
MANIFESTATIONS ANTI - AMERICAINES A ANKARA
Au Congo, mercenaires blancs blessés au combat
Bagarres violentes à Saîgon ; les « trois » délibèrent
« Nimbus », lancé hier, va ausculter ciel et nuages
Manifestations

Les Turcs sont furieux con-
tre les Américains qui , à leur
avis, n'ont pas agi comme ils
l'auraient dû dans l'affaire de
Chypre.

Des manifestations anti-amé-
ricaines se sont déroulées avant-
hier et hier à Ankara. Plus d'un
millier d'étudiants se sont for-
més en cortège, et applaudis par
une foule évaluée à plus de
10 000 personnes, ont brandi des
pancartes portant notamment
ces mots : « Johnson, un faux
ami », et « La Turquie n'est pas
le Vietnam ».

La police n'a pas pu contenir
la foule qui a fini par se mêler
aux manifestants et à protester
avec eux contre Washington, en
se rendant devant l'ambassade
des Etats-Unis.

Une quinzaine de jeunes gens
ont été arrêtés par la police,
mais ils ont été relâchés après
vérification d'identité. Le gou-
vernement a annoncé que la ma-
nifestation n'avait pas été auto-
risée et qu 'une enquête sera ou-
verte.

L'ambassade de Grèce à An-
kara a également été l'objet de
manifestations contre lesquel-
les a protesté le gouvernement
d'Athènes, auquel celui de Tur-
quie a présenté des excuses.

HIER EN FIN D'APRES-
MIDI, MGR MAKARIOS EST
ARRIVE EN VISITE OFFI-
CIELLE EN EGYPTE. IL A
ETE ACCUEILLI A ALEXAN-
DRIE PAR NASSER EN PER-
SONNE.

Ce voyage inquiète les obser-
vateurs, qui craignent une inter-
vention de la RAU dans l'affai-
re de Chypre, qui a bien assez
tendance à s'internationaliser
dangereusement.

(AFP, UPI , Impar.)

Au Congo
On a appris hier soir à Léo-

poldville , de très bonne source,
que des mercenaires blancs au-
raient été blessés lors d'une at-
taque d'un commando contre
Albertville, tenue par les re-
belles.

Une quarantaine de mercenai-
res — presque tous de nationa-
lité italienne — avaient tenté
jeudi un assaut en tenaille con-
tre Albertville. Mais les rebel-
les résistèrent f arouchement à
cette attaque et repoussèrent
les mercenaires.

Un autre groupe de ces der-
niers avait tenté d'atteindre Al-
bertville en canot, mais le mau-
vais temps f i t  échouer cette
tentative.

On annonce en outre qu'une
soixantaine de mercenaires ont
quitté hier Johannesbourg pour
Léopoldville. Jusqu'à présent,
quelque deux cents mercenaires
auraient été envoyés au Congo
pour y aider l'armée nationale
de M. Tchombe.

(A FP. Reuter, Impar.)

Bagarres
La tension subsiste à Saigon ,

en dépit de la décision prise de
remettre la conduite du pays à
un triumvirat > de généraux.

Il semble que la querelle glis-
se peu à peu sur le terrain re-
ligieux. Elle met en effet aux
prises les étudiants bouddhis-
tes et la communauté catholi-
que.

Des échauf fourées se sont
produites hier dans un quartier
catholique, où des groupes de
jeunes bouddhistes armés de
gourdins et d'armes blanches
ont envahi les rues. Us lapidè-
rent la façade de l'immeuble du
quotidien catholique de l'endroit.

Us arrachèrent aussi l'ensei-
gne d'une école voisine et incen-
dièrent des véhicules. On dit
même qu'un bonze a assommé
d'un coup de gourdin un enfant
catholique.

Au Palais présidentiel , les
triumvirs ont lancé un appel au
calme après avoir délibéré sur
la situation qui reste tendue.

(AFP, UPI, Impar.)

« Nimbus »
Les Américains ont lancé hier

avec succès un nouveau satellite
météorologique. Il se nomme
« Nimbus ». // est plus perf ec-
tionné que les « Tiros » qui
ont pourtant déjà rendu de
grands services dans l'observa-
tion des cyclones et de leurs
trajets.

Le grand progrès de « Nim-
bus » — qui pèse 373 kilos —
est qu'il photograph iera la sur-
f ace entière du globe chaque
jour, et qu'il pourra le f aire
également la nuit, grâce à son
système à inf ra-rouge.

S'il est aussi bien équipé que
le « Ranger » qui photographia
la Lune récemment, il rendra
certainement de grands services.

Sur les dernières photos
prises de la Lune, on peut en
ef f e t  distinguer des objets de
25 centimètres de longueur.

Les renseignements recueillis
par « Nimbus » seront immédia-
tement transmis à un grand
nombre de pays.

(AFP, UPI , Impar.)

Le parti communiste
est-il arrivé à un

tournant ?

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

Le choix de M. Luigi Longo com-
me nouveau secrétaire général du
parti communiste italien appartient
à la logique des choses. M. Longe
qui est un homme à poigne pos-
sède également une longue expé-
rience de la vie interne du parti et
des affaires politiques italiennes.

La tâche du successeur de M.
Togliatti s'avère très difficile et il
devra user de fermeté et d'habileté
afin de tenir le parti en main. En
effet , au cours de ces dernières
années, plusieurs dirigeants avaient
formulé des critiques souvent acer-
bes contre le secrétariat. Elles con-
cernaient aussi bien la ligne politi-
que du parti que certaines méthodes
de la direction. Grâce à son pres-
tige et à son autorité. M. Togliatti
était parvenu à réduire pratique-
ment à néant l'opposition interne.
Avec la mort du vieux leader , les
divergences qui étaient apparues
malgré l'unanimité « officielle » de
la direction , vont certainement se
manifester dans toute leur ampleur.

Deux problèmes sont d'une brû-
lante actualité: il s'agit de l'attitude
du parti communiste italien à l'é-
gard du conflit idéologique sino-
soviétique et des consignes qu'il
faudra donner au délégué du PCI
à l'occasion de la prochaine confé-
rence internationale des partis
communistes. Cette conférence, con-
voquée par les Russes, sera parti -
culièrement importante puisqu 'elle
est chargée de fixer une politique
commune face aux menées de la
Chine de Pékin .

M. Togliatti, hostile au début à
la convocation d'une telle confé-
rence — il estimait que les travaux
de cette dernière provoqueraient
une aggravation de la tension entre
Moscou et Pékin — avait fini par
accepter le point de vue soviétique
avec la ferme volonté d'user de son
influence pour tenter d'imposer un
compromis.

M. Longo et la direction reste-
ront-ils fidèles aux instructions de
M. Togliatti ou se rangeront-ils ré-
solument du côté des Russes ?

Le second problème a trait au
comportement du parti communiste
envers le centre-gauche et le gou-
vernement de M. Aldo Moro.

Fin en dernière T f l l IRNANT ?page sous le titre lUUni In l l . .

Pour un accord
USA-URSS

L'ambassade des USA à Mos-
cou a remis hier au ministère
soviétique des af f aires  étrangè-
res une réponse à la note sovié-
tique du 11 juillet, qui protes-
tait contre la création d'une
f orce multilatérale de l'OTAN.

Les USA proposent , dans leur
réponse , la conclusion d'un ac-
cord international sur la non-
dissémination des armes nu-
cléaires.

La signature d'un tel accord
app orterait , selon Washington,
des assurances supplémentaires
à l'URSS. Les USA , souligne
encore la note, sont prêts à tout
moment, à discuter de cette im-
portante question...

(AFP , Impar.)

LES RÉFUGIÉS DE L'ARMÉE POPULAIRE
Que deviennent , en Allemagne

occidentale , les soldats de l'Armée
populaire qui ont fu i  la zone so-
viétique de l'Est ? On ne sait pas
grand-chose d' eux. A pe ine signa-
le-t-on leur évasion et les condi-
tions, souvent exceptionnelles , dans
lesquelles ils l' ont réuss ie. Puis ,
c'est le silence.

A la vérité , ils ne souhaitent rien
d'autre. La lumière trop crue des
projecteurs gêne plus qu'elle ne
sert des gens réduits à repartir à
zéro dans l'existence. On doit sa-
voir , pourtant , que cette gageure
d i f f i c i l e , ils l' ont tenue, pour la
plupart . On a recueilli leurs con-
fidences : « Cela n'a pas été tout
seul . Nous avons dû peiner dure-
ment. Mais nos amis nous ont mis
le pied à l'étrier. Ensuit e, nous
nous sommes débrouillés . >

Nos amis ? De quels amis s'agit-
il ? Simplement des membres d' u-
ne organisation née de l'initiative
privée et qui s'est donné un nom
interminable , mais qui dit bien ce
qu'il veut dire : L' o f f i c e  d' assis-

tance sociale aux membres des
corps militaires réfugiés  à l'Ouest.
— On s'est inquiété de cette orga-
nisation, dans la zone soviétique.
En particulier , chez les o f f i c i ers
supérieurs et chez les commissaires
politiques de l'Armée populaire.
Car, depuis que , parmi leurs trou-
pes , on a eu vent de ce réseau d'ac-
cueil , les évasions de jeunes soldats
se multiplient , malgré les dangers
encourus dans les barbelés et les
champs de mines.

Le caporal Hans Menzel de la
6e compagnie du 2e régiment f ron-
talier était amené , par son service ,
à patrouiller dans les parages de
l' autre rive . L'idée de la fu i t e  lui
était vite venue. Le 31 juille t 1963 ,
il la mit à exécution. Il ne partit
pas seul , mais avec sa fiancée , Mo-
nique , et un ami, Manfred Titsch.
— Dix mois se sont écoulés. Où en
sont-ils ? Les deux garçons tra-
vaillent régulièrement , l'un comme
boulanger , l'autre comme tourneur
dans l 'industrie. Monique est em-
ployée dans une grands adminis-

par Karl MEISTER

tration. Les f iancés comptent se
marier bientôt. Le temps de faire
quelques économies pour se mettre
en ménage. Leur pécule est déjà
de 2000 marks , bien qu 'ils aient dû ,
à leur arrivée en Allemagne occi-
dentale , s 'équiper de pied en cap.
Manfred  est encore célibataire. Son
rêve est d'acheter une voiture. En
attendant , il a pris son billet pour
les vacances prochaines , dans une
agence de voyages. Il ira faire  un
tour sur les côtes de la Méditerra-
née : « C' est une impression mer-
veilleuse », avoue-t-il , « de pouvoir
se dire qu 'on peut aller où on veut
sans demander la permission à
personne. Rien que cela compense
les petites privations qu'il faut
consentir pour payer le déplace-
ment. »

Fin en dernière ' DCHIPICOpage sous le titre t lLt Uti l La

/PASSANT
Il y a des gens qui sont encore plus

malins que les auto-stoppeurs profes-
sionnels, qui se fon t trimballer gratuite-
ment d'un endroit à un autre...

Témoin cette tribu arabe, venue do
fond du Golfe Persique et qui était, ces
jours derniers encore, hospitalisée à
Witzwil. Venue chez nous en transit elle
avait été refoulée à la frontière fran-
çaise. L'Italie lui avait offert un ba-
teau qu 'elle devait prendre à Marseille,
Mais ces nomades — une dizaine
d'hommes et une trentaine de femmes
et d'enfants voyageant sur un camion
et une auto — n'ont soi-disant pas le
pied marin. Ils ont refusé. C'est pour-
quoi , depuis lors , toute la tribu a dressé
sa tente dans le domaine de WitzWil,
Car aucun de nos voisins — Allemagne,
Italie, France ou Autriche — n'est sou-
cieux d'accueillir ces hôtes, dont certains
ne seraient pas d'une scrupuleuse hon-
nêteté et chapardent tout ce qui n'est
pas attaché solidement à la balustrade !

Comment se débarrassera-t-on de ces
indésirables fils du Prophète ?

A l'heure actuelle les autorités n'en-
visagent plus qu 'une solution : fréter
un avion , qui , passant par-dessus les
frontières, rapatrierait toute cette smala
dans le golfe qu 'elle n 'aurait jamais
dû quitter...

Mais qui paiera les frais ?
Nous, vous, toi , moi , naturellement,

autrement dit cette bonne maman Hel-
vétia , qui a toujours le cœur sur la
main, surtout quand elle ne peut pas
faire autrement. Car si on laisse nos
Arbis à Witzwil, nul doute qu 'au bout
d'un certain nombre d'années ils pullule-
ront et demanderont à se faire natura-
liser... Et voilà le canton de Berne
avec une question arabe sur les bras !

Moralité : si vous voulez voyager gra-
tuitement, à pied , à cheval, en voiture
ou en avion , n'y allez pas seul, mais
de préférence en groupe, avec belle-
maman

^ 
cousine, tante , femme et en-

fants. Et si on vous demande d'où vous
venez, répondez de façon inintelligible
en soulevant simplement votre turban !

Le père Piquerez.

Les deux candidats .démocrates — M.
Johnson (à droite) pour la présidence, et
M. Humphrey pour la vice-présidence —
ont accepté le choix de la Convention
réunie à Atlantic-City . La presse russe
conseille aux Américains de voter pour
M. Johnson et son compagnon !

(Photopress.)



PARIS... à votre porteC
ETTE quinzaine aura été domi-

née par les cérémonies of f i -
cielles et les manifestations

populaires que le général de Gaulle,
assisté de M. André Malraux, a orga-
nisées à l'occasion du vingtième an-
niversaire de la libération de Paris.
Aucun des anniversaires précédents— pas même le dixième — n'avait
atteint cett e ampleur. Pourquoi ce
changement ? Parce que le chef de
l'Etat veut redonner aux Français le
goût de la grandeur , et parce que
le vingtième anniversaire de la libé-
ration de la capitale coïncidait avec
le cinquantième anniversaire du dé-
but de la première guerre mondiale .

La partie officielle de ia commé-
moration a consisté en une cérémo-
nie à la gare Montparnasse , où le
général von Choltitz avait capitulé
le 25 août 1944 ; le dépôt de gerbes
devant les plaques qui rapppellent
la mort de résistants ; des prières
d'actions de grâces dans les diver-
ses communautés religieuses ; enfin ,
une manifestation à l'Hôtel de Ville,
cœur de la cité, au cours de laquelle

le général de Gaulle s'est adressé
au peuple de France.

Des nuits
éblouissantes '

Mais ce sont surtout les réjouis-
sances populaires nocturnes qui ont
été appréciées. D' abord un « specta-
cle de Paris » éblouissant , sur la
Place de la Concorde , sorte de ker-
messe aux étoiles, qui réunissait les
Blue Bell Girls et les sapeurs-pom-
piers, les Comédiens-français et les
ballets africains , les danseurs de
l'Opéra et des funambules. Ensuite ,
une surprenante résurrection du
Pont-Neuf, qui permit au « bon roi
Henri -», du haut de sa statue éques-

Par James Donnadieu

tre, de contempler acrobates, cas-
cad eurs et jongleurs , marchands et
bonimenteurs, rivalisant d'entrain
comme au bon vieux temps. Enfin ,
de nouveau sur la place de la Con-
corde, l'émouvant hommage à Paris
des villes de France, symbolisées par
les huit statues qui s'y trouvent . Et
j e ne parle pas des bals, feux  d'ar-
tifice et illuminations.

Françoise Sagan
travaille

En dehors de ces quelques jours
agités , Paris a connu le calme des
vacances. C'est ce qui amène des
gens de goût à y rester, comme
Françoise Sagan. « Août, dit-elle ,
est le seul mois où je puisse vrai-
ment travailler ». Elle s'enferme
dans l'appartement de ses parents
et ne sort que le soir, pour aller
dîner avec des amis, souvent avec
son ex-second mari, Bob Westhof.
Le reste du temps, elle vit en ascè-
te, si l'on ose dire, écrivant et lisant
(prochain roman en octobre) . Elle
déjeune de jambon en boîte, de bis-
cottes et de fruits , arrosés de vin
rouge ou de bière. Finies les folies
d'antan. Le succès n'est plus aussi
grand qu'autrefois. Il faut  travailler.

Paris, ville de camping ? Mais oui I
Au bois de Boulogne , dans un cadre
enchanteur, fai t  de peupliers et
d' eaux vives, non loin du moulin de
Longchamp, un camping a été ins-
tallé , qui occupe près de cinq hec-
tares. Il est surtout peuplé d'étran-
gers et sa clientèle est sélectionnée.
Il faut , en e f fe t , pour y être admis,
être inscrit à un club de tourisme
ou à un club automobile. On y dis-
pose de tout le confort : douches,
bureau de tabac, bureau de change ,
service postal , installation télépho-
nique, « libre service », et aussi de
cars pour se rendre en ville.

Le Louvre, chantier
archéologique

Je vous avais dit ., récemment que
M. Malraux avait décid é de faire dé-
gager le soubassement de la colon-
nade du Louvre, face  à l'église Saint-
Germain-l'Auxerrois, selon les plans
primitifs de l'architecte Perrault. Or,
les sapeurs du 5e Génie, qui ef fec-
tuent ce travail, viennent de faire
une découverte archéologique. Ils
ont mis au jour le soubassement d'u-
ne f açade dessinée par l'architecte
Le Vau en 1664 —donc antérieure à
celle de Perrault — et qui fu t  aban-
donnée. Il y a là de très belles pier-
res de taille, préservées du soleil
par la terre depuis trois siècles. Elles
serviront à la construction d'un mur
de contrescarpe sur le bord du fossé
opposé à la colonnade.

Plus d'air vicié
à Paris ?

Urbanistes et hygiénistes songent
aussi à la conservation des pierres
qui sont déjà au jour et à la santÇ
des habitants de la capitale , sans
cesse attaqués par l'air vicié. Une
loi du 2 août 1961 avait f ixé  en gros
les objectifs à atteindre dans la lut-
contre la pollution atmosphérique.
On attendait depuis lors les arrêtés
d' application : une partie d'entre eux
viennent de paraître. Ils visent par-
ticulièrement les installations de
chauff ag e industriel et domestique.
Paris sera divisé en deux zones :
l'une à forte  pollution , où son con-
centrés les grands ensembles d'ha-
bitations utilisant pour combustible
le fuel  lourd à forte teneur en sou-
f re  ; l'autre où les fumées sont net-
tement moins nocives. L'utilisation
de ces fuels sera progressivement
interdite , et l'emploi de certaines
catégories de charbons gras — qui
dégagent de grandes quantités d'an-
hydride sulfureux — sera soumis à
des restrictions (emploi d'appareils
spécialement conçus, entretien des
feux) .

Des arrêtés ont été pris égale-
ment pour réduire la pollution at-
mosphérique provoquée par les gaz
d'échappement des automobiles. A
partir du 1er avril 1965, toutes les
voitures construites en France de-
vront être équipées de dispositifs éli-
minant les gaz incomplètement brû-
lés. Pour les véhicules anciens ou
importés, la limite est reportée au
1er janvier 1966. Les Parisiens ne
se plaindront certainement pas de
ces sages mesures, et les bâtiments
conserveront plus longtemps la
blancheur que M. Malraux leur a
rendue, en forçant les propriétaires
à les nettoyer.

Trini Lopez
triomphe

Si beaucoup de théâtres parisiens
restent encore fermés , les ciTiémas
ont fin e clientèle, mais réduite. Il
n'en est-f pas de même de la Ciné-
mathèque du palais de Chaillot, qui
refuse du monde. Son but est de
projeter tous les grands classiques
du cinéma, ainsi que les films qu'on
ne peut trouver nulle part ailleurs.
Cet été, cent vingt chefs-d' œuvre
ont été donnés, allant de « L'Ange
bleu » à a. L'Avventura », en passant
par « Ivan le Terrible », « Searface »,
« L'Espoir » et «La Kermesse héroï-
que ». La Cinémathèque dispose d'u-
ne seconde sall e, rue d'Ulm, qui est
en ce moment en transfo rmation.
Cela prouve que le cinéma a con-
quis ses lettres de noblesse.

Quant au music-hall, il va mieux
que jamais . L'Olympia vient de fai-
re sa réouverture, avec le chanteur
américain d'origine mexicaine Trini

Lopez. Le créateur du « surf » est
un beau garçon de vingt-sept ans,
au teint mat et au poil sombre.
Après plusieurs villes d'Europe , Pa-
ris l'a chaudement accueilli. Il rem-
porte en ce moment un véritable
triomphe avec ses chansons déjà
classiques : « Si j 'avais un mar-
teau », « America » et quelques au-
tres . Maurice Chevalier , Charles Az-
navour et Jean Sablon étaient pré-
sents à la « générale ». Trini Lopez ,
très flatté de la venue du grand
Maurice , annonça qu'il allait chan-
ter pour son ami « Monsieur de Pa-
ris ». Il ignorait certainement qu 'on
désignait ainsi autrefois le bourreau.
Mais l'intention était bonne et fu t
appréciée.

Le directeur de l'Olympia , Bruno
Coquatrix, est enchanté. « Que cela
plaise ou non, dit-il , le style yé-yé
est plus à la mode que jamais. Il va
devenir un style professionnel , alors
que jusqu 'ici son côté amateur lui
donnait beaucoup de faiblesse , de la
mièvrerie surtout ». Coquatrix a en-
gagé pour l'hiver prochain : Dalida ,
Claude François, Jacques Brel , Bé-
caud, Aznavour, Sylvie Vartan, et
j' en passe.

Un peu
de politique...

Je ne voudrais pas terminer sans
vous parler un peu de politique, qui,
de la première placé , est passée à
la dernière en cette période de va-
cances. Je vous dirai donc que Me
Tixier-Vignancour , candidat à l'Ely-
sée, a déclaré qu'il n'avait nulle-
ment l'ambition de devenir prési-
dent de la République, mais qu'il
désirait simplement se battre. Cha-
cun savait déjà qu'il avait du tem-
pérament. Quant à M. Pierre Pou-
jade , qui eut son heure de célébrité ,
il a annoncé qu'il ne serait pas can-
didat, mettant en avant le nom du
radical Maurice Faure, qui n'a pas
jusqu'à présent acquiescé. M. Pouja-
de veut constituer une troisième
force entre le marxisme et le capi-
talisme, à peu près comme de Gaul-
le veut servir de tampon entre l'Est
et l'Ouest.

J. D.

La chronique des gâte-français

Par son apparition, en 1932, la GRAMMAIRE DE L'ACADÉMIE
FRANÇAISE suscite la publication de pleins volumes d'observations et
de critiques. Nous ne pensons pas commettre le crime de lèse-académie
en y ajoutant quelques remarques amusantes et des plus simples.

« On distingue deux sortes de sons, les voyelles et les CONSONNES »,
écrit le greffier de l'usage. En réalité, les consonnes sont des arti-
culations ; nos seize voyelles sont seules des sons.

« Une voyelle, soit seule, soit combinée avec une ou plusieurs
consonnes, forme ce qu'on appelle DES SYLLABES. » Cela évoque la
multiplication des pains, et surtout du vin, aux noces de Cana.

« Dans l'écriture LE, LA, DE, NE, QUE, LORSQUE, PUISQUE,
QUOIQUE élident l'E final devant toutes les voyelles ; SI, devant IL. »
Nous ne chipoterons pas le greffier pour son « écriture », mais je
cherche encore comment LA et SI peuvent faire disparaître l'E final
qu'ils n'ont pas.

Que penser de cette définition : « La liaison consiste à faire entendre
tout entière la consonne finale d'un mot devant le mot qui le suit » ?
Exécution : Less' bergeronnettess' chantaientt' danss' less' prés. Déci-
dément, réapprenons à parler.

Voici la définition qu'on nous donne de cette partie du discours
qui s'appelle le nom (arbre, pain, Charlemagne, casserole, amitié, peur,
bicyclette, etc.) : « Le nom, qu'on appelle aussi substantif , désigne les
êtres vivants, les choses, les qualités qui peuvent être le sujet d'une
action, l'objet d'une idée ou d'une opération des sens. »

Pourquoi vivants ? CHARLEMAGNE n'est-il pas un nom ? POULET
n'est-il un nom qu'au poulailler, et pas à la broche ? Quant au reste,
je vous charge d'en dissiper les épaisses ténèbres.

«En français, les nojms qui désignent un^" ch€^ ' '.inati_ilnêè^ont;.":également un genre. » On demande 'des exemples de choses dotées
d'âme et de vie. « Pantoufle »,' à  = cet égard, c'est de là poésie "pure;* Littré""
dit : « Chose, s. f. : Tout ce qui est inanimé. » Si une chose est animée,
elle n'est plus une chose.

« Quelques noms étrangers conservent le pluriel de leur langue
d'origine, surtout quand Ils sont d'usage récent : UN GENTLEMAN,
DES GENTLEMEN, etc. Il en est de même pour certains noms em-
pruntés au latin et au grec : on écrit des ALBUMS, des PENSUMS,
des ALIBIS, etc. » Faut-il rappeler au greffier que le pluriel latin
d'ALBUM (adjectif neutre signifiant blanc) est ALBA ? Pour ALIBI,
c'est un adverbe en latin, donc un mot invariable.

f i  Parmi les' exemples de propositions relatives, cueillons : « Inventez ^
^ 

des ressorts qui puissent m'attacher. » Des ressorts qui attachent ? 
^

? Quelle singulière conception de la mécanique ! On ne conçoit pas que (>
fy l'idée de RESSORT, tout à fait proche de celle de travail, soit associée 

^(
^ 

à l'idée de 
ruban, de corde ou de chaîne, qui est tout à fait proche de ?

