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De notre correspondant particulier :

Le centre-gauche vit à nouveau
une période très difficile. Les rap-
ports déjà assez tendus entre démo-
crates-chrétiens et socialistes se sont
rapidement détériorés au cours des
premières semaines d'août. Déjà, là
démission des Conseils municipaux
de Florence et de Gênes, tous deux
soutenus par une majorité de cen-
tre-gauche, avait suscité de profondes
polémiques au sein de la coalition
gouvernementale. Les événements

La droite catholique et notamment
M. Mario Scelba éprouvent un

profond ressentiment.

d'Aoste, beaucoup plus graves que
ceux de Florence et de Gênes, ont
encore -accentué les divergences sé-
parant la démocratie-chrétienne et
le parti socialiste du vice-président
du Conseil, M. Pietro Nenrii. Mais
que s'est-il passé dans le chef-lieu
de la région autonome ? Simplement
que. les socialistes, se moquant éper-
duement de leurs accords avec la
démocratie-chrétienne, ont voté en
faveur du candidat communiste, M.
Giulio Dolchi, et permis ainsi sa ré-
élection comme maire de la ville
d'Aoste. M. Dolchi qui a recueilli en
plus des suffrages des conseillers
communistes et socialistes ceux des
représentants de l'Union valdotaine
(parti autonomiste dont le program-
me est basé sur la défense des parti-
cularités ethniques et linguistiques
de la vallée) a totalisé vingt et ime
voix alors que le candidat démo-
crate-chrétien a eu dix-huit voix.

La défaite de M. Chanu est d'au-
tant plus brutale et retentissante que
la démocratie-chrétienne avait fait
l'impossible pour que les socialistes
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Pékin empêche-t-il Hanoi de négocier avec les USA ?
Athènes: M. Pap andreou va causer sa p rop re p erte
La tension s'accroît entre l'Inde et le Pakistan
La bataille électorale a commencé en Allemagne

Pékin
On estime que Pékin accroît

sa pression sur Hanoï pour em-
pêcher Ho Chi Minh de prendre
de son propre chef l'initiative
de négocier. Pékin préférerait
même une impasse militaire à
une solution négociée, ce qui
l'arrangerait évidemment pour
accuser les Américains de géno-
cide et autres crimes contre
l'humanité éprise de liberté.

Pourtant, les dirigeants chi-
nois n'ont pas l'intention de
participer directement au con-
flit. Ils veulent se battre jus-
qu'au dernier... Vietnamien.

En même temps, les Russes
perdent de plus en plus de ter-
rain, maigre leurs livraisons de
missiles sol-air.

Les Chinois s'y emploient
d'ailleurs activement en es-
sayant de faire croire que Mos-
cou joue le jeu des USA pour
favoriser la coexistence paci-
fique.

D'ailleurs, l'URSS s'abstient
soigneusement de prendre toute
initiative en faveur de négo-
ciations, attendant que Hanoï
fasse le premier pas.

En fait, estime-t-on dans les
milieux diplomatiques améri-
cains, Moscou s'oppose autant
à la politique américaine au
Vietnam qu'à l'expansionnisme
chinois en Asie du Sud - Est et
à la politique atomique de Pé-
kiri.

A Hanoï même, le président
Ho Chi Minh a reçu deux cor-
respondants d'agences de presse
polonaises qui ont déclaré que
de nombreux quartiers de la
ville et des environs avaient été
évacués et que la population
s'était réfugiée dans les mon-
tagnes et dans la jungle. Ils
font aussi état de difficultés
dans le ravitaillement de la
cité, sans que, précisent-ils, il
soit question d'un manque de
vivres.

(upi, impar.)

Athènes
Vingt - quatre heures après

l 'échec de la tentative de récon-
ciliation du roi Constantin et
de M. Papandreou, ce dernier
a p ris la résolution d'aller jus-
qu'au bout.

Il menace, personnellement et
par la voix des journaux qui
lui sont f avorables, de renver-
ser le régime en utilisant tou-
tes les armes, y  compris le
Front populaire.

Ces menaces inquiètent de
nombreux députés de l 'Union
du Centre, et il se pourrait que
M. Papandreou n'ait plus de
majorité au Parlement.

Les 24 députés qui avaient
voté pour M. Novas ne suivent
plus les directives du chef du
parti , et les 26 autres qui
avaient soutenu M. Stephano-
poulos auraient décidé , ap-
prend-on de source sûre, de
rompre avec le parti.

M. Papandreou ne disposerait
alors plus que de 126 voix sur
300. (af p ,  impar.)

La tension
De nombreux accrochages se

sont produits hier entre les for-
ces indiennes et les rebelles pa-
kistanais.

Un communiqué du ministre
indien de l'information annonce
que les éléments rebelles « ont
échoué lamentablement dans
leur tentative d'infiltration »,
mais il semble que le Pakistan
n'ait pas encore renoncé : pour
la première fois depuis le dé-
but des troubles, des forces pa-
kistanaises régulières ont fran-
chi la ligne d'armistice fixée
par l'ONU et se sont heurtées
aux Indiens.

M. Shastri a annoncé qu'il
s'agissait là d'une agression «à
peine voilée », à laquelle il sera
répondu « comme il se doit ».

A Karachi, par contre, le ma-
réchal Ayoub Khan, président
du Pakistan, a lancé à l'Inde un
appel lui demandant de résou-
tire la question du Cachemire
« avant qu'il ne soit trop tard ».

(reuter, impar.)

La bataille
M. Willy Brandt, bourgmestre

de Berlin - Ouest, président du
parti social-démocrate, candidat
à la chancellerie de la Républi-
que f édérale  d 'Allemagne , a an-
noncé hier les principaux buts
de son parti s'il montait au pou-
voir après être resté quinze ans
dans l 'apposition.

D 'abord , il chercherait immé-
diatement à établir un dialogue
direct avec l 'URSS, à l 'exemple
de l 'Autriche, pour discuter de
la réunif ication des deux Alle-
magnes.

Sur le plan intérieur, les so-
ciaux-démocrates ne f eraient
que consolider l 'œuvre de leurs
prédécesseurs, tout en rattra-
pant le retard de l 'Allemagne
dans certains domaines : recher-
che scientif ique, éducation, mé-
decine.

Un porte-parole chrétien-dé-
mocrate a qualif ié le proje t de
dialogue direct avec Moscou de
dangereux.

(upi , impar.)

Le 4e anniversaire
du Mur de Berlin
Les ceremomes marquant le qua-

trième anniversaire de l'érection du
Mur de Berlin se sont achevées
hier soir par une marche silencieu-
se de plus d'un millier de Berlinois
de l'Ouest.

Les manifestants, pour la plu-
part des jeunes gens, ont déposé
des couronnes devant le mémorial
des victimes du stalinisme. Ils se
sont rendus ensuite à l'Avenue du
17 Juin, ainsi nommée en souvenir
du soulèvement des ouvriers de
Berlin - Est en 1953, où le ministre
des réfugiés leur a adressé la parole.

Le long clu mur, des couronnes
ont été déposées, devant les stèles
qui rappellent la mémoire de ceux
qui sont morts sous les balles des
Vopos, en fuyant l'Est.

(upi, impar.)

DU SIMPLE AU DOUBLE...
Ainsi les nouveaux crédits pour

les « Mirage » vont être demandés
par le Conseil fédéral  aux Cham-
bres.

Si les ch i f f res  et les prévisions
se confirment les 57 appareils
coûteront le double de la somme
prévue pour 100 !

Autrement dit le coût original
envisagé — avec quelle légèreté !
— était en 1961 de 828 millions
pour cent appareils par les experts
comme par les parlementaires.

En 1964 le coût global pour 57
appareils est devisé de 1600 à
1700 millions. Sans compter les
surprises possibles. Quant à la
Commission Fûrgler , qui se faisait
aussi des illusions, elle prévoyait
2000 millions pour cent appareils...
C'est le cas de dire qu'on a « nagé »
sur toute la ligne.

Les Chambres voteront-elles en
septembre les crédits de transition
demandés? C'est probable. Une fo i s
que le vin est tiré, dit un vieux
proverbe , il fau t  le boire. Etant

donnés les engagements pris et
l'exécution en cours il est impossi-
ble de réduire encore ou de tout
liquider . Notre défense nationale ,
du reste, en souffrirait  et nous ne
pouvons renoncer à posséder un
minimum d'avions de combat. Au
surplus, ajoutent certains commen-
tateurs, si la solution pratique in-
tervenue apparaît de moins en
moins satisfaisante , on ne saurait
oublier que nous vivons hélas ! à
l'ère ou à l'heure des dépasse-
ments. Voir simplement ceux des
routes, et bien d'autres qu 'il n'est
pas nécessaire de préciser ou d'al-
ler, chercher très loin...

Quoiqu 'il en soit , et comme
qu'on retourne le problème , l'a f -
faire des « Mirage » laissera de fâ -
cheux souvenirs, .une bien fâcheu-
se impression.

Mais peut-être , tant du point de
vue du contrôle parlemen taire
qu'en ce qui concerne la défense
nationale elle-même , on se félicite
que beaucoup de choses aient été
tirées au clair...

par Paul BOURQUIN

Le Message du Conseil fédéral ,
en e f f e t , ne vise qu'un aspect du
problème . Il ne touche ni à l'en-
semble des dépenses militaires,
sans cesse croissantes, ni à la
charg e qu'elles f on t  peser sur l'é-
conomie générale du p ays . Or U
s'est trouvé récemment un colonel ,
dont on ne saurait suspecter les
sentiments patriotiques et la vo-
lonté de maintenir à notre défen-
se nationale son eff icacité maxi-
male , qui a ouvertement déclaré :
« Dans les conditions actuelles du
développement de l'armement des
grandes puissances, la Suisse ne
peut suivre que de très loin parei l
e f f o r t  et pareille modernisation.
Son rôle doit se borner à entrete-
nir les forces défensives condition-
nées par le terrain et la mécanisa-
tion de l'armée terrestre. »

sctMf 19 SIMPLE

On aura lu, non sans frémir , le ré-
cit des incendies de forêts qui ont dé-
vasté certaines régions du Midi de
la France, plus spécialement.

Que de destructions, que de victimes,
que de dégâts !

Nous avons nos incendies, nous aus-
si, évidemment au Tessin et ailleurs.

Mais le climat tout d'abord, les soins
donnés à nos forêts ensuite, les pré-
cautions prises et la discipline obser-
vée enfin nous ont jusqu'ici préservé
partiellement de pareils \ fléaux.

Tant mieux.
Cependant au moment où la sai-

son des torrées va commencer un
avertissement et une recommandation
ne sont pas inutiles.

Profitez de nos beaux pâturages !
Profitez de cette vieille tradition j u-

rassienne, pittoresque et culinaire
tout à la fois !

Profitez du bois mort ramassé da»is
la forêt pour cuire .sous la cendre
saucisses ou tranches de viande sa-
voureuses, sans parler des pommes dc
terre, dont le revêtement charbonneux
crissera sous la dent...

Mais respectez les arbres !
Respectez nos jeunes et vieux sa-

pins, nos hêtres, nos chênes rares et
vénérables , toute la sylve entretenue
à grands soins et grands frais p^r
nos forestiers, qui ne ménagent ni leur
temps ni leur peine !

Un arbre mérite le respect, non seu-
lement pour son bois et l'ombre qu'il
procure ; non seulement pour ses
fruits quand il en donne ; mais aussi
et surtout pour le temps qu 'il a mis
à croître et à devenir adulte. Sans par-
ler de sa beauté propre, du rôle qu 'il
jou e dans la santé des peuples et la
régularisation du sol et des eaux.

La forêt est une richesse qui con-
ditionne également l'avenir touristique
d'un pays.

Tout cela , bien sûr, nos Francs- Mon-
tagnards et Montagnards le savent.

Mais lorsqu 'on se remémore la tra-
gédie des Maures nos richesses natu-
relles nous deviennent encore plus pré-
cieuses.

Le père Piquerez.

AMASSANT

Il y a quatre ans, le «Mur de la Honte»
séparait Berlin en deux. Il devait em-
pêcher l'exode massif de la population
de l'Est vers l'Ouest, la liberté. Mais
ces pierres n'ont pas été assez solides:
23.000 personnes ont réussi à le traver-
ser. 127 en sont mortes. (dalmas
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Mieux connaître son voisin avant les Semaines irancaises dans tes Montagnes neuchâteloises
Le Havre, vingt ans après

Navires et opérations dans le bassin Bellot

Fondé en 1517 par François ler,
qui voulait en faire une hase navale
et im port de commerce à l'embou-
chure de la Seine, le Havre, après
un développement rapide et des for-
tunes diverses au cours de son his-
toire, se retrouva presque entièrement
détruit en 1945. Sa reconstruction
fut achevée en 1964. A l'heure ac-
tuelle c'est le second port de France
après Marseille et le ler port du lit-
toral de l'Atlantique, de la Manche
et de la Mer du Nord.. Il assure 21
pour-cent du trafic marchandises de
tous les ports français, soit 2.5 mil-
lions de tonnes de marchandises dé-
barquées et embarquées.

Le rôle croissant de ce port dans les
activités commerciales françaises est
lié à sa position géographique qui en
fait le principal ravltailleur de la
Région parisienne, c'est-à-dire de 12
millions d'habitants, et ' en même
temps un pôle de croissance de la
Région de la Basse Normandie. C'est
le grand port d'Europe le plus pro-
che des Etats-Unis et il se place au
premier rang en France pour le
« long cours ». Il accueille en effet
les plus grands paquebots du monde,
tels le « France » et « l'United States »
et les plus grands pétroliers actuel-
lement construits. Depuis peu, il
est également le point d'arrivée en
France du gaz algérien transporté par
navires méthaniers.

Son équipement' moderne, la rapi-
dité des opérations , de, chargement
et" de déchargerriM:f.riuï'%S'sur€É'.''ïà '''*t"!'
faveur croissante des grandes com-
pagnies de navigation. Il dispose de
25 km. de quais, de 454 hectares de
bassins, de 5 gares maritimes ainsi
que de plusieurs ports spécialisés ;
port céréalier, minéralier, pétrolier
méthanier... Les entrées dans le port
sont beaucoup plus importantes que
les sorties : entrées de pétrole sur-
tout (17,4 millions de tonnes de pé-
trole brut en 1964) , qui se répartit par
pipe-line dans quatre raffineries avant
d'être envoyé par oléoduc vers la
région parisienne.

L'activité portuaire a entraîné avec
elle un grand développement de l'ac-
tivité industrielle. Le pétrole a été à

1 origine d'importantes industries
pétrochimiques et chimiques. La ré-
gie Renault a installé une chaîne de
montage de ses voitures, et de noni- !
breuses sociétés françaises et étran-
gères ont construit au Havre des
usines. Le Havre dispose d'un atout
majeur pour son développement : il
offre la plus grande zone littorale
d'implantation industrielle d'Europe
(10 000 hectares), Des travaux ont été
commencés en 1963 en vue de dou-
bler la surface des bassins de ma-
rée pour 1970. La ville, en rapide dé-
veloppement, comprend environ
220 000 habitants, soit approximative-
ment la population de Berne.

U semble donc qu'étant donné sa
position géographique, la qualité de
ses installations portuaires et son
rythme actuel d'expansion, le port
du Havre, déjà en bon rang parmi
les grands ports européens, verra
son activité s'accroître considérable-
ment dans les années à venir, tant
du point de vue industriel que ma-
ri Mm*..

s'érigent en bordure de la ville ; le
commerce et les affaires viennent
ensuite s'y implanter. Le 16e arron-
dissement , le plus étendu de Paris,
n'était au début de ce siècle qu'une
banlieue assez lointaine. Ensuite ce
fut le développement de Neuilly, en-
core plus à l'Ouest. Et le mou-
vement continue, franchissant la
Seine. Mais cette fois, il ne s'agit
plus d'une implantation spontanée
et anarchique. Les problèmes posés
par le logement et la circulation dans
Paris sont devenus si aigus que l'a-
ménagement des nouveaux quartiers
fait l'objet d'études approfondies.
La création du District de la Région
Parisienne en août 1961 a répondu à
ce besoin de coordination des efforts
d'aménagement. Parrallèlement, on
assiste à un renouveau des études
d'urbanisme dont l'exemple le plus
typique est le plan d'aménagement
de la Région de la Défense.

Il s'agit là d'un projet grandiose,
dont la réalisation est en cours : la
Région de la Défense va devenir un
nouveau quartier d'affaires ultra-
moderne, sorte de Manhattan Euro-
péen. Le but de l'aménagement de
ce quartier est double : il s'agit de
déconcentrer, les activités parisien-
nes et d'améliorer la circulation en-
tre Paris et les banlieues de l'Ouest.
L'axe .actuel, l'avenue du Général de
Gaulle va du rond-point de la Dé-
fense, où se trouve le gigantesque
Palais des expositions, au pont de
Neuilly. Il y passe plus de 50 000
véhicules par jour et ce nombre aug-
mente à une cadence accélérée, d'au-
tant plus que le Palais des expositions
attire des foules de plus en plus nom-
breuses. Pour améliorer la circulation
régionale à longue distance, le plan
d'aménagement a prévu des trafics
différenciés : la circulation régiona-
le sera souterraine et des voies spé-
ciales seront affectées aux véhiculés
de livraison, aux autobus et aux vi-

ment à plusieurs niveaux du sous-
sol. La voie centrale étant couverte
par une grande dalle, les piétons
pourront évoluer dans 25 hectares
de jardins suspendus descendant en
pente douce vers la Seine, tandis que
sous leurs pieds passeront les au-
toroutes et le métro-express régional
actuellement en cours de construc-
tion. A côté du Palais des expositions
va être édifiée une tour signal de 200
mètres de hauteur avec un parking
de 10 000 places destiné surtout aux
visiteurs du Palais des expositions ;
tout le long de l'avenue du Général
de Gaulle, des tours de 25 étages
mettront à la disposition des grandes
sociétés internationales 800 000 m2

de bureaux. Quelques sociétés sont
déjà installées. Le quartier compren-
dra également des immeubles d'habi-
tation, moins élevés (5 à 10 étages) ,
avec des jardins intérieurs. Enfin,
les commerces, recouvrant 5 hecta-
res, constitueront «l'ordre bas » de la
nouvelle ville et seront ravitaillés par
les avenues souterraines.,

Le quartier de la Défense bénéficie
çi'un site exceptionnel. Il est sur la
hauteur et domine Paris. On prévoit
que l'animation y sera intense, et tous
les équipements sociaux et culturels
sont prévus pour faire de cette ville
un modèle de la future et une réus-
site de l'urbanisme français renais-
sant.

Cours du 12 13
i

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 690 d 690 d
La Neuch. Ass 1100 d 1100 d
Gardy act. 245 d 240 d
Gardy b. de Jce 850 d 850 d
Câbles Cortaill. 9650 9500 d
Chaux, Ciments 540 cl 530 d
E. Dubied & Cie 2900 2900 d
Suchard « A » 1400 d 1350 d
Suchard « B .  8500 d 8500 d

Bâle
Bàloise-Holding 235 235
Cim. Portland 4400 4300 d
Hoff.-Bocheb.J 58400 58500
Durand-Hug. 2500 d 2500 d
Echappe 158% 165
Laurens Holding 1625 —

Genève
Am.Eur.Secur. 109 Va d 109 d
Charmilles 995 o 990 o
Electrolux 180 cl 181
Grand Passage 580 595
Bque Paria P-B — 259 d
Méridion Elec 14.40 14.30 cl
Physique port. 580 575 cl
Physique aom 520 410
Sécheron port 420 530 c

. Sécheron nom. 375 d 385 c
Astra 1.70 1.65 0
S. K. F. 370 370

Lausanne
Créd. P. Vdols 860 865 c
Cie Vd. Electr 720 d 720 d
Sté Bde Electr 510 d 510
Suchard « A t 1450 1425 d
Suchard « B » 8500 d 8850 cl
At. Mec. Vevey 700 d 700 d
Câbl Cossonay 3425 3450
Innovation 505 520
Tanneries Vevey 1075 d 1075 c
Zyma S.A. 1575 1700

Cours du 12
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 516
Banque Leu 1900
U.B.S. 2985
S. B. S. 2240
Crédit Suisse 2490
Bque Nationale 590 o
Bque Populaire 1475
Bque Com. Bâle 350
Conti Linoléum 1160
Electrowatt 1725
Holderbk port. 520
Holderbk nom. 500
Interhandel 4800
Motor Columb. 1330
SAEG I 82
Indelec 1130
Metallwerte 1720 d
Italo-Suisse 276
Helvétia Incend —
Nationale Ass. 3950
Réassurances 2040
Winterth . Ace. 732
Zurich Ace. 4900
Aar-Tessin 985
Saurer 1550
Aluminium 5775
Bally 1585
Brown Bov. «B» 1915
Ciba port. 7175

' Ciba nom. 5160
» Simplon 610
1 Fischer 1545

Geigy port. 8430
Geigy nom. 3990
Jelmoll 1190
Hero Conserves 5475

, Landis & Gyr 1850
Lonza 1150
Globus 4350

: Mach Oerlikon 745
; Nestlé port. 2800
: Nestlé nom. 1825

Sandoz 5630
Suchard « B » 8650

1 Sulzer 2950
Oursina 4525

13 Cours du 12
Zurich
(Actions étrangères)

516 Aluminium Ltd 118%
1890 cl Amer. Tel., Tel. 288

2995 Baltim. & Ohio 139
2260 Canadian Pacif. 257
2500 Cons. Nat. Gas. 321
595 Dow Chemical 296

1475 . E. I. Du Pont 1015
350 o Eastman Kodak 387

1200 Ford Motor 229
1755 Gen. Electric 447
522 General Foods 365
501 General Motors 420

4800 Goodyear 202
1340 I. B. M. 2085

82 Internat. Nickel 376
1130 Internat. Paper 1271.
1725 cl Int. Tel. & Tel 331%
275 Kerinecott 472

1425 cl Montgomery 137'i
3950 c! Nation. Distill. 134%
2040 Pac. Gas. Elec. 157%
738 Pennsylv. RR. 182

4900 Stand. Oil N. J 326
995 cl Union Carbide 254

1550 U. S. Steel 209 %_ Woolworth 123%
1570 Anglo American 186%
1940 Cia It.-Arg. El. 16
7250 Machines Bull 81
5240 Hidrandina 14%

Ç10 d Orange Free St 87
295 Péchiney 170

8400 N. V. Philips 144
4030 Royal Dutch 170
1190 Allumett. Suéd. 144 cl
5600 Unilever N. V. 167 li
1875 West Rand 70
1210 A. E. G. 478
4450 Badische Anilin 500

745 Degussa 593
2840 Demag 376
1850 Farben Bayer 430
5740 Farbw Hoechst 559
8900 Mannesmann 214
338 Siem. & Halske 552

4625 Thyssen-Hlitte 198%

Cours du 12 13

New York
._ Abbott Laborat. 44 44-Vs
ld Addressograph 44 467»

Air Réduction 607» 60 li
Allied Chemical 47 47%
Alum. of Amer 68% 70%

116% Amerada Petr . 75% 757»
2881. Amer. Cyanam. 76V. 77->/ 8
14312 Am. Elec. Pow. 417s 411.
261 Am. Horn. Prod. 70'/.. 70%
321 d Americ. M. & F. 187.. 187. e
292 Americ. Motors 9'/. . 9'/..

