reeves, Mylène Demongeot , Daniela Rocca
^ 

Le géant Philippides, le premier vainquer des J O.
Sn couleur Admis dès 16 ans Cinémascope

IJrsTcxSSSr pSr̂ S " "~~
"Ha<il r̂ B̂ ffi riffif •/fofrfl 20 h. 30

H Pierre Brice, Manuel Gil , Julian Mateos et Agnès Spaak •
•¦ dans un film d'une exceptionnelle dureté

LES MALFAITEURS ia ans
Du suspense de la première à la dernière image

^EO»f ̂  
Bf ¦MIHBKfc^Iiii'1 "" h' 30

»SL^llS«MO»i«iliiMJ 18 ans
Tout le drame de la traite des blanches

TRAFIC DE FEMMES
¦ avec Eva Dahlbeck, Cécile Ossbahr, Gunnar Bioronstrand
a Parlé français

t >
ECOLE D'INFIRMIERS
ET D'INFIRMIÈRES
J E U N E S !
Une profession vous permettant d'exercer une activité

' hospitalière, sociale, * pédagogique et technique vous
attire-t-elle ?

L'Ecole d'infirmières et d'in-
firmiers de l'Hôpital cantonal
universitaire de Lausanne

vous offre les meilleures conditions d'études théoriques
et pratiques dans le cadre de ses services spécialisés
Durée des études : 3 ans
Début des cours : octobre
Renseignements : direction de lEcole

v J
Nous cherchons à acheter à La Chaux-
de-Fonds

VILLA
de 6 à 8 pièces.

Faire offres sous chiffre GN 17 591, au
bureau de LTmpartial.

r \
LE TERTRE
Fabrique de cadrans

engage

OUVRIÈRES
pour plusieurs départements de production.

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

Prière de se présenter ou d'adresser les offres à nos
bureaux, rue des Tourelles 13, à La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 21 29.I I )

~̂-L''™ J*-"̂ _ . ~ y. _̂ i .  r> r> rfy-,î ŷT! . \ 1 1 J j *¦

wÊ

vendeuses .
pour less après-

1% m*d\ I
1 Les personnes débutantes

1 seront mises au courant.

Il Places stables et bien rétri-

um I buées.

1 Se présenter au 5e étage.

^
^

Cie des MONTRES MARVIN S. A.
La Chaux-de-Fonds engage :

visiteuses de fournitures
personnel féminin

pour petites parties de remontage et de
contrôle ;

ouvrières d'ébauches
pour travaux de perçage, fraisage, tail-
lage et presse.
Personnel non qualifié serait initié.
Faire offres ou se présenter rue Numa-
Droz 144.

v J

r . ^

Entreprise de la place engagerait tout
de suite, éventuellement pour le ler
octobre

SECRÉTAIRE-
TÉLÉPHONISTE

connaissant la sténodactylo et les tra-
vaux de bureau en général.
Bon salaire à personne capable.

' '3^iit F8""6 offres " avec références, photo,
'a'n.rtiwBiWli%ùrricjUIllm vltaevet prétiMtîoné Wsàmi-^-'

re à Case postale 41 138, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

'¦¦
*

V j
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¦ ¦^° La Compagnie des montres Longines, à Saint-lmier , cherche ^m

J 1 employé commercial J¦ qualifié ¦
pour travaux d'organisation et de contrôle. j

__ Faire offres à la direction. 
__¦ ¦
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NOËL, FROCHAUX ¦.¦¦. '. M *aii*j uM**L-__t
AGENCE PRINCIPALE

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 20 - LA CHAUX-DE-FONDS

, cherche

AGENT-ACQUISITEUR
jeune, dynamique, de bonne présentation.

Personne non expérimentée serait mise au courant.

Faire offres écrites avec photo ou prendre rendez-vous.
Téléphone (039) 2 58 06

sommelier ou sommelière
est demandé pour tout de suite ou à con-
venir ; fermeture à 19 heures ; ainsi qu'un

pâtissier-confiseur
Bons gains assurés.
S'adresser au Tea-Room Lehmann, avenue
Léopold-Robert 25, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 312 60.

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

FRAPPEUR
pour entrée tout de suite ou à
convenir.

Bons salaire.

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

.'IMPARTIAL est lu partout et par tous

TISSOT
LE LOCLE
cherche :

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

mécaniciens
faiseurs d'étampes ;

mécanicien
d'entretien.

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

r 1
IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal L'Impartial S.A.
demande jeune

relieur
d'imprimerie

pour entrée immédiate ou date à conve-
nir, pour seconder chef relieur.

Place stable.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Discrétion assurée.

Offres à la direction , ou téléphoner au
(039) 3 24 01.

C J

Fabrique des branches annexes
cherche

J\? W I W%__ir

homme
intelligent, vif , débrouillard, qui se-
rait mis au courant de la fabrication
en vue de devenir chef d'atelier.
MÉCANICIEN serait éventuellement
formé dans ce but.
Faire offres sous chiffre GB 17 781,
au bureau de LTmpartial.

Cherchons JEUNE HOMME comme

porteur
et

aide de
laboratoire

Nourri, logé. S'adresser à la Bou-
cherie Weber, Grandson.
TéL (024) 2 33 74. ,

( ^

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

SECRÉTAIRE
pour la correspondance allemande et française.
Travail Intéressant et varié. Semaine de cinq jours.

Prière de faire offres a CYMA WATCH CO. SA., service du personnel,
La Chaux-de-Fonds.

r >
Fabrique de cadrans de La Chaux-de-
Fonds cherche :

JEUNES GENS
les candldats(es) recevront une forma-
tion leur permettant de se spécialiser ;

FACETTEUR (SE)
VISITEUR (SE)

Faire offres ou se présenter chez J.-P.
Robert & Cie, Terreaux 22, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 90 70.

S. J

r
SCHAUBLIN

Une

aide
. de bureau

sera engagée pour des travaux de
contrôle.

