
A SAIGON, UN TRIUMVIRAT DE GENERAUX AU POUVOIR !
M. Khider veut remettre le « magot» aux rebelles
Le tandem Johnson - Humphrey à Washington ?
L'URSS ref use de p ay er ses dettes aux Nations- Unies

A Saigon
Des troubles sanglants ont à

nouveau eu lieu hier à Saigon,
Cette fois, c'étaient les catholi-
ques qui protestaient et s'éle-
vaient contre les exigences des
bouddhistes et des étudiants.

Les groupes de diverses ten-
dances s'accrochèrent violem-
ment, mais les renforts de po-
liciers et de militaires non ar-
més ne purent et ne voulurent
sans doute pas intervenir.

II y eut des morts et des bles-
sés.

Le pays était sans chef depuis
la démission du général Khanh,
poussé à s'en aller par les étu-
diants et les bonzes.

POUR TENTER DE RE-

DRESSER LA SITUATION, LA

JUNTE MILITAIRE A DECI-

DE HIER DE CREER UN
TRIUMVIRAT. IL SERA

CHARGE DE DIRIGER LES

AFFAIRES DE L'ETAT.

La nouvelle direction du pays,
qui s'est imposée elle-même une
limite de deux mois, est formée
du général Minh (qui fut  chef
de l'Etat jusqu'il y a peu de
jours), du général Khanh et du
général Khiem, ancien ministre
de la défense.

La junte militaire, quant à
elle, est dissoute avec effet im-
médiat, et ses membres réinté-
greront leurs unités.

C'est ce qu'exigeaient les étu-
diants, avant-hier.

Le triumvirat est chargé de
convoquer un congrès national
dans un délai de deux mois. Ce
congrès élirait un nouveau chef
d'Etat, et constituerait une as-
semblée nationale temporaire.

Il n 'est pas dit , cependant , que
cette nouvelle mesure ramènera
la paix et l'entente dans un pays
déchiré.

(Reuter, AFP, Impar.)

M. Khider
On sait la plainte qui a été

déposée par le gouvernement de
M. Ben Bella contre Mohamed
Khider. Il  est accusé , par le
gouvernement d 'Alger , d'avoir
détourne la f ortune du FLN.

Le déf enseur de Mohammed
Khider a donné hier à Genève,
des précisions à la presse.

M.  Khider n'a jamais contes-
té avoir reçu en garde les f onds
litigieux , pas plus qu'il ne con-
teste qu'ils sont la propriété du
FLN. Mais, selon lui , M.  Ben
Bella a trahi la révolution, sur
le plan intérieur.

M. M. Khider entend que les
f onds  qu'il détient continuent à
servir la cause pour laquelle il
a combattu dès le début, tout
comme le FLN. C'est pourquoi
il estime que ces f onds doivent
être remis à l 'opposition algé-
rienne au régime Ben Bella. I l
pense que ce serait une trahison
que de les mettre à la disposi-
tion de l'actuel bureau politique
du FLN.

[ ( A TS , Impar.)

Le tandem
A la Convention du parti dé-

mocrate d'Atlantic City, l'actuel
président Johnson a été dési-
gné par acclamations comme
candidat du parti à la Maison-
Blanche.

Peu après, il présentait « son »
candidat à la vice-présidence,
en la personne du sénateur
Humphrey, du Minnesota, qui
fut  lui aussi agréé par accla-
mations.

L'euphorie générale régnait
dans la salle au moment de ce
vote.

Le sénateur Hubert Humphrey
a immédiatement lancé un ap-
pel aux démocrates pour qu'ils
suppriment l'injustice, construi-
sent, une grande société, assurent
la paix dans le monde, et com-
battent la misère.

Aux yeux des observateurs, le
«tandem» Johnson - Humphrey,
serait l'équivalent de ce que fut
l'équipe Kennedy - Johnson, les
deux hommes se complétant
fort bien.

(AFP, Impar.)

L'URSS
L 'arriéré des contributions de

l 'URSS à l 'ONU s'élève à cin-
quante millions de dollars. I l
s'agit , on le sait , de la pa rti-
cipation soviétique au coût de
l 'intervention des « casques
bleus » au Congo et au Moyen-
Orient.

On sait aussi qu'un Etat en
retard dans le payement de son
dû à l 'ONU peut être privé du
droit de vote.

Le montant ci-dessus a été ré-
clamé à Moscou, qui n'a pas
encore réagi off iciellement.

Mais hier « La Pravda » a pu-
blié un article dans lequel elle
af f i r m e  que l 'URSS n'a pas
l 'intention de payer l 'ariéré de
ses contributions, car elle désap-
prouve l 'envoi de troupes des
Nations-Unies en Af rique et en
Orient.

Le journal russe précise que
si on obligeait l'URSS à payer ,
cela nuirait aux bonnes rela-
tions entre l'Est et l'Ouest ! Ni
plus ni moins !

(Reuter, Impar.)

Un navire-laboratoire
allemand

ultra-moderne

BONN: W. Theimer

De notre correspondant partic ulier :
On vient de terminer la construc-

tion d'un nouveau navire équipé
pour les expéditions scientifiques,
dans toutes les mers du globe. Le
« Météor » d'une longueur de 82
mètres, j augera 2700 tonnes et filera
ses 14 nœuds. Les installations de
bord en feront un des plus mo-
dernes bâtiments en son genre. Il
disposera de laboratoires , d'aqua-
riums aux températures les plus
extrêmes, suffisamment isolés pour
ne pas ressentir même les effets
du roulis.

Surtout , il emportera un équipe-
ment perfectionné qui permettra de
capturer des poissons de toutes
tailles et à quelque profondeur qu 'ils
se cachent. Pratiquement, on attein-
dra tous les fonds marins, même
s'ils se trouvent à 2000 mètres au-
dessous du niveau de surface. Mieux
encore, on fouillera le sol marin à
une profondeur de 25 mètres. On
a la preuve , en effet , que des ani-
maux vivent ainsi , sous les océans.

Le « Météor », par ses appareils,
est en mesure de faire face aux
recherches dans tous les domaines :
physiques ou chimiques, géologiques
ou biologiques , météorologiques ou
minéralogiques. Naturellement, il
comportera un poste d'observation
météo et radar. Enfin , il disposera
d'un double gouvernail , à l'arrière
et à l'avant, de manière à pouvoir
parer à toutes manœuvres.

A côté des recherches théoriques,
le « Météor » effectuera des missions
pratiques , comme, par exemple, le
repérage des zones fertiles des mers.
On en étudiera les conditions d'exis-
tence. La solution de ce problème
Intéresse directement notre avenir ,
puisqu 'il est admis que l'humanité,
en rapide expansion , devra tirer , un
jour , sa subsistance des mers. De
même qu 'il existe une agriculture,
nos descendants connaîtront peut-
être une « océanoculture »... .

Le fait est que les océans, qui
recouvrent pourtant 85 n/o de la
surface de notre planète , restent
encore le monde du mystère et la
partie la moins explorée de l'uni-
vers. Des recherches font croire ,
cependant , que ce monde aquatique
peut contribuer à notre alimenta-
tion dans une mesure beaucoup
plus large que ce que nous con-
naisson s actuellement.

W. T.

Forte résistance
au Congo

Le gênerai Mobutu, comman-
dant en chef de l 'armée natio-
nale congolaise, a déclaré hier
que celle-ci se heurte à une très
f or t e  résistance des rebelles à
Albertville.

Hie r matin, l 'aviation congo-
laise est intervenue à plusieurs
reprises et les pertes des rebel-
les seraient très importantes.

Les troupes nationales pro-
gressent en outre vers Kindu,
mais n'auraient pas encore re-
çu l 'ordre de lancer une of f e n -
sive générale vers cette cité.

A Stanleyville, le gouverne-
ment révolutionnaire aurait été
dissous, et ses membres seront
jugés ,  dit la radio rebelle. « par
le général Gaston Soumialot » /

(AFP , Impar.)

PLANIFICATI ON DE L'ENSEIGNEMENT
En cette deuxième moitié du

vingtième siècle l' enseignement
connaît en Amériqu e latine un dé-
veloppement sans précédent. Pour
la décennie 1960-70 , on ch i f f re  les
investissements en faveur  de l'é-
ducation à quelque 21 milliards
de dollars.

En 1960 . l 'Amérique latine comp-
tait 530 établissements d' enseigne-
ment supérieur. 18.000 lycés , quel-
que 250.000 écoles primaires , et leur
nombre augmente sans cesse . Mais
ces universités , ces lycées , ces éco-
les sont insu f f isan t s , car il reste
encore en Amérique latine plus de
50 millions d' adultes illettrés.

Face à une croissance démogra-
phique extrêmement rapide , face
aux exigences de l'évolution sociale
et du développement économique ,
les m.éthodes traditionnelles ne
sauraient s u f f i r e .  Pour construire
les milliers d'établissements dont
ces pays ont besoin , pour moder-
niser les programmes d' enseigne-
ment , améliorer la préparat ion des
m.aitres et former  les cadres que
réclament l ' industrie et l' agricul-

ture , il f a u t  une p lanification ri-
goureuse dans le contexte du dé-
veloppement économique et social.

C'est sur ces problèmes que se
sont penchés trente spécialistes de
huit pays d'Amérique latine qui
viennent de se réunir à Paris , à la
Maison de l'Unesco , sous les aus-
pices de l'Institut international de
planif ication de l'éducation. Outre
des rapports détaillés sur les pro-
grammes d' assistance technique et
du Fonds spécial des Nations Unies,
de la Banque internationale, etc.,
la réunion a entendu les responsa-
bles des programmes bilatéraux de
France . d'Allemagne , du Royaume-
Uni , de l 'URSS et des Etats-Unis
formuler  des observations sur la
manière la plus ef f i cace  de coor-
donner ces pro grammes. Près de
cent spécialistes du monde entier
sont venus exposer les problèmes
qui se posent en matière de plani-
fication et les solutions qu'ils pré-
conisent.

L'intérêt de la. réunion a con-
sisté dans le f a i t  que l'on a. pu
comparer les expériences des pla-

par A. de GAMARRA

nificateurs latino-américains avec
les résultats de la planification en
France , en Espagne , en Yougosla-
via et en URSS.

A l'intérieur même de l'Améri-
que latine, on constate bien des
d if f é rences  dans la manière de con-
cevoir la planification. Le Vene-
zuela a créé un système global in-
tégré au programme national de
développement qui contrôle toutes
les entreprises, publiques ou pri-
vées , existant dans le pa ys.  On est
arrivé ainsi à des résultats specta-
culaires : le c h if f r e  des élèves de
l'enseignement primaire a doublé ,
le budget de l'Education nationale
a été accru dans des proportions
considérables. Plus empirique , le
plan mexicain f i x e  les object i fs  à
atteindre dans les années à venir ,
par étapes successives jus -
qu 'en 1971 .
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fc^ PASSANT
Touristes ou gens d'affaires...
Chaux-de-Fonniers et Montagnards

vadrouîlleurs... .
Ne vous rendez pas à Genève du 29

août au 9 septembre.
Du moins pas pour y coucher.
Vous ne trouveriez pas de lit !
C'est du moins ce qu 'annonce « la

Tribune », qui constate que pour la
première fois durant cette période les
hôtels de Piogre afficheront complet.
A quelque eatégorie qu 'ils appartien-
nent. Dans quelque quartier qu 'ils se
trouvent.

En effet , du 29 août au 9 septembre
3000 délégués siégeront au Palais des
Nations à l'occasion de la Se Conférence
internationale sur l'utilisation pacifi-
que de l'énergie atomique. Si l'on y
ajoute les chambres déjà retenues par
d'autres voyageurs , il n'y aura plus un
matelas de libre dans la cité de Calvin,
que ce soit dans l'hôtel de grand luxe
ou à l'Armée du Salut.

Evidemment il y aurait toujours possi-
bilité de se faire ramasser par la police
et de coucher aux violons. Mais cette
musique-là ne plaît pas à tout le mon-
de. Et je doute que nombre de mes
concitoyens y soient sensibles.

— Eh bien tu vois, m'a dit le tau -
pier, une fois de plus on constate com-
me le monde est petit. Et ça n'est qu 'un
prélude à ce qui nous attend. D'ici cinq
ou dix ans, avec la bougeotte croissante ,
la manie des conférences et la facilité
des déplacements, on verra bientôt
des villes entières — et non des moin-
dres — mettre à leurs portes le pla-
card ou l'affiche : « Complet ! » Non
seulement il n 'y a déjà plus de place
pour y parquer une auto , mais on ne
trouvera plus un couvert de libre ni
un plumard inoccupé. Et force sera bien
de rester chez sol en attendant les
vacances, ou probablement ce sera pire !

— Tu exagères, vieux sénateur, ai-Je
conclu. Et tu vois toujour s les choses
en noir (de monde). Mais il est certain
que je comprends mieux maintenant
pourquoi Américains et Russes veulent
aller dans la lune. Reste à savoir si là
aussi ne sévit pas une rrise du loge-
ment !

Le père Piquerez.

Record de chaleur à Paris, où l' on a
enregistré hier 35 degrés à l'ombre ,
ce qui ne s'était pas vu depuis long-
temps à cette saison . Aussi les piscines
furent-elles prises d'assaut. ( ASL)



Le danger des simplifications
Le Conseil des Etats est appelé à

étudier, au cours de sa session d'au-
tomne, le projet de loi sur le droit
de superficie et le transfert des par-
celles. Le Conseil national a déjà
traité ce sujet en été. Rappelons à
ce propos qu'il a trébuché sur le
seul pavé hérissant sa route, bien
que sa commission lui ait dûment
crié casse-cou. Nous voulons parler
ici de la disposition introduisant un
délai d'interdiction de revente des
terrains à bâtir. Le Conseil fédéral
l'a proposée, Dieu sait pourquoi ! La
commission du national en avait re-
commandé le rejet par 11 voix con-
tre 6, mais le plénum a donné dans
le panneau et a accepté d'introdui-
re ce miroir aux alouettes dans la
loi.

On nous jugera sans doute bien
sévère, ceci d'autant p lus que la
disposition incriminée a pour objet
de lutter contre la spéculation. On
sait que c'est devenu un sujet ta-
bou et que 'les élus du peuple osent
à peine discuter une disposition mal
fait e de crainte de se faire taxer
de déf enseurs des sp éculateurs . Com-
me nous ne sommes élu de rien du
tout, rien nous retient de dire
tout haut ce que nous pensons. Com-
mençons par le commencement :
Nous sommes foncièrement opposé
à la spéculation ; nous avons en
horreur cette manière qu'ont cer-
tains de se « sucrer » aux dépens des
autres, et nous serions for t  heu-
reux .qu'on nous proposât un moyen
réellement efficace de mettre f in  à
ces pratiques malhonnêtes. Le délai
d'interdiction est-il un de ces
moyens ? Nous le contestons absolu-
ment et nous craignons par-dessus
tout ces politiciens simplificateurs
qui prétendent résoudre en deux
coups de cuiller à pot un problème
d'une extrême complexité. Car, en-
f in , où commence la spéculation ?
Comment l'appréhender sans porter
du même coup une grav e atteinte à
la liberté du propriétaire de dispo-
ser de son] fonds ? Personne ne nous
a donné de définition^ claires, pour
la bonne raison qu'il n'en existe au-
cune, le problème étant infiniment
trop complexe pour .se laisser enfer-
mer dans des f ormules toutes f aites.

Qu'en est-il de l'interdiction de
revente ? C'est une idée simpliste
qui non seulement passera à côté du
but . mais contribuera encore à ag-

graver la situation du marche des
terrains à bâtir. En e f f e t , la hausse
des prix des terrains n'est pas la
conséquence de la spéculation , mais
bien celle de la raréfaction des ter-
rains disponibles ; et la spéculation
n'est pas la cause de la hausse, mais
bien sa conséquence, car la spécula-
tion disparaîtrait d'elle-même le
jour où l'on aurait assez de ter-
rains à vendre et à des prix modé-
rés. Tout ceci nous paraît logique ,
pour peu que l'on connaisse la viel-
le loi économique de l'o f f r e  et de la
demande.

Or, non seulement l'interdiction
de revente ne liquidera pas la spé-
culation, mais elle risque de lui don-
ner un regain de vitalité , passé les
trois ans fatidiques du délai d'in-
terdiction. Il va en e f f e t  se passer
ceci : l'introduction du délai de re-
vente découragera d'avance ceux qui
voudraient f aire une transaction

normale, fondée sur l'augmentation
raisonnable du prix du sol. Il s'en-
suivra une raréfaction plus grande
encore des surfaces of fertes  à la
construction et, au bout de trois ans,
ceux qui voudront réaliser de jolis
bénéfices n'auront qu'à vendre leurs
terrains en y ajoutant un intérêt
largement compté pour l'immobili-
sation temporaire de leurs capitaux.

La disposition concernant l'inter-
diction de revente nous apparaît
ainsi être complètement inefficace ,
voire même contraire au but que l'on
se propose d'atteindre. Cette dispo-
sition est le fruit  d'une de ces dan-
gereuses simplifications qui schéma-
tisent les problèmes en négligeant
certaines de leurs nuances. Il faut
donc espérer que le Conseil des Etats,
plus sage que le Conseil national ,
saura dire non à la proposition du
Conseil fédéral .

M. d'A.

Cours du 26 27

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 715 d 715 d
La Neuchât. Ass. 1350 d 1325 d
Gardy act. 320 315 d
Gardy b. de jce 800 800 d
Câbles Cortaillod 12300d 12300d
Chaux et Ciments 4350 d 4350 d
Ed.Dubied & Cie 3200 d —
Suchard «A» 1525 d 1600 o
Suchard «B» 9250 d 9200 O

Bâle
Bâloise-Holding 314 310
Ciment Portland 6150 d 6200
Hoff. -Roche b. i. 496OO 50000
Durand-Huguenin 4500 d 
Geigy, nom. 20700 21050

Genève
Am. Eur. Secur. 120 120
Atel. Charmilles 1200 d 1210
Electrolux 156 d 156 d
Grand Passage 900 d 90O
Bque Paris-P.-B. 303 302
Méridionale Elec. 12 d 12
Physique port. 625 615
Physique nom. 500 505
Sécheron port. 505 510
Sécheron nom. — 470
Astra 2% 2%
S. K. F. 348 d 348 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 952 950 d
Cie Vd. Electr. 755 d 755
Sté Rde Electr. 630 630
Bras. Beauregard 30OO 0 2900 d
Chocolat Villars —
Suchard «A» 1550 1550
Suchard «B» 920O d 9300 d
At. Méc. Vevey 770 p 760 d
Câbler. Cossonay 4700 4700 d
Innovation 780 d 775
Tannerie Vevey 1415" 1415
Zyma S. A. 1875 1910

Cours du 26 27
Zurich
(Action s suisses)

SwiBsalr 377 d 378
Banque Leu 2080 d 2060
Union B. Suisses 3430 3430
Soc. Bque Suisse 2595 2580
Crédit Suisse 2860 2860
Bque Nationale 600 d 600 d
Bque Populaire 1635 1635
Bque Corn. Bâle 430 430
Conti Linoléum 1350 1330 d
Electrowatt 1840 1840
Holderbank port. 590 596
Holderb ank nom. 501 500
Interhandel 4170 4200
Motor Columbus 1440 1440
SAEG I 78 d 78 d
Indelec H20 1100 d
Metallwerte 1750 1710 d
Italo-Suisse 358 363
Helvetia Incend. 1850 o 1850 O
Nationale Ass. 4600 d —
Réassurances 2380 2360
Winterthur Ace. 835 «35
Zurich Accidents 5150 d 5150
Aar-Tessin 1315 1225
Saurer 1775 d 1780 d
Aluminium 6040 6070
Bally 1840 d 1840
BrownBoveri«A» 2260 f 2J5
Ciba 7300 7400
Simplon 680 d , 690 d
Fischer 1750 "50
lelmoli 1615 d 1620
Hero Conserves 6750 6750
Landis & Gyr 2300 2345
Lino Giubiasco 7100 2^85
Lonza 2390 2385
Globus 4800 d 4800 d
Mach. Oerlikon 805 800 d
Nestlé port. 3505 3515
Nestlé nom. 2065 2090
Sandoz 6425 6500
Suchard «B» 9200 d 9200 d
Sulzer 3510 d 3525 d
Ursina 6100 6030

Cours du 26 27
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 123 d 123
Amer. Tel. & Tel. 302 303
Baltimore & Ohio 165%d 166 d
Canadien Pacifi c 187 187
Cons. Natur. Gas 289 290 d¦ Dow Chemical 295 287
Du Pont 1115 1109
Eastman Kodak 548 545¦ Ford Motor 222 222
Gen. Electric 358 356
General Foods 392 388
General Motors 400 465
Goodyear 190% 189
I.B.M. 1855 1856
Internat. Nickel 337 337¦Internat. Paper 139 137%

•Int. Tel. & Tel. 233>/é 233%
Kennecott 372 368

' Montgomery 161% 161'id
Nation. Distillera 120 120
Pac. Gas & Elec. 134% 1341,4
Pennsylvanie RR 145 143
Standard OilNJ. 365 365
Union Carbide 502 499

•U. S. Steel 248% 248
F. W. Woolworth 119 118%
Anglo American 121%d 123%
Cialtalo-Arg . El . 191/;, 1914 .
Machines Bull 145% 145%
Hidrandina 12%d 13̂Orange Free State 60 59 d
Péchiney 196 196 d
N. V. Philip 's 183 183
Royal Dutch 195% 195
Allumettes Suéd. 130 d 132 d
Unilever N. V. 174% 175

¦West Rand 48%d 48%d
• A E G  557 561
Badische Anilin 610 614
Degussa 787 794

, Demag 526 529 d
• Farbenfab. Bayer 643 646¦Farbvv . Hoechst 577 580
Mannesmann 268 269
Siemens & Halske 619 623
Thyssen-Hûtte 252 252%

Cours du 26 • 27

New York
Abbott Laborat. 39Yi 39
Addressograph 43'/s 43
Air Réduction 52Vs 526/»
Allied Chemical 52% 51Va
Alum. of Amer. 64% 65
Amerada Petr. 81;/s 82%
Amer. Cyanamid 60 58:Ji
Am. Elec. Power 44Va 44%
Amer. Home Prod. 67 67
American M. & F. 18% 18Vs
Americ. Motors 15% 15'/s
American Smelt. 48% 49Vs
Amer. Tel. & Tel. 70»/8 70'/s
Amer. Tobacco 34% 35%
Ampex Corp. 16Ve 16s/8
Anaconda Co. 43% 443/a
Atchison Topeka 33"/s 32Vs
Baltimore & Ohio 38'/s 38%
Beckmann Instr. 61'/s 615/s
Bell & Howell 21% 21%
Bendix Aviation 44Vs 44^/s
Bethlehem Steel 36;/s 37%
Boeing Airplane 58% 59V»
Borden Co. 75V» 75'/«
Bristol-Myers 67% 69
Brunswick Corp. 8 8'/s
Burroughs Corp. 25% 26%
Campbell Soup 35V» 35%
Canadian Pacifi c 43V» 43%
Carter Products 15V» 15%
Cerro de Pasco 53% 54V»
Chrysler Corp. 56V» 57%
Cities Service 70V» 70%,
Coca-Cola 138% 138%
Colgate-Palmol . 433/» 44'/»
Commonw. Edis. 55 54%
Consol. Edison 89% 89V»
Cons. Electronics 36% 36V»
Continental OU 69V» 70V»
Corn Products 56 55
Corning Glass 211 211
Créole Petroleum 47%e 4?Vs
Douglas Aircraft 28V» 29%
Dow Chemical 66% 67%
Du Pont 256 258%
Eastman Kodak 126% 128V»
Fairchild Caméra 23V» 23V»
Firestone 40% 41'/»
Ford Motor Co. 51% 51V»
Gen . Dynamics 31% 33
Gen. Electric 82 83%

Cours du 26 27

New. York (suite)
General Foods 90V» 90
General Motors 93% 95%
Gen. Tel & Elec. 32% 32%
Gen. Tire & Rub. 21V» 21V»
Gillette Co 25'/» 25'/»
Goodrich Co 53% 54%
Goodyear 44 43V»
Gulf Oil Corp. 56% 56%
Heinz 44% 45
Hertz Corp. 33% 33%
Int. Bus. Machines 427% 430
Internat. Nickel 77% 78%
Internat. Paper 32V» 32
Int. Tel. & Tel. 53% 53%
Johns-Manville 52%e 53%
Jones & Laughlin 81 81V»
Kaiser Aluminium 33% 33%
Kennecott Copp. 865/» 85%
Korvette Inc. 33 32'/â
Litton Industries 65% 67V»
Lockheed Aircr. 35'/» 36V»
Lorillard 46% 46V»
Louisiana Land 91 89'/»
Magma Copper 38V» 38'/»
Martin-Marietta 17% 17%
Mead Johnson 40V» 40V8
Merck & Co 124% 125
Minn.-Honeywell 57% 58%
Minnesota M.& M. 79'/» 79%
Monsanto Chem. 37% 37%
Montgomery 84% 83'/»
Motorola Inc. 78% 79%
National Cash 78% 80%
National Dairy 27% 27%
Nation. Distillera 79% 80
National Lead 48V» 47%
North Am. Avia. 19 19%
Northrop Corp. 36'/a 36
Norwich Pharm. 41 41%
Olin Mathieson 31% 31%
Pacif. Gas & Elec. 26% 26%
Parke Davis & Co 32% 33%
Pennsylvania RR 47% 47'/»
Pfizer & Co. 69% 70
Phelps Dodge 79Vs 80V»
Philip Morris 53V» 53Va
Phillips Petrol. 134% 138%
Polaroid Corp. 84 84
Procter & Gamble 305/» 31V»
Radio Corp. Am. 4&v, 45%'
Republic Steel 32% 33%

Cours du 26 27

New-York (suite;
Revlon Ino. 34»/» 34V,
Reynolds Metals 45 45%
Reynolds Tobac. 52 54'/»
Richard.-Merrell — —
Rohm & Haas Co 145 145
Royal Dutch 46 46V»
Sears, Roebuck 119% 119
Shell Oil Co 48% 48V»
Sinclair Oil 45V§ 45%
Smith Kl. French 60V» 60%
Socony Mobil 79V» 79%
South. Pacif. RR 42 42
Sperry Rand 13 13V»
Stand. Oil Calif. 64% 64%
Standard Oil N.J . 84V» 85V»
Sterling Drug 28 28V»
Texaco Inc. 81V» 81%
Texas Instrum. 75'/» 76'/8
Thiokol Chem. 12% 12'/ 8
Thompson Ramo 54 54
Union Carbide 116Va 116%
Union Pacific RR 42V» 42%
United Aircraft 51% 52%
U. S. Rubber Co. 56V» 56%
U. S. Steel 57 58
Universel Match 12% 12%
Upjohn Co 48% 48V»
Varian Associât. 11% ll'/ 8
Warner-Lambert 30% 31V»
Westing. Elec. 35% 36^
F. W. Woolworth 27'/» 27%
Xerox corp. 99V» 101'/»
Youngst. Sheet 48 48%
Zenith Radio 62% 63V»

Cours du 26 27

New-York (suite)
Incî. Dow Jones
Industries 829.21 835.25
Chemins de fer 207.58 207.01
Services publics 149.59 149.74
MoodyCom. Ind. 365.3 365.7
Tit. éch. (milliers) 3300 3560

Billets étrangers: 'Dem. offr»
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
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.— 4905 —
Vreneli 39.— 41^-
Napoléon 36.— 38.—
Souverain ancien 40.50 42.78
Double Eagle 175.— 182. 

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

Communiqué par : /lS \

UNION DE BANQUES SUI SSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 85.45 346 348
CANAC $0 173.25 650 660
DENAC Fr. s. 91.75 86 88
ESPAC Fr. s. 121.75 115 117
EURIT Fr. s. 165.50 155 157
FONSA Fr. s. 435.25 425 428
FRANCIT Fr. s. 124.75 118 120
GERMAC Fr. s. 123.— 116 118
ITAC Fr. s. 163.25 153 160
SAFIT Fr. s. 150.— 141 143
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

BULLETIN DE BO URSE

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondéré ) tin 1958 = 100

27 août 26 août 25 août 31 juil.
Industrie 242.5 241.3 242.5 247.3
Finance et assurances . . . 185.5 185.7 186.7 192.7
INDICE GÉNÉRAL . . . .  220.8 220.2 221.3 226.6

ATS — Bien que certaines branches
aient enregistré des mouvements d'ex-
portation différents, la valeur des sorties
est demeurée pratiquement inchangée
par rapport à celle de juin dernier,
tandis qu'elle marque, dans l'ensemble,
un accroissement notable au regard de
juillet 1963. Cette augmentation con-
cerne avant tout le secteur métallurgi-
que, et plus spécialement les machines,
instruments et appareils. Les livraisons
de l'industrie horlogère suisse, compa-
rées à celles de juillet 1963, ont diminué
en ce qui concerne le nombre de piè-
ces. L'industrie chimico-pharmaceutique
enregistre avant tout une hausse de ses
ventes de matières colorantes organi-
ques synthétiques et de produits chimi-
ques, alors que le recul noté pour cette
même industrie par rapport au mois
précédent affecte surtout les envois de
produits chimiques. Les exportations de
textiles excèdent celles des deux mois
de base (juin 1964 et juillet 1963), c'est
le cas en particulier pour la bonneterie.
L'évolution n'a pas été uniforme dans
le secteur des denrées alimentaires et
tabacs, on note ici une augmentation
des ventes de chocolat et de tabacs
manufacturés par rapport aux deux
mois-témoins, tandis que les envois de
produits pour soupes et bouillons se
sont réduits. Les exportations de fro-
mage n'ont augmenté qu'au regard du
mois précédent, celles de conserves et
lait et de farines alimentaires pour en-
fants, qu'au regard de juillet 1963.

Comparativement à juillet 1963, nos
Importations en provenance du marché

européen ont marqué une avance relative
moins forte que nos importations en
provenance des pays d'outre-mer, dont
la quote-part est montée de 17,7 à 18,9
pour-cent. Cette augmentation résulte
surtout de l'accroissement de nos im-
portations des USA bien que la valeur
de nos achats à la CEE soit demeurée
stable par rapport à celle de juillet
1963, elle ne forme, ce mols-cl, plus
que 62,4 % de nos importations totales
(contre 65,5 % il y a un an) . En re-
vanche, la part de l'AELE dans l'ensem-
ble des entrées s'est accrue de 13,8 à
14,9 %.

Par rapport au mois correspondant de
l'année précédente, nos exportations vers
l'AELE accusent, elles aussi, une aug-
mentation sensible ; celle-ci se traduit
par un accroissement de la part de cette
zone économique dans l'ensemble des
exportations (19,5 contre 17,5%).

Le commerce extérieur
en juillet

ATS — Le Conseil fédéral a modifié
son ordonnance sur les mesures desti-
nées à améliorer le logement dans les
régions de montagne. Le cercle des fa-,
milles réputées à ressources modestes est
élargi. La limite du revenu brut don-
nant droit au bénéfice de l'ordonnance
est portée de 6000 à 9000 fr. et celle de
la fortune nette de 20.000 à 30.000 fr.
La limite du revenu admisible est aug-
mentée de 750 fr., jusqu'ici 600 fr. par
enfant et celle de la fortune de 3000 fr.
(sans changement). Une subvention fé-
dérale ne peut pas être aUouée pour des
travaux d'amélioration dont le coût to-
tal est inférieur à 1000 fr. (anciennement
500 fr .) et supérieur à 35.000 (25.000) fr .
par logement. Les travaux de moins de
1000 fr. pourront cependant être pris
en considération lorsqu'ils font partie
d'installations d'intérêt commun, dont le
coût total atteint cette somme. Le coût
total des constructions nouvelles ne
doit pas être supérieur à 50.000 (35.000)
francs par logement dans une maison
à plusieurs familles et à 70.000 (50.000) fr .
dans une maison à une famille.

