
Les géants
de Fleet street se

préparent à la bataille

LONDRES : F. FEUOWS

De notre correspondant particulier :
L'Anglais est un grand dévoreur

de journaux : d'où les tirages con-
sidérables (les plus élevés du mon-
de occidental) qu 'atteignent les quo-
tidiens et les hebdomadaires de
Londres, et l'importance internatio-
nale qu 'a prise, du même coup, Fleet
street où sont établies les rédactions
et les imprimeries de la plupart de
ces journaux. Est-ce parce que Fleet
street , cette rue de la presse qu'ar-
pentèren t tant d'écrivains et de re-
porters célèbres, est voisine de la
City où se brassent les plus gran-
des affaires ? Le fait est que, de
nos jour s à Londres , une entreprise
de presse est avant tout un « busi-
ness » et, pour que ce « business >
marche , il faut concevoir la publi-
cation d'un journal avant tout sur
des bases commerciales.

Personne ne prétendra que le
« News Chronicle » (en dépit de sa
très nette tendance « gauche libé-
rale » qui limitait forcément quel-
que peu sa clientèle, comme pour
tous les journaux d'opinion) , avec
un tirage de plus d'un million d'ex-
emplaires, n 'était pas populaire ,
mais , même ainsi, il n 'était pas ren-
table, en raison du coût de produc-
tion rendu très eleve par les « pra-
tiques restrictives » de certains syn-
dicats : si bien qu'en octobre 1960
ses propriétaires décidèdent de le
liquider. Déj à, auparavant, un heb-
domadaire aussi connu que le « Pic-
ture Post », qui était une sorte d'ins-
titution nationale en Grande-Bre-
gne, avait , et pour des raisons iden-
tiques, subi le même sort. Voici
maintenant que l'on annonce, pour
le 14 septembre, la mort de l'organe
travailliste « Daily Herald » qui ,
même avec un tirage de près de deux
millions d'exemplaires, est très lar-
gement déficitaire.

Mais le « Herald », en somme, ne
mourra qu 'à moitié puisque, dès le
lendemain , il sera remplacé par
« The Sun » qui , tout en conservant
de l'organe travailliste sa tendance
politique , cherchera , avec une for-
mule nouvelle , à attirer un plus vas-
te public. Depuis le rachat du grou-
pe de presse Odhams 'qui éditait le
« Herald ») par F« International Pu-
blishing Corporation , dont le pou-
lain le plus connu est le célèbre
« Daily Mirror » (près de cinq mil-
lions d'exemplaires quotidiens ), ,cet-
te dernière est devenue le plus énor-
me trust de presse en Occident.

Fin en dernière ri rrT ÇTDCrTpage sous le titre i LCt l O i n t  CI

Les avances du chancelier Adenauer à Pankow
Chyp re, p as de bonne solution p ossible maintenant
La Conférence du désarmement dans une impasse
Ua rmée des méconte n ts f era-1-e l le  la loi ?

Les avances
U est absolument inconceva-

ble que l'ancien chancelier Ade-
nauer ait envoyé un plénipoten-
tiaire au gouvernement de Ber-
lin-Est en 1962, a déclaré hier
soir, à Bonn, un porte-parole
officiel .

Pourquoi ce démenti catégori-
que ? Le chancelier Adenauer
avait-il caché qeulque chose et
avait-il pris contact avec Pan-
kow à l'insu de tout le monde ?
C'est en tous cas ce que prétend
le président du Conseil de la
RDA, M. Stoph.

Il a dit notamment. : EN 1062,
L'EX-CHANCELIER AVAIT
ENVOYE UN PLENIPOTEN-
TIAIRE POUR PRENDRE
DES CONTACTS EN VUE DU
PROBLEME DE BERLIN. »

C'est à la suite de cette in-
tervention que le gouvernement
de la République démocratique
aurait fait des propositions
constructives qui auraient ren-
contré un accueil positif.

Le plénipotentiaire aurait été
en possession d'une procuration
signée de l'ex-chancelier mais à
peine ouverte, la négociation au-
rait été interrompue par la cri-
se de Cuba.

On ne voit cependant rien là
qui puisse expliquer la violente
réaction de Bonn , si ce n 'est la
conclusion de M. Stoph disant :
«LE CHANCELIER ERHARD
NE VOUDRA CERTAINE-
MENT PAS FAIRE MOINS
QUE LE CHANCELIER ADE-
NAUER. »

Hier également, le gouverne-
ment de l'Allemagne de l'Ouest
a refusé de prendre position de-
vant une nouvelle proposition
de M. Ulbrieht ; aurait-il été
piqué au vif ?

(DPA , AFP, Impar.)

Chypre
Il est exclu, du moins pour

le moment , de trouver une so-
lution satisf aisante au problè-
me cypriote avec l 'accord de
toutes les parties , a déclaré
hier , M. T liant. Il devait conve-
nir aux trois gouvernements di-
rectement intéressés.

Au sujet de la nomination
d'un nouveau médiateur , M.
Thant m'a pas caché qu'à son
avis il est urgent d'en désigner
un. « J 'espère trouver l 'homme
capable de remplir cette f onc-
tion dans les deux prochaines
semaines , a-t-il ajouté ».

Enf in  de l'avis du secrétaire
de l'ONU , le mandat des f orces
internationales stationnées à
Chypre devrait être prolongé
de trois mois, à la condition
que le gouvernement en f asse
la demande.

« Ce probl ème est chronique ,
il f au t  être f erme et pat ient. »

(A FP , Impar.)

La Conférence
Le bilan de la dernière ses-

sion de la Conférence du désar-
mement sera négatif , le 17 sep-
tembre, lors de l'ajournement
des débats.

Ces huit mois de travail
n'auront donc pas permis de
réduire l'opposition des convic-
tions : intransigeance soviétique,
fermeté de l'Ouest.

La Commission des dix-huit
puissances se retrouvera saris
doute à fin février, après le dé-
bat de l'assemblée générale des
Nations-Unies.

« Nous ne craignons pas les
critiques » a déclaré à ce pro-
pos M. Tsarapkine, le co-prési-
dent soviétique qui, pour atta-
quer la manière de voir des Oc-
cidentaux a cité le pape Paul
VI à l'appui de ses thèses.

Dans quelques mois, un nou-
vel espoir renaîtra, mais aura-
t-il plus longue vie ?

(AFP, Impar.)

L 'armée
Les plus savants et compli-

qués sondages d'opinion ne peu-
vent rassurer les candidats à la
présidence des USA dont les
campagnes respectives vont dé-
marrer d'ici une semaine.

On tente d 'interpréter, d'expli-
quer les réactions de certaines
classes de la population par
rapport à d'autres, mais seule
la pratique montrera dans quel
plateau de la balance les voix
des mécontents iront.

Gens du Sud dé çus, paysans ,
ouvriers insatisf aits , constituent
l'objet principal de la bataille ,
il f aut  les gagner pour l'empor-
ter ! Quel ef f e t  la politique con-
servatrice à outrance de M.
Goldwater leur f era-t-elle, onl'i-
gnore, personne ne l'a jamais
mise a l'épreuve. Une chose est
certaine, le candidat républicain
spéculera sur l'émotion pour
convaincre, ce qui promet sans
doute quelques beaux morceaux
de comédie.

M. Johnson, quant à lui, f on-
de beaucoup d'espoir sur la
présence de son second, très po-
pulaire parmi les pay sans et
dans les grandes concentrations
industrielles. Sa campagne dé-
butera off iciellement le 7 sep-
tembre à Détroit , dans le Mi-
chigan. Il pourra ainsi immédia-
tement juger de l'ef f e t  des
« Droits civiques » f raîchement
accueillis par les ouvriers de
la capitale de l'automobile, mais
il a les syndicats p our lui. Si les
mécontents lui échappent , M.
Goldwater ne les ratera pas !

(ATS , Impar.)

Deux nouveaux ambassadeurs , ontprésenté leurs lettres de créance au
Palais fédéral. Ils ont été accueillis par
le président de la Confédération , M.von Moos et par M. Wahlen qui serre
ici la main de M. Xavier Perez, re-présentant le Pérou. Quant au second
ambassadeur reçu , il s'agit de M. Kro-pozinski , de Pologne. (ASL.)

ON PEUT CHOISIR
La Convention démocrate a dési-

gné ses deux candidats par accla-
mations ; elle a adopté son pro-
gramme sans faire de polémique et
s'est occupée des d if f érends  qui di-
visent les délégations du Mississip -
pi et de l'Alabama sans provoquer
une irréparable scission du parti.
Ce remarquable exploit est dû ,
comme chacun en convient , au f ait
que le Président avait la Conven-
tion bien en main. Il est intéres-
sant de se demander pourquoi M.
Johnson a su exercer une telle au-
torité sur la Convention. Il est bien
évident qu 'il est un grand politi -
que, mais quel est le secret de sa
grandeur en tant qu 'homme politi-
que ?

Ce secert réside tout d' abord
dans le refu s de croire que les dif -
férends de parti , d' ordre racial ,
économique ou idéologique qui ex-
istent aux Etats-Unis , ne peuvent
trouver de solution. Il peut y avoir
des problèmes inconciliables : ce-
pendant , selon le credo politique
de Johnson , qui a toujours été ce-

lui de f  Amérique , tl ne saurait y
avoir, entre Américains , de d i f f é -
rend irréconciliable.

Selon sa philosophie , on peut
toujours , même lorsqu * les problè-
mes ne peuvent être résolus , trou-
ver un modus Vivendi. Johnson est
passé maître dans l'art de trouver
des accommodements , car il pos-
sède , à un degré exceptionnel , le
don de se mettre dans la peau des
autres , de savoir ce que l'on peut
ressentir en se trouvant d'un côté
ou de l'autre de la barrière.

Cette aptitude à se mettre à la
place des autres , et à raisonner
sur leur cas aussi bien quils le f e -
raient eux-mêmes , est désarmante ,
et renforce singulièrement sa force
de persuasion chez un homme poli-
tique. C'est une méthode qui per-
met de négocier efficacement. Le
plus haut degré que l'on puisse at-
teindre dans cet art , c'est d'amener
les partie s à accepter volontiers un
arrangement, en leur donnant U
sentiment que c'est celui qu'elles
voulaient.

par Walter LIPPMANN

Ces qualités impondérables qui ,
lorsqu 'on essaie de les formuler ,
tendent à paraître simplifiées à
outrance , caractérisent les conci-
liateurs , ceux qui créent l'harmo-
nie. On trouve un bon exemple de
cet art dans la façon dont Hubert
Humphrey a été désigné par ac-
clam.ation.

La vice-présidence est devenue
une charge et une distinction très
recherchée et au début de l'acti-
vité de Johnson à la Maison-Blan-
che, il n'était pas du tout établi et
certain qu 'il arriverait à obtenir
de son parti qu 'il accepte la per-
sonne qu 'il lui plairait , à lui, de
désigner. Les enjeux étaient très
élevés , puisqu 'ils ne représentaient
rien moins que l'autorité qui s'ex-
ercerait à l'avenir sur le parti.

Pin en dernière PUf l l ÇI Ppage sous le titre u II U loi 11

/ P̂ASSANT
Le 1964 sera probablement ce. que les

vignerons appellent une fine goutte...
Mais en attendant , ce qui est cer-

tain, c'est que 1964 aura été aussi par
excellence une année de guêpes !

En effet. Que de gens piqués (au sens
exact du mot ! ) Que de braves toutous
« aiguillonnés » ! Que de bourdonnements
Incessants et intempestifs des bestioles
au corselet jaun e et noir, qui livraient
à n 'Importe qui bataille , de l'angélus
du matin à l'angélus du soir. Autant je
l'avoue, les abeilles , tranquilles buti-
neuses, me sont sympathiques , autant
j e déteste ce minuscule requin ailé
qu 'est la guêpe dévoratrice .tourbillon-
nante, têtue et agressive au plus haut
point. Serait-elle méchante parce qu'on
ne l'aime pas ? Ou est-elle méchante
parce qu 'elle n 'aime personn e ?

Il est parfoi s des insectes comme des
gens. Ils ont les défauts de leurs qua-
lités ou les qualités de leurs défauts...

Ce qui est certain , en revanche, c'est
que l'offensive guêpière dans les Mon-
tagnes neuchàteloises n'est pas un my-
the.

Comme j e téléphonai s à la police sa-
ni taire pour prier ces Messieurs de venir
débarrasser mon garage d'un 'nid de
guêpes qui fait à lui seul le bruit d'un
moteur :

— Bien. C'est entendu , nous vien -
drons, m'a-t-on répondu. Mais soyez
patient... II y a tellement de demandes
de ce genre ces temps-ci que nous ne
savons plus où donner de la tête !

Jusqu 'à hier aucune guêpe n 'avait
crevé mes pneus. Mais qu'est-ce qui
arrivera si ces drôles de bestioles se
piquent d'émulation ?

Le père Piquerez.

Les bouddhistes
sont inquiets

On apprenait hier de source
américaine que le général Khanh
comptait regagner Saigon très
prochainement. Ce retour pour-
rait avoir beaucoup d'influence
sur l'évolution politique. C'est
pourquoi les bouddhistes enten-
dent rester vigilents.

Si dans deux mois, une con-
vention nationale n'élisait pas
un chef d'Etat et ne mettait
pas en place les oi-ganismes na-
tionaux conformes aux aspira-
tions populaires, les grèves re-
prendraient.

Quant au général Khanh , les
bouddhistes l'appuieront dans la
mesure où il réalisera les ré-
formes promises. (AFP, Impar.)



Le visiteur nocturne
Cambrée devant 3a psyché , Ré-

gine se sait belle.
...et Jean n'est pas là pour l'aimer.
Jean... Est-ce vraiment la présence

de son mari qu'elle désire ?... Jean...
ou Gérard... Gérard qui sait si bien
être câlin ; sourire enjôleur et re-
gard trop doux. Gérard... Un f l i r t ,
c'est tout. Mais un f l i r t  poussé à la
limite de ce qui est osé. Ne lui a-t-il

Un conte inédit
Jean VANIER

s J

pas dit qu'il viendrait un soir chan-
ter une romance chez elle?... Plaisan-
terie ? Certainement ! Mais Régine
n'en avait pas moins senti en elle
une crispation inattendue ; un peu
comme autrefois, lors de ses pre-
miers rendez-vous avec Jean.

L'éclairage tamisé de la chambre
à coucher ombre à peine la silhou-
ette de son corps magnifiquement
jeune et beau. Régine sent sourdre
en elle une attente qui avive son
sang et clôt à demi ses paupières.

Coup de sonnette !
Sa surprise est telle qu'un a f f o l e -

ment soudain la f a i t  trembler. Il
est minuit. Elle est seule. Pour tou-
te la nuit. Bien sûr : puisque Jean
est à l'étranger, p our une semaine I
Et Gérard le sait — Gérard le sait :
« Régine ma toute belle, j e  viendrai ,
une nuit , chanter une romance chez
vous... >

Ouvrir la porte, c'est ouvr ir aussi
celle de l'aventure ! Aventure mer-
veilleuse — aventure scandaleuse !
Mais non, voyons ! Qui donc oserait
parler de scandale pour un simple
moment de plaisir sans lendemain ?
Gérard n'est p as f o u ! D es amours
semblables lui sont coutumîères. Il
ne va pas fa ire  l'imbécile et compli-
quer ce qui pourrait n'être qu'un di-
vert issement charmant p our elle
comme pour lui I

Mais Régine aime son mari. Vrai-
ment ?... alors pourquoi a-t-elle ac-
cepté les sourires, les aveux trop dé-
guisés, l'attitude équivoque de Gé-
rard ?... pourquoi, sinon parce qu'il
y  avait déjà , en elle, le secret désir...

Second coup de sonnette.
Comme si, déjà , Gérard entrait

dans l'intimité de sa chambre à cou-

cher, Régine rougit et passe vive-
ment un peignoir.

Il lui f a u t  ouvrir.
Non ! Non ; à cause de Jean. A

cause de Jean ? Ah ! ce qu'elle va
paraître « gourde > à Gérard , quand
il comprendra qu'elle n'a p as osé ;
quand il réalisera qu'après avoir
souri à ses avances, dé jà  complice
semblait-jl, elle n'a plus su se con-
duire qu'en petite bourgeoise bourrée
de scrupules idiots !

La mâchoire de Régine se crispe
à lui f a i r e  mal. Elle sert autour d'el-
le l ' é t o f f e  révélatrice du peignoir qui
la sculpte davantage qu'il ne la vêt.

Si elle cède, il aura la galanterie
de se taire, elle en est certaine. Si
elle refuse, il en colportera la nou-
velle à tous ceux qui voudront bien
en rire !

Pourtant... pourtant 11 lui faut re-
fuser !

Troisième coup de sonnette.
...Et Régine, la mort dans l'âme,

va ouvrir la porte au plaisir qui rit
sur le palier !

— Excusez-moi...
E f f a r é e , la bouche grande ouvert e

tant elle est étonnée, Régine voit en
face  d' elle son voisin d'étage, M.
Montier, brave sexagénaire au sou-
rire paternel :

— Excusez-moi de vous déranger
à ces heures, chère Madame . Mais,
voyant encore de la lumière chez
vous, j 'ai tenu à vous dire que vous
avez oublié d'éteindre les f e u x  de
position de votre auto, restée devant
la maison. En brûlant ainsi toute la
nuit , votre batterie sera à plat de-
main matin !

M.  Montier ne comprit jamais
pourquoi Régine avait des larmes
dans les yeux en le remerciant avec
une e f f u s i o n  pas tout à fa i t  en rap-
port avec le service rendu.

Et Gérard, lors de leur prochaine
rencontre, ne comp rit p as du tout
que Régine prît avec lui des distan-
ces qui Vétonnèrent... et qu'il n'osa
plus franchir !

Enf in , Jean f u t  vraiment ému, lors
de son retour, d'être ¦ reçu par sa
femme avec une impétuosité qui lui
parut rajeunir leur amour à tous
deux de façon vraiment merveilleu-
se I

Il y a cinquante ans disparaissait Alain Fournier
U Baissait un merveilleux rêve d'enfant : le «Grand Meaulnes»

Il y a cinquante ans, au début de la bataille de la Marne, dispa-
raissait un jeune écrivain à qui un un seul livre avait ouvert grande
la voie du succès : Alain Fournier, dont on peut penser, s'il avait vécu,
qu'il aurait été un des plus grands romanciers français. Sa disparition
à la tête de ses hommes dans la tranchée de Calonne, suivait de près
la mort à 39 ans d'un poète qui avait été son ami, Charles Péguy.

Seuls des romanciers anglais ont
su dépeindre comme Alain Fournier
les jeux , les rêves, les amours d'en-
fance. Le « Grand Meaulnes », cette
grande passion et cette aventure ir-
réelle, qui baigne dans la véridique
atmosphère de la vie paysanne n'est
pas un chef-d'œuvre sans défaut. La
fin notamment est trop mélodrama-
tique et d'un romantisme un peu ex-
cessif , mais d'un écrivain déjà si
riche de dons dans un premier livre,
on pouvait espérer un jour la per-
fection.

L'auteur du «Grand Meaulnes» était
né en 1886 dans le Berry, dont il a
su peindre tout le charme un peu
mélancolique, les vastes étendues
désertes, les étangs, les grands bois.
Son père était maître d'école et
toute la poésie des petites écoles de
village est passée dans l'œuvre d'A-
lain Fournier : les jeux, les escapa-
des et la rivalité des bandes si bien
dépeints aussi par une autre victi-
me de la Grande Guerre, Louis Per-
gaud. Mais on peut deviner que dé-
jà le jeune Henri, c'était son véri-
table prénom, préférait les longues
rêveries, la lecture de Robinson Cru-
soé aux jeux souvent brutaux de ses
petits camarades. Il voulut rentrer
à Navale, mais il ne réussit pas, et
pas davantage à l'Ecole Normale,
quand il décida de devenir professeur
d'anglais. La carrière littéraire l'at-
tire et il devint un grand ami de
l'essayiste Jacques Rivière.

Son seul grand amour
On a beaucoup écrit sur la genèse

du « Grand Meaulnes », car on ne
pouvait douter qu'Augustin Meaul-
nes, qui s'en va par les mystérieux
chemins du Cher retrouver la fille
du châtelain dont 11 rêve, fut Alain
Fournier lui-même.

H y a quelques années, une grande
comédienne Madame Simone, a don-
né la clef dans un livre de souve-
nirs. Elle avait gardé le silence jus-
qu'alors car Alain Fournier avait été
son grand amour. Ses rencontres
avec ce jeune journaliste inconnu,
qu'elle contribua à faire éditer, mon-
tre quelle âme étrangement exaltée
pouvait être le romancier.

Madame Simone, alors célèbre co-
médienne (on l'applaudissait tous
les soirs ' dans son rôle de Chante-
clerc) cherchait un secrétaire pour
un travail d'érudition. Charles Pé-
guy lui présenta en mai 1912 un
jeune homme mince, d'aspect réser-
vé, avec un air mélancolique, « le
menton d'un enfant et la tournure
d'un Prince », écrit Madame Simone,
n lui plut et quelques jours plus
tard, la comédienne l'invitait dans
sa propriété de Trie, près de Pon-
toise. Après le dîner, Alain Four-
nier, confia à la célèbre actrice qu'il
était l'auteur d'un livre dont il lui
remit le manuscrit. Madame Simone
se retira, ouvrit le manuscrit dans
sa chambre et ne le referma qu 'à
l'aube. Un grand roman allait voir
le jour.

Alain Fournier devait raconter à
la grande actrice le secret de son

adolescence : une jeune fille blonde
qu 'il rencontra dormant le bras à
une vieille dame en sortant du salon.
Il avait dix-huit ans. Il la suivit,
prit non loin d'elle le bateau-mou-
che. Il la revit — charme des idyl-
les de la Belle Epoque — et après bien
des hésitations, il se décida à l'a-
border et à lui dire sa passion. Mais
la jeune fille était sérieuse... ou avait
quelque autre amour en tête. Elle
lui dit son nom : Yvonne de X... et
ne lui laissa aucun espoir.

Madame Simone nous a conté com-
ment ce souvenir d'une si brève
idylle a tourmenté le j eune Alain ;
quand elle devint son amie, il n'a-
vait pas oublié celle qui lui inspira
le « Grand Meaulnes » : un soir, 11
lui écrivit qu 'il avait une grave nou-
velle à lui annoncer. Et , à genoux
devant la belle actrice, il lui révéla
qu'il venait de retrouver Yvonne à
Rochefort, mais qu'elle était mariée.
Simone faillit rompre aussitôt mais
elle le vit si désespéré de l'écroule-
ment d'un rêve de. jeunesse qu'elle
ne put que le consoler.

Ce fut elle qui le fit éditer, et lui
fit commencer un nouveau roman
« Colombe Blanchet » qui ne fut ja-
mais achevé. Elle était au bras de sa
mère quand Alain quitta Auch pour
le front d'où il ne devait pas revenir.
Madame Simone n'évoque jamais
sans douleur ces beaux jours si
brefs de 1914 qui lui enlevèrent
l'homme qu'elle aimait, fauché à la
fleur de l'âge.