^ 
celle d'inertie. ^v 2

^ 
Et 

l'on devine que l'esprit qui, sur ce point, a dicté cette 
^

^ 
GRAMMAIRE, a passé plus de temps à jouer dans des rêves étoiles 

^é qu'à étudier des réalités toutes nues. (,
fy Eric LUGIN. £

La Grammaire de l'Académie

Cours du 27 28

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 715 d 715 d
La Neuchât. Ass. 1325 d 1350
Gardy act. 315 d 315 d
Gardy b. de jce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 12300d 12300d
Chaux et Ciments 4350 d 4350 d
Ed. Dubied & Cie — 3150 d
Suchard «A» 1600 o 1550 d
Suchard «B» 9200 O 9400 d

Bâle
Bâloise-Holding 310 
Ciment Portland 6200 6275
Hoff. -Roche b. j. 500OO 50100
Durand-Huguenin 4500 d
Geigy, nom. 21050 21250

Genève
Am. Eur. Secur. 120 121
Atel. Charmilles 1210 1225
Electrolux 156 d 155 d
Grand Passage 900 900
Bque Paris-P.-B. 302 302
Méridionale Elec. 12 12 d
Physique port. 615 615 d
Physique nom. 505 500
Sécheron port. 510 460 d
Sécheron nom. 470 —
Astra 2% 2%d
S. K. F. 348 d 347 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 950 d 950
Cie Vd. Electr. 755 755 d
Sté Rde Electr. 630 625 d
Bras. Beauregard 2900 d 2900 d
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1550 1550
Suchard «B» 9300 d 9300 d
At. Méc. Vevey 760 d 760 d
Câbler. Cossonay 4700 d 4700 d
Innovation 775 770 d
Tannerie Vevey 1415 1415
%v™.°. c, f .. 1010 1025

Cours du 27 28
Zurich
(Action s suisses)

Swissair 378 378
Banque Leu 2060 2060 d
Union B. Suisses 3430 3935
Soc. Bque Suisse 2580 2595
Crédit Suisse 2360 2875
Bque Nationale «00 d 600 d
Bque Populaire Iffjj 1635
Bque Com. Bâle 430 425 d
Conti Linoléum „133P « 1330 d
Electrowatt 1840 1835
Holderbank port. 596 603
Holderbank nom. 500 502
Interhandel ?200 4225
Motor Columbus 1440 ., 1430 .,
SAFG I 78d 78d
ïndelec U°° d 112°./Ietallwerte "10 d 1720 d
lïalo-Suisse ,3n6_3 372
Helvétia Incend. 1850 o 1850 c
Nationale Ass. - 4500 d
Reassurances *££ tonWinterthur Ace. 835 830
Zurich Accidents 5150 5200
Anr-Tps-nn 1225 1225
Saurer "80 d 1790 0
Aluminium 6070 6050
Bally 1840 18*0 d
Brown Boveri«A. 2225 2245
r -,u a 7400 7420
Simplon MO d 690 d
Fischer n5° l760 c
Joïmoïi l620 l630
Hero Conserves 6750 6710 d
Landis & Gyr 2345 2330
l ino Giubiasco 2385 

^ 
-

lobus 4800 d 4800 c
Mach. Oerlikon BW* 810 6
Nestlé port. 3515 3490
Nestlé nom. 2090 2085
•l-indn? "500 6510
uchard «B. 9200 d 9250
," ''' 3525 d 3575
Jrsina 6030 5950

Cours du 27 28
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 123 124
Amer. Tel. & Tel . 303 302
Baltimore & Ohio 166 d 164 d
Canadian Pacific 137 187%
Cons. Natur. Gas 290 d 291
Dow Chemical 287 292
Du Pont H09 1121
Eastman Kodak 545 552
Ford Motor 222 224%
Gen. Electric 356 359
General Foods 388 387
General Motors 465 412
Goodyear 189 188
I.B.M. 1856 1870
Internat. Nickel 337 341
Internat. Paper 1371/0 137 y. d
Int. Tel. & Tel. 233% 234%
Kennecott 368 368 d
Montgomery 161%d 161
Nation. Distillers 120 119
Pac. Gas & Elec. 134% 135 d
Pennsylvania RR 143 146
Standard Oil N.J . 365 366
Union Carbide 499 593
U. S. Steel 248 250
F. W. Woolworth H8% 118
Anglo American 123% 1240
Cia ltalo-Arg. El. 19% 1914
Machines Bull 145% 145
Hidrandina 13 %d 13 %d

• Orange Free State 59 d 59 d
Péchiney 196 d 195 d

¦N. V. Philip's 183 183%
Royal Dutch 195 195%
Allumettes Suéd. 132 d 132 d
Unilever N. V. 175 175%
West Rand 48%d —

¦A E G  561 567
Badische Anilin 614 620
Degussa 794 804
Demag 529 d 535
Farbenfab. Bayer 646 659
Farbw . Hoechst 580 990
Mannesmann 269 267%
Siemens & Halske 623 624
Thyssen-Hùtte 252% 255

Cour» du 27 28

New York
Abbott Laborat. 39 38*/»
Addressograph 43 43
Air Réduction 52»/» 52
Allied Chemical 51'Vs 52Vs
Alum. of Amer. 65 66 %
Amerada Petr. 82% 82%
Amer. Cyanami d 58% 59%
Am. Elec. Power 44% 44%
Amer. Home Prbd. 67 67Vs
American M. & F. 18V» 19
Americ. Motors 15v8 16
American Smelt. 49V» 49'/»
Amer. Tel. & Tel. 70'/s 70
Amer. Tobacco 35% 35%
Ampex Corp. 16V» 16%
Anaconda Co. 44Va 44'/a
Atchison Topeka 32% 33'/s
Baltimore & Ohio 38% 38%
Beckmann Instr. 61*/» 61
Bell & Howell 21% 21%
Bendix Aviation 44Vs 445/8
Bethlehem Steel 37% 37%
Boeing Airplane 59Vs 60
Borden Co. 75'/» 7&'/ B
Bristol-Myers 69 67%
Brunswick Corp. 8'/s 8%
Burroughs Corp. 26% 26Va
Campbell Soup 35% 35%
Canadian Pacifi c 43% 44Vs
Carter Products 15% 16%
Cerro de Pasco 54V» 5&V»
Chrysler Corp. 57% 58V»
Cities Service 70% 70%
Coca-Cola 138% 138
Colgate-Palmol . 441/» 44
Commonw. Edis. 54% 54-Vs
Consol. Edison 89V» 89V»
Cons. Electronics 36V» 36
Continental Oil 70V8 71
Corn Products 55 55'/»
Corning Glass 211 212
Créole Petroleum 47'/» 47
Douglas Aircraft 29% 29'/»
Dow Chemical 67% 67»/»
Du Pont 258% 258%
Eastman Kodak 128V» 128%
Fairchild Caméra 23>/« 23V»
Firestone 41Va 41V»
Ford Motor Co. 51'/» 52
Gen . Dynamics 33 33
Gen. Electric 83% 84Vs

Cours du 27 28

New. York (suite)
General Foods 90 90V»
General Motors 95% 96%
Gen. Tel & Elec. 32% 32%
Gen. Tire & Rub. 21V» 21%
Gillette Co 25'/» 26
Goodrich Co 54% 54'/»
Goodyear 43Vs 43V»
Gulf Oil Corp. 56% 56%
Heinz 45 45
Hertz Corp. 33% 33%
Int. Bus. Machines 430 437%
Internat. Nickel 78% 78%
Internat . Paper 32 32'/»
Int. Tel. & Tel. 53% 53V»
Johns-Manville 53% 53%
Jones & Laughlin 81V» 80'/»
Kaiser Aluminium 33% 33%
Kennecott Copp. 85% 867»
Korvette Inc. 32'/» 34
Litton Industries 67Vs 68%
Lockheed Aircr. 36V» 37
Lorillard 46V» 46'/»
Louisiana Land 89'/» 891/»
Magma Copper 38'/» 39V»
Martin-Marietta 17% 18%
Mead Johnson 40V» 40V8
Merck & Co 125 124%
Minn.-Honeywell 58% 59
MinnesotaM.&M. 79% 79%
Monsanto Chem. 37% 37%
Montgomery 83'/» 85
Motorola Inc. 79% 80%
National Cash 80% 81
National Dairv 27% 27%
Nation. Distillers 80 80V»
National Lead 47% 49%
North Am. Avia. 19% 19%
Northrop Corp. 36 35%
Norwich Pharm. 41% 41%
Olin Mathieson 31% 31%
Pacif. Gas & Elec. 26% 27
Parke Davis & Co 33% 33%
Pennsylvania RR 47'/» 47%
Pfizer & Co. 70 70%
Phelps Dodge 80V» 80
Philip Morris 53V» 54
Phillips Petrol. 138% 139'/»
Polaroid Corp. 84 84%
Procter & Gamble 31V» 31%
Radio Corp. Am. 45% 45Vs
Republic Steel 33% 33%

Cours du 27 28

New-York (suite)
Revlon Inc. 34*/» 34%
Reynolds Metals 45% 45%
Reynolds Tobac. 54'/» 55%
Richard.-Merrell — —
Rohm & Haas Co 145 144%
Royal Dutch 46'/» 46%
Sears, Roebuck 119 119%
Shell Oil Co 48»/, 49
Sinclair Oil 45% 45%
Smith Kl. French 60% 61
Socony Mobil 79% 79%
South. Pacif. RR 42 42
Sperry Rand 13V» 13%
Stand. Oil Calif. 64% 64%
Standard Oil N.J. 85V» 85
Sterling Drug 28V» 28%
Texaco Inc. 81% 81
Texas Instrum. 76'/» 76Vi
Thiokol Chem. 12'/» 12V»
Thompson Ram o 54 54'/»
Union Carbide 116% 117»/»
Union Pacific RR 42% 43%
United Aircraft 52% 54
U. S. Rubber Co. 56% 56%
U. S. Steel 58 57V»
Universel Match 12% 13%
Upjohn Co 48'/» 48%
Varian Associât. 11'/» 12V»
Warner-Lambert 31V» 31s/s
Westing. Elec. 36% 36V»
F. W. Woolworth 27% 27%
Xerox corp . 101'/» 101%
Youngst. Sheet 48% 48%
Zenith Radio 63»/» 63

Cours du 27 28

New-York (BUita)
Ind. Dow Jones
Industries 835.25 839.09
Chemins de fer 207.01 207.49
Services publics 149.74 149.51
MoodyCom.Ind. 365.7 3760
Tit. éch. (milliers) 3560 346.2

Billets étrangers: « Dem. off™
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

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

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

Communiqué par : / S \
_ -  (UBS)

UNI O N DE BANQUE S S UISSES vvë7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 85.60 346% 348%
CANAC $c 173.40 650 I 660
DENAC Fr. s. 91% 86 88
ESPAC Fr. s. 122.— 115% 117%
EURIT Fr. s. 165% 155 157
FONSA Fr. s. 435% 426 429
FRANCIT Fr. s. 124% 118 120
GERMAC Fr. s. 123% 116 118
ITAC Fr. s. 162% 155% 157%
SAFIT Fr. s. 150.— 140% 142%
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

BULLETIN DE BOURSE

L'apéritif estival
par excellence:

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau

i- 1, ¦¦ - -—!



RAD'IOPHOTOG RAPHIE
La Ligue contre la tuberculose du district du Locle
organise sa campagne annuelle de dépistage par radin-
photographie

DL 7 AL 18 SEPTEMBRE 1964
pour la ville du Locle.

Le camion fonctionnera de la façon suivante :
pour le personnel des usines et administrations : à proxi-
mité de celles-ci , à l'endroit et il la date exacte qui leur
seront fixés ultérieurement ;
pour les ménagères , employés de magasin et personnes
individuelles : les jeudi 10 et 17 septembre 1964 de 14 h
à 17 h. sur la PLACE DU MARCHÉ.
S'inscrire au plus vite au bureau des entreprises ou à la
Ligue contre la tuberculose , rue de la Côte 10. chaque
jour de 15 h. à 18 h., samedi excepte.
Dans les autres communes du district , le camion fonc-
tionnera comme suit :

aux Ponts-de-Martel :
mardi 22 septembre, près de l'ancien Temple
Indépendant

S'inscrire au bureau de 14 h. à 16 h. écoliers
communal ou dans de 16 h. k 17 h. particuliers
les fabriques de 17 h. à 18 h. usines

à La Chaux-du-Milieu :
mercredi 23 septembre, dans la cour du collège

S'inscrire au burea u de 9 h. à 9 h. 30 écoliers
communal de 9 h. 30 à 10 h. particuliers

à La Brévine :
jeudi 24 septembre, dans la cour du collège

S'inscrire au bureau de 9 h. à 11 h.v écoliers
communal à 11 h. individuels

au Cerneux-Péquignot :
jeudi 24 septembre, près du collège

S'inscrire au bureau de 13 h. il 14 h. écoliers
communal de 14 h. à 15 h. particuliers

aux Brenets ;
vendredi 25 septembre, à la gare

S'inscrire au maga- de 8 h. à 9 h. 30 écoliers
sin Sandoz , tabac , de 14 h. à 16 h. écoliers
ou dans les usines de 16 h. à 17 h. particuliers

de 17 h. à 18 h. usines

i .
COUT : Fr. 3.— par personne

IL EST VIVEMENT RECOMMANDÉ A CHACUN DE
FAIRE CONTROLER L'ÉTAT DE SES POUMONS !

^̂ ŵ__________________________ _____________________E___ K9B
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Ecole de danse classique
Madame Hélène Roôsli-Meunier

:« .?;+_ .-  ¦. ' .. . s 
! 1 r 

:

ouvre son nouveau studio
Balance 12

le 1 er septembre

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

9 Cours de maintien pour dames

Renseignements : téléphone (039) 2 86 80
._̂ _ ^̂nzai^JxmMn__B______]______aBa_j__w__________________-—-_BB——"ir-^̂ ^̂ -*̂ "̂̂ "̂̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^ -~~—™ l 'irl
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Garages démontables
système Daetwy ler, fabrique de garages
simp les, doubles ou en série

WMffiSfflssîwsaB̂ HI Halles d'usines

Demandez devis et illustrations à
Hans M. Daetwyler , Garagenbau, Uster (Zurich)
ou par le représentant
A. H. Machler , Koniz-Dorf (BE), tél. (039) 63 62 60

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique , soit : 1 chambre à cou-
cher : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit , 1
armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec glace, 2 _
sommiers métalliques, 2 protège-matelas , 1
2 matelas à ressorts , 1 salle à manger : 1 1

buffet , 1 table , 4 chaises, 1 salon : 1 cana '
pé, 2 fauteuils, 1 guéridon. Le tout , soit j
22 pièces, à enlever pour Fr. 1980.—.
Livraison franco. Crédit. Garantie.

MEUBLES GRABER — Au Bûcheron i
La Chaux-de-Fonds • Tél. (039) 2 63 33

1 ' I

Kevox
D 36

pistes stéréo, a
'état de neuf , est à
fendre pour cause
ion emploi.
5'adresser à M. Hot-
;inger André, Pro-
rrcs 5.

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

1964.

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

sans caution,
formalités
simplifiées ,
discrétion
absolue

Banque
Courroisicr

& Cie
Neuchâ tel
Tél. (038)

513 07

«_, -J



, «.Zl,» Grande Foire de Chaindon „"•"7 Septembre (station CFF Reconvilier) Achat de jeunes chevau)

1964 avec exposition de machines agricoles Marché au bétail bovin

lllllll il' ^ous fumerez-<
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It's a wonderful Life
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Knôpfli Maggi
cuits en un instant, tendres et appétissants -

un mets délicieux
servir avec l'excellente

Sauce Chasseur Maggi
aux champignons fleurant la forêt

" - ' îÉfca /̂

.;.=f= .

bonne cuisine— vie meilleure avec

l<-in_h , ..j-Alo'l6n n,.-o=, r.O_11 - ï V 64. 4. 95 5.f

I Prêts I
sans caution, de
fr. 500.- à 2000.-
à toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

UN CAMION DE TOUTE CONFIANCE

ï ¦; "'¦"¦ „¦=:¦. : - 
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SCANIA^VABIS
Robuste - Economique - Prix intéressant

Démonstration ou documentation par

GARAGE VÉHICULES S.A.
CORCELLES-PAYERNE

Tél. (037) 61570
Uli ¦¦ ¦ llll ¦II IIIÉUIIIIHMIIIMH ¦¦ !¦ ¦ IIIBIIHHI Hl I IJ
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GRAND CHOIX DE JUMELLES

modèles suisses et étrangers
Prix Clairvue

Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

Fr. 120.-
PRIX CHOC
Vous aurez vos ri-
deaux et sous-rideaux
dans 18 coloris. Ren-
dus posés.
DED, rue du Marché
i, tél. (039) 2 95 70.

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.

Je cherche

Peugeot
403

en bon état
Faire offres détail-
lées avec prix sous
chiffre G. E. 18003,
au bureau de L'Im-
partial.

Maintenant
vous pouvez acheter
au comptant
votre frigo,
vos meubles
ou... votre voiture!
Quoi que vous désiriez acheter, nous vous
accordons un prêt II vous permet de payer
comptant. Et vous rembourserez dans un délai
allant jusqu'à 30 mois. Si votre situation finan-
cière est saine, si vous gagnez régulièrement
votre vie, prenez contact avec nous. Nous
vous avancerons volontiers la partie substan-
tielle du montant de votre achat. Rapidement,
discrètement et sans formalités tracassières.

COFINANCE
9, me de Berne, Genève Tél. 3162 00

m& 2e MARCHÉ ITALIEN DE LA BONNETERIE

1er MARCHÉ DE LA LINGERIE, CORSETERIE
ET CHEMISERIE

MILAN - du 20 au 24 septembre 1964
au Palais du Textile

dans l'enceinte de la FOIRE DE MILAN
Fiazza 6 Febbraio

Défilés Journaliers à but démonstratif - Les deux
Marchés sont organisés par le COMIS (Centre Organl-
satlonnel des Marchés spécialisés internationaux) en
collaboration avec l'Association Italienne des Produc-
teurs de Tricots.
L'accès est réservé seulement aux Industriels, commer-
çants, acheteurs et opérateurs de la branche.

VISITEZ CES SALONS
A L'AVANT-GARDE DE LA MODE

S'adresser pour les cartes d'entrée et toute information
supplémentaire à
COMIS - 29, via Turati - MILANO -Tél. 63 70 50 (ITALIE)

f  : s

Atelier mécanique
spécialisé dans les travaux fins et de
haute précision, entreprendrait :

CONFECTION D'OUTILLAGES

PROTOTYPES

PIÈCE UNITAIRE OU SÉRIE DE PRÉCISION

OUTILS SPÉCIAUX EN MÉTAL DUR

Ecrire à Case post.-Ie 717, La Chaux-
de-Fonds.

V J

Ecole
de danse classique
Christiane Baratelli

a repris ses cours le lundi 24 août

Télép hone (039) 2 (59 64, entre 11 h. el 14 h.

COLOMBIER
HOTEL de L'ETOILE

Filets de perches — Restauration k toute
heure — Bonne cave — Chambres tout
confort.
Famille Musy Tél. (038V. 6 33 62

44 ans
D'EXPÉRIENCE

MEUBLES

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71



Les Neuchâtelois chanteront et danseront avec tous les Confédérés
Aujourd'hui et demain à l'Exposition nationale

Grande et très belle ma-
nifestation folklorique, au-
jourd'hui et demain di-
manche, dans l'enceinte de
l'Exposition nationale : la
Fête fédérale des costumes
suisses.

Dans un magnifique dé-
ploiement de couleurs et
de chansons, tous les grou-
pements folkloriques du
pays se rendront à Vidy
où il y a, depuis plus d'une
semaine, plus aucune place
de libre à ce festival du
costume suisse.

Sur les bords du lac Lé-
man, on attend une afflu-
ence record car outre les
milliers de chanteurs et
danseurs venus de partout
il faudra compter autant
sinon plus de spectateurs
accourus pour voir un spec-
tacle aussi coloré.

Le samedi ce sera la fête
de danses sur le stade de
Vidy avec des productions
authentiques de chaque ré-
gion du pays avec de la
figuration costumée.

Le soir les spectateurs
verront le festival Jo Bae-
riswyl « Quatre langues,
une patrie » qui sera joué
dans les Arènes ou, en cas
de mauvais temps, dans la
Halle des Fêtes. Le diman-
che enfin un cortège de

Trois membres du groupement de
« Ceux de la Tchaux » de La Chaux-
de-Fonds qui , en compagnie de
ceux de « La Britchonne », égale-
ment de cette ville , et de la « Chan-
son neuchâteloise » du chef-l ie u ,
représenteront le canton de Neu-

châtel à la Fête fédérale  des
costumes suisses.

4 000 participants déroulera ses fas-
tes le long des quais d'Ouchy.

TROIS GROUPES NEUCHATELOIS
Le canton de Neuchâtel sera repré-

senté, à ce week-end folklorique, par
trois groupement : deux de La
Chaux-de-Fonds « Ceux de la Tchaux »
et « La Britchonne » et un de Neu-
châtel , « La Chanson neuchâteloise ».

Dirigés pour les chants par M. R.
Oppliger et pour les danses par Mme
Louradour, « Ceux de la Tchaux », fort
d'une trentaine de personnes, feront,
participer au cortège (ce sera sa pre-
mière apparition en public) son
groupe d'une quinzaine d'enfants vê-
tus de blouses paysannes, les fillet-
tes arborant la robe neuchâteloise.

« La Britchonne », que dirigent MM.

i i1 M. Lucien Louradour , du grou- ¦
' pement «Ceux de la Tchaux» , !1 président de l'Association neu-
; châteloise du costume, a la res-

ponsabïlitè de la participation
] de notre canton à la Fête des

costumes.

G. et R. Mayer, enverra vingt per-
sonnes à Lausanne:

« La Chanson neuchâteloise », dont
les chants sont dirigés par M. J.-P.
Luther et les danses par M. Doudin,
aura un effectif d'une vingtaine de
membres.

Les Neuchâteloises auront toutes le
même costume, leurs compagnons du

Haut et du Bas se différenciant quel-
que peu quant à leur tenue.

Les trois groupes neuchâtelois se
ront de toutes les manifestations du
programme de la fête de l'Exposition,
L'ensemble de la délégation du can-
ton représentera donc un total de 70
à 80 personnes et une quinzaine d'en-
fants de tout âge.

NEUCHATELOIS ET JURASSIENS
RÉUNIS

Neuchâtel chantera, de J.-P. Luther ,
le « Vin de Neuchâtel » et dansera
en chantant la célèbre « Chanson des
Vieux-Prés » de Zellweger (harm. G.-
L. Pantillon) sous la direction com-
mune de J.-P. Luther. Pour l'occasion ,
les Jurassiens de Moutier, Delémont
et Porrentruy, se joindront à leurs
collègues neuchâtelois.

Au cortège enfin , les trois groupes
folkloriques de notre canton présen-
teront un char orné d'une grande pen-
dule neuchâteloise fleurie par Mme
Guenin. Les trois groupements folklo-
riques et les enfants de « Ceux de la
Tchaux » animeront ce char.

¦ 
G. Mt

C est sur le gazon du stade de Vidy (marque de deux croix) que le
spectacle de danse déroulera , cette après-midi , ses f as tes .  (Photo ASL)

r_ Que faire dimanche ? —^

Au premier plan , devant le kiosque, se trouve ie terrain sur lequel
les lutteurs seront aux prises, dimanche. (Photo Impartial)

Le calendrier de cette fin de semaine est particulièrement chargé.
Les manifestations sportives ou champêtres sont nombreuses, aussi
n'avez-vous que l'embarras du choix...

Signalons tout d'abord la grande fête organisée par le Sànger-
bund , au Bois-Noir, samedi et dimanche. Les amateurs de fête cham-
pêtre y trouveront matière à se réjouir dans une ambiance sympa-
thique créée par la présence des jodlers et d'un orchestre montagnard.
Cantine, jeux et danse seront à la disposition de chacun .

Un autre rendez-vous, auquel nous vous convions , est situé à La
Vue-des-Alpes.

Une belle promenade pour le piéton qui atteint en 1 h. % ce site
que tout Chaux-de-Fonnier connaît « par coeur ». Dimanche, ce sera
le rendez-vous des sportifs et plus particulièrement des lutteurs. En
effet une centaine de lutteurs s'affronteront sur l'herbe, ou plutôt sur
la sciure... offrant au public le spectacle de leurs pectoraux bien déve-
loppés et de leurs muscles herculéens. Cette traditionnelle fête alpestre
de lutte suisse tiendra lieu , cette année, de fête cantonale. C'est
dire l'importance de la manifestation, qui groupera des Jurassiens, des
Seelandais, des Valaisans, des Vaudois, des Fribourgeois et, bien sûr,
des Neuchâtelois. Ces derniers seront-ils les plus forts ? Mystère , pour
l'instant. Mais dimanche vous aurez l'occasion d'être au clair sur ce
point en assistant aux joutes qui débuteront dès 8 h. 30.

La manifestation sera agrémentée de diverses productions : le
Jodler-Club de Boujean , un joueur de cor des Alpes (c 'est tout indiqué
à 1288 m. d'altitude) et un lanceur de drapeau , apporteront une note
folklorique fort plaisante à cette fête.

Une belle journée en perspective, avec la possibilité de pique-
niquer aux alentours .

Bon dimanche ! D- D-

RETRAITE DU DIRECTEUR JULES ÉCABERT
Emouvante cérémonie de la fanfare La Lyre

Hier soir au local de la Musique La
Lyre , eut lieu une émouvante cérémo-
nie, celle de la cessation des pouvoirs de
direction . En effet , M. Jules Ecabert ,
après 45 ans de sociétariat dont 25 ans
de direction remettait ses fonctions à
M. Jean Grosclaude . de Renan . Cette
soirée mise sur pied par le compétent et
dévoué président de La Lyre , M. André
Aubry fut empreinte de camaraderie
mais aussi d'une certaine tristesse ! M.
Jules Ecabert a donné le meilleur de
lui-même à sa société et l'a conduite
au sommet (couronne frange or à la
Pète fédérale des musiques à Zurich en
1957) au cours de ses 25 ans de direc-
tion . Le directeur honoraire s'est vu
congratulé par les présidents des Socié-
tés soeurs La Persévérante et Les Ar-
mes Réunies ainsi que par M. Paul Mac-
quat , président de l'ADC pour sa magni-
fique activité. M. Gérald Vuilleumier ,
président honoraire devait dire briè-
vement les succès remport és sous la ba-
guette, de M. Ecabert avant que l'actuel
et dynamique président , A. Aubry, ne
retrace en termes flatteurs et sincères
la carrière de M. Jules Ecabert. Ce der-
nier fut l'objet de paroles émouvantes
des représentants des différents regis-
tres de la Fanfare. Rappelons que ce ta-
lentueux directeur est un amateur. Hor-
loger de son métier il s'est donné corps
et âme à la musique qui occupa tous ses
loisirs . Les suecès nombreux rempor-

Les deux directeurs de La Lyre , M. Jules Ecabert et son successeur, M. Jean
Grosclaude (à droite). Photo de droite , M. Georges Jaggi , président des Armes
Réunies , lors de son exposé , et à sa gauche, le président de La Persévérante

M. André Pilatti.

A gauche , le directeur J. Ecabert et Mme reçus par le président de La Lyre,
M. André Aubry. A droite , voyez avec quelle attention le démissionnaire suit

les «évolutions» de sa fanfare.  (Photos Impartial.)

tés par La Lyre sont une belle récom-
pense envers tant de dévouement. Me
Schwab, soeur du démissionnaire (du
poste de directeur s'entend) mit le
point final à cette soirée tenue dans
les locaux de La Lyre au Café Bali-
nari.

L'adieu de M. Ecabert
à sa société

«Dès mon plus jeune âge, dit M. Eca-bert, je fis partie des Cadets sous ladirection de M. Charles Zellweger. Cedernier devait rapidement me prendre ensympathie et me dédier finalement unemarche «Le Petit Jules» eu égard à mataille ! Dès le 15 février 1919 je fis mon
entrée à La Lyre. C'est en 1928 que je
fus appelé à étudier l'art de la direc-
tion chez le professeur Duchesne et en1939 je prenais ia direction de La Lyre
forte de 17 membres ! Que de chemin
parcouru depuis cette date... La Lyre
compte, actuellement 53 musiciens et estune des" meilleures fanfares de notre ré-gion et même du pays». En terminant;on exposé M. Ecabert adresse des remer-
ciements à tous ceux musiciens et co-mitards qui ont fait route avec lui.

Des fleurs sont ensuite remise à Mme
ecabert avant que la fanfare ne joue
ivec une émotion non dissimulée «Le
Petit Jules» en signe d'adieu.

M. Jean Grosclaude, nouveau direc-
eur , vient de Renan où il dirigeait aveo

compétence la fanfare du lieu. Tout
comme M. Ecabert il est horloger et
nusicien amateur ce qui n 'empêche pas
ses qualités reconnues. En termes flat-
teurs celui-ci remercia son prédécesseur
pour le travail qu'il a effectué et se
promit de maintenir la très bonne re-
nommée dont joui t La Lyre.

A notre tour souhaitons bonne re-
traite à M. Jules Ecabert et plein succès
à son successeur. A. W.

LE TRIBUNAL DE POLICE S'EST OCCUPE
D'UNE TRISTE AFFAIRE

Le Tribunal de police a tenu
séance hier sous la présidence de
M. Jean-François Egli , M. J.-C. Gi-
gandet fonctionnant comme , gref-
fier.

Parmi les différentes causes exa-
minées, il en est une qui retient
particulièrement l'attention.

Dans la nuit du 9 au 10 avril , un
ressortissant tunisien , M. A. E., a
été victime d'une agression carac-
térisée , à la sortie d'un établisse-
ment public de la ville, peu après
2'i heures.

Sans motif apparent , quelques an-
ciens légionnaires et une femme se
sont acharnés sur lui. Pendant qu 'il
recevait coups de poing sur coups
de poing dans la figure , on lui assé-
na un violent coup de bouteille sur
la nuque.

Quelques photographies ' produites
à l'audience prouvèrent à l'éviden-
ce la sauvagerie de l'agression .

L'un des hommes, le nommé S., et
sa compagne, Mme N. P., (défendus
par Me Schupbach) , comparaissaient

donc pour ces faits. De son côte le
plaignant avait recours aux talents
de Me Pierre Aubert.

Le président Egli réussit à faire
aboutir la tentative d'arrangement.
Cependant il s'agit d'un arrange-
ment sans conditions. Les prévenus
s'engagent à payer tous les frais du
plaignant (soit 670 fr.) et à ne plus
proférer aucune menace. S'il arri-
vait , et cela n'est pas impossible,
que des complications médicales
(méningite ou phlébite par exem-
ple) surgissent, les prévenus les au-
raient à leur charge.

D'autre part , les blessures étant
d'une gravité exceptionnelle (frac-
ture du crâne notamment) , il se
peut que les prévenus soient pour-
suivis d'office , lorsque la plainte
sera retirée (après paiement des
frais par les accusés).

Notons le témoignage à charge
du Dr Jean-Pierre Dubois. Sans lui ,
la victime n 'aurait peut-être pas osé
porter plainte...

P. A. L.

W LA CHAUX - DE - FONDS M

Hier , à 20 h. 10, une voiture se
trouvant en stationnement à l'ave-
nue Léopold-Robert , près du carre-
four de la gare , s'est engagée sur
la chaussée. Cette manœuvre a sur-
pris une conductrice qui survenait
Celle-ci a fait un écart sur la gau-
che et a tamponné une troisième
voiture qui la dépassait. Dégâts ma-
tériels.