Amélioration
du logement

.IVWWWWWWW X\\\\\\ \\\\\Vk\Vi

ETATS-UNIS: L'International Bu-
siness Machines Corp. projette de
construire un ordinateur électroni-
que géant qui serait au moins deux
fois plus rapide que le système le
plus important et le plus rapide
offert actuellement sur le marché.
Le nouvel ordinateur sera connu
sous la dénomination de modèle 92
du système IBM 360. La gamme
d'ordinateurs 360 allant du plus pe-
tit au plus grand modèle, a été
introduite le 7 avril. Depuis lors, on
s'attendait à ce que LBM, qui vise
à satisfaire les besoins du marché
américain à concurrence de 70 à
80 %>, annonce la fabrication d'un
ordinateur encore plus grand.

— Cette même société a dépensé,
au cours des trois dernières années,
en moyenne 130 millions de $ an-
nuellement pour ses seuls travaux
de recherches.

— Kennecott Copper Corp. a dé-
claré le dividende habituel de 1 $,
payable le 25 septembre.

— C'est pour la première fols au
cours du premier semestre 1964 que
les paiements de dividendes de so-
ciétés, dont les titres ordinaires sont
cotés à la Bourse de New York, ont
excédé 6 milliards de $. La totalité
des versements effectués atteint le
chiffre de 6.285.964.140 $, soit une
augmentation de 9,10/0 par rapport
aux dividendes payés par les mê-
mes sociétés pour le premier semes-
tre 1963. C'est le vingt-deuxième
premier semestre consécutif où les
dividendes en espèces attribués par
des sociétés, dont les titres sont co-
tés à Wall Street, marquent un re-
cord par rapport au précédent.

— Les revenus personnels des
Américains pendant le mois de juil -r
lèt ont atteint le taux annuel , de
490.750 millions de $, .soit. .27. mil-
liards de $ de plus qu'en juillet 1963
et 1 milliard de plus par rapport à
juin.

— La production industrielle a
continué en juillet la progression
sans interruption enregistrée au
cours des 11 derniers mois. L'indice
a avancé à 132,7, soit 32,7 %> de plus
que la moyenne de la période 1957-
59 servant de base de calcul. Par
rapport à il y a un an, la progres-
sion est de 5,5 %>.

— Les nouvelles commandes de
biens durables reçues en juillet par
les fabricants ont augmenté de 7%
pour atteindre un rythme annuel de
21.100 millions de dollars.

2 ?
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LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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Sans élément nouveau , les opéra-
tions ne peuvent s'effectuer que
dans l'ambiance des semaines précé-
dentes et nous avons encore des
séances sans relief , l'activité se bor-
nant aux affaires courantes.

Après une ouverture de semaine
bien soutenue, les deux séances sui-
vantes ont été légèrement plus fai-
bles, les écarts restant toutefois
dans les limites des cours enregis-
trés ces derniers temps et démon-
trant que l'on ne tient pas à trop
s'éloigner des niveaux actuels. En
effet , les rares informations écono-
miques confirment, en général , les
prévisions favorables pour le deuxiè-
me semestre de 1964 et l'espoir que
la fin des vacances apportera un
dynamisme nouveau qui subsistera.

Si cette liquidation a donc été
déficitaire, nos bourses font preuve
malgré tout d'une certaine stabi-
lité et l'on signale comme élément
positif de ce mois d'août, le gain
d'environ 500 fr. de la Geigy nom.
par rapport à liquidation de juil-
let ; ceci en relation avec la pro-
chaine publication des résultats se-
mestriels qui seraient très encoura-
geants et le fameux spllt qui , main-
tenant, n 'interviendrait qu'à la fin
de l'année.

Par contre, le malaise provoqué
par les difficultés des forces motri-
ces de l'Engadine continue de peser
sur les cours des partenaires de
cette société et l'on notait, mercre-
di , Elektro-Watt à 1840, Motor-Co-
lumbus à 1440 et Aare-Tessin à
1315, le niveau de ces deux derniè-
res valeurs étant le plus bas de
cette année.

Sur notre marché des capitaux,
on enregistre le succès des nouvel-
les émissions. Quant à l'augmenta-
tion de capital d'Alusuisse, si celle-
ci n'est pas confirmée par les mi-
lieux intéressés, certaines informa-
tions la fixent à 40 millions de fr.
plus une prime, contre 60 millions
auparavant.

A New York , la légère reprise de
la semaine passée a été en partie
effacée par le repli enregistré mar-
di, avec un volume de transactions
des plus restreints.

Ce recul est attribué, principale-
ment, aux changements intervenus
au Sud-Vietnam et à la situation
au Congo. En effet , les informa-
tions économiques telles que : le
nouveau record de production
industrielle , l'augmentation du re-
venu personnel des Américains, les
prévisions optimistes dans l'industrie
de l'acier, sont toujours favorables.

J.-P. MACHEREL.

I La BOURSE !
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Blouse imprimée, col Blouse, macco merce- Pantalon de ville, élasti-
tailleur. Vert , rouge, risé. Bleu, rose, noir, que, Hélanca. Vert, mar-
bleu. Tailles 36 à 50. Tailles 34 à 48 ron, aubergine, royal,

13.90 19.80 ™f 8̂an,hraci,e-
Jupe tweed, pli Dior, ^5 «
entièrement doublée. ww«
Gris, vert , rouge. Tailles ^auuwaaijyM^

15.90 KCiM ÉTsTwIBi

Un intérieur nCf/ fi /original, un intérieur SKRABAL I La fabri que * /  ^  ̂Jf v  ̂it&A £*
de meubles SKRABAL présente l' exclusivité aussi t / ê A  ̂ /VT^__L̂ \ ^bien que le meuble « sur mesure ». " t̂ r ^̂ ^̂ ^̂ m***
PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33 _ _
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 MEUBLES

VILLE DE ^ftMJjN NEUCHATEL

Ecole complémentaire des arts et métiers
REPRISE DES COURS

le lundi 31 août 1964, a 7 h. 05

Le directeur : FI. Werner

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan , avenue
d'Echallens 04 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borcl .

Lisez rimpârtiâT

POUR LUTTER CONTRE
LA TBC SANS HÉSITER

LA DÉPISTER
Radiophotographie au Locle
du 7 au 18 septembre 11)64

«- '

FIAT 1500
grise , à vendre , modèle 1963, sans
accident.
Assurance et plaques payées pour
1064.

Téléphoner aux heures des repas au
(039) 2 49 14.

Joé ZUCCATTI -OCCASIONS
129, route de Meyrin, Genève _

r/) (près bowling) o
'w Téléphone (022) 44 05 00 <<

w Porsche S 90 Fr. 7 800.— ™

^ 
Porsche 1500 Fr. 4 800.— _,

U Alfa Romeo SS Fr. 7 800.— O
¦* MG A revisée Fr. 4 800.— d
h Alfa Romeo Sprint 5 500.— H

Vente - Achat, - Garantie m

Confiance
I l  I M.—.̂ — I ,
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le séré contient les précieux Essay ez: , ¦ . . m^^Êm^S^-lM
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r \, _ ,  , . , . _ _ . Des tomates crues, farcies au séré épicé: [M|||pa||p?«i . . Vf ŝ ,: :1*
e_LemenXS nUuPlXlIS Gll lElt » Coupez en deux et évidez six à huit tomates fermes ^L m V * ' f - .

C f PCî + nn Q T - Î TnPn+- 1 OJTTPT» rH /TPC!-. et régulières. Battez 200 g. de séré à la crème avec Ë^ÉIl ^ IllRfeJl*esx un a±imeiru ±eger p aiges- gaa,re àsix cuiUerées à soap e de laiu Mélangez à IS^HîiHEjr^Wtible , équilibré , qui sera cette masse la chair des tomates évidées (sms p t- JéF 7 -< ^^^Êmj  ̂B&_ , , , , p ins), une demi-cuillerée à thé de sel,poivre, pa- S Jlp ; ~ ^ÉlwSÉP' TP^ "!!̂ - IsÉ
Pleinement appreCie SI VOUS prifa, une cuillerée à thé de moutarde et une à « \ ,-v \L " ~fj
1 » nrtnT»â+o«y on irrvfl + r\e> i-Ooorvi-m soupe de f ines herbes hachées. Remplissez les moi- J»|-. \ %  ^~*?̂  ¦ -IX cippi e ueZi dU gUUU U.tî CliaCUn , . ft-& de tomates que voas décorerez avec du persil, \ > Mm ' :)s .-̂  . • * ¦ JP^PHP*}
Et leS enfantS, manquant Si des olives et des cornichons coupés en rondelles. | , , *•* %*yf
_ • j, | w > .  i i '+ ' Pour un p ique-nique: remp lissez votre «lunchbox> , v^ : ,* .̂ jÉlSOUVen"C O.' appeXI O en eXe , Se de séré assaisonné pour tartiner ensuite des demi- \
résaleront de bonnes tartines tomates ou des traîches de p ai?' ou encoretpT iBi^ îjuj.wvu u wx o-j.^^ u t*j. « -i."vw accompagner avec des pommes de terre en robe des Ĥ IP ^au s ère . cAamps.

•Les produits laitiers offrent la saveur du naturel
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tous degrés - cours du jour - cours du soir ,
- anglais commercial - préparation aux examens .. ,, ,.. _ f^f~\\ IDO

AA I fft l Jl B O ^u Lower Certificats of Cambridge - sténographie CTD ARIAA IC M O fit D fl 11 âfl t O L/UUKo
AINV3lLAIO française et adaptation anglaise r KAlMUAlO _ , .  /r._ 0. n n - r i n  T n \ / C V

début des cours : 1er septembre Tel. (039) 3.d /.10 | UVt l
renseignements : de 10 h. a 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (E0S), Lausanne

4 - ^  
Emprunt de Fr. 35 000000.- de 1964

/A  /fl ^
ont 'e produit sera consacré par EOS au financement de ses propres

¦* ' . " installations et de ses participations à d'autres sociétés de production
d'énergie.

' "
'¦ '

¦ 
" : " " ¦' ¦- •¦ 

. . .. . . . 
:

^ = -  - Conditions d'émission : „
«5h riœ*oo 4iè * eîAioiMOKs au ; .  ;._ .

-, „ -- - -. , - -, Durée maximale : 12 ans.
"r.t.wi'im n-i *i\r;o-*-»o-?viT%es :l-;'!'"/ " au porteur de Fr. 1 000.-.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

¦4 AA Jf t  Prix d'émission :
j ' i ' j  fa|il| /0 P'us Q'$ 0/o mo,ti è du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription :
du 28 août au 3 septembre 1964, à midi.
Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques soussignées, qui
tiennent des prospectus détaillés et des bulletins de souscription à la
disposition des intéressés.
Le 27 août 1964.

Société de Banque Suisse
"

¦
¦ -. . ' ' ' ' *

Crédit Suisse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Populaire Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S.A. Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque de l'Etat de Fribourg

TOUS LES SAMEDIS MQRTEAU
Dép. 14 heures Fr. 6.—

EXPO 64 - LAUSANNE
Sam. 29 août Dép. 7 h. Fr. 13.—

Retour : dép. 22 h. de l'Expo

Dim. 30 août Dép. 14 h. Fr. 14.—

Course en zig-zag
Dimanche 30 août

Vue-des-Alpes
Fête de lutte

Départs dès 9 heures

EXPO 64 - LAUSANNE
Dim. 30 août Dép. 7 h. Fr. 13.—
Merc. 2 sept. Dép. 7 h. Fr. 13.—

Retour : dép. 19 h. de l'Expo

Merc. 2 sept. Dép. 7 h. Fr. 14.—

Saint-Loup
(Fête annuelle)

BAT. FRONT. 226
Rassemblement à La Tourne

Dimanche 30 août, à 10 heures
Dernières instructions :

tenue civile ; les participants viennent avec
leur famille ; se munir d'ustensiles pour la
soupe et le jambon chaud.

-

Saison des haricots
nos spécialités:
Viande salée ou fumée - schûbligs -
et un excellent saucisson neuchâtelois
Dans toutes nos succursales

| ' " '. ¦ ' ¦ ' . • I

SPLENDIDE SALLE A MANGER
RENAISSANCE ANGLAISE

avec grand buffet plat de 2,15 m. de long

^». . 1 table, 4 chaises rembourrées

f̂yûrf pour le prix modeste de A/  WW ."

Rue du Marché 4 - Tél. (039) 295 70

L—^«——,,,1,1 1 HIHIW W !¦¦¦ !¦ |I1 «¦¦¦Hill ¦IMimilIMMll

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

DES COSTUMES SUISSES
Spectacle folklorique

Départ 13 h. Retour départ 23 h.

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

SCHWARZENBURG ¦ BERNE

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

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

FÊTE DE LUTTE

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

BIÈRE
Journées militaires

GARAGE GLOHB SgSSÏîS

I Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapldes et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels¦ commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

Ki| Banque
I1U Rohner+Cie S.A.

Zurich, LSwenstrasse 29
Téléphone 051/230330



Le changement de projecteurs doit améliorer
considérablement l'éclairage du stade

AU PARC DES SPORTS DE LA CHARRIÈRE

A l' aide d'un treuil à main, le pro-
jecteur est hissé sur la plate forme

du pylône .

L'ensemble du système d'éclairage
du stade de football du F.-C. La
Chaux-de-Fonds, à la Charrière , est
en voie de transformation depuis
plus d'un mois.

En effet , lors de la dernière ma-
nifestation du 1er août , au Parc
des Sports, le public avait constaté,
avec surprise , que les projecteurs
placés au haut des mâts de 35 m ,
aux quatre coins du terrain prin-
cipal , avaient disparu. Seuls deux
paires de projecteurs éclairaient,
pour la circonstance , l'entrée du
stade.

Lumière insuf f i san te
Les directives de l'Association suis-

se de football amateur sont précises
concernant l'éclairage des terrains
de football destinés à être le théâ-
tre de matchs en nocturne impor-
tants. Cet éclairage doit être au
minimum sur le terrain de 100 lux.

Or, l'installation de la Charrière ,
faite il y a environ cinq ans, s'é-
tant donc usée durant cette pério-
de, ne convenait plus et ne corres-
pondait plus du tout aux exigences
de l'Association nationale. .

Il fallut songer à l'améliorer sen-
siblement étant entendu que des
matchs importants, même interna-
tionaux , continueront de se dérou-
ler sur ce terrain du club de foot-
ball local.

Puissance 150 lux
La grande maison genevoise , spé-

cialisée depuis un quart de siècle
dans ce domaine , et qui avait réa-

lisé la première installation pour
le compte des services communaux ,
dut donc revoir toute la question.

Les douze anciens projecteurs de
chacun des quatre pylônes du stade
seront remplacés par dix-sept nou-
veaux modèles d'une puissance to-
tale de 34 kilowatts et fonction-
nant , non plus selon le principe
traditionnel incandescent , mais à la
vapeur de mercure.

Ces 68 projecteurs à faisceaux
concentrés — dont une partie para-
boliques et l'autre absolument rec-
tangles (c 'est la grande spécialité
mondiale de cette maison genevoise)
— donneront , sur le gazon , une
puissance lumineuse totale de 150
lux, amplement satisfaisante puis-
que le minimum est de 100 lux.

Transf ormations nécessaires
.11 ne s'agira donc pas seulement
de remplacer les anciennes batte-
ries de projecteurs par de nouvel-
les, ce qui se fait ces jours par les
employés des Services industriels
communaux ; il conviendra encore

Chaque pylône est équipé , à l'intérieur , à sa base , d 'un tableau de distribution
que montre du doigt ce monteur. Cette installation devra être notablement
transformée pour être adaptée à la nouvelle p uissance des projecteurs

actuellement posés. (Photos Impartial)

Deux employés de la commune s 'apprêtant à guider l'ascension d'un
projecteur grand format  au haut du pylône de 35 mètres.

de renforcer les tableaux de dis-
tribution au pied de chaque pylône
et les conduites d'alimentation lon-

geant les 35 m. des pylônes jus-
qu 'aux plateformes supportant les
batteries de projecteurs orientales.
La ligne d'alimentation principale
de chaque pylône devra supporter
80 ampères.

Surf ace  éclairée nettement
délimitée

Toute la lumière ou , pour être
plus exact , les neuf dixièmes de la
puissance lumineuse produite par
les nouveaux projecteurs seront di-
rigés sur le gazon du stade, d'une
manière si précise que les specta-
teurs entourant le stade seront à
l'abri de tout éblouissement.

En effet , la maison genevoise a
atteint dans son domaine particulier
une précision extraordinaire qui lui
permet , à une . distance donnée ( qui
peut atteindre 500 mètres) d'éclai-
rer une surface déterminée avec une
précision voisine du centimètre !

Ce qui lui valut de réaliser l'éclai-
rage de grandes manifestations, aus-
si bien en Suisse que dans le mon-
de entier.

Réglage déf ini t if
? Ces transformations aboutiront au
réglage précis et définitif des fais-
ceaux lumineux dans une quinzaine
de jours, quand les ouvriers com-
munaux auront mené leur tâche à
chef.

Les spécialistes concentreront le
flux lumineux de ces puissantes bat-
teries de projecteurs sur la seule
surface gazonnée, permettant aux
matchs en nocturne de se dérouler
dans les conditions les meilleures.

G. Mt.

On n'arrête pas le progrès
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

A l'unanimité , le Conseil géné-
ral de Fontaines , qui avait déjà
donné tacitement son accord de
princip e, a voté le crédit néces-
saire à l 'achat de la nouvelle
bannière communale qui sera
inaugurée le 18 septembre à l'oc-
casion de la Journée neuchàte-
loise à l'Exposition ' nationale.

La mesure s 'imposait car la
bannière actuelle n'est plus guè-
re présentable. Il n'empêche que,
lorsqu 'elle sera mise au rebut ,
c'est toute une période qui s'en
ira. Adieu les vieux souvenirs que ,
soudainement , la bannière faisait
revivre lorsqu 'elle apparaissait.

Mais , foin des regrets stériles !
On n'arrête pas le progrès et
dans ce Val-de-Ruz si travailleur
(l' autre nuit , un agriculteur qui
redoutait la pluie s 'est soudaine-
ment mis à faire les moissons de
minuit à 3 h. du matin à Cernier)
il faut  marcher avec son temps.

Qu'on se rappelle , par exemple ,
l'époque des tramways qui , dans
les années 1947-48-49 , cédèrent la
place à nos confortables trolley-
bus d' aujourd'hui ! Qui voudrait ,
maintenant , revenir en arrière ?

Il est vrai que, pour s 'arracher
à l'emprise moderne , on voudrait
parfoi s remonter plus haut enco-
re dans le temps.

Ce temps, ce serait peut-être
celui de Gottfried Blaser , qui s'en
va gentiment , actuellement , vers
sa 100e année (il ne lui faut
plus que 4 ans) et qui , au siècle
pass é, f u t  le dernier des postillons
neuchâtelois. Perché sur les voi-
tures jau nes marquées du cor de
chasse, en ef f e t , il sillonna pen-

dant six ans les routes du Val-
de-Ruz.

Des routes qu'on ne saurait
comparer à celles d' aujourd'hui !
C'est d' ailleurs bien pourquoi , un
jour , alors qu 'il descendait le Crèt
de Boudevilliers , l' essieu arrière
de la voiture cassa.

Bien siïr , il n'y avait pas de
téléphone dans cette voiture pos-
tale — ce téléphone que l'on ré-
clame dans les trolleybus pour
que l'on puisse aviser le dépôt en
cas de panne.

M. Blaser descendit donc à Va-
langin pour téléphoner à Neuchâ-
tel , d'où l'on f i t  venir une autre
voiture chercher les voyageurs.

Mais sous la bâche de la voitu-
re en panne , il y avait un tas de
colis , dont plusieurs de la fabri -
que de meubles. Qu 'à cela ne
tienne ! S'étant procuré une so-
lide planche , M. Blaser la f ixa
sous l' essieu avec une chaîne et
réussit à poursuivre son voyage
sans encombre.

Cela, évidemment , c'était ce que
l'on appelle aujourd'hui le « bon
vieux temps », que Von aurait
sans doute quelque peine à revi-
vre maintenant que l'on jouit du
confort moderne et de ses aises
dont on est un peu devenu l'es-
clave.

Allons , on n'arrête pas le pro-
grès. Flotte fièrement dans l'air,
le 18 septembre, nouvelle bannière
de Fontaines I Lorsqu 'il sera
temps , ce sera ton tour aussi ,
dans quelques dizaines d'années ,
de céder la place , toute chargée
de souvenirs...

A. D.

W LA CHAUX - DE - FONDS H

Depuis un certain temps , bon nom-
bre de téléspectateurs de la ville et
de la région reçoivent mal les ima-
ges de la télévision française. D'au-
cune ont commencé par incriminer
leur récepteur et ont alerté un ra-
dio-technicien. En pure perte. Car le
mal vient , si l'on peut dire, de la
source.

A l'émetteur de Mulhouse-Belvé-
dère, en e f f e t , d'où nous parviennent
image et son de la télévision fran-
çaise, on procède depuis quelques
jour s au remplacement du pylône de
l'aérien (ou antenne, en langage cou-
rant) . Durant ces travaux l'antenne
habituelle a été f ixée  à un pylôn e
plu s bas, situé à quelque distance.
L'émetteur, en outre, ne peut, dans
ces conditions, travailler à sa pleine
puiss ance (20 kio) . C'est pourquoi le
signal video et le signal son de Mul-
house parviennen t plus faiblement
ici et «donnent» donc moins bien sur
le peti t écran.

Fort heureusement ce ne sera là
qu 'un régime provisoir e, et dans
quelques semaines, les émissions de
la TV français e arriveront à nou-
veau à la perfection dans toute notre
région. I l su f f i ra  d'un peu de pa-
tience !

On reçoit mal la TV f rançaise

Dans la nuit de mardi à mercredi,
un cambriolage a été commis dans
un commerce de combustibles, à La
Chaux-de-Fonds. Un coffre-fort a
été enlevé. Il contenait un millier
de francs.

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

20 degrés hier à 17 heures.

Des cambrioleurs s'emparent
d'un coffre-fort

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATEL OIS « PAY S NEUCHATELOIS

Blessé à la plage
Hier après-midi , le jeune Rolf Kal-

tenried , 12 ans, a fait une chute à
l'intérieur des bains, à la suite d'une
glissade. L'ambulance est venue cher-
cher le blessé pour le conduire à l'hô-
pital Pourtalès où l'on diagnostiqua
une légère commotion.

Issue mortelle d'un accident
(g) — Nous avions signalé, il y a

quelques jours, qu'un habitant de Neu-
châtel, M. Tell Haldimann, âgé de 69
ans, avait été renversé par un véhicu-
le. Le malheureux est mor t de ses
blessures.

Un scootériste blessé
(g) — Un scooter piloté par M. Clau-

de Geuggis, 18 ans, qui circulait hier
soir sur la place de la Gare, à Neu-
châtel, est entré en collision avec une
automobile de la ville qui lui avait
coupé la route. Projeté sur le sol, le
jeune scootériste y est demeuré ina-
nimé. On craint une fractur e du crâne.

NEUCHATEL

La prochaine V.E.L.
(ae) — La prochaine Vente-Exposi-

tion-Locloise aura lieu du 6 au 11 octo-
bre et , en raison du nombre croissant
des exposants, une grande tente sera
dressée sur l'emplacement du jardin
d'enfants , à côté du Casino. Comme ces
dernières années , le Comité d'organisa-
tion est présidé par M. Roger Gygax ,
et tout a été mis en œuvre pour assurer
la pleine réussite de cette importante
manifestation commerciale locloise.

Sécheresse 1964
Appel aux usagers

Depuis le milieu de juin , les sources
qui alimentent la ville en eau n 'ont
plus reçu aucun apport.

Avant de devoir recourir à des cou-
pures d'eau qui sont toujours désa-
gréables, les Services Industriels du Lo-
cle font appel à la compréhension de
tous les usagers pour diminuer la con-
sommation. Avec un minimum d'atten-
tion , il doit être possible d'arriver à une
réduction d'environ 25 à 35 %. A cet
effet , nous recommandons la lecture de
l' avis placé dans les annonces de la
présente édition.

LE LOCLE LES PONTS-DE-MARTEL

Du côté de Martel-Dernier , c'est par ce chemin qui va se p erdre dans le
mystère de la forêt qu'on accède à la réserve du Bois des Lattes,

(sd) — Cette réserve naturelle a
inspiré le musicien Samuel Ducommun ,
auteur de la partition « Les Voix de
la Forêt » — cantate composée pour
la Journée cantonale de l'Expo, à l'oc-
casion du 150e anniversaire de l'en-
trée de Neuchâtel dans la Confédéra-
tion — et le poète Marc Eigeldinger ,
auteur du texte , dont l'un des 7 poè-
mes évoque ce lieu enchanteur où fau-
ne et flore à l'état sauvage offren t au
visiteur toutes les joies de la décou-
verte imprévue et toujours merveil-
leuse.

Les affiches apposées ces derniers
temps dans nos villes et campagnes
nous rappellent que ce sont quelque
150 chanteurs et chanteuses accompa-
gnés de l'Orchestre de la Suisse .ro-
mande qui célébreront , entre autres,
cette forêt de bouleaux , de pins, de
bruyères, de sphaignes, de myrtilles si
chers au coeur de tous ceux qui ont
la curiosité de se rendre en ce lieu
vierge du Marais des Ponts, source
d'inspiration pour tout être sensible.

Le Bois des Lattes à l'honneur

Commission scolaire
(pf) — Mercredi soir , la commission

scolaire s'est réunie sous la présidence
de M. René Fehlbaum, président dé-
missionnaire. En effet , celui-ci a été
nommé conseiller communal. Il a donc
renoncé à la présidence de la commis-
sion scolaire.

Le Dr Bize a été désigné à l'una-
nimité pour lui succéder.

Commission scolaire et corps ensei-
gnant remercient le président démis-
sionnaire pour son travail.

M. Henri Mahieu est nommé secré-
taire.

M. René Walther devient préposé
aux congés.

Les comptes de la Fête de la Jeu-
nesse bouclent par un déficit de Fr.
30.—. La soirée scolaire aura lieu le
samedi 5 décembre.

LES BRENETS
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Place du Marché - Rue Neuve 4
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Allemande de 22 ans
cherche une place d'

employée
de maison
à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous
chiffre AX 18 088, au
bureau de L'Impar-
tial.

En vacances ,
lisez l'Impartial

Société Industrielle ayant son siège à
Neuch&tel 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 , a
Publicitas, Neuchâtel.

| BUFFET DE LA GARE CFF |
n La Chaux-de-Fonds ¦

Demain samedi et dimanche

CHOUCROUTE GARNIE

I A LA BERNOISE j
Ï 

Téléphone (039) 3 12 21 W. Schenk j
I

LUNETTES

vonGUNTEN
S* OPTICIEN

J TECHNICIEN
S> MECANICIEN
QC DIPLOME
Av. Léop. -Robert 21

Cartes de visite
Imp. Courvoisiar S.A.

Termineur
cherche à entrer en relations avec fabri-
cants pour calibres 5 W" à 11 W", auto-
matiques pas exclus.
Faire offres sous chiffre HD 18126, au
bureau de L'Impartial.

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.



VALENTINA n'a pas été la
première femme de l'espace

Précédée p ar une Américaine dans la stratosp hère

L'été dernier , le jour
où Valentina , la reine
soviétique de l'espace
faisait sur orbite 48 fois
le tour de la terre , les
femmes américaines
perdaient une course
dont elles avaient été
exclues.

Si elles en éprou-
vaient de l'amertume ,
cette défaite était par-
ticulièrement vexante
pour l'une d'entre elles ,
vétéran de l'aéronauti-
que, qui la première
était montée plus haut
dans l'espace que toute
lutre femme dans l'his-
toire , jusqu 'au jour où
Valentina avait laissé
une trace sur la voie
lactée. Le docteur Jean-
nette Piccard , une in-
domptable grand-mère
de 68 ans, avait été la
première à frôler le
bord de l'espace.

Le docteur Piccard ,
une femme d'un tem-
pérament bouillant , au-
jourd 'hui fulmine con-
tre les injustices du
programme spatial qui
enchaîne à la terre les
femmes occidentales.

Il y a 30 ans, avant
d'obtenir son doctorat.
Jeannette Piccard fai-
sait figure de jeune
sportive au milieu d'un
groupe d'hommes pré-
parant une ascension
en ballon. A l'âge de
39 ans, elle était la
première femme du
Monde à piloter un
b a l l o n .  Emmenant
;omme passager à bord
son mari , le docteur
Jean Piccard , célèbre
homme de science s'in-
téressant à l'aéronau-
tique , elle fit monter
leur ballon à une al-
titude de 17.544 m.

Cette expédition qui ,
au début, n'avait été
qu 'une mission scienti-
fique , valut à son pilo-
te un triomphe per-
sonnel : Madame Pic-
card établit le record

Le ballon qui permit à Jeannette
Piccard (un nom prédestiné) de de-
venir la f emme la plus haute du

monde.

d altitude qui , pendant une trentai-
ne d'années, ne devait jamai s être
contesté.

Nous nous battons
toujours pour nos droits

« Quel sentiment éprouvez-vous de
vous trouver au second rang après
avoir été , pendant trois décades , la
première femme dans l'espace ? »

«Eh bien , j' ai des sentiments
contradictoires », répondit l'ancien
pilote de ballon aux jolis cheveux
gris, « j 'avouerai franchement que
je regrette de ne plus détenir le re-
cord. D'autre part , je suis contente
que ce soit finalement une femme
qui l'ait battu. Quel dommage que
ce ne soit pas une des nôtres ! »

« Nos femmes sont des citoyens
de troisième classe », ajoute le doc-
teur Piccard. «Nous nous battons
toujours pour nos droits. Dans l'es-
pace nous serions capables de faire
n 'importe quoi si on nous accordait
les mêmes possibilités qu 'aux hom-
mes. On pourrait même arriver à
être la première dame sur la lune »,
dit-elle en souriant.

« Ce qui complique la vie des fem-
mes, ce sont les hommes », déclare-
t-elle . « Lorsque les femmes veulent
tenter une aventure dans un do-
maine que les hommes considèrent
comme leur chasse gardée , les hom-
mes soudain deviennent très che-
valeresques, renfermés et trop pro-
tecteurs ».

La même logique de « club fer-
mé» , selon laquelle seuls les hom-
mes peuvent être choisis pour la
carrière d'aéronautes, se manifesta
en 1934, alors que Madame Piccard
projetait une ascension en ballon.

Assise dans le salon encombre de
livres de sa maison de Minneapolis
recouverte de stuc gris, le docteur
Piccard entourée de souvenirs et de
marques d'honneur, aussi bien des
siennes que de celles de son mari
défunt , rappelle les difficultés aux-
quelles elle s'était heurtée en 1934
avant d'être aéroportée. Personne
ne voulait lui apprendre à piloter
le ballon , personne ne voulait la voir
monter dans l'espace.

Elle dut mettre en œuvre tous les
moyens de persuasion pour séduire
Ed Hill , un pilote de ballon , qui fi-
nalement consentit à lui montrer
comment on pilotait l'engin. Lors
de leur premier vol, il fit de son
mieux pour l'en empêcher à force
de lui faire peur.

Mais le docteur Piccard a besoin ,
pour vivre , de lancer des défis : « Je
suis de celles qui font ce qu 'on ne
veut pas qu 'elles fassent », dit-elle
d'un air malicieux promenant sur
nous le regard vif de ses yeux bruns.

Quand elle avait peur elle ne le
montrait jamais. Au bout d'un mois
elle obtint son permis de piloter
un ballon. « Mon mari ne l'a obtenu
que trois ans après », dit le docteur
Piccard avec une joie féminine très
compréhensible.

La f olie de Piccard
Les pilotes de ballon n 'étaient pas

les seuls à considérer cette ascen-
sion comme la folie de Madame Pic-
card. Il y en avait d'autres pour
dire que la place de la femme était
sur la terre et non pas dans les
airs. Ceux qui patronnaient l'entre-
prise étaient des plus sceptiques.

