
Toujours le problème
des exportations

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

« Tout va très bien , Madame la
marquise... » C'est sur ce ton , benoî-
tement optimiste , que le « Daily
Express » conteste qu'il y ait ma-
tière à s'inquiéter dans la diminu-
tion des exportations que l'on vient
d'annoncer fie volume des expor-
tations a été en juillet le plus mé-
diocre qu 'on ait enregistré depuis
janvier ) . Assurément , en apparence ,
la Grande-Bretagne connaît une
remarquable prospérité, les usines
fonctionnent à plein rendement ,
l'argent coule à flots, les salaires
n'ont j amais été aussi élevés, le
chômage (autrefois un problème
redoutable) n 'affecte plus que 1,6
< _ de la main-d'œuvre. Tout cela
est vrai mais, finalement , la santé
économique d'une nation ne se juge
pas à des apparences , et l'Institut
national de recherches économiques
et sociales prédit même un déficit
de 500 millions de livres dans les
payements pour la fin de l'année.
C'est que la Grande-Bretagne , qui
a pris goût à l'abondance , achète
en ce moment à l'étranger davan-
tage qu 'elle lui vend.

Et c'est ici qu 'intervient , une fois
de plus, le problème des exporta-
tions. Napoléon disait des Anglais
qu 'ils sont « une nation de bouti-
quiers ». Mais ce sont des bouti -
quiers un peu lents, manquant de
dynamisme ou de méthode, qui se
sont mai adaptés à notre époque —
l'époque, déplorable ou non (sui-
vant le point de vue où l'on se
place) , du supermarché, des trusts
massifs, de l'audace commerciale.
Bref , alors que l'expansion du com-
merce mondial atteint une moyenne
de 9 % par année, celle du com-
merce britannique est péniblement
de 5 "/o. Pendant ce temps, les ex-
portations des Etats-Unis, de l'Alle-
magne occidentale , du Japon ont
respectivement augmenté de 10, de
15 et de 20 °/o. Au surplus, et ce qui
est plus grave encore , ces pays et
d'autres avec eux se sont assurés
jusqu 'aux deux tiers du commerce
avec le Commonwealth (certains
membres du « club », anticipant la
prochaine entrée de la Grande-Bre-
tagne dans le Marché commun , ou-
vrirent leurs marchés à d'autres
pays ; même l'Australie est davan-
tage intéressée , aujourd'hui , par le
Japon et les Etats-Unis).
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Au Vietnam : le général Khanh a compris et s'en va
Les négociations sur le Laos vont débuter à Paris
Grèce et Chypre d'accord pour combattre côte à côte
500 OOO p ersonnes aux obsèques de P. Togliatti

Au Vietnam
L'épreuve de force engagée à

Saigon entre le gouvernement
militaire et dictatorial du gé-
néral Khanh, qui avait pris
le pouvoir il y a quelques jours,
et les étudiants et bouddhistes
a tourné à l'avantage de ces
derniers.

On sait qu'ils protestaient en
masse contre la constitution
instaurée par le général Khanh
et qu'ils réclamaient l'instaura-
tion d'un régime vraiment dé-
mocratique.

Bien que le général Khanh ait
promis d'alléger quelque peu
«sa» constitution, et qu'il eût
interdit les manifestations de
rues, quelque 20 000 personnes,
étudiants et bouddhistes, se sont
rassemblées hier à Saigon , et au
cours d'un défilé, ont présenté
un programme de revendica-
tions, demandant l'annulation
de la charte constitutionnelle ,
la suppression du couvre-feu et
de la censure, le retour dans
leurs formations militaires de
tous les officiers généraux, l'éli-
mination de tous les membres
du parti de Diem, et enfin le
remplacement de l'actuel Con-
seil militaire révolutionnaire
par un Conseil révolutionnaire
composé uniquement de civils.

Les manifestants s'agglutinè-
rent aux grilles du palais pré-
sidentiel pour obtenir une ré-
ponse à leurs revendications.
APRES QUATRE JOURS DE

TROUBLES, LE GENERAL
KHANH A CEDE. IL A ABAN-
DONNE HIER SON POSTE
DE PRESIDENT DU VIET-
NAM ET A ABROGE LA
CONSTITUTION DU 16 AOUT.

Malgré cette cuisante défaite ,
les USA annoncent qu'ils conti-
nuent à faire confiance au gé-
néral Khanh !

(Reuter , AFP, Impar.)

Les négociations
C'est probablement vendredi

que commenceront à la Celle-
Saint-Cloud , près de Paris , les
négociations entre les représen-
tants des trois f actions laotien-
nes. Le p rince Souvanna Phou-
ma, premier ministre et chef de
la tendance neutraliste, l'espère
en tout cas.

Le chef de la f action pro-
communiste (Pathet Lao), le
prince Souphanouvong, était
mardi à Moscou. Il avait passé
d'abord à Pékin. Il a quitté hier
la capitale soviétique pour ga-
gner Paris.

Quant au prince Boun Oum
(tendance de droite), il se trou-
ve encore à Nice , mais on attend
également son arrivée à Paris.

Le prince Souvanna Phouma
rencontrera aujourd'hui en f in
d 'après-midi M. Couve de Mur-
ville , ministre f rançais des af -
f aires étrangères. Cette conf é-
rence est la conséquence d'une
suggestion f aite par la France.

(A FP , UPI , Impar.)

Grèce
Le chef du gouvernement cy-

priote, Mgr Makarios, a eu hier
à Athènes, un long entretien
avec le président Papandreou.

En fin d'après-midi, un com-
muniqué a été publié.

Il y est dit notamment, que
les deux interlocuteurs ont
constaté «leur parfaite concor-
dance de vues concernant leurs
objectifs quant à Chypre».

Ils estiment l'un et l'autre
que seule l'Assemblée générale
des Nations-Unies est habilitée
à résoudre le problème.

Ils affirment enfin : «II a été
convenu que tous les efforts de-
vaient être accomplis pour la
sauvegarde de la paix. Mais
l'accent a été mis sur la déci-
sion commune de la Grèce et
de Chypre de combattre de tou-
tes leurs forces dans l'éventua-
lité d'une invasion turque».

Plusieurs ministres grecs et
cypriotes grecs ont participé à
ces entretiens.

(AFP, UPI, Impar.)

500 OOO p ersonnes
Les obsèques de M. Palmiro

Togliatti , leader communiste
italien, se sont déroulées hier à
Rome, en présence de près d'un
demi-million de personnes.

La dépouille mortelle de l 'an-
cien secrétaire général du parti
communiste italien avait été ex-
posée durant deux jours et trois
nuits au siège du parti. En tête
du convoi f unèbre venaient quel-
que 4000 personnes portant des
couronnes de f leurs rouges ou
roses. Dans le convoi se trou-
vaient onze orchestres jouant de
la musique classique.

Un millier de maires commu-
nistes ceints de leur écharpe,
les délégués des communes, pré-
cédaient le char f unèbre que
suivaient les parents du déf unt
et plusieurs milliers de person-
nes, parmi lesquelles des délé-
gations des partis communistes
étrangers. Au cimetière, des al-
locutions f urent prononcées par
M y Brenjev et Longo.

(UPI , Impar,)

Piccard
expert aux USA !

On connaît les démêlés de M,
Jacques Piccard avec la direc-
tion de l'Expo 64 à propos du
«Mésoscaphe». C'est tout juste
si , à cette occasion, on n'avait
pas , en haut lieu , traité le jeu-
ne savant suisse d 'ignorant.

Ce sont les Etats-Unis qui
lui of f r e n t  sa «revanche».

Il vient en ef f e t  d'être appelé
aux USA à litre d'expert à l'oc-
casion du lancement d'un nou-
veau sous-marin américain de
recherche scientif ique. Il  a été
choisi comme spécialiste chargé
de déterminer les qualités tech-
niques du nouvel engin.

Le lancement du sous-marin
aura lieu au centre de New-
London, utilisé pour la cons-
truction des submersibles ato-
miques.

Notre photo: Jacques Piccard
radieux , monte à bord de l'a-
vion qui l 'emmène aux USA .

(ASL , Impar . )

SAUVER LES FRANCHES -MONTAGNES
Retenu et empêche au dernie r

moment de me rendre aux Jour-
nées de Laj oux , j 'ai lu avec intérêt
les comptes-rendus qui s'y rappor-
tent.

On en déduit que cette deuxième
édition des manifestations « Sau-
vez les Franches-Monta gnes » a été
« non seulement un succès popu-
laire mais encore un moment dé-
cisif de la vie du plateau fr anc-
montagnard ». Une fois  de plus
l'opposition formelle des commu-
nes et de tous les habitants s'est
manifestée. Une fois  de plus les
appuis et approbations du dehors
— et particulièrement neuchâte-
lois — se sont a f f i rmés  pour aider
les Taignons dans la lutt e qu'ils
entendent mener dans la légalité.
Enf in , chose qui ne manquera pas
de peser dans la balance , les ar-
guments évoqués sont objectifs et
de taille.

On peut , en ef f e t , et à la rigueur
ne pas se préoccuper outre mesure
de ce que pensent les peintres ju-
rassiens et bâlois . encore que ce
soient là des gens bien placé s pour

apprécier et défendre la bea.ute
d' un pays et d' un paysage qui leur
sont chers. Mais comment ne pas
tenir compte de l'opposition de
« Pro ' Jura » , des partis politiques
jurassiens , de nombreuses person-
nalités militaires elles-mêmes qui
reconnaissent que les 289 hectares
prévus ne suf f iraient  pas ? Et en-
f i n  que répondre aux solides ex-
posés de M M .  Straeh et Brahier
qui concluent après preuves et ex-
pli cations circonstanciées , que les
domaines doivent répondre aux be-
soins réels de l'agriculture. Le Cen-
tre fédéral  du cheval serait indu-
bitablement une entrave à l'éleva-
ge franc-montagnard. Tandis qu'un
Centre civil du cheval lui appor-
terait incontestablement un sou-
tien positi f .

Les indemnités versées aux pro-
priétaires ne peuvent compenser
les pertes subies. Ce que veulent les
éleveurs fr ancs-montagnar ds c'est
de l'herbe et de la tranquilli té pour
le bétail. Ce que veulent les « Tai-
gnons » dans leur ensemble c'est
conserver le caractère et le cachet

par Paul BOURQUIN

d' un pays qui est le leur et auquel
ils tiennent par-dessus tout comme
les Vaudois. les Valaisans ou n'im-
porte quel Confédéré.

Mesurés , pesés, étudiés et stric-
tement objec t i f s , comme l'ont été
du reste les propos de M. J . -P . Far-
ron , inspecteur des forêts , ces ar-
gument s sont plus que convain-
cants. Eloignés de toute polémique
ils rendent le son just e d'une bon-
ne cause, et ils ne peuvent être ni
ignorés ni méprisés.

Comment dès lors le Département
f édéral  et M. Chaudet lui-même ,
vigneron attaché à son sol , pour-
raient-ils aller à l'encontre de la
volonté et des vœux unanimes de
toute une population et des milieux
toujours plus étendus qui la sou-
tiennent.
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/PASSANT
Ainsi le prince héritier de Norvège

a renoncé à son mariage avec une
roturière...

Roturière ?
Ce terme dépréciatif signifie simple-

ment qui n'est pas de sang noble, qui
appartient à la roture, autrement dit
au peuple. En fait , il s'agissait d'une
charmante jeune Norvégienne, fille du
propriétaire d'un grand magasin de
mode d'Oslo, dont l'éducation était aussi
soignée que celle de bien des princesses
qui courent le monde. C'eût été un
couple charmant. Le roi lui-même, après
quelques hésitations, avait donné son
agrément. Mais c'est le gouvernement
qui n'a pas voulu. Or le gouvernement
norvégien est à majorité socialiste.
Pourquoi s'est-11 montré en l'occurrence
plus royaliste que le roi ? Et pourquoi
ces roturiers — comme vous et. moi —
ont-ils empêché ce qui était bel et bien
un mariage d'amour ?

— Qu'il épouse celle qu'il aime, ont
répondu ces fidèles gardiens de la tra-
dition et adversaires de toute més-
alliance. Mais alors qu 'il renonce au
trône...

Or Harald de Norvège étant fils uni-
que, s'il avait renoncé, c'était la fin de
la monarchie en Norvège. Et à la mort
du roi on instituait la république...

On comprend mieux le pourquoi du
dilemme.

Sans doute certains milieux poliiti -
ques, qui veulent à tout prix une union
matrimoniale avec une personne de
sang royal , n'auraient-ils pas été fâchés
que le prince fasse passer l'amour avant
le trône...

En bons républicains nous lui dirons
qu'il a eu tort de préférer ce qu'il
appelle le Devoir au Bonheur.

Au fond, on se passe plus aisément
d'une couronne que de la femme qu'on
aime...

Et si dans un « vocabulaire socialiste »
de l'Allemagne de l'Est, qui vient de
paraître et comprend 100.000 mots, ne
figure pas le mol « amour », ce n'est
pas une raison pour ignorer ce qui nous
donne les plus belles joies et les plus
ac réablcs tourments, sans parler de la
base la plus solide d'un bon ménage.

Le père Piquerez.



Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Compagne de
voyage, n ne peut plus, bien sûr, re-
douter , aujourd'hui, les fléaux d'autre-
fois qui s'abattaient sur lui. n accom-
plit sa fonction dans le corps. 2. Déchi-
rées superficiellement. On y voit les
appartements. 3. Article défini . Qui sont
bien faits. Ils tuent l'affection. 4. Suite
de jour s. Administré. Prénom mascu-
lin. 5. Il fonda une congrégation. Assiste
à bien des opérations. Indique la néga-
tion. Quand Krouchtchev accepte. 6.
Feront partir. Article défini. Douleur.
7. Préposition. H * chassa les jésuites
d'Espagne. Elle ne sent pas bon. 8. Pro-
nom personnel. Tamises. Ne se fâchent
pas quand on leur fait une vacherie.

Verticalement. — 1. Réunions de plu-
sieurs choses. 2. Sablonneuse. 3. Epui-
sés. Note. 4. Mesure céleste. Montreras
de la joie. 5. Mauvais souvenir pour Na-
poléon. Conviendra. 6. Mettras en de-
meure. 7. Louerons. 8. Article défini.
Pays pauvre. 9. Existes. Greffas. 10. On
la trouve chez l'herboriste. 11. Creux

dans les murs pour recevoir les poutres.
On l'aime quand il est gros. 12. Fera
revenir. 13. Le paysan, sur elle, au cours
de son labeur, a partout , maintes fois,
répandu sa sueur. Article contracté. 14.
Il donne un coup de main. L'adj udant
ne le fait pas. 15. Eclose. Se met en
double pour faire vite. 16. Pour les j ours
maigres. Rafraîchissent les Anglais. ¦

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Able ; gale ;
bavât. 2. Pain ; lion ; ovales. 3. H ; faut ;
craindre. 4. Calent ; chassée. 5. Oder ;
errât ; as ; me. 6. Les ; pneus ; lisses.
7. Erata ; messe ; East. 8. Satan ; iléus ;
sise.

Verticalement. — 1. Apicoles. 2. Bala-
dera. 3. Li ; lésât. 4. Enfer ; ta. 5. An ;
Pan. 6. Gluten. 7. Ait ; Rémi. 8. Lo ;
cruel. 9. Enchâsse. 10. Rat ; su. 11.
Boas ; les. 12. Avisai. 13. Vanesses. 14.
Aide ; saï. 15. Ter ; mess. 16. Se : Este.

JAMES BOND
Nouvel héros de notre temps

Aucun personnage imaginaire n'a
connu p lus grand succès dans le
monde anglo-saxon que James Bond ,
l'agent secret 007, dont le créateur
était l'écrivain Ian Fleming. On ne
sait si l'on doit s'en féliciter au nom
de la littérature, mais l'agent secret
est devenu dans la littérature d'é-
vasion le personnage capital de no-
tre temps.

Un journal anglais le « Sunday Te-
legraph » a pu écrire : James Bond
est probablement la plus célèbre
création littéraire anglo-saxonne ,
après Elisabeth Taylor... >

Ce nationalisme littéraire à re-
bours pêche un peu par l'exagéra-
tion, car ces travers et vices ne sont
pas inconnus ailleurs, et l'implaca-
ble James Bond est en train de con-
quérir l 'Europe et l'Amérique.

James Bond a fait sa première
apparition en 1953 dans un roman
intitulé « Casino Royale » et a im-
médiatement fait  sensation, mais
son succès n'est devenu exception-
nel qu'avec Dr No, il y a quatre ans:
800.000 exemplaires vendus et un
film... qui a rapporté de l'argent à
son auteur. Personne en Angleterre
n'ignore qui est James Bond , bien
qu'il n'ait pas que des admirateurs.
Au reste James Bond est une sorte
de « Supertarzan » de l'ère atomique
froid , j ouisseur^ toujours maître de
lui-même, merveilleux sportif et
parfait séducteur .

Mais puisque les héros imaginai-
res, à un tel degré de popularité ,
ont autant de réalité que véritables
humains pourquoi ne pas donner son

portrait d' après la fiche tirée des
dossiers des services secrets soviéti-
ques ? Pendant la « guerre froide >
James Bond a été en ef f e t  le grand
ennemi des agents soviétiques (Ian
Fleming f i t  dit-on pendant la guer-
re, partie du MI 5 britannique). Voi-
ci l'homme :

« Pr'énom : James. Taille : 1 m. 83.
Poids : 76 kg, mince et élancé. Yeux :
bleus. Cheveux : noirs. Signes par-
ticuliers : cicatrice sur la joue droi-
te et l'épaule gauche. Traces de
chirurgie plastique sur le dos de la
main droite. Athlète complet , expert
au tir au revolver, à la boxe et au
lancer du couteau. N' emploie pas de
déguisements. Langues : français
et allemand. Fume beaucoup. (N. B.
cigarettes spéciales avec trois an-
neaux dorés) . Probablement impos-
sible à acheter.

» Cet homme est toujours armé
d'un automatique , 25 Beretta, qu'il
porte dans un étui sous son bras
gauche. A parfois porté un couteau
attaché à son avant-bras gauche, a
utilisé des souliers à bouts d'acier,
connaît les prises de base de judo.
En général se bat avec ténacité et
o f f r e  beaucoup de résistance à la
douleur ». Et cette fiche poursuit :
« S'est vu attribuer le No 007 dans
ses services. Le double 0 signifie un
agent qui a tué et qui a le privilège
de tuer quand il est de service. >

Heureusement Fleming était un
personnage plus tranquille que son
héros : marié, il vivait dans un
luxueux appartement à Londres.

Pierre VANDŒUVRES.

LA FEMME MODERNE
et ses problèmes

Etes-vous d'accord, Mesdames ?

La vie est donc redevenue nor-
male et il n'est que justice , après
avoir tant parlé « vacances » de pen-
ser à la rentrée et à vous, Madame ,
qui avez deux, trois, voire cinq en-
fa nts  et du travail par-dessus la
tête.

Vous assumez une lourd e tâche,
combien ingrate , souvent mal ap-
préciée et jamais rétribuée à sa jus-
te valeur : comme elle est le lot de

Les vacances sont finies et il est temps de penser a vous, Madame, qui
avez du travail par-dessus la tête... (Dalmas) ¦

presque toutes les mères de famille
— à part quelques privilégiées —
consolez-vous en pensant que des
millions de femmes dans le monde
partagent votre sort.

Il semble parf ois — et je vous
comprends — que vous n'en aurez
j amais fini avec les nettoyages, les
raccommodages, les lessives, les re-
passages, les tricotages, la prépara-
tion des repas... et j' en passe. Le
danger qui vous guette ? Le manque
d'organisation et la monotonie.

Une de mes amies, parfaite mé-
nagère comme je ne le suis pas, et
bien que se moquant ouvertement
des f emmes trop organisées a décidé ,
un jour où elle ne savait plus où
donner de la tête, des bras, des jam-

bes et de la voix, de s'établir un
plan de travail. Pas très original l'i-
dée du plan , c'est vrai, mais l'ori-
ginalité résidait surtout dans le fai t
qu'elle avait décidé de s'y confor-
mer le plus ' possible. Cette amie,
que nous pouvon s prénommer Clo-
tilde ou Sonia a deux enfants , un
appartement de quatre pièces et elle
représente un peu pour moi, la mè-
re de famille type de chez nous.

Donc Olotîlde a organisé son tra-
vail en tenant compte qu'il lui fal-
lait : 12 à 20 minutes pour repas-
ser une chemise d'homme ; 8 à 15
minutes pour un chemisier ; 4 mi-
nutes pour faire un lit — en té-
tant compte du fait que la literie
est déjà aérée ; 30 minutes pour
passer l'aspirateur dans l'apparte-
ment ; 3 minutes pour passer le ba-
lai de coton ; 15 minutes pour en-
lever soigneusement la poussière ;
30 minutes pour laver la vaisselle
d'un repas ; 1 heure pour faire les
courses ; 1 heure pour un savonna-
ge hebdomadaire, etc.

De plus, elle a décidé qu'elle de-
vrait avoir, jusqu'à 9 h. du matin, ef-
fe ctué les op érations suivantes :

Pris sa douche ; levé et lavé ses
enfants — l'aîné se débrouillant
d'ailleurs parfaitement seul ; pris
son petit déjeuner ; refait tous les
lits de la maison ; entretenu trois
chambres au moins.

A 9 h., lavage de la vaisselle du
petit déjeuner , et courte pause pen-
dant laquelle elle lit son courrier
ou le feuilleton de l'Imp artial en
savourant une tasse de café .

A 10 h. 15, courses pour le déjeu-
ner et dès 11 h. 15, préparation du
repas de midi. Elle a bien entendu ,
pris la bonne habitude de laver la
vaisselle immédiatement après avoir
mangé. De plus, elle s'est obligée à
mettre tous les plats sur la table
et à les maintenir chauds sur un
chauffe-plat , de façon à ne jamais
se relever lorsqu'elle est à table.

Habitude qu'elle garde d'ailleurs,
autant que cela est possible , lors-
qu'elle a des visites.

Ses après-midi sont employés de
façon moins ordonnée, il est vrai :
c'est le moment où elle se laisse un
peu vivre : promenade avec le ben-
jamin et goûter avec l'aîné lorsqu'il
revient de l'école. Elle le surveille
d'ailleurs et l'aide à préparer ses le-
çons pour le lendemain.

Le mercredi est un jour de relâche,
obligatoirement réserv é aux enfants.
C'est une règle à laquelle elle ne
déroge jamais.

Le soir, les enfants sont couchés
à 7 h. 30, car, dit-elle, „ est impor-
tant pour un enfant qui va à l'é-
cole, de se coucher tôt. De plus, il
est non moins important , pour un
couple, de se retrouver tranquille-
ment le soir venu.

Le jour des grandes lessives est
devenu un jeu depuis qu'existent les
salons lavoirs... cela chacun le sait !

Je dois cependant à la vérité de
vous avouer que cette amie, si bien
ordonnée, a des jours de dépression
devant une aussi belle organisation
qui ne laisse aucune pl ace à la
fantaisie.

Ces jours-là , elle est invivable ,
commence sa journée à l'envers, son
travail par la f in , donne son ben-
jamin à garder à sa meilleure amie,
ne fait  pas sa vaisselle, s'o f f re  une
séance chez le coif feur , puis le ci-
néma ; c'est sa façon à elle de se
révolter devant une tâche monotone
de ménagère bien appliquée.

Après ces petites crises, elle re-
devient la ménagère parfaite que
nous sommes toutes !

Mais, n'avons-nous pas , très sou-
vent, et toutes autant que nous
sommes, envie d'envoyer tout pro-
mener et de commencer aussi nos
journées à l'envers ?

Madeleine BE__ -3T-BLANC.