1013 Americ. Smelt 55% 54%
383 Amer. Tel., Tel. 661. 667s
230 Amer. Tobacco 38'/» 38%
452 Ampex Corp. 18% 15 .1,
364 cl Anaconda Co. 62V» 627s
421 Armour Co. 38 397-
202 Atchison Topek 33V» 33Va

2110 Baltim. & Ohio 33%- 341.
375 Beckmann Inst. 867s 88 ..
1271. Bell & Howell 331. 347.
234 Bendix Aviation 517. 52%
464 Bethlehem St. 35 . ._ 36%
141 Boeing 79% 797*
133 % Borden Co. 43% 447.
159 Bristol-Myers 84% 857s
187% Burroughs Corp 35 . 1, 357»
324 Campbell Soup. 347. 337»
257 Canadian Pacif . 60 .. 617 s
209 Carter Products. 18 177»
1221'. Celanese Corp 84% 85
190 Cerro Corp. 357» 3514

16% Chrysler Corp 467» 47'/»
Sl d Cities Service 80U 807s
1414 Coca-Cola 76% 77%
88 Colgate-Palmol. 30 307s

171 Commonw Ed. 53V» 537»
143 Consol Edison 43% 43 H
169 Cons. Electron. 3i_/ 5 3114
144 cl Continental Oil 76% 76
167 Control Data 36 35Vi

71 d Corn Products 527» 52
473 d Corning Glass 188% 188%
496 Créole Petrol 40% 40%
588 Douglas Aircr. 46 46%
373 Dow Chemical 67V., 68%
430 Du Pont 235 234 '/»
556 Eastman Kodak 88% 88%
2131. Firestone 427'» 42%
546 Ford Motors 53% 54 %
200 Gen. Dynamics 427» 42 .«

Cours du 12 13

New York (suite)
Gen. Electric. 1047'» 104»/.
General Foods 84% 84V»
General Motors SWi 987»
General Tel. 417» 42
Gen. Tire, Rub. 28»/. 237»
Gillette Co 36 86%
Goodrich Co 57% 57%
Goodyear 46% 47-'/»
Gulf Oil Corp. 55% 567»
Heinz 42% 417»
Hewl.-Packard 30V» 31V»
Homest. Mining 51V» 50V»
Honeywell Inc. 63 ' 65
Int. Bus. Mach. 489% 492%
Internat. Nickel 86% 887»
Internat. Paper 29V» 297»
Internat. Tel.' 53% 54%.
Johns-Manville 51% 51%
Jon. & Laughl 61 62%
Kennec. Copp. 108 1077»
Korvette Inc. 327» 33
Litton Industr. 97% 99%
Lockheed Aircr. 497» 49%
Lorillaxd 45 % 457»
Louisiana Land 487» 49
Magma Copper 46% 46%
Mead Johnson SI*/. 21»/.
Merck & Co. 55% 54V»
Mining 56V» 55-V»
Monsan. Chem. 85% 85%
Montgomery 32V» 33%
Motorola Inc. 10614 111%
National Cash 787» 79%
National Dairy 91 89
National Distill 30% 31%
National Lead 71 .4 717»
North Am. Avia 55% 55V»
Olin. Mathieson 50 507»
Pac. Gas & El. 36'/» 36% -
Pan Am. W. Air 27% 28
Parke Davis 307» 307»
Pennsylvan. RR 437» 45%
Pfizer & Co. 5914 59V»
Phelps Dodge 717» ' 72
Philip Morris 85 14 86
Phillips Petrol 55 55%
Polaroid Corp. 737» 74'/»
Proct. & Gamble 717» 72%
Rad. Corp. Am 367' » 36'/»
Republic Steel 4114 42
Revlon Inc. 42 42»/»

Cours du 12 13

New York (suite),
Reynolds Met. 41V» 43-V»
Reynolds Tobac. 4114 41%
Rich.-Merrell 66V» 67
Richfield Oil 60% 62'/»
Rohm, Haas Co.l68b 170
Royal Dutch 39 387»
Searle (G. D.) 55% 56%
Sears, Roebuck 67 677»
Shell Oil Co. 667» 66%
Sinclair OO 59% 59 Va
Smith 'Kl. Pr. 79 78%
Socony Mobil 89 88%
South. Pac. RR 38V» 39%
Sperry Rand 13% 13.»
Stand. Oil Cal. 75 757»
Stand. Oil N. J. 75 75%
Sterling Dnig. 31V» 32
Swift & Co. 4814 48'/»
Texaco Inc. 77% 77%
Texas Instrum. 1347» 136
Thompson Ram 33'/» 34
Union Carbide 597» 61
Union Pacif. RR 41% 41%
United Aircraft 82 837»
U. S. Rubber 63 64
U. S. Steel 43% 49
Upjohn Co. 66 67%
Warner-Lamb. 391/» 39%
Western Airlin 3314 34
Westing Elec. 527» 527»
Woolworth 287» 287»
Xerox Corp. 165% 166%
Youngst. Sheet 38'/» 397»
Zenith Radio 85 877»

Cours du 12 13

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 881.96 888.82
Chemins de fer 212.73 215.32
Services publics 155.48 155.24
Volume (milliers) 5160 5430
Moody's 391.90 392.70
Stand & Poors 91.51 91.95

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U.S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes — .67% —.70%
Marks allem. 106.50 103.50
Pesetas 7.10 , 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4875.- 4920.-
Vrencli 41.75 44.—
Napoléon 39.— 41.—
Souverain ano. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 186.—

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

Communiqué par : ZSZ

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 89.25 362 364
CANAC $c 174.20 654 664
DENAC Fr. s. 87.— 81% 83% .
ESPAC Fr. s. 126.50 120 122 ,
EURIT Fr. s. 153.— 144 146
FONSA Fr. s. 389.50 378 381
FRANCn Fr. s. 109.75 105 107
GERMAC Fr. S. 106.50 100 102
ITAC Fr. s. 172.— 163% 165 U
SAFIT Fr . s. 200% 193 195
SIMA Pr. s. 1355.— 1340 1350

M. J. E., de La Chaux-de-Fonds, m'a procuré la photographie qui
tient lieu de titre à cette chronique. Elle a été prise cette année aux
environs de Genève. Mon fidèle correspondant la commente en ces
termes : « Un peu de latin ne gênerait pas, on aurait évité le pléo-
nasme. » , ¦

C'est en effet un pléonasme de taille, comme si l'on disait : « Che-
min Chemln-des-Champs. »

J'imagine qu'un propriétaire on une municipalité peu lettrée, à la
recherche de noms de rues, a consulté le cadastre et y a relevé «vie
des Champs », sans comprendre que cela signifie voie, chemin ou route
tles Champs, par opposition à quelque vie du Clos ou de l'Abattoir. Les
erreurs de ce genre se multiplieront si, par des méthodes trop ambi-
tieuses et décourageantes et par la prééminence donnée aux mathéma-
thiques, om continue de détacher les jeunes de l'étude du latin, voire
du français. VOX, VITA, VIA, cela s'apprenait naguère et permettait
de distinguer entre voix, vie et voie.

Mais reprenons notre chemin. Le latin VIA (route, chemin, rue),
que l'italien et l'espagnol ont hérité tel quel, a donné au français de
Paris notre VOIE. En Suisse française, notamment, il était devenu
VY ou VIE, toponymes très répandus, souvent attribués à des chemins
de montagne.

Les Neuchâtelois connaissent la Vy-d'Etra qui relie La Coudre à
Hauterive par le haut. Les Vaudois . ont leur Vy de l'Etraz. Il s'agit de
chemins probablement romain et; à l'origine, pavés (stratà). Le canton
de Fribourg a sa Vy du Fou, c'es^-à-dire 

le chemin du foyard ou 
hêtre.

Et les grimpeurs du Creux-du-Van s'arrêtent volontiers à la Grand'Vy.
Pour rencontrer la graphie VIE, nul besoin d'aller à Genève. Sur

le territoire de la commune de Saignelégier, les Franches-Montagnes
nous offrent Sous-la-Neuve-Vie.

Ces toponymes ont engendré des , patronymes comme Dessoûla vy,
dans le pays de Neuchâtel, et Soulavie, en France. Cela vaut mieux
qu'un pléonasme vicieux...

A propos de pléonasme, M. J. E. m'en signale un autre dans un
billet publié le 16 juin, de notre correspondant de Neuchâtel : « Sans
vouloir transformer notre région en Côte d'Azur, avec des camps de 6
à 8000 (sic) campeurs SE SUCCÉDANT LES UNS APRÈS LES AU-
TRES... » Tournure triplement malheureuse : impropriété de terme,
pléonasme, germanisme. ,

Tout ce billet d'ailleurs, consacré au tourisme, au « camping » et
au « caravaning », me paraît rédigé d'une plume hâtive : « Ce qui nous
APPARAIT fort regrettable. — S'installer A quelque part. — Loger EN
caravane. — Notre vignoble et ses environs PRÉSENTENT des atouts
considérables. » Eric LUGIN.

La chronique des gâte-francais

Paris s'étend vers l'ouest

Le Rond-Point de la Défense à Puteaux près de Paris

Comme la plupart des grandes vil-
les du monde, Paris ne cesse de s'é-
tendre vers l'Ouest. Lé processus est
simple : des quartiers résidentiels

siteurs. Pour desservir le quartier
lui-même, il y aura une grande voie
périphérique à sens unique, dormant
accès à 10 000 places de stationne-



Des vacances en musique-
grâce à deux électrophones de qualité

WË> , vendus à des prix uniques sur le marché suisse:
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VENTE AUX
ENCHÈRES

d'une maison à Savagnier.

Les héritiers de Mme Emma Gabe-
rel exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, le samedi 28
septembre 1965, à 11 heures, à la
halle de gymnastique de Savagnier,
l'article 2228 du cadastre de Sava-

i gnier , soit une

maison de
2 logements
d'une cuisine et deux chambres, dé-
pendances, jardin , verger de 781 m2.

; Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Paul Jeanneret , notaire ,
2053 Cernier.

V J

¦ 
. .. ' '

¦¦

Société de tir LA MONTAGNARDE

tirs militaires
obligatoires

| Dimanche 15 août , de 8 h. à 11 h. 30

DERNIÈRE SÉANCE
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Pour la pause: la bouteille normale , f̂itë » ' - -ISr NHH. . V  ̂ -*_ ^_kpour la grande soif la grande bouteille. ^(H| ^WSBr ^IZ ^̂ IFchez-soi: la bouteille familiale avantageuse. -^Sseimm^  ̂
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Dépositaire : Sanzai S.A., La Chaux-de-Fonds CAD 6521
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» M mBLjb[e«=: Choix grandiose |
t. BcS BB» _, iiBsBxjiaFOTSBsrï-i» '•»—>«—' sur 6 étages m

iglgjpr _99BHP UU |yltUt_Lt @ (038) 5 7505 30 VITRINES ! !

COMMERCE
de fournitures et d'outils tle préci-
sion pour l'horlogerie, avec droit
d'exportation

EST A REMETTRE

pour tout de suite ou époque à con-
venir. Situation intéressante pour
horloger-rhabilleur qualifié.

Ecrire sous chiffre 4113-12, à Publi-
citas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Taxi Métropole
Voiture moderne et, confortable

6 places

Tél. jour et nuit (Q39) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Droz
I _ I I II ¦!! ¦ I II — .

/jjSŒ§&j|. Etes-vous gênés pour
w Jll' *a're vos acnats ?

§f Nous pouvons vous aider
tijfy en vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

«••••••••••acoe«««eoee9o«oeee«s«i*
9 4)
5 Envoyez ce coupon à : Banque •
S de Prêts et de Participations sa %
• Lucinge 16, 1000 Lausanne. 2S ms *
• Nom ï
« " ———_—_. m
* ._.
• 3
• Prénom a
• _¦

• il
S Rue *s — z
S Localité.. , . J_ 

g
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A vendre

MAISON
FAMILIALE
pour le printemps 1966. Living, 3
chambres. Chauffage au mazout.
Garage. Tout confort.
Quartier ouest.
Ecrire sous chiffre RB lfi 395, au
bureau tle L'Impartial.

Avendre
10 balances automatiques , capacité 3 à

5 kg.
2 moulins à café modernes
3 caisses enregistreuses à main et élec-

triques , capacité Fr. 100.—
sont à vendre ou à louer.
Roger Ferner, Parc 89, tél. 039/2 23 67-3 16 50

Dim. 15 août Dép. 13 h. 30 Fr. 15.—

SAINTE-CROIX - YVERDON
Estavayer-le-Lac - Payerne - Morat

S'inscrire :

Garage E. GIGER & Fils
Av Léopold-Robert 147

Tél. (039) 2 45 51

HALLE DE FÊTE CHÉZARD
Samedi 14 et dimanche 15 août

GRANDE FÊTE POPULAIRE
organisée par le Jodler-Club

ECHO DU VAL-DE-RUZ
Samedi, dès 20 heures

SOIRÉE FOLKLORIQUE DANSE
avec l'orchestre Pulver, de Berne

Dimanche, dès 13 heures

RÉUNION DES JODLERS DU JURA
DANSE avec l'orchestre Echo du Chalet

il Bffii fc ir^&iiB WWr ^ if t H  m - .. J ____Ba. Bal

H sans caution

¦ jusqu'à 1OO0O fr. accordés facile-^

liment depuis 1930 à fonctionnaire,»;

¦employé, ouvrier, commerçant, agrl-K

¦culteur et à toute personne BO,-Hj

Ivable. Rapidité. Petits rembourse,»

Hments échelonnés jusqu'en 48 men-H

Hsualltés. Discrétion. k *j

Heureaux ouverts jusqu'à 18h. 30 etH

fl ||e samedi matin. [K

BBANQUE GOLAY & Ciej
Èê LAUSANNE

||j Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) 1

m& Passage Si-François 12 h

jËs (Bâtiment ^|g °̂ ,̂-,llimlT Bll

^Retard des règles?
p PERIODUL est efficace
ll l en cas de règles retardées n
Éfl et difficiles. En pharm.
™" Th. l-hmann-Amreln , spécialités **"
_______ pharmneeutiquos. 0_ le.m_ndigen/__,gnh.

m m m m m m W

\ A vendre

ultrason
cuve capacité 4 litres , acier inoxyda-
ble

rinceuse-
dtstillëùsé

Le tout en parfait état de marche.
Téléphoner au (039) 2 37 97.

Sàm. 14 août Dép. 14 h. Fr. 9 —
CHASSERAI.

Dim. 15 août Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

Dim. 15 août Départs depuis 9 h.
LÀ VUE-DES-ALPES

FÊTE DE LUTTE

GARAGE GLOHR ÏÏ5ÏÏ££ÎÛ
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Bien qu'OPEL tienne magnifiquement la route et les distances nous avons deux excellentes raisons de vous
offrir, jusqu'à la fin de l'été et quelle que soit l'année de construction de votre, véhicule, , .. .

des conditions de reprise exceptionnelles pour toute
OPEL totalisant au compteur entre 50000 et 100000 km.
Ces deux raisons, les voici:
1) Étant donné la conjoncture actuelle, les «occasions» OPEL sont de plus en plus recherchées et nous de-

vons faire face à une demande accélérée. .
2), Une OPEL neuve c'est, pour vous, la certitude de pouvoir, tout de suite et durant longtemps, profiter des

derniers avantages apportés à une marque parmi les plus vendues au monde.

A votre choix:-
Opel Kadett, 5 CV, limousine, coupé et caravane ( -¦ - .
Opel Record, limousine 2 ou 4 portes, coupé et caravane Opel Capitaine - Admira!, 6 cyî„ 13 ÇV*• •¦• ¦
Opel Record Luxe, 4 et 6 cvl. Diplomat, 8 cyl., 200 km./heure l

Une occasion en or... pour vous aussi quî, actuellement/, roulez peut-être sur une autre marque !¦

-^'- Profitez de cette exceptionnel la- campagne de -reprise pour-échanger votre véhicule et réaliser une bonne af-"
-f îrespn-venitrrt. gross.r^pour votre satisfaction de tous.les-jours, la-gr-andé-e-t-befle-famiJIe-OPEL. — 

.' . ' . '" Z Z ' . . Z . . 
¦ ' .'.' ... . [ ', % ,%-V

. Saisissez la balle au vol en nous retournant ce coupon-réponse S> »gg â »w*ner à l'adresse, ct-contra
Sn_l Ma wnitn.. tntali-:. A r _ jnnr art r nmptolir trm

O 
Veuillez prendre contact avec moi pour en fixer les conditions da
reprise éventuelle

_^ - „ . _ ___ O— Nom, prénom, adresse °";"'''° ; '-

GARAGE DU RALLYE |j ; — ""
W-mW ¦ ¦

W. DUMONT ^J Désignation dû modèle Z ' .

O 

Téléphone: Privé Riii-cair ,

Date: Signature: _ 

A V I S
La Maison Demierre |

COIFFURE - BALANCE 4

Informe sa clientèle en général-que son salon de \

coiffure pour messieurs
sera définitivement fermé

dès le lundi 16 août 1965
et la remercie de la confiance qu 'elle lui a témoignée
jusqu 'à ce jour.

SE RECOMMANDE

Coiffure Elysée
dames et messieurs - coupes fillettes

l J Avenue Charles-Naine 3 (parc autos) ii

PRIX MIRA CLES
TABOURET formica Fr. 15.-
CHAISE formica 26.—
TABLE formica 85.—
DUVET •' 32.—
OREILLER • 9.—
COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts 69.—
BUREAU 115.— ,

] COMMODE 3 tiroirs 129.—
; ARMOIRE 2 portes 145.—

SALON 3 pièces 180.—

I 

ENTOURAGE de divan 185.-
LIT DOUBLE complet 275.-
COMBINÊ 3 corps • 560.-

AU BUCHERON
S E  Ù S [ii R V I C E

Avenue Léopulil-Kol.ert 58

Tél. (IKIH) 388 28 2 65 33

GRAVURE MODERNE • NEUCHATEL
Côte 66

engage ¦• '

ouvriers
ayant si possible notions de mécanique
ou de serrurerie , pour travaux variés et
intéressants. Places stables pour person-
nes sérieuses. Semaine de 5 jours.'

Faire offres écrites.

Mon salaire s'émiette en petites
sommes nécessaires ici et là?
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'importance,
si nécessaire soit-elle. Une machine à laver pour ma femme ,
un véhicule pour aller à mon travail. Voici ce qu'on entend
souvent, même de la- part de gens avec un bon revenu.
Cet état de choses peut changer. Si vous avez une acquisition
à faire, nous pouvons vous consentir un crédit de Fr. 500.-
à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun renseignement
à votre employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accordons un
remboursement de 15% sur les frais et intérêts habituels.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret mais ancoré
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé^
phonez-nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/23 0330
Veuillez m'envoyer les documeçts nécessaires à un crédit
au comptant

Nom

Prénom ' . ., 
Rue E/ 707
Localité Ct.

V

Fabrique d'horlogerie de Tramelan
cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

employé(e)
co mmercial(e)
à qui serait principalement confié
la correspondance en français, alle-
mand et anglais.

Travail varié et intéressant.

Semaine de 5 jours 

Prestations sociales.

Prière , de bien vouloir faire offres
de services sous chiffre GA 16 433, '
au bureau de L'Impartial.

i

Bar à café
a. remettre pour l'au-
tomne 1965. Pour
traiter Fr. 80 000.—.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre
P 50 173 N, à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

Lisez l'Impartial

Je cherche séries de

terminages
calibres 6'-",. 5".' rond ultra-plats piguet.
Uniquement travail soigné.

Faire offres sous chiffre LR 16 417, au
bureau 'de L'Impartial.

Concours chevalin
Celui-ci aura lieu le "î

. mercredi 25 août
à 9 h. 30 à LA CHAUX-DE-FONDS

et à 13 h. 30 à SOMMARTEL l
Les inscriptions, avec certificats d'origine à l'appui ,
sont reçues jusqu 'au 20 août par M. William Bot-
teron , La Sagne-Eglise 155.

Le comité du S.J.N.

Appartement indépendant
gratuit
3 pièces, chauffage général , dans maison privée , offert
à couple sans enfant.
En -., échange, petite conciergerie. . et heures, de , ménage . .:,
demandées.

Faixé ol__8sTavèé"rèïèrettôes, sous'ohut'ire M.'ÏB'ZIflr 'au™ 
bureau de L'Impartial.

MMnillilll.l-M_llM-»mi»ii«niiii«-iimi—i mi H ¦IIIIII «¦nu _¦_—_—

VOTRE CHAUFFAGE CENTRAL
est-il en ordre de marche pour l'hiver prochain ?
Envisagez-vous une transformation bu un agrandisse-
ment ?

