
M. Krouchtchev se rendra à Bonn au début de 1965
M. R. Kennedy n'est p lus ministre de la j ustice
Une conférence arabe va s'ouvrir à Alexandrie
Uex - colonel Chaabani a été exécuté hier matin
M. Krouchtchev

Le premier soviétique se ren-
dra en visite officielle à Bonn
prochainement, a annoncé hier
M. Smirnov, ambassadeur rus-
se en Allemagne occidentale.

Cette visite répond à celle de
M. Adenauer, en 1955, à Mos-
cou, mais elle revêt sans doute
une importance dépassant la
simple politesse protocolaire
puisque M. « K » a clairement
manifesté le désir d'effectuer
ce voyage.

Plusieurs fois, Moscou, avait
laissé entendre que M. Erhard
serait le bienvenu dans la ca-
pitale soviétique.

Le chancelier allemand sou-
cieux de ne pas passer, aux
yeux du monde pour un obsta-
cle à la détente Est-Ouest, a
relancé l'affaire officielle-
ment, et a renversé les rôles.

M «K» se rendra donc à Bonn
au début de 1965 , probable-
ment en février ou en mars.

LE CHANCELIER ALLE-
MAND A MIS UNE CONDI-
TION A CETTE VISITE :
L'ORDRE DU JOUR NE COM-
PORTERA AUCUNE RES-
TRICTION PREALABLE.

II voulait éviter par là que
le chef du Kremlin élude les
questions relatives au problè-
me de Berlin. Cette précaution
prise, on s'accorde générale-
ment à penser que M. «K» vien-
dra consacrer la division des
deux Allemagnes.

Peut-être emportera-t-il avec
lui une monnaie d'échange sous
forme d'avantages économiques.

M. Erhard doit se préparer
à subir les assauts d'une offen-
sive du sourire, mais de toute
façon , cette rencontre marque-
ra les efforts de rapproche-
ment entrepris par les deux
pays au cours de ces dernières
années. (AFP, UPI, Impar.)

M. R. Kennedy
Robert Kennedy a présenté

hier sa démission des f onc-
tions de ministre de la justice
au président Johnson.

On ne connaît pas encore le
nom de son successeur, mais on
pense que M, N. Katzenbach,
vice-ministre de la justice as-
surera l'intérim jus qu'aux élec-
tions présidentielles.

S'adressant aux journalistes,
M. Kennedy n'a pas voulu dé-
voiler l'identité de celui qui le
remplacera. Il s'est borné à di-
re : « Je crois qu'il y  a déjà
quelqu'un. »

Avec lui , pr end f in  l'ère
inaugurée par son f rère en
1960.

L'ex-ministre a ensuite pré-
dit une large victoire au pré-
sident Johnson.

M. Kennedy va. maintenant
se consacrer à *ta propre cam-
pagne électorale p uisqu'il a ob-
tenu l'investiture du parti dé-
mocrate au siçge de sénateur
de New York. (AFP , Impar.)

Une conférence
Le « sommet » arabe qui va

s'ouvrir demain à Alexandrie
se présente sous de meilleures
auspices que celui de janvier.

Deux problèmes ont été ré-
glés entre temps : la résolution
de la crise algéro-marocaine et
la fin du différend entre la
RAU et la Jordanie.

Restent le conflit yéménite
dans lequel le roi Hussein
pourrait, agir comme médiateur
et surtout les oppositions en-
tre la RAU et l'Irak d'une
part, la Syrie d'autre part.

Sur ces deux derniers points,
il ne reste en effet rien de
l'esprit de conciliation qui avait
animé la rencontre de Janvier.
Les possibilités de rapproche-
ment entre Damas et l'axe Le
Caire-Bagdad sont pour l'ins-
tant pratiquement nulles.

Enfin, le « sommet » traitera
du problème du détournement
des eaux du Jourdain. Sujet
très délicat car touchant Israël.

(UPI, Impar)

L'ex-colonel
Le ministre de la déf ense na-

tionale algérien a publié hier
soir, très laconiquement , un
communiqué relatif à l 'exécu-
tion de l'ex-colonel Mohamed
Chaabani.

Il avait été radié des cadres
de l'Etat-Major général et dé-
gradé le 3 juillet par décision
présidentielle pour crime de ré-
bellion armée. Il avait ensuite
été arrêté dans la nuit du 7 au
8 juillet en compagnie de huit
de ses lieutenants dans le su
algérien.

La Cour martiale a siégé
avant-hier jusque tard dans la
nuit et à l'aube Chaabani a été
f usil lé.

Il s'agit là d'un nouvel exem-
ple de la répression sans pitié
menée par le gouvernement
Ben Bella pour lutter contre
les adversaires du régime.

(UPI , Impar. )

La jeune génération
découvre la bouti que

de l'antiquaire

BONN : J. Mangat h

De notre correspondant particulier :
Dans une petite boutique d'anti-

quités remplie de meubles, de lam-
pes, de vaisselle d'étain , de porce-
laine, de bijoux , de pistolets, de sa-
bres et de poignards , au centre de
la ville de Francfort , un vieux mon-
sieur est en train de discuter le
prix d?une vieille lampe à pétrole.
« Soixante-quinze marks, c'est mon
dernier prix », dit le commerçant,
« elle date de tannée 1900 ! >

Sur des baguettes de laiton repose
une jolie cloche de verre opaque de
laquelle sort le verre de lampe. Le
récipient , de pétrole s'élève sur un
culot métallique. L'acheteur caresse
la cloche de verre et demande
anxieusement : « Mais elle marche
encore, n'est-ce pas ?»  En indiquant
sur la mèche ronde qu 'on peut mon-
ter et descendre en vissant, le ven-
deur répon d : « Mais oui , tout est
en ordre , comme j adis. * — Il em-
balle la lampe et le vieux mon-
sieur en prend possession comme
d'un trésor.

Lors de ma visite dans cette bou-
tique j e me suis demandé pourquoi
les gens achètent tant d'antiquités.
Le propriétaire m'a raconté : « Cet
homme-la, en regardant la lampe
dans ma vitrine , s'est souvenu de
son enfance lorsqu'il avait l'habitude
de faire ses devoirs sous une même
lampe. Voilà ce qu'il a dit: «J'avais
ga.rdé cette lampe, mais vous sa-
vez, la guerre... Comme c'est heu-
reux qu 'au moins celle-là ait été
épargnée ! Vous appellerez cela
peut-être de la sentimentalité ; moi-
même, je crois qu 'il s'agit plutôt d'u-
ne fuite devant le passé, d'un vif
désir de vivre dans une époque qui
était plus calme et tranquille que la
nôtre . » — Le propriétaire de la
boutique continua : « La plupart de
mes clients sont âgés de plus de
soixante ans. Ce sont les acheteurs
que j' apprécie le plus. Lorsqu 'ils
s'intéressent à un meuble — un
fauteuil Biedermeier ou une com-
mode baroque — , lorsque les vieilles
dames achètent des bijoux en grenats
ou des chandeliers en étain. ils le
fon t tant par l'amour des obje ts que
pour le souvenir de ce qu 'ils ont pos-
sédé. Bien sûr , il y a aussi des clients
plus jeunes qui viennent acheter des
antiquités parce qu 'elles sont de
nouveau à la mode. Elles sont belles
et chères et sont l'expression d'un
niveau de vie plus élevé.
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Robert Oppenhelmer, savant et phi-
losophe, considéré comme le père de
la bombe atomique a prononcé à la
conférence de Genève sur l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique, un
discours intitulé : « L'intime et le
commun. » (Photopress)Qu en est-il de Chypre ?

Coup de poker et politique du
pire...

Faits qui deviennent de plus en-
plus f réquents  dans le domaine in-
ternational...

Il en est ainsi en Indochine et
au Congo , où les coups de théâtre
et revirements sensationnels se suc-
cèdent.

De même à Chypre , où la mena-
ce parait s 'estomper momentané-
ment , mais demeure suspendue sur
les adversaires irréductibles que
sont redevenus les Grecs et les
Turcs.

En e f f e t , Mgr  Maka .rios a joué là
le jeu  caractéristiq u e, mené par tou-
tes les petites puissances dont la
faiblesse exploite l 'hésitation des
grandes. Voyant que l'appui escomp-
té de Washington faisait  défaut , le
bouillan t ethn arque s'est tourné du
côté de Moscou pour solliciter ap-
pui militaire et armements. Soute-
nu en l'occurrence par le parti
communiste de Vile , qui est , com-
me on le sait , le plus  puissant et
mieux org anisé de Chypre , il pou-

vait à son gré , créer en Méditerra-
née orientale un 7iouveau Cuba.
L'URSS n'eût été que trop heureuse
de saisir le prétexte pour s'instal-
ler ainsi à deux pas de la base an-
se qui menace les côtes de la Mer
Noire. Il s 'en est f a l l u  d' un cheveu
que le projet  n'aboutisse. Du même
coup l'évolution politique du régi-
me cypriote vers la gauche était
assuré. Double et même triple suc-
cès soviétique, si l'on songe que le
rattachement de Chypre à la Grèce
assurerait vraisemblablement l'in-
tégration de l'île au système de
l'OTAN.

Ce tournant dangereux a été mo-
mentanément évité par l'interven-
tion d'Athènes, d' une part , et des
Cypriotes grecs hostiles au commu-
nisme , de l'autre.

En e f f e t , se rendant compte du
danger de se voir isolée , avec Mos-
cou à ses portes , la Grèce a obte-
nu de l'ethnarque que celui-ci re-
tarde le voyage de son ministre des
A f f a i r e s  étrangères au Kremlin et
renonce plus ou moins à l'aide mi-

par Paul BOURQUIN

Maire soviétique. Quant au géné-
ral Grivas , chef de l'Enosis , il était
à la veille de f omenter un coup
d'Etat , en vue de l'élimination de
Mgr Makarios. Mais le coup de po-
ker pratiqué par ce dernier n'en
a pas moins totalement réussi.
Préférant , en e f f e t , voir Chypre
devenir grecque que russe, Was-
hington a plus ou moins lâché les
Turcs et accepté le rattachement
de l'île à la mère patrie. En même
temps l'ethnarque sollicitait et ob-
tenait l' appui de Nasser pour la
neutralisation militaire de l'île , ce
qui signifierait la disparition et
l'élimination des bases britanni-
ques.

En. réalité on ignore jusqu 'à quel
point le Caire prendrait le risque
de croiser le fer  avec la Turquie
tout en s'attlrant la colère de Was-
hington et de Londres.
Pin en dernière HH V PRFpage sous le titre Unir  lit

/ P̂ASSANT
Tout vient à point à qui sait attend

dre, même si c'est dans le cabinet du
médecin-dentiste...

J'imaginais bien que la missive, de
M. H. K. publiée ici-même le 13 août
et relatant les malheurs de son fils,
provoquerait sinon une réplique, du
moins quelques explications.

Cette réplique et ces explications
viennent de me parvenir de Lucerne
dans la lettre fort intéressante et
aimable, qu'on lira ci-contre :

Cher père Piquerez,
Permettez-nous de revenir briève-

ment sur la lettre que votre lecteur
de Bienne H. K. vous a adressée et
dans laquelle il se plaint du manque
de bonne volonté de plusieurs den-
tistes de traiter un cas d'urgence.

L'énervement et les désagréments
qu 'éprouvèrent le fils de votre lec-
teur lors d'une rage de dents inat-
tendue au cours d'un voyage nous
sont parfaitement compréhensibles.
Cependant nous devons attirer votre
attention sur les trois points sui-
vants :

— Le problème aurait certaine-
ment pu être résolu si le fils de
votre lecteur avait été prêt à pren-
dre place dans une salle d'attente,
derrière les patients attendant déjà ,
comme il est d'usage. Il est compré-
hensible qu 'un dentiste déjà sur-
mené ne soit pas disposé à faire
attendre des clients commandés et
généralement également liés par
des obligations , pour traiter un cas
présumé « d'urgence ».

— Nous sommes persuadés que le
service d'urgence de l'EXPO aurait
fonctionné si H. K. ne s'était pas
contenté des renseignements donnés
au téléphone par une hôtesse mais
avait exigé énergiquement qu'on
s'occupe de son fils souffrant.

— Il est possible qu 'une étatisa-
tion des professions médicales favo-
riserait dans certains pays le bon
fonctionnement d'un service d'ur-
gence, mais il est absolument cer-
tain qu 'il ne serait fourni , au cours
des six autres jours de la semaine,
que du mauvais travail médical.

Vous nous permettrez encore, cher
père Piquerez , de remarquer qu 'il
nous semble pour le moins erroné
de faire d'un incident aussi bénin ,
dû certainement plus à la mal-
adresse de la personne concernée
qu 'à l'inaptitude du corps médical ,
le point de départ de l'étatisation —
manifestement souhaité e par vous
— de la profession libérale médicale.
Ce problème nous paraît trop
étendu et trop profond pour que
quelques lignes suffisent à en éva-
luer les avantages pouvant éven-
tuellement en résulter .

Avec nos cordiales salutations.
(Dr Hans Bohren)

Société suisse d'Odonto-
stomatologie

(Voir suite en page 5)

Peu d'espoir
Arrêt total des essais nucléaires

« Nous avons malheureuse-
ment peu d'espoir de parvenir
dans un proche avenir à un ac-
cord sur l'arrê t total des essais
nucléaires », a déclaré hier, à
deux semaines de la clôture de
la conférence du désarmement
M. Foster, délégué américain.

Les suggestions de certains
pays neutres sont jugées déri-
soires, l'URSS ne veut pas de
contrôle sur place et les USA
ne veulent rien entendre d'une
convention mettant hors-la-loi
l'arme atomique.

Au sujet de la dissémination
des armes nucléaires, il n'est
pas question pour l'Occident de
renoncer à l'équipement de
l'OTAN ce qui n'est pas du goût
de l'URSS, on le comprend.

(AFP, Impar.)



La crue des investissements en Suisse
C'est un des e f f e t s , parmi tant

d'autres, de la haute conjoncture :
Depuis 1948, les investissements suis-
ses ne cessent d' augmenter'; ils re-
présentaient cette année-là le 18 %
du produit national brut, soit quel-
que 3,5 milliards de francs ; en 1963,
avec 14,8 milliards de f rancs, ils re-
présentaient le 29 % environ du pro-
duit national brut , lequel avait en-
tre temps passé de 19,7 milliards de
franc s à 50,9 milliards. Pour les
uns comme pour l'autre, les quinze
ans qui se sont écoulés entre 1948
et 1963 se caractérisent par une
progression ininterrompue.

On nous dira sans dout e que la
Suisse n'est pas une exception et
que l'importanc e des investissements
s'est accrue dans tous les pays in-
dustriels. Il est cependant prob able
que le phénomène a été plus ac-
centué en Suisse que partout ail-
leurs. En e f f e t , une étude sur « Les
investissements en Suisse et leur
financement », parue dans le numé-
ro de juillet du bulletin du Crédit
suisse, d'où nous extrayons les chif-
fres  cités dans cet article, nous
apprend qu'en 1963, le total des in-
vestissements a atteint 26 % en
Allemagne fédérale de 17,5 % aux
Etats-Unis, toujours par rapport
au produit brut total. Tout en te-
nant compte du caractère toujour s
relatif des comparaisons interna-
tionales, l'importance particulière-
ment grande des investissements en
Suisse saute aux yeux.

Un tableau sommaire nous mon-
tre comment ils se répartissent :
Alors qu'en 1948 les constructions
privées représentaient le 42 % de
l'investissement total , la proportion
était de 46% en 1963. Pour les
constructions du secteur public , nous
passons de 14 à 19 % et l'ensemble
de la construction publique et privée
nous donne une proportion de 56 %
en 1948 et de 65 % en 1963. On voit
par contre la part relative à l'en-
semble des investissements diminuer
de 33 % à 32 % pour l'équipement
et de 11 % à 3% pour les stocks.
La construction doihine donc le
problème des investissements. A
vrai dire, l'expansion du volume de
la construction a beaucoup varié
selon les régions du pays. Elle a su-
bi une diminution sensible dans les
grands centres industriels, mais a
passablement augmenté dans des
cantons en voie d'industrialisation

(Genève enregistre aussi une forte
expansion due à la situation très
particulière de ce canton) . Ce déve-
loppement résulte sans doute en
partie de circonstances particuliè-
res. La préparation de l'Expo et la
construction de l'autoroute Lausan-
ne-Genève , par exemple, ont con-
tribué à une forte augmentation des
investissements dans le canton de
Vaud . Pourtant , dans l'ensemble,
l'évolution des investissements can-
ton par canton reflète le mouvement
de décentralisation d'une partie de
notre industrie qui a tendance à se
déplacer vers des régions où il y a
encore des terrains et de la main-
d'œuvre disponibles.

Il est intéressant de constater que
les deux principaux moteurs de l'ex-

Swissair en juillet
Les résultats du trafic de Swissair

pendant le mois de juillet montrent de
nouveau une forte tendance à la haus-
se. L'offre globale de plus de 48 mil-
lions de tonnes-kilomètres a été supé-
rieure de 20 % à ceUe de la période
correspondante de l'année passée. La
demande s'est également accrue de 20
pour-cent. Le trafic des passagers a
augmenté de 21 %, celui du fret de
19 % et celui de la poste de 16 %. Le
taux d'occupation des avions dans le
trafic régulier (56,2 %) a été supérieur
à celui de juillet 1963 (55,8%) .  Les
meilleurs taux d'occupation des sièges
ont été enregistrés dans le trafic avec
l'Amérique du Nord (65,7 % par rap-
port à 63,9 % en juillet 1963) et sur
les vols vers l'Afrique (74,1 % au lieu
de 68,8%).  Swissair a transporté au-
dessus de l'Atlantique-Nord près de 17
mille passagers, soit une augmentation
de 34 % par rapport au mois de juillet
1963.

'
Usines électriques
de l'Engadine S.A.

Le Conseil d'administration a pris
connaissance des différentes mesures
conduisant à une réduction du prix de
revient de l'énergie qui peuvent être
envisagées. Comme on sait, celui-ci a
subi une augmentation importante en
raison du renchérissement' notable du
coût de la construction et du taux de
l'argent intervenu depuis l'automne
dernier. Différents problèmes essentiels
n'ayant pas encore pu être éclaircis
d'une manière suffisante, il a demandé
des études complémentaires et l'enga-
gement de nouvelles négociations.

Le Conseil d'administration convo-
quera sous peu une assemblée générale

pansion de la construction sont les
travaux du secteur public (dont le
volume a passé de 3,1 milliard s en
1963 à 4,6 milliards en 1964 (pro-
je ts ) ,  les deux postes les plus for ts
étant les routes et les bâtiments) et
la construction de logements dont
le volume a passé de 3226 millions
pour le secteur priv é en 1963 à 5359
millions de projets pour 1964. La
progression est par contre sensible-
ment moins f or te  pour les cons-
tructions industrielles dont le total
a passé de 2580 millions en 1963 à
2989 millions de projets pour 1964.
Ces données prennent tout leur re-
lief si on les considère dans la pers-
pective de la lutte contre la sur-
expansion.

M. d'A.

pour lui proposer une augmentation du
capital social. L'emprunt par obliga-
tions 4 % émis par les Usines électri-
ques de l'Engadine S. A., en octobre
1963, n'est pas mis en danger par la
situation actuelle.

Résidtats d'exploitation
des CFF en juillet 1964
Les CFF ont transporté, en Juillet

1964, 21,1 millions de voyageurs, c'est-
à-dire 700.000 voyageurs de plus qu'en
juillet 1963. Les recettes ont atteint 55
millions de fr., ce qui fait 4,1 millions
de fr. de plus qu'en juillet 1963.

Le trafic des marchandises a atteint
3,33 millions de tonnes, par rapport
au tonnage du même mois de l'année
dernière, l'augmentation est de 110.000
tonnes. Les recettes, 68,4 millions de fr.,
sont restées au même niveau qu'en
juillet 1963.

Les recettes d'exploitation ont été
de 133,9 milUons de fr., ce qui repré-
sente une augmentation de 4,2 millions
de fr. par rapport à juillet 1963. Quant
aux dépenses d'exploitation, elles ont
été de 93,7 millions de fr., ce qui fait
8,7 millions de fr. de plus qu'en juillet
1963.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 40,2 mil-
Uons de fr. contre 44,7 millions de fr.
en juillet 4963. L'excédent d'exploita-
tion- sert -à-©ouvrir les dépenses spé-
cifiées au compte de profits et pertes
(amortissements, frais de capitaux,
etc.) qui exigeront environ 23,5 mil-
lions de fr. par mois, en moyenne.

La BOURSE
\ cette semaine i
? ?y y

Même si lundi le marché améri-
cain a fait face à quelques prises de
bénéfices qui n'entamèrent guère sa
résistance, la cote a repris, lors de
la séance suivante, une substantielle
avance sous l'impulsion de divers
éléments favorables.

En effet, si la politique internatio-
nale donne lieu à quelques inquiétu-
des, les nouvelles économiques sont
toujours bonnes. Selon Wall Street,
la possibilité d'un grève dans l'indus-
trie de l'automobile s'amoindrit, le
délai pour trouver une entente ayant
été prolongé jusqu'au 9 septembre.
De plus les constructeurs de voitures
prévoient un nouveau record pour le
quatrième trimestre si aucune grève
n'interrompt la production ; l'entrée
des commandes dans la branche des
machines-outils se situe en juillet
1964 à 60 % au-dessus du niveau de
la même période de 1963 ; selon les
dernières estimations, les dividendes
distribués cette année seront de 11
% et les bénéfices de 14 % plus éle-
vés qu'en 1963.

Les valeurs suisses ont ouvert la
semaine sur un ton hésitant qui n'a
pas répondu à l'espoir engendré par
la bonne tenue de vendredi. Cepen-
dant, durant les deux séances sui-
vantes, si l'ambiance n'a guère chan-
gé, les transactions ont été un peu
plus animées. Autrement dit, les
fluctuations restant étroites, notre
marché démontre une stabilité récon-
fortante dans les conditions actuelles
et nous permet d'attendre la reprise
des affaires, durant ce mois de sep-
tembre, avec un certain espoir.

Geigy nominative a de nouveau
fait l'objet d'une demande assez
vive, pour des raisons déjà citées
ici, et se retrouve ainsi à son niveau
le plus haut de l'année.

Au sujet des forces motrices de
l'Engadine, il a été décidé, contre
toute attente, de poursuivre la cons-
truction et l'incertitude étant en par-
tie dissipée, les partenaires de cette
société tels que Atel, Motor-Colum-
bus, Elektro-Watt devraient en être
stimulés.

Paris a termine, vendredi, dans des
conditions assez voisines de celles qui
ont prévalu au cours des marchés
précédents et c'est encore devant une
assistance peu nombreuse que se sont
déroulées les premières séances de
cette semaine. Le manque d'intérêt
provoque une ambiance médiocre et
dans la' plupart des compartiments
on reste dans l'expectative.

J.-P. MACHEREL.
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ALLEMAGNE : Le Bureau de
Francfort des usines A. E. G. a an-
noncé la conclusion d'un accord
avec la société américaine General
Electric pour un programme com-
mun de recherches et de dévelop-
pement d'un réacteur à vapeur d'eau
surchauffée en coopération avec le
groupe de l'Esada-Vallecitor Expé-
rimenta Suerpheat Reactor EVESR
dépendant de la General Electric.
La société allemande a signé cet
accord au nom du groupe allemand
comprenant la Rheinisch-Westfàll-
sche Elektrizitàtswerk AG, la Bay-
ernwerk AG, la Mannesmann AG,
le centre de recherches nucléaires
de Juelich.

— Un nouveau carburateur vient
d'être mis au point par la société
allemande des Carburateurs de
Neuss. Destiné aux moteurs de
voitures, il évite les « trous de car-
buration » lors des accélérations et
des freinages brutaux, ainsi que
dans les virages.

CANADA : Les recettes nettes de
la compagnie de chemins de fer
Canadian Pacific s'élèvent pour le
mois de juillet à 3 400 014 $ contre
2 424 916 $ pour le mois de juillet
1963, soit une augmentation de
975 098 $, indique un rapport de
cette société publié récemment.

Pour les six premiers mois de
1964, le total des recettes nettes
s'élève à 26 235 325 $ contre 21 649 969
$ pour la période correspondante
de l'an dernier, soit une augmenta-
tion de 4 585 356 $.

ITALIE : Un accord a été conclu
à Milan, entre la société italienne
Ing. C. Olivetti & Cie et la société
américaine General Electric Com-
pany, comportant la création d'une
nouvelle société industrielle : la
Olivetti-Gerieral Electric.̂ 

dont le
siège central sera à Milan, La so-
ciété exercera son activité dans le
domaine de l'industrie européenne
des appareils électroniques pour
l'élaboration des données.

La nouvelle société remplacera
la < division électronique > d'Olivetti
dans la plus grande partie de ses
activités : projets, production et dis-
tribution de machines à calculer
électroniques, d'autres appareils
pour l'élaboration des données, re-
cherches scientifiques.

La General Electric fournira un
apport financier qui lui assurera
la majorité des actions dans la
nouvelle société et contribuera par
d'autres financements au dévelop-
pement de l'Olivettl-General Elec-
tric.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 2 3

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 725 725 d
La Neuchât. Ass. 1150 d 1225 d
Gardy act. 310 d 325 d
Gardy b. de jee 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 12300 12400
Chaux et Ciments 4300 d 500
Ed.Dubied & Cie 3200 o 3200
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» 9300 O 9300 O

Bâle
Bâloise-Holding 312 312 d
Ciment Portland 7025 7000
Hoff. -Roche b. J, 50IOO 50000
Durand-Huguenin 5200 o 4500 d
Geigy, nom. 21575 21400

Genève
Am. Eur. Secur. 123 124
Atel. Charmilles 1205 1200 d
Electrolux 154 d 154 d
Grand Passage 905 905
Bque Paris-P.-B. 298 296
Méridionale Elec. 12 12%o
Physique port. 600 610
Physique nom. — —
Sécheron port. 500 d 512
Sécheron nom. 460 —
Astra 3 2%
S. K. F. 350 d 350

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 930 920
Cie Vd. Electr. 730 d 730 d
Sté Rde Electr. 620 d 600 d
Bras. Beauregard 2900 d 2900 d
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» 9000 d 8800 d
At. Mec. Vevey 760 750
Câbler. Cossonay 4650 4500
Innovation 770 770
Tannerie Vevey 1375 d 1375 d
Zyma S. A. 19Z3 1925

Cours du 2 3
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 382 382
Banque Leu 2075 d 2075 d
Union B. Suisses 3450 3445
Soc. Bque Suisse 2565 2935
Crédit Suisse 2880 2850
Bque Nationale 595 d 595 d
Bque Populaire 1645 1620
Bque Com. Bâle 420 d 420 d
Conti Linoléum 1350 1350 d
Electrowatt 1840 1810
Holderbank port. 607 605
Holderbank nom. 502 500
Interhandel 4310 4270
Motor Columbus 1410 1380
SAEG I 78d 78d
Indelec "25 d 1110 d
Metallwerte "75 1790
Italo-Suisse 372 368
Helvetia Incend. „— 1650 d
Nationale Ass. 4600 4500 à.
Réassurances 2340 2310
Winterthur Ace. 830 d 830
Zurich Accidents 5160 5150
Aar-Tessin 1155 1140
Saurer J™ d -
Aluminium °}™> , 6125
BaI ly 1860 d 1840 d
BrownBoveri fA» 2240 2200
riha ?375 7300
Simplon 17

7
4
1
0
0d

17
7
10°

d

Jrimoïf 1650 1625

Sisc°&n™ s»; SB
Lmo Giubiasco J* d «

Globus 470° d 4^00
Mach. Oerlikon 820 o 810 O
Nestlé port. 3475 3455
Nestlé nom. 2090 2085
Sandoz 6500 6425
Suchard «B» 9125 9250
Sulzer 3500 3500
Ursina 6075 6060

l

Cours du 2 3
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 124 125
Amer. Tel. & Tel . 302 301
Baltimore & Ohio 164 163
Canadian Pacific 189 191%
Cons. Natur. Gns — 289 1,id
Dow Chemical 292% 291

~
Du Pont 1120 1119
Eastman Kodak 557 557
Ford Motor 228 228
Gen. Electric 365 370
General Foods 389 388
General Motors 419 419
Goodyear 188% 188%d
I.B.M. 1912 1910
Internat. Nickel 340 344
Internat. Paper 139% 141
Int. Tel. & Tel. 236 239
Kennecott 372 . 372
Montgomery 160% 159%
Nation. Distillera 120 d 119
Pac. Gas & Elec. 135 d 185%
PennsylvaniaRR 154 152%
Standard OilN.J. 366 365
Union Carbido 515 521
U. S. Steel 256 255
F. W. Woolworth 121% 119
Anglo American 120 119%
Cialtalo-Arg.El . 19 19
Machines Bull 143% 143
Hidrandina 13%d 13%d
Orange Free State 62 61%
Péchiney 188 187
N. V. Philip 'a 184% 186%
Royal Dutch 194 195
Allumettes Suéd. 132 d 132 d
Unilever N. V. • 175̂  175
West Rand _ 48%d
A E G  577 574
Badische Anilin 632 630
Degussa 815 d 809
Demag 544 542
Farbenfab. Bayer 663 663
Farbw . Hoechst 597 ' 598
Mannesmann 274% 275
Siemens & Halske 633 635
Thyssen-Hùtte 266 267

Cours du 2 3

New York
Abbott Laborat. 38% 38*/»
Addressograph 43'/s 44Va
Air Réduction 54% 54:>i
Allied Chemical 52V» 53%
Alum. of Amer. 67 66%
Amerada Perr. 82 81%
Amer. Cynnamid 59% 59-Vs
Am. Elec. Power 44% 44:}i
Amer. Home Prod. 67 67
American M. & F. 18% 19
Americ. Motors 161/» 16
American Smelt. SIM» 51%
Amer. Tel. & Tel. 69% 69%
Amer. Tobacco 6% 37
Ampex Corp. 16% 16-Vs
Anaconda Co. 46»/s 45%
Atchison Topeka 34'/a 33%
Baltimore & Ohio 38% 37%
Beckmann Instr. 65 64%
Bell & Howell 21% 21%
Bendix Aviation 45% 47%
Bethlehem Steel 38% 3&is
Boeing Airplane 61 61%
Borden Co. 75% 75%
Bristol-Myers 66 66
Brunswick Corp. 8'/s ' S'/s
Burroughs Corp. 26 26%
Campbell Soup 33% 33'/»
Canadian Paciiic 45% 47%
Carter Products 16'/» 16%
Cerro de Pasco 57% 56%
Chrysler Corp. ' 58% 58%
Cities Service . 715/s 72
Coca-Cola 135% 136%
Colgate-Palmol , 44V» 44*/9
Commonw. Edis. 54% 54%
Consol. Edison 90V» 90%
Cons. Electronics 37% 37
Continental OU 71V» 72
Corn Products 55 55
Corning Glass 211% 210%
Créole Petroleum 47>/a 47%
Douglas Aircraft 30% 30%
Dow Chemical 67Va 68%
Du Pont 258% 258%
Eastman Kodak 129% 129'/a
Fairchild Caméra 24% 24%
Firestone 42% 42>/a
Ford Motor Co. 52'/» 52'/a
Gen . Dynamics 34% 34%
Gen. Electric 85% 867.