A. S.

BULL ETIN DE BOURSE
Cours du 31 1

Neuchàtel
Créd. Fonc. Nch. 715 d 715 d
La Neuchât. Ass. 1250 d 1250 d
Gardy act. 320 d 320 d
Gardy b. de )ce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 12300d 12300d
Chaux et Ciments 4300 d 4300 d
Ed. Dubied & Cie 3150 d 3200 O
Suchard «A» 1550 d 1500 d
Suchard «B» 9350 o 9300 o

Bâle
Bâloise-Holding 310 d 310
Ciment Portlan d 6275 6800
Hoff. -Roche b. ). 50000 50000
Durand-Huguenin 5300 o 4500d
Geigy, nom. 21125 21575

Genève
Am. Eur. Secur. 122 121
Atel. Charmilles 1200 d 1200 d
Electrolux 156 d 156 d
Grand Passage good 805
Bque Paris-P.-B. 300 302
Méridionale Elec. 12 12 d
Physique port. 610 610
Physique nom. —
Sécheron port. 510 510
Sécheron nom. 460
Astra 2% 2%d
S. K. F. 346 d 347 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 950 940
Cio Vd. Electr. 755 d 755 d
Sté Rde Electr. 625 625
Bras. Beauregard 2900 d 2900 d
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1550 d 1500 d
Suchard «B» 9300 o 8900 d
At. Méc. Vevey 760 750 d
Cfibler. Cossonay 4725 4700
Innovation 770 760 d
Tannerie Vevey 1375 d 1375 d
Zyma S. A. 1875 d 1875 d

Cours du 31 1
Zurich
(Actions suisses)
Swisaair 383 383
Banque Leu 2065 2070
Union B. Suisses 3425 3435
Soc. Bque Suisse 2580 2560
Crédit Suisse 2850 2835
Bque Nationale 600 595
B que Populaire 1635 1630
Bque Com. Bâle 425 d 420
Conti Linoléum 1350 1330
Electrowatt 1810 1800
Holderbank port. 600 598
Holderbank nom. 500 498 i
Interhandel 4230 4275
Motor Columbus 1380 1380
SAEG I 78 78
tndelec H20 O 1080
Metallwerte 1775 1750
Italo-Suisse 361 374
Helvetia Incend. 1850 O 1650
Nationale Ass. 4500 d —
Réassurances 2355 2335
Winterthur Ace. 835 830
Zurich Accidents 5160 d 5150
Aar-Tessin H50 1130
Saurer 1820 o 1750 .
Aluminium 6070 6100
Bally 1830 d 1840
BrownBoveri«A» 2200 2225
Ciba 7375 7375
Simplon 700 710
Fischer "60 1750
Jelmoli 1625 1650
Hero Conserves 6725 6700
Landis & Gyr 2275 2270
Lino Giubiasco 700 700
Lonza 2375 2370

' Globus 4800 4700 -
Mach. Oerlikon 815 810
Nestlé port. 3445 3470
Nestlé nom. 2075 2090
Sandoz 6500 6475' Suchard «B» 9050 d 9050' Sulzer 3500 d 3510
Ursina 5950 5950

i
1

Cours du 31 1
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 123%d 123%
Amer. Tel. & Tel . 301 302
Baltimore & Ohio 165 d ¦ 
Canadian Pacific 187% 187 %
Cons. Natur. Gas 296 291
Dow Chemical 291 d
Du Pont 1120 1116

"Eastman Kodak 552 551d Ford Motor 225% 224%d
Gen. Electric 362 361
General Foods 388 389d General Motors 418 413
Goodyear 188 139 d
. I.B.M. 1890 1901u Internat. Nickel 338 338d Internat. Paper 137 d 139 dd lnt. Tel. & Tel. 233 233

Kennecott 370 372d Montgomery 162 159
Nation. Distillers 120% 120 d
Pac. Gas & Elec. 1351̂  134 d
PennsylvaniaRR 147% 148
Standard Oil N.J. 365 d 368
Union Carbide 507 510

du. S. Steel 250 249%d
F. W. Woolworth 121 120%
Anglo American 123 120%
Cialtalo-Arg. El. 19 1914
Machines Bull 143 143
Hidrandina I3y4 d 13%
Orange Free State 60 62
Péchiney 193 193%
N. V. Philip 's 184% 184
Royal Dutch 195% 1994%d Allumettes Suéd. 132 d 132 d
Unilever N. V. . 175% 174%

dWest Rand 50 d 48%d
A E G  569 575
Badische Anilin 624 627
Degussa 015 815
Demag 535 542
Farbenfab. Bayer 658 663
Farbw . Hoechst 592 593
Mannesmann 268 Vi; 271
Siemens & Halske 627 628
Thyssen-Hùtte 259 258%

Cours du 31 ler

New York
Abbott Laborat. 37 37
Addressograph 42% 42%
Air Réduction 53% 53'/»
Allied Chemical 52Vs 53
Alum. of Amer. 28J/a 66
Amerada Petr. 65% 81%
Amer. Cyanamid 57'/s 58V»
Am. Elec. Power 44% 44>/ 8
Amer. Home Prod. 66'/a 66-Vs
American M. & F. 18% 187/s
Americ. Motors 157/s lo'/»
American Smelt. 50 52
Amer. Tel. & Tel. 70 70
Amer. Tobacco 36'/» 37
Ampex Corp. 16% 16'/»
Anaconda Co. 45% 46%
Atchison Topeka 33'/a 33;/s
Baltimore & Ohio 377» 38%
Beckmann Instr. 59% 60%
Bell & Howell 21% 21%
Bnndix Aviation 44Vs —
Bethlehem Steel 37'/» 38%
Boeing Airplane 60% GO 1/»
Borden Co. 75% 75%
Bristol-Myers 67 67
Brunswick Corp. 8 8%
Durroug hs Corp. 26 25'/»
Campbell Soup 35 34
Canadian Pacific 43'/« 44%
Carter Products 16Va 16'/s
Ccrro de Pasco 575/s 57'/a
Chrysler Corp. 57% 58%
Cities Service 71'/» 713/s
Coca-Cola 136% 136%
Colgate-Palmol . 44% 44%
Commonw. Edis. 54% 54V8
Consol. Edison 89% 89'/ 8
Cons. Electronics 36 36»/»
Continental OU 70V» 71V»
Corn Products 54% 55%
Corning Glass 211% 210%
Créole Petroleum 47 47
Douglas Aircraft 29% 30Va
Dow Chemical 67% 67%
Du Pont 158% 259
Eastman Kodak L27V B 129%
Fairchild Caméra 24»/B 24-Vs
Firestone 41Va 42
Ford Motor Co. 51 Va 52-Va
Gen . Dynamics 32% 33]/s
Gen. Electric 84 85

Cours du 31 ler

New. York (suite)

General Foods 90% 90%
General Motors 95'/a 97
Gen. Tel & Elec. 32% 32%
Gen. Tire & Rub. 21% 21%
Gillette Co 25Vs 26Vi
Goodrich Co 54% 55
Goodyear 43% 43V»
Gulf Oil Corp. 56% 56%
Heinz 44% 46'/»
Hertz Corp. 34 34'/i
Int. Bus. Machines 440% 441
Internat. Nickel 78% 78%
Internat . Paper 32'/, 32>/ 8
Int. Tel. & Tel. 53% 54»/»
Johns-Manville 54i/ 8 545/,,
Jones & Laughlin 80Vs 83%
Kaiser Aluminium 335/, 33%
Kennecott Copp, 86% 86V»
Korvette Inc. 34% 35a/a
Litton Industries 68% 68%
Lockheed Aircr. 37% 38
Lorillard 47 47%
Louisiana Land 89 89Va
Magma Copper 39V» 405/»
Martin-Marietta 18% 18%
Mead Johnson 40% 407s
Merck & Co 125 125%
Minn. -Honeywell 57% 57%
MinnesotaM.& M. 79'/ 8 79V«
Monsanto Chem. 37 37%
Montgomery 85 87 %
Motorola Inc. 81% 81
National Cash 79Va 80%
National Dairy 27'/» 27V»
Nation. Distillers 80 80V»
National Lead 49Va 50%
North Am. Avia. 19 19
Northrop Corp. 35 34%
Norwich Pharm. 42 42%
Olin Mathieson 31% 31%
Pacif. Gas & Elec. 26V» 26%
Park e Davis & Co 34 35V»
Pennsylvania RR 47V» 47»/«
Pfizer & Co. 71% 75%
Phelps Dodge 80% 80%
Phili p Morris 54'/a 54%
Phillips Petrol. 140 143%
Polaroid Corp. 84VB 83">/a
Procter & Gamble 31% 32V»
Radio Corp . Am. 453/â 46V»
Republic Steel 345/, 34:/,

Cours du 31 1er

New-York (suite)
Revlon Inc. 34% 34»/»
Reynolds Metals 46 46»/!
Reynolds Tobac. — 53%
Richard.-Merrell — —
Rohm & Haas Co 144% 145%
Royal Dutch 45V» 45Va
Sears , Roebuck U8'/s 118%
Shell Oil Co 49 48Vs
Sinclair Oil 45% 45%
Smith Kl. French 60% 61
Socony Mobil 79% 807a
South. Pacif. RR 41 Va 41»/»
Sperry Rand 14 14%
Stand. Oil Calif. 64% 64»/»
Standard Oil N.J. 85 84V»
Sterling Drug 27% 27%
Texaco Inc. 80V8 80%
Texas Instrum. 75% 75
Thiokol Chem. 12»/» 14%
Thompson Ramo 56 56
Union Carbide 117V» 119
Union Pacific RR 42% 43%
United Aircraft 54'/» 55
U. S. Rubber Co. 567a 56%
U. S. Steel 57% 59»/»
Universal Match 13»/ 8 13%
Upjohn Co 47% 49
Varian Associât. 13% 12'/a
Warner-Lambert 31»/8 317„
Westing. Elec. 36Va 37%
F. W. Woolworth 27Va 28
Xerox corp. 99Va 100%

Cours du 81 1er

New-York (sulte)

Ind. Dow Jones
Industries 838.48 844.00
Chemins de fer 206.25 207,58
Services publics 149.72 150.25
Moody Com.Ind. 363.4 364.1
Tit. éch. (milliers) 3340 4.650

Billets étrangers : 'Dem. offre
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. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.— 4905.—
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.— 38.—
Souverain ancien 40.50 42.75
Double Eagle 175.— 182̂

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

louugsi . oueei ton OU ^—- ^Zenith Radio 61% 63% Communiqué par : / sf\

UNION DE BAN QUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 85.70 346% 348%
CANAC $c 173.65 650 660
DENAC Fr. s. 91.75 86 88
ESPAC Fr. B. 122.25 115% 117%
EURIT Fr. s. 166.25 155% 157%
FONSA Fr. s. 434.75 424 427
FRANCIT Fr. s. 123.50 115 120
GERMAC Fr. s. 124.75 117% 119%
ITAC Fr. s. 163.— 155 157
SAFIT Fr. s. 150.25 139 141
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

Divertissez-vous

Horizontalement. 1. Enveloppe de la
noix. Epreuve imposée au candidat. Tel
est l'accident qui n'aura pas de suites
graves. 2. Ensembles des cellules cons-
tituant un organisme. Végétarien bi-
blique. Fait rire. 3. C'est par mer, par
avion et plus souvent par terre qu'il
parvient chaque jour à son destinatai-
re. Indique la privation. Endroit. 4. Se
boit dans un grand verre. Constam-
ment employé. Pour finir l'énumération.
Sons observés par toutes les généra-
tions. 5. Etais étendu. Dans le nom
d'un canton corse. On le répète pour
rire. 6. Pour la négation. A la permis-
sion. Arriver. 7. Fleuve d'Irlande. Pren-
dre une couleur tendre. Affaissa. 8. Qui
fait preuve de mauvais goût. Elle a du
piquant. Bonnet de police.

Verticalement. — 1. Les mantilles y
sont moins rares qu'en Suisse. 2. Ser-
vent pour la belle et la bête. 3. Elles
sont a «tu» et à «toi». Est souvent en-
cadré. 4. Met tout le monde d'accord.
Fut un brillant orateur romain. 5. Passe
l'éponge. 6. Il est protégé par la po-
lice. 7. Eu eu main. Signal employé, à la

T.S.F.. 8. Provoquent des accrochages.
Note. 9. Possessif . C'est le chat de la
gargote. 10. Supprima. Comme le merle
blanc. 11. Dans le nom d'un village
égyptien. 12. Ici se voit le nom du cé-
lèbre corsaire dont l'incroyable audace
effrayait l'Angleterre. Ville de Hongrie.
13. Enivrera légèrement. 14. Sans ef-
fets. Auxiliaire du forgeron. 15. Pro-
venant. Elle avait le coeur dur. 16. Ar-
rivées. Pingre.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. 1. Bans ; erg ; bêla ;
sa. 2. Oriental ; avaleur. 3. La ; vue ;
affaiblie. 4. Or ; lacer ; sain. 5. Satan ;
rirais ; été. 6. Exige ; des ; verres. 7.
Tàte ; furètera ; Râ. 8. Etes ; as ; ne ;
ai ; au.

Verticalement. — 1. Bol ; Sète. 2.
Ara ; axât. 3. Ni ; otite. 4. Sevrages. 5.
Nu ; ne. 6. Etel ; fa. 7. Ra ; ardus. 8.
Glacier. 9. Fersen. 10. Bâfra ; té. 11.
Eva ; ive. 12. Laissera. 13. Alba ; rai.
14. Elier. 15. Suintera. 16. Are ; Esaii.
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— Oh, mais c'est le texte du dernier
grand prix de la chanson...



La récolte est bonne, les prixsont avantageux donc:
faites vos conserves
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Tide nouvelle formule super-nettoyante
idéal pour la petite lessive
Tout ce que vous lavez «entre deux» dans votre lavabo, dans votre
petite machine à laver ou dans votre couleuse, lavez-le toujours
avec Tide. Car le nouveau Tide est un produit spécial pour la petite
lessive : % la nouvelle formuleTide supernettoyante lave plus blanc
et plus propre que jamais^ la lessive active deTide fait disparaître
les taches les plus tenaces et facilite le rinçage. Plus de trace de
mousse ou de saleté #¦ Tide ménage votre linge délicat.
f=U . X f T X , f1
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Société
des Sentiers du Doubs

Assemblée générale
Samedi 5 septembre 1964

à 15 heures précises
au RESTAURANT DU BATIMENT

près de La Chaux-de-Fonds

Combien plus jeune ,
sans vos rides !

La nouvelle
crème Anti-Rides

Yitamol
vous y aidera

¦ . . . , , , - . , j  „. . v*s
%
.) *;:Àà

Désormais ,
gualre chiffres...

Vous le savez sans doute déjà ,
les PTT suisses vont introduire
des numéros postaux d'acheminement.
Non par goût exagéré des chiffres ,
mais pour obéir
à une impérieuse nécessité :
l'accroissement considérable
du trafic postal, qui a dépassé de loin
l'augmentation du personnel.

Simple et
V? I ¦ I V»»*CH^̂  ̂ Le maintien d'un service postal de qualité

exige des solutions nouvelles,
dont la mécanisation du tri
est une des plus importantes.
Cette mécanisation repose sur le système
des numéros postaux d'acheminement.
Votre collaboration est indispensable
à la réussite de l'opération.
Aussi nous vous serions reconnaissants
de compléter, dès le 1er octobre,
chaque adresse en inscrivant
- devant le lieu de destination -
le numéro postal correspondant.
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: M Département de
lË È/ l'Instruction publique

TECHNICUM
DU SOIR

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

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

H. Cours préparatoire à la sec-
tion technique d'exploitation

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

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

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

tél. (039) 3 34 21
ou à la direction de l'Ecole de
mécanique et d'électricité,
— Neuchàtel, tél. (038) 518 71
Les inscriptions doivent être en-
voyées à l'une des directions
précitées.

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

IH msuËqJI

Entreprise des branches annexes
(activité propre et silencieuse) cher-
cne à louer

locaux
industriels

de 150 à 200 ml

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

^
-

150s anniversaire de l'entrée de Neuchàtel
dans la Confédération et

JOURNÉE NEUCHATELOISE A L'EXPOSITION NATIONALE

Quatre concerts

Les Voix de la Forêt
Cantate pour chœur, soli et grand orchestre

Poème de Marc Eigeldinger I
Musique de Samuel Ducommun S

Société chorale de La Chaux-de-Fonds - Chorale mixte du Locle I

Solistes: Maria Stader, soprano - Pierre Mollet baryton I
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE |

DIRECTION: ROBERT FALLER S

Samedi 12 septembre, à 15 h. 30, Temple du Bas, Neuchàtel.
Samedi 12 septembre, o 20 h. 15, Salle de musique, La Chaux-de-Fonds.

. Dimanche 13 septembre, a 15 h. 30, Temple Français, Le Locle.
¦ ¦

Vendredi 18 septembre, à 10 h. 30, Halle des fêtes de l'Exposition
nationale, Lausanne.

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

LUNETTES

™GUNTEN
n* OPTICIEN
SJSy TECHNICIEN
SJt MECANICIEN013 DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

OUVERTURE

APPARTEMENT-
HOUSE

A louer immédiatement

k studios
m indépendants
m 1 à 2 chambres avec
W tout confort , complète-

ment meublés avec ni-
che pour cuisiner et
bains.

Bar-restaurant GRUTLI
Nidau-Bienne Tél. (032) 347 71/347 72

Vus canons ae

PANTALONS
sont rétrécis et mo
démises pour Pr
10.50. R. Poffet , mer
cerie, rue du Bois-
Noir 39. tél. (039)
2 40 04.

On cherche à acheter

SPIROMATIC
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18 476

r Meubles-̂
neufs

1 vaisselier
Fr. 450.-

1 meuble combi-
né avec 3 tiroirs,
rayons et pende-
rie

Fr. 430.-
1 armoire 3 por-
tes

Fr. 380.-
vi- table ..salle a

manger noyer,
sur socle, avec 2
rallonges

Fr. 300.-
1 bureau noyer

Fr. 295.-
1 table cuisine
80 x 120 cm. +2 rallonges, des-

. sus rouge
Fr. 220.-

Chaises de cuisl-

I

ne, pieds chro-
més

Fr. 25.-
Tabourets

Fr. 9.-
Meubles pour
chaussures dès

Fr. 58.-
Tables télévision

Fr. 55.-
1 entourage de
divan noyer, avec
coffre à literie, 2
portes et verre

Fr. 270.-
1 canapé trans-
formable en lit 2
places et 2 fau-
teuils, les trois
pièces

Fr. 750.-

KURTH
Pas de change-
ment d'adresse,

toujours
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24.66.66

> LAUSANNE **

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

cherche à entrer
en relations
d'affaires
avec fabriques d'horlogerie et fabri-
ques de boîtes, éventuellement une
seule maison importante ou d'horlo-
gerie ou de boîtes, pour sa fabri-
cation complète.
Faire offres sous chiffre VZ 17 348,
au bureau de L'Impartial.I )

Employé
écrivant et parlant couramment les
langues française, anglaise et espa-
gnole, possédant de bonnes connais-
sances de l'allemand et ayant de
l'expérience dans l'horlogerie, sur-
tout dans le domaine de la corres-
pondance et des exportations

cherche
situation

Sérieuses références.

Prière d'écrire sous chiffre RF 18547
au bureau de L'Impartial.

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

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

Horloger
rhabilleur
diplômé du technicum, cherche
place à responsabilités.

Offres sous chiffre AT 18 477, au
bureau de L'Impartial.

Jeune
dame
cherche travail facile
à domicile.
Faire offres sous
chiffre GB 18 380, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

chez

H. HOURIET
MEUBLES

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2.30.89

A vendre

immeuble
locatif

avec

grand garage
industriel

de 70 places, sur rue passante à l'Est
de La Chaux-de-Fonds.

Prêts hypothécaires disponibles.

Faire offres sous chiffre PF 18 320,
au bureau de L'Impartial.



L'on sait que l'exposition commer-
ciale et artisanale de mode et ha-
bitation « MODHAC 64» aura llei
au Pavillon des Sports de la Char-
rière du 9 au 18 octobre. A cetti
occasion , une industrie qui a tou-
jours eu quelque ressemblance avec
l'horlogerie , quand ce ne serait qu 'el-
le est centrée sur l'exportation , lî
broderie et les étoffes de St Gall
sera l'hôte d'honneur de Modhac
En même temps tout St-Gall poli-
tique , folklori que et touristique sera
l'hôte de La Chaux-de-Fonds dan;
une grande manifestation d'amit»
helvétique. La broderie déléguera ur.
de ses métiers et ses servants, mais
sera surtout présente par le plus
grand défilé de mode qui ait jamais
été fait à La Chaux-de-Fonds , puis-
311'il aura lieu la veille à l'Expo-
sition nationale , défiant avec succès
la haute couture parisienne . Enfin
.'horlogerie s'alliant admirablement
Dien avec la haute mode, on sou-
naite que les « brodeurs » et les
c horlogers » fassent un mariage
3'élégance. Cette journée sera aussi
.'occasion d'une fraternisation sur
.e plan des villes.

Mais d'autre part , le Syndicat pa-
tronal des producteurs de la montre,
désireux de montrer à tous nos vi-
siteurs l'organisation actuelle du
métier d'horloger et les innombra-
bles exigences professionnelles qu 'il
a, déterminant la nécessité absolue
d'une bonne formation , organisera
dans le cadre de Modhac une véri-
table encyclopédie vivante des der-
nières définitions des métiers, prou-
vant que l'horlogeri e est toujours et
de plus en plus un beau métier et
un avenir , et qu 'elle aussi a besoin
d'hommes et de femmes toujours
mieux préparés.

Cette alliance de deux admirables
industries et de deux beaux pays
suisses dans une exposition de type
artisanal consacrera toujours plus
La Chaux-de-Fonds centre commer-
cial du Jura suisse et français-

Broderie et horlogerie
à «Modhac 64» Succès chaux-de-fonniers aux

Journées internationales d'aéromodélisme
de Bâle

Installation compl ète pour l'entraînement des modèles réduits d' avions,
celle de Gemk, en Belgique. A gauche, les pistes de radio-commande, à

droite celles de vitesse.

Samedi et dimanche passés, sur
l'ancien aérodrome de Bâle-Birsfel-
den , se sont déroulées les Jour-
nées internationales d'aéromodélis-
me auxquelles participèrent cin-
quante-six concurrents , modélistes
venus de toute la Suisse, d'Allema-
gne, de France et l'on vit même un
Américain des troupes d'occupa-
tion en Allemagne prendre part à
cette compétition aéronautique.

Malgré le temps pluvieux du sa-
medi et le vent qui souffla le di-
manche, les diverses épreuves ins-
crites au programme purent se dé-
rouler à peu près normalement sur
ce terrain spécialement aménagé.
Le vent du dimanche gêna toute-
fois les évolutions acrobatiques des
modèles.

La Chaux-de-Fonds, ou plutôt
l'Aéro-Club de Suisse, section des
Montagnes neuchâteloises, possède
une section de modélisme active et
entreprenante qui s'est distinguée à
mainte reprise dans de telles compé-
titions.

Un groupe de modélistes du club de
La Chaux-de-Fonds . L'un des vain-
queurs de Bâle , Claude Galli , est

second depuis la gauche.

A Bâle , les modélistes chaux-de-
fonniers se sont une fois de plus
brillamment comportés se hissant
sans peine au niveau des meilleurs
représentants étrangers , les battant
même dans l'épreuve de team-ra-
cing 5 cmc.

TOUS DANS LES DOUZE
PREMIERS

Dans cette épreuve , le duo Wal-
ter Meyer et Claude Galli, magnifi-
que d'unité et de préparation , s'adju-
gea la première place remportant du
même coup la coupe à la moyenne
de 180 km. à l'heure. Le frère de
Walter , André Meyer se classa au
6e rang en vol acrobatique , Paul-
André Meier sortit 9e dans l'épreuve
de team-racing 2.5 cmc à la moyen-
ne de 138 km. à l'heure . Dans l'en-
semble, on ne trouve aucun modé-
liste chaux-de-fonnier au-dessous
de la douzième place.

Us ne purent participer aux
épreuves de vitesse et nous le re-

gretterons une fois encore. En effet,
ces épreuves nécessitent un entraî-
nement et une préparation spéciale
qui ne peuvent se faire que sur un
ensemble de pistes aménagées uni-
quement à cet effet , telles qu 'on
peut en voir dans certaines villes.
Or, un tel ensemble n'existe pas aux
Eplatures. Souhaitons qu 'une fois
cette active section de modélistes
de l'AéCS puisse disposer des ins-
tallations adéquates qui lui permet-
tent de se préparer à fond en vue
des compétitions nationales et in-
ternationales.

L'AMABILITÉ DE L'AéCS

Jusqu 'à présent elle doit d'avoir pu
s'entrainer , à l'amabilité du comité
de l'AéCS des Montagnes neuchâte-
loises — notamment le président M,
Léo Brandt , Me Hanni et M. Mon-
nier , chef de placé «- qui a mis ses
installations des Eplatures à sa dis-
position donnant ainsi à ses modé-
listes de quoi exécuter la mise au
point de leurs petits appareils.

Signalons, pour terminer, qu 'à Bâ-
le, en vitesse 2.5 cmc, l'Allemand
Ziegler réalisa 210,52 kmh., dans la
catégorie 5 cmc l'Américain Morris
atteignit 225 kmh. et en 10 cmc le
le Français Desloges se classa pre-
mier avec 250 kmh.

Félicitons vivement les modélistes
chaux-de-fonniers qui , sur les bords
du Rhin, ont fait honneur à leur
club et à leur ville.

Le carrefour du Casino privé
de signaux lumineux depuis trois semaines
Voici bientôt trois semaines que

les signaux situés au carrefour du
Casino ne donnent plus signe de
vie.

Aux heures de pointe, deux agents
suppléent à cette carence et cana-
lisent le flot des piétons et des au-
tomobilistes. Les usagers, les auto-
mobilistes surtout , se demandent non
sans raison si l'on a décidé de sup-
primer les feux de signalisation à
cet important carrefour, ou, à la
rigueur , s'il s'agit d'une période
d'essais.

Si le piéton n'a pas trop à se
plaindre de cette situation , l'auto-
mobiliste, par contre, constate que
la fluidité du trafic s'en ressent
quelque peu.

Une simple panne..i
Pourquoi cet arrêt prolongé de 13

signalisation automatique ? Qu'er
est-il exactement ? Plutôt que de se
livrer à de vagues supputations, k
mieux est encore de se renseigner è
la source. Ce que nous avons fait.

Le lieutenant Kohler a bien voulu
nous donner quelques précisions, qui
nous en sommes certains, permet-
tront aux automobilistes de patien-
ter encore un peu.

Voici comment les choses se sont
passées. C'était le dimanche 16 août
Dans la journée, un appel télépho-
nique parvenait à la brigade de la
circulation : « Les feux lumineux ne
fonctionnent plus au carrefour du
Casino ! »
Aussitôt sur place , on constata qu'un
fusible avait sauté. Une simple et
banale panne. Le fait se produit
assez fréquemment car les installa-
tions, sur l'ensemble du territoire
communal ne sont pas récentes. On
sait en effet qu 'elles furent intro-
duites en 1950. A ce propos, le lieu-

tenant Kohler nous fait remarquer
qu'il arrive de temps à autre de
bien curieuses pannes. Voici un ex-
emple. La semaine dernière, au car-
refour de la Métropole , les feux au-
tomatiques se sont arrêtés tout à
coup, sans raison apparente. Un
agent a mis en marche les com-
mandes manuelles, mais ces derniè-
res restèrent bloquées à leur tour.

Or, le lendemain, comme par en-
chantement, les signaux automati-
ques et manuels fonctionnaient à
nouveau normalement. Que s'était-
il passé ? Mystère. Un technicien
dira peut-être que cette singulière
panne était due à la faiblesse de
l'un des éléments...

Des recherches compliquées
Au carrefour du Casino, cepen-

dant, les choses ne s'arrangèrent pas
d'une manière aussi aisée. Il fallut
remplacer plusieurs fusibles succes-
sivement, car tous sautaient au fur
et à mesure de leur mise en place.
C'était l'indice que les installations
avaient subi quelque avarie sé-
rieuse.

On fit appel à l'entreprise res-
ponsable des travaux , mais le mon-
teur se fit attendre. Lorsqu'il vint,
quelques jours plus tard , il déduisit
que la panne provenait certaine-
ment d'une défectuosité du câble
souterrain , d'où la nécessité d'effec-
tuer des fouilles pour opérer la
réparation.

L'affaire se révélait donc plus
compliquée qu 'on ne pouvait le sup-
poser et il faudra attendre encore
quelque temps avant de voir le dis-
positif de signalisation en état de
marche. D'autant plus que les ins-
tallateurs ne paraissent pas pressés,
malgré les démarches entreprises
par la police pour faire activer les
travaux.

D. D.

Aux heures de pointe , deux agents règlent la circulation en attendant
la remise en état des signaux lumineux . (Photo Impartial)

¦ LA CHAUX - DE - FONDS W
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Né le 7 septembre 1884, le colonel
Wilhelm a vécu longtemps à La
Chaux-de-Fonds. U est établi main-
tenant à EstaVayer-le-Lac , où il va
fête r son 80e anniversaire.

Sa carrière fut extrêmement rem-
plie. En ce qui concerne la politique ,
il fut député au Grand Conseil , con-
seiller général et président du PPN,
section de La Chaux-de-Fonds.
D'autre part , il était membre de la
Nouvelle Société helvétique et prési-
dent du Comité du ler août , section
de La Chaux-de-Fonds.

U a obtenu le grade de colonel
d'infanterie ; il commanda le batail-
lon 20 et le régiment 41, il fut offi-
cier d'escrime de la 2e div. et com-
mandant des patrouilles de chasse
(1935-39) , il commanda aussi la
réserve de la 2e division. Il fit par-
tie de l'Etat-Maj or de l'armée. Il
prit une part prépondérante à l'ex-
pulsion des bolcheviques en novem-
bre 1918 et à une mission similaire
concernant 110 hommes des Briga-
des internationales en 1940 à Biau-
fond.

Hors-service , le colonel Wilhelm
devint président de la Société suisse
des officiers et président cantonal.

Il fut également commandant des
troupes neuchâteloises chargées
d'intervenir en cas de grève géné-
rale en 1936.

Sur le plan sportif , le col. Wil-
helm fut président de la Société
d'escrime de La Chaux-de-Fonds et
de la Fédération suisse d'escrime ,
chef de l'équipe militaire d'escrime
à Paris en 1909, 1914, 1923 et à Bu-
dapest en 1929. U fut trois fois
champion suisse. U était membre du
comité olympique et juge à la Cour
d'appel des Olympiades de 1920 à
Anvers et de 1924 à Paris.