DANS TOUS LES CAS, ADRESSEZ-VOUS A

G. WINKENBACH
Chauffages centraux — Brûleurs à mazout

Bureau technique i ,

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Crêtets 82 France 17
Tél. (039) 2 83 57 Tél. (039) 5 24 56

Berger
expérimenté , pour
garde de génisses et
sachant traire

CHERCHE PLACE

pour garder les gé-
nisses durant l'hiver-
nage, dans le Jura
neuchâtelois.

Entrée et conditions
d'engagement à con-
venir.

Ecrire à Pierre Clé-
ment , c/o notaire
Stritt , case postale 7,
Bourg, 1702 Fribourg

A louer au Val-de-
Ruz à personnes re-
traitées ou sans en-
fant

logement
de 3 pièces ¦ avec
chauffage par étage.

Ecrire sous chiffre
HB 16 488, au bureau
de L'Impartial.

Chef dynamique , branche horlogère ,
formation mécanique, longue habi-
tude des responsabilités, cherche en
qualité de

collaborateur
situation , si possible indépendante ,
dans

entreprise ou commerce
Faire offres sous chiffre LF ' 16 073,
au bureau de L'Impartial.

I à vendre ou à gérer dans ville industrielle

J romande. Renseignements et transaction
par office fiduciaire. Discrétion assurée.
Offres sous chiffre P 50 174 N , à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

rapide — discret — avantageux
rm nwn ORRHI _mn omi muni ¦¦_-=___ KWI ma

Je désire recevoir, sans engagement , votre '
documentation ¦

H Nom ¦

j Rue ; . _ __J
-localité Imp

STOE _JHI_AKI ___ m__ Eum mana RHUM nanti mon _n

M A R I A G E S
Nombreuses' occasions%cle mariage
Rayon d'act ivi té très. étendu, expèrién- •
ce; conscience et- intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret
professionnel. -.-' ¦- ¦.¦

Mme J. de POURTALÈS .
26, Parc Château Banquet¦ • - Genève. Tél. ¦ f022) 32 74 13.v Z . . . ; .; .



Usi grosse tâche attend la police locale
A trois semaines de la Fête de la Montre — 19e Braderie , la Police
locale a prévu un dispositif exceptionnel de circulation urbaine en rapport
avec la grande manifestation. Les mesures envisagées permettront aux
nombreux automobilistes venant de l'extérieur de gagner sans encombre
les places de stationnement situées à proximité de l'avenue Léopold-

Robert, centre de la manifestation.

Les voies d' accès
La rue Numa-Droz sera le centre

névralgique de toute la circulation
urbaine. Cette artère bénéficiera
d'une priorité totale sur toute sa
longueur.

C'est là que convergeront , d'une
part , les véhicules arrivant des
Franches-Montagnes et du Vallon
de St-lmier par la rue du Collège
et, d'autre part , ceux qui viendront
de Neuchâtel par le Boulevard de
la Liberté - Grand-Pont ainsi que
les automobilistes venant du Locle
et de France.

Trois zones de
stationnement

Le parcage est divisé en trois zo-
nes Y le secteur Nord-Est -compris -

entre la rue du Versoix et la rue
du Balancier : le secteur Nord-Est
(rue du Balancier - rue du Maire
Sandoz) ; le secteur Sud, près de la
Gare CFF entre les parcs et l'Hôtel
de ViUe.

Ce dernier secteur pourra être
prolongé en direction de la piscine ,
si nécessaire. 10.000 véhicules pour-
ront être parqués dans cette zone !

Les cars — que l'on attend en
nombre cette année — stationne-
ront à la Place du Gaz .

En tout,
cent vingt hommes

L'effectif de la police est habi-
tuellement de soixante hommes.

Durant la Braderie , cinquante
d'entre eux seront de service pour
les manifestations, cortèges et au- „

très festivités. Dix autres s'occupe-
ront du service de secours.

En plus, on a fait appel à. qua-
rante militaires dont la tâche con-
sistera ' à canaliser la circulation en
direction de la rue Numa-Droz.

Le dimanche 5 septembre, douze
gendarmes renforceront le service
de parcage. A cela il faut ajouter
encore les hommes du service du feu
et les sécuritas. Soit au total envi-
ron cent-vingt hommes, qui seront
sur la brèche pendant la grande
fête. D. D.

Tôles froissées
Hier à 11 heures, un automobiliste

chaux-de-fonnier , M. S., circulant
à la rue des Entilles n 'a pas accordé
la priorité de droite à une voiture
conduite par un automobiliste lo-
clois, M. B. Les deux véhicules sont
entrés en collision. Légers dégâts
matériels.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau , hier à 17 h.,

19 degrés... . . _ ,.

CHOISISSEZ !

._ . .. . . j . .  r- — 1 1 —! _ !, !,,.!_ -*.

. IMPAR- T V .  IM PA R -TV •

SAMEDI 14 AOUT
Suisse romande

19.00 Programme de la soirée.
Bulletin de nouvelles .

19.05 Monsieur Lecoq.
19.20 Téléspot.
19.25 Feuilleton .
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour.
20.35 Les coulisses de l'exploit.
21.35 Aventures dans les îles.
22.25 Téléjournal .
22.40 C'est demain dimanche .

France
12.30 Monsieur et Madame Détective
13.00 Actualités .
13.20 Je voudrais savoir.
18.45 Magazine féminin .
19.25 Des aventures et des hommes
19.40 Sur un air d'accordéon .
19.55 Annonces et météo .
20.00 Actualités .
20.30 Feuilleton.
21.00 Théâtre de la jeunesse .
22.15 Discorama .
22.45 La Quatrième Dimension .
23.10 Actualités

La fontaine d'Arethuse
« Spectacle d'un soir » est consacré

cette fois à une pièce tirée d'un ro-
man de Maurice Zermatten .

Le succès remporté par la première
diffusion de « La Fontaine d'Aréthu-
se », il a presque cinq ans, justifie
la reprise de cette oeuvre de Maurice
Zermatten adaptée pour la télévision
par Andrée Béart-Arosa. L'écrivain a
situé l'action de son roman dans son

pays natal , c'est pourquoi l'émission a
été ' tournée en grande partie en dé-
cors naturels, dans le Valais. Elle sera
donc certainement appréciée par tous
les téléspectateurs qui aiment à voir ,
dans une émission , une action qui se
déroule en Suisse et qui touche à
certains de nos problèmes. D'autre
part, la reprise de « La Fontaine d'A-
réthuse s» nous permettra de revoir
jouer le regretté Georges Dimeray,
ainsi que d'excellents acteurs romands
tels que Jean Vigny, Blanche Derval
et André Ammon.

. La Fontaine d'Aréthuse .. est l'his-
toire d'un curé de montagne en butte
à l'hostilité d'une partie de la popu-
lation , qui préfère le café à l'église.
C'est, le réci t du long calvaire d'un
homme accusé d'un crime qu 'il n 'a
pas commis et dont il ne peut se
disculper . (TV romande 20 h. 25)

Cauchemar au soleil
Un film de la série « Aventures dans

les îles s avec Gardner MacKay .
A bord du Tiki, la fille d'un écrivain

connu retourne chez son père. Arri-
vée à destination, elle apprend avec
stupeur que son père a été assassiné.
Des recherches entreprises avec l'aide
du Capitaine Troy révèlent las raisons
du crime : l'écrivain connaissait les ac-
tivités de son voisin, planteur de co-
prah et producteur d'opium. La vie
de la jeune fille est menacée par un
contremaître retors. Mais un brusque
revirement s'opère dans l'attitude du
planteur... (TV romande 21 h 25)

LES COULISSES DE L'EXPLOIT.
(TV romande 20 h. 35)

CARNETS DE VOYAGE . — Une
émission de François Reichenbach.. Au
Mexique, * les derniers Mayas ». (TV
française)

PEINTRES FRANÇAIS D'AUJOUR-
D'HUI. — Ce soir , Edouard Pignon
né dans une famille de mineurs du
Pas-de-Calais. La pensée et la créa-
tion sont chez lui les deux facteurs
essentiels" qui formulent ses composi -
tions. (TV suisse)

\\ SOUVENIRS. — Avec V. Gei- ï
$ ler, W. Morath et H. Zager au \\4 piano. (TV suisse alémanique '/y, 20 h. 25) a
V y

\ LES CONTES DE LA LUNE \\\ DE PLUIE. — Film japonais ?
i avec M. Kyo, M. Miti , K. Tana- ?
? ka. (TV allemande 22 h.) 4
? _i
l MAIGRET EN FUREUR. — ?i)  Film d'après un romand de Geor- \\_\ ges Simenon. (TV allemande II f,

\

DIMANCHE 15 AOUT

Suisse romande
11.00 Messe pour la Fête de l'Assomp-

tion.
15.00 Championnats suisses de natation .
17.30 Images pour tous .
18.45 L'aventure du ciel .
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles .
19.05 Résultats sportifs .
19.05 Le plus grand chapiteau du

monde .
20.00 Téléjournal .
20.15 Les actualités sportives.
20.25 La Fontaine d'Aréthuse.
22.05 Peintres français d'aujourd'hui.
22.20 Bulletin de nouvelles .
22.25 Téléjournal .
22.40 Méditation .

France
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe de l'Assomption .
12.00 La séquence du spectateur .
13.00 Actualités .
13.15 Magazine des arts .
13.30 Aventures dans les îles .
14.15 Chefs-d'œuvre en péril .
14.45 Athlétisme juniors .
15.35 Histoires sans parol es.
15.45 Musique française du XVIIe siècle ,
16.30 Athlétisme juniors .
.17.30 La Fille des Marais.
19.00 Jeunesse oblige .
19.30 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Pour l'Amour du Ciel.
21.50 Folklore de France .
22J20 Championnats d'Europe de ski

nautique.
22.30 Actualités .

SOIRÉE. DE GALA A ORANGE
CITY. — Un film de la série «Le plus
grand chapiteau du monde ». (TV ro-
mande 19 h. 10)

LA QUATRIEME DIMENSION, —
Les trois fantômes, avec Rad Taylor.
(TV française)

LES SPORTS
Ce week-end est riche en compéti-

tions dont la TV donnera de larges
reflets. On pourra suivre en particu-
lier , en relais direct de Lugano, les
« Championnats suisses de natation.

POUR L'AMOUR DU CIEL. — Un
film de la série t Aventures et Ac-
tions » de Luigi Zampa sur des dia-
logues de H. Jeanson et Auriol . (TV
française)

L'O M S FOURNIT DU VACCIN ANTICHOLERIQUE
Afin d'enrayer la propagation des épi-

démies de choléra qui viennen t d'écla-
ter en Orient , l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS) a été chargée de
fournir des quantités importantes de
vaccin anticholérique aux gouvernements
de l'Afghanistan et de l'Iran .

Un demi-million de doses de ce vaccin,

B 
rélevé sur les stocks fournis par l'Inde

y a quelque temps pour constituer

une banque OMS de vaccin, a été envoyé
à l'Afghanistan.

D'autre part , l'OMS , à la demande del'Iran , a acheté 250 000 doses de vaccin
à une compagnie pharmaceutique en
Europe et 500 000 au laboratoire d'Etat
des Philippines. Le vaccin phi lippin est
destiné k lutter contre le choléra El Tor ,
forme de la maladie qui vient de se
manifester en Iran.

Les citadins aiment les fêtes villageoises.
C'est connu. Ainsi, la traditionnelle fête
champêtre des Planchettes qui a lieu
samedi et dimanche attirera comme cha-
que année un nombreux public. La pro-
menade du dimanche est donc toute
trouvée. La manifestation se déroulera
dans le nouveau pavillon (notre photo) ,
qui a été l'un des bâtiments de la section
« Terre et forêt » de l'Expo. La société de
développement a mis sur pied un pro-
gramme qui permettra à chacun de se
divertir dans une ambiance sympathique.
Samedi, dès 20 heures et dimanche dès
14 heures, l'orchestre « Original Quintet _ •
fera danser les amateurs. La cantine sera
ouverte dimanche dès 10 heures. Quant
à la suite des réjouissance s, j e préfère
vous en laisser la surprise... ARCHEBALD.

UJue

8 fai  re
d i m a n c h e

La Société Pro-Ticino , qui groupe quelque 200 Tessinois et leurs famille s ha-
bitant La Chaux-de-Fonds , s'apprête à fêter  le 50e anniversaire de sa fon-
dation. A l'occasion de cet anniversaire , quelques commerces de la ville ont
décoré leurs vitrines avec des motifs rappelant les us et coutumes du Tessin.
Un grand magasin de la place , par exemple , présente ce ravissant costume
que Von aimerait voir porter par une authentique Tessinoise... (Photo Impar)

AVEC LES TESSINOIS

Hier soir à 21 h. 20, le poste des
Premiers-secours a dû intervenir
dans l'immeuble Léopold-Robert 58,
le magasin de meubles Graber étant
envahi de fumée. H se révéla'que ce
n'était qu 'un locataire qui faisait
brûler de vieux papiers au premier
étage.

La fumée, au lieu de monter, des-
cendit et se répandit au rez-de-
chaussée. Ce genre d'incident désa-
gréable ne se produit pas pour la
première fois dans cet immeuble,
vouée à la démolition.

Fumée

C'est à 13 heures jeudi , que les
j eunes pilotes de la Civil Air Patro\
se sont envolés depuis Kloten par
avion Swissair, via Francfort , pour
rejoindre leur pays , après un séjour
d' un mois en Suisse.

Mardi après-midi , M. Tschudi ,
président de la Conféd ération, avait
tenu à les recevoir officiellement av
Palais fédéral à Berne, tandis que
l'Aéro-Club de Suisse et l 'Off ice f é -
déral de l'Air invitaient participants
et organisateurs à la soirée d'a-
dieu, qui eut lieu en présence des
attachés militaires de l'air améri-
cains et suédois.

Le Dr Weibel, président central de
l'Aéro-Club de Suisse, a remercié
les dirigeants de la Section des
Montagnes neuchâteloises pour la
parf aite organisation de ce séjour ,
et en particulier , MM.  Margairaz ,
chef de la délégation , et Hodel , mo-
niteur, à qui incombaient la réussite
technique et le succès de cet échan-
ge en Suisse.

En f in  de soirée , M. Hodel a re-
mis à chaque cadet de la C. A. P.,
l'insigne de pilote de vol à voile de
la. Fédération aéronautique interna,
tionale (F. A. I.)  qu'ils avaient ac-
quis à l'école d' aviation de La
C7iaux-de-Fonds - Le Locle:-

Les cadets américains
et suédois

ont quitté la Suisse

Un tour
EN VILLE 

Piéton imprudent...
On ne peut décidément plus

ouvrir son journal sans y trou-
ver la relation de quelque acci-
dent dû à l'inconscience.

Avant-hier , imprudence d'un
automobiliste. Bilan : deux cy-
clistes (roulant sagement l'un
derrière l'autre bien à droite)
renversés à la rue du Manège.
Un blessé.

Le même jour , à la rue du
Locle , c'est un piéton qui s'é-
lance tout à coup sur la route.

Comme ça, sans crier gare !
et en dehors de tout passa ge de
sécurité , au moment précis où
survient une voiture. Energique
coup de fr ein.  Félicitations pour
les réflexes... le piéton a été
épargné. Mais un autre auto-
mobiliste, roulant derrière le
p remier a été totalement sur-
pris . Résultat : collision, constat,
discussion. Deux voitures passa-
blement abîmées, l'une à l'a-
vant, l'autre à l'arrière. Pour ne
pas faire de jaloux...

Deux automobilistes for t  en-
nuyés. Surtout l'un d' eux — un
étranger de passage chez nous.

Et tout cela par la faute d'un
piéton inconscient.

On demande un psychanalys-
te...

Daniel.

W LA CHAUX - DE - FONDS H



A LOUER

commerciaux - bureaux au rez-de-chaussée d'un immeu-
ble soigné, en plein centre.
Possibilités d'aménagements intérleura au gré du pre-
neur, Conviendraient pour bureaux d'avocat, de médecin,
d'architecte et toutes professions libérales.
Ecrire sous chiffre YG 16 528, au bureau de L'Impartial.

r

I
JmÇ—yf âk  LA MANUFACTURE j f f îZ -^ Wk

K XHF W_ D'HORLOGERIE ^IV^ i^É
S V /A < B FAVRE-LEUBA S.A. I ( )\ ) 1
Kl i / §m\ I SE A [ ÂES\ I __¦
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cherche!

MICROMÉCANICIENS
MÉCANICIEN-FAISEUR D'ÉTAMPES

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
HORLOGER COMPLET-DÉCOTTEUR

POSEURS-EMBOITEURS
RÉGLEUSES
OUVRIÈRES

i pour virolage-centrage

OUVRIÈRES
pour travaux d'assemblage et visitage.

Les personnes Intéressées sont priées de se présenter
ou d'écrire à l'adresse susmentionnée.

¦

MANUFACTURE DE BOITES OR M
; r; engagerait pour tout de suite ou M

I époque h. convenir M

employé (e)
de bureau
pour fabrication et comptabilité E»

ainsi qu' i]

un lapideur
I expérimenté

j Faire offres sous chiffre YD 16553
an bureau de L'Impartial. M

BON MANŒUVRE
de cave,

de nationalité suisse, serait engagé
par maison de la place.

Situation stable pour personne sé-
rieuse.

Fpire offres avec références sous
chiffre LM 16 380, au bureau de
L'Impartial.

Nous engageons
>

EMPLOYÉE
pour travaux de bureau faciles et " f i
variés. [j

Faire offres ou se présenter à la ;]
direction des Fabrique d'Assorti- fl
ments Réunies, succursale C,
2400 Le Locle, Collège 10, tél. (039) [I
517 95. |

nilUDICDCi I i if ri i8 m ¥u u w m LU L
-,

qualifiée est demandée pour entrée
immédiate ou à convenir.

Personne habile, ayant bonne vue,
serait mise au courant.
Téléphoner au (039) 2 64 03.

Cabinet médical cher-
che

femme
de
ménage
à la demi-journée.
Bons gages.
Ecrire sous chiffre
TB 16 514, au bureau
de L'Impartial.

g__—_a__3_HS_Ëg-jifi_____S_B____ !_____B______IMB____-

LAPIDEUR OR
très qualifié, cherche situation (si possi-
ble avec responsabilités).

Ecrire sous chiffre RB 16 379, au bureau
de L'Impartial.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33j

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses sont de-
mandées tout de suite pour travaux
divers.

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

.M«nn_HanMiaBMMMH ^.WBHHM____B^_M

Place de

MAGASINIER OU AIDE-MAGASINIER
offerte à personne consciencieuse, ordrée,
de toute confiance et moralité, ayant de
l'initiative.
Préférence serait donnée à un candidat
ayant une formation de serrurier, maré-
chal ou mécanicien et sachant tremper et
affûter les outils.
Eventuellement au bénéfice d'un permis
de conduire automobile.
Place stable et d'avenir bien rétribuée pour
candidat capable.
Caisse d'épargne, fonds de secours, etc.
Logement à disposition.

Faire offres avec prétentions, curriculum
vitae, etc., à l'Entreprise Comina Nobile
S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).

La Fabrique des montres PIAGET :
2117 La Côte-aux-Fées

engagerait pour son atelier de COR-
MONDRÈCHE (5 minutes de la gare
de Corcelles-Peseux)

horlogers complets
qui désirent se spécialiser sur peti-
tes pièces et sur pièces spéciales.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions à la
direction de l'entreprise à La Côte-
aux-Fées.

f \
Nous cherchons pour notre atelier
mécanique : >

1 tourneur
1 planeur
1 contrôleur

" Se présenter ou faire offres à la l
Maison Liechti & Schwager, rue
Fritz-Courvoisier 40, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 32 28.

V _J

ATELIER D'OLIVAGE
DE PIERRES D'HORLOGERIE
cherche 1 OU 2 OUVRIÈRES sa- |
chant ollver; éventuellement seraient 1
mises au courant. j

S'adresser Atelier d'olivage Segard, |
rue du Locle 11, La Chaux-de-Fonds, [• ¦'
tél. (039) 3 45 89.

FEMME DE MÉNAGE
sachant également cuisiner, est de-
mandée pour 3 à 4 heures le matin.
Téléphoner le matin au (039) 2 35 69.

/

Nous engageons tout de suite ou pour
i date h convenir

VIROLEUSE
(plat-centrage)

METTEUSES EN MARCHE
Faire offres ou se présenter à la Fabri-
que d'horlogerie Reusser SA., 2735 Bévi-
lard, tél. (032) 92 19 76.

i , "' ¦ ¦ sqj oo ;¦ ¦ slt'r» - ¦ :

Atelier de construction mécanique cher-
che

; pour son département d'usinage

1 chef mécanicien
ayant de l'initiative et capable de diri-
ger environ 10 ouvriers.

Prière de faire offres avec certificats
sous chiffre WD 16 577, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

créateur en boites de montres
travaillant à domicile.

Fournirons étampages pour être modi-
fiés.
Désirons : 15 à 20 nouveautés inédites
par an.

Faire offres sous chiffre 3233-10, à Publi-
citas, Bienne. /

I Importante maison de produits pétroliers de La Chaux- |
de-Fonds cherche

CHAUFFEUR POIDS-LOURDS
expérimenté, sérieux et actif , de toute moralité.

| Travail intéressant, place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec curriculum vitae et références sous
chiffre YM 16 551, au bureau de L'Impartial.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

A louer en Gruyère
2 chambres

tout confort, dans villa avec Jardin.
Libres du 15 août au 30 septembre.
E. Haefllger, 1627 Vaulruz, tél. (029)
2 72 20.

^âHH Wacancea
5/[)SE m OtoSJU

TORREPEDRERA RIMINI (ADRIA.)
HOTEL TRENTO

h la mer, vraiment confortable, chambres
aveo ou sans bain, balcon avec vue sur
la mer, cuisine renommée, parc pour vol-
tures. Dès 25 août Lit 1400/1600 t. compris

ITALIE - SESTRI LEVANTE
Riviera Ligurienne (Gênes)
Pension A MARECHIARE

Vlale Mazzini 396
directement sur mer. Cuisine excellente.
Du 25 août, pension complète Ut. 2500 tout
compris. Garage.

