
< Neutralisation >
répète la France

A PARIS: J. D«D!El!

De notre correspondant partic ulier :
«La grave détérioration de la si-

tuation au Sud-Vietnam confirme
tellement les prévisions françaises
qu 'il serait malséant d'insister. »
Ainsi s'est exprimé M. Peyrefitte à
l'issue du Conseil des ministres qui
s'est tenu hier matin. Tous ses col-
lègues furent d'accord pour estimer
que la thèse française relative à
une solution négociée et à la neu-
tralisation du Vietnam était « plus
évidente et plus urgente que ja-
mais ».

A l'Elysée, on rappelle qu 'il y a un
an, le 31 août 1963. le général de
Gaulle avait fait allusion pour la
première fois à la nécessité de ter-
miner cette guerre, qui ne pouvait
être gagnée. C'était le moment où
de graves événements semblables à
ceux d'aujourd'hui se déroulaient au
Vietnam. En dépit des renforts en-
voyés par les Américains, la situa-
tion s'aggrave chaque jour. On ne
croit pas à Paris que des négocia-
tions puissent s'engager actuelle-
ment mais on espère que ce sera
possible après l'élection présiden-
tielle aux Etats-Unis.

Cependant , une conférence relati-
ve au Laos s'ouvrira demain , près
de Paris, au Château de la Celle-
Saint-Cloud. entre les trois « princes
ennemis»: Souvanna Phouma (neu-
traliste et chef du gouvernement) ,
Boun Uom (nationaliste) et Souva-
nouphong (communiste).

M. Peyrefitte a tenu à souligner
que la France n'entendait nulle-
ment intervenir dans ce conflit mais
qu'elle avait voulu offrir aux prin-
ces, un cadre propice à leurs entre-
tiens. Us s'efforceront de désigner
une délégation commune pour une
nouvelle conférence de Genève qui
réaffirmerait la neutralité du Laos.
Mais y parviendront-ils ?

Le Conseil des ministres s'est éga-
lement occup é de la situation dans
l'ancien Congo belge. Si l'ambassa-
deur de France à Léopoldville, dit-
on, a accompli une démarche au-
près de M. Tchombé, c'est parce
qu 'il agissait comme chargé de la
défense des intérêts des ressortis-
sants de l'ancien Congo français.
Mais , ajoute-t-on, la France estime
que le problème doit être réglé par
les Congolais eux-mêmes, autrement
dit que les Américains, en Afrique
comme en Asie , ont tort d'interve-
nir.
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Les USA continuent à soutenir le gênerai Khanh !
Drame au p assage du « rideau de f er» en Bavière
Un accord sur l'ouverture de brèches dans le « mur » ?
Le p ap e Paul VI lance un app el à la p aix

Les USA
Malgré les événements qui onl

conduit, au Sud-Vietnam, le
général Khanh à se retirer sous
sa tente et a abandonner son
poste de chef de l'Etat, il a été
annoncé hier soir à Washing-
ton que LE DEPARTEMENT
D'ETAT AMERICAIN « RE-
CONNAIT COMME PREMIER
MINISTRE DU VIETNAM LE
GENERAL KHANH ET CON-
TINUE D'ACCORDER A SON
GOUVERNEMENT SON AP-
PUI TOTAL ».

Selon le porte-parole du Dé-
partement d'Etat, les USA sui-
vent avec «un profond intérêt »
l'évolution de la situation à
Saigon.

L'administration Johnson af-
firme que l'intérêt des USA est
toujours d'aider le peuple et le
gouvernement vietnamiens à
poursuivre la guerre contre la
subversion communiste.

Les besoins du peuple viet-
namien, précise-t-on à Washing-
ton, concernent sa sécurité, son
bien-être, son évolution écono-
mique et sociale.

Les Etats-Unis s'estiment donc
autorisés non seulement à don-
ner des conseils, mais à les pro-
diguer.

Les désordres qui viennent de
se produire à Saigon ne peuvent
que ralentir la lutte contre le
communisme dans le pays, dit-
on à Washington. Mais ils ont
sans doute leur raison et leur
but. On devrai t bien s'interroger
là-dessus aussi, outre-Atlanti-
que.

La situation est telle en effet
au Vietnam que certains obser-
vateurs ont pu dire que les
Etats-Unis s'aventurent vers un
Dien-Bien-Phu militaire et poli-
tique !

(AFP, Impar.)

Drame
Dans la nuit de mardi à mer-

credi, un drame s'est déroulé
à la f rontière entre l'Allemagne
de l'Est et la Bavière.

Un Allemand de l'Est qui ten-
tait de s'évader du secteur orien-
tal, f u t  blessé par l'explosion
d'une mine et bloqué dans un
réseau de f i l  de f er  barbelés.

Des Vopos le prirent sous le
f eu  de leur f usil-mitrailleur et
menacèrent de l'abattre s'il
bougeait d'un centimètre.

Des policiers bavarois, qui se
trouvaient de l'autre côté de la
ligne de démarcation, visèrent
alors les Vopos et les avertirent
qu'ils leur tireraient dessus s'ils
touchaient au f ugi t if .

Pouce à pouce, celui-ci put
progresser et passer la ligne de
démarcation sans que les Vopos
aient osé tirer. Le f ugitif  f u t
f inalement sauvé et a pu re-
join dre à l'Ouest sa f emme et
ses enf ants qui l'y avaient pré-
cédé.

(UPI , Impar.)

Un accord
Dans une lettre, le vice-pré-

sident du Conseil de Berlin-Est
a proposé à M. Willy Brandt ,
bourgmestre de Berlin-Ouest, la
reconduction de l'accord du 17
décembre 1963 sur l'ouverture
de «brèches» dans le «mur».

Il a même suggéré que des
avenants soient ajoutés à cet
accord , en précisant que les Ber-
linois de l'Ouest pourraient
être autorisés à se rendre «plu-
sieurs fois au cours de l'année
à Berlin-Est» pour y rencontrer
leurs proches parents.

Selon lui, une réglementation
spéciale pourrait être fixée pour
permettre le passage dans des
cas exceptionnels, tels que ma-
ladie grave, décès, événements
familiaux particuliers.

A l'Ouest, on craint que sa
conclusion puisse être interpré-
tée comme une reconnaissance
de la République démocratique
allemande ! La reconduction de
l'accord éliminerait cette possi-
bilité.

(AFP, Impar.)

Le p ap e
Le Souverain Pontif e a pro-

noncé hier, dans la salle des
^audiences de sa résidence d'été

de Castelgandolf o, un message
qui est un véritable appel à la
paix.

Il dit notamment : «Hommes
de bonne volonté, notre humble
voix évoque les impérissables
souvenirs de deux terribles
guerres. Ce n'est pas dans le
dessein de projeter sur la scène
du monde actuel des f antômes
vides et terrif iants, mais pour
f aire pénétrer au plus prof ond
du cœur des hommes une invi-
tation à la réf lexion et à la sa-
gesse».

Le Saint-Père constate: «Nous
assistons à l'écroulement de
certains principes de base sur
lesquels la paix doit être éta-
blie, et dont on pensait, après
la tragique expérience, être par-
venu à la f erme possession».

(UPI , Impar.)

Un trafiquant suisse
arrêté

On a appris hier, de Saigon ,
l'arrestation d'un traf iquant
d'or à l'aérodrome.

De source off icielle , on préci-
se qu'il s'agit d'un individu de
nationalité suisse.

Le 24 août, alors qu'il arrivait
par avion de Paris, ses bagages
f urent f ouillés par les douaniers
qui découvrirent quarante lin-
gots d'or, pesant quarante kilos
et représentant , au cours actuel
pratiqué à Saigon, une valeur de
huit millions de piastres vietna-
miennes, soit environ 500 000 f rs .

Le traf iquant aurait déclaré
que cet or était destiné à Hong-
kong. Un autre voyageur avait
été trouvé porteur il y a quel-
ques jours , de trente kilos d'or.

(AFP, Impar.)

Puissances impuissantes
On s'est plaint , dans le camp

Goldwater , de ce que le Secrétaire
d'Etat et le Secrétaire à la Défen-
se se soient prononcés sur des su-
jet s ayant trait à la campagne
électorale. Selon l'usag e, disait-on,
ils devraient se tenir en dehors du
confl i t  entre les partis. Il est exact
qu 'une telle tradition existait , mais
elle était basée sur une autre tra-
dition : « la polémique électorale
ne doit pas dépasser les frontières
du pays et , dans le domaine de la
politique étrangère et de la dé fen -
se, les deux partis sont tenus d'ê-
tre d' accord » .

Depuis l' assemblée au « Cow Pa-
lace », le parti républicain criti-
qua les principes de base et les ob-
jec t i f s  de la politique étrangère et
de la politi que de la défense des
Etats-Unis. Dans ces circonstances ,
les fonctionnaires responsables du
gouvernement ont non seulement îe
droit , mais encore le devoir d' ex-
pliquer et de défendre  les objec-
t i f s  politiques qu 'ils connaissent
dans tous leurs détails et dont ,

après le Président , ils supportent
la responsabilité.

Quelles conclusions faut-i l  tirer,
par exemple, du fait  qu'en dépit de
leur actuelle puissance militaire,
telle que l'a décrite M.  McNamara,
les Etats-Unis ne « gagnent » pas
la guerre au Vietnam du sud ;
qu'ils aient de tels ennuis à Chy-
pre , qu'Us doivent s'attendre à des
di f f icul tés  plus grandes au Congo,
que la Guyanne britannique repré-
sente un souci , et que Castro ne
s'en aille pas ?

Goldwater répond à ces ques-
tions, en disant : « Tous ces trou-
bles sont fomentés et réglés par
Moscou et Pékin ; ils cesseraient si
nous avions un Président qui ait le
courage d'utiliser notre immense
force nucléaire pour leur ordon-
ner de faire cesser leurs intrigues ».

Cela paraît simple et énergique.
Mais si les communistes n'obtem-
péraient pas , la stratégie de Gold-
water obligerait les USA à choisir
entre l'aveu d'un b l u f f  et une guer-
re dans laquelle 100 millions d'A-

par Walter LIPPMANN

méricains pourraient passer de vie
à trépas.

La question reste ouverte : pour -
quoi , en dépit de cette puissance
militaire , l'Amérique ne réussit-
elle pas à fa ire  marcher le monde
selon ses désirs ? Si l'on observe
que la seconde superpuissance ,
c'est-à-dire l'Union soviétique , avec
son formidable arsenal nucléaire
et son immense armée , doit de son
côté constater qu'elle ne réussit
pas à imposer ses volontés , cela
éclaire déjà un peu la question.
La manifestation la plus récente
en a été le fai t  que l 'Union soviéti-
que, n'a pas réussi à se faire ad-
mettre dans le groupe afro-asiati-
que des partis communistes. C'est
à peu près comme si les Etats-Unis
étaient exclus de l 'Organisation des
Etats américains.
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P̂ASSANT
Margillac disait déjà : « Plus je con-

nais les hommes et plus j'aime mon
chien... »

C'est une opinion qui semble partagée
par les Américains qui sont, nous dit
une dépêche, atteints de « cynophille
galopante ! » Le fait qui vient d'être
révélé par la presse financière de New
York, est en tous les cas significatif :
Les Américains dépensent plus pour
nourrir leurs animaux familiers que
pour nourrir leurs enfants. Par « ani-
maux familiers » il faut évidemment
entendre aussi 20 millions de perruches
et 500 millions de poissons rouges (sic)
sans compter 20 millions de chats qui
les regardent tourner en rond dans les
bocaux ou les aquariums. Ce qui fait
qu'il y a pratiquement presque autant
d'animaux que d'êtres humains dans
les foyers américains et que l'industrie
des « pets » (prononcer « petz ») — c'est
le nom que les habitants des V. S. A.
donnent à leurs petits compagnons —
représente le chiffre d'affaires vertigi-
neux d'un milliard et demi de dollars
annuellement...

— Alors, me dira mon ami Francis,
(secrétaire de l'A. P. A.) qu'est-ce que
ça peut te faire et en quoi cela t'of-
fusque-t-il que le rayon des «pets »
s'agrandisse et s'augmente chaque an-
née ?

Evidemment, évidemment , j 'aurais
mauvais gré à m'indigner que le chien
américain ait le standing de vie le
plus élevé du monde et qu'on lui paie
des robes de chambre, des pyjamas et
même des tricots en cachemire aveo
col de vison. Ça fait marcher le com-
merce...

N'empêche que si l'on songe qu'il y a
encore aux U S. A., comme dans le
monde entier, pas mal de gens qui
crèvent de faim ou meurent de froid
sitôt que vient l'hiver , ça fait tout de
même une drôle d'impression. Et si l'on
ajoute que l'industrie des «pets » a
même lancé dernièrement sa toute der-
nière nouveauté : une poudre dentifrice
contre la mauvaise haleine des toutous,
on comprend que certains peuples sous-
développés — autrement dit affamés —
en aient les dents longues. D'autant
plus longues qu 'ils n 'ont rien à se met-
tre dessous...

— Ouais, comme dirait mon ami
Schiffmann , y a des trucs qui vous f.-
le vertige et l'envie de rouspetzer !

Le père Piquerez.

D'âpres combats se sont déroulés au
Congo, entre rebelles et armée natio-
nale. Ils furent sans pitié et laissèrent
des cadavres sur la chaussée. Vision
atroce que celle-là, image que l'on vau-
drait d'un autre temps.

(Photopress)



On ne peut pas vivre
sans sucre

f  Les conseils de «l'Homme en blano j
« Un véritable problème que le

goûter des enfan ts , songe à haute
voix cette jeun e mère de famille . Il
f aut bien qu'ils mangent quelque
chose entre les repas de midi et celui
du soir. Mais quoi ? Une tartine de
confiture ? On me dit souvent que
le sucre n'est pas bon pour les dents
des enfants, qu'il ne faut pas leur
donner de sucre blanc, que sais-je
encore I »

« Je ne vais pourtant pas les pri-
ver de confiture , c'est la seule cho-
se qu'ils aiment au goûter... »

Maintes mamans, pourtant avisées,
s'interrogent souvent aussi sur les
qualités et les Inconvénients du su-
cre. Le sucre, de l'avis unanime des
diététiciens, est l'aliment énergéti-
que numéro un. Alors ?

Alors, il faut préciser ceci : rien
n'est moins certain que les préten-
dues propriétés cariantes du sucre
sur les dents. Il semble, bien au con-
traire, que la carie soit une maladie

Infectieuse , qui n'a que peu ou prou
à voir avec l'alimentation. L'on peut
entretenir une hygiène buccale ri-
goureuse et ne pas p arvenir, cepen-
dant, à éviter la carie. Nous connais-
sons des personnes assez négligen-
tes, qui n'usent guère de brosse à
dents et consomment abondamment
des aliments prétendus « cariants »,
qui possèden t une admirable den-
ture (ce qui ne signifie nullement,
bien au contraire, que le brossage
des dents soit superflu 1)

Disons tout de suite qu'il serait
absurde, dans le doute , de rationner
aux enfants un aliment primordial.
S'ils ont l'amour, immémorial, des
confitures , il faut  l'encourager plu-
tôt que le brimer.

On ne peut pas vivre sans sucre.
Le sucre, que l'on définit chimique-
ment comme un glucide, est Indis-
pensable à l'assimilation normale

par le Dr André SOUBIRAN

des graisses qui, sans lui, donnent
naissance à des produits toxiques,
dits corps cétogènes ; il s'ensuit des
troubles divers : nausées, vertiges,
vomissements, mauvaise haleine,
etc... Les graisses sont mal digé-
rées. Une privation absolue de su-
cre entraînerait le coma.

Qu'est-ce que cela signifi e pour
votre vie quotidienne ? Qu'il est an-
ti-hygiénique de prétendre vous pas-
ser de sucre, sauf si votre ligne
vous donne de réels soucis. Boire
son café sans sucre, « sauter » le
dessert et les fruit s sucrés, refuser
systématiquement la moindre dou-
ceur, c'est une dangereuse absur-
dité. Si votre déjeuner s'est composé
d'une grillade, prenez au moins la
peine de sucrer votre café norma-
lement et... économisez vos calo-
ries sur d'autres aliments.

La tartine beurrée des enfants est
un excellent goûter, mais elle ne
prend sa valeur nutritive qu'accom-
pagnée de sucre, soit sous forme de
confiture , soit même sous forme de
sucre en poudre. Si le spectre de la
carie vous hante, invitez fermement
votre enfant à se laver les dents
après manger.

Si vous ou votre enfant menez une
vie active, le sucre vous est encore
plus nécessaire qu'aux autres : c'est
le carburant fondamental que brû-
lent nos muscles. Si vous vous sen-
tez défaillir, sur le cowp de cinq
heures, par exemple, heure favorite
du t coup de pompe », une boisson
sucrée vous ranimera : caf é , thé,
boisson, m.fr/t.î/ '.htexanf .p .. etc....

Le sucre doit également occuper
une des premières places dans le ré-
gime des convalescents, des amai-
gris, des nerveux, bref de toutes les
personnes qui doivent être soumises
à la suralimentation. Car surali-
menter ne veut pas dire « surchar-
ger l'estomac », mais composer les
menus avec des aliments riches.

Ne vous laissez pas inquiéter par
les préjugés contre le sucre raf f i -
né, qualifié d'< aliment mort » par
opposition au sucre roux ou casson-
nade , qui serait un sucre « vivant » :
si le sucre blanc ne contient pas les
minéraux que renferme le sucre
roux, cela ne signifie absolument
pas qu'il soit moins énergétique.
Quant aux propriétés « rajeunissan-
tes » ou je ne sais quoi du sucre
roux, elles restent à démontrer. Tou-
te la querelle se réduit finalement à
une af faire  de commodité : on ne
trouve pas dans tous les cafés ni
tous les restaurants du sucre roux,
voilà tout. Les distinctions entre su-
cre de betterave et sucre de canne
n'intéressent pas davantage le dié-
téticien.

Le sucre, c'est a la foi s son avan-
tage et son inconvénient, n'exige
qu'un travail digestif insignifiant.
S'il ne fatigue jamais l'estomac, ni
les intestins lorsqu'il est consommé
en quantités normales, il peut , évi-
demment, absorbé en quantités ex-
travagantes, entraîner des troubles
tels que constipation et échauffe-
ment du sanff.

Les chocs nerveux troublent l'équi-
libre de nos humeurs. Un moyen
rapide de réparer les dégâts, c'est
le sucre. Un besoin inconscient en
inspire d'ailleurs le désir dans ces
circonstances : au terme d'une
après-midi difficile , chacun aime le
réconf ort d'une boisson chaude et

sucrée : café , chocolat , grog, thé,
etc... C'est un désir qui remonte fort
loin dans la conscience de l'homme
— et de la femme : car depuis tou-
jour s l'on a considéré le sucre com-
me l'expression alimentaire de la
récompense, de la fê te  et de l'hos-
pitalité.

Souvenez-vous que les fruits con-
tiennent des quantités appréciables
de sucre.

Sachez qu'une « alimentation de
choc », qui donne au sucre la place
de choix qui lui appartient , doit pré-
voir des rations convenables de vi-
tamine Si, qui contribue beaucoup
à une assimilation correcte du su-
cre. Outre les oeufs , qui sont à peu
près le seul aliment qui en contien-
ne, on trouve la vitamine S1 dans le
pain complet , les flocons de céréa-
les, la farine de germe de blé et la
levure de bière. La dose quotidien-
ne normale de vitamine B1 pour un
adulte doit être environ d'un milli-
gramme et demi.

Et quand vous sucrerez votre café ,
tout à l'heure, songez que c'est grâce
à Napoléon que vous le faites : c'est
en e f f e t  l'Empereur qui, pendant le
Blocus occidental , ordonna de déve-
lopper l'industrie de la betterave su-
crlère !

(Dessins de Dominique Lévy)
Droits réservés Opéra Mundl

et Impartial

Cours du 25 26

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 715 715 d
La Neuchât. Ass. 1325 d 1350 d
Gardy act. 320 d 320
Gardy b. de Jce 800 d 800
Câbles Cortaillod 12300 d 12300d
Chaux et Ciments 4350 d 4350 d
Ed. Dubied & Cie 3225 d 3200 d
Suchard «A» 1530 d 1525 d
Suchard «B» 9250 d 9250 d

Bâle
Bâloise-Holding — 314
Ciment Portland 6275 0 6150 d
Hoff.-Roche b. i. 49850 49600
Durand-Huguenin — 4500 d
Geigy, nom. 20795 20700

Genève
Am. Eur. Secur. 121 % 120
Atel. Charmilles 1240 1200 d
Electrolux 157 d 156 d
Grand Passage 910 900 d
Bque Paris-P.-B. 306 303
Méridionale Elec. 12 d 12 d
Physique port. 620 625
Physique nom. 495 d 500
Sécheron port. 512 505
Sécheron nom. 475 —
Astra 2% 2%
S. K. F. 348 d 348 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 955 952
Cie Vd. Electr. 755 d 755 d
Sté Rde Electr. 635 630
Bras. Beauregard 2900 d 3000 o
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1500 d 1550
Suchard «B» 9300 d 9200 d
At. Méc. Vevey 700 d 770 p
Câbler. Cossonay 4700 d 4700
Innovation 780 780 d
Tannerie Vevey 1400 d 14150
Zyma S. A. 1850 d 1875

Cours du 25 26
Zurich
Actions suisses)

Swissair 380 377 d
Banque Leu 2100 d 2080 d
Union B. Suisses 3450 3430
Soc. Bque Suisse 2605 2595
Crédit Suisse 2870 2860
Bque Nationale 600 d 600 d
Bque Populaire 1655 1635
Bque Com. Bâle 430 d 430
Conti Linoléum 1360 1350
Electrowatt 1870 1840
Holderb ank port. 595 590
Holderbank nom. 503 501
Interhandel 4180 4170
Motor Columbus 1490 1440
SAEG I 18 d 78 d
Indelec U20 d 1120
Metallwerte 1700 d 1750
Italo-Suisse 362 358
Helvéti a Incend. 1850 O 1850 O
Nationale Ass. 4500 d 4600 d
Réassurances 2400 2380
Winterthur Ace. 835 835
Zurich Accidents 517o 5150 d
Aar-Tessln 132° «15
Saurer 1805 1775 d
Aluminium 6060 6040
BaUy 1870 o 1840 d
Brown Boveri«A. 2275 2260
Ciba 7350 7300
Simplon 690 d 680 d
Fischer 177° l750
Jelmoli l620 d I6I5 d
Hero Conserves 6750 d 6750
Landis & Gyr 2340 2300
Lino Giubiasco 7™ 7100
Lonza 2410 2390
Globus 4850 4800 d
Mach. Oerlikon 820 d 805
Nestlé port. 3540 3505
Nestlé nom. 2075 2065
Sandoz 6440 6425
Suchard «B» 9200 d 9200d
Sulzer 3510 d 3510 d
Ursina 6250 6100

Cours du 25 26
Zurich
fActions étrangères)

Aluminium Ltd 125 123 d
Amer. Tel. & Tel. 305 302
Baltimore & Ohio 168 d 165%d
Canadian Pacific 187 187
Cons. Natur. Gas 288 289
Dow Chemical 296 295
Du Pont 1126 1115
Eastman Kodak 550 548
Ford Motor 224 222
Gen. Electric 359 358
General Foods 393 392
General Motors 402 400
Goodyear 188 d 190%
I.B.M. 1878 1855
Internat. Nickel 340 337
Internat. Paper 140 139
Int. Tel. & Tel. 234% 233%
Kennecott 372 372
Montgomery 163 d 161%
Nation. Distillers 121 120
Pac. Gas & Elec. 134 d 134%
Pennsylvania RR 149 145
Standard Oil NJ. 370 365
Union Carbide 517 502
U. S. Steel 250% 248%
F. W. Woolworth 118% 119
Anglo American 123% 121%d
Cialtalo-Arg.El . 19% 19%
Machines Bull 145% 145%
Hidrandina 13% 12%d
Orange Free State 60% 60
Péchiney 197 196
N. V. Philip's 182% 183
Royal Dutch 196 195%
Allumettes Suéd. 132 d 130 d
Unilever N. V. 173% 174%
West Rand 48%d 48%d
A E G  556 557
Badische Anilin 613 610
Degussa 791 787
Demag 528 526
Farbenfab. Bayer 647 643
Farbw. Hoechst 580 577
Mannesmann 268% 268
Siemens & Halske 622 619
Thyssen-Hutte 254 252

Cours du ^5 26

New York
Abbott Laborat. 39V« 39%
Addressograph 42% 43V»
Air Réduction 52V8 525/8
Allied Chemical 53 52%
Alum. of Amer. 65 64%
Amerada Petr. 82V8 8IV1
Amer. Cyanamid 61% 60
Am. Elec. Power 44% 44'/a
Amer. Home Prod. 67'/s 67
American M. & F. 18% 18%
Americ. Motors 15Vs 15%
American Smelt. 483/s 48%
Amer. Tel. & Tel. 70% 70»/a
Amer. Tobacco 35 34%
Ampex Corp. 16Vs 16»/»
Anaconda Co. 44% 43%
Atchison Topeka 32*/» 33Vs
Baltimore & Ohio 39J/ B 38V»
Beckmann Instr . 61 61V»
Bell & Howell 21% 21%
Bendix Aviation 44% 44V»
Bethlehem Steel 37 36V»
Boeing Airplane 59'/» 58%
Borden Co. 75V» 75'/»
Bristol-Myers 67 67%
Brunswick Corp. 8V» 8
Burroughs Corp. 25»/» 25%
Campbell Soup 35*/» 35»/»
Canadian Pacific 43'/» 43V»

. Carter Products 16»/» 15V»
Cerro de Pasco 54% 53%
Chrysler Corp. 55% 56»/»
Cities Service 70'/» 70»/8
Coca-Cola 138»/» 138%
Colgate-Palmol. 44'/» 43s/,
Commonw. Edis. 55 55
Consol. Edison 89»/» 89%
Cons. Electronics 36»/» 36%
Continental OU 70'/» 69»/»
Corn Products 56% 56
Corning Glass 211% 211
Créole Petroleum 48% 47%e
Douglas Aircraft 283/» 28»/»
Dow Chemical 68 66%
Du Pont 258 256
Eastman Kodak 127 126%
Fairchild Caméra 23»/» 23*/8
Firestone 41% 40%
Ford Motor Co. 51V» 51%
Gen. Dynamics 31% 31%
Gen. Electric 83V» 82

Cours du 25 26

New. York (suite)
General Foods 91% 90Ve
General Motors 93 93%
Gen. Tel & Elec. 32»/» 32%
Gen. Tire & Rub. 21»/» 21»/f
Gillette Co 26 25'/«
Goodrich Co 53% 53%
Goodyear 44»/8 44
Gulf Oil Corp. 56 56%
Heinz 44 44%
Hertz Corp. 32»/« 33%
Int. Bus. Machines 428% 427%
Internat. Nickel 77»/» 77%
Internat . Paper 32V» 32>/e
Int. Tel. & Tel. 54Vs 53%
Johns-Manville 54% 52%e
Jones & Laughlin 80% 81
Kaiser Aluminium 33'/8 33%
Kennecott Copp. 86% 86»/a
Korvette Inc. 33V» 33
Litton Industries 67 65%
Lockheed Aircr. 36V» 35'/»
Lorillard 46V» 46%
Louisiane Land 91 91
Magma Copper 37V» 38»/«
Martin-Marietta 17'/» 17%
Mead Johnson 41% 40»/8
Merck & Co 124V» 124%
Minn.-Honeywell 57% 57%
Minnesota M.& M. 79 79V»
Monsanto Chem. 37% 37%
Montgomery 85 84%
Motorola Inc. 79 78%
National Cash 78Vs 78%
National Dairy 27% 27%
Nation. Distillers 80% 79%
National Lead 49V» 48V8
North Am. Avia. 19»/» 19
Northrop Corp. 36»/8 36V»
Norwich Pharm. 41% 41
Olin Mathieson 31V» 31%
Pacif. Gas & Elec. 26% 26%
Parke Davis & Co 33V» 32%
Pennsylvania RR 48 47%
Pfizer & Co. 70 69%
Phelps Dodge 79% 79»/8
Philip Morris 53% 53»/»
Phillips Petrol. 133% 134%
Polaroid Corp. 83% 84
Procter & Gamble 30V» 30Vs
Radio Corp. Am. 45% 45»/8
Republic Steel 32% 32%

Cours du 25 26

New-York (suite)
Revlon Inc. 34»/» 34»/»
Reynolds Metals 45V» 45
Reynolds Tobac. 52% 52
Richard.-Merrell — —
Rohm & Haas Co 145»/» 145
Royal Dutch 46% 46
Sears, Roebuck 119'/» 119%
Shell Oil Co 48% 48%
Sinclair Oil 45% 45»/»
Smith Kl. French 79% 60V»
Socony Mobil 42% 79V»
South. Pacif. RR 13% 42
Sperry Rand 60»/» 13
Stand. Oil CaUf. 64% 64%
Standard OilN.J . 84% 84»/»
Sterling Drug 28V» 28
Texaco Inc. 81% 81°/»
Texas Instrum. 75V» 75V»
Thiokol Chem. 12»/» 12%
Thompson Ramo 53»/8 54
Union Carbide 116% 116V»
Union Pacific RR 42% 42»/8
United Aircraft 50'/» 51%
U. S. Rubber Co. 55V» 56V»
U. S. Steel 57% 57
Universal Match 12»/» 12%
Upjohn Co 50% 48%
Varian Associât. 11% 11%
Warner-Lambert 30% 30%
Westing. Elec. 35% 35%
F. W. Woolworth 27% 27'/»
Xerox corp. 99% 99»/8
Youngst. Sheet 48% 48
Zenith Radio 63»/» 62%

Cours du 25 26

New-York (SuitB)
Ind. Dow Jones
Industries 832.20 829.21
Chemins de fer 208.77 207.58
Services publics 14951 14959
Moody Com.Ind. 367.2 365.3
Tit. éch. (milliers) 3780 3300

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.50 8950
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Mark s allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

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

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

Communiqué par : / S \ITTOCi

U N I O N  DE BAN Q UES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. ».
AMCA $ 85.65 346% 348%
CANAC $c 173.70 650 660
DENAC Fr. s. 91% 86 88
ESPAC Fr. s. 121% 115 117
EURIT Fr. s. 165% 155 157
FONSA Fr. s. 437% 427 430
FRANCIT Fr. s. 124% 118 120
GERMAC Fr. s. 123% 116 118
ITAC Fr. s. 162% 160 162
SAFIT Fr. s. 150% 141 193
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

BULLETIN DE BOURSE
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| La chronique de l'automobiliste

EN SUISSE

1 La prospérité helvétique se traduit particulièrement par les chiffres !
1 élevés de l'indice des prix. Elle se traduit aussi par la proportion établie
| entre le nombre d'habitants dans le pays et le nombre de voitures dont ]
1 disposent les citoyens suisses.
1 Ainsi, selon une publication spéciale du Bureau fédéral de statistique,
1 on comptait à fin 1963, 750.000 autos privées en Suisse, soit 240.000 de
| plus qn'en 1960. An cours des quatre dernières années, l'augmentation ]
1 a même été de 300.000. D'octobre 1962 à fin septembre 1963, l'augmen- 1
1 tation a été de. 80.700 voitures, soit de 12,1 % et constitue l'une des ]
\ pins fortes constatées jusqu'ici. 1
| Un tiers des véhicules neufs introduits en Suisse sont venus rem-
1 placer ceux ayant été accidentés ou hors d'usage. Deux tiers sont des <
t voitures acquises par des personnes ne possédant jusqu 'ici aucune j
) automobile. (

On comptait en 1938, 18 véhicules motorisés à quatre roues pour j
1 1000 habitants. En 1951, il y en avait déjà presque le double. Dans les 1
' douze années qui suivirent,, la proportion a quadruplé, de sorte que '

l'an dernier on comptait 133 voitures ponr 1000 habitants,, Tonte là 1
, population suisse pourrait être transportée avec les voitures dont on !