Les 80 ans du colonel
Franz Wilhelm

maux de tête
névralgies
malaises dûs au fohr
refroidissements
maux de dents
rhumatismes

avec S^L/%1̂ A^k. la douleur s'en va i£HFdlLureuSes

Hier , à 13 h. 55, un ouvrier qui
était occupé à remplacer une grande
vitre dans les locaux d'un super-
marché de la ville est subitement
tombé, pour une cause inconnue.
La vitre est tombée sur lui, le bles-
sant au pouce et atteignant du mê-
me coup une passante, Mme Laura
Asselle. Cette dernière, blessée au
bras et à la joue, ainsi que M. Pier-
re Torriani, l'ouvrier en question ,
ont été conduits à l'hôpital ,

Jubilé de travail
La maison Cyma Watch Co S. A

en ville, vient de fêter le 25e an-
niversaire de l'entrée chez elle de
.Ville Marie-Louise Robert-Charrue ,
secrétaire de direction , et nous nous
faisons un plaisir d'adresser à la
j ubilaire nos chaleureuses félicita-
tions pour le magnifique dévoue-
ment dont elle donne ainsi l'exem-
ple.

Ajoutons que Mlle Robert n'a ja-
mais manqué un jour de travail !

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

19 degrés hier à 17 heures.

Un ouvrier tombe et
blesse une passante

L'ensemble d'accordéonistes «La
Coccinelle» s'est rendu samedi et
dimanche en Appenzell, invité par
une société chorale à donner un
concert de gala à Hérisau et Wal-
stadt

«La Coccinelle» se produisit l'a-
près-midi sur l'esplanade du col-
lège devant une assistance nom-
breuse. Après la prise des quartiers
chez l'habitant , tous se retrouvè-
rent pour un souper en commun.

Le concert du soir se déroula de-
van t une salle comble, en première
partie les auditeurs eurent le privi-
lège d'entendre un ensemble cho-
ral et le fameux groupe des 5 sœurs
Niederer , dans un programme fol-
klorique et varié. Puis les musiciens
chaux-de-fonniers occupèrent la
scène pour plus d'une heure et ob-
tinrent un retentissant succès.

Ce succès valut à «La Coccinelle»
de recevoir une invitation à se pré-
senter prochainement dans une sta-
tion d'Appenzell.

Les accordéonistes
de « La Coccinelle »

en Appenze ll Le juge d'instruction communique:
«En juin et juillet 1964, de nom-

breux cambriolages ont été commis
dans des villas chaux-de-fonnières ;
plusieurs milliers de francs ont été
emportés. En outre, les auteurs ont
causé d'importants dégâts en com-
mettant leurs délits.

A la suite des recherches faites
par la police de sûreté, aidée en cela
de la police locale, les auteurs ont
été arrêtés. U s'agit des nommés M.
C, 1923 ; R. F., 1940 ; F. G. 1917 ; J.-D.
S., 1935, tous récidivistes. Us ont
commis plus de 20 cambriolages. »

D'autre part, la police de sûreté a
arrêté le nommé A. B, né en 1940 ,
ressortissant italien, qui avait com-
mis trois vols ces dernières semai-
nes,, dans des appartements de la
ville. U avait volé plusieurs centaines
de francs.

Enfin, la police de sûreté a arrêté
les nommés J. H., 1942, et G.T., 1943,
qui se sont rendus coupables d'un
vol de 2300 francs dans un apparte-
ment de la ville.

Sept cambrioleurs
arrêtés !
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C^ILX/ANA s A
FABRIQUE D'HORLOGERIE, TRAMELAN

cherche un(e)

employé (e) supérieur (e)
— sachant travailler de façon Indépendante
— à même de prendre des responsabilités
— ayant si possible déjà travaillé dans l'industrie hor-

logère ou les branches annexes
(nous n'en faisons pas une condition).

Aurait la possibilité, après une période de mise au
courant, de se faire une situation Intéressante en diri-
geant notre département de boîtes de montres. Ultérieu-
rement, et en cas de convenance, le(la) candldat(e) sera
appelé(e) à occuper une Importante fonction dans
l'organisation Interne de notre entreprise : achemine-
ment des commandes, coordination des secteurs boîtes,
cadrans et fabrication.

Adresser offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à la direction de la Fabrique d'horlogerie Silvana
S.A., à Tramelan.

^M mmW
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¦ La Compagnie des montres Longlnes, à Saint-Imier, engagerait

g des mécaniciens g
__ pour ses différents ateliers. __

H s'agit spécialement de :

g mécanicien g
au courant de la fabrication d'ébauches, ayant l'habitude du person-
nel et pouvant fonctionner comme chef de groupe ;

m mécanicien m
 ̂ faiseur d'étampes, connaissant bien les étampes de découpage et "™

¦n repassage de pièces acier ; R9H

¦ spécialiste
pour le meulage des matrices sur les machines Studer. WÊ.

> QB Faire offres par écrit ou- se présenter au service du personnel. mg
E| imm m m m m m m m m m m m m

WsÊm

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

horlogers complets
pour travail de bureau

employée
correspondance française et travaux divers.

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

Nous cherchons pour nos suceur-
. ¦**» w a**** -«*&ea & Bienne et environs

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

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

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

I vendeuses i
I pour les I

¦

» i

Nous engageons pour le printemps 1964
quelques

apprentis mécaniciens
de précision

avec contrat de 4 ans, au terme duquel
il est délivré le diplôme fédéral de mé-
canicien.

Les Jeunes gens les plus doués auront,
par la suite, la possibilité de devenir
monteurs au service de la clientèle.

Les candidats sont priés de présenter
leurs offres de services manuscrites à

EDOUARD DUBIED & CIE S. A.
COUVET

qui donnera volontiers tous renseigne-
ments complémentaires.

Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

pour son bureau des méthodes et la
calculatlon des salaires

une aide de bureau
ayant si possible quelque pratique.
Personne aimant les chiffres serait mise
au courant.

Faire offres manuscrites, avec référen-
ces, curriculum vitae, prétentions de
salaire.

' " ïïimsEiasm
' NOËL FROCHAUX

AGENCE PRINCIPALE
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 20 . LA CHAUX-DE-FONDS

- cherche

AGENT-ACQUISITEUR
Jeune, dynamique, de bonne présentation.

Personne non expérimentée serait mise au courant.

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

AxMoR
engage pour entrée immédiate ou date à convenir

ouvrières
pour parties de pivotage (on met au courant).

Faire offres ou se présenter directement à notre
succursale <t Jardinière » (anc. P. Schwar), Jardinière 125,
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 2 27 79.

On engage tout de
suite

fille ou
garçon
de cuisine.

Prière de se présen-
ter au Café-Restau-
rant de la Place, Le
Locle, tél. 039/5 24 54.

ON
CHERCHE
une manoeuvre

ayant des connais-
sances dans la cou-
ture, ainsi qu'une
apprentie courte-
pointière.
Se présenter : Ma-
gasin DED, rue da
Marché 4.

Lisez l'Impartial



Importante fabrique du Jura neuchâte-
lols cherche

infirmier
diplômé

comme infirmier d'usine en remplace-
ment du titulaire actuel qui prend sa
retraite.
Logement disponible. Caisse de retraite.
Faire offres complètes avec prétentions
de salaire sous chiffre P 50 213 N, à
Publicitas , Neuchàtel.

gs
Les Fabriques de Balanciers Réunies
S.A.
Usine de mécanique, Saint-Imier
cherchent pour leur atelier de fabrica-
tion

un faiseur d'étampes
pour étampes de découpage.
Les candidats Intéressés sont priés
d'adresser leurs offres à
Direction des Fabriques de Balanciers
Réunies S.A., Département R. Siebcr,
Saint-Imier.

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VA L-DE-RUZ
(d) — Présidée par M. Gaston Beu-

ret , assisté de M. Marc Monnier, subs-
titut greffier, le tribunal de police s'est
réuni à Cernier, Hôtel-de-Ville, hier et
a jugé plusieurs causes.

IL DORMAIT DIT SOMMEIL
DU JUSTE...

Alertée par un tiers, la gendramerie
de Cernier se rendit à Coffrane le 11
mal dernier , vers minuit 45, où se trou-
vait stationnée une voiture automobile,
à travers de la route, à l'intersection
des artères Coffrane-Boudevilliers et Ge-
neveys-sur-Coffrane, soit à l'est du villa-
ge de Coffrane. C'est alors que fut dé-
couvert, sur la banquette de la route,
dormant à poings fermés, le corps du
conducteur G. B. 1930, à Coffrane, qui
était ivre.

Conduit an poste de Cernier, il fut
soumis au Bréthalyser qui révéla une
alcoolémie de 1,7 %, et à une prise de
sang qui donna 1,6 %0.

G. B. comparaît et reconnaît les faits.
Dans la journée, il s'est rendu à Frl-
bourg, où il a bu quelques verres. U
s'est trouvé surpris, il ne sait comment
et pourtant , de bons renseignements sur
son compte ont été fournis au tribunal.

U est néanmoins condamné à trois
jours d'emprisonnement, sans sursis, à
20 fr. d'amende et aux frais par 141 fr. 50.

IVRESSE AU VOLANT,
CIRCULATION SANS PERMIS

DE CONDUIRE, SANS PLAQUES
DE CONTROLE ET SANS

ASSURANCE RESPONSABILITE
CIVILE

C'est le 24 juillet 1964 que le nommé
A. G., de Savagnier, descendait , au vo-
lant d'une voiture, la route de Chau-
mont à Savagnier, étant pris de vin.
En cours de route, 11 croisa un véhicule
et , sans la présence d'esprit de son con-
ducteur, un accident grave aurait pu se
produire.

Comparaissant, assisté de son tuteur,
A. G. reconnaî avoir conduit la voiture
étant en état d'ivresse, et avoir circulé
sans permis, sans plaque de contrôle et
sans assurance responsabilité civile.

Comme il s'agit d'un débile mental,
sous tutelle, le tribunal tenant compte
de ses antécédences et de son ascen-
dance, le condane à 36 jours d'empri-
sonnement réputés subis par la déten-
tion préventive, à 100 fr. d'amende et à
une partie des frais liquidés à 82 fr. 10.

DEFAUT D'OBLIGATION
D'ENTRETIEN

H. M., 1919, à Bernex, condamné par
défaut le 3 mai dernier, pour violation
d'obligation d'entretien à trois mois
d'emprisonnement et 40 fr. de frais,
par jugement du 4 juillet, a demandé le
relif de son jugement.

Cité pour l'audience, il ne comparait
pas. De telle sorte que le jugement du
4 juillet devient définitif. H. M. devra
subir sa peine. 

REGAINS
(my) — Cette année le regain n'est

pas très abondant , mais de -qualité
exceptionnelle, il se travaille facile-
ment. Ce qui soulage grandement la
besogne des agriculteurs.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Oh conformisme
Neuchàtel de bas en haut

Le Neuchâtelols du Bas est gê-
4 néralement aussi raide dans ses
4 idées, dans ses préjugés , que dans
f i son attitude. Tant pis pour lui t
f  Mais parf ois cela lui fa i t  passer
4 à côté de plaisirs pourtant réels .

Il a s u f f i  d'un bon orage , d'un
f i jour de pluie et d'une baisse mo-
4 mentanée de la température pour
f i lui faire abandonner les bains du
f lac. Le soleil est revenu — mais le
4 Neuchâtelois attendra l'été 1965
f i pour se remettre à faire trem-
4 pette.

Il est vrai que la bise a éton-
f i \  namment rafraî chi l'air. Mais l'eau
4 ne change que très lentement de
f i température. Elle a encore 20 dé-
f i grés bien comptés, ce qui est am-
4 plement suffisant pour se baigner!
4 C'est même plus agréable , plus re-
4 vigorant qu'en plein été, quand
4 elle atteint 25 degrés. Un bain de
4 septembre et même d'octobre sti-
4 mule et ragaillardit en e f f e t , au
4 lieu d'assommer et d'amollir com-
4 me durant les canicules.

Il en va de même pou r les pro-
4 menades en bateau. Ce dernier di-
4 manche, les touristes étaient rares
( sur les belles unités blanches de
4 notre lac. Et pourtant , balancé

4par les vagues, fouetté par la 4bise, on ressent au large un senti- 4
ment étrangement bienfaisant de 6
grande aventure I 4

Hélas, les gens de chez nous f i
pensent qu 'il y a des saisons par- '/
faitement déterminées pour faire 4
ceci ou cela. Alors on se plie aux 4
convenances, aux habitudes, par 4
peur de faire « autrement que les 4
autres >. Le Neuchâtelois étant 4beaucoup trop bien éduqué pour se 4
permettre quelque originalité. 4

La nature, par contre, se fiche 4des dates fixées d'avance et agit 4
selon le temps qu 'il fai t , sans en 4
demander l'autorisation aux hom- f imes. C'est ainsi que, cette année- 4
ci, les vendanges peuvent être pré- 4
vues... pour f in  septembre t II fau - 4drait seulement encore, pour par- 4
faire un raisin qui s'annonce fort 4
bien, un petit brouillard matinal 4
qui se lève au milieu de la jour- 4
née, pour faire place à un ciel f
bien bleu. Juste de quoi humidi- 4
fier les grains avant que le so- f i
leil ne les dore. f iUn petit brouillard matinal... 4
c'est pour le coup que les Neu- 4
châtelois n'oseraient plus ni se f i
baigner ni partir en bateau 1 f i

C. S. f i
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Personnel
féminin

serait engagé pour travaux variés de terminage par

FIE OLE R ARTS GRAPHIQUES S. A.
Cernil-Antoine 14 - Téléphone (039) 219 13

Semaine de 5 jours avec horaire
PARTIEL de 30 heures

8 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. ou
COMPLET de 44 heures

7 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 17 h. 45
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Vol de bois
(bm) — La police cantonale a ouvert

une enquête au sujet d'un vol de bols
commis au préjudice de la commune
de St-Sulpice, il s'agirait de trois stè-
res environ.

Notons qu'un tel vol a déjà été com-
mis au printemps dernier au cours du-
quel plus de cinq stères avalent dis-
paru.

SAINT-SULPICE BUTTES

(bm) — A la suite des pluies qui se
sont abattues sur la région, à la fin de
la semaine dernière, les restrictions qui
avaient été établies sur la distribution
de l'eau potable ont été levées.

Cependant les quelque 31 litres tom-
bés au mètre carré samedi et dimanche
ont rapidement été absorbés par le sol
desséché et la végétation avide d'hu-
midité.

Situation normale

HAUTERIVE

Hier, à 13 h. 40, une voiture qui circu-
lait en direction de Saint-Biaise signala
qu'elle allait tourner à gauche. Malgré
cela une automobile schaffhousoise en-
tra en collision avec elle. Deux per-
sonnes, domiciliées dans le canton de
Schaffhouse, ont été conduites à l'hô-
pital : Mme Elisabeth Giger. victime
de coupures multiples, et M. Kurth
Leu, souffrant d'une commotion et de
blessures au visage.

Collision : deux blessés

Trop cuites
Hier soir , à la rue Fornel 2, une mé-

nagère avait mis chauffer des pom-
mes de terre dans de. l'huile, pendant
qu'elle s'entretenait avec son époux.

L'incendie éclata lorsque, pour ac-
cueillir une voisine, la porte de l'appar-
tement fut ouverte ; un appel d'air en-
flamma les vapeurs d'huile.

Les premiers secours ont pu rapide-
ment circonscrire le sinistre. Les murs
et le plafond de la cuisine sont noircis,
les rideaux ont brûlé, et plusieurs ap-
pareils ménagers ont été endommagés,
quant aux frites...

NEUCHATEL

(bm) — On connaît les liens qui
unissent Fleurier à Champagnole en-
tre lesquelles on parle de jumelage. Et,
on a encore en mémoire la terrible
catastrophe minière.

Un comité d'initiative s'est constitué
& Fleurier, sous la présidence de M. W.
Hostettler, en vue de venir en aide à
ces familles frappées par le deuil.
Après avoir pris d'amples renseigne-
ments au sujet de leur situation —
d'où un certain retard — les initia-
teurs de cette action de solidarité sont
arrivés à la ferme conclusion que né-
cessité il y a.

Souscription publique
en f aveur des orphelins

de Champagnole

BOVERESSE

(bm) — M. H. Baldensberg, domicilié
à Couvet a fait une mauvaise chute en
glissant sur le rebord du mur entourant
le bassin de la piscine des Combes.

La jambe ouverte à la hauteur du
mollet et perdant abondamment son
sang, il a dû avoir recours aux soins
d'un médecin

Malencontreuse chute
CERNIER

(d) — Par suite de l'orage de samedi
après-midi la kermesse annoncée par
la société de musique « L'Union Ins-
trumentale » en collaboration avec la
Société fédérale de gymnastique, qui
aurait dû avoir lieu à l'orée de la
forêt , au nord du village, n 'a pu se
faire. Comme prévu , en cas de mau-
vais temps, elle a tout de même été
organisée à la halle de gymnastique
où la gaîté et l'entrain ne cessèrent
de régner jusque tard dans la nuit.

La kermesse a eu lieu...
malgré la pluie

Rencontre
de l'amitié italo-suisse

Samedi et dimanche prochains, une
manifestation inédite aura lieu aux
Geneveys-sur-Coffrane : la première
rencontre de l'amitié italo-suisse.

L'importance de cet événement ne
pourra échapper à personne. Imité
par bien d'autres personnalités, l'am-
bassadeur italien, S.E. M. Marchiorl,
sera présent.

La journée de dimanche verra une
course de 2 km., des patrouilles de
trois hommes se disputeront les pla-
ces d'honneur. De même, les nouveaux
bâtiments édifiés à l'intention des ou-
vriers italiens par une entreprise du
village pourront être visités par les
participants.

On se devait de célébrer l'amitié
italo-suisse, jamais on ne l'avait en«
core fait de manière officielle.

GENEVEYS-sur-COFFRANE



4 photos passeport 2,™

1 portrait 9x12 cm. 1> -
en quelques minutes seulement !

Ces photos nettes et contrastées , sont
si réussies que, même les plus

difficiles en seront ravis.

Studio Qkntap hot,
au parterre.à côté de l'escalier roulant

TECHNICUM NEUCHATELOIS Le Locle - La Chaux-de-Fonds

COURS DU SOIR 1964- 1965
tas cours du soir de l'hiver 1963-1964 t'ouvriront dont lo semaine
du 22 au 26 septembre. Ils auront lieu, sauf Indication contraire, de
19 h. 30 à 21 h. 30. Chaque cours comprendra 12 à 15 leçons de
2 heures (éventuellement, les soirs et les heures prévus pourront
être changés d'entente entre les participants et les professeurs).
Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs (te Locle,
av. du Technicum 26 ; La Chaux-de-Fonds , rue du Progrès 40) les
lundi et mardi 7 et 8 septembre, [usqu'à 19 h. contre paiement
d'une finance non remboursable de Fr. 15.- (cours No 10 Fr. 20.-)
Les personnes empêchées de se présenter pourront verser la finance
d'inscription aux comptes de chèques postaux (Le Locle 23 -1466 ;
La Chaux-de-Fonds, 23-1532) jusqu'au 14 septembre 1964 dernier
délai, en indiquant au verso du coupon postal le No du cours désiré.

Les personnes de condition modeste pourront obtenir, sur demande
écrite présentée à la direction générale du Technicum, l'exonération
de la finance d'inscription.
Tous les partici pants seront convoqués personnellement.

DIVISION DU LOCLE
a) Horlogerie
1. Remontage et décottage R. Castella lundi
2. Rhabillage (montres simples et com- A. Thiébaud mardi

pliquées)
3. Réglage et mise en marche R. Gonthier mardi
4. Cours de laboratoire horloger (destiné

aux horlogers diplômés) C. Huguenin lundi

b) Mécanique
Conduite de machines-outil»

5. Tournage G. Cuany jeudi
6. Commandes hydrauliques pour ma- VY. Griessen mardi

chines-outils
7. Calculs d'atelier et technologie F. ZOrcher jeudi
8. Prix de revient A. Gentil lundi

c) Electrotcchniqun
9. Commandes automatiques ; initiation J. Bielser jeudi

à l'algèbre de Boole

DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a) Horlogerie
* 10. Réglage de montres-bracelet pour

certificat du Bureau de contrôle offi- mardi
ciel de la marche des montres P. Girardet et jeudi

11. Posage de spiraux plats et Breguet
avec ou sans observation du point M"'J. Monnier mardi
d'attache et jeudi

lundi
* 12. Rhabillage de montres et pendules A, Curtit et jeudi
13. Notions d'électricité et d'électronique F. Schwab mardi
* 14. Etude et organisation du travail R. Kramer jeudi
* 15. Contrôle des fournitures d'horloge-

rie par la méthode statistique J.-P. Buttex jeudi
* 16. Cours théorique et pratique d'ana-

lyse de qualité des montres et orga- S. Guye
nés des montres M. Augsburger mardi

* Seuls les candidats possédant une formation d'horloger complet
seront admis aux cours marqués d'un astérisque.

b) Mécanique
17. Machine à pointer Sip R. Vuille lundi
18. Mécanique automobile pour conduc-

teurs et conductrices avec exercices
pratiques de dépannage (les membres A. Ambûhl
du TCS sont priés de consulter le R. Baer lundi
journal « Touring)»)

Maîtrisa fédérale pour mécaniciens de précision el mécaniciens
en automobiles
Une nouvelle série de cours de maîtrise fédérale débutera en
novembre.

c) Boîtes
19. Utilisation d'une machine semi-auto-

matique Ebosa M. Boichat lundi
20. Calculs de cames sur machine Ebosa A. Rémy jeudi
d) Art
21. Dessin Général P. Perrenoud mardi
22. Ciselure R. Boichat jeudi
23. Recherches expérimentales et exécu-

tions dans le métal (formes libres,
reliefs , bijoux) E. Thiébaud mardi

24. Modelage W. Egger vendredi
25. Peinture, modèle vivant L. Schwob samedi
Les participants seront admis aux cours avec modèle vivant selon
leur degré d'avancement et sur préavis du maître du cours et du
directeur.

Remarque générale
Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doi-
vent être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exercer
la profession de façon régulière.
Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscriptions
n'auront pas lieu.
Pour tous renseignements complémentaires s 'adresser aux secré-
tariats :

Le Locle, tél. (039) 515 81 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 21
LA COMMISSION

Maison
familiale

à vendre à Bevaix (Neuchàtel) , 4
pièces, dépendances, jardin, verger
1 200 m2. Vue imprenable. Prix mo-
déré.

Renseignements au téléphone (039)
2 61 42.

APPLICATIONS ^Jf

ESTHÉTIQUE W \f\^ $ \ m
Les centres Sabor d'aérovibrationi i ¦¦_,*___ , .. ,,... 1 Tg
climatisés ont acquis, en 15 années J 

Madame A. MILLET M \ f
d'expérience, une connaissance Institut d'esthétique J 1
complète des soins esthétique». 76 Av. Léopold-Robert S"̂  \

La Chaux-de-Fonds ( \ \
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS m.É̂ \ 

9* étage (lift) A / i l
ASSOUPLIT AFFINE lï ĴlV T* 2661° V I  I / /
RAFFERMIT AMINCIT '¦ "̂

y  ̂ V \  \ I

I 

INDOLORE et AGRÉABLE ¦ 
f ^Jl iïSm. W \J

Ces aérovibrations sont très bien H / \\ ~̂ '-}jX î. M T
tolérées m f / \~J2J J  ̂I V

MASSAGE DU VI5AGE X*— "" \ Jj
BEAUTÉ - RAJEUNISSEMENT S

 ̂ \ U
RÉGÉNÉRATION 

.̂ ^̂ ^^^̂ ^ k. / \ (
RÊHYDRATATION ^S 

^̂ ^m^̂J \

Traitement du double menton fl ^>̂ .
at muscles relâchés ^̂

MAGASIN
bien situé, si possible à l'avenue
Léopold-Robert, est cherché pour
date a convenir.

Ecrire sous chiffre MN 18 490 , au
bureau de L'Impartial.V . _J

Coupe des clubs champions européens

MERCREDI 9 SEPTEMBRE, A 16 H. 45

Stade Geoffrey Guichard - Saint-Etienne

LA CHAUX -DE-FONDS
CHAMPION SUISSE

SAINT -ETIENNE
CHAMPION DE FRANCE

Location à La Chaux-de-Fonds , du mercredi 2 septembre au dimanche 6
septembre à midi, chez Grisel Tabacs, av. Léopold-Robert 12, tél. (039) 2 23 73
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
offre place stable &

ouvrières
pour mise au courant du remontage
et du posage de cadrans.

Faire offres sous chiffre WX 18 448, au
bureau de L'Impartial.

t

engagerait tout de suite ou
pour date a convenir

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

Se présenter entre 8 h. et
11 h. 30, rue Numa-Droz 15U,
2e étage, entrée ouest (enga-
gement du personnel) ou
téléphoner.

I FABRIQUE EBEL
PAIX 113

cherche :

VISITEUSE
de nlckelages, dorages et pierres :

OUVRIERE.

I

pour différents travaux horlogers faciles
et propres.
Personnes ayant bonne vue pour être
mises au courant.
Faire offres ou se présenter.

m im ¦ m iiiiiii i ii II iimum*

Poseurs de linoléums
sont demandés tout de suite par entreprise spécialisée.
Semaine de 5 Jours. Bon salaire DOUT ouvriers quali-
fiés.
Faire offres sous chiffre RB 18 505, au bureau de
L'Impartial.

^—— nMMii iiiu.ui—mu—i-iini m—n—«muni imiiB^Mn—a—m »̂.

(PD)
^̂ Ê̂ÊÊÊÊ Ê^̂

cherche

OUVRIÈRES
(Suissesses)

pour travaux divers.

Se présenter à la fabrique , Premier-
Août 4.

S ;>

r
A remettre près du centre

magasin de tabacs et journaux
Affaire intéressante.
Faire offres sous chiffre >IV 18 542, au
bureau de L'Impartial.

S, ¦¦ —«

|j Les
B belles occasions

| DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence
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Une instruction serait ouverte ?
Après l'affaire des Rangiers

ATS. — A l'issue de la séance d'hier matin du Conseil fédéral, M. von
Moos, président de la Confédération, a déclaré que le Conseil fédéral était
consterné et indigné par les événements de dimanche aux Rangiers, et
notamment par le fait qu'un membre du gouvernement ait été injurié et
qu'on ait porté atteinte à sa liberté. L'attitude de plusieurs centaines de
Jeunes, telle qu'elle s'est manifestée lors de ces incidents, inquiète et pré-
occupe le Conseil fédéral.

En ce qui concerne l'aspect juridique de l'affaire , le Conseil fédéral
estime, à première vue, que le ministère public de la Confédération doit
ouvrir une Instruction en collaboration avec le gouvernement bernois.

L'Union des patriotes
jurassiens communique

Le Comité directeur de l'Union des
Patriotes jurassiens a publié hier le
communiqué suivant : .

« A la suite des événements Inquali-
fiables qui se sont déroulés dimanche
aux Rangiers, l'Union des patriotes ju-
rassiens a le devoir de renseigner l'o-
pinion publique suisse sur les points
suivants : La réunion du 30 août devait
être celle du souvenir pour tous les Ju-
rassiens qui ont servi durant les mobi-
lisations de 1914-1918 et de 1939-1945. Le
Rassemblement séparatiste jurassien,
par la campagne d'excitation et de haine
menée cyniquement auprès d'une partiB
de la jeunesse jurassienne porte l'entiè-
re responsabilité des scènes d'émeutes
qui ont causé la mort d'un homme et
de nombreuses blessures. Cette Journée
de la honte constitue l'aboutissement
naturel de l'utilisation par le Mouvement
séparatiste de procédés anti-démocrati-
ques incitant à la haine et à la violence,
procédés que nous dénonçons aux au-
torités depuis longtemps.