;,. - ' . ¦ 3 i. - .:'• ¦ ¦ ¦  i

A vendre
moto TRIUMPH

500 cc
moto RUMI

125 co
VW accidentée

il bas prix.

Tél. (039) 454 34 aux
heures des repas.

i '- .- - _.IC

Prêts
sans caution, de I
fr. 500.- à 4000.- I
accordés depuis I
30 ans à toutes I
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités. ;

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chên e 1,

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83

A vendre magnifique
petit

caniche
noir, de 3 mois, gran-
deur moyenne, pure
race.
Tél. (039) 2 87 57.

A vendre voitures

Dauphine
1959 et 1960, parfait
état de marche. Prix
intéressants.
Fernand Stubi , 2205
Montmollin, tél. (038)
8 40 66.

A LOUER h Liddes
(Valais)

chalet
tout confort, 6 lits.
Libre à partir du ler
septembre 1965.
Tél. (066) 2 27 83.

A vendre

1965, toit ouvrant.
Très peu roulé.
Tél. (039) 3 43 87.

Vespa
1964, 10 000 tan., im-
peccable, blanche.

S'adresser, après 18
h. ou aux heures des
repas, à M. Rosati
Amleto, Clématites 12

A vendre Fr. 4500.—

Peugeot
403

expertisée, année
1960, 70 000 km., ra-
dio, etc.
Tél. (032) 9133 62.

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux per-
sonnes désir__ .t se
créer foyer heureux.
Succès. Discrétion.
Case postale No 2289,
3001 Berne. 

Mariage
Veuf, 69 ans, alerte,
désire rencontrer
gentille dame, sérieu
se, de 55 à 65 ans,
pour rompre solitu-
de.
Ecrire sous chiffre
RR 16 228, au bureau
de L'Impartial.

Chaudière
v chauffage central, ca-
' pacité 5 pièces, par-
' fait état, à enlever

tout de suite.

! Tél. (038) 833 99.

On demande à ache-

MACHINE JEMA
pour mises d'inerties,
balanciers sans vis.
Tél. (022) 24 37 18.

Sommelière
est demandée pour
tout de suite.
Tél. (039) 3 23 18.

i «̂B*_c_9ggç K̂

GARAGE
; préfabriqué, en bon
. état, est demandé à

acheter. Faire offres
à M. Roger Pasquali,; Stavay-Mollondin 16,' tél. (039) 2 30 66.

JEUNE GARÇON
est demande pour

' faire les commis-
sions entre les heu-
res d'école. S'adres-
ser au magasin de
cigares rue Neuve 12.

j ElSl̂ l
JEUNE FEMME ai-
mant les enfants
cherche emploi dans
garderie d'enfants ou
dans famille. - Offres
sous chiffre JL 16222
au bureau de L'Im-
partial.
ÉTUDIANTE cherche
travail dans bureau,
magasin, etc., du 6
septembre au 6 octo-
bre. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 16 403

CHAMBRE non meu-
blée est cherchée par
jeune homme suisse.
Pour tout de suite
ou date à convenir.
Tél. (039) 2 98 07.

CHAMBRE meublée
avec part à la salle
de bains, est à
louer. Ecrire sous
chiffre RS 16 405, au
bureau de L'Impar-¦ tial.
BELLE CHAMBRE
à louer. - S'adresser
Stavay-Mollondin 21,
entre 12 h. et 13 h.,
chez Mme Prêtât.
CHAMBRE meublée
est à louer à mon-
sieur suisse. S'adres-
ser à M. Charles Ju-
nod, Paro 1, dès 18
heures.

A VENDRE un vélo
de dame « Subito »
en très bon état. —
S'adresser rue Jacob-
Brandt 80, 3e étage
à gauche.
A VENDRE une cui-
sinière électrique et
une cuisinière a gaz.
Etat de neuf. S'adres-
ser, après 18 h., De-
mierre, Fritz-Cour-
voisier 23.
A VENDRE pousset-
te • pousse-pousse
marque Helvétia, en
parfait état, bas prix.
S'adresser a M. Mau-
rice Tripet , Stavay-
Mollondin 21, 6e éta-
ge, tél. (039) 2 1123.
A VENDRE 2 lits en "
bon état et 1 petite I
cuisinière h bois, nia- jque chauffante. Tél. j
(039) 6 76 02. i

PIANO en bon état
est demandé à ache-
ter. Tél. (039) 6 76 02.

PERDU collier de
perles blanches (sou-
venir de famille) le
10 juillet. Le rappor-
ter contre très bonne I
récompense rue Pré-
sident-Wilson 6.

. Usez l'Impartial



AU CERNEUX - PÉQUIGNOT, LE CURE
FÊTE SES 40 ANS D'ACTIVITÉ

H y a l'église, qui domine tout
le village. Oh ! il n'est pas grand,
bien entendu . Mais il n'en est que
plus sympathique. -D'ailleurs, s'il y
a peu de maisons blotties autour
du rocher blanc, cela n'empêche
pas que le territoire communal
soit important. Il se développe en
effe t sur douze kilomètres de ter-
re jurassienne, de pâturages et de
forêts. Avec des fermes et des ha-
meaux ; de belles façades, de vas-
tes toits ; une quantité d'endroits
dont les noms sont des program-
mes de balades et randonnées ma-
gnifiques : Le Prévoux, Bétod , les
Etages , les Roussotes, le Grand
Gardot , les Bas Belin ; et les trois
Maix : Rochat, Baillod et Lidor .

En outre , il y a aussi de petits
sommets : les Charmottes, le Bois
Rond , les Meules. Tout cela , et
combien d'autres endroits encore ,
formant une seule commune : cel-
le du Cerneux-Péquignot. C'est-à-
dire : 420 habitants.

Les autorités sont formées d'un
Conseil communal et d'un Con-
seil général de quinze membres.
D'ailleurs, les hommes et les fem-
mes du Cerneux-Péquignot sont
des sages. Pour eux , la politique
n'est pas une affaire de « partis »,
de « couleurs », de « consignes * et
d'adversaires. Il s'agit, pour les
membres des autorités, de bien
mener la barque communale. C'est
leur seul souci. C'est aussi pourquoi ,
lors des élections, une seule liste
entre en jeu , tous les candidats
ayant ainsi les mêmes chances.
C'est donc aux hommes, person-
nellement, que l'on fait confian-
ce !

SUISSE DEPUIS UN SIÈCLE

ET DEMI

Parmi les particularités du Cer-
neux-Péquignot, relevons que cet-
te commune est essentiellement
catholique, à l'exemple du Lande- ,
ron et de Cressier pour l'ë jëanton
de Neuchâtel. Mais ces i deux au- , ..

très localités sont fort éloignées
de la première, puisqu'elles sont
situées à l'extrémité est du Vi-
gnoble. Il n'y a donc pas de liens
particuliers entre elles, outre celui
de la confession.

Cela provient du fait suivant.
Le Cerneux-Péquignot appartenait
autrefois à la France et ne fut
rattaché à la Confédération helvé-
tique qu'à partir de 1815, à la
suite d'une décision prise lors du
Traité de Vienne. Mais il est évi-
dent que ce changement de natio-
nalité n'amena aucun changement
de religion. Et maintenant encore,
les trois-quarts des habitants du
Cerneux-Péquignot sont catholi-
ques.

Toutefois, un culte protestant a
lieu à la salle communale une fois
par mois. Comme également, une
messe mensuelle est dite à la Bré-
vine par le curé du Cerneux-Pé-
quignot. Les protestants sont rat-
tachés à la paroisse de la Chaux-
du-Milieu, desservie par le pas-
teur de la Brévine.

Les liens entre Français et Suis-
ses sont restés intimes tout au
long des ans.

Actuellement encore, on nous
affirme que toutes les familles du
Cerneux-Péquignot ont de la pa-
renté proche de l'autre côté de la
frontière. Il est vrai que celle-ci
longe le territoire communal sur
des distances impressionnantes, de
la Côte du May Musy ¦ au Chate-
leu. Trois postes de douane sont
installés sur ce parcours. D'autre
part , plusieurs grands domaines
de la région sont propriétés de
Français habitant l'autre côté de
ia frontière. Il en est de même
pour de vastes et belles forêts. La
Commune n'en possède que très
peu. Enfin, les enfants de cette
commune étonnante s'en vont à
l'école dans quatre endroits diffé-
rents, et du même coup dans
quatre communes différentes ! Le
plus ,grand nombre d'entre eux. se
rendent tout simplement dans

l'une des deux classes ouvertes au
village même. Toutefois, ceux qui
habitent des hameaux éloignés ou
des fermes Isolées s'en vont dans
des classes de montagne établies
sur les territoires communaux du
Locle, de la Chaux-du-Milieu et
de la Brévine.

UN PAYS AVANT TOUT

AGRICOLE

Il y a une fabrique d'horlogerie
au Prévoux. Mais la plupart des
habitants sont agricul teurs, et
aussi bûcherons.

Les troupeaux sont nombreux ;
leurs sonnailles accompagnent la
marche des promeneurs de leur
écho, que l'on retrouve au creux
de chaque vallon, au flaj ic de cha-
que crête.

Les vaches de ces troupeaux
fournissent quotidiennement envi-
ron deux mille cinq cents litres de
lait appétissant et crémeux.' La
fromagerie prépare chaque jour
six à sept meules de fromage de
quarante kg. chacune. De quoi se
régaler pendant longtemps. L'une
des spécialités de l'endroit est la
véritable charcuterie de campa-
gne ; plus spécialement encore : le
jambon à l'os.

Là comme partout ailleurs, mo-
teurs et tracteurs pétaradent sur
route et dans les champs. Pour-
tant il reste encore une trentaine
de chevaux. Plusieurs agriculteurs
affirment d'ailleurs qu 'ils ne pour-
raient se passer de ces compa-
gnons de travail, surtout pas en
hiver. Lorsque la neige fraîche est
abondante , le cheval passe en ef-
fet là où le moteur est incapable
de se frayer un chemin.

LE 15 AOUT : UN GRAND JOUR !

Ce dimanche 15 août, il y aura
quarante ans que le curé du Cer-
neux-Péquignot occupe son poste
au village. Quarante ans de tra-
vail et d'amour pour sa paroisse,
pour ses paroissiens.

Il ne nous appartient pas de
présenter ce que fut cette grande
et belle activité avant que d'au-
tres, plus qualifiés, ne le fassent
en cette journée de reconnaissan-
ce et de joie.

Mais en ce 15 août 1965, nous
nous représenterons sans peine
tous les habitants du Cerneux-
Péquignot rassemblés dans leur
église, au centre de ce pays de
rêve pour nous autres citadins :
espaces infinis, où se mêlent har-
monieusement le vert sombre des
sapins, le vert plus clair des feuil-
lus , tous les verts des prés, des
champs, des pâturages.

Alors que la cloche de l'église
sonnera à toute volée, accompa-
gnée par les sonnailles des trou-
peaux, dans la paix d'un beau di-
manche d'été, sous un ciel qui pa-
raîtra certainement plus proche
que de coutume.

Robert PORRET.

Fracture du crâne
Hier soir à 17 h. 45, un scootériste

chaux-dc-foi_nier , M. Otto Scho-
nenbcrger, 73 ans, qui descendait
d'Hauterive à Saint-Biaise par la
route du Brel, ne respecta pas le
stop qui débouche sur la nationale
5. Le malheureux alla heurter de
la tète le flanc d'une semi-remor-
que hollandaise qui ne put l'éviter.
M. Schônenberger a été conduit
d'urgence à l'hôpital de la Provi-
dence, souffrant d'une fracture du
crâne.

SERRIÈRES
Pas une égratignure

Hier soir à 19 h., au carrefour du
Dauphin , à Serrières, une petite
auto voulut doubler une voiture qui
la précédait . Elle heurta la berme
centrale, rebondit à droite, se mit
sur le toit clans un parterre de
fleurs pour finalement se retrouver
sur ses roues. Les trois occupants
n 'ont pas une égratignure , mais
l'auto a quelque peu souffert.

L'église du Cerneux-Péquignot , un dimanche matin. (Photo Porret)

On en parle

LE LOCLE

£\NX_«OX: C# Il • _¦ Cy C / t; i-O-VNWVCy
'4 ï
$ On entend souvent dire qu 'une f ,
fy femme au volant a beaucoup de f
_\ peine à se familiariser avec les f
4 nombreuses règles qui régissent la \\
__\ circulation. Ce n'est pas toujours '/,
4 le cas et je  connais même — ^4 vous aussi d'ailleurs — d'excellen- 4
? tes conductrices qui fon t preuve 4
if d'autant de calme et de réflexe 4
$ que bien des hommes. En revan- 4
% che, la femme au guidon, c'est au- %
i tre chose. J' ai rarement vu une %
4, bonne cycliste : ou bien elles sont fy
y craintives à l'excès, ou bien elles 4
4\ n'ont peur de rien. Dans les deux 4
4 cas, leurs décisions sur la route 4
4 ne manquent pas de surprendre 4
4 souvent les autres usagers. J' en 4
ç connaissais une autrefois qui, <i
$ ayant acheté un vélo battant $
$ neuf,  n'a jamais réussi à finir un 4_
6 contour ailleurs que sur le trot- 4
4 toir. Ça a duré quelques semai- 4
4 nés et elle a vendu son cycle : 4
4 elle garde en souvenir deux ou 4
% trois belles cicatrices ! • $
6 C'est vous, Madam e, qui m'a- $
4 vez remis en mémoire cette loin- 4
$ taine his toire. Vous que je vois }
$ chaque jour peiner — ô com- 4
% bien ! — pour grimper sur votre Ç
4 petite reine et prendre davanta- 4
4 ge de risques encore au moment 4
4 inévitable de l'arrêt , alors que i
4 les piétons d' alentour s 'enfuient ',
4 et que les , automobilistes font de %
f ,  gros écarts pour vous éviter ! Ç
_, Personne , en vous voyant ainsi '/
4 zigzaguer , n'a envie de rire ou 4
4 de plaisanter en songeant au 0,8 f
4 pour mille fatidique. Chacun f
( craint, la chute et ses suites dou- p
\\ loureuses. C'est un jeu dangereux %
$ que celui-là ! '(,
^ 

Vos amies disent que vous fai-  %
4 tes du vélo pour maigrir , mais £
4 que ça ne donne pas de résultat ! %4 Alors croyez-moi . rendez-vous à ',
4 l' usine à pieds et n'usez de votre ',
fy bicyclette que le soir , sur les rou- \\
fy tes de campagne. Vous y goûte- \\
\\ rez le calme et la paix qui re- _ ]
6 posent , el nous aurons tellement %
4 moins peur pour vous ! ï

Ae. ',
. s

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a siégé jeudi

sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mlle Eckert,
commis-greffier. Il a tout d'abord pro-
noncé une révocation de sursis con-
cernant L. L. M. qui devra en outre
payer les frais s'élevant à 10 francs.

Coupable de filouterie d'auberge, G.
D. a été condamné à 20 jours d'em-
prisonnement fermes et au paiement
de 40 francs de frais. Pour le même
délit , C. R. s'est vu infliger une amen-
de 20 francs, plus 15 francs de frais.

Enfin, pour infractions aux règles
de la circulation , G. F. a été con-
danmné à 50 francs d'amende et
15 francs de frais, tandis que C. B.
s'en tirait avec une amende de 20
francs et 15 francs de frais.

CAISSE CANTONALE DE
COMPENSATION POUR

ALLOCATIONS FAMILIALES
Au cours de sa séance du 29 juin 1964

la Commission de surveillance de la
Caisse a adopté le rapport et les comptes
de l'exercice 1963.

A cette occasion , elle a admis, en dé-
rogation aux dispositions légales, d'ac-
corder l'allocation de formation profes-
sionnelle aux enfants dont les parents
ne sont pas domiciliés dans le canton.

Aucun changement n 'a été apporté
dans l'administration de la Caisse, qui
est assumée par la Caisse cantonale de
compensation , instituée par la loi d'in-
troduction de la loi fédérale sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants , du 18'no-
vembre 1947. •

Par contre , les dispositions légales ont
été modifiées par la loi du 27 octobre
1964 et le règlement d'exécution adapté
aux nouvelles dispositions par l'arrêté du
Conseil d'Etat du 5 janvier 1965.

Les modifications portent essentielle-
ment sur l'augmentation de 20 à 25 ans
de la limite d'âge des enfants aux études
ou en apprentissage , pouvant bénéficier
de l'allocation de formation profession-
nelle , dont le montant a été porté de
50 francs à 60 francs et de l'allocation
familiale versée aux salariés étrangers
pour les enfants restés au pays d'origine ,
qui passe de 15 francs à 20 francs par
mois.

D'autre part , les montants des diverses
sortes d'allocations ne sont plus fixés
dans la loi , mais par le règlement d'exé-
cution. En effet , les nouvelles disposi-
tions légales prévoient que c'est désor-
mais le Conseil d'Etal, qui arrête le
montant des diverses allocations dont le
total doit correspondre au 2 % du mon-
tant des revenus des salariés soumis à
cotisations.

f PAYS NEUCHATELOIS • PAY S N EUCH ATELO IS « PAY S NEUCHAT EL OIS »

On nous communique :
En juillet 1965, il a été retiré 36

permis de conduire, se répartissant
comme suit :

DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois :
1 pour perte de maîtrise et accident;

B pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur.

Pour une période de deux mois :
2 pour ivresse au volant et accident;

4 pour ivresse au volant.
Pour une période de deux mois :
1 pour perte de maî trise, accident et

fuite .
Pour une période d'un an :
1 pour avoir circulé seul avec un

permis d'élève conducteur et accident.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant et accident;

1 pour excès de vitesse et accident.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois :
1 pour avoir circulé seul avec un

permis d'élève conducteur.
Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de six mois :
1 pour avoir circulé à gauche, ac-

cident et fuite ; 1 pour ivresse au
volant et vol d'usage.

Pour une période indéterminée :
1 pour qualités morales insuffisan-

tes ; 1 pour ivresse au volant.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois :
1 pour avoir circulé seul avec un

permis d'élève conducteur.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois :
1 pour ivresse au volant ; 1 pour

dépassement imprudent et. accident ;
2 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur ; 3 pour perte
de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois :
1 pour perte de maîtrise, accident et

fuite ; 1 pour- circulation à gauche, ac-
cident et fuite ; 2 pour ivresse au
volant et accident.

Pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant et accident.
Pour une période d'un an i
1 pour ivresse au volant.
De plus, deux interdictions de con-

duire ont été prononcées contre 2
conducteurs de cyclomoteur pour avoir
circulé en étant pris de boisson.

36 permis de conduire sont retirés

i- 20 e SEPTEMBRE MUSICAL M0NTRE1IX - VEVEY -j
MONTREUX : 12 concerts., S récitals , 5 opéras , du 22 août au 20 septembre s j
VEVEY : 4 concerts de musique de chambre , du 27 septembre au 6 octobre \%

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE COLOGNE S
ORCHESTRE NATIONAL DE L'ORTF PARIS I
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE I
ORCHESTREDU CONCERTGEBOUWAMSTERDAM I
ORCHESTRE PRO ARTE, MUNICH

ï CHŒUR DU GURZENICH DE COLOGNE
H 

C H O E U R S  DE L A  R A D I O  R O M A N D E , D E S  I E U NE S  ET DU B R A S S U S

| 11 purFÇ G. WAND - P. KLECKI - J. KRIPS - A. DORATI
1 M LHt^ I. KERTESZ - G. SOLTI - Z. MEHTA - E. ANSERM ET
I D'ORCHESTRE B. HAITINK - E. JOCHUM - K. REDEL
1 N. MiLSTEIN - R. FIRKUSNY - Z. FRANCESCA TTI
I 0 ~ H. SZERRYNG - CZIFFRA - P. FOURNIER - W. KEMPFF
1 &® A. RUBINSTEIN - H. RICHT ER-HAASER
i S O L I S T E S  M. STADER - L. HOKANSON - E. MELKUS

ESPOIRS D'AUJOURD'HUI.-
| 5 RÉCITALS | VALEURS DE DEMAIN i|

S M. ARGERICH , Pianis ,_ - A. DUMAY, «ie>«nM.

I Y. ZIVONI , violoniste - P. AMOYAL , violoniste - A. J00 , pianiste

| OPÉRAS COMPLETS
[ _; LOCATION : la Chaux-de-Fonds : Voyages et Transports S.A., tél. (Oî?) 3 27 OS H
y\}_W____\ , Prospectus gratis sur dema nde, Office du to urisme Montreux EJsJI

, >« ¦ ' ¦  15 193
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PRIX SPÉCIAL 1
Fr. 140.-

Marché 2 et 4 tél. 2 95 70 |j

Cordonnerie
à remettre à La Chaux-de-Fonds.
Affaire très intéressante, très bien
située, bien outillée. Loyer modeste.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre KL 16 550. au
bureau de L'Impartial.

Importante manufacture d'horlogerie des Montagnes
neuchâteloises cherche pour son

DÉPARTEMENT DES VENTES

Ull UULLMDUnMI EUR
i

connaissant bien l'allemand et l'anglais. Le candidat
devra seconder le chef de différents marchés, être
capable de traiter directement avec la clientèle, à
l'usine, _t l'étranger ensuite.

Prière de faire offres , qui seront traitées discrètement,
sous chiffre KM 16 552, au bureau de L'Impartial.

f N
PIGNONS VORPE SA Sombeval-SoncebozI |wf *_ . $ ï w . Jl ¦¦ fis \\ ¦ ¦ ' - - -' - ¦- • - . - ¦- •- - . -

engage pour entrée tout de suite ou à convenir :

DÉCOLLETEURS
qualifiés

MÉCANICIENS
qualifiés
pour travaux fins

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
travail indépendant et très varié.

Ambiance agréable. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de salaire ou se présenter.

V J

P

___W_L ___0 EHH H BWÉv S 1 I il
Nous cherchons

1 affûteur
1 fraiseur
1 aléseur
des gratteurs ou jeunes gens
pouvant être formés comme tels.