;
Il y a trente ans. Jeannette Pic- '

1 card fut la première femme de la '
stratosphère sinon de l'espace en i
montant en ballon dans le ciel |
américain à une altitude de 17,544 ,
mètres. Ce fut le record féminin '
jusqu 'à la prouesse de Valentina
Terechkova. Toujours alerte et

[ pleine de souvenirs, Jeannette Pic- '
i card a reçu Rosalind Massow pour (

lui confier ses souvenirs. '
]

Lorsqu 'il s'agissait de trouver des
gens disposés à patronner notre
expédition ,-nous nous heurtions tou-
jours à la même réponse typique :
« Nous nous refusons à envoyer dans
l'espace une femme, mère de trois
enfants ». Ils prétendaient que l'en-
treprise était trop dangereuse.

A vrai dire , la nacelle du ballon ,
étanche et pressurisée , offrait plus
de sécurité que les avions de 1934
qui ne l'étaient pas.

Mais le héros de l'histoire, c'est
mon mari , le docteur Jean Piccard,
Si les autres ne voulaient pas que
sa femme fit une ascension en bal-
lon, lui le désirait. Lorsqu'il décida
d'entreprendre une étude scientifi-
que sur la radiation cosmique, Pic-
card demanda à sa femme de l'ac-
compagner comme pilote. Il ne s'a-
gissait pas d'une aventure frivole ,
il y avait des raisons spéciales ex-
pliquant le désir de Madame Piccard
de partir avec son mari .

On était en 1933, époque de la dé-
pression. « Mon mari était un savant
sans emploi , spécialiste de chimie
organique », raconte Madame Pic-
card. « Nous possédions un ballon
que nous avait donné la Foire Mon-
diale de Chicago de 1933. Au début ,
on avait espéré que ee ballon éta-
blirait le record mondial d'altitude,
mais la soupape de vol fonctionnant
mal, l'officier de marine qui le pi-
lotait ne dépassa pas 305 m. Alors
on nous a fait cadeau du ballon ».

La suite fait partie de l'histoire
de l'aéronautique. Le ballon des Pic-
card décolla à Dearborn , Michigan,
et fit une ascension de presque dix-
sept kilomètres et demi dépassant
l'atmosphère normale de la terre,
C'était le commencement des voya-
ges dans l'espace.

La Valentina , la cosmonette russe,
une gloire qui n'a pas af fecté  son

homonyme. (ASL)

Valentina lui a ravi son titre, mais Jeannette Piccard n'en a pas
perdu son sourire pour autant.

La seule f emme
embrassée dans l'espace

Aujourd'hui le docteur Jeannette
Piccard vit seule. Son mari est mort
en janvier 1963, le jour de son 79e
anniversaire. Ses trois fils sont aux
quatre coins de l'Amérique. Donald ,
le cadet, âgé de 37 ans, est le seul
à maintenir la tradition de pilote
de ballon. Tout récemment 11 a été
le premier à gonfler un ballon dans
une caverne pour faire des expérien-
ces de température. Pour son travail
en ballon il a obtenu le prix annuel
Montgolfier 1963. John , qui a 44 ans,
est ingénieur à Elkton, Maryland, et
Paul , âgé de 40 ans, est chargé de
cours de sciences politiques de l'U-
niversité d'Etat de Floride.

Pendant les années qui ont suivi
son ascension historique en ballon
le docteur Piccard s'est occupée d'un
certain nombre d'enfants inadap-
tés. Elle a même appris à faire la
couture , l'une de ses protégées
n'ayant pas de robe de bal pour une
soirée de fin d'année organisée par
son école.

Il y a deux ans et demi le docteur
Piccard a fondé l'Ecole Eplscopale
Saint-Paul , une école maternelle
fonctionnant à mi-temps. Parce
qu 'elle a un doctorat de pédagogie

elle n'a pas le droit d'y enseigner.
L'Université d'Etat ne l'a pas auto-
risée à suivre des cours d'enseigne-
ment pratique qui lui permettraient
d'obtenir les titres nécessaires.

«Us disent que je suis trop vieille
pour commencer une carrière >, dit
le docteur Piccard avec rancœur.

Pourtant ce contretemps ne l'a
pas arrêtée dans son entreprise :
« Je vais engager un professeur as-
sistant et nous ferons des expérien-
ces de physique simples. Je veux que
les enfants s'amusent en appre-
nant », nous explique-t-elle.

Quand elle rentre de l'école et
qu'elle est seule dans sa maison, le
docteur Piccard y trouve beaucoup
d'objets qui lui rappellent ses aven-
tures, des certificats et des plaques
témoignant de son endurance et
aussi un petit modèle de ballon,
qu'elle chérit particulièrement, fait
d'une ampoule électrique par une
dame mormone.

Bien que la jeune Russe Valentina
ait dépassé d'au moins vingt fois
son record d'altitude , une dernière
fois elle se met à rire d'un air es-
piègle en rappelant qu 'elle est la
seule femme au monde qui ait ja-
mais été embrassée dans l'espace.

R. M.

1802, départ des premières fusées habitées
Vers 1802, Claude Ruggieri , le cé-

lèbre artificier , lança au Champ de
Mars des fusées emportant des rats
et des souris comme passagers . Ces
engins étaient munis de parachu-
tes qui ramenaient au sol leurs pas-
sagers — en principe indemnes —à la f in  de leur vol en fusée.

Ruggieri voyait plus grand. En
1S30 il annonça qu'il allait lancer
une fusée assez puissante pour em-
porter... un bélier 1

La date fu t  f i xée  et tout était
prévu quand la police apprit qu'un
« jeune homme » avait écrit à l'ar-
tificier en se proposant comme vo-
lontaire pour prendre la place du
bélier dans la fusée.  Ruggieri avait
accepté un peu trop vite, car la
polic e découvrit que le jeune témé-
raire avait onze ans. Et l'expérience
n'eut pas lieu...

Valier , de son côté , avait conti-
nué ses expériences également avec
des engins sur rail et aussi avec
un traîneau sur glace. Entretemps,
Opel s'était désintéressé des auto-
mobiles à fusée.  Il avait bien exhi-
bé une moto-fusée à un Salon de
Berlin, mais il était maintenant at-
tiré par des engins volants.

Dès juin 1928, un pilote de vol
à voile alleman d, Friederich Stamer,
avait monté deux grosses fusées
sur son appareil. Il voulait , soi-di-
sant , en étudier l'emploi pour le
lancement des pl aneurs ; en f ait,
ses fusées étaient utilisées pour la
propulsion en vol.

Stamer a donc été le premier hom-
me — ou le second si l'on veut
compter le mandarin Won Hou —
qui ait volé sur un appareil pro-
pulsé par une fu sée.

Roger VALDE.
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Blouse en croisé coton Blouse en popeline Blouse en croisé coton
G t ui • nylon, réputée pour «Sanfor » de belle qualité« Sanior », blanc, gris- SQn entretien facile. résistante, avec tissu de

vert, swissair ou bleu. En blanc ou divers réserve. En- blanc ou
coloris. couleurs.

21.90 39.50 29.90

Fête villageoise et de la jeunesse
La Sagne-Crêt

SAMEDI 29 AOUT
de 20 h. à 3 h. le matin
DIMANCHE 30 AOUT
à 14 h., jusqu'à 24 h.

DANSE
SUR LE PRÊAU DU COLLÈGE

En cas de mauvais temps
les fêtes auront lieu dans les grandes salles communales

Orchestre Carlo Seppi
BATAILLE DE CONFETTI - JEUX - FEUX D'ARTIFICE - BUFFET - BAR

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-Piaget 29, La Chaux-de-Fonds.

Grand garage de Lausanne avec
Importante agence engagerait tout
de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIENS
AUTOMOBILES

très capables, avec de bonnes réfé-
rences ; conditions de travail intéres-
santes et bon salaire assuré.
Discrétion.
Faire offres sous chiffre PF 61408, à
Publicitas, Lausanne.

Sécuritas S. A.
engage :

gardiens de nuit permanents
gardes pour services occasionnels
ainsi qu 'à

L'EXPOSITION NATIONALE
gardes permanents

pour les mois de septembre et octo-
bre.
Nationalité suisse.
Faire offres à Sécuritas, Tunnel 1,
Lausanne.

r \
Commerce de gros recherche pour
cantons de Neuchâtel et Jura ber-
nois

représentants
qualifiés, introduits dans cafés, res-
taurants, tea-rooms, épiceries, pour
vente alimentation générale.

Salaire fixe plus frais et commis-
sions.

Prière d'adresser photo et curricu-
lum vitae sous chiffre PF 81397, à
Publicitas, Lausanne.
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FLUCKIGER & CIE Saint-Imier
Nous cherchons à engager, pour une date à convenir :

employés qualifiés
titulaires d'un diplôme ou d'un certificat commercial,
connaissant si possible l'industrie horlogère, capables,
après une mise au courant très poussée, d'assumer des

. responsabilités ;

employées de bureau
aimant le travail précis et soigné, éventuellement jeunes
filles actives, désirant changer de profession, pour-
raient être formées ;

mécaniciens-outilleurs qualifiés
et

trempeur qualifié
pour notre atelier de mécanique ; excellentes perspectives
d'avenir pour personnes capables.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de services au chef du
personnel.
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OMEGA

Nous engageons pour notre département
de cartes perforées :

1 programmeur
1 opérateur

1 opératrice-
perforatrice

La préférence sera donnée à candidats
(es) ayant déjà occupé avec succès em-
plois similaires et familiarisés(es) avec
le système à cartes perforées IBM.
Promotion possible en cas de conve-
nance.

Nous invitons les personnes intéressées
à soumettre leurs offres accompagnées
d'un curriculum vitae à OMEGA, ser-
vice du personnel, Bienne, tél. (032)
4 35 U.

MARIAGES ~]
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret pro-
fessionnel.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

> J

LUGANO, Garni<Le Chardon>
Via CL Maraini 6

Chambre avec déjeuner. Service compris.
A partir du 1er septembre, prix spéciaux.

Se recommande : W. Chrlsten
Téléphone (091) 3 52 55

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

ARefard des règles?
K* PERIODUL est efficace
I en cas de règles retardées
I et difficiles. En pharm.

^^ Th. Lehmann-Amrein, spécialités ™*
M pharmaceutiques. Ostcrmundlgen/BE^gwm mmm mm w



FRANCHES-MO NTAGNES
LES EMIBOIS

INSPECTION
(y) — Mardi soir, le major Georges

Chappuis, du Noirmont, a passé en
revue le corps des sapeurs-pompiers
des Emibois. A l'issue des exercices
effectués, l'inspecteur a dit sa satis-
faction aux hommes et à leurs supé-
rieurs.

LES ENFERS
RÉFECTION DE ROUTE

(by) — La route cantonale Les Enfers-
Soubey ayant cédé à l'endroit dit Sous
les Roches, on procède actuellement à
la construction d'un mur de soutène-
ment qui va empêcher tout glissement
de terrain.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
(by) —Le nouveau règlement d'orga-

nisation de la commune municipale et
le nouveau règlement des biens, modi-
fiés selon les vœux de la dernière assem-
blée , ont été envoyés au conseil-exécu-
tif pour approbation.

C'est d'après ce nouveau règlement
d'organisation que se dérouleront les
prochaines assemblées communales et
notamment les élections de fin d'année.

SAIGNELÉGIER
DERNDZRE COURSE SCOLAIRE
(y) — Les élèves de 3e année ont

profité du beau temps pour effectuer
leur course scolaire. Ils ont parcouru
les gorges de l'Areuse à pied, après
quoi leur autocar les a emmenés à
Neuchâtel puis au château de Valan-
gin. Chacun rentra heureux et enrichi
de cette belle randonnée.

LES EMULATEURS A SOUBEY
(y) — Le comité de la section franc-

montagnarde de l'Emulation vient d'in-
viter ses membres à une excursion sur
les bords du Doubs. Elle aura lieu le

6 septembre. Les Emulateurs et leurs
familles visiteront l'église restaurée de
Soubey où ils seront accueillis par M.
l'abbé Montavon, curé du lieu et un
des principaux artisans de cette heu-
reuse rénovation.

Cette sortie se terminera par une
torrée dans les pâturages de Soubey.

GRANDE REVUE
(y) — Les hommes du corps des

sapeurs-pompiers ont été inspectés
par le major Chappuis du Noirmont,
qui s'est déclaré satisfait des exerci-
ces exécutés.

MONTFAUCON
EXAMENS D'APTK' JDES

PHYSIQUES
(by) — Une dizaine de jeunes gens

de la localité ont participé aux exa-
mens de l'instruction préparatoire post-
scoiaire, en présence de M. Jacques Sei-
fert , expert I. P.

Trois d'entre eux ont obtenu d'excel-
lets résultats ; il s'agit de MM. Jean-
Pierre Quenet, 79 points, André Bebetez,
75 points et Viatte Norbert. 73 points.
Nous les en félicitons.

Un second groupe passera ces épreu-
ves dans le courant du mois de sep-
tembre.

Nous ne pouvons qu'encourager les
jeunes à participer chaque semaine aux
exercices d'entraînement. Cette prépara-
tion leur sera précieuse dans l'accom-
plissement de leur prochaine école de
recrues.

GOUMOIS
RÉNOVATION

(by) — Le Restaurant du « Moulin
Jeannotat », bien connu et apprécié des
gourmets, propriété de la famille Dubail,
subit actuellement d'importantes trans-
formations. On procède à la rénovation
d'une grande salle qui permettra à cet
établissement particulièrement accueil-
lant de prendre l'essor qu'il mérite.

SAINT-BRAIS
AMELIORATION ROUTD3RE

(x) — Les travaux de goudronnage
de la route St-Brais - Montfavergier
sont terminés depuis quelque temps dé-
jà . Reste encore, sur un certain tron-
çon, la pose finale d'un tapis.

Les usagers et les touristes également
apprécient cette amélioration routière
qui permet aux habitants du pittores-
que hameau de Montfavergier de sortir
aisément de leur isolement.

FONTENAIS

Le second accident
en 15 jours

(mx) — Victime d'un premier accident
il y a une quinzaine de jours, le petit
Gilles Périat, âgé de 9 ans, fils de M.
André Périat , a été une seconde fois ac-
croché par une voiture mercredi en fin
d'après-midi, peu avant 18 h. Il circu-
lait à vélo près de la fabrique de la
Rasse entre Fontenais et Porrentruy.

Il dut être transporté à l'hôpital de
Porrentruy souffrant d'une commotion
cérébrale, d'une fissure à la mâchoire,
d'une fracture du poignet gauche et de
diverses contusions. Nos bons voeux.

MOUTIER
Elle se fracture
le col du fémur

(mx) — L'une des doyennes de la Pré-
vôté, Mme Juliette Roquier, vient de
faire une chute malencontreuse dans sa
cuisine. Elle a été relevée avec une frac-
ture du col du fémur et transportée à
l'hôpital. Nous lui souhaitons une rapi-
de guérison.

Les quarante Arabes quitteront la Suisse lundi
ATS. — L'aventureux voyage de

la quarantaine d'Arabes de l'émirat
de Ras El Khaimàh, sur la côte
des pirates du golfe Persique, qui
avait trouvé sa fin provisoire sur
le terrain de football du pénitencier
de Witzwil, va se poursuivre sous
la surveillance de la police.

M. C. Schurch, de la Division de
police du Département fédéral de
justice et police a confirmé, lors
d'une conférence de presse, que la
Suisse s'était efforcée d'obtenir un
visa de transit pour les Arabes.
L'Italie a fait en particulier des dif-
ficultés à ce sujet. Mercredi, le
commandant de la police du canton
du Tessin s'est rendu, avec un re-
présentant du Département fédéral
de justice et police, à Chiasso, pour
négocier ce transit. Après de longs
efforts et bien des hésitations, l'Ita-

lie a fini par accorder le visa '̂èté
transit. La Yougoslavie, la Rouma-
nie et la Bulgarie ont aussi accordé
le transit. Ainsi, il sera possible de
ramener les Arabes chez eux, par
voie de terre.

Leur départ aura probablement
lieu lundi prochain. Le même jour,
les Arabes devraient parvenir en
Italie. On ne saurait tenter de fran-
chir le Saint-Gothard avec le car
assez branlant de cette société, de
sorte que les Arabes seront expé-
diés par chemin de fer, par le
tunnel.

Il convient en même temps de re-
marquer qu'aucun reproche ne peut
être fait aux autorités policières
bernoises. Sur le désir de la Division
do police du Département fédéral de
justice et police, les Arabes ont été
internés dans le canton de Berne.

Us étaient sous surveillance lé-
gère. Les Arabes étaient satisfaits
de leur séjour à Witzwil, où on leur
laissa la plus grande liberté possi-
ble.

On ne sait encore rien de défini-
tif .^sur le sort des hommes incar-
cérés à Berne, qui avaient notam-
ment sur la conscience d'avoir com-
mis une agression sur un frippier
bernois et divers autres délits.

Accident mortel
au Junqfraujoch

ATS. — Le concierge de la station
scientifique du Jungfraujoeh était
en train, mercredi après-midi, d'en-
lever de la neige du toit en terrasse
de la station lorsqu'il fut atteint
par une pierre. Il a été si griève-
ment blessé, que tout soin fut inu-
tile, alors qu'un avion était déjà
prêt à le transporter à l'hôpital
d'Interlaken. La victime, M. Hans
Schmocker était mariée et avait 54
ans. Il habitait Goldswil.

(mx) — Préparant son déménagement,
Mme Vve Julia Walther, âgée de 85
ans, demeurant à la place de la Gare,
avait « chargé » un fourneau de vieux
papiers auxquels elle mit le feu. Mais
en faisant activer le foyer au moyen
d'un tire-braise, elle provoqua un violent
retour de flammes. Elle fut alors grave-
ment brûlée sur tout le corps et trans-
portée d'urgence à l'hôpital de l'Ile à
Berne où elle vient de décéder après
d'atroces souffrances.

Elle succombe
à ses graves brûlures

Delémont - A la force de l'eau

Les vieilles roues à aubes se sont beaucoup raréfiées , mais l'une des plus bellesqui soient demeurées est celle d'une scierie qui se trouve sur la route de BâleMalgré les ans, elle continue à tourner, impassible et résignée aussi bien devantle progrès que devant la tâche. (Photo Mx)

ALFERMÉE

(ac) — Dans un virage près d'Al-
fermée, un conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule peu après
une heure, dans la nuit de jeudi.
L'auto heurta les rochers à droite et
fut renvoyée de l'autre côté de la
route contre un mur. M. Armin
Oesch, jeune conducteur de 20 ans,
domicilié à Thoune, subit des bles-
sures ouvertes au visage, une com-
motion cérébrale et eut la jambe
droite luxée. Ses deux passagers, les
frères Bernard et Rolf Theiler, âgés
respectivement de 18 et 15 ans, ha-
bitant Steffisbourg, ont également
été blessés au visage et ont subi une
commotion cérébrale. Le plus jeune
était sans connaissance. Les trois
jeunes gens ont été conduits à l'hô-
pital de district à Bienne. Le con-
ducteur a dû se soumettre à une
prise de sang. L'auto est hors d'usage.

Une voiture démolie :
trois blessés

La commission cantonale
bernoise de la chasse
en visite dans le Jura

(mx) — La commission cantonale
bernoise de la chasse a visité le Jura
samedi 22 août. Elle a d'abord visité le
matin le Centre d'élevage du lièvre à
Courtételle où M. Ernest Stadelmann,
au nom de la société Diana du district
de Delémont, salua les visiteurs, en
particulier MM. Buri, directeur des fo-
rêts, Schaerer, inspecteur cantonal de
la chasse, et quelques représentants de
l'agriculture. Puis. M. Vincent Airoldi,
garde-chasse, donna quelques explica-
tions sur l'aménagement du parc et son
peuplement. Après quoi, M. Buri féli-
cita les initiateurs de cet élevage dont
le canton pourra tirer profit , et remer-
cia le représentant de Delémont et Cour-
tételle de leur chaleureux accueil.

L'après-midi, on se rendit à Sonviller
pour y visiter le futur emplacement de
tir qui sera aménagé pour les examens
pratiques de chasse. MM. Louis Gass-
mann, président , et Kneuss. membre de
la commission des examens de chasse,
donnèrent des renseignements et des
détails techniques. Le projet fut ac-
cepté et M. Buri remercia la bourgeoi-
sie de Sonvilier d'avoir mis le terrain
gratuitement à la disposition des can-
didats chasseurs du Jura.

L'on fit ensuite honneur à un pique-
nique préparé par quelques chasseurs
et leurs épouses et le repas terminé, la
commission discuta des dégâts causés
par le gibier et les moyens de protec-
tion. Puis, la commission quitta Sonvi-
lier pour se rendre à Chasserai où la
séance reprit jusqu 'à 16 heures. Ici aus-
si, les discussions furent fructueuses et
utiles.

DELÉMONT

(mx ) — Le garde-fort Frédéric
Schôni, né en 1914, marié et père
de famille, stationné avec son unité
à Delémont, a été victime d'un gra-
ve accident de la circulation, mer-
credi après-midi, vers 15 heures. Il
se rendait dans le canton du Tessin
en compagnie de son épouse, Mme
Stella Schôni, née Keller, à moto-
cyclette. II avait fait un crochet
par les Grisons et, après avoir passé
le col du San Bernardino, il roulait
à une dizaine de kilomètres de Bel-
linzone quand dans un virage, il
entra en collision avec une voiture
portant plaques bernoises. Le choc
fut violent. M. Schôni fut relevé
avec une fracture ouverte du crâne,
plusieurs côtes cassées, de multiples
contusions et des lésions internes.
Son état est désespéré. Quant à
Mme Schôni , elle souffre d'une frac-
ture ouverte d'une jambe et de con-
tusions. Aux dernières nouvelles, son
état est aussi satisfaisant que pos-
sible.

Les deux infortunés ont été trans-
portés à l'hôpital de Bellinzone.

Fracture ouverte
du crâne

VOTATIONS CANTONALE
ET COMMUNALE

(ni) — Le dernier week-end de sep-
tembre, le corps électoral aura à se pro-
nocer sur plusieurs objets fixés dans le
cadre de la votation cantonale de fin
septembre.

Le Conseil municipal a prévu de sou-
mettre également différentes questions
aux électeurs. Ces dernières présentent
un intérêt pour la localité.

Tenant compte de ces circonstances il
a constitué un bureau de vote plus éten-
du que d'habitude. Il en a confié la pré-
sidence à M. Charles Scheuch, tandis que
celle de la montagne de l'Envers, sera
assurée par M. Henri Aeschlimann et
celle du bureau de La Chaux d'Abel à
M. Jean Amstutz.
DEPOTS TARDIFS DES PAPD3RS

ET AMENDES
(ni) — Une fois de plus le Conseil

municipal a été saisis de plaintes contre
des personnes qui n 'ont pas déposé leurs
papiers dans les délais prescrits. Des
amendes ont été prononcées .

Les personnes venant se fixer dans
la localité sont tenues de déposer leurs
papiers dans les délais légaux. Les lo-
geurs sont également tenus d'annoncer
les personnes qu'ils ont en chambre.

SAINT-IMIER

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

COURTELARY — Dimanche dès 10 h.,
grande fê te champêtre organisée
par le Ski-Club de Courtelary. Par-
ticipation de la Fanfare munici-
pale. Cantine bien assortie. Ser-
vice de cars jusqu'au chalet. En
cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée au dimanche 6 septem-
bre.

AFFADIES MUNICIPALES
(vo) — Les dernières séances du

Conseil municipal ont été consacrées
en grande partie au problème de l'ali-
mentation d'eau dans le village. Le
service des eaux a fait un rapport
à ce sujet. Pour parer à ce manque
d'eau de nouvelles mesures ont été
prises. Les services techniques de St-
Imier, propriétaires de la source de
la Raisette ont dû poser un tuyau
plastic depuis un réservoir , directement
dans la conduite principale de la com-
mune, puisque le droit d'eau de Cor-
moret est de 8 1. seconde à cette sour-
ce. Malheureusement les fontaines
sont alimentées seulement le matin et
le soir pour l'abreuvage du bétail. La
longue période de sécheresse que nous
avons subie cette année a provoqué
une forte diminution des sources des
Bains.

Le Bureau de vote pour les vota-
tions cantonales du 26 et 27 septem-
bre sera présidé par M. Jean-Paul
Herrli , conseiller municipal. Les mem-
bres sont : P. A. Vaucher, employé ;
A. Allimann, chauffeur ; Henri Voirol,
ouvrier d'usine ; W. Vuagneux, techni-
cien ; G. Zumbrunnen, chef magasi-
nier.

CORMORET

(mx) — En son temps, à la suite de
nombreux échanges de vues entre per-
sonnalités jurassiennes, une commission
d'étude avait été formée pour la création
d'une Ecole jurassienne de musique.
Celle-ci vient de terminer ses travaux
et a décidé la convocation d'une assem-
blée générale qui se réunira le mercredi
2 septembre prochain pour créer l'Ecole
jurassienne de musique. En même temps,
elle adoptera les statuts de l'institution,
le programme des cours, nommera la
commision de direction et le directeur
artistique.

Ainsi, peu à peu, le Jura crée et com-
plète ses institutions artistiques pro-
pres.

L'Ecole jurassienne
de musique sera créée

ATS — Un incendie a éclaté mer-
credi dans une grange et dans le
rural d'une ferme de Feldegg, près
de Sarmenstorf (AG) . Le hameau
dans lequel se trouve cette ferme
n'est pas alimenté en eau, de sorte
qu'il s'écoula longtemps jusqu'à ce
que les pompiers de Sarmenstorf
et de Fahrwangen puissent mettre
en batterie une pompe à moteur.

On ne réussit qu'à protéger la
maison d'habitation. Toute la ré-
colte, presque tous les instruments
et machines agricoles furent la proie
des flammes. Heureusement , au mo-
ment de l'incendie, les 35 têtes de
gros bétail se trouvaient au pâtu-
rage. On suppose que cet incendie
est dû à un court-circuit. Les dégâts
atteindraient la somme de 200 000
francs.

Une ferme incendiée
200.000 fr. de dégâts
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ATS — Le docteur Daniel Bovet,
prix Nobel 1957 de physiologie et de
médecine, est arrivé à Buenos Aires.
Le docteur Bovet est né en 1907 à
Neuchâtel et il f i t  son doctorat à
Genève. Il vit actuellement en Ita-
lie, pays dont il a obtenu la natura-
lisation. Il dirige à Rome, avec sa
femme , née Filoména Nitti , un cabi-
net de chimie thérapeutique. Le Dr
Bovet a été invité, par la Fundation
Empresaria d'Argentine , à donner
quelques cours aux médecins, sur les
questions suivantes : «Physiologie et
pharmacologique s dans l'hémadyna-
mique cérébrale» , ainsi qu'un cours
sur «La mémoire, à la lumière de la
psychologie animale».

Un prof esseur neuchâtelois
appelé en Argentine

ATS. — Depuis plusieurs jours
l'inquiétude n'a fait que croître au
sujet du sort que la montagne avait
réservé à trois alpinistes italiens en
perdition dans le Mont Dolent où
le mauvais temps les avait surpris.

Tous trois ont perdu la vie et
leurs corps ont été découverts hier
dans le massif à la frontière italo-
suisse. Parti de Sion, un pilote des
glaciers réussit à se poser dans la
montagne et à prendre à bord de
son appareil les trois malheureuses
victimes. Leurs corps ont été des-
cendus directement sur l'Italie.

Trois cadavres
au Mont Dolent

ATS. — Un grave accident s'est
produit aux portes de la ville de
Genève, à la route de Ferney. Cir-
culant en voiture, un avocat de Ge-
nève, Me Léon Simon, 68 ans, Ge-
nevois, a été pris de malaise au vo-
lant de sa machine. Le véhicule fit
alors une embardée qui se termina
contre le mur d'une propriété où
il se renversa. Le conducteur a été
retiré mort de sa machine en fort
piteux état. Un des passagers, sa
belle-sœur, a été éjectée du véhicule
et retrouvée coincée sous celui-ci.
Elle est grièvement blessée et a été
transportée à l'hôpital.

Un avocat genevois tué
dans un accident

LA VIE JURAS SIENNE » LA VIE 1URASS IENNE « LA VIE IUR ASSIEN NE j
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PROMENADE A BOUDRY/ NEUCHÂTEL

Boudry, avec son château et ses maisons pittoresques ,
c'est fout le charme du Vignoble neuchâtelois. On v
déguste des vins savoureux, au caractère alerte et pétil-
lant, qui accompagnent admirablement une truite de
l'Areuse ou un poisson du lac.

Profitez aussi , quand vous serez à Boudry, de faire une
visite à la fabrique de meubles Rossetii qui présente
actuellement , dans sa grande exposition, les plus belles
réalisations pour votre intérieur.

Fabrique de meubles et grande exposition

BOUDRY (Neuchâtel) Téléphone (038) 6 40 58

I GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE

Facilités de paiement

VW 1959 2 350.- OPEL RECORD 1700 1961 3 950.-
FORD TAUNUS 17 M 1958 2 650.- MG MIDGET 1962 4 900.-
AUSTIN COUNTRYMAN DKW coupé 1959 radio 4 900.-
A 40 1961 2 950.- FIAT 1500 1962 4 950.-

I 

MERCEDES 180 1955 2 950.- PORSCHE cabriolet 1959 6 900.-
PLYMOUTH 1956 2 950.- OPEL CATITAINE 1962 6 900.-
CITROEN DS 1958 2 950.- VW 1500 1964 S 6 950.-
SIMCA ARIANE 1960 2 950.- CHEVROLET cabriolet 1958 6 950.-
MERCEDES 180 DIESEL 1955 2 950.- CHEVROLET BEL-AIR 1960 7 900.-
OPEL RECORD 1959 2 950.- TRIUMPH TR 4 1963 7 900.-
PEUGEOT 403 1958 2 950.- ALFA GIULIA 1963 8 650.-
JAGUAR 3,4 L 1957 3 250.- ALFA 1600 SPRINT 1963 8 950.-
FIAT 2100 1959 3 650.- ALFA 2000 coupé 1961 9800.-
MERCEDES 220 S 1957 3 950.- MERCEDES 220 SE 1963 13 800.-
ALFA ROMEO Tl 1961 3 950.- MERCEDES 230 SL 1964 28 900.-
RENAULT FLORIDE 1961 3 950.-

FERMÊ LE DIMANCHE - 200 VOITURES AU CHOIX
Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44 I
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage

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

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

I Représentant
i en meubles

est engagé pour important secteur
industriel.

Personnes désireuses d'obtenir position
en vue et à fort revenu sont priées
d'écrire à
RICHARD - MEUBLES - BIENNE

! Succursale : La Chaux-de-Fonds



4 GANGSTERS ATTAQUENT UNE BANQUE
SERIE NOIRE À GENÈVE

s emparent de 130.000 francs et tirent
sur une jeep qui les poursuivait

(De notre corr. de Genève)

Un hold-up d'une rare audace
a été réalisé hier matin à Genève
au détriment d'une succursale de
la Banque populaire suisse.

Il était environ 8 heures 30 lors-
qu 'une voiture DS noire portant
des plaques minéralogiques fran-
çaises stoppa devant l'établissement,
situé exactement à l'angle de la
route des Acacias et de la rue Ca-
roline. La banque venait d'ouvrir ses
portes, les clients étaient encore
rares, seule une dame se trouvait
à l'intérieur lorsque trois hommes
firent irruption , l'un avec une mi-
traillette, les deux autres armés de
pistolets. Les gangsters franchirent
le comptoir, d'un bond, tout en
tenant en respect le personnel, et
s'emparèrent de 130 000.- francs en
coupures diverses.