« Le Comité directeur de 1TJ. P. J.,
certain d'exprimer les sentiments des
populations de nos vallées, assure le
conseiller fédéral Chaudet et le con-
seiller d'Etat Moine de son entière con-
fiance.

»I1 adresse aux soldats des deux der-
nières mobilisations ses sentiments de
profonde reconnaissance.

»Ie prie enfin les Confédérés de ne pas
assimiler la population jurassienne à
une minorité de séparatistes qui s'ins-
pirent de méthodes étrangères à notre
démocratie helvétique.»

Journée cantonale bernoise
à l'Expo

Déclaration du «R. J. »
ATS. — Dans un texte distribué à

la presse, le « Rassemblement juras-
sien » rappelle pourquoi les sépara -
tistes du Jura "ont décidé de s'affir-
mer de façon distincte à i'Expo le
11 septembre, date de la Journée

cantonale bernoise. Ses principaux
arguments sont les suivants :
• Le gouvernement bernois a nom-

mé le comité d'organisation de la jour-
née cantonale sans consulter les as-
sociations jurassiennes.
• A l'origine, le cortège bernois ne

devait présenter que quatre personna-
ges historiques de l'ancien canton, le
Jura devant se joindre au Seeland. A
la suite de protestations, place fut faite
au Jura dans la personne de Gilberte
de Cougenay. Les Jurassiens ayant une
fois encore protesté, le comité d'organl.
sation leur concéda l'évocation de l'hor-
logerie.
• Les sociétés Jurassiennes n'ont paa

été consultées sur les thèmes du cortè-
ge bernois ou ont été mises devant le
fait accompli.

O La personnalité de l'orateur de
langue française à la journée bernoise
est discutée dans une partie du Jura.
Non seulement des organisations Juras-
siennes, mais encore la nouvelle socié-
té helvétique sont Intervenues pour fai-
re parler, par exemple, le président de la
députatlon jurassienne, mais le gouver-
nement bernois a refusé.
• Le festival bernois s'Intitule cBer-

nerspiel» et ne représente pas l'âme et
les sentiments du Jura.
• Le drapeau Jurassien, reconnu par

la constitution bernoise, ne devait d'a-
bord figurer à la journée bernoise qu'a-
vec les autres drapeaux régionaux. A la
suite de diverses interventions, une pla-
ce plus grande lui a été faite, mais
malgré cela l'égalité des deux peuples
du canton de Berne (dont l'existence
est reconnue par la constitution) ne sera
pas illustrée par l'égalité des deux
emblèmes.
• L'Exposition nationale n'a pas ac-

cordé aux Jurassiens ce qu'elle a accor-
dé aux Savoyards et même aux Jeunea
autonomistes de Bâle-Campagne. Le R.
J. demandait seulement une journée ju -
rassienne inofficielle, un autre jour que
le 11 septembre. Sa demande a été re-
jetée.

En conclusion, le R. J. souligna
que le canton de Berne présente un
dualisme unique en Suisse et que
sa partie jurassienne a le droit de
manifester à part entière sa pré-
sence à l'Expo.

SAIGNELÉGIER

(y) — Hier matin, vers 7 h. 30, une
foraine domiciliée à Villars-sur-Fonte-
nais se rendait à la foire de Saignelé-
gier. Aux Sairains entre St-Brais et
Montfaucon , au cours d'une manoeuvre
de dépassement, elle quitta la route et
dévala le talus. Par chance, les deux
occupants ne furent que légèrement
blessés. Souffrant d'une épaule luxée et
de multiples oontusions, ils purent re-
gagner leur domicile après avoir reçu
des soins à l'hôpital de Saignelégier.

Leur camionnette a subi pour 1000 frs
de dégâts.

Une camionnette quitte
la route

Rencontre de l'ancienne Cp. fus. 1/223 aux Bois
(lw) — 96 hommes de la Cp. fus. I-

223 avaient répondu à l'invitation du
comité d'organisation de leur unité pour
la commémoration du 25e anniversaire
de la mobilisation. Ils se retrouvèrent
samedi après-midi aux Bois dans la
Joie et l'émotion qu'on devine ; beau-
coup d'entre eux ne s'étaient pas revus
depuis 1945. Le temps pluvieux empêcha
que la manifestation officielle ne débu-
tât aux Mûrs, là même où le 29 août
1939 la compagnie 1-223 prenait l'en-
gagement solennel de rester fidèle à
l'armée et de défendre la patrie jus-
qu'à la mort.

Le rassemblement eut donc lieu &
l'entrée du cimetière où l'ex-capitaine
Dubois, chef de la Cp. 1-223, actuelle-
ment colonel, prononça une allocution
dans laquelle il célébra l'esprit de ca-
maraderie, le bon moral et la dignité
de cette compagnie qu'il eut, dit-il
«l'honneur de commander jusqu'à la
première relève de 1941». En rappelant
le souvenir des disparus, le colonel Du-
bois cita le nom du capitaine Messerll,
décédé brusquement à la fin de 1956 et
dont l'unité, la Cp. mitr. IV-223. parta-
gea longtemps la vie quotidienne de la
1-223. Puis les hommes pénétrèrent à
l'intérieur du cimetière pour y déposer
une couronne au pied de la grande croix

centrale et observer une minute de si-
lence en l'honneur de leurs camarades
disparus dont le capitaine aumônier
Theurillat, curé des Bois, évoqua le
souvenir dans une brève allocution.

L'apéritif consommé dans les deux
restaurants de la place fut l'occasion
pour les anciens «mobars> de renouer
des liens quelque peu desserrés par les
années, en attendant l'heure du repas
commun. Celui-ci fut préparé à la
halle communale par l'appointe de cui-
sine Charles Berger entouré de précieux
auxiliaires, et servi par de sympathi-
ques Jeunes filles que présenta M. Louis
Bilat, grand majordome et organisateur
du service. A la table d'honneur avaient
pris place le chef spirituel de la pa-
roisse, l'autorité communale et les of-
ficiers de la compagnie, montés en gra-
des depuis 1939 : les colonels Dubois et
Hublart, le capitaine Beaumann, prési-
dent du comité d'organisation de cette
rencontre, les premiers-lieutenants
Charpie, Maître, Kneuss et Berberat.

Au cours du repas que conduisit de
main de maître M. Maïcel Cattin, an-
cien instituteur aux Bois, major de ta-
ble aussi spirituel que jovial , trois brefs
discours seulement. Le plt. Charpie évo-
qua de façon émouvante la journ ée du
29 août 1939, puis M. Albert Péquignot
dit les sentiments d'amitié et de re-
connaissance que voue la Cp. 1-223 à
ses anciens chefs. M. Aurèle Frésard en-
fin, maire des Bois, adressa des paroles
aimables à tous ceux de la 1-223, cette
compagnie qui sut si bien durant la
guerre gagner la confiance et l'amitié
de la population des Bois.

La soirée toute empreinte d'une am-
biance de chaude camaraderie fut en-
trecoupée par les productions Indivi-
duelles de plusieurs «anciens», un subs-
tantiel concert de la fanfare des Bois
et le remarquable programme du pres-
tidigitateur-illusionniste «Nesty» de
Fleurier.

Inoubliable Journée du souvenir et de
l'amitié, ce 29 août 1964 s'est gravé pro-
fondément dans le coeur de tous les
anciens de la 1-223 qui n'attendront plus
25 ans pour se retrouver.

Violente explosion
deux blessés

NEUCHATEL

Hier soir, des passants ont signalé
du feu dans un immeuble de la rue
Prébarreau. D s'agissait d'une très
forte explosion qui venait de se pro-
duire à la suite de circonstances
assez particulières.

La propriétaire de l'appartemeni
endommagé, Mme Ogiez, avait net-
toyé un vêtement à l'aide de ben-
zine puis l'avait placé dans une ma-
chine à laver. La porte et la fenêtre
de la salle d'eau étant fermées les
gaz se sont accumulés et se sont
enflammés au moment où la ména-
gère a enclenché sa machine

Le logement a subi de gros dé-
gâts notamment au galandage de
la salle de bain et au salon qui a
été détruit.

M. et Mme Ogiez ont été conduits
à l'hôpital au moyen de l'ambulance
souffrant de graves brûlures sur
tout le corps. ,

ACTES DE PROBITÉ
(ni) — Mme Grtltter-Chalgnat ayant

trouvé un porte-feuille contenant 800
francs et des papiers, n'hésita pas
une minute à en aviser un commer-
çant à l'intention de la police canto-
nale. Le propriétaire du porte-feuille,
une personne française de passage à
St-Imier, constata à la frontière seu-
lement « l'absence » de son bien. H
revint dans notre localité où il fut
tout heureux de recouvrer argent et
papiers, témoignant sa reconnaissance
de façon tangible.

D'autre part , M. Stoll trouva une
sacoche de dame. Outre différents pa-
piers, elle contenait 100 fr. M. Stoll,
aussi, déposa le tout à la police can-
tonale, où la propriétaire reconnais-
sante put rentrer également en pos-
session de son bien.

SAINT-IMIER
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LA VIE fURASSIENNE • LA VIE fURASSlENNE • LA VIE JURASSIENN E

FRAN CHES-MONTA GNES

ECOLIERS EN COURSE
(sm) — Les élèves du degré supé-

rieur ont entrepris le voyage de Lau-
sanne pour y visiter l'Expo, au cours
de deux journées fort bien remplies. De
leur côté , les écoliers du degré inférieur
ont pris le chemin de Bâle pour une
visite du zoo et une randonnée sur le
Rhin.

AFFAIRES SCOLAIRES
(sm) — Au cours de sa dernière

séance, la commission d'école a décidé
de recommander au corps électoral la
candidature de M. René Froidevaux,
titulaire provisoire de la classe de
Fomet-dessus, récemment diplômé. Elle
a pris note également de la démission
de M. Léon Gogniat-von Gunten, de
Fornet-dessus, qui a œuvré quelques
années au sein de l'autorité scolaire.
Enfin , la commission d'école a décidé
de donner les vacances d'automne dès
cette semaine jusqu'à mi-octobre.

LAJOUX

LE CHOEUR EN COURSE
(lt) — Cette année, le Choeur mixte

avait choisi la Forêt Noire comme but
de son excursion. En autocar, les parti-
cipants ont visité Fribourg en Brisgau
et les abords du Titisee, près duquel
ils ont dormi. Si à l'aller le temps était
pluvieux, les voyageurs sont revenus
avec le soleil, en passant par Kloten. De
charmants souvenirs leur restent de
leur escapade en terre germanique.

LA FERRIÈRE

Voyage scolaire
(sm) — Les trois classes de l'école

secondaire ont profité des beaux Jours
pour entreprendre une nouvelle course
scolaire, puisqu'un premier voyage
avait conduit les écoliers gratuitement
à l'Expo. Au cours de cette nouvelle
randonnée, maîtres et élèves se sont
rendus par le Lotschberg et le Sim-
plon Jusqu'à Domodossola, puis sont
rentrés par le Tessin.

BELLELAY

GOUMOIS

(x) — n est assez rare de voir le
niveau du Doubs aussi bas qu'actuelle-
ment. Les sources, elles aussi, commen-
cent à se tarir. Celle qui alimente en
eau potable l'Hôtel de la Pomme d'Or ,
à La Verte-Herbe, s'est éteinte brusque-
ment. Pour parer à la pénurie de ce
précieux liquide, on vient de faire appel
au Corps des sapeurs-pompiers du chef-
lieu franc-montagnard. A l'aide de la
moto-pompe, on puisa de l'eau dans la
source de «La Vauchotte » , à quelque
trois cents mètres de l'Hôtel, de quoi
remplir un réservoiir d'une contenance
de 40.000 mètres cubes.

LE MANQUE D'EAU
SE FAIT SENTIR

LA BRÉVINE

(gt)  — L'église de La Brévine s'est
emplie d'une foule de paroissiens émus
car le pasteur Ernest André faisa it
son culte d'adieu après 38 ans d'acti-
vité. Du haut de la chaire, il parla du
bon berger qui prend soin de ses bre-
bis et déclara que, dans n'importe quel
corps de métier, chaque artisan, chaque
travailleur a eu quelqu 'un avant lui.
Comme pasteur, il f u t  le trente-deuxiè-
me dans la paroisse. Son ministère fu t
continuellement dominé par le désir de
faire toujours mieux et de placer l'a-
mour du prochain au-dessus de tout.
L'émotion grandit lorsque M. André
évoqua les cérémonies funèbres qu 'il
célébra ; durant sa longue carrière, il
n'en manqua qu'une seule.

M. Richard Gentil , au nom des an-
ciens et de la population, adressa des
paroles de reconnaissance à M. André
et lui remit une jolie pendule neuchâ-
teloise.

M. le pasteur Bauer, président du
Synode , s'associa également à ces sen-
timents de gratitude et montra com-
bien M. André fu t  f idèle et infatiga-
ble, allant d'un bout à l'autre de la
vallée , toujours à pied , ayant parcouru
une distance à peu près égale à cinq
fois le tour de la Planète, visitant
chacun, tant protestants que catholi-
ques.

Ce culte solennel fu t  agrémenté de
musique. Le chœur mixte, une canta-
trice de Bienne, ainsi qu'un trombo-
niste accompagné à l'orgue prêtèrent
leur concours à la manifestation.

Au cours du repas d'adieu qui fu t
organisé à l'Hôtel de Ville , M. Albert
Huguenin, président de commune, re-
mit au pasteur un tableau du peintre

Octave Matthey en signe de recon-
naissance de la part des autorités.
M. Jéquier, pasteur du Locle, se plut
à rappeler de charmants souevnirs de
jeunesse tandis que M. Gérard ¦ Pat *
they parlait au nom de la Commis-
sion scolaire. M. Charles Guyot se f i t
le porte-parole du Corps enseignant
et, au nom du chœur mixte, of fr i t
à M. André une channe-souvenir en
étain.

M. le pasteur André p rit alors la
parole pour exprimer la joie qu'il res-
sentit à vivre à La Brévine et souhaita
que tout aille au mieux sous la direc-
tion spirituelle de M. Péter-Comtesse
qui sera installé pasteur. - - - -

Départ du pasteur André
après 38 ans d'activité

LES BRENETS

(pf) — L'autre soir, à 20 h. 20, le
clairon sonnait au feu et le tocsin faisait
accourir les pompiers au hangar. L'exer-
cice prévu était secret. Seul, l'E.-M. était
Informé que le feu avait pris dans les
combles de la Pouponnière. Rarement
l'exercice principal fut effectué avec
tant de zèle par la compagnie.

La lumiière fut coupée dans le secteur,
les bébés furent évacués.

Les élèves de la Pouponnière crurent
à un vrai sinistre.

Tout l'exercice se passa de façon re-
marquable.

Certes, quelques détails sont à amé-
liorer Ici ou là, mais d'une façon
générale, ce grand essai fut riche d'en-
seignements.

SOIRÉE GYMNIQUE
(pf) — Organisée par la S. F. G. dans

le cadre de la réunion des Sociétés de
gymnastique du district du Locle, avec
le concours de l'« Indépendante com-
toise » de Besançon et de l'orchestre
« Swing-Melody », la soirée eut un joli
succès.

La réunion, elle, devait être renvoyée,
le temps, samedi, étant par trop in-
certain. Les pupilles ouvrirent la soirée
par divers sauta au sol et au mouton.
Très bien.

M. André Sleber, président de la
S. F. G, souhaita la bienvenue aux
spectateurs au nom du comité d'orga-
nisation et présenta les membres de la
section féminine de l'Indépendante
comtoise de Besançon :

Mmes Martini , ire au championnat
de Franche-Comté ; Jeannler, 2e ; Ory,
3e ; Félix, Ire du championnat des Es-
poirs.

Ces hôtes exécutèrent un exercice à
la poutre d'appui, engin qui demande
beaucoup de concentration .

Les pupillettes, avec grâce, effectuè-
rent des exercices à mains libres.

Nos amies de Besançon reviennent sur
scène pour présenter un travail specta-
culaire aux barres asymétriques.

Puis, ' ce sont les chapeaux tyroliens,
couleur et gaîté, ballet des pupillettes.
Fort bonne Interprétation.

C'est ensuite la Féminine des Brenets
qui, grâce à des balles et des cerceaux,
réalise des mouvements rythmiques.

M. A. Sieber remercie les gymnastes
de la France voisine et amie et remet
à chacune un souvenir des Brenets.

Ces gymnastes effectuent enfin des
exercices au sol , qui exigent grâce et
souplesse.

TJn bal fort gai se prolongea fort avant
dans la nuit.

EXERCICE PRINCIPAL
DES SAPEURS-POMPIERS

PAY S NEUÊHATELOIS
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(lw) — Hier, vers midi, Mme E.
Jeanbourquin, âgée de 46 ans, se
trouvait sur le tracteur de la ferme
conduit par son fils. Le véhicule
circulait sur la route du Cerneux-
Godat. Pour une raison indétermi-
née, Mme Jeanbourquin sauta ou
tomba et fit une lourde chute.

Souffrant d'une fracture du crâ-
ne, elle fut transportée dans un état
grave à l'hôpital de Saignelégier.

A 19 h. 30, la malheureuse était
encore inconsciente.

Gravement blessée
par un tracteur

LES BREULEUX

(y) — Lundi soir, vers 20 h. 30, un
automobiliste de Porrentruy circulait du
Cemeux-Veusil en direction des Breu-
leux.

Derrière Chalery, son véhicule heurta
un jeune cheval qui traversait la route.
L'animal prit aussitôt la fuite et dispa-
rut dans la nuit. Les recherches entre-
prises par la police ont permis de re-
trouver im cheval blessé a une jambe.
On suppose qu'il s'agit de la victime
de l'accident.

Quant à la voiture, elle a été sérieu-
sement endommagée puisqu'elle a subi
pour plus de mille francs de dommages.

Un cheval contre une voiture

MONTFAUCON

(mx) — Lors d'un violent orage qui
a sévi dans les Franches-Montagnes, la
foudre est tombée sur un chalet de
vacances, appartenant à un Delémontain.

La poutre faitière a été endommagée
et la façade fendue. Les dégâts se mon-
tent à plus de deux mille francs.

La foudre sur un chalet

BEURNEVÉSIN

(z) — La loque américaine, redoutable
maladie des abeilles, vient de faire son
apparition dans la localité. Deux ruchers
sont atteints de cette maladie. Aussi les
autorités compétentes viennent-elles de
prendre les mesures nécessaires pour
linterdire tout trafic d'abeilles, en met-
tant la localité sous séquestre.

L'apiculture éprouvée
par la maladie

COURTÉTELLE

(mx) — L'automobiliste qui. same-
di soir avait renversé un piéton et pris
la fuite, a été identifié et dénoncé au
juge par la police cantonale de Cour-
tételle. n s'agit d'un habitant de Bas-
secourt.

L'automobiliste a été
Identifié et dénoncé

PORRENTRUY

(mx) — M. Lucien Aebi ancien ma-
gasinier de l'entreprise Eberhart , âgé
de 81 ans, cueillait des pommes hier
après-midi. Il fit alors un faux mou-
vement , semble-t-il, et tomba lourde-
ment sur un banc de jardin qui se trou-
vait sous l'arbre. Relevé inanimé, l'in-
fortuné vieillard a été transporté à
l'hôpital, souffrant d'une commotion
cérébrale et de côtés fracturées.

Il tombe en cueillant
des pommes

DELÉMONT

(mx) — M. E. P. roulait en voiture
de Lucelle à Bourrignon hier au début
de l'après-midi. Il perdit la maîtrise de
son véhicule dans un virage à droite
et entra en collision avec un motocy-
cliste qui circulait en sens inverse.

Celui-ci, M. M. Domont, garde-forestier
à Bourrignon fut projeté dans les prés
et dut être transporté à l'hôpital de
Delémont. Il souffre de multiples con-
tusion et probablement de côtes cassées.

Les dégâts aux deux véhicules se mon-
tent à plus de trois mille francs.

Violente collision entre
Lucelle et Bourrignon

COURT

(mx) — La fête du village qui conti-
nuait lundi soir battait son plein. Le
petit Jean-François Berdat , âgé de cinq
ans, qui se trouvait sur l'emplacemeni
de la fête fut victime d'nn accident peu
banal.

Une femme chaussée de souliers à ta-
lons sigillés lui marcha inopinément sur
un pied. Le gosse portait des sandalettes
et eut le pied troué assez profondément.
Comme il perdait son sang avec abon-
dance, il fut transporté chez un méde-
cin à Delémont, qui lui désinfecta la
plaie à laquelle il dut faire quelques
points de suture. U lui fit une piqûre
antitétanique et l'enfant put regagner
le domicile de ses parents où il devra
garder le lit quelques jours.

Détail navrant , l'inconnue qui a causé
l'accident ne s'est pas occupé de sa vic-
time.

Un accident peu banal

On ne verra plus cette figura
bien sympathique et si connue
qu'était Charles Isler. Avec sa canne el
sa pipe légendaire, il partait, malgré son
grand âge, soit aux foires de la région,
soit aux Franches-Montagnes où il était
né. Il venait le samedi au marché de
La Chaux-de-Fonds blaguer avec ses
vieux copains. Il habitait Saint-Imier
depuis bien longtemps, entouré de ses
nombreux enfants, petits-enfants, arrië-
re-petits-enfants qui s'apprêtaient aveo
une grande joie à fêter au printemps
ses noces de diamant en même temps
que ses 83 ans ; nul ne pensait qu'il
serait enlevé brutalement à l'affection
des siens, il y a quelque temps déjà.

On ne verra plus
le sympathique Ch. Isler

BEVILARD

(cg) — Les personnes désirant pas-
ser l'examen radlologique organisé par
le dispensaire antituberculeux du Jura
pourront le faire le jeudi 3 septembre
à 16 h. 15 devant le collège de Bévi-
lard.

AUTORISATION
(cg) — La Fabrique Wahli Frères

S. A. devant faire face à des comman-
des urgentes, elle a été autorisée par
le Conseil municipal à prolonger la
journée de travail normal du ler sep-
tembre au 31 octobre 1964.

Examen radlologique
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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 17 978,
au bureau de L'Impartial.

Immeuble
rue du Premier-Mars 12 a, compre-
nant 4 appartements et 1 petit atelier
au sous-sol est à vendre à conditions
avantageuses.
Conviendrait éventuellement à petit
artisan.
Pour traiter, s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, avocat et notaire,
avenue Léopold-Robert 66, tél. (039)
2 10 81.

r \
Etude

de Mes Pierre et Henri Schluep
notaires, à Saint-Imier

VENTE D'IMMEUBLES
Les héritiers des époux Pierre et
Berthe Tamone-Knuchel offrent a
vendre de gré à gré les immeubles
cadastrés sous Nos 63 et 77 de Vil-
leret , lieu dit « Coin Dessus », habi-
tation-atelier assurés sous No 59
pour Fr. 30 200.—, cave-grenier assu-
rés sous No 59 A pour Fr. 1 800.—,
assises, aisance, jardin , verger d'une
contenance totale de 18,65 ares et
d'une valeur officielle de Fr. 29 840.—

Entrée en jouissance immédiate ou
époque à convenir.

Pour visiter, s'adresser à M. Emile
Bourquin, secrétaire de bourgeoisie,
a Villeret et pour traiter, au notaire
soussigné chargé de la vente.

Saint-Imier, le 31 août 1964.

Par commission :
P. Schluep, not.
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JEUNE FÉDÉRAL *
VOYAGES ACCOMPAGNÉS

TRAIN

VENISE
Fr. 185.-

Départ : 18 septembre.
4 jours, visites, excursions à MU-
RANO en gondoles !
Excellent hôtel : Hungaria Palace
6 jours, train ler classe Fr. 266.—

PARIS
4 H jours, une réussite !
17 septembre puis 14 octobre.
Forfait : train, repas, hôtel, visi-
tes Versailles, bateau-mouche,
Tour Eiffel , un cabaret, marché
aux puces, tout compris

Fr. 216.-

TQURISME POUR TOUS
1, rue Ch.-Monnard • Lausanne

Téléphone (021) 22 35 22
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^1 >.A»Wi H__B_BHgm3Ê -̂-mm *mm %w

A
vendre

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

A VENDRE couvl-
noise 250 m3 char-
bon, inextinguible.
Bas prix. S'adres-
ser Grenier 32, 3e
étage à gauche,
après 18 h.

A VENDRE machine
à fraiser les balan-
ciers, 1 moteur pour
remonter les mon-
tres, 2 lampes d'éta-
bli avec transforma-
teur, 1 chaise avec
dossier, établi avec
tiroirs et lino (épais-
seur 4,5 cm.) , 1 banc
de menuisier pour
bricoleur, 1 table de
ping-pong, 1 ancienne
;hambre à coucher et
1 table. — Tél. (039)
2 40 69.

I A VENDRE

machine
à écrire

IBM
ELECTRIC
modèle 723, à tê-
te imprimante ;
neuve.

Prix intéressant.
Téléphoner au
(039) 2 81 48.

50 duvets
120 x 160 cm.

légers et chauds
Fr. 30.— la pièce

50
couvertures

laine
150 x 210 cm.
belle qualité

Fr. 20.— la pièce
WILLY KURTH

RENENS
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43

Chambre
à coucher

A vendre chambre
à deux lits ju-
meaux , coiffeuse,
armoire trois por-
tes, tables de nuit ,
le tout en parfait
état et très propre.

S'adresser Progrès
13a, C. Gentil.

déchets
industriels

¦ ¦

MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

de la place cherche :

mécanicien
pour seconder chef d'atelier, ou

aide-mécanicien
consciencieux, qui serait mis au
courant ;

1 régleuse
et

ouvrières
d'atelier , pour divers travaux pro-
pres et intéressants.

Ecrire sous chiffre XD 18 356, au
bureau de L'Impartial.

cherche
pour maison d'horlogerie de Genève

de grande renommée

CHEF DU PERSONNEL
Ce poste de tout premier ordre sera confié à un candidat ayant
déjà fonctionné comme chef du personnel et capable d'en
assumer la responsabilité.

Prière d'adresser les of f res manuscrites au ec curriculum
^^ vitae, copies de certificats et photo en indiquant le
B f̂ mj gf m—gg ^à No a'e référence du pns t . p  IMP 42?.

/?» m SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX
\WÊS&Ë2Sk TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

4L~sgâ &K\ Dr J.-A. Lavanchy

^
M ;\ 1, Place de la Riponne, Lausanne

gy'll Sut • - -Si l'offre est prise en considération, le' nortl de l'entreprise
^^ SB JPpBB̂ ^̂ ^̂ W—BB̂  s»ra indiqué au candidat avant toute communication à l'em-

'07̂^ ^̂  ̂ ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués.

