
PARIS A REPRIS
SON VISAGE NORMAL

A PARIS : J. Cuttat

De notre correspondant particulier :
Sous un soleil généreux, les Pari-

siens bronzés ont repris leur travail
et partout fusent les réflexi ons dé-
sabusées ou gouailleuses à l'adresse
des beaux jours enfuis et du har-
nais qu 'il faut reprendre .

La rentrée des voitures s'est opé-
rée dans des conditions qui ont sur-
pris jusqu 'aux policiers. La circula-
tion était dense, mais « fluide » sur
l'ensemble des grandes voies. Il y
eut cependant de sérieuses pertur-
bations dans certains étranglements
au point qu'on pouvait dans plu-
sieurs agglomérations abandonner sa
voiture sur la chaussée pour aller
tranquillement faire ses achats dans
les épiceries riveraines.

De Lyon à Paris, soit 400 km.,
l'immense flot s'écoulait à une
moyenne de 40 km. à l'heure , mais
on a remarqué que si les grandes
nationales étaient surchargées, les
départementales l'étaient beaucoup
moins et il aurait suffi d'un peu
d'imagination pour éviter la cohue.
Quant aux gares, celle de Lyon était
submergée, celles d'Austerlitz, Mont-
parnasse et Saint-Lazare très ani-
mées et celles du Nord et de l'Est
presque désertes.

La rentrée sociale, elle aussi , s or-
ganise, enclenchée par les revendi-
cations du monde agricole dont les
dirigeants entendent ne pas se lais-
ser dépasser par les mouvements
locaux. On a remarqué le ton « mar-
xisant » de certaines déclarations
émanant pourtant de notables au
demeurant parfaitement conserva-
teurs. C'est qu 'il faut à la fols frei-
ner le mouvement des « Jeunes agri-
culteurs » et pousser la lourde mas-
se paysanne touj ours lente à réagir
et en même temps, coordonner toute
l'action avec celle des mouvements
ouvriers.

Reverra-t-on les barrages sur les
routes, c'est ce que le gouvernement
cherche à éviter II vient en effe t
de relever le prix du lait dans sept
départements et de décréter l'orga-
nisation du marché du vin qui ne
pourra être proposé à la consomma-
tion qu 'après un rigoureux contrôle.
Ce dernier détail ne va pas sans
excéder les producteurs de crus mé-
diocre, surtout ceux du sud-ouest .

La France consomme depuis la
perte de l'Algérie plus de vin qu 'elle
n 'en produit mais le gouvernement
ne j uge pas la raison suffisante pour
laisser couler à flot les produits de
qualité inférieure.
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LES ÉTATS-UNIS VEULENT TIRER LEUR ÉPINGLE DU JEU
L 9UR S S montre les dents de p eur d'être grignotée
Le Chili est peut-être à un tournant de son histoire
Israël devra-t4l p rotéger ses eaux p ar les armes ?
Les Etats-Unis

Lors de son voyage en Egypte
Mgr. Makarios a prononcé un
« sermon » assez acerbe du
haut de la chaire d'une église
d'Alexandrie. Il aurait déclaré
notamment : « Nous avons subi
une agression barbare, un
bombardement bestial , nous
avons été soumis à des pres-
sions et du chantage. » C'est
alors qu'il aurait été interpellé
par un assistant lui demandant
si les Américains en étaient
responsables. « Je ne saurais le
nier » aurait répondu l'ethnar-
que.

Cet incident a été colporté
par certains jou rnaux égyp-
tiens, mais il n 'en fallait pas
plus pour que les USA réagis-
sent.

Une note à été remise au mi-
nistre des affaires cypriotes,
protestant contre ces alléga-
tions disant entre autre : «Nous
avons été profondément affec-
tés que le président Makarios
ait approuvé ces déclarations.»

« LES ETATS-UNIS N'ONT

JAMAIS ETE MELES, DE

PRES OU DE LOIN AUX
TRAGIQUES EVENEMENTS

DE MANSOURA, KOKKINA

ET POLIS OU DES AVIONS

CYPRIOTES TURCS ATTA-

QUERENT DES POSITIONS
GRECQUES. »

Cependant, alors qu 'on .se
renvoie la balle sur le plan di-
plomatique, un événement beau-
coup plus grave, et hélas très
concret, celui-là, s'est produit :
le cessez-le-feu a été rompu.
Hier matin, des coups de feu
ont été échangés entre les par-
tisans des deux communautés.
Une intervention rapide des
troupes de l'ONU a toutefois
pu imposer une trêve momen-
tanée.

(Reuter, AFP, Impar.)

L'UR SS
Dans son numéro d 'hier, la

Pravda, organe off ic ie l  du par-
ti communiste soviétique accuse
la Chine de vouloir soustraire
à l 'URSS la bagatelle de cinq
cent mille kilomètres carrés. I l
est vai que la Mongolie puisque
c'est d 'elle qu'il s'agit , est avant
tout « f er t i le  » en déserts.

Cette querelle ne date pas
d 'hier et l 'éditorial du journal
russe, rappelle qu'il y  a dix ans,
Mao Tsé-toung avait tenté de
conclure un accord avec M.
Krouchtchev. S 'il s'était réalisé ,
il aurait f ai t  de la Mongolie
une province chinoise.

Incident banal si l'on tient
compte du d if f é rend sino-sovié-
tique dans son ensemble mais
qui, pour la Chine , a une va-
leur plu s démographique que
politique.

L 'ancien Empire céleste a be-
soin d 'espace pour loger sa po-
pulation et sous cette f ormida-
ble poussée, tente de regagner
un terrain qu'il revendique et
vers lequel il est attiré.

(Reuter , Impar.)

Le Chili
La campagne présidentielle

qui met aux prises deux candi-
dats, Salvador Allende et
Eduardo Frei se termine.

Salvador Allende est un
« marxisant » soutenu par le
Front d'action populaire qui
comprend les communistes. Il
s'est engagé à entreprendre, s'il
est élu , d'importantes réformes
agraires et fiscales et a fait de
la nationalisation , un de ses
chevaux de bataille.

Eduardo Frei est un chrétien-
démocrate. Si, comme son ad-
versaire, il parle des réfor-
mes agraires et fiscales, il se
contente de promettre des «chi-
lisations».

Cet euphémisme sous-entend
un contrôle de l'Etat plutôt
qu 'une propriété nationale.

Ce candidat est pour deux
raisons le champion des Amé-
ricains. D'abord , il garantirait
leurs intérêts financiers et
d'autre part empêcherait les
communistes de s'installer d'un
pied dans cette région de l'A-
mérique latine. (UPI , Impar.)

Israël
Au cours d'une interview, M.

Bahjat Talhouni, chef du gou-
vernement jo rdanien a déclaré
hier que son pays s'attendait
à une attaque israélienne dès
que seraient commencés les
travaux ' du barrage d'Al Ma-
khiba.

Cet ouvrage vise à utiliser les
eaux du Jourdain en les dé-
tournant.

Les Etats-Unis se sont mon-
trés prêts à aider la Jordanie
dans tout projet qui ne soit pas
incompatible avec les intérêts
d'Israël.

De son côté, le roi Hussein
a déclaré que son pays ne tra-
vaillerait jamais en dehors du
cadre de la Ligue arabe, dans
ces conditions il se pourrait
eff ectivement qu'Israël se lan-
ce dans une attaque armée.

M. Talhouni a en outre dé-
claré que si les Etats- Unis se
montraient prêts à par ticiper
aux projets des travaux de la
rivière Yarmouk, c'était unique-
ment pour miner les résolu-
tions adoptées au cours du
dernier « Sommet » arabe et se-
mer la discorde au sein de la
Ligue.

Or M. Nasser, lors de ce
« Sommet » a bien laissé enten-
dre que les manoeuvres entre-
pri ses, sous couvert d'industria-
lisation ou de p erf ectionnement
des cultures et employant les
eaux du Jourdain, étaient un
bon moyen de « f aire la guer-
re » à Israël.

(UPI , Impar.)

Pendant six heures consécutives,
les étudiants de l'Université d'Istam-
boul ont protesté contre l'attitude de
l'Amérique à Chypre. Les soldats et
la police ont dû protéger les consulats
grec et américain.

Cette Information prend tout son
poids lorsqu'elle est confrontée avec
les allégations de Mgr Makarios ac-
cusant les USA d'avoir appuyé la
Turquie. (ASL)

Le rapport
sur l'affaire
du « Mirage »

Implacable et obj ectif

Les commissions constituées
par le Conseil national et le
Conseil des Etats pour enquê-
ter sur l'affaire des « Mirage »
ont déposé leur rapport.

Il met directement en cause
le Département militaire fédé-
ral et l'Etat-Major général de
l'Armée.

On trouvera en pages 1(3 tet
27 des détails et des commen-
taires au sujet de cette affaire.

Les enfants des autres
Pourquoi certains parents — la

plupart , devrais-je écrire — veu-
lent-ils absolument que leur en-
fan t  soit toujours plus ceci et plus
cela que le commun des enfants  ?
Certes , il y a. une f i e r t é  naturelle
pour un père et une mère de voir
leur f i l s  « arriver », comme on dit.
D 'aucuns réussissent grâce à leur
intelligence innée et à un rien de
facil i té  ; d' autres peuvent avoir des
parents qui se saignent à blanc : ils
ne sortiront jamais du lot des mé-
diocres. Mais cela est une autre
histoire !

Pendant mes vacances , j e  f eu i l -
letais quelques vieux journaux ou-
bliés et je  suis tombé sur le compte
rendu d' une exposition de peinture
d'une femme et de son f i l s  âgé de
10 ans. Le gosse n'avait aucun ta-
lent particulier ; il gribouillait com-
me tous les enfants.  Mais la mère
étant peintre d' assez bon talent ,
elle voulait à tout prix que son f i l s
ait au moins du génie : et le mon-
de entier devait le savoir !

Et le brav e confrèr e qui rendait
compte de cette ex-position, de trop
grand cœur pour donner une leçon
de modestie à la mère quoique ar-
tiste, y alla de quelques conseils
au f i l s  : « ...nous souhaitons à cet
aimable bambin un mentor a f f e c -
tueux mais sévère qui lui apprenne
la vertu du travail, la nécessité du
métier , l'humilité et cette vérité es-
sentielle que l'art n'est rien sans
expérience intérieure ». Vous avez
lu entre les lignes : rentre tes
pinceaux , f iston , et tu repasseras
dans 10, 20 ou 30 ans quand la vie
t'aura appris quelque chose !

Je prends évidemment un exem-
ple extrême , car tous les parents
qui chérissent leurs enfants d'un
amour abusif ,  n'ont ni le goût ni
les moyens d' exhiber ainsi leur re-
jeton comme un petit animal sa-
vant ! Mais , quel mauvais service
une telle mère rend à un tel f i l s  !

Trop d' enfants  couvés , vantés ,
mal aimés parce que trop poussés

par Pierre CHAMPION

vers l'orgueil , raten t f inalement
leur vie : comment peut-on deman-
der à un jeune homme de travail-
ler pour réussir s 'il sort de l'en-
fance  avec la conviction d'être un
phénomène ?

Je le crois : l' essentiel est d' ap-
prendre aux enfants à fair e tout
ce qu'ils f o n t  avec plaisir en les
acheminant progressivement sur
la voie de l'indépendance morale
et de l'honnêteté. Les mettre en ve-
dette , c'est nuire à leur épanouis-
sement normal au contact des au-
tres enfants.  S'ils n'ont pas de vo-
lonté , ils deviendront des pantins ;
s'ils en ont , leur orgueil les per-
dra. Il n'y a pas un Mozar t dans
chaque famille ! Il y a une multi-
tude d' enfants qui doivent appren-
dre à vivre ; or, le premier souci
des parents est de leur donner le
plaisir de cette étude.

/ P̂ASSANT
Au cours d'une promenade avec les

Journalistes à la. Maison-Blanche, M.
.Tohnson s'est plu à faire état de sa.
grande forme physique en exhibant !e
rapport du dernier examen médical qu'il
a subi. Le rapport signé de quatre mé-
decins déclare notamment :

« Le président Lyndon B. Johnson ne
manifeste aucun symptôme de maladie.
Il fait preuve d'une tolérance magni-
fi que à l'exercice physique. Les yeux,
les poumons, le cœur, l'abdomen , les
voles Intestinales et les réflexes sont
normaux. Sa tension est normale. L'é-
lectrocardiogramme est normal. »

Le communiqué conclut en affirmant
qu 'il n'y a aucune raison pour que le
président « ne poursuive pas une vie
active et vigoureuse ».

Evidemment après ça on pourrait
chanter : « Le président Johnson est bâ-
ti sur pierre. Johnson ne périra pas ! »

Cependant si j 'étais à la place du pré-
nommé, j e ne chercherais pas à trop
prouver et j e me méfierais des certifi-
cats encourageants de la Faculté.

Que de fols n 'a-t-on pas vu des ma-
lades à qui le toubib le mieux inten-
tionné n'accordait pas 48 heures de vie.
défier l'âge et battre tous les records
(le longévité. Tandis que d' autres pleins
de santé et qui semblaient devoir du-
rer au moins autant que les rochers
de Sommêtres, partaient incontinent
pour un monde meilleur...

Ce qui n 'empêche que je souhaite *•
M. Lyndon Johnson encore autant d'an-
nées de présidence qu 'il voudra et au-
tant di santé parfaite qu 'il pourra.

Tout plutôt que ce sacré Goldwater 5

Le père Piquerez.



Neige d'été au Valais
Les journaux ont annonce dernièrement des tombées de neige dans

les Alpes, disant entre autres qu'en Valais, des troupeaux avaient dû
quitter les hauts alpages pour descendre là où 11 leur était possible de
brouter une herbe qui n'était pas gelée. Des faits semblables ont évidem-
ment amené bien des gens à faire de navrantes comparaisons avec le
temps passé, alors que les étés se donnaient normalement, que la chaleur
était intense et régulière, que le beau fixe durait des semaines entières,
sans les sautes de température que se réserve l'époque actuelle. Et
nourtant...

Et pourtant, si l'on y regarde de
plus près, on est bien obligé de re-
connaître que le temps des époques
passées n'était guère plus favorable
que celui de maintenant. Mais vol-
là : on se souvient du soleil d'au-
trefois... et l'on subit les averses
d'aujourd'hui !

Zermatt : un p ays de sommets, de pâturages et de lacs.

Et puisque ce mois d'août nous a
réservé bien de la pluie, profitons-
en donc pour jeter un coup d'celi à
quelques écrits, par exemple à la
« Chronique du Gornergrat », édi-
tée pour les 60 ans de cette extraor-
dinaire ligne de chemin de fer.

Le train peinait
Nous y trouverons entre autres les

passages suivants : - 1899 - 22 juin :
50 cm. de neige fraîche au Gorner-
grat, 30 cm. à Riffelalp ; 9 septem-
bre : première neige au Gornergrat,
le lendemain à Riffelberg et Riffel-
alp, le surlendemain à Zermatt.
1900 : même temps persistant. Aus-
si la saison s'ouvrit-alle plus tard
et 11 fallut la clore brusquement
dans la seconde quinzaine de sep-
tembre déjà. 1903 : le mois de juil-
let fut particulièrement mauvais.
1905 : sur 117 jours d'exploitation ,
11 n'y en eut que 58 sans nuages.
1907 : le 2 Juillet, 20 cm. de neige
à Zermatt, qui avait repris son as-
pect hivernal. 1909 : de fortes chutes
de neige, le 27 mai, obligèrent à dé-
blayer une seconde fols la vole sur
une longueur de 7 km. En Juin, 11
neigea presque quotidiennement, au
Gornergrat ; même le 12 juillet, 11
tomba encore 30 cm. de neige. Sur
122 jours d'exploitation, 45 Journées
de beau temps, 20 avec pluie ou

neige. Les chiffres respectifs de
1910 sont : 22, 48 et 21. 1912 : de la
mi-juin à la mi-septembre, temps
froid et humide ; le 3 ju in et le
20 Juillet, 50 cm. de neige. Au Gor-
nergrat 11 y eut par places de gran-
des quantités de neige pendant tout e
l'année.

Clôture prématurée
1918 : de fortes chutes de neige le

6 septembre et une série de j ours de
pluie provoquèrent la clôture préma-
turée de la saison. 1918 : la neige
tombée en quantité exceptionnelle
au mois d'avril encore obligea à
renvoyer au 10 juin les travaux de

déblaiement de la ligne. 1919 : l'en-
neigement énorme ne permit de re-
prendre l'exploitation que le 26 juin ;
1922 : mauvais temps pendant la se-
conde moitié de la saison ; 3 sep-
tembre, neige Jusqu'à Zermatt, 35
cm. au Gornergrat. 1926 : à cause
de la grosse quantité de neige tom-
bée encore en mai, on eut grand-
peine à reprendre l'exploitation le
1er Juin. Le 8 juillet 11 y avait par
endroits jusqu'à 40 cm. de neige
fraîche. 1927 : l'exploitation reprit
déjà le 30 mal. >

Une station privilégiée
Bien sûr que si, maintenant, nous

voulions énumérer tous les jours et
toutes les saisons de soleil et de
beau fixe dont Zermatt a joui du-
rant ces mêmes 60 années de tou-
risme, nous en remplirions des volu-
lumes et des volumes ! Il faut bien
admettre, en effet , que cette station
privilégiée permet à ses hôtes d'ad-
mirer le Cervin se détachant sur un
ciel bleu plus souvent qu'encapu-
chonné de nuages. Et nous y avons
eu, récemment, une surprise mer-
veilleuse... grâce à une j ournée nua-
geuse 1

Le temps avait été maussade.
Bruine et brouillard avaient voilé le
ciel. Nous étions tout de même par-
tis en balade. De chemins en sen-
tiers, de pâturages en rochers, nous
avions remonté les gorges du Gor-
nergrat, pour atteindre la source de
la Viège. C'est-à-dire l'extrémité du
glacier.

Seuls dans le cirque
Nous nous étions arrêtés, fascinés

par le spectacle extraordinaire de
cette chute formidable de glace vi-
ve, resserrée entre deux parois de
roc, qui aboutissait à une porte de
glacier haute et profonde. La voû-
te de ces parois de glace, d'un bleu

La chapelle de Findeln et le Cervin

Le glacier du Gorner. (Photos Porret)

intense, s'élargissait pour laisser
échapper des flots d'écume. Le ciel
bas et sombre donnait à ce specta-
cle une grandeur et une puissance
d'autant plus saisissante que — vu
le mauvais temps — nous étions
seuls dans ce cirque de rochers et
de glace.

Plus loin
que les prospectus

Et tout à coup apparut par on ne
sait quel miracle, un rayon de so-
leil, unique, mais d'une luminosité
Intense, éclaira soudain les séracs

se découpant soir le ciel sombre, au
haut du glacier.

Ce fut extraordlnalrement fugitif.
Une affaire de secondes — rien de
plus. Mais cette vision soudaine de
lumière et de chaleur avait brusque-
ment transformé ce paysage sévère
et rude. Nous avions retrouvé là le
sourire ensoleillé de Zermatt. Une
fois de plus, le village du Cervin
nous avait offert davantage encore
que ne peuvent le proposer les pros-
pectus les plus prometteurs !

Robert PORRET.

BULLETI N DE BOURS E
Cours du 1 2

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 715 d 725
La Neuchât. Ass. 1250 d 1150 d
Gardy act. 320 d 310 d
Gardy b. do jce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 12300d 12300
Chaux et Ciments 4300 d 4300 d
Ed. Dubied & Cie 3200 o 3200 o
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» 9300 O 9300 o

Bâle
Bâloise-Holdlng 310 312
Ciment Portland 6800 7025
Hoff.-Roche b. j. 50000 50100
Durand-Huguenin 4500d 5200 o
Geigy, nom. 21575 21575

Genève
Am. Eur. Secur. 121 123
Atel. Charmilles 1200 d 1205
Electrolux 156 d 154 d
Grand Passage 905 905
Bque Paris-P.-B. 302 298
Méridionale Elec. 12 d 12
Physique port. 610 600
Physique nom. — —
Sécheron port. 510 500 d
Sécheron nom. 460 460
Astra 2%d 3
S. K. F. 347 d 350 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 940 930
Cie Vd. Elsctr. 755 d 730 d
Sté Rde Electr. 625 620 d
Bras. Beauregard 2900 d 2900 d
Chocolat Villars —
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» 8900 d 9000 d
At. Méc. Vevey 750 d 760
Câbler. Cossonay 4700 4650
Innovation 760 d 770
Tannerie Vevey 1375 d 1375 d
Zy ma S. A. 1875 d 1925

Court du 1 2
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 383 382
' Banque Leu 2070 2075 d
Union B. Suisses 3435 3450

] Soc. Bque Suisse -560 2565
Crédit Suisse 2835 2880

i Bque Nationale 595 595 d
Bque Populaire 1630 1645

i Bque Com. Bâle 420 d 420 d
Contl Linoléum 1330 d 1350
Electrowatt 1800 1840
Holderbank port. 598 607
Holderbank nom. 498 d 502
Interhandel 4275 4310

, Motor Columbus 1380 1410
SAEG I 78 d 78 d
Indelec 1080 d 1125 d

' Metallwerte 1750 d 1775
Italo-Sulsse 374 372
Helvetia Incend. 1650 d —¦
Nationale Ass. — 4600
Réassurances 2335 2340
Winterthur Ace. 830 830 d
Zurich Accidents 5150 5160
Aar-Tessin H30 1155
Saurer 1750 d 1775 d
Aluminium 6100 6150
Bally 1840 1860 d

l Brown Boveri «A» 2225 2240
Ciba 7375 7375
Simplon 710 710 d

i Fischer 1750 1740
Jelmoii 1650 1650
Hero Conserves 6700 6750 d
Landis & Gyr 2270 2280
Lino Giubiasco 700 d 705 d

[ Lonza 2370 2390
[ Globus 4700 d 4700 d
l Mach. Oerlikon 810 820 O
Nestlé port. 3470 3475

[ Nestlé nom. 2090 2090
l Sandoz 6475 6500

Suchard «B» 9050 9125
Sulzer 3510 3500
Ursina 5950 6°75

l

Cours du 1 2
Zurich
(Actions étrangères]

Aluminium Ltd 123% 124
• Amer. Tel. & Tel. 302 302
Baltimore & Ohio 164
Canadian Pacific 187% 189
Cons. Natur. Gas 291 —¦ Dow Chemical 291 d 292 %Du Pont me 1120
Eastman Kodak 551 557
Ford Motor 224%d 228
Gen. Electrio 361 365
General Foods 389 389
General Motors 413 419
Goodyear 13g d 188%
I.B.M. 1901 1912
Internat. Nickel 33g 340
Internat. Paper 139 d 139%
Int. Tel. & Tel. 233 236
Kennecott 372 372
Montgomery 159 160 ̂
Nation. Distillers 120 d 120 d
Pac. Gas & Elec. 134 d 135 d
Pennsylvanie RR 148 154
Standard Oil NJ. 368 366
Union Carbide 510 516
U. S. Steel 249V- d 256
F. W. Woolworth 120% 121%
Anglo American 120% 120
Cialtalo-Arg . El . 1914 19
Machines Bull 143 143%
Hidrandina 13% 13%d
Orange Free State 62 62
Péchiney 193% 188
N. V. Phillp 's 184 184%
Royal Dutch 1994% 194
Allumettes Suéd. 132 d 132 d
Unilever N. V. 174% 175%
West Rand 48%d —
A E G  575 577
Badische Anilin 627 632
Degussa 815 815 d
Demag 542 544
Farbenfab. Bayer 663 663
Farbw . Hoechst 593 597
Mannesmann 271 274%
Siemens & Halske 628 633
Thyssen-Hiitte 258% 266

Cours . ,du ler 2

New York
Abbott Laborat. 37 38%
Addressograph 42% 43V»
Air Réduction 53'/» 54%
Allied Chemical 53 52V»
Alum. of Amer. 66 67
Amerada Petr. 81% 82
Amer. Cyanamid 58V» 59%
Am. Elec. Power 44V» 44%
Amer. Home Prod. 66Vs 67
American M. & F. 187» 18%
Americ. Motors 167» 16'/»
American Smelt. 52 51l/s
Amer. Tel. & Tel. 70 69%
Amer. Tobacco 37 6%
Ampex Corp. 167/s 16%
Anaconda Co. 46% 46V»
Atchison Topeka 33V» 34»/s
Baltimore & Ohio 38% 38%
Beckmann Instr. 60% 65
Bell & Howell 21% 21%
Bendix Aviation — 45%
Bethlehem Steel 38% 38%
Boeing Airplane 60'/s 61
Borden Co. 75% 75'/»
Bristol-Myers 67 66
Brunswick Corp. 8',i 87s
Burroughs Corp. 25V» 26
Campbell Soup 34 33%
Canadian Pacific 44% 45%
Carter Products 16'/s 16V»
Cerro de Pasco 57'/s 57%
Chrysler Corp. 58% 58%
Ciries Service 71V» 71V»
Coca-Cola 136% 135%
Colgate-Palmol . 44% 44V»
Commonw. Edis. 54Ve 54%
Consol. Edison 89Va 90V»
Cons. Electronics 36V» 37%
Continental Oil 71V» 71V»
Corn Products 55% 55
Coming Glass 210% 211%
Créole Petroleum 47 47V»
Douglas Aircraft 30V» 30%
Dow Chemical 67% 675/»
Du Pont 259 258%
Eastman Kodak 129% 129%
Fairchild Caméra 24Va 24%
Firestone 42 42%
Ford Moto r Co. 52V» 52'/»
Gen. Dynamics 33V» 34%
Gen. Electric 85 85%

Cours du 1er 2

New. York (suite)
General Foods 90% 90
General Motors 97 96%
Gen. Tel A Elec. 32% 32*/»
Gen. Tire & Rub. 21% 22»/»
Gillette Co 26'/» 27%
Goodrich Co 55 547»
Goodyear 43V» 44
Gulf OU Corp. 56% 567»
Heinz 46V» 47%
Hertz Corp. 34'/» 357»
Int. Bus. Machines 441 442
Internat. Nickel 78% 79V»
Internat . Paper 327» 32%
Int. Tel. & Tel. 54V» 55%
Johns-Manville 54V» 53V»
Jones & Laughlin 83% 83V»
Kaiser Aluminium 33% 33%
Kennecott Copp . 86V» 86%
Korvette Inc. 35V» 357»
Litton Industries 68% 68%
Lockheed Aircr. 38 38
Lorillard 47% 47V»
Louisiane Land 89V» 89%
Magma Copper 40V» 40%
Martin-Manetta 18% 177»
Mead Johnson 407» 40%
Merc k & Co 125% 126%
Minn.-Honeywell 57% 57%
Minnesota M.& M. 79V» 79%
Monsanto Chem. 37% 37%
Montgomery 87% 86%
Motorola Inc. 81 80%
National Cash 80% 80%
National Dairy 27V» 27V»
Nation. Distillers 80V» 79
National Lead 50% 50V»
North Am. Avia. 19 20%
Northrop Corp. 34% 34%
Norwich Pharm. 42% 42%
Oiin Mathieson 31% 31V»
Pacif. Gas & Elec. 26% 26V»
Parke Davis & Co 35V» 35%
Pennsy lvanie RR 47V» 47%
Pfizer * Co. 75% 737»
Pheips Dodge 80% 81V»
Philip Morris 54% 54?/»
Phillips Perrol. 143% 149'/»
Polaroid Corp. 83Vs 83Vs
Procter & Gamble 32 Vs 32V»
Radio Corp. Am. 46V» 467»
Republic Steel 34?/, 35

Cours du 1er 2

New-York (suite)
Revlon Ino. 84»/» 85»/.
Reynolds Metals 46»/, 47
Reynolds Tobao. 53% 55V«
Richard.-Merrell — 146%
Rohm ft Haas Co 145% 45V»
Royal Dutch 45V» 118V»
Sears, Roebuck 118% 49V»
Shell Oil Co 48V» 45%
Sinclair Oil 45% 62
Smith Kl. French 61 80
Socony Mobil 80"/, 427»
South. Pacif. RR 41V» 14%
Sperry Rand 14% 64»/»
Stand. Oil Calif. 64V» 84%
Standard Oil N.J. 84V» 28
Sterling Drug 27% 807.
Texaco Inc. 80% 744/»
Texas Instrum. 75 157»
Thiokol Chem. 14% 57
Thompson Ramo 56 1207»
Union Carbide 119 43V»
Union Pacific RR 43% 55V»
United Aircraft 55 56%
U. S. Rubber Co. 56% 59
U. S. Steel 59V, 14V,
Universal Match 13% 50
Upjohn Co 49 137,
Varian Associât. 127» 32%
Warner-Lambert 317» 38%
Westing. Elec. 37% 27%
F. W. Woolworth 28 1027,
Xerox corp. 100% 50%

Cours du 1er 2

New-York rSuite)
Ind. Dow Jones
Industries 844.00 208.73
Chemins de fer 207.58 150.60
Services publics 150.25 4.800
Moody Com. Ind. 364.1 363.8
Tit. éch. (milliers) 4.650 87.05

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) 1865.— 4905.—
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.— 38.—
Souverain ancien 40.50 42.75
Double Eagle 175.— 182.—

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

Youngst. Shoet 50 64% •«N.Zenith Radio 63% 845 08 Communiqué par : / n5^V

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. g.
AMCA $ 86.10 348 350
CANAC $c 173.40 650 660
DENAC Fr. s. 91.75 86 88
ESPAC Fr. s. 122.25 115% 117%
EURIT Fr. s. 166.— 156 158
FONSA Fr. s. 434.50 424 427
FRANCIT Fr. s. 122.25 116% 118%
GERMAC Fr. s. 125.25 118 120
ITAC Fr. s. 163.25 155 157
SAFIT Fr. s. 150.25 139 141
SIMA Fr. a. 1380.— ISfiS 1375

OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE
Nouvelle méthode à Zurich

La chronique de l'automobiliste

Il y a fort longtemps déjà que les milieux automobiles compétents
préconisent de reconsidérer le problème posé par la formation des con-
ducteurs. Cette formation est obtenue aujourd'hui de la même façon
qu'elle l'était il y a vingt ans. Or les problèmes routiers ont passable-
ment évolué au cours de ces deux dernières décennies.