Les offres sont à adresser à la Fabrique de machines Perrin Frères S.A., ;

2740 Moutier , tél. (032) 93 32 51. ;

1 H DÉPARTEMENT
UP DES TRAVAUX PUBLICS

Mise à l'enquête publique
de la construction de l'oléoduc
du Jura neuchâtelois
En application de la loi fédérale
sur les Installations de transport ,
par conduites de combustibles ou
carburants liquides ou gazeux, du
4 octobre 1963, le Département fédé-
ral des transports et communica-
tions et de l'énergie met à l'enquête
publique le projet de construction
de l'oléoduc du Jura neuchâtelois.
Un exemplaire du dossier est déposé
aux endroits ci-après désignés à
disposition des intéressés pendant
une période de 30 jours, soit du
samedi 7 août 1965 au lundi 6 sep-
tembre 1965, à 18 heures :

Les Hauts-Geneveys
au bureau communal

Fontaines au bureau communal
Fontainemelon au bureau communal
Cernier Hôtel de Ville, salle

des Commissions
Chézard-Saint-Martin ij

au collège
Engollon à la salle de com-

mune
Savagnier au bureau communal
Neuchâtel secrétariat des Tra-

vaux publics de la
Ville

Enges Hôtel du Chasseur
Cressier au bureau communal
Les Brenets au bureau communal
Le Locle à l'Hôtel de Ville
La Chaux-de-Fonds

secrétariat des Tra-
vaux publics, Marché
18, 2e étage

La Sagne ... au .bureau communal
„ , « - _ _ M tu i '¦£_>_ _ ¦ ,i -P. - s , Lï J.,: , iRelevons qu aux termes de l article
22 de la loi ci-dessus, « Le Départe- i
ment fédéral transmet le projet aux |
cantons touchés par l'installation !
pour être mis à l'enquête publique
dans les communes.
Quiconque s'estime lésé dans ses

j intérêts peut, dans le délai de mise I
à l'enquête de 30 jours, adresser au ;
canton une opposition écrite, qui
doit contenir une conclusion moti- î
vée. Le canton transmet les opposi-
tions au Département au plus tard
30 jours après l'expiration de ce
délai, en lui faisant connaître son
avis. »

En application des dispositions ci-
dessus, les opposants devront pré- I
senter leur requête jusqu'au 6 sep- 1

i tembre 1965, à 18 heures, au Dépar-
! tement des travaux publics, Château
: de Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat ,
chef suppléant extraordinaire

du Département
des travaux publics :

BOURQUIN

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. Fr. 6 —

Dim. 15 août Dép. 13 h. 30 Fr. 14 —

Berne - Le Gurten
funiculaire compris

Dimanche 15 août

Vue-des-Alpes
Fête de lutte

Départs dès 9 heures

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

m rppnsT iilOrC-LDI I f|

H MEUBLES GRABER 1
Bl AU BUCHERON |p

_ ""_ r* C T C Discrets H
K K C S D Rapides

Sans caution

""""" ~~ La Chaux-de-Fonds B;i,«|

r -\

Usine de décolletage de précision
du Bas-Valais cherche

décolleteur
qualifié

pour entrée immédiate ou à con-
venir.

Situation stable et intéressante pour
personne capable.

Ecrire sous chiffre P 51346-33, à
Publicitas, 1951 Sion.

S J

Nous cherchons

yY% nhf_T firt1 : S i  lia 1 ;1 |_U_
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fabrication
pour la fabrication de cages de pen-
dulettes et réveils.

Faire offres avec prétentions de
! salaire sous chiffre 17 724, à Publi-

citas , 2800 Délémont.

La Société de Consommation
de Fontainemelon

cherche

vendeuse
et ;

auxiliaire
Mise au courant possible.
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire intéressant.
Avantages sociaux.
Libres le samedi à 13 heures, plus
un après-midi par semaine.
Téléphone (038) 7 12 61

On cherche

personne
de toute confiance, consciencieuse
et expérimentée, sachant cuisiner
pour s'occuper du ménage d'un mon-
sieur seul , âgé et en parfaite santé.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec prétentions â Me
Emile Bouchât , notaire, 2726 Saigne-
légier.

calorifères
à mazout , à charbon, à gaz

citernes à mazout
Devis - calcuSation

135, av. Léopold-Robert (Grand-Pont)
^ Tél. (039) 3 43 45



Le Conseil fédéral a publie son deuxième
rapport sur l'acquisition des « Mirages »

Le Conseil fédéral a publie mer son deuxième rapport sur l'état de
l'acquisition des avions « Mirage », qu'il avait approuvé mardi. Ce rapport
déclare que les travaux et les essais se poursuivent de manière satisfai-
sante : la fourniture du système de tir « Taran » en Amérique a pris fin
le printemps dernier. Actuellement, ce matériel est emmagasiné en ma-
jeure partie chez le constructeur. Quelques équipements destinés aux
premiers appareils de série sont à Emmen et d'autres ont été mis à la
disposition de la direction des aérodromes militaires pour préparer les
travaux d'entretien des équipements électroniques.

Les modifications déjà entreprises et qui le seront encore à la suite
des essais en vol seront apportées dès l'automne 1965 à tous les équipe-
ments « Taran » selon une méthode normalisée. Le fournisseur est tenu
d'apporter ces modifications, sans frais, à tous les appareils, y compris
ceux qui se trouvent déjà en Europe.

Deux appareils déjà
c montés en Suisse
Les difficultés mentionnées dans

le ler rapport au sujet de la remise
en rgarché de la production après la
décision de réduire le volume de l'ac-
quisition ont pu être surmontées dans
une large mesure grâce aux efforts
faits par tous les intéressés. Dans
certains cas, U a fallu procéder à

quelques ajustements des comman-
des entre les entreprises pour com-
penser les différences constatées dans
les préparatifs de l'année précédente
au cours de la période d'attente,
ainsi que pour faire face aux condi-
tions créées par la limitation d'en-
gagement de la main-d'œuvre étran-
gère.

Toutes les entreprises ont remé-
dié maintenant en grande partie aux

difficultés techniques du démarrage
de la fabrication des premières piè-
ces. Vers le milieux de l'année, deux
avions se trouvaient sur la chaîne
de montage final de la fabrique
d'Emmen. En ce . qui concerne les
groupes principaux de construction,
soit fuselages, ailes, etc., six jeux en
moyenne étaient terminés et cinq
autres en cours de construction.

Fabrication
du propulseur

Depuis la publication du dernier
rapport , la production du groupe
d'industries occupées à la fabrica-
tion des propulseurs avec le con-
cours de la maison Sulzer (maison-
mère) s'est poursuivie conformé-
ment au programme. Avec deux
mois d'avance sur les termes fixés
en dernier lieu par les contrats, les
deux premiers propulseurs fabriqués
par l'industrie suisse ont été li-
vrés. Le montage de six autres pro-
pulseurs a été achevé entre-temps.
Ces propulseurs sont actuellement
soumis aux essais.

Compte tenu de la réduction de
la construction des propulseurs par
suite de la décision de fixer à 57
le nombre des avions, 20 pour-cent
des groupes principaux sont actuel-
lement achevés (propulseurs, pro-
pulseurs de réserve et pièces de
remplacement).

60 pour-cent sont en travail ; pour
les autres 20 pour-cent, la produc-
tion n'a pas encore commencé. La
fabrication des éléments est ache-
vée dans la proportion de 70 à 100
pour-cent , (ats)

(Voir aussi en première page) .

Berne justifie ëa décision
Augmentation anticipée du prix de l'essence

Dans un rapport aux Chambres
publié hier, le Conseil fédéral ex-
plique et justifie sa décision du 30
avril de prélever avec effet immé-
diat la nouvelle surtaxe de 5 ct,
sur l'essence. Cette décision avait
quelque peu surpris, d'autant plus
que le délai de référendum n'était
pas écoulé. Mais, lors d'une confé-
rence de presse, on en apprit les
raisons. Il s'agissait d'éviter que,
comme en 1961, les importateurs ne
constituent d'énormes stocks pour
pouvoir les vendre . aû j iouveau prix
alors qu'ils avaient encore payé
l'ancien prix. En d'autres termes, il
s'agissait de veiller à ce que la sur-

taxe atteigne son but : le finance-
ment des routes nationales.

Cette décision ayant été prise
d'urgence par le Conseil fédéral en
vertu de l'article 5 de la loi sur le
tarif douanier, les Chambres sont
maintenant invitées à en prendre
acte, (ats)

Des soldats US en Suisse
QUE DÉVIENT LA NEUTRALITÉ HELVÉTIQUE?

Le Département militaire fédéral
communique :

Du 16 août au 4 septembre pro-
chain, un capitaine et un sous-
officier de l'armée américaine par-
ticiperont au cours préparatoire de
cadres et au cours de répétition
d'un bataillon de génie de l'armée.
Ce stage, qui donnera l'occasion à
nos hôtes d'apprendre à connaître
les particularités du système de
milice et le problème de notre ins-
truction ainsi que la visite analogue
effectuée en mai dernier par d'au-
tres soldats américains, constituent
une contre-partie des stages que les
officiers instructeurs suisses font
régulièrement dans les troupes amé-
ricaines.

La première visite de soldats amé-
ricains en Suisse, en mai, avait en-
traîné le dépôt d'une question du
conseiller national Arnold (socialiste

zurichois) , à laquelle le Conseil fédé-
ral vient de répondre. M. Arnold de-
mandait avec quelques autres armées
de tels échanges sont organisés, et
quelles considérations relatives à no-
tre neutralité jouent un rôle lors de
ces échanges.

La réponse relève que des officiers
de la République fédérale d'Alle-
magne, de Finlande, de Grèce, de
Grande-Bretagne, d'Iran, d'Autriche,
de Suède, de Turquie et des Etats-
Unis d'Amérique ont pris par ces
dernières années à des écoles de re-
crues, cours de répétition et cours
spéciaux de l'armée suisse, notam-
ment des cours alpins et de ski.

Quant aux considérations relatives
à la politique de neutralité, il est
pleinement tenu compte, la possibilité
de visiter des écoles et cours de no-
tre armée étant donnée, en principe,
aux militaires de tous les Etats qui
offrent la réciprocité, (ats)

Une déménageuse disparaît
entre Bellinzone et Cosre
On la retrouve finalement â... Locarno ï

La demenageuse italienne dispa-
rue depuis mercredi — elle avait
quitté Bellinzone à destination de
Constance, via Coire — a été retrou-
vée hier après-midi à... Locarno.

Son chauf feur  a déclaré à la p o-
lice qu 'il s'était trompé de route et
avait emprunté le Gothard au lieu
de bifurquer sur le Lukmanier, où
il aurait dû précéder son patr on
qui lui avait donné rendez-vous à
Coire. Api 'ès être redescendu sur le
versant uranais du Gothard , oiï il
s'aperçut enfin qu'il faisait fausse

route , il rebroussa chemin. Comme
il connaissait l'adresse de person-
nes de l'entourage de M.  Di Al es-
sandro, le fabricant de meuble, à
Locarno, il mit le cap sur cetté^vil-
le, où il devait parvenir vendredi au
début de l'après-midi . Le chauf feur ,
qui n'était jamai s ' venu en Suisse,
ne savait pas se servir du téléphone ,
ce qui aurait grandement facil i ter
les recherches. Entretemps, son pa-
tron qui, de Coire où il n'avait pas
rencontré la déménageuse , a pour-
suivi vers Constance, oîi il n'eut pas¦plus de succès, puis était revenu à
Bellinzone , pour se retrouver une
fo is  de plus bredouille , est reparti
pour Constance , où enfin la nouvelle
de l'arrivée de la déménageuse et de
son précieux contenu à Locarno l 'a
atteint, (upi)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Sombre histoire de vol
à main armée à Berne

Lundi soir , un homme de 28 ans,
déposait plainte auprès de- la police
pour vol. Il raconta qu'un jeune Ita-
lien l'avait menacé de son couteau
près du pont de Hunziken, ligoté
avec sa cravate et volé les 290 francs
en espèces qu'il portai t sur lui ainsi
qu'une montre-bracelet. Puis la vic-
time aurait été contrainte de condui-
re sa voiture jusqu'à Berne où l'agres-
seur avait pris la fuite.

Le cas a été élucidé. Un Italien dei
16 ans a' été arrêté.

Les dépositions de la victime se-

sont avérées inexactes. L'homme de
28 ans avait fait connaissance de
l'Italien la veille à Berne, et était
aller le chercher pour se livrer à
des actes homosexuels. Il est par
contre exact que le plaignant ait été
volé par son compagnon -près du
pont de Hunziken. Sur le chemin du
retour, du pont en direction de Ber-
ne, l'homme de 28 ans , étant mena-
cé, s'est enfui de la voiture en mar-
che. L'Italien est accusé de vol à
main armée, le Suisse d'attentat à
la pudeur sur la personne du jeune
homme mineur, (ats)

NOUVEAUX TIMBRES SPECIAUX

Les administrations postales aff i l iées à la CEPT (Conférence européenne
des administrations des postes et des télécommunications) émettent aussi
cette année un timbre ayant un sujet commun. Le projet  est dû à l'artiste
islandais Hoerdur Karlsson qui , avec- un rameau et un frui t , a voulu
symboliser la croissance et la prospérité de l'organisation.

L'Union internationale des télécommunications, fondée en 1865 à Paris ,
célèbre cette année son centenaire. Pour marquer cet événement , deux timbres
spéciaux illustrant de façon symbolique les télécommunications autour du
globe seront émis le jour de l'ouverture du congrès de l 'UIT , qui siégera
à Montreux du 14 septembre au 12 novembre.

Du 22 au 27 février 1966 se disputeront à Davos les championnats du
monde de patinage artistique._ Le timbre spécial autorisé à cette occasion
a pour but de porter à la connaissance des pays du monde entier cette
importante manifestation sportive.

Dès le 14 septembre et jusqu 'à épuisement des stocks , les timbres spéciaux
seront en vente à tous les of f ices  de poste et aux bureaux de poste automo-
biles. Ils seront remis en lieu et place des timbres ordinaires de même
valeur à moins que ceux-ci ne soient expressément demandés.

Un cambriolage a été commis, hier,
dans un grand magasin de Genè-
ve. En plein après-midi, alors qu 'une
nombreuse clientèle se trouvait dans
le magasin, un voleur a vidé une vi-
trine formant le dessus d'un comp-
toir et emporté des bijoux d'une
valeur totale de quelque 15 000 francs.
Une douzaine de bagues, des bracelets
et une montre-bracelet ont été ainsi
raflés par le voleur qui a disparu
sans que les vendeuses n'aient eu
le temps d'intervenir, (ats)

B
Voir autres informations

suisses en p. 19.

15.000 fr. de bijoux volés
dans un grand magasin

^PHIL
LA FUSÉE

HUMLIKON

Des voix se sont élevées ,(à juste
titre) dans la presse zurichoise con-
tre le projet d'un club de marcheurs
de Winterthour d'organiser une mar-
che cbmmémorative autour d'I-Ium-
likon , à l'occasion du deuxième an-
niversaire de la catastrophe de Duer-
renaesch , dont la plupart des vic-
times habitaient Humlikon. Il est
reproché aux organisateurs de faire
preuve de «manque de tact», et le
projet est qualifié de «déplacé., du
fait que chaque participant à ,  la
marche recevra une plaquette de
souvenir avec le monument élevé
à Duerrenaesch à la mémoire des
victimes. Ce jour-là , relèvent, les
critiques , le village d'Humlikon de-
vrait pouvoir rendre hommage, clans
le calme et la sérénité à ses dispa-
rus, (upi)

COMMÉMORATION
DE MAUVAIS GOUT
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Verkaufsabteilung
Franzôsisch sollte Muttersprache unserer neuen Mitarbeiterin sein
oder muss perfekt beherrscht werden. Dadurch wird sie fàhig sein,
den franzôsischen Sprachraum selbstàndig zu bearbeiten. Wenn sie
nebst Deutsch- noch Englisch- odesr/und Spanischkenntnisse mitbringt,
umso besser, unbedingte Voraussetzung sind sie jedoch nicht.

• Bewerbungen mit den Ublichen Unterlagen sind erbeten an den Per-
sonaldienst der

GREINEE ELECTRONIC AG, 4900 LANGENTHAL (BE).
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I ® Touchez Fr. 35.- par jour!
| en participant à notre action publicitaire (pas d'achat,
1 pas d'acquisition) qui aura lieu à La Chaux-de-Fonds
j et Le Locle du 23 au 27 août 1965 et pour laquelle nous
I ; cherchons un certain nombre de

jeunes dames et messieurs
Nous demandons : bonne présentation , travail conscien-
cieux, heures de travail : de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de

j 13 h. 30 à 18 h.

Pour plus de renseignements, présentez-vous au café
« Métropole », av. Léopold-Robert- 80, à La Chaux-de-

j Fonds, mardi 17 août 1965, de 14 h. à 16 h.

Passé cette date , vous pouvez téléphoner à Bâle, au
(061) 24 19 90.

DIRECT MAIL COMPANY, Rùtlistrasse 2, 4000 Bâle
COLGATE PALMOLIVE S.A., Zurich

f 1
|

LE GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51, 2000 Neuchâtel
concessionnaire Peugeot et Daf ;
cherche pour date à convenir |

un magasinier .
qualifié . I

connaissant les pièces automobiles. |
Congé 1 samedi sur 2. Ambiance agréa- f
ble. Bon salaire. i

Paire offres ou se présenter sur rendez- E
'; VOUS. I
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La Fédération suisse des fabricants de boîtes de
montres en or (F. B.)

engagerait un

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire au secrétariat de la
Fédération , rue Jaquet-Droz 37, La Chaux-de-Fonds.
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;| Fabrique d'horlogerie offre places sta-
bles à
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pour mise au courant du remontage
et différentes parties de l'horlogerie. !

Offres sous chiffre LN 16 501, au bureau
de L'Impartial.

_ \f~\ • «̂

pour travail facile et propre seraient |j
engagées.

t
Faire offres à RELHOR S.A., fabrique
de relais-horaires, rue du Locle 74, j

;j La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 316 15.
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I 
Importante entreprise industrielle
de la place engagerait

j DOREUR
Jeune homme sérieux et capable serait '
formé.

Prière de faire offres sous chiffre
P 11177 N. à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds.
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Fabrique de boîtes de montres cherche

CHEF DE FABRICATION
.

Seuls les candidats connaissant à fond la fabrication ,
1 capables d'établir des plans et de diriger une usine

seront pris en considération . ;

Ecrire sous chiffre 3199, à Publicitas, 2900 Porrentruy. ;
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VOUS 
PROPOSE UN RACCORDEMENT À L'ESSAI !

j ^<er ^C  -̂ J f̂e o_ AVEC 
SERVICE GRATUIT PENDANT 15 JOURS ;

J co A l'attention des habitants qui demeurent dans les rues ci-après, j
A /à®^^s nous •nd'cluons les immeubles raccordés au Câble Coditel |

I
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Vers la quarantaine, l'Européen commence à décliner

H U M O U R  J EUX VARI éTéS

VAméricain, lui, est au mieux de sa f orme
...consta te

Claudia Cardinale
Depuis que j ' ai commencé à tour-

ner mon premier film américain à
Hollywood , « Blindfold » (« Les yeux
bandés »), où je partage la vedette
avec Rock Hudson , on m'a souvent
posé la question suivante : « Que
pensez-vous de l'homme américain
par opposition à l'Italien et à l'Eu-
ropéen en général ? »

Le sujet est intéressant et, du
moment que je n'ai de préférence
ni pour l'un ni pour l'autre, prête
à discussion.

Il y a de nombreuses différences
dans la façon dont l'Américain et
l'Européen se conduisent dans la
vie. Les hommes « american-style »
sont une énigme pour moi, un para-
doxe. Ils semblent se lancer dans
la vie pour se «.flamber -», et pour-
tant ils ne se fanent pas aussi vite
que l'Italien moyen, qui vit de fa-
çon moins affairée qu 'eux.

Les Européens qui ressortent du
lot sont pour la plupart jeunes ,
comme Marcello Mastroianni. Quand
ils atteignent la quarantaine, ils
commencent, comme on dit, à re-
descendre la pente. Je pense que
l'Américain moyen est au mieux de

sa forme à quarante ans. Il aura
une conduite et une apparence jeu-
nes pendant plusieurs années avant
de se laisser aller un peu plus. Peut-
être que les Américains mettent
plus longtemps à devenir des hom-
mes, mais sont des hommes en for-
me plus longtemps, ou quelque chose
comme cela.

Chercher la f emme
En Amérique, les relations hom-

mes-femmes sont également diffé-
rentes. La femme américaine est to-
talement émancipée et l'homme
américain est assez parfaitement
conditionné pour s'habituer à ce
phénomène. Le résultat est qu 'elle
a la haute main sur tout. Elle s'oc-
cupe non seulement de la maison,
mais on la consulte également en
ce qui concerne les affaires. Elle
aide son mari à choisir ses vête-
ments et , si elle a des préférences,
choisit la voiture qu'il conduira et
l'endroit où la famille prendra ses
vacances.

En Europe , la femme doit s'oc-
cuper de la maison et en grande
partie de l'éducation des enfants,
mais dans les questions d'affaires
et de finance, elle ne compte pas.

En ce qui concerne le choix des
vêtements du mari, j 'irai jusqu 'à
dire que si elle apportait une cra-
vate à la maison, cela équivaudrait
à amasser de la poussière dans un
placard.

Décontracté
A propos des vêtements, je pense

que l'Européen fait un meilleur
usage que l'Américain du complet
veston et du vêtement traditionnel.
L'Américain, bien que n'étant pas
négligé, s'habille beaucoup de fa-
çon « décontractée ». C'est quand il
se détend ou s'amuse qu'il est au
mieux de son apparence. J'aime les
vêtements « décontractés _ pour
moi-même, les tenues de plage et
dé vacancfè.

Il y a une autre chose intéres-
sante chez l'Américain. Lorsque l'on
dit « sportif » en Amérique, on parle
d'un homme qui pratique un sport.
Il joue au golf , fait du ski nauti-
que, ou tout autre chose. Le sportif
moyen européen est un spectateur ,
il va au stade et s'asseoit.