Hier , à 21 h. 20 , un léger acci-
dent qui s'est déroulé dans des cir-
constances identiques , s'est produit
devant le cinéma Palace.

! -lifc i i . i . iwn

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

riu degrés hier à 17 heures.

Accrochages



Samedi dès 15 h. AU BOIS NOIR Dimanche dès 11 h. Concert
CONCERT f%w\ A nnro i/rni ironrn n A AI c r Jeux divers et la traditi Qnne |le amhiance

à2o ,30 da„8e avec ,'orchestre GRANDES KERMESSES avec DANSE En Te?%"^rps:
Echo Montagnard organisées par les jodleurs du Sangerbund Se recommande : Le Sàngerbund

LE MORT
I 

^qui rit \
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EMIL ANTON

— Et les cartes de visite ! s'anima Charles.
Presque toutes les personnalités de la ville
sont venues.

— Il en serait très fier , s'attendrit encore
Mme Blanchard .

— Oh ! on ne savait jamais ce qu 'il pen-
sait, objecta Geneviève qui , sans transition ,
parla de son chapeau , un très joli petit relevé
qui , une fois le crêpe retiré, aurait un de ces
chics !

Mais le retour d'Amélie fit , une fois de plus,
dévier la conversation.

— Je n'ai voulu recevoir personne, larmoya
Mme Blanchard , même pas la préfète. Je me
sens brisée moralement et physiquement.

Et , sans doute pour se redonner des forces,
elle se servit une large tranche de veau.

CHAPITRE III

Le surlendemain matin, dès neuf heures et
demie, les allées et venues commencèrent sur
la place de l'Olmet. Les voisines, les yeux
écarquillés, le nez écrasé contre les persien-
nes, en avalent mal au cou.

On voyait les fleuristes apporter les der-
nières gerbes, qui s'entassaient au pied du
cercueil entouré de cierges. On l'avait des-
cendu dans le vestibule du rez-de-chaussée,
transformé en chapelle ardente , tendu de noir
lamé d'argent, garni de plantes vertes. Il y
régnait une atmosphère lourde , saturée de
parfums et , déj à, comme une odeur d'église.

Puis, les premières personnes arrivèrent.
Ce furent d'abord les ouvriers de l'usine,

endimanchés, groupés autour de leur contre-
maître, au grand complet , affectant un air
peiné. Peut-être l'étaient-lls. Jérôme Blan-
chard , patron exigeant , mais juste , payait
d'exemple et s'était souvent montré sensible
et généreux pour ses employés. Enfin , il repré-
sentait une force , et son personnel avait con-
fiance en lui , en son énergie , en ses influen-
ces. Que donnerait la direction du fils , que
l'on savait Inintelligent, sans expérience, sans
envergure ? Il y avait lieu d'être inquiet et
cette inquiétude affectant le gagne-pain pou-
vait servir de chagrin.

Les curieux aux aguets se nommèrent
ensuite les personnalités. Tout Rodez était là.

Professions libérales : avoués, notaires, avo-
cats, à l'exception, bien entendu, des méde-
cins qui , comme chacun sait, n'assistent
jamai s à un enterrement , de peur qu 'on leur
impute le mort ; fonctionnaires ; conseillers
généraux, membres de la commission admi-
nistrative des hospices et du bureau de bien-
faisance ; commerçants ; rentiers fréquen-
tant la société folklorique du Bas-Rouergue
ou le cercle, ils arrivaient un à un, guindés
dans leurs vêtements les plus sombres, s'in-
clinaient devant le cercueil, et, en achevant
de se ganter , se heurtaient dans le couloir
mal éclairé, où un murmure confus les gui-
dait vers le salon.

Là, dans l'ambiance étouffante d'une pièce
aux volets clos, ils avaient grand-peine à
s'orienter vers les formes noires qui repré-
sentaient la famille.

Enfin , ils prenaient la filière et saluaient
un paquet drapé de crêpe où la tache blanche
d'un mouchoir éclatait : c'était la veuve ,
qu'entouraient sa fille et sa bru , semblable-
ment invisibles.

Quelques paroles balbutiées, auxquelles
répondait un soupir rituel , une poignée de
main virile à Charles et au capitaine Pon-
tual... Ouf !

Ils pouvaient se hâter de regagner la place
où, à la recherche des flaques d'ombre , on se
retrouvait entre semblables, les corporations
et les castes se reconstituant d'instinct par

esprit de corps et s'observant.
Bientôt, un vaste murmure monta de la

rue. De groupe en groupe, c'était le même
suj et de conversation, usé depuis deux jours :
cette mort si brusque, inopinée.

Un nouvel élément vint s'offrir en pâture
à la curiosité des observateurs. Le corbillard
apparut, conduit par quatre chevaux harna-
chés, couronnés de pompons. C'était le beau
char des premières classes, avec des larmes
de broderies grosses comme le poing. Un autre
suivait , destiné à recevoir les fleurs que le
premier ne pourrait suffire à prendre.

Les gens distingués affichaient un air indif-
férent , trop au-dessus de ces mesquines con-
tingences matérielles pour paraître s'y inté-
resser. Mais les autres, les simples , ceux du
menu peuple , formulaient tout haut leurs
pensées.

— Ils ont bien fait les choses.
— Us veulent en mettre plein la vue ! Où

la vanité ne va-t-elle pas se nicher ?
Puis le clergé parut. Mme Brunet était bien

renseignée : M. le chanoine Faisonabe, vicaire
général , venait en tête, suivi du curé de Saint-
Amans, qu 'escortaient tous ses vicaires et
i'autres chanoines, avec une bonne douzaine
d'enfants de chœur , précédés du suisse en hal-
lebarde.

On n'avait jamais vu mieux , pour des obsè-
ques, comme déploiement de forces ecclésias-
tiques. (A suivre).

Une escale est toujours...

Hfc
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L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Jeune
chauffeur

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

Offres sous chiffre PH 18 092, an
bureau de L'Impartial.
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CAFÉ-RESTAURANT
avec alimentation générale

Jouissant situation commerciale premier
ordre sur route internationale à grand
trafic. Remise du commerce avec vente des
immeubles pour cause maladie. Bâtiment,
agencement et matériel en bon état. Loca-
tion également envisagée.
Ecrire sous chiffre PB 61312, à Publici-
tas, Lausanne.



Les scouts et les louveteaux de Saint-Hubert ont vécu un camp merveilleux
Dans les montagnes valaisannes

Les scouts montent leur maisonnette de toile avec des gestes de spécialistes (à g.) ; les Louvetaux en
compagnie de cheftaines (à dr.)

Récemment, vingt-neuf chefs et
garçons partaient de gaîté de cœur
de la Métropole Horlogère pour s'en
aller camper dans les parages Im-
médiats de l'incomparable belvé-
dère de Vercorin, à plus de 1319
mètres d'altitude.

Les treize j ours de camp se dé-
roulèrent dans d'excellentes con-
ditions ; le soleil se trouvait fré-
quemment au rendez-vous matinal
pour le plus grand bonheur dea
participants.

Bien entendu, les éclaireurs dési-
reux d'habiter un camp confortable
eurent recours à d'ingénieuses as-
tuces pour agrémenter on ne peut
plus la vie de plein air. L'intendance
assura, comme de coutume, une
nourriture saine et abondante et
l'on fit un heureux sort aux toma-
tes, choux-fleurs et autres merveil-
leux produits valaisans.

Quant aux soirées, elles furent
égayées soit par des veillées toutes
résonnantes de chansons ou encore
autour du feu de camp.

Mais les chefs se dépensèrent éga-
lement pour apaiser chez les garçons
cette soif de connaître davantage
le pays valaisan si hospitalier.

Ils les emmenèrent donc en balade
au lac souterrain de Saint-Léonard
que l'on dit le plus grand d'Europe.
Ce fut l'étonnement général : comme
l'eau est limpide, même par 10 mè-
tres de fond et jamais on eût ima-
giné que les géologues avaient dé-
couvert onze variétés de roches
dans cette caverne !

D'autre part , en ferventes sporti-
ves, les patrouilles disputèrent un
tournoi de fooliball mettant aux pri-
ses deux équipes de Lausanne-Ouchy
contre celles de La Chaux-de-Fonds.
Ces derniers écrasèrent les Lausan-
nois par des scores de 7-1 et de
3-2.

Finalement une dernière excur-
sion eut pour but le merveilleux
village de Grimentz, où chacun ad-
mira quantité de vieux mazots
brunis et de majestueux chalets au
bois d'arolle patiné par le temps.
Et, de cet endroit idyllique, toute
la cohorte s'en alla jusqu'au barrage
de Moiry dont le mur de 150 mètres
retient les eaux glaciales.

Après ces deux semaines passées
dans la bonne entente et fortifiés
par le bon air du Valais, les scouts
rentrèrent dans le Jura neuchâte-
lois, non sans ressentir un petit pin-
cement de coeur en abandonnant
cette vie simple et saine près des
hauts sommets du Vieux Pays.

Les louveteaux à Chalais
Une trentaine de louveteaux pas-

sèrent, eux, une semaine — du
12 au 19 août — à Chalais, en-
dessous de Vercorin, sous la direc-
tion de leur cheftaine de meute
Mme Monique Theurillat, aidée de
quelques collègues.

Chez les louveteaux aussi l'acti-
vité fut grande tout au long de ce
sain et fructueux séjour en Valais :
jeux, vie de camp, matchs contre
Lausanne également, gagné le pre-
mier par 3 à 1, perdu le second par
2 à 1. L'essentiel était de se di-
vertir !

L'aumônier de ces deux camps
scouts et louveteaux, l'abbé Michel
Robatel , de la paroisse du Sacré-
Cœur, navigua de l'un à l'autre,
tandis que le chef de la troupe
St-Hubert , M. Marc Donzé (« Cas-
tor») , dirigea le camp de Verco-
rin, veillant, avec ses camarades
aînés, à ce qu'aucun accident ni
incident ne survienne.

Camionneurs, attention !

Une patro uille volante de la gendarmerie cantonale sillonne ces jours les
routes du canton avec tout ce qu'il faut pour vérifier le poids de charge-
ment des camions et remorques. Hier matin, nous avons rencontré les gen-
darmes à La Vue-des-Alpes en train de peser un camion et sa remorque.
Toute surcharge excédant les 100 kg. tolérés vaudra une contravention au

propriétaire du camion. (Photo Impartial)

(pr) — Comme toutes ces dernières
années, la commune prendra à sa char-
ge les frais occasionnés par cette
action. Le camion du Centre de prophy-
laxie contre la tuberculose passera à.
Court au début de septembre pour le
contrôle des élèves de Ire, 5e et 9e
années.

ACTION SCOLAIRE DU
DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX

C'est cet après-midi, à 15 heures,
que les Quinzaines culturelles des
Montagnes neuchâteloises consa-
crées cette année à l'Italie seront
solennellement ouvertes.

La ville est pavoisé e et Le Locle
le sera également à partir de ven-
dredi prochain pour l'ouverture o f -
ficielle dans la Mère commune, cé-
rémonie qui aura exactement la mê-
me importance que celle d' aujour-
d'hui.

L'ambassadeur d'Italie S. E. M.
Marchiori sera présent , accompagné
du consul d'Italie à Neuchâtel, aux
côtés des présidents des conseils
communaux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds , d' autres membres
des conseils , M M .  Vuilleumier , Pe-
lithuguenin, Renk ; et du Conseil-
ler national Favre-Bulle. Les auto-
rités cantonales enfin seront repré-
sentées par M. Fritz Bourquin et le
pré f e t  Haldimann .

Après l'ouverture des Quinzaines ,
il sera procédé au vernissage de
l'Exposition « Venise aujourd'hui »
pour le montage de laquelle M . G.
Viti y a été spécialement délégué.
Le professeur Ogniben, directeur ad-
j oint du centre d'étude italien à
Zurich sera également présent.

Ouverture solennelle
des Quinzaines

culturelles

¦ 
-
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BROT-DESSUS

(sd) — A la sortie ouest du village
de Brot-Dessus, un important forage
est entrepris pour atteindre, si posi-
ble, la grande nappe souterraine d'où,
pense-t-on, la ville de La Chaux-de-
Fonds et les communes avoisinantes,
tirent la plus grande partie d'eau
potable consonimée dans les maisons.

Comme la nappe supposée doit être
située à quelque 250 à 300 mètres du
niveau du sol, c'est donc Un travail
considérable qui est entrepris à Brot-
Dessus, et dont il sera intéressant de
connaître les résultats. Les travaux vont
commencer.

(Photo SD.)

300 mètres sous terre

De l'utilité des scaphandriers autonomes

Les trois plongeurs du Club de natation se préparent à plonger dans
le bassin. De g. à dr. MM.  A. Paccaud. H. Emmenegger et D. Mathez.

(Photo Impartial)

La plongée en scaphandre auto-
nome n'est pas qu'un sport auxquels,
plus par snobisme que par goût,
s'adonnent les estivants des côtes
maritimes. Elle est surtout utile
dans nombre de domaines tels que
vérifications de barrages et de con-
duites sous-marines, pose de câbles,
recherches archéologiques, travaux
de sauvetage, etc.

Jeudi soir, grande animation au-
tour du bassin des plongeoirs de la
piscine des Mélèzes. Trois plongeurs
du Club de natation, vêtus de leur
combinaison de caoutchouc et de
leur appareil respiratoire, ont, en

vue des championnats suisses de
plongeons, nettoyé le fond du bas-
sin à la brosse et en s'aidant de
l'aspirateur du gardien de la pis-
cine, et d'un projecteur spécial.

Ce travail, pénible pour les na*
geurs, s'acheva vers 20 h. 30, après
avoir commencé à 18 h. 30. Au fond
les plongeurs ne trouvèrent pas seu-
lement des algues difficiles à déta-
cher du béton mais également des
morceaux de sparadrap, des os de
poulets, des morceaux de cervelas,
des noyaux de fruits !

Et dire qu'il y a des poubelles à
la piscine !

(g) — La liste des cambriolages s'est
encore allongée hier. A Neuchâtel, des
inconnus se sont introduits par effrac-
tion et pendant que le locataire travail-
lait, dans un appartement de la rue du
Temple-Neuf et ont fait main basse sur
une somme de 50 fr. A Auvernier, d'au-
tres malfaiteurs se sont introduits dans
la maison de l'artiste peintre André
Rosselet, momentanément absent, et ont
fait main basse sur divers objets.

Encore des cambriolages

LA VIE JURASSIENNE

PARTICIPATION DES COMMUNES
AUX CONTRIBUTIONS DE L'ETAT

A L'A.V.S. ET A L'AI.
(ni) — Pour 1963, la Confédération a

porté à la charge du canton de Berne
un montant de Fr. 8.371.243.—. La loi
cantonale du 18 jui 1948, fait supporter
aux communes un tiers de la charge can-
tonale totale, soit Fr. 2.790.414.—. Pour
l'ensemble des communes du district de
Courtelary, la part qu'elles ont à payer
s'élève à Fr. 145.525.—. Pour St-Imier
cette contribution atteint Pr. 54.954.—,
alors que les dépenses budgetées à ce
titre étaient de Fr. 54.000.—.

SAINT-IMIER

A cheval, de Tavannes
à l'Expo

(ad) — M. David Berger, junior, mon-
tant le cheval « Uranus » s'est rendu à
l'Expo avec un camarade. Partis très
tôt , les deux cavaliers gagnèrent Lau-
sanne en une étape, en passant par
Chasserai, le Vully, le gros de Vaud,
pour arriver vers 21 heures. Le diman-
che, ils prirent part tous les deux à la
Journée du cheval. Le retour s'effectua
en deux étapes par le Jura vaudois,
neuchâtelois et les Franches-Montagnes,
les cavaliers ayant passé la nuit à
Fleurier.

H 
Voir autres informations

jurassiennes en p. 19.

TAVANNES

Nouveau secrétaire
municipal

(pr) — Le Conseil municipal , lors de
sa dernière séance, a procédé à l'élec-
tion d'un nouveau secrétaire municipal
en remplacement de M. Pierre Rossé,
démissionnaire. C'est M. Denis Frei, en-
fant du village, actuellement employé
de banque à Bienne, qui a été nommé.

Nos félicitations.

COURT

LA CHAUX-DE-FONDS

La sécheresse
¦ (pf) — Après une courte interrup-

tion au cours de laquelle quelques
averses permirent aux prés de re-
verdir , le beau est revenu, et avec lui,
la chaleur et la sécheresse.

Le Doubs baisse à nouveau. Des fui-
tes situées près de Remonot et dans
le bassin de la Vierge y contribuent,
hélas. Les bateliers français et suis-
ses étudient le problème. Ils espèrent
y apporter une solution bétonnée dé-
finitive. Souhaitons qu'ils y arrivent.
La région touristique y a tout inté-
rêt.

Le niveau actuel du Doubs est de
744 m. 28, accusant une baisse de 6 m.
22. Rappelons qu 'elle atteignait plus
de 12 mètres en 1962.

LES BRENETS

Arrestation
Un ressortissant italien, M. A. F., a

été arrêté hier à Neuchâtel et écroué
dans les prisons de la ville. Il est l'au-
teur de vols répétés et importants au
préjudice de son employeur, un épicier
de la place.

Voiture contre tram
Hier, à 9 h. 30, un accrochage a eu

lieu au carrefour du Vauseyon entre un
automobiliste et un tram, le premier
ayant eu la visibilité masquée.

Dégâts matériels.

NEUCHATEL

(ae) — C'est par une magnifique et
chaude journée que les pensionnaires
de La Résidence ont été invités
à la sortie annuelle de l'établissement.
En cars postaux, une septantaine de
participants ont effectué une belle pro-
menade à travers le canton, par La
Brévine, Couvet, Mauborget (arrêt-col-

lation !) , puis retour par Vaumarcus,
Colombier, La Tourne. Comme toujours,
une belle ambiance a régné tout au
long de l'après-midi et on a pensé
aussi à ceux qui ne pouvaient quitter
Le Locle et qui ont été spécialement
gâtés à quatre heures.

La course des pensionnaires
de La Résidence

(ae) — La direction et le personnel
de la Manufacture de Montres Ulysse
Nardin SA. viennent de fêter pour vingt
cinq ans d'activité M. Willy Jacot, chef
régleur et chronom^trier chevronné. Le
président du Conseil d'administration,
M. Gaston Nardin, a vivement remer-
cié le jubilaire dont il a relevé les nom-
breuses performances professionnelles,
et lui a remis un souvenir dédicacé. Nos
félicitations.

Un jubilé de travail

Hier, à 11 heures, deux ouvriers qui
étaient en train de démonter des écha-
faudages sont tombés d'une hauteur de
6 mètres. Le premier , M. Danilo Lizzi,
a été conduit à l'hôpital , souffrant d'une
cheville cassée et ds douleurs aux reins.
Le second, M. Carlo Rubis, souffre de
contusions diverses.

Accident de chantier

Au Tribunal de police
(ae) — Le Tribunal de police a siégé

sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel et a appelé d'abord la cause
de C. A. M., cyclomotoriste, accusé d'a-
voir circulé sur sa machine alors qu'il
était en état d'ébriété. La prise de sang
a révélé un taux d'alcoolémie de 2.57
pour-mille ! Cinq jours de prison et
125 fr. de frais.

Inculpé de légère ivresse au volant
et de fautes de circulation, M. nie
le délit d'ivresse et l'excès de vitesse.
L'expérience du Bréathalyser n'ayant
accusé que moins d'un pour-mille d'al-
coolémie, l'ivresse au volant ne sera pas
retenue par le Tribunal. Pourtant, F.
M. devra payer une amende de 20 fr.
et 16 fr. de frais.

Un automobiliste chaux-de-fonnier a
ensuite écopé de 15 fr. d'amende et 5 fr.
de frais pour avoir causé des dégâts à
une motocyclette, au Col-des-Roches, en
effectuant une marche arrière avec son
véhicule.

Enfin , le Tribunal a renvoyé à hui-
taine son jugement concernant une col-
lision entre une voiture et une camion-
nette , sur un chemin vicinal près des
Gillotes. Les deux conducteurs réfutent
les fautes qui leur sont reprochées et
font opposition aux amendes prescri-
tes, soit 20 fr. pour F., de La Chaux-de-
Fonds, et 40 fr. poux B. de la Clef d'Or.

LE IOCLE

PAY S NEU CH ATELOIS 

Hier à 20 heures, M. S. G., domici-
lié à St-Blaise circulait au volant de
sa voiture entre La Coudre et Hauterive
lorsqu'il perdit la maîtrise de son véhi-
cule. Il est entré en collision avec une
voiture à l'arrêt. Légers dégâts maté-
riels. Le conducteur a été soumis à une
prise de sang.

Une voiture emboutie
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

Soyez exigeant, précisez Martini Sec, à l'eau, «on the rocks» et dans vos cocktails
!

I

JF A remettre 
^^W pour cause de départ ^k

m à l'étranger 
^

/ atelier de \
[ terminage ]
m en pleine activité m
\ avec personnel et clients, B
\ situé au centre de La Chaux-deFonds. m
%^ 

Eventuellement avec appartement 5 pièces M
^k tout conf6rt. M

^^ 
Ecrire sous chiffre WL 18 

311 
f

^k 
au bureau de 

L'Impartial. f

— 

Voyages d'automne et de fin d'année
JEUNE FÉDÉHAL

19-21 Merano - Lac de Garde - Milan

3 j ours Tunnel du Grand-Saint-Bernard Fr. 163.—

19-20
septembre Tyrol - Alpes bavaroises Fr. 105.—
2 jours

AUTOMNE

26-28
septembre Fête de la Bière à Munich Fr. 150.—
3 jours

NOUVEL-AN A PARIS

31 décembre - y compris vj site de la VÏÏLB avec g^,, 230.—3 janvier , __ „
=1 jours V°y &Ze seul Fr' 76-

Renseignements et inscriptions : Direction des Chemins
de fer du Jura , Tavannes, tél. (032) 91 27 45 ; Autocars
CJ, Tramelan , tél. (0321 97 47 83, ou Voyages et Trans-
ports S.A., Léopold-Eobert , La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 27 03, ou Agence de voyages GOTH & CIE, rue de la
Serre, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 22 77.
En collaboration avec les Auocars VB.

TESSIN
Famille (parlant
italien , 4 pers.)

cherche

jeune
fille

parlant français
(pas au-dessous de
18 ans) pour aider
au ménage et gar-
der deux enfants
(fillettes , 12 et 4
ans) . Bons traite-
ment et salaire.
Offres à Postfach
980, Lugano 1.

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.

Il Mise en garde
Bien des personnes cherchent à utiliser du
sulfure de carbone (Schwefelkohlenstoff)
pour la destruction des parasites et des
nids de guêpes particulièrement nombreux
cette année.

Les départements de l'Intérieur et de l'In-
dustrie se font un devoir de rappeler _.
chacun que ce produit , très toxique aussi
bien sous forme liquide qu 'à l'état de
vapeurs, inflammable à basse tempéra-
ture, a fait l'objet , avec le trichloréthylène,
d'un arrêté du Conseil d'Etat du 3 décem-
bre 1963 qui en réglemente la vente en rai-
son des dangers qu'il présente.

Les intéressés sont donc instamment invi-
tés à s'abstenir de toute manipulation de
cette substance.

Départements de
l'Intérieur et de l'Industrie

Maman s——T̂ ^— ¦__-________-____ _̂___-__^_____^.ii_._i i i _¦ i 
-_—

—

Publication de jugement
Far jugement du 26 août 1964, le Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds a condamné Jean-Alfred VON
GUNTEN , 1901, charron , à 15 jours d'emprisonnement,
Fr. 160.— de frais , pour avoir , en récidive , conduit une
voiture automobile en étant pris de boisson et autres
infractions à la LCR.

Le greffier : Le président :
J.-Cl. Hess J.-F. Egli

_^_»—»̂ . Pour vos machines à lave:
/jâSi E£\ Pour vos aspirateurs

(il9Sk H0OVER
\ r f /3___ a3S«' Service cie réparation e

VW fiS vJ revision
\^SB^y Téléphone (038) 6 3 8 5 (

Marcel Grillon, Areuse
Concessionnaire officiel pour le cantor

r JEUNE DAME
cherche

EXTRA
t

ou

> REMPLACEMENT
dans restaurant

(Service de table) .
Ecrire à Mme J.
RUFFIEUX, Cha-

1 pelle 4.

VÊTEMENTS SUR MESURES
Transformations

Réparations
M. DONZÉ

TAILLEUR
Jardinière 15 Tél. (039) 2 98 33

V _̂ -̂ i \

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

Nous construisons
MAISONS FAMILIALES

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

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

é \
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Magnifiques
occasions

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

Echanges et facilités de paiement

Garage du Collège
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 40 45 ou 2 60 48

r ~——¦>
L'ENTR AIDE IMMOBILIÈRE

E. Steiner Tél. (038) 5 52 74

Le trait d'union
entre l'acheteur et le vendeur

offre à vendre à

ROCHEFORT :

terrains à bâtir
avec vue magnifique sur le lac et
les Alpes :
1 700 m2 à Fr. 10.—

pour malsons familiales
8 000 m2 à Fr. 4.— pour week-ends
3 500 m2 à Fr. 6.— en forêt

NEUCHÂTEL:

commerce
de laiterie, alimentation, vins , char-
cuterie, primeurs, près du centre,
dans très bon quartier, en face d'un
GRAND PARKIN. Magasin 55 m2 +
arrière-magasin 90 m2, pouvant être
aménagé en SELF-SERVICE, gran-
des caves, chiffre d'affaires actuel
environ Fr. 190 000.—. A disposition
2 appartements de 2 pièces, transfor-
mables en 1 appartement de 4 piè-
ces ; prix Fr. 44 000.—plus marchan- •
dises, loyers modestes.

Ferme
très ancienne, à vendre, à 6 km. de la
ville. Peut être transformée en week-end ou
entrepôts.

S'adresser à Samuel Matile , affaires im-
mobilières et financières, Fontainemelon ,
tél. (038) 7 00 45.

On cherche pour demoiselle soigneuse

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante ou studio. Pour le 15 sep-
tembre.
Faire offres avec prix à Mlle D. Jaccard ,
rue de l'Avenir 6, Yverdon , tél. (024 ) 2 32 45.

î fâÉ VaccMceé

RIVIERA ORIENTALE - CHIAVARI (Gê-
nes - Italie) Des vacances très agréables au
bord de la mer bleue - Séjour chez ZACCA-
RO à proximité de la mer. Pension complè-
te à Lit 1650 - tout compris. Informations :
Mme Zaccaro, Corso Dante 152, Chiavari ,
tél. 28107. Ouvert toute l'année.



Le skieur Willy Bogner acquitté
ATS — La deuxième journée du

procès Bogner a été consacrée à la
lecture de divers documents et ex-
pertises et notamment du rapport
de M. Christian Jost, chef des pistes
du Parsenn , qui traite des mesures
de précaution dans la région du
téléphérique Célerina-Saluver.

M. Jost déclare catégoriquement
qu 'en matière de signalisation des
pistes, il n'y a pas de règles natio-
nales ou internationales. Il a en-
suite expliqué ce qui se fait dans le
domaine du Parsenn. On ne place
des signaux d'interdiction qu 'en cas
de grave danger d'avalanches. M.
Jost estime que M. Tischhauser, chef
du téléphérique et responsable de
la signalisation dans cette région ,
a agi correctement : il a immédia-
tement interdit l'accès de la zone
dangereuse du val Selin (où il n 'y
a d'ailleurs pas de piste) et a lance
des avertissements par haut-par-
leur. Toutefois, ce dernier moyen
n'est pas très efficace, à moins de
diffuser les avertissements sans re-
lâche.

Bogner avait été averti
M. Tischhauser déclare ferme-

ment qu 'il a parlé personnellement
avec Willy Bogner à son arrivée à
la station amont du skilift et qu 'il
s'est informé des projets de film de
l'équipe pour ce jour-là. A ce mo-
ment, Willy Bogner a fait un geste
en direction de la pente interdite,
sur quoi M. Tischhauser l'a expres-
sément rendu attentif à l'interdic-
tion. Willy Bogner a simplement
pris connaissance de la mise en
garde en faisant remarquer que la
neige était dure. Comme les jours
précédents, on a rendu attentif par
haut-parleur dès 9 heures du ma-
tin, à 4 ou 5 minutes d'intervalle,
au danger d'avalanche existant.