L'opération a duré
30 secondes

Ce raid éclair fut mené avec
maestria. On évalue à 30 secondes
environ le temps qui s'est écoulé
entre l'intrusion des bandits et leur
fuite.

Mais cette demi-minute fut fertile
en émotions fortes. La cliente fut
bousculée. Un des employés, faisant
preuve d'un courage assez inhabi-
tuel, se précipita pour fermer la
porte à clef , dans l'espoir d'empri-
sonner les agresseurs à l'intérieur ;
il ne put cependant parvenir à ses
fins, car le quatrième malfaiteur qui
était resté au volant de la voiture
s'élança pour l'en empêcher. Un
témoin, contremaître sur un chan-
tier voisin a relaté l'affaire :

— Je me trouvais à deux mètres
environ de l'auto, explique-t-il, lors-
que j'ai vu l'homme en surgir, se
jeter sur l'employé de la banque, le
malmenant quelque peu, le rejetant
brutalement à l'intérieur.

Il ne comprenait pas ce qui se
passait. Quelques instants plus tard,
trois individus sont sortis de l'éta-
blissement en coup de vent pour
s'engouffrer dans le véhicule.

Le démarreur était
hostile

A ce moment, tout faillit mal
tourner pour les gangsters : le dé-
marreur de la DS se faisait prier
pour fonctionner et les hommes
commençaient à s'affoler. D'autant
plus que la sirène de la banque lan-
çait son strident appel. Renseigne-
ment pris à bonne source, il appa-
raît que ce n'est pas un des mem-
bres du personnel de la banque qui
l'a actionnée, mais un des bandits
Involontairement bien sûr, à la suite
d'une fausse manœuvre.

Un spectaculaire
gymkhana

Lorsque la DS accepta enfin de
partir, une jeep arrivait sur les
lieux. Son conducteur comprit ce
qui se passait et se lança courageu-
sement à la poursuite des fuyards.
Un extraordinaire gymkhana se dé-
roula alors dans les rues du quar-
tier de Plainpalais, la voiture des
bandits ne parvenant pas à semer
celle de ses poursuivants. Finale-
ment, à la rue Verte, les malfai-
teurs tirèrent sur la jeep, sans ce-
pendant atteindre personne. Celle-
ci fit une embardée, percuta un
camion en stationnement et fut
sérieusement accidentée.

Une voiture-relais
Les gangsters poursuivirent leur

route et abandonnèrent leur véhi-
cule sur un quai de PArve, à envi-
ron 1 km. du lieu de leur exploit.
Là, on suppose qu'ils montèrent à
bord d'une autre DS, appelée à
jouer le rôle de voiture-relais. Cette
deuxième auto avait été volée dans
la nuit à Genève. A ce moment on
perdit complètement leur trace. Le
système de surveillance à la fron-
tière fut immédiatement mis en
place, mais les contrôles n'ont don-
né jusqu 'à présent aucun résultat.
Au moment du hold-up, un gendar-

me en faction à trente mètres de
la banque venait de quitter son
poste. Il semble donc que le coup a
été bien minuté, préparé méticu-
leusement.

Des signalements
assez précis

La scène ayant eu plusieurs té-
moins, (en dehors du contremaître
sus-mentionné, qui eut le réflexe
d'écrire à la craie sur le trottoir le
numéro de l'auto des gangsters), la
police dispose de signalements rela-
tivement précis. On sait que les
quatre hommes étaient jeunes, leurs
âges s'échelonnant entre 25 et 30
ans, que l'un d'eux portait un cha-
peau de paille, un autre un béret
basque qui fit d'abord penser qu 'il
était masqué, qu'un : autre était
athlétique, etc. Les enquêteurs se
refusent à établir un rapport entre
ce hold-up et l'important cambrio-
lage dont a été victime la joaillerie
Bader. à la rue de la Confédéra -
tion , à 4 heures du matin, bien que
cette « casse » ait été accomplie éga-
lement par quatre hommes qui
étaient partis dans une voiture à
plaques vaudoises. Les techniques
diffèrent et probablement s'agit-il
de bandes distinctes. Pour les deux
affaires, une enquête très active est
en cours.

Une entreprise allemande
construit une route nationale suisse

ATS — La construction de l'auto-
route de contournement de Winter-
thour (un tronçon de la N. 1) a été
confiée à une entreprise alleman-
de Gehlen et Co., qui a une fi-
liale à Zurzach-Winterthour sous
forme de société en commandité.

Une revue professionnelle, «Fach-
blaetter fur das BaUwesen», a pu-
blié à ce sujet un article qui fut 're-
pris dans de nombreux quotidiens et
qui accuse l'entreprise Gehlen de s'ê-
tre procuré des avantages matériels
en ne respectant pas le contrat col-
lectif des ouvriers du bâtiment.

La direction des travaux publics
du canton de Zurich vient de publier
un communiqué qui réfute ces accu-
sations et renouvelle sa confiance
à l'entreprise allemande. Si le can-
ton de Zurich a, d'entente avec le
Conseil fédéral, confié les travaux
à la société Gehlen, c'est que son de-
vis était d'un million de francs
moins cher que celui de toutes les
entreprises suisses sollicitées. Un
consortium d'entreprises suisses avait
ensuite présenté un devis moins coû-
teux> mais la différence était encore
de 400.000 francs en faveur de Geh-
len.

Le communiqué relève ensuite que
l'accord passé avec la société Geh-
len lui faisait obligation de respecr
ter le contrat collectif suisse. Il y
eut toutefois un cas de dérogation,

mais il a résulté d'un malentendu
portant sur l'interprétation des dis-
positions relatives à la durée du tra-
vail. Dans l'ensemble, déclare la di-
rection des travaux publics du can-
ton de Zurich, l'entreprise a respecté
ses engagements et traite son per-
sonnel convenablement. Les syndi-
cats ont d'ailleurs été Invités à con-
sulter les registres de là société.

Le problème de l'aménagement du territoire
< La défense nationale n'a plus de sens s'il faut lui sacrifier

nos biens les plus précieux >
(De notre correspondant permanent

à l'Expo)

On parle beaucoup en Suisse de
l'aménagement du territoire, mais il
est difficile de passer aux actes, car
des obstacles politiques et juridiques
sont nombreux et la population est
encore mal renseignée de la néces-
sité de milieux utiliser et protéger
le sol helvétique.

Il faut féliciter l'Association suisse
pour le plan d'aménagement natio-
nal d'avoir traité ce problème capi-
tal lors d'une assemblée qui s'est
tenue hier à l'Expo, sous la prési-
dence du conseiller aux Etats Roh-
ner.

M. Ravussin, conseiller d'Etat vau-
dois, a souligné les innovations im-
portantes de la nouvelle législation
sur l'aménagement de territoire vo-
tée dans son canton. Il a montré la
nécessité de parer aux excès du ré-
gime capitaliste et d'adapter la pro-
priété individuelle aux exigences
nouvelles.

Le problème angoissant de la pro-
tection des eaux fut traité par le
chef de l'Office saint-gallois de lut-
te contre la pollution, qui conclut en
disant que l'ordre dans la liberté de-
vait être l'un des principes fonda-
mentaux de notre génération.

Puis, M. Vouga , architecte de l'Etat
de Vaud , parla de la protection des
sites. Dans ce domaine, tout est
question de mesure et il faut trou-
ver des compromis qui sauvegardent
ce qui peut l'être raisonnablement.
Dans le cas du vallon de Nant, le
Département militaire fédéral de-
vrait comprendre que la Défense na-
tionale n'a plus de sens s'il faut lui
sacrifier nos biens les plus précieux.
Un tel raisonnement nous paraît va-
lable aussi pour les Franches-Mon-
tagnes et les crêtes du Jura neuchâ-
telois.

L'ingénieur de la ville de Zurich,
rappelant les méfaits de la spécula-
tion à propos des autoroutes, deman-
da une planification routière dans le
cadre de l'aménagement du territoi-
re. Enfin , un conseiller d'Etat argo-
vien affirma que les structures po-
litiques et juridiques devaient s'a-
dapter aux nécessités de la société
moderne en matière de droit fon-
cier.

Beaucoup de vérités ont été dites
hier lors de cette assemblée. Il s'a-
git maintenant de passer aux actes,
mais la tâche sera malheureusement
de longue haleine, alors que le pays
aurait besoin de solutions rapides.

Chs M.

'PHIL
LA FUSÉE

Deux accidents de chantier

ATS. — Deux jeunes ouvriers ita-
liens ont péri hier matin au Tessin
dans deux accidents de travail.

Le premier accident s'est produit
dans le val Maggia. Un ouvrier ita-
lien né en 1941 travaillait sur le toit
d'une construction quand il perdit
l'équilibre et tomba d'une hauteur
de 7 à 8 mètres entraînant dans sa
chute un deuxième ouvrier. Ce der-
nier n'a été que légèrement blessé,
tandis que l'autre a été transporté
d'urgence à l'hôpital de Cevio, d'a-
bord, puis à celui de Locarno , pour
une fracture du crâne. Il est mort
pendant que les médecins se pré-
paraient à le trépaner.

Le deuxième accident a été si-
gnalé par les chantiers hydro-élec-
triques de la Verzasca S.A. Un grou-
pe d'ouvriers était en train de faire
tomber des grosses pierres dans la
rivière, quand un glissement de ter-
rain se produisit. La plupart des
travailleurs purent se mettre à l'a-
bri tandis que M. L. Schiru, ressor-
tissant italien, domicilié à Cannob-
bio, âgé de 37 ans, fut emporté et
enseveli. Il est décédé sur le coup.

DEUX MORTS

ATS — Préoccupé par l'augmenta-
tion du nombre des noyades au
Tessin, le Département cantonal de
police a convoqué à Bellinzone les
dirigeants des sociétés de sauveta-
ge, pour examiner avec eux le pro-
blème de la sécurité le long des
lacs et des rivières, et jeter les ba-
ses n'une nouvelle réglementation
en matière de plages publiques, de
campings et de piscines.

En 1963, il n'y avait eu que 6
noyades au Tessin. Cette année, à
la mi-août, on en comptait déjà 15.

Des groupes de travail vont faire
une enquête sur le matériel à dis-
position des plages et places de
campement. On pourrait aussi mieux
organiser et compléter éventuelle-
ment le dispositif qui signale aux
baigneurs les endroits dangereux.

Trop de noyades
Des mesures
seront prises

Genève connaît tout à coup une
inquiétante recrudescence de gang-
stérisme. Le retentissant hold-up
commis contre la succursale de la
Banque Populaire suisse n'a pas été
le seul exploit de la journée d'hier.

Hier matin à 4 heures 15, une
grande j oaillerie de la rue de la
Confédération, la Maison Bader, a vu
une de ses vitrines complètement
mise à sac par quatre inconnus qui
se sont enfuis dans une voiture por-
tant plaques vaudoises. Les cam-
brioleurs se sont servis d'une mas-
sette qu'ils ont abandonnée sur pla-
ce pour fracasser la vitrine et s'em-
parer de nombreuses pièces de va-
leur pour lesquelles aucune évalua-
tion n'a encore été communiquée. Les
malfaiteurs auraient sans doute
poussé plus loin leur pillage s'ils
n'avaient pas été dérangés dans leur
travail par des ouvriers de la voirie
dont l'apparition les mit en fuite.
Malgré des recherches actives on a
retrouvé traces ni de la voiture, vo-
lée la nuit précédente à Lausanne, ni
des malfaiteurs.

On apprenait également dans l'a-

près-midi qu'un vol d'envergure avait
été perpétré dans une banque de la
place dans des circonstances étran-
ges. La victime en futvun homme
qui retira 95.000 francs à la Caisse
d'Epargne, mit la somme dans une
serviette et se rendit dans un éta-
blissement financier pour y étudier
la possibilité de procéder à des opé-
rations. Celui-ci se fit subtiliser sa
serviette dans un moment d'inatten-
tion. La police observe une discrétion
complète au sujet de l'identité du
lésé à la demande de celui-ci. Plain-
te a été déposée et une enquête est
en cours.

R. TERRIER.

La vitrine d'une joaillerie pillée et une serviette
contenant 95 000 francs volée dans une banque

ATS — Un ancien charretier, M.
Albert Kaegi, 76 ans, qui se trouvait
près du hameau de Chalchegg, dans
le canton de Zurich, a été attaqué
et grièvement blessé par une vache.
Le malheureux n'a pas tardé à suc-
comber.

Une vache meurtrière

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Un simple coup de téléphone et notre service de livraisons à domicile vous apporte
rapidement et sans frais, tout ce que vous désirez Tél. 325 01

f N

La fabrique d'horlogerie LEMANIA-Lugrin S.A.
à L'ORIENT Vallée de Joux,

. Manufacture de 500 personnes

engage

TECHNICIEN - HORLOGER
pour l'étude et la construction de calibres, y compris de compteurs -
chronographes - réveils ¦ etc.

La préférence sera donnée au candidat ayant quelques années de
pratique.

. ' Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres manuscrites détaillées,
avec prétentions de salaire, au service du personnel.

LA FABRIQUE DE CABLES ÉLECTRIQUES
A CORTAILLOD (NE)

cherche une

Mise au courant rapide . De bonnes notions d'allemand
sont nécessaires. Semaine de 5 jours .

Téléphoner au (038) 6 42 42 ou se présenter.

i- 

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

Montres Blancpain
VILLERET

engage un

pour son département de La Chaux-
de-Fonds.

Horloger complet qualifié habitué a
nombreux personnel aura la préfé-
rence.

Faire offres écrites ou téléphoniques,
, (039) 410 32.

On cherche tout de suite ou à con-
venir

un bon

laveur-graisseur
Jeune homme serait éventuellement
mis au courant.

Faire offres au Garage Fr. Bûcher
S.A., agence PEUGEOT et DAF, Mou-
lier , tél. (032) 93 18 05.

^HM¦—1 1̂ PHWI13MI

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-
Bramlt fil.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Nous cherchons

employé (e)
de bureau

à la demi-journée ou à Journée
entière, pouvant travailler de façon
indépendante.

Se présenter ou faire offres à
HAMEL Frères, galvanoplastie hor-
logère, Joux-Pélichet 5, LE LOCLE,

' tél. (039) 515 45.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds sortirait à domicile

posages-
emboîtages

et

décottages
Faire offres sous chiffre XG 18 122,
au bureau de L'Impartial.

Aiguilles
Engagerait

ouvrières
pour la demi-journée.
Travail soigné. Suissesses de pré-
férence.
S'adresser à TJNIVERSO 15, Crê-
têts 5.

Verres de montres
Importante fabrique cherche

un ouvrier qualifié
ayant bonnes connaissances dans la
fabrication de la glace étanche.
Place d'avenir avec possibilité
d'avancement.

Ecrire sous chiffre RA 18 093, au
bureau de L'Impartial.

cherche

jeune homme
pour classement de dessins au bu-
reau technique et divers travaux au
service héliographie.
Travail facile et donnant lieu à une
mise au courant préliminaire.

Faire offres à
VOUMARD MACHINES CO. S.A.

¦ Jardinière 158, La Chaux-de-Fonds

sSSJH 1

Nous engageons pour entrée
immédiate

2 employées
de bureau
(si possible qualifiées )

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

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

T I



LE MORT
! qui rit

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 8

EMIL ANTON

Son fils et sa belle-fille prirent une mine
de circonstance et revinrent avec elle dans
la chambre mortuaire. Suzanne saisit le trous-
seau des mains de son mari et se dirigea vers
l'armoire , pour le remettre clans les poches
du mort. Son geste n 'échappa point au regard
fureteur de Geneviève qui , au bout d'un ins-
tant, se leva à son tour et, ayant aussi inven-
torié les vêtements, s'éclipsa après avoir fait
signe à son mari de rester là.

Mme Blanchard avait le même air absent
que son fils. Le capitaine Pontual ne compre-
nait pas, comme toujours. Quant à Suzanne ,
le sourcil froncé, elle poursuivait ses calculs.

« Toute la question est de savoir ce qu 'il y
a dans le coffre. Quatre ou cinq millions ?
Peut-être moins... Peut-être davantage. Trois
cent mille francs à verser à la mère, c'est

beaucoup ! Quel ennui de ne pas garder Lade-
vèze, qui est bien équipé et en plein rapport...
On ne sera pas fixé avant deux ou trois jours.
C'est agaçant d'être dans l'incertitude ! Vieux
cachottier, va ! Toujours le même !

Et elle jeta un regard chargé de rancune
à Jérôme Blanchard , qui parut accentuer
l'ironie de son sourire.

Derrière elle, on chuchotait. C'était Gene-
viève, qui murmurait à l'oreille de son mari :

— J'ai vu le testament.
— Où?
— Dans son secrétaire. Il me laisse Lade-

vèze. Charles a l'usine, maman la maison.
— Et l'argent ?
— ri n'y a pas de chiffre. Il est seulement

question de valeurs déposées à la banque et
à partager entre nous.

— Bien !
— Comment , bien ? Tu trouves ça équita-

ble ? N'avoir que la propriété , qui est tout juste
bonne à servir pendant les vacances et à rap-
porter quelques provisions ?

— C'est un beau domaine et une jolie rési-
dence.

— Comme je n'ai pas l'intention d'aller
m'enterrer à la campagne, ce sera plutôt une
charge.

— Il y aura aussi des fonds liquides.
— Nous aurons peut-être des surprises. En

avait-il tant que cela ?
A ce moment, on gratta à la porte et Amé-

lie , une petite bonne à l'air sournois, entra.
Mme Blanchard ̂ se leva et fit signe à ses

enfants. Elle se pencha, prit dans la coupe
d'eau bénite le rameau de buis et, d'un geste
étudié, en aspergea son époux. En même
temps, sa main gauche pressait un mouchoir
sur sa bouche, comme pour y étouffer un
sanglot, mais ses yeux étaient brillants et ses
pommettes animées.

Ainsi que des automates bien stylés, son fil s,
sa fille , sa bru et son gendre l'imitèrent : les
deux hommes rapidement, sans conviction,
les deux femmes d'un mouvement rageur.

Puis, laissant le défunt à la garde des reli-
gieuses immobiles, la famille se retrouva sur
le palier.

— Il faut manger, dit maternellement
Mme Blanchard. Je n 'ai pas faim , mais,
demain , la journée sera fatigante , il est néces-
saire de prendre des forces.

Un moment après, ils étaient réunis dans
la salle à manger. Devant la chaise vide qui
lui faisait vis-à-vis, la maîtresse de maison
eut un profond soupir.

— Je ne peux oublier que nous avions trente
ans de vie commune !

— Oui ! pauvre père ! dit , d'un ton pénétré .
Charles Blanchard. Il paraissait dur , mais
c 'était un honnête homme, tout d'une pièce.

— Meilleur qu 'on ne croyait , insista la veuve
avec des trémolos dans la voix.

« Parbleu ! Elle ne s'attendait pas à possé-

der la maison, ni les trois cents billets », pensa
Suzanne.

— Nous le saurons quand nous aurons vu
son testament, lança Geneviève agressive.

— Voyons ! Ce n'est pas le moment de par-
ler de cela, interrompit son mari

— Aujourd'hui ou demain, il faudra bien
arriver à le faire, insista la jeune femme
d'une voix sèche. En somme, nous ne savons
pas exactement ce qu 'il nous laisse.

— Geneviève ! protestèrent à la fois sa mère,
son frère et son époux, tandis que Suzanne
affectait de se désintéresser de la conversation.

L'entrée d'Amélie portant le potage chan-
gea le cours des propos.

— Vous avez vu toutes les fleurs qui sont
arrivées ?

— Oui , dit Geneviève, la couronne du bu-
reau de bienfaisance est superbe.

« Elle nous coûtera cinquante mille francs >,
calcula Suzanne.

— Celle de la chambre de commerce est
aussi belle, dit Charles.

— Celle du Conseil général également, s'em-
pressa d'ajouter le capitaine Pontual.

— Tous ces témoignages de sympathie sont
précieux et montrent en quelle estime on
tenait votre père , mes enfants , susurra Mme
Blanchard.

« Pas possible ! Elle s'entraine pour demain »
ironisa , in petto , Suzanne.

(A suivre).

»

RENDEZ-VOUS AUX XVIir JEUX OLYMPIQUES DE TOKIO
AUEP QMNQQ/&IDHyrlj  ÛVWIuufTlIi

Ou 10 au 24 octobre 1964, Tokio sera le cadre des Au départ de Genève, le Coronado 990 A de Swissair
XVI||*"><» Jeux Olympiques d'été. assure la liaison avec:

DM..,„..»I „« ««e 0„ «,««tor ™,.r «ai» ri'..** ni«» KARACHI chaque mardi, vendredi, dimanchePourquoi ne pas en profiter pour faire d une pierre Drt»«r> *\# v. Jl J J.. .JV ,, . • . BOMBAY chaque mardi, vendredideux coups! CALCUTTA chaque dimanche
En assistant à ces joutes modernes, vous apporterez BANGKOK chaque mardi, vendredi, dimanche
vos encouragements aux sportifs représentant vos H0NG K0NG chaque vendredi, dimanche
couleurs... et, soit avant l'ouverture, soit après la MANILLE chaque mardi
clôture des Jeux, vous auriez l'occasion de décou- TOKIO chaque mardi, vendredi, dimanche
vrir les innombrables richesses de l'Asie mystérieu- A ces services s'ajoutent deux vols hebdomadaires
se... grâce au Coronado 990 A de Swissair. assurés par SAS

Pour tous renseignements et réservations, consultez Sf nnr " w» vm W tmu& xcam&JP^^hsi i \
votre agence de voyages habituelle, ou Genève — Téléphone (022) 3198 01

COMBE GIRARD pAi ruAMDrTDr £̂Mssri-,i
LE L Of*! F D#4L» VilnlVI E» IlL Dimanche dès 14 h. :

V. H w- oo r\~ (SOUS tente) Grande KERMESSE
Vendredi 28, samedi 29 Organisation :

dimanche 30 août Orchestres : .CEUX DE CHASSERAL» et «LES MERRY BOYS» MUSIQUE MILITAIRE LE LOCLE

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

SONT T RANSFÉRÉS
rue de Lausanne 60 - RENENS - Croisée

Tél. (021) 3436 43
Profitez de nos prix d'ouverture

billet CFF remboursé ou plein d'essence gratuit pourtout achat à partir de Pr. 500.—.
Quelques exemples de notre grand choix :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nos belles occasions
Alfa Gîulia Sprint 62

Alfa 1900 58

Volvo 122 S 62 B 18

VW 62

Jaguar 3,4 I. 59
Toutes ces voitures sont en parfait état

ETABLISSEMENT DU GRAND-PONT S.A.
Avenue Léopold-Robert 165 Tél. (039) 2 3135



Chemise militaire, 5/36 Chemise de Pyjama, flanelle coton,
H flanelle coton, inté- sport, flanelle coton, ceinture élastique à

j rieur molletonné. Brun, bleu, vert. Tail- coulisse, 3 poches.
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Pullover, laine Shetland, manches Training, tricot coton molletonné,
diminuées. Gris, swissair, marine, longue fermeture éclair. Noir/jaune,
bordeaux. Tailles 3 à 6 vert/noir, bordeau/noir. Tailles 5 à 8
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•

En regardant cette
roue de plus près

on comprend pourquoi les ca
mions

MAGIRUX
DEUTZ

sont réputés pour leur extraor-
dinaire puissance. En effet, le
marque qui la distingue est a la
fois un symbole de force et de
confiance. En tournant par mil-
liers d'exemplaires sur la route
comme sur les chemins caho-
teux des chantiers, les roues
des MAGIRUS-DEUTZ ont été
étudiées pour vous offrir un ma-
ximum de sécurité.

Atelier de réparations

Gérald Jaggi

Rue Saint-Georges 6

Y V E R D O N

Tél. (024) 217 55

Uprtrnitallon général» pour'lsSuljsn nBHIITIÏfn Lsnjboura

Hôtel du Cerf
LES BREULEUX

Tél. (039) 4 71 03
Nos spécialités de tous les (ours :

FRITURES DE CARPES
TRUITES

Dimanche à midi :
CHOUCROUTE GARNIE

ou JAMBON DE CAMPAGNE
BONS « 4 HEURES »

Réservez votre table s. v. p.
Ouvert tous les .jours

, 
^

^P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution lusqu 'à Fr. 10 000 -
• Pas d'enquête auprès du proprié-

taire ou de l' emp loyeur
• Nous avons de la compréhension

pour votre situation

A la Banque Procrédit , Fribourg
Veuillez m envoyer la documentation
sans engagement et sous enveloppe
fermée.
Nom
Prénom 
Rue No
Localité Ct.

. J

44 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L ES

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Noire but...
des clients satisfaits I

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71

^^—¦———— i 11»
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lj PISCINE DES MÉLÈZES |1

| Championnats suisses |]
fj de plongeons, tremplin et haut-vol |î

f ( Samedi 29 août 1964, dès 15 heures

= 1 Dimanche 30 août 1964, après-midi finales s J

|| CHAMPIONNATS SUISSES
If de natation et plongeons
|| Ca tégories : Jeunesse et juniors
j f M (région romande) | §
I 1 Dimanche 30 août 1964, dès 8 h. 30 j  1

g I Prix des places : | 1
| H samedi après-midi , entrée libre
g = dimanche, adultes Fr. 2.— , enfants Fr. 1.— Wà

II A V I S  ||
| 5 Pendant les concours, le grand bassin sera fermé = J
1| au public | =

| I ORGANISATION
CLUB DE NATATION. LA CHAUX-DE-FONDS
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i Plus de problèmes avec votre dentier !
¦V ¦ ĵ Kukident les résout tous. H

IJLg l Mm La poudre adhésive Kukident permet la bonne tenue en boucha des prothèses t
! dentaires. Inoffensive et parfaitement supportée par les muqueuses. Pouvoir

U M BÊ adhésif prolongé, donne une sûreté absolue et facilité de manger. Inodore et
MëMÉI laisse sa fraîcheur ,'i l'haleine. La poudrette en plastique Fr. 2.80, la poudre

BP̂ ^̂ SHH extra forte fr. 2.80 . Dans les cas plus difficiles employez la crème adhésiva
j BEI:*, >[ ' Kukident, tube fr. 1.60 et fr. 2.90, renforcée fr. 3.60.

Pour l'entretien de votre prothèse
I y$w0ï.̂k ' 

,a 
P

oudre Kukident à nettoyer est indispensable. Nettoie, désinfecte 
et 

dés-
tim ,- "!;'fH odorise sans brosse et sans peine en peu detemps. Après ces bainsjournaliers,
M 'l*»-

1" ' fl ' '9 dentier reste beau , propre et les dents brillent toujours comme neuves. En
i H M boîte à fr. 2.60 et fr. 3.80, le nettoyeur-rapide fr. 4.75, et les comprimés,

BKSK^'S*^**''* ' ! fr- 3-25 , sont appréciés en voyage. Un bienfait pour la bouche est l'huile
I ^̂ ^̂ M t̂fSWW I 

Kukident 
pour le 

palais. 

Si le 

dentier 

vous fait mal, massez les endroits riou-
: ¦||l ' ' loureux avec cette huile calmante qui reserre et fort i f ie gencives et palais, y

^̂ ^jgm ! 
flacon 

fr. 
2.40. 

En pharmacies et drogueries , à défaut , écrivez une carte à

A LA SALLE DES RAMEAUX
Mardi 1er septembre 1964, à 20 h. 15

à

Saint-Imier

EGYPTE 1964
tel sera le sujet d'une conférence donnée par

M. Eugène Porret
rentré récemment d'un voyage en Egypte

Film en couleur Entrée libre

Conférence organisée par le Groupe d'hommes
Saint-Imier1 J

WTV3 JOURNÉE
1 || NEUCHÂTELOISE
^-̂  EXPO 1964

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Les personnes désireuses d'assister à In
Journée cantonale neuchàteloise de l'Expo-
sition nationale peuvent obtenir, Jusqu 'au
5 septembre, le programme détaillé et
s'inscrire contre paiement de Fr. 30.—
( train Neuchâtel Lausanne et retour , en
trée à l'Expo, repas et concert) auprès
des bureaux officiels de renseignements

I de Neuchâtel , La Chaux de-Fonds, Le Locle ,
" Fleurier et Couvet ; enfants Fr. 15.—. \
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LES TISSUS DE L'ÉTÉ

Le pyjama qui part à la conquête
de toutes , romantique à souhait , en
fraîche broderie.de St-Gall Minicare.

(Mod. suisse Saly Wyler)

Dans la garde-robe de la femme
élégant e comme dans celle de la
sportive , un ensemble indispensable
en jersey coton Minicare à petits

carreaux. (Mod. suisse Camp).

La saison est aux é t o f f e s  légères ,
à la simplific ation d'entretien, aux
tenues décontractées , point dépour-
vues d'élégance , de distinction, de
recherche, à la broderie , aux jer-
seys , aux satins, aux cotonnades :
madras, zéphir , popeline , batiste ,
mousseline, organdi , etc., etc. sur
des dessous arachnéens. Ainsi , la-
petit e robe de satin pour les beaux
soirs d'été où l'on sort , glisse sans
fa i re  de plis , le petit ensemble de
voyage en jersey coton Minicare gal-
be parfaitement , le pyjama roman-
tique en broderie , infroissable , pré-
pare des nuits chaudes sans agita-
tion.

Tous ces pré cieux auxiliaires de
la coquetterie féminine , pendant
bien des saisons voués à l'artificiel ,
au synthétique pour des raisons de
facili t é d' entretien, se fon t  à nou-
veau en coton, grâce aux recherches
couronnées de succès de quelques
techniciens et chimistes. En e f f e t ,
le coton a regagné les fave urs, et
on en fa i t  les plus délicieuses, les
plus pratique s comme les plus élé-
gantes toilettes qu'il soit. Les im-
pressions de f leur s  ou abstraites , les
jeux  de textures, les structures di-
verses, les assemblages de coloris
appellent de ravissantes créations
à l'image féminine :

— un bain X rend les coloris
inaltérables ,

— un bain Y fa i t  disparaître le
rétrécissag e,

— un bain Z rend le tissu infrois-
sable, supprime la corvée du
repassage , fa i t  sécher plus
rapidement.

En d'autres termes, toutes les
qualités des synthétiques , plus celles
connues et estimées depuis toujours
d' une f ibre  éminemment sympathi-
que, la f ibre de coton, f ibre  de l'été
par excellence , puisque pour arriver '
à maturité il lui faut  se gorger d'air,
de soleil et d' eau !

Mais les tissus de l'été, pour nous
coquettes, sont mis en valeur pour
l'élégante par la nouvelle ligne four -
reau, pour la sportive par l'ensem-
ble « Military-Look », les pattes de
boutonnages, les cols chemisiers, les
manches courtes.
. En ce qui concerne la lingerie de
nuit, le dilemme pyjama ou chemise
de nuit est résolu en l'occurrence
par la broderie de St-Gall très f é -
minine, par la ligne stricte de ce
modèle favor i  des adeptes de l' une ,
des fervents  de l'autre !

Simone VOLET.

Une robe d'été habillée passe-par-
tout , en satin coton Minicare im-
primé , qui franchira allègrement le

cap de l'été. (Mod. El-El suisse).

Que désirez-vous ?
E N T R E  F E M M E S

Hélas, je ne suis pas fee , je n'ai
pas une baguette magique , et nul
pouvoir d'exaucer les réponses à
mon titre imprudent et tentateur.

Cette question, mon fils de onze
ans me l'a posée, et j ' ai dû réflé-
chir un bon moment avant d'y
répondre : une voiture , une maison,
un nouveau tailleur , la tentation de
lui rétorquer « un petit garçon bien
sage »... Et puis, me souvenant du
conte des trois vœux et de l'histoire
du boudin tant désiré que le mari
envoie au nez de sa femme et qu 'il
faut bien faire repartir , j ' ai réflé-
chi.

Oui, en somme, qu 'est-ce que je
désire le plus ? Bien sûr , il y a des
tas de choses, importantes et fu-
tiles, des désirs qui ne seront ja-
mais comblés, qui resteront du do-
maine du rêve. Mais s'il n 'y avait
plus de rêve , la vie ne serait plus
possible , trop sérieuse, trop réaliste...
Alors ?