On se demande dès lors, à juste titre, dans certains milieux bien
informés, pourquoi les méthodes d'enseignement de la conduite auto-
mobile n'ont, elles, pour ainsi dire pas évolué.

On attend depuis plusieurs années déjà une Initiative, dans ce sens,
de la part des autorités compétentes. Force est de constater d'ailleurs
que celle-ci tarde manifestement à venir.

Cependant, les Zurichois semblent se poser en Innovateurs dans ce
domaine. En effet, ils viennent de mettre en vigueur une nouvelle
méthode pour l'interrogation des candidats conducteurs aux épreuves
théoriques.

« Jusqu'à présent, l'examen théorique se faisait en deux parties :
le candidat devait répondre à une série de questions écrites, puis 11
avait à débrouiller des situations sur maquettes. Cette méthode
allait bien tant qu'il n'y avait que deux candidats par heure. Mais le
nombre des aspirants conducteurs a tellement augmenté qu'il fallut
changer les épreuves. C'est ainsi que l'examen théorique sera entière-
ment écrit, que les candidats auront à répondre à une série de questions
concernant les signaux, les règles de circulation et devront débrouiller
des situations de trafic embrouillées. Le candidat qui aura répondu à
18 questions sur 20 aura réussi l'examen, et pourra passer à l'épreuve
pratique. Mais on ne pourra pas tricher : on a prévu un assez grand
nombre de questions pour que chaque candidat reçoive des énoncé-
différents.

» Cette nouvelle méthode ne facilite pas les examens, car l'élève doit
répondre par écrit. L'examen pratique sera aussi plus sévère, en ce
sens qne l'élève pourra être mené hors de ville, ce qui ne se faisait pas
jusqu'à présent.

» Les autorités veulent s'en tenir aux sévères règles de l'examen
zurichois, afin d'assurer aux candidats le maximum de maîtrise d'eux-
mêmes et du véhicule. »

Un premier pas a été franchi. On peut espérer qu'il sera suivi de
nombreux autres. L'éducation pratique du conducteur demanderait elle
aussi une nouvelle méthode adaptée aux problèmes de la circulation
actuelle.

Les milieux automobilistes sont impatients. Attendront-Us en vain T
Bd.
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homme...

d'un goût très sûr , a choisi
e sous-vêtement EMINENCE
sur l' aisance qu 'il confère

à chaque mouvement et
en toute circonstance.

Jeune , sportif , coupé de
main de maître , ie sous-

Ç* vêtement  EMINENCE
X vous révélera le secret
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il y 'a un nouvel art de fumer, plus décontracté ..

léger comme Peter Stuyvesant, la véritable ciaarette

filtre King Size, si nette et si franche... Tendance internationale

-
et désinvolte , goût de jeunesse, appel des horizons lointains ...
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OUVERTURE - EXPOSITION
N.Sunier- Corsets
Marais 11 LE LOCLE

Corsets sur mesure DUO A
Gaines et soutiens-gorge

Votre visite, Mesdames, me fera plaisir.

Une surprise vous est réservée.

Ouvert Jeudi 3 et vendredi 4 septembre
de 9 h. à 12 h. 30 et de 14 h. a 18 h. 30

Téléphone (039) 5 19 88 Mme Nicette Sunier-Perret , Le Locle

Nos belles occasions
Alfa Giulia Sprint 62

Alfa 1900 58
Volvo 122 S 62 B 18

VW 62
Jaguar 3,4 I. 59
Toutes ces voitures sont en parfait état

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

^_ i-^~ t - li 'r- 'yÀ)
< ĵy ^̂  T__>  ̂'~*\

pw| ŷ
SÊCHE-CHEVEUX dès 29.80
COUSSINS ÉLECTRIQUES dès 28.50
MOULINS A CAFÉ dès 25.80
CHAUFFE-ASSIETTES dès 49-
LAMPES DE QUARTZ dès 98-
COUVERTURES CHAUFFANTES dès 118.—
CHANCELIÊRES dès 58-
CASQUES-SÊCHOIRS dès 27- |
CASQUES SUR PIED dès 108.—
RADIATEURS A TURBINE dès 115.—

Reprise de vos anciens appareils de Fr. 5.— à Fr. 10.—
Tous renseignements, sans engagement, au magasin

(fTliontandon & G
S f ELECTRICITE - TÉLÉPHONE
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D 2e MARCHÉ ITALIEN DE LA BONNETERIE

1er MARCHÉ DE LA LINGERIE, CORSETER IE
ET CHEMISERIE

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

dans l'enceinte de la POIRE DE MILAN
Piazza 6 Febbraio

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

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

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

r

Serviettes d'affaires

 ̂
fir Serviettes à documents

P& 
J.l GRAND CHOIX

t dlh PRIX AVANTAGEUX

J -J CH. WEBER
<Sm ** Sellerie - Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

X 
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JE CHERCHE

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

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil.

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l' envol de ce bon
nn_ i--a - _i -i -iH -ia -_ _a ai

Nom: ______________________________

Adresse: __________________________

Localité: ___,

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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QUINZAINES CULTURELLES I

OUVERTURE OFFICIELLE AU LOCLE I
Samedi 5 sept, à 15 h. au musée des Beaux-Arts

Brèves allocutions de MM. André Sandoz, président, G. Ogniben, direc-
teur-adjoint du Centre d'étude italien de Suisse à Zurich, J.-A. Haldi-
mann, préfet des Montagnes, R. Felber, maire du Locle, R. Faessler,
président de la Société du musée - Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds, direction Blanche Schiffmann : concerto en sol min. de Vivaldi,
concerto en ré ma], pour violoncelle et cordes de Leonardo Léo.

Vernissage de l'exposition

PIRANESI 1
QUATRE SIÈCLES DE GRAVURE 1

LA GRAVURE ACTUELLE
LA MÉDAILLE CONTEMPORAINE

DE L'ITALIE
Autres manifestations : vendredi 4, à 17 h. 30, Centre-Expo, Le Locle :
« Dante illustré », introduction de Mme Rufer-Pugliese - 20 h. 30 : Aula
du Gymnase et bibliothèque publique de La Chaux-de-Fonds : 20 h. 15,
le journaliste et écrivain milanais Felice Bellotti : « L'Edition italienne » ;
ouverture de l'exposition « Littérature italienne 1945-1964 » - A l'Ancien
Stand, exposition « Venise aujourd'hui » commentée sur demande en
français et en italien (enregistrement) - Aux cinémas Ritz, Palace et Plaza,
rétrospective du film, consulter les programmes - Mardi 8 septembre,
b 17 h., vernissage de l'exposition « Galilée, père de la recherche expéri-
mentale » pour le 400e anniversaire de sa naissance. Musée d'histoire
naturelle, La Chaux-de-Fonds (jusqu'au 4 octobre).

NE MANQUEZ PAS DE VOUS PROCURER NOS ABONNE-
MENTS GÉNÉRAUX, QUI VOUS CONFÈRENT TANT
D'AVANTAGES : en vente
a La Chaux-de-Fonds : Théâtre, Cité du Livre, Librairies Wille
et Luthy, Magasin de musique Brugger, secrétariats des écoles
secondaires et Technlcum, Union ouvirère
au Locle : Tabac Gindrat, Cité du Livre, secrétariats des écoles
secondaires et Technlcum, Cartel syndical
Fr. 20..— pour les adultes, Fr. 12.— pour les apprentis et
étudiants. Moins les réductions Coopératives, Migros et syndi-
cales

.

JARREL-ASH (Europe) SA
FABRIQUE D'INSTRUMENTS ANALYTIQUES
POUR RECHERCHES ET CONTROLES

6, rue de la Jaluse - Le Locle

Tél. (039) 5 35 71

NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate
ou à convenir

1 mécanicien
(pour travaux d'usinage et de montage dans
nos ateliers).

Prière d'adresser offres d'emploi ou de se pré-
senter à nos bureaux.

LE CYCLOMOTEUR DU CONNAISSEUR!
® avec moteur SACHS

© 2 vitesses normales ou automatiques

%Mf @ nouveau cadre
WÊ\ absorbant les trépidations

¦9 © plaque de vélo

| COSMOS
 ̂ AGENCE RÉGIONALE

ALEX EMONTANDON
S T A T I O N  M O B I L
Collège 52 Tél. (039) 2 33 60

v _ ; J

AIGUILLES
Ouvrières sont demandées. On mettrait au
courant.

Se présenter à la Fabrique « LE SUCCÈS »,
5-7, rue du Succès, La Chaux-de-Fonds.

H. BESSON
Cabinet de

prothèses dentaires

de retour
Paix 63

Tél. (039) 2 26 40

On cherche

1 lit
d'enfant

en parfait état.

Tél. (039) 218 61.

Nous cherchons

FRAPPEUR
pour entrée tout de suite ou &
convenir.

Bons salaire.

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

cherche :

RHABILLEUR
ou DÉCOTTEUR

RÉGLEUSES PLAT
PERSONNEL MASCULIN ou FÉMININ 1
comme auxiliaire pour des travaux !
très propres. ;
Prière d'écrire ou de se présenter
rue de la Paix 135.1 J

Je cherche

bon coiffeur
pour dames, pour tout de suite ou date à
convenir.
Place stable et intéressante.
Offres sous chiffre FR 18 584, au bureau
de L'Impartial.

I 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.

' '

EMPLOYÉ
DE BUREAU

est cherché pour le 1er octobre ou
époque à convenir, pour facturation
et tenue du stock.
SEMAINE DE 5 JOURS.

J-eroisnterie
RUE DU GRENIER 31
Téléphone (039) 2 U 95

Opérateur
sur machines à pointer

mécaniciens
faiseurs d'étampes

sont demandés, pour tout de suite ou
époque à convenir.
S'adresser à JEANRENAUD SA.,
Alexis-Marie-Piaget 72, La Chaux-de-
Fonds.



Un tour
EN VILLE 

Au cas où vous l'ignoreriez ,
nous avons un O f f i c e  commu-
nal de la culture des champs
tout bonnement incorporé au
dicastère de la police. Le chef -
lieu du plus gran d district
agricole du canton se devait
bien ça, non ?

Qui dit champs dit bétail et
les ch i f f r e s  du dernier recen-
sement du bétail sur le territoire
communal prouvent à l' envi la
richesse de « notre » cheptel et
de « nos » volatiles. Ainsi, ISS
personnes possèdent 259 che-
vaux ; 225, 4188 bovins ; 169 ,
2934 porcs et 213, 5274 volail-
les ; ce qui représente tout de
même 3 bestioles de ce genre
pour un animal dit raisonna-
ble ! S'il fallait y ajouter les
chiens, les chats, les canaris et
autres pensionnaires du Bois du
Petit Château, les hommes f in i -
raient presque par être à éga-
lité avec les animaux !

Par ailleurs, si vous possédez
un petit bout de jardin pota-
ger (abstraction fai te  de la
caissette de ciboulettes sur vo-
tre balcon , cela va de soi I )
vous serez qualifiés , dans le
langage administratif,  de « pe-
tits cultivateurs citadins ». Un
titre à mentionner sur sa carte
de visite !

La seule commune loue ainsi
à ces peti ts  cultivateurs 120
parcelles de jardins totalisan t
une superficie d'environ 120
ares. Mais la race des petits cul-
tivateurs citadins est aussi en
passe de disparaître . Que l'on
ait un bras agricole ou profes-
sionnel , cela n'arrête pas l'ab-
sorption des terrains pour la
construction des immeubles.

Ainsi va la vie des hommes
et des bêtes ! Essayez donc d'y
changer quelque chose !

. ; .. . _ :. Champl

P. S. : Merci à tous les com-
pagnons , connus et en grande
partie inconnus , de ces tours qui
m'ont souhaité de bonnes va-
cances, de l'Expo , de l'étranger
et d'ici , Jura y compris. Ça fai t
plaisir , croyez-moi !

Donner à la ville et aux Montagnes neuchâteloises
une place de camping à leur mesure

Entrant en Suisse par le Jura neu-
chàtelois ou bernois , le voyageur-
campeur ne trouve, sur les 70 km.
séparant la frontière Vaud-Neu-
châtel de l'Ajoie , pas un camp tant
soit peu organisé à l'exception de
celui du Bois-du-Couvent, à La
Chaux-de-Fonds !

C'est peu , évidemment, si l'on son-
ge au trafic touristique qui utilise,
entre la France et la Suisse et vice-
versa , cette région frontière juras-
sienne. Et c'est dire en même temps
que le camping de La Chaux-de-
Fonds peut jouer, dans ce domaine,
un rôle qui ne fut , hélas, pas le
sien jusqu 'ici.

Une position excellente
Un fait est acquis : sa position ,

à la périphérie d'une cité de 42 000
habitants, sur une colline boisée , à
l'abri de la circulation et des autres

bruits, a proximité de la ville , du
minigolf , de la piscine, du tennis,
est excellente.

Une certitude est également ac-
quise : nombre d'étrangers y ayant
passé un ou deux jours , ou une
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Î
j  LA SAISON 1964 ^
f  ' La saison 1964 , excellente , peut %
% être illustrée par les chif fres  sui- $
$ vants : du 20 avril au 20 août %
% 1886 nuitées dont Français 455, £
% Suisses 285, Hollandais 236 , Bel- f
f ges 157, Outre-Mer (Australie , Ca- %
f nada , Afrique du Sud , Amérique) %
t 34. Il y eut , d' autre part . 40 pas- %
$ sages à destination de l'Exposition £
% nationale notés par les gardiens f
i M.  et Mme Thiébaud. 4
'/ La fréquentation du camp est en %
% constante augmentation. 6
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L' entrée de la place de camping du CGC au Bois-du-Couvent
(Photos Impartial )

A gauche , les WC actuels , sommai-
rement aménagés et nettement in-
s u f f i s a n t s .  Le projet  d' agrandisse-
ment prévoit quatre WC avec cabi-
nets de toilette , lavabos, douches
chaude et fro ide , etc. A droite , l' a-
grandissement 'du camp par une
vaste terrasse au. sud. A l'arrière-

plan , le Mont-Cornu.

grande partie de leurs vacances
ont apprécié , et l'ont dit, le calme
et la situation de cette place de
camping. Il est de fait que la tran-
quillité n'est pas la qualité première

Le kiosque-magasin d'alimentation-buvette et bureau de direction

de la quasi-totalite des camps eu-
ropéens. Aussi les campeurs et ca-
ravaniers ayant besoin de repos
sont-ils enchantés de trouver le
calme et la paix parmi les sapins
du Bois-du-Couvent, et également
ce qui n'est point négligeable , l'air
pur , absent de pollution , du Jura.

Le temps ? Evidemment, si l'on
fait abstraction de cette année vé-
ritablement extraordinaire avec tant
de journées ensoleillées, il faut con-
venir que le Jura , avec ses brusques
sauts de température , est moins
accueillant que d'autres régions
situées plus bas. En été, le campeur
peut supporter ces changements
mais au printemps (mai-juin) ou en
automne (septembre-octobre) il faut
être « du pa,ys », et encore ! pour y
parvenir.

Acceptons donc cet état de choses
sans pour autant nier les attraits
et les vertus stimulantes du climat
jurassien.

Enfin , il y a l'aspect écono-
mique et touristique. Pour la ville :
la présence de campeurs au Bois-du-
Couvent n 'est certes pas négligea-
ble. Ces vacanciers font des achats
en ville , consomment, vont peut-
être aux spectacles, visitent les
musées, bref amènent un élément
économique certain. Touristique-
ment , la cité se fait connaître , des
étrangers sont amenés à l'apprécier
tant il est vrai que toute ville mé-
rite intérêt , et ils font la connais-
sance d'une région à caractère
touristique indiscutable , mal mise
en valeur jusqu 'ici malheureuse-
ment.

En f aire un camp cligne
de la cité

La Métropole horlogère , troisième
ville de Suisse romande et agglo-
mération la plus importante dt
Jura franco-suisse, n 'a pas — il faut
bien en convenir — le camping
qu 'elle mérite , compte tenu de tous
les facteurs énumérés précédem-
ment.

Actuellement ce camp, classé of-
ficiellement en 2e catégorie dans
les guides et recueils de camping-
caravaning, possède un minimum
en fait d'installations et commodi-
tés : deux WC sommairement amé-
nagés, deux éviers, pas de douche,
pas de cabinet de toilette, un kios-
que disposant de boissons et ali-
ments divers à l'exclusion des lé-
gumes et fruits frais. Le camp est
mal clôturé , le gardiennage n 'est

pas permanent, les sapins trop
nombreux maintiennent une humi-
dité élevée en cas de mauvais temps,
les commodités quasiment inexistan-
tes.

Il faudrait donc revoir ces points.
Nous savons que le nouveau comité
du Camping-Club La Chaux-de-
Fonds (CGC) responsable du camp
et de son aménagement, et présidé
depuis avril dernier par un homme
entreprenant , M. Roger Courvoi-
sier , aidé notamment de son com-
missaire de camp, M. Aldo Denicola ,
s'est attelé à la tâche de donner à
la ville et aux Montagnes neuchâ-
teloises un camp à leur mesure.

Projets intéressants
Des pourparlers ont déj à eu lieu

entre le CGC et les autorités com-
munales, par l'entremise de MM.
Pierre Perret , de l'Office des sports,
et E. Cuche, architecte communal.
Les autorités communales ont ac-
cueilli les projets du CGC avec

sympathie, conscientes qu 'elles sont
de la nécessité de doter la ville d'un
camping convenable pour toutes les
raisons évoquées précédemment.

Souhaitons donc que ces pourpar-
lers aboutissent afin que les tra-
vaux, déjà commencés cet été par
l'agrandissement du camp grâce à
une terrasse créée par remblayage
au sud, puissent se poursuivre cet
automne encore et au premier prin-
temps prochain.

Les projets des responsables sont
nombreux et susceptibles de hisser
ce camp au rang des places bien
aménagées du pays. Qu'on en juge :
construction d'un complexe sani-
taire (4 WC avec cabinets de toilet-
te, douches chaude et froide, éviers
légumes-vaisselle, etc.), clôture du
camp, agrandissement au sud, abat-
tage d'un certain nombre de sapins
sans toutefois nuire au cachet par-
ticulier du site, eau courante par-
tout , électricité et éclairage de la
voie d'accès (bd de la Liberté- camp
de camping) et des allées princi-
pales du camp, etc.

Il conviendra ensuite de signaler
l'emplacement du camp à l'atten-
tion des automobilistes arrivant en
ville par les rues Fritz-Courvoisier ,
de la Balance , Le Reymond et la
route du Locle afin de les mener
jusqu 'au Bois-du-Couvent. Les pla-
ques indicatrices vertes actuelles, ne
correspondant plus aux exigences
de la signalisation moderne, seront
progressivement remplacées par le

modèle blanc portan t le symbole
du camping-caravaning interna-
tional.

Capacité portée
à une centaine de tentes

et caravanes
La capacité du camp — 50 à 55

tentes ou caravanes — sera portée
à une centaine d'installations, grâ-
ce à l'abattage d'arbres et à l'amé-
nagement de la terrasse créée cet
été au sud. On y sèmera de l'herbe ,
et y plantera des arbres et des
bosquets.

Les améliorations envisagées, on
le voit , sont nombreuses et propres
à donner au camp les agréments
qui lui font défaut actuellement.
Elles feront de cette place touristi-
que la plus belle et la plus impor-
tante du Jura neuchàtelois et ber-
nois.

Qui plus est, elle sera enfin digne
de la cité à laquelle elle appartient.

Restera enfin à la faire connaître
et lui donner une renommée !

G. Mt

Horlogerie, mesure et automatisme à l'Expo
Chroni que horlogère

L'Exposition nationale révèle au grand
public , pour la première fois et dans
une présentation thématique , l'esprit et
la substance ae la technique de la me-
sure et de l'automatisation : cela dans
le secteur « Industrie et artisanat » où
l'on a eu l'idée séduisante de réunir sous
un même toit l'industrie horlogère et
celle des instruments de mesure. En
premier plan sont présentés les produits
de ces deux industries , ainsi que les
aspects de leurs applications. En arriè-
re-plan , sous une forme symbolique ,
apparaissent , en phases successives, les
thèmes de réflexion qu'elles suscitent :
perspectives d'avenir , bouleversements
économiques , nécessité d'une formation
des cadres et d'une réform e de l'ensei-
gnement , risques et chances de l'auto-
matisation .

La visite commencera de préférence
par le « panorama », synthèse de la
section « Horlogerie - Mesure et Auto-
matisme » , où deux modèles de démons-
tration interprètent les principes de la
commande et du réglage automatiques.
Après l'horloge à quartz (préci-
sion : 1 '1000 de seconde par jour ) qui
donne l'heure officielle de l'Exposition ,
on verra un exemple d'étalon de fré-
quence atomique , puis un planisphère
avec les 24 fuseaux horaires qui indi-
quent l'heure dans toutes les parties
du monde. A l'étage inférieur , un « re-
lief » imposant au centre duquel se
trouve l'homme , présente les grandeurs
physiques « longueurs » et « temps » , qui
ont pour base le mètre et la seconde ,
et relie entre elles les découvertes les
plus importantes qui ont jalonné l'his-
toire de l'humanité , depuis l'infiniment
petit (noyau de l'atome d'hélium) à
l'infiniment grand (année lumière) .
Une céramique illustre la notion du
temps astronomique. Un pendule mo-
numental symbolise la division du temps
découverte par Galilée.

Le thème « L'automatisme au service
de l'horlogerie » s'anplique tout parti-
culièrement à la présentation de la fa-
brication et de l'assemblage des parties

de la montre. Deux exemples sont pré-
sentés : une machine automatique qui
découpe, perce , fraise et produit 1000
pièces à l'heure ; un automate qui pro-
cède à l'usinage des rubis synthétiques.

Un robot montre les facteurs de
perturbation auxquels la montre doit
résister. Une exposition de montres de
tous les types fait suite aux démons-
trations techniques.

On passe alors à la métrologie , où
l'attention du visiteur est d'abord atti-
rée par l'histoire de l'unité de mesure :
le mètre , dont la définition actuelle est
un multiple de la longueur d'onde lu-
mineuse produite par un isotope du
krypton , gaz rare de l'atmosphère. Les
principales entreprises suisses de la mé-
trologie exposent quelques-uns de leurs
produits les plus caractéristiques. Un jeu
d'eau , conçu sous une forme artistique ,
met en évidence la multiplicité des
méthodes de mesure et de comptage ;
pannes et modifications des valeurs im-
posées peuvent être provoquées artifi-
ciellement à l'aide d'une commande à
programme. Le sous-groupe « Comman-
de et réglage » montre par exemple un
appareil de mesure d'épaisseur basé sur
le principe de l'absorption d'un rayon-
nement. Un coordinatographe à pro-
gramme, auxiliaire important des bu-
reaux d'étude et de dessin , montre
comment s'élaborent automatiquement
des plans de situation ou de construc-
tion. Des circuits microminiaturisés ,
réalisés par le Centre électronique hor-
loger de Neuchâtel et prévus tout d'a-
bord pour équiper les appareils de re-
cherche spatiale , sont utilisés actuelle-
ment pour la commande de machines
automatiques.

Enfin , le sous-groupe « Traitemen t
d'informations » initie clairement le vi-
siteur à cette nouvelle technique, qui
permet par exemple, par des informa-
tions numériques enregistrées sur ban-
des ou cartes perforées , la commande
électronique de l'usinage par machines-
outils.
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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.

.•'aire offres écrites avec photo ou prendre rendez-vous.
Téléphone (039) 2 58 06
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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 boites de montres. Ultérieu-
rement, et en cas de convenance, le(la) candidat(e) sera
appelé(e) à occuper une importante fonction dans
l'organisation interne de notre entreprise : achemine-
ment des commandes, coordination des secteurs boites,
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.
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PI
cherche

OUVRIÈRE S
(Suissesses)

pour travaux divers.

Se présenter à la fabrique, Premier-
Août 4.
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Problèmes ménagers d un autre temps
Quand les batz, creutz et pots étaient rois

En 1834, aux Tadleres , désireuse ménagère note sur le papier d em-
de bien commencer l'année, une ballage violet, ses dépenses d' alors :

1834 janvier
2 1 1. de café 70 rappens
3 1 1. de sucre 60
« 2 chandelles 1.10
4 des oeufs, pour —.50
« des légumes « —.40
« du beurre « — .80
« du sel « —.20
« des èpices « —.20
6 au boucher , viandes 2.25
« poissons —.72 (dé jà ! )
« au laitier , pour 1 semaine 2.70
7 au boulanger « « 12.50
8 diverses petites dépenses — .90

12 étoffe pour une robe 9.70
15 chapeau 3.50
19 de la toile 5.—
28 une paire de souliers 3.20
29 fil , coton , aiguilles 1.85

48.82 V J

Elle a fait , à ses moments per-
dus , 36 jeux  de pierres à 9 batz. Et
lorsqu 'elle retire cet argent , elle s 'a-
chète six fourchettes à deux batz
pièce.

En 1850, dans un petit carnet à
couverture marbrée , une autre mé-
nagère a peur d' embrouiller ses
comptes ! Elle marque, le 16 mai,
cinq semaines, pension de deux va-
ches et chevaux , deux batz par jour
la bête, le son et le sel , tout en rè-
gle.

Le 14 jui l let , acheté une bâche
à main, 712 batz , donné un dîner
d'instituteur, à 50 creutz le repas !
(Des laitues de la montagne proba-
blement et du lard ! )

En novembre 1851, notre ména-
gère se réjouit , ses deux tonneaux
de vin rouge sont pleins , l'un de
114 pots , l'autre de 117 1/,, à dé-
duire le vin qui a coulé. Cette den-
rée est une « pourriture * de pre-

mière nécessité , au seuil de l 'hi-
ver , qui promet d'être rigoureux.

Une réf lexion intéressante , batz
et creutzers commencent à être rem-
placées par les f rancs  de France.

Le 31 mai 1852, le mari mène deux
sacs d'avoine à 12 francs  le sac, à
Albert Matthey, la Châtagne.

En août, il vend un bois de lit de
45 francs  à Jean Millier , menuisier
au Brouillet.

Le 2 mars, il reçoit la note de cet
artisan :

Pour avoir tapissé deux
chambres 19,20

Buffet de la cuisine 20 —
Couchettes, pour les enfants 9 —
Fenêtres 13 —
Fermantes, fenêtres, gui-

chet , armoire 33 —
94,20

C'est p our rien évidemment !

En 1854, Henri Borel , des Varau-
des , doit à notre paysan des Tail-
lères , 25 francs pour le change du
cheval contre sa vache, plus un sac
de son de 9 f r s .

Blaser, de Môtiers , doit à ma sœur
Julie , veuve de Frédéric Gatoillat ,
née Montandon , 38 jours pantions
pour les regains, 11.40 f r s , 6 semai-
nes pensions aux foins , à 3 f r s ,
18 f r s .

En 1855, le 13 janvier , la grange
étant vide , il achète 100 mesures d' a-
voine à Henri Rozat , à 2 francs.  Il
doit l'amener et en donner une me-
sure « non contable ! »

Le boucher des Verrières , Jules
Làmbelet , lui paie une vache qui
avait coûté 38 pièces , 47 pièces. Et
notre homme se frot te  les mains.

En 1857, il « vand > à Virgile Hu-
guenin des petit s bœufs , de 6 i/ .  piè-
ces, chacun.

Il y a des hauts et des bas dans
ce ménage paysan. Et il f a u t  tra-
vailler plusieurs mois pour rembour-
ser un emprunt. Quelle joie de ren-
dre à l'oncle Auguste Matthey, bou-
langer , ses 1200 francs ! Pour l'é-
poque , c'est une grosse somme.

Et plus on étudie le passé , plus on
observe que les hommes passent ,
mais que les problèmes restent. On
est riche avec un sou d'économie ;
on est pauvre si l'on doit cinq cen-
times !

Ant. STETJDLER.

Le cinéma italien d'hier à aujourd'hui

LA CHAUX-DE-FONDS
.â' —:.- ¦ •

Excellente conférence de Freddy Buache

La première conférence organisée
dans le cadre des «Quinzaines cul-
turelles» a permis hier , dans la Sal-
le St-Louis plus que comble , au pu-
blic chaux-de-fonnier de faire con-
naissance avec le cinéma italien grâ-
ce au talent de M. Freddy Buache ,
conservateur de la cinémathèque
suisse.

Né avec ce siècle , le cinéma est
un art jeune, mais il n'est Pas pour
autant aisé d'en faire l'exégèse en
deux heures.

Le conférencier le savait bien , aus-
si a-t-il décidé de mettre l'accent
sur une époque particulière de l'his-
toire du cinéma italien : le néo-réa-
lisme et les tendances qui en décou-
lèrent.
De 1906 à 1915, néanmoins, le ciné-

ma italien connut une période faste.
Il eut même, dans les années 14,
la première place dans le cinéma
mondial , grâce, par exemple , à un
film comme «Gabiria» de Giovanni
Pastrone.