Interrogé au sujet de ces déclara-
tions, Willy Bogner répond qu 'il ne
peut plus se souvenir exactement du
dialogue, mais ne conteste pas di-

L'accusé et le tribunal ont visité le lieu où une avalanche a tué Barbi Henne-
berger et Bud Werner. Notre photo montre de g. à dr. : Willy Bogner, le pré-
sident du tribunal Gilli , M. Bogner, père de l'accusé, et M. Henneberger, père

de Barbi. (Photopress)

rectement la déposition de M. Tisch-
hauser.

Il confirme également qu 'il a vu le
signal d'interdiction et qu 'il était
au courant du danger que présentait
la région sous certaines conditions
météorologiques.

A la demande du défenseur, Me J.
Graaf , le chef de l'institut fédéral
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches au Jungfraujoch sur Davos,
M. Schild, appelé comme expert sur
l'enquête, est une fois de plus appe-
lé à la barre des témoins afin de ré-
pondre à une question qui lui est
posée, celle de savoir s'il pourrait
y avoir une explication scientifique ,
que ce que l'on appelle l'avalanche
primaire ait été déclenchée par l'a-
valanche secondaire.

Ainsi se sont terminés les débats
du matin, les plaidoyers de l'accu-
sation et de la défense.

Bogner acquitté
Le Tribunal de la Haute-Engadi-

ne, présidé par le landamman Ro-
man Gilli, a annoncé hier soir à
20 h. 30 dans la salle communale
bondée de Samedan que Willy Bog-
n-er était acquitté. Xes frais sont à
la charge de l'Etat.

Le jugement se fonde sur le fait
qu'il n'a pas été prouvé que les au-
tres skieurs aient été subordonnés
à Willy Bogner. Vu les nombreux
témoignages oculaires et les exper-
tises de spécialistes, il faut admet-
tre que la pente en question pouvait
être empruntée au moment de l'ac-
cident par des skieurs expérimentés.

Les étrangers représentent le 13 % de sa population
Main-d' œuvre étrangère : la Suisse détient un record mondial

ATS — M. Ludwig von Moos, pré
sident de la Confédération, avec tout
l'état-major du Département fédéral
de justice et police, a pris contact
avec la presse accréditée au Palais
fédéral. La réunion s'est déroulée
dans les jardins de la propriété du
«Lohn» à Kehrsatz, près de Berne,
où sont reçus les hôtes officiels du
Conseil fédéral. Deux problèmes par-
ticulièrement importants ont fait
l'objet d'intéressants exposés. Le di-
recteur de la police fédérale des
étrangers, M. E. Maeder, a parlé
des dangers que comporte la pré-
sence dans notre pays de centaines
de milliers de travailleurs étrangers
et de leurs familles. Il y a en Suisse
près d'un million de ressortissants
étrangers, dont les trois quarts en-
viron, ont une activité lucrative. Le

pourcentage par rapport à la popu
lation suisse est de 13% pour-cent.
Une pareille proportion n'est attein-
te dans aucun autre pays.

La Suisse ne peut
se passer des travailleurs

étrangers
Il est clair que cette situation ne

restera pas sans influence sur la
structure du pays. Notre économie
ne peut Pas se passer de la main-
d'oeuvre étrangère, de la main-d'oeu-
vre qualifiée notamment. D'autre
part , comme l'atteste le récent ac-
cord conclu avec l'Italie, nous de-
vons, pour toutes sortes de raisons,
faciliter le regroupement f amilial.
Les efforts entrepris pour stabili-
ser l'effectif des travailleurs étran-

gers ont déjà porte quelques fruits
dans le secteur des travailleurs au
bénéfice du permis annuel. En re-
vanche, le nombre des saisonniers
est en augmentation, si bien que
par rapport à août 1963, le total des
travailleurs étrangers accusera vrai-
semblablement un nouvel accroisse-
ment cette année. Les mesures dé-
crétées par les autorités fédérales
pour enrayer la conjoncture conser-
vent donc toute leur valeur.

Les travailleurs ne doivent
pas être un corps étranger

Il va de soi que la présence en
Suisse de travailleurs de nationalités
diverses est cause de frictions. Ce-
pendant il est indispensable d'empê-
cher que ces travailleurs restent chez
nous un corps étranger. La popula-
tion doit comprendre la nécessité de
mesures propres à f aciliter l'intégra-
tion de cette main-d'oeuvre étran-
gère. Ce problème de l'assimilation et
de la naturalisation des étrangers
a été exposé par le directeur de la
division de police fédérale , M. O.
Schuerch. Il est extrêmement délicat.

Les taxes : un obstacle
à la naturalisation

Sa solution est rendue d'autant
moins aisée qu 'une réglementation
fédérale n 'est pas possible , " vu la
structure fédératiye du pays. Can-
tons et communes doivent donner
leur accord . L'effort d'assimilation
doit porter en premier lieu sur la se-
conde génération. Quant aux natu-
ralisations elles doivent être facili-
tées le plus possible , là où elles se
justifi ent. La procédure actuelle est
trop compliquée et les taxes perçues
sont souvent un obstacle.

La législation fédérale permet 11
est vrai à la Confédération d'accor-
der le droit de cité aux enfants nés
d'une mère suisse et élevés chez nous.
La loi de 1952 autorise aussi une
procédure simplifiée et gratuite. Sou-
cieuses de préparer l'avenir , les auto-
rités fédérales vont prochainement
discuter de l'ensemble de ces ques-
tions d'assimilation et de naturali-
sation avec les cantons, dans l'es-
poir de trouver une solution judicieu -
se et pratique.

ATS — Un jeune homme de 21 ans,
Bernois, représentant et contrôleur
dans une entreprise commerciale, a
été arrêté et écroué à la prison de
St-Antoine à Genève. Depuis un cer-
tain temps, il s'était approprié le
montant de diverses factures payées
par les clients. Le pot-aux-roses est
apparu lorsque les clients reçurent
des rappels de factures et exhibèrent
les quittances. Cet individu a sans
doute encore d'autres méfaits à son
actif. Une expertise est en cours.

Un escroc de 21 ans

ATS — M. Gilbert Buschi, né en
1929, employé CFF à Lausanne, qui
roulait à vélomoteur hier à 16 h. 30
près du Mont-sur-Lausanne, a fait
une chute sur la chaussée, où il
resta inanimé. Il est décédé pendant
son transport à l'hôpital cantonal,
succombant à une fracture du crâ-
ne et à des lésions internes.

Il se tue à vélomoteur

Une voiture dans un lac : un mort
Jeudi vers 22 h. 45, un accident mortel s'est produit entre Barbereche

et Pensier, au bord du lac de Schiffenen, dans le canton de Fribourg.
M. André Buillard, âgé de 26 ans, habitant Fribourg, circulait au volant de
sa voiture. Dans un virage, il perdit la maîtrise de sa machine, qui dévala
un talus et s'immobilisa dans un ravin surplombant le nouveau lac de
Schiffenen. Le conducteur et l'un des deux passagers furent éjectés de
l'auto et tombèrent dans l'eau profonde d'une vingtaine de mètres. Bien
que commotionné, le conducteur put regagner la rive à la nage. Par con-
tre, son compagnon, M. Daniel Daguet, âgé de 24 ans, ferblantier à Fribourg,
se noya. Grâce aux recherches entreprises par des hommes grenouilles, son
corps a été retrouvé hier vers 16 h. 30. — ATS.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petz i, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

ATS — Malgré le silence incom-
préhensible du service d'exploitation
du mésoscaphe, on est en mesure
d'affirmer que l'«Auguste Piccard»
marche bien. Il fait généralement le
plein, sauf lors des courses du soir.
En 36 jours d'exploitation, c'est-à-
dire depuis le 16 juillet (les lundis
exceptés) , on a compté environ 10

mille passagers, ce qui représente une
très bonne moyenne de près dé 300
par j our. Les étrangers sont parti-
culièrement nombreux à descendre
sous les eaux, hélas terriblement pol-
luées, du lac Léman.

300 passagers par jour
pour le mésoscaphe

ATS — L'Office fédéral  de$ assu-
rances sociales communique :

La convention sur la sécurité so-
ciale, conclue par la Suisse et l'Ita-
lie le 14 décembre 1962, entre en vi-
gueur le 1er septembre 1964. Elle
remplace la convention italo-suisse
sur l'assurance-vieillesse et survi-
vants du 17 octobre 1951 et s'appli-
que, du côté suisse, à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité, à
l'assurance contre les accidents pro-
fessionnels et non-professionnels et
les maladies professionnelles, ainsi
qu 'au régime fédéral d'allocations fa-
miliales. Du côté italien, elle est ap-
plicable aux branches correspon-
dantes de la sécurité sociale.

Secunte sociale
avec l'Italie

Tué par une voiture
ATS — M. Paul Kormeyer, né en

1911, célibataire, portier à l'hôtel
Esplanade a été happé par une voi-
ture alors que, dans la nuit de jeudi à
vendredi il traversait la route à Mi-
nusio en poussant sa bicyclette. Il a
été tué sur le coup.

AU TESSIN

UPI — Un fonctionnaire helvéti-
que, M . Henri Monfrini , succédera à
un fonctionnaire français , M . Marcel
Croisier, au poste de chef du bureau
d'assistance technique de l'ONU au
Gabon, annonce-t-on à l'ONU.

Entre i960 et 1963, l'ONU a dépen-
sé environ un demi million de dol-
lars au Gabon, au titre de l'assistan-
ce technique. Cette assistance a
consisté essentiellement à fournir au
Gabon des spécialistes de l'exploita-
tion des gisements de fer .

Nouveau vol à Genève
ATS — Au cours de la nuit, des in-

connus se sont introduits dans un
magasin de fleurs d'un centre com-
mercial du quartier du Petit-Sacon-
nex à Genève. Us se sont emparés
d'un peu d'argent, ainsi que d'un,
appareil photographique valant plu-
sieurs centaines de francs. Plainte
a été déposée et la police enquête.

Un Suisse dirigera
une mission de l'ONU

L'Union Nationale des Etudiants de
Suisse considère avec étonnement et
amertume les nouveaux tarifs des Che-
mins de Per Fédéraux qui entreront en
vigueur le 1er novembre 1964. Les abon-
nements pour étudiants accusent en
effet une hausse allant jusqu'à 30 %
pour les abonnements de série 26, abon-
nements qui s'appliquen t précisément
aux étudiants qui habitent le plus loin
du lieu de leurs études et dont , par con-
séement , les études coûtent le plus cher.

Au moment où la Confédération est
sur le point de prendre des mesures
(par des subventions aux cantons) en
faveur de jeunes gens qui, de par la
situation sociale de leurs parents, ou
de par leur lieu de domicile ne peuvent
encore accéder à l'Université, il est dé-
cidément paradoxal que les CFF pren-
nent des dispositions qui vont en sens
contraire, estime l'UNES.

Les frais de transport grèvent parfois
lourdement le budget des étudiants (ils
en représentent souvent le 10 %) . De ce
fait , la politique tarifaire des CFF pour-
rait jouer un rôle important, dans le
cadre des mesures que prend la Confé-
dération pour faciliter l'accès aux études
supérieures. Dans ce domaine, l'UNES
souhaite une politique globale cohérente
de la Confédération , par une meilleure
coordination entre les organismes inté-
ressés.

Les étudiants
et les tarifs CFF
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Entre Morges et Rolle
altitude 550 mètres

domaine de 50 hectares
avec forêts

avec belle maison de maîtres an-
cienne ayant du cachet, vue incom-
parable sur le bassin du Léman,
domaine loué jusqu 'en 1966, à ven-
dre en bloc.
Occasion exceptionnelle.

Gérance W. et H. dr Rham. Galerie
du Commerce 81. Lausanne , tél.
(021) 22 46 77.

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

SCHWARZENBLRG - 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
.Tournées militaires
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Passage du Centre 3

Véritable
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GARANTI

EXTRA-TENDRE

À nouveau
nos excellents

agneaux anglais

Un fromage tondu étranger des plus délicate
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MIIKANA
Fromage fondu à tartiner
en 6 sortes différentes
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Nos belles occasions
Alfa Giulia Sprint 62

Alfa 1900 58
Volvo 122 S 62 B 18

VW 62
Jaguar 3,4 I. 59

i *
i

Toutes ces voitures sont en parfait état
i

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

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

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Maurice Favre, avocat

- et notaire , Av. Léopold-Robert 66,
tél. (039) 2 10 81.

Plusieurs

machines
à laver
d'occasion

en parfait état de
marche, sont cé-
dées à des prix
bas. Larges facili-
tés de paiement.

NUSSLE S. A.
Grenier 5-7

Tél. (039) 2 45 31-33
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g Contre tous les insectes : R

1 Insecticide I
; contenant du pyrèthre , un produit très

i I efficace. Effet rapide, parfum nouveau et \
agréable, inoffensif pour les hommes et '
les animaux domestiques. — Un produit
idéal pour la maison, le camping, etc.

La grande bombe, 410 g

1 maintenant , seulement 3.25 R
(Prière d'observer le mode d'emploi sur

¦ la boite)(MIGROS I
I

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

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

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

L

DAME
veuve, sans enfant,
bonne santé, physi-
que agréable, désire
rencontrer monsieur
dans la soixantaine,
de mêmes conditions
pour rompre solitu-
de (mariage éven -
tuel.
Ecrire sous- chiffre
P 11273 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-
Fonds.

Mariage
Dame, veuve , avec
un enfant, grande,
vive et sympathi-
que, intérieur soi-
gné, désire faire la
connaissance d'un
monsieur, 40 à 50
ans, sérieux , en
vue de mariage.
Ecrire sous chiffre
L. D. 18250. au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Terrain
à bâtir

lac de Neuchâtel,
pour week-end et
maisons de vacan-

ces, situation
splendide, vue sur
tout le lac, 2 min.
plage, bon accès,
eau et courant as-
surés. Prix Fr. 20.-
par m3.
Offres sous chiffre
Y. 54754 Q., à Pu-
blicitas S. A., Bâle.
A louer à Arma di
Taggia (près San
Remo)

APPARTEMENT
DE VACANCES

moderne, meublé, 2
chambres à 2 lits,
cuisine, salle de
bain, balcon , vue
sur la mer à 200
m. Prix Fr. 20.—
par jour.
Ecrire sous chiffre
P. 4661 J., à Publi-
cltas, St-Imier.

repoussantes

PIIm --al!' • "- .___¦. :
EXTOR

les extirpe sana dottïettf '

Fr. î .  BO en phum, et droguerie

Dame seule

cherche

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

Ecrire sous chiffre
L. F. 1791g, an bu-
reau de L'Impar-
tial.

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

(SmmmflioTcr=Slatt
Laagnan BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 36 476 abon-
nés. Je vous réponds
•mr le No. (035) 2 19 11
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comprenant potage, viande , légumes,
I l u  R pommes de terre ou pâtes , pa in .

_AuS£r!KM_.u.uM Supplément, gratuit , viande exceptéeWMroii»! ¦» 
Rabais 5 % pour abonnements.

V , J

Echangeons

appartement
de 3 hi pièces, WC intérieurs , prix
très modeste, quartier collège pri-
maire

contre

2 pièces , chauffage central , quartier
Crêtets ou Gare.

S'adresser à Universo S.A. No 15.
rue des Crêtets 5. tél. (039 ) 2 65 65.

Ê̂r
U7. wn SCUMM I

A LOUER
encore quelques

cases à congélation
Se recommande
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DE J. LE VAILLANT : No 881

Horizontalement. — 1. Elle prouve,
bien sûr, que, bien souvent, la veine,
à tout homme ici-bas, apporte de la
peine. Son premier est de tout repos. 2,
Indien d'Amérique . 3. Une qui mélange
les torchons et les serviettes. 4. Prono-
minalement : se livre. Préposition. 5,
Se met à table pour le petit déjeuner
Portraitiste français. 6. Bouche herméti-
quement. En la brûlant , on arrive plus
vite. 7. Pronominalement : se répandit
dans l'atmosphère. De quoi se baigner
les pieds. 8. Qualifie des chaussures
qu'on n'a pas encore inventées. 9. Il
fournit des faines. Ils sont clos en Bre-
tagne. 10. Anneaux. Put un grand
voyageur.

Verticalement. — 1. Acceptable. Fait
tourner la tête à bien des gens. 2.
Champignon poussant sui- les arbres. 3.
Qui causent de l'indignation. 4. .Four-
nisseur de pétrole. Dessin. 5. Un traî-
tre qui fut pardonné. Qui blessent la
pudeur. 6. Tourmentera. 7. Préfixe. Une
vacherie. 8. Partie tendre. Affirmation.
On le tisse. 9. Ventilé. Disposée. 10.
Prénom espagnol. Possédasse.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Houppettes. 2.
Etrecoupe. 3. Si ; Euripe. 4. Iras ; utile.
5. Tolites ; Eu. 6. Elidé ; ors. 7. Rotè-
rent . 8. Oger ; toile . 9. Nie ; mollir. 10.
Tes ; âcreté.

Verticalement. — 1. Hésiteront. 2.
Onirologie. 3. Ut ; alitées. 4. Présider. 5.
Peu ; ter ; ma. 6. Ecrue ; étoc. 7. Toits ;
noir. 8. Tupi ; otite. 9. Epeler ; lit. 10.
Se ; eus : ère.

Chiens et chats en p ension

HUMOUR JEUX VARIÉTÉS ^

En France, les propriétaires de
chiens et de chats sont embarrassés
quand il s'agit de partir en vacan-
ces. Que faire des compagnons à
quatre pattes ? La société protec-
trice des animaux fournit aux in-
téressés une liste de pensions ga-
ranties où les animaux sont bien
soignés, bien nourris. Mais en
niches ou en cages, ils s'ennuient
généralement... C'est pourquoi l'une
de ces pensions offre à ses pension-
naires... la télévision ! Chats et
chiens y prennent plaisir , paraît-il ,
et supportent plus patiemment
l'absence du maitre.

Aneries
Pour les fêtes de la Corniche, à

Casablanca , on a élu un certain
nombre de reines de beauté parmi

les jeunes filles de la ville , et aussi
un « roi de beauté » parmi... les plus
beaux chiens du pays. L'élection
avait lieu sur la piste d'un établis-
sement du bord de la mer. Quand
le présentateur annonça l'arrivée
des concurrents, ce fut... un âne
qui fit son entrée , en poussant de
retentissants braiments. U se tailla
un énorme succès, mais ne put
toutefois pas être élu le « plus beau
chien »... On dut l'évacuer pour
introduire les vrais candidats !

Le canard libéré
Les petits chanteurs de «La re-

naissance », qui rentraient d'une
tournée triomphale , sont allés faire
une démonstration privée à la fête
des Loges, à Saint-Germain-en-

Laye. Là , un admirateur leur a
offert... un petit canard , tout en
soulignant que les chanteurs ne
devaient pas voir dans ce geste une
allusion ironique. Les chanteurs ont
accepté le canard. Après l'avoir
promené sur les Champs-Elysées,
au bout d'une laisse, ils ont cher-
ché un endroit propice pour le li-
bérer, afin qu'il ne termine pas sa
vie prématurément dans une casse-
role. Ils l'ont donc amené au lac
du Bois de Boulogne et l'ont lâché
parmi ses congénères. Us ont eu
droit à un harmonieux concert de
gratitude...

Coin-Coin

LES ÉCHECS
par Charles BAUD

Les rois sur des chemins détournés
Aux temps les plus reculés vivait en Arcadie un être étrange, Pan,

roi des bergers et des troupeaux , dieu des bois et des monts. La nature
l'avait gratifié de f ormes insolites. Des pieds de chèvres, un front armé
de cornes, une chevelure inculte, une barbe de bouc et des oreilles poin-
tues le rendaient risible et hideux. Pourtant Pan ne fut pas malheureux
dans son enfance. On le voyait bondir à travers les collines, danser
gaiement, jouer allègrement de sa flûte.

Devenu adulte , Pan s'aigrit en réalisant sa déficience et sa diffor-
mité ; il en souffrait dans sa considération intime. En vain il chercha
une épouse parmi les nymphes des rivières et des bois. Affolées, elles
fuyaient à toutes jambes. Pitys, Syrinx et d'autres encore, furent l'objet
de sa flamme, mais prises de panique , elle n'entendirent même pas
ses aveux passionnés. Une autre fois le dieu Pan, parcourant un
vallon, entendit le chant harmonieux d'une Nymphe gracieuse, répon-
dant au nom d'Echo. U s'éprit violemment de cette adorable créature ,
mais fut à nouveau âprement déçu .

Or la laideur n 'engendre pas seulement l'amertume, l'isolement, la
dépression, les complexes d'infériorité , mais quelquefois des compensa-
tions paradoxales, c'est-à-dire la haine d'autrui , la soif de vengeance
et même le délit.

Outragé, le roi des bergers ordonna à ses sujets un acte criminel :
ils se précipitèrent sur la Nymphe, la mirent en pièces et éparpillèrent
les lambeaux de son corps. Depuis ce jour , Echo, dispersée en tous lieux,
n'a plus de résidence fixe. Son âme pourtant , survivant à la mort, con-
serve la mémoire musicale et possède le don de redoubler les Sons qui
frappent ses oreilles ! h ; = = , v*1*». " %

Contrairement à Pan, les rois sur l'échiquier font généralement
preuve d'une grande sagesse. Ayant déjà trouvé une épouse, ils restent
tranquillement à domicile, demeurant fidèles (ne s'approchent jamais
de la dame du camp adverse ! ) , courageux et vigilants (les derniers sur
le champ de bataille !) Us réunissent à la fois le renoncement de
Socrate, le sens du devoir de Marc-Aurèle, la patience et la résignation
de Job ct l'esprit d'à propos de... Ouin-Ouin !

Une telle accumulation de vertus déborde naturellement sur les
adeptes de notre jeu , et tout échéquiste en demeure solidement et défi-
nitivement imprégné...

Un jour cependant, chaque être, le dieu Pan comme le berger, le
plus petit pion comme le roi , peut faillir. Une telle éventualité survient
lorsque, contre toute attente, Sa Majesté s'égare sur les chemins
détournés.

En voici 4 exemples :

Lebedew Réti

Mikenas (au trait) Leonhardt (au trait)

Gladstone N. N.

Marshall (au trait) Mieses (au trait)

Problème No 1. Attardé à une soirée de contemporain , le roi (un
peu) noir néglige de rentrer par le plus court chemin. Qu'arrivera-t-il ?

Problème No 2. Attiré par une blonde vaporeuse (la dame à g7)
le souverain à e6 s'en est approché dangereusement. Quelles en seron t
les conséquences ?

Problème No 3. Par une pure présomption le monarque à d5 s'expose
au milieu de l'échiquier. Quelle surprise l'attendra ?

Problème No 4. Séparé de son épouse pour incompatibilité d'humeur ,
le roi noir se « débrouille » seul. Y parviendra-t-il ?

Solution de notre rubrique clu 15 août
«LA DÉSOBÉISSANCE DE PSYCHÉ »

I 1. Tel (mieux que Ca4) , Cb4. 2. Ca4, Dxa2. 3. Fc4, Fg4. 4. Cf3,
Fxf3. 5. gxf3 et les noirs abandonnent.

II 1. Yc6. 2. Dxc6, Tc3. 3. Dd5. Tc5. 4. Dd2 , Txcl et les blancs
abandonnent.

III 1. Td5 et les noir abandonnent.
IV 1. C'est la dame blanche qui aura le dernier mot par Cf6, et si

De6xTf7 , De3xh6+.

— Source dangereuse d'inspiration.

— Si, c'est formidable, mais moi
je n 'apprécie pas beaucoup l'art
abstrait !

- Bâtard ! ! !

— De tout l'immeuble, c'est vous
qui dépensez le moins d'électricité,
Madame.

— Quelle invention que cette
nouvelle drogue pour les rhumes...
cette année je n'ai manqué l'école
qu'un seul jour.

— Si on faisait l'économie pour ton
petit frère et que nous on aille au
ciné ?

Profitant d'un jour de congé , Annie Cordy et Colette Renard (à droite) ont
visité l'Expo. Les voici en discussion animée, parlant de leurs prochains disques,

dans le studio de la radio. (Photo ASL.)

f v
| % Escale au pay s de Mohammed
$ Cette semaine, la plupart des réponses émanent de fins connais- ^
^ 

seurs, pour lesquels certaines recettes exotiques n'ont plus aucun secret. ^
^ 

Ainsi donc, lors de cette escale en image, nous avons été invité 6
$ à manger le COUSCOUS , mets arabe préparé avec de la farine de f
4 mil, de blé ou de riz écrasé, accompagné d'un ragoût de viande (mou- f
$ ton) . £(i Quelques réponses n 'ont cependant rien à voir avec l'art culinaire. Jl
^ 

Certains correspondants en effet , ont cru reconnaître la préparat ion 2
^ 

du haschlch... J
^ 

M. R. 
STEGMULLER , Serre 9, La Chaux-de-Fonds, recevra la f

^ récompense. {;

\ De quelle nationalité ? \

? ?
£ Voici un groupe d'étudiants d'une Université romande, présentant ^4 des danses de leur pays, en costumes nationaux. Avez-vous reconnu 2_! leur nationalité ? ^v y
^ 

Veuillez envoyer vos réponses à la Rédaction de L'Impartial ju s- ^
^ 

qu 'au mercredi 2 septembre à minuit. ^2 Bonne chance ! et si vous êtes dans le doute, pensez un peu au ^J chat et à la souris, le chat surtout , vous mettra sur la piste... '/•

}*W»N>NS_«Wtf»V^XVW^N\\VC>_«OJW

I VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA ? I!_ K



r FOOTBALL J

Schaffhouse au Locle

I 

Dimanche, Le Locle joue son
premier match de champion-
nat devant son public et est
bien décidé à démontrer que
ses résultats, jusqu 'ici mitigés,
ne sont qu'accidents. Face à
Schaffhouse, les hommes de
Kernen sont en mesure de très
bien faire. Voici la formation
de l'équipe : Deblaireville; Droz ,
Huguenin, Veya ; Jâger, Ker-
nen ; Diethlin, Dubois, Hotz ,
Henry, Bosset. Remplaçants :
Etienne et Thimm.

SAINT-ETIENNE RENFORCE GRAND FAVORI
Le championnat de France de football débute ce week-end

La saison française a débuté officiel-
lement le 1er août avec la Coupe de la
Ligue mais l'on peut dire qu'elle ne
commencera réellement qu'en fin de se-
maine avec la première journée du
championnat 1964-65.

Cette nouvelle saison sera sans doute
décisive pour l'avenir du football pro-
fessionnel en France. Celui-ci a été se-
coué par de violents remous durant les
vacances. Il s'est, en effet , avéré de plus
en plus que dans sa structure présente,
où les dépenses l'emportent largement
sur les recettes et où les clubs ne peu-
vent subsister qu'à l'aide de subven-
tions ou de mécénat, qu 'il n'était plus
viable. C'est ainsi que deux clubs, Nancy
et Le Havre, ce dernier était le plus
ancien club français et avait remporté
la Coupe en 1959, ont disparu. La Ligue,
justement émue, a décidé que des réfor-
mes devront être adoptées avant la fin
de l'année pour être appliquées dès la
saison 1965-66.

Peu de transf erts
En attendant, le championnat va par-

tir sur les bases de la saison écoulée
avec 18 équipes en première division
mais 16 seulement en seconde division
à la suite du retrait de Nancy et du
Havre. Dans ce groupe, on retrouvera
trois des plus grands clubs français :
Reims, Nice et le Racing, relégués en
juin dernier et remplacés à l'échelon
supérieur par Lille, Sochaux et Toulon.
Pour tous ces clubs, sauf rares excep-
tions, la situation est donc difficile et
c'est pourquoi on n'a enregistré pen-
dant l'inter-saison que peu de transferts.

Les plus notables ont été ceux des
internationaux Wisnieski et Heutte à
Saint-Etienne (qui a voulu se renforcer
pour tenter de conserver son titre na-
tional mais surtout pour faire bonne
figure dans la Coupe d'Europe des cham-
pions où son premier adversaire sera
le FC La Chaux-de-Fonds) , de Sauva-
ge fReims) à Valenciennes, de Rodi-
ghiero (Red Star) à Rennes, de Margot -
tin (Lens) à Lyon, qui , par contre, a

perdu sa vedette Nestor Combin, passé
à la Juventus de Turin pour une somme
approchant les 90 millions d'anciens
francs, de Rodzlk et Planton! (Reims)
à Nice et l'échange des gardiens Devis-
Roussel entre Angers et Toulouse.