Faire offres à

Fabrique de machines

SCHAUBLIN S. A.
BÉVILARD

\. A
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MARDI 25 AOUT
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Quatre-vingt-treize
(8). 13.05 Disques pour demain. 13.30
Vient de paraître. 13.55 Miroir-flash.
16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 1655 L'école est finie. 17.00 Oi-
némagazine. 17.30 Miroir-flash. 17 35
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 1955 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Au rendez-vous du rythme.
20.30 Ténèbres sur la Mer, pièce en
3 actes de Claude Rivière. 21.50 La
boutique aux étiquettes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Rossignol y chante. 23.15
Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Quatre-
vingt-treize (8) . 20.25 La joie de chan-
ter. 20.40 L'Orchestre de chambre de
Lausanne. 20.50 Solistes. 21.05 Deux
cantates. 21.35 Hier et Aujourd'hui.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.45 Dis-
ques, chœurs. 13.10 Rendez-vous avec...
14.00 Emission féminine. 14.30 Solistes.
15.10 Disques. 15.20 Musique pour un
invité. 16.00 Informations. 16.05 Dis-
ques. 16.30 Pages d'un roman. 17.00
Chansons américaines. 17.20 Miniatu-
res. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Disques.
18.30 Jazz . 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique. 21.10
Paris est libre ! 22.00 Orgue. 22.15 In-
formations. 22.20 Le nouveau roman de
Max Frisch. 22.40 Disques.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.45 Chansons. 16.00 Journal. Thé dan-
sant. 17.00 Orchestre de Beromunster.
18.00 Ensemble vocal. 18.15 L'Histoire
de France à travers la chanson. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Disques. 20.00 Expo 64. 20.15 Rythmes
de cha cha cha. 20.30 Orchestre Radio-
sa. 21.00 Le Déjeuner manqué, pièce.
21.30 Disques. 22.00 Clavecin . 22.30 In-
formations. 22.35 Danse.

Télévision romande
Relâche

Télévision suisse alémanique
Relâche

Télévision française
12.30 Feuilleton. 13.00 Actualités. 18.30

Fêtes de la Libération de Paris. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités. 20.30 Au Cœur de l'o-
rage, film . 21.55 Musique pour vous.
2255 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15

Le culte de l'auto. 21.00 Film. 22.35 Té-
léjournal . Météo. Commentaires . 22.55
Film policier.

MERCREDI 26 AOUT
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 Une heure avec
Ferenc Friscay. 9.30 A votre service 1
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le
rendez-vous de Vidy. Miroir-flash.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

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

Au Musée.
L'exposition de Léopold-Robert à Le

Corbusier ne pourra être prolongée.
Elle fermera ses portes irrévocable-
ment dimanche 30 août à 17 heures.
Pour permettre à chacun la visite
d'un ensmble d'oeuvres qui ne seront
sans doute plus jamais réunies, l'ex-

position sera ouverte outre les heures
habituelles, les mardi, mercredi, jeudi
et vendredi en soirée, de 20 à 22
heures.

Rappelons aussi que mercredi soir,
le compositeur Albert Jeanneret, frè-
re de Le Corbusier, présentera dana
le cadre de l'exposition quelques-unes
de ses oeuvres (disques) ainsi qu'une
composition du musicien chaux-de-
fonnier Paul Matthey.

Communiqués

Connaissez-vous
cette recette ?
Haricots à la provençale

Blanchir 1 kg. d'haricots. Us
doivent rester croquants. Mettez
de l'huile dans 1 cocotte et quand
elle est chaude, des oignons cou-
pés en 4. Dès qu'ils sont revenus,
ajoutez une pointe d'ail , 6 toma-
tes, et laissez mijoter sous' cou-
vercle jusqu'à ce que tout soit
bien fondu et onctueux sans atta-
cher bien sûr. Egouttez les hari-
cots verts et versez-les dans la
cocotte. Le tout va cuire encore
doucement 10 minutes à petit feu
Pour servir, saupoudrez de persil-
lade.

S. V.

— Vitesse contagieuse.

Les enfants ont un sens très poussé
de ce qui est juste et de ce qui ne
l'est pas. On ne devrait jamais l'ou-
blier.

Quel est le meilleur gouvernement?
Celui qui nous apprend à nous gou-
verner nous-mêmes.

GOETHE.

— En haute mer.

L'Institution Sully Lambelet, aux
Verrières (canton de Neuchâtel),
Maison d'éducation d'enfants (filles
et garçons) avec rural, met au con-
cours le poste de

DIRECTEUR
pour le 31 octobre prochain. Poste
pour ménage protestant avec ou
sans enfant.
Le cahier des charges peut être de-
mandé à M. Gilbert Delbrouck, pré-
sident du conseil d'administration,
aux Verrières, à qui les postulations
doivent être adressées avec curri-
culum vitae, certificat médical et
prétentions de salaire jusqu 'au 5
septembre 1964.

A LA RECHERCHE DU PASSÉ
VIGNERON

Rivaz (Vaud) , qui ne compte pas
moins de 20 vignerons-encaveurs et
producteurs de bouteilles, a l'Idée sym-
pathique et Intéressante de rappeler
que c'est dans son village que, pour
la première fois, semble-t-ll, au siècle
passé, les vins vaudois ont été mis en
bouteilles à fin de commercialisation.

Rivaz se propose d'organiser une ex-
position rétrospective. A ce propos, elle
lance un appel aux collectionneurs qui
détiendraient dans leurs caves de très
vieilles bouteilles ainsi que d'autres
objets rappelant l'histoire vigneronne
du canton de Vaud.

Cette exposition est organisée par
les vignerons de Rivaz qui, rappelons-
le, tiennent 18 caves ouvertes aux visi-
teurs de l'Exposition.

D I V E R S

MARDI 25 AOUT

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

Guye, Léopold-Robert 13 b.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039 ) 311 44.

LUNDI 24 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Droz-dit-Busset Laurent , fils de Jean-
Maurice, chiropraticien et de Ginette-
Claudine née Fahrer, Neuchâtelois. —
Montavon Florence-Isabelle, fuie de
Laurent-Joseph, horloger complet et
de Marie-Rose née Hennemann, Ber-
noise.

Décès
Inhum. Bourquin Daniel - Auguste,

évangéliste, époux de Madelelne-Eléo-
nore, Pelot née Terraz , Neuchâtelois.
— Incin . Hadorn née Dubler , Louise-
Emélie, ménagère, veuve de Hadorn Eu-
gène-Fritz, Bernoise.

ÉTAT CIVIL

RENSEIGNEMENTS

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

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

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



Brillant succès
des journées musicales franco-suisses

SAINT-IMIER

(ni) — Pour la seconde fois , le
Corps de Musique et la population de
St-Imier, ont reçu l 'Union musicale de
Saint-Marcel-Les-Châlons, un ensem-
ble de réputation internationale que
conduit M.  Louis Prost.

LA JOURNEE DE SAMEDI
C' est vers le milieu de l'après-midi

que les musiciens de Saint-Marcel-
Les-Châlons, sont arrivés à St-Imier.
En cortège, les deux sociétés défi lè-
rent à travers les rues de la ville pour
s 'arrêter à l'Hôtel de VErguel , local
of f ic ie l  de la fan fare  de St-Imier. Là,
un apéritif f u t  o f f er t  par le Corps de
Musique , tandis que les souhaits de
bienvenue traditionnels, étaient pro-
noncés par les présidents des deux
sociétés, M.  Willy Luscher et M.  Ber-
thau d, président si dévoué de l'Union
musicale de Saint-Marcel-Les-Châlons.