> Le 50 % de l'augmentation de l'effectif automobile provient de la
\ République fédérale allemande. La France a livré le 20 %, la Grande-
', Bretagne a réussi à augmenter les livraisons de 19,2 à 21,5 %. Cette
1 augmentation s'est faite aux dépens de l'Italie. \
1 On constate que la moitié environ des voitures circulant eh Suisse
l sont de fabrication allemande ce qui ne nous étonne guère puisque
> les Allemands construisent des voitures « populaires » dont deux mo-
] dèles sont particulièrement répandus. Remarquons que les « Volks-
> ivagen » ne sont pas seulement achetées en grand nombre par les
[ Suisses mais que ces voitures connaissent également nn succès évident
1 aux Etats-Unis, entre antres. <
[ Les constructeurs britanniques ont, quant à eux, augmenté leur
> livraison de 2,3 pour cent. L'augmentation n'est pas encore spectacu-

laire mais elle peut le devenir. En effet, plusieurs firmes anglaises
I expérimentent et lancent sur le marché, depuis quelques années, des
> petites voitures qui allient la maniabilité an confort et à la rapidité,
j Et ce sont bien là les facteurs qui déterminent aujourd'hui l'achat
[ d'une voiture.

Bd.

i 133 voitures pour 1000 habitants
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J \ Un fameux plaisir

IjpjuL
\kù$0̂ cigare de l'homme mûr!

*̂ 10 pièce» fr. 1.60
nouvel ètul plat de 6 pièces fr. !.—•



En avant toute.
Capitaine !
Reportage à bord de la nouvelle grande Ope!

Elle n est pas faite pour la grille porte-bagages, la
Capitaine.
On la voit rarement avec des bagages sur le toit: tout
ce que six personnes exigeantes désirent emporter en
vacances ou lors de longs voyages trouve place dans
l'immense coffre , aussi.vaste qu'une armoire.

Un vrai poste de commande
transmettant vos directives à l'avertisseurjurnineux, aux
indicateurs de direction, aux essuie-glaces, au lave-
glace, etc.; recevant toutes les informations: l'indica-
teur de vitesse est vert jusqu'à 50 km/h, orange jusqu'à
100 et rouge au-delà; des lampes-témoins surveillent
la pression d'huile, la dynamo, les grands phares , les
indicateurs de direction. Snack-bar et table de jeu éclai-
rés (sans gêner le conducteur) , montre électrique,
allume-cigarettes , cendrier.

Fit for queens - monter ou descendre comme une lady
même avec une jupe étroite ou une élégante robe du
soir. Les vastes portières, s'ouvrant très largement,
facilitent l'accès aux sièges avant et arrière.

Déjà, les premières Opel Capitaine font leur appari-
tion en ville, déjà les premières Admirai foncent sur
les autoroutes, on les regarde, on les admire, comme
on admire aussi ceux qui les conduisent: ce sont très
souvent des gens en vue.
Il y a des gens qui achètent une auto pour la façade.
D'autres au contraire l'adaptent à leur façon de
vivre : c'est ce que font les conducteurs d'Opel. Ils
ont une Kadett , ou une Record. Arrivés à un certain
niveau de vie sociale ou professionnelle, ils ont bien
mérité l'Opel Capitaine, son confort , son luxe, la
place qu'elle offre et tous ses avantages exclusifs.

Le moteur Opel six cylindres

On pourrait le vanter à l'infini: restons en aux faits.
Tout d'abord , il est fabriqué par Opel , ce qui veut
dire sécurité de marche et d'économie. Avec une
cylindrée inchangée (2605 cm 3), mais avec un taux de
compression légèrement renforcé (8,2:1), il est plus
puissant et développe maintenant 117 CV (SAE).
Le moteur Opel Capitaine est le premier sur le con-
tinent européen à posséder des poussoirs hydrauliques
pour soupapes qui lui assurent le silence des voitures
américaines.

Forme et climatisation
Deux arêtes encadrent la glace arrière, puis tombent
sur les ailerons pour se prolonger à l'horizontale.
L'horizontale: le style dominant de cette voiture. Le
champignon se trouvant sur l'étagère de la vitre arrière
sert à expulser l'air vicié tandis que de l'air frais entre
continuellement. Cet air frais est aussi frais... ou aussi
chaud qu'on le désire — grâce à l'excellent appareil de
climatisation.

Le dernier cri: la boîte à 4 vitesses

Les vitesses sont littéralement sportives. Les rapports
de la boite le permettent: 42 km/h en première, 72 en
seconde, 114 en troisième, 155 en quatrième - avec
un régime de 4850 t./min seulement. Les 4 vitesses
sont évidemment toutes synchronisées avec ver-
rouillage.
Les vitesses se passent sans effort; le levier au volant
est extrêmement doux, l'embrayage à commande
hydraulique facile à actionner.
La transmission automatique offerte à titre optionnel?
C'est du velours! Et pour cause... depuis 1939, la
GM a équipé plus de 30 millions de véhicules d'une
trentaine de types de transmissions automatiques.
Son expérience dans ce domaine est unique.

Des freins efficaces et sûrs

Les freins de la Capitaine sont à la hauteur de ses
117 CV et de ses 155 km/h. L'équipement de freinage
hydraulique à double circuit se compose de deux
freins à disques ATE à l'avant avec servo-frein et de
freins à tambours à l'arrière. Là encore, aucun effort
pour le conducteur.

Une classe au-dessus: l 'Admirai

Extérieurement , l'Admirai se distingu e de la Capi-
taine par ses enjoliveurs de roues, ses baguettes
décoratives et sa calandre à barreaux carrés.
Son équipement luxueux comprend: servo-direction;
sièges avant séparés (dossiers réglables jusqu'à
l'horizontale) ; poches à documents dans les deux
portières avant; lave-glaces : épais tapis de moquette
sur tout le plancher. Nombreux autres détails aussi
raffinés que luxueux.

¦

Promenade à 3 ou à 6
Américaine par son confort: bien-être parfait dans
cette large et élégante voiture; dans les sièges avant
ou arrière de forme anatomiquement correcte. Euro-
T

Conclusion? -
Une seule: il faut l'essayer!
Prenez contact avec l'agence Opel la plus proche,
Son adresse est dans l'annuaire téléphonique , immé-
diatement avant la liste des abonnés.

L'Opel Capitaine' vous est offerte à partir de Fr.
14800.-* et l'Admirai à partir de Fr. 16800.-*,
servo-direction comprise. * Prix indicatif

péenne parses dimensions: 495 cm de long. 190 cm de
large. Des étapes de 1000 km deviennent d'agréables
promenades.

Opel Capitaine -f-Admiral
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GARAGE DES TROIS ROIS S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel
I i 
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En vente chez votre détaillant V en produits laitiers

RESTAURANT
/ CT^à J^mii-Sèlttagè,
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j|||| |J Tél. (038) 547 65

IHvJiiPvrl ses spécialités :

H||||| M Ie Tournedos Voronoff
^^gÉÉ̂  la Fondue bourguignonne

-JWSSL . le Délice de veau de Lucullus

E. Roth-Troger 3 salles pour
sociétés [U

MONZA (province de Milan)
XIXe EXPOSITION INTERNATIONALE de L'AMEUBLEMENT

du 12 au 27 septembre 1964
à VILLA REALE DE MONZA (à 12 km. de Milan)

L'exposition la plus complète des fabricants et artisans
du meuble et de l'ameublement pour la maison, tapis,
tissus, céramiques, argenterie, cristaux, etc.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour Informations : Segreteria Générale délia Mostra
Internazionale dell'Arredamento, Villa Reale, Monza
(province Milan), Italie.
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Automobilistes.. .
Avant de vous décider pour l'achat de nouveaux pneus,

adressez-vous au

Garage du Centre
SERRE 28 Tél. (039) 2 45 20 LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND STOCK DE PNEUS

MICHELIN
le meilleur et le plus avantageux de tous les pneus

Pour VW et OPEL, pneus spéciaux

Prix très, très intéressants
Equilibrage électronique Géométrie de direction

v /

1 On cherche à remettre au plus offrant

magasin d'antiquités
en plein essor, situation d'avenir ; stock
complet de meubles, cuivres, bibelots,
etc.
Bonne clientèle assurée.

Offres sous chiffre RN 17 975, au bureau
de L'Impartial.

Je donnerais des

leçons
à élèves ayant de

la peine à l'école.

Tél. (039) 2 53 51.

|Une annonce dans

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

Entrepôts 19

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

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

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

« L'Impartial » fait souvent l'affaire J

Bord du lac
de

Neuchâtel
A vendre & Cheyres, dans un cadre
magnifique, superbes chalets de 7 m.

. sur 7 m., comprenant une grande
chambre de séjour, 2 chambres à
coucher, cuisine, WC, douche et ter-
rasse couverte.

Prix Fr. 40 000.—.

Terrain à bien plaire. Long bail.

Pour visiter, s'adresser à M. Louis
Perrin, fabricant, Chêne-Pâquler
(VD), tél. (024) 512 53.
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COLLECTE
1964

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

LE LIVRE
DE « L'EXPO »
Fr. 10.-

est en vente à la

LIBRAIRIE WILLE
33. Avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 46 40

Superbes chiots
A VENDRE. Prix intéressants.

Téléphone (039) 5 3640

L'IMPARTIAL est lu partout et par tou:

é 

Ville de
\ 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 publi-
que le projet présenté par M. Hans Biéri
fils, architecte, à La Chaux-de-Fonds, au
nom de la Caisse Nationale Suisse d'Assu-
rance en cas d'accidents, à Lucerne, pour
la construction d'un bâtiment locatif et
commercial de 10 étages sur rez-de-chaus-
sée + 1 attique, comprenant : magasins,
bureaux et 28 appartements, et d'un bâti-
ment commercial de 3 étages sur rez-de-
chaussée, comprenant : garage collectif ,
magasin et bureaux, à l'Avenue Léopold-
Robert 23-25.
Les plans peuvent être consultés au bureau
de la Police du feu et des constructions
des Travaux publics, 18, rue du Marché,
2e étage, du 16 juillet 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

r Divans ->
métalliques, tê-
tes mobiles,
avec protège-
matelas, mate-
las (garantis
10 ans), 90 x
190 cm.,
Fr. 160.-

120 x 190 cm.
Fr. 320.-

130 x 190 cm,
Fr. 340.-

140 x 190 cm.,
Fr. 360.-

Livraison
franco

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24.66.66

^ LAUSANNE ^

Homme, travailleur,
de confiance, cher-
che :

TRAVAIL
auxiliaire

tôt le matin ou le
soir.
Faire offres sous
chiffre P 11287 N,
à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Chambre
indépendante est
cherchée par mon-
sieur , pour ler sep-
tembre au plus tard.

Offres sous chiffre
H. S. 1804, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Je cherche

Peugeot
403

en bon état

Faire offres détail-
lées avec prix sous
chiffre G. E. 18003,
au bureau de LTm-
partiaL

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

# 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

©

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Bangue
Courvoisier & Cïe

Neuchâtel
Tél. (038) 512 07

ECHANGE
Je cherche un lo-
gement de 3 pièces,
chauffé, confort,
loyer modéré, en
échange d'un mê-
me logement avec
conciergerie. Offres
sous chiffre D. H.
17993, au bureau de
LTmpartlal.

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 1er -septembre.
Offres sous chiffre

• LC 17 922, au bureau
de L'Impartial.

CONCIERGERIE est
demandée par cou-
ple. Offres sbus chif-
fre UM 17 787, au bu-
reau de LTmpartlal.

MONSIEUR 35 ans
avec permis de
conduire, cherche
occupation pour le
samedi. Tél. (039)
314 39, de 11 h. à
13 h.

APPARTEMENT 2 à
3 chambres, cuisine,
est demandé pour
tout de suite. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 17 788

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

ECHANGERAIS
appartement 3 %
pièces dans immeu-
ble neuf très enso-
leillé, quartier
tranquille (Mélè-
zes), contre simi-
laire quartier des
Forges. Ecrire sous
chiffre M. F. 18003,
au bureau de L'Im-
partial.

SOUS-SOL ou rez-
de-chaussée est cher-
ché tout de suite
par couple d'âge
sérieux et solvable.
Offres sous chiffre
C. T. 17961, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

STUDIO, tout con-
fort, est à louer.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 17924

CHAMBRE meu-
blée à. 2 lits, con-
fort, Place du Mar-
ché, est à louer.
Tél. dès 17 h. au
(039) 2 17 05.
JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil ,
tout confort, est à
louer pour le ler
septembre. Quartier
des Forges. Tél.
(039) 2 85 52.

Cartes de visite
> Imp. Courvoisier S.A.

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

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

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

CHAMBRE meu-
blée, indépendante,
est ; demandée par
monsieur. — Faire
offres à M. Tomassi-
ni, Hôtel des Trois
Rois, Le Locle.

CHAMBRE meu-
blée est demandée
pour un de nos
employés, pour le
ler septembre. Pai-
res offres au Grand
Garage des Monta-
gnes, Léopold-Ro-
bert 107.

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.

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.

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

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

A VENDRE une robe
et costume de gros-
sesse, taille 38, ainsi
qu'une poussette dé-
montable blanche, en
très bon état. — Tél.
(038) 6 93 23.

CANARIS et pous-
sette sont à vendre.
S'adresser rue des
Jardinets 1, au pi-
gnon.

ELNA zig-zag, très
peu servie, est à
vendre. Téléphoner
au (039) 2 65 18.

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.

OISEAU Grande
cage pour merle
des Indes, cherchée
d'occasion. Tél. au
(039) 2.57.96.



Vers la construction d'un centre pour invalides
Le grave problème de la réadaptation des handicapés

Le Conseil communal vient de mettre à l'enquête publique le projet
d'un architecte , mandé par l'Association suisse des Invalides, concernant
l'édification d'un centre pour invalides à la rue des Terreaux 46-48.

Le complexe comprendra trois bâtiments. Le premier existe déjà, mais
sera rénové soigneusement ; il abritera les appartements des cadres (pro-
fesseurs, experts , etc.). Les deux étages du deuxième édifice seront réservés
aux ateliers et au « bassin de réadaptation ». Le troisième enfin sera une
tour de huit étages, dotée de 23 appartements ; un logement tout à fait
spécial sera réservé à un couple d'infirme : le mari ne pouvant , en tout
et pour tout , que bouger la tète et les doigts de la main...

Ce centre sera financé en grande
partie par l'Ai (Assurance invali-
dité) ainsi que par l'Etat de Neu-
châtel et la Commune de La Chaux-
de-Fonds. Le solde sera à la charge
d'une Coopérative formée par des
invalides eux-mêmes.

Comment est né ce projet ? En
quoi est-il utile et nécessaire ? M,
Froidevaux, directeur du Centre
d'occupation ASI de la ville , nous
le dit lui-même : « Tous ces in-
valides sont réduits à l'oisiveté
forcée. Ils touchent leur petite
rente AI et ils vivotent , ne tra-
vaillent plus. Les conséquences
en sont parfois tragiques (alcoo-
lisme, vices divers , etc.) . Certains
éléments échouent dans un péni-
tencier ou un asile psychiatri-
que ».

« Il est de première nécessité,
donc, de les réintégrer à la so-
ciété. Ils n'en déduiront plus
alors qu 'ils sont des rebuts de
ladite société. »

C'est pourquoi la Société suisse
des Invalides a décidé la créa-
tion d'un atelier d'occupation pi-
lote à La Chaux-de-Fonds. Cet
atelier existe maintenant depuis
deux ans et demi ; les résultats
sont encourageants et , précisément ,
appellent la création d'un centre
plus vaste et mieux aménagé.

L'atelier de la rue de la Paix
occupait à l'origine six invalides.
Ceux-ci sont maintenant 23 — 15
travaillant en atelier et 8 à domi-
cile — et effectuent divers travaux
de mécanique , de montage d'appa-
reils , de cartonnage , etc.

Le 9/10 des handicapes qu 'emploie
l'atelier d'occupation sont des infir-
mes moteur cérébraux , des défi-
cients psychiques. Le travail doit
cependant être parfaitement bien
exécuté, afin de trouver acquéreur
sur le marché.

En raison du manque de quali-
fication du personnel et des diffi-
cultés résultant des troubles carac-
tériels de ce même personnel , la
présence d'un ouvrier très qualifié ,
psychiquement et physiquement ro-
buste , en qualité de contrôleur-sur-
veillant est indispensable. Il faut
en principe un cadre pour 3 à 5 in-
valides.

Les ouvriers sont payés sur la
base des salaires pratiqués dans
l'industrie et selon leur rendement.
Seulement, objet de litige , le gain
fait à l'atelier est déduit de l'aide
complémentaire AI à raison de 75%,
Les invalides n'ont alors plus aucun
intérêt économique à travailler et
ils s'en offusquent.

Or , un invalide doit travailler s'il
veut se réintégrer à la société. Il
faudrait également qu 'il y trouve
une satisfaction matérielle , toute
peine méritant salaire.

Toutes ces expériences, ces cons-
tatations, trouveront une suite logi-
que , une concrétisation dans les
futurs bâtiments de la rue des
Terreaux , où tout sera étudié en
fonction de l'invalide.

Ce centre pour invalides sera une
étape sérieuse sur le chemin de la
réintégration des invalides dans la
société.

P. A. L.

Les obsèques du Conseiller communal
et député André Corswant

Le cortège funèbre quitte la Salle communale pour gagner le cimetière.
(Photo Impartial )

Une assistance nombreuse et re-
cueillie emplissait , hier après-midi,
la Salle communale (cinéma Plaza) ,
pour rendre les derniers honneurs
au conseiller communal et député
popiste André Corswant , mort le 23
août dans un accident de montagne
en Valais.

Aux premiers rangs de cette as-
sistance, les représentants de tou-
tes les autorités civiles du canton :
le président du Grand Conseil, M.
Jacques Béguin, avec son bureau ;
le président du Conseil d'Etat, M,
Fritz Bourquin ; le préfet Jean Hal-
dimann ; le chancelier d'Etat, M. J.
P. Porchat ; le président du Conseil
général , Me Maurice Favre ; les
quatre collègues du défunt , les con
seillers communaux André Sandoz.
président , Adrien Favre-Bulle, Gé-
rald Petithuguenin, et Eugène Vuil-
leumier ; le major W. Russbach
commandant de la gendarmerie ; les
membres des différents groupes po-
litiques du Grand Conseil et du
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds ; des délégués des villes de
Neuchâtel et du Locle ; du parti
suisse du travail ; du parti commu-
niste français ; des employés de la
commune ; etc.

Dans la Salle communale ornée
d'un portrait géant, saisissant de
vérité d'André Corswant , dont le
cercueil était surmonté de quelques
couronnes, M. Charles Roulet, dé-
puté popiste, ouvrit la cérémonie
funèbre, que l'épouse et la fille du
disparu voulaient la plus simple pos-
sible.

Et cette cérémonie d'une heure
fut en effet simple. Les sept brefs
discours saisirent d'émotion l'assis-
tance à mainte reprise.

Le président du Grand Conseil , M.
Jacques Béguin, le président du lé-

gislati f communal, Me Maurice Fa-
vre, le président du Conseil commu-
nal , M. André Sandoz, le conseiller
national André Muret, de Lausanne,
délégué du parti suisse du travail ,
MM. Jakob Lechleiter, et Guido Ca-
vagna, représentants respectivement
les sections suisse-alémanique et tes-
sinoise dudit parti , enfin le prési-
dent cantonal du POP, le conseiller
communal loclois et député Frédéric
Blaser, firent à des titres divers,
l'éloge du défunt, mettant en relief
ses qualités d'administrateur com-
munal, de député, de politique,
d'homme droit et loyal, et de père
de famille exemplaire.

La Persévérante joua un choral
funèbre et la chanson canadienne
«Le Canadien errant» chantée par
Paul Robeson, qu'aimait particuliè-
rement André Corswant fut jouée,
mettant un point final à cette cé-
rémonie.

A l'issue de celle-ci, un long cor-
tège conduit par la police locale et
le corps de musique La Persévéran-
te, que suivaient quatre landaus
chargés de couronnes et de fleurs,
se rendit au cimetière par l'avenue
Léopold-Robert.

A La Charrière, le conseiller gé-
néral et député Jean Steiger , ami
intime du défunt, lui adressa un der-
nier et émouvant adieu.

Une foule nombreuse et recueillie
assista à cette brève cérémonie au
cimetière. Notons qu 'avec un cran
et une dignité admirables, Mme
Corswant et sa fille Lucienne avaient
tenu à suivre de bout en bout , et à
pied , le long convoi funèbre. Elles
étaient entourées des membres de
leur famille unie , et suivie des délé-
gations officielles et de tous ceux
qui publiquement tinrent à rendre
un dernier hommage au disparu.

Les raisons d'une plainte contre inconnu
précisées, pour nos lecteors, par celui qui l'a déposée

Des rumeurs ont circule au sujet
d'une affaire de contrebande avec
l'Italie. Don Giuliano Bonci qui s'oc-
cupe de la communauté catholique
italienne de La Chaux-de-Fonds
personnellement visé par ces racon -
tars, a pris des mesures rigoureuses
pour que cessent ces bruits.

Un homme de loi s'est chargé de
ses intérêts et, d'ores et déjà , deux
plaintes ont été déposées : une
plainte contre inconnu , et une autre
qui concerne directement un jour-
nal du bas du canton.

Don Giuliano nous a reçu dans
son bureau afin de donner toutes
les informations utiles. En premier
lieu , il nous a fait part de la décision
qu'il a prise de mettre fin à ces
rumeurs, puis il répond à nos ques-
tions.

— Quand avez-vous été au cou-
rant de ces rumeurs ?

— Pendant ma maladie. Plusieurs
amis sont venus me voir alors que
j'étais au lit. Ils m'ont appris que
des bruits couraient en ville à mon
sujet. Selon ces bruits , j ' aurais fait
de la contrebande de montres entre
la Suisse et l'Italie, en les faisant
passer dans des cercueils.

— Comment avez-vous réagi à
l'annonce de cette rumeur ?

— J'ai répondu à ces amis que
ces bruits étaient insensés et que
d'autre part j'étais alité depuis le
15 juin , à cause d'une phlébite. Ils
ont insisté pour que je dépose une
plainte. A l'époque, je me suis op-
posé à leur avis. Mais aujourd'hui ,
devant la persistance de ces rumeurs,
j ' ai décidé de réagir vigoureusement
en chargeant un avocat de s'occuper
de cette affaire.

— Vous faisiez souvent des voya-
ges entre la Suisse et l'Italie ?

— J'habite La Chaux-de-Fonds
depuis 13 ans. J'ai franchi la fron-
tière à plusieurs reprises et jamais
il ne m'est arrivé quoi que ce soit à
une douane. Depuis 8 ans, je m'oc-
cupe du rapatriement des Italiens
décédés en Suisse. Pendant ce temps,
on a transporté à peu près 500 cer-
cueils en Italie et jamais nous n'a-
vons rencontré de difficulté à la
douane. Jamais nous n'avons eu une
quelconque idée de contrebande.

— Vous avez vous-même pa rti-
cipé à ces transports ?

— Personnellement, j'ai accom-
pagné quelqu 'un qui est décédé seu-
lement une fois ou deux , il y a 7
ou 8 ans de cela , et jamais il n 'est
arrivé la moindre des choses.

— Comment ces rumeurs ont-elles
pu naître ?

— Je suis très connu en ville !
Depuis le 15 juin on ne me voit plus
comme auparavant. Je suis resté au
lit , cloué par ma maladie, pendant

un mois, soit jusqu 'au 15 juillet !
Après la phlébite , le 4 juillet , j ' ai
contracté une broncho-pneumonie
suivie d'une pleurésie. Trois méde-
cins m'ont soigné pendant ce temps-
là. Et tout prochainement je devrai
subir une opération. C'est dire que
l'on ne m'a pas beaucoup vu me
promener.

Mon état m'a empêché de m'occu-
per des trains spéciaux de vacances ,
comme je l'ai fait pendant 13 ans.
On ne m'a pas vu cette année...
D'autre part , à la même époque , des
montres ont été volées dans une fa-
brique , au Locle. On a dit que c'était
des étrangers qui avaient fait le
coup. Alors , vous comprenez , petit
à petit les mauvaises langues s'en
sont mêlées et toutes sortes de ru-
meurs fantaisistes se sont répan-
dues.

— Ces rumeurs portent gravement
atteinte non seulement à votre per-
sonne, mais aussi et surtout à vo-
tre fonction. Qu 'éprouvez-vous dans
ces circonstances ?

— C'est infâme. Inqualifiable. Ce-
pendant je ne suis pas accablé du
tout , car j'ai la conscience tran-
quille ! Je suis surtout en souci par
rapport à l'habit que je porte. C'est
ce qui me fait le plus de peine. Mes
amis aussi, qui me reprochent de
m'ètre montré un peu faible en
n'ayant pas porté plainte immédia-
tement.

Maintenant c'est chose faite. S'il
est vrai qu 'un prêtre doit être cha-
ritable , il est non moins vrai qu 'il
doit se défendre , surtout lorsque son
ministère est en cause.

(Propos recueillis par D. D.)

Peut-être pas réglementaire mais prudent !