Côté entraîneurs, il y a eu également
quelques mutations. C'est ainsi que Ka-
der Firoud , après de longues années
passées à Nîmes comme joueur puis
comme . entraîneur, a pris la direction
du Toulouse à la place de Deladerrière.
Robert Jonquet a pris en main les des-
tinées du Stade de Reims, où il s'illustra
comme joueur. Prouff a remplacé son
ex-coéquipier Antoine Cuissard à Ren-
nes. En deuxième division, on voit éga-
lement revenir à leurs anciens clubs :
César Gonzales (Nice) , Mario Zatelli
(Marseille) alors que Paul Baron, pour
la troisième fois, se voit confier le
Racing.

Saint-Etienne f avori N ° 1
Compte tenu de ses efforts de recru-

tement , Saint-Etienne paraît, devoir être
le favori de la compétition en première
division. Avec une ligne d'attaque com-
posée de Wisnieski, Heutte, Guy, Me-
kloufi et N'Doumbe et soutenue par le
tandem Ferrier-Herbin , les Stephanois
apparaissent supérieurs à la saison
écoulée où ils ont cependant remporté le
titre. Enfin , ils disposent avec Jean
Snella d'un entraîneur dont la compé-
tence n'est plus à souligner puisqu'il
est parvenu , dès la première année de
son retour en France, à faire des Foré-
ziens des champions de France après
avoir précédemment fait conquérir le
titre suisse au Servette.

Les rivaux les plus dangereux de St-
Etienne seront certainement Lens, Va-
lenciennes, Lyon, Monaco, Toulouse et
le Stade Français, qui pourra toujours
compter sur les services de l'internatio-
nal suisse Philippe Pottier.

En seconde division
Les trois relégués, Reims, Nice et

le Racing seront les favoris, surtout les
Azuréens, qui semblent les mieux armés.
Us ont obtenu d'importants renforts avec
Rodzik, Piantoni, Cristol , J.-P. Thomas,
G. Thomas, et enregistré le retour de
Gianella et de Cornu. Le Racing a,
certes, perdu Heutte, Bodin, Lelong,
Ujlaki , Mahjoub et Marcel mais cer-
tanis de ces joueurs avaient été loin de
lui donner satiisfaction. Aussi avec des
éléments dynamiques comme Lopez, -Su-
la , Melloni , Ibrahim et les anciens Va-
rlni, Lagadec, Duffez , Watteau, Van
Sam et Grizzetti, il devrait normale-
ment pouvoir postuler à la remontée en
divisiion supéreure . C'est également le
but de Reims. Mais, malgré Kopa —
toujours présent et aussi bon meneur
de jeu — son équipe apparaît encore
assez faible , notamment en défense, car
ses éléments sont jeunes.

( DIVERS J
Les championnats

suisses de tir à l'arc
Le 10e championnat suisse de tir à

l'arc s'est déroulé dernièrement sur
le terrain des sports de la ville de Lau-
sanne à Ecublens, ce championnat avait
lieu sous les auspices de l'Expo. Une
centaine de concurrents étaient présents
sur la ligne de tir (Belges, Français,
Italiens, Allemands, Hollandais, Anglais,
Suisses). Le temps ne fût pas des plus
favorable, un vent violent balayant le
terrain sur son travers , ceci ajouté à
une organisation laissant à désirer créa
parmi les concurrents une certaine ner-
vosité qui ne fût pas favorable à des
résultats dignes du lot élevé des tireurs
présents.

Le plamarès s'établit comme suit, sur
une ronde FITA de 144 flèches tirées à
90, 70. 50 30 m. :

Championne suisse 1964 : Mme Renée
Muller. Lausanne, 881 points.

Champion suisse 1964 : M. C. Buehe-
ler, Zurich, 969 points.

Champion suisse junior 1964 : M. Los-
11, Zurich, 965 points.

1er étranger : M. Gérard Thibert,
France, 972 points.

Le classement de nos meilleurs tireurs,
pour La Chaux-de-Fonds, est le suivant,
sur l'ensemble des concurrents présent :

M. F. Erard , 9e , 839 pts ; M. H. Wen-
ger, 13e, 798 ; M. R. Dupanloup, 20e,
711 ; M. R . Baroni , 23e, 700 pts.

( BOXE J
Le combat Liston-Clay

aura-t-il lieu ?
A Norfolk, le congrès de la « World

Boxing Association » a entendu un ap-
pel de l'avocat du groupe sous les aus-
pices duquel la rencontre Clay - Lis-
ton, comptant pour le titre mondial,
doit avoir lieu. La WBA avait rayé de
ses classements Sonny Liston, esti-
mant que ce dernier n'avait opposé
aucune résistance à Clay, en février
dernier. Liston avait répondu qu'il avait
été handicapé par une blessure à l'é-
paule.

« L'épaule de Liston est maintenant
guérie » a affirmé l'avocat qui a pré-
cisé que le boxeur était prêt à se sou-
mettre à l'examen de n'importe quel
médecin. «Le public réclame cette ren-
contre et ne se contentera d'aucun au-
tre boxeur pour rencontrer Clay» a
conclu l'avocat .

Si ce combat a lieu , le réseau de
télévision américain ABC a déjà offert
1250 000 dollars pour l'exclusivité et une
autre firme deux millions de dollars
pour la diffusion en circuit fermé.A La Vue-des-Alpes

Deux membres dévoués du
Club des lutteurs de La Chaux-
de-Fonds mettent la dernière
main aux emplacements de
lutte. Tout ce travail effectué
bénévolement mérite une ré-
compense — ceci s'applique aux
deux manifestations — un nom-
breux public et surtout le beau
temps.

Avant la finale interzones de la Coupe Davis
La finale interzones de la Coupe Da-

vis, qui opposera samedi, dimanche et
lundi la Suède et l'Australie, à Baastad ,
dans le sud du pays, est Incontesta-
blement le plus grand événement sportif
de l'année en Suède. Toute la nation
s'apprête à suivre à la télévision le dé-
roulement des matchs et même l'ath-
létisme, sport-roi d'ordinaire, a dû pas-
ser au deuxième plan : une rencontre
internationale contré la Tchécoslovaquie,
prévue pour les mêmes jours, a du être
retardée et elle ne se déroulera qu'en
soirée pour faire place au tennis.

A Baastad, le haut-lieu du tennis sué-
dois, la Suède aura l'avantage de jouer
sur son terrain — avantage que les or-
ganisateurs ont payé d'une garantie de
50.000 dollars offerte aux Australiens —
comme elle l'a eu lors des précédentes
rencontres de cette année, successive-
ment contre l'Allemagne, la France et
les Philippines. Mais c'est la première
fois qu'une finale interzones se dis-
putera en Suède. Quatre fois dans le
passé les Suédois étaient arrivés aussi
loin dans la voie qui mène à la conquê-
te du célèbre trophée mais ils avaient
échoué : en 1946 devant les Américains
aux Etats-Unis (0-5) , en 1950 devant
les Australiens aux Etats-Unis (2-3) , en
1951 devant les Américains en Australie
(0-5) et en 1954 devant les Américains
encore en Australie (0-5) .

Cette fois, même si pour conjurer le
sort les Suédois, sportifs ou non n'af-
fichent guère leurs espoirs d'une victoire
de leurs représentants, nombreux sont
ceux qui , dans leur for intérieur, ne
désespèrent pas de voir Jan-Erik Lund-
quist et Ulf Schmidt jouer le challenge-

round contre les Etats-Unis. Ce dernier
aura lieu du 25 au 27 septembre à Cle-
veland. Dans le camp australien , l'opti-
misme et la sérénité sont de rigueur.
Harry Hopman a déclaré que ses joueur s
sont dans une condition qui ne saurait
être meilleure. Emerson, Stolle, New-
combe et Roche ont suivi pendant dix
jours en entraînement des plus poussés
et, encore j ïu'Jl ait. été . moins; , spectacu-
laire * qùè " celui des Suédois', il n'en a
certainement pas été moins efficace.

Quoi qu'il en soit, on peut prévoir que
tous les matchs seront d'une qualité
excellente et l'optimisme, qui règne
dans les deux camps, se retrouve éga-
lement chez les organisateurs puisque
les services météorologiques prévoient du
beau temps à Baastad pour les cinq ou
six jours prochains.

Ç YACHTING "̂

Succès suisse
à San Remo

Championnat d'Europe des snipes à
San Remo : "i

4e REGATE : 1. «Mataf's» (Fragniè-,
re - Keller, S) ; 2. «Gamma» (Grego,
You) ; 3. «Chico 5» (Monstad , No) ;
4. «Lo-Lo» (Blomquist , Su) ; 5. «Skip-
per» (Herlevsen , Dan) .

CLASSEMENT GENERAL : 1. «Gam-
ma» (You) 5721 pointe ; 2. «Chico 5»
(No) 5565 points ; 3. «Lo-Lo» (Su)
5195 points ; 4. «Mataf's» (S) 4891
points ; 5. «Agua Perla» (Su) 4802
points ; 6. «Mandriol» (It) 4442 points.

Surprise en double messieurs
Les championnats suisses de tennis à Zurich

Cette cinquième j ournée, réservée
aux quarts de finale des épreuves
de double, a été marquée par la dé-
faite de la paire classée numéro un
en double messieurs. En effet , face
à Studer-Bertschinger, Spielmann
et Blondel ont dû s'incliner en cinq
sets. Les deux premiers furent rem-
portés par Studer-Bertschinger, qui
durent concéder les deux suivants à
leurs adversaires. Dans le cinquiè-
me, Studer-Bertschinger, menés 4-2,
alignèrent quatre jeux de suite pour
enlever le set 6-4 et du même coup
obtenir leur qualification pour les
demi-finales. De leur côté, Schoenn-
berg-Dupont ont bénéficié de la
blessure de Werren , associé de Au-
berson, pour passer le cap des quarts
de finale sans jouer. La paire Buser-
Schweizer a elle aussi passé victo-

rieusement ce cap face à Buechl-
Henny, tout comme Stalder-Siegrist,
opposés aux jeune s Kuenzler-Borto-
lani.

En double dames et en double
mixte, plusieurs forfaits ont été en-
registrés. En effe t, Janine Bour-
gnon et Vroni Kohlschuetter ont
préféré s'abstenir afin de conserver
leurs chances pour le simple. Voici
les résultats :

Double messieurs, 8e de finale :
Schoenenberger - Dupont battent
Rapp-Barbey 6-3, 6-4, 6-1. Quarts
de finale : Schoenenberger-Dupont
battent Auberson-Werren par w. o. ;
Schweizer-Buser battent Buechi-
Henny 6-4, 6-2, 8-6 ; Stalder-Sie-
grist battent Kuenzler-Bortolanl
6-4, 7-5, 6-1 ; Bertschinger-Studer
battent Spielmann-Blondel 6-3,
7-5, 3-6, 3,6, 6-4.

Double mixte, quarts de finale :
Buchter-Buchter battent Stitzel-
Schoensee 6-0, 6-0 ; Steiner-Siegrist
battent Kohlschuetter-Blondel par
w. o. DemMinales : Studer-Studer
battent Buchter-Buchter 6-3, 2-6,
6-5 ; Achermann-Schoenenberger
battent Steiner-Siegrist 6-1, 6-3.

Le tournoi de Genève
Voici les premiers résultats enre-

gistrés dans le cadre du tournoi
international professionnels de Ge-
nève, qui a débuté sur les courts du
parc des Eaux-Vives :

Simple, quarts de finale : Andres
Gimeno (Esp) bat Lewis Hoad (Aus)
6-1, 6-3 ; Ken Rosewall (Aus) bat
Earl Buchholz (E-U) 6-2, 2-6, 6-4.
Earl Buchholz (E-U) 6-2, 2-6, 6-4 ;
Pancho Gonzales (E-U) bat Alex Ol-
medo (Pérou ) 8-6, 9-7 ; Rod Laver
(Aus) et Luis Ayala (Chili) 6-2 6-7 et
arrêté en raison de la pluie.

Les cyclistes suisses battent les Italiens
Au vélodrome de la Pontaise, à

Lausanne, en match international
professionnels sur piste, la Suisse
a battu l'Italie par 3-2. Cette con-
frontation a été suivie par 1500 spec-
tateurs. Les succès helvétiques ont
été remporté par Pfenninger (élimi-
natoire) et Zoeffel (500 m. contre la
montre et course aux points).

Résidtats
Eliminatoire : 1. Fritz Pfenninger

(S) ; 2. Faggin (It) ; 3. Plattner
(S) ; 4. Gaiardoni (It) ; 5. Zoeffel
(S) ; 6. Pinarello (It) .

Poursuite sur 4 km. : 1. Leandro
Faggin (It) 5'06"2 ; 2. Zoeffel (S) 5'
08"5.

Vitesse. — Ire série : 1. Oscar
Plattner (S) 12"66 ; 2. Pinarello (It)
2e série : 1. Santé Gaiardoni (It)
12"2 ; 2. Pfenninger (S). — 3e sé-
rie : 1. Cesare Pinarello (It) 12"8 ;
2. Pfenninger (S) . — 4e série : 1.
Santé Gaiardoni (It) 12"4 ; 2. Platt-
ner (S).

500 m. contre la montre départ
lancé : 1. Roland Zoeffel (S) 33"4 ;
2. Faggin (It) 37"5.

Course aux points : 1. Roland Zoef-
fel (S) 20 p. ; 2. Pfenninger (S) 18 ;
3. Plattner (S) 12 ; 4. Pinarello (It)
7 ; 5. Faggin (It) 6 ; 6. Gaiardoni
(It) 4.

Coursespour amateurs. — Vitesse :
Juerg Boller bat Heberle dans deux
des trois manches. — Course aux
points : 1. Heberle 25 pts ; 2. Perron
15 ; 3. Mariotti 14. — Eliminatoire :
1. Heberle ; 2. Lamblet ; 3. Cheseaux.
Course progression : 1. Perron 9 p. ;
2. Mariotti 9 ; 3. Lambelet 6.

Une rencontre avec la Pologne
Sensation chez les gymnastes suisses en 1965

Dans le bulletin communiqué par M. André Huguenin, chef du
service de presse romand, nous avons déniché une information sen-
sationnelle ! En effet au chapitre des rencontres internationales de
1965 on lit ce qui suit :

« Sont prévues à la suite de premiers contacts : France en Suisse.
France-Junior en France. Italie-junior en Suisse ou en Italie. Autri-
che A contre Sélection suisse en Autriche (match retour).

Tournée nordique avec 2, évent. 3 matchs (...avec en vue, si
possible, Finlande et même... Pologne ! ! ! Evolution, qu'en pensez-
vous ? Tout ceci dépendra encore des possibilités financières et des
subventions de l'ANEP et du SPORT-TOTO d'une part, et de la
bonne volonté d'organisateurs en Suisse d'autre part. »

C'est en fait une petite révolution car 11 y a belle lurette que les
gymnastes suisses ne s'étaient rendus dans un pays de derrière le
rideau de fer.

Sportivement parlant cette nouvelle est fort réjouissante.
PIC.

Deux belles
manif estations sportives

Samedi et dimanche, cham-
pionnats suisses de plongeons
à la Piscine des Mélèzes avec
participation des meilleurs élé-
ments du pays.

aux Mélèzes

ATHLETISME
Match triangulaire Italie - Suis-

se - Yougoslavie à Modène.
AUTOMOBILISME

Course de côte Sierre - Montana.
CYCLISME

Paris - Luxembourg avec partici-
pation suisse.

Grand Prix de Lancy pour arna- ',
teurs. =

FOOTBALL
Championnat suisse de Ligue A :
Bàle - Granges ; Belinzone - Lu-

gano ; Bienne - Sion ; Chiasso - La
Chaux-de-Fonds ; Grasshoppers -
Lausanne ; Lucerne - Young Boys ;
Servette - Zurich.

Ligue B : Berne - Baden : Can-
tonal - U.G.S. ; Porrentruy-Briihl;
Soleure - Moutier ; Thoune - Young
Fellows ; Winterthour - Aarau ;
Le Locle - Schaffhouse.

Championnats à l'étranger . ,
GYMNASTIQUE

Eliminatoire olympique à Wâ-
denswil.

HIPPISME
Epreuve nationale de dressage à

Bâle. \Concours hippique national à ,
Colombier. <

NATATION
Championnat suisse de plongeons =à La Chaux-de-Fonds. <

\ TENNIS ;
] Championnats suisses à Zurich. '
i Tournoi professionnels à Genève. ]
» Finale interzones de la Coupe ,
\ Davis Suède - Australie à Baastad. i

! LUTTE
1 Fête de La Vue-des-Alpes.

Les Chaux-de-Fonniers
pour Chiasso

Morand ayant purgé sa peine,
l'entraineur Henri Skiba le mettra
sans aucun doute en liste contre
Chiasso. Voici l'équipe probable :
Eichmann : Egli. Voisard, Brkjlaca ,
Deforel ; Morand, Quattropani ;
Antenen, Vuilleumier, Bertschi, '
Mauron.

LE PROGRAMME
DU WEEK-END>
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LILIANE ROBIN

Sans raison . Francesca ressentit comme un
choc au cœur. Elle se retourna, regarda le
visage anxieux de sa compagne , et se dirigea
vers la porte. En s'efforçant de ne songer à
rien , elle se mit à la recherche de miss Mary.
Mais, dès que celle-ci , elle-même légèrement
inquiète , lui eut confirmé que Gérald n'était
pas encore de retour , elle fut envahie par un
pénible sentiment d'angoisse. Autrefois , à
Evaccita, elle avait éprouvé cela , lorsque la mer
était mauvaise et que son père , parti pour la
pêche, tardait à rentrer au port. Etaient-ce ces
réminiscences qui , brusquement , la boulever-
saient à ce point ?

— Gérald est encore absent , expliqua-t-elle
lorsqu 'elle eut rejoint Hilda Fauvelen , mais j ' ai
demandé que l'on vous prévienne dès qu 'il
arrivera... Ne vous inquiétez pas à son sujet ,
je suis sûre qu 'il a déj à pris pied sur la terre
ferme , ajouta-t-elle , en voyant s'assombrir le
front de l'infirme. Il aura vu venir le mauvais
temps.

— Se sera-t-il méfié d'un ciel maussade tout
au long du jour ? La tempête vient vite par ici ,
et d'autres que lui se sont laissés prendre...

Francesca se voulait indifférente , mais déj à
elle n 'était plus elle-même . Déj à, elle frémissait
à la puissance d'un sentiment inconnu qui
avait tout balayé , pour implanter en elle cette
inexplicable crainte qui la torturait, et elle

cherchait a se rassurer. Gérald partageait son
temps entre la surveillance de l'exploitation
du domaine et sa passion pour la navigation à
voile. Depuis l'adolescence , il pratiquait ce sport
solitaire plusieurs fois par semaine et connais-
sait donc bien la mer. Pourtant , il n 'était pas
rentré...

Le malaise de Francesca était devenu presque
physique et elle étouffait  derrière ces murs ,
contre lesquels le vent se heurtait en gémissant.

—¦ Pardonnez-moi , tante Hilda , dit-elle. Vous
n 'avez pas envie de parler , je crois qu 'il vaut
mieux que je vous laisse seule...

Elle se retira sans bruit , courut mettre un
manteau de pluie et descendit. Miss Mary, qui
traversait le hall , s'immobilisa , stupéfaite.

— Les premières gouttes de pluie tombent ,
madame...

— Cela ne fait rien , miss Mary- Je n 'ai
jamais vu la Manche en colère et j ' ai envie de
la voir , dit-elle avant de sortir.

Dehors, le vent la plaqua contre la porte.
Suffoquée , elle se pencha en avant et s'engagea
d'un pas rapide dans l'allée , en direction de
la crique . Les premières feuilles , arrachées aux
frondaisons torturées , dansaient devant elle un
ballet d'agonie, pour rejoindre finalement les
fleurs lacérées qui jonchaient le sol.

Lorsqu 'elle atteignit la petite baie , la pluie
tombait à verse. La mer grondait , roulait des
flots furieux , et le ressac était assourdissant.
Francesca courut jusqu 'à l'abri du bateau. II
était vide ! En scrutant l'horizon bouché , noyé
de brume , elle s'avança sur la grève. La pluie
formait écran et atténuait la visibilité. Elle ne
découvrit rien sur la surface agitée des eaux.
Les lames qui venaient se briser contre les
rochers, à quelques mètres d'elle , l'éclabous-
saient , et son visage ruisselait. En d'autres cir-
constances , et si elle n 'eût été fille de pêcheur ,
obsédée par la pensée des femmes et des en-
fants qui en cet instant tremblaient pour ceux
qui étaient en mer , elle eût admiré le spectacle
grandiose de cette mer glauque en furie.

Fouettée par le vent , fascinée par la chevau-
chée écumante des vagues qui accouraient vers
la côte, elle demeura immobile. Elle aussi at-
tendait le retour d'un homme, et cet homme,
c'était Gérald Fauvelen ! Oui , au milieu de la
tourmente , elle ne songeait qu 'à lui. Elle joignit
ses mains tremblantes, et une ardente prière
monta de son cœur :

— Madone , protégez-le . ramenez-le sain et
sauf !

Tandis qu 'elle cherchait en vain la silhouette
de son canot , tout son être était tendu. Elle ne
tentait plus de lutter contre sa faiblesse , elle
n'était plus qu 'une femme amoureuse , trans-
percée par l'angoisse.

Soudain , il lui sembla distinguer une tache
blanche au loin , ballottée par les flots comme
un fétu de paille. L'acuité cle son regard cher-
cha à percer la brume et elle acquit enfin une
certitude . C'était bien

^
son bateau ! Quelques

secondes plus tard , une forme se précisait à
bord.

« Gérald ! » gémit-elle.
Il était en difficulté. Il ramait , mais en vain.

A tout moment les lames menaçaient de le
jeter contre les dangereux récifs de l'est. A
chaque fois que l'embarcation disparaissait au
creux d'une vague énorme , le cœur de Fran-
cesca s'arrêtait de battre. Sans doute aveuglé
par les paquets de mer qui le giflaient , et par
la brume et la pluie , il allait maintenant à la
dérive.

Elle mit ses mains en porte-voix.
— Gérald ! cria-t-elle. Gé-rald !
Le tumulte grandissant couvrait sa voix, le

vent en emportait des lambeaux. Elle se sentit
impuissante mais pas encore résignée. N'y
avait-il donc aucun moyen de le guider , avant
que la tempête n 'atteigne son maximum ?
Peut-être que si , si elle montait sur les rochers ,
à l'extrémité de la plage. Lorsqu 'elle parvint à
s'y dresser , silhouette blanche sculptée par les
rafales, elle reprit espoir. Inlassablement, face

à la mer , elle répéta son nom de toutes ses
forces.

Soudain , elle comprit qu 'il l'avait aperçue. Il
se remit à ramer dans un ultime effort , certain
de jouer sa dernière chance. S'il parvenait à
échapper aux tourbillons du large, les flots le
pousseraient vers la terre. Quelques instants
interminables s'écoulèrent , puis elle eut l'im-
pression qu 'il se rapprochait. Elle descendit ,
courut le long de la plage, les yeux rivés au
fragile esquif captif des flots , qui portait
l'homme qu 'elle aimait. Enfin , elle eut cons-
cience qu 'il était tout près , qu 'il était sauvé.
Elle entra dans l'eau jusqu 'aux genoux pour
l'aider à tirer le bateau sur le sable.

Gérald était trempé , épuisé aussi. Un instant ,
tandis qu 'elle le contemplait avec une indicible
émotion , il demeura appuyé contre la coque
pour se reprendre. Puis il releva la tête et leurs
regards se rejoignirent. Lentement, il s'appro-
cha d'elle et la prit dans ses bras , sans un mot.
Une force supérieure, à laquelle ils ne cher-
chèrent pas à résister , rapprocha leurs lèvres.

U importait peu que la pluie redouble de
violence et ruisselle sur leurs corps enlacés, que
le vent fou les enveloppe dans les plis de ses
tourbillons, que la mer mugisse plus fort autour
d'eux , et que les éléments déchaînés déchaînent
en eux la plus éblouissante des passions, et
peut-être la plus éphémère des joies. Lèvres
unies , yeux clos, ils n 'étaient plus qu 'un même
cœur ardent , qu 'un même amour vainqueur ,
que rien en cette minute ne pouvait raisonner...

XVII

Après ce baiser , Francesca avait fui.
Maintenant , réfugiée dans sa chambre , elle

revivait les heures extraordinaires qui venaient
cle s'écouler et se refusait encore à envisager
l'avenir. Elle avait eu la brusque révélation de
l' amour qu 'elle portait à Gérald , il l'avait tenue
dans ses bras , et elle avait éprouvé le plus
bouleversant émoi de son existence. Il lui sem-
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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.

- ¦ ¦ ' ¦

Monteur-électricien
qualifié est demandé.

Place stable et bien rétribuée.
Possibilité de logement.
Faire offres à Alfred Brunner & Cie,
Champ Soleil IB, Lausanne , tél. (021)
28 25 81.

MIGRAS
Nous cherchon s pour notre bureau à Mk.
Martigny un /Il |pV_.

adjoint au •/ Ë̂
chef de vente #^
Le candidat doit posséder : W ^^Y
- une excellente formation générale \ /
- une forte expérience de la vente

- initiative et sens d'organisation

- aptitudes à diriger du personnel

- connaissance parfaite de l'allemand
et du français.

Situation intéressante , offrant de réelles possibilités pour collaborateur
désireux d'assumer des responsabilités et de participer au développement
d'une entreprise en pleine expansion.

Toutes les offres seront traitées avec discrétion.

Les personnes intéressées sont priée?- d'adresser leur demande manuscrite
accompagnée d'un curriculum vitae à la

Société Coopérative Migros Valais
Service du personnel Tél. (026) 614 23
Case postale 358 1920 MARTIGNY

VALAIS

BENRUS WATCH CO.
cherche employé ayant bonne formation commerciale
comme

ADJOINT
au chef de son département boites et cadrans.
La préférence sera donnée à personne ayant une certaine
connaissance de l'habillement de la montre. On mettrait
éventuellement au courant .
Bonnes connaissances d'anglais indispensables.

Prière de se présenter ou d'adresser offres à la direction ,
12!) , rue'de la Paix , 2e étage.

STILA S. A.
Alexis-Marie-Piaget 40 Tél. (039 ) 3 1189

LA CHAUX-DE-FONDS
offre postes intéressants à :

¦. . : .  , ¦- - . '.- . • . -,rniii ' f = -: 'i i -j  ti: . .: «t( .

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
ou l'autre de ces postes, voudront bien écrire, télé-
phoner ou se présenter au bureau de l'entreprise.

i
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engage pour date à convenir :

aides de bureau
travail varié avec indépendance par-
tielle ;

calculatrice v% journée
pour le service des méthodes.

Faire offres ou se présenter au bureau
nie Staway-Mollondin 17.
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Cherché par famille de 3 personnes
habitant villa familiale proximité
centre Neuchâtel

CUISINIÈRE
qualifiée, à côté de femme de ména-
ge et jardinier.
Salaire Fr. 400.— à Fr. 500.— selon
capacités plus appartement moder-
ne et indépendant de 3 pièces gra-
tuit.
Offres sous chiffre FG 18 120. au
bureau de L'Impartial.

__________________--_______--_H_____-_-__-__-__-______________-̂ _»WI-_----__B__ _̂-_-M

Ménage avec enfants chercn'e

j eune
fille

pour aider au ménage. Nourrie et
logée.
S'adresser à la Boucheri e Weber ,
Grandson. Tél. (024) 2 33 74.

Abonnez-vous a < L' IMPARTIAL >



blalt qu'elle n'avait vécu jusque-là que pour
cette minute inoubliable, où Gérald avait posé
ses lèvres avides sur les siennes.

Désormais, elle savait que le mépris de cet
homme qui, dès le premier instant, l'avait
repoussée, l'avait blessée plus que toute autre
offense, et qu'elle avait voulu le haïr pour ne
pas l'aimer. Elle savait que, dès leur première
rencontre, lorsqu'il s'était penché sur elle, elle
avait subi l'ascendant de son regard bleu. Sl
elle avait voulu se hausser jusqu'au rang des
Fauvelen, c'était pour lui et pour lui seul ! Tout
était aboli , la haine qu'elle avait cru lut vouer,
le dépit rageur qui l'avait dressée contre lui.
Rien ne comptait plus à ses yeux que l'amour
qui avait triomphé d'elle.

Brusquement, elle reprit conscience de la
situation. Elle était éprise de Gérald et elle
était l'épouse de son frère. Factice, le mariage
n'en demeurait pas moins concret, positif. Elle
se sentit .dégrisée d'un seul coup. Qu'advien-
drait-11 de son impossible amour ? Elle n'avait
songé qu 'à ses propres sentiments, mais quels
étaient ceux de Gérald ? N'avait-il pas eu un
moment de vertige, n'avait-il pas voulu sim-
plement savoir comment elle se comporterait
à ses avances ? A cette dernière pensée, tout
son être se révoltait. Non, il ne pouvait avoir
agi aussi froidement. De toute façon , quoi qu'il
doive survenir, il était urgent qu'elle fasse la
lumière sur le passé, qu 'il sache comment et
pourquoi elle était devenue la femme de Lionel;
elle n'aspirait qu'à lui dire la vérité, à justifier
sa conduite. Dès demain, elle lui parlerait.