Buveur de lait
En ce qui concerne les manières

et les idées des hommes des deux
côtés de l'Atlantique, je vais être
précise. L'Européen est trop posses-

sif , et l'Américain boit trop de lait.
Ce sont deux qualités pour les en-
fants.

L'Européen pense qu 'il possède
une femme corps et âme. L'Améri-
cain n'est pa_ du tout comme cela.
Il est plein de respect, et a de
bonnes manières — mais il . boit du
lait, du soda, et adore les hot-dogs.

L'Européen a un goût épicurien
pour la nourriture et la boisson. Il
boit bien et élégamment. L'Améri-
cain , quand il boit, me fait penser
à une Ferrari bourrée d'explosifs.
Il en résulte que la boisson est
pour lui un problème.

Maintenant que je me suis éten-
due aussi longuement sur le sujet ,
je ne vais p_ s ajouter qu 'une idée :
l'Américain devrait se détendre un
peu plus et vivre un peu plus cha-
que jour . Comme on dit aux Etats-
Unis : « Trop de travail et pas d'a-
musement font  de Jack un garçon
triste ». (upi)
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Horizontalement. — 1. Dans l'unifor-
me de certains soldats. 2. Faisaient par-
tie de l'uniforme. 3. C'est elle qui , bien
sûr , ne s'inquiète guère de changer quel-
que chose à sa façon de faire. 4. Ser-
vice obligatoire pour les seigneurs. Pas
poli . Existes. 5. Ancien collectionneur
de chevelures. A été un territoire au-
tonome pendant deux ans. 6. En prin-
cipe. Il est rouge. Egouttoirs pour les
bouteilles. 7. Mis la juste mesure. Les
peintres s'en servent. 8. Comme les dic-
tées à l'école. Dans. 9. Interjection. In-
humé. 10. Article défini. Mesurées.

Verticalement. — 1. A attiré bien des
chercheurs d'or. Station balnéaire an-
glaise sur la mer du Nord. 2. Sert pour
l'hiver et pour l'été. 3. La puce, par
exemple. 4. Connut. Qui obligent à pas-
ser l'éponge. 5. Usassent. 6. Qualifie une
loi . D'un auxiliaire. 7. Ça vous rend
sourd. C'est le propre de l'audacieux . 8.
Se dit à l'office. Est souvent une émi-
nence blanche. Sur la portée. 9. Can-
ton du département du Cher. Il peut
être cadet. 10. Possessif. L'herboriste les
vend.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Echoit ; fil. 2.
Courbature. 3. Lumineuses. 4. Aven ;
laine. 5. Tan ; asiles. 6. Item ; el. Es ;
dernier. 8. Soda ; étole. 9. Animée ; nia.
10. Usé ; Ur ; ses.

Verticalement. — 1. Eclat ; Esati. 2.
Couvaisons. 3. Hument ; Die . 4. Orm ;
Edam. 5. Ibn ; âme ; eu. 6. Taels : rëer.
7. Tuaient. 8. Fusillions. 9. Irène ; Elie.
10. Lésés ; réas.

t Huit erreurs , i
4 \\\4 Beaucoup de réponses cette semaine. Malheureusement pas toutes J
^ justes. Ce serait frop beau. Il faut dire que le jeu présentait quelques \\'/, petites difficultés qui ont échappé à l'attention de la plupart des \\
^ lecteurs. 4

Mme Josiane Cattin, rue de la Côte 19, Le Locle, recevra la récom- 4
4 pense. 

^I I

I
! IILe capitaine ° \
\ au long cours i1 ILa marine compte un ca- j ,

pitaine de plus... pour lequel 
^les manoeuvres d'accostage //,

et les noeuds ne semblent 4
plus avoir aucun secret. 4

Avez-vous reconnu ce £
« marin »?  4

Si oui, veuillez envoyer 4
vos réponses sur cartes ^postales à la Rédaction de \\L'Impartial, concours 

^« VOULEZ-VOUS JOUER g
AVEC MOA ? j usqu'au 4
mercredi 18 août. 4J
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I VOULEZ VO US JOUER AVEC MOA ? j
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— Rêves de vacances.

— C'est je ne sais qui, qui veut
parler au maître de maison .

— Première - urgence !

— Je regrette mais je dois vous
prier d'aller acheter au boucher
d'en face , je vous ai perdue au po-
ker hier soir...

— Tu ne le croiras peut-être pas
mais j ' ai exactement les mêmes
mesures que Brigitte Bardot !

A Paris, les « beatniks » font  ce qu'ils peuvent pour se faire remarquer. Et
ils peuvent beaucoup...

Vaches mélomanes
• On sait que la musique, qui

adoucit les mœurs des humains aug-
mente aussi la production laitière
parce que les vaches y sont sensi-
bles... Aux expériences déjà faites
dans ce domaine s'ajoute celle d'un
éleveur de Seine et Marne qui ap-
porte- des précisions : Il faut. de la ¦
musique douce, et non du-roek-'- et—
c'est avec des chansons de Tino
Rossi que l'on obtient les meilleurs
résultats. « Marinella » donne 15 %
de lait en plus...

Alchimie
9 On demandait à un savant chi-

miste s'il croyait possible la fabrica-
tion de l'or. « C'est théoriquement
possible, répondit-il, si l'on reste
dans le domaine de la chimie pure.
Mais si, dans le domaine pratique ,
on veut faire de l'or , on risquera fort
de faire plutôt... de la taule... »

Latin de salle à mangei
• Un grand hôtel de Rome pré-

sente à sa clientèle un menu rédigé
en latin. Les « farina laborata » sont
des canelloni, la « cibaria frigida »
est une langouste à la mayonnaise,
1' « animalia sub carbone cocta », un
filet de bœuf braisé... Un lexique est
joint au menu et en faisait une
version, on se met en appétit. Après
le latin de cuisine, le latin de salle
à manger...

A Cannes, Romuald chevauche un
éléphant de caoutchouc. 

C'est sur la Côte d'Azur que Fran-
çoise Hardy a décidé de s'initier au

karting . Résultats : excellents ...
% COLLABORATION CONJUGALE

— D'après une enquête effectuée par
sondage au porte à porte , 27 % des
maris aident leurs femmes dans les
travaux ménagers quotidiens ou heb-
domadaires, mais 53,8 % de ces 27 %
ne font que semblant : dès que
l'épouse a tourné le dos, l'époux dé-
pose balai ou torchon et grille une
cigarette ou lit son journal... Admi-
rons la précision du chiffre. Mais
soulignons aussi que l'enquête a été
effectuée à domicile par des femmes,
qui ont interrogé surtout les femmes.
Ce qui explique peut-être le résul-
tat... •

• LUNETTES MARTIENNES. -

On remarque, sur de charmants mi-
nois des lunettes de soleil de plus en
plus étranges, en forme de cœur par
exemple. Mais il y a encore mieux :
Depuis plusieurs jours , quelques
starlettes se promènent sur les
Champs-Elysées avec une étroite
fente filtrant seulement la lumière,
cela même avec le temps gris et le
ciel sombre de cet été maussade. Ces
jeunes personnes qui en visant l'ori-
ginalité atteignent l'extravagance
ont l'air de débarquer de la planète
Mars par la dernière soucoupe vo-
lante. « Nous portons, disent-elles,
des lunettes martiennes et non des
lunettes solaires trop communes... »



Le record de vitesse de Charles Voegele
sera certainement battu aux Rangiers !

Le recordman actuel de la piste
Saint-Ursanne - Les Rangiers (4 ,7
km.) est le coureur suisse Charles
Voegele qui, l'an dernier, avait pul-
vérisé le record officiel détenu par
Heini Walter depuis 1961 avec 2'27"3
(en 1963, Walter avait, il est vrai ,
établi un record officieux de 2'24"
pendant les essais du samedi). Le
23 août 1964, Charles Voegele ac-
complit le parcours en 2'15"9 lors
de la première manche, ce qui cor-
respond à une moyenne supérieure
à 125 km.-h. Lors de la seconde
manche, il réalisa un temps légère-
ment supérieur : 2'16"6. Total des
deux manches, comptant pour le
classement : 4'32"5.

Le 22 août
Dans une semaine, le 22 août 1965,

Charles Voegele devra lutter ferme
s'il veut établir le nouveau record
absolu de la piste, son recor d de 1964
devant être battu de toute manière.
En effet, le sympathique coureur zu-
richois, au volant de sa Brabham
Intercontinentale, aura affaire à
forte partie. Il se mesurera tout
d'abord avec le champion clu monde
des conducteurs 1965, Jim Clark, qui
prendra le départ au volant de sa
fameuse Lotus Ford 38, jamais vue
en Europe, qui permit au pilote écos-
sais, le 31 mai dernier , de gagner les
500 Milles d'indianapolis à la moyen-
ne de 242,453 km.-h. et dont le mo-
teur développe plus de 500 CV !

Outre le recordman de l'épreuve
et le champion du monde des con-
ducteurs 1965, on peut citer plusieurs
coureurs comme sérieux prétendants
au nouveau record absolu de la pis-
te Saint-Ursanne - Les Rangiers.

Concurrence pour Clark
On retrouvera tout d'abord le cou-

reur Peter Westbury, champion bri-
tannique des courses de côte, qui ,
en 1964, s'était approché de très
près des temps réalisés par Charles
Voegele : 2'16"8 et 2'16"2 (total 4'
33" pour les deux manches, contre
4'32"5 à Voegele). Cette année, Pe-
ter Westbury, qui n'est autre que
l'ingénieur en chef de la firme bri-
tannique Ferguson, prendra le dé-
par t au volant de sa nouvelle BRM
V8 1880 cm3 à traction Ferguson
quatre roues, qui est le prototype
des voitures de formule I pour 1966.

D'autres sérieux prétendants au
meilleur temps sont évidemment les
deux vedettes de l'Ecurie Bob Wal-
ker, le Suédois Joachim Bonnier et
le Suisse Joseph Siffert, que l'on
verra au volant de deux Brabham,
l'une équipée d'un huit cylindres
Climax et l'autre d'un moteur BRM.

Et Monsieur X ?
Un autre concurrent qui pourrait

causer la surprise du jour est le
courreur inscrit par l'Usine Abarth
sous la lettre X. Cet anonyme, dont
on a tout lieu de penser qu'il sera
une vedette de premier plan (on ar-
ticule même des noms ! ) pilotera
aux Rangiers un prototype de cour-
se de formule libre, donc de très
forte cylindrée.

Ainsi, c'est fort probablement en-

tre Clark , Voegele, Westbury, Bon-
nier, Siffert et le mystérieux X que
se disputera le nouveau record des
Rangiers. La lutte promet d'être
passionnante à suivre en catégorie
Course, où il y a 53 voitures d'ins-
crites, comme d'ailleurs dans les
autres catégories, où de nombreu-
ses voitures seront présentées pour
la première fois. On sait qu'au total
370 concurrents prendront le départ
aux Rangiers, dont 25 le samedi
seulement pour la course interne de
la section « Les Rangiers » de l'ACS,
ce qui fait qu'il y aura 345 voitures
pour les épreuves de dimanche.

Michel Bernard
Athlétisme

à la Chaux-de-Fonds
dans le cadre du match

Suisse-France ?

Le Français Caillet, sélectionné pour
le 5000 m. du match Suisse-France
de La Chaux-de-Fonds, a déclaré
forfait à la suite d'une entorse.
Pour le remplacer, les responsables
de l'équipe de France tentent de
joindre Michel Bernard , absent ac-
tuellement de chez lui , ou à défaut
Barbet , qui devait courir à Thonon.

LES CHAMPIONNATS DE NATATiON AUX USA

Patty Caretto, qui a battu le record
du monde du 1500 m. nage libre dans
le cadre des championnats des Etats-
Unis, à Toledo, n'est âgée que de 14 ans
et , bien qu 'ayant des épaules assez dé-
veloppées, parait assez menue à côté
de ses compatriotes. Elle ne mesure, en
effet, qu 'un mètre cinquante-trois pour
cinquante kilos. Yeux .; bleus, cheveux. .. j
blonds, Patty est une enfan t qui res- ."'
pire la santé et Mont le visage esta ..!
constamment illuminé par un large et
franc sourire.

Elle se révéla réellement que l'an
dernier lorsqu 'elle établit le record du
monde du 1500 m. en 18'30"5 à l'âge de
13 -ans. Patty Caretto confirme ce que
l'on avait dit d'elle l'an dernier , à sa-
voir qu 'elle deviendrait la meilleure na-
geuse américaine. En effet , la petite
lycéenne de Whittier (Californie) est
en passe de devenir la meilleure ondine
du 400 au 1500 m. Ses temps de passage
lors de son 1500 m. de Toledo le laisse
entrevoir. Mais c'est en fait sur 400 m.
qu'elle porte tous ses efforts et nul
doute que son temps de 4'42" lors du
1500 m. annonce qu'elle sera largement
de taille à lutter avec Marylin Rame-
fosky, détentrice du record mondial en
4'39"5. Grâce à sa victoire , la petite Cali-
fornienne, qui a le grade de junior high
school student , se voit retenue pour
effectuer une tournée européenne avec
l'équipe des Etats-Unis.

En finale du 1500 mètres, Patty Ca-
retto a battu de trois longueurs Sha-
ron Finneran, qui , en 18'29"2, a égale-
ment amélioré le record du monde. Le

duel que se livrreent les deux jeunes
ondines fut  très serré. Dans leur achar-
nement, elles n'entendirent même pas
le coup de pistolet annonçant les der-
niers cent mètres et elles accomplirent
deux longueurs de bassin supplémen-
taires pour la plus grande joie des spec-
tateurs. Patty Caretto, dans son style
heurté, a . réalisé une. série de perfor-
mances :.;. 4\42".' aux ''400 m., .trpisièrnë
meilleur, «..temps mondial de tous ...lés
temps, 9'37"5 aux 800 m., soit à six di-
xièmes de seconde du record du monde.

Football

15.000 places
sur le terrain de Sion

Des travaux sont actuellement en
cours à Sion en vue de porter la con-
tenance du Parc des sports à 15.000
places. La tribune a été agrandie et les
gradins ont été surélevés. Il a fallut
environ 150 camions de terre pour aug-
menter la surface des gradins. D'autre
part , pour le match Sion - Galatasaray,
des tribunes supplémentaires seront
construites.

Les américaines
meilleures

que les allemandes
A -Munich , en match international fé-

minin , les Etats-Unis ont battu l'Allema-
gne par 62 points à 55. Les Américaines
ont remporté sept des onze épreuves ins-
crites au programme. Les représentantes
des Etats-Unis se sont particulièrement
mises en évidence grâce aux performan-
ces réalisées dans les sprints ainsi qu 'au
saut en hauteur et au javelot.

Vers un doublé britannique
A Londres, à l'issue de la première

journée de la rencontre Grande-Bretagne-
Hongrie, les Britanniques mènnent sur les
deux fronts : 53-51 du côté masculin et
28-27 du côté féminin.

Quelques lueurs d'espoirs pour les Romands
au championnat de groupes au pistolet

Le premier tour principal clu cham-
pionnat suisse de groupes au pistolet
Va commencer le 14 août pour se ter-
miner le 22. C'est dire que les concur-
rents auron t tout loisir de choisir le
meilleur omment pour monter en stal-
le.

Après les quelque mille équipes du dé-
but, il ne s'en trouve aujourd'hui plus
que 128 en lice, réparties en 32 com-
binaisons quadrangulaires, aux forces
souvent savamment dosées. Parmi elles,
une poignée de grands favoris, comme
Zurich-Neumunster, Zurich-Ville, Lù-
cerne-Ville, Soleure-Ville, Zurich-four-
riers et Coire , pour ne citer que ceux-
là. Qui n'auron t pas grand-chose à
craindre de leurs adversaires. A pre-
mière vue en tout cas.

Les Romands disposent pour l'occa-
sion de 19 groupes. La bonne moitié
d'entre eux ne doit guère nourrir d'il-
lusions sur son sort et l'on pense déjà
à la mise hors combat des Carabi -
niers d'Yverdon II, de Monthey, du
Cerneux-Péquignot, de Villeneuve , de
Sierre par exemple. En revanche, les
formations de Brig-Glis, Fribourg-Ville,
Sion-La Cible, Guin , Viège, Fleurier ,
du Locle et de Genève-Arquebuse ont
autant de chances de triompher que de
succomber. Il en va autrement pour les
équipes de Lausanne-Sports, d'Yver-
don-Carabiniers I, de Genève-Police, de
Châtel-St-Denis, de Lausanne-Carabi-
niers et de Morges-Pistolet , qui de-
vraient normalement franchir ce pre-
mier barrage avec succès.

Fait curieux , la 32e combinaison ne
comprend cette fois-ci que des Romands.
On y verra aux prises Lausanne-Ca-
rabiniers, Morges-Pistolet, Genève-Ar-
quebuse, Le Locle. C'est sans doute le

premier exemple de ce genre dans les
différents championnats suisses de
groupes. Mais c'est une formule heu-
reuse : car si l'on peut penser un ins-
tant que les Romands, ce faisant , s'éli-
minent entre eux, on peut aussi ad-
mettre que c'est aussi la meilleure solu-
tion pour qu 'ils ne perdent que l'exac-
te moitié de leurs effectifs ! Surtout si
l'on sait que les règles de la proportion-
nelle, en oe qui les concerne, ne sont
pas toujours scrupuleusement respec-
tées.

B.
Vol à voile

A travers les Alpes
Le pilote bernois Hans Nietlispach vient

de réussir la traversée des Alpes. Parti
de Berne-Belp, Nietlispach survola le Sa-
netch et le col du Grand Saint-Bernard
pour se poser à Aoste. Il était porteur
d'un message du maire de Berne , M. Frei-
mueller, pour le syndic de Turin, le pro-
fesseur Gresso.

ATHLETES. CYCLISTES ET LUTTEURS !
Bienvenue à tous..

Aujourd'hui et demain, L»
Chaux-de-Fonds va être le cen-
tre de grandes manifestations
sportives. Venus de France et
de toutes les contrées de Suis-
se, des sportifs vont se mesu-
rer dans des luttes sévères
mais loyales.

Au Centre sportif
cet après-midi

Au cours d'un meeting inter-
national, la Suisse sera oppo-
sée à la France. Les athlètes
des deux pays ont été sélec-
tionnés avec un soin et mème
si l'on regrette l'absence de
certaines grandes vedettes
d'Outre-Jura, on est certain
d'assister à des épreuves de
grandes classes. • Les Suisses
tout particulièrement cherche-
ront au cours de ce meeting
leur qualification pour les
championnats d'Europe et ne
manqueront pas de battre
quelques records . nationaux.
Grâce au travail des organi-
sateurs, cette manifestation se
déroulera rapidement et le
spectateur ne connaîtra pas de
temps mort.

Championnat suisse
cycliste amateur
dimanche matin
Le temps de manger et de

dormir quelques heures et les
sportifs seront à nouveau com-
blés... Dimanche matin, dès
6 h. 15, le départ des cham-
pionnats suisses amateurs-élite
stir route sera donné sur le
Boulevard de la Liberté. Dans
cette épreuve, le champion
suisse Hans Luthi mettra tout
en oeuvre pour conserver son
bien. Y parviendra-t-il ? Dans
tous les cas 11 aura à faire à
forte partie car les ambitieux
ne manquent pas, ils ont _., » ... ,
noms, B. Zollinger, . W. Abt, Hans ™» tenant du titre
U. Fischer, A. Rossel, etc. Là national amateur.
encore les organisateurs se
sont distingués et le public sera tenu au courant de l'épreuve tant sur
la ligne d'arrivée (Gare aux marchandises 11 h.) que sur , le parcours.

1 Fête dé lutte à La Vue-des-Alpes dimartche
Toutes les bonnes choses vont par trois, dit-on communément ! Il

semble que cette phrase s'adapte parfaitement au week-end sportif de
La Chaux-de-Fonds, car en plus des deux manifestations citées ci-
dessus, les amis du sport auront encore la possibilité de se rendre à
La Vue-des-Alpes, lieu de la vingtième Fête alpestre mise sur pied
par les présidents W. Gerber et E. Grossenbacher. Avec le roi de la
lutte à l'affiche cette compétition revêtira cette année un cachet
exceptionnel. Fête des familles par excellence grâce aux possibilités
de pique-nique et aux productions folkloriques (jodlers , lanceurs de
drapeaux, joueurs de cors des Alpes, etc.) la « Vingtième » va au-
devant d'un très grand succès.

Et le temps ?
Bien entendu , le temps jouera le plus grand rôle dans ces trois

manifestations. Puissent les dieux être favorables à tous ceux qui
ont travaillé sans relâche au succès de ces manifestations.

Souhaitons aux athlètes français comme aux cyclistes et lutteurs
suisses la plus cordiale bienvenue dans les Montagnes neuchâteloises.
Espérons qu'ils emporteront de leur bref séjour un lumineux souvenir
et que les meilleurs gagnent !

A. W. Rencontres amicales

L'équipe anglaise de Burnley a rem-
porté le tournoi international organisé
dans le cadre du 75e anniversaire du
Servette. Burnley a totalisé 3 points en
2 matchs devant Lausanne (2-2 - 5-3) ,
Vienna (2-2 - 3-5) et Servette (2-1).
Environ 7500 spectateurs ont assisté aux
dernières rencontres disputées à Genè-
ve. Lausanne bat Vienna 4-1 (mi-temps
1-1). — Marqueurs : Hertig (30e 1-0) ,
F. Cejka (37e 1-1) , Luethi (52e 2-1) ,
Hosp (68e 3-1) et Polencent (88e 4-1).

Burnley - Servette 0-0.

* * *
Au Tessin, Lugano - AC Milan 0-2

(mi-temps 0-1). — Marqueurs : Ferra-
rio (37e) et Rivera (80e) .

A Bienne : Bienne - Varèse 2-2 (mi-
temps 1-0) . — Marqueurs : Graf (20e
1-0) , Renfer (55e 2-0) , Anderson (57e
2-1) et Strada (61e 2-2) . — 3200 spec-
tateurs.