LE CONCERT
En la Salle de spectacles, on enten-

dait ces instrumentistes conduits avec
assurance et autorité par le profes-
seur Louis Prost.

La composition du programme à elle
seule était une réussite. L'exécution des
oeuvres qui y étaient portées en était
une seconde, puisqu 'une large place
était laissée à des compositions de A.
Provost , avec «London Guard' s March» ,
G. Verdi, avec la «Force du destin »
(ouverture), F. Schubert, avec le pre-
mier mouvement de la tSymphonie
inachevée*, le tCarnaval Romain», la
célèbre ouverture de H. Berlioz , la
remarquable cantate 147 de J . -S. Bach,
Elergie et Scherze de Boekel , enfin
les hymnes nationaux des deux pays
amis.

Dimanche, après les services divins ,
tous les musiciens se retrouvèrent à
l 'Hôtel de VErguel et défilèrent à nou-
veau entre une doulbe haie de spec-
tateurs à travers la localité.

Sur la Place du Marché , en présen-
ce de la grande foule , ils exécutèrent
un programme de marches suivi de
morceaux d' ensemble.

Après un apéritif d'honneur o f f e r t
par la Municipalité et servi dans le
hall d' entrée de la salle de spccta-
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t Personnalités présentes i
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$ Ces journées musicales franco- ^# suisses furent honorées de la pré- 4
'$ sence de plusieurs personnalités, ^f t  parmi lesquelles on reconnaissait 4
fy M. Charles Baertschi, président ^', d'honneur de la Fédération ju- <

^ 
rassienne et du Corps de Musi- £

', que ; Me Pierre Schluep, notaire, 4
2 du Comité cantonal de la Société g
'/ cantonale bernoise de musique ; 4

^ 
MM. Edouard Niffeler , maire et JY, Charles Guenin, conseiller muni- 6

', cipal ; MM. Maurice Chapatte, i
% président du Conseil général, J
^ 

Marc Boillat , premier vice-prési- 4
% dent de ce Conseil ; M. Jean-Jac- !j
'/ ques Boillat , également conseiller ^
^ général, et le député Charles Nie- 

^? klès. \v. Pendant des décades M. Au- £
', guste Rickli , père, qui compte plus {!
2 de 60 années d'attachement au 

^# Corps de Musique, en a été aussi $
^ 

le distingué banneret. Pour la 
^'z première fois , la bannière de la $

^ 
fanfare officielle était portée par 

^
^ M. Maurice Grosjean. ^y  y

des, ce f u t  le repas. M.  Willy Lus-
cher, président du Corps de Musique ,
assura le majorât de table. Deux dis-
cours furent ,  pr ononcés. Le premier
par M.  Alphonse Berthaud , président
avisé de l'Union musicale de St-Mar-
cel-Les-Châlons, le second , par M.
Charles Nicklès, député , président
d'honneur de la manifestation.

Ces deux journées musicales qui fon t
suite à d'autres rencontres entre di-
recteurs, musiciens et amis des deux
sociétés, ont connu un réel succès. El-
les ont rencontré l'enthousiasme.

Deux petits cars de transport se télescopent
dans le brouillard : 12000 francs de dégâts

COURROUX

(mx) — Chaque matin, les petits
cars de la fabrique de boites « La
Centrale », à Courchapolx, s'en vont
chercher leur personnel dans les lo-
calités voisines. Hier matin, comme
habituellement, l'un d'entre eux cir-
culait sur la route de Courroux
quand dans un certain endroit, se
trouvant derrière un camion, 11
voulut le dépasser. Mais arrivé à
sa hauteur le chauffeur qui avait
été gêné par le brouillard aperçut
un véhicule qui venait en. sens in-
verse et qui était un autre petit car
de' la même entreprise qui revenait
avec du personnel. Le chauffeur du
premier car fut obligé de se rabat-
tre sur sa droite mais il accrocha

l'arrière du camion ce qui eut pour
effet de le déporter à gauche où
le second car arrivait justement. La
collision fut Inévitable. Les deux
véhicules ont été presque totalement
démolis. Les dégâts sont évalués à
plus de 12.000 francs. Quant aux
occupants du second car , sept ou-
vriers et une ouvrière d'origine ita-
lienne, Ils ont été plus ou moins
blessés et transportés à l'hôpital de
Delémont. Après avoir été pansés,
ils ont pu rejoindre leur travail
ou leur domicile à l'exception de
l'un d'entre eux, Mme Linda Sam-
brinebello, et du chauffeur du pre-
mier car , M. Frédéric Chételat, qui
ont été hospitalisés. Leur état ne
suscite pas d'inquiétude.

En vue de la nouvelle patinoire
LES PONTS-DE-MARTEL

Au sud des abattoirs, à l'est des marais rouges et en bordure de la route can-
tonale de la Tourne , le terrain sur lequel prendra place la nouvelle patinoire
est petit à petit comblé par des dizaines de mètres cubes de déblais. (Photo s d )

(sd) — Au cours des deux der-
niers hivers, la petite patinoire du
bas du village s'est trouvée trop
exiguë en raison du nombre crois-
sant d'adeptes du patin et en rai-
son aussi des matchs de hockey sur

glace de plus en plus nombreux qui
n'ont pu se dérouler dans des con-
ditions normales.

Considérant avec bienveillance
tous les aspects . du problème, les
autorités communales ont pris la
décision d'offrir un terrain pour la
création d'une nouvelle patinoire qui
se situera à un endroit de la vallée
particulièrement froid , là-même où
le thermomètre était descendu à
—39 degrés au cours de l'hiver 62-63.

UNE VOITURE DÉVALE LE TALUS
(mxl — Une voiture française des-

cendait de Fahy en direction de Por-
rentruy. A là sortie de la forêt , à
proximité de la ferme des Barrières,
elle quitta la route et dévala le talus.
Elle s'immobilisa après s'être retour-
née fond sur fond. Par miracle, la
conducteur est indemne, mais sa pas-
sagère, Mlle Nicole Pascale, âgé de
16 ansv habitant Montbéliard, a dû
être transportée à l'Hôpital , souffrant
d'une commotion cérébrale et de di-
verses contusions.

PORRENTRUY

Collision auto-moto
(ac) — Hier vers 12 heures, à l'inter-

section des rues des Prés et de l'Allée
une collision s'est produite entre une
auto et une moto. Le motocycliste, M.
Werner Cottier , domicilié à Safnern , a
dû être hospitalisé à Beaumont. Il souf-
fre de blessures à la tête et à une jambe.