Sa décision prise, elle se sentit plus calme et
plus accablée aussi. Elle savait que cette aven-
ture sentimentale ne pouvait avoir aucune
issue.

Ce soir-là, pour ne pas se retrouver avec
Gérald, en face de Lionel et d'Aldo , elle pré-
texta une migraine soudaine et dîna dans sa
chambre.

Au dehors, après avoir redoublé d'intensité
jusqu'à son point culminant et avoir fait rage

pendant plusieurs heures, la tempête s'apaisait
lentement. Mais il n'était pas difficile à Fran-
cesca de retrouver le cadre fantastique de sa
brève félicité. Le fracas de la mer l'obsédait , le
vent hurlait encore à ses oreilles, et elle avait
encore sur les lèvres le goût du baiser de
Gérald.

Tout ce qui gravitait autour d'elle et de
Gérald avait soudain pris moins d'importance,
aux yeux de Francesca. En quelques heures,
elle avait tout oublié : la présence d'Aldo, les
menaces de Lionel, le prochain départ de
Marina et le chagrin de Patrick.

Revoir Gérald lui paraissait essentiel. Le
sachant matinal, elle descendit de très bonne
heure le lendemain matin, la tête encore
bourdonnante des mille pensées qui l'avaient
tenue éveillée, des maintes questions qui la
hantaient. Gérald avait-il songé à elle avec
autant d'intensité, au cours de la nuit écoulée?
Quels sentiments agitaient son âme ? Les
connaîtrait-elle, lorsqu'elle lui aurait parlé sans
détour ?

La maison était silencieuse, comme de cou-
tume. C'était une des particularités de Roche-
rouge d'être toujours calme, de sembler opposer
une tranquillité sereine, à la violence des
secrètes passions de ses hôtes. Francesca s'im-
mobilisa au pied de l'escalier. De faibles bruits
parvenaient de l'office et , ailleurs, les domes-
tiques vaquaient à leur besogne. Pourtant ,
quelqu'un donnait des ordres, au salon. Elle
s'approcha, poussa la porte entrebâillée et
pénétra dans la pièce. Deux j eunes servantes,
juchées sur un escabeau, décrochaient les
double rideaux, sous la surveillance de miss
Mary.

La femme de charge se retourna et sourit à
Francesca.

— Cette semaine, nous faisons le nettoyage
à fond , expliqua-t-elle. Mr Gérald a bien voulu

nous aider à descendre la lourde tapisserie de
Norfolk , avant de partir...

— Il est déj à sorti ?
— Oui, madame. Il devait aller, en compa-

gnie de l'architecte, examiner la toiture de la
ferme Saint-Brelade, qui nécessite des répa-
rations.

— A-t-il dit quand il rentrerait ? demanda
Francesca, en s'efforçant de cacher sa décep-
tion.

— Il n'a rien précisé, mais je ne pense pas
qu 'il revienne avant ce soir-

Miss Mary, qui avait tourné la tête, se tut
brusquement. Francesca suivit la direction de
son regard et réprima un tressaillement. De-
bout dans l'encadrement de la porte, mains
enfoncées dans les poches et une expression
indéfinissable sur le visage, Lionel écoutait en
silence.

Après quelques secondes, il s'adressa à sa
femme :

— Pardonnez-moi d'interrompre une conver-
sation peut-être intéressante, fit-il avec une
subtile et mordante ironie. Je vous cherchais
pour vous dire simplement de ne pas nous
attendre pour le breakfast, ni pour les autres
repas. J'emmène Aldo visiter les points les
plus attrayants de l'île, car il repart dès demain
matin pour le continent. Nous passerons donc
la journée dehors...

Ele acquiesça d'un signe et il se retira.
Plus que jamais, l'attitude de Lionel l'inquié-

tait ; plus que jamais aussi, elle ressentait
l'impérieuse nécessité de se confier à Gérald.
S'approchant avec décision de miss Mary, elle
ordonna :

— Prevenez-mol, lorsque Mr Gérald sera de
retour , et dites-lui que je désire lui parler.

» • •

Maintenant , ils étalent là , face à face , dans
la bibliothèque où le soleil matinal pénétrait à
flots par les deux larges baies. Ils se contem-

plaient en silence, secrètement émus, pressen-
tant peut-être la gravité cruciale du moment.

Francesca s'était avancée jusqu 'au centre de
la pièce et sa silhouette nimbée de lumière se
détachait sur le bois sombre des rayonnages
garnis de précieuses reliures. Cet instant, elle
l'avait attendu en vain, la veille. Sans doute
retenu à dîner, Gérald était rentré tard dans
la nuit, peu de temps avant Aldo et Lionel.
Mais dès la première heure, il l'avait fait
appeler par miss Mary.

— Vous voulez me parler, Francesca ?
Sa voix, ni dure ni cinglante, avait perdu sa

rudesse d'autrefois. Elle en fut bouleversée.
Presque tremblante sous ses yeux clairs et
profonds, elle répondit :

— Oui, Gérald. Il y a certaines choses que
vous ignorez et qu'il faut que vous sachiez,
quoi qu'il doive advenir dans le futur...

Il s'approcha d'elle et la regarda longuement,
comme s'il voulait pénétrer au cœur de son
âme, au cœur de ses pensées intimes. Mais le
soleil qui jouait dans sa chevelure, dans ses
yeux pailletés de lumière , sur sa peau fine et
douce, dont il connaissait bien le parfum, l'em-
pêchait de se concentrer. Luttant contre le
sortilège qui tentait de l'asservir, il articula
sourdement :

— Je vous écoute , Francesca...
Elle se sentit tout à coup confiante et très

calme, certaine qu 'après ses aveux l'estime de
Gérald lui serait acquise.

— C'est à Evaccita , mon village natal, que
j'ai reçu, il y a quelques mois, la plus étrange
des propositions, avoua-t-elle. On me pro-
mettait une somme de deux millions de lires,
si j'acceptais d'épouser un inconnu. Cet
homme, qui désirait ce mariage factice mais
légal, c'était Lionel. Je vivais pauvrement avec
mon père malade, dont l'état s'aggravait de
jour en jour. Pour le soigner , pour le sauver, il
fallait de l'argent. J'acceptai l'offre qui allait
me donner le moyen de...

(A suivre)
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cherche pour son atelier de mécanique situé dans le
Val-de-Ruz

mécaniciens
de précision

qualifiés.

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

V , J

, MIGROS
cherche
pour son siège central à

MARIN / NE, dépt de vente,

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

I A  

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

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

SPÉCIALISTE DE LA FABRICATION comme

chef d'exploitation
— pour une entreprise stable de l'industrie horlogère à proximité de Bienne
— important parc de machines très modernes
— production de fournitures d'horlogerie
— effectif d'environ 150 personnes

L'activité comprend :
— responsabilité du planning de fabrication , de la production au point de

vue qualititif et quantitatif ainsi que des prix de revient
— collaboration étroite avec le bureau technique et le département machines

et outils afin de rationaliser la production
— formation de collaborateurs qualifiés.
Exigences : *>
— comme chef , le candidat doit être capable par son initiative, sur la base

des connaissances éprouvées et de méthodes modernes de production et
de rationalisation, de développer l'entreprise ; des connaissances appro-
fondies du travail aux pièces et du contrôle statistique seraient très
appréciées

— très bonnes connaissances de français.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, d'un spécimen d'écriture
et d'une photo sont à adresser à

L ' I N S T I T U T  DE P S Y C H O L O G I E  A P P L I Q U É E  B E R N E
LAUPENSTRASSE 5 TELEPHONE (031) 25 52 72
R. WILDBOLZ, ing. dipl. et E. FRDHLICH , Dr jur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec
la plus entière discrétion. Nous n 'entrerons en pourparlers avec nos commettants

ou avec des tiers qu 'avec votre assentiment formel.

ON CHERCHE

CUISINIERS
pour les vendanges.

Téléphone (038) 5 30 08, Neuchâtel.

Réglages
Qui entreprendrait virolages-centrages à
domicile ? 11%'" point d'attache soignés.
Ecrire sous chiffre BR 18 086, au bureau
de L'Impartial.

i
\

Nous cherchons une

secrétaire
de direction
sachant bien le français et l'allemand et pouvant s'occu-
per du central téléphonique et de la réception, capable
de travailler d'une façon indépendante et de seconder
activement son chef.
Il s'agit d'une place stable. Nous prions donc les
personnes désirant seulement effectuer un stage de
s'abstenir.
Le salaire est fixé en fonction des qualités requises
et des aptitudes.
Semaine de 5 jours . Caisse de pension.

> L A  

BÉROCHE S_A.
Fabrique de décolletages
CHEZ-LE-BART (NE)
Téléphone (038) 6 76 76

V i

ç~ —— \
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL

engagerait

i MECANICIENS :: —
FAISEURS D'ETAMPES

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

Prière de se présenter ou de téléphoner
. au (038) 5 72 31. *
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cherche pour-entrée immédiate ou épo-
que à convenir

AIDE-EMPLOYÉE

H 

pour des travaux de bureau intéressants

Nous demandons personne capable avec
connaissances de la dactylographie.

engage :

EMBOÎTEURS
ACHEVEURS
METTEURS EN MARCHE
RÉGLEUSES

pour travaux soignés.

S'adresser Place Girardet 1, tél . (039)
2 94 22.

Metteuses en marche
remonteuses de rouages

poseurs de cadrans
emboiteurs

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

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



Pour des raisons de famille notre

secrétaire
de direction

nous quittera à fin septembre prochain.
Nous cherchons une remplaçante capa-
ble, de langue maternelle française , avec
de très bonnes connaissances de l'an-
glais et de l'allemand, ainsi que sténo-
dactylo dans ces 3 langues.

Nous sommes une importante entre-
prise industrielle et offrons à candidate
capable un salaire intéressant.

Semaine de 5 jours .

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et une
photo sous chiffre AS 80 584 3, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, Bienne.

 ̂

Etude Maurice Favre
Avenue Léopold-Robert 66

Téléphoe (039) 2 10 81

engagerait

secrétaire
pour le 1er octobre ou date à con-
venir.
Travail varié et intéressant. Semaine
de 5 jours.

Opérateur
sur machines à pointer

mécaniciens
faiseurs d'étampes

sont demandés, pour tout de suite ou
époque à convenir.

S'adresser à JEANRENAUD S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

Bijoutier
trouverait place stable , dans magasin de
La Chaux-de-Fonds. Entrée selon entente .
Faire offres sous chiffre KR 18 259, au
bureau de L'Impartial.

Personnel féminin
à former sur

soudage
et polissage

est cherché.

S'adresser à Guillod & Cie, boîtes
or , rue du Doubs 83.

( ïNous engageons un

DESSINATEUR
TECHNIQUE

(machines et pièces détachées) i

pour l'établissement des dessins de fabrication et la
préparation du travail.

Place stable et bien rétribuée , donnant la possibilité
à un candidat efficient d'avancer au poste de chef du
bureau technique.

> L A  

BÉROCHE S.A.
Fabrique de dëcolletages ;
CHEZ-LE BART (NE)
Téléphone (038) 6 76 76

V /
Prometal S.A. cherche pour ses différents départements :

polisseurs
meuleurs
lapideurs

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

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

Nous cherchons pour nôtre département
facturation

employée
de bureau

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.

MONTEURS EN CHAUFFAGE A I
APPAREILLEURS eau et gaz

(Ferblantiers-appareilleurs)
sont cherchés pour tout de suite ou date à convenir.
G. Winkenbach, chauffage - sanitaire - ferblanterie, La
Cliaux-dc-Fonds - Le Locle.

On demande pour entrée immédiate

BON MANŒUVRE
pour lavage-graissage
éventuellement pour aider au garage
comme aide-mécanicien.

Faire offres au Garage P. Comment, Courgenay.
Téléphoner de 7 h. à 12 h. ou de 13 h. 30 à 18 h. au
(066) 7 12 89

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.

Place stable
est offerte à

employée de bureau
connaissant bien la sténodactylo ; tous
travaux de bureau, service du téléphone,
etc.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre FX 17 611, au
bureau de L'Impartial.

Cherchons pour entrée immédiate

OUVRIÈRES
pour travaux divers.

S'adresser à Universo S.A. No 14, rue i
Numa-Droz 85, La Chaux-de-Fonds.

Entreprise du Locle, branches an-
nexes de l'horlogerie , cherche pour
courant septembre ou début octobre

un (e) employé (e)
au courant de tous les travaux de
bureau.
Travail indépendant. Place stable.

Offres à Case postale 14 563, Le
Locle.

Monsieur seul cherche

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

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

mécanicien
pour machines à meuler les profils
Studer.

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

Hôtel-Restaurant' CITY, Neuchâtel
cherche

sommeliers
(ères)

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

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

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

Faire offres sous chiffre LX 17 950,
au bureau de L'Impartial.

Comptabilités
avec bouclement

GÉRANCES D'IMMEUBLES
seraient entreprises.

Travail consciencieux. Prix modérés.
Faire offres sous chiffre IB 18124, au
bureau de L'Impartial.
/ v

Dessinateur
en bâtiment

cherche place région Vallon de
Saint-Imier ; plusieurs années de
pratique ; facilités de déplacements.
Faire offres sous chiffre P 4659 J, h
Publicitas, Saint-Imier.

V

Personnel
féminin

serait engagé pour travaux faciles
d'atelier.

S'adresser à la Fabrique White Star,
Crêtets 87, tél. (039) 2 17 04.

Nous cherchons

FRAPPEUR
pour entrée tout de suite ou à
convenir.

Bons salaire.

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

Bracelets cuir

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

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

__-_-------------___________-______________________________________-__---_---____________¦___

Importante maison de commerce
cherche une

employée
de bureau

pour correspondance française et
italienne.

Place stable et bien rétribuée.

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

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-
tier , tél. (032) 93 18 95.

( ; -^
Menuisier-
ébéniste

menuisier-
poseur

QUALIFIÉS
sont demandés tout de suite par

Menuiserie-Ebcnisterie
JACQUES HUGUENIN FILS

Rue du Midi 1 Le Locle

k )

QUEL

jeune homme
aimerait se créer une bonne situa-
tion ?
Il trouverait une place très intéres-
sante comme apprenti copie offset
et tirage sur machine.

S'adresser à Cliché LUX , A. Cour-
voisier S.A., 34, av. Charles-Naine.

Nous cherchons :

1 machiniste
1 toupïlleur
1 débiteur
menuisiers et ébénistes
Places stables. Caisse de retraite. Even-
tuellement appartement à disposition.

Adresser offres à la Maison Albert Held &
Cie S.A.. menuiserie-ébenisterie, Montreux.

Fabrique d'horlogerie, région du
Léman, cherche

collaborateur
(trice)

pouvant l'assister dans l'établisse-
ment du prix de revient des mon-
tres (petites et grandes séries) et
choix des fournitures à raison d'un
jour ou deux demi-journées par
mois.
Rémunération à convenir , travail des
plus intéressant , éventuellement à
la commission ; discrétion absolue.
Faire offres sous chiffre HV 14 735,
au bureau de L'Impartial.

V *

Je cherche

OUVRIER
sur presse à friction , habile et
consciencieux.

Eventuellement personne à former.

S'adresser à A. Prêtre, Chemin
Frank-Thomas 26 ter , Genève.
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Comment ça va, A merveille, Commandant. Comme j e  vous comprends !
Jean-Louis ? Je déguste ma VIRGINIE ! Je vais du reste en faire autant.

§

Ë \

1/ 1 lœ^p |
I / \ I j Cigarette de goût français , |||| ; .
il J i l  avec ou sans f iltre. | J 1

^-̂  *-^ Un produit Burrus. 1111 1 i||||| SP '
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Samedi et dimanche
L__L i> UsiSJÊÊUàMJLSkiiM à 20 h. 30 précises

Matinées à 14 h. 30 très précises
Une grande réédition que chacun veut voir ou revoir

WILLIAM HOLDEN - ALEC GUINNESS - JACK HAWKINS
! LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAT
¦ Un film d'une exceptionnelle grandeur !

r*r\B Cf \  Sabato e domenica
| UUrtOU ^e ore 17.30
¦ Jeanne Craln - Amedeo Nazzari - Liana Orfel

NEFERTITE REGINA DEL NILO

' Totalscdpe - Eastmancolor 16 annl

¦3Ï 1 afTHBTTIKXmd Samedi et dimanche

I
IB1 ilTKIiWIPIyfllUbJ à 15 h. et 20 h. 30

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

1 A COUTEAUX TIRÉS
Avec Françoise Amoul, Petula Clark, Pierre Mondy

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

I rnriu Sabato e domenicaeu m M parlato italiano aile ore 17.30
| Gianna-Maria Canale - Frank Latimore - John Kitzmiller

GLI AWENTURIERI DEI TROPICI
Intrighi tra le quinte délia rivoluzione :

Vite vendute all'oppressore

|| -M D.%]j£| f iB/f Mf ill Samedi et dimanche
"" " ~ii_a_M_l_U_K_____t_fc__î_M ie ans à 15 h. et 20 h. 30
¦ GORDON SCOTT - SEAN CONNERY - SCILLA GABEL

LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN
Le premier Tarzan tourné entièrement en Afrique...

- et, en plus, en couleurs !

¦ LE « BON FILM » Samedi, dimanche, à 17 h. 30B Tél. 249 03
Un spectacle fascinant I
LES ANNÉES FOLLES

Lion Saint-Marc - Venise 1960
Le film qui émeut et qui séduit tout le monde

I 
> i ViVjy-VETjnEZTKfl Samedi et dimanche|l____t_3U_t_ TiWnlT'I_l_C£_l à 15 h. et 20 h. 30

3 hommes - 3 GÉNÉRATIONS - 3 caractères
I LE PLUS SAUVAGE ENTRE TOUS
¦ Paul Newman - Patricia Neal - Brandon de Wilde

Panavision 18 ans Parlé français

Dl A7A Samedi et dimanchel~L_.H_£H à n h- 30
CURT JURGENS - MAY BRITT

_ Un homme a-t-11 une raison plus valable de gâcher sa vie ?
S L'ANGE BLEU
¦ Parlé français 16 ans CINEMASCOPE

l__FT___P<__________________ 7TKTTFïïl Samedi et dimanche
BH llTil-MMWHrirTlM'l 15 h. et 20 h .30
_ AVENTURE incroyable... BAGARRE ininterrompue;..

HAINE implacable... HÉROÏSME souvent inutile.-.
dans

| PAS DE SOURIS DANS LE BIZNESS
Tout est réuni dans ce film « dynamite »

I Admis dès 18 ans Deutsche Untertitel
¦ .1L IS WÊL 11 BL WJf lU Samedi et dimanche

gl ni I W m̂m M mrrrru lg ans 15 h. et 20 h. 30
Un chef-d'œuvre de la production française

réalisé par René Clair, A. Blasetti, L. G. Berlanga
et Hervé Bromberger

| LES 4 VÉRITÉS
Avec Leslie Caron, Anna Karina, Monica VItti, Sylva Koscina
¦ Charles Aznavour, Rossano Brazzi , Hardy Kruger
Mr|>M«jjnna_Bn Samedi et dimanche

|BKl f il T:M ti m>WVl m 15 h. et 20 h. 30
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 Dès 16 ans révolus
* cr .. A Samedi et dimanche
| Ol/ALA à 17 h. 30

Toute la magie des Iles Polynésiennes
1 avec ELVIS PRESLEY et les plus belles filles du monde

| SOUS LE CIEL BLEU D'HAWAT
Parlé français En couleurs 16 ans

PNEUS
Grand sfock de pneus MICHELIN - Toutes di-
mensions - Pour voitures et véhicules utilitaires

PRIX TRÈS, TRÈS AVANTAGEUX
Equilibre électronique - Géométrie de direction

Garage du Centre
HENRI SCHAERER

La Chaux-de-Fonds Serre 28 Tél. (039) 245 20l _J
Je cherche à ache-
ter d'occasion une

automobile
sien entretenue et
non accidentée
(Caravane) , peu
importe la marque.
Prière de faire of-
fres à J.-P. Leuen-
berger, Courtelary.

Lisez .'impartial

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

enocari+cie
, -¦¦¦ m - |B~ T  

Gartenstr.120, Bâle. TéL 061/356330

PÉDICURE

| SOULAGEMENT IMMÉDIAT

*VH me -p. tj. Cj e i rj cr
Tél. (0391 2 58 25 Av. Léooold-Robert 25

f  \

MULCO
engagerait :

1 acheveur
d'échappement

sans mise en marche ;

1 remonteur
de mécanismes
automatiques
1 régleuse

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

Semaine de 5 Jours.

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

V J

Ë~
*> '

/ f f l lÊ r \  LA r)IRECTI0N '
f Ef j D'ARRONDISSEMENT j
V £T J DES TÉLÉPHONES .

JgW —  ̂ NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de- j
Fonds

plusieurs apprenties |
téléphonistes ou j

télégraphistes \
Entrée en service : 1er novembre: 1964. '
Les candidates doivent être de nationalité 1
suisse, âgées au maximum de 20 ans, avoir I
une bonne instruction et des connaissances
suffisantes de la langue allemande. Appren- |
tissage payé d'un an ; 1er semestre environ
Fr. 270.— par mois, 2e semestre environ I
Fr. 500.— par mois.
Renseignements téléphone (038) 2 13 27.

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

Vos armes sont-elles : l'expérience, le
succès, les bonnes manières ?
Possédez-vous un permis de conduire ?
Oui ?, alors vous êtes l'homme que nous |
cherchons.
Nous élargissons notre région d'affaires et
11 nous faut un

représentant év. représentante
pour affaires de locations intéressantes et
de bon rapport avec la clientèle particuliè-
re, branche aménagement.
Conditions à la pointe du progrès avec fixe ,
remboursement des frais, semaine de 5
jours.
Prière de téléphoner au (031) 23 85 32, ou
écrire à Case postale 5, 3000 Berne 26.

EMPLOYÉ (E) ;
DE FABRICATION '

1
est demandé(e) au plus vite. ¦

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

I

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

Représentant
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

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.

r >j
Arrivez-vous à joindre

les deux bouts ?

Grande entreprise internationale
cherche un(e) (ou deux)

représentant (e)
25-35 ans, sérieux(se), actif(ve).

Grande indépendance et gain dépas-
sant la moyenne.

Instruction par spécialiste.

Nom
Prénom
Age 
Profession ,
Salaire actuel
Téléphone
Adresse

Envoyer offres sous chiffre P 4606 N
à Publicitas, Neuchâtel.
Discrétion assurée.

V j

Cherchons JEUNE HOMME comme

porteur
et

aide de
laboratoire

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



LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 29 AOUT

ANCIEN STAND : 15.00, Cérémonie
d'ouverture des « Quinzaines cul-
turelles des Montagnes neuchâte-
loises ». Vernissage de l'exposition
d'architecture «Venise aujourd'hui» .

PISCINE : Dés 15.00, Championnats
suisses de natation et plongeons.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Leuba, Numa-Droz 89.
Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.

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

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

DIMANCHE 30 AOUT
PISCINE : Dès 8.30, Championnats

suisses de natation et plongeons.
PHARMACIES D'OFFICE : lusqu 'à 22.00',

Leuba, Numa-Droz 89.
Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.

Coopérât. Neuve 9, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' app elez qu'en cas
d'absence du médecin de famille),

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

LE LOCLE
SAMEDI 29 AOUT

CINE CASINO : 20.30, Charade.
CINE LUNA : 20.30, Les Ranchers du

Wyoming.
CINE LUX : 20.30, Shéhérazade.
COMBE-GIRARD : Bal champêtre de

la Musique Militaire.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.,
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 30 AOUT
CINE CASINO : 14.30 - 20.00, Spar-

tacus.
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, Les Ran-

chers du Wyoming.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Shéhéra-

zade.
STADE DES JEANNERETS : 13.00,

Le Locle II - Colombier. — 15.00,
Le Locle - Schajjhouse.

COMBE GIRARD : Kermesse de la
Musique Militaire.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, de
10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte.
MM. Jéquier et J. Bovet ; première
communion des catéchumènes, Ste-
Cène ; 20 h., culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; culte de jeunesse : école du
dimanche à 8 h. 30 à la Cure.

Deutschsprachlge Kirchgemeinde. —
9.15 Uhr, Gottesdlenst, Junge Kirche :
Mittwoch, um 20.15 Uhr ; Jugendgrup-
pe : Donnerstag, um 20.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine. —
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h„
messes basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Armée du Salut (Bournot 37) . —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 tl. 45,
prière ; 9 h. 30, culte, M. S. Dind ; re-
prise de l'école du dimanche. Mercre-
di, 20 h., étude biblique, La Genèse.

Evangel. Stadtmission (Grand-Rue9).
Bel schônem Wetter fàllt der Gottes-
dlenst aus. Donnerstag, 20.15 Uhr, Ju-
gendkreis.
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SAMEDI 29 AOUT
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pourdemain. 12.44 Signal horaire. Informa-tions. 12.55 Quatre-vingt-treize (12)

13.05 Plein soleil. 13.40 Romandie en
musique. 13.55 Miroir-flash. 14.10 Lelexique des vacances. 15.30 Plaisirs de
longue durée. 16.00 Miroir-flash . 16 05
Moments musicaux. 16.25 Mélodies du
septième art. 16.40 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 17.10 Swing-Séréna-
de. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Avec ousans paroles. 17.45 Bonjour les enfants !
18.15 Carte de visite . 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Villa ça m'suffit. 20.05
Discanalyse. 20.50 Le Vent ne sait paslire , roman filmé .de Richard Mason
21.40 Le cabaret du samedi. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrez dans la dan-
se. 24.00 Hymne national .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Quatre-
vingt-treize (12). 20.25 A dire et à
chanter . 20.45 Eugène Onéguine, opéra
en 3 actes. 21.30 Echos et rencontres.
21.50 Le pianiste Alexandre Sellier 22.15
38e Festival de la Société internationale
de musique contemporaine 1964 (SIMC).
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
mnts. 12.30 Informations. 12.40 En mu-
sique. 13.00 Spalebârg 77a. 13.10 En
musique (suite). 13.40 Chronique de po-
litique intérieure. 14.00 Jazz moderne.
14.30 Disques. 15.10 Causerie en patois
bâlois. 15.30 Concert populaire . 16.00 In-
formations. A l'Expo. 16.10 Chœur de
clames. 16.25 Disques nouveaux. 17.30
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
18.00 L'homme et le travail. 18.20 Dis-
ques. 18.45 Piste et stade. 19.00 Actua-
lités. 19.15 Cloches. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Les Monaco Strings. 20.30 Prix Jean-
Antoinie - Triumph - Variétés. 22 .00 En-
trons dans la danse. 22.15 Informations.
22.20 A l'Expo. 22.25 Musique de cham-
bre.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués . Chronique touristique et culturelle.
12.30 Informations. Disques. 13.00 Jour-
nal. Disques. 13.30 Micro de ' Londres.
13.45 Chansons. 14.15 Horizons tessinois.
14.45 Disques en vitrine. 15.15 Le Radio-
Orchestre. 16.00 Journal . 16.10 Orchestre
Radiosa. 16.40 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 17.10 Disques. 17.30
Plumes, lumières et paillettes. 18.00 Dis-
ques. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Bal
champêtre. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Chansons. 20.00 Ex-
po 64. 20.15 Disques. 20.30 Disco-Paris.
21.00 Spectacle de variétés. 22.00 Dis-
ques. 22 .30 Informations. 22.35 Danse.

Télévision romande
17.00 Modène : Rencontre internatio-

nale d'athlétisme Italie-Suisse-Yougo-
slavie. 20.00 Téléjo '.mal. 20.15- Carre-
four page spéciale. 20.30 A l'Expo : Qua-
tre langues : une patrie. 22.15 C'est
demain dimanche. 22.20 Informations.
22.25 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
16.00 Beau pays ! 16.30 Santé-actua-

lité ! 17.00 Modène : Rencontre interna-
tionale d'athlétisme : Italie, Yougosla-
vie, Suisse. 20.00 Téléjournal . 20.15 Pro-
pos pour le dimanche. 20.20 Soirée di-
vertissante. 21.45 Magazine sans titre.
22.40 Informations. Téléjournal.