Cours du 2 3

New. York (suite)
General Foods 90 89%
General Motors 96% 977»
Gen. Tel & Elec. 32% 32%
Gen. Tire & Rub. 22% 23
Gillette Co '27% 27%
Goodrich Co 54'/» 54%
Goodyear 44 44
Gulf Oil Corp. 567» 56%
Heinz 47% 47
Hertz Corp. 35% 35
int. Bus. Machines 442 444%
Internat .  Nickel 79% 79%
Internat . Paper 32% 33%
Int. Tel. & Tel. 55% 55%
Johns-Manville 53% 53%
Jones & Laug hlin 83% 83%
Kaiser Aluminium 33% 34
Kennecott Copp . 86% 85%
Korvette Inc. 35% 35%
Litton Industries 68% 68%
Lockheed Atrcr. 38 38%
Lorillard 47% 47
Louisiana Land 89% 89%
Magma Copper 40% 41'/s
Martin-Marietta 17% 18%
Mead Johnson 40% 40%
Merck & Co 126% 125
Minn.-Honeywell 57% 57%
MinnesotaM.&M. 79% 79%
Monsanto Chem. 37% 37%
Montgomery 86% 89%
Motorola Inc. 80% 80%
National Cash 80% 81'/»
National Dairy 27% 27%
Nation. Distillera 79 79%
National Lead 50% 51%
North Am. Avia. 20% 21
Northrop Corp. 34% 34%
Norwich Pharm. 42% 42%
Olin Mathieson 31% 31%
Pacif. Gas & Elec. 26% 27%
Parke Davis & Co 35% 35%
Pennsylvania RR 47% 47%
Pfizer & Co. 73% 75
Phel ps Dodge 81% 81
Philip Morris 54% 55
Phillips Petrol. 149'/» 149%
Polaroid Corp. 83% 83%
Procter & Gamble 32% 32%
Radio Corp. Am. 46% 47%
Republic Steel 35 35%

Coure du 2 3

New-York (suite)
Revlon Inc. 35% 35%
Reynolds Metals 47 46%
Reynolds Tobac. 55V» 55»/»
Richard.-Merrell 146% 146%
Rohm & Haas Co 45% —
Royal Dutch 118V» 118%
Sears , Roebuck 49% 49%
Shell Oil Co 45% 45
Sinclair Oil 62 61'/»
Smith Kl. French 80 80
Socony Mobil 42V» 43%
South. Pacif. RR 14% 14
Sperry Rand 64'/» 64%
Stand. Oil Calif. 84% 84%
Standard OilN.J. 28 28%
Sterling Drug 80'/» 80'/»
Texaco Inc. 74»/» 74%
Texas Instrum. 15V» 15
Thiokol Chem. 57 57%
Thompson Ramo 120'/» 123%
Union Carbide 43% 42'/»
Union Pacific RR 55V» 55%
United Aircraft 56% 56%
U. S. Rubber Co. 59 59
U. S. Steel 14V» 14%
Universal Match 50 50%
Upjohn Co 13V» 12%
Varian Associât. 32% 31%
Warn er-Lambert 38% 37%
Westing. Elec. 27% 27%
F. W. Woolworth 102V» 105%

Coure du 2 3

New-York csulta]
Ind. Dow Jones
Industries 208.73 209.99
Chemins de fer 150.60 150.60
Services pubbes 4.800 4310
Moody Com. Ind. 363.8 362.5
Tit. éch. (milliers) 87.05 87.34

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
Mark s allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

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

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

Xerox corp. 50% 507» locale.
Youngst. Sheet 64% 65 ^-̂Zenith Radio 845.08 846.02 Communiqué par : £B» \

UNION DE BAN Q UES SUISSES 3̂9
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. 8. Offre en Frs. s.
AMCA $ 86.15 348 350
CANAC $c 173.70 650 660
DENAC Fr. s. 9150 85% 87%
ESPAC Fr. s. 122.50 116 118
EURIT Fr. s. 166.25 156% 158%
FONSA Fr. s. 436.25 424 427
FRANCIT Fr. s. 121.25 115% 117%
GERMAC Fr. s. 126.— 118% 120%
ITAC Fr. s. 162.50 155 157
SAFIT Fr. s. 150.— 139 141
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

LA PAGE ËCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondéré ) f in  1958 w 200

3 sep. 2 sep. 1 sep. 31 août
Industrie .241.2 242.6 242.1 241.4
Finance et assurances . . .184.6 186.0 184.6 185.1
INDICE GÉNÉRAL . . . .219.7 221.1 220.3 220.0

Bs  ̂\BK5^HM^C T T W T J I » I I ^ W « I I
mi *Uv3$f à A i  3 il I 11. I
il - i%r
|JM| ""J? VOUS offre ses hôtels, restaurants,
I -5 - camping, piscine, centres commer-
te ciaux et places de parc gratuites.

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

Tous renseignements : Association
dos Intérêts d'Yve rdon tél. 024/25171
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Poseurs de linoléums
sont demandés tout de suite par entreprise spécialisée.
Semaine de 5 Jours. Bon salaire pour ouvriers quali-
fiés.
Faire offres sous chiffre RB 18 505, au bureau de
L'Impartial.

POUR LUTTER CONTRE
LA TBC SANS HÉSITER

LA DÉPISTER
Radiophotographie au Locle
du 7 au 18 septembre 1964 ,

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

Nous construisons
MAISONS FAMILIALES

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

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

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

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

Hll Banque
lO Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/ 230330

Maison
familiale

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

Renseignements au téléphone {039)
2 6142.

r ^Samedi 5 septembre, dès 20 h. 30

Grand BAL
au

Restaurant
des Endroits

avec

Kapelle Edelweiss
Se recommande : Fam. Kernen-Rey

L j

Les ateliers des mécaniciens
en cycles et motos

du canton de Neuchâtel

seront fermés
le lundi 7 septembre 1964
pour cause de visite collective de
l'Association à l'Exposition natio-
nale.

Corporation neuchâtelolse
du cycle

v. j

f t  
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. ir—«HK' Chaque mois 50 lots
i î ÉwSI B ¦¦ de 36

t" i, L i t - * yÉn BL ''«Hi 1T/3»T»T»£ï C5 OTi /*TT*"Ï «G^Cl 1 fôtî "PTI iOTTtfegagj teg \mttg |i|| VCl iCO tîll iyl llbbcil OCfcl Iltîll

Saisissez i'aubaine: l̂Ĵ  • f ¦ • 
^es 'ots se com"

' \ posent de coupes à
™V I Champagne, verres

Grâce à la Grande à vin rouge, à kirsch,
Loterie SOLO, , ™ À ¦ J L ' , à apéritif, à eau et à vin
vous pouvez gagner |||HH ^ T^P̂ pMjÉ j blanc - 6 de chaque.
chaque mois K̂ ^-5 I ̂ ouez et 9aQnez!
36 verres de cristal (_%f W& f̂*  ̂

Envoyez chaque
façonnés main et ¦¦_! P̂ ^̂ N 

mois 

P'
us'eurs 

D'"ets
soufflés à la bouche, || BĴ ^Ç^̂  gratuits.-
de la fabrique* suisse ŝ_ jT^^ >̂

 ̂
 ̂Vous augmentez

de cristal à Sarnen. Ŵ mm m \ I ainsi vos chances!
Les 50 gagnants du quatrième tirage:

Alice Eschler, Grânfchen Glna Vendrame. Oberwil BL LAeberhard; Ascona TI A. Frauenknecht, Gossau SG Eleonora Marra. Gordola Tl
Emma Isler, St. Ursen FR H. Strltt, Corcelles NE K.Kunz-Strahm,KemenriedBE M. Kobl, Zurich 10/37 Dori Furer, Heimberg BE
Neuhaus-Netzer, Rechthalten Sorg Ruth, Villmergen H. Beutter, Welnlngen 2H Liliane Kohler, Bauma ZH E. Wyss-Andres, Oberramsern
M Angélaz Wlnterthur Denise Barby, Le Châtelard FR Idy Schelllng, Berneck SG Frau Suter-Stalder, Perlen LU Waltraud BrotSumaprada GR
B Rûegg-A llenspach, Slsseln Neidhart-Schenk, Blrmensdorf M. Jâggi, Recherewll SO Josy Bâltlg, Schôtz LU L. Icku, Holderbank SO
Frau Dobmann, Menznau LU Olga Guignet, Hermenches VD Hllda Derron, Neuchâtel Amalle Schorro, Lleblstorf FR Joseph Coûtez, St. Maurice
Gllgen-Wenger ,Bleienbach BE Anna Lûthl, Mûnslngen BE C. Arpagaus, Rottlccl, Laax GR Elisabeth Lerch, Olten Frau Chappuis, Carrouge VD
Ruth Wâlti, Langenthal S. Schweizer, St. Peterzell SG Erlka Zûger, Nlederteufen AR .A. Egger-Roggo, St. Ursen FR ErnaStlch-Mûller.RôschenzBL
Hedl Kolb, Ob.-Steinacb SG Ida Wegmûller, Landlswll BE Zemp-Stadelmann, llenthal SO Frau Zlngg, Meggen LU Frau Jordl-Trûssel, Menzlken
Alice Pfilfner, Vilters SG Olga Wismer, Rotkreuz Caroline Blaser, Surpierre FR Lorti Maurer, Adelboden M. Bâttlg-Greber, Wauwll LU

5e tirage: le SO septembre 19G4
Délai d'envoi: 29 septembre 1964 (date du timbre postal) so sa

Garage
quartier Bois-Noir ou
Forges, est demandé
à louer.
Téléphoner au (039)
3 29 21, aux heures
de bureau.

HT mÉùiérM

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE

Facilités de paiement

VW LUXE 1958 2 450.- FORD FALCON 1961 5 900.-
OPEL RECORD 1959 2 950.- CHEVROLET BEL-AIR cab. 58 6 900.-
AUSTIN A 40 1961 2 950.- OPEL CAPITAINE L 1962 6 950.-
DKW JUNIOR 1960 2 950.- VW 1500 S 1964 6 950.-
MERCEDES 180 DIESEL 1955 2 950.- PEUGEOT 404 1963 7 450.-
TRIUMPH HERALD coupé 59-60 3 250.- CHEVY II 1961 7900.-
VW LUXE 1960-1961 3 250.- ALFA GIULIA Tl 1962-1963 7 900.-
OPÈL CAPITAINE 1960 3 950.- FORD THUNDERBIRD 1957 7 900.-
OPEL RECORD 1960 3 950.- CITROEN BREAK ID 1962 7 900.-
DAF 750 1963-1964 3 950.- PEUGEOT 404 familiale 8 350.-
ALFA GIULIETTA Tl 1961 3 950.- ALFA GIULIA SPIDER 1963 8 900.-
NSU PRINZ 1963 4 350.- BUICK SPECIALE 1961 8 900.-
MG MIDGET 1961 4 650- ALFA 2000 coupé 2+2 1961 9 800.-
MG MIDGET 1962 4 950.- MERCEDES 190 SL 1961 9 800.-
DKW coupé GS 1960 4 950.- MERCEDES 220 SE 1963 13 800.-

FERMÉ LE DIMANCHE - 200 VOITURES AU CHOIX
Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

ÊVÊ& Cuisine meilleure? tf$^
i ym 4.,,:.!,,,,, llll l l ::.|: : . ",1 ""."1 

. . ... . ... . "".'. . .' . .. . . ' "" ..  . .. . .. . 1 . .. . . .. ' ;|

Cuisine au beurre ! y. ïMErlfe, l
Ajoutez un bon morceau de beurré frais à tout ïj|| ^^^^^î^^®potage, à toute sauce. Sur les p ûtes et le risotto,

T, f i  * -, _ . n , , sur tous les légumes. Dans les poudings et les cre- ••" %V ,'a^fpf ? ' - - <^s|§k&ÏI e u e , le SOleil eSt Une pre- mes. Sur /« œufs et la viande grillée . C'est fa - m^^^W ' Mcieuse source d* énergie pour ™ux" . , „ en . Éb,,O J^^ 1̂  Beurre aux amandes: battez en monsse 50g. J»XTBlllfPwi'̂  
^^'lG COrpS humain. Pondant leS de beurre frais avec une p incée de poivre, un peu ^k^^^^^mà * ? " '-É» Klli , , , de moutarde et une cuillerée à soupe de crème. .̂ ^llsï il§| Si||̂  î>¥ jH^nH|aU ur6 S SaiSOnS » Cet» appOrtj Ajoutez 20 g. d'amandes ou de cacahuètes salées , S , i^^fe^tf^^p '-là

énergétique doit être recher- et râp ées llSg>« , \ * '\ >, Beurre a la moutarde: battez en mousse 50 g. v PpP * .*̂ ç *li^^%W^Kï *WÊir$wÈ~
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Un tour
EN VILtE __-.

A l'angle des rues du Balan-
cier et du Doubs , on peut lire
cette inscription gui a très peu
subi l'outrage des ans :

(Photo Impartial )

C'était aussi le bon temps où
l'on pouvait boire une absinthe
pour deux sous... et deux pour
trois sous ! Mais comme la mo-
dération n'est pas de ce monde,
on sait où cela nous a con-
duit !

Du rouge à 50 cts ! Il valait
vraiment la peine — et le plai-
sir ! — de l' emporter ! Pour ce
prix-là , je  dirais volontiers à
mon marchand de m'en met-
tre quelques fû t s  ! Mais , n'in-
sistons pas , comme je  le con-
nais, il est capable de marcher!

Champi

L industrie horlogere
assure difficilement son recrutement

Les écoles professionnelles et les
entreprises privées de La Chaux-de-
Fonds ont reçu en formation profes-
sionnelle en 1963 le 91% des garçons
et le 70% des filles libérés de leur
scolarité.

Il y a lieu de noter qu 'en réalité ,
seuls 13 garçons et 54 filles ont re-
noncé à apprendre un métier faisan t
l'objet d'un règlement d'apprentissa-
ge. Une trentaine d'élèves libérés ont
préféré remettre à plus tard le choix
d'une profession , en adoptant une so-
lution intermédiaire selon leurs affi-
nités , soit : un stage en Suisse alé-
manique, dans un pensionnat , un
poste de volontaire , la fréquentation
de cours de durée limitée , voire mê-
me une dixième année d'école pri -
maire.

UN PROFIT POUR L'ECONOMIE

On a constaté , en 1963, une certai-
ne recrudescence dans l'engagement
des apprentis. Il s'agit probable-
ment de porter remède au manque
de personnel qualifié dont souffre
plus d'un secteur de notre économie.

Les chefs d'entreprises conscients
de cette situation prennent ainsi
la décision de former eux-mêmes la
main-d'oeuvre dont ils ont besoin ,
ce qui ne peut qu 'être profitable à
notre économie , puisqu 'en définitive
toute place occupée par un autoch-
tone évite l'engagement d'un ouvrier
étranger dont le nombre s'est ac-
cru considérablement à l'intérieur
de nos frontières.

Il est apparu également que dans
les secteurs vente et artisanat no-
tamment, l'offre dépassait la deman-
de alors que nous manquons réguliè-
rement de possibilités de placement
pour les dessinateurs en bâtiment ,
les décorateurs-étalagistes, les dro-
guistes, les coiffeuses.

LA TECHNIQUE ET
LE COMMERCE EN TETE

A la lumière des chiffres , on re-
marque que la mécanique, l'électro-
technique , les activités commercia-
les, ainsi que les professions techni-
ques tiennent toujours la tète dans
le choix des garçons, alors que l'inté-
rêt des filles s'est accru pour les pro-
fessions d'employée de commerce,
d'institutrice, de dessinatrice en bâ-
timent , de décoratrice-étalagiste,
d'aide en pharmacie, de jardinière
d'enfants , tandis que l'on note un re-
cul très net des professions de ven-
deuse et de couturière.

FACTEURS PSYCHOLOGIQUES
En revanche , l'industrie horlogere ,

malgré la propagande très largement
diffusée par les associations profes-
sionnelles, assure difficilement son
recrutement , malgré les conditions
de formation professionnelles avan-
tageuses consenties par les associa-
tions intéressées.

Certains facteurs psychologiques,
le souvenir conservé par les parents
des jeune s de la génération actuelle
des crises économiques de l'entre-
deux-guerres. les idées qui régnent
dans le public sur la mécanisation
des opérations et le travail des chaî-
nes de remontage jouent un rôle
dans le choix des jeunes gens et ex-
plique l'attrait exercé sur beaucoup
par des professions qui leur permet-
tent de donner libre cours à leur
imagination.

L'activité de l 'Of f ice
des apprentissages

A la fin de l'année scolaire 1962-
1963, 454 élèves des classes primaires
et secondaires furent libérés de leur
scolarité obligatoire. Sur ce nombre
on compta 235 filles et 219 garçons.

317 élèves se présentèrent à l'exa-
men d'orientation professionnelle au
138 de l'avenue Léopold-Robert où
cet organisme partage ses bureaux
avec ceux de l'Office des apprentis-
sages. Les garçons étaient 106 et les
filles 64 pour les écoles primaires,
chiffres qui furent respectivement
de 87 et 60 pour les écoles secondai-
res.

Ces chiffres prouvent donc , et c'est
fort réjouiss ant, que le 70% de la
gent écolière arrivée au terme de
ses études obligatoires a demandé
les conseils du psychologue chargé
de l'orienter.

Avant l'examen des candidats pri-
maires, le préposé à l'Office des ap-
prentissages a pris part aux séances;
d'information organisées dans les
classes de 9e année , dans le but de
renseigner les élèves sur les possibi-
lités de placement en apprentissage
et les aptitudes nécessaires à l'exer-
cice de chacune des professions pour
lesquelles les élèves marquaient un
intérêt évident. Ces contacts, appré-
ciés par les membres du corps ensei-
gnant , seront maintenus.

Deux cents élèves fréquentent
le nouveau groupe scolaire de la Citadelle

La nouvelle école du groupe scolaire de la Citadelle
Ne dirait-on vas une villa locative ultra-moderne ?

¦ Au carrefour des rues du Nord , des
Sorbiers et du Crèt-Rossel , se trou-
vent deux bâtiments scolaires.

A première vue, on ne se doute
pas qu 'il s'agit d'écoles. On a plutôt
l'impression de se trouver en face
de vastes villas locatives de trois
étages chacune , ultra-modernes. La
présence de superbes plate-bandes
entourant les immeubles, aux pieds
des façades, nous confirme dans cet-
te idée. Quelques arbustes fraîche-
ment plantés ainsi que du gazon que
l'on vient de semer, donnent à l'en-
semble une certaine coquetterie qui
surprend dans ce quartier.

Le premier bâtiment, situé en bor-
dure de la rue Alexis-Marie-Piaget
a été entièrement rénové. Il date de
1884. A l'époque, il servait de pavil-
lon des contagieux lorsque l'hôpital
se trouvait à la rue Numa-Droz. Il a
été désaffecté lors de la construction

Tout f iers  de leur nouvelle école. (Photos Impartial)

du nouvel hôpital et, par la suite, a
servi tout à tour de collège, de dépôt
pour le matériel de P. A., de refuge
pour les artistes qui y avaient ins-
tallé leurs ateliers.

Le deuxième bâtiment , situé en
contre-bas, vient d'être construit. Il
surprend par la sobriété de ses
lignes. Point de recherches esthéti-
ques compliquées. Un seul souci :
procurer aux élèves le maximum de
soleil, grâce à des classes bien éclai-
rées, situées au sud. Sa forme cubi-
que, très dépouillée, présente une si-
militude avec le bâtiment annexe
dont nous avons parlé plus haut.

Les enfants qui occupent ce groupe
scolaire à l'aspect si plaisant, sont
en droit d'être fiers de leurs nouvelles
écoles. Us sont au nombre de deux
cents, répartis dans huit classes. Il y
a également une classe de raccorde-
ment pour les enfants étrangers.

D. D.

Le major Henri Zumbrunnen nomme
instructeur au service cantonal de PC

Le major Henri Zumbrunnen ,
commandant du bataillon de sa-
peurs-pompiers de la ville de La
Chaux-de-Fonds, — qui fut , pendant
environ cinq ans, inspecteur-ad-
joint de la police du feu communale
et qui dirige le bataillon depuis la
retraite de feu le major Blanc —
a été nommé, depuis le 1er sep-

Le major Henri Zumbrunnen, nouvel
instructeur cantonal au service de
la protection civile. (Photo Impar.)

tembre , instructeur au service can-
tonal de la protection civile (PC)
dépendant du département de l'in-
térieur et dont le chef est M. Laub-
scher. Le successeur du major Zum-
brunnen à la commune est M. John
Dubois, fourrier de police locale.

Demeurant à la tête du bataillon
des pompiers de la ville, le major
Zumbrunnen , bien que travaillant
à Neuchâtel , ne quittera pas La
Chaux-de-Fonds. Les nombreux amis
qu 'il compte ici apprendront cette
nouvelle avec plaisir.

Pour l'instant d'ailleurs, et jus-
qu'à la fin du mois, il partage son
activité entre les services commu-

naux chaux-de-fonniers et sa nou-
velle fonction auprès du service
cantonal de la protection civile.

Riche de son expérience d'ins-
tructeur auxiliaire de protection
civile , et au bénéfice d'une forma-
tion très poussée d'officier de sa-
peur-pompier, le major Zumbrunnen
constituera pour le service et pour
la protection civile du canton un
élément de grande valeur.

Dans ses compétences sont com-
prises l'instruction des cadres su-
périeurs des différents organes
communaux de PC et la formation
d'instructeurs régionaux dans tous
les districts.

G. Mt

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

18 degrés hier à 17 heures.

Pour la Sauvegarde des Crêtes du Jura
Le comité pour la Sauvegard e des

Crêtes du Jura , district de La Chaux-
de-Fonds , communique :

Une trentaine de délégués , repré-
sentant la plupart des organisation s

intéressées au tourisme et à la pro-
tection de la nature, réunis à La
Chaux-de-Fonds, ont constitué un
comité de district pour mener à
bien l'initiative demandant que les
crêtes du Jura neuchâtelois soient
déclarées sites protégés, ouverts li-
brement et en tous temps au tou-
risme pédestre. Cette initiative a dû
être lancée pour sauvegarder la ré-
gion du Mt-Racine contre les entre-
prises du DMF et pour arrêter l'en-
vahissement de la montagne par les
clôtures de particuliers qui empê-
chent la circulation des promeneurs.

M. Eugène Vuilleumier , au nom
du Conseil communal , a apporté les
vœux et l'approbation des autorités
de la ville. Les délégués de La Sa-
gne et des Planchettes ont rapporté
que dans leurs communes la plu-
part des citoyens signent l'initiative.
Alors que sur la plan cantonal six
mille signatures sont nécessaires le
seul district de La Chaux-de-Fonds
en a déjà récolté dix mille. L'action
continue car une moitié de la ville
seulement a été prospectée.

Des clichés montrant des sapins
des Pradières gravement mutilés par
les tirs militaires et les gazons du
Jura défoncés par les obus ont été
projetés. Quatre délégués invités du
mouvement « Sauvez les Franches -
Montagnes » ont parlé de leur lutte
pour la protection de leur terre qu 'il
ne faut pas confondre avec le mou-
vement séparatiste. Vu l'identité des
deux mouvements, destinés à sau-
vegarder le Visage aimé du Jura , les
délégués du district de La Chaux-
de-Fonds ont , à l'unanimité décidé
un jumelage avec le mouvement
« Sauvez les Franches-Montagnes ».

/^PASSANT
(Suite de la Ire page )

Je remercie le Dr Bohrcn de sa let-
tre qui , il faut bien le dire, ne me
convainc pas complètement. Car elle
ne répond pas à toutes les questions
posées par l'aventure déplorable du fils
H. K. D'autre part je tiens à souli-
gner que dans ma « Note » je précisais
qu 'il existe à la Tschaux un médecin-
dentiste d'office qui exerce ses fonc-
tions à la satisfaction générale. Ce qui
n'est hélas ! pas le cas partout. Enfin
M. Bohren se trompe en m'attribuant
le désir d'une médecine étatisée, que
j'ai déjà combattue (incidents belges,
abus anglais, etc.) énergiquement et
que je combattrais encore. C'est préci-
sément pour l'éviter que je souhaite
voir une meilleure organisation du ser-
vice médical durant les vacances...

Ainsi tout étant mis au point j'espère
que la Société que représente mon ho-
norable correspondant ne m'en gardera
pas une dent...

Le père Piquerez.

Le nouveau terrain de sport des Forges

L aménagement du terrain vague a
l'ouest du groupe scolaire des Forges
et au nord du nouveau collège de
la Bonne-Fontaine est maintenant
achevé.

On en a fait , et les sportifs une fois
de plus en sont contents, un splendide
terrain de sport gazonné, à ban

actuellement car il ne sera accessible
qu'au printemps prochain.

Destiné à la pratique du football
ou de tout autre sport sur gazon , ce
terrain aux belles dimensions amé-
nagé par les soins des services com-
munaux, sera vraisemblablement
attribué au F.-C. Le Parc, et égale-
ment utilisé par les élèves des écoles
voisines. (Photo Impartial).

H LA CHAUX - DE - FONDS ffi



T'TTrT Finale du restai de la chanson italienne ES=ar—¦
La Chaux-de-Fonds

. , Dès 23 h. 30, DANSE avec l'hor-
avec la participation de 18 chanteuses et chanteurs — 14 chansons nouvelles ch©stre Castellani, entrée Fr. 2.-

Samedl 5 septembre 
^--Î -J...-- . CASTELLANI de la Radio-TV italienne (10 musiciens) Looation '• Ma9asin de tabac Gi"

d. OrClieStreS : rard, Léopold-Robert 68, et le soir
dès 20 h. 30 THE SHAMROCK'S de La Chaux-de-Fonds (4 musiciens) à l'entrée
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Saison de la torrée...
nos excellents
saucissons neuchâtelois ou

r

gigot d'agneau, 1er choix

$4

( 
" 

^Maison de commerce cherche pour son
service facturation

employé (e)
qualifié (e)

Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne consciencieuse.

Organisation moderne.

Faire offres avec références sous chiffre
YX 18 712, au bureau de L'Impartial.I — )

Les réunions
reprendront régulièrement tous les
lers et 3es samedis de chaque mois
dès septembre 1964, dans la petite
salle.
Ces réunions débuteront à 19 h. 30
et se termineront à 20 h. 30 précises.
L'agence de la Croix-Bleue sera ou-
verte tous les mardis, de 17 h. à
19 h., Progrès 48.
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PPW J Notre devise :
du beau meuble à bon prix !

international^ y : j I ! j yi
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MEUBLES

E BEBHHESSB sËM
LA CHAUX-DE-FONDS.1, RUE DE L'ETOILE

PROFITEZ

excellent JURA
gras et salé

pour les amateurs
de bon fromage

Laiterie KERNEN
A. Sterchl suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

12e concours hippique
LES VERRIÈRES

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 1964, dès 8 heures

Epreuves civiles et militaires
SAMEDI 5 SEPTEMBRE, dès 21 heures

à la grande salle du collège

Grand bal
Orchestre RYTHM MELODY'S

FONTAL
français

excellent pour
LA RACLETTE
le kg. Fr. 5.20

LAITERIE
KERNEN

A. Sterchl suce.
Serre 55

Tél. (039) 2 23 22

V *

¦ Café-Restaurant

LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, Neuchâtel

vous recommande

sa chasse
chevreuil :
civet - médaillon • selle

Tél. (038) 5 57 57 Propr. J. Robatel

HOTEL DU CERF
Les Breuleux Tél. (039) 4 71 03
Nos spécialités de tous les jours :

Friture de carpes
Truites
Jambon de campagne

Tous les dimanches à midi :
Choucroute garnie au
jambon de campagne
Bons « 4 heures »

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

Samedi 5 septembre, dès 20h.
Dimanche 6 septembre

dès 15 h. et 20 h.

<LES CYCLONES» fi
EN CONCERT-ATTRACTION

A vendre un lot de
100

montres
de renomée suisse,
neuves, 17 à 25 rubis,
or, acier et plaqué
or, modèles moder-
nes pour dames et
messieurs. Contrôle
et garantie sur place.
Prix de fabrique sur
facture. Conviendrait
aussi pour reven-
deur. Reste à dispo-
sition de l'acheteur
pour réparations
éventuelles.

PRESSANT.

Ecrire sous chiffre
XX 18 779, au bureau
de L'Impartial.

Pour la torrée
nos réputées

saucisses
DES PONTS-DE-MARTEL
ET DES BRENETS

a la

Laiterie KERNEN
A. Sterchl suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

VAMPIR

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

brûleur
super-économique
à faible tirage

Prix dès Fr. 338.-
Vente - Installations

Quincaillerie

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 3 13 71



A RENAN, UN ARTISAN EXERCE ENCORE
LE RARE MÉTIER DE TOURNEUR SUR BOIS

LA VIE JURASSIENNE

— Avez-vous déjà vu faire des boules
de bois pour le jeu de « bocce » ou de
pétanque ? Non, jamais î

— Eh bien, 11 y a un fabricant de
« boules » à Renan, M. Frédéric Bill.

Etabli depuis 30 ans dans le plus
haut village du Vallon de Saint-Imier ,
M. Bill a fait son apprentissage à
Neuchâtel vers 1924. Il est installé dans
son atelier actuel depuis 1942. Sa bou-
tique compte six ou sept machines :
une scie à rubant , une raboteuse, un
tour , une machine-outil semi-automaù-
que pour fabriquer des machines, etc.
Quelques moteurs électriques entraînent
tantô t l'un, tantôt l'autre de ces ap-
pareils. M. Bill travaille seul.

L'atelier est situé à l'entresol du plus
vieil immeuble de Renan (16 ou 17e siè-
cle) , au bord de la grand-route , à l'est
de l'église. Cette ancienne maison ser-
vait autrefois de grenier. Aujourd'hui,
elle abrite encore quelques logements.

M. Frédéric Bill est extrêmement
adroit.

D' un bloc d'alisier, l'artisan « tourne à
la main » une boule parfaite .

Il façonne le bols de manière ex-
ceptionnelle. D'un simple bloc d'alisier,
il « tourne à la main » une boule par-
faitement sphérique, sans guide méca-
nique ni chariot. Ses mains, des yeux ,
son expérience sont les atouts de son
métier.

M. Bill travaille aussi pour les anti-
quaires. Il fournit à ces derniers des
pièces de bois ouvragées qu'on lui a
commandées. Selon un modèle, il refait
l'exemplaire désiré.

Mais dans certains domaines, le «plas-
tic» et l'aluminum sont des concurrents
importants. Les boîtes à bijoux, les vi-

Cette ancienne maison, bien entretenue,
abrite l'atelier de M . Bill. L'entrée est

visible à droite en bas.

de-poches sont moins demandés. Alors
l'artisan s'est adapté. Il a trouvé d'au-
tres objets à fabriquer : des manches
pour des limes, des tournevis , des ci-
seaux, des outils d'horloger. Dernière-
ment, il a dû livrer , pour des « coins de
lit », des montants de forme hélicoïdale
de 1.80 mètre de long. Un vrai tour d'a-
dresse ! Ds.