Cours du 24 25

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 715 d 715
La Neuchât. Ass. 1325 d 1325 d
Gardy act. 315 d 320 d
Gardy b. de jce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 12300d 12300 d
Chaux et Ciments 4350 d 4350 d
Ed. Dubied & Cie 3250 d 3225 d
Suchard «A» 1325 d 1530 d
Suchard «B» 9250 d 9250 d

Bâle
Bâloise-Holding 315 
Ciment Portland 6275 O 6275 O
Hotf. -Roche b. j. 500OO 49850
Durand-Huguenin 
Geigy, nom. 20625 20795

Genève
Am. Eur. Secur. 124 121%
Atel. Charmilles 1225 1240
Electrolux 154 d 157 d
Grand Passage 910 910
Bque Paris-P.-B. 306 306
Méridionale Elec. 12 d 12 d
Physique port. 615 620
Physique nom. — 495 d
Sécheron port. 510 512
Sécheron nom. — 475
Astra 2% 2%
S. K. F. 349 d 348 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 950 955
Cie Vd. Electr. 755 d 755 d
Sté Rde Electr. 630 635
Bras. Beauregard 2900 d 2900 d
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1560 o 1500 d
Suchard «B» 9300 d 9300 d
At. Méc. Vevey 750 d 760 d
Câbler. Cossonay 4700 d 4700 d
Innovation 780 780
Tannerie Vevey 1425 1400 d
Zyma S. A. 1850 d 1850 d

Cours du 24 25
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 378 d 380
Banque Leu 2105 d 2100 d
Union B. Suisses 3435 3450
Soc. Bque Suisse 2615 2605
Crédit Suisse 2890 2870
Bque Nationale 600 d 600 d
Bque Populaire 1165 1655
B que Com. Bâle 430 d 430 d
Conti Linoléum 1350 d 1360
Electrowatt 1890 1870
Holderbank port. 604 595
Holderbank nom. 507 503
Interhandel 4195 4180
Motor Columbus 1500 1490
SAEG I 78 78 d
Indelec H20 d 1120 d
Metallwerte — 1700 d
Italo-Suisse 352 d 362
Helvetia Incend. 1850 d 1850 O
Nationale Ass. 4600 4500 d
Réassurances 2400 2400
Winterthur Ace. 840 835
Zurich Accidents 5175 5175
Aar-Tessin 1325 1320
Saurer 1805 d 1805
Aluminium — 6060
Bally 1860 1870 O
Brown Boveri «A. 2300 2275
Ciba 7400 7350
Simplon 685 690 d
Fischer 1770 1770
felmoli 1630d 1620 d
Hero Conserves 6800 6750 d
Landis & Gyr 2390 2340
Lino Giubiasco 715 700
Lonza 2415 2410
Globus 4875 4850
Mach. OerUkon 820 d 820 d
Nestlé port. 3540 3540
Nestlé nom. 2090 2075
Sandoz 6495 6440
Suchard «B» 9300 d 9200 d
Sulzer 3550 3510 d
U'rsina 6270 6250

Cours du 24 25
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 126 125
Amer. Tel. & Tel . 304 305
Baltimore & Ohio 167 168 d
Canadian Pacific 189 187
Cons. Natur. Gas 287% 288
Dow Chemical 297 

~ 296
Du Pont 1132 1126
Eastman Kodak 553 550
Ford Motor 224 224
Gen. Electric 359 359
General Foods 394 393
General Motors 403 402
Goodyear 188% 188 d
I.B.M. 1897 1878
Internat. Nickel 341 340
Internat. Paper 141% 140
Int. Tel. & Tel . 235 " 234%
Kennecott 372 372
Montgomery 164% 163 d
Nation. Distillers 121
Pac. Gas & Elec. 134% 134 d
Pennsylvania RR 150 149
Standard Oil N.J. 374 370
Union Carbide 516 517
U. S. Steel 251 250%
F. W. Woolworth 120 118%
Anglo American 124%d 123%
Cia ltalo-Arg.El . 19% _g%
Machines Bull 147 d 145%
Hidrandina 13%d 13%
Orange Free State 60 d 60%
Péchiney 198 197
N. V. Philip 's 183 182%
Royal Dutch 196 196
Allumettes Suéd. 133 132 d
Unilever N. V. 173% 173%
West Rand 48%d 48%d
A E G  558 556
Badische Anilin 611 613
Degussa 795 791
Demag 530 d 528
Farbenfab. Bayer 649 647
Farbw . Hoechst 584 580
Mannesmann 270 268%
Siemens & Halske 623 622
Thyssen-Hùtta 255 254

Cours du 24 25

New York
Abbott Laborat. 40% -397s
Addressograph 43% 42%
Air Réduction 53% 525/8Allied Chemical 53 53
Alum. of Amer. 6478 65
Amerada Petr. 84 82'/»
Amer. Cyanamid 62 61%
Am. Elec. Power 441̂  44%
Amer. Home Prod. 68 6. /s
American M. & F. 18% 18%
Americ. Motors 1_ / 8 ljji / 8
American Smelt. 49 48 —Amer. Tel. & Tel. 707„ 79%
Amer. Tobacco 351/8 35
Ampex Corp. 16% 16Vs
Anaconda Co. 44 _ 44%
Atchison Topeka 33s/8 32-/9
Baltimore & Ohio 39V8 39i/s
Beckmann Instr. 60 61
Bell & Howell 21'/» 21%
Bendix Aviation 44% 44%
Bnthlehem Steel 37Va 37
Boeing Airplane 587s 59Vs
Borden Co. 757a 757a
Bristol-Myers 67% 67
Brunswick Corp. 8 8'/s
Burroughs Corp. 257s 25 _
Campbell Soup 36 3578
Canadian Pacific 43Vs 4378
Carter Products 16% 16Vs
Cerro de Pasco 54 - 54%
Chrysler Corp. 56% 55%
Cities Service 71'/a 707s
Coca-Cola 138% 1387s
Colgate-Palmol . 44 44V.
Commonw. Edis. 55 55
Consol. Edison 887s 8- /j
Cons. Electronics 36Vs 36 _
Continental Oil 70 70Vs
Corn Products 56»/s 56%
Corning Glass 211% 211%
Créole Petroleum 48 48%
Douglas Aircraft 29 28 _
Dow Chemical 687s 68
Du Pont 260 258
Eastman Kodak 127% 127
Fairchild Caméra 23% 237s
Firestone 41% 41%
Ford Motor Co. 51 Vs 51Vs
Gen . Dynamics 30% 31%
Gen. Electric 83 _ 83V.

Cours du 24 25

New. York (suite)
General Foods 91 91%
General Motors 93Vs 93
Gen. Tel & Elec. 32% 327a
Gen. Tire & Rub . 21Vs 21»/e
Gillette Co 267s 26
Goodrich Co 53% 53%
Goodyear ¦ 43'/s 447a
Gulf Oil Corp. 56Vs 56
Heinz 43% 44
Hertz Corp. 33 32V„
Int. Bus. Machines 435Vs 428%
Internat. Nickel 787s 777s
Internat. Paper 3214 32</s
Int. Tel. & Tel. 54% 54Vs
Johns-Manville 55% 54%
Jones & Laug hlin 81Vs 80%
Kaiser Aluminium 32% 331/s
Kennecott Copp. 86% 86%
Korvette Inc. 32% 33Vs
Litton Industries 68Vs 67
Lockheed Aircr. 36Vs 36Vs
Lorillard 48 467s
Louisiana Land 89% 91
Magma Copper 387s 377s
Martin-Marietta 17% 177s
Mead Johnson 42Vs 41%
Merck & Co 125% 124V8
Minn.-Honeywell 577s 57%
Minnesota M.& M. 79Vs 79
Monsanto Chem. 38Vs 37%
Montgomery 86 85
Motorola Inc. 80 79
National Cash 79 78Vs
National Dairy 28V8 27%
Nation. Distillers 80% 80%
National Lead 487s 497s
Nort h Am. Avia. 19% 19-Vs
Northrop Corp. 36 3678
Norwich Pharm. 42 41%
Olin Mathieson 31 Vs 3178
Pacif. Gas & Elec. 27 26%
Parke Davis & Co 347s 33Vs
Pennsylvania RR 48Vs 48
Pfizer & Co. 71% 70
Phelps Dodga 8./8 79%
Philip Morris 53% 53%
Phillips Petrol. 136% 133%
Polaroid Corp. 84Vs 83%
Procter & Gamble 30'/s 30V8
Radio Corp. Am. 46 45%
Republic Steel 32% 32%

Cours du 24 25

New-York (suite)
Revlon Inc. 347a 34»/«
Reynolds Metals 45'/s 45Vi
Reynolds Tobac. 52Vs 52%
Richard.-Merrell — —
Rohm & Haas Co 144% 145•/«
Royal Dutch 46% 46%
Sears , Roebuck 120 1197a
Shell Oil Co 48Va 48%
Sinclair Oil 45Vi 45%
Smith Kl. French' 60 79%
Socony Mobil 81 42%
South. Pacif. RR 43Vs 13%
Sperry Rand 13'/s 607s
Stand. Oil Calif. 64 „ 64%
Standard Oil N.J . 857s 84%
Sterling Drug 28% 28Vs
Texaco Inc. 81- 81%
Texas Instrum. 7678 757s
Thiokol Chem. 12Vs 12Vs
Thompson Ramo 54% 5_ / 8
Union Carbide 119% 116%
Union Pacific RR 43Vs 42%
United Aircraft 517s 507a
U. S. Rubber Co. 55 55Vs
U. S. Steel 577s 57%
Universal Match i2% 127.
Upjohn Co 51% 50%
Varian Associât. 12Vs 11%
Warner-Lambert 31 30%
Westing. Elec. 36 35%
F. W. Woolworth 27Vs 27%
Xerox corp. '.04% 99%
Youngst. Sheet 497s 48%
Zenith Radio 64% 63Vs

Cours du 24 25

New-York [8Uite)
Ind. Dow Jones
Industries 837.31 832-20
Chemins de fer 210.71 208.77
Services publics 149.26 149-1
Moody Com.Ind. 369.8 367_
Tit. éch. {milliers) 3790 3780

Billets étrangers: * Dem. offi.
Francs français 86.50 89-0
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.— 4905 —
Vreneli 39.— 41,—
Napoléon 35.— 38.—
Souverain ancien 40.50 42.75
Double Eagle 175.— 182.—

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

Communiqué par : / S x_ _  rrmei
U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES W

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

AMCA $ 86.— 348 350
CANAC $c 173.95 655 665
DENAC Fr. s. 92.— 86 88
ESPAC Fr. s. 121% 115 117
EURIT Fr. s. 165% 155 157
FONSA Fr. s. 439.— 429 432
FRANCIT Fr. s. 124.75 119 121
GERMAC Fr. s. 124.75' 116 118
ITAC Fr. s. 165% 162 164
SAFIT Fr. s. 151% 142 144
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

BULLETIN DE BOURS E



A la femme de goût, le M & g
cadeau du meilleur goût m m

le délicieux chocolat fin en 1JH wÊ l|H
feuillets extra-minces. w

Gianduja, Mocca, Orange pjL 1&Pa ^
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Qp jw*»̂  ^ ___T ĵ_j_j_j_^B ^__fl__ ; -̂ P?__^S?.-- .-..¦ ________

BB_-_-___B. ._JF V *• ¦ • '¦• ' ,F ¦ a.-. .SÉP. ' MTglsSgBLmB ¦ ¦ 
' :M

¦gg—____ig =̂-__l_L_--Ll . l.lt l-M-_3-i-l-l-H-B--HI-l-MI-.»----M-l-t-r-t- B-.-.-MI«-nBgl«IW-BM-ll-^.-il--..^ . -H ¦ I __________M-_M_B-_

XLVIIIe Exposition des amis des arts
de La Chaux-de-Fonds

ARTISTES DE LA CHAUX-DE-FONDS

DE

LÉOPOLD ROBERT
A

LE CORBUSIER
DU 13 JUIN A FIN AOUT 1964. TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI ,

DE 10 A 12 ET DE 14 A 17 H. L'EXPOSITION SERA OUVERTE,

EN OUTRE, TOUS LES MERCREDIS EN SOIRÉE, DE 20 A 22 H.

A louer pour date à convenir a 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.

' —-̂ MM---—I il

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 GC 17 (ifi7 , au
bureau de L'Impartial.
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¦H Sa i Tëé S __B_______r » __W_-w ^^ ' .-^^ ___ ?
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CAFÉ 
INCA f*">̂ "̂P"S, _ \

C'est fameux - tt le seul café soluble doté 
\ K\V^^7\

c'est Thomi + Franck ! l| .a 
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de chèques Silva 
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URGENT
Particulier vend

SIMCA
1000

modèle 1963, 30 000
ion., parfait état.
BAS PRIX.
r_„ le soir , au (038)
S 64 80.

Progrès 13a
achète

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

VERRES
DE CONTACT

von GUNTEN
Opticien

Agréé des
Laboratoires

YSOPTIC, Paris

Av. Léop.-Rob. 21
Laboratoire
ler étage
Tél. (039)

2 38 03



/ Vous savez \
È comment servir \

un apéritif..,

J Fous savez qu'un apéritif
est servi accompagné

d'amandes salées et de biscuits
pour cocktail, présentés

sur un p lat spécial.
i I

Avec chaque bouteille, CYNAR
vous fait don de ce joli plat.

Vous prouvez â vos hôtes Jque vous savez servir

_l_^^^  ̂ tÊ - î̂ s_*^ .̂1*^ _ï_?'ï - _Mk " *'*v' _"
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CYNAR—servi frais, sec ou à Veau avec une tranche
d'orange—est si demandé! Mettez-en une seconde bouteille

en réserve; vous aurez ainsi deux de ces p lats à disposition
le jour où vous serez nombreux.

En vente dans les magasins spécialisés et les drogueries

TJ$ 'a \̂. _<_._l_Bhk_. S ^BK _t________fl _____ ' I BB vE *' \

[apéritif des personnes actives 
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En vente chez votre détaillant V en produits laitiers

déchets
industriels

FORMIDABLE!
de nouvelles vacances Migros

8 jours à RIMINI

Aller EN AVION
et retour en chemin de fer
Tout compris Fr. 188.-

Départ le 12 septembre
et nouveau départ le 19 septembre

Inscriptions à Migros, service des voyages
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

Renseignements détaillés dans les magasins Migros
Nombre de places limité !

^̂ _-_-_-_-_-_-_-_____-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_—'

Achats
meubles d'occasion,
chiffons, ferraille,
métaux , débarras de
caves, chambres-
bautes.
Tél. (039) 3 17 81

Lisez l' Impartial

r \
ÉCOLE DE LA

Société Suisse des Employés de Commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture
des cours du soir

Exercice 1964/1965
lundi 7 septembre 1964

Technique commerciale : comptabilité, correspondance, dactylographie,
sténographie Aimé Paris (théorie et entraînement)
Cours de langues : français, allemand, anglais, italien, espagnol (conversa-
tion, grammaire et correspondance)
Cours de préparation aux examens fédéraux de comptables diplômés :
comptabilité supérieure, statistique, droit commercial, mathématiques
Inscriptions au secrétariat de l'Ecole, Serre 62, lundi 31 août, de 19 h. 45
à 21 h., ainsi que pendant les heures de bureau.

PRIX DES COURS
Membres Non membres

Cours ordinaires Pr. 15.— Fr. 40.—
Cours supérieurs Fr. 20.— Fr. 50.—
Le montant de l'écolage doit être versé lors de l'inscription.
Horaire provisoire à disposition des Intéressés.
Les personnes désirant adhérer à la Société Suisse des Employés de
Commerce peuvent obtenir tous renseignements au secrétariat.

Le directeur :
ROBERT MOSER

V J

r i
ENCORE UN 

MOBILIER SENSATIONNEL!
NEUF DE FABRIQUE 

comprenant :

1 grande chambre à coucher
en noyer-érable, splendide présentation, brillante,

avec armoire 4 portes

1 chambre à manger complète
buffet avec grand bar, table à rallonges et 4 Jolies chaises

1 salon moderne
côtés rembourrés, avec divan transformable et 2 fauteuils

Le mobilier complet fr. 38/5.—
Livraison franco - Garantie 10 ans - Facilités

ODAC - Ameublements - COUVET
» „>_> « » «f-*. .-*, ¦ - ...*.¦.-¦¦ ,  Téléphone .038) 9 62 21

_———¦ 
' " '



Un Chaux-de-Fonnier constructeur de sous-marin
En des temps ou Ion

parle beaucoup de mé-
soscaphe , il est piquant
d'évoquer les essais de
bateau sous - marin
faits autrefois par un
Chaux-de-Fonnier.

Si étonnant que puis-
se paraître ce fait , il
n 'en est pas moins his-
torique.

Contemporain
de Jaquet Droz
et des Girardet
En effet , chacun a

entendu parler du pein-
tre - graveur Henri
Courvoisier - | Voisin
(1757-1830) , auteur de
.es belle gravures de
Ca Chaux-de-Fonds qui
ornent encore maints intérieurs
chaux-de-fonniers.

Nous apprenons par un article de
Célestin Nicolet paru en son temps
dans le « Musée neuchâtelois » que
Henri Courvoisier-Voisin était con-
temporain des Jaquet-Droz et des
Girardet.

H.-L. Jaquet-Droz était son ami ;
Jean-Jacques-Henri Calame, du Lo-
cle, qui dans son jeune âge se pas-
sionnait pour l'étude des Beaux-Arts ,
l'encourageait en lui donnant de
sages conseils , et plus tard , lorsque
ses travaux le firent connaître en
Suisse il eut des relations avec Gess-
ner , Rahn , Zelger et Chr. de Mechel.

Modeste et estime
C'était un homme essentiellement

modeste et inoffensif, estimé de
tous par la douceur de son carac-
tère , quoiqu 'il ne fût pas exempt
d'originalité.

Cependant , dans ces temps diffi-
ciles que traversait notre pays, il se
vit obligé , pour tranquilliser ses
proches et pour résister aux atta-
ques et aux incessantes provocations
de ses antagonistes politiques , de
s'armer , même pour se rendre aux
assemblées religieuses et de se ca-
cher la nuit dans les granges du
voisinage. Il céda enfin aux solli-
citations de son épouse et se réfu-
gia à Bienne .

A La Chaux-de-Fonds, Henri
Courvoisier-Voisin habitait la mai-
son de son père , encore visible au
lieu appelé le Creux-des-Olives, vers
le Bois-du-Couvent.

Le démon de l'invention
Si Henri Courvoisier-Voisin était

un artiste se consacrant à la pein-
ture, à la gravure en relief , en
creux et en taille douce , il était aus-
si pris du démon de l'invention et ,
sorte de Léonard de Vinci au petit
pied , voua une partie de sa vie à
des recherches souvent stériles pour
parer aux malheurs d'autrui causés,
par exemple, par les incendies, les
avalanches, les inondations et les
dangers de la navigation. Il perdit

Une des gravures célèbres de Henri
Courvoisier-Voisin intitulée « Troi-
sième vue de La Chaux-de-Fonds
prise de la Recorne, à une demie

lieue au Nord-Ouest » (1788) .
(Musée historique)

ainsi beaucoup de temps et d'argent
à la réalisation de ses inventions,

aussi finit-il ses jours dans le be-
soin.

Il est mort à Bienne le 12 mars
1830.

La Providence avait doté Cour-
voisier-Voisin d'une fille admirable ,
Cornélie. D'un esprit filial rare , elle
se contentait de vivre dans un iso-
lement quasi absolu pour soutenir
son père , et ceci quoiqu 'elle fût de-
mandée plusieurs fois en mariage.

Retrouvera-t-on les dessins
de l' engin ?

C'est vers la fin de sa vie que
Courvoisier-Voisin s'occupa de la
construction d'un sous-marin.

Il serait très intéressant d'en re-
trouver les dessins, car ce sous-ma-
rin a existé , puisque Courvoisier et
sa famille Cornélie faillirent perdre
la vie lors d'un essai de cet engin.

G. NUSSLÉ.

La maison qu 'habitait Henri Courvoisier - Voisin , au Creux-des-Olives
(Photo Impartial)

VOUS AVEZ JUSQU'A SAMEDI
peur nous envoyer votre meilleure photo

Vous avez bien sûr emporté avec vous, à la mer ou à la mon-
tagne, votre appareil de photo et vous avez fixé pour la posté-
rité ces heures de plaisir, de liberté et de soleil de vos vacances.

Tous vos instantanés ne seront peut-être pas des chefs-
d'œuvre , mais il y en aura sans doute un, par-ci par-là, qui
sortira de l'ordinaire : sa qualité sera exceptionnelle, il fleurera
l'humour, il illustrera un haut fait , il sera attendri, curieux,
sentimental ou étonnant ! Dans ce cas, ne manquez pas de nous
l'envoyer. Veillez cependant à ce qu'il n'ait pas le format d'un
confetti , ni celui d'une affiche de l'Expo.

Nous publierons les meilleurs envois, ce sera l'occasion
de revivre un peu les vacances et 'de s'extasier devant l'imagina-
tion et les qualités des photographes du plein-air.

Vos envois peuvent nous être adressés jusqu'à samedi 29 août
dernier délai à la Rédaction de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds.

Les obsèques du Conseiller
communal André Corswant

C'est aujourd'hui qu 'ont lieu les
obsèques du conseiller communal
André Corswant, mort lors d'un ac-
cident de montagne.

La cérémonie funèbre aura lieu à
la Salle communale, à 14 h. 30, sous
la présidence de M. Charles Roulet ,
député.

En voici l'ordonnance :
1. Discours de M. Jacques Béguin ,

président du Grand Conseil.
2. Discours de M. Maurice Favre ,

président du Conseil général.
3. Discours de M. André Sandoz ,

président de la ville.
4. Choral funèbre interprété par

la musique «La Persévérante».
5. Discours de M. André Muret ,

conseiller national , au nom du parti
suisse du travail.

6. Discours de M. Jakob Lechleiter ,
au nom du parti suisse du travail ,
sections alémaniques.

7. Discours de M. Guido Cavagna,
au nom du parti suisse du travail ,
sections tessinoises.

8. Discours de M. Frédéric Blaser ,
au nom du parti ouvrier et popu-
laire neuchâtelois. r

Le cortège funèbre
Le cortège funèbre partira de la

Salle communale à 15 h. 30, dans
l'ordre suivant :

Peloton de police , fanfare , corbil-
lard et landaux de fleurs, famille
du défunt , commissions, délégations
du POP, sapeurs - pompiers avec
bannière, fonctionnaires et ouvriers
des services publics.

Le cortège funèbre suivra l'itiné-
raire suivant : av. Léopold-Robert ,
artère sud , Place de l'Hôtel-de-Ville ,
rue de la Balance , rue du Versoix ,
rue de la Charrière jusqu 'au cime-
tière , où M. Jean Steiger pronon-
cera l'adieu suprême. La musique
* La Persévérante » clôturera la cé-
rémonie.

NOUVEAUX EXPLOITS D'IMBÉCILES
AU PARC DU MUSÉE

Le sculpteur chaux - de - fonnier
Huguenin-Dumittan exposait depuis
début juin dans le Parc du Musée
— dans le cadre du centenaire du
Musée des Beaux-Arts, mais en de-
hors du bâtiment de la rue de l'En-
vers où se tient, pour quelques jours
encore la grande exposition commé-
morative dudit centenaire — ce
sculpteur exposait donc trois œuvres
dont un bas-relief et deux statues
au haut de l'escalier de l'entrée
nord.

Une première fois , l'une de ces
statues fut maculée par des incon-
nus en mal de déprédations. Les
dégâts furent de peu d'importance,
encore que l'on puisse juger sévè-
rement de telles mœurs qui ont plu-
tôt tendance à se répandre d'une
manière assez inquiétante.

Nous avons déj à signalé, en effet ,
les exploits regrettables d'énergu-
mènes au Parc Gallet , dans la nuit
des promotions scolaires: statue
maculée également, jeu d'enfants
descellé , barrière de bois arrachée
et transportée en partie dans l'en-
clos de la piscine.

Plus récemment, ces mêmes voyous
— que l'on finira bien par surpren-
dre ou identifier — ou d'autres qui
n'ont rien à leur envier , s'en sont
pris, cette fois , en toute impunité,
à l'une des deux statues — « Po-
mone » — exposée précisément sur
le gazon du Parc du Musée depuis
la mi-juin.

Cette fois , c'est plus grave. La
statue , de plâtre patiné , renversée,
s'est brisée en plusieurs morceaux.
La petite clôture qui l'entourait n 'a
pu éviter sa chute sur le gazon.

Ecœuré, attristé par le comporte-
ment de tels énergumènes en proie
au génie destructeur, l'artiste dont
« Pomone » était une des bonnes
œuvres plastiques, a retiré du Parc
du Musée , le bas-relief et la statue
ayant échappé aux mains des van-
dales, rentra le tout, y compris les
débris de la seconde statue , dans
son atelier du Parc Gallet.

Devant de tels actes, Huguenin-
Dumittan a préféré , au risque de
subir de nouveaux préjudices , inter-
rompre prématurément sa partici-
pation à l'exposition du centenaire
du Musée.

La fête continue dans les vapeurs de l'alchimie

PAY S NEUCHATELOIS
AU FESTIVAL DE NEUCHÂTEL

Une alchimie dont le sel n'a pas vieilli, assez acide pour nous démontrer que
le 20e siècle n'a pas inventé l'esprit et dont la base , cette canaille éternelle, est

aussi vraie aujourd'hui qu'au temps de Shakespeare.

Hier soir , devant la Collégiale , dans
la douceur (cela arrive parfois ) , le
TPR a donné la première de sa ver-
sion revue de l'Alchimiste de Ben
Jonson.

C'est à coup sûr une pièce que doi-
vent fu i r  les tristes, ceux qui n'ont
pas envie de rire ou qui craignent
de voir dans ces coquins élisabe-
thains extorquant , trompant , mys-
tificateurs habiles et faussaires de
génie, une image trop parfai te  des
f i lous  modernes. Il ne fau t  pas se
leurrer , cette comédie est de tous les
temps et lorsqu 'elle clame qu'une ca-
naille sur trois emporte ses méfaits
en paradis , elle ne se trompe pas
plus aujourd'hui qu'en 1600.

Les acteurs du TPR après un dé-
part un peu laborieux se lancent
dans cette aventure avec beaucoup
de verve. Leur «cuisine» est pimen-
tée et intelligente , on joue avec f i -
nesse, on a pris la peine de cher-
cher l'expression subtile sans verser
cependant dans la cloionerie . C'est

pourquoi cette forme  d humour , an-
glais puisqu 'il fau t  l'appeler par son
nom, passe si bien mais dont le trait
d' esprit passerait mieux encore si on
ne s'obstinait pas à parler si vite.