Et j' ai répondu :
— Une chaise-longue sur le sable,

sous le soleil , au bord de la mer,
une douce musique et un bon livre.

Mon fils a paru fort étonné, car
il aurait plutôt concrétisé son rêve
par un jouet. Après coup, j'avoue
que ma réponse m'a aussi surprise,
et puis plus du tout. Au retour
des vacances, si ce désir illustre un
paradis perdu , un paradis vers le-
quel on va courir pendant onze mois
pourquoi ne serait-il pas le plus
cher ?

Avez-vous déj à essayer de vous de-
mander, étendue sur le sable ou sur
une chaise-longue, sous la caresse
du soleil , bercée par le bruit de la
mer... ce qui presse tant l'année du-
rant ? Pour ma part, je n'ai jamais
réussi — dans ces conditions — à
me concentrer assez pour trouver
une réponse. Alors, mon désir n'est-
il pas en quelque sorte validé ?

MYRIAM

Nouvelles de la Vallée Fleurie
A L E X P O  64

Doucement les décorateurs s'ins-
tallent dans la saison d'automne.
En effe t , depuis le 19 août , voici les
premiers chrysanthèmes, les cycla-
mens, les gloxinias, etc. Cette pré-
sentation donne en outre une idée
de la diversité des plantes vertes

et plantes fleuries en pots, cultivées
pendant la saison d'été.

L'intention, rappelons-le , n 'est pas
rie présenter des spécimens de plan-
tes spécialement préparés, mais une
exposition des plantes que l'on
trouve actuellement sur le marché
des fleurs, qui ne comprend pas
moins de 35 espèces diverses de
plantes vertes et fleuries, environ
1200 plantes au total.

Dans la collection des plantes ver-
tes présentées, il s'en trouve de
fort rares : Platicerium , Efeu « Ma-
rengo », Croton , Vriesien et de gros
exemplaires de Nephrolepis.

La santé par les plantes
Le professeur Binet , doyen de la

Faculté de Médecine de Paris croit à
la santé par les plantes :

Qu'il soit de Dijon ou de Naples , le
cassissier ou groseillier noir m'est cher ,
en e f fe t .  Sa valeur thérapeutique dans
le rhumatisme chronique et la gout-
te a été démontrée. Utilisées en in-
fusio n, seules ou associées aux feui l -
les de frêne , les feuilles de cassis sont
eff icaces et agréables. Voilà deux siè-
cles, que Beaumont écrivait :

« Depuis que du cassis on fait
usage en France

le Tontinier n'a plus que peu
d'accroissement,

Mais en revanche il a flatteuse
espérance

D'en jouir en santé jusqu 'à plus
de cent ans ¦».

Et encore : le bleuet est conseillé
comme collyre dans les conjonctivites ;
le coquelicot calme la toux et dompte
l'insomnie ; la marguerite est excellen-
te pour traiter les dermatoses et les
eczémas ; la capucine et le buis to-
ni f ient  le cuir chevelu ; le myosotis
est riche en potassium , le pissenlit
double le volume de la bile excrétée ;
le lis blanc cicatrise ; le géranium est
efficace contre le diabète et l'ulcère
de l' estomac ; le vulgaire marron d'In-
de, riche en fécule et en saponine, a
une action sur le système veineux, il
entre dans la composition de plus de
cinquante spécalités pharmaceutiques,
son intrait est devenu classique et
peut être administré en solution , en
pommade ou en suppositoires.

Continuons avec les épin.ards riches
en vitamine A, en potassium, en fe r

et surtout en magnésium, recomman-
dés aux anémiques ; là laitue est une
source de vitamine E , dite vitamine
de reproduction ou tocophênol , le la-
tex blanc, qui s'écoule d'une feuille
de laitue brisée, c'est le lactucarium
dont les propriétés narcotiques sont
connues depuis l'antiquité et que l'on
utilise pour provo quer le sommeil et
calmer l'excitation nerveuse des en-
fants .  Les fraises sont conseillées aux
goutteux qui bénéficieront de leurs
sels alcalins , et le sucre des fraises
n'étant pas du saccharose, mais du
lévulose , on le permettra aux diabé-
tiques.

Que dire du cresson ? qui dans
beaucoup de campagnes ne peut , être
consommé cru parce que contaminé,
mais il peut être servi en potage,
c 'est-à-dire cuit. Le cresson est très
riche en calcium et en iode : l'Ecole
de Salerne ajo ute mêm.e :

« Prenez jus de cresson , frottez-en
vos cheveux ;

Ce remède les rend plus forts et
plus nombreux. »

Est-il exact que le persil ?... Le per-
sil est un aliment, exceptionnel , l'un
des plus précieux aliments de sécuri-
té que la nature ait mis à notre dis-
position ; il apporte à nos rations ,
sous un petit volume, des principes
rares qui risquent de manquer dans
notre nourriture habituelle. Quant au
citron , nul ignore ses bienfaits en
ce qui concerne principalemen t la cir-
culation du sang. Et j e connais un
octogénaire qui « a dévoré des hec-
tares de persil et des tonnes de ci-
trons ».

-X- Si le bouilli est coriace , ajoutez en
cours de cuisson, deux cuillères d'eau de
vie pour 500 gr. de viande. U deviendra
très tendre et n 'aura pas du tout le
goût d'eau de vie.

M- La soupe est-elle trop salée, ajou-
tez-y, tandis qu'elle cuit , quelques tran-
ches de pommes de terre crues qui
absorberont l'excès de sel.
* L'odeur d'oignon disparait du ha-

choir si vous le frottez avec du gros
sel , et des mains, si vous les frottez
avec un peu de persil ou de céleri.

\ Pèle- mêle 1

Et c'est précisément la saison où
l'on aime les mets ravigotants.
Voici sa propre recette :

Prenez autant d'artichauts qu 'il
y a de convives. Enlevez les feuilles ,
en tranchant la queue, puis en dé-
coupant une bande de % cm.
d'épaisseur, en partant de la queue
et en décrivant une spirale , comme
si vous peliez une orange. Les feuil-
les tombent et le fond apparaît.
Coupez les dernières feuilles vio-
lettes et frottez l'artichaut au ci-
tron pour éviter qu 'il se noircisse.

Faites cuire ces fonds. 35 minutes
environ , dans un litre d'eau bouil-
lante salée, additionnée d'un demi- ,
verre de vinaigre. Egouttez et en-
levez le foin qui reste.

Trempez-les ensuite dans du
beurre fondu , roulez-les dans du
gruyère râpé et placez-les dans un
plat. Faites colorer , 5 à 7 minutes,
dans un four chaud (thermosta t au
maximum) .

Au moment de servir , mettez en
dôme, sur chaque fond, un peu
d'œuf dur écrasé dans du beurre
fondu. Décorez de deux filets d'an-
chois disposés en croix et garnissez
le plat de rondelles d'eeufs durs.
Comptez, pour chaque fond d'arti-
chaut, 40 gr. de margarine, 20 gr.
de râpé et un demi-reuf dur.

Sim.

Dany Robin adore
les cœurs d'artichauts



NOTRE CHRONI Q UE DU CINÉMA

p résentés au Festival de Locarno
Avant-guerre , le cinéma polonais

offrai t  de rares productions. Il s'est
développé dès 1947, d'abord lente-
ment (2 à 3 films par année jusqu 'en
1953) , puis plus rapidement (7 à
S films en 54, 55, 56, pui s 15 à
16 film s par an en 57 et 59) , pour
arriver à un «.rythme de croisière »
de 25 films annuellement (depuis
1960) .

Le cinéma de la République Popu-
laire de Pologne compte donc aujour-
d'hui près de 200 f i lms à son actif.
Le dixième environ a pour sujet
l'avant-guerre. L'évocation de la
guerre et de ses souvenirs f ournit le

« Gangsters et philanthropes ». Peu à peu 11 se rend compte du qui-
proquo, accepte de gros pots-de-vin, achète appareils ménagers, télé-

vision, voiture, maison de campagne...

quart, à peu près, de la production,
le reste décrivant des problèmes de
la nouvelle Pologne. Les cinéastes
polonais sont relativement libres,
dans le cadre parfois assez étroit
d'une production d'Etat , où les créa-
teurs ont leur mot à dire, plus que
des bureaucrates. On peut estimer
qu'un peu plus de la moitié des films
sont réalisés avec un certain non-
conformisme.

Mais que connaissons-nous de ce
cinéma ? A vrai dire, pas grand
chose. Actuellement, six films polo -
nais seulement sont distribués dans
les circuits commerciaux de notre
pays (LES CHEVALIER S TEUTON I-
QUES de Ford , KANAL , CENDRES
ET DIAMANTS et L'AMOUR A
VING T ANS de Wajda , TRAIN DE
NUIT de Kawalerovicz et LE COU-
TEAU DANS L'EAU de Polanski) .
C'est peu, mais suffisant pour faire
prendre conscience de l'importance
du jeune cinéma polonais et de sa
vitalité.

Heureusement, le festival de Lo-
carno, ces dernières années, a permis
aux critiques et cinéphiles suisses de
voir un assez grand nombre de films
(une vingtaine environ) . Ainsi notre
vision du cinéma polonais est-elle un
peu meilleure que celle du grand
public.

Le cinéma polonais rencontre un
immense succès dans le monde en-
tier, sauf en France... et en Suisse.
La France vit actuellement dans un
isolement culturel orgueilleux. En
Suisse, nous sortons d'une période
malsaine où l'esprit de liberté démo-
cratique consistait à refuser systé-
matiquement tout ce qui provenait
d'un pays situé derrière le « rideau
de fe r  ». La situation évolue aujour-
d'hui dans un sens favorable , qui va
permettr e une meilleure connais-
sance de certains cinémas impor-
tants (polonais , tchécoslovaque , rus-
se, japonais , pays d'Amérique du Sud ,
mexicain, etc.) .

Il faut  dire enfin que les films que
nous connaissons sont en général
plutôt non-conformistes. Les autori-
tés polonaises, qui choisissent avec
soin les films qu'elles montrent en
Occident, f ont preuve d'une réelle
largesse de vue. En ef fe t , nous
voyons des film s où la société polo-
naise d'hier (pendant la guerre par
exemple) ou d'aujourd'hui est décrite
avec une certaine liberté critique, un
sens réel de la satire, une recherche
constante de l'humain. Cela vaut
mieux, pour une propagande politique
intelligente, que de montrer des fi lm s

qui célèbrent béatement les « réus-
sites » d'un régime. Il fau t  donc bien
dire que manquent à notre connais-
sance du cinéma polonais des exem-
ples d'oeuvres conformistes , qui
existent, elles aussi .

A Locarno, cette année, furent pré-
sentés cinq f i lms récents (nous lais-
sons de côté la rétrospective consa-
crée au cinéma Munk) . Deux — LA
PASSAGÈR E de Munk et LA FIN DE
NOTRE MONDE de Wanda Jaku-
bowska (auteur en 1948 d'un f i lm
très connu, LA DERNIÈRE ÉTAPE)
— évoquent l'univers du camp de
concentration d'Auschwitz : un —

LE RABATTEUR de C. et E . Petelsky
— décrit le martyr d'un groupe de
Juifs  hongrois chassés par les Alle-
mands. Les deux derniers montrent
la Pologne d'aujourd'hui , avec ten-
dresse et ironie-PA S DE DIVORCES
de Stavinsky - avec un réel humour
sati rique — GANGSTER S ET PHI-
LANTHROPES de Hof fmann  et Skor-
zewsky. La guerre et ses conséquen-
ces fu t  donc mieux représentée que
la Pologne d'aujourd'hui par cet in-
téressant échantillon.

Le Rabatteur
Le sujet a une très grande force :

un résistant polonais a quitté Var-
sovie. Il vit plus ou moins caché
dans une ferme , partageant avec
indifférence le lit d'une noble qui
s'enfuira avec les troupes alleman-
des battues. Il découvre une jeune
femme juiv e, dont il ne comprend
pas la langue (elle appartient à un
groupe de Jui fs  hongrois) et qui le
conduit au groupe. Un peu à con-
tre-cœur, il les nourrit, les cache
dans des meules de foin . Arrivent
des officiers allemands pour une
partie de chasse. Les Juif s  se
croient trahis : ils s'enf uient vers la

«La fin de notre monde ». Une réflexion sur les camps et le problème
du racisme.

forêt dans la neige . Les Allemands
les chassent alors comme du gibier ,
avec la même indiff érence. La plu-
part des Jui fs  sont tués. Peu de
temps après , les Allemands , vaincus,
reculent. Le Polonais nourrit un sol-
dat allemand af famé.

Les auteurs , le couple Petelsky,
ne font  pas un f i lm haineusement
anti-allemand. Il s'agit d'un pro-

blème plus grave : le mépris d'une
race par d'autres hommes, donc du
racisme. En même temps, ils ne
flatt ent pas leurs compatriotes ,
dont ils décrivent la prudence , les
petites lâchetés, l'installation toute
provisoire dans un certain confort.
Le racisme n'est pas le fait  d'un
peuple seulement. C'est le crime d'u-
ne partie de l'humanité.

Malheureusement , la réalisation
n'est pas à la hauteur des intentions
généreuses des auteurs. Elle est as-
sez plat e et surtout trop lente, très
banale. On s'ennuie souvent , sauf
pendant la scène de la chasse. Alors ,
le f i lm s'améliore : le bruit fait  par
les rabatteurs pour lever le gibier ,
qui s'arrête trop symboliquement au
moment où . les Jui fs  s'enfuient ; le
cynique carnage des êtres humains,
malheureusement comparé — à jus-
te titre dans l'idée — à des lapins
par l'image (on tue les Jui fs  com-
me des lapins : l'idée suff isait  ;
montrer la double tuerie devient un
gênant pléonasme ) . Film très inégal,
donc , généreux , mais partiellement
amoindri par une forme qui laisse
à désirer.

Auschwitz
Immédiatement après la guerre,

un f i lm comme LA DERNIÈRE
ÉTAPE apportait un témoignage
brut et brutal à la fois , physique et
instinctif, de la f olie meurtrière des
nazis. La mise en scène de Wanda
Jakubovska se voulait d'abord do-
cumentaire. LA DERNIÈRE ÉTAPE
reste un prodigieux , tragique docu-
ment brut.

Les années passent. Il ne faut pas
oublier. Plus, l'oubli serait un cri-
me ; .  l'oubli est un crime. . Mais il.
il ne- s'agit , aujourd'hui , plus seule-
ment de témoigner et de pousser des
cris de désespoir ; il faut  — pour
ne pas oublier — comprendre. Car
le racisme n'est pas mort avec la
f ermeture des camps : partout , il
réapparaît , en Occident comme à
l'Est . Et ces f i lms  qui contribuent
à détruire l'idée du racisme s'adres-
sent autant aux Polonais qu'à nous.

LA FIN DE NOTRE MONDE , LA
PASSAGÈRE sont tous deux des mé-
ditations, des réflexions sur les
camps et le problème du racisme.
Les premiers témoignages sur Ausch-
witz s'adressaient à notre cœur, à
nos sens. Ceux d'aujourd'hui — sans
nier l'émotion qui passe par le
cœur — se veulent d'abord appel à
notre intelligence. Ces deux films y
parviennent , avec f orce et séré-
nité.

Dans le f i lm de Wanda Jakubov-
ska, on voit d'abord des visiteurs
qui observent Auschwitz comme une
sorte de musée incompréhensible. Un
Américain rencontre un Polonais
qui y fu t  enfermé. Les souvenirs re-
montent à la mémoire de celui-ci :

les restes du camp s'animent, re-
trouvent leur sinistre fonction d'a-
lors. Le camp réapparaît dans l'es-
prit du Polonais et sur l'écran, pour
que, avec l'Américain, nous parve-
nions à comprendre ce qu 'il repré-
sentait.

LA PASSAGÈRE du Munk obéit un
peu à un même procédé , à un or-
dre de préoccupations. Sur un ba-

teau qui ef fec tue  une croisière , mon-
te une femme. Une Allemande croit
la reconnaître ; elle est profondé-
ment troublée. Elle se met alors à
raconter son passé à son mari, son
passé de garde-chiourne à Ausch-
witz, ses rapports avec une prison -
nière polonaise. Elle commence par
mentir, s'attribuant un rôle plutôt
généreux et humain. Puis elle cesse
partiellement de se dérober , pour
évoquer la nature complexe de ses
rapports avec la prisonnière. L'ima-
ge objective nous décrit aussi ce qui
s'est réellement passé .

Ce qui complique le f i lm , le rend
peut-être plus riche encore, c'est le
fait  que les scènes d 'Auschioitz ont
été tournées par Munk , alors que
celles du présent , sur le bateau ,
n'existent pas . Munk s'est tué en
en voiture avant d'avoir pu finir
son fi lm. Ses amis l'ont alors ter-
miné en montrant uniquement des
photos de séquences sur le bateau.
Un commentateur s'interroge sur
les intentions de Munk et propose
plusieurs possibilités. Il y a donc
double interrogation, la seconde sur
le f i lm , mais qui complète la pre-
mière, sur le racisme.

La Pologne d'aujourd'hui
GANSTERS ET PHILANTHROPES

se compose de deux sketches. Le
premier décrit avec minutie un
hold-up qui échoue :. il est assez
anodin, mais bien rythmé. Le se-
cond est plus intéressant : un chi-
miste perd son poste. Par hasard ,
installé dans un restaurant , il in-
troduit dans un verre de vodka un
densimètre. On le prend alors pour
un contrôleur des denrées alimen-
taires. Peu à peu , il se rend compte
du quiproquo , accepte de gros pots-
de-vin , achète instruments ména-

«Le rabatteur»... la prudence, les petites lâchetés, l'installation toute
provisoire dans un certain confort.

gers , télévision , voiture, maison de
campagne pour son acariâtre épou-
se, perfectionne ses méthodes de
contrôle. Jusqu 'au jour , bien sur, où
il se trouve face  à f ace avec le vrai
contrôleur. Arrêté , il est acquitté ,
n'ayant jamais prétendu être un
véritable contrôleur, les seuls cou-
pables étant les restaurateurs de
Varsovie qui ont cru acheter son
silence par leurs largesses.

Le f i lm  dénonce donc aussi bien
les abus de certains milieux — res-
taurateurs qui servent mal leur
clientèle et profitent d' elle — que
les excès d'un système, où le bu-
reaucrate prend une grande et im-
portante place. L'humour des situa-
tions se double donc d' une assez viv e
satire de la Pologne d'aujourd'hui ,
dans des milieux particuliers.

PAS DE DIVORCES de Jerzy Sta-
vinsky est un f i lm important. En e f -
f e t , les plus connus des scénaristes
polonais deviennent tous leur pro -
pre metteur en scène. Ils forment
donc une « nouvelle vague » qui va
enrichir — probablement — le ci-
néma polonais.

De leur côté , les cinéastes de-
vront inventer leurs propres sujets.
Ainsi va naître en Pologne un véri-

Appréciations !
sur les films cités !
**** chef-d'œuvre i

i *** à ne pas manquer
•* à voir i

\ * k voir à la rigueur '
*à» * LES CHEVALIERS

TEUTONIQUES (Ford) !
»** KANA L (Wajda) |

*** à **** CENDRES ET DIA- \
MANTS (Wajda)

***? L'AMOUR A VINGT
ANS (sketch de Wajda) \

*** TRAIN DE NUIT \
(Kawalerovicz )

*» à »** LE COUTEAU DANS
L'EAU (Polanski)

! •• à »** UN HOMME SUR LA
VOIE (Munk)

•** DE LA VEINE A RE-
VENDRE (Munk)

*** EROICA (Munk)
• LE RABATTEUR ',

(Petelsky)
•?* LA FIN DE NOTRE

MONDE (Jak'ibowska)
** à»** LA DERNIÈRE ÉTAPE

(Jakubovska)
*** LA PASSAGÈRE (Munk)

?* GANGSTERS ET PHI-
LANTHROPES (Hoff-
mann et Skorzewsky )

*** PAS DE DIVORCES
(Stavinsky)

M. B.

table cinéma d'auteur. Stavinsky,
scénariste des plus importants f i lms
polonais de ces dernières années
(KANAL , UN HOMME SUR LA
VOIE , DE LA VEINE A REVENDRE ,
EROICA , le sketch de Wajda dans

L'AMOUR A VINGT ANS , LES
CHEVALIERS TEUTONIQUES ) , dans
son premier f i lm , raconte en trois
sketches, des histoires qui concer-
nent des jeunes couples au moment
où ils vont se marier. Il s'y mon-
tre ironiquement tendre à l'égard de
ses personnages, nous décrit des jeu-
nes et leurs problèmes, sans cynis-
me, avec un grand amour pour eux,
leurs qualités et défauts.  Il parsème
son f i lm , surtout le deuxième sket-
che, de notations justes, tirées de la
banalité du comportement quoti-
dien. Il se révèle un étonnant di-
recteur d'acteurs.

Son film apporte quelque chose
de nouveau, par sa simplicité, sa
fr aîcheur, sa tendresse , dans un ci-
néma qui commençait à devenir sin-
gulièrement compliqué. En même
temps, il nous montre des jeunes
qui donnent l'impression d'exister
vraiment, non d'être rêvés par des
adultes.

Cette rapide présentation des films
polonais présentés à Locarno mon-
tre bien la riche diversité d'un jeu-
ne cinéma, qui est un des plus in-
téressants du moJ id e cinématogra-
phique d' aujourd'hui.

M. BÉGUIN.

LES EILL4S LCLCÏVJMS
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Restaurant des Vieux-Prés
Famille Jean Oppliger
Téléphone (038) 7 15 46

Pour cause de fête de famille
DIMANCHE 30 AOUT

PAS DE RESTAURATION CHAUDE

\ .

Jeune
chauffeur

catégories A - B - D, cherche place
stable. Libre tout de suite.

Offres sous chiffre PH 18 092 , au
bureau de L'Impartial.

Secrétaire
très habile sténodactylographe , ayant
bonne formation commerciale et plu-
sieurs années de pratique, cherche
place Intéressante , pour quelques
mois.
Libre dés le 1er septembre.

Offres sous chiffre FB 18 083, au
bureau de L'Impartial.

/ J&Ë& hA DIRECTI0N
f Jy ^ \̂ D 'ARRONDISSEMENT
l Ar J DES TÉLÉPHONES

BÎMA S DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

plusieurs
employées
de bureau

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

cîiJRtOb̂
AUREOLE WATCH CO.

Avenue Léopold-Robert 66

cherche :

horloger
complet

pour visitage et différents contrôles ;

1 régleuse
qualifiée

sur spiral plat ;

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

Se présenter ou téléphoner au (039)
3 48 16.
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SÉCHERESSE 1964
APPEL DES SERVICES INDUSTRIELS DU LOCLE
A TOUS LES USAGERS DU SERVICE DES EAUX

Depuis le milieu de juin , les sources qui alimentent la
ville en eau n 'ont plus reçu aucun apport. Cette séche-
resse est plus grave que celle de 1962 qui détenait déjà le
record du siècle.
Avant de devoir recourir a des coupures d'eau qui sont
toujours désagréables , nous faisons appel à la compré-
hension de tous les usagers pour diminuer la consom-
mation. Avec un minimum d'attention, il doit être
possible d'arriver à une réduction d'environ 25 à 35 %.

Pour les usagers domestiques (ménages) , nous deman-
dons :
1. d'éviter de laisser couler l'eau sans besoins absolus
2. de réduire et d'espacer les chasses dans les WC
3. de remplacer les bains volumineux par des douches

rapides
4. d'économiser au maximum l'eau pour les lessives et

les relavages
5. de vérifier si tous les robinets et vannes sont étan-

ches (en cas de besoin les faire réparer)
6. de nous signaler toutes les fuites.

Nous adressons également un appel pressant à tous
les usagers industriels pour faire réduire tous les
gaspillages d'eau qui pourraient se produire. Nous les
prions :
1. do faire vérifier l'étanchéité de tous les appareils de

leurs réseaux intérieurs
2. d'éliminer toutes les fuites
3. de procéder à des contrôles de consommation avec

leur compteur général d'eau
4. de fermer chaque soir et pendant les arrêts de

travail les appareils qui ne nécessitent par une ali-
mentation continue en eau

5. de réduire les débits de certains postes où des
gaspillages risquent de se produire

6. de contrôler les débits et les températures à la sortie
des compresseurs et des appareils de climatisation

7. de prévoir des recyclages éventuels ou d'utiliser les
eaux de refroidissement pour d'autres besoins.

Nous comptons sur la compréhension de tous les usa-
gers et de tous les chefs d'entreprises pour réaliser
des économies importantes.
Avec la collaboration de chacun , nous espérons qu 'il
nous sera possible de retarder et même d'éviter l'arrêt
de l'eau à certaines heures.
Nous remercions chacun par avance pour sa collabora-
tion et son esprit de solidarité.

Direction des Services Industriels
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GYGAX
, Léopold-Robert 66

Tél. 2 21 17

i Poulets de Houdan
1er choix

Poulets hollandais
Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons - Pigeon?
Lapins du pays

. AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

et demain samed
sur la Place
du Marché

II sera vendu :

Belles palées
i vidées

Filets de palées
Filets de perches
Filets de vengerons
File f s de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes

5 Cuisses de
grenouilles

Escargots
1 Champignons

de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais

Fr. 3,25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Balles poules
Beaux lapins frais

du pays

Se recommande :
F. MOSER
Tél. 2 24 54

' On porte à domicile

W9 ;i il BSHSSHHSBHH '̂ F* n oz\ i~
1IB III III B ¦','

Samedi 5 ..„ _
, dimanche 6 D . VAL D'ANNIVIERS
" septembre Pnx « tout comP«s »' Fr. 90-

Dimanche UN DINER DE CHASSE - Course surprise
13 septembre y compris le diner Fr. 33.—

Dimanche Jeùne Fédéral

20 Téptembre TUNNEL ET COL DU
"" sePtemtlre GRAND-SAINT-BERNARD Fr. 34.-

Dimanche JUNGFRAUJOCII
11 octobre train et car ( prix du dîner Fr. 9.—) Fr. 54.—

Dimanche COURSE FIN DE SAISON
18 octobre y compris le diner Fr. 31.—

Nombre de places limité ; nous recommandons à chacun
de s'inscrire à temps. Les inscriptions sont reçues dès
ce jour pour tous les voyages.

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

TOUR DE LA GARE tTm^Ê^

LAPIN DU PAYS
marchandise choisie

POULET «HOSPES»
garanti frais , NON CONGELÉ

BŒUF-PORC VEAU-AGNEAU
marchandise uniquement de première qualité

LIVRAISONS SOIGNÉES A DOMICILE

Pourquoi attendre chérie ? I

l meubles graber \
\ au Bûcheron \
\ nous fait crédit ! V

Lamhretta
Achèterais ancienni
Lambretta en état d<
marche, bas prix.

Téléphoner au (1)39
2 92 17 après 18 h.

Lisez l'Impartial

Agence Voyages et Transports
Avenue Léopold-Robert 62 , La Chaux-de-Fonds
Office postal La Chaux-de-Fonds 1, guichet 11

AU LOCLE : office postal Le Locle 1, guichet 3

f Prêts
rapides
discrets
sans caution

HBk Tél . 051 258778

Palées et filets
Filets de perches

Service à domicile

A nouveau

Escargots
pur beurre



I GE0ES33 SCON^RY * Un film Pa|P'tant P|ein d'aventures sensationnelles !!!
Tél. 2 49 03 SCILLA GABEL | 16 ans révolus

Le premier Tarzan tourné entièrement en Afrique... et,en plus,en couleur !

AVIS
Mademoiselle J. Trachsler
PRODUITS DIÉTÉTIQUES CÉRÈS

Av. Léopold-Robert 29
avise sa fidèle clientèle qu'elle remet son commerce

dès le 1er septembre 1964, à

Madame Neily Joset & Cie
Elle profite de cette occasion pour remercier tous
ceux qui pendant plusieurs années lui ont accordé leur
confiance et les prient de reporter celle-ci sur son
successeur.

¦ Nous référant à l'avis ci-dessus, nous informons la clien-
tèle de Mlle J. Trachsler et la population en général
que nous avons repris le magasin de produits diététiques
CÉRÈS, avenue Léopold-Robert 29, tél. (039) 3 35 94.
¦Par un service consciencieux, nous espérons mériter la
confiance que nous sollicitons.

I 

Dessinateur-
technicien

est demandé par entreprise de mécanique et d'horlogerie
en plein développement.

Conditions : connaissances nécessaires pour l'éta-
blissement de plans pour constructions
mécaniques de petit volume, calibres
d'horlogerie et outillages s'y rapportant.

Avantages : nous offrons tous les avantages d'un
travail intéressant et varié et d'une
situation indépendante et stable ; avan-
tages sociaux.

Date d'entrée : tout de suite ou époque à convenir.

Faire offres sous chiffre PR 18 213, au bureau de L'Im-
partial.

% ¦ I ¦¦¦¦¦IMIIMW I

i
Importante agence de journaux cherche

une
gérante

pour un magasin bien situé à La Chaux-
de-Fonds.
Place d'avenir pour personne sérieuse et
capable.
Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photo récente sous chiffre
50 220, à Publicitas, Delémont.

i

CHANGEMENT DE SITUATION

MÉCANICIEN
pouvant travailler seul sur machine
à pointer serait engagé tout de suite
ou à convenir.
Place stable.

Faire offre sous chiffre P 11304 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

( ^Fabrique de cadrans de la place cherche

OËCALQUEUR (SE)
QUALIFIÉ (E)

ou ayant bonnes connaissances de la
partie.

Faire offres sous chiffre P 11300 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

I 

Employé (e) 1
de fabrication 1

ayant le sens de l'organisation et des responsabilités,
au courant de toute la fabrication et de la calculation
des écots, est demandé(e) par fabrique d'horlogerie
de moyenne importance à La Chaux-de-Fonds.

Prière de faire offres avec prétentions et curriculum
vitae à la Fabrique DULFI, 61, rue Jacob-Brandt,
La Chaux-de-Fonds.

¦

Prometal S.A. cherche pour ses différents départements :

polisseurs
m eu leurs
lapideurs

Personnel à former sur différentes parties de tournage,
étampage, soudage industriel.

S'adresser à PROMETAL S.A., Morgarten 12, La Chaux-
de-Fonds.

" •̂ ^̂ ^~ m —^————¦

Nous cherchons pour notre département
facturation

7

employée
de bureau

• :,
- ¦

I
connaissant la dactylographie.

On mettrait éventuellement jeune per-
sonne au courant.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre NF 18 163, au
bureau de L'Impartial.

r >
Importante maison des branches an-
nexes de l'horlogerie cherche

% une employée
qualifiée, précise et consciencieuse.
Contact avec la clientèle, travaux de
bureaux variés.

Faire offres manuscrites avec copies de
certificats et prétentions de salaire sous
chiffre P 10 035 J, à Publicitas, Saint-
Imier.

\ >

Acheveur
(euse)

sans mise en marche
\

remonteur
(euse)
de finissages

sont cherchés(es) pour entrée immé-
diate ou à convenir.

Places stables et bien rétribuées ;
éventuellement à domicile.

Se présenter chez Louis Erard &
Fils S.A., Doubs 161.

—^——

Lisez l'impartial

( Y
Maison de gros recherche

AGENTS
introduits dans cafés, restaurants,
tea-rooms, épiceries, qui prendraient
en double ou payés à la commission,
pour vente produits d'alimentation et
denrées coloniales.

Ecrire sous chiffre PZ 81403, à Pu-
blicitas, Lausanne.

V >
Une annonce dans < L ' I M P A R T I A L >

assure le succès

On demande

DIAMANTEUR-
MEULEUR

sur boites de montres.
Eventuellement serait mis au courant.
Faire offres sous chiffre ZV 18 226, au
bureau de L'Impartial.

f une auûaine 
^1 divan-lit mé- j

tallique, 90 x
190 cm„ 1 pro-
tège-matelas, 1
matelas à res-
sorts (garantis
10 axis), 1 du-
vet, 1 oreiller ,
1 couverture de

laine et 2
draps.