M . Bill fabrique aussi des manches pour
petit s outils. (Photos Ds.)

Sur bandes magnétiques
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

Le Conseil communal de Valan-
gin a pris une décision positive.
Lors de la prochaine séance du
Conseil général , en octobre sans
doute , les débats seront enregis-
trés sur bandes magnétiques.

Mettons tout, de suite les choses
au point. Il ne s 'agira pas d' une
installation compliquée... et coû-
teuse. Ne possêde-t-on pas déjà
un enregistreur à l'école ?

Il n'empêche que . en introdui-
sant le système de l'enregistre-
ment des débats sur bandes ma-
gnétiques , Valangin innove. Et il
le devra à une représentante du
sexe faible.

En e f f e t , la secrétaire du Con-
seil général , qui est conseillère
générale, ayant fait remarquer
qu 'il lui était di f f ici le  de prendre
des notes et d'intervenir dans les
débats , l'Exécutif a décidé de
donner suite à sa suggestion. On
enregistrera les débats. Et , à tête
reposée après la séance, elle pour-
ra rédiger le procès-verbal en
toute tranquillité.

C'est, d' ailleurs, le procès-verbal
qui fera foi .

Le Conseil communal aurait-il
pu ne pas accéder à ' cette de-
mande ? Bien sûr . Mais il aurait
pu se mettre dans une situation
inconfortable. Les débats étant
publics , qui pourrait empêcher,
par exemple, un auditeur de ve-
nir enregistrer les discussio7is du
Conseil général ? La chose, d' ail-
leurs, a déjà eu lieu une f ois.

Tout au plus , maintenant , ne
pourra-t-il pas reprocher à la se-
crétaire... une éventuelle carence
ie l'enregistreur .

«S*XVWS^CCCSNXWXW »̂XVC*e^X>XNVCCO>

\Que se passerait-il , en e f f e t , si, %
pour une raison ou l'autre, l'en- $
registreur tombait en panne et i
qu 'on ne s 'en aperçoive pas ? Evl- i
demment , la secrétaire, qui a sou- f
haité l'apparition de ce nouveau $
système afin de n'être plus obli- $
gée de prendre des notes , ne va %pas continuer son travail d' an- 6
tan. %

Espérons que l'on n'aura ja- t
mais d' avaries techniques , sinon %
i enregistrer , du moins à déplo- $
rer à Valangin. £

Il est vrai que , tout compte
fai t , il s 'agit là d' un problème
mineur. Et , au pied du château ,
on accorde bien plus d'intérêt aux
deux problèmes qui vont se po-
sr : la création d' une station
d'épuration des eaux (en com-
mun, sans doute , avec Cof frane et
Boudevilliers ) et la route d'évite-
ment qui , à 4 pistes , faciliterait
singulièrement le problème du tra-
f ic  à Valangin.

Il y a longtemps qu'on attend
cette réalisation et. l'on espère
qu 'elle ne tardera plus trop loiig-
temps. maintenant. Mais cela re-
lancera le problème du cimetière
qui, assez mal placé , deviendra
encore plus petit.

Pour le moment , on se propose ',
de désaffecter deux nouvelles ran- 

^gées de tombes (jusqu 'à 1933). 't/Mais , si la chose est légale , senti- f
mentalement, cela crée des d i f f i -  '',cultes qu'on comprend aisément. %

On peut innover dans certains $domaines mais, dans d' autres , et %on le sait parfaitement à Valan- i
gin , il ne faut  pas se montrer f
trop pressé , même si Von a pour %
soi les délais légaux. A. D. <;

PAYS NEUCMATELOIS

Dans sa séance du 1er septembre 1964,
le Conseil d'Etat a délivré le certificat
pédagogique aux personnes suivantes :

Bachmann Marlyse, au Pâquier ; Clerc
Sylvie, à La Chaux-de-Fonds ; Duperrex
Jacqueline, au Locle ; Egger Jean-Pierre,
à Colombier ; Fellrath Pierre , au Locle ;
Feuz Josette, à Bôle ; Fornomi Marie-
José, à Fleurier ; Gerber Jacqueline, à
Bevaix : Girard Michel , à Neuchâtel ;
Heyd-Wutrich Monique, à Neuchâtel ;
Hoelzner Ingeborg, à Brot-Dessous ; Rel-
ier Anne-Marie, à Malvilliers ; Kunz
Françoise, à Colombier ; Lanfranchi
Josette, à La Chaux-de-Fonds ; Leuba
Jean-Claude, à Môtier ; Maillardet
Françoise, à Montalchez ; Matthey Elia-
ne. à Rochefort ; Méautis André, à Cer-
nier ; Nicolet Isaline, à Saint-Biaise ;
Regard Isabelle, à La Chaux-de-Fonds ;
Spichiger Suzanne, à Savagnier ; Spohn
Jean-Jacques, à Petit-Martel ; Thonney
Rose-Mary, à La Chaux-de-Fonds ; Tis-
sot Maurice, à Cortaillod ; Vuille Moni-
que, au Landeron ; Waeffler Hausheer
Inès, à Neuchâtel ; Zingg Elsbeth , à Sa-
vagnier.

Certif icats pédagogiques

Perte de maîtrise
Hier , à 4 h. 30 du matin, un auto-

mobiliste de Fleurier , M. Yves Bach-
mann , circulait de Brot-Dessus en
direction de Rochefort lorsqu'il per-
dit la maîtrise de son véhicule. Ce-
lui-ci se retourna sur la chaussée.
Le conducteur a été conduit à l'hô-
pital de Fleurier , souffrant de con-
tusions et d'une commotion. Le vé-
hicule est complètement démoli. On
a constaté que l'un des pneus était
usé jusqu 'à la corde.

BROT-DESSOUS

LA CHAUX -DE-FONDS
Analyse psychiatrique pour
un objecteur de conscience

Un jeune Chaux-de-Fonnier, ob-
jecteur de conscience, M. Alfredo
Corradetti , en faveur duquel une
manifestation s'était déroulée l'autre
jour sur la Place de la Gare , à La
Chaux-de-Fonds, a été conduit hier
à la clinique de Préfargier pour y
subir une analyse psychiatrique.

Sonnerie de cloches
A l'occasion de la cérémonie d'ins-

tallation du pasteur Henri Rosat ,
dans sa charge d'aumônier de l'Hô-
pital , les cloches du Temple indé-
pendant sonneront le dimanche 6
septembre, de 20 h. à 20 h. 15.

NEUCHATEL

Hier , à midi, une fillette s'est
jetée contre une voiture allemande
à la rue des Draizes. La malheureu-
se, Monique Cattin , âgée de 8 ans,
a été conduite à l'hôpital , victime
de contusions à la tête.

Une fillette renversée

On en parle
AWW.VN C# L* * J C/L / fcr COCVXVXX\>
y y0 v

Deux fois en quelques jours, j' ai %
assisté par hasard à l'attente de ',t
nombreux automobilistes devant les i
barrières baissées du passa g e à ni- (r
veau du Col-des-Roches. On m'a- '/
vait déjà parlé de la chose, mais ',
je croyais jusqu 'ici à un incident ',
occasionnel. Ce n'est pas le cas. '
J' ai vu, entre ving t et vingt et une ',
heures, les barrières s'abaisser deux J
foi s  et ne se relever que dix à i
quinze minutes plus tard . C'était un i
vendredi et la circulation marchait '/
bon train. Il y eut bientôt plus de }
trente voitures immobilisées et je f
vous assure que les conducteurs asr- %
rêtés en position de présélection sur %
la route du Col n'étaient guère à i
leur aise. On comprend facilement '/
l'énervement de certains qui ne pu- i
rent s'empêcher de klaxonner à ',
plusieurs reprises. (,

Certes, on attendait un train ve- i
nant de France et il est certaine- ',
fermeture du passage à niveau ',
ment assez dif f ic i le  de régler la ',
avec autant de pré cision que pour '>,
un train quittant la gare du Col \
toute proche. Mais il semble néan- '>,
moins que l'on pourrait faire mieux \
et qu'une attente de cinq à six mi- %nutes devrait être considérée com- 'i
me un maximum. La route est. déjà '/
assez dangereuse , sans compliquer ',
encore la situation . Car répétons- ',
le, la position des voitures en at- 't
tente sur la route du Col n'est guè- \
re enviable , surtout lorsque la f i le  \
s 'allonge par trop et que l'arrêt dé- '*
passe les limites raisonnable. 

^Ae. 't

^XXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN.XXXXXXXXXXXXXY;

LE LOCLE

Au Tribunal de police

(ae) — Une seule cause a été jugée par
le Tribunal de police, au cours de l'au-
dience de jeudi après-midi, sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Duvanel. Elle
appelait au banc des accusés deux auto-
mobilistes chaux-de-Fonniers, T. V. et
R. C, coupables d'attentat à la pudeur
des enfants. Dans la soirée du 9 avril
dernier, alors qu 'ils circulaient en voi-
ture sur la route du Col-des-Roches, ils
embarquèrent deux jeunes auto-stopeu-
ses âgées de quatorze ans, mais qui en
paraissaient seize. Ayant arrêté le véhi-
cule au bord d'un chemin de campagne,
ils commirent quelques actes rëpréhen-
sibles, mais il n'y eut aucun fait grave,
les jeunes filles ayant déclaré leur âge.
Elles contèrent leur aventure à la mai-
son et leurs parents déposèrent plainte,

Faisant application de l'alinéa 2 de
l'article 191 CPS, le juge a condamné
T. V. à une peine d'emprisonnement de
huit jours , avec deux ans de sursis, et
R. C, qui, étant encore mineur est au
bénéfice de l'art 100 CPS, à huit jours
d'arrêts, avec également un sursis de
deux ans. Les frais s'élevant à une cen-
taine de francs ont été répartis à parts
égales entre les deux accusés.

Une affaire d'attentat
à la pudeur des enfants

Il se jette contre un mur
Hier soir, peu avant 20 heures,

sur la route du Brel, un automobi-
liste, M. S. Botteron , habitant Ma-
rin , qui circulait en direction de
Saint-Biaise, a perdu la maîtrise de
son véhicule et s'est jeté contre un
mur bordant le côté gauche de la
route.

Il a été trasnporté au moyen de
l'ambulance à l'hôpital Pourtalès
souffrant de fractures au poignet
gauche et au nez. Il a été soumis à
une prise de sang.

La voiture a été gravement en-
dommagée.

HAUTERIVE

Val-de-Ruz

Radiographies
(d) — De passage au Val-de-Ruz,

pour l'année courante, le camion de la
Ligue cantonale contre la tuberculose a
séjourné dans différents villages, pen-
dant plusieurs jours, soit du lundi 31
août au vendredi 4 septembre.

Aux séances de radiophotographies se
sont présentés les élèves de toutes les
classes, des ouvriers de plusieurs fabri-
ques et des individuels .

A Cernier . ces séances ont eu lieu hier
matin.

CERNIER

COUVET
' "- ' - • '' - » iNoiranation

(bm) — M. Francis Ttiller, Instituteur
de 4e année à Couvet , a été désigné par
le Département de l'Instruction publi-
que pour fonctionner au sein de la Com-
mission qui s'occupe de la préparation
des épreuves qui seront imposées , d'i-
ci deux mois, à tous les élèves de 5e an-
née du canton , en vue de la sélection
pour l'entrée en section classique ou
section scientifique.

Val-de-Travers

(d> — Lors de sa prochaine séance,
fixée au mardi 8 septembre , le Conseil
général devra se prononcer sur l'octroi
de deux crédits. Le premier , de francs
35.000.— pour l'installation d'un chauffa-
ge général à mazout dans le bâtiment
de la poste .

Le deuxième, de Fr. 15.000.— en sup -
plément au crédit déj à accord é par le
budget de 1962 pour la réfection du
chemin de la Grand'Combe.

PROCHAINE SEANCE
DU CONSEIL GENERAL

BEVILARD

(cg) — La jeune José Meyer , élève
de l'école primaire de Bévilard , a été
gravement blessée à un œil par une
branche. Elle se trouvait à la forêt.
Elle a dû être conduite d'urgence
dans une clinique bâloise.

Une écolière gravement
blessée à un œil

TRAVERS

(bm) — Alors qu'ele roulait à la
sortie est de Travers, une automo-
bile a pris soudainement feu à pro-
ximité du Restaurant du Crêt-de-
l'Anneau. Des routiers ont réussi à
éteindre l'incendie au moyen d'ex-
tincteurs ; cependant , la voiture a
subi de gros dégâts.

La foudre provoque
des dégâts

(bm) — Au cours d'un violent orage ,
la foudre a frappé la ferme des Fau-
connières , au-dessus de Travers. Le
puissant fluide électrique a traversé l'ap-
pareil de radio de part en part , laissant
un trou béant par lequel on aperçoit les
débris calcinés de l'appareillage.

Une voiture en flammes

MOUTIER

(x) — Une maladie des abeilles appe-
lée loque américaine vient d'être cons
tatée dans un rucher sis à Eschert. Con-
formément aux dispositions légales , cette
localité vient d'être mise sous séques-
tre par les autorités compétentes, in-
terdisant ainsi tout commerce apicole.

Cette redoutable maladie avait déjà été
signalée dans le district des Franches-
Montagnes et dernièrement à Beurnevé-
sin, en Ajoie. U faut donc constater
qu 'elle prend une extension considérable.

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

La loque américaine
dans le district

BONCOURT

(z) — Lors de la session qui débutera
lundi prochain, le Grand Conseil du
canton de Berne sera appelé à ratifier
les subsides pour la construction d'un
nouveau groupe scolaire. U s'agit d'une
école primaire devisée à 1.083.300 frs .
un bâtiment d'école ménagère devisé à
269.000 frs , une aula de plus de 300 pla-
ces, devisée à 369.000 frs, de deux loge
ments pour le corps enseignant, devises
à 160.000 frs , d'une salle des maîtres et
d'un hall reliant l'ancien bâtiment au
nouveau. Le subside proposé par le
Conseil-exécutif se monte à 91.836 frs ,
soit le 5 %.

Un nouveau groupe
scolaire

ASUEL

(z) — Les anciens de la Cp . fort. 93
avaient choisi le pittoresque village d'A-
suel pour se rencontrer et pour commé-
morer l'anniversaire des mobilisations.
Cette journée fut une parfaite réussite
et l'on décida la création d'une Amicale.
Celle-ci sera présidée par le sgt. Chéte-
lat , de Delémont. On entendit tour à
tour le major Steiner, ancien cdt. et le
cap. H.-L. Favre, cdt. actuel de cette
unité!

M. Adatte, maire, apporta le salut cor-
dial de la municipalité. La soirée fut
agrémentée par des productions , fort
goûtées, du choeur Sainte-Cécile. L'app.
Alphonse Bernard prononça un vibrant
hommage à la mémoire du Général Gui-
san.

LA CP. FORT. 93 FONDE
UNE AMICALE

ATS. — La section de Lausanne
du Rassemblement jurassien qui est
chargée d'organiser la manifestation
séparatiste lors de la Journée ber-
noise à l'Expo, le 11 septembre, a
adressé la lettre suivante à la presse
lausannoise :

« Dans de nombreux cercles, on se
demande comment se déroulera la
Journée jurassienne à l'Exposition
nationale. Le comité d'organisation
de cette manifestation donnera en
temps utile les indications nécessai-
res à la presse et au public. Il tient
néanmoins à préciser dès aujour-
d'hui que les Jurassiens entendent,
le 11 septembre, affirmer paisible-
ment leur volonté d'autonomie can-
tonale dans le cadre de la Confédé-
ration helvétique. >

Le « R. J. » s'af f i rmera
paisiblement à l'Exp o

BIENNE

(ac) — Au sujet du rembourse-
ment par la caisse du personnel
municipal de sommes de rachat à
certains conseillers, le Conseil mu-
nicipal précise :

« Le Conseil municipal se voit dans
l'obligation de constater que, vu la
proximité des élections municipales
semble-t-il, des accusations et des
rumeurs de plus en plus nombreu-
ses sont progagées et qu'une cam-
pagne systématique est dirigée con-
tre un de ses membres. C'est la rai-
son pour laquelle, le Conseil muni-
cipal tient à déclarer expressément
que tous les arrêtés et décisions sont
pris sous la responsabilité de tout
le Conseil municipal en tant qu'au-
torité collective.

Le Conseil municipal se pronon-
cera en détail sur cette affaire dans
le rapport qu 'il a annoncé, d'autre
part , il attendra la décision de l'au-
torité de surveillance, c'est-à-dire du
gouvernement bernois. »

L'affaire des pensions
Le Conseil municipal

déclare...

Mlle Claire Grosjean , institutrice ,
vient de prendre sa retraite après avoir
accompli sa 46e année d'enseignement.
Elle débuta dans la carrière à l'Orphe-
linat de Courtelary. Elle passa 22 ans à
Champfahy et 20 airs à Plagne. (ac)

Un départ à l'école

Mises au concours
(x) — Deux mises au concours con-

cernant l'Ecole secondaire figurent dans
la dernière Feuille officielle scolaire. Il
s'agit d'un poste de maître littéraire et
d'un poste de maître scientifique.

BONFOL

LYSS

(ac) — Cette semaine est marquée à
Lyss par deux inaugurations importan-
tes. Celle du nouveau Centre d'impor-
tation des automobiles suédoises « Vol-
vo » et celle de la nouvelle Centrale de
distribution « Usego », la plus moderne,
parait-il , du genre en Suisse, si ce n 'est
en Europe.

Deux importantes
inaugurations



Cornettes aux Neuchâtel Samedi à Cernil'Antoine 3
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œufs frais blanc 1962 ponts-de-Martei
2 Paq pour R 2.70 ^ bout. 2.90 Poulets grillés ¦
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et encore meilleur marché grâce à la ristourne

l DIVAN 90 x 190 cm.
I PROTÈGE-MATELAS
l MATELAS A RESSORTS (garantis 10 ans)
1 DUVET 120 x 160 cm.
1 OREILLER 60 x 60 cm.
1 COUVERTURE LAINE 150 x 210 cm.
2 DRAPS COTON EXTRA

Fr. 235.-
(franco domicile)

: A adresser à W. KURTH, fabrique de literie j
i Renens-Croisée RENENS Tél. (021) 34 36 43
j Je vous commande 
i divan(s) complet(s), 8 pièces, à Fr. 235.— |

j Nom : Prénom : .„....... _...... _ j

j Rue : Localité : „ „_ j

Signature et adresse bien exactes s.v.p.

——¦——— ¦¦!¦—nn—

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Paroisse de St-Jean
Dimanche 6 septembre

Reprise des cultes
à Beau-Site

8 h. 30 et 9 h. 45

Famille bilingue avec deux petits en-
fants, à Bienne, cherche pour début
de novembre ou date à convenir

employée de maison
indépendante

Nous offrons bon salaire, congés régu-
liers, belle chambre avec eau courante,
vie de famille.

Faire offres à S. Oppliger , rue Hugl 3,
2500 Bienne, tél. (032) 2 98 41.

( 
>

La 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.

V >
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ÇeLpdcliqep
TOUR DE LA GARE cf mm'

CHOUCROUTE
POUR LA TORRÉE

SAUCISSES ET SAUCISSONS NEUCHATELOIS
de notre fabrication

POULET «HOSPES»
garantis frais

On engage tout de
suite

fille ou
garçon
de cuisine.

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

Fabrique de gants cherche

gantier-
coupeur

Eventuellement travail à domicile
jusqu'à la presse.
Prière d'écrire sous chiffre OFA
194 W, à Orell Fussli-Annonces SA.,
8022 Zurich.

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

Dim. 6 sept. Dép. 14 h. Fr. 13 —

Course en zig-zag
Dim. 6 sept. Dép. 14 h. Fr. 13.—

Château de Domont
Delémont

Opéras Italiens
à Lausanne

Sam. 10 oct. Dép. 17 h. Fr. 13.—
MADAME BUTTERFLY

Vendredi 16 octobre Dép. 17 h. 30
LA FORCE DU DESTIN

Samedi 17 octobre Dép. 17 h.
FALSTAFF de Verdi

(billets de spectacle à disposition)

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses sont demandées
tout de suite pour travaux soignés.

S'adresser à Universo S.A. No 3, Fabrique
des Trois Tours, rue du Locle 32.

r N
Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour montage de radios-pendulettes.

S'adresser à Bulova Radio-Interna-

tional S.A., Parc 137, tél. (039) 3 39 01.

V )

SECRETAIRE
25 ans, langue ma-
ternelle allemande,
bonnes connaissan-
ces d'anglais et de
français, cherche si-
tuation.

Offres sous chiffre
AB 18 511, au bureau
de L'Impartial.

Docteur

A. BORLE
Médecin-dentiste

de retour

A vendre OCCASION

Opel
Capitaine

modèle 1962, 30 000 km., non acci-
dentée.

Ecrire sous chiffre WB 18 713, au
bureau de L'Impartial.

Travail accessoire
Quelques heures, le soir, peuvent vous
faire gagner autant qu'un mois de travail
fatiguant.

Offres sous chiffre PM 18 679, au bureau
de L'Impartial.

Employé
cherche changement de situation.
Poste à responsabilités. Achats ou
vente.
Faire offres sous chiffre YZ 18 573,
au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR !
ayant bonne formation commerciale, '
actuellement responsable des achats '
et vente, direction du personnel dans
une entreprise de la branche horlo- (
gère, cherche ,

CHANGEMENT DE SITUATION '
pour tout de suite ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre RZ 18 690, an
bureau de L'Impartial.

Sous chef de fabrication
horloger praticien diplômé
ayant l'habitude du personnel féminin,
connaissant les méthodes modernes de
remontage, cherche changement de situa-
tion.
Ecrire sous chiffre JX 18 706, au bureau
de L'Impartial.

Horloger
rhabilleur
diplômé du technicum, cherche
place à responsabilités.

t

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

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

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

BARILLETS
Remontages soignés
sont cherchés à do-
micile. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 18 721

A VENDRE
Couvinoise, 250 m3,
charbon , inextingui-
ble, parfait état, bas
prix. — Tél. (039)
2 98 69, dep. 18 h. 30.

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

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

A LOUER, quartier
ouest, pour le 1er
octobre, parterre, 3
chambres, cuisine,
dans maison ancien-
ne, mi-confort. Ecri-
re sous chiffre PH
18 469, au bureau de
L'Impartial.

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

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

A LOUER chambre
indépendante, rue du
Stand 4, 2e étage ;
chauffage central.

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

A LOUER chambre
et cuisine meublées.
Collège 55, 1er éta-
ge, tél. (039) 2 59 25.

A LOUER chambre
meublée, chauffée),
bains, quartier Est.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18778

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

A VENDRE cuisiniè-
re à gaz 3 feux, en
très bon état. Prix
intéressants. — Tél.
(039) 2 87 06 entre
19 h. et 20 h.

Avantageux!
PEUGEOT 403 1963
ALFA 2000, lim. 1960
SIMCA
MONTHLËRY 1962
VW 1960 - 1962
OPEL RECORD 1962
MG 1100, lim. 1964
CITROËN ID 19

1958 - 1964
CITROËN DS 19

1957 - 1963
CITROËN AMI 6

1962 - 1963
CITROËN 2 CV

1956 - 1964

Possibilités de paie-
ment par acomptes

GARAGE SEELAND
BIENNE
Tél. (032) 2 75 35

Nous cherchons pour
dancing

dame ou
garçon

quelques soirs par
semaine, pour le ves-
tiaire.
Bon salaire.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18786

DAUPHINE
GORDINI

1960
en très bel état

Fr. 2950.—

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

ru
VERRES

DE CONTACT

von GUNTEN
Opticien

Agréé des
Laboratoires

YSOPTIC. Paris

Av. Léop.-Rob. 81
Laboratoire
1er étage
Tel (039)

2 38 03

1 ou 2
chambres
sont demandées pour
ouvriers pâtissiers.

S'adresser au Tea-
Room Lehmann, av.
Léopold-Robert 25,
tél. (039) 312 60.

t \

QUELQUES EXTRAS
seraient encore engagées pour le
dimanche 6 septembre, à midi, pour
servir à la salle de spectacles de
Salnt-Imier.
S'adresser au Buffet de la Gare,
Saint-Imier, tél. (039) 410 87.

A vendre '

MG 1600
1959, moteur complè-
tement refait à neuf.
En bon état.
Ecrire sous chiffre
P 11321 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-
Fonds. 
On cherche

UNE
SOMMELIÈRE

tout de suite.
S'adresser au. Café
d'Espagne, tél. (039)
3 27 58.

Jeune personne
est demandée pour
travaux fins sur bi-
jouterie.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18545

A vendre

salle à
manger

en noyer, compre-
nant : 1 buffet plat ,
1 table à rallonges,
6 chaises rembour-
rées ; le tout en par-
fait état.

Tél. (039) 2 06 70.

A vendre :

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

URGENT

Jeune dame sérieuse
cherche

travail
à domicile

Ferait apprentissage.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18695

Je cherche à faire
unménage
tous les matins, du
lundi au vendredi.
Ecrire sous chiffre
WD 18 687, au bureau
de L'Impartial.

ATTENTION

Occasion
A vendre beau

PIANO
brun, marque
Schmidt-Flohr

Fr. 890.-

ainsi que

PIANO À QUEUE
marque

Steinway & Sons
Prix avantageux

(transport gratuit)
Garantie

Tél. (031) 44 10 47

A VENDRE tabie et
2 chaises d'enfants,
frêne, état de neuf ,
Fr. 50.—. Tél. (039)
2 30 80.

JE CHERCHE à
acheter un vélo hom-
me ou dame. Faire
offres à M. R. Poli,
Numa-Droz 124, rez-
de-chaussée.



Ni l'intolérance ni l'agitation
NE RÉSOUDRONT LE PROBLÈME JURASSIEN
Au lendemain des événements des

Rangiers, la presse suisse fut pres-
que unanime à condamner les actes
de violence commis dans des cir-
constances sur lesquelles il est inu-
tile de revenir. Cette condamnation
de la violence était légitime !

Aujourd'hui, avec un peu plus de
sérénité du moins hors des fron-
tières du Jura, il convient de con-
sidérer l'avenir et de chercher une
solution à un problème que M.
Chaudet a qualifié « d'une extrême
gravité ». Mais cette solution que
l'on entrevoyait l'année dernière
au moment où M. Wahlen, Bernois
lui-même, avait proposé l'ouverture
d'un dialogue franc entre les anta-
gonistes jurassiens et bernois, ne
peut être que le fait des Jurassiens
et des Bernois eux-mêmes. Cet es-
poir fut malheureusement vain...

Or, maintenant, chez les premiers,
ragitation provoque des divisions
toujours plus graves et chez les se-
conds l'opposition à toutes nouvelles
concessions devient définitive. Cela
signifie que la situation déjà inex-
tricable avant les événements des
Rangiers paraît aujourd'hui sans
issue. Pourtant , et là aussi la presse
est unanime, il faudra bien trouver
une solution au problème jurassien.
Il est, en effet, impossible d'ima-
giner qu'un accord ne soit pas pos-
sible pour que la paix revienne dans
un Jura si cruellement divisé. Et,
ici, hors du Jura, pourtant si pro-
che et familier, on le souhaite plus
Intensément encore.

Cette solution sera-t-elle trouvée
par des personnalités jurassiennes
indépendantes des deux camps ? Ou
par un médiateur qui pourrait de-
venir le « père de la patrie juras-
sienne » ? L'autorité fédérale doit-
elle intervenir comme l'a suggéré
notre confrère E. Perron dans la
« Suisse » en « consentant à renon-
cer à la place d'armes des Franches-
Montagnes que la Broyé est prête
à accueillir comme on le sait », ce
qui serait un premier pas vers l'a-
paisement de certaines passions ?
Certes, la question de la place
d'armes des Franches - Montagnes
n'est qu'un aspect du problème ju-
rassien, mais le bon vouloir fédéral
donnerait peut-être l'exemple de
la trêve qui doit s engager avant
un dialogue devenu indispensable.

Qui réussira là où M. Wahlen a
échoué ? U existe des Jurassiens
et des Bernois qui ne sont directe-
ment liés ni à l'affaire jurassienne
ni au gouvernement bernois.

Constitueront-ils cette source de
sagesse et de courage capable d'ou-
vrir la seule porte valable, celle
d'une discussion loyale et positive ?
Et le 11 septembre à Lausanne ne
pourrait-il pas être le point de
départ de cette trêve ?

Pour cela, il faudra que d'un côté
comme de l'autre une volonté de
justice réciproque efface les ran-
cœurs, les irritations et les suscep-
tibilités. On le souhaite de tout
cœur.

Pierre CHAMPION

Importante inauguration pour l'avenir
professionnel de la jeunesse jurassienne

DELÉMONT

Samedi 5 septembre
marquera une date impor-
tante pour l'avenir pro-
fessionnel de la jeunesse
du Jura. Demain, la ville
de Delémont inaugurera
un magnifique bâtiment
qui a coûté près de 4 mil-
lions et qui abrite depuis
ce printemps déjà , l'Ecole
professionnelle artisanale ,
l'Ecole professionnelle
commerciale et l'Ecole su-
périeure de commerce.
Dans cette remarquable
réalisation, chaque école
dispose d'un étage entier.

L'Ecole professionnnel-
le compte actuellement 610
élèves qui reçoivent l'en-
seignement de six maîtres
permanents et de trente
maîtres auxiliaires. On
estime que dans moins de dix ans,
elle recevra mille jeunes gens.

La construction de cette école
professionnelle est une des plus mo-
dernes du genre par les locaux et
les moyens d' enseignements mis à

Une vue d'ensemble du nouveau bâtiment. (ASL)

la disposition des enseignants. C'est
ainsi qu'on y trouve une salle pour
les boulangers-pâtissiers avec un la-
boratoire ultra-moderne, des salons
de coi f fure pour les apprentis de
cette branche, une classe pour les

peintres avec un atelier, les dessina-
teurs en bâtiments ont à leur dis-
position des tables munies de pan-
tographes. L'Ecole dispose encore de
classes pour dessinateurs en génie
civil, pour les monteurs-électriciens,
un atelier de mécanique, des salles
pour les maçons, les couturières, les
meunisiers, etc.

Nul doute que les apprentis et ap-
prenties jurassiens sauront profiter
des avantages de cette réalisation qui
fai t honneur à la ville de Delémont..

Tirage de la SEVA
ATS — Le tirage de la 154e tranche

de la loterie Seva a eu lieu hier soir à
Zweisimmen. En voici les résultats :

Le billet portant le numéro 257.365 ga-
gne 100.000 francs.

Le billet portant le numéro 242.948 ga-
gne 40.000 francs.

Le billet portant le numéro 122.515 ga-
gne 20.000 francs.

Le billet portant le numéro 173.143 ga-
gne 10.000 francs.

Le billet portant le numéro 155.503 ga-
gne 9.000 francs.