Télévision française
12.30 Feuilleton. 13.00 Actualités. 13.20

Je voudrais savoir. 16.00 Athlétisme: Be-
nelux-France à Bruxelles. 19.00 Maga-
zine féminin. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Actualités, 20.30
Film. 21.00 Bonnes vacances. 21.40 Com-
ment il mentit au Mari. 22.10 Bonjour
Tiny. 22.30 Actualités.

Télévision allemande
14.30 Pour les enfants. 15.00 Le sa-

viez-vous ? 15.45 Le Tibet . 16.15 La Ba-
vière. 16.45 Documentaire. 17.30 Rendez-
vous avec... 18.00 Dangereux Neckar.
20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 Les rê-
ves des dieux et la musique d'Offenbach.
21.30 Film. 21.45 Téléjournal. Météo.
Message pour dimanche. 22.00 Cham-
pionnat de football de Ligue nationale.
22.25 Film américain.

DIMANCHE 30 AOUT
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Orchestre. Premiers
propos. Concert. 7.50 Les belles canta-
tes de Bach. 8.10 Grandes œuvres,
grands interprètes. 8.45 Grand-Messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Reportage du cortège de la Fête
fédérale des costumes suisses. 12.00 Le
rendez-vous de Vidy. 12.15 Commémo-
ration des mobilisations 1914 et 1939 aux
Rangiers. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Le disque préféré de
l'auditeur . 14.00 Miroir-flash. 14.30 Di-
manche en liberté. 15.30 Reportages spor-
tifs. 17.00 L'heure musicale. 18.-10 L'é-
mission catholique. 18.20 Fantaisie N" 5.
18.25 L'actualité protestante. 18.35 Fina-
le. 18.40 Le rendez-vous de Vidy. 18.50
La Course automobile Sierre-Montana.
19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 A l'appel du tocsin 20.00
Escales. 20.25 La gaieté lyrique. 21.00
Grandeur nature : Charlie Chaplin. 22.00
Les sauvenirs de William Aguet (9) .
22.30 Informations. 22.35 L'anthologie
de la musique suisse (18) . 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 14.00 La ronde des
festivals. 15.30 Les chasseurs de sons.
16.00 Lexique des vacances. 17.20 Chan-
sons. 18.05 « Triumph-Variétés » à Mo-
naco 19.00 Etoiles ou parapluies. 19.40
Swing-Sérénade. 20.00 Le dimanche des
sportifs. 20.15 Rendez-vous à Vienne.
20.35 Septembre musical de Montreux
1964. 23.05 Dernières notes. 23.15 Hymne
national

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 7.50
Informations. 8.00 Orgue. 8.15 Disques.
8.45 Prédication catholique romaine. 9.15

Concert. 9.25 Culte catholique-chrétien.
10.40 Le Radio-Orchestre. 11.45 Récit.
12.05 Piano. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Orchestre récréatif.
13.30 Calendier paysan. 14.15 Concert
populaire. 14.40 Fête suisses des costu-
mes à l'Expo. 15.00 Chants. 15.30 Sport
et musique. 17.3 Panorama de la mu-
sique suisse. 18.30 Prédication protes-
tante. 19.00 Les sports. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Musique de concert et l'o-
péra. 20.30 Le Merle siffleur , pièce. 21.30
Musique de chambre russe. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Pages du nouveau roman
de Max Frisch. 22.40 Disques.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Pour la
campagne. 9.00 Disques. 9.15 Dans les
familles tessinoises. 9.30 Le Radio-Or-
chestre. 10.45 Les arts à l'Expo. 11.15
Disques. 11.45 Causerie religieuse 12.00
Disques. 12.30 Informations. Disques.
13.00 Journal. 13.15 Rencontres de va-
cances. 13.45 Chansons . 14.00 Confiden-
tal Quartett. 14.15 Le micro répond.
14.45 Disques demandés. 15.15 Sport et
musique. 17.15 L'Ouvrier de la Vigne,
drame. 18.35 Disques. 18.40 La journée
sportive. 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 20.00 Chansons
modernes. 20.30 Le Pays des Vacances,
pièce . 22.05 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. Résultats sportifs. 22.40
Disques.

Télévision romande
10.15 A l'Expo : Fête des costumes

suisses. Cortège . 17.30 Modène : Rencon-
tre internationale d'athlétisme. 19.00
Sport première. 19.20 Papa a raison .
19.45 Présence catholique chrétienne.
20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour pa-
ge spéciale. 20.35 Un Acte d'Amour, film.
22.20 Sport. 22.50 Informations. 22.55
Téléjournal. 23.10 Méditation .

Télévision suisse alémanique
10.15 A l'Expo : Fête fédérale des cos-

tumes suisses. Cortège. 15.30 Chronique
agricole.. 16.00 Expo-Mosaïque. 17.00 Mo-
dène : Rencontre internationale d'athlé-
tisme. 19.00 Sport-Toto. 19.05 Notre dis-
cussion politique. 19.35 Reflets sportifs.
19.45 Dessins animés. 20.00 Téléjournal,
20.15 Commémoration des mobilisations
générales de 1914-1918 et 1939-1945. 20.35
Film. 22 .15 Informations. 22.20 Les
sports. Puis : Téléjournal.

Télévision française
9.50 Présence protestante . 10.30 Le jour

du Seigneur. 12.00 La séquence du! spec-
tateur. 12.30 Feuilleton. 13.00 Actualités.
13.15 Expositions. 13.30 Au-delà de l'é-
cran. 14.00 Coupe Davis. 16.00 Athlétis-
me : Bénélux-France. 18.00 « Comédies
et fantaisies ». 19.25 Feuilleton. 19.55 An.
nonces et météo. 20.00 Actualités. 20.30
Onze Heures sonnaient, film. 22.00 Ac-
tualités.

Télévision allemande
11.00 Programme de la semaine. 11.30

Documentaire. 12.00 Tribune des jour-
nalistes. 12.45 Le Miroir de la semaine.
13.15 Magazine hebdomadaire. 14.30
Pour les enfants. 15.00 Western . 15.45
Rencontre d'athlétisme. 16.15 Grand-
Prix de Baden . 16.45 Tous mes Ani-
maux. 17.30 Documentaire. 18.15 Reflets
sportifs. 19.00 Le Miroir du monde. 19.30
Reflets sportifs. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 Le Turc en Italie, opéra-
bouffe.. 22.30 Informations. Météo. 22.35
Reflets sportifs.

LUNDI 31 AOUT
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 La Terre est ron-
de. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de Vi-
dy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.55 Feuillet de calendrier. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 7.25 Les trois
minutes de la ménagère. 7.30 Pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.20 Almanach sonore. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée.

VIVE L' ITALIE!
P R O P O S  D U  S A M E D I

La convention italo-suisse sur la
main-d'œuvre de la Péninsule sus-
citera peut-être encore de nom-
breux commentaires. On ne peut
pas s'empêcher de penser qu 'elle
était devenue nécessaire et qu'elle
marque un progrès réjouissant sur
la situation antérieure, puisqu'elle
nous contraint dorénavant à « trai-
ter l'étranger comme un compa-
triote » , ce qui est le langage
même de la Bible.

Nous saluons aussi avec sympa-
thie la quinzaine culturelle qui
s'ouvre aujourd'hui dans nos Mon-
tagnes. Elle constitue un effort
hautement louable, d'amitié et
d'aération. Par suite de défections
indépendantes de leur volonté, 11
n'a pas été possible aux Eglises, qui
en avaient été sollicitées par les
organisateurs de la Quinzaine, de
trouver un orateur qualifié pour
rappeler le rôle éminent de l'Italie
chrétienne. A la veille de la troi-
sième session du Concile, il eût été
intéressant, d'écouter un avis auto-
risé. Mais, après tout , peut-être
vaut-il mieux attendre encore quel-
ques mois avant de tirer les con-
clusions d'un événement qui ne
concerne pas seulement l'Italie,
mais tout le monde chrétien.

D'ailleurs, le rôle de l'Italie chré-
tienne est amplement connu. Per-
sonne ne va dans la République
amie sans visiter l'une ou l'autre de
ces églises exquises, qui sont les
plus émouvants témoins de la foi
d'un peuple.

Ce qui est moins connu , c'est
l'existence d'un petit peuple protes-
tant , dont les origines remontent

au XHe siècle, soit bien antérieure-
ment à la Réforme. Il existe dans
les hautes vallées du Piémont une
terre ingrate, baignée jusqu'en 1848
des larmes et du sang d'une impi-
toyable persécution. Les jeunes con-
naissent peut-être le centre d'Aga-
pé, construit après la guerre dans
un cadre grandiose, pour être un
lieu de rencontres et d'échanges
de la j eunesse chrétienne des pays
latins. Depuis qu'il a enfin obtenu
la liberté de son culte, ce petit
peuple protestant a essaimé dans
l'Italiie entière. U possède à Rome,
non loin du Vatican , une faculté de
théologie. Il apporte , jusque dans
les bas-fonds de Riesi , en Sicile, une
présence courageusement charita-
ble.

Le protestantisme italien est une
infime minorité, sans doute, qui ne
représente aucune force sociologi-
que appréciable. Mais, qu 'une poi-
gnée d'hommes aient bravé pendant
des siècles persécutions et confor-
mismes, rien que pour maintenir
leurs convictions profondes, voilà
qui force l'admiration de chacun.

Le programme des Quinzaines
culturelles affirme : « Il n'y a pas
de culture sans liberté. » On pour-
rait en dire autant de la foi qui
postule la liberté. Qu'il y ait eu,
qu 'il y ait encore en Italie des
hommes assez courageux pour être
protestants dang une nation catho-
lique , pour faire respecter et admi-
rer aujourd'hui la solidité de leurs
convictions, voilà une raison de plus
que nous avons de crier aujour-
d'hui : Vive l'Italie !

L. C.

Les services rengieux
Eglise réformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Secretan.
ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M.

Secretan.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte, M. Guinand.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Clerc.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des familles;

9 h. 45, culte, M. von Allmen.
LES FORGES : Samedi 29, de 10 à

12 h . ainsi que dimanche à l'issue des
cultes, scrutin pour la nomination d'un
nouveau pasteur, à la chapelle. Diman-
che 30, 8 h. 30 et 10 h. 45, cultes, M.
Jéquier ; 9 h. 45, école du dimanche.

ST-JEAN : 8 h. 30, culte à l'Oratoire.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.

J.-P. Schneider.
LES PLANCHETTES : 10 h., école du

dimanche ; 11 h., culte, M. Béguin.
LES BULLES : 9 h., catéchisme ; 9 h.

45, culte, M. Béguin.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hutten-

locher.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,

au temple : culte de première commu-
nion des catéchumènes, Sainte-Cène,
chœur mixte.

LA TOURNE : 10 h. 30, culte.
Deutsche Reformierte Kirche. —

9.45 Uhr, Gottesdlenst.
Eglise catholique romaine. — SACRE-

COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues,
sermon ; 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe des enfants ; 12 h., baptêmes ;
20 h., compiles et bénédiction ; 20 h. 30,
messe.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA-MARIS (Cbe-Grieurln 41) :

7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe
des Espagnols ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et béné-
diction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h.,
messe.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX :

7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, grand-
messe, sermon ; 9 h. 45, messe, ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 18 h,
messe, sermon ; 20 h., compiles et bé-
nédiction.

Eglise vieille catholique et (t Full-
Communion _> anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30:
pas de messe ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale, sermon par le curé Gorce, de
St-Imier, confession, absolution et com-
munion générales, Te Deum d'actions
de grâce, bénédiction finale. La paroisse
assurera la messe vieille-catholique, à
10 h. 15, au sanctuaire de l'Exposition
de Lausanne. Départ de la gare de La
Chaux-de-Fonds à 6 h. 23.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr, Gottesdlenst, Hr. E. Gollub, z,
gl. Zeit : Sonntagsschule, Dienstag : Of-
fener Abend « Mein Weg vom Atheismus
zu Christus ». Mittwoch, 20.30 Uhr, Ju-
gendkreis : Wie unsere Ziele, so unser
Leben ». Freitag : Bibelstunde u. Chor.

Année dn Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30,
réunion d'édification ; 11 h., école du
dimanche ; 19 h. 15, réunion de plein-
air, place de la Gare ; 20 h. 15, réunion
d'évangélisation. Mardi , 20 h., réunion
de continuation et de soldats. Mercredi ,
19 h. 15, place du Stand.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. E. A. Bartl. Vendredi
soir, intercession.

Première Eglise du Christ Scientlste.
(9 bis, rue du Parc) . — 9 h. 45, culte
et école du dimanche. Mercredi , 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48) . — 9 h. 3Û, culte et école du
dimanche ; 20 h., réunion. Mercredi,
20 h., étude biblique. Vendredi, 20 h.,
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 40, prières ; 10 h., culte. Vendredi,
20 h., étude biblique.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) ,
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h, réunion
de prière.

Eglise Néo- Apostolique (Parc 83).
9 h. et 20 h., services divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21).
18 h. 45. étude biblique. Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 28 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Stauffer Willy-Edgar, agriculteur, Ber-
nois, et Gothuey Suzanne-Esther-Louise,
Fribourgeoise. — Stauffer Freddy-Ro-
bert, employé postal , Bernois, et Zahnd
Amie-Marie-Marguerite, Bernoise. —
Voirol Jean-Pierre-François, instituteur,
Bernois, et Boillod Monique-Mireille,
Neuchâteloise.

Mariages
Berset Jean-Marie, frappeur, Fribour-

geois, et Braichet Viviane-Marthe-Ma-
rie, Bernoise. — Droz-dit-Busset Jean-
Pierre, mécanicien, Neuchâtelois, et Du-
bugnon Chantai-Emma, Vaudoise. — Ho-
fer Maurice-André, poseur de cadrans,
Neuchâtelois et Bernois, et Marchon
Marie-Louise, Fribourgeoise. — Seiler
Charles-Ami, employé CFF, Neuchâte-
lois et Thurgovien, et Muller Nadine-
Irma, Bernoise.

Décès
Inh. Jeanbourquin Georges-Henri, né

le 9 janvier 1895, époux de Irène née
Boichat , Bernois.

i

LE LOCLE
Naissances

Morata Isabel , fille de Manuel , méca-
nicien, et de Carmen née Sabater, de
nationalité espagnole. — Favre Florence,
fille de Marcel-Henri , commerçant, et de
Jeanne-Denise née Siron , Neuchâteloise.
— Favre Patrick, fils des prénommés.

Mariages
Zbinden Jean-Bernard , représentant,

Bernois, et Doris-Nelly née Dubois, Neu-
châteloise. — Ruoni Quirico, manœuvre
charpentier, de nationalité italienne, et
Yvette-Léa-Marie-Lucine née Billod ,
Neuchâteloise.

Décès
Langel née Marchai Jeanne-Amélie-

Pauline, épouse de Louis, Bernoise.

Renseignements Services religieux Divers
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«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

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

Foire de Chaindon.
Avec le mois de septembre nous arrive

la foire de Chaindon, le plus grand
marché aux chevaux de la Suisse. Ses
origines se perdent dans la nuit des
temps. La tradition la fixe au premier
lundi de septembre ; cette année, le 7
septembre. Elle suit de très près le mar-
ché-concours de Saignelégier. Ces deux
manifestations, d'ambiance différente,
ont cependant un point commun : la
présentation, à de nombreux connais-
seurs, venus de Suisse et de l'étranger,
d'un produit de notre sol jurassien : le
cheval des Franches-Montagnes, compa-
gnon fidèle dont nous sommes fiers.

Subissant également les effets de la
motorisation, le nombre de chevaux a
diminué, mais les bovins et les porcs
sont en augmentation. Quant au parc
des machines agricoles et tracteurs, il
prend toujours plus d'extension.

Ajoutez à ce tableau du marché les
centaines de forains établis le long des
rues.
Tir militaire.

Dernière séance de La Montagnarde
dimanche 30 août, de 8 à 12 heures.

Ecole des travaux féminins — Cours
d'adultes.
Les nouveaux cours trimestriels s ou-

vriront le 22 septembre 1964. Les dames
et les jeunes filles qui aiment les tra-
veux à l'aiguille et désirent apprendre
à coudre sont priées de consulter l'an-
nonce relative à ces cours.

Communiqués



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.
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La fabrique d'horlogerie LEMANIA-Logrin 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.

V J

r *>

Oqiimf, ,
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

jeune fille
(pour travaux d'atelier)

régleuse-
retoucheuse

commis
de fabrication

Faire offres ou se présenter Crêtets
81, La Chaux-de-Fonds.

V J

A
vendre

1 horloge de timbrage et signal ho-
raire pour 50 ouvriers, 8 lampes
d'atelier, bas voltage, avec trans-
formateur, 6 horloges d'atelier indé-
pendantes.

S'adresser à INCA S.A., Place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

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.

Offrez un cadeau apprécié
i un abonnement à < L'Impartial >

Entreprise de la branche horlogère
cherche une

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

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

SALON MODERNE
DE COIFFURE
LE NOIRMONT

cherche pour en-
trée tout de suite

coiffeur
pour
homme
Bon salaire.
Tél. (039) 4 61 40

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
GENÈVE

Tél (022) 25 62 65
il, rue d'Italie

Verres de montres

ouvrière
ou jeune fille

pour différents travaux d'atelier est
demandée tout de suite. On mettrait
au courant.

S'adresser à INCA S.A.. Place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

On cherche à acheter

ATELIER
DE POLISSAGE OR

Paiement comptant.

Faire offres sous chiffre P 11 314 N ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de cadrans ANDRÉ VOGT
La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIERS.

SUISSES
à former sur différents travaux
d'atelier.

Se présenter h la fabrique , rue
Jacob-Brandt 63.

Manufacture d'horlogerie

S. A.
VILLERET

engage pour entrée immédiate ou à
convenir :

commis
d'ébauches

ouvrières
d'ébauches

pour travaux faciles et propres.
Personnes intéressées seraient mises
au courant.
Faire offres ou se présenter. Tél.
(039) 4 10 31.

_____________________________¦________¦_________________________________-¦

On cherche pour tout de suite :

1 garçon d'office
1 commissionnaire
S'adresser au Tea-Room Lehmann ,
Léopold-Robert 25, tél. (039) 312 60.

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

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

Mardi 1er septembre Fr. 6.—
Départ 13 h. 30

Foire de Morteau
Merc. 2 sept. Dép. 7 h. Fr. 14 —

Saint-Loup
(Fête annuelle)

O
U)
3
0¦u
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>

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

A VENDRE

MAGIRUS-DEUTZ
Tous-terrains , type SATURN
année de construction 1962, moteur
Diesel-DEUTZ 6 cylindres 145/48 CV,
poids total 14 300 kg., charge utile
8 300 kg. ;
ce véhicule est très soigné et est
expertisable
prix du véhicule expertisé

Fr. 48 000.—

Camion FORD,
type F 7,
année de construction 1954, moteur
Perkins 6 cylindres à état de neuf ,
batteries neuves, charge utile 5 800
kg., pont fixe 4800 mm.
prix du véhicule tel quel

Fr. 9 500.—

Camion BEDFORD,
tous-terrains ,
année de construction 1962 , moteur
Diesel 6 cylindres 103/25 CV , poids
total 11 470 kg., charge utile 6 570 kg.,
benne basculante 3 côtés, contenance
3 m3
Prix du véhicule tel quel

Fr. 29 000.—

Téléphone (024) 219 58
de 21 h. à 8 h., ou

Téléphone (024) 217 55
heures de bureau

M. Roland Thonney, Grandson
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PENDULES
ANCIENNES

pour compléter
collection,

demandées
à acheter
Pendules anciennes

Pendules
neuchâteloises
Pendules
murales
Morbiers
anciens
Pendules avec au-
tomates ou musi-
que. Pendules de
table ou de voya-
ge. Horloges et
pendules anciennes,
toute provenance.
Montres av. émaux
ou décors

Toutes montres
anciennes
Cages ou boites av.
oiseau automates
ou musique.

Lanternes
de pendules

Mouvements
anciens.

Armes et vitraux
anciens
Offres écrites sous
chiffre B. L. 696,

aux Annonces
Suisses, Neuchâtel.

Joli chalet
à vendre , entièrement doublé , com-
prenant 1 grande pièce et cuisinette,
cave, toilettes ; à quelques minutes
des téléskis Savagnières et Bugne- .
nets. Accès facile en voiture. Prix
Fr. 20 000.— , terrain compris.
Téléphoner au (039) 411 16.

Société d'Apprêtage d'Or S.A.
La Chaux-de-Fonds

Loge 5 a

cherche bons

ÉTAMPEURS
OR

et personnes à former sur l'étam-
page.

Faire offres ou se présenter au
bureau.

En ayant recours aux colonnes de

1̂ ! .assurez le succès .de j/otr

..'.IMPARTIAL, vous

e gublicité

eu
t=Lica
*—i
t=D
CD
e=!
f—I

C______>
Remonteur cherche
travail à domicile,
pour tout cle suite.
Travail propre et
soigné garanti.
Préférence calibres
Landeron et Val-
joux.
Offres avec prix
sous chiffre L. C.
18319, au bureau tic
L'Impartial.

On demande à.
acheter cartelage

foyard
en stères ainsi que

quelques

perches
Tél. (039) 2 96 09.

r Tapis ^Milieux mo-
quette, dessin
Orient, fon d
rouge ou beige ,
190 x 290 cm.

Fr. 90.-
Milieux bou-
clés, fond gris,
rouge ou vert ,
250 x 350 cm.

Fr. 110.-
Tours de lits,
moquette, des-
sin Orient,
fond rouge ou
beige, 1 passa-
ge et 2 descen-
tes.

Fr. 65.-
Grand choix de
passages et ta-
pis sur mesure,
toutes qualités,
aux prix les
plus bas.

KURTH
Pas de change-
ment d'adresse,

TOUJOURS
avenue de
Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

 ̂LAUSANNE *

Gain possible
Fi-. 50.— à 60 —
par jour à

vendeur libre
plein temps ou
seulement le soir.
Clientèle particu-
lière , articles ori-
ginaux.
Faire offres sous
chiffre P. 4690 N.,
à Publicitas, Neu-
châtel.

A LOUER

caravane
4 places

Camping du Lan-
deron , pour le mois
de septembre.
Tél. (038) 6 35 06

150e
LA FERRIERE

No 379
gagne le jambon
Tél. (039) 811 94

FROMAGE
tout gras Fr. 4.90
le kg.
% gras Fr. 3.90 le
kg.
G. Hess, Fromages,
4511, Horriwil/SO.

FIAT
1500
familiale

1963, état de neuf
peu roulé
superbe
occasion

Grand Garage de
l'Etoile, G. Châ-
telain , rue Fritz-
Courvoisier 28

Mariage
Dame gaie, bonne
santé, travaillant,
possédant voiture
et bel appartement,
désire faire con-
naissance d'un
monsieur de 35 à
50 ans, en vue de
mariage.

Ecrire sous chiffre
S. G. 18246, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons

employée
de bureau

connaissant la sténo et dactylogra-
phie pour correspondance française ,
ainsi que travaux de bureau intéres-
sants et variés.
Bonne possibilité d'apprendre l'alle-
mand.
Chambre à disposition . Cantine.

Offres écrites à la main et préten-*
tions de salaire sont à adresser à ia
Manufacture d'horlogerie ORIS
WATCH CO. SA., Holstein (Bâle-
Campagne).

V__ J

Cuisinier
=

est cherché pour
; département

\ traiteur.

S'adresser à

BELL S.A.

Charrière 80

Tél. (039) 2 49 45

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 .

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

BUREAU 
~

ministre est h ven-
dre. S'adresser Crêt
22, 4e droite.

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

MONSIEUR 35 ans
avec permis de
conduire , cherche
occupation pour le
samedi. Tél. (039)
3 14 39 , de 11 h. à
13 h .

LOGEMENT 1 ou 2
chambres est deman-
dé. — Téléphoner au
039/3 40 88 ou 3 15 62

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

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. Pai-
res offres au Grand
Garage des Monta-
gnes, Léopold-Ro-
bert 107.

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.

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 .

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

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

HARMONIUM est à
vendre. Parfait état.
Téléphoner au (039)
349 93.

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

CANARI jaune et
brun s'est envolé,
quartier des Tourel-
les. Tél. (039) 2 98 02,
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MADAME MARLYSE TREYVAUD-BLATTER ;
MONSIEUR ET MADAME ROBERT TREYVAUD ET FAMILLES ;
LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES ;
très touchés par la sympathie qui leur a été témoignée durant ces jours
d'épreuve, remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pn..
part à leur très grand deuil , soit par leur présence , leurs messages et leurs
envois de fleurs.
La Chaux-de-Fonds, août 1964.
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IN MEMORIAM

29 août 1939 - 29 août 1964

XXVe anniversaire de la mobilisation
Souvenir ému à nos camarades disparus!

Amicale de la Cp. fr. car. II/224

App. Joseph Bischoff - Cpl René Huguenin - Sgl J.-P. Hausheer - Car. Henri
Burgi - App. William Mathys - App. Joseph Cossa - Car. Henri Weick -
S. C. Marcel Dubois - Car. Alfred Notz • Four. Raymond Ruschetta - Car. Ernest
Bize - App. Georges Guillod - Car. Charles Erard - Car. Georges Huguenin -
Car. Charles Moccand - S. C Fernand Emery • Sgt Edouard Junod - Car. Henri
Girard - App. Edouard Haldemann - App. Charles Pfeiffer - Car. Emile
Borel - Tamb. André Jeanneret - App. Eugène Walter - App. Désiré Pfister -
Car. Edmond Marchand - S. C. Henri Seiler - App. Pierre Balderer - Car.
Léonard Perret - Car. Maurice Aubry - Car. Fernand Prince - S. C. Alfred
Eggimann.

LES ANCIENS STELLIENS
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles WY SS dit ficelle
ancien joueur du F.-C. Etoile

et membre de l'équipe champion suisse 1918-1919
Ils lui garderont un fidèle souvenir.
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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 a 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 11 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE JAQUET-DROZ 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ATS — Le comité d'organisation de
la manifestation commémorative des
Rangiers communique que celle-ci com-
mencera le dimanche 30 août par le
dépôt d'une couronne au monument
des Rangiers, et la présentation des
drapeaux des bataillons jurassiens et
des fanions des anciennes compagnies
frontières, en présence de détache-
ments cantonaux en uniforme, et d'un
détachement de dragons.

A 10 h. 15, des cultes militaires se-
ront célébrés à La Capelle, par un
aumônier protestant et un aumônier
catholique. Des allocutions seront pro-
noncées par M. Virgile Moine, conseil-
ler d'Etat, directeur des affaires mili-
taires du canton de Berne, et ancien
commandant de la Brigade frontière 3,
un homme du rang et enfin par M.
Paul Chaudet, conseiller fédéral.

Tous les hommes présents recevront
une. médaille commémorative et une
brochure.

La manif estation
commémorative des RangiersAujourd'hui et demain

la fanfare de Saignelégier fête son centenaire

Lorsque l'on f ê t e  une centenaire, il
convient de se pencher un peu sur
son passé , d'évoquer ses heurs et mal-
heurs. Bien avant 1864 , les Franches-
Montagnes possédaient toute une pé-
pinière de musiciens et même un en-
semble constitué. La preuve, nous la
trouvons dans les mémoires du curé
J .-J. Laporte qui écrivait , le 9 octobre
1740, à l'occasion de l'arrivée à Sai-
gnelégier des reliques de Saint Vé-
nuste : « Lorsque le corps du saint pa-
rut, les trompettes commencèrent à
jouer... En entrant dans l'église, la
musique joua un de ses plus beaux
airs. Après l'o f f i c e  pontifical , on vint
ensuite diner à la cure où l'on se
trouva trente-deux personnes à table.
Pendant le diner, la Musique se f i t
entendre. M. l'abbé de Bellelay f i t  dis-
tribuer aux musiciens de l'argent pour
boire à sa santé. »

C'est donc en 1864 que se constitua
la « Musique-Fanfare ». Elle compre-
nait vingt-deux membres fondateurs ,
présidés par M.  François Froidevaux
et dirigés par M.  Bourquin. Le 20
juin 1869, la société participait à la
première fê te  des Franches-Monta-
•ghesËm -Noirmont. Elle s'y distingua
surtout par son directeur-soliste, M:
Jules Simonin qui jouait de la main
gauche et dirigeait de la droite.

SCISSION
Les fondateurs avaient choisi pour

devise « Union, amitié, persévérance ».
Malheureusement, elle ne f u t  pas
toujours respectée et, à la f in  du siè-
cle, la fan fare  subit l'influence de la
politique qui provo qua la scission de
1889. La Fanfare « Musique-sacrée »,
conservatrice, et l'Union montagnarde,
la « sacrée musique », libérale, pour-
suivirent parallèlement leur activité
durant une quinzaine d'années.