STUDIO DE BALLET Achille MARKOW
Léopold-Robert 108

REPRISE DES COURS
jeudi 3 septembre

Inscriptions les lundis et jeudis dès 16 heures

A
vendre

tables à rallonges,
buffets de service,
armoires 1, 2 et 3
portes, salons, lits
turcs, coiffeuse, po-
tagers, lavabo,
commodes, machi-
nes à coudre, ba-
hut, machine à
écrire, tables de
salon, potager à
gaz, tapis, etc., etc.
S'adresser Progrès
13 a. C. Gentil.

A
vendre

d'occasion, en bon
état, 1 table de cui-
sine 130 x 80 cm.,
dessus lino, avec 4
tabourets idem ; 8 fe-
nêtres conviendraient
pour séparations, 224
x 85 cm. par fenêtre;
1 machine à laver
Tempo 3 kw, modèle
155, avec pompe à
lissu.

Tél. (039) 2 23 40, de
20 h. à 20 h. 30.

Articles
d'enfant
à vendre d'occasion
1 berceau avec ma-
telas
1 parc, 1 chaise
1 poussette Helvétia
démontable.
Tél. (039) 3 30 41.

Lisez l'Impartial

Employé
de

fabrication
est cherché par manufacture d'hor-
logerie.
Jeune homme dynamique serait mis
au courant.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre
LM 18 357, au bureau de L'Impar-
tial .
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Ouvrières
sont cherchées pour travaux faciles.

S'adresser h OFEX S.A., Doubs KO.

¦" ' < II  " J ¦ ' I I  «¦¦¦ «̂¦a

Personnel masculin
à former sur

soudage
et polissage

est cherché.

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

Ujf Etat de Neuchàtel
Le Service du géomètre cantonal cherche

1 DESSINATEUR-
GÉOMÈTRE

Traitement et obligations légaux.

Entrée en fonction immédiate ou à con
venir.

Les offres de services manuscrites, avec
curriculum vitae et références, dolvenl
être adressées à l'office du personnel
Château /le Neuchàtel, Jusqu 'au 30 sep
tembre 1964.
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trouverait situation intéressante dans
garage d'importance moyenne avec
comptabilité financière et indus-
trielle. Système Ruf.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre CF 18 402, au bureau
de L'Impartial.

'I J

Etude Maurice Favre
Avenue Léopold-Robert 66

Téléphoe (039) 2 10 81
engagerait

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

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.

Abonnez-vous à « L'Impartial »

PIANO
Cas urgent, à
vendre magnifique
piano brun, en
noyer, cordes croi-
sées, cadre métalli-
que, réelle occasion,
Fr. 650.- Tél. (039)
2 75 68. 

REPASSAGE
est cherché. Travail
soigné. — Tél. (039)
2 39 15.

FEMME de ménage
est demandée. —
S'adresser à Mme
René Mattioli, Crê-
tets 82.

HORLOGER diplô-
mé, avec responsabi-
lités, cherche chan-
gement de situation.
Offres sous chiffre
ZS 18 549, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER cham-
bre meublée, rue
des Terreaux 12, 2e
étage.

A LOUER près de la
gare chambre meu-
blée, chauffée, part
à la salle de bains, à
monsieur propre et
sérieux ; paiement
d'avance. — Télépho-
ner entre les heures
des repa3 au (039)
2 92 37.

A LOUER chambre
indépendante avec
eau courante, chauf-
fage général. Quar-
tier Technicum. Mon-
sieur sérieux désiré.
Tél. (039) 2 52 66.

A LOUER, quartier
ouest, pour le ler
octobre , parterre, 3
chambres, cuisine,
dans maison ancien-
ne, mi-confort. Ecri-
re sous chiffre PH
18 469, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée
à louer. S'adresser
Numa-Droz 117, 2e
étage à gauche.

CHAMBRE meublée
à louer, au soleil ,
tout confort. — Tél.
(039 ) 2 43 44, dès 19
heures.

A VENDRE 1 se-
crétaire, 1 machine
à laver, 1 potager
à, bois émaillé
blanc, 2 trous et
bouilloire. Reven-
deurs s'abstenir.
Tél. (039) 3 27 53,
depuis 18 h. 30.

A VENDRE beau
manteau astrakan
noir, taille 42. —
S'adresser Léopold-
Robert 79, 3e étage à
gauche.

A VENDRE , cause
départ, 1 chambre à
coucher complète : 1
lit , armoire à glace,
coiffeuse, grande ta-
ble, plafonnier, tapis
et rideaux ; plus 1
divan-couche. Prix
avantageux. Reven-
deurs s'abstenir. —
S'adresser rue Jardi-
nière 131, rez-de-
chaussée centre, tél.
(039) 2 80 34.

GUITARE sicilienne,
avec housse, est à
vendre . — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 18 543

MG
1100

modèle 1963

88 000 km.

très bel état

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



Violentes réactions dans la presse alémanique
après les incidents de La Caquerelle

(D'un de nos corr. de Berne)

C'est avec unanimité que leR Jour-
naux de Suisse allemande ont con-
damné les formes et les méthodes
de la contre - manifestation sépa-
ratiste aux Rangiers et à La Caque-
relle. H ne faut pas s'étonner que
les journaux bernois aient ressenti
ces incidents comme un véritable
soufflet. Le « Bund ¦» (radical), titre
l'article de fond de son rédacteur
¦\Valo von Greyerz, conseiller natio-
nal : « Journée noire », celui-ci con -
clut : « On ne saurait continuer
ainsi sans que l'autorité de l'Etat ,
déjà durement touchée par la re-
cherche difficile des auteurs des
attentats, se détériore encore davan-
tage. Il faudra parler un langage
plus ferme en considérant qu 'on n'a
pas en face de soi des citoyens qui
défendent une idée politique , mais
des « blousons noirs », des mods et
des rockers qui , comme en Angle-
terre assouvissent leur joie de dé-
truire... Nous ne serions pas éton-
nés si dans ces circonstances com-
plexes, l'appel en pays bernois deve-
nait plus pressant , qu 'on laisse par-
tir les Jurassiens mécontents, et
même d'y contribuer un peu. Beau-
coup de Jurassiens du sud accepte-
raient la séparation d'avec le nord
si enfin on parvenait à la paix et
si leur vie n 'était plus assombrie
par les séparatistes. La situation ac-
tuelle, où la réputation de l'Etat
bernois est mise en cause , réclame
des décisions sans tarder.

« Des bandes de gamins
agressifs »

La «Neue Berner Zeitung» , orga-
ne du PAB souligne que la journée
des Rangiers aura décillé les yeux
du peuple suisse et lui aura montré
le véritable caractère du séparatis-
me. Les séparatistes, jusqu 'à présent
habiles à jouer le rôle d'une minori-
té opprimée, se sont révélés comme
étant des bandes de gamins agrès- ,
sifs, qui , se riant de la longue pa-
tience dont on a fait preuve à leur
égard , ont bafoué , menacé, hué des
magistrats fédéraux et cantonaux.
Grâce à la télévision, un public in-
nombrable a été témoin de ces évé-
nements honteux et a pu se rendre
compte à quels errements pitoya-
bles en est arrivé une partie de la
population d'une région chère au
coeur de beaucoup de vétérans des
deux guerres mondiales».

« Voyoucratie politi que »
La «Tagwacht» , quotidien des so-

cialistes bernois, condamne, dans un
bref commentaire rédactionnel , ce
qui s'est passé aux Rangiers : «Oh
ne saurait continuer dans cette voie.
Les Rangiers doivent être le point
final. Nous en appelons au gouver-
nement bernois pour qu 'il se décide
une foi s pour toutes pour qu 'il dur-
cisse son attitude même au risque
que la journée bernoise à l'Expo ne
prenne pas le cours paisible que l'on
s.urait souhaité normalement. Les
circonstances dans le canton de

Berne ne sont pas normales préci-
sément. Le peuple bernois et le peu-
ple suisse sont outrés. Il faut en fi-
nir avec une forme de voyoucratie
politique — et plus vite ce sera fait
mieux cela vaudra.»

En revanche, son confrère zuri-
chois «Volksrecht» se montre très
compréhensif pour la thèse sépara-
tiste, tout en constatant que par
leurs agissements, les tenants et pro-
pagandistes d'un canton du Jura ne
se sont pas fait de nouveaux amis :
le fossé entre les Jurassiens, le gou-
vernement bernois et le gouverne-
ment fédéral est beaucoup plus pro-
fond qu 'on ne l'a cru jusqu 'ici.

Jugements sévères
à Zurich...

La «Nouvelle gazette de Zurich»
(radicale) arrive , dans un éditorial
fort remarqué , aux conclusions sui-
vantes : «Les séparatistes ayant ap-
porté la preuve amère qu 'ils ne re-
connaissent plus les limites d'une
confrontation saine dans un Etat
démocratique fondé sur le droit , il
faudra les forcer , au besoin par tous
les moyens du pouvoir légal, à res-
pecter lesdites limites... La cérémo-
nie de la mobilisation aux frontières
de l'Ajoie s'est terminée par un af-
front infligé par les séparatistes ju-
rassiens au Conseil fédéral et au
peuple suisse 'point virgule) cette
politique de la provocation est à
courte vue . Elle conduira à l'isole-
ment moral des séparatistes dans
notre pays. Elle empêche tout d'a-
bord la création d'un meilleur cli-
mat psychologique pourtant indis-
pensable à toute solution durable du
problème jurassien.»

Le «Tages-Anzr ' v er» quotidien zu-
ricois ayant le p'.us fort tirage des
journaux suisses, constate qu 'au nom
de la liberté , les séparatistes ont
foulé aux pieds la liberté d'expres-
sion. Ils ne semblent connaître de la
démocratie que le fait de pouvoir
la salir impunément dans" le Jura.
Cette honteuse manifestation d'une
minorité déchaînée démontre à l'en-
vi l'esprit qui anime les manifestants
dont les pancartes furent ouverte-
ment antimilitaristes et ce lors d'une
commémoration du service actif» .

... et a Baie
Les «Basler Nachrichten» (libéra-

les) prédisent la fin de tout dialogue
après de tels événements : «Le Ras-
semblement n 'aurait pu mieux dé-
masquer ses batteries qu 'en consta-
tant hypocritement que l'accès à la
tribune n'a pas été barré à MM.
Chaudet et Moine , mais que ces ma-
gistrats n'ont pas eu le courage de
prendre la parole. Or , en s'y ren-
dant , ils furent accueillis par des
hués et des coups de sifflets sans fin.
Jusqu 'ici , il n'était pas d'usage que
des conseillers fédéraux ou d'Etat
dussent s'adresser à la populace.
Brailler n'est pas une manière dé-
mocratique de s'exprimer , et les
braillards ne sont pas des partenai-

res à un dialogue. De cette manière-
là il n'y aura jamais de dialogue.
Cette constatation s'impose, et le
Rassemblement jurassien a tout fait
pour la rendre accessible à tous».

« On n'élimine pas
un problème en le niant »
Le commentaire de la «National-

Zeitung» (radicale ) est plus nuancé.
Son éditorialiste constate qu 'une fois
de plus , on n'avait pas accordé as-
sez d'attention et d'importance au
malheureux conflit du Jura et on
avait apaisé les voix alarmantes avec
trop de nonchalance. Mais il cons-
tate également : «Le fait le plus
bouleversant est que les chefs sépa-
ratistes ont perdu le contrôle des
manifestants. Une solution du con-
flit, à l'issue des événements les
plus récents, apparaît plus difficile
que jamais. Pourtant les esprits les
plus indolents devraient enfin re-

connaître que l'on élimine pas un
problème en le niant ou en le mini-
misant.

« Les cacophonistes doivent
être remis à leur place »
Les journaux conservateurs ne

sont pas moins sévères. Le «Vater-
land » (Lucerne) constate que les
restes de sympathies dont les sé-
paratistes jurassiens pouvaient en-
core se prévaloir dans toute la Suis-
se, ont été balayés par la journée des
Rangiers.

Les fanfarons et les cacophonistes
doivent être remis à leur place. Le
peuple suisse attend une réponse
claire et sans ambages à la provoca-
tion sans précédent des Rangiers.
Elle ne doit pas se répéter. La jour-
née bernoise à l'Expo doit montrer
quelle est la «voie suisse» et où elle
doit nous mener».

H. F.

Plus de deux milliards prévus pour la construction de logements
ATS. — La commission du Conseil national chargée d'examiner le

message du Conseil fédéral du 20 mars 1964 sur le maintien de mesures
temporaires en matière de contrôle des prix a siégé à Interlaken sous la
présidence du conseiller national Buhler (Winterthour), et en présence
de M. Schaffner, conseiller fédéral.

M. Schaffner a relevé le rapport
étroit liant le projet sur le contrôle
des prix aux mesures que le Con-
seil fédéral proposera prochaine-
ment pour encourager la construc-
tion de logements à caractère so-
cial. Ces deux projets sont dans leur
conception fondamentale un com-
promis adopté par les deux parte -
naires sociaux lors des discussions
de là commission fédérale pour la
construction de logements. Ce com-
promis tend à faciliter le retour à
la liberté du marché des logements,
par l'abrogation progressive, éche-
lonnée sur plusieurs années, des
dispositions extrapfcdjnaires sur les
loyers, et par uné'^ltle parallèle et
massive en faveur de la construc-
tion de logements à caractère social.

L'arrêté fédéral sur le maintien
de mesures temporaires en matière
de contrôle des prix a la forme d'un
additif constitutionnel à teneur du-
quel le régime dit que la surveil-
lance des loyers sera introduite à
partir du ler j anvier 1965 dans tou-
tes les communes de Suisse.

Les mesures fédérales
La Confédération prendra des me-

sures indirectes en stimulant et en
coordonnant l'activité de la com-
mission fédérale pour la construc-
tion de logements. En subvention-
nant jusqu 'à 40 pour-cent le coût
d'études entreprises en vue d'accroî-
tre la productivité dans le secteur
de la construction. Budget proposé :
10 millions de francs. En subven-
tionnant jusqu 'à 30 pour-cent le
coût de plan:; d'aménagements ré-
gionaux et locaux. Budget proposé :
10 millions de francs.

La Confédération prendra des me-
sures directes en subventionnant la
rétribution des capitaux , de manière
à alléger les charges du propriétaire
et à réduire les loyers, et cela dans
une proportion telle que, compte te-
nu des prestations du canton, la
réduction des loyers atteigne jus-
qu 'à environ 30 pour-cent pour des
logements destinés aux vieillards et
aux invalides ainsi que pour les
grands appartements destinés aux
familles nombreuses, jusqu 'à envi-
ron 50 pour-cent. Ces subventions
périodiques seront allouées pour une
période de 20 ans.

Un crédit de 320 millions de fr.
est prévu à cet effet , ce qui devrai t
permettre d'abaisser les loyers d'en-
viron 5000 appartements par an
(soit le double de ce que permet de
réaliser le régime actuel) donc 25.000
appartements au total.

En cautionnant les hypothèques
de second rang en plus de l'alloca-
tion de subventions destinées à allé-
ger les charges d'intérêts, la Con-
fédération pourra garantir les hy-
pothèques de second rang jusqu 'à
40 pour-cent des investissements
empruntés.

La Confédération serait autorisée
à cautionner des hypothèques jus-
qu 'à concurrence d'un milliard de
francs.

En facilitant l'obtention de capi-
taux si le resserrement du marché
des capitaux freine par trop la
construction d'un nombre suffisant
de logements, la Confédération au-
ra le pouvoir de faciliter le finan-
cement de la construction non seu-
lement de logements à caractère
social , mais des appartements en
général.

Ces sont des institutions financiè-
res qui devront mettre les moyens
nécessaires à disposition sous for-
mes de prêts consentis pour 5 à 10
ans.

Un crédit de 600 millions de fr.
est prévu à cet effet. Si nécessaire,
l'Assemblée fédérale pourra augmen-
ter ce crédit de 400 millions de fr.,
par décision définitive.

Cette aide en faveur du finance-
ment devra être aménagée de ma-
nière à réduire autant que possible
tout effet inflationniste.

Contrôle des prix
Après un débat nourri , la Commis-

sion du Conseil national a décidé
sans opposition d'entrer en matière
sur le projet relatif au contrôle des
prix. Dans les délibérations de dé-
tail, trois points notamrnent "furent
discutés';' - '¦ '- ' - '

¦¦

La première question fut de sa-
voir s'il fallai t éventuellement réta-
blir le contrôle des loyers pour les
immeubles neufs, c'est-à-dire pour
les logements construits après 1946.
Une proposition tendant à donner au
Conseil fédéral le pouvoir d'autoriser
les cantons à étendre la surveillance
des loyers aux immeubles neufs
construits jusqu 'au 31 décembre 1964
a été rejetée par 16 voix contre 6.
Une autre proposition , qui entendait
donner d'une manière générale la
compétence à la Confédéra tion d'é-
tendre les prescriptions sur le con-
trôle des loyers aux constructions
prêtes avant le 31 décembre 1964 fut
également rejetée.

La deuxième question avait trait
au délai prévu dans l'additif consti-
tionnel pour passer du contrôle à la
surveillance des loyers ^ Une propo-
sition tendant à prolonger ce délai
est restée minoritaire.

La troisième question fut celle de
savoir si la date pour remplacer le
contrôle par la surveillance des
loyers devait être fixée dans l'addi-
tif constitutionnel ou dans la loi
d'exécution. Le message du Conseil
fédéral prévoit la première solution,
faite au sein de la Commission a
été rejetëe par 17 voix contre 6.

Le feuilleton Illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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LA FUSÉE

[jK -''Jir vous offre ses hôtels, restaurants,
I "» " camping, piscine, centres commer-
* claux et plac.es de parc gratuites.

Liaison directe avec L'EXPO par
CFF (25 min.)

Tous renseignements : Association
des Intérêts d'Yverdon tél. 024/251 71
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A I  à — Hier a ete lancée , a vaduz
une nouvelle série de timbres-poste
illustrant les armoiries des comtes
de Werdenberg , de Sulz et de Hohe-
nems, et du baron de Brandis. Im-
médiatement , le succès a été très v i f .

¦ 
Voir autres informations

suisses en p. 19.

Nouveaux timbres
au Liechtenstein

ATS. — Une bande de sept jeunes
gens âgés de 17 et 18 ans, des ap-
prentis ou des manœuvres, a été ar-
rêtée et écrouée à la disposition de
la Chambre pénale de l'enfance.

En l'espace d'un mois, cette bande
a volé huit voitures pour aller faire
des excursions, s'est appropriée à
plusieurs reprises des postes de ra-
dio portatifs et des objets dans des
voitures en stationnement, et s'est
livrée à des vols de victuailles dans
des caves.

Un de ces individus était connu.
de la police. Il avait été appréhendé
pour des faits semblables et c'est à
sa sortie de prison qu 'il constitua
cette bande.

Une passante tuée
ATS. — Mme Lucie Osterwalder,

âgée de 75 ans, a été happée par
une voiture alors qu 'elle traversait
la route à Seutach , sur un passage
protégé. Elle est décédée sur le coup.
Le permis de conduire a été retiré
à l'automobiliste fautif.

Ils volaient pour mieux
s'amuser



BONNES PRESTATIONS DES CHAUX-DE-FONNIERS
Championnats suisses juniors d'athlétisme à Bâle

C'est sous une pluie abondante que ce
sont déroulées les épreuves du samedi,
plus spécialement réservées aux cadets.
La piste et les installations inondées ont
quelque peu faussé les résultats, certains
athlètes s'adaptant mieux que d'autres à
ces conditions difficiles.

Au saut en hauteur, le Lausannois
Roulin , qui était détenteur du titre et
qui s'était brillamment imposé le di-
manche précédent au Centre sportif de

Balmer (à gauche) et Aubry, finalistes
du 200 m. et 100 m. cadets.

la Charrière, prenait la seconde place
chez les cadets.

Prenant part au 400 m., Bernard Rôs-
li, de l'Olympic, partait assez rapidement
mais ne put soutenir son effort jusqu 'au
fil , ayant assez peu d'expérience sur
cette distance ; son temps de 55"9 le
place au 6e rang. Ce talentueux athlète
sera certainement l'an prochain parmi
les favoris s'il s'entraîne avec constance
durant l'hiver.

Eclatante victoire du jeune Fribour-
geols Maillard dans le 3000 m. cadets. Le
temps de 9'07" réalisé par Maillard dans
des conditions aussi difficiles montre que
ce jeune homme compte parmi les grands
espoirs de notre athlétisme. Dans cette
même course, Graf , de l'Olympic, eut
passablement de peine à suivre le train
de la course, cependant , le Chaux-de-
Formier, au prix d'un bel effort dans le
dernier tour de piste, remonta 3 concur-
rents et termina à la 10e place en 9'46"4.

Balmer et Aubry en f inale
Samedi, dans le 100 mètres cadets , les

concurrents étaient répartis en 7 séries,
dont les 6 meilleurs temps participaient
à la finale. Après deux faux départs
Balmer, de l'Olympic, était éliminé sans
avoir couru. Son camarade Aubry se
qualifia et prit part à la finale se clas-
sant finalement à la 5e place de cette

course très disputée , qui fut gagnée par
Hauri de Schôftland.

Sur 200 mètres, Aubry, qui faisait fi-
gure de favori avec sa performance de
la semaine dernière, fut méconnaissable
et son temps de 24"1 ne lui permit pas
d'accéder à la finale. Balmer, lui, vou-
lait faire oublier sa mésaventure de la
veille et lutta ferme, enlevant sa quali-
fication pour la finale. En finale, c'est
une fois de plus Hauri qui prenait la
première place en 23"1 alors que le
Chaux-de-Fonnier se classait 5e avec
23"6. Ces championnats nationaux au-
ront été riches d'enseignement pour les
deux sprinters de l'Olympic qui seront
encore cadets en 1965. Ils ont également
prouvé à cette occasion qu'ils sont parmi
les meilleurs.

Chez les cadets toujours , Bernard Cat-
tin , champion romand du 1500 m., s'ali-
gnait sur 800 m., course dans laquelle il
éprouva quelque difficulté à tenir le
rvthme. n se classait 6e de sa série en
2'11"2. Participant au triple saut, Aubry
occupe le 3e rang avec 12 m. 83, n'ayant
pu terminer le concours en raison de sa
participation au 200 m.

Kneuss moins de &
aux 3000 m.

C'est pas moins de 26 coureurs qui
s'alignaient au départ du 3000 m. Francis
Kneuss, de l'Olympic , éprouva quelque
difficulté à soutenir le rythme en début
de course. Dans les 3 derniers tours de
piste il effectua une magnifique remon-
tée et termina 6e dans le temps de
9'59"0 , temps jamais réalisé par un ju-
nior du canton de Neuchàtel et qui
compte parmi les meilleurs performances
du pays en catégorie juniors. Le grand
espoir zurichois Huss fut le vainqueur
de ce 3000 m. en 8'38"4, ce qui constitue
un nouveau record national juniors . Nous
sommes persuadés quant à nous que
Kneuss est capable de faire mieux en-
core, car ce dernier manque de compé-
tition actuellement. Néanmoins le Chaux.
de-Fonnier a montré qu'il est de classe
nationale et qu'il figure parmi les meil-
leurs tant en cross que sur la piste où il
s'est distingué dans ce 3000 m. qui fut
le plus disputé de l'histoire des cham-
pionnats suisses juniors, puisque 7 cou-
reurs terminaient en moins de 9 minutes.

Pour conclure, nous devons dire que
les Chaux-de-Fonniers ont fait excellen-
te impression à ces championnats et que
s'ils apportent tout l'enthousiasme et
le sérieux nécessaires à leur entraîne-
ment , ils compteront parmi eux quelques
vainqueurs ces prochaines années.

Jr.

Premiers espoirs, premières désillusions !
Le football en deuxième ligue jurassienne

Après deux Journées, une seule équipe
est en tête. Il s'agit de Boujean 34 qui,
avait manqué le titre de bien peu la
saison dernière. Reconvilier suit de très
près, tandis que Tavannes et le néo-
promu, Ceneri, ont pris un départ as-
sez timide, Le fameux derby, Recon-
vilier - Tramelan, a tourné de justesse
à l'avantage des locaux. De ce fait , le
champion sortant occupe une dernière
place provisoire, bien sûr.

J G N P P t e
1. Boujean 34 2 2 0 0 4
2. Reconvilier 2 1 1 0  3
3. Mâche 1 1 0  0 2
4. Courtemaiche 2 0 2 0 2
5.. Longeau 2 1 0  1 2
6. Grunstern 2 1 0  1 2
7. Madretsch 1 0  1 0  1
8. Tavannes 2 0 1 1 1
9. Ceneri 2 0 1 1 1

10. USBB 1 0  0 1 0
11. Tramelan 1 0  0 1 0

Troisième ligue
Bévilard au commandement

Bévilard qui s'était déjà distingué en
Coupe de Suisse continue sur sa lancée,
ce qui lui vaut d'occuper la première
place avec Nidau. Quant à USBB. cet-
te formation a complètement raté son
entrée en 3e ligue.

J G N P Pts
1. Bévilard 2 2 0 0 4
2. Nidau 2 2 0 0 4
3. Aurore 2 1 1 0  3
4. Mâche 2 1 1 0  3
5. La Neuveville 2 1 0  1 2
6. Moutier 2 0 1 1 1
7. Bienne 2 0 1 1 1
8. Court 1 0  0 1 0
9. Tramelan 1 0  0 1 0

10. USBB b 2 0 0 2 0

Develier remarquable
Dans le groupe 6, Develier qui avait

fait de mauvaises expériences la saison
dernière et qui évita de justesse la re-
légation, s'est renforcé. Le résultat ne
s'est pas fait attendre et cette équipe
est maintenant installée en tête. Elle
est talonnée par Bassecourt et Boncourt.
En revanche, Courrendlin sur qui l'on
fondait beaucoup d'espoirs se retrouve
à la dernière place avec Courfalvre en
complète déconfiture.

Saignelégier qui doit disputer tout
le premier tour à l'extérieur en raison
de l'aménagement de son nouveau ter-
rain, a pris un départ honorable, mais
fut poursuivi par la malchance.

J G N P Pts
1. Develier 2 2 0 0 4
2. Boncourt 2 1 1 0  3
3. Bassecourt 2 1 1 0  3
4. Les Genevez 1 1 0  0 2
5. Glovelier 1 1 0  0 2
6. Soyhières 2 1 0. 1 2
7. Aile 2 1 0  1 2
8. Saignelégier 2 0 1 1 1
9. Delémont 2 0 1 1 1

10. Courrendlin 2 0 0 2 0
11. Courfaivre 2 0 0 2 0

Quatrième ligue
Mâche - Hermrigen 3-2 ; Nidau -

Boujean 34 1-2 ; Grunstern II - Ruti
II 3-3 ; Lyss II - Reuchenette n 8-2 ;
Perles - Port II 1-3 ; Lamboing - Ce-
neri 2-2 ; Reuchenette - La Rondinella
1-0 ; Lajoux - Saignelégier 2-0 ; Mer-
velier - Corban 4-2 ; Vicques - Moutier
10-2 ; Chevenez - Courtemaiche 6-0 ;
Tauffelen - Radelfingen 6-2 ; Longeau
II - La Rondinella II 4-8 ; Nidau II -
Poste Bienne 2-2 ; Aurore - Orvin 2-7 ;
La Neuveville - Boujean 34 II 4-2 ;
Courtételle II - Perrefitte 1-10 ; Rebeu-
velier - Bévilard 4-2 ; Les Bois - Le
Noirmont 4-4 ; Tramelan - Les Bois II
3-1 ; Courtételle - Delémont 9-2 ; Mo-
velier - Courroux 1-3 ; Bure - Courte-
doux 2-0 ; Grandfontaine - Fontenais
1-2 ; Damvant - Lugnez 1-0.