Le billet portant le numéro 277.972 ga-
gne 8.000 francs.

Le billet portant le numéro 287.333 ga-
gne 7.000 francs.

Le billet portant le numéro 207.356 ga-
gne 6.000 francs.

Le billet portant le numéro 124.290 ga-
gne 5.000 francs.

Le billet portant le numéro 204.985 ga-
gne 4.000 francs.

Le billet portant le numéro 240.386 ga-
gne 3.000 francs.

Le billet portant le numéro 194.430 ga-
gne 2.000 francs.

Le billet portant le numéro 184.882 ga-
gne 1.000 francs.

Les numéros suivants gagnent 500
francs : 116.921 124.652 138.632 150.113
152.109 159.688 160.300 164.025 167.499
172.280 174.939 185.530 190.381 199.494
232.878 239.297 250.493 272.670 274.907
281.022.

Les numéros se terminant par : 0342
0935 1826 2630 2983 3230 7182 7381 9075
9244 gagnent 100 francs.

Les numéros se terminant par : 085
343 gagnent 25 francs.

Les numéros se terminant par : 19 ga-
gnent 10 francs.

Les numéros se terminant par : 0 et 6
gagnent 5 francs.

(Seule la liste officielle de tirage fait
foi) .

VALLON DE SAINT-IMIER

SAINT-IMIER
Service de défense

contre le feu
(ni) — Le commandant Auguste

Rickli a réuni le bataillon du corps des
sapeurs-pompiers, pour le dernier exer-
cice de l'année.

Le thème était le suivant : une explo-
sion en face de la gare aux marchan-
dises et extension du feu à un bâtiment

voisin.
L'équipe du service du feu de la gare

CFF a également participé à l'exercice,
dont la direction a été confiée au capi-
taine Lehmann. Les officiers, sous-offi-
ciers et sapeurs ont mené la lutte contre
le feu avec des engins modernes. Chacun
a montré blaucoup d'intérêt et la plus
grande discipline n'a cessé de régner
durant l'exercice. Les hommes alarmés
furent rapidement sur place. Pour étein-
dre l'incendie provoqué par l'explosion,
les pompiers ont fait usage des moyens
modernes dont ils disposent : camion-
pompe avec tank à poudre, notamment.

Lors de la critique, au terme de l'exer-
cice, le commandant Rickli a relevé
combien ont été judicieuses les dispo-
sitions prises en vue de la défense.

Avant de licencier le bataillon, le
commandant a remercié les hommes
pour l'excellent travail fourni tout au
long de l'armée et le sérieux avec lequel
ils ont effectué leur tâche. Il a eu le
plaisir de féliciter et de remettre le
souvenir traditionnel à l'ad] .-sous-offi-
cier Norbert Erard , aux sapeurs Maurice
Barbey et Pierre Zaffaroni , poux vingt
années de fidélité et de dévouement au
service de défense contre le feu.

L'Etat-Major et les jubilaires se sont
retrouvés ensuite à l'Hôtel de l'Erguel ,
en présence des représentants des auto-
rités municipales. MM. Niffeler, maire,
et René Houriet , délégué du Conseil
à l'E.-M. des agents de la police canto-
nale, avec lesquels le corps entretient
les meilleures relations et le sous-chef
du Corps de musique, M. Dubail.

MM. Rickli et Niffeler ont prononcé
quelques paroles de circonstance, le maire
félicitant le corps des sapeurs-pompiers
de Saint-Imier, dans son ensemble pour
le sérieux et la discipline dont il fait
preuve.

Des félicitations ont été également
adressées au premier-lieutenant André
Sieber et son équipe de Mont-Soleil , qui
effectue un travail utile et apprécié.

L'action poires William
(ni) — Cette action , après celle des

cerises, a été favorablement accueillie
par les agriculteurs de la montagne. En
effet , c'est une quantité de 1000 kg. de
poires valaisannes qui ont été comman-
dées et livrées. Si une action identique
avait été entreprise par les responsables
de l'écoulement des tomates, il est cer-
tain qu'il eût été possible d'éviter leur
destruction.

La vie culturelle
(ni) — En réalité" elle a déjà com-

mencé, pour la saison qui va s'ouvrir,
à l'occasion des Journées musicales fran-
co-suisses ; on se so rvient de l'audition
remarquable donnée par l'Union musi-
cale de St-Marceî-Les-Châlons. Ce
grand concert d'une qualité exception-
nelle était d'ailleurs bien fait pour inau-
gurer une saison culturelle du plus haut
intérêt.

La Société des Amis du Théâtre, à
la tête de laquelle se trouve M. Pierre
Châtelain, a préparé un programme di-
gne des grandes scènes. Les spectacles
sont de nature à intéresser un vaste pu-
blic, car tous les goûts -pourront être
satisfaits.

A l'enrichissement des spectacles de
la SAT, s'ajouteront ceux que promet
le cycle de conférences que la section
locale de l'Emulation a inscrit à son pro-
gramme d'activité. M. Germain Juillet
maintient une formule qui fait bien au-
gurer de la qualité des conférences pré-
vues.

Une autre manifestation est la pro-
metteuse exposition de 72 reproductions
d'aquarelles de maîtres anciens et mo-
dernes d'Orient et d'Occident. Il s'agit
là d'une manifestation dont M. Jean
Wille, professeur au collège secondaire,
a bien voulu assumer l'organisation, à
la demande du Secrétaire général pour
la Commission suisse de l'TJnesco. Ce
sont là des références qui rendent su-
perflu tout commentaire. Il faut savoir
gré à M. Jean Wille de faire bénéficier
St-Imler "et la région d'une exposition
d'un intérêt culturel exceptionnel.

C'est l'accueillante Galerie 54, dont
M. Michel Meyrat est animateur, qui
abritera ces reproductions.

M. Virgile Moine
dépose plainte

La Chancellerie de l'Etat et canton de
Berne communique :

Réuni mercredi soir en séance extra-
ordinaire , le Conseil exécutif du can-
ton de Berne s'est occupé de la situa-
tion créée par les incidents qui ont
marqué la cérémonie commémorative
des Rangiers. Il prend acte avec satis-
faction des décisions prises par le Con-
seil fédérai en vue de poursuites péna-
les contre les personnes qui se sont
rendues coupables d'actes délictueux. Il
exprime a M. Paul Chaudet sa vive
sympathie, tout en déplorant que ce
haut magistrat ait été victime d'actes
indignes en territoire bernois. Le Con-
seil exécutif approuve également la dé-
cision de M. Virgile Moine, conseiller
d'Etat, de porter plainte personnelle-
ment pour les injures dont il a été
l'objet aux Rangiers. Il tient à remer-
cier les nombreuses autorités et tous
les citoyens qui lui ont adressé des
messages de sympathie à la suite des
incidents du 30 août .

Le Conseil exécutif a en outre pour-
suivi l'étude des mesures propres a as-
surer la sécurité des manifestations qui
marqueront la Journée cantonale ber-
noise à l'Exposition nationale. Il con-
sacrera d'autres séances à l'examen des
problèmes qui se posent sous un angle
nouveau dans les relations entre l'Etat
de Berne et la partie jurassienne du
canton.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

SONCEBOZ-SOMBEVAL — Dimanche,
le Ski-Club organise sa fête cham-
pêtre à la cabane du Scliilt. Il y
aura de la musique, des jeux et
une cantine bien achalandée en
mets et en boisson. Car à dispo-
sition.

LA VIE JURA SSIENNE V LA VIE JURASSIENNE « L A  VIE JURASSIENNE

FRANCHES-MONTA GNES

SUCCES SPORTIF
(y)' — Participant à un cross-country

à Thoune, trois jeunes gens de la loca-
lité s'y sont brillamment comportés. Sur
200 partants dans leur catégorie. Gabriel
Aubry a remporté une grande victoire,
Max Schweizer a terminé immédiate-
ment derrière son camarade, tandis que
Jean Godât s'est classé 15e. Nos féli-
citations à ce trio méritant.

SAIGNELÉGIER

MONTFAUCON

(by) — La place d'instituteur ou d'ins-
titutrice pour la classe des Montbovats
est à nouveau au concours . Depuis le
décès du regretté Maurice Beuret, ins-
tituteur, ce poste n'a été repourvu que
provisoirement.

Pour l'instant et depuis plusieurs
mois déjà , cette classe est tenue à la
satisfaction générale par Mlle Marie-
Claire Cattin .

Poste d'instituteur
au concours

LES EMIBOIS

(y) — Les travaux d'Installation d'un
nouveau chauffage à l'église catholique
ont avancé rapidement ces derniers
jours. L'emplacement réservé à la chau-
dière et au ventilateur est 'bientôt prêt
pour les recevoir. Mercredi soir, après
moins de vingt-quatre heures de tra-
vail, la citerne à mazout d'une conte-
nance de 40.000 litres a été enfouie dans
une fosse de 10 mètres de long et de 4
mètres de profondeur. Ces travaux spec-
taculaires ont été suivis avec attention
par une foule de badauds.

Une citerne de 40.000 litres

UN DECES
(sm) — Dans la nuit de mercredi à

jeudi est décédé M. Eli Gogniat, âgé de
70 ans. Durant toute son existence, il
travailla comme domestique de ferme
dans diverses exploitations des environs,
avant de se retirer dans une maison
d'accueil. Il avait été récemment hospi-
talisé.

PORTE-DRAPEAUX POUR L'EXPO
(sm) — Par tirage au sort, ce sont

les jeunes André Jecker et Clarisse Veya
qui ont été désignés comme porte-dra-
peaux de la commune à la journée can-
tonale de l'Expo.

NOMBREUSES CONSTRUCTIONS
(sm) — L'activité intense qui règne

depuis un certain temps sur les chan-
tiers de construction du remaniement
parcellaire, dont les chemins sont ac-
tuellement en pleine réalisation, est dou-
blée de celle des maisons familiales, au
nombre de quatre. Il faut y ajouter la
construction de deux ensembles agri-
coles, dont une colonie très moderne.

LAJOUX

(sm) — Le car équipé pour l'examen
radioscopique des écoliers a passé dans
la localité au début de la semaine. Les
écoliers et le personnel enseignant de
la région se sont soumis à l'examen ha-
bituel.

EXAMEN RADIOSCOPIQUE
DES ECOLD3RS

(y) — Mardi ( par une belle journée,
les élèves de la classe supérieure se sont
rendus en train à Lausanne pour y visi-
ter l'Expo. Cette course restera marquée
dans toutes ces jeunes mémoires.

A l'Expo

(y) — Les travaux de la commission
d'étude pour la création d'une école
jurassienne de musique viennent d'abou-
tir et l'assemblée constitutive s'est tenue
mercredi soir à l'Aula du collège de De-
lémont. Le président , Me Pierre Christe
junior, ouvrit la séance en saluant les
représentants de la Fédération juras-
sienne de musique, des Céciliennes, de
l'Université populaire jurassienne et dea
municipalités de Delémont et Moutier.
Après avoir fait l'historique du problème,
Me Christe donna connaissance d'une
enquête faite par la commission et qui
a établi que plus de mille élèves du Jura
s'intéressaient à des leçons de musique,
ce qui justifie pleinement la création
d'une école spécialisée. Désirant favo-
riser l'éducation et la culture musicales
dans tout le Jura , l'école organisera des
cours semestriels non seulement à De-
lémont — siège statutaire et adminis-
tratif — mais encore dans les diverses
localités jurassiennes qui souhaiteront
bénéficier de son programme pédago-
gique et artistique. De plus, des cours
spéciaux non périodiques seront donnés
sur demande, et si le nombre des ins-
criptions est suffisant, partout où le
besoin s'en fera sentir. Les cours pour-
ront probablement débuter en octobre
ou novembre.

Après avoir décidé à l'unanimité des
trente personnes présentes la fondation
de l'école jurassienne de musique, l'as-
semblée adopta les statuts tels qu'ils
furent élaborés par la commission.
L'école sera organisée comme suit : mie
assemblée générale qui se réunira au
moins une fois par an, un conseil de
direction qui est formé d'un président.
d'un vice-président et d'un secrétaire-
caissier ; un directeur artistique et une
commission de surveillance artistique
formée de 5 à 9 membres.

L'assemblée adopta les propositions de
la commission et constitua le conseil de
direction comme suit : Me Pierre Christe.
de Delémont, président , M. Marcel Fal-
vre, architecte à Porrentruy, vice-pré-
sident, M. Jean Brahier. de Delémont,
secrétaire-caissier.

M. Jacques Chapuis , professeur à
Bienne, qui avait déjà bien voulu prêter
son concours à la commission d'étude,
fut nommé directeur artistique. Avec
une telle personnalité à sa tête, l'école
jurassienne de musique prendra , nous
en sommes certains, un départ réjouis-
sant.

Le plan de travail de M. Chapuis com-
prend une prise de contact avec les
professeurs de musique actuellement en
activité dans le Jura , l'organisation de
conférences et de démonstrations dans
plusieurs localités. Evoquant le problème
financier , M. Chapuis déclara que sur
la base d'expériences faites dans d'autres
établissements, l'école devait pouvoir sub-
sister par elle-même. Dans la mesure du
possible, les cours seront à la portée de
toutes les bourses.

L'assemblée adopta ensuite le règle-
ment administratif et le programme des
cours sur lesquels nous aurons encore
l'occasion de revenir.

Dans les divers, MM. Roger Cattin,
des Breuleux. et Jean Mamie, de Mou-
tier , au nom de la Fédération jurassienne
de musique et de l'Université populaire,
exprimèrent leur profonde satisfaction
aux initiateurs, les félicitèrent pour l'ef-
fort entrepris pour le développement de
la musique dans le Jura et se réjouirent
de pouvoir collaborer avec eux.

Création d'une école
jurassienne de musique

Le Comité jurassien de vigilance dé-
mocratique communique :

« Profondément peiné par les procédés
inadmissibles mis en œuvre aux Rangiers
par le Rassemblement séparatiste , le
Comité jurassien de vigilance démocra-
tique exprime sa sympathie à M. Paul
Chaudet , conseiller fédéral , et à M. Vir-
gile Moine, conseiller d'Etat ; il leur sait
gré du courage et du patriotisme dont
ils ont fait preuve.

Il adresse aussi sa sympathie à tous
les anciens mobilisés venus aux Rangiers
et qui furent blessés dans leurs senti-
ments ; il présente ses condoléances
émues à la famille du sergent-major
Ernest Kretz que l'émotion a terrassé.

Il est conscient des difficultés ren-
contrées par le Comité chargé d'orga-
niser la cérémonie commémorative et
dont la tâche a été rendue difficile par
la campagne haineuse du Rassemble-
ment séparatiste, les défections et le
comportement de fanatiques.

Le Comité jurassien de vigilance dé-
mocratique constate :
• Que les chefs séparatistes portent

l'entière responsabilité des actes d'into-
lérance et des violences perpétrées aux
Rangiers ;

9 qu'une jeunesse irresponsable est
actuellement le jouet de meneurs extré-
mistes qui mettent sérieusement en dan-
ger notre démocratie ;

® que pour la première fois dans
l'histoire de la Confédération un mem-
bre de notre plus haute Autorité a été
victime de sévices et mis dans l'impos-
sibilité de s'exprimer ;
• que ces actes révoltants sont l'œu-

vre d'une minorité seulement.
Le Comité jurassien de vigilance dé-

mocratique en appelle au peuple et à ses
Autorités afin que le Jura, le canton de
Berne et la Confédération ne connaissent
plus de semblables scandales. Le Comité
demande en outre :
• que nos Autorités prennent les me-

sures nécessaires afin que les libertés
garanties par les Constitutions fédérale
et cantonale soient respectées et que
soit mis fin à l'agitation séparatiste ;

© que la Justice fasse son œuvre en
châtiant les vrais responsables.

Le peuple suisse a eu l'occasion, di-
manche, de découvrir le vrai visage du
séparatisme. Il n'est pas beau. Mais nous
prions nos Confédérés de croire que ce
n'est pas là le vrai Jura ».

Toujours les incidents
des Rangiers
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,lnanCement pour Grand choix en tapis de tous genres et dimensions. Egale-
meilleures possibilités de comparaison et d'achat. • Ega- ifiHEk redresse mentionnée n prospectus spécialement édités nour ment authentiques TAPiS D'ORIENT à des prix populaires!
lement tapis, rideaux, lustrerie, tout sous un même toit! W J l 

cMeas°"'- 1 bibliothèques A votre avantage: cnoisir meub,es et tapis sous ,e même
Grâce à des achats en gros, un stockage judicieux et nos ^0T Nom/Prénom I toit! Pose de tapis de fond selon le système éprouvépropres ateliers, nous sommes à lavant-garde depuis des _^ „¦ „Smoothed 
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• Pour votre prochain choix: Prlster-Ameublements! 
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H Comparez, cela en vaut la peine!



Dans les coulisses des concours de beauté

Un cinéaste anglais dévoile Ses secrets -̂ fl

Beaucoup d'appelées mais peu d'é-
lues.

Et ceci est aussi très vrai pour
ces concours de beauté multiples,
où l'on élit , suivant des méthodes
assez discutables, des « Miss > et des
< reines » éphémères et pleines d'il-
lusions.

Certes, la coutume ne date pas
d'aujourd'hui. Les spécialist es la
f ont même remonter au temps où
Paris, fils de Priam et d'Hécube , f u t
priée de désigner celle qui, à son
goût, des trois déesses Junon, Mi-
nerve et Vénus, était la plus belle.
Cette compétition historique , qui fu t
précédée déjà par d'insolites ma-
nœuvres de coulisses, a fini , comme

Ancienne « Miss Israël », AlMa Gur
met en garde les jeunes filles contre
les déceptions qui les attendent

dans les concours de beauté.

nous le rappellent les manuels sco-
laires, par une empoignade tragi-
que : et la chute de Troie, et la
mort du premier juge connu d'un
concours de beauté.

Assurément, la civilisation a fai t
des progrès depuis lors, et les cho-
ses de nos jours se déroulent beau-
coup plus paisiblement. On n'imagi-
ne pas, évidemment, que l'élection
aux Etats-Unis de « Miss pomme de
terre du Maine », de « Miss viande
de lapin congelée » ou de « Miss
tôle ondulée », puisse finir aussi
dramatiquement que celle de Vénus
dans l'Antiquité.

Un reportage exclusif
de Pierre FELLOWS

Ces titres-là, au demeurant, ne
sortent pas de l'imagination d'un
humoriste : ils sont parfaitement
réels et sont très régulièrement dé-
cernés chaque année. Il y a même
en Amérique des reines pour les
orangers ou les cerisiers en fleurs ,
des princesses pour les pivoines ou
la choucroute, des « Miss » pour un
match de football ou une marque
de bière...

Une véritable Industrie
C'est que les concours de beauté

— et cela est vrai des deux côtés
de l'Atlantique — comportent un
aspect commercial évident. Selon le
« Daily Herald », ils représentent en
Grande-Bretagne une véritable in-
dustrie dont le ch if f r e  d'affaires an-
nuel serait de trente à quarante
millions de francs suisses. Des sta-
tions balnéaires comme Blackpool ,
Margate , Morecambe en profitent
substantiellement. Les fabricants de
costumes de bain sont également
intéressés.

Aux Etats-Unis et, dans une cer-
taine mesure, en Europe , les agen-
ces publicitaires élisent fréquem-
ment une « Miss » pour lancer tel
ou tel produit. Bref ,  en une époque
où le système monarchique est pra-
tiquement à son déclin, où les têtes
couronnées dans le monde entier se
font de plus en plus rares, on n'a
jamais compté autant de reines...
de beauté.

Dans la seule Grande-Bretagne,
quelque cinquante mille jeunes f i l -
les âgées entre dix-huit et vingt-
cinq ans participent chaque année
à des concours de beauté . Incontes-
tablement, dans certains cas, le jeu
en vaut la chandelle : il y a des ti-
tres qui, en plus des prix qu'ils
rapportent , ouvrent automatique-
ment les portes des studios de ci-
néma et de télévision — ce qui ne
signifie pas que, à l'instar de Gina
Lollobrigida et Anita Ekberg, qui
furent autrefois respectivement
« Miss Italie » et « Miss Suède », que

L'actrice Janette Scott (au centre) tient le rôle principal dans le film de val Guest, «The Beauty Jungle»

l'on va automatiquement devenir
une grande vedette de l'écran !

On a aussi dit qu'une reine de
beauté décrochant un titre interna-
tional d'envergure — par exemple :
« Miss Europ e », « Miss Monde » ou
« Miss Univers » — peut , en une seu-
le année, se faire un million si elle
compte dans son entourage un
« manager » habile et décidé . Toutes,
cependant , ne se fon t pas d'illu-
sions : Muguette Fabris , qui f u t
« Miss France », est restée profes-
seur de mathématiques, et Vera Lu-
cia Maia , qui a été « Miss Brésil »,
au cinéma et à la gloire éphémère
continue de préférer la médecine.

Un film plein
de révélations

Conscient, pour sa part , des éton-
nantes combines dont foisonnent
généralement les coulisses des con-
cours de beauté, le cinéaste Val
Guest vient de leur consacrer un
important f i lm , avec le concours de
plusieurs ex-« reines ».

L'histoire que conte Val Guest,
n'a, sans doute, rien d'exceptionnel-
lement original, mais elle possède
par contre une valeur documentaire
indiscutable. Cette histoire, c'est
celle d'une jolie dactylo, Shlrley
Freem,an — incarnée dans le f i l m

par la charmante Janett e Scott —,
qu'un photographe de presse locale
persuade de concourir pour un titre
de « Miss * quelconque. Shlrley ac-
cepte, et décroche le titre. Puis elle
devient « Miss Rose d'Angleterre *,
et, de f i l  en aiguille et de compéti-
tion en couronne de papier , triom-
phe à Monte-Carlo. Le tout, jusq ue
là, corsé d'incidents très divers.
Mais, au concours final de « Miss
Globe *, elle ne sort qu'en deuxiè-
me position. Première déception. Or,
la seconde déception, salvatrice cel-
le-là, car elle lui ouvre les yeux
pour de bon, arrive quand elle voit
sa jeune sœur — également influen-
cée par le même photographe I —
lui emboîter le pas, et se livrer aux
mêmes mimiques, se pavaner dans
les mêmes costumes de bain et a f f i -
cher le même sourire de commande,
f a d e  et vide...

Faut-il. de là. hâtivement conclu-
re que tous ces concours, qui se dé-
roulent un peu partout de mal à
octobre, sont truqués ou sujets à
caution ? Evidemment non. Mais
enfin , Il y a tout de même un en-
vers du décor qu'il faut  connaître.
La belle Alizia Gur — « Miss Pé-
rou * dans le f i l m  de Val Guest —,
qui fu t , notamment, et authentique-
ment cette fois , « Miss Israël *, con-
f ie  : « J' ai dû quitter mon pays par-
ce que, finalement, j 'étais devenue
l'objet d' une adulation malsaine, je
n'avais que des admirateurs, plus
d'amis véritables... * Et elle ajoute ,
en signe d'avertissement : « Je me
souviens de sept candidates qui par-
ticipaient avec moi au concours de
« Miss Monde ». Six d'entre elles ont
épousé des hommes riches — et
sont aujourd'hui toutes divorcées.
La septième n'a pu réaliser ses am-
bitions de faire du cinéma — et
s'est suicidée »,

P. F.Reine d'un jour ou d'une année... Mais après ? C'est alors qu'on se rend compte de la futilité de ce genre de compétitions...

de eeé f uitg l̂eé de l 'illuéiûn



SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
^̂ SPPBBfi^Inauguration du magasin €SIàEP

G. SANDOZ RUE DU MARCHÉ 2 TÉL. (039) 3.23.75 LA CHAUX-DE-FONDS VINS ET LIQUEURS

Afin de contenter de plus en plus sa nombreuse |pr ^Ifllf " ' . .

déjà très connue dans la région, ouvre un ma- 
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seront à même d'offr ir au public, toutes nos lllr: - W 8 W .éÊÊÊm ÊÏÏkÈËËSt VMm H ^r̂ Sw wlIr

|||| ;; MST"̂  f :̂ ' ~ " B$" ' T1!
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VINS DES PREMIERS CRUS I JpP*̂  ̂ ^  ̂•a*48fj §¦ :*}SM?Èf*wlË
B IÈR ES DES MEILLE URES MAR QUES Ŵ m 
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M lii&i«S teS^Œ' 1
livraisons à domicile S. E. N. & J. 5%

NOUS OFFRONS : Le jour de l'ouverture un cadeau à chaque acheteur et durant le mois de
septembre, un petit flacon pour tout achat de liqueurs.
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Agencement de magasin ~̂ _ 
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Plat du jour: Risotto
Tous aiment le risotto,

soit au fromage, à la viande, aux champignons ou tomates -
il est si vite préparé.

Le risotto ne s'empâte pas avec
le riz Uncle Ben.

Le risotto réussit mieux avec

Nouveau: QUICK RICE! 3-5 minutes de cuisson!

_ _̂ _̂_ ____ 
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faites vos conserves
**G)E POPMES**¦BBMM*wwpeee*ea*eerae«|n*ess!OT^

iii.iiiii riiiiiil
en t^gaux Bulach



nZJTE33 EN ière V|S|°N UN SPECTACLE SOMPTUEUX EN JBB|
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LUNEDI SERA soulève les controverses avec son nouveau film m T|| : El SUf

| Parlato itahano | GRAND PR |X DU FESTIVAL DE MOSCOU 1963 1! 
t^^KÊfÊ^" |uft

avecMa^ello Mastroianni Claudia Cardinale 
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«UNE ŒUVRE ANGOISSANTE ET COMIQUE A LA FOIS DIABLEMENT BIEN Wr2W^mf f̂ff^^
CONSTRUI T E. LE MEILLEUR FELLINI DEPUIS «IL BIDONE ». ĴLlilJiiftfl
UN VÉRITABLE KALÉIDOSCOPE ». Dès 16 ans ^̂ eBBBPfifflB»̂ ^
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S/ S T - I M I E R  KERMESSES - FETE DE NUI flobert _ marin ¦rou ,ette - etc

Samedi 5 sept, dès 16 h. Orchestre :
Dimanche 6 sept.dès 11 h. ORGANISÉES PAR LE HOCKEY-CLUB ST-IMIER THE BLACK MUSIC

Le nouveau Mercédès-Benz LP1920
à cabine avancée -̂̂  îi
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Nouveau moteur diesel à injection directe OM 346, La cabine à trois places offre un confort inconnu jusqu'ici
6 cyl., 202 ch DIIM, charge utile 8-9 tonnes. Utilisation ainsi qu'une visibilité remarquable, qu'elle doit au vaste
optimale de l'espace grâce au moteur sous plancher. pare-brise bombé et aux grandes baies latérales. Elle
Longueur du pont jusqu'à 7,5 m. Trois places assises. possède une toute nouvelle installation de chauffage à
Suspension de la cabine entièrement nouvelle. air frais et ventilation et son agencement comporte
_ . . . . . . . . . toutes les commodités imaginables. Ce poids-lourd des plus moderne dans le programme
Oaimler-Benz réunit les conditions idéales assurant un Malgré* son importante surface utile, le Mercédès-Benz
transport rapide, sûr et économique, spécialement sur LP 1920 est très maniable, même sur route sinueuse et
les longs et moyens parcours. Un de ses avantages, avec remorque. La nouvelle direction hydraulique à
l'injection directe, éprouvée au cours de longues années, écrous sphériques rend la manoeuvre extraordinairement
mérite à elle seule de retenir l'intérêt. facile. Dé plus, il présente les fameuses qualités routières_

fi . lV . .. . ., ainsi que l'exceptionnelle endurance et la haute valeur de
Grâce a ce système, la consommation diminue d env. nts ri i r i t" D " l B
15% et l'espace entre les vidanges est porté à 9000 km.
En outre, il se forme moins de fumée et l'auxiliaire de Livrable en toute exécution, également en version à
démarrage ne doit plus être utilisé qu'au-dessous de cabine semi-avancée, sur demande en tracteur pour
15° C sous zéro. Voilà des atouts qui comptentl semi-remorque dont la conception répond entière-
,, . , . . , ... ment aux exigences particulières des grands roulages.
L emplacement du moteur sous le plancher se révèle
aussi extrêmement heureux. Le gain de surface utile et Tous les camions et autobus Mercédès-Benz dépassant
d'espace pour l'habitacle est considérable. D'autre part, 7800 kg de poids total sont maintenant équipés de
l'accès au moteur est beaucoup plus facile pour les moteurs à injection directe et garantissent de ce fait,
travaux d'entretien. Le marchepied escamotable et les en plus des brillantes particularités de la marque, un
clapets y sont naturellement pour beaucoup. nombre très appréciable d'avantages supplémentaires.

B 

Importateur pour la Suisse:
MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES S.A. ZURICH/BERNE
Nombreuses agences dans tout le pays

/mutuelle ,/ John Matthys C
/ vaudoise A9ent généra | l||j ;
»rridAnt«ï Léopold-Robert 66 Eg

I ' ?y : 'i 2300 La Chaux-de-Fonds

vaudoîse\ Tel ' (039) 31o3B 
SjM
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A vendre à Cemier

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.

I ' J
fTAPIS-\

Milieu moquette
fond rouge, des-
Orient, 190 x
290 cm.

Fr. 90.-
Tour de lit, 2
descentes, 1 pas-
sage, fond rouge
ou beige

Fr. 65.-
Descentes de lits
fond rouge ou
beige

Fr. 12.-~ Envol franco—

KTJRTH
Av. de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

V. LAUSANNE J

LIVRES
Nous achetons aux meilleures conditions :
bibliothèques entières, beaux livres en tous
genres, anciens et modernes, collections
reliées d'auteurs classiques et actuels, lot3
de livres, etc. Offres sans engagement,
paiement comptant.

Librairie Gonin,
Grand-Pont 2, Lausanne
Téléphone < 021)--22 64 76

BammanmHnanmnm pnnn»!¦¦ I IIIMIHI1» mHlH»IÎ MIIIIH»lllll I»I«1IH_I !¦!

44 ans
D'EXPERIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits I

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 96
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borel.