BIENNE

ATS — La «Jeunesse socialiste» de
Delémont publie une longue déclaration
dans laquelle elle invite la jeunesse
«a manifester son opposition» à la
manifestation qui aura lieu dimanche
prochain aux Rangiers, pour comme- ,
morer les mobilisations de 1914 et de
1939, car elle estime que l'on ne sau-
rait utiliser «dans un but de politique
partisane l'anniversaire de l'ouverture
de tragédies qui ont ensanglanté le
monde».

D'autre part, le conseil de la paroisse
catholique de Delémont a décidé de
répondre négativement au comité d'or-
ganisation de la manifestation des
Rangiers, qui a demandé à toutes les
paroisses jurassiennes de sonner les
cloches des églises le soir du samedi
29 août de 20 heures à 20 h. 15. Le
conseil de paroisse estime qu 'il n 'ap-
partient pas au comité d'entreprendre
semblable démarche.

Avant la manif estation
commémorative des Rangiers

NOUVEAU RECEVEUR
DES POSTES

Csm) — M. Claude Affolter vient
d'être nommé receveur des postes pour
la localité. Il succède ainsi à sa mère.
Mme ' Salésia Affolter-Rebetez, qui
prend sa retraite après de nombreuses
armées d'une activité appréciée de cha-
cun.

BELLELAY

Commotion cérébrale
et côtes cassées

(mx) — M. Jules Schaffter, mit-
tre-maçon, domicilié à Delémont, âgé
de 68 ans, circulait à vélomoteur sur
la rtfute CourtéteJIe-Delémont. Pour
des raisons qui n'ont pu encore être
éclaircies, II fit une mauvaise chute.
On le découvrit vers une heure du ma-
tin gisant sans connaissance sur la
chaussée. Il fut aussitôt transporté à
l'hôpital de Delémont. Il souffrait
d'une forte commotion cérébrale et de
contusions sur tout le corps et de
quelques côtes cassées. Son état,
quoiqu 'assez grave, s'améliore lente-
ment.

DELÉMONT

MALCHANCE D'UN JOUEUR
(by) — Alors qu'il Jouait pour la

première fois dans la nouvelle équipe
du F.-C. Montfaucon, en match ami-
cal contre le F.-C. Saignelégier, M.
Ulysse Gigon junior a été blessé à un
genou. Il s'agit probablement d'une
fissure du ménisque. Cet .accident obli-
gera M. Gigon à rester immobile pen-
dant plusieurs semaines.

Remplacement
(by) — Mlle Elisabeth Marchand , maî-

tresse d'ouvrages, étan t hospitalisée pour
une durée que nous souhaitons brève ,
les classes d'ouvrages tenues par cette
maîtresse ont été conflées.durant cet
intérim., à sa collègue, Mme M. Mise-
rez-Farine.

MONTFAUCON

Les cigognes s'en vont, mais
l'hiver n'est pas encore là

(mx) — Deux cigognes ont été aper-
çues dans les finages des Sairains où
elles se reposaient. Elles ont ensuite con-
tinué leur voyage en direction du sud.
Comme ce ne sont pas les premières qui
désertent leur habitat habituel, l'Alsace,
on doit admettre qu 'elles ne trouvent
plus dans les marais asséchés leur nour-
riture quotidienne.

SAINT-BRAIS

La rentrée des classes et
les effectifs scolaires

(ae) — Les sept semaines de vacan-
ces étant écoulées, trop vite au gré des
tout petits, la rentrée scolaire a eu
lieu hier dans les collèges de la ville.
Plus de 1500 élèves primaires ont re-
pris le chemin de l'école, et on signale
une nouvelle augmentation des élèves
étrangers. Fait à relever, la classe des
Replattes a été fermée et, avec le
plein consentement des parents, les
quelques élèves de l'endroi t ont été
déplacés en ville. Le nombre total des
classes primaires s'élève à 58.

LE LOCLE

Un automobiliste blessé
Hier à 9 h. 20, M. Fritz Hoffmann,

qui circulai t sm- la rue des Beaux-Arts,
est entré en collision avec un camion.
L'automobiliste souffrant de plaies au
visage et de fractures aux côtes, a été
conduit à l'hôpital de la Providence.

Chute d'un ouvrier
Hier à 13 h. 50. un ouvrier travail-

lant sur un chantier cle la rue Cham-
preveyres, M. Rafaël Russo, a fait une
chute de huit mètres. Il souffre de
blessures au visage et de douleurs à
la hanche.

NEUCHATEL

PLUS D'INSPECTRICES

(pg) — Dans sa première séance de
la nouvelle législature communale, la
Commission scolaire a désigné son bu-
reau comme suit :

M. Denis Robert , président ; M. Jac-
ques Liengme, vice-président ; Mme
Claudine Prutiger , secrétaire.

Constatant qu'il y a actuellement au
collège deux personnes spécialement
désignées pour enseigner la couture
et que, depuis quatre ans déjà , siè-
gent au sein de la Commission scolai-
re des dames auxquelles certains tra-
vaux de surveillance peuvent être dé-
légués, il a été décidé que la réélec-
tion de l'ensemble des Dames inspec-
trices ne correspondait plus à la si-
tuation actuelle et leurs fonctions ont
été supprimées, avec remerciements
pour les services rendus.

FONTAINEMELON

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Fritz Hadorn-Reffo ;
Madame et Monsieur Marcel Chopard-Hadorn ;
Madame et Monsieur André Boiteux-Hadorn :

Mademoiselle Francine Steffen ;
Monsieur Pierre Steffen ;

Madame et Monsieur Marcel Surdez-Hadorn et leur fils Michel ;
Monsieur Jean-Pierre Blaser,

ainsi que les familles Liengme, Châtelain , Dubler , Vaucher, et alliées,
font part du décès de

Madame

Louise HADORN
née Dubler

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui dimanche,
dans sa 79e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1964.

L'Incinération aura lieu mercredi 26 août à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE DU PROGRES 95.

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

S I A
L'ASSOCIATION SOROPTIMISTE INTERNATIONALE

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

E. HOETER-BOURQUIN
mère de sa présidente mondiale
Mademoiselle Elisabeth Hoeter

Neuchâtel , Favarge 32, le 22 août 1964
L'incinération a eu lieu le 24 août à Neuchâtel.

Les électeurs ont accepté
le crédit

Les électeurs et électrices des Hauts-
Geneveys devaient se prononcer sa-
medi et dimanche dernier sur un ar-
rêté du Conseil général du 8 mai der-
nier , accordant un crédit de 3875 frs
pour l'acquisition de matériel pour les
sapeurs pompiers, et la pose d'un si-
gnal d'alarme au collège. Cette votation
était provoquée par un référendum qui
avait recueilli 69 signatures valables.

Le verdict fut le suivant : 77 oui, 75
non. Il y avait 305 électeurs in.scrite.
Sur les 155 bulletins rentrés , 152 étaient
valables.