JUNIORS A
Schupfen - Aarberg 0-4 ; Lyss -

Boujean 34 5-4 ; Moutier - USBB 6-2 ;
Courtételle - Chevenez 8-3 ;' Bassecourt -
Courfaivre 3-2 ; Longeau - Bienne 13-0 ;
Boncourt - Porrentruy 0-3 forfait ; De-
lémont - Aile 3-0.

JUNIORS B
Aarberg - Buren 1-0 ; USBB - Dot-

zigen 0-3 forfait ; Grunstern - Ma-
dretsch 4-1 ; Bévilard - Tavannes 9-1 ;
Develier - Delémont 0-6 ; Vicques -
Tavannes b 4-1 ; Courtemaiche - Cor-
nol 2-3 ; Aegerten - Bienne b 8-1 ; La
Neuveville - Boujean 34 3-0 ; Le Noir-
mont - Les Genevez 1-0 ; Reconvilier -
Saignelégier 0-5 ; Courrendlin - Court
1-7 ; Mervelier - Moutier 1-8 ; Fonte-
nais - Porrentruy 3-4 ; Aile - Bure
4-1.

JUNIORS C : Long'eau -Bienne b 3-0
forfait ; Lyss - Bienne 1-4 ; Mâche -
USBB 2-0 ; Delémont - Moutier 1-3 ;
Bévilard - Bassecourt 2-2.

Ma.

Les Suisses parmi ies outsiders

Les championnats du monde cycliste ttéiîenî demain
par la course par équipes amateurs

Le premier titre de champion du mon-
de 1964 sera décerné jeudi à Albertville
au terme de l'épreuve contre la montre
par équipes (100 kilomètres). Les rou-
tiers, quant à eux, s'affronteront sur le
circuit du Mont-Blanc samedi (dames
et amateurs) et dimanche (profession-
nels).

Le championnat du monde par équi-
pes en est à sa troisième édition. Dis-
puté pour la première fois en 1962 à
Salo, il fut remporté par l'Italie. L'an
passé à Herentals (Belgique) le titre
est revenu à la France avec Michel Be-
chet, Marcel Bidault. Dominique Motte
et Georges Chappe.

Dans ce domaine de la valeur et de
l'homogénéité, fruits de longs et mi-
nutieux entraînements, l'Italie, l'URSS,
la France, la Pologne et le Danemark
sont arrivés aux meilleurs résultats et
leurs formations seront, cette année
encore, les meilleures, sauf surprise de
la part de la Hollande, de la Suisse ou
de l'Allemagne notamment.

La Suisse peut surprendre agréable-
ment. Fort de son récent succès à Blrr,
le quatuor Rutschmann - Pfenninger -
Heinemann - Luthi est en mesure de
tenir le rôle de trouble fête . D'ailleurs

rien n'est plus fragile qu 'un pronostic
dans ce domaine si particulier du con-
tre la montre. Une équipe comme celle
de l'Uruguay avait , en 1962, inquiété
longtemps l'Italie. Cette année, les Uru-
guayens pourraient encore tenir un rô-
le intéressant.

La participation au championnat du
monde par équipes est importante : 27
nations sont engagées.

On reparle
de Georges Aeschlimann

Le Tour de Catalogne, qui se dé-
roulera du 13 au 20 septembre, verra
au départ une équipe suisse de dix
hommes dirigée par l'ancien coureur
Georges Aeschlimann. Cette équipe
comprendra le champion suisse Ru-
dolf Hauser , Hagmann, Hintermuller,
Binggeli , Blanc, Brand , Gallati , Jo-
sef Dubach et l'Allemand Andress.
Le dixième homme sera désigné pro-
chainement.

Les Championnats ont débuté par l'entraînement des coureurs amateurs sur
le circuit fermé de 11,600 km., à parcourir 16 fo is  par les amateurs, et 25 fo i s
par les professionnels. Notre photo : la ville de Sallanches est prête pour ces
joutes mondiales, que des coureurs traversent déjà pour aller reconnaître

le parcours. (Photopress)

Pluie sur le Tour
de ChâfiBBon

Ç ATHLÉTISME J

Le mauvais temps s'est acharné sur
l'épreuve mise sur pied par les organi-
sateurs de Châtillon , qui a, néanmoins,
remporté un beau succès sportif. Prin-
cipaux résultats :

Ecoliers 2 : 1. Comte Pierre, l'43" ; 2.
Leuenberger Roland, l'44" ; 3. Chalve-
rat Alain, l'45" ; 4. Eschmann Roland,
J '45" ; 5. Flury Pierre ; 6. Chételat
André, etc.

Ecoliers 1: 1. Montandon Gérald,
2'57" ; 2. Monin Philippe , 3'05" ; 3. Ri-
chon Yves, 3'05" ; 4. Guthll Philippe ;
5. Christe Joseph ; 6. Stehlin Werner,

Jeunesse 2:  1. Charmlllot Narcisse,
Courroux, 7'43" ; 2. Comte Jean-P., Châ-
tillon, 7'44" ; 3. Eschmann Daniel, Châ-
tillon, 7'50" ; 4. Chalverat Charly, 8'08";
5. Chariatte Georges , Rossemaison ; 6.
Eschmann Jean-Claude, Choindez , etc.

Jeunesse 1 : 1. Maillard Jacques,
Vicques, 7'28" ; 2. Robert Francis, La
Brévine, 7'29" ; 3. Blondeau François,
La Brévine, 7'29" ; 4. Beuret Jean-Pierre,
Saignelégier , 7'47" ; 5. Cortat Rémy,
Rossemaison ; 6. Jeanbourquin Michel,
Saignelégier , etc.

Juniors : 1. Robert Charly, La Bré-
vine 14'30" ; 2. Pochon Jean-Claude,
La Brévine, 14'30" ; 3. Prétôt Antoine,
Le Noirmont , 1518" ; 4. Sonnleitner

Charles, 15'45" ; 5. Schlafli Ernest,
Courfaivre ; 6. Guéniat Bernard , Cour-
roux , etc.

Débutants : 1. Duees Jean , Plasselb,
20'16" ; 2. Roth Fred , Plasselb , 20'29" ;
3 Lâchât Charles, Vicques , 20'37" ; 4,
Bllder Otto , Plasselb ; 5. Leuenberger
Daniel , Moutier ; 6. Widmer Frédy,
"Roches etc

Catégorie B : 1. Rauber Frédy. 19'26";
2. Bruenisholz Bernard , 19'40" ; 3. Brue-
nisholz Emile , 19'45", tous trois de Plas-
selb ; 4. Pouchon Cyrille , Le Noirmont
20'04" ; 5. Marquis Abel . Le Landeron ;
6. Pelletier Pierre. Les Breuleux ; 7. Jo-
lidnn Abel , Châtillon, etc.

Vétérans : 1. Willemin Jean , Les Breu-
leux, 18'57" ; 2. Baruselli Benoit , saigne-
légier , 19'03" ; 3. Leuenberger Otto
Eschert , 23'50" ; 4. Froidevaux Emile
Saint-Ursanne.

Catégorie A : 1. Gigon Hilalre, Le Noir-
mont, 28'01" ; 2. Vallat Marcel , Saigne-
légier , 28'20" ; -3. Zahnd Denis, Moutier
28'40" ; 4. Allemann Michel, Moutier
29'10".

Notons nue loc deux vétérans francs-
montatmards . WWemtn et Baruselli , ont
nettement battu les athlètes de la caté-
gorie B qui étaient partis en même
temps qu'eux.

C HIPPISME "
)

Les f inalistes du championnat
des cavaliers de concours
Les épreuves qualificatives au

championnat suisse des cavaliers de
concours ont pris fin ave* le con-
cours hippique de Colombier. Voici
le classement avant la finale :

1. Arthur Blickenstorfer (Finster-
hennen) 252,1 ps ; 2. Hans Moehr
(Maienfeld) 161 ; 3. Drag. Fritz
Schlàpfer (Herisau) 108 ; 4. Cap.
Paul Weier (Berne) 107,2 ; 5. Nelson
Pessoa (Genève) 103 ; 6. Lt. Max
Hauri (Seon) 94 ; 7. Ernst Eglin
(Bubendorf ) 81,3 ; 8. Lt. Werner
Weber (Herrliberg) 78 ; 9. Plt. Ro-
land Degen (Bâle) 16 ; 10. Lt.-Col.
Frank Lombard (Steinegg) 53 ; 11.
Plt. Kurt Grob (Uster) 46,1 ; 12.
Hellos Pessoa (Genève) 36.

Conformément au règlement, les
huit premiers classés sont qualifiés,
à l'exception du concurrent étranger
(Pessoa),

CYCLISME

au critérium
des Francs-Coureurs

Les organisateurs du Critérium
amateurs A, se disputant samedi
5 septembre à La Chaux-de-Fonds,
ont reçu l'inscription de l'excel-
lent coureur français Marc Se-
grals. Ce dernier a remporté cette
année les courses de Louhans,
Cornoz, le Prix Condal et le cham-
pionnat de l'Ain et compte plu-
sieurs places d'honneur. Ce sera
un adversaire de taille pour les
champions suisses par équipes de
Bâle également au départ.

Il sera samedi
à La Chaux-de-Fonds

Le championnat de l'Association cantonale
neuchâteloise de football

Après deux journées, le club neu-
châtelois d"Hauterive est déjà ins-
tallé au commandement du groupe
de deuxième ligue. La victoire du
leader sur Saint-Imier est nett e (4-
0) et démontre déjà certaine ambi-
tion. Derrière cette équipe , Xa-
max III , tenu en échec par Fleurier ,
compte un point de retard. Vien-
nent ensuite Audax , Boudry, Le Lo-
cle I , Saint-Imier et Etoile tous avec
deux points , Audax n'ayant joué
qu'un match contre deux autres
clubs.

CLASSEMENT
1. Hauterive I 2 2 — — 4
2. Xamax n 2 1 1 — 3
3. Audax I 1 1 — — 2
4. Boudry I 2 1 — 1 2
5. Etoile I 2 1 — 1 2
6. Le Locle n 2 1 — 1 2
7. Saint-Imier I 2 1 — 1 2
8. Fleurier I 1 — 1 — 1
9. Chaux-de-Fds II 1 — — 1 0

10. Colombier I 2 — — 2 0
11. Couvet I 1 — — 1 0

Troisième ligue
Dans le groupe I , deux équipes se

partagent la première place , Serriè-
res et Xamax III , les p remiers nom-
més s'étant payés le luxe de battre
dimanche Fleurier II par 11-3 1 But -

tes, néo-promu se comporte bien et
compte tro is points en deux matchs.

' CLASSEMENT
1. Xamax m 2 2 — — 4
2. Serrières I 2 2 — — 4
3. Buttes I 2 1 1 — 3
4. Comète I 2 1 — 1 2
5. Cortaillod I 1 1 — — 2
6. Auvernier I 2 — 1 1 1
7. Blue-Stars I 2 — 1 1 1
8. Cantonal II 2 — 1 / 1 1
9. Corcelles I 1 — 1 — 1

10. Saint-Biaise I 2 — 1 1 1
11. Fleurier n 2 — — 2 0

Dans le groupe II , la première
journée a été marquée par trois vic-
toires, Sonvilier, Saint-Imier et Flo-
ria. Il est encore trop tôt pour atta-
cher de l'importance à cette reprise.
Soulignons toutefois la victoire de
Floria sur Fontainemelon , obtenue
sans J.-P. Held , dont la quaification
n'est pas encore assurée.
1. Floria I 1 1 — — a
2. Saint-Imier n 1 1  — — 2
3. Sonvilier I 1 1 — — 2
4. Le Parc I 1 — 1 — 1
5. La Sagne I 1 — 1 — 1
6. Gen./Coffrane I 1 — — 1 0
7. Superga I 1 — — 1 0
8. Fontainemelon II 1 — — 1 0
9. Ticino I 0 — — — 0

A. W.

Hauterive seul leader en deuxième ligue
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Para des Sports GRAND DERBY R O M A N D  Prix habituel des places

:;:r: : LA CHAUX -DE-FONDS — SERVETTE —,,_
à 17 heure 

Réserves à 15 heures ¦ 
MANZONI tabacs

Samedi 5 septembre, à 16 h. 30:  LA CHAUX-DE-FONDS 11 - HAUTERIVE (championnat 2e ligue) 12, Charrière , tél. 3 24 35

DKW Junior :Q^J^ F 11
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La nouvelle DKW Junior F11 soutient avec brio n'Importe quelle comparaison. Pour ton prix & les frais qu'elle occasionne, royex tout
ce que vous offre la DKW Junior F11. Vous en conviendrez: un judicieux placement,franc par franc! Dana sa catégorie, «II* est la
plus spacieuse des 5-places et , parmi les 5-places , la voiture aux primes d'assurance et Impôts les plus bas. Venez et essayez la
DKW Junior F11 — une véritable découverte pour vous!
DKW Junior F11 Fr. 6 650.-*  DKW Junior F11 L Fr. 6 850.-*  DKW F 12 Fr. 7300.- avec freins à disque * DKWF12 Roedtter Fr. 8 980.-
avec freins à disque (2/4 places) * DKW F102 Fr. 9300.- avec freins à disque.

Fleurier : Garage Moderne, F. Dubiecl - Fontainemelon : Garage W. Christine) - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A.,
117, Avenue Léopold-Robert - Saint-Imier i Garage du Midi S.A.
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|g|| g*. RESTAURANT

%mZtt̂ É_(̂ gKSSf mW^^^f8 Rue dos Chemins-de-Fer 7

v jjSZflflÉjffifjff W Lg Chaux-de-Fonds

dans les restaurants du MENU Fr- 2- 70
V^ HP^l P E ' comprenant potage, viande, léjrumes ,
¦|f/* Hjf»^ [i l  £J BP pommes de terre ou pâtes , pain.
^^T itoirwsirtJoaTuoiuiil Supplément gratuit , viande excr -pié e

 ̂ Rabais 5 % pour abonnements.

v—; —J
LA FABRIQUE DE CABLES ÉLECTRIQUES
A CORTAILLOD (NE)

cherche une

, Mise au courant rapide. De bonnes notions d'allemand
sont nécessaires. Semaine do 5 jours .
Téléphoner au (038) 6 42 42 ou se présenter.

* ttftsSa*v* *̂V ^r̂ wi '  ̂ ï -S&Bî* n̂  -v, . ¦ ¦¦.¦¦i5^!î.--.

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.

, , ^11 1111111111111 ^ 
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Soyez exigeant, précisez Martini Sec, à l'eau, «on the rocks» et dans vos cocktails

I ottarch» pour

I 
importante manufacture

d'horlogerie

TECHNICIENS -HORLOGERS

Postes de cadres technique!

Activité :
9 créer, réaliser et construire de ¦

nouveaux modèles de calibres i
de montres , notamment des ca-
libres à remontage automatique
et des montres calendriers

0 diriger la construction des pro- |
totypes

9 préparer avec les chefs d'ate- J
lier la phase de la fabrication
en série.

Qualités requises :
0 diplôme d'un technicum suisse
9 plusieurs années de pratique

dans la construction des cali-
bres de montres

0 esprit créateur et cran pour
passer à la réalisation

O soup lesse d'adaptation et de i
caractère.

Trîtrt i'adrttsir ht offris manuteritts en: ettrritrt-
îarn vilae, copies ttrlifitits et photo en indiquent U
No de rljlrtr.it dupottt : J M p  ?Z Q

,nW> et SÉLECTION DES
ifûB/ tm CADF1ES TECHNIQUES

¦** *taiî»akfH COMMERCIAUX
¦ j» ET ADMINISTRATIFS

X^W H\ "r J.-A. Lavnnchy
flB Wxk 1> place de la Riponne
mw ^  ̂ LAUSANNE

Si l'offre esi prise en considération , le
nom de l'entreprise sera indiqué au
candidat avant toute communicatio n
à l'employeur. Les candidats retenus

seront rapidement convoqués.

f  j f f i &r  LA DIRECTION

I Jy  ) D'ARRONDISSEMENT

\ JSL. J DES TêLêPHONES
jggfl —' NEUCHATEL

cherche pour Neuchàtel et La Chaux d»
Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes ou

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



LE MORT n
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 12

EMIL ANTON

— Cet homme tout d'une pièce... aux con-
victions solides comme les rocs de nos mon-
tagnes... qui avait la passion du bien... qui ne
transigeait pas plus avec les principes qu 'avec
sa conscience...

— Il l'avait traité de « calotin > et de
« vendu > , expliqua M. Penouillet à Me Gala-
bert, que le comique de la situation ragaillar-
dissait.

—i Aequo puisa pede... ab imo pectore...
Supremum vale...

— Aïe ! Aïe ! Ce qu'il a dû piocher les pages
roses du Larousse ! s'esclaffa l'apothicaire.

— M. le préfet de l'Aveyron !
— Ça y est, triompha M. Fenoulllet. J'avais

bien parié six, n'est-ce pas ?
Mais Me Galabert était tout ouïe.
— Au nom du Gouvernement de la Répu-

blique, que j'ai l'honneur de représenter dans
ce département... pieux devoir de saluer la
dépouille mortelle de ce démocrate sincère,
épris de justice et de liberté.

M. Fenouillet n'eut pas le temps de com-
menter, tant la vision de Jérôme Blanchard ,
autocrate né, se servant des hommes tout en
les méprisant, lui apparut monstrueusement
déformée par ces paroles conventionnelles.

— La croix de chevalier de la Légion d'hon-
neur récompensa les services éminents qu 'il
n'avait cessé de rendre au pays... Il tombe pré-
maturément frappé, en pleine action, comme
un soldat au combat, alors que la nation
comptait encore sur lui... A la compagne admi-
rable, Madame, que vous avez été...

— Ça alors ! s'étrangla le pharmacien , qui
étreignit si fort le bras de Me Galabert que
celui-ci ne put retenir un gémissement.

— Nos condoléances respectueusement
émues et attristées. Vive la petite patrie qu'il
a tant aimée ! Vive le département de l'Avey-
ron ! Vive la France ! Vive la République !

— Ra-ta-plan ! Fermez le ban ! conclut
M. Fenouillard, qui trépignait d'aise.

Tin soupir de soulagement monta de la mul-
titude qui s'ébrouait, heureuse de se remettre
en mouvement et de toucher à la fin de sa
corvée.

De nouveau, le char funèbre s'ébranlait. Le
cortège s'ordonna derrière lui dans un brou-
haha de conversations.

Le long des trottoirs, des badauds, massés,
le regardaient passer et se nommaient les
personnes qui tenaient les cordons du poêle :
le préfet, le maire, Me Guibert, M. Sutre,
M. Durieu de Lafontan et M. Barrier, le pro-
cureur de la RépLLblique, qu'une vieille amitié
liait depuis longtemps au défunt et qu'on
voyait souvent en sa compagnie.

— Y'a bon, annonça M. Fenouillet, qui, en
humant l'air, selon son habitude , avait capté
la nouvelle.

»La congestion n'est pas pour auj ourd'hui.
On n'ira pas au cimetière. L'inhumation a
lieu à Ladevèze. Un camion emporte le corps.
Les morts vont vite aujourd'hui. Nous en
serons quittes pour l'accompagner jusqu 'au
foirail.

Déj à, quelques personnes s'éclipsaient plus
ou moins discrètement. Mme Azémar , que le
souci de son déj euner n'avait cessé de hanter,
se désolait.

— Je ne trouverai plus rien au marché !
A la hauteur de la place d'Armes, la vue

des terrasses de café fut Irrésistible pour cer-
tains qui prirent la tangente dans leur direc-
tion.

Mais le gros du cortège demeura stoïque
au poste jusqu'au moment où le fourgon
emportant les restes de Jérôme Blanchard
disparut dans un nuage de poussière.

— Midi et demi, soupira M. Fenouillet en
regardant sa montre.

»La famille a bien fait les choses. Il a eu
son contingent de larmes. La farce est jouée ! >

Ce fut la dernière oraison funèbre de Jérôme
Blanchard.

CHAPITRE IV

La pierre du vieux caveau familial venait
d'être scellée au-dessus du cercueil où Jérôme
Blanchard reposait désormais à côté des siens,
dans le petit cimetière de Ladevèze. Une ultime
cérémonie avait permis à ses concitoyens de
venir lui rendre un dernier hommage et d'as-
surer de leur sympathie une famille que, dans
l'ensemble, ils connaissaient peu et n'aimaient
guère.

La puissante personnalité du défunt avait
touj ours, en effet , laissé à l'arrière-plan les
figures falotes de sa femme et de ses enfants
qui , à ses côtés, jouaient l'obscur rôle de pâles
figurants.

Maintenant, ces « messieurs et dames » de
la famille regagnaient la vaste maison car-
rée, dénommée pompeusement le < château >,
qui dominait orgueilleusement de sa masse,
drapée d'une vigne vierge romantique, le petit
chef-lieu de canton.

Tout à leurs pensées, ils ne parlaient pas.
Suzanne demanda :
— Nous repartons tout de suite pour Rodez ?
Mme Blanchard répondit :

(A suivre),
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LILIANE ROBIN !

Sous une poussée brutale, la porte s'ouvrit
soudain et se rabattit avec violence contre le
mur. Lionel , blême et les yeux flamboyants de
colère , apparut. Francesca eut l'impression
qu 'une main de fer s'abattait sur elle.

— Imprudente ! proféra-t-il. Lorsqu 'on veut
faire des confidences mensongères, on prend
garde de bien refermer les portes derrière soi !
Et lorsqu'on fixe un rendez-vous à une femme ,
par le truchement des domestiques, on parle
moins fort ! ajouta-t-il en lançant un regard
oblique à son frère.

— Francesca et moi n 'avons rien à cacher
ce matin , rétorqua Gérald avec hauteur.

— Dois-je en déduire que parfois...
Gérald lui coupa la parole d'un ton rude.
— Ne déduis rien et ne t'immisce pas davan-

tage dans cet entretien.
— C'est mon droit le plus strict. Francesca

est ma femme ! Vous semblez l'oublier tous les
deux.

— S'il est vrai que je porte votre nom, notre
mariage est factice , intervint Francesca avec
fermeté.

— Mais légal ! vous l'avez dit vous-même,
à l'instant. Tôt ou tard , il se concrétisera.
Vous êtes faite à mon image , Francesca. Nous
avons le même caractère farouche , les mêmes
passions. Nous sommes faits pour vivre en-
semble, puisque notre union est indéfectible.

Mais laissons ceci pour l'instant, voulez-vous ?
Si je suis intervenu dans cette conversation ,
ce n'est pas uniquement pour vous rappeler
que j 'existais, mais pour rétablir la vérité.

Francesca joignit les mains dans un geste
inconscient.

— Que voulez-vous dire ?
— Que votre version de dévouement filial

est attendrissante ! ricana-t-il méchamment.
Si le goût des Italiens pour le théâtre et le
mélodrame n'était pas connu, on s'y laisserait
prendre . Mais la réalité est beaucoup plus terre
à terre : vous vous êtes agrippée à la main que
je vous ai tendue , pour l'amour de l'argent !

— C'est faux ! s'écria-t-elle, et vous le savez
bien !

Face à cette fourberie , à cette rage aveugle ,
sa confiance s'amenuisait. Elle sentait que
chaque seconde qui passait ébranlait les con-
victions de Gérald et la perdait à ses yeux ,
mais aussi que Lionel ne lui pardonnerait
jamai s ce sursaut désespéré. Pourtant , seul
continuait de lui importer que Gérald connût
enfin la vérité. /

— Je vous en conjure , Lionel , soyez sincère !
implora-t-elle.

— Qu 'espérez-vous ? Que je vais me four-
voyer dans vos mensonges, afin de vous divi-
niser aux yeux de mon frère , pour je ne sais
quelle obscure raison ?

Brusquement , alors que tout semblait perdu ,
une pensée lui fit entrevoir le salut.

— Il y a un homme à Rocherouge qui pourra
témoigner en toute équité : c'est Aldo Can-
diani !

Lionel haussa les épaules, ironique.
— Aldo est parti ce matin , très tôt . Vous le

savez, puisque je vous en avais informée hier
et c'est pour cela , sans doute , que vous parlez
de faire appel à lui... A l'heure qu 'il est , il a
quitté Jersey, et c'est bien dommage, car, s'il
était là , il confirmerait mes dires !

Francesca se tourna avec désespoir vers
Gérald. Le visage fermé, raidi dans une attitude
distante, il détourna les yeux. Elle sut que

Lionel était parvenu à jeter le doute en lui ,
que le poison distillé ferait son chemin et que
jamais plus il ne croirait en elle.

Lionel les contemplait , une lueur de triomphe
dans les yeux. Pour parachever son œuvre, il
ajouta :

— Il y a encore bien des choses que tu
ignores , Gérald , au sujet de notre union. Mais
tu demeureras dans l'incertitude , car il y aura
toujours deux versions...

Comme s'il ne pouvait en supporter davan-
tage, Gérald se dirigea vers la porte. Un cri
mourut sur les lèvres de Francesca .

— Gérald...
Il était déj à loin , il n'avait pas su recon-

naître en elle les accents de la vérité , il fuyait
une situation inextricable. Francesca , anéantie,
cacha son visage dans ses mains. Il ne restait
rien , rien de l'espoir secret qui l'avait soutenue
au cours des dernières heures. Les paroles de
Lionel l'avaient tuée. Elle se retrouvait plus
seule et plus misérable que jamais. Mais ,
aurait-il pu en être autrement , même si Gérald
avait cru en elle ? N'était-elle pas liée pour
toujours à Lionel ? Pourquoi s'acharnait-il si
cruellement contre elle ?

— Francesca , écoutez-moi !
La voix haïe venait de résonner à ses oreilles

comme un glas. Elle ne voulait pas l'entendre ,
elle ne voulait plus jamais l'entendre. De fié-
vreuses pensées d'évasion s'imposèrent à elle.

Lorsqu 'elle sentit sur ses épaules la pression
des doigts de Lionel , elle se rejeta en arrière
avec dégoût , comme au contact d'un serpent.

— Ne me touchez pas ! cria-t-elle en relevant
son visage ruisselant de larmes.

De nouveau , il tendit les mains vers elle.
Elles ne happèrent que la soie d'une écharpe ,
sur laquelle ses doigts se crispèrent avec fureur
et désespoir. Francesca lui avait échappé et
s'était enfuie.

Il demeura là , vaincu , secoué par une révolte
inutile contre les sentiments passionnés qui
avaient pris possession de tout son être, égaré
sur les chemins amers de la jalousie.