Un agriculteur des Eplatures devant fa i re  traverser la dangereuse route
cantonale La Chaux-de-Fonds - Le Locle à son bétail pour aller à

l'herbage met en place ce signal. L'intention est bonne.

L'ambassadeur d'Italie a Berne assistera aux
cérémonies d'ouverture des Quinzaines culturelles

Samedi , la ville sera pavoisée aux
couleurs neuchâteloises et italien-
nes ( !)  pour l'ouverture of f ic ie l le
des Quinzaines culturelles , consa-
crées cette année aux manifestations
artistiques et scientifiques transal-
pines.

A cette occasion le nouvel ambas-
sadeur d'Italie à Berne , S. E. M.
Carlo Marcchiori , f e ra  sa première
visit e neuchâteloise à La Chaux-de-
Fonds ; il assistera également au
vernissage de l'exposition « Venise
aujourd'hui ».

Il sera reçu à l'Ancien Stand à
11 h. après la conférence de presse
qui réunira plus de vingt journalis-
tes et radioreporters italiens et suis-
ses. Les autorités cantonales seront
représentées par M.  Fritz Bourquin ,
président du Conseil d'Etat et M.
Jean Haldimann , pré f e t  des Monta-
gnes ; MM. André Sandoz , président
du Conseil communal , Vuilleumier ,
Petithuguenin , Renie et le conseil-
ler national Favre-Bulle représen-
teront La Chaux-de-Fonds.

L'après-midi , après avoir été l'hô-
te de la ville , l'ambassadeur pren-
dra la parole à la manifestation
inaugurale , aux côtés de M M .  F
Bourquin et A . Sandoz et du rec-
teur de l'Université de Neuchâtel

André Labbhardt , ancien directeur
de l'Ecole suisse de Rome.

S. E. M. Marcchiori sera accom-
pagné du consul d'Italie à Neuchâ-
tel , nouvel arrivé, lui aussi, M. F.
Grassi-Orsini ; du professeur Ogni-
ben, directeur adjoint du Centre d'é-
tude italien de Zurich et de M.  G.
Viti, envoyé spécial de la ville de
Venise pour le montage de l'expo-
sition qui illustrera la « Perle de
l'Occident » qu'est Venise.

U LA CHAUX - DE - FONDS W

Le Tribunal de police a tenu au-
dience mercredi . M. J.-F. Egli pré-
sidait et M. J. C. Hess fonctionnait
comme greffier.

Les jugements suivants ont été
rendus :

R.-T. M., 1930, commerçant, La
Chaux-de-Fonds pour injures , me-
naces, inobservations des règles de
la poursuite sur plainte d'un huis-
sier de l'Office des Poursuites est
condamné à 50 fr. d'amende , 40 fr.
de frais.

M. J.-P., 1937, magasinier , La
Chaux-de-Fonds pour abus de con-
fiance de déchets d'or au préjudice
de son employeur écoppe de 7 jours
d'emprisonnement moins 5 jours de
préventive , 90 fr . de frais.

P. H., 1904, terrassier , La Chaux-
de-Fonds, pour ivresse légère au
guidon d'un cyclomoteur , infraction
LCR est condamné à 200 fr. d'a-
mende et 150 fr. de frais.

D. C, 1919, menuisier-ébéniste, La
Chaux-de-Fonds pour vol d'un man-
teau de cuir dans un bar est condam-
né à 8 jours emprisonnement (sur-
sis 3 ans) et 20 fr. de frais.

D. A., 1944, ébéniste, La Chaux-
de-Fonds, pour recel du manteau ci-
dessus, écoppe de 2 jours d'arrêt
(sursis 2 ans) et de 10 fr. de frais.

V. G. J., 1901, charron , La Chaux-
de-Fonds, pour récidive d'ivresse au
volant est condamné à 15 jours
d'emprisonnement et 160 fr . de frais ,
avec publication du jugement.

Au Tribunal de police

Hier à 20 h. 30, M. M. G., domicilié
à La Chaux-de-Fonds, circulait au
volant de sa voiture sur la route
cantonale à Boinod en direction de la
Vue-des-Alpes. A la hauteur de la
ferme Reichenbach , il se trouva der-
rière un train routier vaudois. Il
fut surpris et obliqua brusquement
sur la gauche pour dépasser. Arri-
vant sur la piste de gauche, il en-
tra en collision avec une voiture
française conduite par M. R. B.,
domicilié à Audincourt . Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

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

£0 degrés hier à 17 heures.

Collision à Boinod
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v 1Commémoration
du XXV ème anniversaire

de la mobilisation de 1939
i

Samedi 29 août 1964
14 h. 15 Rendez-vous des participants, officiers, sous-

A officiers et soldats (en civil) devant le local
des « Armes-Réunies », rue de la Paix 25

14 h. 30 Cérémonie au Jardin du Musée, devant le
monument aux soldats morts, avec la parti-

al cipation de la musique militaire « Les Armes-
2 Réunies u.

| Orateurs :
M. Albert Haller

Colonel Henri Gerber
ancien commandant du bataillon frontière 224

!

M. Alfred Aschmann

Invitation à tous les anciens mobilisés

 ̂ J
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| A VENDRE:
I l  

rectifieuse universelle CINCINNATI OL-10
1 meuleuse « centerless » HERMINGHAUSEN type SR-30

I

l planeuse hydraulique MAEGERLE type F7
1 rectifieuse universelle STUDER type RHU-450
1 fraiseuse STARRFRAESMASCHINEN -

RORSCHACH type Rigide 00

(

Toutes ces machines sont usagées, mais en bon état.
Elles peuvent être examinées en fonctionnement.

( S ' adresser à CARY, succursale J de Les Fabriques
d'Assortiments Réunies S.A., Concorde 31, 2400 Le Locle,
tél. (039) 5 27 77.
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37ème FÊTE JURASSIENNE
DES GYMNASTES A L'ARTISTIQUE

30 août (évent. 6 septembre)

Fête
annuelle

de

St-Loup
MERCREDI
2 sept. 1964

dès 10 heures

VENDEUSE
est demandée.

Personne capable, possibilité de se
créer une situation.

Entrée immédiate.

AU TRICOT MODERNE, 37, rue du
Progrès, tél. (039) 2 52 66.

I /

A vendre
pour raison d'âge
MAGASIN
TABACS - CIGARES
PAPETERIE ET JOURNAUX
Situé au centre le la ville, sur passage
des fabriques.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser
par écrit à Me Francis Roulet, avenue
Léopold-Robert 76.

JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 3851.

C. GentU.

Société industrielle ayant son siège à
Neuchâtel cherche à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
pour industrie propre et tranquille avec
vestiaire pour femmes et hommes, sur-
face environ 100 m2.

Faire offres sous chiffre P 50 207 N, à
Publicitas, Neuchâtel.



L'ABBAYE JUBILA IRE
Du pont des Isles à Areuse

Qui ne se réjouit, au Vallon, de
la Fête de l'Abbaye ? Nombreux
sont les villages qui connaissent
cette charmante coutume qui rem-
porte, selon les localités, un suc-
cès plus ou moins vif .

Cette fête , qui est celle des ti-
reurs, devient celle de tout le vil-
lage car, le jour du Tir de l'Ab-
baye, on sait organiser les réjou-
issances.

Qui se serait douté que ces f ê -
tes plongeaient leurs racines aus-
si loin dans le passé ? A Couvet,
une assemblée extraordinaire des
tireurs de l'Abbaye vient de se te-
nir, qui a décidé de commémorer,
en octobre prochain, le 35e anni-
versaire de la fondation de la so-
ciété par un tir du jubilé suivi
d'une manifestation du souvenir.

D'ores et déjà , on se réjouit des
festivités et de l'évocation du pas -
sé qu'organisera le comité spé-
cial constitué pour l'occasion et
qui sera présidé par M. André
Petitpierre, ancien conseiller com-
munal.

Il vaudra la peine, pour cette
commémoration, de fouiller les ar-
chives. On apprendra , sans doute,
des détails intéressants. Prenons-
en pour preuve l'oeuvre de l'histo-
rien Ed. Quartier-la-Tente qui,
ayant eu entre les mains les plu-
mitifs de l'Abbaye de Môtiers, re-
levait les ordres dressés dans le
noble vertueux et honorable Corps
de l'Abbaye de Môtiers t afin de
dresser, civiliser, façonner et te-

nir en bride les compagnons et
mousquetaires de ceste dite con-
frérie et exercisse de l'art militai-
re *.

Parmi ces ordres, d'aucuns
étaient assez inattendus :

« Celuy qui ne se comportera
pas honestement venant à com-
mettre blasphèmes, yvrognerie et
autres insolences sera puny et
ehastié suivant les ordres de la
Compagnie des Arquebusiers de
Neuchâtel. »

Celui qui jurait ou blasphémait
le nom de Dieu devait se proster-
ner à terre et la baiser en si-
gne de repentance, crier merci à
Dieu... et payer 8 batz d'amende
à la Compagnie. Celui qui jurait
par le vilain nom du diable de-
vait payer 4 batz à la confrérie.

« Celui qui donnera un démenty
à l'un de ses co-associés soit en
risée ou autrement paiera 4 batz
d'amende ».

Enfin cet ordre qui devait va-
loir son pesant... de batz lors des
grandes fêtes :

« Quiconque boira ou mangera
plus qu'il ne pourra porter, fai -
sant vomissements, sera ehastié à
S batz d'amende ».

En ce temps-là, on ne connais-
sait pas encore l'ivresse au vo-
lant. Peut-être s'agissait-il de l'i-
vresse au ( f in)  guidon. Auquel
cas, on l'avouera, ce devait être
aussi dangereux t

R. L.

Val-de-Travers

FLEURIER
DÉPART D'UNE INSTITUTRICE
(bm) — La Commission scolaire de

Fleurier a pris officielllement congé,
lundi, au Collège de la rue du Tem-
ple, de Mme Duthé, institutrice de
première année, qui quitte l'enseigne-
ment pour raison de famille.

Fleurie et entourée de ses collègues,
Mme Duthé a été vivement remerciée
de son activité au sein du collège fleu-
risan par M. Jean-Pierre Blaser, pré-
sident de la Commission.

Suppression d'une classe
au collège primaire

(bm) — La Commission scolaire a dé-
cidé de ne pas remplacer Mme Duthé,
institutrice de lre année, démissionnaire.
L'effectif actuel des élèves de lre an-
née s'élevant à 59, les élèves de la clas-
se de l'institutrice démissionnaire ont
été répartis dans les classes de Mme
Wetzler et Mlle Loew.

Les vacances d'automne ont été fixées
du lundi 19 au samedi 24 octobre 1964. Vallée des Ponts

LES PONTS-DE-MARTEL
PIQUE-NIQUE CANTONAL DES
SOCIETES DE CROIX-BLEUE

(sd) — Dimanche prochain, à la Ro-
che sur Petit-Martel, à l'emplacement
même où sera construit le chalet can-
tonal de la Croix-Bleue, aura lieu un
grand rassemblement des membres ac-
tifs des différentes sections du canton.

Assemblée extraordinaire
du Hockey-Club

(sd) — Réunis sous la présidence de
M. Eric Jean-Mairet, les membres du
Hockey-Club qui compte à ce jour 32
actifs ont pris la décision de faire le
championnat d'hiver en 3e ligue. Rap-
pelons que, depuis le 20 juin dernier, le
club fait officiellement partie de la
Ligue suisse.

Les dirigeants prévoient de commen-
cer sous peu un entraînement physique
intensif des jeunes espoirs et des joueurs
de la première équipe ; en attendant, les
bonnes volontés s'affairent autour des
balustrades qui sont complètement re-
faites à neuf selon les données régle-
mentaires permettant pratiquement de
résister à tous les chocs et piochages
le long des planches. Malgré le dévoue-
ment des aides bénévoles, la dépense
pour la mise sur pied de ce nouveau
matériel est devisé à Fr. 4000.— dont
plus de la moitié a déjà été prouvé par-
mi les membres actifs.

L'assemblée a en outre projeté la con-
fection de nouveaux buts et l'adaptation
d'une brosse mécanique sur machine,

afin de pouvoir effectuer les nettoyages
de la place le mieux et le plus rapide-
ment possible entre chaque tiers temps.
Enfin, la question de l'éclairage artifi-
ciel a été soulevée, mais cette réalisation
a été reportée à plus tard.

COURSE DE LA JEUNESSE
RURALE NEUCHATELOISE

(sd) — Dimanche, 4 cars emme-
naient une joyeuse cohorte de gar-
çons et filles à Vouvry, dans le Valais,
pour aller visiter le domaine des Bar-
ges.

Nos jeunes campagnards ont pris in-
térêt à parcourir les installations de
stabulation libre où sont parquées
quelque 200 pièces de bétail.

Le fait que ces bovidés n'ont plus
de cornes — alors que par chez nous
l'agriculteur attache une grande im-
portance à cet ornement — les a lais-
sés quelque peu songeurs I

La journée s'est terminée à Auver-
nier où fut servi le souper.

Eboulement dans une carrière d'argile
à Retranche (Doubs) : un mort et deux blessés
(cp) — Hier, a 10 h. 45, un ebou-

lement s'est produit dans la carriè-
re d'argile du Moulin de Chiprey, à
Refranche , près de Levier (Doubs) .
Il s'agit d'un talus de quatre mètres
de haut où de temps en temps des
paysans viennent extraire de la ter-
re pour leur besoin. Il y avait une
équipe de cinq personnes. On met-
tait la dernière pelletée dans le cha-
riot. Un des piocheurs, M. Roland
Maréchal , 25 ans, marié, père d'un
enfant , dit à ses camarades : « Je
vais encore enlever ça pour que
cela soit plus propre. » Il faisait
allusion à quelques mottes de terre.
Ce furent ses dernières paroles.
Quelques minutes plus tard , la cor-
niche de la carrière s'effondrait ,
le tuant sur le coup tandis qu'à
quelques mètres de lui , MM. René
Mareschal et Georges Cornu , étaient
ensevelis jusqu 'à la ceinture par
cette avalanche de terre sèche. Les
ouvriers d'une scierie proche les
dégagèrent t en moins d'une demi-
heure. Ils souffrent de graves con-
tusions aux jambes. Cet accident est
dû en grande partie à l'imprudence.
Les piocheurs au lieu de trancher

le talus dans toute sa hauteur, pro-
gressaient à sa base créant au-des-
sus d'une une sorte de voûte non
étayée qui a cédé. Le propriétaire
de la carrière leur avait fait des
reproches à cet égard, une heure
avant l'effondrement.

Enfin , suppression des hémorroïdes sur la base scientifique
Sans opération - démangeaison pénible éliminée en peu de minutes

Une maladie fréquente : ce
sont les hémorroïdes pru-
rigineuses ; la personne
affectée en souffre d'une
manière extrêmement dé-
sagréable et pénible pen-
dant la journée et surtout
pendant la nuit.
Quoi que vous ayez entre-
pris sans succès jusqu'à
présent... peu importe ,

nous avons de bonnes nouvelles pour
vous I
Un Institut de Recherches Scientifiques
très connu a découvert une substance
curative permettant de réduire les hémor
roïdes sans opération. Tout d'abord , le
malade constate en peu de minutes un
soulagement du prurit , des brûlures et
des douleurs — sans recourir à d'autres

médicaments. Ensuite, la substance accé-
lère la guérison des tissus blessés et
réduit les gonflements douloureux. En
même temps, les tissus acquièrent une
certaine souplesse, ce qui rend l'évacua-
tion alvine moins douloureuse.
Les essais effectués sous le contrôle des
médecins ont confirmé cet effet curatif.
Les résultats ont été tellement positifs
que les patients ont pu dire : « Les hémor-
roïdes ne sont plus un problème I » Parmi
les personnes traitées, il y en avait qui
ont souffert depuis de longues années.
Le secret réside dans la substance cura-
tive appelée « Sperti Préparation H ».
Exigez la « Préparation H » dans votre
pharmacie ou droguerie. La pommade
(y compris l'applicateur) se vend à Fr.
5.30 et les suppositoires (dont l'applica-
tion est plus facile , surtout en voyage)
à Fr. 6.25. 17 720

Dans sa séance du 21 août 1964,
le Conseil d'Etat a nommé M. Henri
Zumbrunnen, originaire d'Aeschi
(Berne), domicilié à La Chaux-de-
Fonds, aux fonctions d'instructeur
au Service cantonal de la protection
civile, et M. Maurice Frydig, origi-
naire de Frutigen (Berne) , actuelle-
ment secrétaire au Bureau du re-
gistre foncier , à Boudry, aux fonc-
tions de secrétaire-comptable à
l'Office des poursuites et des failli-
tes du district de Boudry.

Nominations

Grave collision
Hier, à 11 h. 30, un automobiliste

de Peseux, M. Maurice Courvoisier,
est entré en collision avec une auto-
mobile qui était en présélection. On
pense qu 'il a été ébloui par le so-
leil. M. Courvoisier est assez sérieu-
sement blessé, souffrant en particu-
lier d'une rotule cassée. Il a été
conduit à l'hôpital Pourtalès.

HAUTERIVE

Un cycliste motorisé blessé
Hier, à midi, M. Albert Sieber,

qui circulait à cyclomoteur, est en-
tré en collision avec une voiture
qui sortait d'un parc de stationne-
ment. Souffrant d'une profonde cou-
pure à la joue et de contusions aux
côtes, il a été conduit à l'hôpital de
la Providence.

MARIN

Voici deux magnifiques bolets pré-
sentés, avec légitime fierté , par les
enfants de M. Amstutz, du Café de
la Paix. Le premier, tenu par Fa-
bienne (à gauche) , pèse 1 kg. 300,
mesure 30 cm. de circonférence et
23 cm. de hauteur . Le second , porté
par Isabelle , est de 1 kg. 100, 26 cm,
de circonférence et 22 cm. de hau-
teur. Ces champignons de poids fon t
partie d'une cueillette de 5 kg. fa i te
par M. Amstutz , près du Barboux. De

quoi se régaler en famille I
(Photo Impartial)

Qui prétend qu'il
n'y a pas de bolets ?

Peinture et Musique

LA CHAUX-DE-FONDS

AU MUSÉE

L'hiver dernier, un récital Poésie
et Musique nous permettait de dé-
couvrir une source riche de plaisirs
artistiques. Deux formes d'expres-
sion, que la tendance à la spéciali-
sation sépare malheureusement trop
souvent, s'affrontaient ou plutôt
dialoguaient pour créer finalement
une harmonie parfaite. L'auditeur
discernait de nombreux points com-
muns entre la Poésie et la Musique ;
sans vouloir donner la préférence
à l'une ou à l'autre, les meilleurs
atouts de l'une et de l'autre , si l'on
peut dire, apparaissaient grâce au
talent d'artistes magnifiques. La
communion entre Poésie et Musique
faisait du Musicien un Poète et de
celui-ci un Musicien.

Lors de l'audition de quelques
œuvres de Paul Mathey et Albert
Jeanneret, hier soir, dans le cadre
de la magnifique exposition de pein-
ture consacrée aux artistes de notre
région, nous avons repensé à ce
récital Poésie et Musique. «La Mu-
sique ne se raconte pas, elle s'écou-
te », disait Albert Jeanneret. C'est
vrai. Mais la Musique ne se peint
pas non plus, aurait-il pu ajouter,
alors même que certains peintres
ont tenté d'infirmer cette certitude,
d'ailleurs sans y réussir, nous sem-
ble-t-il. Car l'expérience d'hier soir
appelle immédiatement la remar-
que que la Peinture et la Musique
ne se complètent pas du tout. Elles
sont même tellement étrangères que
leur confrontation est à première
vue malheureuse ; elle crée un ma-
laise, du moins en ce qui nous con-
cerne , qui provient du fait que les
efforts du spectateur et ceux de
l'auditeur sont divergents : alors
que le premier part d'un Tout sug-
gestif , le second doit construire, au
fur et à mesure que les éléments
de l'œuvre lui parviennent. Les pro-
cessus vont en sens inverse.

Peinture et Musique sont rivales.
Mais à cause de cette rivalité, elles
acquièrent la fierté , les couleurs et
le tempérament de deux coqs au
combat. Le tableau s'illumine et res-
pire ; la toile, hautaine, semble
sauter hors de son cadre devenu
trop étroit , alors que l'œuvre musi-
cale, elle, tantôt moqueuse, tantôt
d'une solennité magnifique rarement
atteinte , semble monter à l'assaut
de sa rivale.

Ce sont les impressions que nous
ont suggérées, dans cette salle du
Musée consacrée aux peintures de

Le Corbusier, les trois Esquisses neu-
châteloises pour piano de Paul Ma-
they, Interprétées par Harry Daty-
ner et la Deuxième Suite pour trois
violons d'Albert Jeanneret, lequel
nous faisait d'ailleurs l'honneur de
sa présence. La formule Peinture -
Musique est finalement d'une extra-
ordinaire richesse. Elle est cepen-
dant difficile car, contrairement à
Poésie - Musique, elle comporte le
risque que, pour le spectateur-audi-
teur, l'une des formes d'expression
élimine l'autre.

En réalité, elles doivent sortir les
deux vainqueurs du combat.

R. C.

ATS — n est à prévoir que , com-
me l'an dernier, près de 200.000 tra-
vailleurs étrangers rentreront dans
leur pays à l'occasion des congés de
Noël 1964. Pour éviter dans la me-
sure du possible que les moyens de
transport ne soient surchargés les
chemins de fer fédéraux prévoient
des trains spéciaux qui permettront
d'étaler les départs dès le 11 décem-
bre déjà.

Transport des travailleurs
étrangers à Noël

Ce champignon choux-fleur pè se 3 kg. 780 gr. ! Il est de surcroît commestïble.
Ce sont les jeunes Guinand , de Fontainemelon, qui l'ont trouvé, au cours

d'une promenade au pie d du Chasseron. (Photo Schneider).

Un champignon géant

PAYS NEUCHATELOIS » PAY S NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATELOIS

UNE PERSONNALITÉ
HORLOGÈRE S'EN VA

C'est avec émotion qu'on a appris à
la Côte, et plus particulièrement dans
la population industrielle, le décès de
M. Henri Eymann, après quelques se-
maines de maladie.

Né à La Chaux-de-Fonds en 1902, il
fit de solides études commerciales, tra-
vailla au Locle, à Lyon, en Angleterre,
et entra en 1935 à la Fabrique Looping,
dont il devint bientôt le dynamique
directeur, lors de l'établissement de cette
dernière à Corcelles, en 1941.

n était connu et estimé dans le monde
de l'horlogerie, même en dehors de la
Suisse.

B siégea durant deux législatures au
Conseil général.

Nos sincères condoléances

CORCELLES

350e ANNIVERSAIRE
DE L'ABBAYE

(bm) — Un comité d'organisation
s'est constitué, sous la présidence de
M. André Petitpierre, pour organiser
la commémoration du 350e anniver-
saire de la fondation de la Noble Cor-
poration de l'Abbaye covassonne. Cet-
te importante manifestation se dérou-
lera en octobre, vraisemblablement le
10.

COUVET

Accidenté au travail
(bm) — Alors qu'il graissait une chaî-

ne d'engrenage, aux Cultures de cham-
pignons, M. Alfred Blaser a eu la main
droite happée par le mécanisme. L'in-
dex et le majeur ont été écrasés et le
blessé a dû avoir recours à un médecin.

NOIRAIGUE

TOUJOURS LA PENURIE D'EAU
(bm ) — Les pluies de la semaine der-

nière n'ont pas redonné aux sources
leur vitalité : le sol était trop sec et la
végétation trop avide d'humidité.

Aussi, les transports d'eau continuent-
ils depuis St-Sulpice. La troupe qui oc-
cupe la localité y participe également en
organisant des charrois avec leur ma-
tériel roulant.

A ce jour , près de 1 million de litres
d'eau ont été transportés par camions-
citernes jusque dans le réservoir delà
petite localité de l'extrême frontière.

LES VERRIÈRES
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Fêtes du centenaire de la
fanfare de Saignelégier

Samedi 29 août 1964
19 h. 45 Halle-cantine : ouverture des festivités
20 h. 45 CONCERT DE GALA PAR LA FANFARE DE

BOUDRY
22 h. 30 Soirée familière conduite par l'orchestre

GEO WEBER (6 musiciens)
BAR HALLE (éventuellement chauffée) BAR

Dimanche 30 août 1964
13 h. 15 Réception des sociétés

Cortège
14 h. Halle-cantine : cérémonie du Centenaire

CONCERT DES SOCIÉTÉS INVITÉES
Fanfares Montfaucon-Les Enfers, Les Pomme-
rats, Les Bois , Les Breuleux et les « Armes-
Réunies » de la Chaux-de-Fonds
Cantine

Train spécial pour le dimanche : La Chaux-de-Fonds CFF
départ 12 h. 25.
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EMIL ANTON

Or, Suzanne n'était pas sans avoir noté
qu 'avant et après s'être absentée, sa belle-
mère avait plongé dans la grande armoire-
penderie qui contenait les vêtements du mort.

Une pensée lui vint. Elle se pencha vers son
mari :

— Dis à ta mère de se reposer. Vois comme
elle est pâle.

Etonné d'une telle sollicitude , son mari la
regarda, ahuri.

Elle insista.
Docile, il s'approcha de la veuve :
— Maman , tu devrais aller un peu dans ta

chambre.
— Oui , appuya la belle-fille. Je vous ferai

porter à manger.
Désireuse peut-êtr.-> d'échapper à cette

atmosphère de contrainte, Mme Blanchard

céda. Quand elle fut sortie, Suzanne se dirigea
à son tour vers l'armoire. On l'entendit y
fourrager sans discrétion. Deux ou trois minu-
tes après, un cliquetis métallique se fit enten-
dre et la jeune femme émergea de l'ombre
avec un air j oyeux.

— Tiens ! dit-elle à son mari.
Comme celui-ci la regardait sans compren -

dre, elle s'impatienta :
— Les clefs de ton père ! Va voir dans son

secrétaire s'il y a un testament. Je suis sûre
que c'est ce que ta mère vient de faire. Moi ,
j e reste ici pour veiller au grain, au cas où
ta sœur et son mari arriveraient. Vite !

Obéissant, il prit le trousseau et sortit.
Coulant un regard sur les religieuses tou-

jours en prière , Suzanne feignit de se recueil-
lir, la tête dans ses mains. En réalité, elle
était tendue, aux aguets de tous les bruits de
la maison. Soudain , elle tressaillit. On venait
d'entrer dans la chambre. Bientôt , sur le prie-
Dieu voisin du sien, sa belle-sœur, Genevière,
Image rajeuni e de Mme Blanchard, vint
s'agenouiller. Son mari, le capitaine Pdntual,
l'accompagnait . Il devait arriver de la caserne,
car il était en tenue.

Il contempla son beau-père de l'œil apeuré
qui lui était habituel.

Suzanne, le remarquant , porta ses regards
sur le cadavre.

« Toujours cet air ironiqu e ! H me détestait.
Malgré mes efforts pour gagner ses bonnes

grâces, il ne m'avait pas pardonné d'avoir
épousé son fils. Il me méprisait et ne s'en
cachait pas. Je sentais toutes mes manœuvres
percées à jour par ses yeux durs. Pourvu qu'il
ne nous ait pas joué un tour dans son tes-
tament ! »

Elle grillait d'aller rejoindre son mari, pour
savoir plus vite, mais il ne fallait pas attirer
l'attention des Pontual. Elle rongeait son
frein , en supputant ce que l'opération allait
lui apporter.

« J'ai gagné la première manche en épou-
sant Charles, et en me faisant reconnaître
cinq cent mille francs que je ne lui apportais
pas. Je gagne la seconde par cette mort. »

Ses réflexions furent interrompues par la
rentrée de son mari. Elle ne put y tenir et se
leva pour l'interroger :

— Tu as trouvé ?
— Oui.
— Ça va ?
— Oui.
— Raconte
D'un geste, il désigna les religieuses, sa sœur,

son beau-frère. Alors, elle l'entraîna hors de
la pièce et, dans le couloir , dès que la porte
fut refermée, le pressa de questions :

— L'usine ?
— Pour moi
— La maison ?
— Pour ma mère.
— J'espère qu'elle nous en laissera un étage.

— Peut-être... mais 11 faut que j e lui verse
trois cent mille francs par an.

— Trois cent mille ? Vingt-cinq mille par
mois ? Mais c'est de la folie !

— Oui, c'est beaucoup.
— Et Ladevèze ?
— Pour Geneviève.
— L'argent ?
— Je ne sais pas, il ne mentionne pas de

sommes, mais il y a deux legs.
— A qui ?
— Cinquante mille francs à Ladevèze, cin-

quante mille francs au bureau de bienfai-
sance.

— C'est gai ! A ton avis, devons-nous trou-
ver beaucoup ?