Vinrent ensuite, dès 1922 (avène-
ment de Mussolini), les années noi-
res du septième art italien , la cen-
sure et les dogmes fascistes ne to-
lérant que les films de propagande
ou de divertissement.

Passant rapidement sur cette tris-
te époque , le conférencier entreprit
de situer les origines du néo-réalis-
me, cette école particulière et sour-
ce de tant de chefs-d'oeuvre.

Cette véritable révolution ne put
se faire , il faut bien le comprendre ,
qu 'à la chute du fascisme. Ce mou-
vement est lié à l'Histoire, on ne
peut l'expliquer en le séparant de ses
origines historiques , politiques, so-
ciales. La première oeuvre néo-réa-
liste vit le jour , grâce à Rossellini ,
en 1944. Ce fut la révélation de «Ro-
me ville ouverte» .

M. Buache donna ensuite sa défi-
nition, qui est certainement la meil-
leure, du néo-réalisme. La forme (les
considérations esthétiques, plasti-
ques, la réalisation proprement dite)
et le fond (le sujet , le contenu) sont
intimement liés , sont en rapport
étroit. Et le sens de ce tout est don-
né par l'auteur qui ajoute à son
oeuvre sa «patte» personnelle.

Des 1948, le néo-réalisme eut du
plomb dans l'aile — cela n'est pas
imputable au genre, mais au gouver-
nement et à sa politique , à la cen-
sure qu 'il imposa.

La période creuse dura jusqu 'en
1960. Cette année-là «L'aventura»
(Antonioni) et la «Dolce vita» (Fel-
lini) marquèrent un nouveau tour-
nant et le cinéma italien retrouva
son faste. Aujourd'hui , grâce à des
artistes comme Visconti , Antonioni ,
Fellini , Rosi et bien d'autres, le ciné-
ma italien est sans doute le pre-
mier d'Europe.

Il est juste de souligner la verve,
le sens de la phrase et du mot jus-
te, l'immense talent d'orateur , en
un mot, de M. Freddy Buache. Ain-
si bien sûr que ses indéniables qua-
lités de polémiste !

P.A.L.

Nouvelles restrictions
d'eau

Val-de-Ruz

CERNIER

(d) — Si jusqu 'à ces derniers temps
le niveau de la nappe d'eau des Près
Royers s'est bien maintenue , malgré le
temps sec de cet été, brusquement la
situation a évoluée et l'approvisionne-
ment est subitement devenu précaire ,
aussi l'autorité communale des villages
de Cernier , Fontainemelon et les Hauts-
Geneveys, est-elle obligée de renforcer
les restrictions imposées précédemment.
En ce sens que l'arrosage des jardins
et le lavage des véhicules , sous n 'impor-
te quelle forme, sont désormais com-
plètement interdits, tandis que les bains
sont à réduire dans toute la mesure du
possible. U en est de même des lessi-
ves, qui au surplus, ne pourront être
faites que dans des machines automa-
tiques.

La situation est à nouveau très sé-
rieuse. Seule une stricte économie de
l'eau, pour usages domestiques ou in-
dustriels, pourra éviter des mesures plus
sévères.

On en parle
VS.XNWC LÀ U M-J C/C  ̂* fc  ̂ x̂w\xw.̂

Depuis quelques jours , un petit %air de bise nous tient fidèle com- 4
pagnie et la température est plutôt 4
fraîch e le matin et le soir. Le beau 4
temps est apprécié de chacun et, 4
sans le sérieux problème de la se- 4
cheresse et des restrictions d'eau, 4
on se réjouirait de connaître encore fy
de longues semaines de soleil et de 4
ciel bleu , semblables à celles qu 'of -  î,
jrent habituellement les automnes 4
jurassiens que l' on nous envie sou- 4
vent. 4

Car l'automne est bientôt là . %Nous venons d'entrer en septem- 4
bre et les jours ont déjà sérieuse- 4
ment raccourci . Encore quelques se- 4
maines et nos feuillages commen- 4
ceront à se parer de roux et d'or, f ,
mettant les dernières notes à la %douce et nostalgique symphonie de %f in  de saison. , Les amateurs de 4
grand air , les coureurs de bois, 4
vont profiter largement de cette 4
période qui verra les derniers pi- 4
que-niques en famille. Et puis , il y %
aura les torrées, ces fameuses tor- v,
rées en pâture , à l'orée d'un bois , i
à l'abri des vents, mais en plein '4
soleil . Vous souvient-il encore du '4
beau moment où l'on écarte les %
cendres chaudes en craignant de ne (,
plus rien retrouver ? Ou de celui où i
cinq ou six ne sont pas de trop %pour dénicher enfin le tire-bon- 4
chan ? 4

Allons , il y aura encore des beaux Jjour s à prendre. Profitons-en et, si f ,
quelques jours de pluie venaient à 4
nous tomber dessus , acceptons-les 4
avec le sourire, puisque l'eau man- 4
que. Ce n'est pas tant pour la boi- 4
re, mais il en faut  tout de même t %

Ae. i

Du pont des Isles a Areuse

Au Val-de-Travers , tout comme
dans les autres districts du can-
ton, évidemment, on se réjouit
beaucoup de la Journée du 18 sep-
tembre qui verra, dans les rues de
Lausanne , défiler les Neuchàtelois
se rendant à l'Expo.

L'un des trois grands groupes
du cortège « Aujourd'hui », repré-
senté par le district de Boudry et
le Val-de-Travers , comprendra , en
e f f e t , 200 figurants , dont 100 se-
ront fournis par le Val-de-Travers.

Le recrutement de ces derniers a
été organisé au printemps par M.
P. Jacopin , de Couvet , représen-
tant du Val-de-Travers au comité
cantonal , et M. Daniel de Coulon,
dessinateur. Les -maquettes du grou-
pe, on le sait , sont de ce dernier
et de M. J.-F. Favre.

Nul ne doute, au Vallon, que le
Val-de-Travers sera dignement re-
présenté au cortège et qu'il saura
attirer les regards des Vaudois.

Il y a, d' ailleurs , des traditions à
défendre. N'était-ce pas , en 1889
déjà , un Fleurisan, Edouard Vuil-
lemin , dit « Vuillemin-la-Baleine »
à cause de sa grande capacité sto-
macale , qui avait incarné Silène,
père nourricier de Bacchus, à la
Fête des Vignerons à Vevey ?

C'était une basse très profonde
qui f i t  sensation lorsqu'on l'enten-
dit , juché sur un tonneau, la coupe
en main, entonner à pleine voix
des chansons bachiques .

Au Val-de-Travers , peut-être
parce que les communications sont
d ifficiles avec l'extérieur, on a
toujours prisé les spectacles de so-
ciétés et les soirées théâtrales , fus-
sent-elles animées par des ama-
teurs.

C'est bien pourquoi on éprouve
chaque fois , avant une représenta-
tion, ce petit trac qui permet , le
plus souvent , de se surpasser quand
on a travaillé dur et longtemps.

C'est bien pourquoi également il
ne faut  pas s 'étonner non plus si,
à Noiraigue , où l'on devra s'abste-
nir, désormais , de voter d' autres
dépenses d'un tel montant , on de-
mandera, à la f in  du mois, au
Conseil général , d'allouer un crédit
de 300.000 f r .  pour l'aménagement
de la halle de gymnastique qui, on
le sait, sert de salle de spectacles.

Les sportifs y trouveront leur
compte mais les membres des so-
ciétés et les acteurs amateurs aussi,
qiu bénéficieront d'une scène per-
manente et de locaux annexes.

Après le spectacle du 18 sep-
tembre d'autres pourront suivre au
Vallon. R. L.

Le Vallon au cortège

PAYS NEUCHATELOIS * PAYS NEUCHATEL OIS « PAYS NEUCHATELOIS

La direction et le personnel de
l'Office du travail se sont réunis
pour fêter les 25 ans de service de
son administrateur , M. Maurice
Chedel, et de son enquêteur , M. Ber-
nard Willemin .

M. A. Sandoz , conseiller communal ,
directeur de cet office , s'est phi à
retracer la carrière exemplaire de
ces deux fonctionnaires au cours
d'un quart de siècle d'activité.

Après avoir souligné les qualités
humaines et le tact avec lequel
ces jubilaires remplissent leur car-
rière , le président du Conseil com-
munal, en transmettant félicitations
et voeux des autorités, leur remit le
traditionnel souvenir.

Il appartenait à M. E. Cuche, vi-
ce-président du syndicat VPOD, de
fleurir les jubilaire s tandis que M.
W. Stauffer , au nom du personnel ,
leur apportait également voeux et fé-
licitations.

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

18 degrés hier à 17 heures.

Deux jubilaires
à l 'Of f ice  du travail

BOUDRY

(g) — Le Tribunal de police de Bou-
dry . siégeant hier sous la présidence
de M. E. Bourquin , a jugé un Espa-
gnol nommé Thomas B. poseur profes-
sionnel de paratonnerre, accusé de vol.
Appelé à poser un paratonnerre dans
une fabrique de fraises industriellles de
Corcelles. il s'était approprié diverses
de ces fraises dans l'intention de les
revendre. Il a été condamné à 15 jours
de prison et à l'expulsion du territoire
suisse, le tout avec sursis.

EXERCICE ILLEGAL
DE LA MEDECINE

Le même tribunal, siégeant cette fois
sous la présidence de M. R . Calame, s'est
longuement occupé d'une importante af-
faire d'exercice illégal de la médecine
qui amenait devant lui un herboriste de
La Neuveville , M. Alfred Bourquin , dé-
tenteur d'une préparation médicale con-
tre les troubles de la circulation et la
gangrène qui semble avoir- quelque valeur
puisque l'ancien médecin cantonal lui-
même a donné une attestation favora-
ble.

Ce n 'est d'ailleurs pas le remède lui-
même qui est en cause, mais la Société
médicale s'est inquiété de voir que
l'herboriste pratiquait au fond illéga-
lement la médecine. Elle était d'ailleurs
représentée à l'audience par son prési-
dent , le Dr Pierre Gabus, de Neuchâtel.
certains vinrent dire le bien que leur
avait fait la préparation de M. Bour-
quin. D'autres déclarèrent avoir souf-
fert d'eczéma après l'avoir absorbé.

Le j ugement sera rendu à huitaine.

Le poseur de paratonnerre
était un voleur

Neuchâtel

Un nommé G., Neuchàtelois , a été ar-
rêté pour menaces et voies de faits en-
vers sa femme. De même, le nommé V.,
ressortissant français , a été écroué pour
vol au préjudice d'un Espagnol habi-
tant le même immeuble que lui.

Deux arrestations

De plus en plus on y répand les mé-
thodes anticonceptionnelles. Lisez Sélec-
tion de septembre , vous comprendrez
pourquoi les médecins catholiques eux-
mêmes reconnaissent l'urgence de ces
mesures. Achetez votre Sélection de sep-
tembre. 17 489

La RÉGULATION
des NAISSANCES
dans le Nouveau Monde

NOUVEAU VICAIRE
(bm ) — Mgr François Charrière, de

Fribourg, a récemment nommé l'abbé
Maurice Genoud, actuellement prêtre à
Chàtel-St-Denis, vicaire à Fleurier.

FLEURIER

INSTRUCTION RELIGIEUSE
(my) — Les catéchumènes qui sui-

vent actuellement le cours d'instruc-
tion religieuse ratifieront à Noël.

LA CHAUX-DU-MILIEU

JUBILÉ DE TRAVAIL
'-à*-, • •

¦¦ '" ' ¦ ¦' - . ,., M.(sd) — La Manufacture de montres
Martel Watch. vient de fêter les qua-
rante ans de fidèles et dévoués ser-
vices de M. Ali Humbert.

Après avoir fait, son apprentissage
de remonteur-acheveur, M. Humbert a
été affecté la plupart du temps à
la fabrication des chronograpb.es qui
n'ont plus de secret pour lui.

Pour remercier le jubilaire , M. Robert
Maire, directeur technique, lui a remis
avec les félicitations de la direction
et au nom de la fabrique reconnais-
sante, une magnifique pendule neuchâ-
teloise.

LES PONTS-DE-MARTEL

VAL-DE-TRAVER S

BUTTES

(bm) — Au cours de sa séance de
mardi soir, le Conseil communal de But-
tes a nommé M. Roger Daïna au poste
d'administrateur communal avec en-
trée en fonction au 1er janvier 1965.

Il remplacera M. Emery qui a pris sa
retraite à fin juin. Actuellement, c'est
une apprentie qui s'occupe des affai-
res administratives de la commune.

M. Daïna est conseiller communal ra-
dical. H, est âgé de .28 ans, est né à
Buttes et a fait toutes ses classes dans
cette localité.

Nouvel administrateur
communal

TRAVERS

(bm) — La gendarmerie cantonale a
ouvert une enquête au sujet d'un ac-
cident mystérieux qui se serait produit
dans la nuit de samedi à dimanche sur
le viaduc du Crêt-de-1'Anneau à la sor-
tie est de Travers.

La balustrade du pont a été défon-
cée sur une longueur de 4 mètres. Sur
les lieux de l'accident, les agents ont
retrouvé un chapeau de roue, un pot
d'échappement et des traces de pein-
ture.

La police recherche l'automobiliste qui
a causé cet accident et qui ne s'est
pas annoncé.

Une balustrade abîmée

LES BATARDS

(g) — M. et Mme Ami Barbezat , âgés
respectivement de 82 et 77 ans, ont fêté
hier, au milieu de leur famille, le soi-
xantième anniversaire de leur mariage.
Nos félicita tions.

Noces de diamant

MOTIERS

(bm) — Mardi soir, alors qu 'il
débouchait d'une cour, sur la rue du
Château, au guidon de son cyclomo-
teur, M. Robert Rup, électricien à
Boveresse, a été touché par un ca-
mion d'une entreprise covassonne,
conduit par M. M. T. Le cyclomoto-
riste a fait une violente chute sur
la chaussée. Souffrant de blessures
à. la main et à l'épaule gauche, il a
dû recevoir des soins médicaux. Son
véhicule a été légèrement endom-
magé.

Un motocycliste blessé
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La ménagère moderne choisit

/ êêfa*
l'automate à repasser à vapeur et à sec

[̂ 1
Repasser, â sec ou à vapeur, avec l'automate jura est plus
facile. La vapeur de 130°—150°, répartie sur une surface
large, assouplit les tissus qui se repassent sans effort , avec
la plus grande aisance. Les pièces repassées ne gardent
aucune humidité et ne roussissent pas. La lingerie fine, la
soie, le nylon et le perlon restent souples et vaporeux. Le
brillant disparaît du velours, de la peluche et du velours
côtelé. Les habits d'hommes et les manteaux reprennent
leur forme parfaite.

L'eau du robinet suff i t
L'emploi d'eau distillée n'est plus prescrit. Dans les régions
où l'eau est très calcareuse, il est recommandé d'utiliser de
l'eau tirée au boiler ou bouillie. L'automate à vapeur jura ne
revient donc pas plus cher, à l'usage, qu'un fer à repasser
ordinaire. rfeas*&t.
L'automate à repasser à J|fi | |MÉ| Système d'égouttement:
vapeur et à sec jura pré- ffi | || i temps d'échauffement 1-2
sente, en outre, d'autres B§ Élf minutes. La grande cham-
avantages, plus sédui- «3 bre d'évaporaîion , avec
sants encore, qui en font %¦ mÈ? canal répartiteur, ne né-
l'auxiliaire Indispensable JjPJH cessite un nettoyage que
de la ménagère moderne. l̂l|| p:ilk tous les 5-10 ans.
Commutation Instantanée F §̂1 J||* Les perfectionnements re-
sur le repassage à sec, I m * ||||lf marquables sont brevetés
sans perte da temps. In- \M ÊÊè? dans un grand nombre de
terruption automatique de f̂i É̂  

pays (Etats-Unis, Grande-
l'évaporatlon en position j&WL Bretagne, France, etc.).
de repos. fr lU D'importantes entreprises
Le régulateur de tempéra- 1§H d'Europe et d'outre-mer
ture Jura, système breveté |̂~|P ont acquis la licence de
(Brevet 295 636), fonc- fabrication. La meilleure
tienne avec précision. Le 11 preuve des avantages de
grand disque sélecteur il la constructionl
est logé dans la poignée L'automate à repasser à
froide et permet de sélec- vapeur et à sec jura est un
tionner 5 températures, produit de qualité suisse
adaptées, pour le repas- répondant aux plus gran-
sage à sec, à tous les tis- || des exigences. La con-
sus. Lampe-témoin et dis- |j fiance qu'inspirent les

i positif antiparasites pour appareils jura est prover-
la radio et la télévision. || biale. Elle s'appuie sur
Puissance: 1000 watts. des décades de recherche

[I et d'expérience.

^K Fr. 88.-
^BMBĤ I %'--- 5 ans de 9arant'e
'''' IIBiÉL- '::'"

:,
H. et bon pour une

£y et tout ira mieux!
Renseignements et vente amis tous les magasins spécialisés, t

( ïFabrique de boîtes or JEAN GRIMM
engagerait

personnel
pour travaux de fraisage, d'étampage,
de numérotage et autres travaux soi-
gnés.

Prière de se présenter, Hirondelles 10,
téléphone (039) 2 15 62.

V )

Situation intéressante et agréable

Agence de voyages internationaux et de
tourisme cherche, pour entrée immé-
diate

dame
ou demoiselle

Emploi stable, très varié, dans une am-
biance sympathique, et bien rétribué
selon les compétences.

I 

Faire offres, avec photo, sous chiffre
BD 18 556, au bureau de L'Impartial.

GYGAX
Tél. 2 2117

Léopold-Robert 66

Palées et filets
Filets de perches

du lac
Truites vivantes
Filets de poissons
de nier
Cabillauds
Colins français
Baudroie
Merlans
Morue salée

Â nouveau
Escargots

pur beurre

Cuisses de
grenouilles

fraîches
Service à domicile

A vendre

fourgon
TAUNUS

expertisé

moteur 5 000 km.

Tél. (039) 4 02 47
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On cherche à acheter

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

L'Impartial est quotidiennement diffusé à 23152 exemplaires.
,bn ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Cr)s-Naine 7

il sera vendu :

Belles palées
vidées

Filets de palées
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

trais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de

grenouilles
Escargots
Champignons
de Paris frais
Civet de chevreuil

Se recommande :
F. MOSEK
Tél. 2 24 54

On porte à domicile



Explosion au camping

Bienne

(ac) — Hier, à 20 h. 50, un homme
de 31 ans, aux cheveux brûlés et
qui portait également de graves brû-
lures au visage et aux deux bras, se
présentait épuisé au poste de la po-
lice municipale. Il expliqua que, fai-
sant du camping à Nidau, au bord
du lac, il avait voulu allumer son
réchaud à gaz. Mais une forte ex-
plosion s'était produite. L'infortuné
avait été enveloppé de flammes.

n s'était alors jeté à l'eau puis il
avait voulu appeler un médecin,
mais n'en trouvant point, il avait
encore eu la force de prendre sa
voiture pour se rendre au poste de
police. De là, le malheureux cam-
peur fut transporté à l'hôpital de
district. Il s'agit de M. Buchilly, do-
micilié à Brugg.

Collision auto-moto
(ac) — Hier, à 13 h. 30, à l'angle

des rues Schuler et des Jardins, un
motocycliste de Reuchenette, le jeu-
ne P. Grossenbacher, 18 ans, entra
en collision avec une auto. Souf-
frant de diverses contusions, il fut
transporté à l'hôpital de district.

SAINT-IMIER

(ds) — Avec le perfectionnement de
la technique et l'amélioration du con-
fort , le chauffage à huile devient tou-
jours plus fréquent. Mais il existe en-
core de nombreuses maisons avec des .
fourneaux à bois et des gens qui ont
gardé la coutume d'aller chercher leur
combustible à la forêt. Cette activité
fut particulièrement pratiquée pendant

les années de crises économiques. Dans
le Jura sud, les forêts étaient littéra-
lement ratissées. Aujourd'hui, certaines
personnes achètent un arbre sec sur
pied, l'abattent et le débitent. Un ca-
mion conduit troncs et branches au do-
micile du bûcheron amateur, où le bois
est scié et refendu. Mais les scieurs
ambulants se font rares. (Photo Ds.),

Le scieur est devant la maison...

TAVANNES

(ad) — Les élevés de l êcoie se-
condaire et un certain nombre de
l'école primaire se sont rendus ces
derniers jours à l'abbatiale de Bel-
lelay pour visiter l'exposition organi-
sée par Pro Jura, « Les richesses na-
turelles du Jura ». Maîtres et élèves
ont été vivement intéressés par l'a-
bondance et la variété des documents
et objets présentés.
DE NOUVEAUX BANCS PUBLICS

(ad) — La Société d'embellisse-
ment a fait procéder ces derniers jours
à la pose d'une dizaine de bancs pu-
blics, en particulier le long du che-
min de la Promenade et sur- la colline
de Craveçon. Ces bancs, certainement
appréciés des promeneurs, sont natu-
rellement placés sous la sauvegarde du
public.

Leçon d'histoire f ructueuse

(ds) — Vous êtes-vous déjà demandé
où les baignoires démodées ou usées
finissaient leur existence ? Plusieurs
disparaissent parmi les ordures ména-
gères. D'autres connaissent une fin
plus agreste. Destinées aux vaches dans
les champs, elles servent d'abreuvoir,

La baignoire émaillée de grand-mère,
tout de même... Mais quel progrès dans
l'exploitation de la ferme : la barrière
électrique a remplacé le berger , l'abreu-
voir sur la prairie même évite les nom-
breux déplacements du troupeau.

(Photo Ds.)]

Salle de bains en p lein air ?

PORRENTRUY

ATS. — De nombreux vols ont été
commis ces derniers temps à Porren-
truy et dans la région. Un jeune homme
a été arrêté , qui a reconnu une grande
partie des méfaits. Deux délits, dont le
vol assez important d'argent commis
aux vestiaires du F.-C. Fontenais, n'a-
vaient cependant pu être éclaircis jus -
qu'à présent. La police vient d'en iden-
tifier l'auteur . un adolescent qui a été
déféré à l'avocat des mineurs du Jura.

Blessée par un cheval
Une Française, Mme Colette Baumel

âgée de 32 ans, s'adonnait aux joies
de l'équitation à Porrentruy, où elle est
en séjour , mais elle reçut un coup de
pied de cheval qui lui fractura la jam-
be gauche. Elle a été transportée à
l'hôpital.

Arrestation de voleurs

Hier soir à Delémont, la création
d'une école de musique jurassienne
a été décidée. Nous reviendrons de-
main, sur cette importante intia-
tive.

Création d'une école ,
iurassiev"? de musique

DELÉMONT

(mx) — M. Jules Schaffter, maçon,
âgé de 68 ans, domicilié à Delémont,
avait été victime il y a peu de temps
d'un grave accident de la circulation sur
la route Courtételle-Delémont, alors
qu'il roulait à cyclomoteur. Il avait
été transporté à l'hôpital de Delémont
où il vient de succomber. Nos condolé-
ances.

II n'a pas survécu
A ses blessures

DEPART DE L'INSTITUTRICE
(ad) — Mlle Suzanne Landry, mal-

tresse de la classe unique, vient d'être
nommée desservante de la 2e classe pri-
maire à Bassecourt. C'est avec regret
que notre village verra partir Mlle
Landry, qui, depuis 6 ans, s'est dévouée
sans compter pour ses chers élèves.

PONTENET

A bon bec : BLANBEC !
BLANBEC, ce délicieux séré à
base de crème fraîche (emballage
ocre) vous permet de composer
mille recettes appétissantes.
BLANBEC, un succès des Cen-
trales Laitières de Lausanne et
Vevey.

——— ¦

A LA COMMISSION
DES TRAVAUX PUBLICS

(pr) — Ensuite de la démission de
M. Jean-Robert Bueche, M. Rémy Mar-
chand, fabricant, a été élu membre de
la commission des travaux publics.

Expertise hydro-géologique
(pr )— Le Conseil municipal a pris

acte de l'autorisation accordée par la
Direction des travaux publics du can-
ton de Berne aux Services techniques
de la ville de Moutier , de procéder à
une expertise hydro-géologique de la
source de la Foule et de son bassin de
réception dans 13 communes, dont celle
de Court.

COURT

FAMY

(mx) — Alors qu'il jouait avec ses
camarades, le jeune Pierre Theubet né
en 1953, est tombé si malencontreuse-
ment qu'il s'est fracturé le bras gauche.
Il a toutefois pu regagner son domici-
le après avoir été soigné.

Il tombe et se fracture
le bras gauche

Départ d'une Institutrice
(cg) — La Commission d'école a pris

connaissance avec regrets de la démis-
sion de Mme Steiner , maîtresse de Ire
année, qui quittera Bévilard pour Cré-
mines, le 30 septembre. La classe sera
mise au concours. L'augmentation cons-
tante des effectifs scolaires nécessite
l'ouverture de nouveaux locaux, respec-
tivement la création. Un projet de cons-
truction de 3 nouvelles classes a reçu
l'agrément de la Commission. Il sera
probablement soumis au corps électoral
durant l'hiver.

BEVILARD

ruARMmiiF

Une nouvelle école
(z) — La commune de Charmollle en-

visage la construction d'un nouveau bâ-
timent scolaire Celui-ci comprendra
trois classes, un local pour la bibliothè-
que et les maîtres, une salle d'ouvrages
et une salle de travaux manuels.

Un hall de récréation couvert reliera
ce bâtiment à la halle de gymnastique.

Le Grand Conseil, sur proposition du
Conseil-exécutif sera appelé à voter une
subvention de 371.591 francs à cet effet.

La députatlon jurassienne
au Grand Conseil va se réunir

La députation jurassienne au
Grand Conseil du canton de Berne
se réunira lundi 7 septembre, à Ber-
ne, sous la présidence de Me André
Cattin, avocat à Saignelégier et dé-
puté conservateur des Franches -
Montagnes. A son ordre du jour elle
a inscrit les incidents des Rangiers,
le communiqué du Gouvernement
bernois et la déclaration du Prési-
dent du Conseil-exécutif.

APRES LES INCIDENTS
DES RANGDZRS

Le comité directeur du Parti libéral-
radical jurassien a publié le communi-
qué suivant :

« Réuni d'urgence en séance extraor-
dinaire, le comité directeur du Parti
libéral-radical jurassien a examiné la
situation créée par les événements des
Rangiers.

» Il constate avec consternation
— que les règles sacrées de l'hospi-

talité, de tout temps si chères aux Ju-
rassiens, ont été lamentablement fou-
lées aux pieds ;

— que des droits fondamentaux, com-
me la liberté de réunion et d'expres-
sion, ont été délibérément violés ;

— que des magistrats, lors d'une
manifestation patriotique, ont été inju-
riés et molestés.

»I1 proteste contre de semblables
procédés qui portent un préjudice cer-
tain au Jura et compromettent les
efforts de conciliation actuellement en
cours. »

Le Parti libéral-radical
jurassien

exprime sa consternation

MOUTIER

(mx) — Mme Mathilde Aebischer-
Neuneschwander, âgée de 79 ans, tra-
versait la rue Industrielle à une courte
distance d'un passage pour piétons.
Mais voyant arriver une auto qui se di-
rigeait vers Court, elle recula et se
jeta alors contre un camion qui se ren-
dait à la gare . Mme Aebischer fut jetée
à terre. Elle fut relevée avec la cuisse
droite et le nez cassés et transportée à
l'hôpital. Nos meilleurs voeux.

Elle recule et se jette
contre un camion

(mx) — Un automobiliste de Moutier
qui circulait à Roches, voulut s'engager
sur le pont qui conduit de la route can-
tonale au village. Il marqua son in-
tention en observant les règles de la
présélection, mais il fut accroché par
un automobiliste français qui effectuait
un dépassement.

Il n'y eut heureusement pas de blessé,
mais les dégâts matériels se montent
à plus de 1500 francs.

Toujours des dépassements
Imprudents

COURSE DES PERSONNES AGEES
La traditionnelle course organisée

pour les personnes âgées de 70 ans et
plus, aura lieu le samedi 5 septembre
1964 par n'importe quel temps.

COURTELARY

UNE SOCDÎTÉ ACTIVE
(by) — La société de fanfare fait

preuve d'une belle activité et ceci est
tout à l'honneur de son directeur, M.
Geroges Frésard, et de ses membres.

La fanfare participa à la dernière
Journée « Sauvez les Franches-Monta-
gnes », qui eut heu à La joux ; elle prit
part également, dimanche dernier , à la
Fête du Centenaire de la société sœur
de Saignelégier. Dimanche soir, les
membres de la fanfare se retrouvèrent
pour un délicieux souper au Restaurant
de « La Combe ». Us furent très genti-
ment reçus par la famille Gurtner dont
l'un des fils est membres de la société.

MONTFAUCON

PROUESSES ET VOLTIGE
(lw) — Les cavaliers Cosaques du

Don se sont produits aux Bois dans
une représentation unique pour toute
la région . De nombreux spectateurs
francs-montagnards s'étaient déplacés
pour applaudir les prouesses, les évo-
lutions équestres acrobatiques ainsi que
les chants et danses folkloriques de ces
intrépides cavaliers cosaques dont les
ancêtres formèrent l'élite de l'armée
du Tsar.

LES BOIS

SAIGNELEGIER

(y) — M. Georges Paillot qui eut à
six ans la jambe broyée par un tram,
et qui parcourt actuellement les pays
d'Europe , a passé au chef-lieu. Il est
champion de France des unijambi stes
et a déjà parcouru plus de 80.000 kilo-
mètres en établissant plusieurs records.