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.
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@ BOUCHERIE po0S °̂«*£ 
RESTAURANT Q)

CHOIX DU PRIX ! CHARBON DE BOIS Menus de vendredi Menus de samedi
Crème d'asperge» Potage Fermière

les 100 gr. '̂ ^-^̂  ^̂  ̂ ^̂ 
Emincé de veau à la crème Côte de porc Charcutière

_ , , j^r̂ k «far M D
^

BI Nouilles nu houi-r* Pommes « Lyonnaise >
i ranCneS «G POIX __ff ^j lL J Salade panachée Haricots au beurre

à partir de 1.20 le sac de 2 V, kg. |̂L +** *"* 2-3" 2.30

A ^ ^ »-*>v lî^y ¦ Bondelles Meunière Gigol et carré
Rotl haChe Prépare -.50 r ^^̂  ¦ Sauce tartara d agneau rôti

Pommes nature Cassoulets

ViSfld© haché© -ift 1 Salade panachée Pommes persillées

de bœuf -.65 
j Sfm t *  §L J 

'
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Croûtes aux champignons Demi-poulet garni

pour farces et sauces ; ' -¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂^ ¦̂ -2— 3.50

!'¦ n n  r _ Faites contrôler vos verres ïj
|Y|©nâQ@Z fi 13 par le service spécial orée

KWv P8* CLAHIVUE, Portes- ;
W/>Çt ft,< ; Rouges 163, Neuchâtel, tél. \
V l/O Jfig (038) 5 79 00 
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V V*MI .<A> ^̂ F Ouvert le samedi jusqu 'à g
17 heures .
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Les gens heureux boivent

4j)jféf)zefler
«.H est si bon, si généreux* ,
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/ DIXI S.A. - LE LOCLE
. _ nViBFCh© ¦ - •

CHAMBRES MEUBLÉES
. et, pour son réfectoire

FILLES DE CUISINE
. Entrée tout de suite ou à convenir.
¦. Ecrire ou se présenter à

DIXI SA. ¦ USINE II ¦ LE LOCLE

A LOUER
pour lé terme d'octobre 1964, grands
appartements modernes tout con-
fort, à 3 minutes de la gare CFF

3'AètAn pièces
ascensieur , cour fermée et ombra-
gée pour enfants.
S'adresser à A. Romerio , Pierre-
Grise 1, tél. . (039) 2 66 38.

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

Entrepôts 19

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

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

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Passage du Centre 5 Tél. (039) 31207

1 TOUS vos MEUBLES I
I AVEC 36 MOSS DE U If t II I I 1

1 SANS "" ~|
I R É S E R V E  DE P R O P R I É T É  I
;ŷ  Sans formalité ennuyeusB Mk\
|§3 Choix varié et considérable œM
^y* 22 vitrines d'exposition ^Ti
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(j)ùu z ûûuâ, Qf lleâdameé ...
Beauté

MON BEAU SOUGI

Le bienfait des régimes
Mon médecin, que je consulte ré-

gulièrement une fois l'an, — com-
me je vais deux fois l'an chez
mon dentiste — et que je ques-
tionnais sur les mystères d'une
jolie peau , de la beauté en général ,
éclaira ma lanterne sur les bien-
faits d'un régime approprié et
suivi.

Je perds beaucoup de cheveux
ces temps, et ni les frictions ni les
soins divers répétés n'ont de résul-
tat , et mon teint, hum !...

— Certaines personnes, me con-
fia mon médecin, sont atteintes
d'acidose, c'est-à-dire qu'elles ont
tendance à voir s'augmenter le
degré d'acidité contenu dans le
sang. C'est cet excès d'acidose qui
dessèche et fait tomber les che-
veux , trouble le fonctionnement
des sécrétions internes au point
d'altérer la beauté de l'épiderme,
cause des douleurs," rend frileux et
fait que le 'moindre courant d'air
suffit à enrhumer... Vous me sem-
blez atteinte de cette maladie alors
donnez donc une part prédomi-
nante dans votre régime aux légu-
mes, aux fruits, aux salades et
vous serez surprise de constater ,
au bout d'un certain temps, la
grande amélioration de votre état
général. Toutes vos crises de fati-
gue, d'extrême nervosité, d'insom-
nie proviennent très souvent de
votre régime alimentaire.

— Est-il vrai qu 'il est plus dif-
ficile de grossir que de maigrir ?

— Dans un cas comme dans
l' autre, un régime approprié a sou-
vent des résultats extraordinaires:

POUR MAIGRIR : voici une rè-
gle générale qu'il faut suivre et
qui donnera presque toujours un
résultat si on l'applique conscien-
cieusement; Pôprjmaigrir convien-
dront : le pain de gluten , tous les
poissons légers, tous les légumes
frais, excepté -les pommes de terre,
toutes les salades crues, les toma-
tes, les épinards, les melons, les
pommes, les pruneaux , les prunes,
les ananas, les oranges, etc.

POUR GROSSIR : un Jaune
d'oeuf battu dans un jus d'orange
entre les repas, le lait et le
beurre pour autant que vous l'ai-
miez , la confiture, le miel si vous
en trouvez, les jus de fruits, le riz,
les pâtes, les légumes secs, hari-
cots , lentilles^ pois cassés, les pois-
sons gras, les"'endives, - les entre-
mets, la pâtisserie.

<SA>
MODE D'AUTOMNE

Au f il de la mode

Notre supplément de mode vous
dévoilera bientôt tous les secrets
sur la haute couture. Déjà vous de-
vez savoir que la femme 1965 sera
une élégante court vêtue , à petite
tête co i f f ée  à la « Frileuse *, ainsi
l'ont décidé les grands co i f f eurs  pa-
risiens et C o i f f u r e  création , les
chaussures ne seront plus aiguilles
et pointues, le corps restera mince,
etc., etc..

Mais vous , Monsieur , qui avez pris
des petits airs de liberté au cours
de la belle saison , qui vous êtes
enhardi à sortir en manches de che-
mise et même en manches courtes ,
comment allez-vous concilier la
saison nouvelle , la température
basse et votre liberté de mouve-
ments ?

Pulls-shirts il y avait à la saison
chaude, pullovers pour la saison
froide , bien sûr dessus chemise blan-
che souple et cravate pour ne cho-
quer personne. Et qui vous oblige de
porter une veste pour conduire votre
voiture, en maintes circonstances qui
n 'exigent pas absolument la tenue

ïcte ? Il s u f f i t  actuellement d' un
lover f i n , encolure en V, mân-

es raglan pour discerner l'homme
ciégant sous la tenue confortable.

Loin de moi l'idée de prôner la
disparition de la veste. Non, j' aime
que le monsieur qui m'accompagne
soit chic, mais nous pouvons lui
concéder un peu de confort , d'ai-
sance , aux heures de détente , de
voyage , aux heures où il n'a pas
besoin d'être en « uniforme *. Car ,
il f au t  bien le dire , porter à lon-
gueur de journée , de repas , de ma-
nifestations récréatives, col dur,.cra-
vate, manchettes et veste , cela ne
doit pas être drôle ! •

Simone VOLET.

Pull élégant en jersey Ban- Lon
fully-fashioned , encolure en pointe

(Mod. suisse Iril)

La Flandre gastronomique
Notre tour du monde du bien-manger

Un peu d'histoire

Qui ne connaît cette étonnante
province belge, transition entre les
horizons français et les paysages de
Hollande , entre les us et coutumes
de la région lilloise ' et l'amour
(poussé à la passion) des Néerlan-
daises pour le vernis, la peinture
fraîche et les trottoirs quotidienne-
ment brossés à l'eau de savon ? Les
trois grandes villes du Comté de
Flandre : Gand, Bruges et Ypres
étaient au Moyen-Age des centres
très commerciaux de première im-
portance, qui diffusaient par mer
sur les pays étrangers, tout ce que
les routes de l'ouest leur appor-
taient. Qui se douterait , en parcou-
rant aujourd'hui les canaux et les
rues de Bruges, si calmes qu 'on a
envie d'y parler à voix basse comme
dans une église, que cette ville fut
le plus grand entrepôt de vins de
Bordeaux du monde, et que c'est
grâce à son action que , dès le 12e
siècle, des marchés importants, et
désormais traditionnels, s'ouvrirent
en Angleterre, en Hollande , en Al-
lemagne et jusque dans les pays
baltes , pour ces produits des co-
teaux landais.

Comment s'étonner dès lors que
ce pays, si généreusement pourvu
depuis des siècles des meilleurs pro-
duits de France et de Navarre , bé-
néficiant d'autre part de richesses
naturelles considérables (n 'appelle-
t-on pas la région d'Ostende la
« Flandre du poisson » et le bassin
d'Ypres la « Flandre du beurre » ! )
soit une région hautement gastrono-
mique. Pays de moutons et de parcs
à huîtres, habité par ces robustes
Flamands, gros buveurs de bière, qui
savent encore profiter , en quantité
comme en qualité , des joies de la
table, cette province apporte à notre
curiosité certaines spécialités hautes
en couleur que je vous recommande
fort de déguster quand vous en au-
rez l'occasion

Et pour vous mettre l'eau à la
bouche, voici la recette d'un de ces

plats typiques , qui apportera sur vo-
tre table un peu du parfum de cette
Flandre grasse et voluptueuse com-
me certaines peintures de Rubens, et
vous fournira une variante délicieu-
se de notre classique pot au feu , les
premiers froids installés :

Prenez 200 grammes de poitrine
de bœuf , autant de collier ou d'é-
paule de mouton , un pied de porc
coupé en deux, une queue de porc
et une oreille. Disposez le tout dans
votre casserole, largement dimen-
sionnée, couvrez d'eau , faites bouil-
lir et salez. Après deux bonnes heu-
res, ajoutez dans ce bouillon un
chou vert coupé en six , 4-5 poi-
reaux, un céleri , le tout coupé en
gros morceaux , un oignon piqué de
5 ou 6 clous de girofle , une gousse
d'ail hachée , un peu de thym et 3
ou 4 feuilles de laurier. Lorsque les
légumes sont à moitié cuits, aj outez
un kilo de pommes de terre coupées
en deux . Assaisonnez à ce moment
de poivre et de muscade.

D'autre part , passez au four ou
à la cocotte un bon morceau d'une
livre de porc , pris dans l'épaule ou
dans le cou. Colorez bien , laissez
cuire une petite heure , puis versez
le tout , viande et jus déglacé , dans
votre marmite au moment où vous
ajouterez les pommes de terre.

Le hochepot se sert à la façon
paysanne : dans une assiette à sou-
pe, que l'on ne changera pas , et qui
accueillera le bouillon d'abord , les
viandes et les légumes ensuite.

Et cultivons notre jardin
E N T R E  F E M M E S

A l'instar de Marie-Antoinette, je
connais de nombreuses femmes in-
tellectuelles qui abandonneraient
volontiers leur plume pour la tro-
quer contre le râteau et autres
outils de jardin.

Tenez , prenons au hasard :
— Colette Jean qui vous réveille

si gentiment chaque vendredi ma-
tin , crée l'ambiance dans de nom-

breux défilés de couture — les pre-
miers ont déj à été présentés — me
confiait l'autre jour , alors que je la
rencontrais pâmée devant les dah-
lias de la « Vallée Fleurie », à
l'Expo , naturellement : « Ah ! si je
disposais de quelques semaines pour
ne m'occuper que de mes fleurs.. .
d'ailleurs, j ' ai des hortensias bleus
d'origine, devenus roses la seconde
année , que je suis prête à trans-
planter , à arroser , à nourrir de terre
spéciale, pour lés faire redevenir
bleus. » Et comme nous étions en
quelque sorte à la source , il me suf-
fit de faire un signe à M. Gloor ,

horticulteur , président et maître de
ces lieux , pour apprendre en même
temps que notre fougueuse Colette,
qu 'il suffit de les arroser avec une
solution d'Alun de fer (1 gr. par
litre).

— Renée Senn , qui ne manque
pas un festival de films et se trou-
ve probablement présentement à
Venise , ne confiait-elle pas dans son
billet à la revue «Bouquet» : «Mon
rêve : une baignoire confortable à
pieds crochus, dans un jardin d'hi-
ver d'au moins 6 m. sur 6 m. tapis-
sée de fougères et de toutes les
plantes vertes imaginables. »

— Et pour ne pas sortir du jour-
nalisme, lorsque nous nous retrou-
vons, Rose-Marcelle Courvoisier —
rédactrice à la « Gazette de Lausan-
ne » et directrice de la bibliothèque
française — et moi , il nous arrive
de parler de nos rubriques mode , en
début de saison... mais ce sont
surtout nos jardins d'agrément res-
pectifs qui nous préoccupent: «Com-
ment se porte votre gazon après cet
été chaud» , «et vous , vos massifs
n 'ont-ils pas trop souffert ? », etc.

Enfin, dans un autre ordre d'idées,
si les grands se mettaient aussi à
cultiver leur jardin , ne croyez-vous
pas que la paix du monde serait
assurée ? MYRIAM.

\ Pêle-mêle !
# Si votre fromage est desséché

trempez dans de l'eau additionnée de
quelques gouttes de . vinaigre (mieux en-
core de vin blanc) une toile bien lavée
pressez-la et tenez le fromage enveloppé
ju squ'à ce que la toile sèche.

# Les odeurs désagréables de pois-
son , oignon , etc.. sur les couteaux , s'en-
lèvent en les lavant à l'eau froide et
soude Solvày, en les rinçant et en .les
passant à la flamme.

#¦ Le lait se conserve en y ajoutant
2 gr. de bicarbonate de soude par litre

-* Les légumes secs se conservent en
ajoutant dans les récipients qui les con-
tiennent 1 c. de sel pour éloigner les
parasites.

-X- Les poissons se conservent mieux
si vous les videz mais sans les laver.

# Vous pouvez enlever le goût de
vase aux poissons d'eau stagnante en
les faisant tremper pendant une heure ,
dans une bassine d'eau fortement aci-
dulée avec du vinaigre bouillant.

¦* Le rôti de porc étant une viande
fade , vous pouvez la relever soit en la
piquant d'ail comme un gigot, soit en
mettant une feuille de sauge dans le
plat de cuisson.

# Pour éplucher les oignons, sans
avoir les yeux larmoyants , plongez-les
un instant dans l'eau bouillante , puis
immédiatement dans l'eau froide.

ir A la manière basque : piquer d ail
le rôti , le mettre dans une cocotte bai-
gnant entièrement dans du lait. Cuire
à petit feu. A la fin de la cuisson, le
porc ayant absorbé le lait , il ne doit
y avoir qu 'une sauce courte et crémeuse
d'un blond clair —

— Chapeau très frais.

Ces infidèles, comment voulez-vous
qu 'ils se fassent fidèles, quand Ils
voient ce que c'est que la fidélité...
quand ils nous voient ?

' • PEGUY.

ilKI

Pour les jeux de Tokyo , voici les trois tenues féminines, de g. à dr. :
village , déf i lé , sortie. (Dalmas)

Les tenues olympiques françaises réalisées
par le couturier Jacques Esterel



Plus de la moitié des crédits militaires
vont au secteur privé

Un j our après le dépôt du <rapport Mirage > M. Chaudet a parlé
des relations entre l'armée et l'industrie

ATS — M. P. Chaudet , conseiller
fédéral, a prononcé à l'assemblée gé-
nérale ordinaire de la Société suisse
des industries chimiques, hier à Sion,
une allocution consacrée aux rela-
tions de l'année et de l'industrie.

Sur un montant de dépenses mili-
taires de 1264 millions, en 1962, les
3/5 de cette somme, c'est-à-dire 732
millions sont passés directement à
l'économie privée.

L'analyse sommaire des comptes
de 1962 démontre que le Service
technique joue un rôle primordial
dans la répartition des crédits à l'é-
conomie privée. Ce service traite avec
quelque 7000 entreprises il passe en-
viron 30.000 contrats par année, dont
plus de 1000 avec l'étranger. On peut
dire que la technique militaire tou-
che à l'entier de la production in-
dustrielle du pays.

Si 7000 entreprises environ traitent
avec le service technique, elles ne
constituent pas pour autant une in-
dustrie suisse de l'armement. Aucune
entreprise privée, en effet , ne fabri-
que exclusivement des matériels de
guerre.

En 1962, on constate que sur un
total de dépenses de 626 millions
11% sont allées aux ateliers militai-
res,, 63% aux entreprises privées et
26% à l'étranger. La moyenne de
plusieurs années indique que les 3/4
des commandes ont été attribuées
aux entreprises privées du pays.

Nous devons pousser
la recherche

SI notre pays n'a pas les dimen-
sions voulues pour s'engager dans le
développement d'un avion de combat
de création suisse, il peut assurer
par contre la fabrication sous licen-
ce de machines de provenance étran-
gère en adaptant la construction de
certains de leurs éléments aux exi-
gences de nos conditions particuliè-
res. Cette production aqus licence,
plus coûteuse que l'achat direct, à
l'avantage de maintenir les bases
d'une industrie aéronautique.

Un effort particulier est consacré
aux applications des méthodes mo-
dernes de la recherche opérationnel-
le. Dès le printemps de cette année,
une commission composée d'émi-
nents spécialistes a été mise à dis-
position du service de l'Etat-Major
général, en qualité d'organe consul-
tatif.

Quant au service technique mili-
taire, son activité s'étend d'une part
à la recherche et aux développe-
ments des matériels de guerre, d'au-
tre part à l'acquisition des dits ma-
tériels.

Les travaux peuvent lui être con-
fiés par le chef de l'Etat-Major gé-
néral.

Les dépenses occasionnées par les
travaux de recherche sont imputées
en règle générale sur le crédit des
études et développements, qui était
en 1963 de 25 millions.

Acquisitions et cahiers
des charges

La décision d'acquisition appartient
aux Chambres fédérales, lorsque cet-
te décision est liée au choix du mo-
dèle proposé par la Commission de
défense nationale, le Département
militaire et le Conseil fédéral.

Pour tous les autres matériels dont
les crédits ont été votés par les
Chambres dans les programmes
d'armement ou des budgets, et selon
le règlement interne du Service
technique militaire, la décision d'ac-
quisition dépend de son approba-
tion par la division technique et
par la division commerciale. Elle est
donc prise par le chef du Service.

En ce qui concerne la qualité des
matériels de guerre, leurs exigences
sont fixées dans le cahier des char-
ges. Elles exercent une influence sur
les prix en ce sens qu'il n'est plus
possible d'apprécier ceux-ci sur des
éléments d'ordre purement commer-
cial.

Lorsqu'il n'existe pas de cahier
technique des charges, la situation
est évidemment plus facile, car qua-
lité et prix peuvent s'ajuster récipro-
quement au niveau le plus favora-
ble.

Le Service technique militaire se
propose de développer encore à l'a-
venir une collaboration efficace avec
l'industrie et l'artisanat. Il va re-
chercher les moyens d'assouplir et
de rationaliser davantage ses mé-
thodes d'acquisition.

Certains rapports
sont ambigus

On peut se demander si l'organi-
sation des services du Département
militaire fédéral est celle qui con-
vient le mieux, dans son statut
actuel. I

Je ne puis formuler ici des pro-
positions précises, alors ' que l'exa-
men de l'affaire de l'avion « Mira-
ge » soulève ce problème.

Lorsque, en 1953-1954 , un dépasse-
ment de crédits d'environ 180 mil-
lions de francs est apparu dans le
domaine des constructions militai-
res, une ordonnance longuement
méditée du Conseil fédéral est venue
mettre fin en date du 4 décembre
1959 à l'insécurité qui régnait alors
dans ce secteur en matière de com-
pétences et de responsabilités.

Les expériences réalisées sur la
base de cette ordonnance ont été
positives. On peut donc se deman-
der si les règles appliquées en ma-
tière de constructions militaires ne
devraient pas être retenues aussi
dans le domaine des matériels de
guerre. La nouvelle organisation du
service technique militaire l'a doté
d'un Etat-Major, d'une division tech-
nique et d'une division commerciale.
Le pas qui a été franchi était sans
doute nécessaire, mais il n'est pas

certain qu'il soit suffisant. En effet ,
la situation du service technique
militaire vis-à-vis de l'Etat-Major
général et même du Département
militaire fédéral demeure ambiguë.
La tendance toujours plus marquée
d'attribuer des tâches techniques au
service de l'Etat-Major général,
groupe de planification, fausse peut-
être le principe de la responsabilité,
en ce sens que ces tâches sont ré-
parties entre deux services.

Il faut se poser sérieusement la
question de savoir si le domaine
technique et scientifique ne doit
pas trouver plus large audience que
celle dont il bénéficie aujourd'hui.

Ma préoccupation personnelle, a
ajouté M. Chaudet, est celle de re-
chercher le renforcement des liens
de la politique scientifique et de la
défense nationale.

La politique de l'armement doit
pousser l'Etat à faire une large part
aux recherches fondamentales, qui
constituent le réservoir, où la dé-
fense nationale puise et où elle doit
veiller à pouvoir toujours puiser
largement pour ses projets à long
terme.

Cela implique que des contacts
suivis soient entretenus entre les
pouvoirs publics et les milieux de
la production. Cette collaboration
postule non seulement le consente-
ment réciproque, mais une attribu-
tion claire des missions et des res-
ponsabilités. Un satellite envoie des photographies

reçues en Suisse
ATS. — Un satellite météorologi-

que du type Nimbus a été lancé avec
succès le 28 août de la base de Van-
denberg (USA).

Dès lundi 31, des essais de récep-
tion ont été faits -à la sation de
Riedern, près de Berne, par Radio-
Suisse S. A; et la qualité des images
reçues s'est révélée dès le début ex-
cellente. Ces images, de format car-
ré 22 x 22 cm., donnent, de la ré-

gion européenne, des représenta-
tions d'une largeur d'environ 12 de-
grés, soit 1300 km., elles sont prises
d'une altitude moyenne de 750 km.
et la réception en est possible dès
l'instant où le satellite atteint une
hauteur de 5 degrés au-dessus de
l'horizon.

Nimbus, dont la période de rota-
tion autour de la Terre est de 98
minutes, passe 3 fois entre 9 h. et
14 h. dans la zone d'écoute de la
Suisse. Comme la durée de récep-
tion à chaque tour est de l'ordre de
10 minutes et qu'il faut 208 secon-
des pour prendre et transmettre une
photo, ce sont 8 à 10 images qui
peuvent être reçues par jour.

Les images obtenues jusqu'à main-
tenant sont très aisément lisibles :
les mers, les continents, lacs, val-
lées et montagnes y apparaissent
clairement et il est facile d'y locali-
ser les zones nuageuses et systèmes
nuageux.

M. Samuel Gonard succède
au professeur LéopoSd Boissier au CICR

M. Léopold Boissier a exprimé le désir d'être déchargé des fonctions de
président du CICR, qu'il a exercé pendant neuf ans. Le Comité international
a déféré à ce voeu avec de v i fs  regrets et a témoigné à M. Boissier sa pro-
fonde gratitude pour les éminents services qu'il a rendus à la Croix-Rouge
et à la cause de l'humanité. M. Léopold Boissier demeurera membre du
Comité international.

Pour lui succéder, le Comité international , par un vote unanime, a appelé
à sa tête M. Samuel-Alexandre Gonard , qui en fai t partie depuis 1961.
Comme membre du Conseil de présidence de l'institution, M. Gonard a
déjà été activement associé à sa haute direction et a accompli en son nom
d'importantes missions à l'étranger.

M. Gonard est commandant de corps d'armée à la retraite et depuis
plusieurs années professeur à l'Institut universitaire de hautes études inter-
nationales, à Genève. Il prendra les fonctions présidentielles à partir du
1er octobre.

Semaines internationales de Musique
LUCERNE

(De notre envoyé spécial)
La plus grande manifestation musi-

cale de Suisse connaît actuellement un
énorme succès. Du 15 août au 6 sep-
tembre, le Festival déroule ses fastes;
allons-nous parler de la richesse des
programmes ? Tout le monde connaît
la variété des concerts et le président
du comité d'organisation, Dr Walter
Strebi, peut se frotter les mains : le
succès de son entreprise va en gran-
dissant.

A côté des manifestations musicales,
mentionnons les Cours d'interprétation
avec M M .  Schneiderhan (violon), An-
da (piano), Mainardi (celle) ; men-
tionnons aussi l'œuvre de Pirandello
<s.Enrico IV» donnée au Théâtre de la
ville et des expositions de peinture.
Mercredi, grâce à l'amabilité du co-
mité, nous pûmes assister au concert
donné par l'« English Chamber Or-
chestra » avec Peter Pears comme so-
liste et Benj amin Britten, chef d'or-
chestre.

Il est facile de caractériser le plaisir
procuré par Britten. A la tête de
musiciens de toute première valeur,
le réputé compositeur anglais s'est pré-
senté dans la Grande Salle du Kunst-
haus (entièrement remplie) avec un
programme de Purcell, Mozart et Brit-
ten. Ce plaisir provient uniquement de
la force de rayonnement du musicien
anglais. Nous précisons : ce musicien
est un compositeur ; il dirige non pas
comme un chef d'orchestre ordinaire,
mais comme un compositeur. Un com-
positeur n'est pas forcément un chef
d'orchestre ; un chef n'est pas auto-
matiquement un compositeur. Le pu-
blic n'opère p as (n'opérait pas) tou-
jours la distinction et établissait une
confusion. Avec Britten, la confusion
tombe. Le public lucernois a compris
qu'il avait devant lui un compositeur
et que ce compositeur dirigeait plus
en musicien qu'en chef d'orchestre spé-
cialisé.

Très sobre dans sa gestique, Britten
a obtenu par la simplicité de ses

réactions des résultats transcendants.
Le disque démontre du reste, lui aussi ,
que ce compositeur ne dirige pas «pour
la galerie» mais uniquement pour l'or-
chestre ; il exige le maximum avec
autant de fraîcheur que d' efficacité.
Les musiciens d'orchestre dans le mon-
de entier le savent : «l'habit ne fait -
pas le' moine » ; autrement dit : « la
baguette ne fai t  pas le chef d'orches-
tré ». En plus de la baguette , il s 'agit
d'avoir autre chose. La force de rayon-
nement de Britten est fai te  de simpli-
cité ; évoquons sa vitalité , sa musi-
calité , son efficacité , et nous compren-
drons pour quoi la Symphonie de Mo-
zart f u t  d'une telle transparence et
d'une telle perfection dans sa conci-
sion (était-ce aussi peut-être la très
favorable acoustique de la Grande
Salle du Kunsthaus ?) . Les cordes ob-
tinrent des sonorités aériennes, les
bois furent d'une exquise sensibilité.
En un mot l'Orchestre , venant de jouer
au Festival d'Edimbourg, était donc en
très bonne forme.

« Nocturne op 62» (1959) est une
œuvre écrite pour ténor, sept instru-
ments obligés et orchestre à cordes.
Peter Pears, chanteur de renommée
universelle, donna à l'œuvre de Britten
un relief inaccoutumé ; avec lui, nous
entendîmes la voix de ténor la plus
souple , la plus belle. Depuis Karl Erb,
Ernst Haefliger , nous n'avions plus ja-
mais entendu une émission aussi aisée.
L'écriture de Britten n'est jamais f u -
meuse car son génie inventif ne se
singularise pas par l'hermétisme au-
quel nous sommes habitués aujour-
d'hui. Le style est simple et direct
(économie des moyens, lyrisme de la
pensée, poésie de l'expression). Chez
Britten, la musique « agit » non pas
seulement avec efficacité , mais avec
beauté aussi. Le concert de mercredi
2 septembre nous laisse un souvenir
inoubliable : celui de la découverte
de cette musique anglaise moderne
dont nous aimons la fraîcheur et l'ex-
pression.

M.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Poîz i, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

^PHIL
LA FUSÉE

ATS. — Daisy Voog, Municholse
de 26 ans, se trouve actuellement
dans la paroi nord de l'Eiger.

Elle a été vue, hier à l'aube, en
compagnie d'un second alpiniste,
dans la « rampe ». Il est donc pos-
sible que la cordée soit parvenue
au sommet hier soir. S'il en était
ainsi, Daisy Voog serait la première
femme à vaincre la paroi nord de
l'Eiger.

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 27.

Une f emme dans la paroi
nord de l'Eiger

ATS. — Le petit bus d'un hôtel
de Saint-Moritz a manqué un virage
en se rendant à la gare et dévalé
d'une hauteur d'environ 30 mètres.
La voiture s'est retournée plusieurs
fois, si bien que les six occupants
furent projetés au dehors. Mlle Pilar
Martinez-Navarro, âgée de 21 ans,
de San Antonio (Valencia) , employée
d'hôtel, a été écrasée sous le véhi-
cule et est morte sur le coup. Les
trois autres occupants s'en tirent
avec quelques contusions.

Vol au f uniculaire
ATS. — Un cambriolage a été

commis à la station inférieure du
funiculaire Vevey-Chardonne - Mt-
Fèlerin. Deux tiroirs-caisse ont été
fracturés. Le butin volé se monte
à plusieurs centaines de francs.

Un bus tombe
de trente mètres

ATS. — Le petit Andréas Gubler ,
4 ans, s'est noyé dans un bassin a
Meilen (Ag) , dans le jardin d'une
auberge. Ce bassin avait une pro-
fondeur de 40 cm.

La mère du bambin se trouvait
dans le jardin avec une connais-
sance. Le malheureux s'était éloi-
gné à son insu. C'est un client qui
le découvrit au fond du bassin. Tous
les efforts pour le ramener à la vie
sont restés vains.

Noyade d'un enf ant
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. Dans une voiture, on doit être à l'aise - tes passagers aussi. Bien sûr , ce n'est pas tous les jours dimanche , et vous
Mais le confort n'est pas tout: en weekend , en vacances , il faut n'exigez pas tous les jours pareilles performances de la Kadett.

^̂ ^̂ ^ M • : : bien davantage. Mais croyez-nous: une voiture dont on peut tant exiger en

111111 
Noué avons pensé à une voiture offrant de la place à pro- vacances n'en mérite que mieux tous les jours votre confiance.

Wm: J§ fusion , pour les passagers et pour les bagages. A une voiture à Une Kadett s :obtient déjà pour Fr. 6800.-* (avantageuses
Mm} ; ¦¦ '¦'¦ '' - ?.y.ïi la tenue de route toujours impeccable-même dans les virages conditions de paiement). * Prix indicatif

. '- - etsur les Chemins de campagne. A une voiture solide, au moteur Modèles; Kadeft, Kadett L, Kadett CarAVan, Kads'tt'Coupé Sport avec moteur
mm solide. Nous avons créé la Kadett CarAVan: la Kadett de vos p̂ ment^rS7- M°'eur spéc '*' r,B B5 CVl ivr 'lbl° f 0Jr tous lnG modôlss contra su P-

loisirs. Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaire Opel dans l'annuaire du
y ] _ .  i • • téléphone, immédiatement avant la liste ries abonnés.

Et pour que vos loisirs commencent des le départ , nous vous
avons construit une voiture fougueuse. En 15 secondes , la Kadett S~\. D m4m îtuu. r»i« ism  ̂JLJL

'Ipf passe de 0 à 80 km/h. Sa vitesse de croisière sur autoroute : f |&""\ /"^| B^k #l|
Hfni

120 km/h ! Nous avons construit une voiture économique: es- V^L/ vi/ a ;! vkCni Hwl t̂fF & ̂ 1
sence normale , aucun graissage. |T Un produit de la General Motors
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Voici les appréciations les plus fréquentes : Démarrages plus faciles Moteur moins bruyant

Baisse de la consommation de carburant
Accélérations plus énergiques

, Amélioration générale du rendement du moteur!
i-w J A s\r\r\ i. I_ M» J. i i J ± i J. u ii Avez-vous déjà essayé BORON sur la route? —
rlUS Cie 4000 aUtOmODlIlSteS SUiSSeS Se SOnt aeClarêS enCnantèS Vous serez aussi enthousiasmé de la différence que tous les
, . . . , , _ . ._ - ._*,.. • automobilistes qui roulent avec BORON.

de leUrS eSSaiS aVeC le nOUVeaU Carburant CALTcX! Demandez, sans engagement , à la prochaine station-service Caltex
la brochure contenant les résultats étonnants des tests

. „ . et la liste de tous les distributeurs BORON en Suisse.