Les 8 pièces
seulement :

Fr. 235.-
Livraison

franco
KURTH

Av. de Morges 9

Tél. (021)
24.66.66

^- LAUSANNE ^

A
vendre

1 potager à bois, 2
trous ; 5 pneus 155/
400 normal et X ;
4 pneus 590/13 X

:80 %.

Ecrire sous chiffre
EB 18 210, au bureau
de L'Impartial.

BOUCHERIE
SOCIALE

Actuellement

AGNEAU
tout

1 " choix
¦i—¦¥** ¦' ¦

Choucroute
nouvelle

fil mBVBrmi

TERRAIN
de 500 à 1000 m2
est demandé pour
la construction
d'une maisonnette,
à ¦ La Chaux-de-
Fonds ou environs.
Faire offres sous
chiffre G. T. 18084,
au bureau de
L'Impartial.

A
vendre

MACHINE-A LAVER
Zanker, état de neuf ,
valeur. . Fr.,, 1400 —
cédée moitié prix;
Pour visiter dès
19 h., Mme Châte-
lain, Industrie 26,
La Chaux-de-
Fonds.

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.

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

A 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.

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.

A VENDRE 2 mate-
las de crin animal
pour lits à 1 place.
S'adresser après 20
h. chez Mme Kolli-
ker, rue des Moulins
20.

A VENDRE pousset-
te en parfait état. —
Tél. (039) 3 32 62.

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

CANARI j aune et
brun s'est envolé,
quartier des Tourel-
les. Tél. (039) 2 98 02.

¦:

. 
- v 

. 
-

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
LTmpartial.

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

GARAGES
à louer, quartier est
de la ville. Télépho-
ner au (039) 2 88 93.

GARAGE
quartier Place du
Marché, est deman-
dé. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial . 18 085

GARAGE
Encore quelques pla-
ces libres pour l'hi-
vernage de vos voitu-
res, de préférence pe-
tites. — Tél. au (039)
2 17 14, après 20 h.

BUREAU
ministre est à ven-
dre. S'adresser Crèt
22, 4e droite.

JEUNE COUPLE
cherche le soir net-
toyages de bureau ou
autre. S'adresser au
bureau de LTmpar-
tial. 17888

GARÇON de 13 ans
cherche une place de
commissionnaire
dans le centre de la
ville. — Tél. (039)
2 3176.

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

I 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.

. DAME sérieuse ayant
grandes connaissan-
ces des machines à

ultrason cherche
place, de préférence
machines . « Schmi-
dling ». — Offres
sous chiffre H M
17 960, au bureau de
LTmpartial.

ECHANGERAIS
appartement 3 Vz
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 LTmpar-
tial.

ON CHERCHE
appartement meu-
blé, 1 pièce, 1 cui-
sine, au plus vite,
payement d'avance.
Tél. (039) 3 49 36.
LOGEMENT 1 ou 2
chambres est deman-
dé. — Téléphoner au
039/3 40 88 ou 3 15 62

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
1er septembre. Fai-
res offres au Grand
Garage des Monta-
gnes, Léopold-Ro-
bert 107.

A LOUER studio
tout confort. Tél.
(039)]- 219 75.

O(J)
3
O¦D
C
O
>

est cherchée
pour tout de
suite ou à con-
venir.

S'adresser à
B E L L  S. A.

Charrière 80
Tél.

(039) 2 49 45

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial '



Les Genevois et le cas du boxeur Rouiller
PAS GRAND CHOSE DE NOUVEAU AU DOSSIER

En réponse au communiqué de la
Fédération suisse de boxe , le Cercle
des Sports de Genève publie à son
tour une mise au point au sujet de
l'affaire Rouiller. Reprenant en fait
point par point l'argumentation de
la F.S.B., le club genevois tente
d'apporter quelques éléments nou-
veaux au débafc :

Rouiller poids moyen
La proposition de la F.S.B. peut

être qualifiée comme une hérésie.
Les dirigeants de la fédération sa-
vaient très bien et ceci depuis le
mois de mai 1963, date du champion-
nat d'Europe à Moscou , que Rouiller
n 'était plus capable, sans nuire à sa
santé, de se maintenir dans cette ca-
tégorie. La F.S.B. a infligé une amen-

de de cent francs à notre club parce
que Rouiller , dépassant le poids des
moyens, a dû boxer à Moscou dans
la catégorie des mi-lourds. Un con-
trôle médical , exigé par notre so-
ciété, a été imposé à Rouiller au
contrôle médico-sportif de Genève
par les soins du docteur Claude Di-
disheim, qui a déclaré à l'intéressé
qu 'il devait absolument supprimer
le régime qu 'il s'imposait , pour se
maintenir dans la catégorie des poids
moyens soit 75 kilos, s'il ne voulait
pas nuire à sa santé. La Fédération
suisse de boxe connaît cette situation
depuis le mois de juin 1963 et il est
étonnant que ses dirigeants puissent
songer que Rouiller parvienne à per-
dre près de quatre kilos pour arriver
à faire le poids exigé chez les moyens.

La rencontre de Macolin
Avant l'ultime rencontre de qualifi-

cation , il n 'y a jamais eu d'entente for-
melle entre la F.S.B. et le Cercle des
Sports. L'accord qui a été donné par le
Cercle des Sports , dans la lettre du 16
juin sous la signature de son président
Henri Nicole, l'a été pour une rencon-
tre entre les deux boxeurs qui devait
avoir lieu au cours d'un meeting public à
Bienne et non pas en privé à Macolin.
Lors de ce combat, la F.S.B. a changé
au dernier moment l'arbitre prévu , M.
Charly Kuhn , arbitre international A.I.
B.A.. sans notification aux dirigeants
du Cercle des Sports. Son remplaçant
de dernière heure , le jeune arbitre We-
ber de Neuchâtel , n 'est à aucun moment
intervenu contre les irrégularités du bo-
xeur Horvath qui , à plusieurs reprises, a
donné des coups bas et coups de tête,
blessant même Rouiller à une arcade.

L'af f a i r e  des gants
La déclaration de la fabrique de gants

«Berg» est sujette à caution si l'on tient
compte que lors des championnats d'Eu-
rope de Lucerne , de Belgrade et de Mos-
cou ainsi que des Jeux olympiques de
Rome, les boxeurs avaient à dispisitions
des gants de deux et trois largeurs diffé-
rentes sans pour cela qu'ils ne soient pas
des gants de huit onces (227 grammes}.
Il est normal qu 'il en soit ainsi si l'appli-
cation du règlement , qui prévoit qu 'un
boxeur serre la main pour frapper , est
réelle. Il faut que pour les catégories
supérieures , l'on dispose de gants à la
mesure des mains des combattants . La
commission technique et la commission
médicale de l'AIBA donnent les instruc-
tions dans ce sens aux organisateurs. Il
est possible que des fabriques ne fassent
que des gants d'une seule largeur mais
il est nécessaire de s'adresser à celles qui
tiennent compte des instructions don-
nées par l'Association internationale de
boxe amateur (A.I.B.A. ) et qui sont les
fournisseurs des grandes rencontres in-
ternationales.

Parallèle entre Rouiller
et Horvath

En 1964, Horvath a perdu son titre de
champion suisse contre Rouiller : il n'a
fait que match nul contre l'ex-champion
d'Europe Saraudi alors que Rouiller a été
déclaré vainqueur de celui-ci. (Réd . Cette
décision ne l'oublions pas avait donné
lieu à un beau chahut et elle était à
notre avis fausse... ) Rouiller a battu le
champion d'Autriche, par arrêt à la
deuxième reprise alors que Horvath ne
l'a battu qu 'aux points . Lors du combat
imposé par la F.S.B. à Macolin , Rouil-
ler s'est avéré pour : le moins l'égal de
Horvath . Enfin , RduÉUler .. qui est Suisse
d'origine , est moins' âgé que le boxeur
de Bâle. (Réd . Peut-être égal mais f u t
déclaré battu par 4 juges sur cinq !)

Le match Itten, un véritable championnat romand
Avec une pléiade de vedettes de tir

Le match Itten — du nom de son
promoteur genevois — devient de plus
en plus intéressant et de plus en plus
animé. Il faut dire qu 'il constitue au-
jourd'hui un véritable championnat
romand au petit calibre , dont les ac-
teurs deviennent de plus en plus agres-
sifs. Les Romands ont accompli de
tels progrès dans ce genre de tir que
l'on reconnaît à peine maintenant le
visage de cette compétition vieille de
18 ans, si l'on s'en réfère à ses dé-
buts.

Supériorité f ribourgeoise
La meilleure preuve que nous en

puissions fournir , c'est en disant que
Fribourg n'a pas retenu pour sa
moyenne un résultat de 523 p., contre
507 à l'équipe vaudoise , 522 à Genè-
ve, 503 au Jura et à Neuchâtel. Con-
tre aussi 444 au Valais , mais la véri-
té nous oblige à dire que ses repré-
sentants en cette circonstance n 'étaient
pas les titulaires de la formation ha-
bituelle , puisque ce match Itten coïci-
dait avec ses championnats cantonaux
à 300 m. et au pistolet. Tant et si
bien qu 'il fallut bien faire la part des
choses. Et c'est dommage. C'est une
raison de plus pour que les dirigeants
romands mettent au point , en com-
mun , un calendrier qui évite des che-
vauchements désagréables. Il est temps
d'ailleurs .

Les Fnbourgeois ont domine cette
épreuve de part en part , grâce à la
qualité des sélectionnés nationaux Al-
phonse Jaquet et Marcel Butty avant
tout, qui ont réalisé des résultats re-
marquables, le premier avec ses 561 p.
(et le gain du match au classement
individuel n'a pu lui échapper) , le se-
cond avec encore 555 p. Us furent
d'ailleurs vigoureusement appuyés par
leurs co-équipiers , et en particulier
Yves Seydoux , leur coach , dont les
549 p. lui permettent de montrer
l'exemple.

Avec une moyenne combien sympa-
thique de 543,166 p., les Fribourgeois
ont largement mérité leur succès,
d'autant plus que les Vaudois les sui-
vent à 4 p. presque exactement, avec
une moyenne flatteuse (et combien en-
core) de 538,125 p. Claude Forney
(554), Georges Rollier (551) — en dé-
pit d'un malencontreux coup de « 1 »
dans sa dernière passe couché , parti
sous l'énervement d'une intervention
intempestive — , Marcel Chaubert (545)
et Francis Dufey (540) surtout ont
fait merveille , tout comme le junior
Jean-François Grosjean, tirant à l'ar-
me d'ordonnance , dont les 534 p. di-
sent assez l'incontestable maîtrise.

Les Genevois , derniers lan passe, se
sont sérieusement rachetés en prenant
la troisième place avec un résulta t
généreux de 532,833 p. Willy Seiler ,
réincorporé à l'équipe cette saison, a
bien mérité sa sélection en atteignant
le plafond de 550 p., cependant que
ses co-équipiers échelonnaient leurs
résultats dans des limites très étroites ,
soit entre 534 et 522 p. Les Jurassiens,
tout en étant quelque peu débutants ,
ont réussi dans cette épreuve une per-
formance des plus enviables : une
moyenne de 531,666 p. les a récompen-
sés largement de leur persévérance.
L'international Armand Seuret — ti-
rant au mousqueton , avec une misé-
rable bonification de 14 p. — a d'ail-
leurs failli leur rapporter en plus une
victoire individuelle , qui lui échappa
finalement par la faute d'un seul
point. Le trio Kamber-Maitre (coach)-
Zurcher a lui encore fort bien tra-
vaillé, puisque ses résultats varient
entre 531 et 533 p.

Les Neuchâtelois n 'ont pas démérité
le moins du monde en dépit de leur
cinquième place. Cai ils n 'ont que
7 p. de retard sur leurs prédécesseurs
et leur moyenne de 524 ,600 p. est tout
à leur honneur. Fritz Gfeller et Au-
rèle Huguelet en furent les plus di-
gnes représentants , mais les appuis
ne leur ont pas fait défaut.

Les Valaisans, enfin, ont limité les
dégâts en totalisant encore 495,666 p.,
mais il va sans dire que leur équipe-
fanion aurait obtenu bien davantage.
L'essentiel , c'est qu 'ils n 'aient pas dé-
claré forfait.

Des vedettes
Comme on le supposait, cette ren-

contre , la 18e du genre , a été mar-
quée du sceau de nos internationaux.
Les Jaquet, Forney, Rollier , Butty et
aut'-es Seuret lui ont imprimé une
cau-mce extrêmement rapide. La Ro-

mandie dispose ainsi d'excellents mat-
cheurs au petit calibre, qui vont bien-
tôt avoir un mot à dire sur le plan
fédéral , lorsque le concours inter-fé-
dérations sera à l'affiche. Cela ne
saurait tarder et l'on s'en réjouit.

Ajoutons que les Genevois ont orga-
nisé cette manifestation de main de
maître. Le comité de la Fédération ,
presque in corpore, en assumait la
direction , dévolue plus spécialement à
son directeur de tir , M. William Lan-
coud, qui , on l'a rappelé , a pris part
au match Itten dès sa création , et ce
sans discontinuer , à l'instar du Fri-
bourgeois René Romanens, président
des tireurs au PC de son canton. Tan-
dis que ce même William Lancoud ,
chef de l'équipe genevoise de surcroît ,
dirigeait la cérémonie de proclamation
des résultats en l'Hôtel des Exercices
de l'Arquebuse, M. René Budry, prési-
dent des tireurs genevois au PC, sou-
lignait la brillante réussite de cette
compétition dans une chaleureuse im-
provisation. MM. René Romanens, son
homologute fribourgeois , et Henri Vi-
ret , président des matcheurs vaudois
'au PC, lui firent largement écho.
Quant aux résultats, les voici :

Par équipe : 1. Fribourg, movenne
543,166 p. ; 2. Vaud, 538,125 ; 3. Ge-
nève. 532,833 ; 4. Jura , 531,666 ; 5.
Neuchâtel , 524,600 ; 6. Valais, 495,666.

Meilleurs individuels : champion tou-
tes positions : Alphonse Jaquet , Broc ,
561 p. (192 couché, 191 à genou et
178 debout) ; champion couché : Geor-
Rollier , Lausanne, 197 ; champion à
genou : Claude Forney, Lausanne. 195 ;
champion debout : Armand Seuret ,
Perrefitte , 180 ; 1. A. Jaquet (Fr) , 5ol ;
2. A. Seuret (Ju) , 560 ; 3. M. Butty
(Fr) , 555 ; 4. C. Forney (Vd) . 554 ; 5
G. Rollier (Vd) , 551 ; 6. W. Seilei
(Ge) , 550 ; 7. Y. Seydoux (Fr) . 549 ;
8. M. Chaubert (Vd) , 545 ; 9. F. Du-
fey (Vd) , 540, etc.

Le St-Gallois Gautschi véritable révélation
Les championnats suisses de tennis à Zurich

Comme les deux précédentes , la troi-
sième journée des championnats suis-
ses, à Zurich , s'est déroulée sous un ciel
bleu.

Chez les dames , les quatre rencontres
se liquidèrent en deux sets. Seule Michèle
Bourgnon rencontra une résistance sé-
rieuse . En revanche , sa soeur Janine se
qualifia en quarante minutes , infligeant
un double 6-0 à Maja Leuthold. La fa-
vorite du tournoi , Annemarie Studer
triompha également avec aisance aux
dépens de Heidi Reimann. Pour sa part ,

Vrom Kohlschuetter laissa une grande
impression, battant fort nettement (6-1
6-1) Yvonne Ackermann, pourtant clas-
sée troisième tête de série.

Le vétéran Paul Blondel . qui parais-
sait éprouvé après ses deux premiers
matchs, a bénéficié d'une pause oppor-
tune au stade des quarts de finale, son
adversaire , Matthias Werren , ayant
déclaré forfait. Bruno Schweizer n'a
laissé aucune chance à Juerg Siegrist,
battu en trois sets.

Contre le junior genevois Kuenzler,
François Studer prit un bon départ et,
en fait , ne rencontra une résistance va-
lable qu 'à la troisième manche. Marcel
Gautschi. vainqueur la veille du tenant
du titre Stalder, a battu un autre joueur
de série A, Bernard Auberson. Le Saint-
Gallois est véritablement la révélation
de ces championnats.

f POIDS ET HALTÈRES

Chumpionnat suisse élite
à Bâle

La section haltérophile du F. C. Bâle
vient enfin de communiquer à la com-
mission technique de la FSHA qu 'elle
a fixé le championnat suisse élite au
dimanche 25 octobre 1964.

f FOOTBALL J
Coupe de la Ligue f rançaise

Monaco - Nice 2-2. — A l'issue de
cette rencontre , les équipes suivan-
tes sont qualifiées pour les quarts
de finale : j

Toulon , Marseille , Nantes, Nîmes,
Reims, Stade Français, Sochaux et
Valenciennes.

L'entraînement de l'équipe
suisse

Dans le cadre de la préparation
en vue des matchs internationaux,
qui l'opposeront à la Hongrie (4 oc-
tobre) et à l'Irlande du Nord (14
octobre et 14 novembre ) , l'équipe
nationale suisse affrontera , le 23
septembre au stade Saint-Jacques,
à Bàle, le F.-C. Sochaux.

Chute d'un record
mondial

Ç ATHLÉTISME ""
)

A Kiev, au cours de la première
journée dos championnats d'URSS,
Elvira Ozoline a amélioré son pro-
pre record du monde du lancement
du javelot avec un jet de 61,38 m.
Elle avait établi son précédent re-
cord, 59,78 m., le 4 juin 1960, à Bu-
carest.

Elle se déroulera dimanche
Fête cantonale de lutte suisse à La Vue-des-Alpes

avec p lus de cent p articip ants
La Fête alpestre de lutte de La Vue-

des-Alpes , dont la réputation n'est
plus à faire , revêtira cette année
un aspect tout particulier. En e f f e t ,
elle tiendra lieu de Fête cantonale
et de ce fa i t  réuni ra une participa-
tion record. On attend plus de cent
lutteurs.

Dès 8 h. 30
Les premières passes se dispute-

ront dès 8 h. 30 dimanche matin et
mettront aux prises les meilleurs élé-
ments jurassiens, seelandais , mittel-
landais , valaisans, vaudois , fribour-
geois et neuchâtelois. Une nouvelle
fo i s , la manifestation sera agrémen-
tée de productions du Jodler-Club de
Boujean , d'un joueur de cor des Al-
pes et d'un lanceur de drapeau. Rien
ne manque donc et c 'est bien à une
Fête alpestre et iolklorique que le
public est convié. En cas de mauvais
temps , renvoi au 6 septembre.

Des f avoris
Le grand favori des Neuchâtelois

sera Henri Mo ttier qui , pour sa ren-
trée après un grave accident , s 'est
imposé au Mont-Pèlerin. Mais cette
année, les candidats à la victoire fi-
nale seront très nombreux. Voici la
liste de ceux-ci : (Fribourg) Roggli ,
Wyrsch, 2e de la Fête romande, Wyss-
muller , Python , Villars et les frères
Genoud. Pour le canton de Berne :
Eggimann , Muhlstein , Gasser et Fuh-
rer, tous couronnés bernois. Vaud :
Haberger, f inal is te  du Mont-Pèlerin

avec Mottier (une revanche à l'ordre
du jour ?), Cottet , Luscher , Perdrisat.
Les cantons de Genève et du Valais
délèguent à cette Fête de jeunes re-
présentants dont on dit le plus grand
bien. Quant aux lutteurs neuchâtelois ,
ils ont nom : Kunzi , Mottier , Barfuss ,
Derungs et Perrin.

Un pavillon de prix
exceptionnel

Grâce au travail de M. Têtaz, un
pavillon de prix d 'une grande valeur

a été réuni. De là à dire que les
combats seront acharnés il n'y a
qu 'un pas. Tout est au point à La
Vue-des-Alpes grâce, une fo i s  de
plus , au travail des membres du Club
des lutteurs et plus particu lièrement
de leur président Ernest Grossenba-
cher et du président du Comité de ré-
ception M. Edouard Bosquet.

En un mot il ne manque plus qu'une
seule chose à la réussite de cette
Fête : LE SOLEIL !

A. W.

( y )  — Samedi aura lieu à Saigne-
légier , la traditionnelle assemblée
d'automne du Giron jurassien
(Groupement des Ski-clubs du Jura
et du canton de Neuchâtel) . Les dé-
légués d' une cinquantaine de clubs
se réuniront sous la présidence de
M. Germano Cassis du Locle. A
l'ordre du jour figure notamment
la mise sur p ied du calendrier des
concours de l'hiver 1965.

' Bienvenue aux skieurs
jurassiens

et neuchâtelois

Décès d'un ex-international stellien : < Ficelle » Wyss

Sur cette photo , Charles Wyss , dit Ficelle , est le cinquième homme depuis la
gauche. Ce cliché a été pris le 7 novembre 1915.

Nous savions Charles wyss grave-
ment atteint dans sa santé v depuis
longtemps ; mais néanmoins, nous pen-
sions que sa robuste constitution lui
permettrait de triompher de cet ad-
versaire redoutable. Hélas ! Charles
Wyss est décédé hier dans sa 72e an-
née. C'est au F.-C. Etoile que «Fi-
celle» s'était signalé à l'attention des
milieux sportifs. Très attaché à sa so-
ciété, Charles Wyss y fit presque tou-
te sa carrière à l'exception d'une ou
deux saisons passées au F.-C. Servette.
en Italie et à Strasbourg. Il forma
avec son frère Paulet un tandem re-
doutable et redouté des défenses adver-
ses, devint champion suisse en 1918-
1919. Il fut international dès le 5 avril
1914 contre l'Italie à Gênes. Passé à

la fin de sa carrière de joueur à 1 ar-
bitrage , Ficelle se signala par sa bon-
ne humeur et en particulier par quel-
ques coups uniques : «Lors d'une ren-
contre de vétérans (au Locle ?) où il
officiait comme directeur de jeu, ne
le vit-on pas marquer un magnifique
but de la tête afin de montrer à ces
«tocards» comment on s'y prenait...»
tel était Charles Wyss.

Ceux qui l'ont connu en temps que
joueur se souviendront de ses deux
longs bras agités en signe de mécon-
tentement lors d'une mauvaise passe !

Sportif parfait, Charles Wyss ne
comptait que des amis même chez ses
adversaires.

Nos condoléances à sa famille.
Pic.
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Nouveau d if f é rend  en Suisse
A son tour , le quatre barré du

RC Reuss de Lucerne a demandé
au comité central de la Fédération
suisse de revoir sa position au su-
jet de son éventuelle sélection olym-
pique. Il fait remarquer qu 'il n'a
pas pu défendre régulièrement ses
chances aux championnats d'Euro-
pe, l'un de ses membres (Urs Kauf-
mann) ayant dû être remplacé à la
dernière minute en raison d'un
décès survenu dans sa famille. Le
quatre barré du RC Reuss demande
donc à disputer une autre épreuve
test soit contre une formation soit
contre la montre.
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MISE AU CONCOURS
Les Services techniques de la Municipalité de Saint-
Imier mettent au concours le poste d'

employé
i

qualifié
responsable de la comptabilité

Les candidats de nationalité suisse, langue maternelle
française, doivent être en possession du diplôme d'une
école supérieure de commerce ou de certificat fédéral
de capacité. Ils doivent être capables de tenir la compta-
bilité de trois importants services publics et faire preuve
de conscience, de dynamisme et d'un caractère agréable.

M Place stable et bien rétribuée, selon classe 5 de l'échelle
des traitements (Fr. 12 000.— à Fr. 14 200.— plus 20 %
allocations renchérissement, plus allocations de ménage).

Nomination et affiliation à la caisse de retraite, en ca3
de convenance, après temps d'essai de 3 mois.

Semaine de 5 Jours.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et références sont à adresser
jusqu'au 31 août 1964, à midi, à la Direction des Services
techniques, Saint-Imier, 19, rue du Temple.

I vendeuse \
I qualifiée 

^ 
I

B 

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

I 

Centre do formation d'Ebauches S.A. ïi&' SêM
Reconvilier
cherche :

PERSONNES
âgées de 20 à 35 ans, s'tntéressant à la mécanique,
ayant de bons rapports sociaux et désirant travailler
à Granges (SO) ou dans le Jura bernois. Nous offrons
une formation de 4 mois, rétribuée, dans notre Cen-
tre de formation de Reconvilier. Ces personnes rece-
vront une formation de metteurs en train des machi-
nes semi-automatiques de l'industrie horlogère et
travailleront ensuite de manière autonome.

AIDE-DESSINATEUR (TRICE)
âgé(e) de 18 à 20 ans, ayant de l'initiative, capable de
travailler de façon autonome, aimant le dessin, s'in-
téressant à l'organisation et désirant travailler à Re-
convilier. Nous offrons une bonne formation , rétri-
buée, dans notre Centre de formation. Cette personne
aura à s'occuper des dessins de l'atelier de mécani-
que, du planning, des programmes-machines de nor-
malisation, etc.
Offres au Centre de formation d'Ebauches S.A.,
Reconvilier, téléphone (032) 91 14 55.___________

(

MU LCO
engagerait :

1 acheveur
d'échappement

sans mise en marche ;

1 remonteur
de mécanismes
automatiques

I

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

Semaine de 5 Jours.

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

V J \

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

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

Faire offres ou se présenter.

FABRIQUE

EBEL
Paix 113

cherche :

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

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

Pour notre service des études financières et économiques, nous cherchons,
pour entrée immédiate, un

collaborateur-
traducteur

Nous demandons : formation commerciale complète, maîtrise de la langue
française, connaissance approfondie de l'allemand , esprit
d'initiative.

Son travail consistera principalement à traduire d'allemand en français
des textes variés relatifs à l'économie, la finance, le droit et l'Industrie.
Il portera également sur la rédaction directe en français d'études de
sociétés.

Nous offrons : salaire selon prestations, semaine de cinq Jours, restau-
rant dans la banque, 3 semaines de vacances, caisse
de pension, ambiance de travail agréable.

Les offres de services détaillées sont à adresser à notre bureau du
personnel à Zurich.

(UBSVgy
UNION DE BANQUES SUISSES
Bahnhofstrasse 45
ZURICH
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chauffages modernes
Vous trouvez actuellement chez nous un vaste choix de

CALORIFÈRE S- EL.
Voyez nos vitrines ou demandez une démonstration dans nos magasins

où l'on vous conseille volontiers

SAL0N LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT FERS

DES ARTS HH l̂YWf^̂ SWlH^̂  QUINCAILLERIE

MÉNAGERS IjfeLLJLfe^l t M  OUTILLAGE

NUSSLÉ Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 245 31 SPORTS

I

SPECIALE SALMEN
BIERE DELICIEUSE

Votre détaillant le plus
proche vous sera
volontiers indiquer par:
Salmenbràu Rheinfelden
Dépôt La Chaux-de-Fonds
D. Dursteler-Ledermann SA
Tél. 039 31582 

CHALETS
1 chalet, 2 petites
chambres, cave, cui-
sine, électricité, peti-
te citerne, 640 mètres
carrés de terrain
arborisés et jardin
potager et un cha-
let sur le même
terrain, 1 petite
chambre et galerie,
Ouest de la ville,
sont à vendre.
S'adresser N.-Droz
109, 2e étage à dr„
le matin.

r— "" >
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SOCIÉTÉ DE TIR

La Montagnarde

Tir militaire
obligatoire

DERNIÈRE SÉANCE
Dimanche 30 août , de 8 h. à 12 h.
(fermeture des guichets à 11 h. 30)

Se munir des livrets de service
et de tir

Invitation cordiale à tous les militai-
res ne faisant pas partie d'une
société.

Le comité

V J

PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

efficacité scientifiguement reconnue
Boîte de 4 ovules Fr . 2 60. de 10
ovules Fr. 5.70, de 12 comprimés

(thermostabile) Fr. 6.—
Dans les pharmacies et drogueries

i Demandez prospectus sous enveloppe
fermée à l'adresse suivante s

Laboratoire-pharmacie du
Dr Engler . EROS SA, Kùsnacht 70 (ZH)

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

À NEUCHÂTEL
en été Le Pavillon

SL m galles
» *

Maison
familiale

de 4 pièces, construction ancienne, est
demandée à acheter.

Offres sous chiffre NG 18 125, au bureau
de L'Impartial .

Grand feuilleton de « L'Impartial > 13

LILIANE R O B I N  j

FRANC ESCA
— Hum ! les nouvelles vont vite à Roche-

rouge ! coupa Lionel avec ironie.
— J'espère que tu as réfléchi et que tu n'en

feras rien ?
La réponse vint , nette , brutale.
— Francesca a dû te préciser le contraire. Il

n 'y a pas à revenir là-dessus ! C'est moi qui ai
engagé Marina , quand cela a été nécessaire.
C'est moi qui la renvoie. Patrick n'est plus en
âge d'être élevé par une gouvernante. J'ai
décidé de le mettre en pension à Saint-Hélier
et cela dès le début de l'année. Il a besoin de
recevoir une éducation sérieuse.

Atterré , Gérald avait inconsciemment serré
les poings.

— J'ajouterai que votre coalition, inutile
d'ailleurs , me déplait souverainement , reprit
Lionel avec insolence. Patrick est mon fils,
comme Francesca est ma femme ! Que chacun
s'en souvienne , ici , désormais...

Son regard dur , chargé de colère , défiait
Gérald. Celui-ci se sentit pâlir. N'y avait-il pas ,
dans la façon de s'exprimer de son fère , des
insinuations , des sous-entendus , concernant
Francesca ?

Francesca , elle , ne les décela pas , mais elle
se dressa, frémissante , contre les paroles de
Lionel.

— Ne me mêlez pas à cette affaire ! S'il est
vrai que je suis votre femme devant la loi, vous

savez fort bien qu'il ne peut y avoir , qu 'il n'y
aura jamais -

Lionel se tourna vers elle , menaçant.
— Prenez garde , Francesca ! siffla-t-il entre

ses dents. Je n'ai déj à eu que trop de patience
à votre égard et trop de bonté. Vous semblez
-avoir oublié tout ce que j ' ai fait pour vous !

— Vous n'avez fait que mon malheur !
Une lueur mauvaise s'alluma dans les yeux

de Lionel.
— Si vous considérez comme un malheur que

je vous ai vêtue , chaussée et fait accéder à un
monde supérieur au vôtre , avouez que vous
avez accepté cette situation en toute connais-
sance de cause , en calculatrice froide et inté-
ressée...

— Assez ! coupa brusquement Gérald avec
une expression de dégoût. Tu es sordide...

Francesca ne fut pas dupe. Il avait pensé :
vous êtes sordides , tous les deux ! parce qu 'il
croyait Lionel. Il avait retrouvé cet air hautain ,
méprisant , qui la glaçait. Elle eut la sensation
d'avoir perdu d'un coup le peu d'estime qu 'elle
avait pu lui inspirer au cours de cette journée.

— Revenons-en à Marina , fit-il sèchement.
Peux-tu me donner des raisons valables à son
départ ?

— Je n'ai pas à justifier mes actes, Gérald !
— Parce que tu en as honte , parce que cette

femme est un vivant reproche quotidien qui
t'accable ?

— En voilà assez ! jeta Lionel avec fureur.
Il ne s'agit pas d'elle , mais de mon fils. Un
père a des droits incontestables sur son enfant...
J'ai décidé que Patrick irait en pension à
Saint-Hélier et il ira !

— Tu parles des liens qui t'unissent à lui.
Connais-tu seulement la valeur des mots, toi
qui n'as jamais marqué d'intérêt paternel à
son endroit ? Il n'a été aimé que par notre
tante Mary, Hilda , moi-même, et cette pauvre
Marina que tu veux chasser, maintenant. De
toi , il n 'a jamais reçu d'amour , ni de tendresse...
La loi est cruelle, qui t'autorise à l'arracher à

ce foyer. Mais ne te fais pas d'illusions, je
m'efforcerai par tous les moyens de t'en em-
pêcher !