Le champion de France
unijambiste

GOUMOIS

(y) — La section de Goumois a tenu
une assemblée extraordinaire, sous la
présidence de M. Léon Kundert, maire.
Elle a voté un crédit de 1500 francs,
comme participation de la section aux
frais de goudronnage des places privées.

La section de Vautenaivre s'est réu-
nie immédiatement après. Elle a voté un
crédit de 2270 francs pour l'installation
de nouvelles lampes pour l'éclairage pu-
blic.

Assemblées des deux sections

URBANISME
(fx) — Sur ordre du Conseil com-

munal, une maison spécialisée vient de
goudronner un tronçon de chemin du
village. Cet effort d'urbanisme se ré-
pétant depuis quelques années déjà , la
presque totalité des chemins commu-
naux se trouvent actuellement bitumés.

De plus, le chemin qui conduit du
Prédame au Bois-Rebetez, qui avait été
fortement mis à mal par le trafic des
policiers lors de l'affaire du FLJ, vient
d'être roulé.

DÉMISSION A L'ÉCOLE
(fx) — M. Michel Frésard , titulaire

de la classe unique du Prédame, a re-
mis sa démission à la commission d'é-
cole, après y avoir enseigné trois ans.
Quand on sait que les postes de mai-
tresse ménagère et de maîtresse d'ou-
vrages sont aussi au concours, cela
fait bien des places à repourvoir en ce
temps de pénurie.

LES GENEVEZ

LAJOUX

(sm) — Un poulain appartenant à M.
Marc Wermeille a été heurté par une
automobile, hier peu après midi. Le
jeune animal avait réussi à se frayer un
passage entre les bois de la scierie et
s'est lancé sur la route, près de la pos-
te, alors que la voiture conduite par
M. M. G., de Tavannes, roulait en di-
rection de Saulcy. Sous la force du
choc, le poulain a été projeté à dix
mètres du véhicule. Fort heureusement,
le chauffeur est indemne, mais son auto-
mobile a subi pour environ 2000 francs
de dégâts. Le poulain a dû être abattu.

Poulain contre voiture

FRANCHE S-MONTAGNES

Bel exploit
(cg) — Le jeune Montandon , élève de

8e année de l'Ecole secondaire, partici-
pant dimanche dernier à un cross-coun-
try organisé par la SFG, de Châtillon ,
a remporté la première place et a ga-
gné par la même occasion un magnifi-
que challenge offert par une industrie
de Delémont.

MALLERAY

Camp annuel
de l'Association j urassienne

des éclalreurs suisses
(ac) — Lors de l'assemblée de l'As-

sociation jurassienne du 31 mai, tenue
à St-lmier, la brigade le Roc de Bien-
ne a été chargée de l'organisation du
prochain camp jurassien qui se dérou-
lera samedi et dimanche prochain à la
Hohmatt sur Macolin. Cette manifes-
tation réunira quelque 1000 garçons
dans les magnifiques pâturages mis ai-
mablement à disposition par la bour-
geoisie de Bienne.

MACOLIN

Nomination d'une institutrice
(mx) — Le corps électoral a élu

Mlle Suzanne Landry, institutrice de
la 2e classe primaire. Elle occupaitjusqu'à ce jour la classe unique de
Pontenet.

BASSECOURT

(ad) — Pour les votations cantona-
les et communales du 27 septembre
prochain , le bureau de vote sera pré-
sidé par M. Roland Hânzi , alors que
le secrétaire en sera M. Fritz Burri.

Pour 1963, la participation de la
commune aux contributions à l'assu-
rance-vieiliesse et survivants, ainsi
qu'à l'assurance invalidité est de 18.269
francs.

Pour des raisons de visibilité, à la
suite de la construction de la station
d'essence à la Grand-Rue, la cabine té-
léphonique située à cet endroit sera
déplacée et installée à proximité du
kiosque Farron, à cette même Grand-
Rue.

Sur la base du rapport géologique et
hydrologique du Dr Liechti, professeur
à Porrentruy, concernant les sources
situées à Tournedos, commune de Son-
ceboz, la demande faite par la com-
mune de droit d'eau sur ces sources
sera confirmée. Il s'agit là d'un apport
très intéressant pour l'alimentation du
village.

Au Conseil municipal
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(pr) — La conférence bisannuelle de
l'Association des Eglises baptistes de
langue française se tiendra à Court à la
fin de cette semaine. Une centaine de
délégués et de visiteurs venant de dif-
férentes régions de France, de Belgique
et de Suisse, seront les hôtes de la lo-
calité pour quelques jours.

Des conférences publiques auront lieu
chaque soir, à la halle de gymnastique,
de mercredi à. dimanche, ainsi que ven-
dredi, samedi et dimanche après-mi-
di. Les pasteurs des différentes Eglises
présenteront le sujet général suivant :
Notre très sainte foi.

CONFERENCE DES EGLISES
BAPTISTES

(pr) — Le bureau de vote a été formé
comme suit : président : M, Jean-Jac-
ques Howald, conseiller municipal ;
membres : MM. Yvan Bueche, Alfred
Burkhalter-Bandelier, Gilbert Charpie,
Roger Charpie, Clément Charpilloz et
Antoine Chételat ; suppléant : M. Guy
Chevrolet.

Assemblée des propriétaires
de bâtiments

(pr) — Immédiatement après l'assem-
blée municipale extraordinaire de jeu-
di 10 septembre 1964, concernant le
problème de l'école secondaire ( créa-
tion éventuelle d'une école secondaire
à Court) aura lieu la réunion des pro-
priétaires de bâtiments pour nommer
2 délégués et 2 suppléants à la Caisse'
d'assurance immobilière de district, qui
sont actuellement MM. Lucien Favre et.
Georges Gobât , respectivement MM.
Harold Lardon et Walter Hostettmann.

ELECTION ET VOTATIONS

(cg) — De bureau de vote , pour les
votations cantonales de septembre sera
formé ainsi : M. Etienne Haeberli , cons.
municipal, président ; MM. Jéo Henze-
lin, Biaise Herzog, Stephan Hirschl,
Joseph Horner , Pierre Houmard , Lu-
cien Howald, Edouard Huguelet, Armin
Iff et Etienne Jabas, membres ; MM.
Kurt Joho, Samuel Jost, François
Juillerat , suppléants.

Limitations de vitesse
(cg) — Le Conseil exécutif du can-

ton de Berne a autorisé la limitation
de vitesse à 30 kmh. sur les routes :
« Devant la Tour , Champs Benais et
Champs des Côtes ». La présente limi-
tation interviendra dès sa publication
dans la feuille officielle du Jura ber-
nois et la pose des signaux.

VOTATIONS CANTONALES
DU 27 SEPTEMBRE
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L'œil, adapté à la vision nocturne, de la Chouette chevêche.

H semble porter monocle, ce Hibou moyen-duc I

Le Milan noir plane au-dessus du Val-de-Ruz.

Pourchassés depuis longtemps ,
abattus sans pitié, les rapaces ont
eu une réputation de monstres.

Nocturnes, ils étalent l'objet de
superstitions sans nombre, symboles
d'esprits mauvais, porteurs de présa-
ges redoutables, ils hantaient, em-
paillés , l'antre de la bonne aventu-
re, peuplant les rêves de terreurs
absurdes et fantastiques.

Diurnes, ils incarnaient la cruauté
aveugle, l'Impitoyable puissance des
forts sur les faibles et aujourd'hui
encore, c'est , avec ,un mélange de
crainte atdmirqtive qu'on les, regar-
de projeter l'ombré d'une croix noi-
re sur une terre qu'ils - paraissent
asservir et vaincre par leur seule
présence.

Enfin , on s'est rendu compt e
qu'ils sont indispensables à l'équili-
bre biologique de la nature, ils font
des petits rongeurs leur ordinaire,
c'est pourquoi les rapaces sont main-
tenant protégés.

Leur noblesse, de grands sei-
gneurs, leur race, le secret de leur
milieu sont une source d'émerveil-
lement, leur beauté à elle seule vaut
bien qu'on les aime et qu'on les
respecte.

Dans la nuit, parfois , leur hulule-
ment inquiète, l'acuité de leur œil,
le mimétisme de leur robe, leur don-
nent dans la f orêt une suprématie
éclatante , ils appartiennent à ces
êtres que la nature â fai ts  en petit
nombre leur donnant le pouvoir de
régner.

Photos M. BURGAT
< <

Une jeune Buse variable qui promet

Leur habitat.

La ponte du Faucon crécerelle (Criblette).
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û* i ¦  ̂ : fcyfflPCT on n ppaHPBpHHWHnj BAJhAJkjSALSJtAà̂ ^

STUDIO DE BALLET Achille MARKOW I
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REPRISE DES COURS
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DIXI S.A. - LE LOCLE
cherche

CHAMBRES MEUBLÉES
et , pour son réfectoire

FILLES DE CUISINE I
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire ou se présenter h
DIXI SA. ¦ USINE II - LE LOCLE I
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B urlAIN BASSE SUR LA VILL E
E (LE IVIANÏ SULLA C8TTA)
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| Le Café-Ritz - BIÈRES - APÉRITIFS -WHISKY - LIQUEURS et tous les rafraîchissements |>
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 13

EMIL ANTON

— Oui , la voiture nous attend. Rien ici n'est
préparé pour nous recevoir et j 'ai hâte de me
retrouver chez moi.

Le pronom possessif lui rappelant la rente
de trois cent mille francs à verser acheva
d' excéder Suzanne, que la vue de la grande
bâtisse , qui allait échoir à Geneviève, avait
exaspérée.

Elle siffla :
— Evidemment, avec nous, vous n'aurez plus

la peine de jouer la comédie du chagrin.
— Voyons ! Voyons ! la rappela doucement

à l'ordre son mari.
Mme Blanchard et les autres firent comme

s'ils n'avaient pas entendu.
Le retour à Rodez fut silencieux.
Le soir tombait lorsqu 'ils se retrouvèrent

devant la maison de la place de l'Olmet. Il y
régnait une atmosphère écrasante où l'on
croyait percevoir encore des odeurs de fleurs ,

des remugles de ^tentures funéraires. Amélie ,
effrayée sans doute par la pensée du mort ,
n'osant s'aventurer seule à travers les pièces
désertes, claquemurée dans sa cuisine, n'avait
rien ouvert, rien aéré.

— On étouffe ici ! protesta Suzanne qui ,
allant droit aux fenêtres, en repoussa vio-
lemment les volets. Es claquèrent contre les
murs avec un bruit provocant.

Mme Blanchard sursauta.
— Oh ! que vont dire les voisins ?
— Ce qu 'ils voudront ! Je m'en moque. J'ai

le droit de respirer , tout de même !
— Vous avez aussi le devoir de respecter le

deuil d'un homme dont vous portez le nom.
— Bien malgré lui ! I
— Ce n'est pas le moment de le rappeler.
— Mère !... Suzanne ! Je vous en prie, s'in-

terposa Charles.
> Que diraient les personnes qui nous ont

témoigné tant d'empressement si elles savaient
que, notre pauvre père à peine enterré... »

Le souvenir des fastes de la journée flattait
trop la vanité des uns et des autres pour ne
pas les rasséréner.

— C'est vrai, s'extasia Geneviève, je crois
que, de mémoire de Ruthénols, 11 n 'y eut un
si bel enterrement.

— Je n'avais j amais tant vu de fleurs , con-
céda Suzanne.

— Pas une famille de Rodez n'était absente ,
appuya Charles.

— Le discours de M. Durieu de Lafontan
a été très bien , hasarda le capitaine Pontual.

— Par exemple , ils ne se sont pas foulés
pour les fleurs : un petit bouquet de violettes
pas plus gros que ça, et Mme Blanchard
dressa son poing fermé.

— Ce sont des ladres.
— Ils ont plus d'orgueil que d'argent.
On frappa et la tête ébouriffée d'Amélie

apparut.
— Madame est servie.
-¦- Je n'ai pas faim , protesta Mme Blan-

chard. Allez , mes enfants.
— Nous non plus, mère, nous n'avons pas

faim , expliqua Charles, mais il faut se forcer.
— Se laisser périr d'inanition n'est pas une

solution, renchérit le capitaine , dont le solide
appétit réclamait furieusementl II est néces-
saire de s'alimenter.

— Mais oui , viens, appuya Geneviève, que
ses émotions avaient creusée. Tu ne vas pas
te coucher sans prendre quelque chose.

— Soit ! acquiesça Mme Blanchard, comme
quelqu 'un qui cède en se laissant faire vio-
lence.

Lorsqu'ils se retrouvèrent dans la salle à
manger , Charles marqua une hésitation , puis,
poussé par sa femme , alla droit à la place
de son père , face à Mme Blanchard.

Il y eut un silence pendant lequel chacun
parut s'absorber dan3 la déglutition de son
potage. En réalité, Ils s'observaient sournoi-

sement, en-dessous, avec des airs faussement
indifférents.

Mme Blanchard reprit la conversation Inter-
rompue, mais une contrainte se percevait
dans sa voix.

— A l'église, tout a été parfait : décoration,
chants. Quand j'irai mieux — elle parlait
sur un ton mourant , comme si elle relevait
d'une grosse maladie — je remercierai le cha-
noine Faisonable et M. le curé.

— Le violon fut très bon , approuva Gene-
viève.

— La chorale excellente.
— Le préfet a parlé avec beaucoup d'élo-

quence.
— Le maire aussi.
— M. Guibert également.
— En somme, tout s'est très bien passé,

opina Charles, d'un ton réjoui.
Dans le feu des répliques et l'ardeur de la

conversation , ils ne paraissaient pas s'aper-
cevoir qu 'ils mangeaient de fort bon appétit.

— Toutes ces dames sont venues, précisa
Mme Blanchard.

— Oui, j'ai vu Mme Bonestier, Mlle de
Latour, Mme Vandurand...

— Mme Brunet...
— Mme Verdeille . Mme Capelle...
— Cela prouve , mes enfants , soupira la

veuve , que votre père comptait beaucoup de
sympathies et que vous héritez d'un nom qu 'il
avait su faire estimer. (a suivre/

LE MORT
qui rit
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PIERRE FRESNAY 1

ORANEDEMAZIS OtJË? Vf * JÉl CHARPIN B
ï HÀIMU f\ Sjp CHARfiN «T * 1 ŝteW^W-^ ORANE DEMAZIS |
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UI connaît Vamere misanthro-
pie de l' auteur sicilien jugera
insolite le titre de ce feuil-

leton. N'est-il pas notoire, en e f f e t ,
que l'œuvre romanesque et dramati-
que de Pirandello procèd e de son
enfer conjugal ?

On sait qu 'il avait épousé une
femme d' une jalousie délirante ,
qu 'il dut faire interner au terme d'u-
ne lente solitude à deux. Réprimant
en lui-même, durant plus de vingt
ans, tout mouvement d'humeur ,
é touf fant ,  jusqu 'aux plus innocents
désirs , s 'interdisant presqu e de sou-
rire, et de parler , et de répondre ,
il f u t  le pantin d' une véritable fol le ,
s o u f f r i t  le martyre pour des fautes
imaginaires , véhémentement repro-
chées et qu 'il s'était toujours gardé
de commettre. Il lui semblait pour-
tant les avoir commises, sans sa-
voir où ni comment. « Toute la com-
plication de ces secrets avertisse-
ments produisait en lui un tel dé-
goût , un tel ennui , un décourage-
ment si agacé , une tristesse si lour-

de, si aigre et si noire, qu'il quit-
tait une fois  de plus le contact et
la vue d'autrui ; il se retranchait
alors dans un vide et une solitude
horribles , s'enfonçait dans la con-
sidération de sa misère, tragique et
ridicule à la fo i s , m.ais sans remè-
de. »

Pouvait-il rire et volontairement
fair e  rire l'auteur de ces confiden-
ces pathétiques, résumées avec la
lucidité d' un clinicien ? De fa i t , les
grandes œuvres pirandelliennes , qui
provoquèrent les s i f f l e t s  injurieux
du public romain et les interdits lon-
doniens « comme étant de nature à
troubler les esprits » dans le mê-
me temps qu 'elles suscitaient en
France l'enthousiasme , grâce au
f la i r  de Dullin et des P i t o ë f f ,  — qui
lui valurent ultérieurement des dé-
corations, les honneurs académiques

par Jacques CORNU

et , en 1934 , le prix Nobel de litté-
rature. — qui restent en mémoire :
La volupté de l'honneur, Six per-
sonnages en quête d'auteur , Vêtir
ceux qui sont nus , et son chef-d' œu-
vre , Henri IV sont des drames sor-
dides de l'argent et de la f o lie qui
se résolvent dans l'hypocrisie du
couple , l' adultère , la prostitution , la
bâtardise.

Un humour . — qui ne tend pas au
comique véritable mais qui est bien ,
selon une défini t ion récente , une
manière d' a f f i r m e r , par delà la ré-
volte absolue de l' adolescence et
la révolte intérieure de l'âge adulte ,
une révolte supérieure de l'esprit —
rend supportable la représentation

de ces tragédies violentes et scan-
daleuses.

Inattendu parmi tant de noirceurs
un éclat de rire ponctue , à trois
reprises , la vaine enquête menée
sur l'identité de la femme au voile
impénétrable, de Chacun sa vérité.
Ce rire , à la f i n  de chaque acte de
la parabole , le seul de ce répertoire ,

est d'un homme supérieur , par l'in-
telligence , aux fantoches provin-
ciaux mis en scène . C'est le rire de
Pirandello , sardonique , qui ne libère
pas le spectateur d'une angoisse as-
tucieusement élaborée.

Il est un autre rire de Pirandel lo ,
f ranc , joyeux , peu connu, celui d'u-
ne comédie qu 'il écrivit en dialecte

sicilien , comme s'il avait éprouve le
besoin, pour retrouver la gaîtè , d'en
appeler aux souvenirs d'enfance.
La j arre, créée en 1917, la même an-
née que Chacun sa vérité, s'o f f r e
comme un divertissement poétique
déchaînant , par les moyens les plus
classiques , l'hilarité. Le comique
sourd déjà de la fable  inventée
d'un raccommodeur de poteries qui ,
pour rafistoler avec un mastic ma-
gique une jarre d'huile , grosse de
panse mais étroite de goulot , et f ixer
des agrafes  dans toutes les rèales
de l'art , se fourre  dedans et, la
réparation e f fec tuée , n'en peut plus
sortir , f au t e  d' avoir pris la mesure
de son échine.

La farce , haute en couleur, n'ex-
pose aucun thème pirandellien ; elle
n'est que prétexte à s'amuser, sans
arrière-pensées , d' une fol le  aven-
ture qui oppose le propriétaire de
la jarre , colérique et soupçonneux ,
à un rusé va-nu-pieds pour la ju-
bilation d'un avocaillon sophiste.

Ici le rire triomphe sans partage.
Plus de torturant cas de conscien-
ce , de situations inextricables , de
divorce entre les apparences et la
réalité , mais une situation cocasse
exploitée avec une verve communi-
cative et qui se dénoue dans une
explosion de belle humeur.

Etrange Pirandello, aux rires con-
trastés , qui n'a pas pris rang, après
Gozzi et Goldoni , parmi les grands
auteurs comiques italiens, parce
qu'il s'est obligé , — il l'a dit et qui
pourrait le lui reprocher ! — à don-
ner vie à des « ombres nées de la
douleur *.

Les rires de Pirandello

Exp osition d'art valaisan
A M A R T I G N Y

Les promoteurs de cette présen -
tation entendaient avant tout célé-
brer l'inauguration du tunnel rou-
tier du Grand Saint-Bernard. Ainsi
faut-il entendre que le trésor de
l'Hospice du Grand Saint-Bernard
en constitue le noyau central, et
que la plupart des objets réunis
proviennent des paroisses incorpo-
rées à la prévôté, plus particuliè-
rement de Martigny et de l'Entre-
mont. Outre Martigny, huit paroisses
du diocèse de Sion font encore par-
tie de la prévôté.: Bourg-Salht-
Pierre , Lidde's, Orsiëfes, Sembrancher
Bovernier , Trient, Lens, Vouvry. En
complément, quelques évocations du
Grand Saint-Bernard, de l'antiquité
à nos jours : passage du col par
Hannibal, importance de la Marti-
gny romaine, « Octodurus > puis en
mal 1800 le passage de Bonaparte,
finalement une salle consacrée aux
travaux tout récents du premier
tunnel routier à travers les Alpes.
Tout cela représente plus de six
cents pièces réparties entre les
salles du collège communal et celles
du Manoir, gentilhommière repré-
sentative du XVIIIe siècle qui vient
justement d'être restaurée. Jusqu 'au

4 octobre, vous pourrez faire a
Martigny la connaissance de vingt
siècles d'art valaisan.

Les fouilles effectuées sur le sol
de l'antique Octodure , de 1883 à
1939, ont ramené au jour une col-
lection d'oeuvres romaines diverses.
Les principales demeurent les frag-
ments de statues coulées en
bronze , et de grande dimension, tels
ce bras et cette jambe provenant
d'un colossal Jupiter ou d'un Em-
pereur ; tels aussi ce pan de tunique
plissée et la superbe tête- de taur
reau divin à trois cornes,'l'une des
toutes premières trouvailles faites
à Martigny. Souvenons-nous qu 'Oc-
todure, avant la conquête romaine,
était la capitale d'une des quatre
tribus celtiques peuplant alors le
Valais, celle des Véragres. La pre-
mière tentative de soumission, en-
treprise par Jules César 'en 57 av.
J.-C, échoua précisément devant
Martigny. César avait déjà compris
quelle importance pourrait prendre
le passage du Mont-Joux pour les
communications romaines de part
et d'autre des Alpes. L'annexion du
Valais et de son fameux col ne de-
vait pourtant survenir que sous

Auguste, en 15 av. J.-C. Dès lors le
franchissement du Saint-Bernard
peut se faire librement sous la pro-
tection de Rome. Chef-lieu de la
« Civitas Vallensium > , Octodure ne
survivra pas aux invasions germa-
niques. Sur le tracé de l'ancienne
route du col, on a toutefois retrouvé
des pièces de monnaie romaines du
premier quart du Ve siècle.

Le « clou » de l'exposition sera
pour chacun le trésor du Grand
Saint-Bernard, que de rares per-
sonnes ont jusqu'à présent .pu voir.
Pour la première fois; donc, pré-
sentation intégrale, au grand public,
d'un ensemble d'orfèvrerie excep-
tionnel et méconnu.

La pièce maîtresse en est le buste
reliquaire de saint Bernard de
Menthon , en bols polychrome, revêtu
de plaques d'argent repoussé, orné
de filigranes et de pierres précieu-
ses, datant de 1200 environ. On sait
que saint Bernard, archidiacre d'Ao-
ste, fonda l'hospice qui porte son
nom au milieu du Xle siècle. Des
reliquaires-tours, un bras-reliquaire,
des croix processionnelles, et de
nombreux autres objets, du XHIe
au XIXe siècle prouvent que les
richesses d'orfèvrerie du Valais ne
sont pas exclusivement concentrées
à Saint-Maurice. S'il en était besoin ,
une autre preuve en serait apportée
par les objets disséminés dans les
paroisses de la prévôté, qui à eux
seuls forment un trésor digne d'in-
térêt et aussi peu connu que celui
de l'hospice.

Pour le reste , on notera quelques
très belles sculptures romanes et
gothiques, peu de peintures vrai-
ment intéressantes pour les époques
postérieures, mais en revanche un
mobilier très abondan t et de qua-
lité , où prédominent évidemment
les XVIIe et. XVIIIe siècles. Une
particulière attention à la salle dite
du « Déserteur » , ce soldat français
sur lequel courent tant de légendes ,
et qui exécuta pendant vingt ans ,
de 1850 à 1870, toute xine série
d'œuvres naïves fortement influen-
cées par l'imagerie d'Epinal ; mais
dont la fraîcheur et l'authenticité
font aujourd'hui tout le prix. Enfin.
en marge des souvenirs qui se rat-
tachent aux voies de communica-
tion du Grand Saint-Bernard , col
et tunnel , se situe l'évocation de la
personnalité curieuse d'Isaac de
Rivaz , cet inventeur des années 1800
qui conçut , outre quelques projets
de tunnels routiers sous la monta-
gne , une voiture à vapeur quelques
années seulement après celle de
Cugnot et surtout la première voi-
ture automobile avec moteur à
explosion, qui était alors un moteur
à gaz !...

A Martigny, vous* ne manquerez
pas d'apprécier , sous ses formes les
plus contrastées, l'expression atta -
chante du génie valaisan.

G. CASSINA

SOIR DE BRADERIE
par Jean CUTTAT

Les banquiers de l'Art ont tué l'Art.
Cet axiome a de quoi réjouir un mar-
xiste encore que le leur , leur Art pic-
tural tout au moins, reste désespéré-
ment à la traîne dans presque tous les
pays d' au-delà du rideau de fer.  Il
traduit pour nous au contraire une
équation dans laquelle la bêtise éç/ ale la-
cupidité.

Un peintre qui commence à percer
se trouve dans l'obligation absolue dé-
foncer dans la ligne qui lui a valu son.
succès. Au bout de peu de temps ses
forces s 'épuisent , son inspiration s'em-
bourbe et de calque en calque n'équi-
vaut plus qu'à une signature de chè-
que. Il signe des chèques. Son écriture
est une écriture comptable qui n'a plus
rien à voir avec la création. Elle si-
gnif ie ceci : telle toile vaut tant parce
qu'elle est signée de tel nom. Mêm e
Picasso eut souvent cette tentation .
Souvent Picasso n'a signé que des chè-
ques . Tout va bien — du point de vue
comptable — aussi longtemps que les
banquiers honorent la signature de leur
client. Car en somme un tableau-chèque
n'est ni plus ni moins qu'un billet de,
commerce, un papier-valeur , endossé
successivement aussi souvent qu'il passe
d'une main à l'autre lors de chaque
vente. Le jeu consiste donc pour les
marchands qui ont un peintre sous
contrat, de maintenir la cote de cet
artiste chaque fois qu 'un de. ces chèques
est proposé en bourse (comprenons :
en vente publique ) . On a même assisté
à de véritables festivals de liante vol-
tige pour établir la cote d'un peintre -
Un marchand , ou un collectionneur ,
mettait en' vente publique une ou plu-
sieurs œuvres d' un peintre , non pour
les vendre înais pour pouvoir proclamer
urbi et orbi qu 'elles avaient fai t  tel ou
tel prix. En réalité ce propriétaire ra-
chetait lui-même en sous-main , même
en l'absence de toute compétition , au
prix désiré , opération facile puisque
l'argent qu 'il sortait de Sa poche gau-
che rentrait quelques minutes plus tard
dans sa poche droite. Le malheur est
que pour durer il f au t  avoir les reins
solides. D' autre part des toiles de ce
même artiste peuvent être proposées à
la vente sans fraude si bien qu 'il fau t
alors sauver la face , payer réellement ,
c'est-à-dire sauver la cote. Certains se
ruinent à ce jeu dangereux mais tôt ou
tard le pot aux roses est éventé . Toute
la peinture , même la bonne , est. écla-
boussée.

On voit donc que les marchands
d'Art et les spéculateurs ont pour ainsi
dire forcé les peintres à émettre du
papier-monnaie dont, la banque à la f i n
ne peut plus garantir la couverture. Ce
sont des chèques sans provision. Quand
un notaire s 'enfuit avec la caisse , tout
l' ordre des notaires est. compromis. Il en
va ^ de même dans la peinture qui ne

p ossède pas d' organisation financière
assez puissante pour en garantir indé-
finiment la valeur.

Ces explications sont utiles pour com-
prendre tout le trafic boursier qui se
trame au sujet des tableaux. On a con-
sidéré l'œuvre d'art comme un objet de
spéculation et c'est, j ustement pourquoi ,
tué par ce sophisme, l'Art contempo-
rain, détourné par l' argent de son des-
tin , en est arrivé à cette impasse.

En fai t  l' argent n'a pas tué l'Art. Il
n'a tué que la singerie de l'Art, cette
singerie qu 'il avait, machiavéliquement
organisée et qui finalemen t le tourne
en dérision. Mais que de talents com-
promis, que d' artistes abusés et décou-
ragés , que de vies é touf fées , que d'a-
mertume, que de destins réduits à l'usi-
ne ou au chômage, que de forces vives
déployées en pur e perte !

Tout le progrès de l'homme est
peut-être dû au fait qu 'il reste
longtemps dans l'enfance.

John FISKE.
La poésie, comme la peinture,

doit se dépouiller de toutes les fa-
cilités qui l'encombrent , avoir des
résonances qu 'elle ne devra plus
à l'association des mots entre eus,
mais aux images qu 'elle suscite.

George MATHIEU.
Le sens de la beauté ne se dé-

veloppe pas, de façon spontanée. Il
n'existe dans notre conscience qu 'à
l'éta t potentiel. A certaines épo-
ques, dans certaines circonstances,
il reste virtuel. Alexis CARREL.

J'ai fortement scandalisé cer-
taines àmes pieuses pour avoir
écrit qu 'il n 'existait pas d'oeuvre
d'art où n 'entrât pas la collabo-
ration du démon ; et même, lors-
que l'écrivain pour des fins mo-
rales tente de réduire à l'excès
cette part du diable . Il advient
souvent que, ce qui occupe alors la
place, ce n 'est pas le ciel, c'est
l'ennui. A. GIDE.

L'inculpation de nos expressions
les plus instinctives, et donc, les
plus pures, et de nos actes les
plus naturels , nous divise chacun
en deux personnages , dont l'un, le
visible, ne doit point laisser voir
de sol ce qui trahirait les émo-
tions de l'autre, l'invisible, lequel
ne veut livrer que ce qu 'il lui con-
vien t de laisser paraître.

VALÉRY.