LES HAUTS-GENEVEYS

PAYS NEUCHATE LOIS
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CEREMONIE DE CONFIRMATION

(sd) — 11 catéchumènes ont deman-
dé leur entrée dans l'Eglise en qualité
cle membres actifs. Ce sont : Baillod
Anne-Marie du Voisinage ; Burri Odet-
te cle Petit-Martel ; Favre Francine, du
village ; Martin Josette , du Rondel ;
Iicolet Lucette , de Martel-Dernier ;
Stauffer Christine, Biéri Claude-Alain ,
du village ; Jean-Mairet Roger , de
Martel-Dernier : Jeanneret Richard , de
Brot-Dessus ; Maire Jean-Philippe et
Thiébaud Jean-Claude, du village.

Le culte , auquel participa le chœur
mixte paroissial , dirigé par M. Frédy
Landry, apporta aux nombreux fidèles
qui se pressaient dans le temple un
message de joie et d'espérance. Ce
jour-là , pour couronner la cérémonie ,
4 baptêmes furent célébrés.

A LA CROIX-BLEUE
(sd) — Pour sa reprise d'activité,

la société de Croix-Bleue a organisé
une veillée avec diapositives sonorisée
de M. Bastide, sur les contes d'Al-
phonse Daudet.

D'autres projections en couleurs sur
la vallée complétèrent ce beau pro-
gramme.
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Fracture de la rotule
(mx) — Dimanche lors d'un tournoi

de football disputé sur le terrain des
sports de la localité, le jeune Bernard ,
joueur de l'équipe corporative locale est
entré en violente collision avec un
joueur adverse. Il a été relevé avec une
fracture de la rotule droite et transporté
à l'hôpital de St-Imier.

TRAMELAN
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Le Conseil d'administration, la Direction et le Personnel

de la
COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN COMMUN

à La Chaux-de-Fonds
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André CORSWANT
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nous garderons un souvenir durable de cet actif collaborateur et collègue.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON

DANIEL BOURQUIN
ont la douleur de faire part da décès de

Monsieur

Daniel BOURQUIN
leur père et fidèle collaborateur.

Us garderont de lui un précieux souvenir.

Pour les obsèques, se référer au faire-part de la famille.

J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la cour-
se, J'ai gardé la foi . Désormais la couronne de
Justice m'est réservée.

n Timothée 4, v. 7-8
II a plu à Dieu de rappeler à Lui

Monsieur

Daniel BOURQUIN
évangéliste

Û UÙt lnuil . i lÙtt '
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notre bien-alme époux, père, beau-pere, grand-père, arrière-grand-père.
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, qui nous a
quitté pour entrer dans la Maison du Père dimanche, dans sa 78e an-
née, après une courte maladie.

Madame Daniel Bourquin-Pelot ;
Madame et Monsieur le pasteur Jean Noyer-Bourquin, leurs en-

fants et petit-fils, à Montpellier ;
Monsieur et Madame Daniel Bourquin-Vuiileumier et leurs enfants;
Madame et Monsieur Mare Terraz-Bourquin, à La Chaux-de-

Fonds, leurs enfants et petits-enfants, à Zurich et Genève;
Madame et Monsieur Henri Delay-Bourquln ;
Madame et Monsieur Désiré Bandelier-Bourquln ;
Monsieur et Madame Frédéric Bourquin-Girod et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roland Bourquin-Kiener et leur fils, à

Develier ;
Madame et Monsieur Frédéric Wenger-Bourquin et leurs enfants ;
Madame et Monsieur John Pellaton-Bourquin et leurs enfants,

an Locle ;
Madame et Monsieur Eric Grandjean-Bourquln et leurs enfants,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Klener-Bourquin et leurs enfants :
Madame et Monsieur Lucien Béguin-Bourquln ;
Monsieur Jacques Pelot ;
Monsieur Samuel Pelot ;
Monsieur Eric Pelot ;
Madame Louise Terraz-Bourquin, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petite-fille ;
Mademoiselle Cécile Pelletier,
ainsi qne les familles parentes et alliées.

J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé.
II Corinthiens 4, v. 13

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1964.
L'Inhumation, sans suite, aura lieu le mardi 25 août à 10 h. 30.
Culte en la chapelle du Secours à 9 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE JAQUET - DROZ 25.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Ville de La Chaux-de-Fonds

En raison des obsèques de Monsieur

André CORSWANT
Conseiller communal,

les services de l'Administration
communale seront fermés le mer-
credi 26 août dès midi.

Conseil communal

I
LE CONSEIL COMMUNAL

DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

¦Monsieur

André CORSWANT
CONSEILLER COMMUNAL DEPUIS 1948

Ses collègues et ses collaborateurs garderont de lui un souvenir fidèle
et reconnaissant.
La cérémonie funèbre aura lieu à la Salle Communale (Maison du Peuple )
mercredi 26 août, à 14 h. 30.
Départ du convoi de la Salle Communale à 15 h. 30.
Inhumation au cimetière à 16 heures.
La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1964.

CONSEIL COMMUNAL

C'est pourquoi nous ne perdons point courage ;
mais si notre homme extérieur se détruit ,
l'intérieur se renouvelle de jour en jour.

2 Cor. 4, v. 16

Monsieur Edouard Bieri et ses enfants Georges-Edouard, Richard et
Claude-Alain ;

Madame John Huguenin-Calame, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arriëre-petits-enfants de feu Ulysse Bieri-
Meylan ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Edouard BIERI
née Yvonne Huguenin

leur très chère et regrettée épouse, maman, fille , sœur, belle-sœur , tante.
cousine, marraine, parente et amie, qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
ians sa 52e année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, Rue des Tilleuls, le 24 août 1964.

Et tu veillera s sur ceux que j 'aime et que j' aurai
laissés j tu veilleras.

L'incinération, sans suite, aura lieu a Neuchâtel, mercredi 26 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Culte de famille à 14 h. 15.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part.

LA COMMISSION DES DIVERTISSEMENTS
LES OUVRIERS DES TRAVAUX PUBLICS

ont le très grand chagrin de faire part du décès de
I

Monsieur

André CORSWANT
Directeur des Travaux Publics

survenu à la suite d'un tragique accident en montagne.
Nous lui garderons un souvenir reconnaissant

pour son amabilité et sa cordialité.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE CARTEL DES SALARIÉS COMMUNAUX
V P O D

a le pénible devoir de faire part du décès de son cher collègue

Monsieur

André CORSWANT
CONSEILLER COMMUNAL

X
enlevé brusquement à la suite d'un tragique accident.

i . . 
¦ 
, ¦

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 26 août 1964, à 14 h. 30, à la
Salle Communale.