L'oeuvre f leure les relents de ta-
vernes par son ambiance trouble et
ses principaux acteurs entretiennent
cet état d' esprit avec beaucoup de
science. L'alchimiste est à lui seul
un monde de roublardise , ses acoly-
tes Dol et Jérémie soutiennent et
pourvoient en clients ce docteur es
duperie.

La pièce est enlevée calmement,
on a le temps de l'assimiler. Tout se
complote dans un décor très clas-
sique auquel aucun détail ne man-
que, les costumes répondent au dé-
sir de couleurs des animateurs du
Festival , le pittoresqu e est là , le jeu
est vivant et vrai.

Dans une époque où l'alchimie à
simplement changé de forme , Ben
Jonson a conservé une jeunesse qui
ferai t  croire à la pierre philosophale .

P. K.

W LA CHAUX - DE - FONDS W

A la suite des rumeurs incessan-
tes qui ont circulé au sujet d'une
affaire de contrebande avec l'Italie,
Don Giuliano Bonci , directement
visé par ces racontars a décidé de
réagir vigoureusement pour les fai-
re cesser. Une plainte sera en effet
déposée contre inconnu. Le curé
Dortail qui nous a fourni ces ren-
seignements et un homme de loi
s'occupent de ses intérêts.

L'ecclésiastique mis en cause est
malade depuis le 15 juin et il va
prochainement subir une opération ;
pour cette raison , on ne le voyait
plus que très rarement et on aura
probablement fait des rapproche-
ments erronés avec une affaire de
contrebande qui avait éclaté à Lau-
sanne il y a quelque temps.

Quant aux deux chauffeurs qui
auraient effectué ces transports illi-

cites en même temps que le rapa-
triement de corps d'Italiens décédés
en Suisse, ils sont absolument hors
de cause, l'un venant de rentrer
d'Espagne et l'autre étant parti hier
pour la péninsule, y conduisant ut-
ouvrier décédé en fin de semaine.

A propos de rumeurs

Hier , à 18 h. 15, un cycliste circu-
lait sur la rue Fritz-Courvoisier. A
la hauteur du No 43, M. Giovanni
Capoferri , domicilié à La Chaux-de-
Fonds, s'est, pour une raison indé-
terminée, jeté contre une automo-
bile. Blessé, le cycliste a été conduit
à l'hôpital.

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

19,5 degrés hier à 17 heures.

Un cycliste blessé

L'eau potable de la ville , prove-
nant d'une part de la région de
Champ-du-Moulin et d'autre part
de la source de la Ronde à la rue
du Collège, est constamment ana-
lysée. L'année dernière, par exemple,
le nombre d'échantillons d'eau préle-
vés et analysés fut de 322 dont 137
dans les sources et puits des gor-
ges de l'Areuse, 55 dans les réser-
voirs, 21 à la Ronde , 85 dans le
réseau de la ville , 24 dans les ci-
ternes et sources privées.

Quelques réclamations sont par-
venues à la commune concernant
le goût et l'odeur qui apparaissent
dans le réseau. Ceux-ci provenaient
uniquement du réglage de la chlo-
ration de l'usine des Moyats.

Le goût du chlorophénol qui est
quelques fois perceptible , ne peut
être évité avec le traitement bac-
téricide actuel. Celui-ci ne pourrait
être supprimé que par le remplace-
ment du chlore gazeux par du dio-
xyde de chlore.

L'eau potable de la ville
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tous les combustibles
dépoussiérés

mazout extra léger
135, av. L.-Robert - Tél. (039) 3 43 4!

44 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

: ANDREY
Tapissier- Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71
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*̂̂ ĴjJ *̂ "̂̂  Tél. (039) 316 12

A remettre
commerce
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 Pr. 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.

r .
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 de la manifestation :
14 h. 15. Participation au cortège

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

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

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

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

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

S l
PERÇAGES-ACIER

A. Curtet (Les Jurais)

VALLORBE
Téléphone (021) 83 15 78

cherche
perçages - taraudages

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

____[ t̂<l—_____i_H_t tt ______ '_p| _____SKJ '1W_r~ _______

Merc. 26 août Dép. 14 h. Pr. 11.—

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

Chaumont-La Dame
EXPO 64 - LAUSANNE

Sam. 29 août Dép. 7 h. Fr. 13.—
Retour : dép. 22 h. de l'Expo

Dim. 30 août Dép. 14 h. Pr. 14.—

Course en zig-zag
EXPO 64 - LAUSANNE

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

Retour : dép. 19 h. de l'Expo

Merc. 2 sept. Dép. 7 h. Fr. 14.—

Saint-Loup
(Fête annuelle)

Fabrique
d'horlogerie

STARINA
WATCH CO

Jardinère 123
En Ville

cherche pour
entrée immé-
diate ou à con-
venir :

/ 0
© ^4? .?4$fi

VALAIS
2 appartements
meublés avec con-
fort, accessibles en
auto, dans la région
d _volène. Prix : 4
francs par person-
ne et par Jour. Té-
léphoner au (039)
3 46 66. après 20 h.

BALANCE
plate pour cageots,
min. 30 kg., divi-
sions si possible
par 100 gr., est de-
mandée à acheter. —
Offres à Case postale
95, Le Locle.

APPAREIL
photocopies est de-
mandé à acheter
d'occasion. Offre
détaillée à case
postale 95, Le Lo-
cle.

A VENDRE
Radiateurs Buta-
gaz, divers calori-
fères, divers ré-
chauds à Butagaz,
2 Camping-Box.
Occasions en très
bon état. Deman-
der liste détaillée à¦ Chapuis, Girardet
45, Le Locle. Tél.
(039) 514 62.

Lisez l'Impartial

PENSION
très soignée, près
gare, accepterait
dames et messieurs.
Ouvert le diman-
che. Tél. (039) 3 43 72.

JEUNE COUPLE
cherche le soir net-
toyages de bureau ou
autre. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial 17888
SOMMELIERE
connaissant bien
les deux services,
cherche place dans
restaurant. Libre
le ler septembre.
Offres sous chiffre
LC 17 922, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT 2 k
3 chambres, cuisine,
est demandé pour
tout de suite. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 17 738
ON CHERCHE
appartement meu-
blé, 1 pièce, 1 cui-
sine, au plus vite,
payement d'avance.
Tél. (039) 3 49 36.

CHAMBRE meu-
blée, chauffée, part
à la salle de bains,
est à louer à mon-
sieur sérieux. S'a-
dresser Montbril-
lant 7, au rez-de-
chaussée.

A LOUER chambre
meublée, indépendan-
te, avec WC inté-
rieurs, quartier Eco-
le de Commerce —
Tél. (039) 2 65 59.
STUDIO, tout con-
fort, est à louer.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 17924

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.

A VENDRE poten-
ces, machine à ré-
gler, outils d'horlo-
ger modernes et
anciens, ainsi que
quelques mouve-
ments. S'adresser
chez Mme Donzé,
19, Numa-Droz, tél.
(039) 2 69 09.
MEUBLES modernes
bois clair : buffet de
service, table, chai-
ses ; bibliothèques ;
armoire bois foncé,
sont à vendre. S'a-
dresser dès 19 h., à
H. Perret, Léopold-
Robert 13, 5e étage.

A VENDRE superbe
table de salle à man-
ger cerisier, dessus
mosaïque fait main.
Revendeurs s'abste-
nir. Tél. (039) 2 86 60
de préférence le ma-
tin et le soir.

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux per-
sonnes désirant se
créer foyer heureux
Succès, discrétion .
Case transit 1232, à
Berne. 

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.

Lisez l'Impartial

URGENT - A vendre, aux Brenets

maison familiale
Construction anciene, mais en grande par-
tie rénovée, comprenant 5 chambres + 1
chambre haute, cuisine, salle de bains. Prix
intéressant. Libre au ler novembre.
Pour tous renseigements, téléphoner au
(039 ) 5 49 64.



LE LOCLE

(ae) — Le Corps de musique d'Har-
monie « L'Union Instrumentale » parti-
cipera dimanche 30 août à la Fête fédé-
rale des costumes suisses qui aura lieu
à Lausanne, dans le cadre de l'Expo.
Cette grande manifestation folklorique,
l'une des plus importantes de l'Expo-
sition nationale, comprendra un «or»,
tège composé de plus de cinq mille cos-
tumes, quarante corps de musique et
une bonne trentaine de chars.

C'est un honneur pour cette sympa-
thique société locloise que d'avoir été
appelée à représenter la région juras-
sienne à cette occasion. L "Union Ins-
trumentale est actuellement dirigée par
M. Arnold Kapp, et son effectif , en

plein redressement, dépasse aujourd hul
cinquante-cinq musiciens. C'est dire
qu'elle remplira dignement la tâche qui
lui est confiée. 

<L'Union Instrumentai à la Fête des costumes suisses

Les dernières acquisitions du Musée de Valangin
PAYS NEU G HATELOIS * PAYS NEU CHATEHOIS « P AYS N _ UC HATELQIS

Les vieilles pierres et
les vieilles choses, sau-
vées de la disparition
et de l'oubli, par la
grâce d'amateurs du
passé aux yeux de qui
rien de ce qui les com-
pose n'est négligeable,
revivent et s'animent.

Les amis du Châ-
teau de Valangin, assu-
rément l'un des plus
beaux du canton, ont
d'aussi nobles préoccu-
pations et , patiem-
ment, intelligemment,
Ils sont à l'affût de tout
ce qui pourrait enrichir
les riches collections
du Musée aménagé
dans différentes salles
du Château, collections
comprenant nombre de
pièces de grande va-
leur, étains, mobiliers,
pendules, poêles de ca-
telles, tableaux et gra-
vures, etc.

Récemment, les col-
lections se sont nota-
blement enrichies grâ-
ce aux démarches en-
treprises notamment
par le conservateur, M.
Guillaume Nusslé, de
La Chaux-de-Fonds, au
flair et à l'attention
toujours en éveil.

On vient de for t  loin visiter le Châ-
teau. Trois habitantes, des Philip'pi- '
nés (Manille) , en séjour à Colombier,
ont profité d'un bel après-midi pour
aller à Valangin en compagnie d'un
couple de Suisses établi dans cette

île asiatique. (Photos Impartial )

UN PORTRAIT DU 18e SIÈCLE

n s'agit tout d'abord d'un por-
trait original du 18e siècle remar-

7 à 8000 visiteurs ;
annuellement

La fameuse exposition des Go- i
belins , que l'on était venu voir '

[ de toute la Suisse et de l'étran- j |
i ger — c'était la première fois  que • ¦1 l'on trouvait réunis autant de ' [', chefs-d' oeuvre de l'art français '. ,
1 de la tapisserie — a eu, sur le '

' nombre des visiteurs du château, ',
le plus heureux ef fe t .

! Depuis cette exposition reten- !
1 tissante, le nombre des visiteurs

' [  du château oscille, annuellement, ||
entre 7000 et 8000. y

y

quablement exécuté et conservé. Il
représente, fait par le peintre
Warsch à Paris, en 1777, Jean-Jac-
ques Feinquenet, ancien officier au
service du roi de France et mort le

Le peintre lyonnais Noël Pichot a
séjourné récemment au bourg de
Valangin . Frappé par la beauté et
l'originalité du lieu, il en a f ixé  l'as-
pect en une série de dessins à la
plume. En voic i un, qu'il a remis, en
souvenir de son séjour en terre neu-

châteloise, au conservateur du
Château de Valangin.

2 avril 1817. Avec ce J.-J. Feinque-
net (ou Feckenet) s'éteignait la fa-
mille qui avait compris Jacques,
bourgeois en 1550, maire de Roche-
fort en 1565 ; Jonas, mort en 1631,
membre du Petit-Conseil de Neuchâ-
tel en 1589, maître-bourgeois en
1602, 13 et 17.

Ce portrait vient donc à point
enrichir la collection des peintures
et gravures du musée de Valangin.

UN TREUIL EN BOIS
DU DÉBUT DU 19e SIÈCLE

Une autre pièce récemment ac-
quise est un treuil en bois installé
dans les combles du Château. Ce
treuil avec benne, quasiment intact,
fut monté lors de la construction de
l'immeuble 25 rue Fritz-Courvoisier,
à La Chaux-de-Fonds, en 1824. L'ou-
verture d'une porte permettait de
monter le bois dans les combles.

Le conservateur du Château de Valangin, M. Guillaume Nusslé , pré-
sentant le portrait de Jean-Jacques Feinquenet , ancien o f f i c i e r  au ser-
vice du roi de France , l'une des dernières acquisitions du Château

De l'immeuble Fritz-Courvoisier 25, à La Chaux-de-Fonds , ce treuil en bois (à g.) dont on admirera l'é-
tat de conservation (il a un siècle et demi) est allé enrichir les collections du Château de Valangin. I l
est exposé dans les combles de l 'édifice. A droite , le dernier métier à tisser du Val-de-Ruz, pièce rare qui
doit avoir deux siècles d'existence et avec laquelle f e u  Henri Aeby, à Dombresson, et plus tard son frère

Emile, tissèrent huit mètres de tapis par jour.

Cette maison fut construite par
Henri-Louis Jacky (t 1846) dont la
fille, Adèle-Maria, devint l'épouse, en
1832, de Philippe-Auguste Courvoi-
sier, père du révolutionnaire Fritz
Courvoisier. Leur fille, Loulse-Adè-
le-Maria devint l'épouse de Jules-
Paul Jeanneret, grand-père de M.
Paul-Félix Jeanneret, et qui , par la
suite acquit les deux immeubles
Fritz-Courvoisier 17 et 25.

LE DERNIER MÉTIER A TISSER
DU VAL-DE-RUZ

Le dernier métier à tisser du Val-
de-Ruz, pièce rare dont l'origine
n'est pas connue, mais qui doit bien
avoir près de deux cents ans d'exis-
tence, est maintenant exposé éga-
lement dans les combles du Châ-
teau.

Ce métier appartenait à Henri
Aeby, de Dombresson, qui l'avait
acheté il y a un demi-siècle dans
une ferme de Clémesin, au-dessus
du Pâquier. Ce métier, de grand
format, en bois et entièrement dé-
montable, permet de fabriquer de
la toile de lin et surtout des tapis
de vieux tissus préalablement coupés
en bandes, tapis qui avaient une
largeur de près d'un mètre. Henri
Aeby (t 1958) pouvait tisser de sept
à huit mètres de tapis ou de toile
par j our et demandait pour ce tra-
vail , en 1932, environ deux francs
par mètre !

A la mort de Henri Aeby, c'est
son frère Emile qui utilisa ce mé-
tier pendant quelques années. Ces
deux frères étaient les seules per-
sonnes à connaître le fonctionne-
ment de cet outil deux fois cente-
naire. Emile Aeby était précisément
en train de tisser un tapis lorsque
la mort le frappa en 1962. Le tapis
inachevé est demeuré sur le mé-
tier, d'où sont sortis, au cours des
ans, des tapis vendus dans tout le
canton et même au-delà (Vaud ,
Berne, Jura, Bâle).

Acheté par la Société ' d'histoire
du canton de Neuchâtel, ce métier
est donc visible à Valangin.

Citons enfin, âù . npmbre des der-
niers enrichissements de ces collec-
tions une gravure du Château par
Winkles, sculpteur, éditée en Alle-
magne.

Au Château sont déposés, en ou-
tre, une série de magnifiques pa-
piers-peints de salon découverts à

La Cibourg et datant de l'époque
Louis XVI. Ils sont destinés au châ-
teau de Môtiers actuellement en ré-
novation.

VERS LE CENTENAIRE
DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE

ET D'ARCHÉOLOGIE
En septembre se déroulera la ma-

nifestation commémorative du cen-
tenaire de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâ-
tel. Dans la Salle des Chevaliers du
château de Valangin aura lieu la

réception des officiels et des délé-
gués des groupements culturels ve-
nus de toute la Suisse. Un professeur
de l'Université de Lausanne, M.
Meylan, présentera un travail his-
torique.

A cette occasion, le château de
La Sarraz et le musée du Palais de
Rumine, à Lausanne, prêteront au
château de Valangin, deux portraits,
de la duchesse de Nemours, — ori-
ginal peint par Rigaud — et Cathe-
rine de Watteville, l'espionne de
Louis XV domiciliée au bourg de Va-
langin, au pied du château.

Le public aura ainsi l'occasion
d'admirer prochainement ces deux
très beaux portraits.

G. Mt

Les Neuchâtelois à Zermatt
Neuchâtel de bas en haut

Les vacances horlogères, et bien
d'autres encore, sont passées, c'est
le moment que choisissent souvent
les Neuchâtelois du Bas pour s'é-
vader à leur tour. Non pas par
simple esprit de contradiction,
mais afin de trouver où se loger
sans trop de diff iculté I

Nous en avons fait la remarque,
une fois  de plus, en constatant le
nombre imposant de Neuchâtelois
du chef-lieu qui passent leurs va-
cances à Zermatt, en ce mois
d'août. Cette station, en e f f e t , pa-
raît les attirer tout spécialement— et on les comprend I — puis-
que, durant la même semaine,
nous y avons rencontré : un con-
seiller d'Etat, un professeur de
l'Ecole de commerce, un employé
retraité des Tramways, un com-
merçant, un directeur de Société
de Navigation, un professeur d'U-
niversité, une pianiste, un expert
comptable, un ancien directeur
des Ecoles primaires, un fonction-
naire, un écrivain, un employé de
banque, un représentant de com-
merce. Vn Etudien et un Néoco-
mien se sont rencontrés au milieu
du village — et c'est probablement
l'air vivifiant et amical de la
grande station valaisanne qui les
a fai t  se serrer fraternellement la
main, oubliant soudain tout ce
qui sépare Etude de Néocomia !
Une autre rencontre pittoresque
fu t  celle d'un professeur du gym-
nase et de l'un de ses étudiants.
En se trouvant inopinément face
à face — à l'entrée d'un bar qui
n'était pourtant ni le Galop ni le
21 ! — ils éclatèrent de rire. C'est
que leurs dernières rencontres,
tout aussi imprévues , avaient eu
lieu durant les vacances de Pâ-
ques, sur le Campanile de Floren-
ce, et le lendemain dans l'église
San Miniato. Il y a donc des ha-
sards qui se répètent avec une
insistance étonnante I

Il est vrai que, d'une part , les
Neuchâtelois aiment voyager et

que, d autre part, Zermatt les a
toujours attirés. C'est en e f f e t  àun
illustre savant de chez nous que
cette station doit une part de sa
renommée. A l'aube de l'alpinisme— en août 1839 — le grand natu-
raliste neuchâtelois Edouard De-
sor arrivait au village du Cervin
après 4 jours de marche, qui l'a-
vaient conduit de Berne, au but
de son voyage, par la Gemmi. Il
était accompagné de 6 collègues,
dont Louis Agassiz.

Arrivés au Gornergrat, parmi
les premiers qui atteignirent ce
sommet, ces hommes furent sub-
jugués par le spectacle impres-
sionnant qui s'offrait  à eux : 20
glaciers et 20 cimes de plu s de
4000 m., découpés en plein ciel !
Desor nous laissa, de cette vision
extraordinaire, un passage de son
journal qui mérite d'être rappelé
aux Neuchâtelois d'aujourd'hui :
« L'individualité tout entière s'ef -
face , en quelque sorte, devant ce
monde nouveau qu'on admire pour
la première fois , et avec elle dis-
paraissent p our un instant tous
les calculs, toutes les vanités, tou-
tes les ambitions, tous les froisse-
ments qui accompagnent la vie de
tous les jours. Une profonde im-
pression est produite sur vous et
vous vous y abandonnez entière-
ment. Ce premier moment de con-
templation passé, vous éprouvez
une satisfaction non moins dou-
ce, à lire, dans les yeux de vos
amis, l'expression des mêmes sen-
timents que vous éprouvez vous-
mêmes. Rien d'égoïste ne saurait
alors trouver place dans votre
âme. Mon ennemi mortel se serait
présenté devant moi à ce mo-
ment, je lui eusse tendu la main
sans contrainte, et j' en eusse été
heureux. »

Ah I puissent les vacances pas-
sées à Zermatt par les Neuchâ-
telois d'aujourd'hui les imprégner
tous de sentiments semblables !

C. S.

Hier, à 8 heures, une fillette de
7 ans, Christiane Seiler, qui tra-
versait la rue du Marais, a été hap-
pée par une voiture. Conduite chez
un médecin, il s'avéra que la fil-
lette était peu gravement atteinte.

Une fillette renversée
_̂_,V-»i>.?^rtH>. ¦ ,.par une voiture



P A D D | -,_s è 'u r. r n i g*™
à bord des transatlantiques s L.-da-
Vinci -, 32 000 tonnes, ou « C.-Colom-
bo », 30 000 tonnes, les plus belles
unités de la marine italienne, 4 jours
à Capri, visite de Florence, Rome,
Naples, Pompéi, volcan et Gênes.
Train lre classe.
11 [ours, tout compris Fr. 595.-
Départs : 8*, 10 septembre ; 2, 16
octobre
*= 9 j „ train 2e cl., Fr. 444.- ;

SOLEIL DE SICILE
En croisière Gênes - Naples - Messine
sur le supertransat « Galileo - 28 000 t.
11 jours à Taormina-plage.
14-15 jours. Départs les 7 et 27 sep-
tembre.
Tout compris (pension) Fr. 518.-
Bon hôtel 2e ordre Fr. 640.-

Avec tour de la Sicile :
Visite de Palerme, Agrigente, Syra- I
euse, séjour à Taormina + Rome. I
12 jours Fr. 794.-, tout compris.
Départ : 10 septembre.

" P O R T U G A L  I DÉAL "
En croisière Gênes - Lisbonne, sur
< Augustus », 28 000 t. Visites i tout
le centre du Portugal historique et
Madrid.
Avec retour avion 13 j. Fr. 1120.-
Avec retour train 14 j. Fr. 832.—
Départ : 15 septembre.

BALÉARES EN AVION
AVION DE JOUR

2-3 vols par semaine jusqu'en octobre

15 jours: dès Fr. 447.-
TOUT COMPRIS

Hôtel 1er ordre, Fr. 565.- (bains)
3 SEMAINES : dès Fr. 545.-
avion + hôtel + car + sac

de voyage I

CATTOLICA
1- ï. tout compris Fr. 248.-/4.9.-
Départ : 29 août, 12, 26 septembre.

Jusqu 'à 25 ans : Fr. 215.-

LAVAGNA (Chiavari)
16 jours Fr. 380.-/416.-
Départs : 22 août, 5, 19 septembre.

«TOURISME
POUR TOUS»
1, Ch.-Monnard - Lausanne

Tél. (021) 22 35 22

I -__ _ __ _ _ _
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50 modèles en stock ;

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21 ;

A Ville de
§ÊÊï La Chaux-de-Fonds

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

CONSEIL COMMUNAL

QO B f̂lHBHB9'fl_r _̂___f BS

f >
Nous cherchons

MAGASINIER
actif , consciencieux, au courant des
travaux de bureau.

Le candidat devrait être capable d'assu-
mer la responsabilité d'un entrepôt.

Travail intéressant et varié.
• 

¦ - ¦
¦-- • ' 

, . .

Faire offres, avec curriculum vitae et
références, sous chiffre PD 17 958, au
bureau de L'Impartial.

^* '¦ ¦ I —————" ——-—^—-^— U.II I——»_ ^

_ — 

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'anglais ; on mettrait au- courant.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre FX 17 611, au bureau de
L'Impartial._fcrT•if m\ __7mma

^^ ĵ ^^^^^ZàBi Fabrique de petit appareil-
lage électro-mécanique, à
Genève, cherche

RÉGLEUR DÉCOLLETEUR
pour tours automatiques
Baechler.

Offres avec copies de cer-
tificats et prétentions de
salaire à

gg» JH^nfCTgyiy'  ̂ Société 
des 

Compteurs de
ĵ  f j  i-_3 C. __. _-J Genève

70, Grand-Pré, Genève

mBÊÊKÊÊÊÊBBÊÊÊSËEÊUHSÈKBÊBBBÊBi

VOUMARD MONTRES S.A., 4, Place de la Gare, NEUCHATEL
engagerait

horlogers
pour visitages, décottages, retouches, petites et grandes pièces
ancre.

Faire offres ou se présenter.

Ouvrière
i domicile entrepren-
irait remontages de
mécanismes dessus,
iessous, de quantiè-
mes ou de coqs.
Fravail prompt et
îoigné.

Paire offres sous
.hiffre ZM 17 796 , au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre dans station hiver/été
(Vaud)

HOTEL - RESTAURANT
35 lits. Excellente affaire, très bon-
ne clientèle assurée. Situation uni-
que entre deux villes importantes,
permettant de travailler toute l'an-
née. Grand parking ; terrain ; prix
raisonnable. En S.A. : achat par
étranger possible.
Ecrire sous chiffre OFA 289 L, à
Orell Fiissli-Annonccs, Lausanne.

^ -___________________________/
.'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Jeune ouvrier cher-
che

chambre
éventuellement
avec pension

Tél. (039) 2 28 72

Samedi 29 août Fr. 13.—
Expo 64 - Lausanne
FÊTE FÉDÉRALE

DES COSTUMES SUISSES
Spectacle folklorique

Départ 13 h. Retour départ 23 h.