I /^fflltfft ï?Y I — — — ... "" jzss;s£sr i.,.,,,,.—"àj iss ™ B*g "•" "ffijj 'jj'jsjg

BORON est vendu au même prix que l'essence super et est à votre
disposition dans votre région dans les stations suivantes :

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage des Montagnes S.A., 107, avenus léopold-Robert - Le Locle : W. Dumont, Garage du Rallye , 82, rue de France

f*% 1 I Ai ET DT1 I D ET DÈS AUJOURD 'HU| — 
DE L ECOLE-CLUB

Â La ChauK-de-Fonds 8VI I Q R O 3
25, rue Daniel-JeanRichard (r étage) Téi. (059) 2.07.s4
SECRÉTARIAT OUVERT du LUNDI AU VENDREDI de 18 à 22 h 03I1S S6S H0UV69UX I003IIX

Gonseb
JL£ ¦ -sSiL , . ¦ t ïj i i ¦ ¦ iJIcherche

vendeuses
qualifiées

pour ses rayons textiles
ainsi que des

auxiliaires
Bon salaire - avantages sociaux des
grands magasins - Semaine de 5 jours

Faires offres

SW JL JK £7 A r B J& L W|w^^Tjk "S JP~jj|

Neuve 16

HOTEL-RESTAURANT des environs
du Locle, et de grande renommée
gastronomique, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir une

sommelière
connaissant bien les 2 services.
Très gros gain assuré et congés

• réguliers.
Faire offres sous chiffre MZ 18 722,
au bureau de L'Impartial.

PAUL DUBOIS S.A., fabrique de décolletages, ST-IMIER
demande pour entrée immédiate ou date à convenir

ouvrières et ouvriers
(de nationalité suisse) habiles et consciencieux, pour
différents travaux d'atelier.

S'annoncer au bureau de l'usine, 8, rue du Raisin.

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.

(

FABRI QUE EBEL ]
PAIX 113

cherche :

VISITEUSE
de nickelages, dorages et pierres :

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

( \
Importante fabrique d'horlogerie cher-
che pour son département de contrôle

contrôleur
expérimenté

La préférence sera accordée à contrô-
leur possédant formation horlogere.
Travail autonome et intéressant.

Prière de faire offres de services sous
chiffre C 4935 à Publicitas S.A., Granges

V J

Fabrique de boites or cherche

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Travail intéressant et varié.

Favre & Perret, rue du Doubs 104,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 319 83.

Agents régionaux
cherchés
pour la vente d'autos d'une marque
européenne connue.

Offres sous chiffre 28 751, à Publicitas
S.A., 6830 Chiasso.

Foyer TISSOT Le Locle
cherche une

fille
et un

garçon de cuisine
Bon salaire. Congé samedi et di-
manche.

Faires offres ou se présenter Beau-
Site 27, ou téléphoner au (039)
518 43.

Nous engagerions pour travail en fabrique

compteuse
sur spiromatic ;

viroleuses-centreuses
éventuellement à domicile.

Faire offres sous chiffre ZH 18 745, au
bureau de L'Impartial.

Ouvrières
sont demandées pour divers travaux
d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez
BUHLER & Co., fabrique de res-
sorts, Bel-Air 26, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de la place demande

JEUNE FILLE
pour travaux de bureau faciles.

Faire offres sous chiffre P 11345 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.



Conclusions
MM. Hertig et Jacot estiment que les

parents ayant confié leur progéniture à
des entraîneurs de clubs doivent faire
confiance à ces derniers. Il est normal
qu 'un jeune homme soit quelquefois sur
la touche au profit d'un camarade
(même plus faible) . C'est une mesure
indispensable à la bonne marche d'une
équipe. On ne saurait se contenter de
onze joueurs pour une formation !

André WILLENER.

Les rapports entre dirigeants de club et les juniors
M. C. Hertig se déclare satisfait si

ce n 'est la question du matériel à dispo-
sition et de la question du terrain.

M. W. Jacot est du même avis , mais
il estime , étant donné la position de la
Ire équipe (ligue nationale A) que l'on
pourrait faire plus. L'avenir n 'est-il pas
chez les jeunes . Un exemple : un grand
club de Suisse romande fait  le maximum
pour ses juniors et réclame aux diri-
geants de ceux-ci en échange un joueur
pour la première équipe tous les trois
ans, estimant dès lors que l'opération
est bénéfique.

Que penser
des jeunes ?

M . W. Jacot : Sur le plan football ils
sont en progrès depuis quatre ou cinq
ans, ils ont davantage de talent. Ceci
provient en partie du fait que les jeunes
jouent davantage à l'école et plus par-
ticulièrement lors des Tournois des jeu-
nes. Il y a aussi les matchs de fabriques
et là les deux dirigeants sont unanimes :

Les juniors ne devraient en aucun cas
être autorisés à y prendre part . Rappe-
lons qu 'un junior B n'est pas autorisé
à jouer en équipe senior.

M. C. Hertig : Les, j eunes ne savent
plus souffrir , ils ont une vie trop facile.
Us arrivent à l'entraînement à vélo-
moteur dès l'âge de 14 ans et disposent
généralement d'un ascenseur. Us sont
par ailleurs très souvent véhiculés — le
cas de jeunes arrivant à l'entraînement
dans l'auto du papa est trop fréquent —
et ne font plus un pas sans y être obli-
gé ! Sur le plan cantonal , de gros pro-
grès ont été réalisés grâce aux cours
de l'Association cantonale neuchàteloise
(durée d'une semaine) et à l'entraîne-
ment spécial dont sont l'objet les sélec-
tionnés.

Au sujet des tournois des jeunes , nos
deux interlocuteurs sont d'avis que le
nombre des juniors devrait être diminué
(on cite le cas d'une équipe ayant évolué
à La Chaux-de-Fonds — contre le rè-
glement — avec 4 membres du F.-C. La
Chaux-de-Fonds, 3 de l'Etoile et 2 du
Floria — un contrôle par les clubs serait
souhaitable.

Vlassov, 580 kilos
Ç POIDS ET HALTÈRES

Au cours d'une reunion a Podolsk ,
l'haltérophile soviétique Youri Vlas-
sov a totalisé 580 kg. aux trois mou-
vements (195, 170, 215) battant ainsi
largement son propre record mon-
dial de 562,5 kg. Hors concours il a
réalisé 196 kg. au développé , 170 ,5 kg.
à l'arraché et 215,5 kg. à l'épaulé
jeté.

Critérium amateurs A international

¦

Samedi sur le circuit du Manège Morf à La Chaux-de-Fonds

I On se souvient du succès remporté l'an passé par le critérium
J mis sur pied par les Francs-Coureurs , succès qui a incité les
i actifs organisateurs et le président L'Eplattcnier à tenter un
? essai avec des amateurs A venus de France , Italie et Suisse. Cette
| course se déroulera samedi après-midi sur le parcours du Manège
I Morf.

Brillante participation
Ce critérium a réuni une très

brillante participation . Les cham-
pions suisses par équipes sur route ,
Abt f rères , Walliser et Kau fmann .
de Bâle furent  parmi les premiers
inscrits. L'équipe championne ber-
noise s 'annonce elle aussi redou-
table (même si la course est indi-
viduelle) par sa formation - (Hofer ,
Hofmann , Angelucci , Brunamento) .
D' autres concurrents helvétiques
sont à même de s'imposer , nous pen-
sons à Spuhler (Liebstadt) , Schâppi
(Zurich) , Zinnnermann (Lucerne) ,
Binggeli (Genève) , Aeschlimann
(Bienne) ainsi qu 'aux coureurs
chaux-de-fonniers Galli , Balmer et
Steiner , de Colombier .

Les étrangers
Quelques représentants français  et

italiens seront au départ .  Il s'agit de
Chamot et Sefrais  plusieurs fo i s
vainqueurs outre-Jura , et des Ita-
liens Albizetti et Mazzetti dont on
attend beaucoup étant donné la ré-
serve de jeunes dont disposent les
Azzuris. Les organisateurs ont décidé
de n'aligner que trente concurrents
au départ  (p lus  de 70 inscriptions) ,
af in de ne pas nuire au déroulement
de l'épreuve. La sélection a donc été

impitoyable et le spectacle aura tout
à y gagner.

Le parcours
Le tracé empruntera la rue Jacob-

Brandt , du Mont-Racine , pui s celles
des Crètets , de Morgarthen et retour

Les Bàlois champions suisses par
équipes au départ.

L'équipe championne bernoise s'annonce redoutable

Le Français Chamot , vainqueur
possible.

sur la rue Jacob-Brandt. Ce circuit
(100 tours de 1 km.i sera fermé  à la
circulation et les motorisés voudront
bien se soumettre aux directives des
agents de la police locale. Le départ
est prévu pour 15 h. et la f i n  de la
manifestation est attendue vers
17 h. 30. La distribution des magni-
f iques prix se f e ra  au Café  du Com-
merce à 19 h. 30 et sera suivie d'un
bal.

Extrait du règlement
• La course sera disputée aux

points , le coureur ayant un minimum
de 30 sec. d'avance à l'arrivée ou un
tour d' avance sera déclaré vainqueur
au temps.
• Un sprint sera disputé tous les

dix tours, il sera annoncé le tour
précédent par une cloche .
• Les points seront attribués

comme suit : 1er 5 points , 2e 4 points,
3e 3 points , 4e 2 points , 5e 1 point ,
au dernier sprint les poin ts seront
doublés. 1er 10 pts , 2e 8 pts , 3e 6 pts ,
4e 4 pts , 5e 2 pts. S'il n'y a pas de
vainqueur au temps, le vainqueur
sera le coureur ayant le plu s de
points.
• Le ravitaillement autorisé utii-

quement aux endroits réservés , ainsi
que le changement de vélo ou de
roue.
• Il sera disputé des prîmes. Elles

seront annoncées le tour pré cédent
par un drapeau rouge.

A. W.

L'ÉQUIPE ITALIENNE (AMATEUR) S'IMPOSE
Début des championnats du monde cyclist e

Championne olympique a Rome en
1960 et championne du monde à Brescia
en 1962, l'Italie avec une équipe toute
nouvelle , formée de Severino Andreoli
(23 ans ) , Luciano délia Bona (21) , Pietro
Guerra (21) et Ferruccio Manza (21) , a
repris le titre mondial par équipes ama-
teurs contre la montre , première épreuve
des championnats du monde 1964 dispu-
tée à Albertville . Elle doit sa victoire
à une remarquable homogénéité , qui a
permis à Rimedio , le directeur de la
«Squadra azzurra» , de déclarer après la
course : «Nos quatre garçons ont été ma-
gnifiques. Tous furent égaux les uns aux
autres . Le travail effectué depuis long-
temps en commun a payé et cette vic-
toire en annonce peut-être une autre :
celle que nous espérons remporter à To-
kyo».

Les Suisses décevants
La Suisse, dont on attendait beau-

coup (avant le départ les dirigeants
helvétiques envisageaient au pire un cin-
quième rang) , dut se contenter d'un
rôle modeste. Onzièmes après 25 kilo-
mètres, les quatre représentants suisses
s'étaient hissés au huitième rang à

l'issue de la première boucle. Dans le
deuxième tour , les deux pistards de l'é-
quipe furent les premiers à ressentir
les effets de la fatigue . Pfenninger , stop-
pé au 75e kilomètre par un bris de
rayons, ne réussit pas à revenir sur ses
camarades et il abandonna peu après.
Réduits à trois , les Suisses ne furent
bientôt plus que deux , Heinemann ne
pouvant plus assurer les relais. Dès lors ,
la formation à croix blanche , qui devait
également lutter contre un vent de face,
perdit progressivement du terrain pour
se retrouver quinzième.

Classement
1. Italie (Severino Andreoli , Luciano

dalla Bona , Pietro Guerra et Ferruccio
Manza) les 100 km. en 2 h. 07'20"36
(moyenne 47 km . 683) ; 2 . Espagne 2 h.
11'07"41 ; 3. Belgique 2 h . 11'11"82 ; 4.
Roumanie 2 h. 11'15"74 ; 5 Danemark
2 h. 11'29"60 ; 6. France 2 h. 11'55"57 ;
7. Suède 2 h . 12'46"35 ; 8. Pologne 2 h.
13'14"14 ; 9. URSS 2 h.l3'19"65 10. Hon-
grie 2 h. 14'31"11. — Puis : 15. Suisse
(Heinz Heinemann , Hans Luethi , Louis
Pfenninger , René Rutschmann) 2 h . 17'
47"76 (moyenne 44 km. 065).

Quelques instants avec deux dirigeants des juniors
L'avenir du football helvétique est-il compromis ?

Attache-t-on vraiment tout le soin voulu à la préparation
des joueurs de demain, ? C'est pour répondre à cette question
vitale pour le football helvétique que nous avons pris contact
avec deux dirigeants chevronnés, MM. Claude Hertig, entraîneur
des juniors du F.-C. Etoile , membre de la Commission des juniors
de l'ACNF, et William Jacot , entraîneur des juniors du F. C. La
Chaux-de-Fonds depuis de nombreuses années. C'est avetf empres-
sement que ces sportifs ont accepté de répondre à quelques
questions.

Les onze points du problème
Afin de faciliter la lecture
de cet article , nous avons
résumé le problème des
juniors en onze points.

L' entraînement pose-t-il
des problèmes ?

— Oui , surtout en hiver
où le manque de halles se
fait particulièrement sen-
tir chez les petits clubs.
Par ailleurs , certaines
sont interdites à la pra-
tique du football. Préci-
sons que dans les villes,
ces inconvénients n 'exis-
tent pas. On constate éga-
lement un manque de ma-
tériel et d'accessoires . On
voit souvent un club met-
tre à disposition une balle
pour 10 joueur s ! Il est
nécessaire, si l'on veut
faire du bon travail , de
disposer en tous cas d'un
ballon pour deux juniors.

Et les emplacements de
jeu ?

— C'est là un des prin-
cipaux problèmes à ré-
soudre pour les dirigeants
des j uniors. Dans l'ensem-
ble du canton les emplacements font
défaut. Prenons le cas de La Chaux-de-
Fonds, M. W. Jacot dispose du terrain
deux jour s par semaine pour les inter-
régionaux A et B et une fois seulement
pour les plus jeunes . C'est pourtant ces
derniers qui sont les espoirs de demain!
On se doit de résoudre la question dans
les communes si les édiles sont cons-
cients des désirs de la jeunesse sportive.

Existe-t-il une possibilité d' entraine-
ment nocturne ?

— Dans les petits clubs rarement et
chez les grands très peu de possibilités.
M. Hertig dispose d'un éclairage réduit
sur les tribunes du stade des Eplatures
— ce dernier a été partiellement remis

Une nécessité
Après avoir entendu ces deux

membres dévoués à la cause des
juniors nous avons osé émettre
une opinion personnelle : « Pour-
quoi ne pas reprendre l'habitude
de faire jouer les juniors en
matchs d' ouverture en lieu et pla-
ce des réserves ou de toute autre
équipe ? »

Ce serait une excellente occasion
de démontrer aux jeunes tout l'in-
térê t que leur porte le public et
du même coup un sérieux stimu-
lant.

Cette proposition est partagée
par M M .  Jacot et Hertig qui sug-
gèrent de donner , lors des rencon-
tres nocturnes, la possibilité à la
sélection neuchàteloise de rencon-
trer la réserve du club.

Un désir
Pourquoi notre ville n'a pas un

Tournoi international de juniors ?
La plupart des grands centres sont
au bénéfice d' une telle manifesta-
tion. L' an passé , Xamax a mis sur
pied un tournoi dont le succès a
été complet à Neuchâtel.

Peut-être que l'ADC...

A gauche , M.  Claude Hertig (F. C.
Etoile),  et à droite, M.  William Jacot

(F. C. La Chaux-de-Fonds).
(Photo Impar.)

en état par le nouveau propriétaire
neuchàtelois et demeure pour l'instant
à disposition du F.-C. Etoile — mais
celui-ci est trop faible pour permettre
à l'entraîneur de surveiller 30 à
40 joueurs ! Au F.-C. La Chaux-de-
Fonds, une seule soirée (durée 1 heure )
est à la disposition des juniors inter-
régionaux.

L'hygiène est-elle respectée sur tous
les stades ?

— Dans les villes, c'est parfait. Par
contre, dans les campagnes (c 'est même
le cas au Locle sur le terrain de la
Patinoire ) il existe rarement des instal-
lations de douches.. .

Le temps disponibl e pour l 'entraîne-
ment de jour est-il su f f i san t  ?

— Oui , pour autant que les moniteurs
puissent se libérer le mercredi après-
midi (c'est le cas pour nos deux inter-
locuteurs ) mais dans une mesure géné-
rale un jour de plus serait souhaitable.

La participation à ces séances est-elle
bonne ?

— En cours de saison très bonne. Il y
a certes quelques « lâchages » lors de
l'ouverture de la piscine (Le Locle et
La Chaux-de-Fonds ) et en hiver. Cer-
tains matchs ont été perdus par forfait
lors de la saison des bains !

Le matériel fait- i l  défaut  ? .
— On constate un manque total dans

certains clubs. Les ballons font souvent
défaut dans les petites localités. Rare-
ment l'entraineur a une corde à dispo-
sition, de vieilles chambres à air pour
la culture physique , une médicine-ball
ou d'autres accessoires.

Les juniors sont-ils suivis attentive-
ment ?

— C'est M. Hertig, membre de la
Commission cantonale des junior s qui
répond à cette question : « généralement
pas »... On a trop tendance à confier ces
jeune s à n 'importe qui ! Les clubs ne
font pas toujours (lisez certains clubs )
l'effort nécessaire pour diriger la section
juniors. En outre la question des ac-
compagnants est grave , personne ne veut
consacrer son dimanche à des juniors
(surtout en ville) et l'entraîneur ne peut
à lui seul suivre quatre ou cinq équipes.
Dans certa ins cas les jeunes (mauvaise
conduite) sont responsables de cette ca-

rence, car ils se croient tout permis si
LEUR entraîneur est absent.

Existe -t-il des séances théoriques ?
— Oui , chez les interrégionaux plus

particulièrement et les A. Bien entendu
si les terrains sont disponibles , on pré-
fère généralement la pratique à la théo-
rie.

Applique-t-on chez les juniors un
système de jeu ?

— C'est le cas dans les équipes inter ,
A et B. Les clubs ayant des entraîneurs
reconnus sont ainsi favorisés .

Comment se révèle un jou eur talen-
tueux ?

— C'est généralement l'entraîneur qui
est à même de signaler tel ou tel joueur.
Dans les petits clubs les jeune s talents
sont souvent « dénichés » lors de cours
décentralisés ou de rencontres de sélec-
tion.

Les Tournois des jeunes sont utiles. Ci-dessus , les Minets de Krauss
à La Chaux-de-Fonds.
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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.

<EàBMSiïBttÊBgttBÈBiSBËËËS33SBB  ̂ SMHB̂ û SBfl̂ H&BBSBflKBaEil

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique :

un fraiseur
un monteur
un manœuvre

Se présenter ou faire offres à la

Maison LIECHTI & SCHWAGER,
Fritz-Courvoisier 40, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 32 28.

r N
LUGANO

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à
convenir

décoSIeteurs
Nous offrons salaire intéressant, situation assurée et
travail agréable.
Se présenter ou écrire à
JANUS S.A., fabrique de décolletages, 6963 Pregassona
(Tessin), téléphone (091) 3 49 03

V J

—>

Personnel
féminin

serait engagé pour travaux variés de terminage par

FI E D L E R ARTS GRAPHIQUES S. A.
Cernil-Antoine 14 - Téléphone (039) 219 13

Semaine de 5 Jours avec horaire
PARTIEL de 30 heures

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

7 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 17 h. 45v ; )

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 Baillod S.A.,
Ï001 Neuchâtel.

AIGUILLES
Ouvrières sont demandées. On mettrait au
courant.

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

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

I BULOVA WATCH COMPANY NEUCHATEL
Nous engageons

jeune
horloger

:
ayant sérieuse formation de hase, pour la fabrication
de notre nouvelle montre électronique « ACCUTRON ».
Les intéressés sont priés de se présenter à Bulova
Watch Co., Neuchâtel, rue Louis-Favré 15.

PORTEURS
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.

I *

r >*
Pierre-A. NARDIN, fabrique de boî-
tes or, Le Locle, cherche

personnel
d'atelier

pour être formé sur différents tra-
vaux.

Se présenter au bureau , Beau-Site
13, Le Locle.

V J
t N

Important garage du Jura engage :

personnel de bureau
personnel de vente
mécaniciens et tôliers
sur autos.

Offres sous chiffre 3425-10, à Publi-
citas, Lausanne.I )
Café-Hôtel de la Fleur de Lys, Neu-
châtel, demande pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

sommelière
nourrie, éventuellement logée.

Téléphoner au (038) 5 20 87, ou se
présenter.

r \
Plerre-A. NARDIN, fabrique de boî-
tes or, cherche pour son départe-
ment polissage de La Chaux-de-Fonds

polisseurs-
aviveurs

sachant feutrer.

Se présenter au bureau, rue de la
Serre 16, La Chaux-de-Fonds.

V J

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.

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

Loge 5 a

cherche bons %

ÉTAMPEURS
OR

et personnes à former sur l'étam-
page.

Faire offres ou se présenter au
bureau.

Ferblantier-
appareilleur

serait engagé.

S'adresser à l'Entreprise René Ver-
netti, Envers 19, Le Locle.

Sommelière
serait engagée tout de suite ou pour époque
à convenir.
Bon gain assuré.

Restaurant du Casino, Le Locle, tél. (039)
5 13 16.

salades be  ̂ meilleurs avec Blanbec !
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V^^ Union Laitière Vaudoise M # boîte ocre 140 g: pâte fraîche, enrichie de crème pasteurisée
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—Tenace et robuste - une voiture
qui vaut vraiment son prix. Anglia-
une voiture parfaite à un prix
sans précédent:
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Boîte 

à 4 
vitesses synchronisées - \  JS^S

/ ¦̂¦ l l 7 w f̂f MB SB S ÊÊ Bs /Intérieur spacieux pour 4 adultes ^ jà ~hJr -
4 sL B m f #flK JÊr n F# fl MÈM YMoteur«Cortina»éprouvé dans les courses ™-

dD BËLwttË WP WfflW ^F W W /Grand coffre à bagages de 280 litres

fc# FOHD
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel C°uvot . Daniel Grandiean, garoge, 12, rue Saint-Gervais

MEDAILLE D'oo

budget étroit zsH t
x. . . Scouts ew*>^festin de roi

A pour
AVEC NOS 

 ̂
C

\̂  ̂

vos 
REPAS

<̂*#> et TORRËES

v xvV^^̂  Boucherie-Charcuterie

^\y^^  de rAbeille

^S  ̂
Tél. (039) 2 22 28, Paix 84

LA CHAUX-DE-FONDS

G. OBERLI

RILT0N
prolonge

vos
meilleures

années
et conserve toutes vos facultés de concentration

Le déclin du pouvoir de concentration intellec- 
^

—^ L'action combinée de toutes ces substances per-
tuelle comme les troubles circulatoires , les bouf- f  ~m , jnet-snrtout si le traitementcommenceasseztôt-fees de chaleur les extreinites froides , comme le fe~ï» d'enrayer les altérations vasculaires progressivesmanque d appétit font partie des symptômes qui l/> ll| d à"rartériosclérose; de renouveler la vitalité,apparussent avec 1 âge. Mais a quoi sert la durée Vs , 1̂11 riV1ini1-nBr ou d>attémler efficacement des symp-plus longue de la vie si nous ne pouvons vivre les Ify„:̂ 4|| tomes tels que troubles de la circulation, vertiges,années que nous^agaons en bonne forme et en 

Ifc ^|| | rtaux de tê extrémités froideS5 insomme, p|rte
¦•" ' ' / ' ^', d'app étit, diminution de là mémoire ou imposât»
C'est pourquoi , il importe de conserver une bonne Iflf T-- -^ l̂lv bilité de concentration.
constitution. Maintenant , en s'y prenant à temps, w  ̂

p0Tir faciliter l'administration régulière et le do-
îl est possible de parer aux manifestations de vieil- | g| , saee précis de Raton, une méthode spéciale de
lissement et d'usure qui se font sentir de plus en | LJ ; dosage, aussi commode qu'hygiénique, a été
plus nettement à partir de la quarantaine. , adoptée. Chaque flacon de Rilton est muni de 14
Rilton, créé parlesLaboratoiresSauterdeGenève, f ËJ ; gobelets gradués, insérés dans le capuchon de fer-
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est ïy| ; meture. S. suffit donc, deux fois par jour, avant
aussi un tonique circulatoire gériatrique. Il est -JS; de se mettre au travail, d'extraire du capuchon un
indiqué pour les hommes et les femmes dès que m 1 j lii; de ces gobelets, de le remplir de Rilton jusqu'à la,
les capacités physiques et intellectuelles commen- 1 :JÂ \ marque, et de boire le remède. Le gobelet peut
cent à décliner. j -j « j  ensuite être jeté, car pour la dose suivante vous
Rilton contient, en proportions judicieusement 1 feg .4' \ trouverez dans le capuchon un gobelet neuf
étudiées un ensemble de substances actives, qui p Hl et propre. Le remède se prend aisément n'im-
aident l'organisme vieillissant à remplir sans j2H '.. porte où, n'importe quand, chez vous, au bureau,
défaillance ses diverses fonctions. Rilton -î  ̂ KÉàL.. à l'usine ou en voyage. Un petit geste qui,
prolonge pour ainsi dire vos meilleures ^^^  ̂ ...«iiigËiÉiiH DËkfe sera, pour vous et pour les vôtres, un

'. .y . V L \L '\h - ,: 
s 
\ ,-

L,s
. V°" Wk ^Qù, suivants, eu proportions par»

améliore par conséquent l'ap- EH Sa ~m-^ -|r TT fTT1 ~̂Xl .̂ T K Vitamine  B3
provJsionncmeut des cellules en H ¦ M I I ¦t7B|̂ k u E| Vitamine Bs
oxygène. ¦ 

Li JL \!Lr 1 V H Vitamine Bis
Les vitamines du complexe B Bk \T y ] ï- ~^~ {̂*

^ A D -  • ÊÈ Nicotinamide

tes comme cléments constitutifs il Ufl d geriatr J SCheS Kre islauftonikU ID M D-Panthénol
des systèmes fermentaires.Eiies A Spécifique maintenant la vitalité et B ?i!,

ratf djac!d!,d? 
c!1°line

participent a 1 activité des cel- B tonique circulatoire gériatrique M Chlorhydrate de betaine

.. .,. u j  RH T3slicîi am Morgcn und am Nadimittae roc 4H "c^—oligo-e lements , elles rendent S»i |a a Arbeitsbewnn jo i Massbedm «u u.*«» Est J^ er
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En vente chez votre détaillant V en produits laitiers

ETAMPES
A vendre installation pour la fabri-
cation des étampes.

Ecrire sous chiffre T 24 606 U ,
à Publicitas S.A., rue Dufnur 17,
Bienne.

Superbes chiots
A VENDRE. Prix intéressants.

Téléphone (039) 5 36 40

Peinture extérieure des bâtiments éliminée
Voici une nouvelle réalisation de l'ère spatiale qui intéresse et cache les défauts de construction , tout en laissant apparaître ,

tous les propriétaires d'immeubles : un revêtement si résistant quand il le faut , les moulures et les dessins.
et si durable qu 'il rend inutile toute peinture extérieure et qui ,,.Tr,^„„ .,„„ „„„ .„ „ „
est garanti pour 10 ans et plus... MAISONS AINSI QUE MISSILES TÉLÉGUIDÉS

Ce produit appelé KENITEX fut créé aux U.S.A. durant la KENITEX a des propriétés isolantes - à ce point remar-
dernière guerre et a été utilisé pour les centrales d'énergie ?uable

^ 
~ 1U u a ete c110131 Pour Ie 

revêtement des missiles
atomique , pour les installations militaires , etc. téléguides, exposes a des températures extrêmes. Il doit ses

_ .,,. . .  ... ., ... propriétés a ses composants d'amiante , de mica et de perlite.Des millions de litres de ce revêtement remarquable ont *
été appliqués , prouvant que sa beauté et sa résistance aux intem- APPLIQUÉ AU PISTOLET
perles dépassent de loin celles des peintures normales. Le coût de KENITEX est approximativement le même que

Plus de 500 000 applications de KENITEX sur d'anciennes celui des peintures normales et est garanti pour 10 ans contre
et nouvelles maisons, sur des bâtiments commerciaux et indus- tout craquellement , effritement et décollement. Il est extrême-
triels , dans le monde entier , demeurent en parfait état , après ment élastique e: résiste à toutes les contractions et dilatations¦ avoir été exposées, pendant plus de 15 ans, à toutes sortes normales des murs. Projeté au pistolet , KENITEX donne une
d'intempéries. adhérence parfaite et durable dans 12 teintes et 2 grains

rii f f f^ î*pn_ts
KENITEX est fabriqué dans la plupart des pays d'Europe

et est actuellement introduit sur le marché suisse. RENSEIGNEMENTS SANS ENGAGEMENT à :
KENITEX , appliqué en une seule couche rapide , sans Jean-Pierre Netuschill , plàtrerie-peinture , collaborateur-appl i-

inconvénient ni odeur, a une épaisseur 20 fois supérieure à cateur KENITEX , Etangs 17, Le Locle
celle d'une peinture normale. Il bouche les trous , les fissures. Tél. (039) 5 30 91

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



- y " ¦ vA? j*- «_fe V^ m&SÊJ&MÈÊÈIÊtÊËatÈÊÊ^^&Ëi* ' '*' " _P̂ 5-_M___. _W_jl__-^_BE--3Sk^wt' jîf i'-'^ ' "*' -*_:• ' • ¦ >, ' -"\. **- 'î ' -**^
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celui qui vous conduit à ce $bn.
Il vous permet de faire la connaissance de lâ plus récente BERNINA,

la machine à coudre suisse préférée^ans le monde entier
pour l'extrême simplicité de son emploi et sa sécurité de fonctionnement absolue.

^ Ce même bon vous donne la?€nance de participer,
pendant la durée' de l'Expo,

au tirage au sortie 100 BERNINA.

JBÊRRSINA
Agence exclusive : A. BRUSCH, La Chaux-de-Fonds

Av. L-Robert 31, Tél. 2.22.54

§B |§ SS .̂pôtîf lune démonstration, fcWon domicile ou à l'agence locale (soulignez ce qui convient), de la nouvelle
flÉ^H Wj Ê̂k }!&^

y 'èERH\m.-nECORD 730. Cette démonstration me fera ?:<•¦ - ' nerd'efficeautlrageau sort de 100BERM'"V

1 m&**"*"Q Mme/Ml,e
_1P___]-!TOm ^  ̂ Rue Localité Date proposée:

Ĥ 
ak LU Bon à retourner sous enveloppe à Fr.Gegauf SA, F-Vivriq JU- ..,.-; machines à coudre BERNINA, 8266 Steckborn.
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STEINWAY»& SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
t SCHIMMEL

PE T R O F
S EILER
RIPPE N

BURGER JACOB I
S CHMIDT PL OHR

S A B E L

Un piano no s'acquiert qu'une fols dans la vie.
Seul un choix complet d'Instruments en magasin, les
compétences professionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées peuvent offrir les garanties

H nécessaires, la confiance et la sécurité à l'acheteur.