Le comité
i
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NHORA
NAVIGATION HORLOGÈRE AÉRIENNE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André CORSWANT
Conseiller communal et membre de son Conseil d'administration

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 26 août, à 14 h. 30, à la Salle
Communale (Maison du Peuple).
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La dépouille mortelle de

MONSIEUR

André CORSWANT
repose au secrétariat de son
parti, rue Jaquet-Droz 16, où
il est possible de lui rendre un
dernier hommage.

P. O.P.

L'Association pour la défense
des Vieillards, Veuves et Or-
phelins (AVIVO), section de La
Chaux-de-Fonds, a la douleur
de porter à la connaissance de
ses membres le décès de

MONSIEUR

André CORSWANT
l'un de ses membres fondateurs
et inlassable défenseur de leur
cause.
Elle invite ses membres à par-
ticiper aux obsèques.
La cérémonie funèbre aura lieu
à la Salle communale, Maison
du Peuple, mercredi 26 août
à 14 h. 30.

Le comité.

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WA'LTI
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE iour el nuit (039) 3 43 64
Cercueils Formalités Transports

Prix modérés
_________-_____mmmMmmW____-___________ m

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) Z 44 71

PRIX MODÉRÉS

Début d'incendie
(rm) — Un incendie s'est déclaré sa-

medi soir, peu avant minuit, dans le
bâtiment de M. Buhler, situé au-des-
sous du Café Pierre-Pertuis. Le feu
a pris naissance dans une chambre
du premier étage, où un fer à re-
passer enclenché avait été oublié. C'est
le locataire du rez-de-chaussée qui
donna l'alarme. Une équipe des pre-
miers secours intervint très rapide-
ment et put circonscrire le sinistre
qui avait déjà pris des proportions
inquiétantes.

EN COURSE
La traditionnelle course of fer te  aux

personnes âgées par les automobilis-
tes du village , et mise sur pied par
un comité dévoué , s'est déroulée same-
di après-midi par un temps quelque
peu maussade ; néanmoins la joie était
dans les coeurs et tout se passa au
mieux ; le parcours suivant avait été
choisi : Sonceboz - Bienne - Gorges
de Douane - Plateau de Diesse - St-
Blaise - Le Landeron - Anet (où une
copieuse collation f u t  servie) - Bien-
ne - Sonceboz. Au retour, la Fanfare ,
le Choeur mixte, les autorités et l'ha-
bituelle foule des parents et amis ac-
cueillirent les voyageurs d'un jour.

SONCEBOZ ¦ SOMBEVAL

Roland Pidoux,
dirigera

la Sûreté de Besançon
(cp) — Le commissaire principal

Roland Pidoux qui était précédem-
ment à Moulins vient d'être nommé
chef de la Sûreté de Besançon.

Fils d'un douanier, Roland Pidoux
naquit à Morteau 11 y a 44 ans et
a fait une enviable carrière litté-
raire puisque son roman « On y va,
patron », a obtenu en 1963 le Prix
du Quai des Orfèvres qui est le
Concourt du roman policier.

Le fils de Bao Da!
an championnat de tir

de Pontarlier
(cp) — Du 4 au 13 septembre

prochain, Pontarller abritera le
championnat de France de tir de
1964, auquel participeront plus de
1500 concurrents. Parmi les tireurs
qui ont déjà fait parvenir leur ins-
cription, figure M. Dao Long, qui
n'est autre que le fils de l'empereur
Bao Daï, ancien chef d'Etat du
Vietnam.

Ajoutons , que Pontarlier doit
l'honneur d'accueillir le champion-
nat de France de tir au fait que
sa société de tir est l'une des plus
prestigieuses du pays et qu'elle a
en 1964, comme elle l'eut pour Mel-
bourne et Rome, un sélectionné
pour les Jeux olympiques.



Léopoldville dément l'arrivée de mercenaires
et pourtant... les ex-« affreux » débarquent

Reuter . — Un porte-parole du gouvernement congolais a démenti hier
les nouvelles de presse étrangère sur un afflux de mercenaires blancs au
Congo. Le porte-parole, un haut fonctionnaire du ministère de l'informa-
tion, a qualifié ces nouvelles de fausses et a dit : « Le gouvernement n'en-
visage pas de recruter des mercenaires pour combattre les rebelles. »

Dans une interview accordée aux
Journalistes, le porte-parole a refusé
de faire une déclaration sur l'atter-
rissage d'un avion transport de trou-
pes sud-africain du type «C-130» en-
trepris samedi à Léopoldville. Il a
simplement déclaré que le gouver-
nement fera plus tard une déclara-
tion à ce sujet. Lors de l'atterrissa-
ge de l'appareil , l'équipage a dé-

claré qu 'il n'y avait que des denrées
alimentaires et des médicaments à
bord.

Le démenti congolais a été donné

à la suite de l'annonce à Léopold-
ville que les autorités congolaises
auraient recruté une «brigade de
choc» composée de mercenaires
blancs. Une information déclarait
que plus de cent mercenaires
avaient pris l'avion pour la base
militaire de Karnina , dans le Katan-
ga du Nord , pour y suivre un en-
traînement.

Bonn reproche à l'Italie d'avoir accordé
des visas aux communistes berlinois

AFP — Le gouvernement fédéral al-
lemand a protesté auprès du gouver-
nement de Rome contre l'attribution
de visas d'entrée en Italie à une dé-
légation du parti socialiste-commu-
niste unifié (S.E.D.) d'Allemagne
orientale à l'occasion des funérailles
du leader communiste Palmiro To-
gliatti . Cette délégation est arrivée
hier à Rome à bord d'un avion spécial
en compagnie- de la délégation hon-
groise.

Le fait que la délégation de l'Alle-
magne de l'Est ait obtenu les visas
bien qu'auparavant le bureau de
voyages à Berlin, ne lui ait pas ac-
cordé le droit d'entrée, a provoqu é
une vive surprise à Bonn.

Les autorités italiennes ayant dé-
claré que le gouvernement fédéral
ne s'était pas opposé à la remise de
ces visas, un porte-parole du minis-
tère fédéral des affaires étrangères
a souligné que les autorités italien-
nes n 'avaient pas demandé l'avis de
Bonn.
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Près de Morat

Un fumeur de 11 ans
provoque

un gros incendie
ATS. — Lundi , vers 17 heures, un

incendie s'est déclaré dans la gran-
ge de l'orphelinat de Burg, près de
Morat. Cet immeuble appartient aux
communes protestantes du district
du Lac. Malgré la présence d'un
mur mitoyen , le feu s'est ensuite
propagé à la maison d'habitation
abritant une salle d'école et un ap-
partement. Tout l'immeuble a été
anéanti. Par contre , un autre im-
meuble abritant le logement des en-
fants et celui des directeurs n 'a pas
été menacé.