Sur ces mots prononcés avec la plus ferme
résolution et sans un regard pour Francesca,
Gérald quitta la pièce.

Lionel fit volte-face et saisit brutalement
Francesca aux poignets.

— J'aurai raison de lui , j ' aurai raison de toi
et de tout le monde ! cria-t-il.

Elle se dégagea d'un mouvement brusque et
lui échappa. La porte claqua derrière elle. Il se
retrouva seul, seul avec tout le fiel de la haine
débordante.

XV

— Gérald m'avait informée... Je me doutais
que , tôt ou tard , Lionel trouverait un prétexte
pour renvoyer Marina et nous enlever Patrick .
Il nous frappe tous et se venge ainsi du passé...

Ainsi parlait Hilda Fauvelen , deux jours plus
tard , après que Francesca lui eut relaté stric-
tement ce qui concernait Marina et l'enfant

Pour la première fois, Francesca trahit le
fond de sa pensée.

— Lionel est un tyran...
La vieille dame la regarda avec plus d'atten-

tion, avec commisération aussi.
— Sans cloute n'est-ce pas une chose à dire ,

soupira-t-elle , mais je me demande comment
vous avez pu l'épouser. Il fallait que vous le
connaissiez bien mal !

Francesca se détourna sans répondre. Elle
n 'en était plus à vouloir tenter de dissimuler la
situation , la mésentente qui régnait entre elle
et Lionel. Certes, elle avait peur de lui et se
demandait comment elle parviendrait à
s'échapper de ses griffes , mais elle avait main-
tenant confiance en Hilda Fauvelen. Seule,
encore , une retenue instinctive l'empêchait de
lui révéler la vérité quant aux raisons de son
mariage. Pourtant , obscurément , elle sentait
qu 'elle devait se justifier aux yeux de l'infirme

et de Gérald. Gérald qui , depuis les perfides
paroles de Lionel , bien faites pour l'accabler ,
se murait dans une attitude plus distante, plus
froide que jamais.

Tandis que, tournée vers la fenêtre , elle
laissait errer ses yeux au loin , captive de ses
pensées, Hilda Fauvelen la contemplait en
silence. Elle devinait en elle des vérités cachées
qui l'étouffaient et qui jamais, peut-être , ne
franchiraient ses lèvres. Quel secret , quelle
menace, avaient pesé sur cette jeune vie ?

Elles tressaillirent toutes deux, aux coups
frappés à la porte. Miss Mary parut. En
l'absence de Lionel, elle venait demander à
Francesca, si elle consentirait à se charger de
recevoir un ami de son mari. rFancesca allait
se récuser, lorsque la femme de charge pré-
cisa :

— Le nom de ce visiteur est Aldo Candiani...
Aldo Candiani ! Francesca demeura pétrifiée.

Quelque chose de douloureux se noua dans sa
gorge. Ces quelques syllabes, comme une gerbe
d'étincelles, soulevaient en elle une foule de
questions, de souvenirs aussi,

Candiani venait-il directement de Rome ou
d'Evaccita , y avait-il du nouveau là-bas ? Que
devait penser don Guiseppe, à qui elle n'avait
jamais eu le courage d'écrire ? Quel était le but
de ce voyage à Jersey ?

A l'égard de celui qui avait été l'instrument
de son destin , elle avait d'abord éprouvé une
sourde rancune. Mais n'avait-elle pas été plus
coupable que lui en acceptant l'offre de Lionel?
Ne l'avait-il pas avertie de son implacable
dureté ?

Un élan , empreint surtout de nostalgie , et
auquel elle ne résista pas, la poussa vers le
voyageur.

— Je descends , dit-elle enfin.
Aldo Candiani l'attendait au salon. A son

entrée , il se retourna. Son visage , qui portait
des traces de fatigue , voire d'inquiétude ,
s'éclaira.

— Francesca ! articula-t-til.

Fabrique
d'horlogerie
STARINA

WATCH CO
' Jardinère 123

En Ville

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

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

chez
H. HOURIET

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



A VENDRE OU A LOUER
AU NOIRMONT

maison
familiale

6 pièces, balcon, terrasse, garage.

S'adresser à Germain Froidevaux-
Fleury, Le Noirmont, tél. (039) 4 63 22.

Il y avait de l'étonnement dans son regard
et aussi une sorte d'admiration. En ces Jeunes
et nobles traits, au regard triste, 11 éprouvait
quelque peine à retrouver la Francesca d'au-
trefois.

n s'inclina, gauche et embarrassé.
— Je suis heureux de... vous revoir, flt-11.
Impressionné par sa beauté, sa distinction, sa

réserve aussi, 11 n'avait pu employer le tutoie-
ment du passé. D'un geste gracieux, plein
d'aisance, elle l'Invita à s'asseoir et l'Imita.
Vraiment, cette femme élégante était-elle bien
la petite Francesca d'Evacclta, la fille du
pêcheur, qui naguère courait pieds nus dans
les rues étroites du village ?

— Arrivez-vous d'Evacclta ou de Rome ?
demanda-t-elle.

— De Rome... j'ai quitté Evacclta 11 y a un
mois environ...

H devina tout ce que ce nom évoquait pour
elle. Une maison vétusté, un clocher caduc
dans le ciel bleu, une tombe à l'ombre d'un
cyprès. Et puis aussi le petit port, sa grève
et son odeur de marée, tout un passé proche
encore , et misérable, qu'elle semblait regretter.
Cela se lisait d'ans ses yeux, qui avalent gagné
en mélancolie ce qu'ils avaient perdu en éclat.
N'avait-elle pas l'air d'un fragile oiseau, pri-
sonnier dans une cage dorée ?

Avec effort , elle s'enquit du but de son
voyage.

— En fait , j' ai quitté Rome 11 y a trois jours ,
à destination de Paris, afin de participer à une
exposition très importante, qui peut me donner
ma chance, expliqua-t-il. Soudain, la pensée
de faire une surprise à Lionel m'est venue et je
me suis embarqué pour Jersey...

D'un ton enjoué , qui parut quelque peu
factice à Francesca, il aj outa qu'il ne séjour-
nerait que très peu de temps à Rocherouge.

Après quelques instants de silence, elle ne
put s'empêcher de reparler d'Evacclta, de le
questionner.

— Il ne s'est rien passé d'extraordinaire,

depuis que vous avez quitté le pays, répondit-iL
Du moins, à mon sens... H y a bien eu le
mariage de Clara Peruggio avec Tulio Barri,
celui de sa sœur avec Enrico Gridgi, et la nais-
sance de triplées chez les Varna, mais c'est à
peu près tout...

Tandis qu'il parlait, l'expression poignante
de Francesca lui causait un malaise grandis-
sant. Il avait envie de l'interroger à son tour,
mais il n'osait le faire. H avait la certitude
qu'elle n'avait trouvé auprès de Lionel ni
bonheur ni réconfort.

— Avez-vous vu don Guiseppe , quelquefois ?
demanda-t-elle soudain.

— Oui... Il fleurit régulièrement la tombe de
votre père , et je l'ai rencontré au cimetière. Il
m'a dit une fois qu'il attendait de vos nou-
velles, qu'il aimerait savoir si vous vous accli-
matiez, si vous vous plaisiez à Jersey ?

Elle ne répondit pas, mais l'ombre d'un pâle
sourire se dessina sur ses lèvres. Encouragé ,
Aldo ajouta avec une secrète anxiété :

— En un mot, il désire savoir si vous êtes
heureuse... Que lui dlrai-je , lorsque je retour-
nerai à Evaccita ?

— Que tout va bien pour moi, fit-elle d'un
ton bref.

Elle semblait décidée à ne laisser franchir
aucune confidence de ses lèvres. Cependant,
brusquement enhardi , il insista :

— Je vous ai dit que mon séjour à Roche-
rouge serait court. Peut-être n'aurons-nous pas
l'occasion de nous retrouver une nouvelle fois
seuls, en tête à tête... Répondez-moi, je vous
en prie. Où en sont les choses entre Lionel et
vous ?

Un instant, elle le considéra avec les yeux
d'un juge , sans rien dire , puis sa voix durcie
s'éleva :

— Est-ce parce que vous avez été l'instiga-
teur d'une union d'où les sentiments étaient
bannis, et parce que votre conscience vous
tourmente, que vous me posez ces questions,
Aldo Candiani ? Sachez , en ce cas, qu'il n'y a

rien de changé entre Lionel et moi. Ou plutôt
si, nous sommes devenus d'irréductibles enne-
mis, et je n'aspire qu'à retourner en Italie !
Mais gardez cela pour vous, n'en dites rien à
don Guiseppe ni à personne...

Aldo sut alors qu'elle avait raison et qu'un
vague remords le poursuivait. Dans un éclair
de lucidité, il réalisa tout ce qu'avait eu de
sordide l'intérêt qui les avait guidés, Lionel et
lui. Francesca avait été une proie facile pour
eux et ils avaient brisé son existence, sans
scrupules. Mue par sa propre main, la roue du
destin avait tourné et il n'avait plus le pouvoir
de l'arrêter.

— Jamais je n'aurais dû vous proposer ce
mariage. Je le regrette amèrement, avoua-t-iL

Elle haussa les épaules avec fatalisme.
— n n'y a pas à revenir sur ce qui est fait.

Oubliez cela. De nous deux, je suis la plus
fautive. J'ai compris dans quelle aventure Je
m'étais jetée , lorsque don Guiseppe , se mépre-
nant, m'a presque contrainte à suivre Lionel...
En acceptant cette union, j' ai accepté le pire,
le mépris des uns et des autres , de tout Roche-
rouge. On croit ici que je ne suis qu 'une ambi-
tieuse cupide, que je brigue l'argent des Fau-
velen, et Lionel ne fait rien pour détromper
son entourage...

— Il sait pourtant que vous n'avez pas agi
par Intérêt.

— Il le sait , mais il ne le croit pas , ou ne
veut pas le croire, bien que je lui aie restitué
son maudit chèque. Mais un jour , avant de
quitter Jersey, il faudra bien que je me dis-
culpe...

Elle se tut pour tendre l'oreille , et Aldo, qui
jusqu 'alors avait Ignoré cette restitution, n'osa
poser la question qui lui brûlait les lèvres.

— J'entends la voiture de Lionel. Parlons
d'autre chose, voulez-vous ? fit-elle sourde-
ment.

Elle avait dit à miss Mary de prévenir Lionel
qu'elle l'attendait au salon avec un visiteur.

Dès qu'il parut, une immense stupéfaction se
peignit sur ses traits.

— Aldo ! s'exclama-t-il enfin. Toi, ici l.„
Aldo le regardait avec gravité.
— C'est une surprise, n'est-ce pas ? fit-il

simplement.
Francesca s'éclipsa sans bruit et regagna sa

chambre.

XVI *

Au moment de rentrer chez elle, Francesca se
ravisa et retourna chez Hilda Fauvelen.

— Excusez-moi de vous avoir quittée si vite,
tout à l'heure, dit-elle. Vous avez sans doute
deviné, à son nom, que ce visiteur venait de
mon pays ?

La vieille dame acquiesça en souriant.
— Est-il originaire de votre village ? de-

manda-t-elle.
— Oui...
— Par conséquent, il est non seulement l'ami

de Lionel, mais aussi le vôtre... Vous a-t-il
apporté de bonnes nouvelles de là-bas ?

— Certes, répondit Francesca, évasive.
Hilda Fauvelen tourna 'es yeux vers la

fenêtre. Le jour, brusquement, avait baissé. Le
temps, menaçant depuis le matin, s'était ag-
gravé, et le vent soufflait en rafales courtes
mais violentes, annonciatrices de plus fortes
bourrasques.

— Voulez-vous allumer, Francesca ? dit-elle.
Je crois qu'une tempête se prépare. Le ciel est
si noir, tout à coup...

Francesca donna de la lumière et s'approcha
de la croisée. Des nuages bas s'amoncelaient à
l'horizon et, malgré la fenêtre close, le ressac
était plus distinct que de coutume.

— Ce sera la première tempête, depuis que
je suis à Jersey, dit-elle , pensive.

— Voulez-vous aller demander si Gérald est
rentré ? pria soudain la vieille dame. Il était
en mer, cet après-midi, et...

(A suivre)
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MOBILIER SENSATIONNEL!
NEUF DE FABRIQUE 

comprenant :

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

avec armoire 4 portes

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

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

Le mobilier complet fr. jo/5.-
Livraison franco - Garantie 10 ans ¦ Facilités

ODAC - Ameublements - COUVET
Téléphone (038) 9 62 21

S

PRIX DES PLACESST,™rER" Le Locle-Schaffhouse s s
Prix minimum imposés par la Ligue natio-

- ' i'-> i_ ¦ ¦ • ¦ • '.«% i i_i ¦ nale. Toutes faveurs suspendues. Seuls

DIMANCHE 30 AOÛT A 15 H a *** heUreS Le LOCle ll-COlOmbier I les membres présentant leur carte de
la saison 1964-1965 ont l'entrée libre.

Dim. 30 août Dép. 7 h. Fr. 13.—
LAUSANNE ¦ EXPO

Départ de Lausanne 21 h.

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

t >
Menuisier-
ébéniste

menuisier-
poseur

QUALIFIÉS

sont demandés tout de suite par

Menuiserie-Ebénisterie
JACQUES HUGUENIN FILS

Rue du Midi 1 Le Locle

s. >



Aujourd'hui et demain, en vente spéciale

POULETS RÔTIS A LA BROCHE A 50
,,._ , la pièce de 900 gr. environ (poids frais)
MAGASIN AV. LEOPOLD-ROBERT 79

Il J ly I B\<P£»

1
Importante manufacture de la branche horlogère
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

collaborateur
sérieux et actif , avec connaissances des machines semi-automatiques
Kummer

ainsi qu'un

jeune homme
ayant de l'Initiative
pour formation comme tourneur à la main.

Candidats qualifiés, aptes d'assumer la responsabilité d'un poste
indépendant, sont priés de soumettre offres détaillées sous chiffre
S 14 222-2, à Publicitas, Bienne.

V J

/ *

AxMoR
ISA!

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

mécaniciens
de précision

qualifiés.

Paire offres complètes au siège central , rue du Seyon
. 10, Neuchâtel, ou se présenter, après rendez-vous au

(038) 4 18 23.

V. 4

phoner ou se présenter au bureau de l'entreprise.

t ->
Nous cherchons

MAGASINIER
actif, consciencieux, au courant des
travaux de bureau.
Le candidat devrait être capable d'assu-
mer la responsabilité d'un entrepôt.
Travail intéressant et varié.

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

L J

STILA S. A.
Alexis-Marie-PIaget 40 Tél. (039) 31189

LA CHAUX-DE-FONDS
offre postes Intéressants à :

un ouvrier
à former sur fermeture et contrôle de boites ; ce poste
conviendrait à personne aimant un travail indépendant ;

un manœuvre
habile, sachant limer, pour travaux d'achevage et d'éba-
vage ;

une ouvrière
pour contrôle et emballage.

Les personnes de nationalité suisse, intéressées par l'un
nu l'aiif-T-A rio rv>s Tv-»etf*c irrmrfrnnf V\1o« .;...¦;,-.. +xi^

i ¦¦¦¦ —¦¦ » U

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 BOTJLDOmES
BIENNE

\

V

BERGEON & CIE
Outils et fournitures d'horlogerie

Exportation
2400 Le Locle

cherche :

1 employé (e)
de bureau

dactylographe, de langue française,
pour son département marché suis-
se ;

1 aide-comptable
bon(ne) dactylographe.
Places stables, avantages sociaux,
bons salaires.

Téléphone (039) 5 48 32

Importante
entreprise industrielle
à Bienne

cherche Jeune

EMPLOYÉE
COMMERCIALE
intelligente et de toute confiance pour la
correspondance française et allemande,
des travaux comptables, la calculation
et des travaux de bureau en général.
Nous demandons le diplôme d'une école
de commerce ou d'un apprentissage
commercial, des connaissances appro-
fondies en français et en allemand.

Il s'agit d'un poste intéressant et varié,
exigeant toute confiance. Semaine de
5 Jours.
Prière de faire offres sous chiffre
AS 80 564 J, aux Annonces Suisses SA.,
ASSA, Bienne.

Acheveur
avec mise en marche, est cherché pour
travail à domicile.
Offres sous chiffre PO 61392, à Publicitas,
Lausanne.

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.

Jeunes
filles
à former sur petits travaux simples et
propres, sont cherchées.

Semaine de 5 Jours.

Se présenter à la Fabrique Surdez &
Mathey & Cie, Premier-Août 39.

Importante entreprise biennoise cherche à engager :

calibriste
de première force, habitué à un travail de haute préci-
sion et s'intéressant à l'exécution de prototypes ;

faiseur d'étampes
ayant quelques années de pratique, acquise, si possible
dans le domaine des étampes d'horlogerie.

Les candidats, de nationalité suisse, sont Invités à faire
leurs offres détaillées sous chiffre L 77 991 U, à Publi-
citas S.A., Bienne, 17, rue Dufour.

Discrétion assurée.

r ^
vAk. L'activité

-Jl f^m^^^ du garde-frontière
|̂by|I||pP est intéressante

N̂ ^  ̂ et indépendante

La direction générale des douanes engagera au début du mois de Janvier
1965 un grand nombre de

recrues gardes-frontière
Exigences : sont admis à postuler les citoyens suisses qui, le 1er Janvier
1965, ont 20 ans révolus, mais n'ont pas dépassé 28 ans, sont incorporés
dans l'élite de l'armée, jouissent d'une bonne santé, ont les aptitudes
physiques requises et une taille de 164 cm. au moins.
Nous offrons : place à vie avec bonnes possibilités d'avancement au sein
du corps des gardes-frontière et dans les fonctions du service civil, bonne
rémunération ; le service irrégulier , du dimanche et de nuit , est indemnisé
spécialement ; institutions sociales modèles, semaine de 46 heures.

Les directions d'arrondissements des douanes de Bâle, Schaffhouse, Coire,
Lugano, Lausanne et Genève donnent volontiers des précisions concernant
les conditions d'inscription et d'engagement.

L'inscription définitive, accompagnée des documents exigés, doit être
adressée dès que possible, mais au plus tard jusqu'au 23 septembre 1964,
à la direction d'arrondissement des douanes la plus proche.

Direction générale des douanes j

OUVRIÈRES
OUVRIERS

suisses
sont demandés par

CADRANS JEANNERET
Rue Numa-Droz 141
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Alors, mon Colonel, Ouf , Jean-Louis. Moi, j'exerce le repos Bonne idée.
on a fini l'exercice? Et vous, que faites-vous? en dégustant ma VIRGINIE ! Donnez-m'en une!
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m C I N é M A S  m
¦KSâ lÎ flUaXiLxU Dès 16 ans
¦ Une grande réédition que chacun veut voir ou revoir
B WILLIAM HOLDEN - ALEC GUINNESS - JACK HAWKINS

I LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAÏ
_ Le film d'une exceptionnelle grandeur !

¦USES Ce '"'"ir 20 1 L 30
Un film policier d'une extraordinaire ampleur

réalisé par Charles Gérard
A COUTEAUX TIRÉS

Avec Françoise Arnoul , Petula Clark , Pierre Mondy
Marcel Dalio, Daniel Ivernel , René Havard

¦ En première vision Admis dès 16 ans 

|-J.l WTS Jt ti l&f :l'î}VS En soirl-;e à 20 n' 30
|l BIT ~II~"TUHrw 1h'fti é ifi IQ ans

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

et, en plus, en couleurs !

HilT'fr^'HifMIE'-nilTB Ce soir a 20 h' 30

3 hommes - 3 GÉNÉRATIONS - 3 caractères
¦ LE PLUS SAUVAGE ENTRE TOUS
an Paul Newman - Patricia Neal - Brandon de Wilde
¦ Panavision Parlé français

CB3I BPDF ÎIïïI Ce s°ir à 2° h- 3°
| AVENTURE incroyable... BAGARRE ininterrompue...

HAINE implacable... HÉROÏSME souvent inutile...
m dans
" PAS DE SOURIS DANS LE BIZNESS
¦ Tout est réuni dans ce film « dynamite »
B Admis dès 18 ans Deutsche Untertitel

if°TFK9l BHIKrErEl Ce soir à 2f) h' 30
m 811 ¦ THBMLiar Tf KÎ n y,] ans
¦ Un chef-d'œuvre de la production française
* réalisé par René Clair , A. Blasetti , L. G. Berlanga
B et Hervé Bromberger
¦ LES 4 VÉRITÉS
g Avec Leslie Caron, Anna Karina, Monica Vitti , Sylva Koscina
I Charles Aznavour, Rossano Brazzi , Hardy Kruger

Iltf-T»» 11» lbJWBfcgCT''ffl
°" 20 h ' 30

»lfe-ft *fiii"f ™*aE&ffifc* V IP Dès 16 3lis révolus
m Un tragique fait divers plaidé par le grand maître

du film policier Alfred Hitchcock
_ LE FAUX COUPABLE

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

Collège 11 Tél. 31038

Samedi 29 août

VOL-AU-VENT
à Fr. 1.10 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES :
Dîner Fr. 2.50
Souper Fr. 2.—

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.45

V J
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

PAIRES ISOLÉES ...

GRAND CHOIX A TOUS NOS RAYONS

580 780 980 1280 1480
etc.

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

Iglfffpk s-A - i
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S
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Boisson de table
au pur

jus de fruits

Passage du Centre 3

Véritable

DULUI
GARANTI

EXTRA-TENDRE

A nouveau
nos excellents

agneaux anglais

Dans plus de 600 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E.A. Bruderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)
Téléphone (057) 623 70

r N
A vendre :
aux Franches-Montagnes

immeuble
d'ancienne construction, en parfait
état : 4 appartements de 3 cham-
bres, dont 2 avec chauffage central ,
e 1 appartement de 2 chambres ;
très bien situé ;

terrain
environ 1 300 m2 ; conviendrait pour
week-end ; coin tranquille, eau, élec-
tricité, chemin d'accès ;

forêt
d'une contenance de 14 ares 80 ca.
Henri Rossé-Farine, Les Bois, tél.
(039) 812 58.

L- J
Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

ON
CHERCHE
une manoeuvre

ayant des connais-
sances dans la cou-
ture, ainsi qu'une
apprentie courte-
pôintière.
Se présenter : Ma-
gasin DED, rue du
Marché 4.

Lunettes
perdues
rue Neuve ou rue du
Grenier.

• Les rapporter con-
, tre récompense à M.
' Marcel OBERSON ,

Grandes-Crosettes 33

Femme
de
ménage
est cherchée poui
récurage d'escaliers

S'adresser au Chat
Botté, chaussures.
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VENDREDI 28 AOUT
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Quatre- vingt-treize
(11). 13.05 La ronde des menus plai-
sirs. 13.35 Angela Paez , soprano. 13.55
Miroir-flash. 14.00 Airs et duos d'opé-
rettes. 14.35 Les grands festivals de
musique de chambre. 15.15 Lauréats du
Concours international d'exécution mu-
sicale de Genève. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 L'Even-
tail. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Un con-
certo oublié. 18.05 Aspects du jazz . 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro . 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Enfantines. 20.00
Les Roses de Mercy. Film à épisodes
original de John Michel. 20.30 Spé-
cial 20. 21.00 Aimable à Zèbre. 21.35
Echo du 2e Festival international de
clavecin. 22.05 Romance. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Actualités du jazz. 23.15
Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Quatre-
vingt-treize (11). 20.25 Trlumph- Va-
riétés-Prix Jean Antoine 1964. 21.15 Les
Mélodistes . 21.30 Le bottin de la com-
mère. 22.00 Micro-magazine du soir. 22.30
Musique symphonique contemporaine.
23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. A l'Expo.
12.45 Orgue Hammond. 13.10 Le Radio-
Orchestre. 14.00 Emission féminine. 14.30
Musique de chambre. 15.20 Adam et Eve.
16.00 Informations. 16.05 Conseils du
médecin. 16.15 Disques demandés pour
les malades. 17.00 Compositeurs italiens.
17.30 Pour les enfants 18.00 Quatuor de
saxophones. 18.20 Disques. 18.40 Actua-
lités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Emission en direct des
Studios de la FERA. 21.00 Point d'in-
terrogation . 21.45 Concerto. 22.05 A l'Ex-
po. 22.15 Informations. 22.20 Pages du
nouveau roman de Max Frisch. 22.45
Piano et orchestre à cordes.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal. Pour les sportifs. 13.15 Disques.
16.00 Journal. Thé dansant. 17.00 Heure
sereine. 18.00 Orchestre. 18.30 Musique
de film. 18.45 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Tarentelle. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Disques.
20.00 L'Eté long et chaud. 20.15 Disques.
20.45 Simplement, radiodrame. 21.55
Chansons d'amour. 22.15 Hors des sen-
tiers battus. 22.30 Informations. 22.35 La
Galerie du jazz.

Télévision romande
10.30 A l'Expo : Journée cantonale de

Schaffhouse. 20.00 Téléjournal . 20.15
Carrefour. 20.30 Farfada , comédie. 22.10
Soir-Information. 22.20 Téléjournal et
Carrefour.

Télévision suisse alémanique
10.30 Expo 64 : Journée cantonale

de Schaffhouse. 20.00 Téléjournal . 20.15
L'antenne. 20.35 Expo 64. 21.15 Voiture-
patrouille 2150. 21.40 Conversation avec

Carmela. 22.10 Informations. Téléjour-
nal.

Télévision française
12.30 Feuilleton. 13.00 Actualités. 19.40

Feuilleton 19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités 20.30 Les Incorrupti-
bles. 21.20 A vous de juger. 22.00 Visa
pour l'avenir. 22.55 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.05 Les pro-

grammes de la semaine prochaine. 18.10
Informations. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Documentaire. 21.00 Film poli-
cier. 22.00 Téléjournal . Météo. Commen-
taires.

SAMEDI 29 AOUT
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 8.25 Miroir-première.. 8.30 Route
libre ! 12000 Le rendez-vous de Vidy.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30 Pour vos re-
pas du dimanche. 8.40 Intermède mu-
sical. 9.00 Université radiophonique et
télévisuelle internationale 9.10 Piano.
9.55 A l'Expo. 10.00 La crise de Cuba.
10.15 Berlin-Paris-Vienne. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Rythmes tendres.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 Non Stop ! 10.15 Carrousel
musical. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

REN SEIGNEMENTS
Communiqués

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

L'Egypte de Nasser — Conférence.
Ceux qui ont suivi, dans la presse, les

remarquables reportages d'Eugène Por-
ret sur l'Egypte antique et l'Egvpte des
premiers chrétiens, savent que l'auteur
est un égyptologue érudit. De nombreux
voyages en Egypte , au cours desquels
Eugène Porret conduisait des caravanes
de touristes, amateurs d'archéologie , ont
permis au conférencier d'acquérir une
notion vivante, colorée, pittoresque de
l'histoire égyptienne. C'est pourtant de
l'Egypte moderne, de l'Egypte de Nas-
ser , qu 'Eugène Porret va nous entretenu-
mardi 1er septembre, à la Salle des
Rameaux à Saint-Imier .

Une conférence de valeur est ainsi
offerte à la population de St-Imier et
environs. Elle sera illustrée par un film
en couleurs et des diapositives com-
mentées. L'entrée est libre.

Groupe d'hommes, St-Imier.
A la veille du rassemblement de la

Tourne.
Le 29 août 1939, plus de huit cents

soldats, dont une bonne moitié de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, mobili-
saient à la Tourne, sous le drapeau du
bataillon frontière 226. Quelques « an-
ciens » ont pensé que le 25e anniversaire
de cet événement méritait d'être rap-
pelé . C'est ainsi qu 'ils ont organisé un
rassemblement du bataillon , dimanche 30
août , sur leur ancienne place de mobi-
lisation . Ce sera une réunion amicale,
à laquelle les familles seront associées.
Elle aura Un caractère civil. Le matin
se déroulera un bref acte commémoratif.
Puis ce sera un pique-nique en commun,
auquel collaborera une équipe de «cuis-
tots » . Cette jourée permettra aux «an-
ciens» du 226 de renouer leurs liens
de camaraderie et d'évoquer de vieux
souvenirs.
Commémoration du 25e anniversaire de

la Mob de 1939.
Demain samedi 29 août 1964 aura lieu

une cérémonie pour marquer le souvenir
de la mobilisation de 1939. Les partici-
pants sont invités à se rendre à 14 h.
15 devant le local des Armes Réunies, à
la rue de la Paix 25. pour la formation
du cortège. Conduits par la musique
militaire « Les Armes Réunies », les an-
ciens mobilisés se rendront au Jardin
du Musée où trois courtes allocutions
seront prononcées par : le colonel Henri
Gerber. ancien commandant du batail-
lon frontière 224. et MM. Alfred Asch-
mann et Albert Haller,

Tous les anciens mobilisés de 1939 à
1945 sont invités à participer à la ma-
nifestation.

« A couteaux tirés », au cinéma Eden.
Un nouveau film policier français

d'une extraordinaire ampleur réalisé par
Charles Gérard avec : Françoise Arnoul,
Petula Clark, Pierre Mondy, Marcel
Dalio , Daniel Ivernel, René Havard, etc.

Ciinq aventuriers d'envergure... Un
Américain , un Suisse, un Allemand, deux
Français, tentent à eux seuls de récupé-
rer le plus fameux butin de guerre nazi
noyé sur l'ordre d'Hitler au large de
Monte-Carlo . Nous sommes en présence
du premier Marché commun du gangsté-
risme international ! Soirées à 20 h. 30.
Matinées à 15 h., samedi, dimanche,
mercredi. Admis dès 16 ans.
Cette semaine an cinéma Palace.

Un spectacle pour adultes... en cou-
leurs ! « La plus grande aventure de
Tarzan ». Dès 16 ans.
Le « Bon Film » reprend.

Un spectacle fascinant ! I l  « Les an-
nées folles ». Grand Prix Lion St-Marc
Venise 1960. (Samedi , dimanche à 17
h. 30, au cinéma Palace.
Ouverture solennelle des « Quinzaines

culturelles » 1964 à La Chaux-de-
Fonds : « L'Italie ».
Samedi! à 15 h. précises à l'Ancien

Stand , en présence des représentants des
autorités italiennes et suisses, les Quin-
zaines culturelles des Montagnes neu-
châteloises, la plus importante manifes-
tation culturelle jamai s organisée dans
nos districts et qui groupe pour la pre-
mière fois les deux villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, consacrées à
l'Italie, seront ouvertes par une cérémo-
nie à laquelle participera l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds. Elle
introduira au vernissage de la grande
exposition d'architecture (ouverte jus-
qu 'au 25 septembre) « Venise aujour-
d'hui » , histoire architecturale et urbaine.
Orateurs : S.E. M. Carlo Marchiori , am-
bassadeur d'Italie à Berne ; MM. Fritz
Bourquin , président du Conseil d'Etat ,
André Labhardt . recteur de l'Université,
André Sandoz . maire de La Chaux-de-
Fonds.
Grande fête au Bois Noir.

Pour clore un • été particulièrement
clément , le Sângerbund avec ses Jodlers
vous invitent à" leur traditionnelle ker-
messe, samedi et dimanche 29 et 30
août. Cantine, jeux et danse seront à
la disposition de chacun. Un orchestre
montagnard mettra une belle ambiance.
Nous donnons rendez-vous à chacun au
Bois Noir.

Le Sângerbund.

Le mensonge est la plus insupporta-
ble poltronnerie ;. c'est craindre les
hommes et braver Dieu.

STERNE.

Connaissez - vous
cette recette ?