XVIII

Depuis deux jours , Gérald , Marina et le petit
Patrick se retrouvaient seuls à table. Francesca
n'avait pas réapparu. Quant à Lionel , il conti-
nuait à prendre ses repas ailleurs. Mieux même,
parti la veille pour Saint-Hélier, il avait décou-
ché pour la première fois et n'était pas encore
de retour en fin de matinée.

Ce jour-là , à l'heure du déjeuner , Gérald
arriva le dernier. Seuls Patrick et sa gouver-
nante l'attendaient. Il embrassa distraitement
l'enfant qui , oublieux des menaces paternelles,
avait recouvré son entrain , et salua Marina. La
pâleur de son visage retint un instant son
attention. Il eut pitié d'elle.

— Ne vous tourmentez pas, Marina , dit-U.
Je vous promets que vous ne serez pas séparée
de Patrick...

Elle lui adressa un regard sombre et poi-
gnant.

— Patrick est un peu mon enfant. Si j ' avais
à choisir entre la séparation et la mort, je
choisirais la mort !

En silence, ils s'installèrent à la table. Patrick
babillait mais, repris par leurs pensées, ils ne
l'entendaient pas.

Gérald avait espéré que Francesca serait
présente et il n'en était rien. Bien qu'il s'en
défendit , il ressentait une vague inquiétude à
son sujet et ne songeait qu 'à elle. Malgré sa
volonté, pas plus au cours des dernières heures
qu 'auparavant , il n 'avait pu la bannir de son
esprit. Depuis des jours et des nuits, ses yeux
le hantaient, il la fuyait pour tenter de l'ou-
blier , il cherchait des raisons de la mépriser
pour la rejeter de son coeur. Loin de Roche-
rcaige, lorsqu 'il parcourait la lande fleurie , ou
qu 'il naviguait en mer, c'est encore à elle qu 'il
pensait. Où qu 'il fût , il subissait les affres d'un
amour impossible qui ne lui apportait que souf-
france et dépit . Souffrance , parce qu 'elle était
l'épouse légitime d'un autre homme et qu 'un
mystère pesait sur leur union. Dépit , parce
qu'il avait la certitude que ce jour de tempête.
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où elle M avait sauvé la vie et où il avait
succombé à son charme, resterait à j amais
gravé en lui.

— Puis-je faire servir ?
Gérald remonta des profondeurs de sa médi-

tation . Miss Mary se tenait sur le seuil de la
pièce. Jusqu'alors, il s'était refusé à l'interroger,
mais brusquement il céda au désir de savoir.

— Mme Fauvelen déjeune sans doute dans
sa chambre ?

Miss Mary eut une hésitation. Il lui sembla
que, soudain, elle se troublait.

— Non, monsieur, répondit-elle enfin.
— Chez Mme Hilda, alors ?
Elle fit une signe de tête négatif. Il devina

toutes ses réticences et attacha sur elle un
regard pénétrant et interrogateur.

— Est-elle ou non dans sa chambre ?
Elle marquait une gêne grandissante, une

sorte d'indécision pénible. Après un regard
sur la pendulette de la pièce, elle avoua subi-
tement :

— Mme Francesca a quitté Rocherouge.
— Vous voulez dire... qu'elle est sortie ? artl-

cula-t-il avec difficulté.
— Non. Partie définitivement. Elle s'est ren-

due ce matin à Saint-Hélier pour prendre le
vapeur à destination du continent.

— Le continent ? répéta-t-il dans un sur-
saut.

Malgré son empire sur lui-même, il n'avait
pu dissimuler son brusque émoi. Miss Mary
poursuivit :

— Mme Francesca regagne l'Italie, où une
affaire urgente la rappelle. Elle m'a demandé
de ne vous en prévenir que lorsque vous vous
informeriez d'elle...

Ce fut un coup très dur , mais il le reçut
sans broncher, comme si à la suite des pre-
mières révélations, il s'était attendu à un
dénouement de ce genre. Une sorte de déchi-
rement, de désespoir rageur et impuissant,
lui labourait le cœur. Francesca repartie pour
l'Italie ! Non, ce n'était pas possible, il ne pou-

vait le croire. Elle ne pouvait avoir quitté
Rocherouge sans retour.

Il avala sa salive et chercha  ̂
se ressaisir.

Rien ne devait transparaître sur ses traits,
de son bouleversement.

— N'a-t-elle rien dit d'autre ? demanda-
t-il d'un ton détaché.

— Non, monsieur.
Ainsi, elle avait fui sans chercher à le

revoir. Lionel était-il au courant ? Pourquoi
n'était-il pas encore rentré ? Il devait bien y
avoir quelque part dans la maison un indice,
ou quelqu'un, qui lui donnerait une explica-
tion. L'envie folle de courir à la chambre de
Francesca, de s'assurer lui-même de son dé-
part , le tenaillait. Son orgueil et la volonté
de ne pas se trahir l'en empêchèrent. En pré-
sence de Marina et de miss Mary, il devait
demeurer impassible.

— Vous pouvez faire servir, dit-il enfin à
miss Mary.

Comme les deux jours précédents, le repas
fut silencieux. Une atmosphère, lourde d'ap-
préhensions secrètes et de tourment, planait
dans la pièce. Patrick lui-même semblait
affecté par la nouvelle. Quant à Marina, elle
l'avait apprise avec saisissement, mais son
visage était redevenu impénétrable. Gérald
affectant une indifférence et un calme qu 'il
était loin de ressentir, se contraignait à ava-
ler quelque nourriture. Mais il eût été inca-
pable , à la fin du déj euner, de dire quels mets
lui avaient été servis. Maintenant, il réalisait
pleinement que cette place vide, en face de
lui, ne serait plus j amais occupée, et un dés-
espoir violent comme un raz de marée montait
à l'assaut de son cœur. C'en était fait. A
l'heure qu 'il était, Francesca avait déj à pro-
bablement quitté Jersey et il ne pouvait plus
rien pour la retenir. Jamais plus il ne retrou-
verait l'éclat de ses yeux, la douceur de ses
lèvres. Les mots, que de toutes ses forces
d'homme fier il avait retenus, jamais il ne
les lui dirait. Déjà, en vain, essayait-il de

retrouver la netteté de ses traits. Il n'y par-
venait pas, sa vision intérieure demeurait
floue et lui causait une angoisse croissante.

Avec soulagement, 11 vit arriver la fin du
repas. Dès que Patrick et Marina eurent quitté
la pièce pour une courte promenade dans le
parc, il s'élança vers le premier étage. La
porte de la chambre de Francesca n'était pas
fermée à clef. Il entra et referma derrière lui.

Rien n'était en désordre. Il eut l'illusion
qu 'elle ne s'était absentée que pour une sim-
ple promenade, que d'un moment à l'autre
elle allait entrer et jeter sur lui son regard
étonné. Mais la porte demeurait close.

C'était la première fois qu'il venait dans
cette pièce, sa chambre. Là, elle avait vécu
des heures de solitude. Quelles avaient été ses
pensées, alors ? A qui , à quoi , avait-elle songé?
Elle avait emporte avec elle ses secrets. Un
léger parfum d'eau de Cologne — le seul dont
elle usait — flottait dans l'air et évoquait sa
présence avec acuité. Il avança en regardant
autour de lui. De toute son âme, 11 espérait
découvrir une lettre, un message, qui l'éclai-
rerait sur son départ, mais elle n'avait rien
laissé de tel.

Il alla à la penderie, l'ouvrit. Elle était
pleine. Bien rangés sur leurs cintres, les vête-
ments abandonnés attendaient en vain la
main fine et indécise qui ne viendrait plus les
tirer de leur nuit. A une patère était encore
accrochée la robe de chambre panne, dont
elle avait dû s'envelopper à son lever et qu'elle
n'avait même pas pris le temps de remettre
à sa place. Avec une souffrance aiguë, il
étreignit l'étoffe entre ses doigts nerveux.

Soudain, un instant de fol espoir le tra-
versa. Puisque tous ses effets étaient encore
là, elle n'était pas partie ! Il allait refermer
la penderie lorsque son regard tomba sur un
rectangle de papier blanc épingle à l'intérieur
de l'une des portes. Quelques mots y avaient
été tracés à la hâte :

« Francesca Grapelll repart comme elle est

arrivée, les mains vides. »
C'était signé : Francesca.
Ce message, Gérald le froissa, puis le déplia

et le relut, s'apercevant que ses doigts trem-
blaient au contact de cette preuve tangible
qui lui apportait une douloureuse certitude.

Pourquoi avait-elle fui, alors que rien ne le
laissait prévoir ? La brusque pensée de sa
tante le jeta vers la porte. Si quelqu'un à
Rocherouge pouvait avoir reçu les confidences
de Francesca, c'était bien elle. Oui, elle seule
devait savoir.

Au moment de frapper chez la vieille
dame, il s'immobilisa. A quel titre irait-il l'in-
terroger et risquer de trahir ses sentiments ?
Aujourd'hui, comme hier, aucun lien avouable
ne pouvait être invoqué entre Francesca et
lui. Lucide, il comprit qu'il n'avait aucun droit
de s'informer. Par contre, il avait le devoir
de chasser de son cœur celle qui appartenait
à un autre et de mettre un terme à une pas-
sion sans issue. Accablé, 11 battit en retraite.
Tout était fini, tout s'arrêtait là, comme une
aventure stupide, qui n'aurait jamais dû naî-
tre, mais dont H gardait un souvenir ardent
comme un fer rouge.

Désemparé, Incapable de reprendre le cours
normal de son existence, il redescendit. La
porte d'entrée était ouverte et un bruit confus
de voix parvenait de l'extérieur. Soudain, miss
Mary parut sur le seuil, tenant Patrick par
la main.

— A l'office, Ann vous donnera une tran-
che de pudding, disait-elle.

En apercevant Gérald au fond du hall, elle
s'immobilisa.

— Oh ! Mr Gérald ! fit-elle avec agitation.
J'allais vous envoyer chercher. Il y a là deux
policiers de Lighthouse qui désirent vous
parler...

Précédant Marina , les deux hommes péné-
traient à leur tour dans la maison. Miss Mary
entraîna Patrick.

(A suivre)

J'achète
d'occasion
quelques lits et ar-
moires.
Tél. (039) 3 49 27,
après 19 h. 
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If IM«H -fcT!WîT?B'4'l-8.-fiï 15 h- et 20 h- 30 Précises
fc^JflSà^ ÊÊUmetWMeStlmM 14 ans, en matinée

Une grande réédition que chacun veut voir ou revoir
WILLIAM HOLDEN - ALEC GUINNESS - JACK HAWKINS

LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAÏ
Un film d'une exceptionnelle grandeur 1

iB ag »i ̂ i!TBK?fWr?ffl?£l 
15 h-

ct -° h- 3°
Un film policier d'une extraordinaire ampleur

réalisé par Charles Gérard
A COUTEAUX TIRÉS

Avec Françoise Arnoul, Petula Clark, Pierre Mondy
Marcel Dalio, Daniel Ivernel, René Havard

g En première vision Admis dès 16 ans 
tjkJ'l fif-f ta^iirâr'J?L'îî'l'JB ' Dernier jour , 15 h. et 20 h. 30

gHI fn l^ f iVa nBAiylItfctiftA/l 16 ^5
GORDON SCOTT - SEAN CONNERY - SCILLA GABEL

8 LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN
n Le premier Tarzan tourné entièrement en Afrique™
™ et, en plus, en couleurs 1
g 

l[£ïJKr^E3P ï̂'KJjBTSS5S En matinée à 15 h.

S
afiMSnK;Tn«BBla rffTl rrll et soirée à 20 h. 30

3 hommes - 3 GÉNÉRATIONS - 3 caractères

| LE PLUS SAUVAGE ENTRE TOUS
Paul Newman - Patricia Neal - Brandon de Wilde

; Panavision 18 ans Parlé français

Œn ; j afrUBÉSS M H&'f f îŒÏÏ R 15 h' et 20 h- 30

S Der beste aller FREDDY-FILME
. WEIT IST DER WEG¦
™ mit Preddy Quinn und Ingeborg Schôner
ta Deutsch gesprochen Farbfilm

"KBlr i ff 'TlMIilUMllHtgft i'ftffl 18 ans

B 
Un chef-d'œuvre de la production française

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

H LES 4 VÉRITÉS
Avec Leslie Caron, Anna Karina, Monica Vittl , Sylva Kosclna

Charles Aznavour, Rossano Brazzi , Hardy Kruger

BBFffigyi'By WSKWHBgW YM 15 h. et 20 h. 30
SaHtgagg-".SfnlmSlfSltt! «mfl " 16 ans
_ 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 I

H Parlé français Dès 16 ans révolus

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

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

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

BUSTO ARSIZSO (Italie)
Xlle EXPOSITION TEXTILE

INTERNATIONALE
du ,19 au 28 septembre 1964

La manifestation européenne la plus complète pour les secteurs :
textiles • mécanique textile - fibres naturelles, artificielles et

synthétiques - chimie textile
Informations : Segreteria Générale Mostra Internazionale del
Tessile, via Mameli 1, BUSTO ARSIZIO (Italie) , tél. 34378-35229.



Société d'Apprêtage d'Or SA.
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.

Hafl p tk Un vinaigre savoureux ! |3| **$$&
m LACTAVINAIGRE-d'unbeau jaune fKi t^C* 1
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me les autres ! Même ceux qui J. \ *"*** S
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m vous en serez convaincue. - I
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MERCREDI 2 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Quatre - vingt - treize
(15). 13.05 D'une gravure à l'autre. 13.40
A tire-d'aile. 13.55 Miroir-flash. 16.00
Idem. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Musique légère. 16.45 Piano. 17.00
Bonjour les enfants. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Donnant-donnant. 18.15 Nouvelles
du monde chrétien. 18.30 Le Micro dans
la vie. 18.50 Présentation des Champion-
nats du monde cyclistes. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Le Chœur de la
Radio romande. 20.00 Aux XIXes Ren-
contres internationales de Genève. 20.30
Les concerts de Genève. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La tribune internationale des
journalistes. 23.00 Mozart.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Quatre-
vingt-treize (15). 20.25 Alternances...
21.00 Musique légère en Europe. 21.45
Quelques negro spirituals. 22.00 Micro-
magazine du soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. A 1 'Expo.
12.45 Concert populaire. 13.35 Disques.
14.00 Emission féminine. 14.30 Chants.
14.55 Trio. 15.20 La nature, source de
joie. 16.00 Informations. 16.05 Disques.
16.30 Un extrait du « Deutscher Kitsch ».
17.00 Disques. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Orchestre récréatif . 19.00 Actuali-
tés. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Disques.
20.20 Feuilleton. 21.30 Disques. 21.55
Evocation. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
Journal . 13.10 Disques. 13.30 Quintette.
16.00 Journal. Thé dansant . 17.00 Emis-
sions radioscolaires. 17.30 Disques. 18.00
Tchin-Tchin. 18.30 Disques. 18.45 Chro-
nique culturelle. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Mélodies légères d'Italie. 20.00 L'été long
et chaud. 20.15 In Terra Pax, oratorio.
21.15 Les documentaires de l'Expo. 22.15
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.

Télévision romande
16.45 Le cinq à six des Jeunes. 20.00

Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 E-605,
film. 22.10 Soir-Information. 22.20 Télé-
journal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
16.45 Le cinq à six des jeunes. 20.00

Téléjournal . 20.15 L'antenne. 20.35 Le
Cas Rohrbach, pièce documentaire. 22.05
Informations. 22.10 Fin de journée. 22.15
Téléjournal.

Télévision française
12.30 Feuilleton. 13.00 Actualités. 19.40

Idem. 19.55 Annonces et météo. 20.00 Ac-
tualités. 20.30 Trente ans d'histoire. 21.20
Lectures pour tous. 22.10 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Esquisses et notices. 18.10 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal et Météo.

20.15 Documentaire. 21.00 Mélodies dans
lesoir. 21.45 1914-1918. 22.45 Téléjournal.

JEUDI 3 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous 1 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.55 Pour un jour nouveau. 7.00
Informations. Disques. 7.30 Pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Airs populaires siciliens.

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

D I V E R S
Fortuna-Vie, Zurich

Le compte rendu de l'exercice 1963 est
Jalonné de nombreux exposés graphiques
se rapportant à la création et au déve-
loppement de la Société , fondée en 1938.

La forte augmentation de la produc-
tion, en cette année jubilaire, soit
60 ,3 millions (50 ,1) a permis d'atteindre
un portefeuille de 96.193 polices, d'un
capital de 408,2 millions. Les 4/5 échoien t
aux assurances mixtes individuelles et
le reste à des assurances collectives et
des assurances temporaires en cas cie
décès. L'assurance mixte individuelle
entre également dans une proportion
de 63 c'c dans la totalité des assurances
contractées durant l'exercice 1963. La
majorité des assurés expriment ainsi
leur désir de joindre l'épargne à l'assu-
rance-vie.

Les rentrées de primes atteignent un
montant de 15,1 millions de fr. et le
rendement des capitaux placés est de
4,9 millions. Les prestations d'assurance
découlant de l'assurance-vie et des as-
surances complémentaires se sont élevées
à 1,35 million (1,1) alors que pour les
assurances arrivées à terme le montant
versé s'élève à Fr. 4,9 millions (4 ,1). La
totalité des prestations d'assurance ac-
cuse ainsi un montant de Fr. 7,8 mil-
lions (6 ,9) .

Les réserves techniques se sont aug-
mentées à 115,2 millions (109.2) . Dans
les placements de capitaux , les hypo-
thèques, avec 74 ,5 millions ou 57,3 r/c des
capitaux placés, occupent , comme pré-
cédemment, la place prépondérante. A
titre de comparaison , la moyenne des
hypothèques par rapport aux capitaux
engagés était en Suisse, durant l'année
1962. de 44 ,5 %. Les placements immo-
biliers arrivent en deuxième rang avec
23.5 millions , soit le 18,1 %. Les titres et
obligations sont représentés par un mon-
tant de 22 ,4 millions.

Un montant de Fr. 695.434.— a été
versé en particiDation aux bénéfices. Le
fonds de bénéfices constitué pour les
répartitions aux assurés s'élève à 2,75
(2.08) millions.

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires a eu lieu le 21 mai 1964 à
Zurich , sous la présidence du Dr Erwin
Matter de Berne. Elle a approuvé le
bilan , le compte de profits et pertes et
le rapport annuel 1963, en procédant
comme suit à la répartition du béné-
fice de Fr. 951.046.— (report inclus) :
Fr. 400.000.— attribués au fonds
de réserve statutaire, qui atteint ainsi
Fr. 5.05 millions. Un dividende inchan-
gé de 6 pour-cent sera versé, ainsi
qu 'une prime jubilaire de 2 % , sur le

capital versé de Fr. 5,6 millions, alors
que le solde, soit Fr. 103.046.— est re-
porté à nouveau. Avec le fonds de dispo-
sition, les réserves libres atteignent
Fr. 5,8 millions et dépassent ainsi pour
la première fois le capital versé. MERCREDI 2 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
ANCIEN STAND : Toute la semaine

iVenise aujourd'hui». 15.00 à 19.00.
Dimanche de 10.00 à 12.30 et 17.0C
à 19.30.

ANCIEN STAND : 20.00, « Venise au-
jourd'hui », visite commentée en
italien et en français.

THEATRE ST-LOUIS : 20.15, Confé-
rence Buache. « Cinéma italien
d 'hier à aujourd'hui ».

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 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absej ice du médecin de famille ) .

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

LE LOCLE
CINE LUX : Le masque de f e r .
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

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

Quinzaines culturelles.
Il est important que les visiteurs de

l'admirable exposition « Venise aujour-
d'hui, mille ans d'architecture face à
l'urbanisme moderne » puissent y être
introduits par une personne compé-
tente ; l'architecte vénitien Mirco Ra-
vanne le fai t ce soir dès 20 heures en
français et en italien (ce commentaire
enregistré pourra être entendu lors
d'autres visites) . — Egalement ce soir
à 20 h. 15, au théâtre Saint Louis, l'un
des meilleurs connaisseurs de la pro-
duction italienne du cinéma , le brillant
critique de la Tribune et de la Gazette
de Lausanne, directeur de la cinéma-
thèque Freddy Buache . parlera du « Ci-
néma italien d'hier à aujourd'hui » ,
commentaire indispensable à l'extraor-
dinaire festival du cinéma italien orga-
nisé à la fois par les directeurs de salles
de La Chaux-de-Fonds et du Locle dans
le cadre des Quinzaines et par la Guilde
du film au Plaza .
Cours du soir au Technicum neuchâ-

telois Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Les cours du soir de l'hiver 1964-1965

s'ouvriront dans la semaine du 22 au
26 septembre 1964.

Inscriptions auprès des secrétariats
respectifs les lundi et mardi 7 et 8 sep-
tembre.

Les personnes que cela Intéresse sont
priées de consulter l'annonce paraissant
dans le présent numéro.
« Quinzaines culturelles ». Dès demain

soir au cinéma Ititz « Main Basse
sur la Ville » de Francisco Rosi.

«Cette œuvre impitoyable, d'une excep-
tionnelle ampleur, met l'accent sur les
scandales des constructions immobiliè-
res. L'action a un dynamisme d'une rare
intensité, les faits ont vigueur et relief ,
les dialogues sont « au vitriol ». Une
très grande œuvre qui peut prendre
place aux côtés de « Salvatore Giuliano »
et qui marque une orientation inatten-
due du cinéma. » « Main basse sur la
ville » (le mani sulla città) a obtenu
« le Lion d'Or » au festival de Venise
1963. Les interprètes sont : Rod Steiger ,
Salvo Randone, Guido Alberti . Séances
tous les soirs à 20 h. 30. Matinée à
15 heures samedi et dimanche. Parl é
français — Ire vision .

Connaissez-vous
cette recette ?

Bouilli pauvre homme
Faites revenir dans le beurre

3-4 oignons grossièrement hachés.
Lorsque le tout est cuit , ajoutez
1 c. à soupe de vinaigre. Salez , poi-
vrez. Liez avec 1 c. à café de fécule.
Mouillez le bouillon1 de manière à
obtenir une sauce assez abondante.
Egouttez la viande du pot-au-feu.
Débarrassez-la de tous les déchets
et coupez-la en tranches que vous
rangez dans le fond d'un plat
allant au four . Arrosez avec la
sauce et faites gratiner 10 min. à
four chaud. Au dernier moment,
saupoudrez le plat d'un peu de per-
sil haché.

S. V.

RENSEIGNEMENTS

ÉTAT CIVIL
MARDI ler SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Schafroth Alain-Emile, fils de Willy-
Alfred, manœuvre, et de Ninette-Anny
née Meyer, Bernois. — Nicolet Claude-
Alain, fils de Albert, chauffeur, et de
Ariette-Germaine née Fahrni, Neuchâ-
telois.

Décès
Inh. Huguenin née Aubert Juliette-

Jeanne, épouse de Roger-Alfred, née le
18 mai 1893, Neuchâteloise.

LE LOCLE
i

Naissances
Forster Mary-Anne, fille de Alain,

horloger, et de Marie-Louise née Jean-
renaud, Thurgovienne. — Baillod Di-
dier-Roland, fils de Jean-Jacques, et de
Lilianne née Aeschlimann, Neuchâtelois.

— Ne vous affolez pas... je vais
déboucher le lavabo.



Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible.
STil y a déjà un trou, c'est trop tard : il faut la fraise. imprègne l'émail dentaire, dont il augmente la rési- I TF5 1 \" " ¦-"¦ -̂Bz 1
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Docteur

A. BORLE

de retour

44 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B LE S

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Télép hone (039) 2 37 71

ACIERA S.A.
Fabrique de machines - Le Locle

cherche pour son département hélio-
graphie

DAME
pour petits travaux de bureau.

Horaire réduit è convenir.

S'adresser au chef du personnel de
Aciera S. A.

PERCAGES-ACIER
A. Curtet (Les Jurats)

VALLORBE
Téléphone (021) 83 15 78

cherche
perçages - taraudages

contreperçages
perçages RAQUETTES
à partir de 0,10 mm. 0

Travail soigné et précis

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

FABRIQUE DE CADRANS

NATÈRE
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir :

ouvriers (ères)
suisses, pour son département do-
rage ;

jeunes gens
suisses, à former sur travaux inté-
ressants.

Faire offres ou se présenter rue de la
Charrière 37, tél. (039) 3 44 54.

A VENDRE 2 000 m2 de

terrain
très bien situé au nord-ouest de la
ville.
Convient pour maison familiale ou
petite construction industrielle.
Eventuellement en deux parcelles.

Faire offres sous chiffre HB 18 471,
au bureau de L'Impartial.

POUR LUTTER CONTRE
LA TBC SANS HÉSITER

LA DÉPISTER
Radiophotographie au Locle
du 7 au 18 septembre 1964

¦

| OUVRIÈRES
consciencieuses, ayant bonne vue,
seraient engagées tout de suite et
mises au courant pour travaux pré-
cis en fabrique.

S'adresser au bureau Louis Jeanne-
ret-Wespy S.A., rue Numa-Droz 139,
téléphone (039 ) 3 32 42.

A vendre

MG 1600
1959, moteur complè-
tement refait à neuf.
En bon état.

' Ecrire sous chiffre
j P  11321 N, à Publi-
citas, La Chaux'de-

i Fonds.

Achète cher
tous meubles an-
ciens objets d'art ,
bibelots.
R. Janner, 12, rue
Vieux Collège, Ge-
nève. Tél. (022)
26 47 69 ou 36 48 77,

Boitier
or

tourneur , acheveur
cherche changement
de situation ; si pos-
sible avec responsa
bilités.

Ecrire sous chiffre
AG 18 553, au bureau
ds L'Impartial.

Progrès 13a
achète

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

t Pourquoi attendre chérie ? I

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

i i

Atelier
Pour cause d'âge , à remettre petit
commerce se rapportant à une bran-
che annexe de l'horlogerie.

Ne nécessite pas une connaissance
spéciale. Mise au courant. Travail
assuré. Clientèle sûre et fidèle.

Faire offres sous chiffre LX 18 396,
au bureau de L'Impartial.

! 

A louer à Fontaine-
melon, dans villa
neuve

beau
studio

ainsi qu'une

chambre
à 1 ou 2 lits , avec ca-

! binet de toilette. Vue
j splendide. Grand jar-
din.

'Tél. (038) 716 24.

Monsieur
cherche place com-
me

coiffeur
pour messieurs.

Ecrire à Case pos-
tale 145.

BÉBÉ
Gentille personne
garderait bébé.

Tél. (039) 2 67 84

Salle
à manger

A vendre superbe
chambre en arolle,
table, 6 chaises,
buffet de srevice ,
magnifique occa-
sion.

S'adresser Progrès
13 a. C. Gentil.

H. BESSON
Cabinet de

prothèses dentaires

de retour
Paix 63

Tél. (039) 2 26 40

Achetons

selles
d'officiers

ou autres
en bon état
avec brides.

Offres avec prix
sous chiffre GV
18 411, au bureau
de L'Impartial.

Garage
particulier , chauffé ,
est cherché. Quartier
de l'Est, zone Géné-
ral-Dufour ou envi-
rons. Bail à l'année.