— Je ne sais pas. Il ne me parlait jam ais
de rien , mais il était très avisé, très prudent ,
j e ne serais pas étonné qu'il y ait un gros
portefeuille : argent liquide, titres, peut-être
de l'or... Il faudra attendre l'ouverture du
coffre.

A ce moment, une porte s'ouvrit en face du
couple et Mme Blanchard parut. Elle ne vit
pas, ou feignit de ne pas voir j e trousseau de
clefs que son fils tenait dans ses mains, et
qu'il se hâta de dissimuler sur un coup d'œil
comminatoire de sa femme.

— Je ne peux pas me reposer, dit Mme
Blanchard. Je retourne auprès de lui.

(A suivre)

LE MORT
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' "X .« vffe ̂ 5ftM€MH|^HPi'*flttv ¦k\ » ftr 
^Kiff>i (̂*USt m̂Wli Wmmmf JK* mMr J* ..iMtsJW i't - i-- ^ ¦SÇVSRptt^̂ i.̂ Bfc.' o^WW 4*»»i ¦'.J-« B̂-»A * ' A"?"̂ ** ?̂ - ¦ ' .'>-'-:-.::';: A;

1
"?.^.-':----'.., *"V' .»JS;SY^s IfJm B^̂ ^̂ ^ Ki fl^Af #cd*l'ni'wJ9ll MrJË mr v̂ - ĴB'- * r̂ i=*^*?ï-f VnSP 'iilMStL'v f̂ '̂ ""Çh %M3BH*&w • * r rij.
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,y ĵ^|j^H HMY -J ' A "i CT I
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UNE GRANDE RÉÉDITION

¦ 1}  Une solution sûre

|~_1 J 1 villas, appartements, locaux in-
1 dustriels et commerciaux, gran-¦-1—*j des salles, églises par

—H P r r- * ' installation à air chaud puisé
;..._¦ lï~M comprenant: générateur COMPACT, venti-

SHHp, j laleur avec filtres à commande automatique
H 

¦¦ :j ...b par airstat, brûleur à commande thermo-
' ¦ ¦>. j statique, distribution de l'air chaud par
,} -jj gaines en tôle galvanisée ou tubes «Wes-

i l  taflex» et grilles.
H h Puissance de 15000 à 28000 cal/heure.

mÈri LA COUVINOISE
.Y ' Représentation, vente, installation et ser-
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LA CHAUX-DE-FONDS
-̂ IPP̂ PP̂  Téléphone (03?) 2 IS 2?

On cherche

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

Ecrire sous chiffre GL 17 760, au
bureau de L'Impartial.

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.

A N G L A I S  - F R A NÇ A I S
UUUKu I vJV t Y  tous degrés - cours du jour et du soir - anglais

commercial - préparation aux examens du Lower
w ,i -n , o Certificats of Cambridge - sténographie française

et anglaise - classes de 12 personnes au maximum -
Tél. (039) 33710 début des cours : ler septembre - renseignements

du lundi au vendredi, de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h.

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

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



Recettes en hausse aux PTT
ATS — Au cours du premier se-

mestre 1964, les produits du trafic
ont à nouveau augmenté. Le produit

d'exploitation des télécommunica-
tions a atteint 436,4 millions de
francs (1963, 398,7 millions) , celui
de la poste 259,2 millions (1963,
250,9 millions). Avec les autres recet-
tes, le produit d'exploitation total est
de 802 millions de francs, soit 70,6
millions de plus que lors de la même
période de l'année précédente.

Les charges d'exploitation se sont
encore plus accrues que le produit
d'exploitation. Elles sont de 762,6
millions de francs et dépassent de
89,8 millions les charges de l'an-
née écoulée. De cette augmentation,
31,5 millions concernent les charges
de personnel , 24 ,3 millions les char-
ges pour le matériel , 14,4 millions les
prestations spéciales de tiers et en-
fin 12,6 millions les charges d'amor-
tissement et d'intérêts.

ATS — Le 520e anniversaire de la
bataille de St-Jacques sur la Birse,
coïncidait cette année avec le 50e
anniversaire de la mobilisation de
1914 et avec le 25e anniversaire de
celle de 1939. C'est pourquoi s'est
déroulée hier matin , devant le mo-
nument aux morts de la «Batterie»,
une cérémonie destinée en premier
lieu aux vétérans de la guerre de
1914-18.

Après une sonnerie de cloches et
des productions musicales, le capi-
taine Jakob Oeri a prononcé une
allocution . Des couronnes ont ensui-
te été déposées devant le monument.

Au cours de la manifestation de
l'après-midi, dans le discours qu 'il
a prononcé, le conseiller fédéral
Tschudi rappela que cette bataille
fut héroïque, mais une sanglante dé-
faite pour les Confédérés. Bàle , qui
commémore cette bataille tous les
cinq ans, sera toujours reconnais-
sante aux 1600 Confédérés qui se
sacrifièrent en août 1444 en luttant
contre des forces énormément su-
périeures.

Commémoi'ation
de Saint-Jacques

sur la Birse

Création d'une école secondaire à Court ?
(pr) — L'assemblée d'information

réunit environ 150 citoyens et une
dizaine de dames.

De l'exposé de M. Paul Bueche,
président de la Commission d'étude,
il ressort que la Commission d'étude,
se prononce finalement pour l'érection
d'un bâtiment indépendant. Elle pré-
conise donc maintenant la construc-
tion d'une école secondaire complète
du type à 5 classes, se composant de
6 classes d'enseignement, 1 salle de
physique, 1 salle de travaux manuels,
1 salle de couture, 1 salle des maîtres,
1 bibliothèque et 1 aula, à réaliser en
2 étapes, dont la première compren-
drait 4 classes d'enseignement, 1 salle
de physique, 1 salle de travaux ma-
nuels, 1 salle de couture, 1 salle des
maîtres et 1 bibliothèque, soit une
école secondaire incomplète à 3 clas-
ses et 4 maîtres, dont le coût de
construction a été évalué sommaire-
ment à 800.000 fr . pour le bâtiment,
le mobilier, l'achat du terrain, l'amé-
nagement des alentours et l'abri.

Les frais annuels seraient de l'ordre
de 148.000 fr.

Le projet d'agrandissement de l'Eco-
le secondaire de la Communauté du
Bas de la Vallée à Malleray, soumis
aux électeurs l'automne dernier , com-
portait une dépense pour Court de
410.000 fr. — récupérable s au moment
où Court se retirerait de la commu-
nauté — et une dépense annuelle, y
compris les frais de déplacement des
élèves, de 70.000 fr.

Il appartiendra maintenant aux ci-
toyens de se prononcer sur cet im-
portant problème lors de l'assemblée
municipale extraordinaire fixée au
jeudi 10 septembre 1964 et dont l'or-
dre du jour comporte le tractandum
suivant :

Décision de principe quant à la créa-

tion d'une école secondaire indépen-
dante à Court et, cas échéant, vota-
tion d'une crédit extrabudgétaire de
12.000 fr. pour l'organisation d'un con-
cours d'idée et les frais, d'étude du
projet. 

La route Saint-Imier - Les Pontms « rajeunie »

Le camion-citerne spécial répand le produit régénérateur d' asphalte .

Trente minutes après le traitement, un camion sable la chaussée
¦momentanément très glissante. (Photos ds.) <

(ds) — Cette route a subi, ces derniè-
res années, d'importants dégâts dus aux
intempéries. Le dommage n'est pas tou-
jours très visible. Mais le tapis d'asphal-
te, en particulier , est devenu sec et fra-
gile. Des crevasses et des fissures se sont
formées.

Pour réparer les détériorations encore
à leur début, et aussi pour prévenir de

plus graves dommages, une entreprise
spécialisée vient de répandre, au moyen
d'un camion-citerne, un produit régé-
nérateur. Ce liquide est une émulsion
d'huiles de pétrole et de résine dans
de l'eau. Il est d'origine américaine.
Il est destiné à pénétrer dans les re-
vêtements d'asphalte. Ceux-ci revien-
nent alors plastiques et flexibles.

Cette préparation est largement uti-
lisée aux USA sur les routes et les aé-
rodromes. En Suisse, elle a déjà été em-
ployée pour « rajeunir » diverses chaus-
sées et pistes d'aviation. . . j ŝ i,Sur la route des Pontins, vin tronçon
de 2 km. a été traité. Pendant l'opé-
ration, la chaussée est très glissante.
Quand le liquide a pénétré dans l'as-
phalte, on répand du sable. Des si-
gnaux recommandent la prudence aux
usagers. Un jour après, la route est à
nouveau utilisable normalement.

LE MOULIN DU BIEZ DE SOUBEY

Du temps, il subit les outrages, mais tient bon.

En 1838, les Franches-Montagnes
comptaient vingt et un moulins à roues
à aubes, dont huit sur le Doubs. Le
dernier de tous, encore en activité en
l'an de grâce 1964 est celui du Biez
de l'Envers.

Ce moulin a été établi en 1565 par
Petitjean Paupe qui obtint l'autorisa-
tion du Chapitre de St-Ursanne pour
le cens annuel de 12 peneaux de blé.
Comme le prouve un fronton au-dessus
d'une porte, il fut restauré en 1632, en
pleine guerre de trente ans ; il est pro-
bable qu'il fut dévasté par- les bandes
suédoises.

En 1838, il comprenait encore deux
moulins, une scie et un martinet.

D'Epiquerez, de Chauvillers, d'Essert-
falon, d'Epauvillers, de Montfaucon-Les
Enfers, et d'ailleurs, on amenait mou-
dre à Soubey ou l'aide-meunier venait
ch=ercher , à dos de mule, sacs de blé,
d'orge, d'épeautre ou de boige. Déjà,
il y avait concurrence ; c'était à celui
qui livrait la plus blanche farine et à
meilleur compte. Le client ne payait
pas en espèces, mais en nature : farine,
remoulage ou son.

Dès le XVIe siècle, le pouvoir prin-
cier édicta des règlements : « Quand
un client remet au meunier ou à ses
gens du grain à moudre, il doit en
déclarer la quantité exacte. Au cas où
la quantité est moindre que celle dé-
clarée, le client sera condamné à une
amende de 3 livres. Le meunier doit
rendre en farine, remoulage et son la
quantité' qu'indique la table de rende-
ment des grains. Les mesures sont con-
trôlées de temps en temps. Chaque
année, la tabelle est établie. »

Les meuniers, les maîtres-valets et

Les armes parlantes du meunier sous
la protection du signe de la croix.

(Photos J. B. P.),

La roue à aubes dans un moment
- ¦ <le repos.

les apprentis étaient assermentés. Telle
est la formule du serment : « Nous ju-
rons et promettons, à doigts levés, à
Dieu notre créateur, que nous nous
conformerons, en tant qu'il dépendra
de nous, au règlement de Son Altesse
du 13 août 1762, que nous porterons
toute notre attention, pour qu'il n'y
soit pas contrevenu, et qu'au contraire
il soit suivi et observé, suivant sa for-
me et teneur ; et que généralement
nous ferons et omettrons, tout ce qu'un
bon- et consciencieux meunier (valet-
meunier, apprenti ) doit faire ou omet-
tre, le tout fidèlement et sans fraude :
ainsi nous aide Dieu, ses saints et
saintes. »

Le moulin actuel, tenu par Urbain
Paupe, de vieille souche de meuniers,
emploie encore en partie la force hy-
draulique. Il est intéressant de visiter
les installations du vieux moulin. Les
curieux sont nombreux. L'accueil est
chaleureux.

Longue vie au Moulin de Biez de
l'Envers de Soubey, à son meunier, à
la meunière et à leur fils Georges, qui
maintiendra la tradition.

J. B. f.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

UNION DES SOCIÉTÉS LOCALES
(vo) — Les délégués des Sociétés

locales ont tenu séance lundi son-
sous la présidence de M. Emile Herrli.
Le programme des manifestations pour
la saison 1964-1965 a été fixé comme
suit :

Matchs au loto : 14 novembre 1964,
Fanfare municipale ; 12 décembre 1964,
Club des Yodleurs et Société de Tir
Le Guidon.

Concerts soirées : 21 novembre 1964,
Choeur mixte, Eglise ' libre ; 13 février
1965, Fanfare municipale ; 20 mars,
Club des accordéonistes ; 3 avril , Club
des jodleurs ; Choeur mixte Eglise na-
tionale (date encore à fixer) .

Tire de clôture : 26 et 27 septem-
bre 1964.

Centenaire du collège : 3 octobre
1964.

En outre la Société d'ornithologie a
été acceptée comme nouveau membre
des Sociétés locales.

SAISON DES MOISSONS
ET DES REGAINS

(V0) — La saison des moissons bat
son plein. Les céréales à maturité
tombent sous le couteau des faucheu-
ses-moissonneuses au grand enchante-
ment des agriculteurs qui se réj ouis-
sen de pouvoir, en ces journées d'août ,
récolter le grain en de si bonnes con-
ditions. Mais précautions pour le re-
gain, agriculteurs contrôlez les tas de
fourrage, chaque tas est soumis au
phénomène de la fermentation , celle-
ci dure généralement 2 à 10 semaines.
Lorsque la récolte est bien sèche, la
température que produit la fermenta-
tion atteint normalement 40 à 50o C.
Une telle fermentation est nécessaire
pour que le fourrage soit de bonne
qualité. Cependant, dans de nombreux
cas, le tas atteint une température
élevée déjà au bout de 2 à 3 jours.
Dès que cette température s'approche
de 80o C, il y a danger de combus-
tion spontanée. Les tas de foui-rage
dont la température dépasse 80° C
peuvent même s'enflammer instanta-
nément à la manière d'une explosion.
Le contrôle régulier de la températu-
re du tas de fourrage est par consé-
quent un devoir impérieux qui incom-
be à chaque agriculteur . Ce contrôle
doit commencer au plus tard le troi-
sième jour après l'engrangement du
fourrage et il doit être continué jus-
qu 'à ce que la certitude soit acquise
que le tas est refroidi . La sonde à
fourrage se trouve dans le hangar des
pompiers.

CORMORET

Accident spectaculaire
(mr) — Peu avant l'entrée de Som-

beval, une moissonneuse-batteuse, rou-
lant sur le bord du champ de blé,
s'est renversée sur la route, interrom-
pant la circulation ; cette dernière a
dû être détournée dans les champs
pendant près de deux heures.

Il n'y a heureusement que des dé-
gâts matériels, le conducteur de la
lourde machine ayant pu sauter de
son siège assez tôt ; les dégâts seraient
de l'ordre de plusieurs milliers de frs.

VENTE DE TIMBRES
ET D'INSIGNES

(mr) — La vente de timbres et d'in-
signes du Premier-Août a eu un suc-
cès réjouissant ; en effet , la somme de
1688 francs a été atteinte cette année.
C'est la première fois qu 'un montant
aussi élevé a été recueilli.

Renversé par une voiture
(mr) — Non loin du pont sur voie

reliant la route cantonale au Chal-
mé, M. Ernest Fischer, manœuvre,
a été renversé par une voiture; mal-
gré le coup de volant énergique du
chauffeur, le malheureux qui, sem-
ble-t-il, s'était aventuré imprudem-
ment sur la chaussée avec sa char-
rette, a été projeté à terre. U a été
conduit à l'hôpital de district par
l'ambulance. Aux dernières nouvel-
les, on apprenait qu'il a une fissure
à la boîte crânienne.

CORGÉMONT

Décès de
Mme Hélène Schlup-Junod
(ad) — Hier, une longue suite de

parents, d'amis et de connaissances,
accompagnait au champ du repos la
dépouille mortelle de Mme H. Schlup-
Junod, épouse de M. Paul Schlup, an-
cien maire de Tavannes.

Mme Schlup, âgée de 85 ans, avait
fait une lourde chute dans son ap-
partement, il y a quelques semâmes,
et elle s'était brisé le col du fémur.
Elle subit une grave opération, mais
peu à peu ses forces diminuèrent et la
mort a mis un terme à ses grandes
souffrances. Epouse et mère modèle,
Mme Schlup laisse un grand vide au
sein de sa famille. Nos sincères condo-
léances.

Succès d'un automobiliste
(ad) — Participant à la course de

côte des Rangiers, M. Sidney Char-
pilloz, pilotant une voiture de sport
«Elva BMW Mark 7» a brillamment
emporté la première place de sa caté-
gorie, dans le temps excellent de 4 mi-
nutes et 55 secondes pour les deux
manches, ayant réalisé 1 temps de
2 minutes et 26 secondes pour l'une
des manches.

Des contremaîtres méritants
(ad) — Parmi les 10 candidats ayant

eu droit au diplôme de contremaître
après avoir avoir terminé le cycle de
trois ans de formation, nous relevons
avec plaisir les noms de MM. Pierre
Dubois et Claude Neukomm, de Ta-
vannes. Nos félicitations.

TAVANNES

ATS — Pour la première fois, un
avion s'est posé dans le massif de
la Jungfrau. Appelé à voler au se-
cours de deux touristes épuisés, le
pilote bernois Ty Rufer a en effet
pu atterrir sur le Hochfirnsattel , à
l'altitude de 4060 mètres.

Premier atterrissage
sur la Jungf rau
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LA VIE JURA SSIENNE » LA VIE JURAS SIENNE • LA VIE JUR ASSIENN E

(lw) — 11 chevaux , une quinzaine de
bovins et 88 porcs furent présentés à la
foire des Bois que l'on appelait autrefois
la « grande foire d'août » voyant affluer ,
il y a 15 ans encore , 400 à 500 chevaux ,
et qui est en passe de dégénérer en foire
aux machines agricoles.

Les amateurs de chevaux offrirent de
1100 à 1200 fr. pour des pouliches âgées
de 18 mois et ayant obtenu 80 points. Les
bêtes à cornes se vendirent à des prix
inférieurs à ceux pratiqués lors du con-
cours bovin à Saignelégier , mais il faut
admettre qu 'elles n'égalaient pas en qua-
lité les pièces présentées au chef-lieu.
Les porcs, bien que valant 105 fr. la
pièce , âgés de deux mois, trouvèrent
tous amateurs.

VESTIGES
DE LA « GRANDE FOIRE »

DES BOIS

(lw) — Un couple de cigognes a fait
escale, à la « Pâture », métairie des Bois.
Après avoir cherché un asile pour la
nuit en bordure d'un champ, les échas-
siers se posèrent sur le toit de la ferme,
puis effectuèrent quelques vols de re-
connaissance au-dessus de la forêt voi-
sine. Us ne reprirent leur route vers le
sud que le lendemain matin. Si l'on en
croit ces hôtes fort sympathiques bien
que redoutés, l'hiver sera précoce.

Les cigognes ont passé

Les auteurs des attentats commis
dans le Jura bernois avaient été in-
carcérés au pénitencier de Thorberg.

Les attentats ayant été perpétrés
contre des ouvrages militaires avec des
explosifs, il appartient à la justice fé-
dérale de juger le cas.

Les faits ont été estimés suffisam-
ment graves pour que l'affaire suive
son cours entre les mains du juge
d'instruction fédéral, en l'occurrence
M. Pierre Delaloye, président du Tribu-
nal de Monthey.

Cette mesure a eu pour conséquence
le transfert des accusés dans une pri-
son non bernoise.

Ils ont donc été transférés à Sion et
à Martigny.

Les accusés seront jugés cet hiver
devant la Cour pénale fédérale, à Lau-
sanne, à une date non encore fixée.

Ils seront jugés à Lausanne

L'ECOLE SECONDAIRE
EN COURSE

(fx) — L'école secondaire a à peine
repris ses cours que toutes ses classes
sont parties en course. En deux jours,
maîtres et élèves auront l'occasion de
visiter le Tessin.

BELLELAY
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n̂3̂ Df9lbk ' ît^LmmW \̂ ^̂ L\, 

^̂ H
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1—' ' Samedi 5 et mercredi 9 sept. 1964,

de 13 h. 30 à 16 h.

Journées militaires
PARADE (évocation historique)
REVUE DE TROUPES (notre armée de 1914 à 1964)

TIR COMBINÉ
avec un groupement de combat mécanisé soutenu

. - par l'artillerie, l'aviation et le génie

\\ Yv Exposition d'armes et d'appareils
V\ Vy de 9 h. à 19 h.
\\\\\\ Billets en vente chez : Mme veuve H. Girard, tabacs ,
\\\ \\\ 68, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél.

AtA\ V, WsregŜ m (039) 2 48 64 - TCS, 88, av. Léopold-Robert , La Chaux-
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W Contre tous les insectes: I

I Insecticide I
contenant du pyrèthre, an produit très
efficace. Effet rapide, parfum nouveau et
agréable, inoffensif pour les hommes et
les animaux domestiques. — Un produit
idéal pour la maison, le camping, etc.

La grande bombe, 410 g.

I maintenant, seulement 3.25 ï
(Prière d'observer te mode d'emploi sur

la boîte)

JMIGROSI
i Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

FEOBIS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon¦ ¦¦¦ «¦¦ ¦¦aaa i pi s

Nom: '

Adresse: ______^_______^_
Localité: 

COFINANCE
9. rue de Berne Genève Tél. 3162 00

A V I S
Monsieur et Madame Marcel Balmer

ALIMENTATION USEGO
A.-M.-Piaget 29

informent leur fidèle clientèle qu 'ils ont remis leur
commerce à

Monsieur et Madame Rémy Tschann
Ils profitent de cette occasion pour remercier tous ceux
qui pendant plus de 20 années leur ont accordé leur
confiance et les prient de reporter celle-ci sur leurs
successeurs.
Nous référant à l'avis ci-dessus, nous informons la
clientèle de M. et Mme Balmer et la population en
général que nous avons repris l'Alimentation USEGO.
Alexis-Marie-Piaget 29 , téléphone (039) 2 42 39.
Par un service consciencieux , nous espérons mériter la
confiance que.nous sollicitons.
On livre à domicile.
¦̂ mmmammmxam^mmmmw-m-.\ i n , ..—.. . . —
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L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

t 
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CRÉDIT l
\ rapide, discret , coulaM \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

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 B0 16



L'ANTIQUITÉ A DU MYSTERE
Objet de passion ou proie des snobs

et p laît aux âmes romantiques

Ce n'est pas un bric-à-brac, un
caphernaùm poussiéreux, c'est plu-
tôt un rendez-vous de l'histoire,
comme si un jour , quatre ou cinq
siècles étaient venus déposer là,
meubles et bibelots, armes ou pote-
ries culinaires. Il y règne une odeur
de sacristie romane mêlée d'un lé-
ger parfum de vernis neuf. Pris d'un
soudain respect pour les lieux, on
découvre dans la pénombre de la
pièce , des témoins du passé immo-
bilisés dans le temps et attendant
patiemment d'être « reclassés > en
plein vingtième siècle. Cossue, une
armoire fribourgeoise a l'air gêné
d'être si encombrante, un vieux san-
ton , piqué par les vers, rêve de son
XVIe S., l'ébréchure d'une assiette
suggère un juron en vieux français.

On baigne dans cette ambiance
curieuse, douce et vieille , 'lorsqu 'on
est surpris par le maître de céans.

— Voyez-vous , ce qu 'U y a de f a s -
cinant dans ce métier , c'est la dé-
couverte : découverte de l'objet ;
découverte de son histoire et de cel-
le de son milieu. Il nous fa i t  péné-
trer au cœur des choses.

Aujourd'hui,  tout ce qui a cent
cinquante ans ou plus est digne de
figurer au catalogue des antiquités,
mais qu 'y a-t-il parmi celles-ci ?
Des objets d'art , des meubles de sty-
le , des ustensiles de cuisine, de vieux
instruments de musique , de tout , du
meilleur surtout. Deux choses en font
la valeur , les connaissances de l'an-
tiquaire (mais oui) et le goût de
l'acheteur !

— Ici ,  on vend trop de quinquets
et de rouets , c'est un manque de
connaissances. Il existe tellement
d' autres choses, mais on les ignore
souvent. On veut du « suisse » uni-

quement et c'est dommage. C'est ain-
si qu 'il y a des disproportions sur le
marché.

—¦ Que faire alors , si c'est ce que
le public demande ?

— Lui montrer d'autres valeurs ,
élargir le marché ! La faute  en est
d' ailleurs aussi aux antiquaires.
Souvent âgés, ils ne vendent que
ce qu'ils connaissent. Et pourtant ,
on trouv e encore de l'authentique , il
s u f f i t  de le chercher et de l' o f f r i r ,
inutile pour l'Instant de se rabattre
sur les copies.

N'est-ce pas un argument gratuit
de professionnel? Voyons un peu. Ne
vendez-vous jamais de copies ?

— Non, c'est rendre un trop mau-
vais service au client. L' acheteur
d' un Louis XV de fabrique n'en re-
tirera rien quelques années plus tard.
Il existe cependant des copies très
bien faites.  On paie des ouvriers
pour ouvrir et fermer des tiroirs à
longueur de journées, on va recueil-
lir de la poussière dans les églises
et par ces artifices , on recrée l' as-
pect de l'authentique. Comme en
peinture , il y a les bons faux  et les
mauvais faux .

— Y a-t-il beaucoup de contre-
façons ?

— Il y en a, bien sûr , jusque dans
les musées , mais ça ne doit pas de-

venir une phobie , on doit pouvoir
compter sur l'honnêteté des ven-
deurs.

Bien sur , bien sûr.
Un silence, M. délie Piane lève les

yeux , tourne un verre entre ses
doigts.

— L'antiquaire est un marchand
qui a a f f a i r e  à des amateurs de bel-
les choses et il est toujours d i f f i c i l e
de concilier art et fin ance. L' anti-
quaire est un peu... « voleur » aussi ,
il achète cent francs et revend deux
mille parce qu 'il monnaie son savoir ,
comme un avocat ou un médecin ,
seulement , sa formation est 7-apide
et ses e f f e t s  payants. Plus je  peux
donner de détails sur un objet , p lus
il a de valeur. Si je  vous dis que
cette crédence. a appartenu à Na-
poléon...

Inutile de continuer , tout le mon-
de a compris.

Il est trop à l'aise , trop naturel ,
essayons la question embarrassante.

— L'antiquité jouit d'im engoue-
ment incroyable et vos clients ne
viennent pas toujours chez vous par
amour de la vieille chose ?

— Il y a des amoureux de l obj et ,
cependant amour et argent ne vont
pas toujours de pair. L'antiquité est
devenue un signe extérieur de... de
tout ce que vous voudrez. Il est

d' assez bon ton d' en posséder. « Il
y a un merveilleux Louis XVI chez
les V» , alors on imite, souvent mê-
me sans s'en rendr e compte.

— Ose-t-on qualifier cela de sno-
bisme ?

— Bien sûr, mais c'est un snobis-
me qui a beaucoup de valeur car il
forme le goût. Une famille , par mo-
de , crée un intérieur de style ; ses
enfants vont vivre au milieu de ces
belles choses et se formeront à leur
contact. C'est très important et ré-
jouissant à la fo is .

L 'antiquité , esf  un art - délicat qui -ei-
'kilnmê' <te ' cô 'f rlWiy -iowcvs cifT projaudits:
ce sont, elles qui font la valeur

marchande des pièces.
(Photo Impartial

Voici incontestablement un avis
surprenant à propos de snobisme
mais le raisonnement n 'est pas dé-
nué de fondement.

Il y aurait des centaines de ques-
tions, au moins dix par objet à po-
ser, que préfère le public , pourquoi.

— Quelles sont vos sources ?
La question fait naître un souri-

re ; bien entendu , on ne lui deman-
de pas de trahir ses secrets. Il a
une moue entendue et son épouse
nous observe, amusée.

— C'est une question de nez ! H
fau t  chercher. Il y a bien sûr les
grossistes qui centralisent ; à part
eux, rien. Je fa is  parfois 1000 km.,
en voiture , sans m'arrêter et tout
à coup, dans un coin perdu , un dé-
tail, un château, une ambiance, me
font  arrêter.

Je suis sentimental , romantique, je
sens les choses. Le succès des anti-
quités réside d'ailleurs dans un be-
soin de romantisme au milieu d'u-
ne époque « mathématisée » On ai-
me se placer devant un vieux meu-
ble et se dire : il a été frôlé par le
f r o u f r o u  des crinolines ou, cette ta-
che sombre, c'est une goutte d'en-
cre tombée d'une plume d'oie. Les
c o f f r e s  de marins, très prisés , sont
sans doute pleins de rêves d'évasion.

— Les razzias d'églises appartien-
nent-elles au roman uniquement ?

— Elles existent , il y a surtout de
braves hommes de curés qui vendent
inconsciemment de vieilles œuvres
d'art.

Allons , un petit croche-pied pour
terminer :

— N'éprouvez-vous aucun re-
mords lorsque vous soustrayez ainsi
une pièce au patrimoine d'un
pays ?