UN ROMAN ET UN RECUEIL DE NOUVELLES

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Véniamine Kavérine est une figure
un peu à part parmi les écrivains so-
viétiques. Agé de soixante-deux ans,
Kavérine s'est mis à écrire de bonne
heure, et lorsqu 'il arriva vers 1.919 à
Moscou et àN Saint-Pétersbourg, il se
rattacha au groupe littéraire des Frè-
res Sérapion. Très attiré vers le mys-
tère, l'insolite, sans doute par son édu-
cation . religieuse et le tempérament
russe perméable au mysticisme, le jeu-
ne auteur écrivit de nombreux contes
dans lesquels II fit intervenir des per-
sonnages assez, curieux, moines, presti-
digitateurs , alchimistes . Les problèmes
sociaux l'attirent , mais l'essai qu 'il ré-
dige sur les bas-fonds de Leningrad
déchaîne de violentes protestations.

C'est en 1928 que Véniamine Kavé-
rine fait paraître son premier roman ,
« Un Scandaliste ou les Soirées de l'Ile
Vassilievsky » ; cet ouvrage fut aussi
mal accueilli par la critique. Toute-
fois, c'est le « Prologue » qu 'il écrivit
à la suite d'un séjour qu 'il fit dans
un sovkhoz, en 1930, qui provoqua les
foudres des censeurs littéraires, et un
peu plus tard , lorsque Kavérine publia
«L'Accomplissement du désir », les cri-
tiques ne le ménagèrent pas, bien
qu'il fût protégé par Maxime Gorki.

Le roman qui vient de paraître dans
la collection « Littératures soviétiques »
(Gallimard) : « Peintre inconnu ». dans
une bonne traduction de Claude
Frioux , date de 1931. On y retrouve le
style particulier de Kavérine, son goût
de l'insolite, tout ce qui fait le charme
de cet écrivain peu conforme à cer-
taines règles littéraires édictées par
un r ĵime autoritaire.

Bien que Iouri Kazakov soit beau-
coup plus jeune que Kavérine (il est
né en 1928 et enseigne la musique au
Conservatoire de Moscou), ce nouvel-
liste se rattache au courant de la
Russie traditionnaliste. II excelle dans
l'art de la nouvelle, et Iouri Kazakov
est jusqu 'à un certain point un An-
ton Tchékhov numéro 2, car le jeune
nouvelliste, qui s'est révélé au public
russe par un texte remarquable publié
en 1962, « La petite gare », a, en par-
tage avec l'auteur de « La Cerisaie » le
talent de faire quelque chose de rien.
Ses personnages familiers sont des
voyageurs, des pêcheurs et des chas-
seurs , et le cadre dans lequel il les si-
tue, c'est la région du Grand Nord.
Comme Tchékhov , Kazakov nous pré -
sente des êtres spécifiquement « rus-
ses » de tempérament, mais qui , en un
sens, sont assez universels, êtres soli-
taires qui pensent entrevoir le bon-
heur , au cours d'un voyage avec une
compagne qu 'ils abandonneront .

Tel qu 'il se présente, le recueil de
nouvelles de I. Kazakov, «La belle
vie », (Gallimard), évoque la Russie
de toujours avec ses paysages, son
romantisme que le régime actuel n'a
pas détruit, ce don t témoignent les
récits contemporains de l'ouvrage, et
le lecteur sera agréablement surpris
d'y trouver une nouvelle « La sonne-
rie du breguet » qui évoque une jour-
née de 1837, de la vie du poète Ler-
montov. C'est charmant , voire admi-
rable.

A. CHËDEL.



En 1961, on savait qu'il y aurait d'importants dépassements
La communauté de travail du « Mirage » a déposé son rapport

Le Département militaire et l'Etat-Major partagent les responsabilités
ATS. — Le rapport des commissions constituées par le Conseil national

et le Conseil des Etats pour enquêter sur l'affaire du « Mirage » a été
publié hier après-midi. C'est un document de 140 pages dactylographiées,
qui témoigne du grand sérieux avec lequel la commission présidée par le
conseiller national Furgler, de Saint-Gall, a conçu et accompli sa mission.

Le rapport examine toute l'affaire sous l'angle des responsabilités,
expose la situation financière, consacre un chapitre au problème militaire,
ainsi qu'à la conception de notre défense aérienne, formule enfin des
propositions pour l'organisation de l'acquisition d'armements, pour le ren-
forcement du contrôle parlementaire de l'administration et le développe-
ment de la juridiction administrative.

Crédits refusés
La demande de crédits addition-

nels de 356 et 220 millions de francs
présentée par le Conseil fédéral ,
dans son message du 24 avril 1964,
est refusée.

L'acquisition de 18 avions d'explo-
ration du type « Mirage 3 RS », de
36 avions de combat du type « Mi-
rage 3 S », de 2 biplaces « Mirage
8 BS », ainsi que d'un chasseur « Mi-
rage 3 C », y compris les accessoires,
pièces de rechange et les munitions,
est autorisée.

Le crédit de 827,9 millions de fr.
ouvert par l'arrêté du 21 juin 1961,
pour l'acquisition de 100 , avions de
combat « Mirage 3 S » est à disposi-
tion pour l'achat des avions men-
tionnés ci-dessus.

Réorganisation du
Département militaire
La commission soumet à l'appro-

bation des Chambres la motion dont
voici le texte :

Le Conseil fédéral est chargé de
préparer dans un délai , de deux ans
la réorganisation du Département
militaire.

Elle devra comprendre la nomi-
nation d'un chef de l'armement,
l'institution d'un comité consultatif
pour les questions d'armement, com-
posé de représentants de la science,
de l'industrie et des autres secteurs
de l'économie ; une nette séparation
entre le développement et l'acquisi-
tion de matériel d'armement ; des
mesures propres à assurer le plan-
ning des délais et des frais ainsi
que le contrôle technique et com-
mercial des commandes.

Le dossier des responsabilités
M. Paul Chaudet directement mis en cause

Les principaux résultats de l'en-
quête sur les responsabilités à la-
quelle s'est livré la commission sont
résumés dans le rapport de la ma-
nière suivante :

% Le calcul des frais était mal
organisé au sein dn GTAA (grou-
pement de travail pour l'acquisition
d'avions).

@ Le message de 1961 était en
partie tendancieux, en partie rédi-
gé de façon peu consciencieuse et,
ici et là, en termes véritablement
propres à induire en erreur.
$ Dans l'exécution de l'arrêté du

21 juin 1961, on s'est laissé guider
par un « perfectionnisme » qui ne
tenait pas réellement compte des
limites financières du projet et s'é-
cartait, sur divers points, de l'arrê-
té fédéral.

% Les frais suppl émentaires qui
s'annonçaient déjà avant l'adoption
de l'arrêté fédéral auraient dû in-
citer le Conseil fédéral à différer le
message et le risque d'un dépasse-
ment de crédit aurait dû, par la
suite, retenir l'administration et le
Conseil fédéral de poursuivre sans
plus l'acquisition.
9 Lorsqu'il fut informé, à fin

1961, le Conseil fédéral aurait pu

renseigner les Conseils législatifs el
demander de nouvelles instructions
Au lieu de le faire, il permit, en
groupant les crédits d'ouvrages, à
l'administration de poursuivre, à
grands frais, la voie dans laquelle
elle s'était engagée.

@ D admit que les Conseils légis-
latifs ne feraient plus d'objections
pour accorder le crédit additionnel
qu'on leur demandait. En attendant
jusqu'en 1964, il restreignit chaque
mois davantage la liberté de déci-
sion des Chambres.

@ C'est le Conseil fédéral qui est
responsable de la tournure fâcheuse
qu'a prise l'affaire du « Mirage ».

Le Conseil fédéral jugera, dans
les limites de sa compétence légale,
s'il convient, dans un cas particu-
lier, de prendre des mesures disci-
plinaires ou d'autres mesures admi-
nistratives.

Le chapitre du rapport consacré
au problème des responsabilités est
accablant à plus d'un titre. Il relè-
ve le défaut d'un cahier des charges,
qiu aurait dû être établi par le chef
d'arme des troupes d'aviation.

Le «GTAA», dont la création n'é-
tait pas normale, disposait d'un sta-
tut peu clair et d'une large autono-
mie, grâce à laquelle il devint en

fait un organe de décision, n était
formé de 3 membres : le col. Keller
chef de la section du matériel de
l'EMG et qui présidait le groupe de
travail , le colonel Bloetzer , représen-
tant du service des troupes d'avia-
tion et de DCA et l'ingénieur Grei-
nacher, du service technique mili-
taire (STM). n ne comprenait au-
cun spécialiste de l'industrie et de
la science. .

Le chef du Département militaire
fédéral porte la responsabilité de la
composition du GTAA. Le chef de
l'EMG porte aussi une part de cette
responsabilité, puisqu 'il avait pro-
posé les nominations.

Les militaires qui sont principale-
ment en cause n'avaient et n'ont
toujours pas d'unité de doctrine au
sujet de notions aussi fondamentales
que la polyvalence. Le chef de l'EMG
et le chef d'armes des troupes d'a-
viation et de DCA portent la respon-
sabilité formelle de l'absence d'un
cahier des charges pourtant pres-
crit.

La même imprécision a régné au
sujet du cahier des charges pour
l'électronique.

On ne peut plus établir , aujour-
d'hui , dans quelle mesure les cal-
culs du GTAA étaient faux. H est
seulement prouvé que les chiffres
n'étaient pas aussi sûrs que le mes-
sage du Conseil fédéral le donna
plus tard à croire .

Le DMF avait été averti
en 1961

En juin 1961, la Maison Dassault
avait signalé les frais supplémentai-
res, consécutifs aux modifications
demandées par la Suisse. On ne les
prit pas au sérieux au GTAA, car on
les considérait comme des argu-
ments avancés en faveur de l'adop-
tion de la version française de l'élec-
tronique. Les frais supplémentaires
n'étaient estimés qu'à 12-13 millions
de francs. La communauté de tra-
vail n'accepte pas l'explication don-
née aujourd'hui.

Le délai d'option expirant le 31
juillet 1961, le chef du DMP, qui
était au courant du dépassement des
crédits, autorisa la signature des
contrats avec la Maison Dassault. M.
Chaudet renonça à son idée primiti-
ve de soumettre l'affaire an Con-
seil fédéral, en raison du dépasse-
ment de crédit. Le chef du DMF por-
te la responsabilité de la signature
des contrats, j

Pas de calculs sérieux
Le rapport relevé ensuite que les

frais de la fabrication sous licence
ont été calculés avec une incroyable
légèreté. Le rapport final du GTAA
ne contient pas d'indications sérieu-
ses à ce sujet. On n'a probablement
jamais fait de calculs précis à ce
sujet. On considérait qu'il allait de
soi qu'une seconde série de 100

avions « Mirage » serait construite
plus tard . C'est pourquoi, le rapport
du GTAA indique toujours les chif-
fres relatifs à deux séries.

Les frais supplémentaires dus aux
modifications décidées ifurent éta-
blis de façon incomplète, en parti-
culier, parce que le chef de l'EMG
tenait ses modifications pour négli-
geables.

Le calcul des frais a été négligé
jusqu'au moment de la rédaction du
message de 1961. L'administration
des finances a signalé à plusieurs
reprises le caractère discutable du
mode de calcul des frais. Les frais
indiqués dans le message de 1961
sont inexacts ou incomplets. Le pro-
cès-verbal du GTAA, du 13 janvier
1961, montre que le message de 1961
et le rapport secret qui le complète
ont été rédigés intentionnellement
d'une manière tendancieuse, notam-
ment en ce qui concerne les qualités
de l'avion à acquérir.

Des assertions inexactes
La communauté de travail a sur-

tout cherché à savoir qui avait in-
troduit dans le texte du message les
principales assertions contestées et
inexactes. Le colonel Keller assume
l'entière responsabilité pour l'alléga-
tion relative à de « légères modifica-
tions d'exécution ». Chose étonnante,
l'assertion selon laquelle le « Mira-
ge » est construit « en série » figure
dans le texte en allemand, mais pas
dans le texte en français. Le chef de
l'EMG porte la responsabilité for-
melle des projets du service de
l'EMG. Mais ce sont le chef du Dé-
partement militaire fédéral, le direc-
teur de l'Administration militaire et
le Conseil fédéral en tant qu'autorité
qui portent en dernière instance la
responsabilité formelle du message.

On est amené à penser que les
aviateurs ont insisté pour le choix du
«Taran» (système électronique) sans
se soucier des difficultés possibles
à redouter en matière financière ,
dans le domaine de l'organisation et
dans celui de la technique. Les mem-
bres permanents du GTAA. MM.
Keller et Bloetzer , portent la res-
ponsabilité première. La responsa-
bilité formelle doit être imputée au
chef de l'EMG et au chef du Dépar-
tement militaire fédéral. Tous deux
auraient dû reconnaître que ce choix
était incompatible avec les chif-
fres contenus dans l'arrêté fédéral du
21 juin 1961 et avec l'esprit de cet
arrêté.

Pourquoi a-t-on tant
attendu ?

La communauté de travail critique
ensuite le dépôt tardif du projet
portant demande d'un crédit addi-
tionnel. On eut recours à certains
expédients que l'on ne peut approu-
ver. Le Conseil fédéral partait de
l'idée que les Chambres voteraient,
sans autre, le moment venu, le cré-

dit additionnel qui leur serait de-
mandé. Le parlement, dit la commis-
sion, ne saurait en aucun cas ac-
cepter pareille limitation de sa li-
berté de décision , qui met en ques-
tion son droit constitutionnel d'ou-
vrir des crédits. Le, Conseil fédéral
a fait fausse route en se figurant
qu 'il s'agissait d'une simple question
de temps.

Le Conseil fédéral ne pouvait pas
se croire couvert par les explica-
tions données par le chef du DMF.
Il devait savoir que ni les com-
missions des affaires militaires, ni
celles des finances, mais uniquemen t
les Chambres fédérales, étaient à
même de sanctionner ses décisions.
La responsabilité des explications
lénifiantes données aux commisiong
doit être imputée au chef du DMF.
La responsabilité du retard apporté
à la présentation du message addi-
tionnel doit être imputée au chef
du DMF, au directeur de l'adminis-
tration militaire et au Conseil fé-
déral lui-même.

Pas de malhonnêtetés
La communauté de travail relève

qu'en dépit de toutes les erreurs
commises, l'enquête n'a pas révélé un
seul indice d'actes ou de comporte-
ments malhonnêtes qui auraient eu
pour mobile la recherche d'avantages
personnels. La communauté de tra-
vail est , en effet , convaincue de la
parfaite intégrité personnelle du
chef du Département militaire fé-
déral et du chef de l'Etat-Mj or gé-
néral, auxquels elles doit imputer
la responsabilité de nombreuses dé-
cisions et mesures.

On peut se demander si tous les
autres lntéresés ont fait preuve da
la loyauté prescrite par la consti-
tution à l'égard de l'assemblée fédé-
rale.

On ne peut guère croire à l'entière
bonne foi de tous les collaborateurs
qui ont rédigé le message de 1961,

La meilleure solution
La communauté dans son travail

a fait procéder à diverses études
pour déterminer les frais consécutifs
à l'acquisition d'avions «Mirage».

La dépensé globale serait de 1800 -
2000 millions de francs pour 100 ap-
pareils, 1690 - 1840 pour 70, 1600 -
1700 pour 50 et 1490 _ 1540 pour 30.

Quant aux dépenses consécutives
à une liquidation de la commande
de «Mirage», elles seraient d'environ
850 millions de francs.

La communauté de travail est bien
d'avis que les conseils législatifs
n'auraient pas voté en 1961 l'acqui-
sition de 100 avions de combat , si
le message avait indiqué la totalité
des frais.

Après avoir examiné tous les élé-
ments du problème, la commission
arrive à la conclusion que la créa-
tion d'une escadrille d'exploration
équipée du «Mirage 3 RS» et de deux
escadrilles d'avions de combat équi-
pés du «Mirage- 3 S» représentent
la limite extrême de ce qui est en-
core admissible, surtout si l'on tient
compte du fai t, gros de conséquen-
ces, qu'en cas de liquidation , le pays
perdrait plus de 850 millions de fr.
sans avoir retiré quelque avantage
militaire.

Pour toutes les raisons exposées ,
la commission conclut que seules
trois escadrilles d'avions à hautes
performances devraient être acqui-
ses, soit au total 57 appareils dont 36
de combat et 18 d'exploration , comp-
te non tenu des deux biplaces et du
chasseur 3 C.

ATS. — Alors qu'ils effectuaient
l'ascension du Piz Languard, trois
alpinistes ont pu remarquer que
soudain un autre alpiniste, qui les
précédait et qui était seul, tombait
soudain sur les genoux. U perdit
alors probablement son équilibre et
tomba dans un précipice. La colon-
ne de secours, aussitôt appelée, ne
put que constater le décès. D est
vraisemblable que le touriste, M. Ru-
dol f Wiener, né en 1892, pharmacien
à Munich, a eu une faiblesse car-
diaque.

Mort mystérieuse
en montagne

ATS. — Un habitant de Samedan,
âgé de 34 ans, s'est électrocuté
mortellement en touchant la ligne
à haute tension. Il s'occupai t de
travaux de vérification sur une mo-
trice.

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 27.

Electrocuté

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

Peîzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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Porte de four vitrée
Grille unique en fonte émaillée
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A
vendre

d'occasion , en bon
état , 1 table de cui-
sine 130 x 80 cm.,
dessus li.no, 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, _
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est cherchée
pour tout de
suite ou à con-
venir.

S'adresser à
B E L L  S. A.

I 

Charrière 80
Tél.

(039) 2 49 45

CRÉDIT \1 rapide, discret, coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

Répétitrice
tous degrés

Tél. (039) 2 53 51

A vendre

eu
ça
ca
ça

modèle Sprite Alpine
1962, transformable
en 2 % ou 4 lits.

Téléphoner au (038)
7 SO 69.

A LOUER
près de la Place du Marché :

pour le 1er octobre 1964

BUREAU
de 40,5 m2 ; loyer modéré ;
pour le 1er novembre 1964

\ BEAU MAGASIN
loyer modéré.

S'adresser sur rendez-vous à M.
J.-Chs Aubert , Régimmob, Charles-
Naine 1, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21176.

1

A vendre, au VAL-DE-TRAVERS

jolie maison
de 2 appartements
avec alimentation générale
Construction récente, tout confort, garage
et jardin-verger.
Affaire intéressante.
Offres sous chiffre P 4727 N, à Publicitas,
Neuchâtel .

J Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Dlm. 6 sept. Dép. 7 h. Pr. 13.—
EXPO 64 • LAUSANNE

Dim. 6 sept. Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

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

BIÈRE
Journées militaires

P U D A P r .  PinilD Téléphone 354 01
bftnftut bLUnn Léop..R0berUla

Nous cherchons pour notre atelier

.,, mécanique :

un fraiseur
un monteur
un manœuvre

Se présenter ou faire offres à la

Maison LIECHTI & SCHWAGER ,

Fritz-Courvolsler 40, La Chaux-de-

Fonds, tél. (039) 2 32 28.

BÉÉ PBfcllB
La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, engagerait :

¦ mécaniciens-outilleurs
pour différents ateliers de fabrication ; au courant du façonnage et de

am l'entretien du petit outillage ; gp

¦ mécanicien
pour l'entretien du parc des machines de l'usine :

¦ mécanicien-outilleur
™" au courant des Installations intérieures et de l'entretien du matériel ~"

L 

électrique. gn
Faire offres par écrit ou se présenter au service du personnel.

sa El m¦ W H HI
î

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

A j fj ine îHv^
S. A.

VILLERET

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

OUVRIÈRES D'ÉBAUCHES
COMMIS D'ÉBAUCHES

pour travaux faciles et propres.
Personnes intéressées seraient mises au courant.

I 

Faire offres ou se présenter - Téléphone (039) 4 10 31

——d

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

1 angleur-limeur-ébarbeur
I gratteur

OU DES MANOEUVRES
pour être formés par nos soins.

SCHAUBLIN S.A.
Succursale de Tramelan, tél. 032/97 52 83

\ ïLa Fabrique
des montres et chronomètres
Ernest Borel
Maladière 71, Neuchâtel

engagerait Immédiatement ou pour épo-
que à convenir

visiteuse de réglages
de première force, pour qualité très
soignée.

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae, ou se présenter.

Nous cherchons pour maison d'ali-
mentation

, bons
manœuvres

pour travaux de cave et de livrai-
sons.
Places stables et bien rétribuées
pour personnes sérieuses et travail-
leuses.
Entrée tout de suite.
Faire offres sous chiffre UG 18 670,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée à convenir

quincaillier
déjà formé, de langue maternelle française,
capable de seconder le chef de notre rayon
quincaillerie et ferrements.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec photo, copies de certifi-
cats et curriculum vitae à Balllod S.A.,
2001 Neuchâtel.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



L'OIympic-basket tient à briller de mille feux
Pour sa première saison en ligue nationale A

UOlym-pic - Basket au complet (presque , il manque Perret sur cette
photo. (Photos Impartial)

Les multiples fervents de l'Olympic-basket se rappellent sans doute
les joies que cette équipe leur a procurées au cours de la saison précé-
dente : vainqueur de la Coupe suisse, champion suisse de ligue nationale
B, promu — avec quel panache ! — en. LNA , vainqueur des champions
suisses UGS, ainsi que d'autres exploits que nous ne saurions mentionner
sans faire rougir les premiers intéressés...

Cependant la saison 1964-65 sera
certainement une autre paire de
manches. Les basketteurs chaux-
de-fonniers ne sont pas encore sor-
tis de l'auberge , quoi qu 'ils en pen-
sent.

Entraîneur, j oueurs et dirigeants
sont parfaitement conscients de la
différence de niveau , de qualité , de
dureté des matchs existants entre
les ligues A et B. Ils ont décidé
néanmoins de reconduire (à quelle
victoire ?) la même équipe.

L'engagement de renforts sérieux
a évidemment été envisagé. Mais ,
souligne Pentraineur Forrer , par
renforts sérieux, il faut  entendre
renfort étranger. Or, l'engagement
d'un basketteur étranger . signifiait
l'évincement de Gustavo Carcache,

L' entraîneur Forrer et le p résident
Seewer : de véritables oracles.

un seul étranger étant toléré par la
Fédération suisse.

Les liens amicaux particulière-
ment serrés qui caractérisent les
Olympiens ont donc prévalu : on
prend les mêmes et on recommen-
ce !

Il y a un mais...

Sans être foncièrement pessimiste,
il est permis de se demander ce
qu 'il adviendra de l'équipe si plu-
sieurs joueurs de base se blessent
durant la même période. La réserve
de joueurs n 'est pas des plus im-
portantes. L'Olympic est peut-être
à la merci d'un accident. Il y a tou-
jours des impondérables...

L'entraîneur a l'intention d'in-
troduire l'un ou l'autre des juniors
les plus talentueux du club au cours
du championnat, afin de les aguer-
rir. Le réservoir des espoirs est plus
rempli que celui des titulaires, heu-
reusement : Clerc. Bieri , Fête , Per-
rier , Jeanmaire, Hauert et quelques
autres.

La voix de son maître

Sans vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué , les Olympiens
pensent faire une bonne saison. Le
temps qu'ils consacrent à l'entraî-
nement le garantit en grande par-
tie.

Depuis un mois environ , les jou-
eurs du club se mettent en survê-
tement cinq fois par semaine... Deux
fois deux heures d'entraînement en
salle et une heure quotidienne de
mise en condition physique. Une
semaine avant le début du cham-
pionnat, les basketteurs locaux

s'exerceront une heure durant aux
tirs au panier.

Claude Forrer se charge de l'en-
traînement tactique et technique :
c'est le maître à penser. Rémy Bot-
tary est responsable de Féntraine-
ment physique : c'est le maître à
panser.

f Le calendrier \
4 4
4 Voici le calendrier du prer .Jer  4
4 tour de basketball , pour la saison 4
'4 1964-65 : vendredi 20 octobre . Chx- $
f, de-Fonds-Olympic - Fribourg ; sa- 'c
4, medi 10 octobre , Sécheron - Chx- 

^4 de-Fonds (Genève) ; mardi 20 oc- £f  tobre : CA Genève - Chaux-de- 4
f .  Fonds ; dimanche 25 octobre , Chx- 4
4, de-Fonds - Fédérale Lugano ; ven- %
4/ dredi 6 novembre, Chx-de-Fonds - %
4 Sanas M.  Boys Lausanne ; mardi 4
4 10 novembre, Servette - Chaux-de- 4
% Fonds; vendredi 27 novembre , Chx- 4
4, de-Fonds - Stade Français Genève; $
4, mardi 1er décembre , UGS - Chx- t,
4 de-Fonds ; vendredi 11 décembre , 4
4 Chx-de-Fonds - Jonction Genève. 4
4 4
/ y
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Un pavillon de chasse

Il s'agira de jouer tous les matchs
comme une finale , avec un engage-
ment total. Plus question de se
reposer ou de tirer aux flancs.

Ils ont tous la prétention , pardon ,
l' espoir , de terminer le championnat
dans la première moitié du classe-
ment. Ils espèrent gagner tous les
matchs qu 'ils livreront au Pavillon
des sports.

At home, en effet, les chances
sont doublées. A condition que le
public de l'année dernière revienne,
et même qu 'il revienne plus nom-
breux. Les équipes suisses ont un
peu peur du public chaux-de-fon-
nier , non de son chauvinisme, mais
de son enthousiasme — depuis que
300 Chaux-de-Fonniers se sont dé-
placés à Lausanne pour la finale de
la Coupe...

De plus, les Olympiens connaissent
parfaitement le terrain. Ce sont des
atouts dont il faut tirer le maxi-
mum.

A l'entraînement : Lambelet amusé , Bottari soucieux, Heinz Kur th
anxieux, Georges Kurth  a f f i r m a t i f .

«NVKwa.XWVi.VV aNXXXXXWWXXXVy1 I
f L'équipe \4 4
4, Claude Forrer, entraîneur (avant- 

^4 centre, arrière) ; Jacques Forrer 4
4 (ailier) ; Rémy Bottari, capitaine 4
*4 (arrière) ; Jean-Daniel Lambelet ^2 (arrière) ; Georges Kurth (arrière, '/.
4 ailier) ; Heinz Kurth (avant-cen- 4
4 tre) ; Jean-Claude Linder (ailier) ; i
'4 Gustavo Carcache (ailier) ; Pierre 4/
î, Perret (ailier) ; Jacques .Taquet 4,
4/ (ailier) . Comité: Jean Seewer pré- 

^4, sident) et Claucd Augsburger. Sup- 4.
4 porters : innombrables. 4
? 4
2.NXXXXXXXXXXXWV VXXXXXXXXXXXXXXX'

De la coupe aux lèvres

A part le championnat, préoccu-
pation majeure , la Coupe : l'Olym-
pic-basket le défendra le plus loin
possible.

Claude Forrer a pris sa tâche à
cœur. II a l'avantage de connaître
quelques-uns des prochains adver-
saires de l'Olympic. Ses différents
stages avec J'équipe nationale l'ai-
dent également.

Il est précisément en train de
mettre au point une nouvelle tac-
tique : un compromis entre la dé-
fense de « zone » et la défense
« homme à homme » , le « flotting ».
Toutes les grandes formations ont
adopté ce système. Il va donc falloir
faire feu des quatre fers. Pensez
que l'Olympic devra livrer six ma-
tchs à Genève, faire face à la dure-
té des matchs, supporter avec le
sourire les errements de certains
arbitres, etc.

Olympic troisième ?

Le moral est excellent. Qu 'on

£ en juge par les prévisions de quel-
4/ ques Olympiens : cinq sont d'avis

^ 
que leur formation finira au 

troisiè-
'4 me rang (Lambelet , les frères For-
4 rer , Georges Kurth et Jaquet) , le
4 président Seewer entrevoit une qua-

^ 
trième place , quant à ce défaitiste

^ 
nommé Bottari , il pense ' au cin-

^ 
quième rang seulement...

^ 
La plupart voient Olympic Fri-

^ 
bourg favori et UGS outsider.

4, Attendons le 4 octobre (Olympic-

^ 
Fribourg) pour juger de la valeur de

^ 1 équipe et souhaitons aux Olym-
4 piens de mettre plus souvent qu 'à
4, leur tour la main , et la balle , au
4. panier...