Burnley gagne
à Genève

ATHLÉTISME
» Match international Suisse - [
* France à La Chaux-de-Fonds.
! AUTOMOBILISME
) Grand Prix de la Méditerranée à ',
j Enna. i

AVIRON

J Régates de sélection à Lucerne . i

| CYCLISME j
1 Championnat suisse amateurs sur '
! route à La Chaux-de-Fonds. — ',
i Course pour amateurs à Sion et .
i Schaffhouse. >
! FOOTBALL !
i '¦• ¦ ' i

i Matchs amicaux en Suisse. — La i
i Chaux-cle-Fonds - Porrentruy, à '
| Saignelégier. — Championnat d'Al- \
, lemagne. — Matchs de Coupe de ,
i Suisse Floria-St-Imier à La Chaux- <
1 de-Fonds.
! MARCHE ;
| Match Suisse - France sur 20 et [
, 50 km. à La Chaux-de-Fonds. ,

J MOTOCYCLISME ]
| Course de côte Châtel-St-Denis -
i Les Paccots.
I NATATION

\ Championnats suisses à Lugano.
; SKI NAUTIQUE \
|' Championnats d'Europe à Bano- ;', las. ,

LUTTE t
Fête alpestre de La Vue-des-Al- <

; pes.

i LE PROGRAMME
î . DU WEEK-EJVD ' ;
_ . i

v | Cyclisme

Les f avoris  vainqueurs
à Zurich

Les championnats de l'Association suis-
se des coureurs sur piste se sont dé-
roulés au vélodrome de Zurich-Oerlikon.
En voici les résultats :

Vitesse : Quarts de finale : Karl He-
berle bat André Bigler , René Baumann
bat Ruedi Stebler , Beny Herger bat
Henri Gammenthaler, Roger Bigler bat
Hans Lusti. — Demi-finales : Heberle bat
Herger en deux manches ; Baumann bat
René Bigler en deux manches. — Finale:
Heberle bat Baumann en deux manches.

Demi-fond (50 km.) : 1. Ueli Lugin-
buehl , 43' 29" (moyenne 68 km. 891) ; 2.
Heinz Laeuppi ; 3. Alfred Ruegg, à un
tour ; 4. Herbert Laeuppi ( ler amateur) ;
5. Fritz Gallati , à deux tours ; 6. Willi
Koch, à quatre tours.

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

je BESANCON
I vous invite à son
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- Jk ¦ La boite est simp lement jetée après usage.
. %^%t.p f • ¦ 

%_• - %*_î .fe., 3) Plus de bouteilles cassées.
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4) Bouchon verseur pratique:
¦; ' • ' % ' . , '. " ' .« " HE; _M on l'achète une fois

. - »A%Î%-Zzf ^% ' • .«r#' au prix de Fr. ,10 et
yâfflr \̂ f f on peut l'utiliser indéfiniment

W- W * «à W

\ v *WK Vf ^) 1-es bouteilles étant supprimées ,
_̂_.__m.„ S plus de poids inutiles dans votre panier¦ * wt lll . .:mk m ?,M a commissions.

¦'¦'¦ : ML 'J
J|j; :.ll El -rf| , Après le succès de l'emballage perdu pour le

i

- . â» M ! ' '  
¦¦£ " >* ' x yogourt , la crème, le sirop, le vinaigre etc. ...

, . ,: - -3k les ménagères réserveront sans aucun doute
? 
; % j z - 1 ?tâi \W* un ^

on accue
'' à la formule que nous lançons

• : :V ; ' ' ' ' " r . /ij| aujourd'hui.
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cicides gras
.:&,% . • . M J» I" . C4# ; "*¦ ' ¦ i î ;: :<• •• ' • naturels indispensablesj
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|_ ^ « Sonta Sabina », garanfie pure, tout spécialement

• ' - && " """"' "~' • " indiquée comme réserve de secours
¦M- Z *^ n u 

«ilMW niT. ; ' ' bt. (920 gr.) 1 lit. 3.80

«w..m 4b««wfHrt «(,...,<.=, ¦ «p HUILE D OLIVE PRESSEE A FROID
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BUREN WATCH COMPANY S.A.

Ç_j__K___ ,__^^_» '

Wir suohen einen . .

Emboîtage - Posage cadrans - Remontage calendriers
Erfahrener Uhrmacher fïndet interessanten und vielseitigen Aufgabenkreis.

Die Stellung .erfordert Fiihrerqualitâten , Organisationstalent , grundliche Kenntnisse im
Zusammenbau von Gehàusen , Zifferblâttern und Werken zur fertigen Uhr , Vertrautheit
mit der Messtechnik und die Fahigkeit technisehe Zeichnungen zu lesen. . . ; - ' . . .  :-."
Kenntnisse der franzosischen Sprache und Schriftgewandtheit sind erwiinsçht. . - - .- ¦ - .:

Der im Pensionierungsalter stehende bisherige Stelleninhaber ist fur eine grundliche
Einfiihrung in den Aufgabenkreis dieser selbstândigen Abteilung besorgt.

Handschvif Miche Bewerbungen mit den ublichen Unterlagen sind . zu richtén an das
Personalburo der

UHRENFABRIK BUREN. WATCH COMPANY S.A., 3294 BUREN A/AARE

^̂ _ «i_i_i|i--i_ _̂w_wwii'_i_i_w iu.»*pw«wii!ai*»« «̂ww  ̂ —mm _—__—i«_p_— 
iii

uiimn-^

«Hi.
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate pu à convenir

téléphoniste-
réceptionniste
Ce poste conviendrait à jeune personne de bonne pré-
sentation et qui soit capable de tact , de diplomatie et
de grande discrétion.

Les personnes intéressées sont invitées à se présenter
à nos bureaux après avoir pris rendez-vous par télé-
phone au (039) 3 19 78.

r 
__™_____

r >.

Nous engagerions tout de suite ou
pour date à convenir

DOREUSE
(éventuellement doreur)
de plaqué or galvanique __

pouvant travailler seule dans dépar-
tement moderne en plein essor.

Personne consciencieuse ayant de
l'initiative serait mise au courant.

Place stable.

Faire offres sous chiffre LN 16 439,
au bureau de L'Impartial.

V J

', - ""' S.' K.B. : ' ; i ï
Fabrique de Roulements S.A.
Bienne , route de Soleure 66-68

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un régleur de ¦

d 
£__ _?"%• î  1 i.*"̂ "H"'"_!_. _T*_1 _______ _
vvVÏIBVliOyV ;1

Se présenter ou écrire avec références, ffl

'¦ ¦¦¦¦IIIIII i —¦___—r—-i i i , I I  _

Maison de transports internationaux
cherche . . .  ¦ - —

employée
de bureau

connaissant la dactylographie. Em-

I

ploi à la demi-journée ou a convenir.
Faire offres à Jacky, Maeder & Cie,
La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 3 37 76.

Wir planen und konstruieren Kalteanlagen
. . .  fur T Kuhlhàuser,. Sphlachthàuser., Brauereien

und Kunsteisbahnen.
Zeichner des allg. Maschinenbaues sowie
Kàltemonteure haben die Môglichkeit , sich

¦¦' ? ' "als " ' ¦" - : • ¦ " ."- - ¦'> ¦ :- .' . '¦: '

ZÈÏCHNER-KONSTRUKTEUR
in dièses vielseitige Tàtigkeitsgebiet ein-
zuarbeiten.
Wir priifen gerne Ihre Anfrâge und bitten Sie,

- - sich schriftlich ' unter Kennziffer 3718 oder
telefonisch (052/8 1122, intern 3607) mit uns
in Verbindung zu setzen.

_%fiaVffi_-„> . i -?J*  ̂„ _ .liîJSIÔl :_-»»l'î _ lÏ CÎWflr î _ H  _ml__*v$£HK_f_0B-_!&-$l__-mtff lm $#$«l&^̂
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AIMEZ -VO US L'INDÉPENDANCE ?
Notre entreprise internationale cher- _
che quelques, jeunes hopunes .: (ou .,

; dames) "qui seraient formè(es) soi-
I î gneusement par spécialiste comme

représentant
I pour la vente directe en Suisse ro-

; mande. Situation stable , avec forts
gains proportionnés à l'effort fourni
et au résultat réalisé.

Faire offres , en joignant photo au
coupon ci-dessous que vous adres-
serez rempli, sous: chiffre P 3918 N,
à Publicitas, 2000 Neuchâtel .

Nom :

Prénom : 

Age : ' ' '

Adresse complète :

| Téléphone :

I Salaire actuel :
_

I I  Profession : . .... . '_ %

I HH_MMHMiMMMa_____M____M______B-__l

r~ —<—— ; '—'
Fabrique suisse d'articles de grande nécessité cherche

représentant
pour visiter, la clientèle particulière.-

Nous demandons :
personne sérieuse et active , âgée de 25 à 45 ans,
possédant voiture .

Nous offrons :
place stable , fixe très élevé, frais journaliers , frais de
voiture et commissions, allocations familiales et caisse
dé retraite, assurances maladies , et accidents, vacances
payées.

Personne n 'ayant jamais voyagé serait mise au courant.

Faire offres sous chiffre W 40 536 U, à Publicitas S.A.,
rue Dufour 17, 2501 Bienne.

L,.,,—.,..-,—,.,_,„¦,., i ,  , i„¦„ ...,.,„ ¦„„.

1 aide-mécanicien
. _ '. .,: -

¦.--" r .".-.r '
(suisse)

est demandé tout de suite ou ppur
époque à convenir pour travaux de
tournages simples.

Manœuvre
serait mis au courant.

S'adresser à Jeanrenaud S.A., rue i
Alexis-Marie-Piaget 72, La Chaux-de-
Fonds.

i '» m ' nui i II ii.il I -I I II II  i i . L i i u x u i - u _¦— _¦____— ¦_¦—

t —' ¦——' .

En raison du départ de notre

créateur de boites
qui s'oriente vers de nouvelles activités , nous cherchons
pour ce département un successeur de caractère agréa-
ble et remplissant les conditions suivantes :

. 0 connaissance de la fabrication de la boite à la main
; et par procédé industriel J

© sûreté de goût "

0 sens de la mode et des tendances futures

0 capacité de créer des modèles réalisables en série. ;

. Nous offrons aux candidats la possibilité de parfaire |
leur formation , le poste en question ouvrant en outre
un champ d'activités très large avec des responsabi-
lités. ... .. . . .>

•'¦¦_ Les. offres sont à présenter . .. yec curriculum vitae et
: : __ ~"-P__Z . .'°us-;à-.a dirèction-de- la-iVIaiiufaCtu ft dîf "montres

:rr_ ETr---;AR .-S%Vr,-- 2543T Lengnau, "tel. '(OSS) ^•TO'iKZ

V -

y—-' "—~~>
Fabrique de "la place , quartier ouest
cherche pour entrée immédiate ou à

¦ convenir : ". -.: ' . '

emboîteurs

I horlogers-
eornpSets
régleuses
horlogers-
rhabillèurs
(en atelier ou à domicile).

| . Discrétion assurée.

r "'"Faire offres sous jehiffre DC lfï _55. -'•
au bureau de L'Imjpârtial. ¦¦—— . -

V_ !__
¦

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL * 9

par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

La gare Saint-Jean est assez éloignée du
centre. J'avais pris par les quais , à peu près
déserts à' cette heure. Nous gardions tous deux
le silence , .elle , déconcertée , j 'imagine,, par la
froideur de mon ..accueil, moi. remâchant ma
déception. Surprise par la longueur - du par-
cours , elle me demanda , au bout d'un long
moment : ' " "¦'

— Où me conduisez-vous ?
— Mais chez moi , Claude. %
Elle eut un imperceptible tressaillement.
— Chez -vous ?
— Ne m 'avez-vous- pas demandé si je pou-

vais vous recevoir ? • -
Elle rit nerveusement.
— Ce n 'était pas ainsi que je l'entendais. Je

voulais simplement savoir si ma viste . inp- .
pinée ne porterat ombrage à personne.

— Personne , Claude. Une seule femme - a
compté dans ma vie , et vous savez laquelle,-

Elle posa sur ma main qui tenait le volant
sa petite main caressante , mais ne releva pas
l'allusion.

—¦ Je vais vous déranger affreusement , dit-
elle. Ne serait-il pas .beaucoup plus simple de
me déposer à l'hôtel ?

g — Vous ne dérangerez personne . Bien qu 'il
soit trop spacieux pour un célibataire , j ' ai
conservé l'appartement de mes parents. Ma
vieille gouvernante a déj à préparé votre
chambre et , si le cœur vous en dit , un en-cas
vous attend clans la salle à manger. C'est
en descendant à l'hôtel que vous , la désobli-
geriez.

Elle me regarda , indécise , mais ne fit plus
aucune objection.

• . * #

J'habitais rue du Château-Trompette, en
plein centre. L'appartement était cossu. Je
n 'avais rien changé à son ameublement, et
s'il datait quelque peu par son style, il ' ne
manquait pas de confort. Je ne sais ce que
Claude s'était Imaginé; mrais"je ' crus" remar-
quer chez elle, en l'y introduisant, une légère
appréhension. Toutefois , son ambiance parut
la rassurer et elle s'y montra aussitôt très à
l'aise. Je la conduisis à sa chambre où je
déposai sa mallette , et l'y laissai faire un
brin de toilette. Elle me rejoignit peu après

dans la salle à manger où Louise avait dis-
posé à son intention un souper froid assez
appétissant.

Bien qu 'elle m'eût déclaré n 'avoir ni ..faim
ni soif , elle goûta un peu de tout et ne bouda
point le Champagne. Pendant tout le repas,
j'évitai de faire allusion à son prochain départ.
Ce ne fut qu 'au dessert que je m'y décidai :

— Claude , lui dis-je , peut-on vous deman-
der ce que vous allez faire en Amérique ?¦— Travailler , naturellement. ¦ - 

— Je n 'en doute pas, mais encore ?
Elle mit le doigt sur son verre où je.voulais

reverser du Champagne.
— C'est la raison de mon départ que vous

voulez savoir ? dit-elle.
— Ne pensez-vous pas que j ' y ai droit ?
— Si , mais promettez-moi de ne pas la dis-

cuter ?
— Je vous le promets, consentis-je.
— ...Et de ne vous livrer à aucune diatribe

contre le professeur Slansky ?
— Je vous le promets , soupirai-je.
D'un signe de tète , elle enregistra ma pro-

messe sans tenir compte du soupir.
- "— Je crois , poursuivit-elle, vous avoir parlé

dans mes lettres — du temps où vous y répon-
diez , ajouta-t-elle malicieusement — d'une
découverte appelée à révolutionner les théo-
ries admises en matière de génétique. Les mi-
lieux scientifiques s'accordaient à considérer

jusqu 'ici que les transformations subies par
la faune terrestre au cours des âges géolo-

' giques, et dont témoignent les fossiles, était
. la conséquence des cataclysmes successifs qui ,

en bouleversant la surface de la planète ,
avaient provoqué l'extinction de certaines es-
pèces en modifiant leur habitat et , par con-
tre , favorisé , l'apparition d'autres espèces
mieux adaptées à son nouveau climat.

— Slansky n'en exceptait-il pas les insec-
tes ? notai-je incidemment.

— Ah ! vous vous souvenez de cela ; sourit-
elle. Mais ce n'est pas en cela que ses théo-
ries font novation , car la survivance de l'in-
secte à la faune engloutie .par les convulsions
successives qui' secouèrent le globe depuis sa
formation est également admise par le monde
savant. Lui-même ne conteste pas le bien-
fondé des leurs pour tout ce qui relève des
temps préhistoriques. Mais où sa thèse ne
s'accorde plus à-la leur et lui est même dia-
métralement opposée , c'est sur l'avenir ré-

. serve à la faune de notre époque.
» Partant de ce principe que la terre a main-

tenant accompli tous les stades de sa forma-
tion, et tenant pour définitive ïa configura-
tion actuelle , ses confrères en infèrent que
sa faune l'est également et ne peut que se
reproduire indéfiniment sous sa forme pré-
sente , l'homme continuant à exercer sur elle
un règne incontesté.

(A suivre)

-Ff is-sTÏ F^A, \>&J _J? JL Jj_&_s Bte?

EN SURSIS
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Pour date à convenir, nous engageons :

yy" _ _ __ 

pour divers rayons ;

RESTAURANT
VENDEUSES-AUXILIAIRES

pour la journée du samedi.

Nous offrons : semaine de 5 Jours , caisse ds pension,
rabais sur les achats, possibilités de repas avantageux,
habits de travail gratuits.

i .

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 19

dans toute la Suisse

é ! ' *——'—\
-

NOUS CHERCHONS ;

pour une usine de la branche métallur- s
gique de Fribourg !

r

- . , |

Nous demandons :
¦

— une personne jeune et dynamique
' ayant si possible déjà de l'expérience

pour le lancement de fabrications
de moyennes et grandes séries

— la connaissance des méthodes de
fabrication et de la comptabilité des
stocks.

' Nous offrons :

— une mise au courant complète avec
\ stage dans nos usines affiliées

— un travail intéressant (ordinateur
NCR 395 à disposition)

— une ambiance de travail agréable
au sein d'une équipe jeune.

Les intéressés sont priés de faire une
offre détaillée (curriculum vitae, photo-
graphie, certificats et références avec
lettre manuscrite ) sous chiffre P 16 989
F, à Publicitas , 1701 Fribourg.

* i
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PHENIX WATCH CO. S.A.
PORRENTRUY

1 Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

CHEF MÉCANICIEN-
FAISEUR D'ÉTAMPES

pour notre atelier de fabrication d'étam-
pes et de découpage de fournitures
d'horlogerie.

Nous désirons une personne dynami-
que, expérimentée, connaissant la fabri- \
cation moderne des étampes de décou-
page et d'emboutissage.

Les candidate voudront bien adresser
leurs offres accompagnées d'un curri:
culum vitae à

| PHENIX WATCH CO. S.A. Porrentruy j

< L'Impartial » est lu partout et par tous

Notre institut de recherche et de développement

un ingénieur-horloger
|| H pour l'étude et la réalisation de garde-temps nouveaux,

? ainsi que l'exécution de mesures de laboratoires ;

un technicien-horloger
expérimenté dans la construction de nouveaux calibres.

— travail intéressant dans un domaine plein d'avenir,
ainsi que la participation aux travaux d'une équipe

|H — semaine de 5 jours

— rémunération selon capacités

— avantages sociaux (caisse de retraite , etc.)

--' Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo ,
graL curriculum vitae et copies de certificats à la direction du
| Centre Electronique Horloger S.A., case postale 378,

Z 2001 Neuchâtel.

cherche pour seconder le chef de l'ate- En
UeT de galvanoplastie un ||

expérimenté, ayant l'habitude de la |
conduite et de la formation du person- 4
nel , le sens de l'organisation et de la |
collaboration. Jj

Des connaissances de la branche ne g
sont pas indispensables. p

Les candidats sont priés de faire leurs |1
offres manuscrites avec curriculum %
vitae, copie de certificats et préten- . K'j
tions de salaire au chef du personnel de §j
Métallique S.A., 20 , me de l'Hôpital , ïj
Bienne. '̂

»vmTiroSW_ff„ï!BWa! >̂:SS_!ff^

Importante entreprise de travaux publics de Neuchâtel §§
I cherche i%

1 pour l'entretien de son parc de machine., et de véhicules %
I- de chantier. Connaissances des moteurs Diesel désirées i
jl ainsi que tous genres de soudures. S

I Faire offres sous chiffre P 50 169 N, & Publicitas S.A., |j
2001 Neuchâtel. 1

Fabrique de réveils de l'étranger cherche

au courant des méthodes modernes. Situation d' avenir.

Offres sous chiffre B 61 797-18, à Publicitas , 1211 Gcnè^
ve 3.

¦ ¦ 
| 

, M .  | |

Nous cherchons

' employée de bureau
consciencieuse, habile dactylographe , pour nos services j

! commerciaux

aide-comptable
bonne formation, notions d'allemand souhaitées, travail
intéressant. '

Nous offrons : places stables, bien rétribuées , caisse de î
retraite, bonne ambiance de travail. [

Chocolats Klaus S.A., Le Locle , tél . (039) 5 16 23 j
Discrétion assurée. i

V _^ J
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[ Nous cherchons

technicien-horloger
qualifié et dynamique comme collaborateur du départe-
ment technique.

Ses activités comprendront :
— la construction de nouveaux calibres
— la réalisation de ceux-ci
— leur surveillance en cours de fabrication.

TJn candidat capable aura l'occasion de se créer chez
nous une situation d'avenir.

Direction
CERTINA , Kurth Frères S.A.
Manufacture de montres de précision
2540 GRENCHEN (SO)
Téléphone (065) 8 71 12

k J

Nous engageons des

r

V

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à Schaublin S.A.. fabrique
de machines. Bévilard , tél. (032) 92 18 52

V .- -_ ^

ÉCOLE N ORMALE DE BIENNE
L'Ecole Normale de langue française de Bienne met au
concours :
1 poste de
DIRECTEUR
plusieurs postes de
MAITRES PRINCIPAUX
plusieurs postes de
MAITRES AUXILIAIRES
Branches d'enseignements et titres exigés :
a) français , allemand , italien, anglais, latin, histoire ,

mathématiques , physique , chimie , biologie, géogra-
phie (titre exigé : brevet de maître de gymnase ou
licence)

b t  dessin , chant, piano , violon , travaux manuels, ouvra-
ges , gymnastique (titre exigé : brevet de maite spé-
cial correspondant au niveau des gymnases et des
écoles normales du canton de Berne) .