— Je suis Génois j' ai vécu dans
plusieurs pays d'Europe , et pour moi ,
les œuvres d'art n'ont pas de natio-
nalité , elles sont vraies partout.
Maintenant , on les protège dans une
quantité d'Etats , certaines frontiè-
res sont même fermées aux antiqui-
tés.

C'était la pirouette finale.
* * a

Devant la maison de l'antiquaire ,
il y. a un traîneau, symbole et rai-
son sociale. Encore un vieil et bel
outil qui , à peine sorti de la réalité
est déj à une antiquité.

La portière de ma voiture a grin-
cé et m'a fait sourire : « Si tu sa-
vais ce qui t'attend ! ¦»

P. KRAMER.

Une Poignée « ée& 'Wetwe^4CLJr -.>¦¦

La chronique de Maurice Zermatten

Il y a bien longtemps que je n'ai
lu un livre aussi bouleversant. Poi-
gnée de Terre i )  est un récit inou-
bliable.

Je ne sais rien de son auteur. Hé-
lène Grégoire m'est un nom absolu-
ment inconnu. A-t-elle publié d'au-
tres ouvrages ? Je ne le crois pas.
Celui-ci lui vaut toute notre gra-
titute et toute notre admiration.

C'est le récit d'une enfance, d'u-
ne adolescence à la campagne.
Dans la Mayenne, d'abord ; en Nor-
mandie , ensuite. Ce n'est que cela,
tout d'abord , et chacun se dira à
part soi que nous sommes saturés
d'histoires campagnardes. Pourtant ,
la vérité du ton , la simplicité de la
parole ne tardent pas à nous accro-
cher. Ce n'est pourtant rien. Ce ne
serait qu 'une réussite littéraire par-
mi tant d'autres si, peu à peu , nous
n 'entrions si profond dans le drame
de quelques destinées que nous ne
pouvons plus nous arracher à des
pages qui ne doivent qu 'à la vérité
humaine une résonance d'une pléni-
tude, d'une authenticité extraordi-
naires.

Maria n'est qu 'une très petite fil-
le, d'abord qui s'éveille à la vie.
Elle est sensible, déj à clairvoyante,
intransigeante et butée. Nous vivons
ses premières expériences , sa prise
de conscience , dans une famille
paysanne saine et droite, un peu
austère dans sa pauvreté. Pages
d'une saveur réelle , écrites dans le
langage d'une province française
dont les tours nous surprennent.
Que le lecteur ne s'arrête pas là.
L'essentiel du récit lui échapperait.

Je voudrais reprocher à M. Ro-
bert Junod qui préface l'ouvrage ,
de s'être arrêté au côté terrien ,
provincial , agricole du récit. Mais
oui , nous y voyons vivre une famille
campagnarde comme si nous nous
trouvions devant un tableau de Le
Nain. Cela, c'est de la littérature.
Et ce n 'est pas de littérature qu 'il
est question , ici. Mais des problè-
mes les plus essentiels de l'existen-
ce : les rapports des enfants entre
eux , des enfants et des parents, de
l'honneur , de l'honnêteté, de la guer-
re , de l'amour et de la mort. Pro-
blèmes dont on ne disserte pas. dont
on ne tire pas de savantes philoso-
phies, mais que l'on vit , dans sa
chair , au jour le jour , que l'on

i) La Baconnière. ,

porte en soi comme des blessures.
Souffrances qui vous conduisent
parfois jusqu 'au bord du crime ;
découvertes qui peuvent vous em-
plir l'âme de joies si profondes que
l'on ne trouve plus de mots pour
les exprimer... A peine, de loin en
loin , une réflexion de l'auteur vient-
elle nous rappeler que , tout de mê-
me, il y a un meneur du jeu.. .

La petite Maria allait mourir de
sa faiblesse quand elle est prise en
charge par sa grand-mère. Décou-
verte du bonheur, de la tendresse,
épanouissement d'un petit cœur
d'enfant... C'est fini. Il faut rejoin-
dre une famille harcelée de soucis
que la guerre de 14/18 va frapper.

La lente dégradation du père ,
retour des tranchées, dégradation
de l'âme et du corps, par l'alcoolis-
me, non , ce n'est pas probème litté-
raire ; ce n'est pas un auteur qui
s'impose, avec Zola , de nous don-
ner une leçon de construction ro-
manesque et de morale sociale.
Nous la vivons avec l'âme boulever-
sée d'une fillette , d'un frèr e cadet ,
puis d'un aîné que la guerre a pris ,
à son tour. Pas de tableau de genre ,
à la façon des peintres. Non. C'est
bien mieux , moins concerte , plus
prenant. Nous passons de la détres-
se à la colère , de la colère à la pitié
à travers des évolutions admirable-
ment notées parce qu'on les sent
vécues. Nous voyons s'effacer , peu à
peu , le bonheur de vivre ; nous as-
sistons à la naissance de la révolte
dans un cœur fait pour la joie , l'a-
mour , le courage. Puis , une fois en-
core , l'intérêt se déplace. Ce grand
frère qui revient du front avec des
poumons gazés, nous le voyons à tra-
vers les yeux de sa sœur lutter con-
tre la mort, dominer sa détresse ,
s'envelopper de grandeur et de lu-
mière. Jusqu 'à cet instant d'éblouis-
sement et de grâce où il succombe
en appelant sa maman...

C'est cela , bien plus que le folklo-
re, bien plus que le pittoresque de
tant 'de scènes campagnardes qui
nous prend , qui nous tient sans ces-
se en haleine, qui nous plonge au
cœur même d'une réalité qui ne doit ,
finalement , que peu à son cadre
paysan. La terre n 'est ici que le lien
de la tragédie. Il faut bien que la
vie des hommes s'écoule quelque
part. C'est l'âme qui compte, ses con-
sentements et ses révoltes, ses éclats
et ses silences. Hélène Grégoire a

réussi, comme sans y penser , com-
me sans savoir que l'art est diffi-
cile, à nous porter au-delà de tou-
te préoccupation d'esthétique. Cha-
que lecteur devient Maria , souffre
avec elle , se rebelle de ses rebel-
lions , espère, attend , s'ouvre enfin
au pardon et à la sérénité.

Certaines scènes, dans leur extrê-
me simplicité, arracheront bien des
larmes. Ce n 'est point , pourtant , que
ce livre soit un livre tendre , senti-
mental. Dieu ! Que de violences
sourdent au fond de ces cœurs ! Mais
ni l'attendrissement ni la raideur
ne sont jamais fabriqués. Ils se dé-
gagent des caractères ; ils naissent
des événements quotidiens dans la
spontanéité que leur confère le jeu
inévitable des tempéraments. Ce
n 'est pas un auteur qui fabrique
des épisodes : c'est un être humain
qui se souvient et raconte.

Rien n 'est laissé dans l'ombre feu-
trée des bons sentiments. Ce n'est
pas un livre qui cherche à faire
plaisir, ni à flatter les bonnes cons-
ciences. Il ne s'agit pas de prêcher
le retour à la terre , à la nature , à
l'harmonie des saisons et de I hom-
me. L'homme n'est ni bon ni mau-
vais — il est bon et mauvais , habité
par des forces obscures contre les-
quelles il ne peut rien. Il essaie de
lutter contre elles, il tente de corres-
pondre à l'image que l'on aimerait
à se faire de lui. Le père , hélas, va
son chemin de perdition parce que
la guerre a mis à nu ses propres fai-
blesses , et lui a pris la force d'y ré-
sister. Le fils tombe , se relève , con-
sent puis se domine. Rien n 'est ar-
rangé , rien n 'est assemblé d'avance
en une belle ordonnance de bons
et de mauvais vouloirs. La vérité c'est
cette succession d'attitudes contra-
dictoires , de chances et de malchan-
ces, d'heurs et de malheurs. Oui ,
nous sommes bien loin de Le Nain ,
si nous sommes peut-être partis de
lui...

Pourquoi faut-il que l'on n'ait
qu 'à peine parlé, me semble-t-il, de
Poignée de Terre ? Parce que l'au-
teur est inconnu ? Parce que l'édi-
teur n 'a pas su attirer sur ce récit
l' attention qu 'il mérite ? Ne choi-
sissez donc pas la dernière « nou-
veauté » qui fait flèche à Paris. De-
mandez ce livre. Vous ne vous en re-
pentirez pas.

M. Z.

Le retard de la culture
La culture est inoffensive.. .  Elle

ne fa i t  qu'orner , avec plus ou moins
d' agrément ou de noblesse , la vie
ordinaire... La culture est un animal
domestique...

Il s'agit , évidemment , de la cul-
ture « suisse » ; Jeanne Hersch , dans
le volume que vient de faire pa-
raître la Fondation PRO HELVE TIA ,
étudie la question au-delà des « lieux
communs ;>. La Radio , la T. V. sont-
elles en Suisse un produit de la cul-
ture ou sont-elles , au contraire , un
produit de notre politique des loi-
sirs ? L'Exposition de Lausanne dé-
montre qu 'il y a possibilité « d' en-
visager quelques interférences entre
la vie sérieuse, qui est celle du tra-
vail , et la culture , domaine des loi-
sirs ». La. Quinzaine culturelle des
Montagnes neuchâteloises réalise
sur tous les plans un très bel ef f o r t
(architecture , littérature , théâtre ,
musique, cinéma) .

Dans le domaine de la musique ,
faisons brièvement le bilan de la
situation. Les Semaines internatio-
nales de Musique de Lucerne o f -
f rent  des manifestations très belles ;
nous ne pouvons cependant pas re-
connaître que l'originalité des pro-
grammes réside dans la nouveauté
des œuvres présentées. L'originalité
des programmes réside (quelle ga-
geure ! ) dans le choix conformiste
des œuvres célèbres. Prenons l'ex-
emple du premier concert : Beetho-
ven , Brahms, P r o k o f i e f f  : pouvons-
nous vanter l'audace des organisa-
teurs ? Un programme fai t  excep-
tion , celui du 3 septembre avec les
œuvres de J .  Français, A . Tscherep-
nln , E. Helm , W. Kaegi. Quel ac-
cueil recevront ces compositeurs
modernes ? Les prix ordinaires au
Palais des Arts (Fr. 8.— à 36.—;
baissent subitement pour ces pre-
mières auditions (Fr.  8.— à 14.— >...

La culture est inof fens ive  procla-
me Jeann e Hersch ; il s'agit tout
simplement de divertir les citoyens.

Le Septembre musical de Montreux
met sur pied un appareil presti-
gieux : Orchestre de la Philharmo-
nique de Prague , Orchestre natio-
nal de Paris , Orchestre de îa Suisse
romande. Les grandes vedettes du
monde musical joueront dans la
Salle du Pavillon : Yehudi Menu-
hin , Arthur Rubinstein, Cz i f f ra ,
Heniyk , Szeryng , etc.... Nous ne
pouvons qu 'admirer le choix des
organisateurs ; cependant , à Mon-
treux comme à Lucerne (où nous
avons déjà  relevé une exceptio n
heureuse) les programmes se distin-
guent par la volonté très nette qui
a présidé à leur élaboration. Il s'a-
git de plaire , il s 'agit d' aller au-
devant du goût des clients. Nul
doute , à cet égard , que les organisa-
teurs trouvent le plus grand suc-
cès. Prenons le premier program-
me : Bach , Bach, Mozart , Honegger.
Espérons que les auditeurs se sou-
viendront qu 'Honec/ qer est un musi-
cien suisse (mort a Paris).

A Lucerne , à Montreux : excellen-
te qualité des interprètes , confor-
misme helvétique en ce qui concerne
l'élaboration des progr ammes. Et. à
Besançon ? Premier concert le 3 sep-
tembre et nous entendrons Hàndel ,
Bach , Mozart , Mozart. Serait-ce la
même attitude de prudence et de
réserve ? Hélas oui , à part quelques
exceptions : Webern , Bartok , Stra-
winski , Chostakovitch , Schonberg,
Alban Berg, Boulez. Dans la provin-
ce , en France , y aurait-il plu s d'au-
dace que dans notre p etit pays ?

Nous ne sommes plus tout à fa i t
contemporains de ceux qui nous
entourent. Jeann e Hersch décrit no-
tre état en disant que « nous voici
résignés et sans joie ». L'Europe en
formation exigerait de notre part
une . adhésion , non seulement , mais
plus encore , une participation. La
vie artistique européenne nous lais-
se ind i f f é ren t s  ; serons-nous tou-
jo urs en retard ? M.
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Paul Lambert, frère des Indiens d'Amazonie
Depuis la sortie de

presse de son livre
«Fraternelle Amazonie»,
on a beaucoup parlé de
Paul Lambert, ce Gene-
vois parti vivre pendant
une année au cœur de
l'Amazonie, parmi des
hommes qui n'avaient
jamais vu un Blanc.

Ce grand gars , forte-
ment charpenté , au vi-
sage taillé à coups de
hache, renferme cepen-
dant un cœur gonflé de
sensibilité. Au fond de
son regard limpide , on
découvre aussi une bon-
té infinie . Car Paul
Lambert a su découvrir
le secret du bonheur.
Mettre sa force au ser-
vice du bien et savoir
s'extasier sur un cou-
cher de soleil , sur un
ciel étoile, ou encore,
plu s simplement, sur la
douceur qui se lit dans
les yeux d'un peti t âne.
Mais qui est Paul Lam-
bert ?

Enfant de Genève,
depuis environ 45 ans,
il suit l'école primaire
dans cette ville. Ses va-
cances d'été, il les passe
chez un paysan , en
Suisse allemande. Déj à
doté d'une robuste constitution, et
malgré son jeune âge, Il est odieu-
sement exploité par son « patron »,
qui abuse de lui en le faisant trimer
du matin jusqu 'au soir. Le fa i t  d'être
gaucher, interprété comme une ma-
lédiction, lui vaut à maintes reprises
d'être f rappé  par le paysan... jus-
qu'au jour où, sa patience étant à
bout (et je vous assure qu'il en faut
une bonne dose) , il se révolte contre
son persécuteur. Brandissant un
foue t  devant son nez, il le menace
de le f rapper  s'il lève encore une fois
la main sur lui. L'autre, épouvanté
par cette force de la nature dressée
devant lui ... trouve son salut dans
une fui t e  p eu glorieuse.

Ses écoles terminées, il entre en
usine pour aider sa mère. A 19 ans,
sentant naître en lui une vocation
de cinéaste, il , décide de « monter »
à Paris. Pour payer son voyag e et
son séjour, il s'engage alors comme
caddie sur un terrain de golf et
travaille encore la nuit comme laveur
de wagons à la gare .

Ses maigres économies sont rapi-
dement épuisées et il revient au pays
où il entre en stag e à la Radio
Suisse romande. Là, on lui reproche
de n'être qu'un autodidacte , et on le
prie poliment de se trouver un autre
emploi.

1939. La guerre éclate. Paul Lam-
bert se retrouve à la tête d'un camp
de travail pour la jeunesse. C'est au
camp que j' ai eu la chance de le
connaître et, sous ses ordres, d'ap-
précier pour la première fois  ses
hautes qualités humaines. Ses brefs
loisirs, il les occupe à écrire sa pre-
mière pièce de théâtre, «Grand Prin-
temps », qui sort de presse en 1944.
Peu après, il se lance dans une expé-
rience inoubliable pour lui. Il passe

Paul Lambert, cinéaste au grand
cœur.

en France et rejoint le maquis Al-
sace - Lorraine où il s'engage dans
la célèbre Brigade Malraux.

En 1946, Il remonte à Paris où on
le volt de nouveau dans le monde
du cinéma. Cette fois , il travaille

( ^
Reportage exclusif de

Gérard ALBERT
V ; J

avec Jacques Feyder. Puis, ce sont
ses premières expéditions, en Afrique
et en Asie. ' . •

Il e f fectue la traversée de l'Afrique
du Nord et du Sahara en auto-stop,
et aboutit à Dakar. Ayant un rendez-
vous avec des producteurs à Holly-
wood , mais pa s d'argent en poche
pour paye r son passage , il s'embar-
que clandestinement à bord d'un
paquebo t français et se retrouve... à
Rio de Janeiro . Les autorités por-
tuaires, n'appréciant pas son exploit ,
le jettent en prison. Ce qui lui fai t
dire, aujourd'hui , que pendant dix
longues années, avant son départ en
1962 chez les Indiens, il se sentait
un compte à régler avec l'Amérique
du Sud.

Après cette aventure, il reprend
sa carrière dans le cinéma, toujours
à Paris. Il accompagne Joseph Kes-
sel dans une expédition en Afgha-
nistan.

Il doit attendre jusqu'en 1962 pour
voir se réaliser son grand rêve, partir
chez les Indiens d'Amazonie, où U
restera une année, seul parmi des
hommes qu'il considère aujourd'hui
comme ses frères.

De cette formidable aventure, il
rapporte un livre « Fraternelle Ama-
zonie », dont le succès est assuré dès

sa sortie de presse. Dans le courant
de cet automne, Paul Lambert mon-
tera certainement le signer à La
Chaux-de-Fonds. Actuellement, il
travaille, à Paris, au montage de son
f i lm  sur l'Amazonie, f i lm que nous
verrons certainement l'hiver pro-
chain sur nos écrans suisses.

Un seul point noir au sujet de ce
f i lm.  Il est fort  regrettable que Paul
Lambert, explorateur-écrivain de
chez nous, n'ait trouvé aucune aide
en Suisse pour la réalisation de son
fi lm.

Heureusement, il est philosophe et
sourit en me rappelant que nul n'est
prophète dans son pays... Il a donc
fal lu  que ce soient ses amis français ,
Malraux, Kessel et d'autres qui, ap-
préciant ses travaux à leur juste
valeur, lui o f f ren t  spontanément et
amicalement leur collaboration. Ain-
si, au lieu de voir chez nous un f i lm
suisse réalisé par un Suisse, nous
verrons un f i lm français ... ce qui,
entre nous, n'enlèvera rien à sa va-
leur !

Paul Lambert, avec un peu de
tristesse dans le regard , me dit
qu'avant son expédition, nombre de
gens ont essayé de le décourager en
lui disant : « N'y allez pas ! Les In-
diens vous tueront, ils vous mange-
ront ! Ce ne sont pas des hommes,
ce sont des sauvages ! »

Il est parti chez ces Indiens. Il a
vécu avec eux, partagé leur nourri-
ture, leurs peine s et leurs joies. Et
il en est revenu... se considérant
aujourd'hui comme leur frère.

G. A.

TROP DE PIGEONS À GENÈVE
ATS — La ville de Genève est ac-

tuellement peuplée de quelque 25 000
pigeons qui vivent à l'état sauvage.
C'est trop et au cours de ces der-
nières années déjà, on s'est em-
ployé à en réduire le nombre. Jus-
qu'à maintenant, on utilisait un
«tueur» officiel qui, muni d'une ca-
rabine, en tuait un certain nombre
périodiquement. Mais cette méthode
n'allait pas sans susciter une cer-
taine opposition dans les milieux
s'occupant de la protection des ani-
maux, ni sans créer un certain dan-
ger pour les habitants des environs.
C'est pourquoi l'Etat de Genève
vient d'acheter à Paris une machi-
ne spéciale qui permettra désormais
de capturer les pigeons au moyen
de grands filets qui seront lancés

par la machine en question. On es-
père ainsi pouvoir réduire de 10 000
environ le nombre des pigeons. Cap-
turés dans ces filets, ceux-ci seront
dirigés vers le clos d'equarrissage
où ils seront mis à mort de la mê-
me manière que les volailles.

Chronique horlogère
Importation américaine

de montres suisses
Commentaire français

ATS. — Dans un commentaire
consacré à l'offensive lancée par les
manufactures américaines d'horlo-
gerie contre les importations de
montre suisses, « Les Echos » relè-
vent que les arguments utilisés par
les fabricants américains sont pour
le moins surprenants. L'hebdoma-
daire ne voit pas en quoi les im-
portations de montres suisses met-
tent en danger la défense nationale
des Etats-Unis, comme l'a affirmé
le général Omar Bradley, président
de la « Bulowa Watch Company » .
« Les , Echos » soulignent qu'un des
principaux importateurs de montres
a mis en évidence le fait que la
question des besoins de la défense
nationale a été soulevée unique-
ment pour aider certaines manu-
factures à obtenir une protection
spéciale du gouvernement américain.

Le solde passif demeure stable
Le commerce extérieur de la Suisse

ATS — Comparativement au mois
correspondant de l'année précédente,
les importations ont augmenté de
65,6 millions (+ 5%) et atteignent
1370,8 millions de francs (mois pré-
cédent : 1369,9 millions) , alors que
les exportations enregistrent une
plus-value de l'ordre de 95,6 mil-
lions (10,8%) et totalisent 982 mil-
lions de francs (mois précédent :
981,5 millions). Le mouvement de
notre commerce extérieur par j our
ouvrable s'établit à 50,8 millions de
francs (juille t 1963 : 48,3 millions)

aux entrées et à 36,4 millions (juillet
1963 : 32,8) aux sorties.

Si le solde passif de notre balance
commerciale est demeuré stable au
regard du mois précédent , cela
tient au fait que la valeur d'impor-
tation et d'exportation ne s'est pas
sensiblement modifiée comparati-
vement à j uin dernier. Le solde pas-
sif s'est par contre aggravé de 7%
par rapport au mois de j uillet 1963.
La valeur des sorties représente cet-
te fois-ci — comme au mois précé-
dent — 71,6% de celle des entrées,
contre 67,9% en j uillet 1963.

ATS — Au nom de tous les dépu-
tés de l'Oberland bernois, M. Adolf
Michel, de Meiringen, a déposé au
Grand Conseil une motion deman-
dant l'ouverture d'un Technicum
dans l'Oberland. La motion cite une
expertise de la çonhssiqn scolaire de
la Chambre économique de l'Ober-
land, inférieur à la moyenne can-
tonale. Thoune et Interlaken ayant
déjà vin. gymnase, le nouvel établis-
sement pourrait s'ouvrir à Spiez.

Un technicum dans
l'Oberland bernois ?

ATS — M. Spang, consul gé-
néral d'Allemagne â Bâle , a re-
mis au savant Hugo von Men-
delssohn-Bartholdy, arrlère-pe-
ttt-fl ls du musicien Félix Men-
delssohn-Bartholdy, âgé de 70
ans, la grande croix de l'Ordre
du mérite de la Républiqu e f é -
dérale allemande.

Distinction pour Hugo von
Mendelssohn-Bartholdy

Centre d'achat gigantesque a Zurich
ATS — La société anonyme pour

le Centre d'achat de Zurich-Glatt
(AGEZ) a convoqué la presse à une
conférence relative au projet de
construction d'un centre d'achat
dans la périphérie zurichoise. Les
Grands Magasins Globus S.A., Jes
Grands Magasins Jelmoli S.A. et la
Société coopérative Migros sont à
l'origine de ce projet. En outre , les
grands magasins Oscar Weber et de
nombreux commerces privés ont
adhéré par la suite à la communau-
té de travail.

La conférence de presse avait at-
tiré de nombreux auditeurs aussi

bien journalistes qu 'hommes poli-
tiques.

Les représentants des différentes
maisons de commerce énumérées ci-
dessus ont exposé les différents as-
pects du projet.

La construction prévoit des ma-
gasins de détail et de gros, des ma-
gasins spécialisés, un hôtel d'au
moins 200 lits, des bureaux et des
cabinets médicaux et un parc pour
2000 voitures. La surface totale se-
rait de 50.000 mètres carrés, dont
15.000 seront affectés à la construc-
tion.

ATS. — On a repêché, dans l'un
des bras du Rhône, à Genève, le
corps d'un jeune Français, qui s'é-
tait noyé, il y a deux jours environ,
ainsi que l'ont indiqué les constata-
tions du médecin légiste venu exa-
miner le corps. Il s'agit d'un habi-
tant de Saint-Dié, dans les Vosges,
M. Daniel Collin, de nationalité
française, âgé de 24 ans. Une enquê-
te a été ouverte afin d'établir dans
quelles circonstances s'est produite
cette noyade, vraisemblablement ac-
cidentelle.

23 ans et 8 condamnations
ATS — La Cour suprême zuri-

choise a condamné pour escroque-
ries notamment, portant sur un
montant d'un peu moins de 50.000
francs, à un an de réclusion, et à
trois ans de privation des droits
civiques, un individu de 23 ans, qui
a déjà été l'objet de huit condam-
nations.

Un disparu retrouvé
dans le Rhône

'PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi , Riki
et Piogo

Un piéton tué à Marly
ATS. — Un accident mortel s est

produit sur un chemin communal
de Marly, près de Fribourg. Un pié-
ton, M. Athanase Lauper, âgé de 53
ans, marié, ouvrier d'usine, domi-
cilié à Marly, est tombé au moment
où un camion passait à ses côtés.
Le- malheureux passa sous les roues
arrière du lourd véhicule. La mort
a été instantanée. Son corps a été
conduit à là "morgue de l'hôpital
cantonal de Fribourg. Enfin , la bri-
gade de la circulation a ouvert une
enquête pour établir les causes exac-
tes de cet accident.

En juillet 1964, les exportations
de montres suisses ont atteint 4
millions 531.100 pièces, contre 4 mil-
lions 546.300 en juillet 1963 et 4 mil-
lions 372.600 en juin 1964. La valeur
de ces exportations se monte à
137,5 millions en juiUet 1964, 130,9
en juillet 1963 et 136,8 millions en
juin 1964.

Les exportations
de montres suisses
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Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible.

-S' i l y a d é j à  uir trou, c"èst trop .tard : il faut la fraise, imprè gne l'émail n'entame , dont il augmente 1a rèsi- [ ( ll0 Q ~j . '. I ~pj "—r—j - '
C'est ce qun-nous aimerion s vous épargner , à vous stance. - -- ^sSL~._L O . ĉ YY-Ŷ Fh ' • H,Vv "'
et à vos enfants. L'institut dentaire d' une université suisse a essay é :•.=.... / \ .... £•' / \ %.

. îvousa'.ons fa i id innombrables recherches et essais et contrôlé le nouveau Ri - iaca médical .  aboii t i ' --.ant \ / \ /
pour trouver une pâte dentifrice combattant avec aux mêmes conclusions que nos chercheurs: \ r\ I | r\ I
succès la cari e dentaire. Nous l'avons trouvée : c'est Le Binaca médical freine la carie. [ / \ \ I \
notre nouveau Binaca médical. Celle-ci débute en général chez l' enfant déjà.  Si H | \ | \ /
Le nouveau Binaca médical a une action double: l' on tient à garder une denture  saine , on ne mm- lii=:=M:yA=::::==:i: 1 | v *J
Grâce au Bradosol. il anéantit les bactéries qui pro- mencera donc jamais trop tôt à employer le Binaca J* i,ra(ll,lt "1 téxrmx <M le fluorure dr sodium
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

il sera vendu :

Belles palées
vidées

Filets de palées
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsctis

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de

grenouilles
Escargots
Champignons
de Paris frais

Se recommande :
F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

A" ~\ EPICERIE

Y/79e4c/t£imAM *.

RUE DE LA SERRE 1
le litre

Eau de vie de fruits 6.90
de Pommes de terre 9.80

Pomme ou poire pure 7.50
Marc du Valais 8.50
Kirsch pur 16.90 15.- 13.50
Pruneau 10.80
Prune vieille 12.50
Grappa di Vlnaccia 8.95
Rhum Colonial 8.50
Rhum Jamaïque 9.80
Cognac *** 18.50 15.-
Baron Lazar *** 9.50
Napoléon VSOP le bout . 10.50
Cognac aux œufs 11.50
Whisky Scotch 10.95 9.80
Framboise d'Alsace 12.50

avec escompte

Entreprise de la branche horlogère
cherche une

secrétaire
bonne sténodactylographe , à même
de s'adapter rapidement à une acti-
vité variée et , après mise au courant,
de travailler de manière indépen-
dante.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats et photo-
graphie sous chiffre OB 17 983, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

DAME
dans la quarantaine , aimant les enfants,
pour tenir ménage de commerçant. Salaire
à convenir.
S'adresser ou se présenter chez M. Rémy
Tschann , Alimentation Usego , rue Alexis-
Marie-Piagct 29, La Chaux-de-Fonds.

SECRÉTAIRE
connaissant tous travaux de bureau ,
capable , et désirant travailler seule,
cherche changement de situation.
Bonnes références à disposition.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre GL 18 007 , au
bureau de L'Impartial.