Pianos neufs à partir de Fr. 2 575.—
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

HUG & Co , Musique I
NEUCHATEL Û

A VENDRE

machine
à écrire

IBM
ELECTRIC
modèle 723, à tê-
te imprimante ;
neuve.
Prix intéressant.
Téléphoner au
(039) 2 8148.

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ___________________
Adressa: _________________

Localités 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

_---___M__«__*_MMH
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— D'un nom et... d'autre chose aussi, j'es-
père, persifla sa belle-fille.

Il y eut un moment de gêne. Mme Blan-
chard balbutia :

— Je ne sais pas... Il avait peut-être pris
des dispositions... Je ne suis pas au courant.

— Il faudra bien nous y mettre, insista le
j eune femme. Il n'a pas pu déshériter ses
enfants, je n'oublie pas que je lui ai donné
un petit-fils.

Il y avait, en effet, un Henri Blanchard,
âgé de cinq ans, qu'une cousine maternelle
gardait , sous le prétexte que l'air de la cam-
pagne lui était salutaire. En réalité, Suzanne,
foncièrement égoïste et paresseuse, eût été
incapable d'élever convenablement cet enfant.

— Je ne sais pas... répéta, en bafouillant,
Mme Blanchard.

— Mais si ! éclata sa bru. Vous savez .
— Comment voulez-vous ?
— Vous savez comme nous.
— Suzanne, essaya de s'interposer son mari.
— Il n'y a pas de Suzanne qui tienne. A

quoi bon jouer au plus fin ? Pourquoi retar-
der une explication nécessaire et à laquelle
nous pensons tous ? Votre mari avait fait un
testament et vous le connaissez comme nous,
mais vous ne voulez pas en parler, car vous
vous êtes fait sa complice pour spolier nos
enfants.

— Je vous assure...
— Des blagues !
— Suzanne a raison, maman, intervint

Geneviève, il vaudrait mieux s'expliquer dès
maintenant. Nous avons hâte d'être fixés.

— En tout cas, j e ne vous permettrai pas
de critiquer votre père. Il avait ses défauts,
mais aussi des qualités.

— Parbleu , il nous déshérite, ou presque, à
ton profit, cria Geneviève.

Soudain, ils se turent, le capitaine Pontual
s'était levé.

— Je ne prends pas part aux querelles de
famille, dit-il. Mon beau-père me tenait, je
crois, pour un minus habens, mais il a été,
somme toute, correct avec moi. J'aime mieux
me retirer.

— C'est ça, va-t'en, s'énerva sa femme.
— Moi aussi., Je préfère m'en aller, dit

Suzanne et, esquivant un geste affectueux

de son mari pour la retenir, elle sortit, der-
rière le capitaine , en claquant la porte.

La mère et les enfants restèrent face à
face. La première esquissa un mouvement de
retraite. Son fils l'arrêta.

— Comment veux-tu, dans l'ignorance où
je suis de la trésorerie exacte de l'usine, que
je m'engage à te verser vingt-cinq mille francs
par mois ?

Mme Blanchard n'essaya plus de nier.
— Vous me disputez le pain de mes vieux

Jours, gémit-elle.
Comme si nous ne savions pas que tu as ta
caisse noire. Sans compter que, puisque tu
gardes la j ouissance de la maison, tu peux
nous en chasser ou exiger de nous un loyer.

— Ce serait un comble ! s'insurgea Charles.
— Je ne peux tout de même pas aller habi-

ter ce trou de Ladevèze ! protesta Geneviève.
Tout ça, c'est encore un tour de papa qui n'a
jamais pu me souffrir.

— Est-ce qu'il aimait quelqu'un ? Jeta
Mme Blanchard.

— C'est peut-être ta faute, dit son fils.
— Comment ?
La veuve avait pâli.
— Oui, Je me suis touj ours dit que pour

qu'il soit arrivé à être si dur, si injuste avec
nous, il devait chercher une espèce de revan-
che.

— Que veux-tu insinuer ?
•— Comme s'il voulait se venger sur noua

de toutes les déceptions que tu lui avals cau-
sées.

— Charles a raison, ce doit être ta faute
si papa a toujours été tellement féroce.
— Vous êtes fous !
— Evidemment, maintenant tu le défends

parce que, dans un élan de générosité inat-
tendu, il te favorise, mais il devait avoir ses
raisons pour te prendre en grippe, et nous
avec.

— Je vous défends...
— Oh ! mais toi, tu ne nous fais pas peur.

Maintenant qu'il n'est Plus là pour nous impo-
ser son joug, nous n'en accepterons pas un
autre.

— La bonne va vous entendre !
— C'est vrai, se calma Charles, ne nous

emballons pas. Nous sommes tous énervés et
fatigués, nous reprendrons cette discussion
demain, à tête reposée.

— Bonsoir, mère.
Et il déposa un baiser rapide sur le front

de la veuve.
— Bonsoir, dit sèchement à son tour Gene-

viève, qui, elle, ne s'approcha pas.
Mme Blanchard entendit leurs pas décroî-

tre. Quand elle se fut assurée qu 'ils avaient
regagné leurs chambres, elle eut un soupir
d'aise, un sourire ironique se dessina sur ses
lèvres minces, elle haussa les épaules et sor-
tit à son tour.

(A suivre) .

-• ¦»"» » » »w ™ » ™ » » »_ ' » ™ _̂ ,_ »_ 1 »'  i

LE MORT
qui rit
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Samedi dès 15 h. AU BOIS NOIR

à20 h 30 ZeTeLoches,re GRANDES KERMESSES avec DANSE J-*»"»—*^-
Echo Montagnard organisées par les jodleurs du Sàngerbund Se recommande : Le Sangerbund
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____________S_H

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 manuscrites détaillées avec photo-

graphie, s. v. p., à la direction de

arts grap hiques, la chaux-de-f onds

Nouveaux grands magasins SA

Nous engageons

PERSONNEL DE VENTE I

VENDEUSES
pour divers rayons ; et

¦

SERVEUSE DE
RESTAURANT

journée entière ou demi-journée

Places stables et très bien rétribuées. Semaine de
5 jours. Rabais sur les achats, 10 et 5 % selon les
rayons. Possibilités de repas avantageux. Caisse de
retraite. Habits de travail gratuits.

Nouveaux Grands Magasins S.A.
Téléphone (039) 2 87 22 La Chaux-de-Fonds

ËPA*UNIPdans toute la Suisse

FABRIQUE DE CADRANS

NATÈRE
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir :

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

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

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

t \

Jeunes gens
ouvrières

habiles et consciencieux, sont de-
mandés pour tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à BLUM & CIE S.A.,
verres de montres, Numa-Droz 154.

I t

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

AXffORM
engage pour entrée immédiate ou date à convenir

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

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

__________________________¦____ ¦
VOUMARD MONTRES S.A., 4, Place de la Gare, à Neuchâtel

engagerait :

horlogers complets
pour décottages, rhabillages et retouches ;

poseur de cadrans-
emboîteur

pour pièces ancre.

Faire offres ou se présenter , 4, Place de la Gare , h Neuchâtel,
téléphone (038) 5 05 05.

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.

Cherchons

I

viroteuse-
centreuse
POUR TRAVAIL A DOMICILE.

Travail suivi, grandes séries.

Faire offres à G. Vuilleumier & Cie,
avenue des Planches 22, Montrera, tél.

¦ I MIM.ra—^—_—«^——gM__——M— M^———J

( N
Fabrique 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) 215 62.

V )
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...c'est ma méthode
JJ X̂ géniale
fT3f pour faire tous mes

^r lavages entre-deux>:
/

j | \ aiX)u\ , une méthode géniaie et simple:

V ffli^iiS ' * «Quand je ne lave pas
X ^^^HR  ̂ c'

ans ''automaîe'V 5_r * ": ; Je me sers toujours de GENIE».
jjp*̂  Pourquoi?
11 Parce que GÉNIE a été spécialement créé pour

faire toute la lessive sans bouillir. GÉNIE ne con-
jf 11 tient pas de produit de blanchiment; voilà pour-

j i I quoi il convient à merveille aux couleurs.
* jpf Lainages, chemises, linge-nylon, vêtements de

bébé, linge de corps etc., GÉNIE lave tout en
' . - ^^^#";:ï douceur et à fond.

SP i L@S lavages entre-deux,
lS_ - r„ r̂ '̂ cf 8'aff»irA HA fàFNIF%m y ci c ctst i ciiTciEre u© ULI^IL.

g C I N É M A S  #
™̂ * ^*M'' <—1 I Dès 16 ans

2e semaine
-" Le film d'une exceptionnelle grandeur
. WILLIAM HOLDEN - ALEC GUINNESS - JACK HAWKINS
< LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAÏ

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

P_3_ï__ Ce soir à 20 h. 30

Une comédie policière d'une drôlerie irrésistible qui vous
| 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
j  _f^ Cf̂ Y». 3_ f iM>&C'Tl'1' Quinzaines A 20 h. 30»_—_____________ Culturelles Première vision

L'événement cinématographique le plus important

9 8 Vi

9 
de Federico Fellini

Grand Prix du Festival de Moscou 1963
Lunedi sera , aile ore 20.30 , parlato italiano

B ÎW.tb-^,Mft JU
i|,

jLl |Lt.M| Ce soir, à 20 h. 30
«A m __________ W S ¦ i8 ans
" 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

 ̂E " I  ̂
„M SBfVfl t&V* Wi _ Ce soir ' à 20 h' 30

________L__TT1_ I 1 i8 ans
Une grande production française

avec Agnès Laurent, George Marchai , Daniela Roca
| MARCHANDS DE FILLES
_ Le film qui montré, autant que le permet le cinéma,
i les effets de la TRAITE DES BLANCHES

1U.1U1.JB Wr_ JU|B'~~~| Ce soir , à 20 h. 30
'MilW 1T' _—___1 riT Trf irr — En première vision

B 
Quinzaines Culturelles des Montagnes neuchâteloises

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

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

iS î̂ef'1 ̂ :_S^1if̂ ï̂ïl Ce soir à 20 h- 30

8 
La seule... L'unique... La vraie...

TRILOGIE de MARCEL PAGNOL

a MARIUS
avec Raimu et Pierre Fresnay

I 16 ans révolus Bientôt : FANNY

RESTAURANT

^̂ ^^|1 Tél. 

(038) 

5 47 65,f Mf *MM 
feSSll ses spécialités :

^0ÊÊi 'e ^ournei'
os Voronoff

^
^^^y la Fondue bourguignonne

_^s_58L le Délice de veau de Lucullus

E. Roth-Troger 3 salles pour
sociétés ISJ

V i s i t e z

Moral
la v i l l e  p i t t o r e sq u e

Pour congrès et excursions

A
vendre

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

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

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

BORD DU LAC
DE NEUCHÂTEL

A vendre à Cheyres, dans un cadre
magnifique, superbes chalets de 7
m. sur 7 m., comprenant 1 grande
chambre de séjour , 2 chambres à
coucher , cuisine, WC, douche et ter-
rasse couverte.
Prix Fr. 40 000.—.
Terrain à bien plaire. Long bail.

Pour visiter , s'adresser à M. Louis
Perrin , fabricant, Chênes-Pâquier
(VD), tél. (024 ) 512 53.

V J

LUNETTES

von GUNTEN
r_-, OPTICIEN
>£%* TECHNICIEN
S-* MECANICIEN
DE DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

Allumer , sa senlir bien au H BJjjjjjSjB
chaud , el cela sans se salir les
mains ni remplir le logis ^̂ JsgB Kg
de poussière , _̂_!1! : -̂ - >' ~ " ^«_y
voilà ce que vous offrent _̂fc I _*___»~^
les >M^--— \a^>̂

poêles a mazout ^•fc*8***'̂

^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
Avec conduite

H tjk i yTHlTI 11 h 1 d'Évacuation
BBaJuJubàtXJLMjb___ des odeurs

_—__¦___ ¦—mm_—___________ ¦_¦¦]
Divers modèles dès Fr. 348.-
Larges facilités de paiement
Service après-vente assuré

NUSSLÉ SA
la Chaux-de-Fonds, Grenier 5-7 - Tél. (039) 2 45 31
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VENDREDI 4 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Quatre - vingt - treize
(17). 13.05 La ronde des menus plaisirs.
13.35 Solistes romands. 13.55 Miroir -
flash. 14.00 Symphonie concertante en
ré majeur. 14.15 Emission radioscolalre,
14.45 Les grands festivals de musique de
chambre. 15.15 Souvenirs de vacances..,
déjà... 16.00 Miroir-flash. 1605 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 L'Eventail,
17.30 Miroir-flash. 17.35 La jeunesse des
vieux maîtres. 18.05 Aspects du jazz ,
18.30 Le Micro dans la vie. 18.50 Pré-
sentation du Championnat du monde
cycliste. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.50 Enfantines. 20.00 Les Roses de
Mercy. de John Michel . 20.30 Spécial 20.
20.50 La guirlande aux chimères. 21.40
La Ménestrandie. 22.00 Aux XIXes
Rencontres internationales de Genève.
22.30 Informations.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Aux Semaines internatio-
nales de musique, Lucerne 1964. 22.00
Expo 64. 22.15 Quatre-vingt-treize (17).
22 .30 Echos de la 65e Fête des musi-
ciens suisses. 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. A l'Expo.
12.45 Rendez-vous avec Anne Morré.
13.10 Orchestre récréatif. 14.00 Emission
féminine. 14.34 Disques. 15.20 Adam et
Eve. 16.00 Informations. 16.05 Conseils
du médecin. 16.15 Disques pour les ma-
lades. 17.00 Compositeurs américains.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Musique
au Grand-Hôtel. 18.40 Atualités. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informationr Echo du temps.
20.00 Promenade musicale à Rio de
Janeiro. 21.00 Pour les auditeurs de
langue romanche. 22.05 A l'Exo. 22.15
Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal. Pour les sportifs. 13.15 Disques.
16.00 Journal. Thé dansant. 17.00 Heure
sereine. 18.00 Orchestre à cordes de Ber-
lin . 18.30 Disques. 18.45 Chronique cul-
turelle. 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Chansons
estivales. 20.00 Orchestre philharmoni-
que de Vienne. 22.00 Hors des chemins
battus. 22.20 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 Galerie du jazz .

Télévision romande
10.00 A l'Expo : Journée de la j eunes-

se argovienne. Cortège. 20.00 Teléjour-
nal. 20.15 Carrefour. 20.30 Soirée théâ-
trale : La Pie-grièche. 22.00 Soir-Infor-
mation. 22.15 Téléjournal et Carrefour,

Télévision suisse alémanique
10.00 A l'Expo : Journée de la Jeunes-

se argovienne. Cortège. 20.00 Teléjour-
nal . 20.15 L'antenne. 20.35 La Première
Guerre mondiale. 21.00 Télé-aventures.
21.45 Jazz . 22.30 Informations.

Télévision française
12.30 Feuilleton. 13.00 Actualités. 19.40

Idem. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Actualités. 20.30 Cinq colonnes à la une.
22.30 Trésors français du cinéma muet.

Télévision allemande
17. Pour les jeunes. 18.10 Informations.

20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 Docu-
mentaire. 21.00 Film policier. 21.45 Té-
léjournal. Météo. Commentaires. 22.05
22.05 « Schlachvleh », télépièce.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 8.25 Miroir-première. 8.30 Route li-
mre ! 10.15 Reportage du cortège de la
vigne et du vin. 12.00 Le rendez-vous
de Vidy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.20
Chronique de jardinage. 7.30 Pour les
automobilstes et les touristes voyageant
en Suisse. 8.30 Pour vos repas du di-
manche. 8.40 Intermède musical. 9.00
Université radiophonique et télévisuelle.
9.10 Quatuor à cordes. 9.55 Aujourd'hui
à New York . 10.00 Science et politique.
10.15 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.15 Disques,
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Carte rubrique n 'émane pas de notr e
rédaction ; elle n 'engage pas le journal)

7)ombresson.
A l'occasion du 125e anniversaire de

la Fanfare, à la Halle de gymnastique,
ce soir à 20 h. 30, la Fanfare de Bou-
dry donnera un grand concsrt. Samedi
à 20 h. 30, concert par les Fanfares de
Cemier et de Dombresson suivi d'une
soirée familière. Dimanche dès 13 h.
30, cortège Villiers-Dombresson et con-
cert de la Fanfare de Malleray dans la
cour du collège.
Les Pontins.

Samedi, dès 16 h. et dimanche, dès
11 h., venez tous à la Kermesse-fête de
nuit oi'ganisée par le Hockey-Club de
Saint-Imier.
Les Breuleux.

La direction de l'Hôtel du Cerf , dans
le but d'agrémenter sa soirée de same-
di 5 septembre et son après-midi du
dimanche 6 septembre, a fait appel
aux «Cyclones» dont la réputa tion sera
incontestablement un gage de succès.
Il convient de relever la participation
de Fernando Rock, ancien soliste de
Larry Greco dont la présence relève
encore la valeur de ce show.
Nouvelle ouverture solennelle des

Quinzaines culturelles des Montagnes
neuchâteloises au Locle.
Les cérémonies d'ouverture des Quin-

zaines culturelles ont eu lieu en deux
volets, dont le second est au Locle : à
15 h. samedi 5, au Musée dse Beaux-
Arts, pour le vernissage de l'extraordi-
naire (le mot n 'est pas trop fort) ex-
position qui contient les œuvres du
plus grand graveur de tous les temps
(le mot n'est pas non plus excessif),
J. B. Piranesi , une révélation, la gra-
vure du 15e au 20e siècles, avec une
salle de gravures contemporaines, enfin
la médaille d'aujourd'hui : une exposi-
tion qui joint l'art classique et l'art
moderne, selon la solide formule des
Quinzaines culturelles. A Centre-Expo
du Locle, « Dante illustré » (vendredi
4. à 17 h,. 30). Gymnase de La Chaux-
de-Fonds : 20 h. 15 : « Littérature et
édition italienne 1945-64 « Felice Bel-
lotti , journaliste et écrivain, exposition
livres et documents». Dès mardi 8, à 17
h. (vernissage) : exposition Galilée au
Musée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds.
Tutti gl'italiani alla « Quindicina cul-

turale ».
Amici italiani , la Quindicina cultu-

rale délie « Montagnes neuchâteloises >

che si svolgera da oggl e fino al 4
ottobre à La Chaux-de-Fonds e a Le
Locle, è una dimostrazione délia vtta-
lità, délia diversità e del genio délia
vostra cultura. Tramite Farchitettura,
Fincisione, la medaglia, la letteratura ,
il teatro, la musica, il cinéma, le scien-
ze, tutta la civilità ltaliana - una ira le
plù rlcche del nostro continente- è
magnificamente illustrata da venti ma-
nifestazioni durante un mese. Secondo
il vostro ambasciatore SE. Carlo Mar-
chiori, si tratta délia più bella mani-
festazione d'amicizia italo-svizzera mai
svolta in questo paese.

Consultate il programma générale e
partecipate a questo grande « Mese
italiano ».
Un événement...

Samedi soir, à la Maison du Peuple ,
dès 20 h. 30, 18 chanteuses et chan-
teurs sélectionnés au Festival de Ri-
mini s'affronteront en finale en in-
terprétant 14 chansons inédites des
meilleurs compositeurs italiens. L'or-
chestre Castellanl (10 musiciens) de la
Radio-TV italienne les accompagnera
et conduira la danse qui suivra dès
23 h. 30. Une soirée à ne pas man-
quer !
Aumônerie de l'Hôpital.

Depuis le départ des diaconesses, il a
paru nécessaire à l'Eglise réformée de
créer un poste d'aumônier de l'Hôpi -
tal. Son titulaire, M. le pasteur Henri
Rosat, sera installé solennellement
dans sa charge au cours d'une céré-
monie qui aura lieu dimanche soir à
20 h. 15, au Temple indépendant. Les
nombreux amis de l'Hôpital et des ma-
lades tiendront à accueillir le nouvel
aumônier.
« Huit Vi » de Federico Fellini, « Grand

Prix du Festival de Moscou 1963 »,
(dès ce soir au Palace), en Ire vi-
sion...
L'événement le plus Important de

l'actualité cinématographique. Une œu-
vre sortant de l'ordinaire. 16 ans.
Jean Gabin, Jeanne Moreau, Lino

Ventura, dans le chef-d'œuvre de
Jacques Becker : « Touchez pas au
Grisbi ».
Deux séances exceptionnelles à 17 h.

30, reprise par le « Bon Film ». (Au
cinéma Palace). 18 ans.
« La panthère rose » — Un triomphe

comique incomparable au cinéma
Eden.
Une comédie policière en Technira-

ma-Technicolor d'une drôlerie irrésisti-
ble réalisée par- un maître du genre
le metteur en scène Blake Edwards
avec une interprétation exceptionnelle
qui réunit les noms de : Claudia Car-

dinale, David Nlven, Peter Sellers , Ca-
pucine, Robert Wagner.

Un véritable feu d'artifice, pétillant,
éblouissant, étourdissant, qui vous écla-
boussera de ses gerbes de rire.

Matinées à 15 h., samedi, dimanche,
mercredi. Soirées à 20 h. 30.
Prolongation 2e semaine de «Le poni

de la rivière Kwai», au cinéma Corso.
Par suite du grand succès remporté,

la Direction du cinéma Corso informe
que le chef-d'œuvre de David Lean ,
interprété par William Holden, Alec
Guiness, Jack Hawkins et Sessue
Hayakawa, « Le pont de la rivière
Kwai » est prolongé d'une deuxième
semaine. Cette histoire, tirée du roman
de Pierre Boulle, est racontée avec
une telle rigueur, une telle sensibilité,
qu 'elle en devient une vivante réalité.
Les magnifiques extérieurs tournés à
Ceylan, ajoutent à son authenticité.
C'est vraiment un des plus beaux films
que vous puissiez voir . N'attendez pas
et vener voir ce film exceptionnel. Aux
matinées, enfants admis dès 14 ans.

Connaissez-vous
cette recette ?

Oeufs farcis aux champignons
6 œufs durs, 200 gr. de champi-

gnons, 250 gr. de tomates, le jus
d'un citron , 3 c. à soupe d'huile
d'olive, thym, laurier , persil haché,
sel et poivre. Nettoyez les champi-
gnons et coupez-les en 4. Mettez-les
dans 1 petite casserole avec thym
et laurier. Arrosez avec le jus d'Mi
citron. Ajoutez encore 1 c. d'huile,
sel et poivre. Couvrez et laissez
cuire doucement pendant 10 min.
environ. S. V.
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VENDREDI 4 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
ANCIEN STAND : 15.00 à 19.00, « Ve-

nise aujourd'hui ». Commentaires
enreg istré en français et en italien.

AULA DU GYMNASE : 20.15, Confé-
rence Bellotti. Vernissage de l'ex-
position « Littérature italienne de
1945-64 » à la Bibliothèque publi-
que.

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
CENTRE-EXPO : 17,30, Exposition

t Dante illustré », introduction de
Mme Rufer-Pugliese.

CINE CASINO : 20.30, Paris - Champa-
gne.

CINE LUNA : 20.30, Scotland Yard
prend sa revanche.

CINE LUX : 20.30, Hardi Pardaillan.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

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

ÉTAT CIVIL
JEUDI 3 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès

Inh. Challandes Georges, époux de
Marie-Louise, née Masset, né le 11 août
1901, Neuchâtelois.
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AUX MAGASINS
OE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

et demain samedi
6ur la Place
du Marché

11 sera vendu :

Belles palées
vidées

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

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de

grenouilles
Escargots
Champignons
de Paris frais
Civet de chevreuil
Beaux poulets
de Houdan frais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais

Fr. 3,25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays

Se recommande :
F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

AUJOURD'HUI,
à notre nouveau magasin des Forges
les excellentes

TRANCHES PANÉES DE PORC

I.T.|[CI .W3 ' les l00 gi "-90 |
HOTEL PATTUS

SAINT-AUBIN
TOUS LES JOURS LA PÊCHE DU MATIN

Ses filets de perches , ses truites du lac
SAMEDI SOIR

CHEVREUIL
SAMEDI A MIDI, DIMANCHE A MIDI

COMPLET I
Au bar , tous les soirs

le célèbre pianiste-animateur de la Tour d'Argent
à Paris

Bob Vatel
i *

COLLÈGE DE ROCHEFORT
Samedi 5 septembre, dès 20 heures précises

Super-loto
en faveur de la restauration du temple

Fr. 5 400.— de quines
dont

1 poste de télévision
1 fourneau à mazout marque Granum

1 montre de dame or
etc.

Valeur des derniers quines : Fr. 8.— à Fr. 10.—
PRIX DE L'ABONNEMENT : Fr. 25.—

pour 22 séries, en vente avant le match, de 19 à 19 h. 45
Seules les personnes en possession de l'abonnement

auront accès au match

_________________________¦__ —______
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LA CHAUX-DE-FONDS
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DOMBRESSON
Halle de gymnastique

Wm anniversaire de la fanfare
Vendredi 4 septembre, à 20 h. 30

GRAND CONCERT
par la fanfare de BOUDRY

Samedi 5 septembre, à 20 h. 30

CONCERT
par les fanfares de Cemier et de Dombresson

SOIR É E FAMILIÈ RE
ivec l'orchestre Ceux de Chasserai , 5 musiciens

Dimanche 6 septembre, dès 13 h. 30

CORTÈGE
Villiers-Dombresson

Inciugurafion de bannières
CONCERT

par la fanfare de Malleray
dans la cour du collège de Dombresson

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17
Léopold-Robert 66

?
Volaille fraîche

1er choix
Lapins du pays
Poissons du lac
Poissons de mer
Cuisses de

grenouilles
Escargots

pur beurre
Raviolis frais
Champignons

de Paris

?
Service a domicile

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

COURS TOVEY

ANGLAIS FRANÇAIS

STÉNOGRAPHIE

Montbrillant 3 Tél. (039) 3 3710

On cherche à acheter

ATELIER
DE POLISSAGE OR

Paiement comptant.

Faire offres sous chiffre P 11314 N ,
à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

- 
¦'¦-"

>

A vendre une

cuisinière à gaz
utilisée quelques
mois ;

un grand

fourneau
. « Clney », émail-
lë brun : le tout
bas prix.

S'adresser à D.
Donzé, appareils
ménagers. Le
Noirmont , tél.
(039) 4 62 28.

t

HOMME, 40 ans,
possédant permis de
conduire , cherche

emploi
pour le samedi.
Entreprendrait aussi
nettoyage de bureau
ou autre.

Faire offres sous
chiffre ND 18 731, au
bureau de L'Impar-
tial-



MONSIEUR ET MADAME HENRI BÉGUELIN-THIÉVENT
ET LEURS ENFANTS,

MADAME ET MONSIEUR WILLY BERNATH-BÉGUELIN ET LEUR FILLE,
MADEMOISELLE ELISABETH SCHUMACHER,
MADEMOISELLE GERMAINE SCHUMACHER,
ET FAMILLES,
ont été très touchés de l'affection et de la sympathie témoignées lors du
décès de leur chère maman, grand-maman et sœur.
Ils expriment leur reconnaissance et remercient toutes les personnes qui
les ont entourés dans ces jours d'épreuve.
Le Locle, septembre 1964.

Le Conseil d'administration, la Direction et le Personnel
de

Looping S.A., à Corcelles/Neuchâtel
très touchés par les innombrables témoignages de
sympathie qu'ils ont reçus, remercient tous ceux qui
ont pris part à leur deuil et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

Corcelles (Neuchâtel), septembre 1964.

L anarchiste et le préfet
Devant la thetnis d'Orbe

C est un curieux procès que celui qui
E 'est déroulé hier, en simple police, de-
vant la Thémis d'Orbe.

M. Vauthier, le juge unique, assisté
d'un greffier , s'apprête à diriger un
débat qui , si l'on en croit les rumeurs,
avant le lever du rideau , s'annonce plu-
tôt mouvementé.

Au banc des plaignants comparait M.
Joseph Brunniger, domicilié présente-
ment à La Chaux-de-Fonds, qui milite
dans « un mouvement de résistance aux
abus policiers et militaires. »

Il ne compte plus ses adversaires et
range parmi eux, outre le préfet Auguste
Reymond avec lequel , précisément, on
va le voir aux prises, MM. Guisan et
Schumacher, conseillers d'Etat vaudois .

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

V J

la police de l'Etat suisse, le clergé ca-
tholique , un député catholique vaudois.
l'année suisse, le patronat et une « cli-
que de fanatiques d'extrême droite . »

M. Joseph Brunniger a choisi comme
arme principale la plainte pénale et
donne ainsi à ses démêlés avec la So-
ciété, un certain retentissement.

C'est un homme de quarante-quatre
ans, marié et père d'un enfant . Il vit
en Suisse séparé de sa famille , laquelle
réside en France, et il se déclare écri-
vain. U parle parfaitement l'espagnol ,
connaît l'allemand , entend le français
et peut donc exprimer en plusieurs lan-
gues des idées olus ou moins explosives.

Rien n'est moins fait qu 'un homme
de ce genre, un anarchiste en quelque
sorte, pour s'entendre avec un préfet
vaudois, tout entier dévoué à l'ordre.

ET L'AMOUR DES LOIS ?
Tâchons de résumer les faits assez

embrouillés.
Alors qu 'il hantait la région de Cos-

sdnay, M. Brunniger se répandait volon-
tiers dans les cafés où il se grisait à la
fois de "vins et de mots.

D invitait des ouvriers espagnols à
se révolter contre leurs patrons, qui
n'étaient autres que des agriculteurs
vaudois et menait lui-même grand ta-
page. .Le 20 avril 1963, il fut convoqué chez
M. Auguste Reymond, préfet du district,
qui lui savonna les oreilles.

Or, le 27 déj à, M. Brunniger récidivait,
devant des auditoires bénévoles, et te-
nait, sous l'empire de l'ivresse, des dis-
cours véhéments.

Du coup la moutarde monte au nez
du préfet Reymond qui fait coffrer
« l'orateur » et ordonne qu'on l'enferme
aux prisons d'Yverdon, où il le laisse
à ses réflexions jusqu 'au premier mai.

Cinq jours, celui d'entrée et de sortie
comptant pour un jour plein !

Après quoi il le fait présenter à l'office
antialcoolique.

Il semble bien que, dans ces circons-
tances, l'amour de l'ordre de M. le préfet
ne se soit pas accordé exactement avec
celui des lois.

L'ordre d'écrou signé par M. Auguste
Reymond, faisait état , en effet , du va-
gabondage de M. Brunniger et de ses
opinions révolutionnaires.