Dans le rural , le bétail a pu être
sauvé, ainsi que quelques machi-
nes agricoles et le mobilier de l'école.
Les dégâts n'en sont pas moins très
élevés. Ils peuvent être évalués à
plus de 300.000 francs. L'enquête
est parvenue à établir que cet in-
cendie est dû à l'imprudence d'un
fumeur,  âgé de 11 ans.

Les Cypriotes turcs menacés de famine
AFP — «Le blocus illégal et inhumain de la communauté turque est

toujours aussi rigoureux , en dépit des déclarations faites à la presse par
les autorités de l'ONU à Chypre» a affirmé hier soir un porte-parole cy-
priote turc.

Le porte-parole s'est plaint que la quantité de pétrole allouée au quar-
tier turc de Nicosie, après négociations avec le gouvernement cypriote,
l'ONU et la Croix-Rouge, ne suffit pas aux besoins de la population. Il a
également indiqué que dans un certain nombre de villages turcs «les vivres
de secours sont épuisées» et que «les réfugiés cypriotes turcs sont menacés
d'une famine imminente».

«Le secteur turc de Nicosie, a dit encore le porte-parole cypriote turc,
est toujours hermétiquement bloqué. Les vivres n'y peuvent être envoyées,
et les ouvriers et les civils turcs ne peuvent en sortir. 150 de ces derniers
qui travaillent dans la «Royal Air Force» à Nicosie, ont encore été em-
pêchés de passer hier matin».

Un atout

Les dépenses militaires, elles, sont
en baisse, de vastes programmes so-
ciaux tels que la lutte contre la
pauvreté ont pu être mis en chan-
tier , sans que les impôts aient été
augmentés pour autant ; en un mot
tout marche aussi bien que possible ,
chaque chiffre mérite les acclama-
tions et chaque bilan devrait être
salué par des applaudissements.

Voilà le tableau que l'Administra-
tion présentera dans quelques jours
aux délégués réunis à Atlantic City.
Cette prospérité éclatante constitue-
ra ensuite le thème fondamental
de la campagne. L'argument devrait
être d'un effet sûr, puisque l'élec-
teur , en Amérique ou ailleurs , a
toujours tendance à voter selon l'é-
tat de son porte-monnaie, et n 'est

pas enclin à répudier un gouverne-
ment qui lui assure le confort ma-
tériel et la tranquillité de son som-
meil.

Sans doute, les tenants du pou-
voir ont-ils une tendance toute na-
turelle à faire briller leurs ors et
chatoyer leurs velours — après tout
c'est un document électoral dont
nous suivons la confection . Il n'en
reste pas moins que la prospérité
Kennedy-Johnson est réelle . On s'en
aperçoit à l'Est comme dans le
Middle West, et les fermiers des
grandes plaines, républicains de
tradition , et mécontents par défini-
tion n'ont pas trop de raisons de
se plaindre. De là à voter, selon
les vœux et les espoirs, démocrates,
il ne devrait y avoir qu'un pas.

Nicolas CHATELAIN.

Au Japon, les ouvriers battent leurs chefs

Si vous avez envie de battre quelqu 'un, vous ne pouvez le faire sans risquer
de perdre votre place... Au Japon , à la Matsushita 's Electrical Industrial d'Osa-
ka, il a été mis sur pied une salle spéciale où les ouvriers excédés ou énervés
à l' extrême, peuvent venir se calmer les nerfs en frappan t sur des mascottes
à l' e f f ig i e  de leurs chefs. Notre photo montre deux ouvriers se calmant les

nerfs  en frappant à coup de bambou le crâne de leur «chef» ! (ASL)

Gros vol
de bijoux

à Nice
AFP. — Plus de 600.000 francs de

bijoux — près de 800.000 estime la
victime complètement désemparée
— ont disparu hier d'un coffret en-
fermé dans une armoire dans l'une
des chambres à coucher d'une
somptueuse villa hermétiquement
close de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

La victime de ce vol , une richis-
sime américaine, Mme Barbara Wie-
ner, 40 ans, domiciliée à Philadel-
phie , est désespérée. « Je les avais
vus encore avant hier soir en me
couchant , dit-elle. Ce matin , je suis
allée me baigner avec ma fille et
mon mari après avoir fermé toutes
les portes. Ce n'est qu'à mon retour,
peu avant midi , que je devais dé-
couvrir le cambriolage. Je tenais
énormément à ces bijoux , inestima-
bles pour moi parce que venant de
ma famille. »

Ce cambriolage, le dixième de la
saison sur la côte accompli de la
même façon , sera , selon les enquê-
teurs, très difficile à élucider.

En effet , aucune trace d'effrac-
tion n'a été relevée. D'autre part ,
il semble que les cambrioleurs se
soient introduits dans les lieux en
sachant parfaitement ce qu'ils ve-
naient y chercher. Aucune des nom-
breuses pièces de l'habitation que la
famille Wiener occupe régulièrement
quatre mois par an, n'a été fouillée.
Seule l'armoire de la chambre à
coucher située au ler étage, puis
le coffret à bijoux ont été ouverts
par une main inconnue qui subtilisa
les joyaux, puis disparut sans lais-
ser de trace, et sans emporter au-
cun autre objet de valeur, pourtant
nombreux.

Un aveugle
au Mont-Blanc

DPA — Un Allemand , M. Siegfried
Zinnecker, de Muehldorf , en Haute-
Bavière, qui a perdu la vue durant la
seconde guerre mondiale, est parvenu
au .sommet du Mont-Blanc en com-
pagnie d'une cordée d'alpinistes. Cet
exploit a été réalisé en deux jours
de marche.

AFP. — Le pétrolier britannique
« Esso Norway » de 48.200 tonnes est
en feu à 60 milles au sud-est de
Sallal. sur la côte du Sultanat de
Muscat , à la suite d'une explosion
dans sa chambre de machines, ap-
prend-on à Londres.

L'équipage. une cinquantaine
d'hommes a abandonné le navire,
mais le commandant et quatre offi-
ciers sont demeurés à bord.

Un appareil de la RAF a décollé
d'Aden avec des canots pneumati-
ques, des médicaments, de l'eau et
du ravitaillement à bord. Plusieurs
navires alertés font également route
vers le bateau sinistré. Le pétrolier
se rendait en Italie , venant du golfe
Persique.

Un pétrolier en feu

AFP — Une centaine de personnes
ont été dévalisées, près d'Alghero,
non loin de Sassari , en Sardaigne, par
des bandits armés dont le visage
était dissimulé par des masques.