ANTIQUITES
TABLE LOUIS XIII RUSTIQUE

TABLE RONDE
BAHUTS

VAISSELIER NOYER
ARMOIRES

COMMODE-BUREAU LOUIS XVI
PETITS LITS

NOMBREUX OBJETS

Martine KEMPF
Serre 37

De 14 h. à 18 h. 30

J

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 Fr. 55 000.— .

Tenu depuis 25 ans par la même
personne. Affaire très sérieuse et de
très bon rapport , facile à tenir. On
mettrait au courant. Pas sérieux
s'abstenir. Paiement comptant.

Téléphone (039) 2 38 51.GYGAX
Léopold-Robert 56

.
'
. Tél. 2 21 17

Palées et filets
Filets de perches

du lac
Truites vivantes
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Filets de merlans
Filets de soles
Cabillauds
Colins français
Merlans
Crevettes
Scampis
Baudroie

Marchandise

très fraîche

A VENDRE

terrain
à bâtir

de 3400 m- près de
la gare de Sugiez ,
bordure de route
cantonale, commo-
dités sur place.

Une parcelle de
660 m2, situation
tranquille à Métier ,
dans les vignes, 2
minutes du lac , vue
étendue. Prix rai-
sonnable.

Offres sous chif-
fre P. 17.235 F, à
Publicitas, Fri-
bourg.
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Dim. 30 août Dép. 7 h. Fr. 13 —
LAUSANNE • EXPO

Départ de Lausanne 21 h.

S'inscrire
Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÊOPOLD-ROBEItT 147
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 45 51

A louer dans localité industrielle à
proximité de Neuchâtel

PETITE
BOUCHERIE
bien agencée , sans concurrence sur
la place , chiffre d'affaires intéres-
sant , pas de reprise.

Possibilités pour boucher désirant
se créer, une excellente situation ,
sans investissements importants.

Faire offres avec références sous
chiffre HD 18 047 , au bureau de
L'Impartial.

OUVRIÈRES
OUVRIERS

suisses
sont demandés par

CADRANS JEANNERET
Rue Numa-Droz 141

Demandés
à acheter

1 piano
(cordes croisées)

noir ou brun

1 salon
ancien ou de style

ancien .

1 bureau
ancien
pour dame.
1 ou deux

tableaux
à l'huile
anciens

fleurs , nature mor-
te, marine ou pay-
sages.
Paire offres sous
chiffres K. C. 331,

aux Annonces
Suisses S. A., Bien-
ne.

DEMOISELLE
cherche

; appartement
de 2 pièces, stu-

, dio ou chambre In»
," dépendante. Chauf-

fage général. Paire
offres sous chiffre

11 LB 18 009, au bureau
de L'Impartial.

44 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tap issier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfai ts !

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

CORRESPONDANCIEF
anglais , français, allemand , espagnol

cherche changement de situation pour 1
ler septembre ou date à convenir. Pn
mières références.
Offres sous chiffre FN 1" 980, au burca
de L'Impartial.

r~ \
A louer pour le 30 avril 1965

DOMAINE
à La Joux-Perret , pour la garde de
10 pièces de bétail.

i

S'adresser à l'Etude Pierre .laent
Gulllarmod, notaire, av. Léopold-
Robert 35.

V i
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Ce qu'il faut : Ce qu'il faut faire :

500 g de pâte brisée sucrée Abaisser la pâte, en foncer une plaque à gâteau
1 y2 kg de poires Williams beurrée de moyenne grandeur. Faire dorer
200 g de sucre rapidement au four. Entre-temps, peler les
2 ys dl d'eau poires, les partager par la moitié, enlever le cœut
un peu de zeste de citron et les pocher dans l'eau sucrée additionnée
3-4 cuillerées à soupe de de zeste de citron. Les faire égoutter dans une
gelée ou de confiture rouge passoire. Napper le fond de pâte de gelée ou
2 dl de crème fraîche de confiture et y disposer les poires froides.

Glacer avec le sirop de jus épaissi par la cuisson
et refroidi. Mettre le gâteau au frais pendant
une demi-heure; le servir garni de crème
Chantilly.
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QUINZAINES CULTURELLES

ANCIEN STAND LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 29 août 1964, à 15 heures

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE
1) Ouverture et bienvenue, par M. André Sandoz, président de la

ville et du comité des Quinzaines
2) Discours de S. E. M. Carlo Marchiori, ambassadeur d'Italie à

Berne
3) Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds, direction Blanche

Schiffmann. Au programme : Concerto en sol mineur, de Vivaldi ;
Concerto en ré majeur pour violoncelle, cordes et clavecin, de
Leonardo Léo ; soliste Blanche Schlffmann

4) Discours de M. Fritz Bourquin, président du Conseil d'Etat
5) Discours de M. André Labhardt, recteur de l'Université de Neuchâtel,

ancien directeur de l'Ecole suisse de Rome.
(La cérémonie durera une heure environ. Places assises)

VISITE-VERNISSAGE de l'exposition organisée en collaboration avec
la ville de Venise et la Société des Ingénieurs et Architectes :

VENISE D'AUJOURD'HUI I
Histoire architecturale et urbaine

Entrée libre pour les porteurs de cartes

ABONNEMENTS GÉNÉRAUX : 1
Fr. 20.— pour les adultes, Fr. 12.— pour les apprentis et étudiants
(un bon de réduction de Fr. 3.— Coopératives ou Migros valable
par carte - réductions syndicales spéciales)
En vente : La Chaux-de-Fonds : Magasin du Théâtre, Musique
Brugger, Librairies : Cité du Livre, Wille et Luthy ; Le Locle : Cité
du Livre et Magasin de tabac Gindrat ; à tous les secrétariats des
écoles de deux villes.

A LOUER
dès le ler septembn
chambre avec pen
sion à jeune homme
Confiserie Jequiei
rue Neuve 7.

Lisez l'Impartial

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

MULCO
engagerait :

1 acheveur
d'échappement

sans mise en marche ;

1 remonteur
de mécanismes
automatiques
1 régleuse

pour réglages complets, avec et sans
point d'attache.

=
Semaine de 5 jours.1

S'adresser à
MUIAX) S.A., 11, rue des Régionaux,
La Chaux-de-Fonds.

I m^
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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
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.

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

jeune employé (e)
de commerce
intelligent(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.

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

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 Se Cie S.A., avenue des
Planches 22, Montreux, tél. (021) 62 36 51

i

Docteur

MATHEZ
de retour

275.-
Jolis entourages
noyer pyramide av.
coffre et vitrine

chez
H. HOURIET

MEUBLES
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2.30.89

Garage
A LOUER

rue du Progrès 133/
135.
S'adresser à Gé-
rances et Conten-
tieux S. A., Léo-
pold-Robert 32, La
Chaux-de-Fonds.

Magasin de la pla-
ce cherche pour
tout de suite ou à
convenu- une

mmmmw

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

A. & W.
KAUFMANN

& Fils
Marché 8-10

Tél. (039) 310 56



PHIL HILL A EU DE LA CHANCE !

Phil Hill a eu de la chance au Grand Prix d'Autriche dimanche dernier. En
e f f e t , au cours de a course, le châssis de son bolide se fractura et entraîna
l'incendie de la voiture. Heureusement , Hill pu sauter à temps et s 'en est sorti
indemne. Voici Phil Hill en train d'éteindre le f e u  qui détruit sa machine (ASL)

PH. LAB A L'ASSAUT DE TOKYO
Championnat romand haltérophile à Neuchâtel

Pour la première fois depuis bien-
tôt trente ans, une manifestation hal-
térophile est organisée à Neuchâtel. Il
s'agit du championnat romand qui se
déroulera le dimanche 30 août 1964,
dès 10 et 14 heures, au restaurant de
la Rotonde. Il est mis sur pied par le
jeune club qui est en formation à Neu-
châtel, auquel les sociétés du Locle-
Sports, de La Chaux-de-Fonds et des
Geneveys-sur-Coffrane apportent leur
appui administratif , technique et ma-
tériel. Voilà un exemple de collabora-
tion sportive qui mériterait d'être imi-
té.

La proximité de l'échéance du délai
de qualification (15 septembre 1964)
pour les prochains Jeux olympiques de
Tokyo permet d'espérer la chute de
plusieurs records nationaux , d'autant
plus que sont annoncés cinq des sept
champions suisses 1963, ainsi que tous
les meilleurs athlètes de Plainpalais,
Châtelaine, Lausanne, Fribourg. Neuchâ-
tel , Les Geneveys-sur-Coffrane, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Chez les poids coqs (56. kg.) , lé junior
loclois Tissot , champion suisse élite,
doit s'imposer aisément , vraisemblable-
ment en améliorant au moins un record
suisse.

La retraite du poids plume (60 kg.)
lausannois Magnenat permettra peut-
être au Loclois Tosalli de vaincre , de-
vant le jeune Chaux-de-Fonnier Rihs.

Philippe Lab en vedette
La catégorie des poids légers (67 ,5

kg.) verra la victoire du Chaux-de-Fon-
nier Philippe Lab, qui vient de totaliser
brillamment 362,5 kg. au triathlon olym-
pique. Pour souligner toute la valeur de
cette performance , il convient de préci-
ser que la Fédération Internationale
Haltérophile et Culturiste décerne l'in-
signe d'athlète de classe internationale
à partir de 360 kg., pour les poids lé-
gers. L'objectif de Lab est de réussir
deux fois 375 kg. avant le 15 septembre,
afin de décrocher sa qualification pour
Tokyo. La forme exceptionnelle qui' est
la sienne actuellement n 'exclut pas un
premier sucés pour dimanche déjà et,
du même coup, l'amélioration des qua-
tre records de cette catégorie. Derrière
Philippe Lab , la lutte sera serrée pour
les places d'honneur entr e son frère
Yvan , son coéquipier Haslebacher et les
frères Boiteux , du Locle.

Le champion suisse des poids moyens
(75 kg.) , le Genevois Freiburghaus, aura
certainement à cœur de démontrer que
sa contre-performance du match Suisse-
France n'était qu 'un accident. Ses prin-
cipaux adversaires paraissent être les
Lausannois Rubli et Rossé ainsi que le
juni or loclois Gindrat.

Il est quasiment impossible de dési-
gner d'avance le vainqueur des poids
mi-lourds (82.5 kg.) , tant s'équivalent
actuellement le Genevois Enzler, cham-

pion suisse en titre , le Lausannois Garin
et le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude
Lehmann. U y a là une lutte passion-
nante en perspective.

Par contre , le Loclois Fidel justifiera
son titre de champion suisse des poids
lourds-légers (90 kg.) , en tentant de
rééditer son record de 400 kg. réalisé
au mois de mars, d'une part , et d'amé-
liorer celui de l'arraché à deux bras,
d'autre part, ses plus dangereux rivaux
seront le Chaux-de-Fonnier Edy Leh-
mann , le Genevois Baudin et le Gene-
veysan Tornare, président de la Fédé-
ration Suisse Haltérophile Amateur,

Chez les poids lourds (dès 90 kg.)
est généralement attendue la victoire de
l'Hispano - Loclois Armendariz , lequel
vient de réaliser 392 ,5 kg., alors qu 'il
lui en faut 402 ,5 pour aller à Tokyo dé-
fendre les couleurs espagnoles. En effet ,
la Fédération ibérique a admis les mi-
nima fixés par la Fédération internatio-
nale, tandis que l'ANEP et la Fédération
suisse les ont sensiblement augmentés ,
pour nos athlètes . C'est dire qu 'Ar-
mendariz — dont le dauphin sera le
Lausannois Vaucher — s'efforcera de
réussir les dix kilos qui lui manquent
encore, ce qui promet de nouveaux re-
cords d'Espagne.

Le championnat romand d'haltérophi-
lie s'annonce donc bien. Souhaitons
qu'un nombreux public saisisse cette
occasion d'apprécier un spectacl e sportif
de qualité tout en distribuant aux ath-
lètes les encouragements qu 'ils méritent.
Les juniors , débutants et vétérans tra-
vaillent le matin et les athlètes de
l'élite l'après-midi.

Les Fleurisans qualifiés
pour les demi-finales

Championnats suisses au pistolet

La Société de tir «Les Armes-Réu-
nies» de Fleurier participe aux cham-
pionnats suisses de groupes au pis-
tolet . Elle vient d'obtenir sa qualifi-
cation pour les demi-finales en bat-
tant Herzogenbuchsee et Stans.

Voici les résultats :
Lucerne 456 points ; Fleurier 450

points ; Herzogenbuchsee 445 points ;
Stans 444 points.

L'équipe fleurisanne est composée des
tireurs suivants :

MM. R. Switalski , H. Buchs, L. Fras-
se, A. Courvoisier et E. Graf . Relevons
que c'est la première fois dans les
annales du tir au pistolet qu 'une équi-
pe du Val-de-Travers réalise un si
brillant résultat.

Au début des championnats suisses,
904 groupes étaient en lice. Après trois
tours éliminatoires , il n'en reste que
128 en compétition.

Rencontre f ranco-suisse
de natation

Une rencontre franco-suisse de na-
tation s'est déroulée dimanche, à la
piscine des Combes, à Boveresse, par
un temps assez maussade. Elle a mis
aux prises les clubs de Besançon , Pon-
tarlier et Val-de-Travers.

Voici les principaux résultats :
100 mètres nage libre, messieurs : 1.

Guy Beurier , Besançon 1' 29" 6 ; 2.
Paul Siffert , Besançon 1' 44" 4 ; 3.
Frédy Jujet . Couvet 1' 47".

100 mètres brasse, messieurs : l.Jean
Bouthiaux , Pontarlier 1' 35" ; 2. Clau-
de Thiébert, Pontarlier 1' 35" 6 ; 3.
René Sutter , Couvet 1' 41" 6.

100 mètres crawl , dames : 1. Chris-
tine Gilman, Besançon 1' 38" 4 ; 2 .
Frédérique Huyghe, Besançon 1' 41" 6.

100 mètres brasse , dames : 1. Claude
Guinard , Pontarlier 1' 38" 6 ; 2. Ma-
rie-Christine Balf ourler , Besançon 1'
46" 9.

Relais 5 x 50 mètres crawl : 1. Be-
sancon 2' 47" 2 ; 2. Pontarlier I 3' 00"
6 ; 3. Val-de-Travers 3' 21" 2 ; 4. Be-
sançon dames 3' 46" 2.

Relais 4 x 50 mètres brasse, dames :
1. Pontarlier 3' 28" ; 2. Val-de-Travers
3' 36" 4 ; 3. Besançon 3' 59".

Relais 4 x 50 mètres brasse, mes-
sieurs : 1. ex-aequo Besançon et Pon-
tarlier I 2' 54" : 2. Val-de-Travers I
3'06" ; 3. Pontarlier H 3' 19" 5.

Challenge Michèle Clerc , Genève : 50
mètres nage libre fillette du Val-de-
Travers , à Mlle Marie-Anne Raymond,
Couvet , 51" 5.

Challenge Mme Otz , Freurier : 100
mètres nage libre , dame du Val-de-
Travers , à Marlyse Choffat , Fleurier
1' 54" 5.

Challenge Simonin , Couvet : 100 mè-
tres nage libre messieurs-juniors du
Val-de-Travers à Michel Weil , Cou-
vet 1' 21" 4.

Challenge Schmidt. Couvet : 100
mètres nage libre, messieurs , à Michel
Balfournier de Besançon , dans le re-
marquable temps de 1' 05" 4.

(bm)

Le tenant du titre Stalder éliminé
Les championnats suisses de tennis à Zurich

Les organisateurs des champion-
nats suisses à Zurich, se félicitent
du beau temps qui leur permet un
déroulement parfait de l'épreuve.

C'est ainsi qu'au soir du deuxième
jour , les quarts de finalistes sont
connus dans les deux simples.

Le joueur de promotion Marcel
Gautschi a été le héros du jour. En
effet , il a éliminé le tenant du titre ,
le Bernois Thedy Stalder , au stade
des huitièmes de finale. Stalder
était arrivé à Zurich à court de
compétition. Isolé à Langnau, il
manque de contact avec les meil-
leurs joueurs du pays.

Douze ans après la conquête de
son premier titre , le Nyonnais Paul
Blondel , bien qu'il ait dû batailler
pendant près de trois heures pour
briser la résistance du Lausannois
Rapp, fait figure de favori. Finalis-
te du championnat suisse juniors,

le Genevois Marcel Kuenzler s est
distingué en battant le Bernois
Hansueli Gutzwiller, finaliste du cri-
térium. Matthias Werren , le Bâlois
de Genève, a confirmé sa bonne for-
me actuelle, en disposant du routi-
nier Bernard Dupont avec une re-
lative aisance. Enfin, le quinquagë-
anire Rolf Spitzer a été battu fort
nettement par Bruno Schweizer.

La composition des quarts de fi-
nale est la suivante :

Blondel - Werren ; Schweizer -
Siegrist , Studer - Kuenzler , Auber-
son - Gautschi.

Dans le si.~iple dames, Maja Roth ,
tête de série numéro 7, s'est incli-
née devant Maj a Leuthold. Autre-
ment, la hiérarchie des valeurs a été
parfaitement respectée. C'est ainsi
que Vreni Kohlschuetter-Studer ne
perdit qu'un jeu et Yvonne Acher-
mann deux seulement.

APRÈS LES SURPRISES D'USAGE
Le point de vue de Squibbs

Ce n est pas encore l'équipe du
« grand » La Chaux-de-Fonds qui enle-
va le titre. Mais la préparation des
joueurs paraît suffisamment poussée
et la cohésion suffisamment sûre, pour
battre des adversaires de second plan.
D'ailleurs, il est navrant de constater
que trop d'entraîneurs de clubs aux
moyens limités se cantonnent déjà
dans une défensive à outrance qui en-
lève aux matchs une grande partie de
leur attrait. Les champions suisses, le
Lausanne-Sports, le F.-C. Zurich sont
particulièrement diminués, dans leur
belle démonstration hebdomadaire, par
cette obstruction systématique d'ad-
versaires qui , d'emblée, redoutent le
pire et ne cherchent qu'à limiter les
dégâts. On a là une preuve que la
LNA est désormais composée de deux
sortes de clubs. Ceux qui , possédant
les éléments nécessaires, cherchent à
pratiquer un beau football , constructif ,
scientifique , efficace , et ceux qui n'ont
qu 'un but : se maintenir dans cette
catégorie d'honneur et conçoivent leur
tâche selon un système essentiellement
défensif. Il y a plus de dix ans que
Karl Rappan , alors «coach» national ,
préconise une diminution des parti-
cipants à ce championnat et qui de-
vrait être d'ELITE. Hélas ! On ne l'a
jamais écouté.

Alors des surprises se produisent ,
comme celle de Servette à Sion, par
exemple, de Bâle à Bienne, et de Zu-
rich pourtant sur son terrain . D'ail-
leurs la Gurzelen et le terrain valaisan
sont coutumiers du fait. En début de
championnat , les meilleurs y sont
chaque saison , en difficulté.

EXPLICATIONS...
Dans l'autre Ligue, Le Locle et Ba-

den apprennent leur dur métier. Il n'y
a aucune commune mesure entre la
première Ligue et la Ligue nationale.
Mais cela n'est point catastrophique et
l'on est curieux de voir ce que les Ju-
rassiens feront, dimanche, contre la
très forte formation de Schaffhouse,
prétendante à l'ascension !

En ce qui concerne les Genevois , on
pouvait s'attendre à ce petit échec.
Trop d'anciens « grenats » transférés à
Sion, tenaient essentiellement à mon-
trer à leurs anciens camarades et,

par dessus eux, à leurs anciens diri-
geants, qu 'ils étaient encore « un peu
là » et capables de véritables exploits !
C'est un élément psychologique bien
compréhensible que Leduc aurait dû
parer.

VOYAGE OUTRE-GOTHARD...
Dimanche prochain , les hommes de

Skiba ne seront pas à noces à Chias-
so. C'est un test difficile qui nous fi-
xera sur leur forme actuelle. Young
Boys qu'on a un peu oublié dans la
liste des favoris battra Lucerne même
au bord de son lac. Le « great event »
du samedi soir : Servette - Zurich,
paraît aussi ouvert que partagé. Les
deux formations cherchent encore leur
cohésion. Il sera amusant de voir Rap-
pan, au Hardturm , à la tète de... l'ad-
versaire ! La saison dernière, les Grass-
hoppers avaient gagné par un but
d'écart. Le « sorcier » renversera-t-iï
ce score ? Grand derby tessinois à
Bellinzone où Lugano devrait s'impo-
ser. Le choc Bienne - Sion sera rude
et équilibré. L'avantage territorial peut
être déterminant. Bàle doit se réha-
biliter aux dépens de Granges, qui
n'est plus dans la condition de la
dernière saison.

SQUIBBS.

LES CHAMPIONNA TS SUISS ES
de plongeons

Vers une grande manifestation à la piscine des Mélèzes
de La Chaux-de-Fonds

Championnats suisses de natation et plongeons
Jeunesse et Juniors, Région romande

Grâce à l'esprit d'initiativ e dont
fa i t  preuve le Club de natation de
La Chaux-de-Fonds , la Métropole
de l'horlogerie recevra samedi et
dimanche 29 et 30 août les meil-
leurs plongeurs du pays. A cette oc-
casion, les nageurs juniors romands
seront également aux prises avec en
vedette Chenaux sélect ionné olym-
pique.

Samedi, journée
de propagande

A f i n  de permettre au public de
se familiariser avec les épreuves de
plongeons , les dirigeants du Club de
natation ont eu l'heureuse initiative
de laisser l'entrée libre samedi
après-midi. Précisons que les cham-
pionnats de haut-vol et au tremplin
comportent 10 exercices, soit 5 libres
et 5 imposés.

Pour les jeunes
Les répreuves du dimanche seront

également spectaculaires car elles
réuniront les meilleurs nageurs ju-
niors romands et plus particulière-
ment l'olympique Chenaux. Il sera
intéressant de voir les espoirs f a -
ce à ce chevronné.

Entre les épreuves de natation se
dérouleront les finales du champion-
nat suisse, les concours de plongeons
jeunesse et juniors région romande.

JE UNESSE III  (1952 et plus j eune )
Filles et garçons : 50 m. craiv l, 50
m. brasse, 50 m. dos, 50 m. papil-
lon/ dauphin.

JEUNESSE II (1950-1951) - Filles
et garçons : 50 m. craivl , 50 m. bras-
se, 50 m. dos, 50 m. papillon / dau-
phin.

JEUNESSE I (1948-1949 ) - Filles
et garçons : 100 m. crawl , 100 m.
dos, 100 iri '.,'. papillon [dauphin , 100
m. brasse.

JUNIORS  (1945-1946-1947) - Fil-
les et garçons : 100 m. crawl , 100
m. dos, 100 m. papillon/dauhin, 200
m. brasse , 400 crawl , 4 x 50 m. crawl
et 4 X 50 m. 4 nage (ouvert aux
concurrents de toutes catégories) .

Près de 200 participants
A ce jour 230 participants sont

annoncés , dont 30 plongeurs. Tous
les tenants du titre national vien-

dront aux Mélèzes défendre leur
bien. Il y aura du très bon specta-
cle car les outsiders sont nom-
breux.

L'organisation
Les dirigeants du Club de nata-

tion, M M .  A. Ruch, président ; E. Ru-
dol f ,  chef technique, Louis Vuille,
secrétaire , et A. Giordan o, caissier
ont trouvé une aide précieuse au-
près de M.  Perret de l 'Of f ice  des
Sports et de la police locale. Voici
en quels termes la police a répondu
à une demande de personnel :
« Nous relevons avec plaisir que
l'activité de votre belle société est
particulièrement importante cette
année . Nous prendrons toutes me-
sures utiles pour faciliter l'organi-

Eliot . Chenaux, sélectionné olym-
pique , dimanche aux Mélèzes.

sation. Nous formons les meilleurs
vœux pour le plein succès de vos
concours . » Un bon point pour la
police locale.

Souhaitons à notre tour bonne
chance aux organisateurs et sur-
tout un temps clément car les con-
cours ont lieu par n'importe quel
temps.

A. W.

Dans le monde
du cyclisme

Sous l'impulsion des dirigeants
des Francs-Coureurs avec à
leur tête, M. René L'Eplatte-
nier , un critérium amateur A
a été mis sur pied pour le 5
septembre. Bien qu 'il soit en-
core trop tôt pour donner tous
les renseignements sur cette
course, nous sommes en mesure
d'annoncer d'ores et déjà la
participation certaine des frères
Abt , de Kaufmann et Jôrg de
l'Olympia de Bâle, champions
suisses par équipes et vain-
queurs de plusieurs critériums
cette saison. Fritz Schâppi, de
Zurich a également été retenu
et des pourparlers ont lieu ac-
tuellement avec le champion
suisse de vitesse, le Genevois
Jurg Boller. Les Genevois Bing-
geli, Mathey, Dubouloz , et le
Lausannois J.-P. Lovis, sont
engagés, ainsi que l'équipe
championne bernoise et le
champion du Seeland.

Cette épreuve se disputera
sur le parcours du dernier cri-
térium, disputé l'an passé à La
Chaux-de-Fonds, à savoir : vers
le Manège Morf.

Le 5 septembre, une date à
retenir pour les fervents du
cyclisme.

PIC.

Un critérium
amateur A à

La Chaux-de-Fonds

( BAS KETBALL )

Olympic à Macolin
Hier soir, les Olympiens se sont ren-

dus à Macolin afin de donner la réplique
à l'équipe suisse des Espoirs actuelle-
ment en stage. Après une partie de bel-
le valeur — les Chaux-de-Fonniers rem-
plaçaient trois de leurs meilleurs élé-
ments — le score final fut de 66 à 62 en
faveur d'Olympic. Précisons que les sé-
lectionnés sont au milieu de leur stage
ce qui ajoute encore au succès des
Chaux-de-Fonniers . Chez ceux-ci le
meilleur fut J. Forrer 32 points mar-
qués et chez les Espoirs Kund de Ber-
ne (20 pts ) . Formation de l'Olympic : J.J . et C. Forrer , Bottari , Lambelet, G. et
H . Kurth , Perret.

LS.9̂ H_u &*m t I ' M "flH^̂ I mmm\ 91 \ -M I fl ïSlfl k*i BflH î  H m% *1m*m\J*B * ]Nfc ¦ mM iB m "JB^̂ ^I I B*fiB i T i ¦ 5J* TH7»^BB H * ̂ ^^¦̂ ¦MTTW^^BS^H n^»H|̂ ^MB^»^^^n^^ r̂^^BS^3^?^^^^»^ ĵ n^^^^B^^^^^^^H^B^^^ ĵ ^| * Il fc^p^^K^TiTS¦ iiil»

ATHLETISME

La commission interfédérations pour
l'athlétisme a revu le minimum olym-
pique demandé pour l'équipe helvétique
du relais 4 x 400 mètres . Au lieu d'un
temps de 3'07" obtenu lors d'un relais
normal ou celui de 3'08"5 calculé en ad-
ditionnant quatre temps individuels, il
faut seulement que l'on obtienne une
moyenne de 47"3 (total 3'09"2) pour les
quatre relayeurs . Or comme Laeng a
déjà couru la. distance en 46"fi et Des-
cloux en 47"3. il suffirait que' deux . au-
tres coureurs réussissent des ' temps de
47"5 et 47"7. Comme l'équipe elle-mê-
me de relais ne possède plus qu'une
seule possibilité de courir avant le dé-
lai exigé pour l'accomplissement des
minima (ce week-end à Modena) , on n'a
pas jugé utile d'établir un nouveau mi-
nimum pour le relais lui-même. C'est
donc au cours d'épreuves individuelles
(par exemple lors des championnats
suisses interclubs et individuels) que les
candidats à la sélection pour cette équi-
pe du 4 x 400 m. porteront leur effort.

L'affaire du 4 x 400 m.