Or, M. Brunniger qui réglait ses notes
et détenait quelque argent n'était pas
¦x en état de vagabondage ». Quant à ses
idées, elles ne constituaient pas un délit ,
en elles-mêmes.

M. Brunniger a déposé donc plainte
pénale contre le préfet pour abus de
pouvoir, arrestation illégale, séquestra-
tion.

Par un arrêt du 13 septembre 1963 le
Tribunal d'accusation a jugé la plainte

recevable et le juge d instruction can-
tonal, a établi , en date du 23 janvier
1964. une ordonnance de renvoi.

Sans doute, peut-on évoquer en faveur
du préfet les mobiles honorables, mais
il n'en a pas moins commis une faute.

Son défenseur, Me Hirzel, n'aura guère
de peine à réduire les faits à leur juste
proportion.

ACCUSÉ A SON TOUR
Mais si M. Brilnnlger est plaignant, il

est aussi accusé.
M. Auguste Reymond a déposé plainte

contre lui pour chantage , calomnie et
diffamation.

Il l'accuse d'avoir tenté, sous certaines
pressions, d'obtenir de lui de l'argent
et d'avoir tenu sur son compte des pro-
pos déshonorants.

M. Brilnnlger voit dans la plainte du
préfet « une manœuvre » et 11 annonce,
par avance, qu'elle peut produire un
incident, dès le début de l'audience !

Ça promet, d'autant plus que M.
Brunniger, après avoir rompu avec Me
Bagi, son premier défenseur, refuse éga-
lement l'assistance de M. Leuba. désigné
comme défenseur d'office, et entend
soutenir personnellement sa propre
cause.

ONE SITUATION COURTELINESQUE
Impressions d'audience

En guise de prélude , M. Brunniger,
tient à soutenir seul sa plainte contre
le préfet , M. Auguste Reymond.

Il accepte en revanche d'être défendu
par M. Leuba , contre la plainte de son
adversaire ce qui pose immédiatement
une situation courtelinesque.

M. Leuba demande une disjonc tion des
deux causes, alors que M. Schaffner ,
substitut du procureur s'y oppose.

M. Vauthier , juge unique se retire
alors pour délibérer tout seul et pro-
nonce son jugement , présidentiel.

La plainte de M. Brunniger contre le
préfet et celle du préfet contre M. Brun-
niger vont être instruites en même
temps ; pendant 7 heures d'horloge , nous
entendrons les deux héros de l'aventure
et de nombreux témoins, enfin le réqui-
sitoire et les plaidoiries.

Tout d'abord que si M. Brunniger est
un bon ouvrier quand il travaille , il
devient souvent insupportable dans ses
moments de loisir, sans être un buveur
d'habitude, il prend des «cuites» specta-
culaires, et visité par l'inspiration, il
harangue volontiers les populations et
s'emploie notamment à dresser les tra-
vailleurs espagnols contre leurs em-
ployeurs en leur représentant qu 'ils sont
mal nourris et mal logés, toutes choses
qui ne relèvent pas de sa propre juri-
dic tion.

Sous l'emprise de la bière , plutôt que
du vin, M. Brunniger devient volontiers
injurieux, c'est ainsi qu'il s'est annoncé
un soir un pénétrant dans un café , «Sa-
lauds et cochons de Vaudois» il a tout
passé en revue, raconte le restaurateur,
les autorités, la municipalité, le préfet,
à tel point que des clients se sont levés
pour lui fermer la bouche.

Si vous voulez, leur ai-je dit , l'entre-
prendre de main à main, alors allez
dehors.

Cela pour créer l'atmosphère.
Le 20 avril comme M. Brunniger me-

nait grand tapage au café de la Gare,
à Orbe et voulait pénétrer dans un lo-
cal destiné à un cercle privé d'espagnols
le patron l'en empêcha.

Briinniger fut finalement embarqué
par la police et le lendemain à son au-
dience, le préfet lui intime l'ordre de
se tenir tranquille. En guise d'avertis-
sement le gendarme signe un ordre
d'écrou que le préfet signe à toute fin
utile pour le cas où le perturbateur re-
ferait un scandale public. Le samedi 28
avril, Brunniger recommence à pérorer
dans un café , mais cette fois 11 sort un
couteau militaire de sa poche et le fi-
che ostensiblement dans sa ceinture, lui
un objecteur de conscience.

Nouvelle arrestation , sans que le préfet
absent en soit averti.

Or on n'a le droit de maintenir Briln-
nlger sous les verrous que 24 heures

mais on le garde abusivement jusqu 'au
lundi matin.

Ce jour-là , le préfet , qui est aussi di-
recteur de l'Office régional pour la pré-
vention antialcoolique, s'adresse au Dé-
partement de justice et police à Lau-
sanne, lequel renvoie au Département
de l'intérieur.

Le chef de service lui demande alors
de garder l'accusé à disposition jusqu 'au
mercredi , date où se réunit la commis-
sion.

Entendu comme témoin, celui-ci dé-
clare formellement que dès le lundi,
Brunniger ne dépendait plus du préfet ,
mais de l'Office cantonal.

Réquisitoire et plaidoiries
M. Schaffner, substitut du procu-

reur, retient contre le Préfet un
ex'cès de zèle et s'étonne qu'il n'ait
pas déchiré l'ordre d'écrou du
20 avril , fondé sur un grief inexis-
tant de vagabondage, quitte à en si-
gner un autre en cas de récidive.

Brunniger est resté 3 jours de
trop en prison. Le Préfet a sans
doute agi au plus près de sa cons-
cience , mais a donne une interpré-
tation extensible à la loi. M. Schaff-
ner requiert contre le Préfet une
amende de 700 francs. Il en propose
une de 50 francs contre Brunniger
pour injures et diffamation à l'égard
du Préfet , mais il ne retient pas
le chantage.
Me Leuba plaide l'acquittement de
Brunniger, et Me Hirzel, celui du
Préfet , dans une très adroite plai-
doirie.

La , parole est "aux deux plai-
gnants - accusés :

Des déclarations de M. Brunniger,
on ne comprend qu 'un seul mot, par
lequel il prétend sans doute résumer
sa pensée : « bordel ».

Le président : asseyez-vous.
Quant au Préfet, il déclare avec

beaucoup de dignité que cette affai-
re lui a causé beaucoup plus de
peine et d'ennuis qu'à son antago-
niste.

M. Vauthier rendra son jugement
vendredi à 11 h. 15, en audience pu-
blique.

André MARCEL.

Vadim : pas de mariage avec Jane Fonda
iigi.i-:..r_„rAi_m.i»»i_„m^

UPI — Venant de Bourg en Bresse
où il a passé quelques jours en com-
pagnie de son ami, le romancier Ro-
ger Vailland , Roger Vadim est arri -
vé hier après-midi à Saint-Tropez où
il a retrouvé sur la plage de Tahiti
ses deux enfants Nathalie ( f i l le
d'Annette Stroyberg) et Christian
(f i ls  de Catherine Deneuve) .

Assailli par les journalistes, Va-
dim a formellement démenti la nou-
velle de son prochain mariage avec
l'actrice américaine Jane Fonda.

«J' ai été très étonné a-t-il dit ,
d' apprendre cette bonne nouvelle
par les journaux qui pour la plupart
d'ailleurs citent des dates di f férentes .
Il n'est pas question de mariage. Si
je  devais me marier, je  n'aurais au-
cune raison de le cacher , il n'est pas
dans mes habitudes de dissimuler la
vérité.

Jane Fonda est arrivée célibataire
en Europe , elle retournera célibataire
aux Etats-Unis. Ce qui n'empêche
pas évidemment que nous sommes
d'excellents amis» .

«Elle ne restera que quelques jours
a-t-ll précisé, elle doit en e f f e t  ren-
trer le 13 septembre aux Etats-Unis
où elle Interprétera le rôle d'un chef
de bande féminin dans un f i lm  qui
sera une sorte de ivestern humoris-
tique.»

ATS. — Le rapport de la commu-
nauté de travail sur l'affaire du
« Mirage » est maintenant l'objet
d'un examen approfondi de la part
du Département militaire fédéral ,
où l'on reconnaît pleinement que la
commission a effectué un travail
rapide, minutieux et sérieux.

Il est vraisemblable que le rap-
port de la commission parlementaire
sera suivi, après examen, d'une pri-
se de position du Département et ,
sans doute aussi, du Conseil fédéral.

L'indice des prix
ATS. — L'Indice suisse des prix à

la consommation s'Inscrivait à 208,3
à la fin d'août (base 100 en août
1939). U accuse une augmentation
de 0,2 °/o par rapport à son niveau
de fin juillet (207 ,8) et de 3 °/o en
regard de celui d'un année aupara-
vant (202.2).

Le D.M.F. étudie
le rapport

ATS. — Le Département militaire
fédéral a pris position à la suite du
recrutement de mercenaires pour M.
Tchombé par un bureau installé à
Johannesburg.

Un tel service à l'étranger tombe
sous le coup de l'article 94 du Code
pénal militaire. E ne s'agit en au-
cun cas d'un service civil, mais d'un
service militaire qui met en péril
notre défense nationale. L'article de
la loi militaire s'exprime en substan-
ce comme suit : le Suisse qui entre
au service de l'étranger sans auto-
risation du Conseil fédéral sera pas-
sible de prison ; celui qui enrôle
un Suisse ou qui favorise l'enrôle-
ment d'un Suisse au service de
l'étranger, sera puni d'au moins un
mois de prison et d'une amende.

Le Département militaire fédéral
n'a pas connaissance que des ci-
toyens suisses se soient engagés dans
les forces de M. Tchombé.

Attention à l'armée
de Tchombé ATS. — Hier , vers 7 heures, le

train direct quittant Berne à 6 h. 43,
à destination de Brigue et Milan ,
a déraillé près de Gumligen. A la
suite de causes techniques, la deu-
xième voiture de la composition est
sortie des voies avec un bogie. Il
n'y a pas eu de blessé. Le train a
subi un retard d'une heure environ.
La circulation a été momentané-
ment assurée en simple voie.

Un train déraille

Tjp i. — Mme Declan Ford , qui
s'occupe des intérêts de Mme Mari-
na Oswald, veuve de l'assassin pré-
sumé du président Kennedy, a an-
noncé que cette dernière avait l'in-
tention de publier ses mémoires et
qu 'elle avait engagé à cet effet un
écrivain professionnel qui serait
chargé de la rédaction de l'ouvrage.

Marina Oswald écrira
ses mémoires

Lancement reporte a 1969
ENGIN SPATIAL AMERICAIN SUR MARS

UPi. —. Les réductions, par le
Congrès américain, du budget de-
mandé par la NASA (National Aero-
nautics and Space Administration) ,
ont obligé les savants américains à
modifier divers points de leur pro-
gramme spatial , a déclaré l'adminis-
trateur de la NASA, M. Webb.

Ces réductions de budget ont obli-
gé en particulier à renoncer à en-
voyer un engin spatial vers Mars
en 1966 mais, a déclaré M. Yester-
day : « Au lieu de faire un effort
particulièrement intense pour être
prêts en 1966, nous désirons mettre

au point un bien meilleur vaisseau
spatial qui sera lancé en 1969. »

On se souvient que les Chambres
américaines avaient accordé à cet
organisme un budget de 525 mil-
liards de dollars, réduisant le bud-
get proposé de 195 millions de dol-
lars.

M. Webb a toutefois déclaré que
le budget accordé « donne toujours
à notre pays la suprématie dans le
domaine de l'espace » et que « nous
ferons de notre mieux pour réussir
un « alunissage » dans le courant
de cette décennie > .

AFP. — Huit blessés légers, dont
quatre enfants, et une vingtaine de
maisons endommagées, tel est le bi-
lan d'un tremblement de terre qui
a secoué hier le département colom-
bien de Santander et notamment le
village de Bucarasica.

La secousse, d'intensité moyenne,
a provoqué la panique dans les vil-
lages de Ocana et Cucuta. Parmi les
immeubles endommagés figurent plu-
sieurs églises.

Tremblement de terre
en Colombie

ATS. — Un tragique accident s'est
produit dans le cadre du cours de
tir 2 pour les formations d'ouvrages
et de fortifications de l'armée.

Le plt. Peter Boss, domicilié à
Wintcrthour, a fait une chute d'un
arbre, et est décédé pendant son
transport à l'hôpital.

Accident à un passage
à niveau

ATS. — M. Max Schenk, âgé de
20 ans, monteur, domicilié à Boll
(Be), circulant à motocycle, a été
atteint par le train de Worb, au
passage non gardé de la Bollhoezli-
strasse, et si grièvement blessé qu'il
a succombé une heure plus tard.

Un officier tombe
d'un arbre et se tue

Monsieur Femand Langel , à
Ardon ;

Monsieur et Madame Raymond
Langel-Autino et leurs enfants
Alain et Chantai , à Monthey ;

Monsieur et Madame Herbert
Langel-Mottier et leurs enfants
Patricia et Marcel , à Martigny-
Ville ;

Mademoiselle Marcienne Langel,
à Ardon, et son fiancé, Mon-
sieur Robert Brldy, à Leytron ;

Madame et Monsieur Robert Hel-
bling, leurs enfants et petits-
enfants, à Cormoret , Bienne
et Villeneuve ;

Monsieur et Madame Reynold
Langel, leurs enfants et famil-
le, à Courtelary ;

Monsieur et Madame Charles
Langel et leur fille, à Courte-
lary ;

Madame veuve Rosa Langel, ses
enfants et famille, à Laignes
(France) ;

Madame veuve Anna Furrer, ses
enfants et famille, à Courte-
lary ;

Monsieur Francis Grandliénard ,
au Canada ;

ainsi que les familles Langel ,
Helbling, Béguelin, Favre, Glau-
ser, Schenk, Furrer, Tschanz,
Ferrier et Droz , ont l'immense
douleur de faire part de la perte
cruelle de

Madame

Ida LANGEL
née FURRER

leur très chère épouse, maman
chérie, grand-maman, sœur, bel-
le-sœur, tante et cousine, enle-
vée à leur tendre affection après
une cruelle maladie supportée
avec courage, dans sa 60e année.

Domicile mortuaire : Ardon.
Culte à la Paroisse protestante

de Martigny-Ville samedi 5 sep-
tembre, à 14 heures.

Départ du convoi à 14 h. 30
(après le culte).

Venez à Moi, vous tous
qui êtes fatigués et
chargés, Je vous donne-
rai du repos.

Matthieu 11, v. 28
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Cet avis tient Heu de lettre
de faire-part.



Les princes laotiens se sont réunis autour d'une table

Les trois princes laotiens se trou-
vent depuis une semaine à Paris, où
ils sont engagés dans des pourpar-
lers sans issue. Le ministre français
des affaires étrangères, M. Couve de
Murville , a toutefois réussi à réunir

à la même table , au Quai d'Orsay,
les trois souverains asiatiques pour
un excellent repas à l'issue duquel
le photographe a pu fixer sur sa
pellicule le souriant triumvirat et
son hôte : de gauche à droite le

prince Souvanna Phouma (neutra-
liste) . Couve de Murville , le prince
Souphanouvong (de gauche) et le
prince Boun Oum (à droite... pas
seulement sur la photo !) .

(Photopress.)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

>, i
î, Le général Khanh est rentré hier {j

^ à Saigon et il a immédiatement re- 4
4 pris ses fonctions de chef du gou- ^4 vernement en présidant un Conseil 4
4 des ministres. Au tenue de cette pre- ^
^ 

mière rencontre, au cours de laquelle 
^

^ 
le général a procédé h un tour d'ho- 4

4, rizon de la situation , il a publié un 4
4 communiqué rassurant. i
4 Il a affirmé entre autre que la $
^ situation s'est considérablement sta- 

^
^ 

bilisée et qu'il n'y a pas l'ombre 4
4, d'un coup d'Etat à l'horizon. « Les 4
4 bouddhistes m'accordent leur sou- *4
4 tien le plus complet », a-t-il affirmé %
4 ensuite. Ceux-ci ont en effet proposé 

^<! leur appui au gouvernement mais 4
f, sous certaines conditions , à savoir : 4
4 la cessation immédiate de toute ar- ^4 restation ; la libération sur l'heure 

^f de toutes les personnes emprison- 4
f,  nées après les derniers troubles ; 4
i enfin l'arrêt de toute campagne et t,
4 de toutes mesures discriminatoires f ,
4 ou répressives contre les bouddhis- i
f,  tes, non seulement à Saigon mais 4
i, sur l'ensemble du territoire. ^4/ Ainsi , d'industrie , le général Khanh ^', a bien été obligé de respecter la 

^'>, volonté du supérieur Tchich Tarn 4
'', Chau qui , en raison de ces assuran- 4
'$ ces, a fait ajourner de quarante-huit ^
J heures le jeûne qu 'il avait 'décrété ^4 pour cent bonzes et bonzesses. £
4 A Hue cependant , les étudiants 4/'', n'ont pas cessé toute activité et ils 4
/ ntlt rnnstitlip un #.nmîf£ rlp ,/ enlut /,

^ 
public » axé sur la lutte contre le 

\
J communisme, d'une part , contre l'im- \
4 périalisme des Américains d'autre 'if
J part et franchement hostile au ',
'/, « triumvirat » actuellement au pou- '',
4 voir. /
4 Le général est donc loin d'avoir '/t
4 la situation entièrement en mains. 4
$ II a été mis, par les bouddhistes , au ',4
\\ bénéfice d'une véritable trêve que le j
'/f moindre incident pourrait rompre ',
4, alors que d'autres secteurs de la i
4 population , et les étudiants en par- \
'>, ticulicr , restent sur leurs gardes , \\
\\ prêts à reprendre leurs menées anti- J4t gouvernementales. ?
4 Pendant ce temps et après quel- ',
4 ques jours de calme relatif, le Viet- \\
'', cong a repris ses attaques. Dans ces \\
\\ conditions , le Vietnam du Sud ne 4f
4f peut plus s'offrir le luxe de nou- i
4 veaux troubles intérieurs. ',
i INTERIM. i
i ii«CW \̂>^NNV\NSXX%XXNNXXXNNNNNX\NXVVXXVVVX\VNXVVVV',

UPI. — On laisse entendre an
Caire, de source informée, que Mal-
colm X, leader des « musulmans
noirs », aurait proposé à l'OUA l'en-
voi au Congo d'anciens combattants
noirs américains pour combattre
« les mercenaires blancs importés
d'Afrique du Sud par Tchombé ».

De même source , on précise que
Malcolm X aurait avisé M. Diallo
Telli , secrétaire général de l'OUA ,
qu 'il était prêt à se rendre à Addis
Abeba — où le Conseil des ministres
de l'organisation se réunira samedi
en session extraordinaire — afin
d'exposer en détail sa proposition.

Malcolm X
et le Congo

M. Goldwater a commence sa campagne électorale
UPI. — La campagne présidentielle américaine a été ouverte mercredi soir

par le discours qu 'a prononcé Barry Goldwater à Prescott , dans son fief
natal et politique de l'Arizona, Etat dont il est sénateur.

Lyndon Johnson, candidat, du parti démocrate, répondra lundi prochain
à son adversaire républicain dans un discours qu 'il prononcera à Détroit , à
l'occasion de la fête du travail américaine.

Une remarque s'impose à la lec
ture du discours du sénateur de l'A
rizona : manifestement les fréquen
tas allusions à la paix le prouvent
Goldwater a voulu annuler la fàcheu
se impression qu'avaient pu produi
re certaines de ses déclarations anté
rieures. sinon par leur extrémisme
explicite , du moins par leur ambi-
tion.

Certes ses attaques contre l'ad
ministration en place n 'ont pas man-
qué de l'habituelle vigueur, mais l'ad-
ministration ne ménage guère, elle
non plus, son opposition . Cela est
de bonne guerre. On se souvient qu 'il
y a trois jours, dans le " ranch du
président Johnson , M. Humphrey,
candidat démocrate à la vice-prési-
dence, avait posé par mégarde le
pied dans une bouse de vache : « Zut ,
s'était-il écrié, j'ai mis le pied dans
le programme électoral des républi-
cains. »

Si Goldwater n'a pas fait allusion
au programme démocrate , il a criti-
qué la politique de Lyndon Johnson
et assure que s'il parvenait à la
Maison-Blanche, il y aurait du chan-
gement.

républicain n 'était autr e que «le par -
ti de la paix».

A propos de l'armée , le sénateur a
vivement critiqué le service militaire
sélectif actuellement en vigueur , que
l'administration Johnson «utilise à
des fins politiques et sociales» . Au
contraire , a-t-il indiqué :

«Pour les Républicains, les forces
militaires ont besoin de forces en-
traînées qui feront du service mili-
taire leur carrière. Pour les Républi-

cains, l'objectif des forces militaires
n 'est ni politique, ni social , il est
de maintenir la paix du monde».

Enfin , à propos des institutions, M.
Goldwater a répété ce qu 'il avait
déj à dit à maintes reprises à savoir
qu 'il entendait lutter contre l'emprl-
se croissante du gouvernement fédé-
ral sur les Etats. Cette centralisation ,
le sénateur l'a appelée hier «déve-
loppement cancéreux du gouverne-
ment».

Le sénateur a enfin reproché à
l'administration démocrate , les
«nombreux désordres» qui se sont
multipliés récemment (accroisse-
ment du taux de la criminalité, agi-
tation noire, etc.).

AGITATION AUTOUR DU RETOUR DE PERON
ATS — Selon les péronistes, 1964

sera l'année du retour triomphal de
Peron. La question de son retour
préoccupe tous les Argentins. Le gou-
vernement ne prend pas position ,
car, selon lui, Peron peut rentrer
quand il veut. Mais comme une ac-
tion pour haute trahison est Inten-
tée contre lui et n'a pas encore été
jugée, l'ex-dictateur serait arrêté à
sa descente d'avion.

La ' presse antipéroniste accuse
l'ex-dictateur de juger ceux qui es-
saient de remettre de l'ordre dans le
désordre qu 'il a laissé derrière lui.
Les partis sont également assez sé-
vères pour Peron, seul le parti des
radicaux populaires reste dans la
réserve, car il est l'instigateur d'une
loi autorisant ce parti et les emblè-
mes péronistes. C'est ainsi que les
nombreux péronistes peuvent ache-
ter des drapeaux et des portraits
de Peron dans les kiosques.

Le voyage de Vandor à Madrid a
permis de démanteler les groupes
péroniste de droite et de gauche, ju-
gés trop extrémistes.

Les anti-péronistes tiennent Peron
pour trop lâche pour rentrer main-
tenant. Certains généraux n'ont-ils
pas dit : «Le lendemain de son retour
on le trouverait pendu à quelque
lanterne ?»

Il veut la paix 1.
Son discours a porté sur trois

principaux points : la politique
étrangère, l'armée et les institutions.

Sur la politique étrangère , le can-
didat républicain en est resté aux
généralités. Il a déclaré qu 'il voulait
la paix, qu'il n'entendait pas être
un «président de temps de guerre» .
Il a déclaré que d'ailleurs le parti

Les impondérables...
UPI. — M. Fred Mullen , directeur

du bureau d'information des « ci-
toyens pour Goldwater - Miller » ,
décidait récemment de faire ins-
taller dans son appartement un té-
léphone relié directement à son bu-
reau.

Cette semaine, lorsque la ligne di-
recte eut été installée, M. Mullen
décida d'en faire l'essai et, décro-
chant le récepteur , demanda :

« C'est bien le bureau des citoyens
pour Goldwater - Miller » ?

« Non, lui répondit une voix im-
personnelle, Ici c'est le Q.-G. élec-
toral de Johnson... »

d'urgence
en Malaisae
UPI. — L'état d'urgence a ete dé-

claré hier ~ en - -Malaisie sur toute
l'étendue du territoire à la suite du
parachutage survenu mercredi dans
l'Etat de Johore; d'une trentaine
d'Indonésiens ayant subi un entraî-
nement spécial pour la guérilla. Sept
d'entre eux ont été tués au cours
des combats qui se sont déroulés
hier et les autres seraient encerclés,

A Djakarta , le gouvernement in-
donésien a .  annulé toutes les per-
missions dans l'armée en raison des
« activités de l'ennemi » qui mena-
cent la sécurité du pays.

Conseil de Sécurité
La délégation de Malaysia aux

Nations-Unies a demandé la réunion
d'urgence du' Conseil de Sécurité en
accusant l'Indonésie d'avoir commis
« un acte d'agression flagrante et
Inexcusable » en larguant trente pa-
rachutistes, des armes et des muni-
tions sur la région de Labis, dans
l'Etat de Johore.

M. Dato Ong Toke Lin , chef de la
délégation de là Grande Malaisie,
estime que le Conseil pourrait se
réunir mardi prochain. La Grande
Malaisie souhaite que le Conseil de
Sécurité examine sa plainte rapide-
ment. Mais elle aimerait que le Con-
seil attende l'arrivée à New York
d'une délégation spéciale venue de
Kuala Lumpur et présidée par M.
Dato Isinail Bin Abdul Rahman , mi-
nistre de l'intérieur et de la justice.

Le texte de la plainte n'a pas été
publié. Mais on sait qu'il contient
des détails sur l'arrivée de parachu-
tistes indonésiens à Johore.

La délégation spéciale pourrait
arriver à New York dans un délai
de 48 heures.

UPI — A l'occasion du 20e anni-
versaire de la libération de la Polo-
gne, le gouvernement a amnistié un
certain nombre de condamnés (ou de
prévenus) de droit commun : 30.000
personnes ont déj à été remises en li-
berté.

Sont exclus de la liste , tous les
condamnés politiques, ainsi que les
«récidivistes», les «terroristes» ou
ceux qui ont volé l'Etat.

Libération de 30.000
prisonniers

UPI. — Revenant sur sa décision
d'autoriser un avion médical de
l'ONU à atterrir à Stanleyville , le
général rebelle Nicolas Olenga a avi -
sé le commandement des Nations-
Unies qu 'il avait donné « à tous les
soldats de l'armée de libération po-
pulaire l'ordre d'abattre tout avion
militaire ou civil , qui approcherait
de Stanleyville ».

Il était initialement prévu que
l'avion de l'ONU, ayant à son bord
deux médecins des Nations-Unies et
des médicaments, se poserait jeudi
ou vendredi à Stanleyville.

Ce projet avait donné lieu à une
série de messages contradictoires.
Mercredi à 22 heures, Stanleyville
avait autorisé l'atterrissage « d'un
avion de la Croix-Rouçe ». Jeudi ,
le général Olenga précisait que cet
avion devait se présenter ce même
jour , lui-même devant être absent
de la ville le lendemain.

L'annulation de ce message a
coïncidé avec l'envoi à M. Thant
d'un télégramme accusant l'ONU, la
Croix-Rouge internationale et d'au-
tres organisations internationales de
participer à un « complot impéria-
liste » contre le peuple congolais.

Tout avion survolant
Stanleyville
sera abattu

UPI — Un homme et ses trois j eu-
nes enfants sont morts par asphyxie
hier à Marseille dans un apparte-
ment situé au 9e étage du 25, boule-
vard Raymond Teisseire. Leurs corps
ont été découverts hier matin. On
ignore s'il s'agit d'un accident ou
d'un suicide.

Un homme et 3 enfants
meurent par asphyxie

Antiquaire

Ces acheteurs sont agréables parce
qu 'Us ne marchandent jamais les
prix. Au contraire , ils payent volon-
tiers pour le prestige !

Bien que le nombre des boutiques
d'antiquités ait augmenté considé-
rablement , ces dernières années, les
affaires sont bonnes. Mais en mê-
temps, il devient de plus en plus
difficile de se procurer des pièces
anciennes et précieuses. Certaines
gens profitent de cette situation
pour présenter des copies parfaite-
ment imitées qui trouvent facile-
ment preneurs. Ces faussaires pen-
sent que l'acheteur peu initié n 'est
pas sensible au rayonnement d'un
objet qui a été créé, utilisé et ap-
précié par nos grands-parents ».

Le marchand à qui je parle n'a
rien contre ce genre de clients , mais
lui préfère des amateurs plus aver-
tis. Il n'offre que des pièces origi-
nales qu 'il a choisies lui-même, et
il n 'est pas rare qu'il ne s'en sépare
qu 'à regret. Il se peut également
qu 'il ne vende rien de toute une
semaine, ce qui ne le dérange pas
outre mesure, car c'est plutôt l'a-
mour de son métier que l'amour de
l'argent qui le fait agir.

Jan MANGATH.

Chypre

Mais ce qui est certain c'est que
Mgr Makarios a aujourd'hui dans
son jeu  plus d'atouts qu 'il n'en fau t
pour imposer à Chypre le régime
qu 'il ambitionne et qui consiste tout
d'abord à éliminer la minorité tur-
que.

On comprend mieux dès loi's la
raison des manifestations d'Ankara
et d'Istanbul, les attaques dont
sont quotidiennement l'objet les am-
bassades occidentales et le saccage
de l'exposition d 'Izmir. Jusqu 'où l'ir-
ritation et le déchaînement des pas-
sions nationalistes iront-elles au
pays d'Ataturk ? Et quels sont les
risques qu'ils f o n t  courir à la paix
dans cette partie du globe ? On
l'ignore.

En revanche il est certain que si
l'Enosis — autrement dit le ratta-
chement de Chypre à la Grèce —
était proclamée sans que la mino-
rité turque obtienne les garanties
et satisfactions qu'elle réclame, une
nouvelle crise grav e risquerait de
se déclancher . Espérons encore que
la diplomatie interviendra à temps
pour l'éviter. Mais comme le disait
hier encore le représentant de M.
Thant : « S'il n'y a pas de raison
d'être pessimiste, on serai f o u  d'être
optimiste. »

Paul BOURQTHN.

UPI . — Un nouvel accrochage s'est
produit dans le district de Lundazi
(Rhodésie du nord ) entre les forces
de l'ordre et un rassemblement ar-
mé de 400 Lumpas, fidèles de la
« Prophetesse » Alice Lenshina, qui
s'était récemment constituée prison-
nière.

Deux militaires et un certain nom-
bre de lumpas ont été tués. Le bilan
des accrochages de ces trois der-
nières semaines entre les Lumpas
et les forces de l'ord re s'élève à près
de 600 morts.

Nouvel accrochage
avec des Lumpas

AFP. — Le président Ben Bella,
après avoir réuni le Conseil supérieur
de la magistrature, hier soir, à la
Villa Joly, a pris une mesure de grâ-
ce ne faveur de Zennadi Mohamed
el Hadj, qui avait été condamné à
mort pour le meurtre de l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères, M.
Khemisti.

Mesure de grâce
à Alger

UPI — Un livre intitulé «Pour la
puret é du marxisme-léninisme-* a été
publié hier à Moscou. Ce livre , qui
contient notamment des discours de
divers dirigeants soviétiques, «dé-
montre, déclare la «Pravda *, la na-
ture anti-léniniste de la théorie et de
la pratique qui sont celles des diri-
geants chinois*.

« Pour la pureté
du marxisme-léninisme »

Ciel variable. Averses ou orages
locaux dans la soirée. Température
en plaine le matin voisine de 10 de-
grés, l'après-midi voisine de 25 de-
grés.
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