Dim. 30 août Dép. 8 h. Fr. 17.—
LE LAC NOIR

SCHWARZENBURG - BERNE

Dira. 30 août Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

Dim. 30 août Départs depuis 9 h.
La Vue-des-Alpes

FÊTE DE LUTTE

Sam. 5 sept. Dép. 8 h. Fr. 18.—
Merc. 9 sept. Dép. 8 h. Fr. 18.—

| BIÈRE
Journées militaires

GARAGE GLOHR ÎSSSSia!

(v. v c nj C aj u i u l

A LOUER
encore quelques

cases à congélation
Se recommande

| Pourquoi attendre chérie ? I

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

Magnifiques
occasions

MERCEDES 220 S 1960
LANCIA FLAVIA 1961/1962
AUSTIN A 110 1962
ALFA ROMEO SPRINT 1959
TAUNUS 17 M LUXE 1961
AUSTIN 850 1961
BMW 700 1961
VW GHIA KARMANN 1960
DAF 1960
FIAT 1500 1962
RENAULT 4 CV 1959
FIAT 1100 D 1963
FIAT 600 1961
FIAT 1100 1961

Echanges et facilités de paiement

Garage du Collège
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 40 45 ou 2 60 16

A vendre

chevrolet
coupé

Fr. 850.—, avec plaques et assuran-
ces jusqu'à fin 1964.

Téléphoner , en dehors des heures de
travail, au (039) 5 48 66.

• 1/ 0 .¦: ". . . .'

Immeuble
rue du Premier-Mars 12 a, compre-
nant 4 appartements et 1 petit atelier
au sous-sol est à vendre à conditions
avantageuses.
Conviendrait éventuellement à petit
artisan.
Pour traiter, s'adresser à l'Etude
Maurice " Favre, avocat et notaire,
avenue Léopold-Robert 66, tél. (039)
210 81.

r 
^

Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds

Premier semestre 1964-1965

Ouverture des
cours et leçons

Pour les anciens élèves :
lundi 7 septembre

Pour les nouveaux élèves :
à partir du 15 septembre

Classes d'amateurs - Classes de
professionnels - Certificat non pro-
fessionnel - Diplôme professionnel -

Prix de virtuosité

Renseignements et inscriptions au
secrétariat, avenue Léopold-Robert
34, dès mercredi 2 septembre, de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Téléphone (039) 3 43 13

V J

Chef
de contrôle

. apte à diriger nombreux personnel,
habitué aux grandes séries, cherche
changement de situation.

Faire offres sous chiffre LX 1" 950,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

FRAPPEUR
pour entrée tout de suite ou à
convenir.

Bons salaire.

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

Machines
à vendre

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

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

1 affûteuse Safag hydraulique avec
meules diamantées

1 tour Schaublin 120 avec vis mère,
bien outillé

1 machine à diamanter les boites
Knugel , 2 chariots

1 fraiseuse F. 3 avec tête verti-
cale

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

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

6 - 8 mm.
6 tarraudeuses d'horlogerie capacité

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

1400 et 2800 tours
1 pantographe Gudel à 6 diamants
4 pantographes Lienhard, Techni-

cum du Locle
1 machine à tailler les fraises de

formes automatique
10 machines à tailler les pignons

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

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

On demande une

vendeuse
qualifiée
ainsi qu'une

aide-vendeuse
pour magasin d'alimentation spécia-
lisé à Neuchâtel .
Faire offres sous chiffre MR 17 956,
au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

_

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement à « L'Im-
partial » pendant votre cours de
répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr. L—
2 semaines » 1.70
3 semaines » 2.40

Montant à nous adresser par avance
à nos caisses en timbres ou à notre
compte de chèques postaux IV b 325
accompagné de l'adresse exacte.

1

ON CHERCHE

CUISINIERS
pour les vendanges.

Téléphone (038) 5 30 08, Neuchâtel .
ê ».

Famille anglaise à
Kensington-Londres
cherche

JEUNE
FILLE
au pair, pour une an-
née.
Téléphoner à M. Ste-
wart, (039) 2 66 66,
dès le 1er septembre.

Magasin de la pla-
ce cherche pour
tout de suite ou à
convenir ime

GD

c_o
pour le nettoyage
des bureaux et ma-
gasins.
Se présenter chez

A. & W.
KAUFMANN

& Fils
Marché 8-10 I

Tél. (039) 2 10 56 '

Fabrique des branches annexes
cherche

jeune
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 L'Impartial.

f • • •

Serviettes d'affaires

t
T3r Serviettes à documents

JT \ I GRAND CHOIX
rO \ \y^\ ' PRIX AVANTAGEUX

U O CH. WEBER
«» •" Sellerie - Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier



PORRENTRUY

(sm) — Un des nombreux ponts de Porrentruy . celu i de l'avenue Xavier-Stock-
mar, qui passe sur l'Allaine , o été démoli pour faire place à un ouvrage plus
large et plus solide. Le trafic est en e f f e t  intense dans cette partie de la ville,
par où arrivent d'innombrables véhicules en provenance de la France voisine.

(Photo sm.)

Un nouveau pont sur l'Allaine FRANCH ES-MONT AGNES
Les moissons et les regains

sur le Haut-Plateau
f ranc-montagnard

(by) — Les moissons et les re-
gains ont commencé sur le Haut-
Plateau franc-montagnard. Le temps
est magnifique. On souhaite que ces
importants travaux puissent se dé-
rouler dans d'aussi bonnes condi-
tions que les foins.

Le regain est assez rare mais par
contre les céréales sont belles et le
grain est mûr.

SAIGNELÉGIER
Vn ouvrier blessé

(by) — Hier matin, un ouvrier fron-
talier, M. Pierre Perot , de Damprichard ,
se fit prendre deux doigts de la main
droite dans une étampe ; ceux-ci furent
arrachés.

Le blessé fut aussitôt conduit à l'hô-
pital de Delémont où il est hospitalisé.

LE MAI FLOTTE
(y) — Depuis quelques jours, un mai

bien fleuri flotte sur le nouveau bâti-
ment de l'école secondaire en l'honneur
du gros œuvre qui vient d'être terminé.

QUATRE CENTS CONVIVES
(y) — Samedi , une grande entreprise

neuchâteloise avait convié quelque qua-
tre cents collaborateurs à une sortie
dans le Jura. M. Marini, le nouveau
tenancier du « Bellevue », fut chargé de
la préparation du repas de midi qui
fut servi dans la halle-cantine, aucune
salle du village ne pouvant recevoir une
telle assistance.

INSPECTION SATISFAISANTE
(y) — Samedi soir, en présence des

autorités communales, le major Cha-
puis, du Noirmont , a inspecté le Corps
des sapeurs-pompiers du village. L'ins-
pecteur s'est déclaré satisfait du travail
présenté et a félicité le Cdt. Jean Boil-
lat et tous ses hommes.

AU JARDIN ZOOLOGIQUE
(y) — Vendredi , en train, les élèves

de la classe inférieure sont partis en
course scolaire. Us se sont rendus à
Bàle pour visiter le zoo. La découverte
du monde animal fut pour tous un
émerveillement et une exceptionnelle
leçon de choses.

MONTFAUCON
Les étrangers au travail
Plus de vingt étrangers travaillent

actuellement dans les usines de la lo-
calité. Il s'agit d'ouvriers, hommes et
femmes, de nationalités française, ita-
lienne et espagnole . Par suite du man-
que de logements, la plupart d'entre
eux rentrent chaque soir au chef-lieu.

Dès que les transformations de l'an-
cien collège seront achevées, cette matn-
d'oeuvre pourra certainement élire do-
micile dans la localité.

AU SYNDICAT BOVIN
(by) — Les membres du syndicat bo-

vin de Montfaucon et environs avaient
fait appel à leur- président, M. Ali Re-
betez , pour assumer le secrétariat de-
venu vacant. Il s'agissait alors de fixer
une nouvelle assemblée pour élire un
nouveau président.

Une assemblée fort bien revêtue, puis-
qu'elle comptait plus de quarante so-

ciétaires, désigna -M. Paul Noirjean ,
agriculteur et marchand de bétail,
comme nouveau président du syndicat
bovin.

LES PETITS SONT RENTRES !
(jbf ) — Hier soir, les élèves de la

classe inférieure, accompagnés par leur
institutrice et par Mme Miserez, maî-
tresse d'ouvrages, sont rentrés enchan-
tés de leur course scolaire. Ils ont
visité, à Bàle, le Jardin zoologique,
puis l'aérodrome de Blotzheim. Belle
leçon de choses, dont ils garderont un
bon souvenir.

C'est ce matin que les classes su-
périeures sont parties en course pour
deux j ours, avec au programme la
visite de l'Exposition nationale, puis
une tournée en Valais.

Nous leur souhaitons deux journées
ensoleillées et agréables.

LES GENEVEZ
PORTE-DRAPEAU A L'EXPO

(fx) — C'est par tirage au sort que
le Conseil communal a désigné le
porte-drapeau de la commune à la
Journée cantonale de l'Expo. Mlle Jo-
sianne Jourdain a été ainsi désignée.

BELLELAY
NOUVEAU BURALISTE

(fx) — Mme Salevla Affolter-Rebetez,
buraliste postale, a fait valoir ses droits
à la retraite pour raisons de santé,
après de nombreuses années de service.
C'est son fils Claude qui a été appelé
à lui succéder.

La position du Rassemblement jurassien
A propos de la manifestation du 30 août aux Rangiers

Le Rassemblement jurassien commu-
nique :

Le Comité directeur du Rassemble-
ment jurassien s'est réuni pour fixer
définitivement son attitude à l'égard de
la «cérémonie» qui aura lieu le 30 août
aux Rangiers. Conformément au mandat
qu 'il a reçu de l'assemblée des délégués,
et pour faire connaître les sentiments
de la grande majorité des Jurassiens,
soldats et civils, il appelle le public à se
rendre aux Rangiers dimanche matin
à 9 heures et à montrer son opposition
par tous les moyens qu'autorise la li-
berté d'expression.

Le sens de cette contre-manifestation
est précisé ainsi:

1. Le colonel Althaus, président du
comité pour la célébration des «nobs»,
a dressé l'opinion publique contre lui en
dénonçant le premier-lieutenant Berbe-
rat. Puis il a suscité l'indignation géné-
rale en demandant, en séance du comité
de « vigilance démocratique», l'occupa-
tion militaire immédiate des Franches-
Montagnes et la mise à pied des insti-
tuteurs autonomistes.

2. M. Pierre Laurent, promoteur de
la commémoration des «mobs», conseil-
la à M. Althaus de démissionner. Avec
ses camarades jurassiens, il s'opposa for-
mellement à ce que les orateurs choi-
sis pour la cérémonie des Rangiers soient
MM. Virgile Moine et Paul Chaudet. Le
colonel Althaus passa outre sans se
soucier de l'opinion des membres du
comité d'organisation.

3. Ces circonstances ont provoqué la
défection partielle ou totale de la plu-

part des nuités jurassiennes. Pour com-
bler les vides, le colonel Althaus a lancé
des appels dans les journaux de Suisse
allemande.

4. Le 7 mars 1964, le sergent-major
Pierre Laurent démissionnait du comité
«vu les graves accusations portées con-
tre le colonel Althaus» et parce que
«son honneur de soldat et de citoyen
libre» ne lui permettait plus dVengager
les Jurassiens dans une affaire qui, de
par les graves erreurs commises, tour-
nera inévitablement à l'aventure». Plu-
sieurs autres membres du comité se reti-
rèrent pour les mêmes raisons, et parce
que certaines décisions prises en séance
furent tout simplement ignorées par M.
Althaus.

5. Le coup de force perpétré contre
les Franches-Montagnes, en vue de l'éta-
blissement d'une place d'armes, a créé
dans le Jura une colère profonde. La
récente position prise par les trois par-
tis jurassiens montre qu'il s'agit d'une
opposition de la population entière.
Que dans ces conditions, des colonels
aient imposé la venue sur notre terre
de MM. Moine et Chaudet, responsables
de la situation actuelle, cela ressemble
à un inutile défi .

6. Le Rassemblement jurassien rend
hommage aux anciens mobilisés, qui se
réuniront au sein de leurs «Amicales».
Il n'était pas opportun, en revanche,
d'organiser une manifestation tapageu-
se pour commémorer une déclaration de
guerre. L'ancien canton , pour sa part , y
a renoncé. La cérémonie des Rangiers
n 'est que l'acte imprudent d'une fac-
tion politique qui a beaucoup de choses
a se reprocher et qui a sacrifié l'intérêt
moral de l'armée au besoin de faire
parler des orateurs contestés derrière
«le service d'ordre le plus puissant qu 'on
ait jamais vu dans le Jura».

Le Comité directeur du Rassemble-
ment jurassien, en conclusion, affirme
que les cloches du Jura ne doivent pas
sonner le 29 août ainsi que l'a demandé
le comité de M. Althaus. Fort heureuse-
ment, les Eglises ont refusé de mettre
en branle les carillons, tant du côté
catholique que du côté protestant. Dans
une circulaire aux conseils de paroisses,
le Bureau du Synode jurassien de l'Egli-
se réformée écrit que cette commémo-
ration «n'étant pas organisée dans l'en-
semble de la Confédération ou du can-
ton se présente donc sous un caractère
privé» et qu'«une sonnerie des cloches
ne paraît pas légitime».

(fx) — Le tunnel supérieur du Pi-
choux , situé au-dessus du restaurant,
de la Couronne , présente un danger
certain. A chacune de ses extrémités a
été placé un signal qui indique que tout
croisement est interdit. Or. ce tunnel

se trouvant placé dans ime courbe de
la route , il est impossible , surtout pour
un automobiliste qui descend , de voir
si une autre voiture est déjà engagée
sous la montagne. Pour une fois, le
klaxon est recommandé I (Photos fx)

Dangereux tunnel au Pichoux

PAYS N EUCHATELOIS ;
y. - -£_

La fabrique Angélus
a fêté ses jubilaires

(ae) — Samedi dernier, la Fabrique
d'horlogerie «Angélus» a organisé la
course annuelle de son personnel. Le
but choisi était cette fois le Weissen-
stein et la journée fut pleine de réus-
site. L'itinéraire varié et agréable, en
particulier le trajet d'aller Neuchâtel -
Soleure sur le «Romandie» fut fort
apprécié de chacun.

A l'issue du repas qui fut servi à
l'hôtel Kurhaus du Weissenstein, M.
André Stolz se fit un plaisir de fêter
trois jubilaires : MM. Ernest Richard,
pour cinquante-cinq ans d'activité, Al-
fred Golay et Jules Perret, pour cin-
quante ans. Après avoir félicité et re-
mercié ces trois jubilaires, M. Stolz
leur remit une attention, en signe de
reconnaissance pour leur fidèle col-
laboration.

En dépit du temps maussade, la
gaieté fut de la partie et tous les par-
ticipants garderont un excellent sou-
venir de cette belle sortie.

LE LOCLE

Bienne

Un cycliste renversé
par une auto

Hier à 11 heures à l'intersection des
rues Franche et du Jura un cycliste a
été renversé par une auto. Il s'agit de
René Herzig domicilié à la Laehggasse
34 qui souffrant de blessures internes
a dû être transporté à l'hôpital de dis-
trict.

UNE EXCLUSION DU PARTI
SOCIALISTE

Le comité directeur du parti socialiste
de Bienne vient de décider d'exclure du
parti M, Hans Kern, conseiller de ville
membre de la commission de gestion. M.
Kern se serait exprimé récemment à
Lyss contre l'élection de M. Walter Koe-
nig conseiller municipal au Conseil
d'Etat.

DÉMISSION
(cg) — Mme Steiner-Zehr , Institut.,

a donné sa démission pour cet automne.
Mme Steiner, enfant de Malleray, a
enseigné pendant plusieurs " années à
Bévilard, où elle tenait la classe des
petits de première année. Excellente
pédagogue, elle a su se faire apprécier
par son dynamisme, son dévouement
et sa compétence. Elle continuera de
diriger une classe à Crémines où son
mari est également enseignant.

SUCCÈS SPORTIF
(cg) — M. Bourquin, institut., courant

avec une licence délivrée par la société
de gymnastique de Bassecourt, a conquis
le titre de champion romand de saut
en longueur , en Tabsence, il est vrai, du
Lausannois Scheidegger. Nous sommes
persuadés que ce jeune homme est ca-
pable d'améliorer ses résultats si le
temps lui permet de suivre un entraî-
nement approprié.

MONTAVON
AMICALE DE LA CP. FR. 1-223
(z) — C'est dimanche prochain 30

août que les membres de l'Amicale
1-223 se retrouveront à Montavon,
pour commémorer l'anniversaire de la
dernière mobilisation. Le matin aura
lieu la partie administrative. Cette
troupe, qui est restée reconnaissante,
invite toute la population des villages
de Boécourt, Séprais et Montavon à
venir fraterniser avec elle.

Nous souhaitons à celle Amicale une
heureuse journée.

BEVILARD

COMPTES ACCEPTES
(fx) — Neuf citoyens seulement ont

participé à la dernière assemblée com-
munale présidée par M. Ch. Gilomen.
Ils ont accepté les comptes commu-
naux qui bouclent en étant équilibrés.
Le compte d'aménagement du chemin
de Moron qui a subi une réfection et
un goudronnage l'automne dernier
s'élève à Fr. 85 000.—. La commune
touchera une subvention de 60 pour-
cent ; un emprunt ferme a été décidé
pour couvrir le solde.

CHATELAT

Installation du nouveau
pasteur

(ut) — Le culte du dimanche 23 août
1964 restera gravé dans les annales de
la Paroisse de Courtelary-Cormoret. Un
grand nombre de paroissiens, ainsi que
les invités, ont tenu à assister à la
cérémonie d'installation du nouveau pas-
teur , M. Jacques Wildi , qui succède à
M. André Perrenoud qui a quitté la
localité à fin avril dernier.

Le culte était présidé par le pasteur
Pierre Balmer de Moutier , représentant
du Conseil synodal . M. Willy Sunier,
Préfet du district , procéda à l'Installa-
tion officielle au nom de l'Etat , et remit
l'acte de nomination à M. Wildi. Le
président du Conseil de Paroisse , M.
Jean Minder , apporta les souhaits de
bienvenue. La cérémonie a été embellie
par des chants du chœur mixte d'Eglise.

Le banquet, très bien servi, se déroula
au restauran t de la gare. Il fut entre-
coupé par plusieurs discours qui furent
prononcés par le pasteur Balmer , du
Conseil synodal , le pasteur von Planta,
de la paroisse de langue allemande,
le pasteur Perregaux , de l'Eglise libre,
M. Charles Wilhelm, président de la
paroisse catholique romaine de Saint-
Imier , M. Paul Erismann , maire de
Courtelary , et M. Roger Liengme, vice-
maire de Cormoret. Le pasteur Wildi
prit enfin la parole pour remsrcler les
autorités et les invités pour l 'aimable
accueil qui lui fut réservé.

COURTELARY

Assemblée de bourgeoisie
(pr) — Trente-trois électeurs bour-

geois étaient réunis mardi soir sous la
présidence de M. Paul Bueche-Weber,
pour leur assemblée ordinaire de prin-
temps.

Les comptes de l'exercice 1963, bou-
clant par un reliquat actif de 4771 fr.
furent acceptés sans observation.

Il fut ensuite procédé à la revision
générale du règlement d'organisation et
d'administration , ainsi que du règlement
de jouissance.

A l'imprévu, des précisions furent de-
mandées, notamment à propos du ter-
rain de football et de l'époque prévue
pour l'aménagement de la place de sport
de Sous-Graitery.

t JULES MARCHAND
(pr) — Dimanche, dans la matinée,

est décédé M. Jules Marchand , dans sa
87e année.

Ancien agriculteur , M. Marchand a
également exploité durant de longues
années un petit atelier d'horlogerie.

Il avait perdu son épouse en 1957.
Depuis lors, bien qu'il ait conservé son
ménage, c'est sa fille qui s'occupait de
lui.

Avec M. Marchand s'en va une an-
cienne figure caractéristique et bien
connue du village.

Nos sincères condoléances.

t WALTER KOBEL
(pr) — Lundi matin se répandait la

nouvele du décès subit , ensuite d'un
infarctus, de M. Walter Kobel, âgé de
62 ans.

Agriculteur , M. Kobel a été durant
de longues années berger sur la mon-
tagne de Graitery (ferme des Ordons
et ferme de M. Willy Bueche). Il était
descendu au village , avec sa famille, il y
a une année et demie environ pour tra-
vailler avec son beau-fils à la nou-
velle bergerie de la Bourgeoisie à Sur
Frète.

Robuste , grand travailleur et bon père
de famille , M. Kobel laissera un bon
souvenir à tous ceux qui l'ont connu.

Nos sincères condoléances.

COURT

LA VIE JURASS IENNE • LA VIE TURASSIENNE • LA VIE JURASSIE NNE

Le 26e congrès-festival de l'UNICA —
Union internationale des cinéastes ama-
teurs — s'est déroulé du 17 au 25 août
à Amsterdam. 96 courts-métrages repré-
sentaient 24 pays, soit quatre par na-
tion. On compte trois films suisses par-
mi les quarante oeuvres figurant au
palmarès. Tous trois ont obtenu la men-
tion honorable. Ce sont «Wetterfahnen
Story», de A. Caduff , Baden , «Die
Wand», de W. Rothmund et J. Amstein,
Zurich , et enfin «Geh mit der Zeit (ti-
tre français : «Le surhomme»), des «V
Pictures» de Bienne. Ce dernier film a
été réalisé par une équipe de jeunes
biennois ; il s'agit certainement de 1' #._
des meilleurs films d'amateurs suisses
du moment. Nous consacrerons prochai-
nement un article à ces cinéastes et à
leurs travaux.

Un f i lm biennois
à l'honneur

Un cycliste blessé
Hier à 18 h. 15, un camion propriété

de l'entreprise Facchinetti , effectuait
un tourné sur route sur le carrefour
Faubourg de la Gare - Fontaine-André.
Au cours de cette manœuvre , un cy-
cliste, M. Janni Zaccomer , domicilié à
Neuchâtel , qui descendait la rue de
Fontaine-André, a buté contre le ca-
mion. Blessé, le cycliste a été conduit
à l'hôpital.

CERNIER
LES GRANDES VACANCES

SONT TERMINÉES
(d) — Après six semaines de vacan-

ces, les écoliers des classes primaires
ont repris , lundi matin , le chemin du
collège , reposés et contents, (à part
quelques-uns), de reprendre le cours de
leur vie normale.

NEUCHATEL

Le maire a démissionné
(z) — M. G. Catte a remis au Con-

seil communal sa démission en qualité
de maire de la commune, après avoir
accompli cette tâche avec compétence
et dévouement durant de nombreuses
années.

C'est le 2 septembre prochain que
les électeurs seront appelés à luf trou -
ver un successeur.

EPAUVILLERS

r- 29-30 août »
votre week-end en Valais

Course internationale
DE CÔTE

Sierre - Montana - Crans
Championnat du monde

des constructeurs

CHAMPIONNAT D'EUROPE
avec la participation de : J. Brabham,
champ ion du monde, Barlh, Scarfiotti,
Wallher, Muller , char. ,ions d'Europe ,
Honda, Ferrari, Porsche, lso Rivolta ,
A. T. S., A. C. Cobra, Abarth, etc.

150 haut-parleurs Cantine*
Samedi 29 août : essais c'e 8 à 18 h.
DIMANCHE 30 AOUT : 10 H. COURSES

à



I En exclusivité dans nos magasins mm %x

Eau de Cologne, 60°, russe, chy- Pantoufles, Hélanca, semelle Sac « jeunesse », modèle à
pre, lavande, naturelle. Le fia- mousse, 1 pointure. Coloris noir, bandoulière, « Armolux », po-
con de 1 litre blanc, bleu foncé ou rouge che extérieure. Noir, brun ou

6.95 2.95 olive 16.90
En exclusivité dans nos magasins
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Sac de voyage ou commissions, « Armosit », fer- Sac de voyage ou commissions , tissu écossais
meture éclair , poche extérieure. Coloris beige, (rouge et vert), poche extérieure, longueur 38
brun, anthracite cm., hauteur 28 cm.

14.90 6.95
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3 __§iffs | t
É§ ffiip®
1 foie -irapinp
2 reins pio __i_ ___:
Voira fslnt est brouillé, vous voue sentez fatigué sans raison apparente^
Bien qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre foie et vos
relns chaînent, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme. Ce stimulant, c'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à CONTREX vous retrouverez, la Joie de vivre I

3 raisons de boire

(ONTRC
^EAU MINÉRA LE N ATU R E L L Ê ^Çvjf ll ||

SULFATÉE CA LCIQUE 
^
V©^ MBÈk

_ _ AV t fesâri -__.l_ _r .%. ill__iïs|j _
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LE BOIS A L'EXPO
Partout du bois! Des architectes suisses reputes ont cons-
truit dans tous les secteurs de l'EXPO des bâtiments qui
indiquent l'évolution des prochaines années. Lausanne con-
firme avec éclat le slogan: «Construction en bois, construc-
tion moderne». | | |

UGNUM. UNION SUISSE EN FAVEUR DU BOIS. —"I P""'
NEUCHATEL I I j 

Pour tout de suite ou époque à convenir ,
je cherche à La Chaux-de-Fonds ou dans
les environs

maison familiale
de 4 à 6 pièces.
Faire offres sous chiffre NB 17 fini , au
bureau de L'Impartial.
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ESTHÉTIQUE H\\f\l ffj t
Les centres Sabor d'aôrovibrations J __ * . __ . . _ J | rg
climatisés ont acquis, en 15 années J 

Madame A. MILLfcT M ' I
d'expérience , une connaissance Institut d'esthétique J 1
complète des soins esthétiques. 7g Av. Léopold-Robert f
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Traitement du double menton ff ^>̂et muscles relâchés ^^
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rm SENSATIONNEL!...
\WÊ le nouveau
1W timbre caoutchouc

jf « NON STOP »
f^^1 SANS TAMPON ENCREUR

en vente à la

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

v /

A N G L A I S  - F R A N Ç A I S
_/CJUr.O I UVtY tous degrés - cours du jour et du soir - anglais

commercial - préparation aux examens du Lower
w ,i n . - Certificate of Cambridge - sténographie françaiseMon ton liant _ e( ang|a j se . c |a5ses de 12 personnes au maximum -

Tél. (039) 3 37 10 début des cours : ler septembre - renseignements
du lundi au vendredi , de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h.