P.-A. LUGINBUL

Premières rencontres en quatrième ligue
Le championnat de l'Association cantonale

neuchâteloise de football

Dimanche dernier, les joueurs de
quatrième ligue ont rechaussé leurs
souliers à crampons. Il est encore
trop tôt pour se f a i r e  une idée des
forces  en présence , mais certains
clubs ont a f f i c h é  une belle puis -
sance de f r a p p e .  C'est le cas des
deux  équipes de Béroche (6-9) , But-
tes II  f ace  à Noiraigue (6-2) , L'Areu-
se la-Môtiers (5 -0) , La Chaux-de-
Fonds II-Corcelles (1-5) , Dombres-
son-La Sagne II  (9-2)  et Floria
I lb-Le Parc (1 -5) .  Voici les premiers
classements :

GROUPE I
1. Béroche la 1 1  — — 2
2. Boudry n . . 1 1 — — 2
3. Chàtelard I 1 — 1 — 1
4. Colombier II 1 — 1 — 1
5. Cortaillod H 1 — 1 — 1
6. Gorgier I 1 — 1 — 1
7. Béroche Ib 1 — — 1 0
8. St-Blaise II 0 0 0 0 0
9. Auvernier II 1 — — 1 0

GROUPE II
1. Le Landeron I 1 1  — — 2
2. Espanol I 1 — 1 — 1
3. Serrières Ilb 1 — 1 — 1
4. Audax II 0 0 0 0 0
5. Comète II 0 0 0 0 0
6. Cressier I " 0 0 0 0 0
7. Marin I 0 0 0 0 O
8. Serrières Ha 0 0 0 0 0
9. Hauterive II 1 — — 1 0

GROUPE III
1. Buttes II 1 1 — — 2
2. Couvet II 1 1 — — 2
3. L'Areuse la 1 1 — — 2
4. L'Areuse Ib 1 — 1 — 1
5. Noiraigue la 1 — 1 — 1
6. Môtiers I 1 — — 1 0
7. Noiraigue Ib 1 — — 1 0
8. St-Sulpice I 1 — — 1 0
9. Travers I 0 0 0 0 0

GROUPE IV
1. Corcelles n 1 1 — — 2
2. Dombresson I 1 1  — — 2
3. Fontainemelon III 1 1 — — 2
4. Le Locle IHa 1 1 — — 2
5. Chaux-de-Fonds III 1 — —1 0
6. Genev./Coffrnne II 1— — 1 0
7. Le Locle IHb 1 — — 1 0
8. La Sagne II 1 — — 1 0
9. Ticino H 0 0 0 0 0

GROUPE V
1. Etoile Ha 1 1 — — 2
2. Floria Ha 1 1 — — 2
3. Le Parc Ha 1 1 — — 2
4. St-lmier III 1 1 — — 2
5. Etoile Ilb 0 0 0 0 0
6. Floria Ilb 1 — — 1 0
7. Le Parc Ilb 1 — — 1 0
8. Sonvilier n 1 — — 1 0
9. Superga II 1 — — 1 0

A. W.

La grande quinzaine chaux-de-fonnière !
Le point de vue de Squibbs

L'indiscutable victoire du F. C. Chaux-
de-Fonds à Chiasso a fait sensation
clans tout le pays. Le terrain tessinois
est redouté pour son ambiance. Un score
aussi élevé démontre qu 'il n'y a pas
d'obstacle que ne puissent surmonter
les hommes de Skiba. Cette constata-
tion est une valeur sûre à la veill e du
choc contre Servetle et des deux matchs
de la Coupe d'Europe des champions.

D'ailleurs le club jurassien n'est pas
le seul a avoir fait une démonstration
de cran et de confiance en soi en mê-
me temps que de tactique efficace. Le
Lausanne-Sports a également accompli
un exploit qui en dit long: sur sa valeur.

Etre mené au Hardturm, où l'on n 'a
pas gagné depuis 12 ans , par 2 buts à 0,
remonter le score et vaincre par 2 buts
d'écart , voilà qui n 'est pas à la portée
de tout le monde, même si Sing n 'a
pas encore galvanisé ses poulains ! Une
des qualités majeures de Rappan est de
savoir modifier de fond en comble , du-
rant le rapide repos de la mi-temps, les
consignes données au début de la par-

tie , après avoir élabore nu nouveau plan
de bataille tandis que ses hommes évo-
luent sur le terrain. C'est là le secret
de cet entraîneur et la source de nos
succès internationaux , il y a 25 ans.
Devant l'attitude de l'adversaire, il ré-
fléchit et transforme ses intentions
premières, modifiant , dès la reprise, l'as-
pect de la partie.

En revanche , Bienne même chez lui ;
Sion à l'extérieur ; Granges partout ,
paraissent faibles en ce début de sai-
son. On est heureux de noter la résur-
rection de Wechselbcrgcr , quel que soit
le club dans lequel il opère. C'est un
footballeur aux dons multiples qui rap-
pelle d'ailleurs, comme exécutant, le
Sing d'il y a plus de quinze ans !

On est heureux de trouver trois for-
mations romandes en tête du classe-
ment de LNA. On n'en peut malheu-
reusement pas dire autant de la LNB,
où seul Cantonal fait , pour l'instant,
honneur à notre région.

UN GRAND DERBY ROMAND...
Servette s'aligne à la Charrière, di-

manche prochain. Le récent duel des
Charmilles fut  surtout , malgré tout ce
qu 'on en a dit, une démonstration de
puissance, de virilité , de coups don-
nés et rendus. Ce n 'est point le style
des poulains de Leduc , mais ce dernier
avait autorisé ses hommes, qui man-
quent encore de cohésion , de liant , d'ef-
ficacité collective , à répondre, par les
mêmes moyens, aux assauts adverses.
Quant an team de Maurer , il n 'est pas
encore en forme, gardien excepté !

On peut donc penser que Skiba tient
actuellement des atouts et une prépa-
ration que Leduc ne possède pas. Ce-
pendant le moral des Genevois est sol-
Iide. Us sont résolus , déterminés à for-
cer le destin, à extérioriser , sans flé-
chissement, le meilleur d'eux-mêmes.
Cela leur a réussi chez eux ; qu 'on se
le dise à la Charrière !

Lausanne, Lucerne, Zurich devraient
gagner , alors que les trois autres parties
paraissent équilibrées. En LNB, il y au-
ra choc entre nouveaux leaders , Thou-
ne se déplaçant à Aarau. Cantonal su-
bira un « test » sérieux à St-Gall. Les
deux clubs du Jura bernois ont des
chances d'augmenter leur capital en
points, t andis que Le Locle devrait pro-
fiter du tlpsar'-oi que l'on note dans les
rangs de U. G. S.

A Oslo, dans le cadre du
match Norvège - Tchécoslova-
que le Norvégien, Terje Peder-
sen a battu son propre record
du monde du javelot avec un
jet de 91,72 m. Son précédent
record , établi le 1er juillet der-
nier , était de 87,12 m.

Plus de 90 m.
au javelot !

LAUSANNE BAT HONVED, 2-0
Dans le cadre de la Coupe des vainqueurs de Coupe de football

Au stade de la Pontaise , à Lausanne,
15.000 personnes sont présentes lorsque
l'arbitre allemand Kurt Tschenscher
donne le coup d'envoi . Voici la for-
mation lausannoise :

Kuenzi ; Grobéty, Tacchella , Hunziker ;
Schneiter, Durr ; Eschmann, Kerkhoffs ,
Armbruster , Hosp, Hertig.

Les deux formations font véritable-
ment jeu égal durant la première mi-
temps mais ce jeu se déroule presque
continuellement aux alentours de la
ligne médiane et le score est nul , 0-0.

La décision
Le début de la seconde mi-temps est

confus , des deux côtés on joue de façon
timorée. Toutefois à la 53e minute, sur
une mauvaise passe d'Armbruster, Ti-
chy s'échappe et tire sur la transver-
sale. A la 61e minute, Durr sert Hosp
dont la passe transversale est reprise
victorieusement par Kerkhoffs. Ce mê-
me Kerkhoffs. à la 68e minute, trans-
forme de la tête un centre de Hosp.
Déroutés , les arrières hongrois multi-
plient les irrégularités et le match se
termine sur la victoire amplement mé-
ritée du Lausanne-Sports.

Une demi-heure de spectacle
Le public attendit longtemps un spec-

tacle digne du standing des deux équipes
en présence. Ce n'est que dans la der-
nière demi-heure lorsque Richard Durr
s'intégra résolument aux mouvements
offensifs lausannois que le public s'en-
thousiasma. Après avoir encaissé deux
buts en l'espace de sept nvnutes. les
Hongrois accusèrent le coup et alors la
formation helvétique , avec un peu de
réussite, aurait fort bien pu prendre
un avantage décisif.

Réelle chance
de qualif ication

Le Lausanne-Sports ira mercredi pro-
chain (9 septembre) à Budapest fort
d'une avance de deux buts pour son
match retour de la Coupe des vain-
queurs de coupe contre Honved.

En tenant compte de la rencontre
jouée à la Pontaise, on peut penser que
les hommes de Karl Rappan ont une
bonne chance de se qualifier pour le
tour suivant.

Autres résultats
A Luxembourg, en match aller comp-

tant pour le premier tour de la Coupe
des vainqueurs de coupes, Munich 1860
a battu FUS Luxembourg par 4-0 (mi-
temps 3-0). Le match retour aura lieu
le 9 septembre à Munich.

A Vienne, en match aller comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
des vainqueurs cie coupe , Legia Varsovie
a battu Admira Energie par 3-1 (mi-
temps 1-0). Le match retour aura lieu
le 23 septembre à Varsovie.

A Glasgow, en match aller comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
d'Europe des clubs champions, Glas-
gow Rangers a battu Etoile Rouge Bel-
grade par 3-1 (mi-temps 1-0) . Le match
retour aura lieu le 9 septembre à Bel-
grade.

A Vienne, en match aller comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
des villes de foires , SC Vienne a battu
SC Leipzig par 2-1 (mi-temps 0-0). Le
match retour aura lieu le 9 septembre
en Allemagne de l'Est.

A Francfort, en match aller comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
des villes de foires, Eintracht Francfort
a battu Kilmarnock par 3-0 (mi-temps
0-0) . Le match retour aura lieu le 9
septembre en Ecosse.

A Prague, en match retour comp-
tant pour la finale de la Mitropa-Cup,
Spartak Prague a battu Slovan Bratis-
lava par 2-0 (mi-temps 1-0) . Le match
aller, à Bratislava, s'était terminé sur
le score nul 0-0.

Une erreur s'est glissée dans les ré-
sultats jurassiens, le match Viques-Ta-
vannes (juniors B) s'est terminé par
la victoire de Tavannes B et non l'in-
verse !

CHEZ LES JUNIORS

Le Genevois Alfred Herzig, le passa-
ger de Florian Camathias, victime' d'une
chute dimanche dernier sur le circuit
de l'AVUS, à Berlin-Ouest , va mieux.

Après l'accident
de Camathias
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ARTS GRAPHIQUES

Nous cherchons habile sténodactylo en qualité d'

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour correspondance française et allemande ainsi
que pour divers travaux variés de bureau.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrifes détaillées avec photo-

graphie, s. v. p., à la direction de

arts grap hiques, la chaux-de-f onds
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Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

pour son bureau des méthodes et la
calculation 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.

"N

Personnel
féminin

serait engagé pour travaux variés de terminage par

FIEDLER 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

V J

[«ZURICH»
Compagnie d'Aisurancn

Agence de La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour divers secteurs

des inspecteurs
ainsi qu'

I

une employée de bureau
au courant des branches responsabilité civile et acci-
dents.

Faire offres à l'agence
Avenue Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds

PORTEURS
I PORTEUSES

sont demandés(es) pour le portage
de nos revues hebdomadaires avec
encaissement. Bon gain.
S'adresser Rue Numa-Droz 127, 3e
étage, à gauche.

V
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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. Sieber ,
Saint-Imier.

f Y
Fabrique de cadrans de la place cherche

DÉCALQUEUR (SE)
QUALIFIÉ (E)

ou ayant bonnes connaissances de la
partie.

Faire offres sous chiffre P 11300 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche pour entrée selon
entente

polisseur
d'aiguilles

de première force

sachant travailler de façon indépen-
dante.

Les candidats ayant des aptitudes de
chef d'atelier et ayant le sens de l'orga-
nisation sont priés d'écrire sous chiffre
AS 17 897 J, aux Annonces Suisses S.A.,
ASSA, 2501 Bienne.

V J

ACIERA S.A.
Fabrique de machines - Le Locle

cherche pour son département pein-
ture

2
PUNCEURS

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

Ouvrière
pour travaux propres et faciles,
trouverait place stable et bien rétri-
buée.
Travail uniquement en fabrique.
Se présenter chez Chs Wilhelm &
Cie S.A., fabrique d'horlogerie, Crêt-
Rossel 10.

Commerce de fers et métaux cher-
che pour tout de suite ou à con-
venir

chauffeur
en possession du permis rouge pour
poids lourds.

Faire offres avec références ou se
présenter chez A. & W. Kaufmann
& Fils, Marché 8-10, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 310 56.

V J
Offrez un cadeau apprécié

un abonnement à < L'Impartial >.

On cherche:
1 TOURNEUR POUR BOITIERS EN OR

1 LAPIDEUR-POLISSEUR
1 SERTISEUR

1 GRAVEUR SUR OR
Occasion de vivre dans une grande ville.
Prière de faire offres sous chiffre OFA
2897 Zf , à Orell Fussli-Annonces S.A., 8022
Zurich.



Cherchons

I

viroleuse-
centreuse
POUR TRAVAIL A DOMICILE.

Travail suivi , grandes séries.

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE
offre place stable à

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

Faire offres sous chiffre \VX 18 448, au
bureau de L'Impartial.
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AX^OR
engage peur entrée immédiate ou date à convenir

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

Faire offres ou se présenter directement à notre
succursale « Jardinière » (anc. P. Schwar) , Jardinière 125,
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 2 27 79.
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Remplissez et renvoyez ce bon!
Il vous fera connaître BERNINA, la machine à coudre dont l'aiguille

enchantée brode, coud, reprise, surfile, ourle tout ce que vous désirez.
BERNINA, la machine la plus simple et la plus complète.
L'utilisation de ce même bon vous permet de participer,

pendant la durée de l'Expo, I¦- .-; au tirage au sort de 100 BERNINA. f
BERNINA a

Agence exclusive : A. BRUSCH , La Chaux-de-Fonds
Av. L-Robert 31, Tél. 2.22.54

¦—— i^—— 
'¦¦¦ 

matÊiÊKKàmmmmmmÊmÊÊHmtKÊÊmmmÊmiÊm mmmÊmmmmmÊmÊ UÊmmmÊaimmKaK îKKÊmmmKKÊimmiÊK ^mmimmÊtmtmmm Ê̂tmmmmmÊ ^^^mmm ^

Bon pour une démonstration, à mon domicile ou à l'agence locale (soulignez ce qui convient), de la nouvelle
(Û v S***. V*k BERNINA-RECORD 730. Cette démonstration me fera participer d'office au tirage au sort de 'lOO BERNINA
I II II Mme/Mlle
K.S V./I I Rue Localité Date proposée:
I Bon à retourner sous enveloppe à: Fr. Gegauf SA , Fabrique de machines à coudre BERNINA, 8266 Steckborn.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

A remettre près du centre

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

V A

FRANCESCA

Grand feuilleton de « L'Impartial » 16

LILIANE ROBIN j

GeralS, brusquement ramené a la realite ,
s'avança pour accueillir les visiteurs. A con-
tre-jour , il n'avait pu voir le visage de Marina.
Quand il fut tout près, il découvrit qu 'elle
était livide.

— Ces messieurs apportent une terrible
nouvelle , articula-t-elle dans un souffle.

Le plus âgé des deux policiers approuva
du chef.

— Nous avons le pénible devoir de vous
apprendre une mort , Mr Fauvelen, déclara-
t-il en anglais. Une mort qui vous touche de
très près... Il s'agit de votre frère Lionel...

Tout d'abord, Gérald n'eut aucune réac-
tion. Pendant quelques secondes, il demeura
pétrifié. Puis , après un visible effort , il mur-
mura :

— Lionel mort ! Ce n'est pas possible...
— Hélas ! son corps a été retrouvé ce matin

vers onze heures, au pied des rochers de Tri-
nity, à moins d'un mille d'ici , par un pêcheur
de Alderney.

Vers ces mêmes rochers de Trinity, au len-
demain de son arrivée à Rocherouge, Fran-
cesca avait dirigé ses pas et c'avait été leur
première rencontre. Gérald passa une main
moite sur ses yeux comme pour dissiper d'ob-
sédantes visions.

D'après le médecin , la mort remonterait
à hier après-midi , poursuivit le centenier.

Puis-je vous demander à quel moment vous
avez vu votr e frère pour la dernière fois ,
Mr Fauvelen ?

— C'était hier matin , je crois... Il a pris sa
voiture pour se rendre à Saint-Hélier , et je
ne comprends pas... qu 'il ait été retrouvé sans
vie, au pied des abruptes falaises de Trinity.

» Oui... c'est tout à fait incroyable , balbutia
Gérald en soutenant le regard de son inter-
locuteur.

— Il n'en demeure pas moins que le cada-
vre gisait sur un récif , à demi immergé dans
les flots...

— Comment cet accident a-t-il pu surve-
nir ?

Sa voix lui parut étrangère et froide. Peut-
être eût-il été préférable qu 'elle soit un peu
moins indifférente , mais il se sentait inca-
pable de jouer la comédie.

— Je crains que le mot « accident » ne con-
vienne pas, déclara gravement l'officier de
police , en observant tour à tour les jeunes
gens. En fait , nous avons la conviction qu 'il
y a eu crime ! Le médecin qui a examiné le
corps est formel : Mr Fauvelen a été frappé
d'un coup de stylet. Ensuite, il a basculé —
ou a été poussé — dans le vide... L'assassin
pensait peut-être que la mer ne rendrait pas
tout de suite sa proie et que , plus tard , l'on
croirait à une mort accidentelle.

Bien qu 'apparemment impassible , Marina
avait maintenant les traits décomposés. Gérald
eut l'impression d'être à son image et d'avoir
perdu toute maîtrise intérieure. Des pensées
agitées lui taraudaient l'esprit.

— Vous comprendrez qu 'en de telles cir-
constances nous soyons contraints d'entre-
prendre une enquête , reprit le centenier. Mais ,
avant cela , nous aimerions rencontrer Mrs
Fauvelen... Car votre frère était bien marié ,
n'est-ce pas ?

Gérald acquiesça d'un signe.
— Malheureusement, ma belle-sœur est

absente...
— Quand rentrera-t-elle ?

— C'est-à-dire que... elle vient d'être rap-
pelée en Italie pour une affaire urgente...

Les deux policiers échangèrent un regard
rapide.

— Mrs Fauvelen est étrangère , je crois ?
— Elle est d'origine italienne.
— Quand a-t-elle quitté Rocherouge ?
— Ce matin , répondit Gérald avec nervo-

sité.
— Devait-elle partir par bateau ou par

avion ?
— Par bateau...
D'un même mouvement, les deux hommes

consultèrent leurs montres.
— Peut-être est-il encore temps de retenir

Mrs Fauvelen , fit le plus jeune. Le paquebot
ne doit pas avoir encore levé l'ancre.

— Pourrions-nous utiliser votre téléphone ?
demanda l'autre à Gérald.

— Certes...
— Merci. Appelez le port , Kelly, et ordon-

nez que l'on retarde le départ!
Gérald semblait incapable d'un geste. Ma-

rina conduisit elle-même le jeune homme à
l'appareil.

Demeuré seul en compagnie de Gérald , le
second centenier expliqua :

— S'il n 'est pas trop tard , nous ramènerons
Mrs Fauvelen à Rocherouge. Il se peut qu 'elle
soit en mesure de nous donner des éclaircis-
sements sur la fin tragique de son mari ou ,
tout au moins, sur son .:omportement au
cours des derniers jours... Pensez-vous qu 'elle
soit au courant de cette mort ? ajouta-t-il
brusquement.

— Comment pourrait-elle en être infor-
mée ? Elle avait quitté la maison lorsque le
corps a été retrouvé.

Le policier jeta un regard étrange à
Gérald.

— Oui , bien sûr, fit-il d'un air énigmatique.

XIX

A la suite de la scène qui s'était déroulée

dans la bibliothèque , l'irrévocable décision de
fuir s'était implantée en Francesca. Tout la
séparait à jamais de Gérald : un mariage
abhorré , Lionel et ses mensonges, un passé
qu 'elle avait en vain tenté d'expliquer. Demeu-
rer plus longtemps à Rocherouge ne pourrait
lui apporter que souffrance et péril , car Lio-
nel lui faisait de plus en plus peur. Si elle
avait redouté ses colères et ses vengeances,
les regards d'aigle qu 'il attachait sur elle,
désormais, l'alarmaient bien davantage.

Enfermée dans sa chambre , elle avait médité
tout au long du jour.

Le lendemain, décision prise , elle avait
gsetté le départ de Lionel. Elle savait que la
clef demeurerait sur sa porte jusqu 'au mo-
ment où , aussitôt après le breakfast , une
servante viendrait remettre de l'ordre chez
lui. Sa besogne terminée, celle-ci fermerait et
remettrait la clef à miss Mary. A plusieurs
reprises , Francesca avait remarqué ce détail,
car l'appartement de Lionel — sans doute
exigeait-il qu 'il en soit ainsi en son absence
— était le seul que l'on tînt fermé à Roche-
rouge.

Ce matin-là, lorsqu 'elle l'eut vu s'éloigner
au volant de sa voiture , Francesca se glissa
sans bruit dans la chambre de Lionel. Elle
avait une heure , environ , pour agir. Bien
qu 'elle eût la certitude qu 'en cas de retour
imprévu elle entendrait le moteur et que s'il
survenait un domestique , il ne s'étonnerait
qu 'à demi de sa présence dans la chambre
de son mari, son cœur battait à se rompre
lorsqu 'elle entreprit ses investigations.

Au bout de plusieurs minutes de vaines
recherches , une crainte terrible s'empara
d'elle : Lionel n 'avait-il pas caché son passe-
port dans un endroit plus sûr, dans un coffre
de banque par exemple ? S'il en était ainsi ,
comment pourrait-elle quitter Jersey ?

Avec l'énergie du désespoir , elle poursuivit
la fouille méthodique de chaque meuble , en
prenant garde de ne pas laisser trace de son
passage. Le secrétaire ne contenait rien d'in-



Nous sortons régulièrement à domi-
cile

mise en
marche

petites pièces à régleuse possédant
vibrograf.

Ecrire sous chiffre AB 18 355, an
bureau de L'Impartial.

A vendre :
aux Franches-Montagnes

immeuble
d'ancienne construction, en parfait
état : 4 appartements de 3 cham-
bres, dont 2 avec chauffage central,
e 1 appartement de 2 chambres ;
très bien situé ;

terrain
environ 1 300 m2 ; conviendrait pour
week-end ; coin tranquille, eau, élec-
tricité, chemin d'accès ;

forêt
d'une contenance de 14 ares 80 ca.
Henri Rossé-Farine, Les Bois, tél.
(039) 812 58.

I J

Machines
à vendre

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

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

1 affûteuse Safag hydraulique avec
meules diamantées

1 tour Schaublin 120 avec vis mère,
bien outillé

1 machine à diamanter les boites
Knugel, 2 chariots

1 fraiseuse F. 3 avec tfite verti-
cale

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

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

6-  8 mm.
6 tarraudeuses d'horlogerie capacité

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

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

cum du Locle
1 machine à tailler les fraises de

formes automatique
10 machines à tailler les pignons

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

ROGER FERNER
Parc 89 Tél. (039) 2 23 61

Un simple coup 
nC / /) fide téléphone et notre service à la clientèle se w M ^̂ ^Jr 1/ M̂ V

met à l'action. Nous viendrons vous chercher à M J] \ \6v(f&\'̂*
votre domicile pour vous transporter dans les \J £^̂ ' 
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PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33 M P I I R I FQ
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 «ILUDULO

Circuit fermé - Manège Morf Distribution des prix
Samedi 5 septembre r 19 h

C _ ïïT% J  ̂ R! Iwl Café du Commerce
Appel des coureurs: 14 h. 45 ^̂  ¦ 1 ¦ I  ̂ ¦ ¦ B V III

organisé par le Vélo-Club Les Francs-Coureurs 

Départ i 15 h. Coureurs : Français - Italiens - Champions suisses (par équipe) dès 21 h.: danse
Les spécialistes de la discipline _____________

téressant. Plusieurs flacons de whisky vides
y voisinaient avec les factures d'un tailleur
de Saint-Hélier et des j ournaux britanniques.
De tous les tiroirs du bureau, un seul résista
sous sa main. Elle chercha un obje t pointu,
susceptible de servir de levier, mais n'en
trouva pas. Brusquement, elle renonça. Elle
risquait de forcer maladroitement la serrure
et de trahir ainsi son incursion. Découragée,
elle procéda à l'inventaire des autres casiers.
Des papiers sans importance, classés avec soin,
et des livres de comptes s'y empilaient. Elle
en examina un et comprit que le bureau
avait appartenu à la défunte maltresse de
Rocherouge, Mary Fauvelen. Sans grand
espoir, elle continua ses recherches.

Elle allait abandonner lorsque, soudain,
sous un paquet de lettres entouré d'un ruban
mauve, elle découvrit une petite clef. Ses doigts
tremblants la glissèrent dans la serrure close.
Elle joua sans difficulté. Le tiroir s'ouvrit. Il
recelait deux passeports et quelques pièces
notariées. Francesca, soulagée, feuilleta le
sien pour s'assurer de sa validité. Tranquil-
lisée à ce sujet , elle remit le tout en ordre ,
referma et replaça la clef sous la pile de let-
tres. Puis, après un dernier regard autour
d'elle, elle quitta l'appartement.

Elle n'avait pas voulu commettre l'impru-
dence d'emporter son passeport, alors que
Lionel risquait d'en découvrir la disparition
avant qu 'elle n'ait fui. Il serait temps de le
récupérer au dernier moment.

A peine était-elle de retour dans sa cham-
bre que mis Mary vint frapper à sa porte.
La veille, après avoir pris la détermination
de ne pas revoir Gérald avant son départ , elle
avait prétexté une légère indisposition et avait
pris ses repas chez elle.

— Je viens prendre de vos nouvelles, ma-
dame, dit la femme de charge. J'espère que
vous vous sentez mieux ?

Touchée par cette sollicitude qu'elle devi-
nait sincère, Francesca acquiessa. Sous des
dehors un peu raides, miss Mary était certai-

nement une excellente femme. Elle s informa.
— Descendrez-vous aujourd'hui ?
— Non, répondit Francesca, mais demain,

peut-être...
Restée seule, elle rassembla tout son cou-

rage. H lui restait à faire une démarche
importante auprès d'Hilda Fauvelen. Elle avait
toute confiance en elle et elle seule pouvait
l'aider. Elle lui dirait toute la vérité, lui avoue-
rait jusqu'à son amour pour Gérald et lui
demanderait son assistance.

Avec résolution, elle se rendit chez la vieille
dame. Sans détour, pressée de se libérer d'un
secret qui lui pesait chaque heure davantage,
elle lui ouvrit son cœur.

Hilda Fauvelen, bouleversée, l'écouta en
silence. La détresse, qui jetait vers elle cette
enfant qu'elle aimait et de qui elle n'avait
jamais douté, l'émouvait profondément. De-
puis longtemps, elle avait deviné que l'amour
avait triomphé de la haine, entre Gérald et
Francesca, et l'inquiétude l'avait tourmentée ,
quant à l'avenir.

Elle n'en dit rien. Maintenant que Fran-
cesca avait parlé, les cent questions qu 'elle
s'était posées avaient leur réponse. Tout était
clair , elle comprenait son désarroi , sa souf-
france.

Lorsqu'elle eut achevé son douloureux récit ,
Francesca demanda avec angoisse :

— Vous me croyez , n'est-ce pas, tante
Hilda ?

— Totalement, mon enfant.
Ces trois mots lui furent un baume apai-

sant.
— Lionel est un démon, capable de tout,

poursuivit la vieille dame. Il déchire tous
ceux qu'il approche. Il faut absolument que
vous échappiez à son joug...

— Et que je ne revoie jamais Gérald , mur-
mura Francesca, comme pour elle seule. Pour
cela, il faut que je retourne en Italie , là-
bas, j' essaierai de tout oublier...

Parce qu'elle n'entrevoyait pas d'autre issue
à cette situation tragique et à cet amour

impossible, Hilda Fauvelen ne chercha pas à
la dissuader. Et lorsque Francesca la supplia
de lui prêter l'argent du voyage, elle n'eut
pas une hésitation.

Les yeux mouillés de larmes, la jeune femme
la remercia.

— Don Giuseppe m'avancera de quoi vous
rembourser, dit-elle, et je travaillerai pour
lui rendre cet argent.

— Confiez-vous à lui comme vous vous êtes
confiée à moi. Peut-être trouvera-t-il le
moyen de vous libérer de ce mariage factice...
Quand comptez-vous quitter Rocherouge ?

— Le plus vite possible. Demain, si Je le
puis. Je sais qu'il y a un bateau pour la
France tous les j ours.

— Comment eaenerez-vous Saint-Hélier ?
— Je ne sais pas. A pied, s il le faut.
— Non. Vous pourrez aller prendre le car

à Lighthouse. Il y a plusieurs services quoti-
diens. Allez vous renseigner des horaires dès
cet après-midi.

Francesca étreignit les mains de sa com-
pagne.

— Merci , répéta-t-elle. Vous êtes bonne...
De retour à Evaccita , je n'oublierai j amais
ce que vous avez fait pour moi, tante Hilda...

— N'avez-vous aucun message à transmet-
tre lorsque vous serez partie ? demanda Hilda
Fauvelen en luttant contre l'émotion qui
l'étreignait.

La gorge nouée , Francesca secoua la tête.
— Embrassez simplement Patrick pour mol.

Je l'aimais bien... Plus tard , et seulement s'il
vous interroge, dites la vérité à Gérald. J'ai-
merais qu'il sache un jour que je n'étais pas
la fille vénale qu'il croyait...

Les larmes l'étouffaient. Elle se leva, gagna
la porte.

— Demain , je viendrai vous dire adieu avant
de partir, souffla-t-elle.

Quand elle eut disparu, l'infirme frissonna,
malgré la douceur ambiante de l'atmosphère.
Un froid intérieur et une profonde tristesse

lui glaçaient le Cœur. Elle se sentit tout à coup
très lasse, inutile et très vieille.