Placés devant une boîte de nuit,
«La Fiesta», située dans une zone
isolée près d'Alghero, les bandits
ont accueilli un à un, l'arme au poing,
les clients qui arrivaient en voiture.
Ceux-ci rassemblés devant le local ,
le dos au mur, ont dû remettre tout ce
qu'ils possédaient.

Une battue est en cours pour re-
trouver les agresseurs.

Des f rères siamois
Reuter — Dimanche sont nés au

Cap des frères siamois qui sont ratta-
chés par la tête. Ils sont venus au
mande avec quelques semaines d'a-
vance et se trouvent actuellemen t
dans un hôpital d' enfants où ils ont
été placés dans une couveuse. Les
médecins envisagent de fa ire  une
opération pour séparer les deux en-
fants  si leur état le permet. L'état
de santé de jumeaux , dont les pa-
rents sont des Blancs, est considéré
comme satisfaisant.

Banditisme
en Sardaigne

Les < affreux > arrivent dans la capitale
Les mercenaires blancs — pour la

plupart des « anciens » du Katanga
— arrivent par dizaines à Léopold-
ville.

Sud - Rhodésien , Sud - Africains ,
Britanniques, Belges et Français,
une bonne centaine au total, ont
établi leur quartier général au bar
de l'Hôtel Memling, en plein centre
de la capitale.

La plupart d'entre eux sont arri-
cés sans contrat , sans même qu 'on
leur paye leurs frais de voyage ,
pour se faire engager par M. Moïse
Tchombè.

Les milieux officiels congolais ob-
servent le mutisme sur cet afflux
d'ex-« afreux », mais il semble bien
que ces mercenaires seront effecti -
vement engagés d'ici à quelques

jours pour encader l'armée natio-
nale congolaise.

On apprend d'autre part , de très
bonne source, que deux avions
amenant u ive cinquantaine de pilo-
tes et techniciens sud-africains ont
atterri dimanche sur l'aérodrome de
Kamina , base des forces aériennes
congolaises.

Enfin , on assure à Léopoldville
que le gouvernement de M. Tchombè
envisagerait la création d'une bri -
gade de choc exclusivement compo-
sée de mercenaires sud-africains.
Les Sud-Africains arrivés à Léopold-
ville n 'ont pas démenti cette infor-
mation : ils ont même précisé que
le commandement de cette brigade
serait confiée au major britannique
Mike Hoaxe, qui a combattu à la
tête des blindés en Malaisie.
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Reuter. — M. Benjamin Davis,
secrétaire national du parti com-
muniste américain , est décédé , dans
un hôpital de New York , à l'âge de
60 ans, après une longue maladie.

B. Davis fut l'un des onze com-
munistes, reconnus coupables, en
1949, de violation de la loi dite de
Smith. Cette disposition interdit
toute activité ayant pour but de
renverser le gouvernement par la
force. B. Davis a passé plus de trois
ans et demi en prison.

Série noire pour
les communistes

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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'y Nous parlons, en première page, <
2 de la nouvelle vague de manifes- f,
'/ tations qui se produisent au Sud- £
^ 

Vietnam. Etudiants et bouddhistes 
^

^ protestent contre l'aspect dicta- ^
^ 

torial et militaire du gouverne- 
^'y ment Khanh, avec autant de vi- f,

'y rulence qu'ils l'avaient fait contre ^
^ 

le régime de Diem. £
^ 

Cette agitation a déjà porté ses 
^

^ 
fruits. Une dépêche , qui nous est 'y

'y parvenue dans la nuit, annonce fi
'y en effet que le général Khanh a ^
^ 

pris une série de décisions de «li- y,
'y béraiisation du régime». ^
^ 

La nouvelle constitution , pro- 
^'y mulguée au moment de l'arrivée 'y

'y au pouvoir du général Khanh et £
f i  de ses frères d'armes, sera inces- ^fi samment révisée par un comité y,
'y spécial «qui sera créé sous peu». ^
^ 

Comme mesure immédiate, on 
^'y annonce à Saigon un allégem ent 'y

'y du couvre-feu , mais la censure ^
', de la presse est maintenue , eteon- ^
^ 

fiée à un comité spécial. 
^

^ 
Les fautes commises par n'im- 'y

2 porte quelle autorité légale seront <
^ 

jugées par un tribunal militaire ^d et les jugements seront immédia- #
f i  tement exécutoires ! ^ï Une manifestation commémora - £f i  tive prévue pour mardi sera au- 

^
^ torisée, mais «tout acte portant fi
^ 

préjudice à l'ordre ou à la sécu- ^£ rite du pays à cette occasion ^'y sera puni». C'est là une de ces ^
^ formules élastiques qui donnent 

^if ,  à un gouvernement , tout à la fois 4
^ 

un air magnanime et la possibi- f i
'y llté d'intervenir de façon draco- ^'y nienne ! On apprend enfin qu'un ^
^ Bonze lancera un appel au calme 

^
^ 

aux fidèles bouddhistes. 
^£ Toutes ces décisions présiden- ^

^ 
tielles ont été prises, croit-on , à y,

^ 
la suite d'un entretien entre le ^

^ général Khanh et le généra l 
^

^ Maxwell Taylor, ambassadeur des 4
^ USA.II faut croire que les vio- ^
^ 

lentes démonstrations de ces der- 
^'y niers jours les ont fait réfléchir. ^2 Mais il n'est pas dit , cependant , 
^£ que les remèdes qu 'ils préconisent 4

^ 
soient vraiment ceux qui convien- f i

^ 
nent pour guérir le Vietnam du 

',
_ Sutl du mal dont il souffre. 4
\ J. Ec. \
y  <>.

Reuter — Settimo (Gros Sam l Ac-
cardi, 61 ans, considéré par le gou-
vernement américain comme l'un des
principaux importateurs de drogues
aux Etats-Unis, a été condamné, lun-
di, à quinze ans de prison et à une
amende de seize mille dollars. Ac-
cardi avait été libéré en 1955 sur cau-
tion de 92.500 dollars. Mais il ne de-
vait jamais régler cette somme, il
gagna l'Italie où pendant, huit ans, il
se cacha. Finalement, il devait être
livré aux Etats-Unis, et reconnu cou-
pable, le mois dernier , de trafic de
drogues.

Condamnation
de ce Gros Sam»

Prévisions météorologiques
Temps généralement ensoleillé.

Quelques brouillards matinaux sur
le plateau et au pied nord du Jura.
Température comprise entre 23 et
28 degrés en plaine l'après-midi.

UPI. — Le feu a pris hier dans
un entrepôt de boîtes d'allumettes
siiédoises à Joenkoping.

Vingt-deux millions de boites d'al-
lumettes ont flambé. De mémoire
d'homme , on n'avait jamais vu pa-
reil incendie à Joenkoping.

Des millions d'allumettes
suédoises en feu