EMPLOY É
SUPÉRIEUR

DANS INDUSTRIE ET COMMERCE
actuellement dans fabrique de boîtes or et bijouterie,
avec poste à responsabilités (département direction
commerciale et clientèle) , cherche changement de
situation. Eventuellement libre tout de suite.
Offres sous chiffre RF 17 812, au bureau de L'Impartial.
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La catastrophe de Durrenaesch est due
à une défectuosité du système de freinage
ATS. — En même temps que la conférence de presse à Berne, une

autre conférence de presse a été donnée à Dubendorf sur le résultat de
l'enquête préliminaire officielle relative au grave accident d'aviation de
Durrenaesch. A Dubendorf, les exposés ont été présentés par M. Guldi-
mann, de la commission d'enquête sur les accidents d'aviation , le colonel
Hoegger, directeur de l'enquête sur la chute à Durrenaesch, et par le
directeur Robert Fretz , de Swissair. Ils ont fait part des constatations
contenues dans le rapport d'enquête.

La visite des débris exposés, qui a eu lieu ensuite , a permis de se
faire l'image d'une enquête menée avec le plus grand soin. Les deux
roues qui ont été déterminantes pour l'enquête ont pu être entièrement
retrouvées, pièce par pièce. A titre de comparaison , les roues brisées qui
ont servi à l'enquête ont également été exposées. Ce fait donne l'impres-
sion que l'on peut considérer que la cause de l'accident doit être recher-
chée dans le système de freinage.

Le 4 septembre 1963. une Cara-
velle de la Swissair s'écrasait près
de Durrenaesch , en Argovie , quel-
ques minutes après avoir décollé de
Kloten. Les 74 passagers, dont la
majorité habitait le village de Hum-
likon et qui se rendaient à Genève,
et les 6 hommes d'équipage ont été
tués.

L'enquête fut. menée avec le plus
grand soin , et a abouti à un rap-
port , de 156 pages, au président de
la commission fédérale d'enquête en
cas d'accidents d' aéronefs , M. Wer-
ner Guldimann, de Zurich.

Echauffement
des freins

La chute de l' avion est due à un
incendie qui s'était déclaré dans la
fosse du demi-train principal gau-
che , à la suite de la rupture des
deux roues arrière de ce train. La
rupture de ces pièces provoqua un
echauffement , qui entraîna la com-
bustion du pétrole et de l'huile.
Cette rupture est elle-même due à
un echauffement des freins , à la
suite de la phase de roulage sur
le terrain de décollage. Cette ma-
nœuvre avait pour but de chasser
le brouillard qui régnait ce jour-là.
et l'emploi des freins de roue, né-
cessaire pour effectuer une telle
manœuvre, -a  provoqué réchauffe-
ment.

Ce rapport doit encore être exa-
miné par la commission fédérale de
contrôle ; mais les résultats tech-
niques de l'enquête ont déjà été mis
à profit par la Swissair, le construc-
teur de ce type d'appareil et les
autorités de surveillance.

L'audition de témoins a fourni
d'intéressants renseignements sur
l'accident. L'avion a interrompu sa
liaison avec le contrôle d'aérodrome
de Zurich peu après le décollage et
a pris contact avec le centre ré-
gional Il s'éleva normalement pen-
dant environ sept minutes, puis
amorça sa descente au-dessus de
Seon (Argovie ). Plusieurs témoins
de cette région affirment avoir vu
des flammes sur l'avion , à gauche,
à la hauteur du bord de fuite de
l'aile. L'avion s'abattit finalement
près de Durrenaesch.

La responsabilité
de l'équipage ne peut être

mise en cause
L'enquête a établi que l'équipage

était normalement qualifié pour

l'exécution de ce vol ; il n 'existe au-
cun indice permettant de supposer
que l'avion roulant pour le décolla-
ge aurait pu ne pas se trouver en
état de voler , l'équipage étant au
courant des conditions météorolo-
giques. Comme la visibilité sur la
piste était inférieure au minimum
requis , l'équipage a effectué la ma-
nœuvre pour dissiper le brouillard :
mais ne s'est pas rendu compte de
l'avarie survenue au train d'atter-
rissage à la suite du survol du
terrain.

L'équipage ne pouvait connaître la
température des freins et des roues,
et l'incendie est dû au fait que la
seconde roue a éclaté après avoir
été rentrée dans le puits du train.
L'avion a déjà brûlé en vol et le
feu a dû détruire d'importantes par-
ties de la structure et de l'empen-
nage, ce qui gênait la manœuvre.

On n'a pu établir à quel moment
l'équipage et les passagers ont pris
conscience de la catastrophe, mais
tout a dû se passer très vite, car
l'équipage n'a pu prendre contact
avec l'aérodrome.

EN SUISSE ROMANDE
La balade du « fauché »

ATS — La police genevoise a ap-
préhendé et fai t incarcérer à la pri-
son de Saint-Antoine un charpentier
de 62 ans , de nationalité française ,
qui s'était f a i t  conduire en taxi de
Genève à Moutier , dans le Jura ber-
nois. Au moment de payer et bien
que le chau f f eur  ait pris ses précau-
tions avant la prise en charg e, le
charpentier se déclara sans le sou et
dans l'impossibilité de régler la
course.

•
Des vignes vaudoises

brûlées
ATTS — La «Gazette de Lausan-

ne» relate que des vignes ont été
brûlées dans les régions de la Côte
et de Lavaux par un produit chimi-

que vendu par une maison argo-
vienne et destiné à détruire le ver de
terre. Or , ce produit détruit égale-
ment la vigne en anéantissant le
ver , surtout en ce qui concerne les
plants de chasselas. Les cépages rou-
ges ont mieux supporté ce traitement
chimique. Des experts vont mainte-
nant s'efforcer d'évaluer les dégâts.

Marché normal de
la tomate

ATTS — L'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes com-
munique que le marché est enfin
redevenu normal grâce à des expédi-
tions exceptionnellement élevées , aux
livraisons faites à l'armée et enfin à
l'élimination de 250 tonnes de mar-
chandise trop mûre.

Explosion
dans un laboratoire

Deux blessés graves
ATS — Un violent incendie , provo-

qué par l'explosion d'une bouteille
de gaz , a éclaté dans le laboratoire
dentaire Orler et Guglielmetti , à
Lugano. Grâce à la prompte inter-
vention des pompiers, le plus grave
a pu être évité. Néanmoins, les dé-
gâts sont évalués à 180.000 francs.
Les deux propriétaires du labora-
toire ont été grièvement brûlés. Us
ont été hospitalisés.

AU TESSIN

Ufiren-Weiss A. G.» renonce à son dumping
CHRONIQUE HORLOGÈRE

DPA — La maison d'horlogerie al-
lemande «UhrenrWeiss», dont le siè-
ge est à Francfort-sur-le-Main, ne
vendra plus sur "le marché de l'Alle-
magne occidental e des montres à
des prix inférieurs aux prix nor-
maux.

Un porte-parole de cette entrepri-
se a annoncé, en effet , à ce propos
que M. Léon Weiss, qui possédait le
51 pour-cent du capital-actions de
la société — capital qui est de dix
millions de marks — avait cessé son
activité au sein du conseil d'ad-
ministration.

En 1955, M. Léon Weiss avait ou-
vert un grand magasin de montres
et de bijoux dans le centre de Franc-
fort en lançant un slogan disant
qu 'il se contentait d'un petit profit
pour bénéficier, en contrepartie , de
débouchés d'autant plus considéra-
bles. M. Léon Weiss ne s'en tenait
pas aux prix fixés par les fabricants
mais vendait à des prix bien infé-
rieurs à ceux qui avaient été fixés ,
ce qui lui valut une série de procès ,
ce qui n'empêcha pas toutefois son
chiffre d'affaires de s'accroître cons-
tamment.

Les producteurs de montres cessè-
rent même toute livraison pendant
certaines périodes.

En 1961, sa maison prit le nom
de «Uhren-Weiss A.G.». Alors que le
chiffre d'affaires était de cent mille
marks lors de la fondation, il attei-
gnit pour finir un montant de tren-
te-sept millions par an. «Uhren-
Weiss A.G.» dispose de 59 succursa-
les.

On assure que M. Léon Weiss a
donné sa démission parce qu'il ne
voulait pas abandonner la lutte dans
le domaine des prix, tandis que le
président du conseil de surveillance ,
M. Rodolphe Muenemann, entendait
mettre fin à cette incessante petite
guerre avec l'horlogerie.

Il tombe du téléphérique d'une hauteur de 100 m.
Accident mortel aux Diablerets

ATS — La direction du téléphérique Col du Pillon - Les Diablerets
communique :

Hier à 8 h. 30, un grave accident s'est produit sur le dernier tronçon
entre la cabane des Diablerets et la station du glacier. Le conducteur de
la cabine montante, M. André Pernet, 34 ans, marié, père de trois enfants,
habitant Les Diablerets, est monté, durant la marche, sur le toit de la
cabine. A la suite vraisemblablement d'un faux mouvement, il est tombé
dans le vide, faisant une chute d'une centaine de mètres. La cabine a
poursuivi sa route jusqu'à la station terminus où les voyageurs ont donné
l'alarme. Une colonne de secours accompagnée d'un médecin a quitté Les
Diablerets pour le lieu de l'accident.

Séminaire horloger
ATS — Lundi a débuté au Centre

international de la Fédération hor-
logère (FH ) un séminaire destiné
aux chefs de centres techniques et
écoles professionnelles à Barcelone,
Lisbonne, Lagos. Beyrouth , New
York , Mexico , Bogota , Yokohama et
Hong Kong organisé par la FH et
Ebauches S.A. Ce séminaire , qui du-
rera jusqu 'au 29 août a été inauguré
par MM. Pierre Blank , directeur de
la Fédération horlogère suisse, et
Pierre Dubois , directeur technique
d'Ebauches S.A. Au programme fi-
gurent des exposés des chefs de cen-
tres sur leurs activités et leurs ex-
périences ainsi que des questions
concernant les méthodes d'enseigne-
ment , l'aide aux pays en voie de dé-
veloppement et le contrôle des four-
nitures. Enfin , les participante au
séminaire seront renseignés sur les
activités du CFH, du CTM , du CEH
et du service d'information de la
FH.

ATS — On annonce la mort
survenue à Brienz à l'âge de 85
ans du sculpteur Cari Binder.

Cari Binder a passé une gran-
de partie de sa vie à Paris , où il
a créé une série de sculptures
qui lui ont valu les plus hautes
récompenses de l'académie . Il
faisait partie du cercle d'amis
des grands sculpteurs français
Rodin , Bartholomè et Desbois.
Une amitié très étroite le liait
en outre à son compatriote ber-
nois le peintre Ferdinand Hod-
ler.

Décès du sculpteur
Cari Binder

La semaine officielle des vacances
horlogères de l'an prochain a été
fixée du lundi 26 au samedi 31
juillet.

Les douze autres jours de vacan-
ces seront accordés conformément
aux recommandations de la conven-
tion patronale de l'horlogerie et des
associations patron-ales. Plusieurs
usines ont déjà annoncé une fer-
meture générale durant trois"sèT-faT^
nés, soit du 12 au 31 juillet , ou du-
rant deux semaines, soit du 19 au 31.

Les associations patronales lais-
sent le choix de la troisième semai-
ne aux soins de chaque entreprise,
mais avec recommandation de la
prévoir au mois de juillet.

Vacances horlogères 1965
26 au 31 juillet

ATS — M . Edouard Lendi , 67 ans,
de Zurich , était porté disparu de-
puis la mi-septembre de l'année der-
nière. Il avait été. vu pour la der-
nière fois dans laTégiôn de Frutt, en
Obwald. On devait découvrir sa moto
au Stoeckalp.

Le 18 juin, un crâne humain a été
découvert sur le .Maegisalp-Hasli-
berg, dans le canton de Berne. Aux
termes d'une expertise , du dentiste
de M. Lendi , il semble bien qu 'il s'a-
gisse du disparu. Des recherches sys-
tématique ont en outre permis de
retrouver quelques os. U apparaît
donc que M. Lendi aura fait une chu-
te mortelle au cours d'une randon-
née dans la montagne.

On retrouve le crâne
d'un disparu

ATS — Un pêcheur de Walpers-
wil a capturé un silure près de l'em-
bouchure de l'Aar dans l'e lac de
Bienne , non loin de Hagneck. Ce
poisson très vorace, que l'on pêche
parfois dans les lacs jurassiens , me-
surait un mètre et demi de long et
pesait 28 kilos.

Capture rarissime

Le feuilleton illustr é
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

^PHIL
LA FUSÉE

JEUDI 27 AOÛT
SOIRÉE DE GALA

LENY
ESCUDERO

L J

ATS. — M. André Bezençon , me-
nuisier à Ballens , âgé de 36 ans, a
été trouvé hier matin noyé dans la
piscine du camping de Ballens. Mal-
gré l'emploi du pulmotor , on n'a pu
le ramener à la vie.

Macabre découverte



L'entraînement des fondeurs suisses a débuté

Un long footing à travers champs et forêts a conduit les fondeurs suisses d'un bout des crêtes j urassiennes
à l'autre.

Le premier entraînement collectif
des coureurs de fond a eu lieu du-
rant le week-end passé dans notre
région et a réuni quelque 25 partici-
pants parmi lesquels les sélectionnés
de l'équipe nationale de fond , Con-
rad Hischier , Denis Mast , Georges
Dubois , Josef Haas , Hermann Kreu-
zer, Roland Boillat et Bernard
Brandt. Etaient présents également
les candidats de l 'équipe de fond et
du combiné nordique.

Les skieurs venus des quatre coins
de la Suisse se sont retrouvés ven-
dredi soir au chalet des Névas. Sa-
medi, dès le petit matin, ils ont
commencé leur entraînement sous la
direction du chef technique de l'é-
quipe nationale de fond , le Chaux-
de-Fonnier Pierre-André Bille.

Animée d'un excellent moral, cet-
te joyeuse équipe a parcouru les crê-
tes du Jura en se rendant notam-
ment jusqu 'au Chasserai.

Ce premier entraînement avait
pour but uniquement la mise en
jambe , la résistance. Cependant , les
longs footings étaient coupés par
de petites séances d'assouplissement
ou d'exercices de vitesse.

Cette première séance laisse au-
gurer une bonne saison. En e f f e t , lei
fondeurs sont déjà en excellente con-
dition physique grâce aux nombreux
entraînements individuels que cha-
cun a e f fec tué  au cours de l'été.

M. Pierre-André Bille, chef techni-
que (à droite) discute le «coup» !

(Photos Impar)

De l'avis du chef technique, les
skieurs sont, cette année, en meil-
leure forme qu'il y a un an. Heu-
reux présa ge...

Dès maintenant , les fondeurs se
retrouveront régulièrement pendant
quelques jours afin de préparer au

Après les épreuves d'endurance, la pause... relaxe !

mieux la prochaine saison. Une nou-
velle méthode d'entraînement est
entrée en vigueur. Elle a été préco-
nisée par M . Pierre-André Bille qui
a préféré , contrairement aux années
précédentes, convoquer ses hommes
plus souvent mais pendant une du-
rée réduite. En e f f e t , en se dép laçant
à leur frais depuis le, f ond,;,des GrU
sons ou du Valais pour certains, les
coureurs subissent des pertes de
gain qui sont à leur charge, les frais
de voyage étant remboursé , il va
sans dire. Dès cette année, les sé-
lectionnés s'entraîneront plus sou-
vent mais les séances auront lieu

pendant les week-end ou en f i n  de
semaine. Le prochain entraînement
est prévu pour le mois prochain et
aura lieu au Grand-Sommartel .

Précisons encore que les entraî-
nements à sec ont lieu dans le Jura
tandis que les entraînements sur
neige auront lieu dans les Grisons
et en Valais. Ainsi, ni les Jurassiens
ni les Grisons ou Valaisans seront
défavorisés pur les frais d'un long
déplacement. Chacun aura des en-
traînements à plusieurs centaines
de kilomètres de sa région mais cha-
cun en aura sur place I

Bd.

Urs von Wartburg
Via Toky o J

« C'est toujours la même
chose, je fais une bonne
performance et la prochai-
ne compétition est une dé-
ception ! » lança von Wart-
burg, mécontent de la per-
formance qu'il venait d'ac-
complir au Meeting natio-
nal de Zurich. Le solide
athlète d'Olten est une des
meilleures valeurs de notre
éqiupe nationale et ses ré-
cents records du lancer du
javelot avec 77 m. 73 et
77 m. 90 l'ont qualifié pour
Tokyo. Nous avons posé à
von Wartburg quelques
questions auxquelles il a
répondu volontiers.

En quoi consiste votre
entraînement ?

— Je m'entraîne quatre
fois par semaine mais je
ne consacre qu'une seule
de ces séances au lancer
du javelot. Pendant les
autres séances je m'entraîne avec des haltères ou alors Je pratique la
culture physique.

Pensez-vous être en mesure d'atteindre la limite des 80 m. dans
votre carrière, est-ce votre but ?

— Peut-être y arriveral-je mais je ne me suis pas fixé ce but.
Croyez-vous être en mesure de battre encore une f ois votre record

cette saison ?
— Certainement. Au javelot il suffit que tous les mouvements soient

bien coordonnés pour réaliser une performance ; au niveau interna-
tional c'est presque une loterie et on enregistre souvent des surprises.

Lors des Jeux, pensez-vous qu'un lanceur ait une marge suffi sante
pour l' emporter ?

— Le plus fort c'est Pedersen, le Norvégien, mais il est jeune et
ses nerfs peuvent le perdre dans une compétition aussi importante que
les Jeux olympiques. Je vois aussi Sidlo, le Polonais, mais finalement
c'est encore le Russe Lusis qui a les plus grandes chances, car il se
surpasse toujours lors des grandes compétitions et j'en fais mon favori.

En Suisse, connaissez-vous des jeunes susceptibles de vous succéder ?
— Il y a dans le TV Unterstrasse deux jeunes qui atteindront pro-

bablement d'ici deux à trois ans les 70 m. En ce qui me concerne je
vais cesser mon activité car ma profession ne me permet plus de
consacrer le temps nécessaire à l'entraînement.

Pour terminer, rappelons que si von Wartburg est un grand spécia-
liste du javelot, ce dernier est un athlète complet qui a déjà réalisé
d'excellents résultats en décathlon et qui fut champion suisse de
pentathlon.

Jr.

Succès retentissant
de S'équipe féminine chaux-de-fonnière

17e rencontre lie la Société Suisse de Sauvetage

De gauche à droite : Micheline Beuchat, Francine Blum, Christiane Quilleret,
Mireille Beuchat , Raymonde Tripet , Marianne Kullmann.

Organisée impeccablement par la sec-
tion- argovienne de Brugg, cette mani-
festation a connu, dimanche dernier ,
nue participation record : 20 sections
féminines et 39 masculines.

Malgré des conditions atmosphériques
peut clémentes, les différentes épreuves
se déroulèrent agréablement , dès le sa-
medi après-midi. Rapidement les deux
équipes de La Chaux-de-Fonds s'impo-
sèrent et accumulèrent un nombre de
point tel qu'en fin de journée elles té-
taient la tète des deux catégories. Dans
le courant de dimanche, l'équipe mascu-
line devait s'incliner devant la supé-
riorité des importantes sections suisses
alémaniques de Zurich , Argovie et Thou-
ne, mais cependant en gardant la qua-
trième place du classement général,
catégorie A qui ne comptait d'ailleurs
que deux équipes romandes.

100 points d'avance
La sélection féminine par contre, fai-

sant preuve d'une volonté et d'un cran
magnifique, parvenait à accentuer en-
core son avance, sur les 12 épreuves au
programme, et terminait en première
position dû classement, avec une avance
de plus de cent points sur les redouta-
bles concurrentes bâloises et saint-
galloises, tradioionnelles gagnantes.

C'esten effet la première fois depuis
la création de la SSS (Société Suisse de
Sauvetage) qu'une section romande par-
vient à enlever le titre ; ce résultat est
d'autant plus méritoire que nos vaillan-
tes nageuses étaient les seules à repré-
senter la Suisse occidentale à Brugg.

Félicitons très chaleureusement ces
six jeunes filles de leur belle victoire
dans cette dure compétition qu 'est la
nage de sauvetage. Une mention spé-
ciale à l'entraineur et chef technique
de la section, Mauric^ Gloor, qui a su

préparer avec patience son équipe ;
c'est grâce à sa grande expérience des
problèmes du sauvetage qu 'un tel ré-
sultat a pu être atteint, après plusieurs
années d'efforts.

Ceci nous prouve encore une fois que
les membres de la SSS de notre ville
sont parfaitement préparés à la tâche de
surveillants des bassins des Mélèzes qu 'ils
assurent durant toute la saison. Pic.

Le programme des
championnats du monde cyclistes 1964

Voici comment se présente le pro-
gramme des championnats du mon-
de 1964 sur route et sur piste, qui
auront lieu du ler au 13 septembre
en France :

Mardi ler septembre : réunion du
bureau directeur de l'UCI à Saint-
Gervais.

Mercredi 2 septembre : congrès de
l'UCI à Sallanches.

Jeudi 3 septembre : championnat
du monde féminin sur route (58
km.) à Sallanches — championnat
du monde amateurs sur route (185
km. 600) à Sallanches.

Dimanche 6 septembre : champion-
nat du monde professionnels sur
route (290 km.) à Sallanches.

Piste, au Parc des Princes
à Paris

Mardi 8 septembre : poursuite
dames (éliminatoires aux temps),

poursuite individuelle amateurs
(éliminatoires aux temps) , vitesse
amateurs (séries et repêchages) , de-
mi-fond amateurs (lre série 50 km.) ,
vitesse amateurs (Ses de finale),
demi-fond amateurs (2e série 50
km.), vitesse amateurs (repêchages
des Ses de finale) .

Mercredi 9 septembre : vitesse
amateurs (quarts de finale) , demi-
fond professionnels (ire série sur
une heure) , poursuite dames (demi-
finales) , poursuite amateurs (quarts
de finale) , demi-fond profession-
nels (2e série sur une heure ) , pour-
suite dames (finales).

Jeudi 10 septembre : vitesse da-
mes (séries et repêchages) , pour-
suite amateurs (demi-finales) , de-
mi-fond amateurs (repêchage sur
50 km.), vitesse dames (quarts de
finale) , poursuite professionnelle
(éliminatoires vitesse dames (quarts
de finale) , poursuite professionnels
(éliminatoires aux temps) , poursuite
amateurs (finales) .

Vendredi 11 septembre : poursuite
par équipes amateurs (éliminatoires
aux temps), vitesse dames (demi-
finales), vitesse professionnels (sé-
ries et repêchages) , demi-fond pro-
fessionnels (repêchage sur une heu-
re), vitesse professionnels (quarts
de finale) , vitesse dames (finales) .

Samedi 12 septembre : vitesse
amateurs (demi-finales) , poursuite
professionnels (demi-finales) , pour-
suite par équipes amateurs (quarts
de finale) , demi-fond amateurs (fi-
nale sur une heure) , vitesse ama-
teurs (finales) , poursuite profes-
sionnels (finales).

Dimanche 13 septembre : vitesse
professionnels (demi-finales) , pour-
suite par équipes amateurs (demi-
finales) , demi-fond professionnels
(finale) , vitesse professionnels (fi-
nales) et poursuite par équipes
amateurs (finales).

Feuz gagne la Coupe
de gymnastique du Jura

Dans le cadre de la préparation
olympique , les candidats au voyage à
Tokyo se sont retrouvés à Granges
pour disputer la Coupe du Jura. La
première partie de cette compétition,
celle consacrée aux exercices imposés ,
a démontré que les gymnastes helvé-
tiques étaient encore loin de leur
meilleure condition, En effet, à l'issue
de la première journée, la moyenne
des neuf concurrents est seulement de
8,25 points. Au classement provisoire,
Fritz Feuz (Berne) et Walter Mueller
(Seen) occupent la première place avec
54,20 points.

La seconde journée s'est déroulée sur
le terrain de football du F.-C. Gran-
ges. Une amélioration appréciable a été
constatée dans les performances en
cette seconde partie consacrée au pro-
gramme libre. Néanmoins le total ob-
tenu par le vainqueur, Friz Feuz (Ber-

ne) est assez faible si on le juge à l'é-
chelle des résultats internationaux.