Peu à peu la tempête s'apaisa et la
réconciliation amorcée pa r M.  le
doyen Folletête devint ef fect ive en
1904, la société renaissante étant neu-
tre en matière politi que. La fortune

des deux sociétés réunies se montait
à 3 francs 80 !

En 1912, la société adhéra à la Fé-
dération jurassienne de musique. C'est
le 15 août 1912 que M.  Joseph Mar-
chand , instituteur, f u t  nommé direc-
teur. Il resta à la tète de la Fanfare
durant 36 ans. Le 17 octobre 1920, la
société inaugura sa nouvelle bannière
et, en 1930, ses nouveaux uniformes.

Le 27 août 1939 , les fê tes  du 75e
anniversaire connurent un grand suc-
cès. Parmi les heures claires de ces
vingt-cinq dernières années, signalons
l'inauguration des équipements actuels
en juin 1950 , la nomination du pré-
sident en fonction actuellement , M.
Hippolyte Tièche, en juin 1956, enfin
la désignation de M.  Ernest Beuchat
de Courfaivre comme directeur, en
1961.

VÉTÉRANS FÉDÉRAUX
Ce jubilé nous donne l'occasion de

rendre hommage à tous ceux qui se
sont dévoués pour le développement de
la société : M.  Aurèle Frésard , 9i ans,
président d'honneur ; MM.  Osias Cre-

(Photo Berg.)

voiserat et Charles Girardin, vétérans
fédéraux , pour plus de 50 ans d'acti-
vité ; M M .  A lfred Jobin, Léon Berbe-
rat, Gustave Brossard , Paul Brossard ,
André Chaignat , Aurèle Jolidon , Ur-
sanne Péquignot , Gérard Queloz, et
André Taillard , qui comptent tous plus
de 35 ans de fidélité.

Pour ces cent, années d'activité la
Fanfare a eu vingt directeurs et au-
tant de présidents. . Elle compte ac-
tuellement 43 membres, 60 membres
soutiens et. 210 membres honoraires.

Le samedi soir, après une brève par-
tie officielle , la renommée fan fare  de
Boudry donnera un concert de gala
qui sera suivi d'une grande soirée
dansante. Le dimanche, un cortège
conduira les sociétés invitées à la Hal-
le-cantine où elle donneront concert.
Les fan fares  de Montfaucon-Les En-
fers , Les Pommerais , Les Bois, Les
Breuleux et Les Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds se produiront succes -
sivement.

Ay.

Au Conseil de ville : ventes et motions
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BIENNE

(ac) — Dans sa dernière séance, pré-
siidée par M. R. Leuenberger, le Con-
seil de ville a accordé les crédits sui-
vants :

Fr. 384.670.— pour l'achat d'une par-
celle de terrain à bâtir (à 68 fr . 70 le
mètre carré) à la Bourgeoisie de Mâche;

Fr. 90.000. — à titre de contribution
à l'agrandissement et à l'amélioration
de certaines installations du sanatorium
rhumatismal populaire de Loèche-les-
Bains.

VENTE ET CESSION DE TERRAIN

Le Conseil a approuvé la vente de
deux petites parcelles sises à la place

du Breuil , à Madretsch , à un architecte
pour pouvoir ériger de hautes construc-
tions à cet endroit. Ce qui exige la
réunion de toutes les parcelles entrant
en ligne de compte. Le prix de vente
est fixé à Fr. 400.— , respectivement
Fr. 100.—, le mètre carré.

Le terrain industriel sis à la route de
Soleure est cédé en droit de superficie
à un grand garage de la place pour
permettre à ce dernier d'y construire
un hall d'ateliers.

VERS LA CRÉATION D'UNE ÉCOLE
DE TRAVAUX FÉMININS

Une motion concernant la création
d'une école de travaux féminins, avec
cours de culture générale, a été acceptée,
Cette institution s'ouvrira probablement
au printemps 1966. Elle sera bilingue.

MOTIONS ET INTERPELLATIONS
Ont encore été acceptées : une motion

qui demande que des mesures soient pri-
ses pour lutter contre le tapage nocturne
de la rue Molz , où se trouve la clinique
Seeland et une motion concernant une
meilleure liaison du quartier du Mett-
feld avec le centre de la ville.

Enfin , la question du remboursement
des sommes de rachat par la Caisse
d'assurance du personnel municipal à
des conseillers communaux revint sui- le
tapis. Un interpellateur accusa violem-
ment le Conseil municipal d'avoir donné
une orientation erronée aux faits , d'a-
voir affirmé par exemple que le rem-
boursement en question avait été ac-
cepté après l'acceptation du budget par
le peuple, alors que la commission de
gestion aurait précisé dans son rapport
que c'était avant. M. Schaffroth, maire,
annonça que le Conseil municipal répon-
drait par écrit.

Un enfant renversé
par une auto

(ac) — Hier , peu après sept heures,
un écolier , François Zimmermann, âgé
de 9 ans, domicilié à Bienne, a été ren-
versé par une voiture alors qu 'il traver-
sait la rue Gottstatt. Blessé à la tête
et aux jambes, l'infortuné a été trans-
porté à l'hôpital Wildermeth.

Importante séance du Conseil général
SAINT-IMIER

(ni) — Le Conseil général a siégé
Jeudi soir sous la présidence de M.
Maurice Chapatte.

Remplacement d'un membre à la
commission des jardins d'enfants.

Il s'agissait de repourvoir à la va-
cance due au départ de Mme Maurice
Vuithier. C'est une personne dévouée
qui a été nommée : Mme Jean-Jacques
Boillat.

Demande d'admission à l 'indigénat
communal de M.  Bruno-Luigi et Mar io
Castiglloni , son f i ls .

U y a bon nombre d'années que le
requérant habite Saint-Imier. U a
épousé une Suissesse. U remplit les
conditions pour acquérir l'indigénat
qu 'il sollicite et que lui a accordé le
Conseil général. Ce dernier a fixé à
600 francs la taxe communale.

Préavis au corps électoral concernant
une dérogation , parcelle 580 du Cadas-
tre de Saint-Imier. Bâtiment à desti-
nation de poste - locatif .

Un premier arrêté englobant les deux
parcelles Nos 576 et 580, admis par le
Conseil général a fait, on s'en sou-
vient, l'objet d'une opposition. Aujour-
d'hui , l'arrêté traite uniquement, et
comme cela lui avait été demandé par
les auteurs du projet , la parcelle No
580. C'est donc une nouvelle procédure.
Le projet initial quant au bâtiment ,
ses dimensions, sa nature et destina-
tion, la zone de verdure, est repris in-
tégralement. Les plans ont été dé-
posés. Le législatif a décidé de sou-
mettre cette affaire aux électeurs en
leur donnant un préavis favorable. Le
Conseil municipal a fix é la date de
la votation aux 25, 26 et 27 septembre
prochains. Attendue depuis si long-
temps, la nouvelle poste, au centre de
la localité, avec 24 appartements, va
devenir une réalité.

Plans et devis relatifs à la démoli-
tion et à la réfection du perron devant

le bâtiment No 1 de la Place du Mar-
ché et voter le crédit nécessaire.

Il s'agit là d'un projet d'urbanisme
intéressant. Sa réalisation serait très
heureuse. Elle apporterait un élargis-
sement du trottoir. Le Conseil général
est d'accord. Il s'exprime par un vote
positif et accorde le crédit cle 4500
francs qui lui est demandé.

Correction, élargissement de la rue
de Tivoli ; coût , Fr. 245 000.— .

Le quartier de Tivoli connaît un dé-
veloppement continu. Ses voies d'ac-
cès sont insuffisantes et en plus, la
partie est de cette rue est en mauvais
état et sans trottoirs. Le projet sou-
mis au Conseil général est complet.
Le Conseil municipal en a proposé
l'exécution dans l'immédiat. La frac-
tion bourgeoise s'est montrée d'accord
avec les propositions faites , tandis que
la fraction socialiste a demandé que
cet objet soit traité et soumis aux
électeurs en même temps que la cor-
rection de la rue reliant la station in-
férieure du funiculaire à l'école mé-
nagère. Cette manière de voir a pré-
valu au Conseil général. Ce dernier
aura l'occasion de reprendre les dos-
siers prochainement.

Le centenaire des Cadets , l'Aide f a -
miliale et le home pour personnes
âgées.

Invité aux manifestations du cente-
naire du corps des Cadets, le Conseil
général a voté un don de 500 francs.

L'Aide familiale a beaucoup de peine
financièrement. Aussi dès 1965, la com-
mune portera à son budget une dé-
pense de un franc par habitant, soit
6700 francs. Pour l'Immédiat, le Conseil
municipal, dans le cadre de ses com-
pétences, votera un crédit extraordi-
naire à la suite d'interventions de MM.
Receveur et Charles Guenin. Me Jean-
Louis Favre, demanda que lors de
l'élaboration du budget municipal de
l'année prochaine, il y soit porté une
subvention substantielle en faveur du
home pour les personnes âgées.

LES CONTEMPORAINS
1895

ont le profond regret d'annoncer
le décès de

Monsieur
GEORGES

JEANBOURQUIN
Us garderont de ce cher cama- ;
rade un bon souvenir.

LA VIE JURA SSIENNE » LA VIE JURASSIENN E « LA VIE JURASS IENN E

La Suze empoisonnée
(ac) — La ville de Bienne possède

une source à Frinvillier près de l'usine
électrique. Hier au milieu de la mati-
née, les employés de cette usine étaient
occupé à des travaux de contrôles à
la station de pompage. Us commirent
alors l'imprudence de déverser quelques
litres d'eau de Javel dans la Suze qui
fut empoisonnée — les eaux étant ex-
ceptionnellement basses — sur une lon-
gueur- de 300 mètres. Cent à cent cin-
quante truites périrent.

FRINVILLIER

LA FAMILLE DE MONSIEUR LOUIS HUGUENIN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer
cléments.

COURT. — Samedi et dimanche, 29 et
30 août , Fête du village à la halle
de gymnastique.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA



vague
de chaleur
en Europe

AFP — Le Parisien qui déambule
à l'ombre, veston sur le bras en s'é-
pongeant le front peut se consoler
des 34,5 degrés à l'ombre dont est
gratifiée la capitale française en
pensant qu 'à Vienne aussi bien qu'à
Rome, Bruxelles ou Bonn, on sue
aussi abondamment que lui.

• En Autriche, Vienne , St-Poel-
ten en Basse-Autriche et Landeck
dans le Vorarlberg ont été les villes
les plus chaudes : 33 degrés à l'om-
bre.

• A Rome : 34 degrés malgré un
ciel couvert. U fait chaud à Milan,
Gènes, dans toute la Toscane et la
Campanie. Les seules régions épar-
gnées sont la Sicile et la Sardaigne
où le temps est très nuageux.

Autour de Palerme, pluie, grêle et
vent ont fait rage , tandis que des
nappes de brouillard s'étendaient sur
plusieurs localités de la région.

• En Belgique , par un ciel sans
nuages et un vent nul , l'atmosphère
est devenue lourde et étouffante. Sur
les plages de la côte , les estivants
ont pu quitter les échaffaudages de
toile qu 'ils avaient dressé la semaine
dernière pour se protéger du vent.

• Les Allemands de l'Ouest conti -
nuent de gémir sous une vague de
chaleur inaccoutumée. A Bonn , on
enregistre 35,4 degrés et 33 à Ber-
lin.

O Aux Pays-Bas, les plages sont
prises d'assaut. La chaleur excessive
a provoqué une catastrophe au bra-
bant néerlandais entre Oisterwijk et
Haren où un violent incendie s'est
déclaré vers midi dans la forêt.

• A Londres, il faisait 27 degrés.
Les stations balnéaires de la côte
sud , qui avaient été quelque peu dé-
sertées la semaine dernière , ont de
nouveau été envahies par les esti-
vants.
• En Espagne , le soleil est chaud

et partout le ciel est uniformément
bleu sans un pouce de vent. La tem-
pérature maximale a été enregistré
à midi en Andalousie : 36 degrés à
Cordoue.
""• A Lisbonne, il faisait 34 de-
grés à l'ombre au milieu de l'après-
midi. Par contre , à Porto , le ther-
momètre marquait 18 degrés.

• En Suisse , les températures sont
comprises entre 26 et 33 degrés dans
l'après-midi. Il n'y a plus trace de
chutes de neige qui avaient préco-
cement recouvert les stations d'alti-
tude du Valais.

• En France les plus hautes tem-
pératures ont été marquées à Nancy,
Strasbourg et Tours avec 33 degrés,
Paris 34,5, Lyon 32, Lille, Cannes,
St-Etienne avec 31 degrés.

Les principales victimes de la cha-
leur sont les vacanciers qui commen-
cent à rentrer chez eux !

Des soldats du Pathet Lao
se rendent à la droite

laotienne
UPI — Selon un communiqué pu-

blié à Vientiane , 12 soldats du Pathet
Lao se sont rendus aux forces de la
faction laotienne de droite, dans le
village de Paking, à 150 km. environ
au nord de Vientiane.

Ben Bella et Modibo Keita feraient appel à l'OUA
pour mettre fin aux ingérences étrangères au Congo

UPI — Au cours d'un meeting te-
nu au stade Mamadou Kanate, k
Bamako, le président Modibo Keita
a longuement parlé de la crise con-
golaise.

Après avoir rappelé qu'il y a quel-
ques semaines, le président Tchom
bé s'était rendu au Mali, il a pré-
cisé que le leader congolais, au
cours de ses entretiens à Bamako,
s'était engagé, d'une part , à faire
libérer les nationalistes emprison-
nés, et d'autre part , à faire en sor-
te que le problème congolais reste
strictement congolais en mettant tout
en œuvre pour éliminer les inter-
ventions étrangères. Mais, à dit le
président Modibo Keita, en ce qui
concerne la réconciliation nationale
au Congo et l'élimination des inter-
ventions étrangères les événements
se sont depuis déroulés autrement
que ne l'avait promis M. Tchombe.

La réconciliation nationale, a pour-
suivi le président malien, n'a pu se
réaliser en raison de pressions très
importantes exercées par certaines
puissances qui ont intérêt à ce que
les Congolais restent divisés.

Ben Bella et moi, a dit encore
le président Modibo Keita, avons
estimé que nous ne pouvions pas
rester indifférents devant l'affaire
congolaise et que, si une action n'é-
tait pas entreprise pour mettre un
terme aux interventions étrangères ,
l'Afrique risquerait de devenir une

seconde Amérique latine, ou un se-
cond sud-est asiatique. C'est pour-
quoi nous avons demandé la réunion

des ministres des affaires étrange
res de l'OUA pour étudier le pro-
blème congolais.

La reunion des leaders laotiens ajournée
AFP — Le prince Souvanna Phou-

ma, premier ministre du Laos, et
chef de la tendance neutraliste, a
annoncé hier matin à la presse que
la date de la réunion des trois prin-
ces laotiens au château de la Celle-
Saint-CIoud avait été remise à une
date non encore fixée.

Après un entretien d'une heure
et demie avec le prince Souphanou-
vong, vice-président du Conseil et
chef du parti pro-communiste «Nco
Lao Haksat», le prince Souvana
Phouma a déclaré : « J'ai l'impres-
sion que le prince Souphanouvong
veut d'abord déblayer le terrain
pour résoudre toutes nos difficul-
tés intérieures avant de se rendre
à une conférence.

« Nous avons des contacts indivi-
duels que nous préférons à une
réunion officielle. Peut-être, vers la
fin de ces contacts, si un accord est
possible, y aura-t-il une réunion
officielle. Pour le moment, chacun
étudie le programme chez soi et
nous nous rencontrons entre nous. »

Souphanouvong
remercie la France

«La politique française en Asie du
sud-est et particulièrement à l'égard
du Laos est une très bonne politi-
que et nous la saluons» a déclaré le
prince Souphanouvong, vice-prési-
dent du Conseil laotien , à l'issue
d'une entretien de près d'une heure
qu'il a eu hier après-midi avec M.
Couve de Murville, ministre français
des affaires étrangères.

Le leader du Pathet Lao a indiqué
qu 'il avait fait part au ministre fran-
çais de «la sincère amitié et de la
confiance» qu.'il éprouve à l'égard du
général de Gaulle et du gouverne-
ment français, qu 'il a également re-
mercié pour sa contribution à l'orga-
nisation de la conférence de la Cel-
le-Saint-Cloud.

Interrogé par un journaliste sur
la question de savoir si la conféren-
ce des trois princes se réunirait ef-
fectivement , le prince Souphanou-
vong a déclaré : «Certainement, cette
conférence aura lieu , mais il faut
d'abord éplucher les questions et se
réunir ensuite à trois».

Comme on lui demandait d'autre
part s'il aurait un entretien avec
le prince Boun Oumn , chef de la
droite laotienne , le leader du Pathet
Lao a répondu : «L'essentiel est entre
le prince Souvanna Phouma et moi-
même. Le prince Souvanna Phouma
est à Vientiane et il connaît le point
de vue de la droite».

L'issue de la réunion
dépend de la droite
Après avoir indiqué qu'il n'avait

fixé aucune limite à son séj our à
Paris, le prince Souphanouvong a
précisé que l'issue de la conférence
dépendait uniquement du prince
Souvanna Phouma et de la droite.

Le leader du Pathet Lao a affir-
mé d'autre part que rien ne pouvait
être réglé sans la réunion d'une con-
férence à quatorze puis il a dénoncé
«l'intervention armée» des Améri-
cains.

Après avoir indiqué que les forces
neutralistes du général Kong Le
continuaient d'attaquer les forces
du Pathet Lao le prince Souphanou-
vong a déclaré : «Nous n'avons pas
encore riposté, car je ne voudrais
pas que les forces armées soient uti-
lisées pendant que se déroulent ici
cette réunion pacifique. Mais si ce-
la se poursuit , nous serons obligés
de nous défendre».

La succession
d'André Corswant

Au moment de mettre sous presse,
nous recevons un communiqué du
comité cantonal du POP neuchâte-
lois. Après des remerciements à la
population de La Chaux-de-Fonds
pour l'hommage qu'elle a rendu à
André Corswant, et l'affirmation
qu 'il continuera à œuvrer dans la
voie tracée par le disparu , le comité
cantonal annonce qu'il a pris les
décisions suivantes :

M. Frédéric Blaser, député ct
conseiller communal au Locle, est
désigné au poste de secrétaire poli-
tique.

Un bureau politique de cinq mem-
bres comprenant le président canto-
nal , le secrétaire politique, le secré-
taire à la propagande ainsi que
Mme Marcelle Corswant et M. Jean
Steiger est nommé.

Mme Marcelle Corswant , Ire sup-
pléante de la liste du POP du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, rem-
placera André Corswant au Grand
Conseil.

La section de La Chaux-de-Fonds
désignera le candidat au poste de
conseiller communal.

REUCHENETTE

La police fait
une bonne prise

(ac) — Hier à 2 heures du matin, alors
qu 'ils étaient en patrouille dans le vil-
lage, deux gendarmes ont appréhendé
un individu suspect. Ce dernier était en
pantoufles et portaient ses souliers sur
le bras. Il raconta qu'il était en séjour

en Suisse et qu 'il logeait à l'Hôtel Excel-
sior à Bienne. Or un tel hôtel n'existe
pas. Après contrôles, la police constata
que cet individu était un ressortissant
belge nommé Yvain Demaret . âgé de
31 ans, expulsé de France et d'Allema-
gne, frappé d'une interdiction d'entrée
en Suisse et recherché par la police
lausannoise pour escroquerie. L'indésira-
ble personnage a été écroué à Courte-
lary. Or hier matin, le fermier de la
Calgone, au Montoz sur Péry, M. Ruch-
ti, annonça à la police que. pendant la
nuit, sa maison avait été cambriolée.
Une centaine de francs, un appareil de
radio portati f et différents autres objets
avaient été volés. L'auteur de ce délit
était justement l'incorrigible Demaret
qui s'est laissé prendre en redescendant,
de la montagne. Les objets dérobés ont
pu être récupérés.

Accident sur la route
des Rangiers

Un tué, deux blessés
ATS — Un grave accident s'est

produit sur la route des Rangiers
jeudi soir à 21 heures entre le som-
met du col et Cornol.

Une automobile descendant en di-
rection de Cornol a heurté de flanc
une voiture montante. Son conduc-
teur M. André Meyer, gérant de la
Coopérative d'Aile, en Ajoie , a été
éjecté du véhicule et tué. Le con-
ducteur de la voiture montante, M.
Joseph Froidevaux, demeurant à
Colombier, et son épouse, ont été
blessés et hospitalisés à Porrentruy.

Prévisions météorologiques
En général beau et chaud. Par

places ciel nuageux dans l'après-
midi, orages locaux dans la soirée.
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Tournant ?

Le PCI a mené une guerre
sans merci contre Moro et les so-
cialistes. Opposition irréductible au
parlement, opposition tout aussi
irréductible dans les usines et dans
les campagnes où l'action de la CGT
a fortement entravé la réalisation
du programme gouvernemental.

Certains membres de la direction
estiment, toutefois, qu 'une trop
grande intransigeance n'est pas
exempte de dangers et que le parti
communiste serait bien inspiré de
ménager quelque peu les socialistes
afin de faciliter un éventuel retour
de ces derniers à l'opposition.

La direction , et en premier lieu
le nouveau secrétaire général , de-
vront prendre rapidement position.
Mais le choix d'une politique nou -
velle ne sera pas aisé car il est
évident que l'esprit de discipline
aura tendance, au cours des semai-
nes à venir , à s'émousser sensible-
ment. Les « notables » du parti que
la dictature de M. Togliatti avait
réduits au rang de fonctionnaires
supérieurs, ont hâte d'influencer les
décisions du parti. Us veulent met-

tre à profit les circonstances pour
jouer un rôle déterminant et im-
poser avec ou sans l'assentiment du
nouveau secrétaire général tm chan-
gement de méthodes-

Robert FILLIOL.

Réfugiés

Ji lrgen Craatz était caporal , lui
aussi. A la 33e compagnie frontaliè-
re, a f f ec tée  à la surveillance du Mur
de Berlin. Là-bas, il a pris une vé-
ritable indigestion des réunions de
masse, de l'encadrement et des dis-
cours. Il aspire à la solitude. Avec
ses économies, il a loué un petit
appartement de célibataire qu'il
meuble petit à petit : « Bien calé ,
chez moi, avec mes disques, je  suis
mieux que n'importe où ailleurs >,
déclare-t-il. Il ajoute : « Au fond ,
ce que j' apprécie , c'est de vivre à
ma guise. L'après-midi, quand je
reviens du travail , je  suis un hom-
me libre . Personne n'est là pour me
conduire à un rassemblement, à une
réunion du parti ou à un cours de
formation politique. »

Karl MEISTER.

(AFP) 8 millions de francs bel-
ges (plus de 700 000 fr. suisses) tel
est le butin d'une audacieuse agres-
sion perpétrée cet après-midi en
plein centre de Bruxelles.

Une camionnette de la « Banque
de Bruxelles », qui transportait le
contenu des coffres de plusieurs
succursales de cette banque, cir-
culait dans l'une des principales
artères de la capitale belge lorsqu 'un
de ses pneus creva.

Alors qu'ils étaient descendus
pour changer la roue, le chauffeur
et le convoyeur cle la camionnette
furent assaillis par deux bandits
masqués, qui revolver au poing,
s'emparèrent sans coup férir des
sacs contenant l'argent , avant de
s'enfuir dans une voiture volée, la-
quelle devait être retrouvée quelques
instants plus tard non loin du lieu
de l'agression. Toutes les recherchés
entreprises pour retrouver les deux
audacieux malfaiteurs sont restées
vaines.

700 000 francs volés
à Bruxelles

Reuter — Trois Africains ont été
condamnés à mort hier à Nakuru ,
au nord de Nairobi , pour l'assas-
sinat de M. Bernard Marwood , 67
ans, ancien gouverneur de la pro-
vince equatoriale du Soudan.

Condamnés à mort
au Kenya
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Gizenga présente son parti
et critique violemment Tchombe

AFP — M. Antoine Gizenga a pré-
senté hier matin à la presse son
nouveau parti , le « Palu » (parti lu-
mumbiste unifié) .rassemblant un
certain nombre de groupements lu-
mumbistes, mais auquel le « MNC
Lumumba », le plus grand parti de
gauche du Congo ne s'est pas affilié.

AU cours de sa conférence de
presse, M. Gizenga a très violem-
ment condamné l'aide militaire de
l'étranger, américaine et belge, au
Congo-Léopoldville. Le leader du
«Palu» a déclaré également que de-
puis sa mise en liberté, le gouver-
nement provisoire de M. Tchombe
avait «opposé un silence total» à ses
propositions pour rechercher une
solution aux problèmes congolais.
Puis il a condamné énergiquement
l'emploi de la force pour mater
les rébellions.

M. Gizenga a enfin lancé un ap-
pel à tous les pays africains pour
qu'ils fassent en sorte que cessen t
les combats fratricides au Congo.

« Mais, a-t-u ajoute, il ne faut pas
faire de l'OUA ce que l'ONU a été
au Congo : un instrument entre les
mains de l'impérialisme américain».

Levée du blocus
à Chypre

UPI — Le général Thimayya , com-
mandant des forces des Nations-
Unies à Chypre, a déclaré hier soir
que les Cypriotes grecs avaient levé
le blocus de la plupart des villages
occupés par les Cypriotes turcs, à
l'exception de Nicosie, de Ktima et
Lefka.

Cette déclaration a causé quelque
surprise, le quartier général des
Nations-Unies à Nicosie n'ayant pas
annoncé la levée du blocus qui , se-
lon le général Thimayya , ferait suite
à un accord conclu il y a trois
j ours.
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4 M. Thant est arrivé hier soir à 

^4 Genève. Il vient y présider la troi - ji
% sième conférence internationale 4
'4 pour l'utilisation pacifique de l'é- 4
^ 

nergie atomique. Il avait aupara- %
'A vant passé par Paris, où il fit 

^4 quelques déclarations sur ses sou- 
^4 cis actuels. ^

^ 
Us ne lui manquent pas, ces ^

^ 
soucis, et M. Thant doit avoir les 

^4 nerfs solides et la tête claire pour 
^

^ arriver à résoudre tous les pro- 4
'$ blêmes qui lui sont posés. II est 4
fy vrai que les décisions finales ne 4
'A dépendent pas uniquement de lui , 

^4 mais cela ne fait peut-être que £4 compliquer sa tâche, puisqu 'il doi t 
^

^ 
non seulement suggérer des so- 

^
^ lutions, mais encore les faire ad- 4
fy mettre par des gouvernements qui J
4 n'ont pas nécessairement la mè- !;
4 me opinion. 4,

^ 
Premier de ces problèmes : trou- 

^
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ver un successeur à 
M. 

Tuomioja , 
^4 médiateur de l'ONU à Chypre. Si 
^', l'on en juge par l'évolution des 
^

^ événements, il est le plus urgent. 4
^ 

Mais M. Thant a avoué n'avoir $
i proposé encore aucun nom aux ¦}
4 gouvernements Intéressés. ^
^ 

M. Thant souhaite rencontrer 
^

^ 
des représentants de Chypre , à 4

fy Genève, mais en aucun cas il ne 4
4 peut devenir lui-même le média- $
4 teur de l'ONU dans cette délicate ^2 affaire. !?
j  On sait qu 'à Chypre se pose 4
^ 

maintenant le problème de la re- 4
4 lève des troupes turques qui s'y jl
4 trouvent. C'est une nouvelle rai- ^4 son de discorde entre Ankara , !;
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Athènes et Nicosie. M. Thant es- 
^

^ 
time que « 

la situation est poten- Ç
îj tiellement explosive ». Il a d'ail- $
4 leurs attiré l'attention du Conseil ^
^ 

de sécurité sur l'urgence qu'il y a 
^

^ à prêcher la tolérance et la re- 4
(f ,  tenue aux pays directement inté- 4
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ressés à 
la solution du problème. 4

4 Mais cela n'est ni simple, ni fa- A/
't elle, et comme on a pu le voir en ^
^ première page, la fièvre monte à 
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nouveau en Turquie, où l'on s'en 4
fy prend, cette fois, aux Américains. 4
'A Quant à Mgr Makarios, on re- ^'A doute les effets possibles de son ^4 voyage en Egypte, qui pourrait in- 

^
^ troduire un nouvel élément dans 

^(f ,  le conflit et le compliquer encore. 4
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