I SALADE DE THON I Pour un dessert I CRÈME GLACÉE I
du Japon, en boite, à l'huile, ou pour accompagner le thé «Forêt-Noire »

185 gr. —.90 le bloc de 400 gr. 2.25

ANTIPASTO, hors d œuvre délicieuse VANILLE-MOKA
au thon, sauce tomate 150 gr -.65 .... _ 

MnmA VANILLE-FRAISE
THON BLANC du Japon, KUULAUt UI HUN VANILLE-CRÈME BRÛLÉE
à l'huile, qualité spéciale Migros . . . , , , . .__ „ --

200 gr. 1.25 330 gr. au choix' le bloc de 400 9r- 1-90

THON ROSÉ du japon o CASSATA,
à l'huile 200 gr. —.95 «•> « le bloc de 400 gr. 2.40

¦
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_ C)MEGA

Nous engageons :

employé
de langue française, avec bonne formation professionnelle, habitué
à travailler de manière précise et ordonnée ; le titulaire de ce poste,
appelé à traiter aveo de nombreux fournisseurs, aura à s'occuper
notamment des achats et du contrôle de matériel commercial ;

ift

¦n» A,m. m. -—. H m^. _ _ —^employé
ayant bonne formation commerciale, pour l'établissement de docu-
ments d'exportation ;
la préférence sera donnée à candidat au courant de cette spécialité,
sachant faire preuve d'initiative et habitué à travailler de manière
indépendante ;

employée
au courant des travaux de bureau en général et si possible avec

i expérience dans le domaine de l'habillement de la montre ;

facturière I
habile dactylographe, de langue française ou allemande, aimant les •
chiffres, pour l'établissement de factures commerciales et doua-
nières ;

aide de bureau
consciencieuse et ordonnée pour travaux de bureau faciles ; débutante
ayant de l'Intérêt pour ce genre d'activité pourrait être Initiée
par les soins de l'entreprise.

i

Nous invitons les candidats(es) à adresser leurs offres détaillées à
OMEGA , service du personnel, Bienne, téléphone (032) 4 3511.

¦

E1GGDEEC3ÏJS
NOEL FROCHAUX

AGENCE PRINCIPALE
AVENUE LfiOPOLD-ROBERT 20 - LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

AGENT-ACQUISITEUR
Jeune, dynamique, de bonne présentation.

Personne non expérimentée serait mise au courant.

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

, . MIGROS
cherche
pour son siège central à

MARIN / NE, dépt de vente,

employé de commerce
qualifié, sachant travailler d'une manière indépendante et possédant, si
possible, de l'expérience dans la vente au détail. Bonnes connaissances de
l'allemand désirées.

I A  

candidats actifs et intelligents, nous offrons
place stable et d'avenir, travail varié et inté-
ressant. Salaire avantageux, semaine de cinq
jours, cantine d'entreprise.

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, département du personnel, case postale 228, Neuchâtel 2-Gare.

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

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

S t

t "N
Je cherche

lapideur
or

qualifié
Place stable et bien rétribuée.

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

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.

pour travail en fabrique

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

à domicile ou en fabrique

viroleuses-centreuses
pour réglages point d'attache 5 %'".

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

Terminaps
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.

Metteuses en marche
remonteuses de rouages

poseurs de cadrans
emboiteurs

seraient engagés par fabrique de la place.
Personnes consciencieuses et habiles pourraient être
formées.

Faire offres sous chiffre RM 17 057, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique
d'horlogerie
STARINA

WATCH CO
Jardlnère 123

En Ville

cherche porir
entrée immé-
diate ou à. con-
venir :

S
6 S

¦à s
K S

On cherche à Locarno

ouvrier pour creusomat
pour pierres d'horlogerie.

Offres sous chiffre 50 432, à Publicitas,
Locarno.
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La nouvelle
GRANDE

DKWF102
Sécurité, luxe et confort au prix de série, sans supplément!

...et voici les nombreux avantages et tous les extras en série que vous offre la nouvelle GRANDE DKW F102

* 69 CV-moteur sans soupapes - poids de puissance 12,5 kg (SAE) * lave-glace * dossiers des sièges avant réglables pendant la marche
•s accélération en flèche - vitesse de croisière élevée ->:- avertisseur lumineux * deux poches à l'avant
* traction avant (donc aucun tunnel de cardan gênant) * essuie-glace à deux vitesses avec retour * deux grandes poches fixées aux dossiers des sièges avant
* résiste parfaitement aux coups de vent de côté et à la tempête * retour automatique des clignoteurs * garnitures intérieures en SKAÏ
* très spacieuse (5 places) * feux de stationnement à l'avant * points de fixation pour ceintures de sécurité
-" consommation selon norme, 9,5 litres d'essence normale * feux de stationnement à l'arrière * tapis «Tuft» recouvrant entièrement le plancher de la voiture
* protection spéciale du soubassement contre la rouille et * deux phares de recul * les deux portes ferment à clef

les projections de pierres Y * montre électrique jg X,.. .  , * les deux portes sont verrouillabiés rie l'intérieur
* chacune des 4 ailes peut être déboulonnée - construction coque à * tirette de starter avec avertisseur optique * capot de moteur verrouillable de l'intérieur

double paroi * allume-cigarettes automatique * enjoliveurs de seuil à gauche et à droite
* système de refroidissement fermé, avec pompe à eau • * éclairage des instruments de bord réglable à volonté * enjoliveurs de roues en acier Inoxydable

anti-gel (efficace jusqu'à —35 ° C) * tableau de bord avec boudin de sécurité rembourré ->:- pare-chocs en acier inoxydable
* freins à disque intérieur, à l'avant ¦¦• poignée de stabilité pour le passager avant * coffre à bagages de 600 litres avec deux casiers en tôle,
* récipient transparent contenant le liquide de freinage * deux larges poignées de stabilité à l'arrière l'un pour le bidon d'essence de réserve, l'autre pour les
* graissage par doseur d'huile automatique avec chauffage * deux pare-soleil rembourrés produits de nettoyage

préalable de l'huile et réservoir transparent - pas de vidange * miroir make-up dans le pare-soleil à droite * la DKW F102 ne nécessite que peu d'entretien, elle ne
* confort et sécurité maximum grâce à la traction avant, suspension * garniture de plafond en matière plastique lavable comporte aucun point de graissage

à barres de torsion réglables avec stabilisateur transversal à l'avant, * déflecteur avant -:;- inspection tous les 10 000 km seulement
essieu autostabilisateur à torsion avec barre Panhard à l'arrière, * déflecteur arrière * Prix Fr. 9 300.—

' et direction à crémaillère avec autorattrapage de jeu * deux portemanteaux à l'arrière
* boîte à 4 vitesses avec synchronisation Porsche * cendrier à l'avant
* roue libre -' deux cendriers à l'arrière Venez vous convaincre de son confort, de sa tenue de
* chauffage à eau chaude avec soufflerie à deux vitesses * quatre grands accoudoirs rembourrés route inégalée, de sa sécurité dans les virages. La revue
* climatisation * rétroviseur anti-éblouissant professionnelle «Motor Service» écrit :«S'il y avait un
* serrure de volant (antivol) avec verrouillage de double * sièges séparés à l'avant grand prix de la tenue de route, la DKW y remporterait la

manœuvre du démarreur '- sièges du passager avant verrouillable médaille d'or!» Essayez-la, vous en serez conquis!

Comparez l'équipement de la GRANDE DKW F102 avec celui d'autres voituresl
Fleurier : Garage Moderne, F. Dubied - Fontainemelon : Garage W. Christina! - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A., 117, Avenue Léopold-Robert - Saint-Imier : Garage du Midi S.A.

RHEINBSCH-WESTF/ELICHES
ELEKTRIZIT>£TSWERK
AKTIENGESELLSCHAFT

(RWE), Essen
Emprunt 4 % % de 1964 de 60 000 000.- de francs suisses
Prix d'émission : 100 % Rendement i 4,5 % net
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscrip-
tion publique du

27 au 31 août 1964, à midi

au prix de 100 %. L«ra principales modalités de l'emprunt
sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 4 Vs % p. a. ; coupons annuels au 15
septembre

Coupures : 60 000 obligations de Fr. 1000.- nom.
Durée maximum : 15 ans, avec 10 amortissements en 1970-
Service de ' '
l'emprunt : en francs suisses libres sans aucune

restriction
Impôts et taxes à la charge du RWE
Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,

Lausanne et Berne

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées
ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société Privée de Banque
et de Gérance

Banque Leu & Lie S.A. ,, . , n c .Union de Banques buisses
A. Sarasin & Cie Groupement des Banquiers
c ¦• ,• J n c • Privés GenevoisSociété de Banque Suisse

Groupement de Banquiers
Banque Populaire Suisse Privés Zurichois

r \A vendre, à 25 km. de Lausanne-Est
RAVISSANTE PROPRIÉTÉ

5 500 m2 terrain, avec piscine, arbres
séculaires, vue magnifique, panora-
mique et imprenable sur le Léman.
Maison construite en 1960 en pierres
de taille. 4 % pièces, salle de bains,
WC, cuisine, etc. Tout confort.
Pour visiter, écrire sous chiffre
P 3738 V, à Publicitas, Vevey.v ;

Monsieur sérieux cherche

CHAMBRE
sans confort, de lundi à vendredi, de
12 h. 20 à 13 h. 20, proximité immédiate de
la Grande Fontaine ou centre ville.
Offres sous chiffre UH 17 985, au bureau
de L'Impartial.

H rnEuerH

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

cherche à entrer
en relations
d'affaires
avec fabriques d'horlogerie et fabri-
ques de boîtes, éventuellement une
seule maison importante ou d'horlo-
gerie ou de boîtes, pour sa fabri-
cation complète.
Faire offres sous chiffre VZ 17 346,
au bureau de L'Impartial.

 ̂ J

TESSIN
A vendre dans région ensoleillée et recom-
mandée par les médecins, altitude 270 m., à
5 km. de Locarno, dans les villages de
Tegna, Verscio, Cavigliano :
2 grandes villas avec 3 000 et 4 000 m2 de
terrains
parcelles de terrains à disposition à Fr.
20—, 25.—, 39— le m2
2 maisons habitables et rustiques (à noter
que le terrain ici a une valeur min. de Fr.
25.— et max. de Fr. 80.—.
Ecrire sous chiffre AS 21515 Lo ASSA,
Locarno.

Ecole de danse classique
Madame Hélène Roôsli-Meunier

ouvre son nouveau studio
Balance 12

le 1 er septembre

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

% Cours de maintien pour dames
Renseignements : téléphone (039) 2 86 80

Ainsi ou ainsi.. 
¦
^̂ ¦p.&k; ;

crois ^^
R adoucit 4 protège linge < pour toute

l'eau et machine méthode de lavage



Mmh! -des tomates..., légères comme brise d été !
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Voici les tomates farcies , à la F̂ X f»̂  ¦ Voici comment préparer une farce ¦
mode estivale, d'une farce à -̂ ^»̂  rafraîchissante 

pour 
vos tomates:la Mayonnaise Thomy. Pourquoi "'? fc ? •Ç"* ,-• „nA . , ,

donr la Mavnnnakp Thnmv "J > * T"£"~ Faire mousser 100 g de quark avec la moitiéDonc a Mayonnaise i nomy W,m Ĵ< . d'un tube de Mayonnaise Thomy, relever d'uneet nulle autre i Parce que la cuillerée à thé de Moutarde Thomy, d'une
précieuse huile de tOUmeSOl y est :MjavrilMMAI<îP prise de sel, de ciboulette et de 2 œufs durs
unieaujaune d'œufenune / 
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Al ON IMAISE
à l'estomac! TIJAR/IVTHOMY-le favori des gourmets! P"* ' A= A -. ¦ - .., fl OvIVI I

M C I N É M A S  M
^mré if t m T) .  .VFilrlrwT rU Dès 16 ans
| Une grande réédition que chacun veut voir ou revoir

WILLIAM HOLDEN - ALEC GUINNESS - JACK HAWKINS
I LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAÏ
m Le film d'une exceptionnelle grandeur !

|j i YJ < \ \ y y  , |; • ; ,  y y y y. , Ce soir à 20 h. 30

Un film policier d'une extraordinaire ampleur
i réalisé par Charles Gérard

A COUTEAUX TIRIS
Avec Françoise Arnoul , Petula Clark , Pierre Mondy

Marcel Dalio, Daniel Ivernel , René Havard
J En première vision Admis dès 16 ans 

«I s/il * '̂T*j 'A  f j  f mvJj TTŒt En soir ^e a 2n b. 30
j****3" 1iW ni A ~HI ig ans

GORDON SCOTT - SEAN CONNERY - SCILLA GABEL
LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN
¦ Le premier Tarzan tourné entièrement en Afrique...

et, en plus, en couleurs !

EJW^EyWWBTCflRcï 
Ce soil" a 

20 
h- 30^MJM "¦¦*>'!'¦ mmmZSM 18 ans

3 hommes - 3 GÉNÉRATIONS - 3 caractères
¦ LE PLUS SAUVAGE ENTRE TOUS

I
Paul Newman - Patricia Neal - Brandon de Wilde

Panavision Parlé français

E I I ¦W I I W I I I I I B  BSlJMifl iRwMMEÎiB Ce soir à 20 h. 30
| Un film monumental, grandiose et puissant

Des athlètes contre toute une flotte
| LE GÉANT DE MARATHON

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

— ïn couleur Admis dès 16 ans Cinémascope

8l"TFF8S Ij U^SLV.ltf .ll 
Ce soir à 

20 h. 
30

m\MiAA ^BSmmmmmm%XmiA£M Jg ans
: 1 Un chef-d'œuvre de la production française
" réalisé par René Clair , A. Blasetti , L. G. Berlanga
¦ 

et Hervé Bromberger
LES 4 VÉRITÉS

¦ 
Avec Leslie Caron, Anna Karina , Monica Vitti , Sylva Koscina

Charles Aznavour , Rossano Brazzi , Hardy Kruger

BKrVmTm af' W7\ mwTST^Û 
20 h. 

30
"*B»l*>àlM AW FI WT "*l * * Des 16 ans révolus

I
Un tragique fait divers plaidé par le grand maitre

du film policier Alfred Hitchcock
- LE FAUX COUPABLE

avec Henry Fonda
_ qui se débat dans un procès inextricable !
| Parlé français 

Entreprise de la place cherche

ferblantiers-
appareilleurs

capables de s'occuper de chantiers
importants.
Faire offres sous chiffre PH 18 058, au
bureau de L'Impartial.

Teinturerie cherche pour tout de suite un

CHAUFFEUR-LIVREUR
connaissant parfaitement La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Travail indépendant. Place stable.

Faire offres sous chiffre P 50 210 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

f  S

*%00̂ m̂  
TISSOT

cherche

personnel
féminin

pour ses départements
FABRICATION

et
TERMINAISON

Pour nos ateliers de terminaison , personnes habiles et
consciencieuses ainsi que jeunes gens et jeunes filles
sont formés par maître qualifié et compétent. Us ont
ainsi la possibilité d'acquérir une formation leur permet-
tant une rémunération intéressante.
Places stables.
Les candidats sont priés de faire offres ou de se présen-
ter à la Fabrique d'horlogerie Chs Tissot & Fils S.A.,
Le Locle, bureau du personnel.

I J
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'vÀsHuteT-
BULLE

CHERCHENT, pour entrée tout de suite ou date à convenir

un
représentant

connaissant si possible la branche.

Rayon d'activité : canton de Neuchâtel et Jura bernois. :

Fixe, commission, frais de représentation ; voiture à disposition.

Prière d'adresser offres manuscrites avec photo à la direction des
Ameublements Vionnet S.A., Bulle.

V J

pour son département ébauches

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

Importante maison de commerce
cherche une

employée
de bureau

pour correspondance française et
italienne.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites sous chiffre
PX 18 068, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons :

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

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

Personnel
féminin
pour l'atelier , suisse ou étranger ,
serait engagé pour travaux d'horlo
gerie. On met au courant.
Se présenter du lundi au vendredi
au bureau de VYDIAX S.A., Jacob-
Brandt 61.

f

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL
engagerait

MECANICIENS
FAISEURS D'ETAMPES

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

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

*. i i
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JEUDI 27 AOUT
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure

du sportif. 12.44 Signal horaire. Inf or-
mations. 12.55 Quatre-vingt-treize (10).
13.05 Cinq minutes avec... 13.45 Bel
Canto... 13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Chaud-froid. 1730 Miroir-flash. 17.35 Le
magazine des Beaux-Arts. 18.00 Bonjour
les jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Masques et musiques. 20.20 Canada-jazz .
21.00 XXe siècle. 21.30 Le concert du
jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-
roir du monde. 23.00 Musiques pour vos
rêves. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Quatre-
vingt-treize (10). 20.25 Entre nous.
21.15 L'anthologie du jazz . 21.30 En-
tretien avec Roger Karl. 22.00 Disques
pour demain. 22.25 Dernières notes...
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. A l'Expo.
12.45 Chants. 13.00 Chronique des Gri-
sons romanches. 13.15 Ensemble cham-
pêtre. 13.30 Disques. 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Musique de chambre.
15.20 Concert symphonique. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Protestantisme vivant.
16.30 Pages de L. Janacek. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Grammo-Bar. 18.45
Chronique industrielle. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 1930 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique françai-
se. 20.20 La Femme du Boulanger, pièce
de Marcel Pagnol. 22.00 Disques. 22.15
Informations. 22.20 A l'Expo. 22.25 Le
théâtre moderne. 22.45 Danse.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal . Orchestre.
13.45 Disques. 16.00 Journal. Piano. 16.25
Orchestre C. Dumont. 17.00 Boussole ou-
verte. 17.30 Solistes. 18.00 Le Carrousel
des muses. 18.30 Chansons 18.45 Chro-
nique culturelle. 19.00 Piano. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Dis-
ques. 20.00 Expo 64. 20.15 Anthologie de
la musique suisse. 21.15 Les documen-
taires de l'Expo 1964. 22.15 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22 .35 Ca-
price nocturne.

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Jazz et bossa

nova. 20.35 Déjà s'envole la Fleur mai-
gre. 22.05 Informations. 22.10 Téléjour-
nal.

Télévision suisse alémanique
17.30 Fiir unsere jungen Zuschauer.

20.00 Téléjournal . 20.15 Politique mon-
diale. 20.30 Récrit. 20.55 Variétés an-
glaises. 21.40 A l'occasion du centième
anniversaire de la signature de la Con-
vention de la Croix-Rouge à Genève.
22.15 Informations. Téléjournal.

Télévision française
12.30 Feuilleton. 13.00 Actualités. 18.30

Pour les jeunes. 19.40 Feuilleton. 19.55

Annonces et météo. 20.00 Actualités.
20.30 Intervilles. 22.30 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Les stations thermales. 21.00 L'Apol-
lon, de Bellac, pièce. 22.05 Ballet. 22.35
Téléjournal . Météo. Commentaires.

VENDREDI 28 AOUT
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Pro-
pos sur votre chemin. 7.00 Informations.
Disques. 7.30 Pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Conseils
pour les voyageurs.

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

RENSEI GNEMENTS
Communiqués

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

Parc des Crêtets.
Ce soir, à 20 h. 30, Les Armes-Réunies

donneront un concert public. En cas de
mauvais temps, il sera renvoyé à ven-
dredi.
Dès ce soir au Ritz en grande première,

une éblouissante fantaisie...
« Les 4 Vérités ».

La morale de 4 fables de La Fontaine
Inspire quatre grands metteurs en scène :
René Clair , Alessandro Blasetti , Luis G.
Berlanga et Hervé Bromberger qui don-
nent à chaque partie le sceau de leur
personnalité. Les interprètes sont : Les-
lie Caron - Anna Karina - Sylva Kos-
cina - Monica Vitti - Charles Aznavour
Rossano Brazzi - Hardy Kruger - Jean
Poiret et Michel Serrault. Les 4 Vérités
...un chef-d'œuvre de la production fran-
çaise. Séances tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées à 15 h. : Samedi et dimanche.
Moins de 18 ans pas admis.
Le premier Tarzan tourné entièrement

en Afrique... et, en plus, en couleurs!
« La plus grande aventure de Tar-
zan ». (Dès ce soir au Palace) .

Gordon Scott est Tarzan et le rôle
convient à son physique avantageux
pour en faire l'incarnation parfaite de
ce héros éternel. Cette bande comporte
en effet des séquences d'un réalisme tel
qu 'elles ne pourraient qu'impressionner
inutilement les moins de 16 ans. C'est
un spectacle pour adultes, aux aventures
sensationnelles et à la tension inces-
sante.
Le « Bon film » reprend pour 2 séances

exceptionnelles.
Le film de montage qui reçut la con-

sécration au Festival de Venise 1960.
Lion St-Marc. - Les Années Folles ». On
ne saurait trop vous conseiller de courir
après ces années-là. La folie serait de
les manquer. 16 ans. Samedi et diman-
che à 17 h. 30. (Au Cinéma Palace).
Villeret. — 37e Fête jurassienne des

gymnastes à l'artistique.
C'est dimanche prochain 30 août que

cette importante manifestation sportive
se déroulera à Villeret. Le comité d'or-
ganisation a tout mis en œuvre pour
recevoir dignement la bonne centaine
de gymnastes qui défendront leurs
chances devant un public que l'on es-
père nombreux. Un très beau pavillon
de prix les incitera certainement à don-
ner le meilleur d'eux-mêmes lors des
compétitions qui débuteront dès 8 h. 30
pour prendre fin vers 17 h. Pour que
Villeret se présente sous son meilleur
jour , nous invitons la population à sor-

tir drapeaux et oriflammes et à pavoi-
ser . En cas de temps incertain, signalons
que le No 11 du téléphone renseignera
dès 5 h. du matin le dimanche.

Connaissez - vous
cette recette ?
Compote de reines-claudes

Dénoyautez un kg. de prunes.
Faites blanchir quelques minutes
dans de l'eau bouillante. Egouttez
et mettez dans un compotier. Gar-
dez l'eau de cuisson. Ajoutez-y 40
morceaux de sucre. Laissez bouil-
lir ce sirop 15 minutes. Remuez
souvent pour qu 'il n'attache pas.
Ajoutez en fin de cuisson un verre
à liqueur de kirsch. Versez sur les
fruits placés dans un compotier
résistant à la chaleur. Saupoudrez
d'amandes effilées. Servez tiède ou
frais. S. V.

— Mademoiselle ! Je tiens à vous
montrer que je ne suis pas mauvais
perdant !

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse -̂  

 ̂M_

&&. ?- ££ i ™*> * ?*°
3 mois » 10.25 3 mols » 22 —
1 mols » 3.70 1 mols » 750
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IVb 325, La
Chaux-de-Fonds.
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caissières I
d'étage

Il pour nos caisses du parterre

Il et du 2e étage.

1 Places stables et bien rôtri- 
J

H buées.

Ë Semaine de 5 jo urs par rota- I

I tions.

I Se présenter au 5e étage.

sténodactylo
pour la correspondance française et la
facturation de son département fournitures.
Prière d'écrire ou se présenter aux Fabri-
ques Movado, 119, rue du Parc, 2300 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, Daniel-JeanRichard 7, tél.
(039) 2 27 19.

v^ J

Fabrique de gants cherche pour

couture à la main
quelques dames versées dans le travail
à domicile. Bon salaire ; travail permanent.
Prière d'écrire sous chiffre OFA 157 W, à
Orell Fussli-Annonces S.A., Zurich 22.

Nous engageons :
dactylos - sténodactylos

secrétaires - aides-comptables
mécanographes - facturistes

opératrices
employées de bureau

pour REMPLACEMENTS
à plein temps ou à temps partiel à
proximité de votre domicile.
Ecrivez ou téléphonez à

adfâta&rtïrfl
Rue du Lion d'Or 4, Lausanne, tél.
(021) 22 61 85.
Réception à La Chaux-de-Fonds sur
rendez-vous.

DIXI S. A. - USINE I • LE LOCLE
engage tout de suite

mécanicien
pour machines à meuler les profils
Studer.

Faire offres ou se présenter à DIXI
SA., av. du Technicum 42, Le Locle.

I JY1& LA DIRECTION

Jv J D'ARRONDISSEMENT

V nT J DES TÉLÉPHONES

JR» —S 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 ; 1er semestre environ
Fr. 270.— par mois, 2e semestre environ
Fr. 500.— par mols.
Renseignements téléphone (038) 2 13 27.

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION

est demandé(e) au plus vite.

Faire offres manuscrites et détaillées
à la Fabrique DULFI, 61, rue Jacob-
Brandt, La Chaux-de-Fonds.

t >|

AxMoR
TSAT

cherche pour son atelier de mécanique situé dans le
Val-de-Ruz

mécaniciens
de précision

qualifiés.

Faire offres complètes au siège central , rue du Seyon
10, Neuchâtel, ou se présenter, après rendez-vous au
(038) 4 18 23.

V )
1 II I ,

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

premier
vendeur
pour notre département tapis et lino-
léum.

Nous offrons bon salaire. Conditions de
travail Intéressantes. Français et alle-
mand désirés.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec photo et
copies de certificats aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES
BIENNE

H i

f N
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.

L __ -j

D I V E R S
L'important

est d'y croire...
Il existe, dans ce petit pays de

Suisse romande, des milliers de gens
auxquels une soudaine aisance a
permis de réaliser leurs rêves les
plus chers. Mais, oui , des milliers '.
C'est facile à prouver puisque la
Loterie romande a tiré déjà , depuis
sa création, 221 tranches et que
chacune d'elles a fait de nombreux
heureux. •

« Il y en a qui ont de la chance »,
dites-vous. Bien sûr ! Et pourquoi
ne serait-ce pas votre tour, cette
fois, d'avoir de la chance. L'essen-
tiel est d'y croire et d'acheter le
billet qui vous vaudra peut-être la
faveur du sort. Imaginez un peu
que vous gagniez le gros lot de
100.00 fr. ou l'un des cent lots de
1000 fr. ! Et n'oubliez pas non plus
que chaque fois que vous achetez un
billet, vous apportez une aide aux
œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique de Suisse romande.

JEUDI 27 AOUT

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

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N 'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de f amille)

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Charade.
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.

MERCREDI 26 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Reina Manuel , fils de Manuel , méca-
nicien, et de Maria-Luisa née Montero,
Espagnol. — Boillat Romain-Alfred, fils
de Roger-Marcel , horloger , et de Made-
leine-Gilberte née Jobin , Bernois. —
Thiébaud Valérie-Françoise, fille de Ray-
mond, boîtier, et de Emma-Felicita-
Giuseppina née Mazza, Neuchâteloise.
— Liera Javier-Alvares, fils de Satur-
nine, manœuvre, et de Petra née Al-
varez, Espagnol. — Guirard Tamara-Lea,
fille de Viktor-Stephan , graphiste, et de
Christa - Hildegard - Hélène née von
Dincklage. — Valerio Luciano, fils de
Antonio, boucher , et de Giuseppina née
Pacchiol i, Italien. — Forino Catherine-
Verena , fille de Antonio-Giuseppe-Al-
fonso, menuisier, et de Nelly-Vérèna née
Claude, Italienne.

Promesses de mariage
Metthez Marcel-André, acheveur, Ber-

nois, et Huguenin Madeline-Emilia , Neu-
châteloise.

ÉTAT CIVIL
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Cette histoire extraordinaire et étrange s'est passée
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Nouveaux grands magasins SA
Pour tout de suite, ou date à convenir , nous engageons

vendeuses
pour rayons de :

LAINE ¦ BAS-CHAUSSETTES • ÉPICERIE
et

serveuse de restaurant
Nous offrons : semaine de 5 jours, rabais intéressants sur tous les
achats , caisse de pension, habits de travail gratuits, possibilités de
repas avantageux.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 87 22

ÉPÀ*UNlPdans toute la Suisse

H H
Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil - Berne

Nous cherchons pour nos centres des télécommunications à Genève et à
Cointrin quelques

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

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

Entrée : 2 novembre 1964.

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

Veuillez adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , photo de passe
port , acte de naissance, livrets des écoles suivies et certificats de travail
éventuels , jusqu 'au 10 septembre, à Radio-Suisse S.A., service des appren-
ties, case postale, 3000 Berne 25.

Ouvrières
sont demandées pour divers travaux
d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez
BUHLER & CO., Bel-Air 2fi , La
Chaux-de-Fonds.

Monsieur seul cherche

PERSONNE
DE CONFIANCE
pour tenir ménage soigné et faire
la cuisine. Place indépendante et
stable. Bon traitement et bons gages.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre DZ 17 976,
au bureau de L'Impartial.

Restaurant important de Mart igny
cherche

chef  ̂cuisine
(première force exigée)

Place à l'année. Appartement à dis-
position. Entrée à convenir.
Offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre 1'
50 773-33, à Publicitas, Sion.

La Paroisse de l'Eglise Réformée du
Locle cherche une

assistante de paroisse
(avec responsabilités au secrétariat) .
Entrée en fonctions 1er octobre 1964
ou date à convenir.
Cahiers des charges et traitement :
prière de se renseigner auprès de
M. J. Eckert , président du conseil
d'Eglise . Fiottets 13, Le Locle (NE ) ,
tél. (039) 5 27 90.

r \
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

V J

I TECHNICIENS
! ou

DÉPANNEURS TV ET RADIO
sont cherchés pour l'atelier et ser-
vice à la clientèle à Neuchâtel et
Payerne.

Travail indépendant ; places stables ;
caisse de retraite.

Faire offres écrites avec prétentions
de salaire à Radin Steiner , Port-
Roulant 34, Neuchâtel.

Personnel
féminin

serait engagé pour travaux faciles
d'atelier.