« • »

Maintenant, à bord du bateau en partance
pour Salnt-Malo, Francesca, appuyée au bas-
tingage, laissait errer ses yeux sur le port.
Une dernière fois , elle contemplait le cœur de
Jersey. L'île ne lui avait pas été inhospita-
lière. Elle avait aimé son été lumineux et
tiède, ses grèves, ses côtes escarpées et sa
verte campagne. Seule l'ombre de Rocherouge
demeurerait en elle comme un souvenir dou-
loureux.

Elle était là depuis quelques minutes. Pour
elle, le passage en douane n'avait pas été
long, car son bagage était maigre. Avec à la
fois une sorte de déchirement et la hâte que
tout soit fini, elle attendait le long cri de la
sirène qui donnerait le signal du départ. Elle
souhaitait que l'inéluctable la rendît insensi-
ble et l'empêchât de penser.

Elle frissonna au vent froid. Au large, vers
les côtes de France, le ciel se couvrait. Des
mouettes piaillaient au-dessus de la mer et
leurs cris étaient tristes. Bientôt, le bateau
lèverait l'ancre. L'équipage britannique s'af-
fairait, procédait aux derniers préparatifs. Le
rythme de l'embarquement s'était accéléré.

Francesca ne voulait pas voir s'éloigner la
terre. Elle descendit à l'étage inférieur. Les
larges portes d'acajou du salon étaient ouver-
tes. Une banquette de velours bleu, qui épou-
sait le tour des cloisons vernies, et des fau-
teuils de même couleur , accueillaient les pas-
sagers. Francesca s'installa dans un angle.
Autour d'elle, les gens fumaient , bavardaient
à voix basse, ou feuilletaient des revues anglai-
ses. Comme Rocherouge était loin !

Elle ferma les yeux. Contre sa volonté , son
esprit exacerbé évoqua les dernières heures
qu'elle avait vécues à Jersey...

(A suivre).
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^SSs^̂  «Recessed» —f Y L W haute efficacité — de
-JÉi-J VV la cigarette A R LETTE
H| est placé

' *— l :':̂ m ' 3 mm ' en retrait

^l£fft MM pour l'éloigner de vos lèvres

Une cigarette bien différenteïson filtre «Recessed» - haute efficacité -
restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes,Fr-1.-

Journée
neuchâteloise

EXPO 64
Vendredi 18 septembre

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

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

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



Confort maximum !
un poêle CÔUVINOISE

, 
+ pompe automatique

+ citerne
Plus aucune manutention,
stockage du mazout aux prix
d'été...
et tout l'hiver une bonne cha-
leur régulière !
Demandez sans engage-
ment une information détail-
lée à:

FEHR
Comiustihles • Mazout - Maison spécialisée
Lfl CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.18.29

Représentation, vente,
installation et service

1 Le charme de la vie:
doux et amer à la fois
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i Bitter Campari

COURS TOVEY

ANGLAIS FRANÇAIS

STÉNOGRAPHIE

Monrbrillant 3 Tél. (039) 3 3710

t |i

j h }  v/IW f̂ % Dimanche 6 septennat", à 20 h. 15

W JpBffifjsL i* au Temple Indépendant

CÉRÉMONIE D'INSTALLATION
DU NOUVEL AUMÔNIER

DE L'HÔPITAL
M. le pasteur Henri POSAT

f ^ >
Sans permis de conduire, autorisé
des 14 ans

le cyclomoteur

Condor Puch
que vous attendiez, en qui vous
pouvez avoir confiance.
Depuis Fr. 690.—
Automat depuis Fr. 765.—

AGENCE CONDOR

Alex Montandon
Garage Mobil Service

Collège 52 Tél. (039) 2 33 60
LA CHAUX-DE-FONDS

s /
.'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Fabrique de boites or cherche

locaux
industriels

surface environ 300 m2.

Faire offres à Case postale 503, La
Chaux-de-Fonds.

j L

44 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71

t >

A louer pour le 30 avril 1965

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

S'adresser à l'Etude Pierre Jacot
Guillarmod, notaire, av. Léopold-
Robert 35.

v J
Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, avec rabais,
soit :
1 milieu bouclé

160 x 240 cm., fond
rouge Fr. 47.-

1 milieu bouclé
190 x 290 cm., fond
rouge Fr. 67.-

20 descentes de lit
moquette, fond
rouge ou beige, 60
x 120 cm., la pièce

Fr. 12.-
1 milieu moquette

fond rouge, dessins
Orient , 190 x 290
cm. Fr. 90.-

1 tour de lit
berbère, 3 pièces

Fr. 65.-
1 superbe milieu

haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm., à enlever pour

Fr. 250.-

KURTH - RENENS
Route

de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

A louer à l'Avenue Léopold-Robert,
tout de suite ou pour date à convenir

appartement 4 pièces
tout confort

Loyer mensuel Fr. 380.—, charges
comprises.
Prière de téléphoner au (039) 2 57 33
ou au (031) 25 28 88.

LUGANO , Garni <Le Chardon>
Via Cl. Maraini 6

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

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

On cherche pour le
1er décembre, k La
Chaux-de-Fonds

appartement
2 chambres avec con-
fort , si possible avei.
garage.
Faire offres sous
chiffre P 4733 J, à
Publicitas, St-lmier,



Mmh ! - des tomates..., légères comme brise d été !
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Voici les tomates farcies, à la * *&%? J ̂ étll Voici comment préparer une farce
mode estivale , cl une farce à J w:4« *'V rafraîchissante pour vos tomates:la Mayonnaise Thomy. Pourquoi f '? k i

~HÊ*V ! r .
donc la Mayonnaise Thomy K ^^^aOi^' Ff'^e 

mousser 

lOO g de q^rk avec la moitié
etnulleautrp?ParrP-niiP la >̂ ^^ : .  d un tube de Mayonnaise Thomy. relever d'une«L nulle auire r rarce que ia j -:/.:.̂ -̂ .- -. - . ' | cuillerée à thé de Moutarde Thomy, d'uneprécieuse huile de tournesol y est M\/IÀYÏ^rVf AI<îF Prise de sel- de ciboulette et de 2 œufs durs
unie au jaune d'oeuf en une i ^W j hachés. *.

qïelœ^icullr̂ Xêre f Crf&N | MAYOIMIVIAISE
àl ' estomac! 
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*~™~~™™"*—«"¦¦* Dès 16 ans

2e semaine¦ Le film d'une exceptionnelle grandeur

¦ 
WILLIAM HOLDEN - ALEC GUINNESS - JACK HAWKINS

LE PONT DE LA RIVI I RE KWAÏ

¦ 
Le chef-d'œuvre de David Lean
que chacun veut voir et revoir

!$EÏEEC[ :BIHIH&1 Ce soir a 20 n- 30
Une comédie policière d'une drôlerie irrésistible qui vous

I éclaboussera de ses gerbes de RIRE à tous les instants
LA PANTHÈRE ROSE

En Technirama-Technicolor Parlé français
Une réalisation de Blake Edwards, avec Claudia Cardinale,¦ David Niven , Peter Sellers, Capucine, Robert Wagner

-HÎM tlW^aHHSl-It'cl ^mZZrTs A 20 -OÔ-
^¦¦¦l îV il 

-m*
iflW.liif^ii?r1l culturelles Première vision

L'événement cinématographique le plus important
B 8 VJ

¦ 
de Federico Fellini

Grand Prix du Festival de Moscou 1963
Lunedi sera, aile ore 20 h. 30, parlato italiano

¦ Pour le début de saison
¦ une tornade de bonne humeur et une pléiade de vedettes

LA BONNE SOUPE
Avec Annie Girardot , Marie Bell , Bernard Blier

^Bsll^!̂ ËPff|tilk"~l 20 h- 30

1 Der beste aller FREDDY-FILME
WEIT IST DER WEG

" mit Freddy Quinn und Ingeborg Schoner
¦ Deutsch gesprochen Farbfilm

E|.1L±.H KWBïTKS Ce soir' à 20 h. 30
"Hl I l B TjBMMi irT'TfCfiJ En première vision

a 
Quinzaines Culturelles des Montagnes neuchâteloises

Le film de Francesco Rosi
_ qui a obtenu le Lion d'Or au Festival de Venise
I MAIN BASSE SUR LA VILLE

(LE MANI SULLA CITTA)
g Une œuvre impitoyabe , d'une exceptionnelle ampleur

98BcTt&lOT~KBH'&£lrt i Cc soir l̂ 20 h - 30
_ La seule... L'unique... La vraie...
B TRILOGIE de MARCEL PAGNOL
« MARIUS

avec Raimu et Pierre Fresnay
m 16 ans révolus Bientôt : FANNY
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^A vendre à Cernier

maison
familiale

comprenant 6 chambres, salle de bains,
chauffage central au mazout.
Garage. Jardin de 520 m2.
Année de construction 1914. Très bon
état d'entretien.
Situation tranquille et ensoleillée.

Faire offres sous chiffre YG 18 648, au
bureau de L'Impartial.

V . J
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Pendul es
Neuchâteloises

Zénith • Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop. -Robert 21

Vos

fausses dents
glissent et vous irritent ?

... Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent, et qui vous gênent pour manger,
parler ou rire. Saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. Cette
poudre agréable contribuera à votre confort
en assurant l'adhérence parfaite et la sta-
bilité de votre dentier. Dentofix n'altère
pas la saveur de vos aiiments et ne donne
pas de sensation de gomme, de pâte ou de
colle. Dentofix protège aussi de la mau-
vaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries ,
Fr. 2.40. 

r Literie >
Duvets , belle
qualité mi-duvet,
120 x 160 cm.

Fr. 30.-
Couvertures lai-
ne, 150 x 120 cm.

Fr. 20.-
Traversins, 60 x
30 cm.

Fr. 12.-
Oreillers , 60 x 60

Fr. 8.-
Draps de lits co-
ton

Fr. 8.-
Fourres de du-
vets , 120 x 160
2m., basin blanc

Fr. 15.-
Paies d'oreillers
assorties

Fr. 4.50
KURTH

4v. de Morges 9
Tél. (021)
24 66 66

V. LAUSANNE J

CITERNES
À MAZOUT
1 000, 1 500, 2 000 litres

complètes
dès Fr. 257.—

livrables du stock
U. Schmutz, citernes
en gros, Fleurier/NE,
tél. (038) 919 44.

A vendre :

FIAT 600
assurance payée ;
1 vélomoteur Allegro
Prix avantageux.
Tél., dès 18 h., au
(039) 2 98 09. J

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

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

i \

EMPLOYÉE
DE BUREAU

est cherchée pour le 1er octobre ou
époque à convenir.
SEMAINE DE 5 JOURS.

MO/ER
Ê̂snitsirs

™herblan tsrle
RUE DU GRENIER 31
Téléphone (039) 2 1195

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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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.

A VENDRE
au plus offrant dis-
tributeurs à cartes et
bonbons. Tél. (039)
2 15 62.

GARAGE
à louer tout de suite
quartier du Succès
Offres sous chiffre
RX 18 557, au bureau
de L'Impartial.

LILOU
blanc serait donné
contre bons soins.
Tél . (039) 3 41 59.

PORTEURS pour re-
vues hebdomadaires
sont cherchés. —
S'adresser à M. Mar-
cel Ducommun, rue
du Doubs 153.

LOGEMENT - Dame
seule cherche tout
de suite appartement
de 3 chambres. Près
de la gare ou centre.
Offres sous chiffre
RF 18 373, au bureau

Ide L'Impartial.

MONSIEUR sérieux
cherche une chambre
meublée, indépendan-
te. — Téléphoner au
(039) 2 96 10.

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

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

A LOUER dans le
quartier de l'Abeille ,
chambre meublée,
chauffée , part à la
salle de bains, à mon-
sieur sérieux. Préfé-
rence sera donnée à
personne absente les
samedis et diman-
ches. Tél. (039) 3 15 29

JOLIE chambre meu-
blée, chauffée , part
ii la salle de bains,
serait louée à jeune
étudiante continuant
ses études à Neuchâ-
tel. Quartier tran-
quille. — Tél. (039 )
3 15 29.

A LOUER belle
chambre indépendan-
te, tout confort, pour
le 1er octobre. Tél.
(039) 2 31 83.

A LOUER vaste
chambre tout confort ,
salle de bains atte-
nante. Quartier Beau-
Site. — Tél. (039)
2 03 86.

CHAMBRE à 2 lits
est à louer. S'adres-
ser à la Boulangerie
Portmann, Promena-
de 19.

A LOUER à mon-
sieur sérieux cham
bre indépendante , la-
vabo eau courante
dans la chambre,
chauffage mazout. —
Tél. (039) 2 90 17.

A VENDRE , cause
départ , 1 chambre â
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 â
vendre. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 18 543

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
chambre à coucher et
1 table. — Tél. (039)
2 40 69.

A VENDRE table et
2 chaises d'enfants ,
frêne , état de neuf ,
Fr. 50.—. Tél. (039)
2 30 81

ANGLIA
1962
40 000 km.

voiture soignée

Grand Garage de
l'Etoile, G. Châ-
telain , rue Fritz-
Courvoisier 28
___
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JEUDI 3 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.10 L* quart d'heure du

sportif. 12.30 Départ du Championnat
du monde cycliste sur route par équipes.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Quatre-vingt-treize (16). 13.05 Cinq mi-
nutes avec... 13.10 Le Grand Prix. 13.30
Intermèdes viennois. 13 35 Compositeurs
suisses. 1355 Miroir-flash. 15.30 Arrivée
du Championnat du monde cycliste sur
route par équipes. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Quatre vents. 17.30 Miroir-flash. 17.35
La Quinzaine littéraire. 18.00 Bonjour
les jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie,
18.50 Résultats et commentaires. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations,
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Masques
et musiques. 20.20 Souvenez-vous ! 21.00
Vingtième siècle. 21.30 Le concert du
jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-
roir du monde. 23.00 Musique pour vos
rêves. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Quatre-
vingt-treize (16). 20.25 Entre nous. 21.15
L'anthologie du jazz. 21.30 Entretien
avec Roger Karl. 22.00 Disques jour de-
main. 22.25 Dernières notes... 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.45 Dis-
ques. 13.55 Musique légère. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Les Festivals inter-
nationaux. 16.00 Informations. 16.05 Li-
vres et revues suisses. 16.30 Musique de
chambre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Emission populaire. 18.45 Echos des
Championnats du monde cyclistes
(amateurs) sur route. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Ensemble à vent.
20.20 « Der Kreidekreis », pièce. 21.40
Piano à quatre mains. 22.15 Informa-
tions. 22.20 A l'Expo. 22.25 Le théâtre
moderne. 22.45 Chœurs de compositeurs
hongrois.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal . 13.10 Chan-
sons-Toto. 13.45 Disques. 16.00 Journal.
Thé dansant. 16.30 Orchestre Radiosa.
17.00 Chronique scientifique. 17.30 Pa-
ges de Mendelssohn. 18.00 Le carrousel
des muses. 18.30 Chansons. 18.45 Chro-
nique culturelle. 19.00 Piano. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.50 En-
sembles vocaux. 20.00 Expo 1964. 20.15
Disques. 20.30 La « Troisième page ».
21.00 Mélodies d'outre-mer. 21.30 Michel-
Ange, cantate. 22.15 Mélodies et rythmes-
22.30 Informations. 22.35 Caprice noc-
turne.

Télévision romande
17.30 Kinderstunde. 20.00 Téléjournal.

20.15 Fortune carrée, film. 22.25 Infor-
mation. 22.30 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
17.30 Fur unsere Jungen Zuschauer.

20.00 Téléjournal. 20.15 Le Sergent Do-
ver doit mourir, film. 22.00 Politique

mondiale. 22.15 Informations. Téléjour-
nal.

Télévision française
12.30 Feuilleton. 13.00 Actualités. 15.30

Championnats du monde de cyclisme sur
route. 18.30 Pour les jeunes. 19.30 Des-
sins animés. 19.40 Actualités. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Intervilles 64.
22.30 Sur les bords de l'Adour. film.
22.55 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 Le
Sergent Dower doit mourir, télépièce.
22.00 Un entretien. 22.30 Téléjournal. Mé-
téo. Commentaires. 22.50 Journées ca-
tholiques allemandes.

VENDREDI 4 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjours à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Bulletin routier. 8.25 Miroir-première.
8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission
radioscolalre. 9.45 Les nouveautés du dis-
que. 10.15 Emission radioscolalre. 10.45
Les nouveautés du disque. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de
Vidy. Miroir-flash et le Mémento du
sportif.

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

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

{Cctta nibrfqu » n 'émana pas du notr»
rédaction) «lia n 'engaga pas le journal.)

Para des Créteta.
Ce soir à 20 h. 30, La Persévérante

donnera un concert public. En cas de
mauvais temps, il sera renvoyé à ven-
dredi.
Quinzaines Culturelles des Montagnes

neuchâteloises. — «Main basse sur
la ville » (le mani sulla città) de
Francesco Rosi, dès ce soir au cinéma
Ritz.
Après l'évidente réussite de « Salva-

tore Giuliano », Francesco Rosi, l'un des
meilleurs jeunes cinéastes italiens, vient
de nous donner son plus grand film
«Main basse sur la ville» qui a obtenu
le Lion d'Or au dernier festival de Ve-
nise. Un film lucide et courageux , mais
aussi un film remarquable par la qua-
lité de sa réalisation et de son inter-
prétation. « Main basse sur la ville »,
une œuvre impitoyable, d'une excep-
tionnelle ampleur, qui met l'accent sur
les scandales des constructions immo-
bilières. Les interprètes sont : Rod Stei-
ger, Salvo Randone, Guido Alberti.
Parlé français, séances tous les soirs à
20 h. 30. Matinées à 15 h., samedi et
dimanche.
« La panthère rose », au cinéma Eden ,

dès ce soir en grande première.
Une comédie policière de Blake Ed-

wards d'une drôlerie irrésistible jouée
par un quintette de grandes vedettes
internationales qui mènent à un train
d'enfer cette histoire irrésistible et
étourdissante: Claudia Cardinale, David
Niven, Peter Sellers, Capucine, Robert
Wagner.

Une avalanche de gags... un film dé-
licieusement enjôleur réalisé en cou-
leurs et en Technirama à Rome et à
Cortina d'Ampezzo.
Un grand film: «8 U» de Federico Fel-

lini» (dès ce soir au Palace et en
Ire vision).
Grand prix du Festival de Moscou

1963. Ce film arrive avec la réputation
tapageuse qui s'attache à toutes les
œuvres sortant de l'ordinaire. Chacun
retiendra de ce film ce qui le touche
personnellement et y découvrira ce qu'il
voudra bien y voir. Fellini n'a épar-
gné personne... Pour citer Baudelaire
Fellini nous fait faire «un voyage à
travers le dégoût» et nous fait assister
« au spectacle ennuyeux de l'immortel
pèche». Un des événements les plus im-
portants de l'actualité cinématographi-
que remarquable et controversé, inter-
prété par Marcello Mastroianni, Claudia

Cardinale, Anouk Aimée et Sandra Ml-
lo. Dès 16 ans.
Le « Bon Film » reprend samedi et di-

manche à 17 h. 30.
Le chef-d'œuvre de Jaques Backer

« Touchez pas au Grisbi », avec Jean
Gabin, Lino Ventura et Jeanne Moreau.
18 ans révolus. (Au cinéma Palace).

Communiqués

Connaissez-vous
cette recette ?

Sauce tomate autrichienne
Coupez 6 tomates en morceaux et

faites-les revenir au beurre avec
de l'oignon haché et du persil. Sau-
poudrez avec 1 c. de farine et
faites cuire pendant quelques mi-
nutes sans cesser de remuer avec
la spatule. Délayez peu à peu avec
du bouillon. Faites cuire doucement
la sauce pendant %6 h. puis passez-
la et finissez de la cuire avec 1
petite c. à café de sucre. S. V.
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— On s était pourtant promis de ne
plus se vanter 1

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 2 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Robert-Nicoud Stéphane, fils de Mi-
chel-Emile, mécanicien et de Sylvia-
Marlène née Liengme, Neuchàtelois. —
Thiébaud Roger-Willy, fils de Henri-
Simon-Marcel, employé de bureau et de
Denise-Hélène née Vaucher, Français.
— Ryter Nicole-Marceline, fille de An-
dré-Maurice, chauffeur et de Eliette-
Alice née Lehmann, Neuchâteloise et
Bernoise. — Favre-dit-Jeanfavre Ma-
ry-France, fille de Gerhard Erich-Er-
wln, chauffeur et de Simone-Marie née
Oppliger , Neuchâteloise. — Santangelo
Felippa , fill e de Francesco, maçon et
de Rosa née Vlgliotta , Italienne. —
Perret Sylvie, fille de André-Samuel,
garde-frontière et de Anne-Françoise
née Veuve, Neuchâteloise. — Ambùhl
Mary-Christine, fille de Michel-Albert-
Charly, négociant et de Jacqueline Rose-
Marie née Schneeberger, Lucemoise. —
Bringolf Nathalie-Emmanuelle, fille de
Lucien-Robert, graphiste et de Blan-
che-Hélène née Monnier, Neuchâte-
loise et Schaffhousoise.

Promesses de mariage
Du Bois Alain-Pierre-Albert, com-

merçant, Genevois et Neuchàtelois et
Micolod , Françoise-Danielle-Andréanne,
Genevoise. — Botteron Willy-Maurice,
agriculteur, Neuchàtelois et Bémols et
Wyssmuller Denise-Yvette, Neuchâte-
loise et Bernoise.

Mariage
Vona Ennio, magasinier, Italien, et

Valent! ' Carmela, Italienne.
Décès

Incin. Ruedi née Langel Rose-Yvon-
nette, épouse de Alphonse, née le 9 oc-
tobre 1893, Bernoise. —¦ Incin. Bâhler
Alfred-Ulysse, époux de Germaine-Ju-
liette née Troyon, né le 1er août 1895,
Bernois. — Inhum. Zuccolotto Giorgio-
Nicolo, époux de Lina née Pasqualini,
né le 31 Juillet 1921, Italien.

JEUDI 3 SEPTEMBRE

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

«Venise aujourd'hui». 15.00 à 19.00.
Dimanche de 10.00 à 12.30 et 17.00
à 19.30.

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

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

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Paris - Champa-

gne.
CINE LUX : 20.30, Le masque de fer .
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

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

RENSEIGNEMENTS
Naissance

Donato Gluseppe, fils de Llborio, ou-
vrier de fabrique, et de Margherita
née Trovato, de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Trumel Pierre-Louls-Marle, chauf-

feur-livreur, et Boulanger Renée-Mar-
celle, tous deux de nationalité fran-
çaise. — Braillard Jean-Pierre, horlo-
ger, Neuchàtelois, et Steffen Francine-
Hélène, Bernoise. — Bonny Jean-Clau-
de, galvanoplaste, Vaudois, et Pere-
grina Luisa, de nationalité espagnole.

LE LOCLE



Aujourd'hui à 9 heures

OUVERTURE
DU NOUVEAU MAGASIN MIGROS DES FORGES
Faites un saut jusque là ça en vaut la p eine : en plus des ventes spéciales déjà annoncées dans notre prospectus,
nous vous proposons :

BANANES le kilo 1.20
RAISIN «REGINA» le kilo 1.20
PEPERONI VERTS le kilo -.80

N'oubliez pas que chaque lOOème visiteur de ce nouvea u magasin recevra une plante verte gratuite, qu 'il y a des
ballons pour les enfa nts. Mais surtout, dép osez votre billet de loterie f igurant au bas de votre p rospectus, dans l'une
des urnes se trouvant à la sortie du magasin.
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chauffages d'entre-saison:

Divers modèles »—~^*
de Fr. 49.— à Fr. 160.— U :: iB*̂ ' ' ; :

|

i IB ' . i¦ 
* - . . . i\ 1 iFrais de chauffage (.,..

seulement 4 à 6 cts % \ . " J
par heure et brûleur &?" "̂  ,«, i;f

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

f \
Automobilistes... j

Avant de vous décider pour l'achat de nouveaux pneus ,
adressez-vous au

Garage du Centre
SERRE 28 Tél. (1)3!) ) 2 45 20 LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND STOCK DE PNEUS

MICHELIN
le meilleur et le plus avantageux de tous les pneus

Pour VW et OPEL, pneus spéciaux

Prix très, très intéressants
Equilibrage électronique Géométrie de direction

V J

É

Giuliano
vous recommande

fondue bourguignonne

spécialités de la carte

Hôtel
lonfrfrit iVa Ifitnalifr*i ?m itaatrum na *¦ . m tn

Téléphone (038) 712 33

OUVERTURE

APPARTEMENT-
HOUSE

*
A louer immédiatement

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

ment meublés avec ni-
v che pour cuisiner et

bains.

Bar-restaurant GRUTLI
Nidau-Bienne Tél. (032) 3 4771/ 34772
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Chef
polisseur
sur métal , acier , or
cherche place.

Ecrire sous chiffre
ZG 18 548, au bureau
de" L'Impartial.

Espagnol
39 ans , marié , actif
et débrouillard , dé-
sire s'établir défini-
tivement en Suisse.

Activité Intéressante.

Libre tout de suite.

Faire offres sous
chiffre PM 18 393. au
bureau de L'Impar-
tial.

r

LE LIVRE
DE «L'EXPO »
Fr. 10.-

est en vente à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 46 40

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-
lmier et les Fran-
ches-Montagnes.
Inscriptions :
Francis Nussbaumer ,
tél. (039) 2 78 29, ma-
chines agricoles, La
Chaux-rlc-Fonds.

Maison
familiale

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

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

Jeune employé pos-
tal , 27 ans, cherche,
en vue de mariage

un
appartement
de 2 ou 3 pièces,
éventuellement 4,
avec chauffage cen-
tral , le plus vite pos-
sible ou au printemps
prochain.
Faire offres à M-
Hans Rohncr , Jardi-
nière 45, chez Mme
Conzelmann, tél. 039/
2 26 93.

A L'EPICERIE
HÊTRES 2
vous trouverez grand
choix d'apéritifs , de
liqueurs, les meil-
leurs crus pour les
grandes occasions, de
bons vins ouverts
pour chaque jour ;
à partir de 10 bou-
teilles 1 gratuite.

Se recommande
G. JENZER

Tél. (039) 2 50 55
Service à domicile

s" \ EPICERIE

¦̂Mcet;
( / 79eJcAû«utii«,

RUE DE LA SERRE 1
le litre

Eau de vie de fruits 6.90
de Pommes de terre 9.80

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

avec escompte

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
Dans grand commerce chaux-de-
fonnier , en engagera employé(e) de
bureau, habile sténodactylo.
Travail Indépendant : facturation et
tenue de certains contrôles.
Place stable et bien rétribuée .
Allemand désiré mais pas indispen-
sable.
S'adresser à la Fiduciaire Vigills ,
av. Léopold-Robert 46, La Chaux-de-
Fonds.

Employé
cherche changement de situation.
Poste à responsabilités. Achats ou
vente.
Paire offres sous chiffre YZ 18 573,
au bureau de L'Impartial.

JD
JQ

Û.
Eo
O

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.

V u

Décoratrice - étalagiste
(Ecole des Arts et Métiers , Vevey ) cherche
emploi dans un magasin de La Chaux-de-
Fonds, dès le 1er décembre 1964.
Offres sous chiffre P 3768 V, à Publicitas ,
Vevey.

HORLOGER
entreprend rhabillages , décottages et retou-
ches 8 -V" - 11 %'".
Veuillez faire offres sous chiffre DD 18 580,
au bureau de L'Impartial.

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à «L'Impartial * ¦ t

ACIERA S.A.
Fabrique de machines - Le Locle

cherche pour son département hélio-
graphie

DAME
pour petits travaux de bureau.

Horaire réduit à convenir.

S'adresser au chef du personnel de
Aclera S. A.
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r —^CHERCHONS pour entrée Immé-
diate

demoiselle
de réception

(jeune fille connaissant la machine
à écrire).
Se présenter à

75, Avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fond»

v J

Nous cherchons pour
les 26 et 27 septem-
bre (fête du village )

EXTRA
dame ou
garçon
de buffet
ainsi que
2 personnes
pour la plonge.

S'adresser à l'Hôtel
du Cerf , Les Breuleux
tél. (039) 4 7103.

POLISSEUR
cherche travail à do-
micile ; bijouterie ,
bracelets acier ou lai-
ton.

Ecrire sous chiffre
PH 18 601, au bureau
de L'Impartial.

Lise? l'Impartial

Garçon
de cuisine
fille
de maison

sont demandés pour
entrée immédiate.

S'adresser à l'Hôtel
de la Croix d'Or, Lo
Locle, tél. 039/5 42 45



Profondément émues et reconnaissantes des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées dans leur grand deuil, tant par les
messages affectueux, les fleurs magnifiques, que les chaleureuses poignées
de mains qu'elles ont reçus

MADAME DANIEL BOURQUIN ET FAMILLES
disent à tous, cher* amis, un très cordial merci.

LES CONTEMPORAINS
de

1895
ont le profond regret d'annoncer
le décès de

Monsieur

Alfred BAEHLER
Ils garderont de cet ami dévoué
le meilleur souvenir.

B

T
Madame Marie Challandes-Mas-

set :
Soeur Marie Benoît (en Fran-

ce),
Madame et Monsieur Jacques

Mury-Challandes et leur fils
Patrick , à Neuchâtel,

Madame Simone Challandes et
ses fils Patrick et Thierry ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Louis Challandes ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Félix Masset ;

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

Monsieur

Georges CHALLANDES
leur très cher époux, papa, beau-
père, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, cousin, parrain, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à
leur tendre affection mardi, k
l'âge de 63 ans, après une longue
maladie, supportée avec courage,
muni des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 1er sep-
tembre 1964.

La messe de sépulture aura
lieu en l'église du Sacré-Cœur,
vendredi 4 septembre, à 9 h. 30.