Classement final : 1. Fritz Feuz
(Berne) 110,10 points (54,20 et 55,90
au programme libre) ; 2. Walter Muel-
ler (Seen) 109,80 (54,20 et 55,60) ; 3.
Frédy Egger (Adliswil) 109,45 (53,80 et
55,65) ; 4. Gody Faessler (Waedens-
wil) 109,15 (53,50 et 55,65) ; 5. Mein-
rad Eberchtold (Wittingen) 108,35
(53,05 et 55,30) ; 6. Wemer Michel
(Berne) 107,55 p ; 7. Hans Schumacher
(Berne) 105,45 p. ; 8. André Oder-
matt (Lucerne) 105,25 p. ; 9. Franz
Faeh (Bâle) 103,05 p.

Meilleures notes aux engins : Feuz
9,4 ; exercice à mains libres : Faessler
9,4 ; au cheval d'arçons : Berchtold et
Feuz 9,4 ; aux anneaux : Mueller 9,55 ;
au saut du cheval : Michel 9,6 ; aux
barres parallèles : Egger 9,65 à la bar-
re fixe.

Ç DIVERS j

Des blesses
à Saint-Etienne

Adversaire du F.-C. La Chaux-de-
Fonds en Coupe des champions eu-
ropéens, l'AS. Saint-Etienne déplore
plusieurs blessés à la suite des
matchs joués récemment au Maroc
dans le cardre d'un tournoi inter-
national, à Casablanca. Rachid Mek-
loufi souffre d'une distension des
ligaments internes d'un genou. Ber-
nard : entorse à l'auriculaire. Heut-
te : entorse de la cheville droite, n
est peu probable qu'ils soient remis
pour le premier match de cham-
pionnat de France, prévu pour le
week-end. On craint même que R.
Mekloufi ne soit contraint de re-
noncer au match aller du 9 septem-
bre contre La Chaux-de-Fonds.

Courte de la Liaue f rançaise
Saint-Etienne - Marseille 1-3 ; Saint-

Etienne, champion de France, est éli-
miné.

Q FOOTBALL J
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Magasin
sur l'Avenue Léopold-Robert . plein
centre , est à louer pour le 30 avril
1965.

Pour tous renseignements, s'adres- •
ser a l'Etude Maurice Favre . avocat
et notaire , Av. Léopold-Robert 66 ,
tél. (039) 2 10 81.

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

Lisez l'Impartial

GRAND DÉFILÉ DE MOD E I
Les modèles

tricotés en « LAINE DU PINGOUIN »
par des créatrices parisiennes

vous seront présentés au

CASINO DE LA ROTONDE I
NEUCHATEL

Mercredi 26 août 1964, à 15 h. 30

Prix de l'entrée : Fr. 2.20, thé et pâtisseries compris
Réservation : Mme A. LADINE , rue du Seyon 4, ler étage, Neuchâtel

Téléphone (038) 5 15 85

BJS_ëBI

-~~"~"———————^——^~—
Entreprise des branches annexes
factivité propre et silencieuse) cher-
che à louer

locaux
industriels I

de 150 à 200 ni2

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

Acheveur
avec mise en marcher, est cherché pour
travail à domicile.
Offres sous chiffre PO 61 392. à Publicitas ,
Lausanne.

Pianos
ACCORDAGES - RÉPARATIONS

ACHAT • VENTE

Roger Linder
Paix 45 Tél. (039) 2 07 93

LA CHAUX DE FONDS

Une annonce dans <L ' IMPAR 11 AU
assure le succès

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

I N S T I T U T  DE B E A U T É
M L L E S  M O S E R  & T I S S O T

Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95

Offre de collaboration
Directeur de département , consciencieux , dynamique ,
vaste expérience dans les domaines du lancement de pro-
duits techniques nouveaux , publicité , achat , vente , après-
vente , et dans les relations avec réseau mondial de
distribution , cherche poste de

directeur commercial ou poste
à responsabilités équivalent

Références de premier ordre.
Langues : français, allemand et bonnes notions d'anglais.

Faire offres ( qui seront traitées très discrètement)
sous chiffre P 4fil0 N , à Publicitas , Neuchâtel.

1 s- Une aubaine -,
1 divan-lit, mé-
tallique 90 x
190 cm., 1 pro-
tèget-matelas à
ressorts (ga-
rantis 10 ans) ,
1 duvet , 1
oreiller, 1 cou-
verture de lai-
ne et 2 draps,
les 8 pièces
seulement
Fr. 235.-

Livraison franco

KURTH

Tél. (021)
24.66.66

Av. de Morges 9

 ̂LAUSANNE -'

Qui prendrait beau

MATOU
tigré, d'une année ?
Tél. (039) 4 23 39

Dame seule

cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces,
chauffé . Ville ou
environs.

Ecrire sous chiffre
L. F. 17918, au bu-
reau de LTmpar-
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
tle LTmpartial.

A louer
appartement
2 pièces ; convien-
drait également com-
me appartement de
vacances ou week-
end.
S'adresser à Georges
Jeanneret, Grand-Rue
fiS , Les Ponts-de-Mar-
tel , tél. (039 ) 6 73 60.

Combien plus jeune ,
sans vos rides !

La nouvelle
crème Anti- Rides

vitamol
vous y aidera

LUNETTES

-onGUNTEN
nri OPTICIEN
_&< TECHNICIEN
S-< MECANICIEN
dC DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

Vus carions de

PANTALONS
sont rétrécis et mo
démises pour Pr
10.50 K. Poffet . mer
cerie. rue du Bois
Noir 39. tél. (03H )

•> 10 M4 I
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g C I N É M A S  g
?_. _>] ;fr. »M H fjf,f'-_ 7_ l  20 h. 30

H DANNY KAYE, le roi du rire Dès 16 ans
dans des aventures plus comiques les unes que les autres
| LES PIEDS DANS LE PLAT

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

Bl _ l CEI 15 h. et 20 h. 30
_ Un très beau film dramatique

I 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 Picco li

iti B w?.̂  W' _ . -il-1 SJ_ -C1 _t*fcH Dernier jourt̂ mmsl ___S__________C_ 18 ans à 15 h. et 20 h. 30
PARTI à la recherche de FILMS INTÉRESSANTS

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

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

!_______. _  ̂__ _ .  __ _P_l_r. H Ce soir à 20 n- 30
^

__
t.-l-_F_F__lnl____1Ff îffl Matinée à 15 h.

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

¦ En couleurs 18 ans Parlé français

G3_ÉS___! B* _ ¦ > - - - -_-  15 h. e! 'JO h. 30 !
fi Un film monumental, grandiose et puissant

Des athlètes contre toute une flotte
1 LE GÉANT DE MARATHON

Avec Steve Reeves, Mylène Demongeot, Daniela Rocca
Le géant Philippides, le premier vainquer des J. O.

_!n couleur Admis dès 16 ans Cinémascope

USES Utl l&î'f ,CEI 20 h. 30
¦ Pierre Brice, Manuel Gil , Julian Mateos et Agnès Spaak
„ dans un film d'une exceptionnelle dureté
1 LES MALFAITEURS 18 ans

Du suspense de la première à la dernière Image

ll__ ._ - .--..W_ ..l___f \§ 15 h. et 20 h. 30_K1 _r: 1 ._ _B I .  _y.-t .'. B 18 ans
Tout le drame de la traite des blanches

TRAFIC DE FEMMES
I avec Eva Dahlbeck, Cécile Ossbahr, Gunnar Bioronstrand
« Parlé français

VILLA
Je cherche à acheter villa, maison
familiale ou locative au Locle ou
environs.
Urgent.
Ecrire sous chiffre HM 17 728, au
bureau de LTmpartial.

Les magasins Willy KURTH, meubles
Rives de la Morges, à Morges

SONT TRANSFÉRÉS
rue de Lausanne 60 - RENENS - Croisée

Tél. (021) 34 36 43
Profitez de nos prix d'ouverture

billet CFF remboursé ou plein d'essence gratuit pour
tout achat & partir de Fr. 500.—.
Quelques exemples de notre grand choix :

En grande vedette self-service
notre article réclame : 1 divan-lit 90 x 190 cm., 1 protège-
matelas, 1 matelas à ressorts (garanti 10 ans), 1 duvet,
1 oreiller et 1 couverture de laine, les 6 pièces Fr. 198.—
(pris au magasin). Avec tête mobile, Fr. 218.—.

1 LIT DOUBLE :
soit 2 lits superposables, 2 protège-matelas et 2 matelas
à ressorts (garantis 10 ans) Fr. 268.—, avec têtes mobiles
Fr. 298.—.

TAPIS :
très joli milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracite,
160 x 240 cm., Fr. 47.— (même article 190 x 290 cm., Fr.
67.—) ; très belle moquette coton, fond rouge ou beige,
dessins Orient, 190 x 290 cm., Fr. 90.— ; moquette laine,
fond rouge ou beige, dessins persans, 190 x 290 cm.,
Fr. 150.— ; tours de lits 3 pièces, moquette fond rouge
ou beige, dessins Orient, Fr. 65.—. Très belle pièce haute
laine, dessins afghans, 240 x 350 cm., Fr. 250.—.

ARMOIRE :
2 portes, rayon et penderie, Fr. 135.—, 165.—, 195.—,
250.—. 3 portes Fr. 340.—.

COMMODE :
tout bols dur, teinté ou naturel, 3 tiroirs, Fr. 135.—,
4 tiroirs, Fr. 165.—, 5 tiroirs, Fr. 195.—.

SALON :
3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 175.—, 350.—, 450.—,
580.—, 750.—.
SUPERBE ENTOURAGE DE DIVAN, noyer pyramide,
coffre à literie, 2 portes et verre filet or, Fr. 250--.
Autres modèles, Fr. 185.—, 215.—.

TROUSSEAU :
Prix choc 81 pièces Fr. 450.— (sur demande, offre
détaillée).
En réclame, notre mobilier complet « POPULAIRE »,
livraison franco.

CHAMBRE À COUCHER :
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir, 2 lit-
jumeaux, 2 tables de nuit, 2 sommiers têtes mobiles, 2
protège-matelas, 2 matelas à ressorts (garantis 10 ans) ;
salle à manger : 1 buffet avec vaisselier, bar et argentier ,
4 chaises, 1 table à 2 rallonges ; salon : 1 canapé côtés
rembourrés et 2 fauteuils assortis tissu 2 tons rouge et
gris ; (cadeau : 2 duvets, 2 oreillers, 2 traversins) ; total :
26 pièces, Fr. 2 500.—.

INCROYABLE MAIS VRAI :
P.S. - Importation directe tables de cuisine, pieds chro-
més, dessus formica rouge ou jaune, 1 tiroir, avec
rallonges, dimensions : fermée 60 x 90 cm., ouverte
60 x 130 cm., Fr. 118.— ; fermée 70 x 100 cm., ouverte
70 x 150 cm., Fr. 138.—.

\

ĝfc g*  ̂ RESTAURANT

Wif___f^____-> _-_3^_ ^  _f Rue des Chemins-de-Fer 7

i_________ W La Chaux-de-Fonds

dans les restaurants du MENU Fr- 2- 70
_8 _ _ _ _ _  _? D comprenant potage, viande, légumes,
'•a- wr fl J u I- pommes de terre ou pâtes , pain.

__P^____Hi!__--Uil Supplément gratuit , viande exceptée.-̂ _n_ Rabais 5 % pour abonnements.

V , : _^
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(jp| ECOLE BENEDICT
HKfplJ 13, ruelle Vaucher - NEUCHATEL
^fjf lp' Téléphone (038) 5 29 81

^W Fondée en 1930

NE VISE PAS AU SUCCÈS FACILE,
MAIS FACILITE VOTRE SUCCÈS !

Plus de 30 années d'expérience
Plus de 300 élèves réguliers

Cours préparatoire et PTT
Cours de secrétariat

Section de français pour élèves de langue étrangère
Section des cours du soir

Préparation des devoirs scolaires

Nos diplômes de secrétariat sont reconnus par la
Fédération suisse de l'enseignement privé

Rentrée d'automne : 14 septembre

v. )

¦ Les
H belles occasions

DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence

A V E N U E  L E O P O L D - R O B E R T  14 6

Téléphone (039) 218 5Z

Je cherche

maison familiale
ou éventuellement

petit locatif
si possible avec garage.
Faire offres sous chiffre DZ 17 621, an
bureau de L'Imnartial.

JP Ê̂h. Etes-vous gênés pour
_fe J-W faire vos achats ?
^̂ B&' Nous pouvons

™ vous aider en

 ̂
vous accordant des

flî rlaffgSl
de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

• •J Envoyez ce coupon à: Société J
S de Prêts et de participations s.a. S
t Lucinge 16, Lausanne • -
I S i
S Nom t ;iS Prénom S >l f: Rue :
S 'M I :
| Localité i ,
•—•• ¦••••••••••• ¦M»——•—»

Journée
neuchâteloise

EXPO 64
Vendredi 18 septembre

Des cartes d'entrée à prix réduit valables
pour la journée cantonale neuchâteloise
de l'Exposition nationale sont en vente à 1'
Office neuchâtelois du tourisme, à Neuchâ-
tel, et aux bureaux officiels de renseigne-
ments de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
_e Locle, Fleurier et Couvet.

Carte d'entrée adulte Fr. 4.—
Carte d'entrée enfant Fr. 2.—

Des cartes valables pour la journée du sa-
medi 19 septembre sont également en
rente aux mêmes prix.

A LOUER
:out de suite ou à convenir, magnifiques
ocaux pour médecin, architecte, bureaux
.ommerciaux, etc., à 2 minutes de la Place
Purry, à Neuchâtel, dans maison résiden-
tielle.
i pièces de surface totale, sans vestibule,
3e 61 m2, plus cuisine de 16 m2, pouvant
servir de laboratoire ou de local d'archives.
Faire offres sous chiffre AR 17 830, an bu-
reau de LTmpartial.

i

ACHAT ;
logements complets — viens métaux — :
ferraille — chiffons — bouteilles — débar <
ras caves et chambres-hautes. :
JULES GUYOT FILS — République 9 — ]
Téléphone (039) 226 88 l
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MERCREDI 26 AOUT

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Quatre-vingt-treize
(9). 13.05 D'une gravure à l'autre 13.40
A tire-d'aile. 13.55 Miroir-flash. 16.00
Idem. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Musique légère . 16.45 Flûte et
orchestre. 17.00 Bonjour les enfants.
17.30 Miroir-flash. 17.35 Donnant-don-
nant. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien . 18.30 Le Micro clans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde . 19.45 Le
Chœur de la Radio romande. 20.00 Pouf
l'anniversaire de la Libération de Pa-
ris. 20.30 Les Concerts de Genève. 22.30
Informations. 22.35 Paris sur Seine.
23.00 Alicja Gozdziecka. piano. 23.15
Hymne national.

2e Programme : 19,00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Quatre-
vingt-treize (9) . 20.25 Alternances... 21.00
Carte blance... 21.30 Werner Eisbrenner
et son orchestre . 22.00 Micro-magazine
du soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. A l'Expo.
13.10 Orchestre récréatif. 14.00 Pour les
mères. 14.30 Chants. 14.50 Quatuor. 15.20
La nature, source de joie . 16.00 Infor-
mations. 16.05 Disques. 16.50 Pages de
B. Rogers. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Opérettes. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique de concert. 20.20
« Der Burespiegel », adaptation en pa-
tois bernois d'un roman de J. Gotthelf.
21.30 Mélodies populaires. 22.15 Infor-
mations. 22.20 A l'Expo. 22.25 Orgue.
23.00. Disques.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre Radiosa. 13.00 Journal.
13.10 Airs d'opéras. 13.30 Disques. 16.00
Journal. Thé dansant. 16.55 Emissions
radioscolaires. 17.30 Disques. 18.00 Tchin-
Tchin . 18.30 Disques. 18.45 Chronique
culturelle. 19.00 Saxophone. 19.10 Com-

muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Mé-
lodies légères. 20.00 Concert symphoni-
que. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 In-
formations. 22.35 Disques.

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Les Traces

brûlées. 21.25 La Rose d'Or de Montreux
1964. 22.05 Soir-Information. 22.15 Té-
léjournal.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne. 20.35

Documentaire. 21.25 Médée, tragédie
d'Euripide. 22.50 Informations. 22.55 Fin
de journée. 23.00 Téléjournal .

Télévision française
12.30 Feuilleton. 13.00 Actualités. 19.40

Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités. 20.30 La piste aux
étoiles. 21.30 Lectures pour tous. 22.20
Chansons en lumière . 22.45 Actualités.

Télévision allemande
1T.00 Pour les jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Que
suis-je ? 21.00 Le Grand Echo. 22.00
Hitler et la seconde guerre mondiale.
22.50 Téléjournal. Météo. Commentaires.

JEUDI 27 AOUT
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de Vidy,
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Bonjour en musique. 7.00 Informations.
Musique de chambre. 7.30 Pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble,
12.00 Mélodies russes.

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

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubricius n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le tournai.)

« Les 4 vérités » dès demain soir en
grande première au cinéma Ritz.
Une éblouissante fantaisie... avec une

distribution éclatante : Leslie Caron ,
Anna Karina , Sylvia Koscina, Monica
Vitti , Charles Aznavour , Rossano Braz-
zi , Hardy Kruger, Jean Poiret , Michel
Serrault , sous la direction de grands
metteurs en scène : René Clair , Ales-
sandro Blasetti , Luis G. Berlanga et
Hervé Bromberger. « Les 4 Vérités »
un chef-d'oeuvre de la production
française ! Des fables de la Fontaine
inspirent des Régisseurs de nom à
nous donner un film éblouissant, de
bonne humeur et de sentiment, où le
mot « fin » survient trop tôt . « Les 4
vérités » un film à ne pas manquer !
Une réédition exceptionnelle... « Le

Pont de la Rivière Kwal » au ciné-
ma Corso dès jeudi soir.
Une réédition sensationnelle, c'est « Le

Pont de la Rivière Kwai ». Chacun
veut le voir ou le revoir , car c'est le
film d'une exceptionnelle grandeur.
Cette histoire, tirée du roman de Pier-
re Boulle, est racontée avec une telle
rigueur , une telle sensibilité, qu 'elle en
devient une vivante réalité. Les ma-
gnifiques extérieurs , tournés à Ceylan ,
ajoutent à son authenticité. C'est vrai-
ment un des plus beaux films que
vous puissiez voir ou revoir. « Le Pont
de la Rivière Kwai » le chef-d'oeuvre

de David Lean, avec William Holden
Alec Guiness, Jack Hawkins et Sessue
Hayakawa.
Au Conservatoire.

Le Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds va reprendre son activité. Le_
cours et les leçons commencent : pour
les anciens élèves lundi 7 septembre,
pour les nouveaux élèves à partir du
15 septembre. Renseignements et ins-
criptions au Secrétariat, avenue Léo-
pold-Robert 34, dès mercredi 2 sep-
tembre.

Connaissez-vous
cette recette ?

Laitues Clamart
Lavez, épluchez et ficelez 4 lai-

tues avec du gros fil , mettez à
Blanchir quelques minutes, égout-
tez. Faites fondre du beurre et
ajoutez 125 g. de lard coupé en
cubes. Lorsqu 'ils sont rissolés,
rangez la laitue par-dessus, puis
- kg. de pois écossés, salez, poi -
vrez , recouvrez juste d'eau bouil-
lante et faites fondre 1 comprimé
de bouillon dans ce liquide. Lais-
sez mijoter _ h. à couvert. Au
moment de servir , enlevez les fils
des laitues et arroser de crème.

S. V.

Vendeuses j
Il ARTICLES MESSIEURS

f >
B R A D O R E X  S. à r. I.

Rue du Nord 176
engage

employée
de bureau

ayant de l'initiative et sachant prendre
des responsabilités.

Entrée à convenir.

SE PRÉSENTER.

 ̂ J

( "l
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.

V )

f \
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

_ J

' • '

/ J$Ky \ LA DIRECTION

I J* J D'ARRONDISSEMENT

\ if J DES TÉLÉPHONES

jS|®—  ̂ NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes ou

télégraphistes
Entrée en service : ler novembre 1964.
Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées au maximum de 20 ans, avoir
une bonne instruction et des connaissances
suffisantes de la langue allemande. Appren-
tissage payé d'un an ; ler semestre environ
Fr. 270.— par mois, 2e semestre environ
Fr. 500.— par mois.
Renseignements téléphone (038) 2 13 27.

f

FABRIQUE D'HORLOGERIE

H. i _ J _ t i P  *~* iTw __ ___ __ T̂ H _¦_ _- _fiT--ffll-j-**!___fvA __IB_ i __^ H Dl W A 'I
engage

employée de bureau
habile sténodactylographe, ponctuelle et consciencieuse ,
pour son service de facturation.

Faire offres écrites détaillées avec curriculum vitae ou
se présenter Rue Jardinière 147.

'

On cherche à Locarno

ouvrier pour creusomat
pour pierres d'horlogerie.

Offres sous chiffre 50 432, à Publicitas,
Locarno. Nous engageons pour entrée

immédiate

2 employées
de bureau
(si possible qualifiées)

dont l'une pour notre dépar-
tement ébauches et l'autre pour
celui des boites et cadrans.

Se présenter à la Fabrique LE
PHARE, Léopold-Robert 94 ou
téléphoner au (039) 2 39 37/38.

— J'ai eu des sandwiches à fro-
mage ! — Un cœur faible.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , __ „_

1 an Fr. 80 —
1 an Fr. 40.- 6 moi^ , 42506 mois » 20.25
3 mois - 10.25 3 mols » 22-~
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.

MARDI 25 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Raymond René, tourneur , Neuchâte-
lois, et Meyer Rose-Marie , Bernoise.

Décès
Inh. en Italie. Coppotelli Giovanni ,

né le ler avril 1922 , Italien. —¦ Inh.
De Corswant André-Maurice , époux de
Marcelle-Huguette née Hirsch , né le
3 mai 1910, Neuchâtelois.

LE LOCLE
Naissances

Thum Manuel , fils de Michel , canton-
nier communal , et de Muguette-Andrée
née Matthey-de-1'Endroit, Neuchâtelois.
— Guglielmi Steni , fils de Gian-Bat-
tista , manœuvre, et de Vanda-Maria née
Guglielmi, de nationalité italienne.

ÉTAT CIVIL

NEUCHATEL
LA FÊTE DES VENDANGES

REVÊTIRA UN GRAND ÉCLAT

De la gaieté , encore de la gaieté , tou-
jours de la gaieté !

C'est ainsi que le comité d'organisa-
tion de la Fête des vendanges de Neu-
châtel 1964 a décidé de paraphraser
Danton en choisissant pour thème du
cortège traditionnel <¦ Sourires, rires et
fous rires » . La joie et la bonne humeur ,
de même qu 'une fantaisie relevée par le
bon goût caractériseront la première

partie du défilé. Les meilleurs artistes
du cru présenteront cette année une
série de chars animés d'étranges méca-
niques, mais plus compréhensibles que
la « machine à Tinguely » de l'Exposi-
tion nationale.

Le charmant village de Saint-Biaise
animera le groupe de la vigne. Le corso
fleuri sera le couronnement du cortège,
avec les magnifiques et audacieuses
constructions réalisées par les horticul-
teurs neuchâtelois.

De nombreux corps de musique ponc-
tueront le défilé. Aux ensembles régio-
naux se joindront la musique militaire
anglaise « Its Queens Surreys Band and
Corps of Drums » , la fanfare costumée
de Châtel-Saint-Denis et la fameuse
musique de Boudry, dans sa présenta-
tion hautement humoristique.

Neuchâtel vivra les 3 et 4 octobre
prochains deux journées de liesse.

D I V E R S

MERCREDI 26 AOUT

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

Soirée dans le cadre de l'Exposi-
tion Artistes de 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' app elez qu 'en cas
d'absence du médecin de famil le ) .

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

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30 , Via Mala.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Menuisier-
ébéniste

menuisier-
poseur

QUALIFIÉS

sont demandés tout de suite par

Menuiserie-Ebénisterie
JACQUES HUGUENIN FILS

Rue du Midi 1 Le Locle

V . J
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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0 Le stylo pratique ,Jj| ||F il ^^^^^- ?a\ P I
© Agréé dans les écoles M 'W M 1|M J 'i

 ̂
Plume acier extra fine, fine ou moyenne Mi W i0-\ JwÊ wlk. / W

® Remplissage propre et facile par M Ér \^ vT _^ ,V/ TH_M_H ^/

 ̂ Ecoulement de l'encre impeccable m W
© Prêt a l'emploi, au sortir de l'emballage /p i|/

 ̂ Garantie et service de réparations J$ V
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Rue 

Daniel-JeanRichard

/ \a
OMEGA
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Usine de Cortébert
Nous engageons :

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

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

ouvrière
pour diverses parties d'assemblage ainsi
que pour travaux fins et propres sur
machines.
Les candidats sont Invités à adresser
leurs offres ou à se présenter h
OMEGA, Usine de Cortébert, tél. (032)
97 13 73.
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

L_LJULl_^

jeune fille
intelligente et consciencieuse, pour divers travaux da
bureau.