«Tortilla» espagnole
Faire revenir 6 tranches fines

de lard dans une poêle avec 2 c.
d'huile, autant de poivron vert
émincé et d'oignons hachés me-
nus, ainsi que 2 tomates pelées
et épépinées. Quand le tout est
fondu, l'étaler à. la fourchette et
verser dessus 5 œufs battus en
omelette avec sel et poivre. Ser-
vir chaud ou froid.

S. V.

I m  \

Plat du jour: Risotto
Tous aiment le risotto,

soit au fromage, à la viande, aux champignons ou tomates -
il est si vite préparé.

Le risotto ne s'empâte pas avec
le riz Uncle Ben.

Le risotto réussit mieux avec
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Nouveau: QUICK RICE! 3-5 minutes de cuisson!
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La récolte est bonne, les prix
sont avantageux . donc:

Mes vos conserves
marna»

en j ^aux JBulach

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 18 et. le mm.

- Mortuaires 36 et. le mm.
Régie extra régionale
<t Annonces-Suisses » S. A. «ASSA»
Suisse 22 et. le mm.
Mortuaires 44 et. le mm.
Réclames 85 et. le mm.

(Minimum 25 millimètres)

VENDREDI 28 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 fami l le )

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Charade.
CINE LUNA : 20.30 , Les Ranchers du

Wyoming.
CINE LUX : 20.30, Shéhérazade.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039 ) 3 U 44.

JEUDI 27 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Bardl Mario, manœuvre, Italien, et
Nobs Cosette-Suzanne, Bernoise.

Décès
Enfant Forino Catherine-Verena, fille

de Antonio-Giuseppe-Alfonso et de
Nelly-Verena née Claude, née le 25 août.
Italienne. Inh. — Wyss Karl-Albert,
époux de Gertrude-Pauline née Steg-
muller, né le 24 janvier 1893, Bernois.
Inc.

LE LOCLE
Naissances

Dubois Didier, fils de René-Léon,
tôlier , et de Ariette-Rose née Malherbe,
Neuchâtelois. — Monachino Marianna,
fille de Francesco, menuisier, et de
Liesel née Folz, de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Rochat Fernand-René, monteur en

chauffage, Vaudois, et Salvi Yolanda,
Neuchâteloise.

ÉTAT CIVIL
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W ¦ «w ¦¦«¦ BaĤ à̂ w IEH lllllll njillfil flacons de 2 dL
aL W nj B V » *̂ ^"S^̂ ^B * à B ' n »P*" '' -i : ¦ ' : -: 't̂ Ĥ ji i
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I Manque de personnel de bureau ?
Notre organisation spécialisée met'à votre disposition , pour toute durée
désirable, son personnel de bureau soigneusement qualifié et sélectionné,
domicilié aux environs de votre entreprise._ 

m D 
_ 

n Téléphonez-nous !

dWIlGl UlJ UUfe?U U u U l J  Lausanne, 4, rue du Lion d'Or
L-r-—¦ î —BB———B̂ MHr P-l_JUL JLI 
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Nous engageons :

horloger-retoucheur
horloger-décotteur

visiteuse de réglage
très quallfiés(es ) , pour travail sur peti-
tes pièces automatiques soignées.

Les candidats(es ) sont lnvités(es) à
adresser leurs offres ou à se présenter à
OMEGA, service du personnel , Bienne.

WMW—— il
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importante entreprise des branches
annexes de l'horlogerie

ADJOINT AU CHEF
DÉPARTEMENT DE CRÉATION

Dessinateur ayant de bonnes aptitu-
des commerciales et artistiques ou
employés de commerce ayant des
aptitudes artistiques et pour le dessin

Activité :

O après une mise au courant
dans les différents départe-
ments de fabrication et com-
merciaux de l' entreprise, le
candidat secondera directement
le chef du département de créa-
tion dans l'étude et la recherche
de nouveaux modèles ;

0 II aura très rapidement la plei-
ne responsabilité de certains
marchés commerciaux.

Il s 'agit d'un poste à respon-
sabil ités et d'un réel avenir
pour un candidat dynamique
et désireux de faire une belle
carrière.

Priln i'tlrintr la offrit mmoacrUii mie ttrrltt-
/*« ùtst, afiu unifiait et pbûlo en indiquant U

f
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¦ jAkl—iT SÉLECTION DES
Km wçm '• CADRES TECHNIQUES

** '(i lM*lk/5ll COMMERCIAUX
..yfŒSfij f '\ ET ADMINISTRATIFS

£s& m Dr J.-A. Lannehjr
MB BnV t, place de la Rlponnt

 ̂
^ -̂ LAUSANNE

Si l'offre est prise en considération, le
nom de l'entreprise sera, indiqué eu
candidat avant toute communication
à l'employeur.

 ̂ Les candidats retenus__ seront rapidement convoqués.

Service
des payes

employé (e)
au courant de ce travail ou possé-
dant de bonnes notions de compta-
bilité en vue de formation ;

Etablissement,
prix de revient

employé (e)
pouvant travailler indépendamment,
connaissant bien la branche ;
sont demandés(es).
Semaine de 5 jours .
S'adresser à AUREOLE WATCH
CO., avenue Léopnld-Robert 66, tél.
(039) 3 48 16.

——¦———T *——1WBB—1MU ¦MimilUPUI' fl-L 1W

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

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

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

On demande une

vendeuse
qualifiée
ainsi qu 'une

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

T ¦¦¦mmPRêTS!
sans caution

jusqu'à Fr.10000.- accordé» facilement 1

depuis 1930 à fonctionnaire, employé, ¦

ouvrier.commerçant .agricultouretàtoute ¦

personne solvable. Rapidité. Petits rem- ¦

boursements échelonnés j usqu en 48 ¦

mensualités. Discrétion. 1
Bureaux ouverts jusqu a 18 h. 30.

BANQUE GOLAY &Cie, LAUSANNE !
Tel (021) 22 66 33 (3 ligne») I

i o - ̂ .François 12 (Bâtiment Migros)J

Discrets

PT? t?TÇ ?apldes .
X XV J_y X. kj Sans caution

BANQUE EXEL I
*̂^?ft®y|

,
**,««» Avenue

\ féiy/ JSfL. I LéoPt>1d-Robert 88 I
l^«/*\ J5 \̂J  La Chaux-de-Fonds I

*̂*Jj S$t}£**0'̂ Tél. (039) 3 lo 12

v
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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. Ils 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.

v J
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Ljenèvc

horlogerie-
bijouterie

Affaire dans quartier en plein déve-
loppement à Genève est à remettra.
Excellentes recettes. Long bail. Petit
loyer.
A céder pour Fr. 43 000".—.

( >Créée dans le but de vous être utile I
et connue en SUISSE et à l'ÊTRAN- j
GER pour son sérieux et ses succès, j
« votre agence matrimoniale

Le Droit au Foyer
Genève, rue Maunoir 35 j

peut vous présenter l'époux ou j
l'épouse que vous souhaitez. Tous les I
âges, confessions et milieux sociaux.
Téléphoner au (022) 35 28 92.

Revox
D 36

4 pistes stéréo, à
l'état de neuf , est à
vendre pour cause
non emploi.
S'adresser à M. Hot-
tinger André , Pro-
grès 5.

SALON MODERNE
DE COIFFURE
LE NOIRMONT

cherche pour en-
trée tout de suite

coiffeur
pour
homme
Bon salaire.
Tél. (039) 4 61 40

Huileuse
d'incabloc et de fi-
nissages cherche tra-
vail à domicile.
Travail soigné.
Offres sous chiffre
R. S. 18136, au bu-
reau de L'Impartial,
tia.



J'ai l'assurance que rien, ni la mort,
ni la vie ne pourra nous séparer de
l' amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ notre Seigneur.

Rom. 8, v. 38-39

Mademoiselle Irène Droz ;
ainsi que les familles Droz, Ducommun, Dubois , parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur très chère et regrettée sœur,
cousine, parente et amie

Mademoiselle

Berthe DROZ
institutrice retraitée

que Dieu s reprise à Lui jeudi, dans sa 73e année, après une longue
maladie, supportée chrétiennement.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire le samedi 30 août , à U h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE JAQUET-DROZ 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par les nombreux messages de sympathie reçus, la
famille de

MADAME ET MONSIEUR CHARLES DUMONT

prient toutes les personnes qui ont pris part à son deuil de trouver Ici
l'expression de sa profonde reconnaissance et ses remerciements
sincères.

LA FAMILLE DE MADAME MARTHE GIRARD-GRANDJEAN
profondément touchée de l'affectueuse sympathie dont elle a été entourée
pendant ces jours de douloureuse séparation, exprime sa sincère gratitude
à tous ceux qui ont pris part à sa grande affliction.

Le Locle, le 28 août 1964.

Notre inoubliable Denis chéri repose maintenant en paix auprès de notre
Seigneur.
A tous ceux qui l'ont entouré durant sa longue maladie et qui ont honoré
sa mémoire par d'innombrables marques de sympathie : présences bien-
faisantes, messages, prières, magnifiques envois de fleurs et qui ont, ainsi,
partagé notre très grande douleur, nous adressons nos remerciements les
plus sincères.
Les paroles sont Impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
cœur leur garde un souvenir ému et reconnaissant.

MONSIEUR MAURICE STAUDENMANN,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES
ET ALLIÉES

t '
Madame Irène Jeanbourquin-Bolchat ;
Monsieur et Madame Reynold Jeanbourquin et familles ;
Les enfants de feu Albert Jeanbourquin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Leutbold -Jeanbourquin ;
Monsieur et Madame René Taillard et familles ;
Monsieur et Madame Robert Karer-Boichat j
Monsieur André Boichat, à Bienne ;
Monsieur et Madame Aurèle Boichat et familles, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse Boichat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Boichat ;
Mademoiselle Elise Jaccard, à Sainte-Croix,
ainsi que les familles Cattin, Mascle, Barnicol, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges JEANBOURQUIN
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa 70e année, après une lon-
gus maladie, supportée vaillamment, muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1964.
L'inhumation et le culte auront lieu samedi 29 août à 9 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : rue de la Chapelle 13.
PRIERE DE NE PAS FATRE DE VISITES.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de

la Paix samedi 29 août à 8 heures.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

En vérité , en vérité , je vous le dis,
celui qui écoute ma parole et qui
croit en Celui qui m'a envoyé, a

i la vie éternelle et ne vient point en
jugement mais il est passé de la
mort à la vie.

Jean 5, v. 24

Madame Charles Isler-Graber et ses enfants :
Madame et Monsieur Charles Gysln-Isler, à Saint-Imier, .
Monsieur et Madame André Isler-Calamc, au Landeron,
Madame et Monsieur Robert Baroni-Isler, à Saint-Imier , et leurs

enfants et petits-enfants, à Francfort,
Monsieur et Madame Ernest Isler-von Allmen et leur fille, à Saint-

Imier,
Madame et Monsieur Emile Wiitrlch-Isler et leur fille, à La Chaux-

de-Fonds,
Monsieur et Madame Jean Isler-Fluckiger, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Imier et Zollikofen,
Monsieur et Madame Marcel Ïsler-Zimmermann et leurs enfants, à

Saint-Imier,
Monsieur et Madame Numa Isler-Muller et leurs enfants, à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles ISLER
leur très cher époux , père, grand-père, arrière-grand-père , frère , beau-
frère, oncle, que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, 27 août 1964, dans sa
83e année.

L'Incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
samedi 29 août, à 9 heures.

Culte pour la famille à 8 heures.
Salnt-Imler, le 27 août 1964.
Une urne funéraire sera déposée : Rue de la Gare 24.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

Que fon repos soit doux
comme ton coeur fut bon.

Madame Charles Wyss-Stegemiiller ;
Monsieur et Madame Paul Wyss-Ruplin et leurs enfants, à Neuchâtel et

à Thoune ;
Madame et Monsieur Charles Delétraz-Wyss et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Stegemuller-Morera et leurs enfants, h

Babimost (Pologne) ;
Monsieur Rudolf Stegcmiiller ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami

'
Monsieur

Charles WYSS
dit Ficelle i

que Dieu a repris à Lui dans sa 72e année, après une longue maladie,
supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1964.
L'incinération aura lieu samedi 29 août , à 10 heures.
Culte au crématoire.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU COMMERCE 57.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le « 838-5302 » à Johannesburg répond :

Le bureau de recrutement de Johannesburg connaît une intense activité. Les
volontaires ne cessent de défiler. Voici des mercenaires blancs d'Afrique du

Sud signant leur contrat. (Photopress)

— J'étais sergent d'une batterie
anti-tanks.

— Nous avons besoin de gens com-
me vous. Venez à Johannesburg.

— Combien êtes-vous déjà ?
— Je ne peux pas vous dire par

téléphone. Nous ne pouvons rien
faire par téléphone. Les volontaires
viennent directement ici à Johannes-
burg. Dans une semaine ?

— Oui, dans une semaine.
— Nous gagnerons. Vous êtes

beaucoup. Je né peux rien dire d'au-
tre. OK ?

— OK.
C'est ici que la conversation s'est

interrompue. On pourrait trouver
cet entretien irréel , ne pas y croire ,
mais il est véridique.

De plus, le quotidien lausannois
a fait contrôler par la Centrale des
téléphones que l'appel avait bien
abouti au 838-5302, à Johannesburg.

Dès lors, il faut bien reconnaître
qu 'il est certain que M. Tchombé
engage des mercenaires dans ses
troupes et que le service d'engage-
ment fonctionne à la perfection.

ATS. — «La Feuille d'Avis de
Lausanne » a publié le compte ren-
du de la conversation téléphonique
qu'un de ses rédacteurs a eu avec
le bureau de recrutement des mer-
cenaires de M. Tchombé à Johan-
nesburg. Pour vérifier les informa-
tions faisant état de ce bureau de
recrutement et pour donner plus de
poids à sa pseudo - candidature
d'« affreux », le rédacteur, un Neu-
châtelois, s'est fait passer pour un
ancien « baroudeur » d'Algérie ré-
fugié à Lausanne. Le numéro de té-
léphone 838-5302 à Johannesburg
devait correspondre à la centrale de
recrutement des mercenaires. Voici
le dialogue qu'il a pu échanger avec
son interlocuteur invisible.

— Allô.
— Johannesburg 838-5302 ?
— Qui appelle ?
— J 'appelle de Suisse.
— Savez-vous parler anglais ?
— Oui.
— Un instant.
— Allô, avez-vous l'intention de

venir à Johannesburg ?
— Oui, j'étais en Algérie...
— Ne dites pas votre nom.
— Comment faut-il faire pour

m'engager comme volontaire dans
les troupes de l'armée nationale ?

— Vous devez venir ici à Johan-
nesburg.

— N'avez-vous pas un bureau en
Suisse auquel j e  pourrais m'adres-
ser a

— Non, vous devez venir ici. Quand
venez-vous ?

— Il me faudrait une semaine en-
viron.

— Venez. Nous avons un bureau
à l'aérodrome de Johannesburg. Vous
pouvez vous annoncer.

Malheureusement, le rédacteur de
la «Feuille d'Avis de Lausanne» ne
roule pas sur l'or :

— Le voyage coûte très cher. N 'y
a-t-il pa s moyen d'avoir de l'ar-
gent ?

— Non. Vous devez venir ici. Les
soldes sont très élevées, vous gagne-
rez vite le prix de votre voyage.

— Avez-vous déjà reçu des o f f r e s
de Suisse ?

— Je ne peux pas répondre par té-
léphone, quel grade avez-vous ?

« Nous engageons des mercenaires pour Tchombé »

TJPI. — 93 perspnnes ont dû être
isolées à la suite de la mort d'une
personne atteinte de choléra dans
la région de Chiba, à l'est de To-
kyo, et de la découverte d'un nou-
veau cas de ce mal, annoncent les
services du ministère de la santé.

Les mesures anti-cholériques ont
été renforcées dans la région de
Chiba ainsi que dans la capitale.

D'autre part, Singapour a été dé-
claré hier zone de contagion du
choléra. Un cas de choléra s'est en
effet déclaré. Il s'agit d'une femme
âgée de 43 ans, et qui avait été
admise à l'hôpital alors qu'elle pré-
sentait les symptômes de la mala-
die.

Trois cas de choléra
à Tokyo et Singapour



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

1 ii La querelle est âpre entre Mos- $
ï cou et Pékin. Le différend est ^i grave. Les Occidentaux en sou- ^
^ rient, s'en félicitent même peut- 

^
^ être, en notant avec une certaine 6
^ 

satisfaction que le « bloc commu- £
^ 

niste » n'est pas aussi solide qu 'on £
4 l'a dit, et que les deux géants ^
^ 

qui le composent devraient se mé- £
^ 

fier l'un de l'autre s'ils étaient 
^j! entraînés dans un conflit. ^

^ 
On sait que Pékin reproche à £

^ Moscou, et surtout à M. Nikita ^
^ Krouchtchev, son révisionnisme, ^
^ 

sa tendance à dévier de la « ligne » j;
^ 

idéologique tracée par Staline. A i
2 quoi le Kremlin réplique que les ^2 Chinois ne sont pas réalistes , et ^? qu'ils courent au-devant des plus ^
^ 

graves périls intérieurs et exté- 
^

^ 
rieurs. 

^
^ 

Moscou est partisan de la co- , 6
b existence pacifique. Pékin croit à ',
2 la nécessité d'un conflit armé , ^£ voire nucléaire, pour étendre le !j
^ communisme au monde entier. J;
^ Bref , la querelle semble profon- ',
^ 

de et sévère entre les frères en- 
^2 nemis. \

'/ Hier , curieusement, dans un dis- J
£ cours qu 'il a prononce à Prague, 

^
^ 

où 11 est en visite officielle , M. !j
^ Krouchtchev, après avoir exalté i
i l'indéfectible amitié soviéto-tché- ^£ coslovaque, a reproché ... aux im- ^i pénalistes, de tout faire pour élar- 2
5J gir le fosse entre l'URSS et la £
^ 

Chine populaire. Il veut en voir 
^

^ 
la preuve dans l'intervention oc- 

^
^ cidentale (américaine) au Viet- 

^
^ 

nam et dans le sud-est asiatique, v,
'i Pour une fois en tout cas, M. $
î Krouchtchev se trompe très pro- !j
^ bablement. Certes, les Occidentaux 

^
^ 

ont tout intérêt, politiquemen t et 2
^ stratégiquement, à voir durer la ^
^ 

querelle entre Moscou et Pékin. 
^

^ 
Mais ils n'en sont pas responsa- ^

^ blés. Us ne sont en tout cas pas 2
^ 

les auteurs des pages acerbes et 4
^ violemment anti-chinoises parues $
^ 

dans « La Pravda » et dans les 
^'/ « Isvestia », et ils n'ont pas non ^£ plus conduit la plume des journa- 
^

^ listes de Pékin qui ont empli les 
^

^ 
colonnes de « Chine nouvelle » de 

^
^ 

fiel et de venin destinés à l'Union ',
i soviétique. ^
^ 

J. Ec. £

Le skieur Willy Bogner devant ses juges
ATS. — Le procès pénal contre 1« jeune étudiant, fils d'industriel et

champion de ski Willy Bogner, de Munich, a commencé hier matin devant
la commission du Tribunal de district de la Haute-Engadine. Ce procès
fait suite à la tragique avalanche du 12 avril de cette année, dans le
val Selin, près de Celerlna, qui coûta la vie aux deux skieurs bien connus,
l'Allemande Barbi Henneberger , de Munich , et l'Américain Bud Werner
Après enquête, le procureur général des Grisons a accusé Willy Bogner
d'homicide par négligence.

Les acteurs : tous
des skieurs expérimentés

Au cours de son exposé, l'accusa-
teur public a retracé les épisodes du
drame qui ont été passés en revue
au cours de l'enquête.

Willy Bogner se proposait de tour-
ner un film exceptionnel sur le ski ,
avec la collaboration d'un groupe
international de skieurs connus.
Dans cette intention, il commenrju
par rédiger , sur la base de ses idées,
un genre de scénario, puis entreprit
d'organiser l'ensemble de la produc-
tion. Cette entreprise était finan-
cée par le père de Willy Bogner , fa-
bricant de textile munichois. Les ac-
teurs engagés pour cette production
reçurent , à forfait , une somme de
dédommagement, d'un montant va-
riant entre 500 et mille marks, avec
en compléments le logement gratuit
à l'hôtel et le voyage offert. Willy
Bogner assuma la direction du film ,
bien qu 'il ait touj ours assuré qu'il
ne voulait pas ni n'avait la compé-
tence pour donner des instructions à
ses camarades de ski , plus âgés que
lui.

Bogner conteste
sa responsabilité

Le président du tribunal, M. Gilli ,
passa ensuite à la lecture des di-
vers protocoles établis au cours de
l'enquête et concernant les déclara-
tions de Bogner et de quelques-uns
de ses collaborateurs. Il ressort de
ces déclarations l'affirmation , de la
part de tous les participants à la
course fatale , que pour eux l'inter-
dicti on opposée à la station du télé-
phérique — qui correspond à un si-
gnal d'interdiction générale de cir-
culer dans le trafic routier — ne
revêtait pas un caractère coercitif.

D'autre part , unanimes, et en leur

qualité de gens de montagnes expé-
rimentés, ils considèrent les condi-
tions d'enneigement et les conditions
météorologiques régnant dans la ré-
gion comme favorables. Interrogé
personnellement, Willy Bogner a pro-
testé de son innocence , et a argué de
l'application irrégulière de l'interdic-
tion qui fit , selon lui , que ce même
jour , plusieurs autres skieurs se ren-
dirent dans la région frappée par
l'avalanche . II contesta en outre sa
responsabilité à l'égard de l'équipe.

Les skieurs
avaient été avertis du danger

d'avalanches
Trois expertises de l'Institut fédé-

ral pour l'étude de la neige et des
avalanches au Weissfluhjoch sur Da-
vos font état du danger d'avalanches
étendu qui régnait alors, comme cela
ressortait d'ailleurs des bulletins d'a-

valanches donnés à maintes reprises,
mais auxquels Bogner ne prit j amals
garde. Le froid Intense qui régnait
pendant les nuits provoquait la con-
gélation de la couche supérieure de
neige rendue molle par une Insola-
tion diurne intense. De cette situa-
tion, et par suite de transformations
successives, il en résulta la forma-
tion de plaques de neige, dont l'une ,
sous le poids de 14 skieurs, glissa sur
la couche de j leille neige. Simul-
tanément une avalanche se produisit
sur le versant opposé) provoquée par
le mauvais état de la neige sur cette
paroi.

Le film de Bogner,
une preuve ?

Les délibérations ont ensuite été
ajournées. Auj ourd'hui , la Cour se
fera présenter , dans un cinéma de
St-Moritz , le film de Willy Bogner
qui contient notamment, et consti-
tue par-là même un document par-
ticulièrement tragique, des prises de
vue sur le glissement de la plaque
de neige et sur l'ensevelissement des
deux skieurs par la seconde avalan-
che.

La Cour se rendra en outre sur
les lieux mêmes du tragique acci-
dent.

Gros vol de bijoux
à Cannes

AFP — Près de 200 000 francs de
bijoux ont été volés jeudi soir par
un cambrioleur au premier étage
d'une villa de la Côte d'Azur, pen-
dant que le propriétaire et sept au-
tres personnes dînaient tranquille-
ment dans le jardin.

Les bijoux appartenaient à un in-
dustriel parisien en villégiature à
Cannes.

Celui-ci , alerté par un bruit anor-
mal , intervint trop tard et aidé de
ses invités poursuivit en vain son
voleur.
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Explosion à Choindez
Les dégâts s'élèvent

à un demi-inilllon de francs
ATS. -r Une explosion s'est pro-

duite à la fonderie von Roll , à
Choindez, hier.

Pour une cause encore indéter-
minée, tout le central électrique de
la fonderie a sauté. Les dégâts sont
évalués à 500.000 franos. Tout ce
qui est installation électrique est
détruit , bloquant ainsi toute la fa-
brication .

La durée des travaux de répara-
tions est évaluée a six mois. Pen-
dant ce temps, on remettra en ser-
vice l'ancienne installation qui con -
siste en un chauffage à charbon.

Mort tragique en montagne
ATS. — Une personnalité gene-

voise, M. Rodolphe Berner, âgé de
75 ans, professeur de mathémati-
ques , a connu jeudi , dans les Alpes
valaisannes, une fin tragique. Il se
trouvait en course au-dessus d'Evo-
lène, à plus de 3000 mètres d'alti-
tude ; il s'écroula soudain puis fit
une chute mortelle consécutive vrai-
semblablement à un malaise.

Manifestation anti-américaine à Ankara
AFP — Une manifestation anti-

américaine a eu lieu hier après-midi
à Ankara devant la statue d'Ataturk.
Plusieurs centaines de jeunes gens,
pour la plupart des étudiants, se sont
formés en cortège précédés d'un dra-
peau turc et portant des pancartes
avec des slogans anti-américains.

Les manifestants, suivis d'une
foule nombreuse, se sont ensuite di-

riges vers l'ambassade des Etats-
Unis.

D'importantes forces de police , im-
médiatement alertées, ont barré la
route menant vers l'ambassade et ont
refoulé les manifestants. Le cortège ,
suivant les instructions du service
d'ordre , a regagné le centre d'An-
kara. On ne signale aucun incident.

MOSCOU : HUMPHREY EST UN LIBÉRAL
L'agence « Tass », rendant

compte de la désignation du
sénateur Humphrey comme
candidat à la vice-présiden-
ce des Etats-Unis (voir notre
information en première pa-
ge) présente ainsi le co-équi-
pier de M. Johnson :

« Le candidat à la vice -
présidence est considéré com-
me l'un des dirigeants les
plus libéraux du parti démo-
crate. Sénateur de l'Etat
agricole du Minnesota. M.
Humphrey, qui est âgé de
53 ans, a siégé plusieurs an-
nées au Congrès et il occupe
aujourd'hui le poste de chef
adjoint de la majorité démo-
crate au Sénat. Il a joué un
rôle actif au Congrès dans
le vote de plusieurs projets
de loi , notamment dans la
ratification du traité d'in-
terdiction des essais nucléai-
res et dans le vote de la loi
sur les droits civiques. Au
cours du présent Congrès,
M. Humphrey, agissant selon les di-
rectives de la Maison-Blanche, a
participé activement au règlement
du conflit avec le3 sudistes (l'attri-

bution des sièges aux délégués du
Mississippi et de l'Alabama) . »

(UPI - Photopress)

Planification
Les spécialistes ont admis qu 'à

l'heure actuelle , l'école , en Améri-
que latine , ne contribue pas s uf f i -
samment au développement écono-
mique et social. Il f au t  trouver des
formules nouvelles pour que l'uni-
versité participe à cette entrepris e
de développemen t , pour améliorer
la formation des maîtres, réformer
les programmes d' enseignement ,
créer des établissements secondaires
diversif iés de façon  à répondre aux
besoins de l'orientation profession-
nelle , étudier les prévisions des ser-
vices de la main-d 'œuvre et les pos-
sibilités fu tures  d' emploi pour les
nouvelles générations d 'écoliers, for -
mer les cadres de l'économie, de
l'industrie et de l'agriculture. Le
stage s'est préoccupé du problème
du coût de l'éducation par élève et
de la proportion du budget qu'un
Etat peut se permettre de consacrer
à l' enseignement. Si aujourd'hui les
pays en voie >de développement con-
sacrent plus de 2 % du revenu na-

tional à l'éducation , on prévoit que
ce taux ira en augmentant pour
dépasser peut-être 6 % vers 1980.

Faut-il procéder à une planifica-
tion intégrale ou partielle ? Parfois
les plans les mieux conçus restent
lettre morte , alors que des initiati-
ves bien pensées arrivent à bon
terme. Mais quelle que soit la ma-
nière de concevoir la planification ,
rien ne serait plus dangereux que
d' essayer de résoudre les problèmes
d' une manière dispersée. Tout se
tient dans la sphère de l'éducation
et , pour arriver à des résultats con-
crets , il f a u t  envisager des solu-
tions d' ensemble.

La réunion de Paris , qui a permis
aux planificateurs (éducateurs , éco-
nomistes, sociologues) latino-améri-
cains de prendre connaissance des
expériences et des travaux de leurs
collègues dans le monde entier, sera
suivie de stages d'études qui étudie-
ront les problèmes de la planifica-
tion de l'enseignement en Asie et
en Afr ique .

A de C AMARRA.

10000
communistes

arrêtés
Reuter. — Selon un porte-parole

du parti communiste indien , plus
de 10.000 communistes ont été arrê-
tés depuis lundi , .jour où débuta la
campagne d'agitation nationale lan-
cée par le parti pour protester con-
tre l'augmentation du prix des den-
rées alimentaires. Dans l'Etat d'An-
dhra , 3000 personnes ont été arrê-
tées, à Madras 1400, et à Uttar Pra-
desh 1200.

Les personnes arrêtées manifes-
taient devant les banques, les mar-
chés de céréales et les bourses. La
plupart ont été condamnées à des
peines de prison allant d'un jour
à trois mois, ou à des amendes
allant de une à cent roupies.

AFP — Une bombe a fait explo-
sion cette nuit près de Perça (Haut
Adige) endommageant sérieusement
un camion militaire. Il y aurait des
blessés parmi les occupants du véhi-
cule.

Les autorités se sont jusqu 'ici refu-
sées à toute déclaration . Des offi-
ciers du quatrième corps d'armée et
les carabiniers sont sur place.

Explosion dans le Haut-Adige UPI. — « Fermé jusqu 'à 9 h. 30 »,
potivait-on lire hier matin sur un
écriteau placé à la porte de la
Caisse d'épargne de Niederemmel.

C'est un individu masqué qui avait
placé cet écriteau avant de péné-
trer à l'intérieur de la banque et
d'obliger le caissier à lui remettre
16.000 marks sous la menace de son
revolver...

Ne pas déranger , s.v.p.

Le 25e Festival international d' art
cinématographique de Venise s 'est
ouvert hier soir. Au cours d' une
soirée de gala , le dernier f i l m  du célè-
bre réalisateur suédois Ingmar Berg-
man a été présenté hors-concours. Il
s 'agit d'une comédie de mœurs : « A
propos de toutes ces dames ».

En ce qui concerne la compétition
proprement dite , il semble que le Lion
de Saint-Marc , suprême récompense ,
ira à l'un des quatre f i lms  suivants :
«Hamlet» . du Soviétique Grigori Ko-
sintzev , « Pour le roi et la patrie »,
du Britannique Joseph Losey (l' au-
teur de « Eva » et «Le serviteur») ,
<f La vie à l'envers », du néophyte fran-
çais Alain Jessua (avec Charles Den-
ner, qui personnifia Landru). Mais ,
l 'œuvre qui a toutes les chances de
l'emporter est ' le dernier f i l m  du
grand réalisateur italien Michelangelo
Antonioni (« L'Avventura » , « La Not-
te », « L 'Eclipsé ») .  tourné en cou-
leurs , avec Monica Vit t i : «Le désert
rouge ».

Une surprise est toujours possible ,
naturellement...

Le Festival de Venise
a ouvert ses portes

Au milieu de bateaux à vapeur , de canots à moteur et même de grands voiliers,
le premier bateau atomique « Savannah A-S » (Atomic-ship) est arrivé au port
de Copenhague , où il séjournera une semaine environ. C'est la première fo i s
qu 'un bateau tel que le « Savannah » accoste à Copenhague et , avant qu'on lui
accorde le droit d'entrée , il y a eu de longues discussions ! Notre photo montre

le « Savannah », premier bateau atomique. (ASL)

Le premier bateau atomique

UPI. — Douze jeune filles se sont
évanouies, hier soir, à l'arrivée des
Beatles à l'aéroport de Denver , ve-
nant par la voie des airs de Los
Angeles.

Douze évanouissements
pour les Beatles
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-

Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Beau et chaud. Orages Isolés pos-

sibles. En plaine température com-
prise entre 13 et 18 degrés dans la
nuit , entre 26 et 32 degrés dans
l'après-midi. En général faibles
vents locaux.