S'adresser à la Fabrique White Star ,
Crêtets 87, tél. (039) 2 17 01.

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.

V ——_ -^
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

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

Dame
cherche petit tra-
vail à domicile.

/
Ecrire sous chiffre
SV 17 988, au bureau
de L'Impartial.



Guerre sainte au Vietnam
UPI — Pour la troisième journée

consécutive, des émeutes se sont pro-
duites hier à Da Wang, émeutes qui ,
aux dires des témoins, ont pris la
forme d'une «guerre sainte> entre
bouddhistes et catholiques.

Une foule de 10 à 25.000 person -
nes a attaqué le village catholique
de Bo Thanh proche de l'hôtel de
Da Wang occupé par les Américains.

Le bataillon de parachutistes viet-
namiens chargé de défendre le vil-
lage n'est pratiquement pas interve-
nu et cependant la défense fut vi-
goureuse , de la part des quelque mille
habitants de ce village qui , organisé
en hameau stratégique possédait une
milice, des armes automatiques , des
grenades.

Finalement, submergés par le nom-
bre, les habitants de Bo Thanh s'en-
fuirent à bord de leurs bateaux de
pêche tandis que les émeutiers brû-
laient le village dont il ne reste
plus rien.

De Da Wang même, quatre mai-
sons ont été brûlées également pro-
bablement parce qu'elles apparte-
naient à des sympathisants du régi-
me Diem.

A Hue , des manifestations ont éga-
lement eu lieu hier, mais jusqu 'à
présent, tout s'est déroulé dans l'or-
dre.

Afrique orientale
CRISE CENT RE

m
Au Kenya également, les Chinois

utilisent la curieuse structure des
tribus qui est la clef du pays. Les
Kikuyus , majoritaires, sont les plus
actifs, environ 20 % de la population.
Ce sont eux qui fournirent , pres-
qu 'exclusivement, les Mau-Mau. La
tribu représente quelque 15 %. Les
autres tribus sont minoritaires, ou
alors partagées entre le Kenya et ses
voisins — le Tanganyika, l'Uganda ,
la Somalie.

Les Somalis surtout, race bien
différente , habitent le district
frontalier nord (Northern Frontler
District, ou NFD) et désirent s'unir
à la Somalie. Malgré une enquête
qui révélait , dès 1959, ce vœu una-
nime, les Anglais ignorèrent ce dé-
sir. Ils craignaient — crainte jus-
tifiée — qu 'une première amputa-
tion n'entraîna un démembrement
du Kenya , les tribus partagées se
réfugiant auprès des pays voisins,
ne laissant qu 'un ganglion de Ki-
kuyus et de Luos — qui se détestent
et dont le « modus Vivendi » n'est
motivé précisément que par la crain-
te de voir éclater le Kenya en cas
de mésentente entre ces deux tri-
bus essentielles.

De nouveau, force est de consta-
ter que le Kenya est un pays artifi-
ciel, un pivot entre les régions d'A-
frique orientale, créé par le chemin
de fer et l'attirance du centre euro-
péen de Nairobi. Pour le rendre via-
ble, une politique qui se croyait sage
l'a renforcé de compartiments géo-
graphiques, économiques et humains
découpés dans la structure des tri-
bus. Ce renforcement, au moment
où les Africains se cherchent et se
retrouvent, risque d'être une dyna-
mite néfaste.

Les Chinois travaillent depuis
bien avant l'indépendance certaines
personnalités parmi les Luos. C'est
avant tout leur chef de file, M.
Oginga Odinga, qui dispose, semble-
t-il , de fonds inépuisables. Ministre
de l'Intérieur, il manipule députés
et fonctionnaires.

Il opère dans le cadre suivant :
M. Jomo Kenyatta, ancien chef des
Mau-Mau , ayant dépassé 70 ans,
chef du gouvernement et politicien
expérimenté, a été calmé par la res-
ponsabilité. Réaliste, il a reconnu
qu'un retrait subit des Européens se-
rait la perte de son pays. Cette at-
titude déplaît aux anciens du mou-
vement Mau-Mau , aux têtes brûlées
et aux communistes.

Les Africains, simples et directs,
avec une honnêteté de base qu'on
retrouve difficilement ailleurs, ne
se cachent de rien. Fiers d'utiliser,
comme ils le croient, l'aide de puis-
sances étrangères pour leurs buts
propres, orgueilleux et contents de
voir leurs anciens maîtres assaillis
par des craintes, ils discutent ferme,
et fièrement, dans les bars du quar-
tier africain , de la tactique qui con-
siste à utiliser l'argent des commu-
nistes pour flanquer une bonne...
peur aux Européens ; aux Européens
qu 'on aime bien , en somme, indivi-
duellement , mais auxquels on tient
à montrer, classe contre classe,
qu 'on est indépendant. Et le plus cu-
rieux, c'est que ces bars sont l'en-
droit où on retrouve les ministres,
chefs de cabinet et députés qui refu-
saient de recevoir un journaliste
étranger pendant les heures de tra-
vail. Dans les bars, ils parlent. Beau-
coup.

Or , M. Odinga a réussi, ces der-
niers mois, à réunir non seulement
les Luos, sa tribu , et les quelques
communistes, en un front commun ,
mais il a su se rallier les éléments
extrémistes des Kikuyus, les anciens
« durs » du mouvement Mau-Mau
que M. Kenyatta avait éliminés,
fermement, depuis une année. La si-
tuation est telle au parlement qu'u-
ne question de confiance risque de
voir les Luos, les vagues éléments

flottants de la gauche, et les « back-
benchers » Kikuyus mettre le gou-
vernement en minorité. C'est déj à
arrivé peu avant le départ de M.
Kenyatta pour Londres.

Le parlement se cpmpose de 75 %
de députés KANU (Kenya African
National Union ) et de 25 % du KADU
(K. A. Démocratie Union).

C'est au sein du parti KANU de M.
Kenyatta que se poursuit l'action
corrosive de M. Odinga. Et M. Odin-
ga ne peut pas être évincé facile-
ment par M. Kenyatta. Car M. Odin-
ga fut le seul chef Luo important
à se rallier au mouvement Mau-
Mau. Libéré avant M. Kenyatta, il
brava les Anglais en demandant ,
publiquement, l'élargissement de
l'actuel chef du gouvernement.

Dans un pays où l'épopée — d'au-
cuns disent, l'horreur — Mau-Mau ,
est devenue indiscutablement la
légende de la guerre d'indépendan-
ce, un chef Mau-Mau est intoucha-
ble. Surtout s'il est, par surcroît ,
chef d'une tribu dont le groupe ma-
joritaire a besoin pour maintenir la
cohésion du pays — et qu 'il est un
des très rares membres de cette tri-
bu à avoir participé à la lutte.

M. Odinga est l'alibi historique des
Luos. Et M. Kenyatta, lorsqu'il le re-
met en place, n'oublie jamais que
la nécessité de garder la collabora-
tion des Luos lui impose des limites.

Dans l'arrangement entre tribus
qui résulta de l'armistice — provi-
soire, nul n'en doute — après la ren-
trée de M. Kenyatta de l'étranger ,
l'expulsion de quatre Blancs fut un
résultat.

M. Odinga lâcha un de ses amis,
un journaliste britannique, Richard
Kisch, qui faisait la liaison entre
les gauches du Kenya et du Tanga-S
nyika. M. Kisch fut averti d'avance
et quitta le pays en voiture avant
l'ordre d'expulsion. Deux autres ex-
pulsés n'étaient que du remplissage.
Mais le dernier était de taille.

C'était M. Ian Henderson, qui avait
été un spécialiste de la lutte contre
les Mau-Mau — motif mis en avant
pour cette mesure. Mais cet Anglais,
natif du Kenya en troisième géné-
ration , était un des « Africains
blancs » à qui M. Kenyatta avait
promis que leur terre natale ne les
expulserait pas. Outre cela, il avait
été rappelé par M. Kenyatta per-
sonnellement après des études com-
plémentaires en Angleterre comme
chef de la Sûreté du Kenya et char-
gé de la sécurité personnelle du
chef du gouvernem'ent.

Trop de sources — africaines et
européennes — l'ont affirmé pour
qu 'on puisse en douter : M. Hender-
son , fonctionnaire dévoué, avait sur-
veillé M. Odinga pendant l'absence
de M. Kenyatta. C'est lui qui avait
déjoué plusieurs plans de chef Luo
en l'absence du chef du gouverne-
ment , et si M. Odinga , lors de la ren-
trée de M. Kenyatta, n'avait pas at-
teint le paroxysme d'agitation qu 'il
avait bien essayé de provoquer dans
ses meetings et autres manœuvres,
c'était l'œuvre de M. Henderson , à
qui il portait une haine qui ne datait
pas de ce derniers mois, d'ailleurs.

M. Kenyatta , semble-t-il, a donc
payé un prix exorbitant pour la paix
entre tribus. S'ajoute à cela le ré-
sultat des élections internes du par-
ti KANU de M. Kenyatta, où furent
élus, le week-end passé, presque tous
les candidats extémistes Mau-Mau ,
que le chef du gouvernement avait
éliminé personnellement et patiem-
ment cette dernière année. Cela ex-
plique le découragement profond
qui a saisi, depuis une semaine, les
blancs du Kenya. L'avenir immédiat
montrera si, oui ou non , M. Kenyat-
ta perd vraiment pied devant la
gauche où Pékin , visiblement, mène
la danse.

R. G. ANDEREGG.

Les auteurs du vol de Francfort arrêtes
DPA — Des bijoux d'une valeur

d'un demi-million de marks et no-
tamment 8 bagues avec brillants et
une montre, qui ont été volés mardi
dans une bijouterie de Francfort , ont
été retrouvés. Deux des voleurs ont
été arrêtés. On recherche encore le
troisième comparse qui possède sans
doute les pièces manquantes. Les
bijoux se trouvaient enveloppés dans

un journal et déposés dans une ca-
sier de la gare de Francfort.

Mardi matin , les trois hommes
avaient assommé un bijoutier , au
troisième étage d'un immeuble de
bureaux, au moyen d'un pied de ta-
ble, et lui avait arraché un coffret
de cuir noir qui contenait les bijoux
qu'il voulait j ustement exposer dans
la vitrine de son commerce. Le con-
cierge qui avait entendu le cri de
douleur poussé par la victime avait
tenté de s'opposer au départ des
malfaiteurs, mais il ne put que rete-
nir l'un d'entre eux, Jakob Manishe-
row, 46 ans, d'origine russe, de Tel-
Aviv. Mardi après-midi , déjà, la po-
lice apprit qu'un barman de 28 ans,
Jakob Mashiach avait abandonné
son emploi sans motif et qu'il s'ap-
prêtait à partir pour Marseille. On
retrouva chez lui des parties d'un
pistolet qui avaient été découvert
sur les lieux du forfait , ainsi que la
clef du casier de la gare de Franc-
fort où étaient entreposés les bij oux.

Fraude fiscale des acteurs de cinéma en Inde
Reuter. — Pour lutter contre la fraude fiscale, le ministère indien des

finances a fait effectuer des perquisitions au domicile des neuf plus célè-
bres vedettes de cinéma indien. Les fonctionnaires ont saisi une somme
d'environ trois millions de roupies (1 roupie = 1 francs) en coupures et
en pièces indiennes et étrangères, et en lingots d'or.

Dans la maison d'une actrice , Ils ont découvert un coffre-fort caché
dans le mur de la salle de bain. Il contenait plus d'une million de roupies.

Cette opération fait partie d'une campagne du gouvernement visant
à faire apparaître les « fortunes clandestines » qui ne sont pas déclarées
au fisc.

LUIGI LONGO
REMPLACE

M. TOGLIATTI
UPI. — Le comité cen-

tral et la commission
centrale de contrôle du
Parti communiste italien
ont désigné hier matin
M. Luigi Longo comme
successeur de M. Palmiro
Togliatti au poste de se-
crétaire général du parti.

M. Longo, âgé de 64 ans,
est le fils d'un fermier. U
fut général des partisans
communistes italiens du-
rant la seconde guerre
mondiale, n a affirmé
qu'il suivrait la voie tra-
cée par M. Togliatti.

UPI. — Un camion transportant
une tonne de dynamite a explosé
accidentellement la nuit dernière
près de Dayton (USA) sur une au-
toroute. Des flammes se sont éle-
vées jusqu 'à 120 m. de hauteur.

La circulation sur l'autoroute a
été interrompue pendant plusieurs
heures, mais il n'y a eu aucune vic-
time.

Un camion chargé
de dynamite explose

En Autriche

APA. — Une terrible explosion a
fait de gros dégâts hier matin au
Grieskai, à Graz (Autriche). Un
tramway est entré en collision avec
un camion-citerne dont le contenu
— 14.000 litres d'essence — s'est
écoulé et a explosé. La catastrophe
a produit un terrible incendie qui
a ravagé plusieurs immeubles. Trei -
ze personnes sont blessées, dont
trois gravement. Deux maisons sont
entièrement détruites et quatre au-
tos ont été carbonisées.

Treize blesses,
deux maisons détruites,

quatre voitures
carbonisées

Le Conseil d'Administration, la Direction et le Personnel de
« LOOPING S. A.» à CorceUes-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 Neucnâtel.

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

MADAME ET MONSIEUR GIANNI ROSSI-MOGHINI
ET LEURS ENFANTS ;

MADAME ET MONSIEUR GILBERT MARGOT-MOGHINI ;
MADAME NELLY LIENGME-BAVARESCO ;"
MONSIEUR ET MADAME ALDO BAVARESCO-STAUDENMANN ;
profondément touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces Jours de douloureuse séparation et par les hommages rendus
à leur chère disparue, expriment leur sincère gratitude à tous ceux qui ont
pris part à leur grande affliction.
Tout particulièrement un grand merci aux Docteurs et au personnel de
l'hôpital pour les bons soins donnés avec beaucoup de dévouement.

La Chaux-de-Fonds, août 1964.

Heureux ceux qui procurent
la paix , car ils seront ap-
pelés fils de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

Madame Tell Haldimann-Per-
regaux ;

Monsieur Pierre - André Hal-
dimann ;

Mademoiselle Eliane Haldi-
mann ;

Monsieur Jean-Claude Haldi-
mann ;

Madame et Monsieur- Fernand
Maire-Haldimann, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jules
Haldimann, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Etienne Haldimann,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Marc
Haldimann, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Henri
Maire-Haldimann, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy
Haldimann, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madames Georges
Perregaux et leurs enfants ;

Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Tell HALDIMANN
leur très cher époux, père,
frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent, que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 70e année,
à la suite d'un accident.

Neuchâtel, le 26 août 1964.
(Bue Desor 3).

.;.. . , •:-
L'Etemel a de la bonté
pour qui se confie en Lui,
pour l'âme qui le cherche.

Lamentations III, v. 26.
L'incinération, sans suite, au-

ra Ueu vendredi 28 août.
Culte à la chapelle du cré-

matoire, à 16 heures.
Cet avis tient heu de lettre

de faire-part.
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Helmut
Brandt libéré

DPA. — On a appri s hier à Ber-
lin-Ouest que M. Helmut Brandt,
ancien secrétaire d'Etat d'Allemagne
orientale, a été libéré du péniten-
cier de Bautzen (Allemagne de l'Est) .
M. Brandt , âgé de 53 ans, fut de
1949 à 1950, année de son arresta-
tion, secrétaire d'Etat au ministère
de la justice. Il fut  condamné à
10 ans de réclusion , selon d'autres
sources d'information à 15 ans, pour
avoir soi-disant, travaillé contre la
République démocratique alleman-
de. En septembre 1958, il fut remis
en liberté , mais deux jours plus
tard , il réintégrait sa prison.

Coup d'Etat à Nicosie ?
UPI. — Les journaux cypriotes d'hier matin ont fait état d'informa-

tions selon lesquelles une tentative de coup d'Etat aurait eu Ueu mardi ,
à Nicosie, durant l'absence de Mgr Makarios qui se trouvait à Athènes.

Les conjurés auraient tenté de faire déposer les armes à la garde
nationale — favorable à l'ethnarque. Us auraient ensuite l'intention d'oc-
cuper le palais présidentiel, d'arrêter Mgr Makarios à son retour et de le
mettre au secret ou de l'assassiner, de s'assurer du contrôle de tous les
moyens de communications et de proclamer immédiatement l'Enosis, l'union
avec la Grèce .

Les journaux ne semblent pas condamner formellement cette tentative
de coup d'Etat et parlent plus volontiers de «vforce d'action » que de
« conjurés » . Ils ne précisent pas non plus comment le complot a été
découvert et si ses auteurs ont été arrêtés.

200 soldats grecs
auraient débarqués

à Chypre
Dans une lettre adressée au géné-

ral Thimayya, commandant des for-
ces des Nations-Unies ,à Chypre , le
Dr Koutchouck , leader de la com-
munauté turque de l'île , affirme que
le 24 août à minuit 200 militaires
grecs en uniforme sont arrivés à
Limassol à bord du bateau grec «Pé-
gase», qui , en même temps, a débar-
qué quatre camions chargés de cais-
ses de bois qui ne pouvaient conte-
nir que du matériel militaire.

Dans sa lettre, le vice-président
cypriote dénonce ces «violations fla-
grantes» des résolutions du Conseil
de sécurité et demande que des me-
sures soient prises immédiatement
pour prévenir d'autres débarque-
ments.

Un porte-parole de l'ONU a confir-
mé que la lettre avait été reçue
par le général Thimayya, mais s'est
refusé à tout commentaire.

Du côté des observateurs , on pen-
se qu 'il y a peut-être un lien entre
ces débarquements et les rumeurs
concernant un complot qui aurait été
fomenté contre Mgr Makarios, lien
qui s'expliquerait par la crainte de la
Grèce de voir Chypre s'éloigner d'elle
et en même temps se rapprocher du
camp communiste.

Le Dr Koutchouk n'a pas
voulu se suicider

Un journal cypriote grec avait
écrit hier que M. Fazil Koutchouk ,
leader cypriote turc avait tenté de
se suicider en avalant une forte
dose de barbituriques.

M. Koutchouk, indigné , convoqua
aussitôt les journalistes pour leur

prouver qu 'il était en parfaite santé.
Après avoir qualifié de «stupidité»
l'article du journal , le leader cyprio-
te turc proposa aux journalistes de
se renseigner auprès des hautes per-
sonnalités de la mission de l'ONU
à Chypre avec lesquelles il avait con-
féré tôt dans la matinée. De fait un
porte-parole de l'ONU a déclaré que
durant la conférence de ce matin
M. Koutchouk avait paru «en pleine
forme» .

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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Pas de successeur du général Khanh
UPI — A la suite de l'abrogation

de la constitution qui faisait du gé-
néral Khanh le chef de l'Etat et le
chef du gouvernement avec des pou-
voirs dictatoriaux, le Sud-Vietnam
se trouve sans président.

La j unte militaire , ou comité ré-
volutionnaire devait , avant de dispa-
raître, désigner un successeur à la

tête de l'Etat au général Khanh ,
mais il semble qu'elle éprouve quel-
ques difficultés à le faire.

Selon des sources bien informées,
la lutte pour le pouvoir serait très
âpre en coulisses, trois hommes dit-
on se disputant ce pouvoir : le géné-
ral Khanh lui-même, qui bien que
ne détenant plus de poste officiel
dans le gouvernement contrôle tou-
jours l'armée , le général van Minh ,
que le général Khanh avait remplacé
à la tête de l'Etat , et le général
Tran Thien Kheim, ministre de la
défense.

Un tunnel routier
sous le Brenner

ANSA. — On envisage, à Milan,
la construction d'un tunnel sous , le
Brenner. C'est ainsi que le profes-
seur Aimone Jalmoni, spécialiste de
la construction des routes à la Fa-
culté de génie civil du polytechni-
cud de la capitale lombarde , vient
de terminer une première étude sur
l'éventuel percement d'un tunnel
sous le Brenner , qui permettrait
d'établir des communications aisées,
en toutes saisons, entre l'Italie et
l'Autriche , et l'Allemagne.

Cette étude a été effectuée sur
l'initiative de la délégation italien-
ne auprès de la Société internatio-
nale pour le percement d'un tunnel
routier sous le Brenner , société dont
le siège est à Milan.

Manque d'eau à Tokyo

A la suite d 'une sécheresse persistante , Tokyo manque d' eau. Les grands réser-
voirs de la ville sont presque vides et ne peuvent plus subvenir aux besoins
des habitants. Un service de ravitaillement en eau a été mis sur pied et les
forces de la «Sel f -Defense» distribuent dans chaque quartier les seaux d' eau

nécessaires à la consommation. (ASL)
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Collision dans la campagne
genevoise

1 mort, 4 blessés
ATS. — Près de Cartigny, dans la

campagne genevoise, une violente
collision s'est produite hier en fin
d'après-midi entre deux voitures,
l'une genevoise, l'autre française.

Cette collision a fait un mort et
quatre blessés. M. Georges Jacot-
Descombes, âgé de 79 ans, Genevois,
est décédé.

Les quatre blessés sont les passa-
gers de la voiture de l'automobiliste
suisse. II s'agit d'une habitante de
Berne et de ses trois enfants. Tous
quatre ont été transportés à l'hô-
pital cantonal.

Mme Nhu n'entrera pas aux Etats-Unis
UPI. — A la suite d'une requête de Mme Ngo Dinh Nhu, belle-sœur

du président sud-vietnamien Ngo Dinh Diem, assassiné il y a près d'un an ,
le département d'Etat lui a répondu qu'à son grand regret il ne pouvait
modifier son attitude et qu'en conséquence il ne pouvait revenir sur le
refus de visa d'entrée qu 'il avait déjà opposé à la demande de Mme Nhu.
Le département d'Etat a précisé qu'il maintenait son attitude parce que
« le peuple vietnamien ne comprendrait pas le contraire ».

Mme Nhu avait demandé un visa d'entrée le 7 juilet , pou r faire une
série de conférences aux Etats-Unis. On se souvient que lors d'une précé-
dente tournée de conférences, Mme Nhu avait violemment attaqué la
politique américaine au Sud-Vietnam.

Puissances
En règle générale , tandis que les

grandes nations sont devenues beau-
coup plus puissa ntes, les peuples
faibles ont inventé et perfectionné
une méthode de guerre qui leur per -
met d'éluder la guerre qui pourrait
leur être fai te  par les grandes puis-
sances. Les armes des faibles peu-
vent être le refus  d' obéir, sous f o r -
me de non-violence , telle qu 'elle a
pratiquée par Ghandi aux Indes ,
ou la révolte violente , telle qu'elle
a été appliquée par Mao en Chine ,
ou comme la fomente actuellement
le général Giap en Indochine. Le
nœud de la question , c'est que les
armes modernes , qu 'elles soient con-
ventionnelles ou nucléaires , ne peu-
vent venir à bout de la guérilla telle
qu 'elle est prati quée par les nations
faibles .

La seule manière de vaincre la
guérilla , c'est d' envoyer sur le ter-
rain des hommes en nombre supé-
rieur, dans la jungle , dans les ma-
rais , dans les vallées et dans les
montagnes. Les hommes blancs ne
peuvent gagner de telles guerres
contre les Afr icains et les Asia ti-
ques.

L'expérience des Britanniques et
des Français , des Belges et des Hol-
landais, a prouvé que cette forme de
conflit  en Afrique et en Asie ne
saurait être résolue par des victoi-
res militaires.

La stratégie prônée par Goldwa-
ter est celle d' un major-général de
l' armée de l'air (rang de Goldwa-
ter dans l'armée américaine, note
de la réd.) , qui croit qu'on peut

gagner la guerre en jetant des bom-
bes, et que la façon la plus rapide
et la plus simple pour obtenir la
victoire , c'est d'agir , non pas à tra-
vers la boue et la jungle , mais
depuis les airs. La f lot te  et l'armée
de terre ne partagent pas cette illu-
sion.

Walter LIPPMANN.

Neutralisation

En ce qui concerne Chypre, M.
Couve de Murville s'est borné à
faire le point de la situation : on
sait que la France est favorable à
des négociations directes entre Athè-
nes et Ankara.

Le ministre de l'information a dé-
claré que le problème des relations
franco-allemandes n'avait pas été
discuté. Toutefois, au sujet du ré-
cent échange de lettres entre le gé-
néral de Gaulle et le chancelier
Erhard , il affirme que le seul su-
jet abordé concernait l'octroi de
crédits à long terme aux pays de
l'Est. U n 'en demeure pas moins
que les rapports entre Paris et Bonn
sont froids. Le général de Gaulle ,
dans l'allocution qu'il a prononcée
à l'Hôtel de Ville à l'occasion du 20e
anniversaire de la libération, n'a
pas eu le mot qu 'on attendait de
lui pour marquer qu'au combat de
1944 avait succédé la réconciliation
franco-allemande. Les vues diver-
gentes sur l'édification de l'Europe
et les rapports avec les Etats-Unis
en sont cause.

James DONNADIEU.

ATS-AFP. - Huit membres du par-
ti nazi américain qui avaient été ar-
rêtés lundi matin au cours d'une ba-
garre devant le «Convention Hall»
ont été condamnés hier à trois mois
de prison avec sursis et ont été in-
terdits de séjour à Atlantic City.

Les jeunes nazis qui paradaient
en uniforme et brassard à croix
gammée devant le bâtiment où se
tient actuellement la convention du
parti démocrate avaient été malme-
nés par la foule avant d'être arrêtés
par la police.

Ils ont quitté Atlantic City hier
après-midi aussitôt après leur con-
damnation par un juge de la ville.

Des nazis américains
condamnés

UPI. — Selon des informations
parvenues à Elisabethville, l'armée
nationale congolaise renforcée par
des mercenaires poursuit son offen-
sive en direction d'Albertville et de
durs combats auraient lieu.

Par ailleurs des avions auraient
attaqué la ville et auraient détruit
deux des quatre véhicules blindés
rebelles qui gardaient l'aéroport.

L'aviation congolaise
attaque Albertville

UPI — M. Alberto Iturbe , ancien
sénateur péroniste qui s'était récem-
ment rendu à Madrid , en compagnie
d'autres personnalités, pour des en-
tretiens avec le général Peron, a te-
nu hier une conférence de presse au
siège d'un syndicat et a remis aux
représentants de la presse une longue
déclaration politique signée par l'an-
cien président et dans laquelle ce-
lui-ci fait part de son intention de
rentrer dans son pays «quelles qu 'en
soient les conséquences, pour appor -
ter son aide à la paix politique et
sociale de l'Argentine».

Dans sa déclaration , le général
Peron précise que l'unique parti pé-
roniste en Argentine est le parti
justicialiste et que M. Iturbe en est
le porte-parole attitré.

Juan Péron regagnera
l'Argentine

AFP. — Le président Johnson a
annoncé à la presse hier soir qu 'il
avait choisi le sénateur Hubert Hum-
phrey pour être le candidat du parti
démocrate à la vice-présidence.

M. Humphrey candidat
du parti démocrate
à la vice-présidence

UPI — M. Brejnev , membre du
secrétariat du comité central du PC
soviétique, a visité hier le Musée
du Vatican.

M. Brejnev est venu d'URSS, on
le sait , pour assister aux obsèques
de M. Togliatti. C'est la première
fois qu'un aussi haut personnage
soviétique visite le Vatican.

M. Brejnev au Vatican

UPI. — Un accident assez extra-
ordinaire s'est produit à la Pointe
Rouge , dans la proche banlieue de
Marseille.

Un pêcheur sous-marin, M. Louis
Charles, 36 ans, de Marseille , s'est
pris dans un filet de pêcheur et a
péri noyé.

Un pêcheur se noie
dans un filet de pêche
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Prévisions météorologiques
Beau et chaud. En plaine tempé-

ratures comprises entre 12 et 18 de-
grés dans la nuit , entre 26 et 32 de-
grés dans l'après-midi. En général
faibles vents locaux.

Toutes ces intrigues et fausses
accusations lancées par la minorité
turque n'ont pas empêché Mgr Ma-
karios d'afficher un réel optimisme
en accueillant M. Menelaos Alexan-
drakis. nouvel ambassadeur de Grè-
ce qui remit hier ses lettres de
créance au président Makarios. Dans
sa réponse, après la traditionnelle
allocution du nouvel ambassadeur,
le président Makarios a évoqué avec
une clarté sans précédent : « Vous
êtes la troisième ambassadeur de
Grèce accrédité auprès de Chypre.
Mes vœux et mes prières sont que
vous soyez le dernier et que votre
mandat soit bref avant la matéria-
lisation de l'union inconditionnelle
de la Grèce et de Chypre », a-t-il
dit.

L'union de la Grèce
et de Chypre