Faire offres à Manufacture des montres DOXA S.A„
LE LOCLE.

v J
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André HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés
engagerait au plus vite

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

engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

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

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

Nous cherchons pour nos succur-
sales à Bienne et environs

vendeuses
pour la caisse et les rayons :
denrées alimentaires
charcuterie
textiles
articles spéciaux.
Situation intéressante, salaire
élevé, prestations sociales.

Se présenter :
chaque mardi, entre 18 h.' et
19 h. 30
chaque mercredi, entre 13 h. et
16 h.
rue de la Gare 13, Bienne

ou faire offres :
Bureau du personnel, Coopérati-
ve Migros, Berne, Wankdorffels-
strasse 90, Berne.

Magasin d'horlogerie romand d'ancienne renommée, à
Bâle, cherche pour son atelier moderne, clair et bien
aménagé, un

horloger-rhabilleur
aimant son métier, expérimenté et habitué à un travail
soigné. Pour homme de métier consciencieux et capable,
désireux de travailler indépendamment, belle place
stable et intéressante.
Conditions d'engagement après entente.
Prière de faire offres manuscrites avec copies de certi-
ficats et une photo sous chiffre PH 17 866, au bureau
de LTmpartial.

CHEF DE FABRICATION
ADJOINT

Employé(e) consciencieux(cieuse), connaissant l'ache-
minement du remontage et les fournitures d'horlogerie,
trouverait place Intéressante.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire et copies de certificats aux Fabriques
MOVADO, 119, rue du Parc.

Acheveur
(euse)

sans mise en marche

remonteur
(euse)
de finissages

sont cherchés(es) pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Places stables et bien rétribuées ;
éventuellement à domicile.
Se présenter chez Louis Erard &
Fils S.A., Doubs 161.

f >.
NOUS CHERCHONS

un employé
capable
de langue française,

avec diplôme d'apprentissage de
commerce ou titre équivalent, pour
entrée immédiate ou à convenir.

Travail Intéressant et indépendant.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et prétentions de sa-
laire à ED. DUBIED _ Cie S. A.,
Neuchâtel.

V , )

Fabrique d'horlogerie de la place
sngage :

UN COMMIS DE FABRICATION
connaissant si possible les fourni-
tures ;

UN ACHEVEUR QUALIFIÉ
habitué à la qualité soignée.
Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites sous chiffre
WR 17 831, au bureau de L'Impartial.

OUVRIÈRES
OUVRIERS

suisses
sont demandés par

CADRANS JEANNERET
Rue Numa-Droz 141
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LE MORT
qui rit
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EMIL ANTON

Un chapelet s'enroulait autour des mains,
si enflées qu 'on n'avait pu croiser les doigts.

Les méplats du visage s'accusaient dure-
ment sur le faciès plombé que , chose cuiieuse,
la mort n'avait pas pacifié. Contrastant avec
les yeux clos, la bouche aux lèvres violacées
avait un rictus en forme de sourire, qui lui
conférait une expression sardonique.

Décidément, Jérôme Blanchard n'avait rien
d'un mort rassurant ni rassuré.

C'est la réflexion que semblait faire sa bru ,
Suzanne, qui venait d'entrer dans la cham-
bre et, debout , contemplait le cadavre.

Elle était grande, bien en chair, blonde ,
avec une carnation laiteuse. Soulevant irré-
vérencieusement ses épaules rondes, elle dit
à son mari , qui la suivait :

— Ton père a gardé son même air ironique

et dur. Il semble touj ours avoir l'air de -se
moquer de nous.

— Chut ! supplia Charles Blanchard avec
une nuance d'effroi sur son visage aux traits
indécis, en jetant un coup d'oeil craintif
d'abord sur le corps, ensuite sur sa mère.

Cette dernière, petite , sèche, avec une figure
où tout paraissait pointu : le nez, le menton,
les lèvres minces, les petits yeux en vrille,
se tenait au pied du Ut, le buste très droit.
Si son attitude n'avait rien d'accablé, elle était ,
du moins, de la plus irréprochable correction :
agenouillée sur un prie-Dieu, les paupières
obstinément baissées, un chapelet tournait
entre ses doigts à la cadence normale d'Ave
Maria pieusement médités.

Avec un soupir de lassitude mal réprimé, sa
belle-fille se laissa tomber sur une chaise à
ses côtés.

Près du lit, deux religieuses priaient.
Un long moment passa, puis Mme Blan-

chard se leva sans bruit et se dirigea vers
une armoire. La porte grinça, on entendit un
léger froissement d'étoffe. Suzanne tourna la
tète, mais le battant du meuble ouvert dis-
simulait la veuve. On ne pouvait voir ses mou-
vements.

Bientôt , elle reparut , sa main droite tou-
jours fermée sur le chapelet.

Silencieusement, elle sortit de la chambre.
Elle referma la porte et poussa un soupir de
soulagement. Ses traits se détendirent, comme

si elle venait de laisser tomber un masque
douloureux à porter.

Elle tendit l'oreille. Aucun bruit...
Dans l'escalier, ses pas ne s'entendaient

point sur l'épais tapis. Cependant, parvenue
au rez-de-chaussée, elle écouta de nouveau.
Pas d'autres sons que ceux qui parvenaient
de la cuisine, où des casseroles s'entrecho-
quaient.

Alors, brusquement, elle se dirigea vers le
bureau de son mari, en referma la porte avec
soin, fit mine de donner un tour de clef , puis
se ravisa.

Rapide, elle marcha vers le secrétaire.
Sa main droite s'ouvrit, déposa sur un gué-

ridon le chapelet qu'elle n'avait cessé de tenir,
mais conserva un trousseau de clefs. Elle en
essaya plusieurs pour ouvrir le meuble.

Six petits tiroirs apparurent au-dessus de
la tablette. Elle inventoria le contenu des
deux premiers avec une moue dépitée. Au
troisième, elle eut un soupir de satisfaction.

Une enveloppe non cachetée portait cette
inscription :

« Testament de Jérôme Blanchard. »
Fébrilement, elle l'ouvrit et lut :
« Ceci est le double du testament que j'ai

déposé aujourd'hui chez Me Jaladieu , notaire
à Rodez.

» Je lègue à ma femme, née Antoinette Rou-
dil, la jouissance de ma maison de la place
de l'Olmet.

» A mon fils Charles, l'usine des Quatre-Sai-
sons, à charge pour lui de faire une rente
de trois cent mille francs par an à sa mère.

»A ma fille Geneviève, ma propriété de
Ladevèze.

»En ce qui concerne les valeurs mobilières
enfermées dans le compartiment de coffre-
fort loué par moi à la Banque de France, ou
déposées à la dite banque, mes héritiers en
disposeront conformément à la loi. Je leur
demande de remettre cinquante mille francs
au bureau de bienfaisance de Rodez et une
somme égale à la commune de Ladevèze.

» Fait à Rodez, le 16 janvier 1949. »
Un sourire de triomphe illumina les trait-

ingrats de Mme Blanchard, leur redonnant,
un instant, un peu du charme de leur jeu-
nesse.

Sans s'attarder, elle remit précipitamment
le précieux document dans son enveloppe et
cette dernière dans le tiroir d'où elle l'avait
extraite.

Avec la même hâte silencieuse, les mêmes
précautions, elle regagna la chambre mor-
tuaire où, de nouveau, elle s'abîma dans une
apparente méditation. Un observateur atten-
tif aurait remarqué que, maintenant, Mme
Blanch ard devait avoir des distractions, car
c'est sur un rythme irrégulier que le cha-
pelet se dévidait entre ses doigts.

(A suivre)

TECHNICUM
DU SOIR

H Département de

^JP l'Instruction publique

I. lre année de la section tech-
nique d'exploitation
(durée 4 semestres)

Les examens d'admission au-
ront lieu les ler , 2 et 3 octobre
1964.
Délai d'inscription : 12 septem-
bre 1964.
Début des cours : 29 octobre
1964.
Les candidats ayant fréquenté
régulièrement le cours prépa-
ratoire, automne 1963 - autom-
ne 1964, ne sont pas tenus de
s'inscrire pour participer aux
examens d'admission.
Les autres candidats devront
mentionner qu 'ils sont porteurs
d'un certificat fédéral de capa-
cité (horlogerie , mécanique,
électricité) ou d'un titre; équi-
valent et avoir exercé leur pro-
fession durant 4 ans au moins.
De plus, ils indiqueront les
cours spéciaux qu'ils ont fré-
quentés et leur durée.

II. Cours préparatoire a la sec-
tion technique d'exploitation

Ce cours, d'une durée de 2 se-
mestres, conduit à l'admission
au Technicum du soir (durée 4
semestres).
Délai d'inscription : 12 septem-
bre 1964.
Début du cours : 29 octobre 1964.
Exigences : Les candidats au
cours préparatoire doivent être
porteurs d'un certificat fédéral
de capacité (horlogerie , mécani-
que, électricité) ou d'un titre
équivalent et avoir exercé leur
profession durant 3 ans au
moins.

Pour le cours préparatoire et
pour la lre année technique, les
candidats seront convoqués per-
sonnellement et recevront les
indications de lieu et d'horaire.

Les programmes et les formu-
les d'admission (cours prépara-
toire) et tous renseignements
(lre année technique) pour les
candidats qui n'ont pas fré-
quenté le cours préparatoire
doivent être demandés à la di-
rection du Technicum neuchâ-
telois :
— Le Locle, tél. (039) 5 15 81
— La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 3 34 21
ou à la direction de l'Ecole de
mécanique et d'électricité,
— Neuchâtel, tél. (038) 5 18 71
Les inscriptions doivent être en-
voyées à l'une des directions
précitées.

Le conseiller d'Etat, chef
du Département de l'Ins-
truction publique :
Gaston CLOTTU.

; 
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La plus importante fabrique italienne d'horlogerie,
désireuse de développer l'exportation de ses réveils VEGLIA sur les
marchés d'Europe et du Proche-Orient , engagerait en Italie des

voyageurs
âge maximum 35 ans ; parlant parfaitement le français, l'allemand
et l'anglais et déjà bien introduits dans la branche.

Adresser offres détaillées avec prétentions, curriculum vitae, etc., à
Fratelli BORLETTI S. p. A., direction exportation , Via Washington 70,
Milan (Italie).

'

(jJP
Nous désirons engager, pour le travail de bureau de
notre dépôt de La Chaux-de-Fonds

jeune employé (e)
de commerce
lntelligent(e) et consciencieux(se).
Entrée à convenir.
Nous offrons place stable, travail varié et salaire
intéressant, caisse de retraite.

Offres, accompagnées de certificats, curriculum vitae,
photographie, sont à adresser à BP Benzine et Pétroles
S.A., Dépôt de La Chaux-de-Fonds.

iÉ_i_5_y_____i____________
engagerait pour travail en fabrique, pour tout de suite
ou époque à convenir

horlogers complets
pour travail de bureau

employée
correspondance française et travaux divers.

Faire offres ou se présenter à
Numa Jeannin S.A., Fleurier
Fabrique des montres OLMA

8 

Cherchons • - -'¦

poseur
de cadrans
qualifié pour la formation du person-
nel et pour le visitage.

Place stable, Semaine de 5 jours.

Faire offres à G. Vuilleumier & Cie S.A., avenue des
Planches 22, Montreux, tél. (021) 62 36 51

•f .

Aiguilles
Engagerait

ouvrières
pour la demi-journée.
Travail soigné. Suissesses de pré-
férence.
S'adresser à UNIVERSO 15, Crè-
tets 5.

Etude Maurice Favre
Avenue Léopold-Robert 66

Téléphoe (039) 2 10 81
engagerait

secrétaire
pour le ler octobre ou date à con-
venir.
Travail varié et intéressant. Semaine
de 5 jours.
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engage

VISITEUR (SE)
de mise en marche.

Faire offres ou se présenter Rue Jardinière 147.Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à < L'Impartial >



La Winterthur-Accidents baisse les
primes de l'assurance des occu-

? pants d'automobile de 20%.
1 Tout automobiliste qui a souscrit une

telle assurance auprès de la Winter-
thur-Accidents bénéficie de cette

n f- t «% réduction — même si son contrat
?JI_! 1 * - ^ ' n'expire que plus tard.
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contre les Accidents à Winterthur
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I pour notre rayon

Ijl d'AMEUBLEMENT

I vendeur qualilié I
II pour nos départements de

Il rideaux, tapis, linos et meu-

II retoucheur -ébéniste, vendeur I
IS pour la retouche de meubles

11 et pouvant s'occuper de la

li flaces stables et bien ré.ri-

- - '.j buées.
I Semaine de 5 jo urs par rota-

I Se présenter au 5e étage.
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Secrétaire
qualifiée

est demandée par association horlogère .

Age : 30-35 ans.

Conditions : maturité commerciale ou titre équiva-
lent ; connaissance approfondie de
l'allemand et de l'anglais ; esprit d'ini-
tiative ; doit être apte à seconder effi-
cacement le chef de service.

' Avantages : nous offrons tous les avantages d'un
i travail intéressant et régulier et d'une

situation stable, avec perspectives
d'avancement ; assurance de groupe.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , photo
et copies de certificats, sous chiffre AL 17 952, au
bureau de L'Impartial.

—_—_———___—_———_—_——______¦_¦_¦¦_¦¦¦¦_ ¦-
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ÊLECTROCLÉE
Entreprise d'électricité S.A. ¦ ïverdon

cherche
\

radio-électricien
diplômé

pour son service radio-TV.
Si possible porteur de la concession ou
carte de légitimation classe I.

Faire offres avec prétentions de salaire
et date d'entrée possible.

_ J

Fabrique d'horlogerie cherche

S 

metteuses
en marche

expérimentées ou à former.

Places stables et intéressantes. Entrée
immédiate ou à convenir.

S'adresser à la

Maison G. Vuilleumier _ Cie S. A.,
6 a, av. de la Gare, Colombier (NE)
Téléphone (038) 6 32 49

r " >
Je cherche

lapideur
or

¦ if ¦ rqualifie
Place stable et bien rétribuée.

S'adresser Polissage de boites or
Nord 70, Chs Antenen.

Hôtel-Restaurant CITY, Neuchâtel
cherche

sommeliers
(ères)

connaissant les deux services.
Faire offres ou se présenter.
Téléphone (038) 5 54 12

Metteurs (ses)
en marche

sont demandés(es) tout de suite.

S'adresser Horlogerie Roger Zaugg,
Serre 11 bis, tél. (039) 3 47 68.

Acheveur metteur en marche
Achev euse metteuse en marche
ainsi que

metteuse en marche
Personnel qualifié pour travail à
domicile.

Ecrire sous chiffre JH 17 890, au
bureau de L'Impartial.

___i"—________^_—___»____«______«

Terminages
Fabrique d'horlogerie de la place
sortirait séries calibres 5 _ '" à
11 _ "'.

Faire offres avec prix sous chiffre
P 11284 N , à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

/ J&& LA DIRECTION
[ JB*̂\ D'ARRONDISSEMENT
l MUT J DES TÉLÉPHONES

, 
J 

—

cherche pour Neuchâtel

plusieurs
employées
de bureau

avec cetificat ,de fin d'apprentissage ou
diplôme d'une école de commerce.
Offres de services manuscrites.
Renseignements au téléphone (038) 2 13 27.

Désirant élargir notre rayon d'affaires ,
nous demandons des

collaborateurs ou collaboratrices
pour visiter les tea-room , restaurants ,
fabriques ou la clientèle particulière avec
un article très estimé. Pas de vente, pas
d'encaissement. Nous offrons : fixe , com-
mission, remboursement de frais , semaine
de 5 jours.
Nous demadons : expérience en tant que
représentant particulier , ne craignant pas
de payer de sa personne, travail assidu ,
bonnes manières, bonne moralité, permis
de conduire.
Faire offres à Case postale 5, 3026 Berne ,
nu .plpnlinnp .(1 .1 . 5- 8*32

Bracelets cuir

OUVRIÈRES
qualifiées , sont demandées.
On mettrait éventuellement au cou-
rant.

Travail en fabrique uniquement.
S'adresser à S. A. Schweizer &
Schœpf , Jacob-Brandt 15, La Chaux-
de-Fonds.

r— \
Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir une bonne

sommelière
ainsi que une

aide de cuisine
Places stables et bien rétribuées.

S'adresser au Café du Musée, G.
Antenen , Danicl-JeanRichard 7, tél.
(039) 2 27 19.

V J
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FABRIQUE

EBEL
Paix 113

cherche :

HORLOGER COMPLET
pour décottage , revision et perfection-
nement de mises en marche ;

HORLOGER (ÈRE)
pour visitage des roues de finissage et
différentes fournitures.

*l| ¦ ¦¦ ¦ ¦_¦¦¦ I ¦¦ Il

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

vendeuse
Les débutantes dans la branche seront
instruites.
Conditions de travail et prestations so-
ciales avantageuses.
Les intéressées sont priées de nous
écrire ou de nous téléphoner.
Société Anonyme LE KIOSQUE
à BERNE
Téléphone (031) 25 24 61 ¦ Interne 44



Le Conseil d'Administration, la Direction et le Personnel do
« LOOPING S.A.» à Corcelles-Neuchâtel,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri EYMANN
Directeur

leur cher collègue et estimé chef.
Les excellentes relations qu 'il a créées au cours de trente années

de féconde activité ont grandement contribué au développement de
notre maison. Nous perdons en lui un ami sûr et sincère, qui fut un
exemple de haute conscience professionnelle, de droiture et de fidélité.

Nous conserverons un souvenir reconnaissant de son inlassable
dévouement.

L'incinération aura lieu le 27 août 1964 à 10 h. 45 au crématoire
de Neuchâtel.

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

____.__III.MI ii_nii _.ir_____-_-______________mi« -M ¦I--IIIIII.II.I_¦¦¦¦ IIHIIMI

L'UNION DES FEMMES
POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS

a le grand chagrin de faire part de la mort accidentelle de /

Monsieur

André CORSWANT
époux de notre chère et dévouée secrétaire

Madame Marcelle Corswant.
La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 26 août , à 14 h. 30

à la Salle Communale.

Afrique orientale
T A N G A N Y I K A - Z A N Z I B A R

Ce sont les Chinois qui ont fait les
progrès les plus spectaculaires dans
la guerre froide pour l'Afrique orien-
tale. Ils sont en train de se tailler
leur dernier succès au Tanganyika,
où les milieux diplomatiques s'at-
tendent à l'arrivée d'une mission
d'instructeurs militaires de Pékin.

Les démonstrations d'amité entre
Dar es Salaam et Pékin , depuis
l'octroi d'une aide chinoise de 10
millions de livres Sterling, sont l'é-
tape la plus récente d'un dévelop-
pement complexe.

Ce pays de 10 millions d'habitants
qui s'étend du Kilimandjaro au Pa-
cifique est différent du Kenya, plus
homogènement africain. Dar es Sa-
laam , la capitale, est plus petite ,
plus provinciale que Nairobi. Malgré
quelques immeubles modernes, l'ho-
rizontale domine. Bon nombre d'ad-
ministrations sont encore logées
dans de vieux immeubles trapus à
arcades et cours profondes, cons-
truits par les Allemands avant 1914.

Le Tanganyika a oublié ses pre-
miers maîtres. Mais les Allemands
s'en souviennent avec « Gefùhl ».
Comme premier ambassadeur, ils
envoyèrent délicatement un « indi-
gène », fils d'une famille coloniale
du « kaiser ». A leur indicible dé-
ception , cela n'impressionna per-
sonne.

Cependant , au-delà du sentimen-
talisme, le besoin réaliste de con-
trecarrer l'Allemagne orientale pous-
se la République fédérale. Après la
révolution et le triomphe de la gau-
che, l'Allemagne orientale avait éta-
bli une de ses rares ambassades à
Zanzibar. Lorsque le président du
Tanganyika, M. Nyerere , proclama
l'imité, d'accord avec quelques modé-
rés de Zanzibar, on décida de ra-
mener toutes les ambassades à Zan-
zibar au rang de consulats généraux
— mais l'Allemagne orientale se
cramponna. Elle garde son ambassa-
de. Malgré les protestations de Bonn,
le gouvernement « unioniste » est
incapable de la faire obéir .

Car la gauche, a Zanzibar, s est
reprise, et la guerre froide existe en-
tre Dar es Salaam et l'île, chacun
essayant d'infiltrer l'autre.

Pour aller à Zanzibar , il faut un
visa spécial accordé — ou refusé —
par lettre, dans une enveloppe tam-
ponnée « République populaire de
Zanzibar ». Le « Gouvernement de la
République unie du Tanganyika et
de Zanzibar » à Dar es Salaam re-
connaît que l'île fait ce qu 'elle veut.
Les ministres de Zanzibar qui sont
membres du gouvernement de l'u-
nion passent à peine quelques jou rs
sur le continent. Le plus souvent,
Ils sont sur leur île qu 'ils adminis-
trent en Etat séparé — sauf pour
certaines activités bien définies.

Ainsi , Zanzibar envoie sans obs-
tacles ses courriers qui traversent le
Tanganyika pour se rendre au Bu-
rundi. C'est du Burundi , plaque tour-
nante entre le Kenya, le Tanganyi-
ka , la Rhodésie du Nord et le Con-
go, que les Chinois organisent avec
succès la révolte du Congo oriental.
D'autre part, le président de l'union ,
M. Nyerere, essaye d'envoyer sur l'île
des officiers d'armée et de police
qu 'il considère comme « sûrs ». Mais
l'impression règne à Dar es Salaam
que ses contre-mesures sont bien
peu efficaces face à une adminis-
tration qui a des conseillers chinois,
russes et allemands communistes.
Car surtout la République démocra-
tique allemande continue à amener
force matériel par bateau : trac-
teurs, machines, armes, matériaux
de construction s'entassent sur les

quais ; le seul hôtel de Zanzibar est
plein d'experts allemands commu-
nistes qui trimballent des tonnes de
propagande. Les timbres de Zanzi-
bar sont imprimés à Leipzig.

Mais une chose est certaine : ce
n'est pas le communisme comme tel
qui ennuie les autorités de Dar es
Salaam. Les Africains s'opposent fer-
mement tant à l'Est qu'à l'Ouest ,
dès que l'un d'eux veut s'imposer
exclusivement. Bs veulent être non-
alignés et se jouer des deux. Ce qui
les fâche, c'est le refus d'ordre de
l'île qui ébranle l'autorité d'un jeu-
ne gouvernement africain.

Un sentiment de vergogne les
retient . Ils craignent qu 'une solu-
tion ultime ne fasse qu 'amener
une crise qui dépasserait leurs fai-
bles forces , et ils craignent une in-
ternationalisation qui ramènerait
une servitude, ne serait-ce que celle
de l'ONU.

Mais les répercussions internatio-
nales du problème pourraient tout
de même bouleverser cette stagna-
tion africaine.

Ayant accordé à l'Union , donc en
premier lieu au Tanganyika , l'ap-
port d'une mission militaire pour
instruire son aviation de transport ,
l'Allemagne fédérale s'attendait en-
fin à un geste de la part de M. Ju-

lius Nyerere , le chef d'Etat du Tan-
ganyika et président de l'union. Mais
c'était surestimer l'efficacité de son
gouvernement. M. Nyerere, dont les
bataillons de « Tanganyika African
Rifles » s'étaient révoltés au début
de l'année, n'a pas encore reconsti-
tué son armée. U n'a aucun moyen
en mains.

Dans un geste de mécontentement
tardif , l'ambassadeur allemand au
Tanganyika, M. Schrœder , partait la
semaine passée pour Bonn « en
consultation » et personne ne fai-
sait un secret du fait qu 'il ne comp-
tait pas revenir. Quelques jours après
la signature de l'accord sur l'aide
allemande pour l'aviation de trans-
port militaire du Tanganyika, ce de-
part était explicable seulement si on
savait qu 'en même temps, les preu-
ves se multipliaient que l'armée en
formation allait être instruite, elle,
par des Chinois.

Or, cette aide militaire chinoise
était déjà comprise, pour les initiés,
dans l'accord de coopération sino-
tanzanien (l'union porte provisoire-
ment le nom de « Tanzan » que per-
sonne n'utilise) du 6 juin , aux arti-
cles 2 et 4, qui prévoient l'envoi de
matériel technique et d'experts, le
détail devant être réglé plus tard.
Et c'est plutôt parce qu 'il ne voulait
pas se livrer entièrement aux Chi-
nois que M. Nyerere acceptait l'of-
fre allemande.

Si le développement actuel conti-
nue , les pilotes allemands atterris-
sant avec leurs Noratlas et leurs
élèves africains se feront saluer au
sol par leurs collègues qui instrui-
sent la troupe — leurs collègues chi-
nois. Ce sera , aux yeux des Afri-
cains, très sincèrement, la preuve
de leur non-alignement parfait.

R. G. ANDEREGG.

Des tubes de cyanure de potassium sèment
la crainte sur les plages normandes et bretonnes
UPI. — « Si vous trouvez un tube

sur la plage , n'y touchez pas, ne
l'ouvrez pas, c'est très dangereux ,
vous pourriez mourir. »

C'est cette recommandation que
font mainitenant les pères et mères
de familles de tous les enfants qui
sont en colonie de vacances sur les
plages du Cotentin, du Calvados et
de Bretagne.