Cérémonie au cimetière k
10 h. 30.

Le corps repose au pavillon de
l'église.

R I P
Domicile mortuaire :

Rue de l'Eclair 2.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

HwmvrmmhiimittimumiBu amBmmmBauaBmimmma

Madame Anne-Marie Seitz-Stalé,
k Corcelles ;

Monsieur et Madame Georges-
Albert Seitz-Chevallier , à
Schlieren ;

Monsieur et Madame Marcel
Maumary-Seitz et leurs en-
fants, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Ami Mar-
tin, à Neuchâtel ;

les familles Jakovleva, à Mos-
cou, Seitz, à La Chaux-de-
Fonds, Jachin-Obolenski , à Pa-
ris, Stalé, à Lausanne et aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur Edouard Martin , k
Lausanne,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire
part, du décès de

Monsieur

Boris SEITZ ,
DOCTEUR ES SCIENCES

PROFESSEUR
leur cher époux , père, beau-pè-
re, grand-père, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé brusquement à leur af-
fection , dans sa 70e année.

Corcelles - Neuchâtel , le 1er
septembre 1964.

(Rue de la Nicole 8).

Car là où est ton tré-
sor, là aussi sera ton
coeur. Matt. 8 : 21.

Heureux les miséri-
cordieux car ils obtien-
dront miséricorde.

Matt. 5 : 7.

La cérémonie religieuse aura
lieu à la Chapelle du cimetière
de Corcelles-Cormondrèche, ven-
dredi 4 septembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital
Pourtalès.

Selon le désir du défunt , la fa-
mille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de
(aire-part.

Le rapport < Furgler >, sans équivoque
AFFAIRE DES « MIRAGE »

(De notre correspondant de Berne.)
En juin 1964, le Conseil national

avait accueilli avec indignation et
colère le message du Conseil fédéral
lui demandant 570 millions de francs
de crédits en supplément de 870
millions déjà accordé en 1961 pour
l'acquisition de cent avions de com-
bat du type « Mirage ». A peine deux
mois et demi plus tard , le Parle-
ment a présenté avec une sérénité
non dépourvue de férocité, la quit-
tance : le « rapport Furgler » de la
commission d'enquête parlementaire
ne se paie pas de mots. Il est dur ,
11 est clair, il ne prête à aucune
équivoque. Les inadmissibles faibles-
ses, légèretés, cachotteries et entour-
loupettes de l'administration en ma-
tière d'acquisition d'avions sont per-
cées à jour sans indulgence. Les res-
ponsabilités à tous les échelons de
la hiérarchie administrative militaire
sont étalées, épinglées et dénoncées
sans ambages. Il fallait le faire .
C'est fait.

Peu d'égards pour les tabous
militaires

Certes, on ne s'attendait pas à si
peu d'égards pour les grands tabous
des armements. Le Conseil fédéral ,
le chef du Département militaire, le
chef de l'EMG, le commandant de
l'aviation et de la DCA, la commis-
sion pour l'achat d'avions, la KTA ,

personne n'est ménagé. Et même,
la commission n'a pas manqué de
souligner Jusqu 'à quel point le Par-
lement helvétique et ses Institutions
avalent besoin d'une certaine re-
fonte... La commission Furgler a
strictement respecté la séparation
des pouvoirs. SI elle note tout an
long des cent trente pages de son
rapport les responsabilités précises
à chaque phase de l'inconcevable
cirque des « Mirage », en revanche,
elle ne formule aucune demande de
sanctions contre quiconque : il ap-
partient en effet au Conseil fédéral
de sévir , s'il le juge indiqué. La
commission dénonce, elle ne punit
pas. Elle pouvait y renoncer d'au-
tant mieux que le 10 juin 1964, M.
Chaudet avait déclaré devant le
Conseil national : « J'affirme que si
des sanctions devaient s'imposer ,
elles seront prises sans considéra-
tion des personnes qui pourraient
être mises en cause. >

Eh bien ! le Conseil fédéral , auto-
rité executive suprême, aura tout
loisir , au vu du réquisitoire impi-
toyable de la commission d'enquête
parlementaire, de prendre ses me-
sures (à moins que les intéressés
eux-mêmes aient déjà pris les de-
vants) et d'inaugurer l'ère de la
grande pénitence administrative,
amplement méritée dans ce secteur
si particulier de l'acquisition d'a-
vions.

Oeuvre constructive
Mais la commission Furgler n'a

pas fait que dénoncer. Elle a fait
largement œuvre constructive. Elle
réclame et propose des mesures di-
rectes et pratiques. Il faut une ré-
forme de structure dans le Dépar-
tement militaire. Il faut nommer
un chef de l'effort d'armement, en-
touré de spécialistes rompus aux
disciplines industrielles. H faut par-
faire Immédiatement le contrôle
parlementaire par quelques mesures
simples et efficaces. Il faut enfin
réaliser sans plus de retard cette
juridiction administrative promise
depuis si longtemps, afin de don-
ner aussi aux citoyens quelques ga-
ranties nouvelles contre l'arbitraire
du colosse qu 'est devenu l'adminis-
tration fédérale.

La commission d'enquête , son pré-
sident , M. Furgler , député conserva-
teur saint-gallois, et son bras droit ,
M. Bruhwiler , secrétaire général de
l'Assemblée fédérale, ont bien mé-
rité de la patrie; Ils se sont acquit-
tés d'une tâche pénible, Ingrate et
sans gloire avec rapidité, efficacité
et une ardeur au travail exemplaire.
Jamais on n'aurait cru notre Par-
lement capable d'un tel effort et
d'une telle assiduité. L'indignation
devant les empiétements et les inso-
lences des roitelets de l'administra-
tion ont permis ce miracle : trans-
former le scandale des « Mirage » en
une victoire incontestable et en une
solution constructive, politiquement
justifiée. Miracle ? Non . Efforts con-
jugués de l'énergie et de la clair-
voyance.

H. F.

Un inventeur chaux-de-fonnier expose sa montre
sans aiguilles ni cadran

Au Salon de l'horlogerie de Besançon

(cp) —r Au 15e Salon Internatio-
nal de l'horlogerie qui s'ouvre au-
jourd'hui à Besançon, figure un ex-
posant qui n'est pas horloger et qui
ne vend pas de montres, il s'agit de
M. Guillaume Nusslé, marchand de
fer à La Chaux-de-Fonds. Il expose
dans sa vitrine trois prototypes de
montres-bracelets réalisés selon les
principes dont il est l'inventeur. Il
est parvenu à débarrasser la montre
d'un ensemble de servitudes sécu-
laires, aiguilles, cadran , structures
tributaires d'un centre. Les heures
et les minutes sont inscrites sur deux
bandes de films de 8 mm. se dépla-
çant sans fin sur deux pistes diffé-
rentes au moyen de la rotation de
petits cylindres mus par la rotation
de la montre.

Cadrans et aiguilles sont en som-
me remplacés par deux tapis rou-
lants minucules, l'heure et la mi-
nute apparaissant à deux «fenêtres»
différentes d'un boîtier en or grêlé.

Il s'ensuit une grande possibilité
de fantaisie pour le décorateur ou
le styliste, la position des fenêtres
dans l'ensemble se prêtant à une
foule de combinaisons, on peut mê-
me envisager l'adj onction d'une troi-
sième «piste» où défilerait sur film
des paysages miniatures ou des slo-
gans publicitaires.

M. Nusslé a déposé le brevet de
cette invention dans plusieurs pays :
dont la Suisse, la France, l'Allema-
gne et l'Amérique.

Sans doute convaincu que nul n'est
prophète en son pays, l'inventeur a
choisi la France et plus spéciale-
ment le Salon International de Be-
sançon pour sortir au grand jour et
ceci pour la première fois , le fruit
de ses veilles.

M. Nusslé espère ainsi intéresser
un industriel de l'horlogerie passant

au Salon (ils sont plusieurs milliers
à le visiter chaque année) à l'ex-
ploitation et à la commercialisation
de son brevet.

Le congres des < Soroptimistes > s'est ouvert
sous la présidence d'une Neuchâteloise

A LAUSANNE

ATS — L'Association soroptimiste
internationale, qui groupe 47.000
membres dans 35 pays tient à Lau-
sanne, du 2 au 8 septembre au Pa-
lais de Beaulieu, son congrès qua-
driennal , suivi par 1700 femmes, re-
présentan t toutes les professions , car
l'association groupe des femmes pro-
fessionnelles, unies par la volonté
d' encourager la promotion féminine ,
de développer l'amitié, l'entente sur
le plan national , et sur le plan inter-
national. La cérémonie d'ouverture
s'est tenue, sous la présidence de Mlle
Elisabeth Hoeter, maîtresse secon-
daire à Neuchâtel, depuis i960 pré-
sidente internationale, et qui va dé-
poser son mandat au cours de cet-
te session.

M . G. Clottu, conseiller d'Etat

neuchàtelois, pris la parole parmi
d'autres invités de marque pour di-
re sa fierté , comme Neuchàtelois
d'avoir donné une présidente in-
ternationale à l'Association soropti-
miste, il a félicité la société d'avoir
des buts si recommandables , si uti-
les et fait  des voeux pour le déve-
loppement harmonieux de l'associa-
tion.

Plus d'un million et demi d'Anglais
préfèrent la médecine < privée >

UPI — L'Association des médecins
britanniques (BMA ) a déclaré hier
que plus d'un millions 500.0000 Bri-
tanniques préfèrent avoir recours à
la médecine «privée» plutôt qu 'à la
médecine «nationalisée» (service na-
tional de la santé).

La BMA constate que ces malades
paient de toute façon les cotisations
pour le service de la santé et qu 'ils
doivent en outre acquitter les ho-
noraires du médecin qu 'ils ont choisi.
Ils se répartissent en quatre caté-
gories :
• Hommes d'affaires qui dési-

rent choisir leur date et heu de
traitement.

• «Inquiets» qui pensent qu 'ils
seront mieux soignés.
• «Snobs» dont le «standing» exi-

ge qu'ils aient leur médecin person-
nel.
• «Tricheurs qui prennent leurs

précautions et réservent la médeci-
ne gratuite à un cas trop cher pour
leur bourse.

La BMA tient cependant à préci-
ser que les soins de la médecine na-
tionalisée ne sont pas moins bons
que ceux de la médecine privée. Le
seul inconvénient est que , si le cas
n 'est pas très grave , il faut atten-
dre un peu plus longtemps pour
l'hospitalisation.

L'indicé des prix de gros calculé
par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, qui re-
produit l'évolution des prix des prin-
cipaux produits alimentaires non
travaillés ainsi que des principales
matières premières et auxiliaires
non transformées, s'établissait à
235,1 (août 1939 = 100) à fin août.
Il s'est élevé de 0,8 % en regard du
mois précédent (235 /1) et de 3,8 %
depuis la fin du mois d'aût 1963
(226 ,4).

L'indice des prix
à f in  août

ATS — L'Aéro-Club de Suisse (Ae.
C.S.) a renouvelé ces jours au Con-
seil fédéral  la requête déjà présentée
en janvier 1961 pour demander que le
supplément imposé au prix de l'es-
sence pour la construction des routes
nationales, ne soit pas appliqué à
l'essence d'aviation. Comme on peut
s'attendre à la promulgation d'ici
peu d'un nouvel arrêté fédéral , aug-
mentant encore le supplément im-
posé sur l'essence pour les routes na-
tionales, l'aviation civile privée esti-
me que le moment est venu de la
comprendre dans l'exemption dont
bénéficient déj à l'économie agrico-
le et forestière , les pêcheurs profes-
sionnels et la Swissair.

Plus de supplément
pour l'aviation

ATS — 16 maîtres et maîtresses
suisses des écoles secondaires et
moyennes ont pris l'avion pour Léo-
poldville, pour y poursuivre le tra-
vail scolaire entrepris en 1961 par
l'oeuvre de secours des Eglises évan-
géliques de Suisse dans la capitale
du Congo et dans le port de Matadi.

Le «Gymnase Pestalozzi» dirigé
au Congo pour le compte du Conseil
oecuménique des Eglises compte ,
dans l'année scolaire 1964-65, 335
élèves, dont 115 à Matadi. Des seize
maîtres de Suisse romande et alé-
manique qui ont pris l'avion pour le
Congo, dix y travaillaient depuis le
début du gymnase Pestalozzi , six sont
nouveaux.

Récemment, le service de collabo-
ration technique de la Confédération
suisse a décidé de prélever , sur les
f onds destinés à l'aide aux pays en
voie de développement , pour l'agran-
dissement de ces écoles une somme
de 650.00 francs , à répartir sur
trois ans.

Des enseignants suisses
au Congo

Le One-Eleven qui avait échoué il y a environ 10 jours dans la plaine de
Salisbury, regagne la base de Hurn Airport , Bournemouth... par la route.
Les ailes ont été enlevées et expédiées séparément. Notre photo montre le

fuselage qui traverse le village d'Amesbury. (ASL)

Rentré à l'aéroport par la route...

(cp ) — Hier à Besançon, Mme Eu-
génie Gros a fêté son centenaire.
Etonnante doyenne, c'est elle qui a
accueilli les invités et versé le Cham-
pagne dans les coupes. M. Mingot,
maire, après lui avoir remis la mé-
daille d'honneur de la cité, lui a rap-
pelle qu'il avait eu comme proviseur
au Lycée Victor Hugo en 1915, son
mari ; et c'est elle qui d'une voix as-
surée a répondu à l'allocution du
maire et a remercié en termes choi-
sis tous ceux qui l'entouraient avec
une mention spéciale au représen-
tant de la Paroisse protestante.

Une alerte centenaire
à Besançon

En cas de décès R O I Ï F R  P FI I F T PomPes
lYUULn  r t L L t l  Funèbres Générales
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

^ 
M. Goldwater entreprend su- 4

f ,  Jourd'hul ea campagne électorale. 4
4 Le candidat républicain est arrivé ^4 hier matin à Washington à bord du f ,
4 nouvel avion particulier qui va dé- 4
i, sonnais lui servir dans ses de- 4
t, placements. 4
4 On attend avec une certaine im- <i
4 patience les premiers discours de 

^
^ 

M. Goldwater non qu'on ignore dans 4
f ,  quel sens ils iront , mais on demeure '4
4, généralement très curieux des réac- ^4 tions du public.
4 La manière sentimentale, faisant 4
4, souvent foin de logique pour se ra- 4
4, battre sur des arguments sub.jec- 4
4 tifs mais capables de toucher les ^4 masses, aura-t-ellc plus de succès que ^C les raisonnements de M. .lohnson ? 4
y, Ses coups d'essai l'ont prouvé : le 4
4, candidat républicain ne s'emharasse <4
4 pas toujours de Justice lorsqu 'il veut ^4 sensibiliser un problème.
^ 

La récente intervention américai- 4
4/ ne au Vict-Nam l'aura sans doute 4
4 privé de quelques «arguments mili- ^4 taires» mais il ne se retrouvera pas 

^<{ coi pour autant ; on en veut pour 4
^ 

preuve ses violentes attaques au su- 4
4, jet du Traité de Moscou interdisant !j
^ 

les essais nucléaires. Il 
a condamné 4

4 sans restriction la signature ameri- 4
'4 caine qui selon lui jugule le pays lui ^
^ 

enlève toute autonomie et par là mê- J4, me le prive d'une partie de son près- 4

^ 
tige de grande nation sachant dire 4

', Les mateurs de violence , les cham- 4
'', pions de la suprématie armée seront !;
4, gâtés et n'hésiteront certainement 

^4/ pas à l'heure du choix. L'Américain 4
4 est sensible à la réputation de son 4'', pays et si un homme comme Gold- ^4f water est capable de le convaincre ^
^ 

que cette grandeur ne peut être con- 
^4f servée sans certaines conditions , les £

4 froids raisonnements n 'y feront plus 4/
$ rien. 44
'$ Pendant ce temps, M. Johnson JÎ
4, remporte des succès, hier , c'était £
4/ l'adhésion des syndicats de l'indus- 

^4 trie automobile , aujourd'hui , le vote 
^

^ 
par le sénat du projet d'assistance 4

4/ médicale aux personnes âgées, ce 4
4, sont des valeurs solides à jeter dans ^4 la balance. 4
4 Intérim. 4.
4. 4

Les Russes
critiquent
M. Thant

Reuter — La presse soviétique a
critiqué hier soir , sans trop de sé-
vérité toutefois , M. Thant , secrétaire
général des Nations-Unies, pour ses
tentatives de venir en aide aux res-
sortissants des Etats-Unis et aux
autres étrangers en panne dans la
vllie congolaise de Stanleyville. Tant
l'organe gouvernemental «Izvestla>
que le Journal moscovite du soir
«Vetchernaya Moskva», agissant ap-
paremment sur instruction , ont cri-
tiqué l'intervention de M. Thant.
«Celle-ci ne peut que causer de la
perplexités» , déclarent les «Izvestia»,
tandis que «Vetchernaya Moskva»
écrit qu 'il «aurait été bien préfé-
rable que. le secrétaire général de
l'ONU exerçât ses efforts et son in-
fluence à mettre fin à l'interven-
tion des Etats-Unis au Congo». Les
«Izvestia» ajoutent qu 'il «est étran-
ge que certains milieux de l'ONU,
qui semblent indifférents au sort de
millions d'Africains;- , fournissent
leurs «soi-disant bons offices pour
les ressortissants des Etats-Unis soi-
disant, dans le malheur» .

Parlant de l'élevage du poulet, M. Krouchtchev
fait l'éloge du monde capitaliste

AFP. — M. Nikita Krouchtchev a annoncé hier que l'URSS procéderait
prochainement à d'importants achats d'équipements pour l'élevage du
poulet et du porc aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.

Il a également annoncé qu 'il avait signé un décret gouvernemental
prévoyant des investissements de plusieurs milliards de roubles d'ici à 1970
pour développer intensivement l'élevage avicole en URSS.

M. Nikita Krouchtchev s fait ce» déclarations au cours d'une visite de
«l'usine de poulets » de Xaverov, près de Prague, où il est actuellement
en visite.

A [Issue de cette visite, M. Krouchtchev a fait un grand éloge de
l'élevage « capitaliste » et invite les pays socialistes à rejoindre son niveau.

M. Krouchtchev a également cri-
tiqué le niveau «primitif» de l'éleva-
ge en URSS. «Le temps n'est plus, a-
t-11 dit , où le paysan sortait dans
sa cour pour chercher les oeufs
pondus par ses poules, n n'est pas
possible de nourrir notre peuple
avec de telles méthodes».

Le président du Conseil soviéti-
que a évoqué ses entretiens avec
le président d'une firme américaine,
M. Pinley qui a vendu à l'URSS un
centre d'élevage de poulets construit
en Crimée. Ce centre d'élevage, a
dit M. Krouchtchev avait initiale-
ment donné des résultats inférieurs
à ceux obtenus aux Etats-Unis, mais
sa production a été améliorée après
qu 'une mission d'experts de la firme
soit venue étudier la situation. Par
la suite, M. Finley, a proposé à M.
Krouchtchev l'achat d'une nouvelle
«fabrique» au rendement particu-
lièrement élevé : «Si ces résultats
ne sont pas de la réclame , a dit M.
Krouchtchev , et nous enverrons des
spécialistes pour les étudier , je lui

ai repondu que nous achèterions vo-
lontiers cette «fabrique».

L'URSS, a-t-il encore annoncé ,
enverra prochainement aux Etats-
Unis des missions chargées de né-

M. « K » visite la vieille ville de Prague en compagnie de M. Novotny, président
de la République tchécoslovaque. (Photopress)

gocier l'achat de fabriques avicoles
et de licences pour leurs construc-
tions en URSS.

«Il faut dire que le monde capi-
taliste nous montre l'exemple d'un
haut niveau de rendement. Il faut lui
rendre son dû et je n'ai pas peur
d'être critiqué parce que j e fais cet
éloge», a dit M. Krouchtchev.

Le président du Conseil soviéti-
que a également parlé du «très
haut niveau» montré par une récen-
te exposition agricole britannique
tenue à Moscou et où avait été pré-
senté un dindon de 26 kilos. «Ce
dindon était un vrai mouton , un
bon mouton», a-t-il dit.

TERRORISME DANS
LE HAUT-ADIGE

UPI. — La police Italienne annon -
ce que des rafales de mitrailleuses
ont été tirées dans la nuit contre le
poste de douane italien, au col du
Rombo, à la frontière autro - ita-
lienne.

Il n'y a eu aucun blessé lors de
cette fusillade où la police voit une
reprise de l'activité terroriste dans
le Haut-Adige.

Par ailleurs, dans le Haut-Adige
également, quatre soldats italiens
ont été blessés par l'explosion d'une
mine anti-personnel et un douanier
a reçu une balle dans l'épaule. Au-
cun blessé n'est dans un état grave.

Impars Dernière

Un ouvrier broyé
ATS. — Hier après-midi sur un

chantier de Moehlin (AG), un ou-
vrier est tombé dans une bétonneu-
se, où il a été littéralement broyé.
L'accident n'ayant pas eu de té-
moin, on ignore dans quelles cir-
constances il s'est produit. La vic-
time est M. J. Guarda, 38 ans, de-
meurant à Wallbach .La famine menace le monde

Un professeur américain préconise deux remèdes
UPI — Des centaines de millions

d'hommes risquent de mourir de
faim dans une vingtaine d'années,
compte tenu de la poussée démogra-
phique et du retard dans le domaine
agricole, a déclaré le professeur Ray-
mond Ewell, de l'Université de New
York , au cours d'une réunion de
l'Association des chimistes améri-
cains.

«En 1975 ce problème dominera la
scène mondiale et réduira à néant
les autres questions qui nous préoc-
cupent , comme par exemple la me-
nace d'une guerre nucléaire, le com-
nnmisme, les incidents raciaux, le
chômage» , a ajouté le professeur
Ewell.

«Les historiens de l'avenir s'in-
terrogeront sur le point de savoir s'il
était plus important de placer un
homme sur la lune dans les années
60 ou de chercher à éviter la fami-
ne à l'échelle mondiale des années
70» , a affirmé le professeur Ewell,
qui estime que les premiers pays qui
seront touchés par la famine seront
l'Inde , le Pakistan et la Chine, et ,
par la suite, toute l'Asie , l'Afrique
et l'Amérique latine.

Deux remèdes pour faire face à
cette situation, estime le professeur :
le contrôle des naissances et l'aug-
mentation de la production agricole.

Les opérations de recrutement
sont terminées pour le Congo

AFP. — M. Pat O'Malley, l'officier recruteur de mercenaires pour le
Congo à Johannesburg, a déclaré hier matin que les opérations de recru-
tement étaient terminées.

Cette décision fait suite à la déclaration faite la nuit dernière par le
premier ministre sud africain, le Dr Hendryk Verwoerd. Celui-ci avait dit
que le gouvernement serait amené à prendre des mesures contre le recru-
tement de mercenaires en Afrique du Sud si celui-ci ne diminuait pas, en
raison du manque de main-d'œuvre spécialisée en Afrique du Sud.

M. O'Malley a précisé que la décision avait, été prise par lui après
qu'il eut reçu des instructions de Léopoldville. D'après certaines estima-
tions il y aurait eu plus de ISOOdemandes d'enrôlement , mais M. O'Malley
s'est refusé à préciser combien d'hommes avaient été effectivement engagés

Paris

Dans le monde ouvrier , les tradi-
tionnelles revendications d'automne
se préparent. Des réductions d'ho-
raire dans le secteur automobile sont
annoncées officiellement , de une à
deux heures par semaine , suivant
les firmes. Renault accuse la plus
forte compression , Citroën reste le
seul constructeur français à main-
tenir son barème. Cette dernière
firme exceptée, les constructeurs
français envisagent avec un certain
pessimisme le deuxième semestre
1964. Et pourtant , l'indice des prix
accuse une réelle stabilité. " 1.88 °/o
d'augmentation en dix mois contre
4,57 "/n l'an dernier.

Le budget 1965. qu 'on est en train
d'arrêter va réduire encore « l'Im-
passe » à la charge du Trésor , la-
quelle est jugulée d'années en an-
nées et pourrait arriver à être épon-
gée l'an prochain, du moins c'est le
vœu exprimé par M. Giscard d'Es-
taing, ministre des finances.

Les jou rnaux parisiens soulignent
à. peine le 25e anniversaire de l'en-
vahissement de la Pologne par les
forces d'Hitler. Le discours prononcé
à Cologne le 1er septembre par le
chancelier Erhard qui met en accu-
sation le potentat ; le peuple tout

entier l'a soutenue et les nations
qui l'ont encouragé font l'objet de
nombreux commentaires approba-
teurs.

La police , après une première en-
quête monstre, pense que l'attentat
manqué du 15 août, visait bien la
personne du général de Gaulle et
que la machine Infernale aurait
atteint 50 personnes dont 25 en-
fants en vacances. La police serait
sur une piste très sérieuse qui né-
cessitera d'innombrables vérifica-
tions et tend à croire que l'engin
n'a pas explosé parce que les ter-
roristes auraient reculé devant lo
nombre des victimes, carnage qui
eut desservi leur cause.

Après l'atrocité, le sourire. Le bruit
lancé par l'édition européenne d'un
journal américain selon lequel Mme
John Kennedy pourrait , si elle le
veut , être le prochain ambassadeur
des Etats-Unis, à Paris, où sa con-
naissance de notre langue, ses ori-
gines françaises et tout son charme
pourraient servir tous les intérêts.
Cette nouvelle est accueillie avec
scepticisme mais l'homme de la rue
comme la midinette se sentent déj à
prêts à accueillir par des milliers
de sourires l'aimable et malheureuse
Jaqueline Kennedy.

Jean CUTTAT.
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UPI — Deux journalistes soviéti-
ques, qui viennent d'effectuer un
voyage à travers la Suisse, rendent
compte de leurs impressions dans
les «Izvestia».

«Sur l'arrière plan d'un paysage
d'une beauté fantastique , écrivent
notamment les deux journalistes,
ressortent avec une netteté particu-
lière les traits hideux du capitalis-
me, ses contradictions. Les mono-
poles et les banques tiennent dans
leur emprise étroite la vie toute en-
tière de l'Etat et disposent du sort
de centaines de milliers de gens.
(...) La division de la société en
classes suivant le critère de la ri-
chesse et de la pauvreté est par-
tout soulignée. Partout on voit les
signes de l'arrogance bourgeoise et
nationale».

Impressions
soviétiques après

une visite en Suisse

UPI — Cinq condamnés à mort
ont été exécutés hier matin à Al-
ger.

Quatre d'entre eux avaient été
condamnés le 21 août pour l'affaire
de l'attentat contre le Palais du
peuple et le cinquième , le 24 août ,
pour l'attentat contre la gendarme-
rie de Rovigo.

Exécutions à Alger

ATS-AFP — Soixante-quinze per-
sonnes ont péri noyées dans la ri-
vière Chenab , au Pakistan occiden-
tal, annonce le journal «Evening
Star». Le bateau qui les transpor-
tait de Jaklian à Rasulnagar a
chaviré. Environ 175 personnes se
trouvaient à bord.

75 personnes noyées

AFP — Selon Nicolas Olenga , chef
de l'«armée populaire de libération»,
qui occupe Stanleyville, les cités de
Lisala et de Bumba sont aux mains
des Soumialistes, qui poursuivraient
leur avance en direction de Coquil-
hatville.

M. Olenga a annoncé cette nou-
velle hier matin , sur les antennes
de radio Stanleyville, captée à Léo-
poldville.

«Après Coqullhatviile nous mar-
cherons sur Léopoldville», a-t-il éga-
lement affirmé.

Radio Stanleyville a passé sous
silence, la reprise d'Albertville par
l'armée nationale congolaise, ainsi
que les récents succès de l'ANC.

Succès soumialistes

UPI. — Un Incendie s'est déclaré
sur la propriété de «La Pichonnière» ,
à Bonnéfoi, dont le propriétaire est
la célèbre vedette de l'écran Jean
Gabin.

Un des voisins de Gabln , M. Lu-
cien Pinel , avait fait brûler des sou-
ches dans l'un de ses herbages, près
d'un champ de blé appartenant à
l'artiste. Le feu à' détruit huit ton-
nes de paille.

Nouveaux malheurs
de Gabin

UPI — Trois tableaux de très
grande valeur ont disparu de la vill a
de la comtesse Gallotti , à Rome,
le mois dernier, mais il n'a été
constaté par la comtesse Gallotti
qu 'à son retour de vacances, il y a
quelques jours.

Il s'agit de deux toiles de Ra-
phaël et d'un portrait d'Antonello
da Messina par lui-même. Les deux
toiles de Raphaël représentent l'une
«l'archange de Tobie» et l'autre Va-
lentino, fils de César Borgia , en
costume de garde suisse.

Ces tableaux, dont la valeur , d'a-
près la police , est de l'ordre d'un
milliard et demi à deux milliards
de lires (12 à 16 millions de francs) ,
proviennent de la fameuse collection
Spiridon qui comptait un temps non
moins de 8000 pièces

Gros vol de tableaux
à Rome

D'abord ciel serein. Température
matinale comprise entre 5 et 10 de-
grés en plaine. L'après-midi, ciel de-
venant nuageux. Température s'éle-
vant au-dessus de 20 degrés.

Prévisions météorologiques

Mercredi 9 septembre, la TV
suisse donnera en direct (16 h. 45)
le reportage complet du match de
la Coupe des champions St-Etienne-
La Chaux-de-Fonds. Cette émission
sera reprise le soir à 22 h. 30 (se-
conde mi-temps).

Saint-Etienne -
La Chaux-de-Fonds

à la TV
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