Tél. (039) 3 35 72 dès
19 heures.

Echangerait
logement ml-confort
3 pièces, quartier
Grand-Pont , contre
un de 2 ou 3 piè-
ces.
Faire offres sous
chiffre RF 18 443, au
bureau de L'Impar-
tial.

GRANDE BAISSE

50 tables de cuisine
FORMICA, pieds chromés, 1 tiroir

AVEC RALLONGES
coloris rouge • jaune ¦ bleu

rermée 90 x 60 cm. ouverte 130 cm.

Fr. 128.—
fermée 100 x 70 cm. ouverte 150 cm.

Fr. 148.—
Kurth Willy, RENENS - Renens-Croisée

Téléphone (021) 34 36 43

Je cherche à louer

vieille
ferme

ou

petit
appartement
à la campagne ou à
la montagne, tout de
suite ou à convenir.
Tél. (038) 5 4313.

Atelier de polissage entreprendrait
encore

POLISSAGE INDUSTRIEL
Travail soigné.

Ecrire sous chiffre 17 870, à Publicitas ,
Delémont.

Moissonneuse-
batteuse
J'informe les agricul-
teurs qu 'une mois-
sonneuse-batteuse est
en service pour les
régions de La Ci-
bourg, Vallon de St-
Imier et les Fran-
ches-Montagnes.
Inscriptions :
Francis Nussbaumer ,
tél. (039) 2 78 29, ma-
chines agricoles , La
Chaux-de-Fonds.

Je cherche à acheter
ou à louer

vieille
ferme
ou maison pour
week-end.
R. Hodel , Route de
Mâche 39, Bienne,
tél. (032) 216 46.

Lisez l'Impartial

Garage
quartier Bois-Noir ou
Forges, est demandé
à louer.

Téléphoner au (039)
3 29 21, aux heures
de bureau.

*£ it CA f i QPF f o u  SAYÛff lL

cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir :

manoeuvre-
magasinier

i

habile et consciencieux ;

aide de bureau
sera mise au courant.

Places stables. Semaine de cinq
jours.

Se présenter k notre bureau , rue du
Nord 176.

COURS TOVEY

ANGLAIS FRANÇAIS

STÉNOGRAPHIE .

Monrbrillant 3 Tél. (039) 3 37 10



Le personnel de
VYDIAX SA.

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Roger HUGUENIN
épouse de leur collègue

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

IN MEMORIAM

Hilaire JEANNERET
2 septembre 1963
2 septembre 1964

Un an déjà
que tu nous as quittés.

Tou souvenir reste vivant
dans nos cœurs.

Ta famille

LA FAMILLE DE MONSIEUR EDOUARD BIERI

très touchée et émue des nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son deuil, remercie vivement toutes les personnes qui l'ont
entourée, da la part qu'elles ont prise à son grand chagrin et leur
exprime sa vive reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane, août 1964.

La direction de
VYDIAX SA.

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Roger HUGUENIN
épouse de son dévoué collaborateur

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

MADAME ALFRED THOMEN-ZBINDEN, A LA FERRIÈRE ;
MONSIEUR ET MADAME WILLY THOMEN, A ZURICH ;

ains que les familles parentes et alliées, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie dans leur grande
épreuve, ils leur en gardent une profonde reconnaissance.
Merci à tous ceux qui ont fleuri leur cher disparu.

La Ferrière, septembre 1964.

Très touchée par les nombreux messages de sympathie reçus, la famille de

MADAME VEUVE CHARLES ISLER

prie toutes les personnes qui ont pris .part à son deuil de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.

Saint-Imier, septembre 1964.

Madame Simone Bourquin et ses
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre
Bourquin et leurs enfants, à
Genève ;

Madame Andrée Bourquin et
ses enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Eric Bour-
quin et leurs enfants, à Lutry ;

Monsieur et Madame Bernard
Bourquin et leurs enfants, à
Meyrin-Genève ;

Madame Albert Miescher-Theve-
naz , à Thoune ;

Monsieur et Madame Leber-Mies-
cher et leurs enfants, à Mur-
genthal ,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Rose THÉVENAZ
née Marchand

leur chère et regrettée tante,
grand-tante, belle-soeur, parente
et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 90e année.

LE LANDERON, le 31 août
1964.

(Home Bellevue).

Quoi qu'il en soit, mon
âme se repose sur Dieu,
ma délivrance vient de Lui.

L'incinération aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, le JEUDI 2
SEPTEMBRE .

Culte au Crématoire à 11 h.
Le corps a été déposé au Pa-

villon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

T
Dieu est amour.

Madame Lina Zuccolotto-Pas-
qualini et ses enfants Jeanni
et Anna-LiSa,

. ainsi que les familles Zuccolot-
to, Turchetto, Hurni, Pasqualini ,
parentes et alliées, ont la très
grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges
ZUCCOLOTTO

leur cher et regretté époux, frè-
re, beau-frère, beau-fils, neveu,
oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, mardi, dans
sa 44e année, après une longue
et pénible maladie, supportée
avec courage, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le ler sep-
tembre 1964.

Une messe de sépulture aura
lieu en l'église du Sacré-Coeur,
mercredi soir, à 20 h. 30.

L'ensevelissement aura lieu
en Italie.

Domicile mortuaire : RUE DE
L'HOTEL-DE-VILLE 43.

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

Mon âme bénit l'Eternel
et n'oublie aucun de
ses bienfaits.

Psaume 103

Monsieur Roger Huguenin ;
Monsieur Charles Aubert-Nico-

let :
Monsieur et Madame Jean-

Charles Aubert et leurs filles,
Madame et Monsieur Jean-

Maurice Meyrat-Aubert et
leurs filles ;

Mademoiselle Alice Aubert , à
Toulon ;

Monsieur et Madame Georges
Huguenin-Etienne :
Monsieur et Madame Raymond

Huguenin-Zellweger et leurs
fils,

Madame et Monsieur Paul Abe-
tel-Huguenin et leur fille ;

Les familles Villaret , Matthey-
Doret , parentes et alliées ;
ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Roger HUGUENIN
née Juliette AUBERT

leur très chère épouse, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante et
cousine) que Dieu a reprise à
Lui mardi, dans sa 72e année,
après une longue maladie, sup-
portée avec une patience exem-
plaire.

La Chaux-de-Fonds, le ler sep-
tembre 1964.

L'inhumation aura lieu jeudi 3
septembre, à 10 h. 30.

Culte au domicile à 9 h. 30.
Domicile mortuaire :

Rue Philippe-Henri-Mathey 19.

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

le lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me vient le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.

1 Ps. 121, v. 1 et 2
Dors en paix
chère épouse et bonne maman.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Alphonse Ruedi :
Monsieur et Madame Francis Rûedi-Erlacher et leurs enfants, à

Lausanne,
Monsieur et Madame Henri Riiedi-Corminboeuf et leurs enfants, à

Genève,
Monsieur et Madame Marcel Riiedi-Langel et leurs enfants, à Cheseaux-

sur-Lausanne,
Madame et Monsieur Roger Bcssire-Ruedi et leurs enfants, à Cortébert ,
Monsieur et Madame André Riiedi-Chaignat et leurs enfants, à Yverdon ;

[Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules-Albin
Langel ;

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

Madame

Alphonse RUEDI
née Yvonnette LANGEL

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman , soeur,
"belle-sœur , tante, cousine, parente et amie, que Dieu à reprise à Lui mardi,
dans sa 71e année, après une pénible maladie, supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le ler septembre 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire jeudi 3 septembre,

à 14 beures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA CHAPELLE 12.

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

— ¦¦, ! ¦¦¦¦¦¦

Arrestation d'un faussaire a Genève
ATS. — La police a arrêté hier, sur plainte, le comptable d'un fabri-

cant d'outils. Ce comptable commettait des escroqueries et des faux dans
les titres.

Les faits qui lui sont reprochés et qui sont reconnus par lui , duraient
depuis 1957 et portent sur un montant de 300.000 francs. L'expertise éta-
blira si ce montant est dépassé.

C'est en procédant d'une manière très simple, c'est-à-dire en falsifiant
les comptes de chèques, et en établissant des factures fictives, que le chef-
comptable a réussi à s'approprier cette somme considérable, qu 'il a utilisée
pour ses besoins personnels et ceux de sa famille.

Il a été écroué à la prison de Saint-Antoine après avoir comparu devant
un officier de police.

ATS — Dans une conférence de
presse convoquée par le conseiller
administratif de la ville de Genève
délégué aux musées et aux specta-
cles, M. Pierre- Bouf fa rd , il a été an-
noncé qu'un musée d'horlogerie allait
être créé à Genève avec le concours
de la Fédération horlogère suisse et
des manuf actures genevoises.

On y trouvera non seulement l'his-
toire de la montre suisse et étrangè-
re, mais aussi les dernières créations
des grandes maisons d'horlogerie. Le
musée sera installé dans une villa de
Malagnou occupée jusqu 'à présent
par le Centre oecuménique. M.  Bouf-
fard  a également annoncé la fonda -
tion d'un centre genevois de la gra -
vure contemporaine. Le but princi-
pal de celui-ci sera d'aider les jeu-
nes graveurs. Dans ce chalet occupé
auparavant aussi par le Conseil oe-
cuménique, ils trouveront des ate-
liers de lithographie , d'eaux-fortes
et de sérigraphie. Près de là sera
installé dans des locaux plus vastes
le musée des sciences qui se trouve
actuellement à la villa Bartholoni.
Celle-ci sera a f f e c t é e  au musée du
Mont-Blanc.

Un Musée de l'horlogerie
à Genève

ATS — Plusieurs journaux se sont
fait l'écho d'informations selon les-
quelles les mesures prises pour lut-
ter contre le renchérissement dans
le secteur du bâtiment seraient an-
nulées avant le terme prévu (l'ar-
rêté est valable deux ans) . Du mê-
me coup, la votation populaire qui
doit intervenir dans un délai d'un
an après le vote des Chambres se-
rait évitée.

A ce sujet, on déclare au Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que qu'il n'est nullement question
d'annuler cet arrêté.

M. Bourguiba jr en Suisse
UPI — Après avoir passé deux se-

maines au Maroc, M. Habib Bour-
guiba junior, secrétaire général à
la présidence de la République, était
attendu hier soir à Zurich d'où il
rejoindra aussitôt le président de la
République tunisienne à Schinz-
nach-Bad.

Les mesures
contre la surchauff e
seront maintenues

ATS — Le f i lm ^Promenade d'un
rêveur solitaire en Suisse», tourné
par la Condor-Film S.A. de Zurich,
pour le compte de l 'Of f ice  central
suisse du tourisme, a obtenu deux
nouvelles distinctions. Au fest ival  de
Victoria, en Colombie britannique,
on lui décerna le «Fantasy Aioard»
pour la richesse de ses idées. A la
4e semaine internationale du f i lm
touristique de Luanco, en Espagne .
ce f i l m  a obtenu le «Prix des sept
villes».

Distinction à un f i lm suisse

ATS — Roulant de Rheineck à
St-Margrethen, un automobiliste
aperçut un cycliste qui sortait du
parking d'un restaurant à St-Mar-
grethen. Il donna un signal sonore,
mais le cycliste qui vraisemblable-
ment ne l'avait pas entendu, se jeta
directement sous les roues de la
voiture. Renversé et " traîné sur le
sol , le cycliste, un ouvrier de fabri-
que âgé de 58 ans, a été tué sur le
coup.

Un cycliste écrasé

ATS — L'Association suisse contre
la tuberculose a publié un rapport de
l'activité des dispensaires en 1963. Il
y avait 170 dispensaires dirigés par
des médeci7is et 240 dispensaires non
dirigés par des médecins, c'est-à-dire
des dispensaires oeuvrant en tant
que sections de ligues cantonales.

On remarque une stabilité du pro-
blème et du nombre des cas traités,
une légère recrudescence des cas de
maladie, notamment chez les adul-
tes, et une augmentation considéra-
ble du nombre des malades sortis des
sanatoriums et qui doivent être se-
courus sur le plan financier. Le total
des malades soignés comprend 69 ,6%
d' adultes et 30,4% d' enfants.

Sur le total de 89.893 malades de
Vannée 1963, 4917 (4302 en 1962) ou
5,5% (4,8 %)  étaient des travailleurs
étrangers. La proportion des malades
pris en charge au cours de l'année
est passé e de 8,4% (en 1961) et de
13,1% (en 1962) à 13,5%.

Dans 8582 cas, les patients ont été
envoyés en cure par les dispensaires.

Le problème
de la tuberculose est

stationnaire

ATS — Dans le hameau de Neu-
cheln, commune de Gossau (SG) , un
camion dut reculer dans une rue
étroite. Le compagnon du conduc-
teur devait surveiller la rue. Mais
celui-ci n'aperçut pas le petit Anton
Gischig, 2 ans de Neucheln, qui se
tenait non pas derrière le camion,
mais à côté de lui , L'enfant a été
écrasé et tué sur le coup.

Un enfan t écrasé

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
DE MADAME LOUISE HADOR N,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
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Souvanna Phouma : < Pour que la paix règne au Laos
il faudrait que le conflit vietnamien prenne fin >

UPI. — Le prince Souvanna Phouma , premier ministre et président
du Conseil du Laos, a déclaré que «le rétablissement de la paix au Laos
lui apparaissait difficilement réalisable tant que la guerre au Sud-Vietnam
ne serait pas elle-même éteinte >.

« Dès lors que la paix au Laos aura été rétablie et que nos troupes
pourront être utilisées à la surveillance de nos frontières, ce passage
deviendra beaucoup plus difficile , pour ne pas dire impossible. De ce fait ,
il semble donc bien que les deux situations soient Intimement liées »,
a-t-il aj outé.

Le président du Conseil laotien a
ensuite répondu aux questions que
lui posait un Journaliste.

— Quel devra être, selon vous , le
but principal auquel devra s'atta-
cher le gouvernement d'union na-
tionale ?

— Ces longues années de guerre
ont eu pour résultat de semer la
haine et la discorde parmi le peu-
ple lao, autrefois parfaitement uni.
En dehors de toutes les questions
économiques qui constituent un pro-
blème fondamental pour mon pays,
le gouvernement d'union nationale
devra s'attacher à ramener la paix
et la concorde dans le royaume. En-
visager de régler d'autres questions
sans que celle-ci soit résolue serait
une utopie...

vietnamienne ont déj à été four-
nies. Il ne me parait pas utile de
revenir une nouvelle fols sur ce
sujet , au moment où nous engageons
nos pourparlers à trois — pourpar-
lers qui ne pourront aboutir qu 'à la
condition que chacun fasse taire ses

— L aide militaire demandée par
le Laos aux USA semblé avoir sen-
sibilisé l'opinion au Nord-Vietnam.
Qu'est-ce qui a déterminé le Laos à
requérir cette aide ?

— Le Nord-Vietnam n'a jamais
respecté l'accord de Genève. Par la
suite de cette ingérence, nous avons
dû recourir à l'aide militaire amé-
ricaine pour nous défendre. Des
preuves de cette ingérence nord-

rancunes et ne revienne pas sur des
questions qui ne peuvent que nous
diviser au lieu de nous imir.

— Au cas où les pourparlers qui
vont s'engager n'aboutiraient pas,
pensez-vous avoir recours aux bons
offices des USA, ou à la convocation
d'une nouvelle conférence de Ge-
nève ?

— Je souhaite que nous arrivions
à un résultat positif sans être obli-
gés de recourir aux bons offices
d'une nation étrangère. Si un ac-
cord Intervient entre nous, je ne
vois aucune raison de le faire enté-
riner par la conférence des 14.

Armement nucléaire anglo-français ?
. UPI — M. John Gronin , porte-
parole du parti travailliste anglais
pour les questions touchant à l'ar-
mée de l'air , a déclaré hier que la
France et la Grande-Bretagne s'é-
taient entendues pour mettre au
point et fabriquer en commun un
engin air-sol à tête nucléaire. Cet
accord , a-t-il dit , sera rendu public
par les deux gouvernements dans le
courant de la semaine prochaine. Le
nouvel engin est destiné à équiper
les bombardiers britanniques «TSR-
2» et les bombardiers français «Mi-
rage». Le coût du projet serait de
100 millions de livres (1400 millions
de francs) .

Selon M. Gronin , le gouvernement
britannique a tort de s'engager à
de telles dépenses pour une arme
d'un Intérêt «discutable», et le gou-
vernement français devrait considé-
rer comme douteuse la validité d'un
accord «conclu à la hâte par un

gouvernement qui est au bord de
l'extinction».

Touj ours d'après M. Gronin , l'arme
nouvelle serait mise au point con-
jointement par les établissements
Matra , en France, et la compagnie
Hawker Siddeley, en Grande-Bre-
tagne.

Précisons qu 'à Paris, un porte-
parole du ministère de la défense
a déclaré tout ignorer d'un tel projet ,

Près de Besançon, une jeune fille se noyé
dans le puits d'un fort désaffecté

(cp) — Un tragique accident a eu
pour cadre, hier après-midi, le fort
désaffecté de Planoise sur une col-
line dominant Besançon.

Deux jeunes filles en promenade
avaient décidé de visiter cet ouvrage
interdit au public par un panneau,
mais ouvert à tous les vents.

A un moment donné, progressant
dans une galerie obscure, l'une des
promeneuses tomba dans un puits
profond d'une dizaine de mètres
qu 'aucune margelle n'entourait.

H s'agissait de Mlle Marie-Fran-
çoise Millet, 15 ans, demeurant à
Besançon. Lorsque les sapeurs pom-
piers alertés par la compagne de la
malheureuse sont arrivés sur les
lieux , elle avait cessé de vivre et ils
n'ont repêché qu'un cadavre.

A Besançon, le voleur
d'un reliquaire

est sorti de prison
juste le temps de se marier

(cp) — Hier matin, en l'Hôtel de
ville de Besançon a été célébré un
mariage peu banal. Le marié, Gé-
rard Heintz , 27 ans, avait été extrait
pour la circonstance de la prison de
la Butte et il se présenta devant

l'adjoint maire encadre par deux
inspecteurs de police.

La mariée, Mlle Monique Le Tine-
vez avait fait sien le fameux cou-
plet de la chanson : «Je veux mon
ami Pierre, celui qu 'est en prison».

Elle ne l'eût que quelques instants,
le temps de dire oui à l'officier d'é-
tat-civil. Il se regardèrent dans les
yeux après quoi les inspecteurs ra-
menèrent notre homme dans le pa-
nier à salade.

Il ne sera pas libéré avant de longs
mois. Au vrai , il ne connaît pas en-
core sa sentence. C'est dans les der-
niers j ours du mois d'août qu'à Be-
sançon, il déroba le reliquaire d'or
de l'Eglise Ste Madeleine. Il alla le
cacher dans une cave et il écrivit
au curé qu'il le rendrai t moyennant
une rançon d'un million. Il lui fixa
un rendez-vous au bord de l'eau et
c'est là que la police prévenue le
cueillit. II avait un revolver dans
la main droite et dans la gauche un
billet indiquant l'adresse et repro-
duisant le plan de la cave où le reli-
quaire était caché.

Gigantesque incendie dans la Vienne
UPI — La sécheresse provoque

dans le département de la Vienne
de nombreux Incendies , et la journée
d'hier a été particulièrement riche
en catastrophes : on ne dénombrait
pas moins de cinq sinistres, qui se
sont produits presque simultané-
ment.

L'un d'eux fut d'une extrême gra-
vité. En fin de matinée, le feu se dé-
clarait dans la région de Lavaus-
seau, proche des Deux Sèvres. Un
agriculteur au volant de son trac-
teur, M. Bernard Pasquier , de Cur-
vay sur Vonne, déchaumait un
champ. Une étincelle jaillit provo-
quant en quelques minutes un gigan-
tesque incendie.

En deux heures de temps, près
de 200 hectares de terres en chau-
me et de haies, des bosquets, trois
fermes du village des Chaumes, de
Lavausseau et de Château-Froma-
ge furent la proie des flammes, qui
avançaient à la vitesse d'un cheval
au galop, attisées par le vent.

Ce n'est qu'en fin d'après-midi
que les sapeurs pompiers de toute la
région — au total une vingtaine de
corps — purent se rendre maîtres
du feu.

On ne compte aucune victime.

Le pétrolier britannique « ESSO NORWA Y », a été la proie des flammes et
a dû être abandonné sur la côte d'Arabie. Toute sa cargaison s'est répandue
sur la mer, ce qui rendait le sauvetage de l'équipage très di f f ic i le .  Tous les
canots de secours n'ont pas pu être mis à la mer. 5 hommes sont morts
dans cet accident qui a été causé par une explosion dans la salle des machines.

ASL.)

Un pétrolier britannique en flamme

Le colonel
Chaabani
sera jugé

UPI — - Alger - Ce Soir » annonce
que le colonel Chaabani sera jugé ,
ainsi que ses complices, par la Cour
martiale qui siégera pour la pre-
mière fois depuis sa création , sous
la présidence du juge Zertal.

» Le Conseil supérieur de la ma-
gistrature, ajoute le journal, s'est
réuni sous la présidence du frère
Ahmed Ben Bella , pour étudier le
recours en grâce des contre - révo-
lutionnaires condamnés à mort à la
suite de l'attentat perpétré contre
le palais du peuple et au cours du-
quel un C.N.S. (compagnie natio-
nale de sécurité) a trouvé la mort, n

Fleet Street

Mais, à Londres, des concurrents
ne dorment pas... L'I. P. C. a sous
son contrôle une bonne centaine de
périodiques , dont quatre magazines
féminins à grande diffusion : or, voi-
ci que le bruit se confirme que les
groupes de presse « Daily Express »
et « Daily Mail » (deux quotidiens
qui sont en principe, commerciale-
ment , des adversaires ) travaillent
présentement à un proj et commun
de lancement de grand magazine
féminin destiné à ravir une partie
de la clientèle (et de la publicité)
de ceux édités par 11. 'P. C.

Il faut dire aussi que les diri-
geants de P« Express » et du « Mail» ,
qui n'avaient rien à craindre d'un
« Daily Herald » s'adressant à une
toute autre clientèle que la leur , ne
sont pas aussi rassurés avec le futur
« Sun » qui , avec une formule assez
proche de la leur et un tirage de
départ de trois millions d'exemplai-
res, représente un danger incontes-
table ; d'où leur projet d'un jou rnal
féminin destiné à attaquer PL P. C.
sur un autre plan. Mais, à Fleet
street , on parle aussi beaucoup du
lancement prévu pour le 6 septembre
d'un supplément illustré par le jour-
nal dominical « The Observer », ri-
val du « Sunday Times » (qui a déjà
le sien , et auquel collabore , en qua-
lité de photographe, l'époux de la
princesse Margaret) ; de même, ' le
< Sunday Telegraph », autre journa l
du dimanche en concurrence avec
les deux précités , songe également
à un supplément illustré. Actuelle-
ment, l'« Observer » le « Sunday
Times » et le « Sunday Tele-
graph » sont les trois seigneurs in-
contestés de cette volumineuse pres-

se dominicale qui , à Londres, rem-
place les hebdomadaires politiques
et littéraires que nous connaissons
sur le continent ; et ces trois sei-
gneurs sont également trois gigan-
tesques affaires commerciales —
d'où , et bien que l'on prétende que
« les loups ne se mangent pas entre
eux », la lutte sans répit qu'ils s'ap-
prêtent à se livrer...

P. FELLOWS.

Choisir
Si l' un ou l'autre des candidats

entrant en ligne de compte avait
été encouragé , si le président John-
son avait , dès le début , désigné son
propre favori , il en serait probable-
ment résulté une cruelle et vilaine
lutte de parti.

Nous savons maintenant que le
Président , par une action combinée
de chirurgie et de massage , s'est ar-
rangé pour désigner à la vice-pré-
sidence l'homme que le parti en était
arriv é à souhaiter comme candidat.

Johnson et Humphrey représen-
tent un très for t  « ticket » (équipe) .
Contrairement au ticket tradition-
nel , qui est fo rmé  de deux candi-
dats qui sont sensés se compléter ,
ces deux hommes se doublent. Ils
appartiennent, à la même race
d'hommes politiques. Car Humphrey
lui aussi , bien quil soit un brillant
polémiste , est par instinct un paci-
f icateur , un conciliateur, un hom-
me qui cherche à créer l'harmonie.
Tous les deux , Johnson et Hum-
phrey, ont fourni  la preuve qu'ils
savent comment faire fonctionner
le système compliqué de gouverne-
ment américain.

Walter LIPPMANN.
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UPI. — Le général Wallace Gree-
ne, commandant du corps des ma-
rines, a annoncé que la marine
américaine jouerait un rôle accru
au Sud-Vietnam.

US Navy : rôle accru
au Sud-Vietnam
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UPI — Le cargo espagnol de 450
tonneaux «Mondalindo» dont on
avait, reçu à Arcachon un message
de détresse , alors qu 'il se trouvait au
large de la côte britannique a coulé :
parti d'Anvers vendredi dernier , il
devait rallier son port d'attache, Bil-
bao.

Les 14 membres de l'équipage du
chalutier ont tous été sauvés, par le
chalutier français «Progrès;!-, an-
noncent des messages radio captés
à Madrid.

Un cargo espagnol
coule

AFP . — Des contrats d'une valeur
totale de plus de 6 millions de pe-
sos ont été signés au cours des der-
niers jours à La Havane par des
représentants des ministères du
commerce extérieur soviétique et
cubain.

Ces contrats portent notamment
sur la construction d'un dock flot-
tant pour un port de pêche.

Aide soviétique à Cuba

REFUS DU PRINCE SOUPHANOUVONG
Reuter. — De son cote M. Phoumi

Vongvichit, porte-parole du prince
Souphanouvong, leader pro-commu-

niste du Pathet Lao , au Laos, a dé-
claré hier à Paris que le prince
rejetait toute idée de neutralisation
de la plaine des Jarres. Tant que
tous les problèmes ne seront pas
résolus, le Pathet Lao ne tolérera
pas que les « régions libérées » par
ses forces armées et par les unités
des neutralistes dissidents, soient
occupées par les troupes de droite.

Le prince Souvanna Phouma avait
proposé en son nom et au nom des
milieux de droite la neutralisation
de cette importante plaine stratégi-
que , qui aurait dès lors été placée
sous le contrôle d'une force mixte
et de la commission de contrôle for-
mée de Canadiens, d'Indiens et de
Polonais.

UPI — M. Kasavubu , président , de
la République congolaise , a envoyé
un message au secrétaire de l'OUA à
Addi s Abeba dans lequel il demande
que soit repoussée de 11 jours la
conférence des ministres des affaires
étrangères qui doit s'ouvrir samedi ,
M. Tchombé, chef du gouvernement
congolais, ne pouvant pas s'y rendre
en raison des circonstances actuelles.

Cependant , M. Diallo Telli , secré-
taire général de l'OUA, a déclaré hier
soir que la conférence s'ouvrira com-
me prévu samedi matin , à 8 h. GMT.

M. Telli a qualifié la conférence
de «preuve dramatique de l'extrême
Inquiétude de l'OUA à propos de la
situation malheureuse en Afrique
centrale».

La conférence de TOUA
ne sera pas ajournée