En effet , depuis quelques jours la
mer a rejeté à Carteret , à Gran-
ville et sur certains rivages du Cal-
vados et du nord de la Bretagne
des petits tubes qui contiennent un

« grain » , c'est-à-dire six centigram-
mes de cyanure de potassium, le-
quel cyanure constitue comme on le
sait un poison extrêmement violent.

Ainsi que l'a précisé un commu-
niqué de l'administration française
de l'inscription maritime, ces tubes
viennent de l'île de Jersey. Ils
avaient été enterrés par les Alle-
mands pendant la guerre. Us ont
été remis à jour au cours de tra-
vaux de terrassement à proximité
de la côte par des bulldozers. On
imagine que les ouvriers qui tra-
vaillent sur le chantier ne voyan t
pas quel intérêt présentaient ces
tubes ni quel danger ils consti-
tuaient , les jetèrent purement et
simplement à la mer.

On précise qu 'il existe cinq mo-
dèles de tubes et qu 'un seul mo-
dèle , marque d'un cercle vert , con-
tient du cyanure.

Il n'en demeure pas moins que la
présence de ces tubes sur les côtes ,
surtout en cette saison où tant de
milliers d'estivants sont encore sur
les plages constitue un très réel
danger et recommandation est faite
à ceux qui trouveraient ces engins
de mort de les remettre aux auto-
rités locales.

On se demande évidemment a quel
usage les Allemands destinaient ce
cyanure. On sait seulement que le
cyanure n'est jamais prescrit en
médecine générale , qu'on l'utilise à
très faible dose en ophtalmologie et
qu'autrefois on l'employait contre
certaines maladies vénériennes.

U ne manque pas de personnes
pour rappeler qu'à la fin de la
guerre de nombreux chefs allemands
se sont suicidés en avalant du cya-
nure de potassium. Est-ce que le
stock de Jersey était destiné à un
tel usage ? La question est posée. U
est vraisemblable qu'il n'y sera ja-
mais donné de réponse.

Explosion dans un village mexicain : 40 morts
AFP. — Quarante morts, une cen-

taine de blessés et trois maisons
totalement détruites, tel est le pre-
mier bilan d'une très violente explo-
sion qui s'est produite hier dans le
village mexicain de San Bartolome
près de Toluca (province de Mexico).

L'explosion a été provoquée par
des milliers de pétards et de fusées
d'artifice qui avaient été entreposés
dans une maison en prévision de la
fête locale qui devait être célébrée
aujourd'hui. La catastrophe a en-
core été aggravée par l'explosion
d'une bouteille de gaz inflammable
qui se trouvait à proximité du stock
de pièces d'artifice.

L'accident a été provoqué par une
imprudence : surpris par une pluie
soudaine, les participants à une
procession religieuse cherchèrent re-
fuge dans la maison où étaient

stockés les pétards. De la porte,
une personne voulut faire partir
une fusée. Celle-ci, mal dirigée,
entre dans la maison par une fe-
nêtre ouverte et provoqua l'explo-
sion, qui fut extrêmement violente.
Trois maisons furent littéralement
soufflées.

Des villes et villages voisins des
secours ont été immédiatement en-
voyés à San Bartolome. Quarante
cadavres ont été retirés jusqu'à
présent des décombres, mais on
craint que d'autres personnes aient
été ensevelies sous les maisons ef-
fondrées.

M. SEGNI SEMBLE HORS DE DANGER
AFP. — M. Antonio Segni, pré-

dent de la République , frappé le
7 août dernier d'une thrombose cé-
rébrale, semble maintenant être
hors de danger. C'est du moins
l'impression qui prévaut, depuis
quelques jours, au Quirinal, M. Se-
gni peut, en effet, maintenant ab-
sorber régulièrement des aliments
solides.

Le problème se pose, cependant ,
de savoir si le chef de l'Etat sera
en mesure, lorsqu'il sera remis, de
reprendre les lourdes tâches de ses
Jonctions.

Il est probable que s'il ne l'était
pas, il déciderait lui-même de rési-
gner ses fonctions.

Dans cette hypothèse, aux termes
de l'article 86 de la Constitution,
le président de la Chambre des dé-
putés devrait convoquer le Parle-
ment dans les quinze jours suivant
la démission, pour la désignation du
nouveau président de la République.

On rappelle, à ce propos, que ce
sont les sénateurs et les députés,
ainsi que les représentants des ré-
gions administrativement autonomes
qui, réunis en « Assemblée natio-
nale ». élisent le chef de l'Etat.

AFP. — Le satellite « Explorateur -
A » vient d'être mis sur orbite. Il
pèse 45 kg. Il est équipé de six bat-
teries de radar qui utilisent diffé-
rentes fréquences en vue de percer
certains mystères entourant l'iono-
sphère , dont l'épineux problème des
troubles périodiques affectant les
télécommunications. Ces six batte-
ries de radar fonctionnent bien ,
précise la NASA. Il en est de même
du spectromètre de mesure de la
densité des électrons.

Les futurs sondages de l'« Explo-
rateur-A » porteront particulière-
ment sur la région « F-2 » de l'iono-
sphère, celle où se trouve la plus
forte concentration d'électrons , en-
tre 320 et 880 km. d'altitude.

Le satellite, qui a la forme de
deux troncs de cône unis par leur
base commune, aura enfin pour
mission de mesurer la concentra-
tion d'ions à ses abords immédiats.
Il s'agit là d'une expérience prépa-
rée de concert par la NASA et par
des techniciens de l'« University
Collège » de Londres.

« Explorateur-A »
ausculte l'espace

La Paroisse de Coffrane, Les
Geneveys-sur-Coffrane et Mont-
mollin , a le pénible devoû de
faire part du décès de

Madame

Edouard BIÉRI
épouse de M. Edouard Biéri,
membre dévoué du Collège des
Anciens.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la fa-
mille.

AFP. — Dans la nuit de dimanche
à lundi, un couple de jeunes Bâlois,
âgés de 23 et 21 ans, arrêtèrent leur
voiture entre Village-Neuf et Rose-
nau (Haut-Rhin) pour faire une
promenade à pied. A ce moment, un
individu surgit pistolet au poing.

Le jeune Suisse tenta de désar-
mer l'agresseur mais fut blessé à la
jambe et au bras par plusieurs bal-
les. Abandonnant sa victime, le mal-
faiteur fit subir d'odieuses violences
à la jeune fille et prit la fuite en
emportant le portefeuille du blessé.

Le couple a été transporté à l'hô-
pital civil de Mulhouse grâce à un
scootériste de passage qui avertit
une ambulance.

Au cours de son interrogatoire,
la jeune Bâloise a identifié son
agresseur parmi les photos de sus-
pects qui lui furent présentées. H
s'agit d'un Algérien âgé d'une tren-
taine d'années, sans domicile fixe,
qui est activement recherché.

Trop malin !
UPI — La police hollandaise a ar-

rêté le proprié taire d'un magasin
de réparation de cycl es .

Pour faire marcher son commerce
cet homme astucieux n'avait rien
trouvé de mieux que de semer de
clous les rues proches de son maga-
sin.

Un couple bâlois
attaqué

Reuter. — Le journal « Zycie
Warszawy » rapporte qu 'une mine,
datant de la seconde guerre mon-
diale, a explosé, près de Goldap,
dans le nord-est de la Pologne. La
déflagration a fait cinq morts, de
jeunes garçons de 11 à 16 ans.

De tels accidents sont encore fré-
quents en Pologne , 20 ans après la
fin de la guerre. Us sont provoqués
par des obus et des mines, datant
de cette époque, et font plus parti-
culièrement des victimes à la cam-
pagne.

Mort d'un savant anglais
AFP. — Sir John Hammond, un

des plus éminents agronomes du
monde, est mort mardi à l'âge de
75 ans. C'était une autorité univer-
sellement reconnue dans le domaine
de la physiologie animale. Il fut un
pionnier de l'insémination artifi-
cielle du bétail .

Sir John Hammond était titulaire
de plusieurs distinctions.

La dernière guerre fait
encore des victimes

UPI — Le 38e anniversaire de la
mort de Rudolph Valentina, a été
marqué, comme les années précéden-
tes, par une cérémonie devant son
mausolée à laquelle participaien t en-
viron 150 personnes.

Des f leur s  avaient été envoyées de
«Clubs ValentinoT? de Grande-Bre-
tagne et d'Allemagne , mais la «da-
me en noin ne s'est pas montrée
ainsi qu'elle le faisait chaque année.

38e anniversaire de la mort
de Rudolph Valentina

DPA. — Un grave accident de la
circulation, qui s'est produit mardi
près de Hochdorf , dans la région de
Ludwigshafen, a fait 4 morts. Une
voiture occupée par quatre person-
nes de Ludwigshafen, qui revenaient
de leur travail, est entrée en colli-
sion avec un camion, en prenant
un virage accentué, mais où la vi-
sibilité était bonne. Les quatre oc-
cupants ont été tués sur le coup.

Collision: 4 morts



Paris a fêté sa libération
AFP-UPI — Le chef de l'Etat

•français a regagné la capitale, in-
terrompant ses vacances à Colom-
bey-les-deux-Eglises, pour présider
hier après-midi les cérémonies du
20e anniversaire de la libération de
Paris.

Dès hier matin , un pèlerinage du
souvenir avait lieu à travers Paris
devant les plaques et les monuments
connus ou obscurs , tombés dans les
rangs de la résistance ou les com-
bats pour rendre à Paris sa liberté
perdue.

La première des cérémonies pré-
vues pour l'après-midi , présidées par
le général de Gaulle , fut celle qui
eut lieu à la gare Montparnasse.

Accueilli à 16 h. 30 par le premier
ministre, M. Georges Pompidou ,
ayant à. ses côtés les ministres des
armées et des anciens combattants.
MM. Messmer et Sainteny, le gou-
verneur militaire de Paris , le préfet
et les présidents des Conseils général
et municipal, le chef de l'Etat passa
d'abord en revue des troupes, des
FFI et des anciens de la 2e d. b.,
massés face à la tribune officielle.

U fut ensuite accueilli à l'Hôtel de
ville où il prononça son long dis-
cours.

Le feu d'artifice le plus imposant
de l'histoire de Paris a été tiré de-
vant près de deux cent mille per-
sonnes réunies Place de la Concor-
de.

Dès 21 heures , les Parisiens se
pressaient par dizaines de milliers
autour d'un podium dressé devant
le j ardin des Tuileries et où , pour
les fai re patienter , se relayaient les
musiques militaires : flotte , armée
de l'air, infanterie de marine , gar-
des républicains vêtus en tambours
napoléoniens, sapeurs britanniques
paradant sur l'air du «Pont de la
rivière Kwai» aviateurs américains.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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8 _ :
'/ Le Conpo n'a sans doute pas J
£ fini de faire parler de lui , et il 

^
^ y a longtemps que cela dure. ',
_ Il semble se confirmer que le ',

gouvernement de M. Tchombé re- ^crute des mercenaires , et cela sur- ^tout en Afrique du Sud. On cite 
^même le numéro de téléphone dn 
^bureau de recrutement : Johannes- <

bourg 838-5302 ! Comme précision , £
on ne fait pas mieux '. C'est un ^.iournaliste britannique qui serait ^le principal recruteur, et il fait 

^un tapage «publicitaire» peu com- 4
mun autour de son activité. Il au- ^rait déjà engagé des dizaines ^d'hommes tle diverses nationalités ^(Sud-Africains, Allemands, Rho- 

^désiens, Grecs), pour former une 
^véritable légion internationale et <

disparate. Tous ces coureurs d'à- £
ventures sont prêts à servir la ^cause de M. Tchombé , mais celui- ^ci prétend ne rien savoir de ce <
recrutement et prétend qu 'il se 4
fait à son insu . ',

Il n 'empêche que ces interven- '/f
tions étrangères plus ou moins 4
camouflées, et l'aide ouvertement $
accordée au Congo officiel par les $
Etats-Unis risquent de faire plus !j
de mal que de bien. L'URSS, en 

^effet, peut en prendre prétexte, ^pour intervenir à son tour. Et ^déjà le Kremlin prépare le ter- ^rain. .¦
/ •

/

't L'agence Tass a publié hier une ^
^ «déclaration autorisée» par la- £
^ 

quelle le gouvernement russe con- ^
^ 

damne l'intervention armée des 
^

^ 
Etats-Unis et de la Belgique dans ',

'A les affaires intérieures du Congo. J
4 Moscou reproche ainsi aux Occi- J
'/ dentaux de transformer ce pays J
^ 

en un point d'appui militaire «des ^
^ 

puissances colonialistes en 
Afri- '/

'/ que» et parie d'une «sérieuse me- ',
t nace pour l'indépendance de nom- ^
^ breux Etats africains». ^
^ 

Bien entendu, Moscou soutient ',
'A la cause de ceux qui , au Congo, J
^ 

«se dressent les armes à 
la 

main '',
$ contre les colonialistes». Soutien J
^ moral, pour l'instant. Mais il ne J
^ 

fait pas de doute que si les Etats- '/
'/ Unis insistent , ce soutien pour- ',
'/ rai t devenir plus effectif et me- '',
'/ ner on ne sait à quel nouveau ^
^ conflit. 't.
2 J. Ec. i

IVI. Kiprianou
n'ira pas
à Moscou

AFP. — Le voyage a Moscou du
ministre cypriote des affaires étran-
gères, M. Spiros Kyprianou n'aura
pas lieu , apprend-on de source of-
ficielle grecque.

Cette décision, qui semble mar-
quer une renonciation , pour je mo-
ment du moins, à l'accord entre
Nicosie et Moscou, paraît être un
résultat des entretiens d'hier entre
le président Papandreou et Mgr
Makarios, le gouvernement grec
adoptant en échange le point de
vue cypriote sur l'indépendance
« sans entraves » de l'île par lc
moyen de l'Assemblée générale des
Nations-Unies.

De même source, on indique, en
effet , qu 'un accord complet a été
réalisé hier entre Cypriotes et Grecs
pour que Chypre s'adresse aux Na-
tions-Unies afin de demander l'in-
dépendance avec droit d'auto-dispo-
sition , indépendance conduisant à
l'Enosis. Le recours aux Nations-
Unies, ajoute-t-on , « est le résultat
naturel du fait que le médiateur
n'a pas abouti à une solution né-
gociée, les pourparlers de Genève
ayant échoué ».

On déclare aussi , de même source ,
qu 'en cas d'attaque turque contre
Chypre, la lutte ne se fera pas au
nom de l'indépendance cypriote,
« mais au nom de la Grèce unie et
indivisible ».

Les PTT de Berlin refusent de transmettre
un télégramme de condoléances au PC italien

DPA — Les Postes de Berlin-Ouest
ont refusé d'acheminer un télégram-
me de condoléances adressé par la
cellule de Berlin-Ouest du parti so-
cialiste unifié (SED) communiste,
de l'Allemagne orientale au parti
communiste italien, à l'occasion de
la mort de M. Togliatti .

L'agence officielle est-allemande
ADN a annoncé hier ce refus de
transmission, confirmé par les Pos-
tes de Berlin-Ouest. Celles-ci moti-
vent leur refus en disant qu'un té-
légramme privé peut être refusé
s'il compromet la sûreté de l'Etat
ou s'il risque de choquer des lois,
l'ordre établi ou les bonnes mœurs.

Ce télégramme adressait au parti
communiste italien les condoléances
des communistes de Berlin-Ouest et
de toutes les forces progressistes
de Berlin . En outre, la dépêche con-
tenait cette phrase : «Nous nous
sentons unis avec vous dans la lut-
te commune pour la paix, la démo-
cratie et le socialisme».

Le parti socialiste unifié, com-
muniste, est autorisé à Berlin-Ouest

alors qu'il est interdit en Allema-
gne fédérale, selon les termes du
statut quadripartite de l'ancienne
capitale.

Im p  a r~ Dernière

Un instituteur abuse
de ses élèves

ATS. — Le Tribunal correctionne l
de Bâle a condamné un instituteur
né en 1927 à six mois de prison
avec un sursis pendant 3 ans pour
attentat à la pudeur d'enfants. Ces
actes ont été commis de 19G1 à 1964
sur la personne d'écolières nées en
1953 et 1954. Il s'agit d'attouche-
ments opérés devant toute la classe,
qui avaient continué après un aver-
tissement l'année dernière , lorsque
des parents d'élèves s'étaient plaints.

Le parti démocrate contre les extrémistes
UPI — La commission chargée de la rédaction du programme électoral

du parti démocrate a terminé ses travaux, en adoptant un texte contre l'ex-
trémisme, ou le parti communiste, le Ku-Klux-Klan et la Société John Birch
(association d'extrême-droite) sont nommément cités.

Le texte déclare d'abord que les plaidoyers en faveur de la haine, qui
créent «un net danger de violences», doivent être exposés chaque fois que
l'occasion se présente. Il ajoute : «Nous condamnons l'extrémisme, qu'il soit de
gauche ou de droite , y compris les tactiques extrémistes d'organisations
comme le parti communiste, le Ku-Klux-Klan et la Société John Birch. Nou s
ne pouvons pas tolérer la violence dans notre pays. Le recours de l'illégalité
crée l'anarchie et doit être opposé par le gouvernement et tous les citoyens
conscients de leurs responsabilités».

Exportations

«Le vrai problème pour notre pays
écrit le « Daily Mail », est l'exporta-
tion de machines, car celles-ci re-
présentent le 30 % de nos expor-
tations totales. Or , dans les six mois
qui viennent de s'écouler , et qui
furent marqués par un « boom »
commercial dans ce domaine puisque
nos concurrents augmentèrent leurs
ventes de 8 °/n, nos exportations de
machines ne se sont accrues que de
1,7 " « » . Pourquoi les exportateurs
britanniques éprouvent-ils tant de
difficultés à s'imposer, alors qu 'au-
trefois, sans effort particulier (et
sans publicité , car ce costume de
tweed avait la réputation d'être
« increvable », et une automobile ou
une moto fabriquée dans les Mid-
lands durait « une vie entière») ,
leurs produits jouissaient d'une
constante popularité ? La qualité
de ces produits , dans l'ensemble ,
s'est maintenue, encore qu 'ici ou là
on ait tendance aujourd'hui à la
facilité , mais par contre c'est leur
vente qui , dans un monde où les
concurrents déterminés (déterminés
à conquérir des marchés essentiels)
ne manquent pas , n 'est pas intelli-
gemment, pas suffisamment pous-
sées.

Parce que certaines compagnies
sont habituées à vendre au Com-
monwealth régulièrement et depuis
des années leurs produits , elles ont
tendance à s'endormir , et ne veillent
pas au danger de la concurrence ;
d'autres, qui vendent de par le
monde les leurs , publient leurs ca-
talogues en trois langues seulement
(alors qu'un rival européen publiera

les siens en vingt langues !) . Même
remarque , d'ailleurs, à propos des
représentants des firmes britanni-
ques, qui se soucient comme de
leur première chemise d'apprendre
les langues étrangères. Or , si les
produits britanniques restent géné-
ralement de bonne qualité, leurs
prix sont souvent élevés, et plus
élevés que ceux de leurs concur-
rents allemands, italiens, nippons
et même américains : d'où la néces-
sité de pousser leur vente au maxi-
mum. Si le prix de ces produits est
élevé , c'est que les salaires des ou-
vriers britanniques sont probable-
ment, à ces heures, les plus hauts
des grandes nations industrielles
d'Europe. Et là , oui , on peut parler
de prospérité (comme le « Daily
Express») . Mais cette prospérité
n'est, on vient de le voir, qu 'appa-
rence , puiqu 'une crise de la balance
des payements suffirait à l'ébranler
dangereusement.

P. FELLOWS

Sauver

Il n 'est pas question de prestige
ici. Et du moment qu 'Aarau réclame
la cavalerie et les troupes hippomo-
biles et offre les terrains adéquats,
pourquoi ne pas renoncer à un pro-
jet  pour en choisir un autre ?

Ce ne serait pas la première fois
que cédant à la raison et aux vé-
ritables intérêts du pays, on écou-
terait ce qui est vraiment la voix du
peuple et ses aspirations profondes.

Il f au t  sauver les Franches-Mon-
tagnes...

Paul BOURQUIN.

UPI — Un sondage d'opinion ef-
fectué aux Etats-Unis par le spé-
cialiste Louis Harris, dans le «Was-
hington Post» montre actuellement
que trois Américains sur quatre pen-
sent que le président Johnson fait du
bon travail à la Maison-Blanche.

Dimanche dernier , l'institut «Gal-
lup» accordait la cote 68 au p: ssident
et 32 à son adversaire M. Goldwa-
ter, «Gallup»comme Harris estimant
que le chef de l'exécuti f avait gagné
du terrain au cours des dernières
semaines.

Selon M. Harris 82% des Améri-
cains apprécient les efforts du pré-
sident pour- la paix dans le monde ,
76% sa fermeté à Berlin , 75% son
maintien de la force militaire améri-
caine, 74% sa manière d'être avec
Krouchtchev , 72% sa politique au
Vietnam , 58% sa politique d'aide à
l'étranger , 58 % sa politique vis-à-vis
de Cuba, 56% son aide à l'Amérique
latine.

En politique intérieure les pour-
centages sont également élevés en
faveur de M. Johnson. Sauf sur un
point toutefois : 51% seulement des
Américains estiment que le prési-
dent a réussi à éviter la corruption
dans le gouvernement.

75 Américains sur cent
soutiennent M. Johnson

UPI ' -«- Le ministère des forces
armées a annoncé hier que tous les
Cubains du sexe masculin ayant 16
ans révolus, devront se présenter
en septembre pour accomplir leur
service militaire.

Service militaire
à 16 ans

pour les Cubains

UPI. — La tension monte et les
Incidents se multiplient à Da Nang
où , selon les leaders étudiants sud-
vietnamiens, au moins 19 personnes

. civils et 12 militaires vietnamiens
« désarmés ») ont été tuées et 70
blessées, jusqu'à présent.

Selon les leaders étudiants, ce
sont les militaires américains « à
la gâchette trop facile » qui ont fait
ces morts et ces blessés.

Lundi , les militaires américains
étaient intervenus pour disperser
une foule de manifestants boudd-
histes.

A Saigon , des porte-parole de l'ar-
mée américaine ont confirmé que
les premiers coups de feu de cette
« guerre religieuse » ont été tirés par
les Américains qui ont ainsi con-
traint les manifestants à se disper-
ser. - :•. •_ . '

19 morts et 70 blessés
au Vietnam

AFP — M. Wernher von Braun, le
grand spécialiste germano-améri-
cain des fusées, a qualifié de «pro-
vocation» l'activité des savants al-
lemands travaillant actuellement en
Egypte pour y aider à la mise au
point de fusées contre Israël.

Dans une interview accordée au
correspondant à New-York du jour-
nal israélien «Lamerhav» le «père»
des V-l et des V-2 déclare notam-
ment : «Les savants allemands qui
travaillent en Egypte à la construc-
tion de fusées dirigées contre Is-
raël se livrent à une activité qu'on
peut qualifier de criminelle. »

Von Braun : « activité
criminelle

des savants allemands »

AFP . — Des bijoux d'une valeur
d'un demi-millon de DM (600.000
francs) ont été volés mardi à un
bijoutier de Francfort par trois ban-
dits qui l'ont assommé avant de
s'emparer de sa valise contenant de
nombreuses bagues , des broches, des
colliers et des bracelets de diamants.
L'agression a été commise au centre
de la ville, au rez-de-chaussée d'un
immeuble.

Un suspect a. été arrêté.

Important vol de bijoux
à Francfort

• ELISABETHVILLE. — L'armée
nationale congolaise a annoncé hier
qu 'un de ses avions «DC 3» de recon-
naissance avait été touché par un
tir de mitrailleuse au cours d'un vol
de reconnaissance au-dessus du nord
Katanga.

UPI. — Un porte-parole du mi-
nistère indien de l'intérieur a an-
noncé hier qu'un total de 1600 per-
sonnes ont été arrêtées en Inde
pour avoir participé aux manifes-
tations organisées par les commu-
nistes contre la famine.

Les manifestations ont commencé
lundi à New Delhi. Elles doivent
se poursuivre et la plus spectacu-
laire d'entre elles « se déroulera de-
vant le Krishi Bhavan (ministère
fédéral de l'agriculture) ».

1600 Indiens arrêtés
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Auj ourd'hui...

Prévisions météorologiques
Beau temps. Plus chaud. Tempé-

rature comprise entre 23 et 28 de-
grés en plaine l'après-midi , infé-
rieure à 20 degrés la nuit. En mon-
tagne, vents faibles à modérés du
secteur est à nord-est.

UPI. — Un ferry-boat a embouti
hier un quai , au moment où il s'ap-
prêtait à accoster dans le port de
Malmoe.

L'accident , selon un porte-parole
de la police , a fait au moins trente
blessés qui ont été aussitôt trans-
portés à l'hôpital.

Un ferry-boat emboutit
un quai à Malmoe (Suède) :

30 blessés

La convention du parti démocrate américain a débuté à Atlantic-City et une
fois  de plus le «tam-tam» qui s 'y fa i t  étonne les Européens. Notre belino mon-
tre le candidat probable à la vice-présidence , le sénateur Hubert Humphrey
(à gauche) avec l'âne , mascotte traditionnelle du parti démocrate , alors que
le gouverneur de l'Iowa, Hughes , s 'en tient à un autre animal, un veau en

l'occurrence ! (Photopress)

La convention démocrate, une foire ?