Entrée en fonctions : avril 1966.
Les actes de candidature , accompagnés des diplômes
et références , doivent être envoyées a M.. Maurice Péter-
mann. président, de la Commission, 2854 Bassecourt ,
jusqu 'au 20 août 1965 au plus tard.
Pour tous renseignements , s 'adresser i_ M. André Ory .
directeur . Zeughausgasse 22 , 3000 Berne, tél. bureau
(031) 22 67 24 , tél. privé (032) 4 24 31.
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K mttfoT.S-I«lfUm WBHB_ _____ Samedi et dimanche
i gl~ S- irl'-Tl fWT*T_' I 18 ans 15 h. et 20 h. 30

; Le décor grandiose des Alpes suisses
| Le plus grand succès de John Knittel

GERT FROBE - CHRISTINE KAUFMANN !
1 | VIA MALA

Une famille Isolée du monde souffre et subit la loi
1 ¦ d'un monstre Version française

I m CORSO Sabato e domenica aile ore 17.30
SANDOKAN

p 83 Clnemascope-Colorl Alla riscossa Parlato italiano
I B con Ray Danton, Guy Madison, Franca Bettoja , Mario Pétri

S
Sandokan accorre con i suol Tigrottl per vendicare l'onore
dei suol Padrl. Sandokan e Yanez, fratelli imbattibill si

1 ___, ritrovano fianco a fianco ln nome dl una giusta causa
M H SSSS_________!_____SS___!___—^ ""
1 m -S BT._I_- J^KHBBff tfli Samedi et dimanche

B
liTI JT_fHll_Wll- S_fifl à 15 h. et 20 h. 30

,, Le tout dernier film à sensations de
» s» EDDIE CONSTANTINE
F 1 FEU A VOLONTÉ

B 
Une réalisation de Marcel Ophttls

Le « crack » du F_B.I. en lutte contre les grands
de l'espionnage International

B FnFN Sabato e domenica
I_.L_ U.I - aUe Qre ni; Sara Montlel - Franco Fabrlzl - Maurice Ronet ln

 ̂ SPIONAGGIO A CASABLANCA
Eastmancolor Parlato italiano

£T l_. -_,.-_¦ ¦1_-J._l_U-__..,. I I . ,... I M i l

™1 ___ ¦_ __TT3__K7_IB^JTTîrï Samedi et dimanche¦ if _ 1 ̂ «l*. aM i - PT ______ ffl 15 h. et 20 h. 30

' MAIGRET VOIT ROUGE
1 JEAN GABIN - FRANÇOISE FABIAN

Un super policier

' LE « BON FI LM > Sam- et dim- 17 h' 30

«" Le chef-d'œuvre complet de Michelangelo Antonioni

1 L'ECLIPSE

U 18 ans

| U|-U ŴŜ __Kf__T___7fSS _V_S Samedi à 20 h. 30 ¦
M__ffl i~ ¦T_____»_ I _"T _ TTW Dimanche à 15 h. et 20 h. 30

] Le plus spectaculaire des films d'aventures1 
LE SHÉRIFF DE MADISON

Z (A l'ombre des potences)
_ En couleurs Parlé français
É Avec James Cagney - Viveca LIndfors - John Derek

ï PLAZA Sabato e domenica, 17.30

B ANTEA, LA SCHIAVA Dl ROMA
La battaglia del barbari

¦ Rossana Podesta
H Scope-Colore Parlato Italiano 16 anni

a
l ~I Tfc'<W_8BI____li _* . IPWH'f. i'-fl Samedi et dimanche I
BM^«̂ _ iB_™nrirriff ' i 'B 15 h. et 20 h. 30

g, ELVIS PRESLEY ELVIS PRESLEY ELVIS PRESLEY
SOUS LE CIEL BLEU D'HAWAÏ

» ¦ Toute la magie des lies polynésiennes
gl Parlé français En couleurs 16 ans

SlB "Ib 7_H_ E_____ ^ KXr_c¥_(S Samedi et dimanche
W B*¦ » ¦¦¦BH—S__Hi à 15 h. et 20 h. 30

Henry Fonda - Maureen O'Hara
dams un fllm où l'amour côtoie le drame et l'aventure

LE FEU DANS LA MONTAGNE
gj En Technicolor et Panavision

Un fllm de grands espaces
Sj qui fait songer à « GÉANT », sans l'imiter

8C?®y?SW_'HC|__K_CE__ïïil Samedi et dimanche
g_ri]'!7i_ Tr___ _ i _mrTTi_ m 15 h. et 20 h. 30

Un sensationnel film d'amour et d'aventures
fj à fortes émotions
ffl LE TÉLÉPHONE ROUGE

„ H Avec Rock Hudson - Mary Peach - Barry Sullivan
Ce film est dédié aux officiers, aux soldats et leurs épouses

m de la 456e Escadrille du « Sratégie Air Command »

ilBM

j ^Ëiff gÉBÉiŝ ^̂
cherche une Jeune

employée de bureau
j

ayant de l'Initiative, pour travaux Intéressants de secré- Sj
tarlat.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres _ la direction d'UNIVERSO S.A., 82, av. ;
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 84 84 J

1 N

engagerait pour son

DÉPARTEMENT
DE PRODUCTION
UN TECHNICIEN-ÉLECTRONICIEN
DES MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
UN MÉCANICIEN METTEUR EN TRAIN

sur machines automati-
ques ;

UN AIDE-MÉCANICIEN
connaissant si possible la
fabrication de petits outils
en métal dur ;

UN AFFUTEUR
pour outils de petite dl- ;
menslon ;

DES OUVRIÈRES
h former sur différentes
parties de l'horlogerie ;

DES RÉGLEUSES
UN DÉCOUPEUR
UN PEINTRE

au pistolet pour produits
horlogers ;

UN COMMISSIONNAIRE
ayant si possible le permis

i" X » , ¦; >. de conduire ;

" DES OUVRIÈRES A DOMICILE
DES OUVRIÈRES DE CABLAGE
DU PERSONNEL FÉMININ

désireux de travailler h
mi-temps.

Faire offres, se présenter 1
ou téléphoner à Portescap,
rue Jardinière 157, La
Chaux-de-Fonds.

> /

/¦ B l ¦¦~~~~~~~ M~|

I 

FABRI Q UE E B E L l
Paix 113

demande tout de suite

VISITEUSE
pour argentages, dorages et em- I
plerragea. j
On mettrait au courant personne l
consciencieuse et ayant bonne
vue. |,

^__ ira__ap_i___î__wa__^BHKîazw B-_3__K_s9

Les CFF
engageraient une cuisinière pour le
wagon-réfectoire de l'équipe 8 (tronçon
Les Convers - Le Locle - Col-des-
Roches).
Avantages sociaux.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser au chef de district 13, gare
de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 10 52.

Maison de denrées alimentaires et
vins en gros cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

chauffeur
sérieux, travailleur et honnête.

Faire offres, avec prétentions de sa-
laire, références et éventuellement
photographie, à Case postale 41263,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

dame ou
jeune fille

j pour travaux divers dans atelier de
photogravure.

S'adresser à Cirel, rue des Tou-
relles, tél. (039) 2 40 70.

OUVRIÈRE
est cherchée.
Horaire à convenir ou demi-journée.

S'adresser à M. Simonin, Pont 10,
; tél. (039) 2 75 44.

Commerce de quincaillerie, fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou a convenir

FACTURIER (ÈRE)
Place stable et bien rétribuée à per-
sonne capable.

Faire offres avec curriculum vitae à
A. & W. Kaufmann & Fils, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 2, rue du Marché
8-10, tél. (039) 310 56.

la_l_i_H-_H-H-_N-i-_^-BH_^_B_H__HM-_M_^_^-_B

Nous cherchons

employée de
fabrication
aide de bureau
jeunes filles

Prière de se présenter à Unlverso
| S_A. No 2, Fabrique Berthoud-Hugo-

nlot, rue des Crêtets 11, La Chaux-
\ de-Fonds.

j Nous engageons j

VISITEURS (SES)
pour pièces terminées (ancres).

Formation possible pour personnes
qualifiées.

Faire offres ou se présenter à la
direction des Fabriques d'Assorti-
ments Réunies, succursale C,
2400 Le Locle, Collège 10, tél. (039)
517 95.

AIDE UE BUREAU
pour le classement
ayant si possible quelques connaissan-
ces d'allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Huguenin Frères & Cie S.A., médail-
leurs, Le Locle.

'%POfPipBii__^_aiimaaiwMsm^miaiBtëmmmmmiS x̂sésmw

r |
Oécalqueur
diplômé
aimant les responsabilités et capa-
ble d'organiser un atelier trouverait
place stable.

Faire offres sous chiffre NB 16 580,
f au bureau de L'Impartial.

( ^

Grande entreprise des branches annexes
de l'horlogerie du Jura neuchâtelois
cherche

qualifié, expérimenté et capable de
travailler de manière Indépendante.

Faire offres manuscrites sous chiffre
P 55 042 N, à Publicitas, 2301 La Chaux-
de-Fonds.
Joindre curriculum vitae, photo et
copies de certificats.

V J I 

Bonne poseuse serait engagée, éven-
tuellement personne consciencieuse
serait mise au courant.

Place agréable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre LN 16 529,
au bureau de L'Impartial.

: 

t \

cherche

employée
sténodactylo

habile pour poste stable et intéres-
sant.

Entrée à convenir.

Faire offres au département fabri-
cation, Montbrillant 3.

I J

t \

Personnel
masculin

et féminin
est demandé pour divers travaux
d'atelier. J

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique de chiffres appliques or
Fluckiger & Huguenin, Chapelle 6a,
La Chaux-de-Fonds.

l J

. 
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Samedi 14 août Dép. 19 h. 30 Prix Fr. 6 —
CHÉZARD - Soirée folklorique

Dimanche 15 août Dép. 6 h. Prix Fr. 25.—
VERBIER

¦_________-_-___-________________________________________________

Inscriptions
CHARLES MAURON, Serre 17, tél. (039) 217 17



Les services religieux
Eglise reformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Lebet.
ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Le-

bet.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h,

45, culte, M. Guinand.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Urech.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Clerc ;

Ste-Cène.
LES FORGES : 8 h. 30, culte, M.

Clerc.
SAINT-JEAN : 8 h. 30, culte à l'O-

ratoire. '
LES EPLATURES : 8 h. 30, culte,

M. Urech.
LES PLANCHETTES : 11 h., culte,

M. Béguin.
LES BULLES : 9 h. 45, culte, M.

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

tenlocher.
LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi

14, 20 h., Tente romande d'évangélisa-
tion au bas du village. Dimanche 15,
9 h. 45, culte au Temple ; 20 h., Ten-
te romande au bas du village.

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

9.45 Uhr , Abendmahlsgottesdienst J. K.
Dienstag u. Mittwochabend im Pfarr-
haus.

Eglise catholique romaine. — SACRÉ
COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues,
sermon ; 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe, sermon ; 20 h., compiles et bé-
nédiction ; 20 h. 30, messe lue, sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15,

messe des Espagnols ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

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

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe,
sermon ; 9 h. 45, grand-messe, ser-
mon ; 11 h . et 18 h„ messes, sermon ;
20 h., compiles et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h.
30, messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
de communion en langue française de
la fête de la Dormition de la Bienheu-
reuse Vierge Marie, sermon, confes-
sion, absolution et communion géné-
rales, Te Deum d'actions de grâce, bé-
nédiction finale ; 11 h., baptêmes.

Evangel . Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h. 30, réunion de sanctification ;
19 h. 15, place de la Gare ; 20 h. 15,
réunion d'evangélisation. Mardi, 20 h.,
réunion de continuation et de prière.
Mercredi , 19 h. 45, Beau-Site 1, réu-
nion de plein-air.

Action bibli que (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. Spichiger du Por-
tugal. Vendredi , .20 h., nouvelles mis-
sinnnalres et intercession.

Première Eglise du Cnnst Scientiste.
(9 bis, rue du Parc) . — Dimanche, 9 h,
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48) : 9 h. 30, culte ; vendredi, 20
h., intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 3:9).
Dimanche, 10 h., culte. Vendredi , 20 h.,
étude biblique.

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

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

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

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

SAMEDI 14 AOUT
SOTTENS : 12.35 «Bon anniversaire*.

12.44 Signal horaire . Informations. 12.55
Le Mystère de la Chambre jaune (10).
13.05 La rpute. 13.15 Faites pencher la
balance . 13.45 Romandie en musique.
13.55 Miroir-flash. 14.10 Trésors de no-
tre discothèque . 15.20 A vous le chorus.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Moments mu-
sicaux. 16.25 Avec ou sans paroles. 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.15 Swing-Sérénade. 17.30 Miroir-
flash . 17.35 Mélodies du 7e art . 17.45
Bonjour les enfants ! 18.15 Mon chez
nous. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
Le Miroi r du monde. 19.15 Informations.
19.25 En attendant le concert... 19.30
Semaines internationales de musique.
Lucerne 1965. 22.00 Morphogénie de
Winston Churchill . 22 .30 Informations.
22 .35 Entrez dans la danse . 24.00 Hym-
ne national.

2e Programme : 19.00 Correo espanol .
19.30 L'actualité du disque. 20.00 Le
Mystère de la Chambre jaune ( 10). 20.10
20 + 20 = quarante . 20.35 Invitation au
voyage. 21.00 Troi s valses. 21.50 Inger
Wikstrôm , pianiste. 22.05 Philippe Arrii-
Blachette, violoniste et Pierre Vozlin-
sky, pianiste. 22.30 Sleepy time jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.2o Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Cartes
postales sonore . 13!00 Mon opinion - ton
opinion. 13.40 Chronique de politique
intérieure. 14.00 Jazz. 16.30 Planifica-
tion d'un pays montagneux. 15.00 Con-
cert populaire . 15.40 Récit en patois de
Coire . 16.00 Informations. Concert.
16.30 Disques nouveaux . 17.25 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. . 18.00
L'homme et le travail . 18..20 Disques.
18.45 Piste et stade. 19.00 Actualités.
Cloches. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo clu temps. 20.00 Bal au Stu-
dio 1. 22.15 Informations. 22.20 Faran-
dole.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués . Chronique touristique et cultu-
relle . 12.30 Informations. Musique. 13.00
Journal . 13.10 Chansons nouvelles. 13.30
Magazine féminin . 14.00 Joyeuse occa-
rina. 14.15 Horizons tessinois. 14.45 Les
Petits Chanteurs de la Turrita . 15.00
Disques en vitrine . 15.15 Le Radio-Or-
chestre. 16.00 Journal . 16.10 Orchestre
Radiosa. 16.40 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 17.10 Mélodies. 17.30 Ce
monde si divers. 18.00 Intermède mu-
sical . 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique culturelle . 19.00 Musi-
que champêtre. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. Disques . 19.30 Festival de
Lucerne . 21.45 Lumère tamisée. 22.10 Re-
lisons le Paradis, de Dante. 22 .30 In-
formations. 22.35 Danse. 23.00 Ultimes
notes. . ,,, , .

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 Musique-Ex-

press . Téléspot. 19.25 Théâtre privé . 20.00
Téléjournal . Téléspot . 20.20 Propos poul-
ie dimanche. 20.25 Souvenirs. 21.30 Com-
missaire Maigret. 22.15 Téléjournal .

Télévision allemande
14.15 Des nerfs d'acier . 14.45 Concours .

15.30 Documentaire. 16.05 Au rendez-
vous des souvenirs 17.15 Le marché.
17.45 Reflets sportifs . 20.00 Téléjournal .
Météo . 20.15 Revue musicale. 21.45 Té-
léjournal . Météo. Message pour diman-
che. 22.00 Film japonais . 23.30 Informa-
tions.

DIMANCHE 15 AOUT
Assomption

SOTTENS : 7.10 Salut dominical . 7.15
Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Office pon-
tifical . 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant . 10.50 Culte de l'enfan-
ce. 11.05 Les beaux enregistrements.
12.00 Les Championnats suisses cyclis-
tes amateurs sur route. 12.10 Miroir-
flash . 12.15 Terre romande. 12.30 In-
termède musical. 12.35 «Bon anniver-
saires. 12.44 Signal horaire . Informa-
tions. 12.55 Faites pencher la balance !
13.25 Intermède musical . 13.45 Musique
de chez nous. 14.00 Disques sous le
bras . 14.30 Auditeurs .à vos marques.
16..00 Les Championnats suisses cyclis-
tes amateurs sur route . 16.30 Sous les
tilleuls. 17.00 L'heure musicale. 18.15
Foi et vie chrétiennes. 18.40 La Suisse
au micro. 19.00 Résultats sportifs . 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde ,
19.35 La grande ascension. 19.40 Musi-
que légère. 20.00 Les oubliés de l'alpha-
bet. 20.30 La Grande-duchesse de Ge-
rolstein , opérette . 22.30 Informations.
22.35 Qu 'est-ce que la critique littéraire .
23.05 Pour lAssomption. 23.15 Hymne
national .

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.30 Souffleurs et soufflets .
16.00 II était une fois. 17.00 Folklore mu-
sical . 17.20 Avec Fernand Raynaud.
17.30 Disques sous le bras. 18.00 Musi-
que " récréative. 18.07 Musique pour un
dimanche. 19.00 Divertimento. 20.00 Le
dimanche des sportifs . 20.15 Couleurs et
musique . 20.40 La courte échelle. 21.05
Succès du jour. 21.15 Les mystères du
microsillon . 22.00 Musique contemporai-
ne. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique. 7.5o Informations . 8.00 Disques
8.45 Prédication protestante. 9.15 Service
pontifical . 10.30 Le Radio-Orchestre.
11.40 Les romanciers irlandais . 12.20 No:-
compliments. 12 .30 Informations. Dis-
ques . 13.30 Pour la campagne . 14.45 Do-
cumentaire . 15.15 Fantaisie. 16.00 Sport
et musique . 18.00 Bonne rentrée ! 19.00
Les sports . 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Chansons. 20.20 Pia-
no. 20.50 Le Tigre de Ch'in. 22.15 In-
formations . 22;20 Disques . 22.50 Compo-
siteurs français.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert . 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore . 8.30 Pour la campagne. 9.00
Disques. 9.15 Causerie religieuse. 9.30 Le
Radio-Orchestre. 10.45 Dans une famille
tessinoise. 11.15 Disques . 11.45 Causerie
religieuse . 12.00 Opéras français . 12.30
Informations. Disques. 13.00 Journal.

13.15 L'histoire de... 14.15 Disques des
auditeurs. 14.45 Case postale 230. 15.15
Orchestre F. Heller. 15.45 Orchestre Ra-
diosa. 16.15 Piano. 16.45 Thé dansant
17.15 Le dimanche populaire. 18.15 Cla-
vecin. 18.40 La journée sportive . 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 20 .00 Dimanche-soir. 20.30
La Librairie du Soleil, comédie. 22.15
Mélodies et rythmes. 22.30 Informa-
tions. Résultats sportifs . 22.40 Le Para-
dis, de Dante. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
11.00 Meesse pour l'Assomption. 15.00

Championnats suisses de nata tion . 17.30
Film. 18.00 Chansons de Venise . 19.00
Informations. 19.05 Reflets sportifs . 19.20
Faits et opinions. 20.00 Téléjournal . 20.15
Les sports . 20.35 Le Fil du Rasoir , film .
22.20 Informations. Téléjournal .

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

L'Eglise des martyrs. 12.00 Tribune, des
journalistes. 12.45 Le miroir de la se-
maine. 13.15 Magazine régional . 14.30
Pour les enfants. 15.00 Western . 15.45
Natation . 17.30 Documentaire. 18.15 Re-
flets sportifs. 19.00 Le miroir du monde .
19.30 Reflets sportifs. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 « Weisse Wyandotten », co-
médie. 22.00 Informations. Météo . 22.05
Un entretien.

LUNDI .16 AOUT
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ron-
de. 9.10 Sur les scènes du monde. 9.30
A votre service ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi . Les
Ailes. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Disques. 7.25 Pour la
ménagère. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Guitare et orchestre.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. Concert . 7.45
Almanach sonore . 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

1» 
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LA CHAUX-DE-FONDS
1 SAMEDI 14 AOUT

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Robert , ' Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' app elez qu'en cas
d' absence du médecin de fami l le ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
CENTRE SPORTIF : A 15.00, Athlétis -

me Suisse - France.
LES PLANCHETTES : Samedi dés

20.30 , dimanche dès 14.00, Fêtes
champêtres.

DIMANCHE 15 AOUT
PHARMACIES D'OFFICE : jus qu'à 22.00,

Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

DENTAIRE : Tél. No 21017 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.
CHAMPIONNAT SUISSE CYCLISTE :

Dép. 6.15, arrivée gare aux mar-
chandises dès 11.00.

VUE-DES-ALPES : Dès 8.30, Fête de
lutte.

LE LOCLE
SAMEDI 14 AOUT

CINE CASINO : La panthère rose.
CINE LUX : Cyrano contre d 'Artagnan.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

DIMANCHE 15 AOUT
CINE CASINO : La panthère rose.
CINE LUX : Cyrano contre Dartagnan.
PHARMACIE DGFFICE : Pharmacie

Moderne , dc 10.00 à 12.00 et de
18.00 à ' 19.00. En dehors de ces
heures , le tél. No 11 renseignera.

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services reli gieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h, 45, culte matinal avec Ste-Cène ;
9 h. 45, culte , M- M. Velan ; 20 h.,
culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

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

9.45 Uhr, Gottesdienst, Envers 34.

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

Eglise vieille catholique («Ful l -
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) . — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française de la
fête de la Dormition de la Bienheu-
reuse Vierge Marie, sermon , confession ,
absolution et communion générales, Te
Deum d'actions de grâce, bénédiction
finale.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Jugendgruppe.

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

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte. Mercredi , 20 h.,
étude biblique, La Genèse.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 13 AOUT
Naissances

Constanzo Tiberio, fils de Serafino ,
ouvrier de fabrique, et de Teresa née
Fortuna, de nationalité italienne. —
Alessio Ermanno, fils de Eugenio-Gian-
ni , garagiste, et de Maria-Teresa née
Fagherazzi, de nationalité ¦ italienne. —
Falk Lionel-Paul-Conrad, fils de Paul ,
horloger , .et de Liliane née Cotton, Fri-
bourgeois. ' !||

Promesses ' de mariage
Henriquez Joaquin , employé de bu-

reau , de nationalité espagnole, et Schny-
der Gertrud, Lueernoise.

Mariages
Rolland Daniel , missionnaire, de na-

tionalité française, et Kernen Anne-
Marie , Neuchâteloise et Bernoise. —
Tissot-dit-Sanfin Georges-Albert, typo-
graphe, Neuchâtelois, et Grillon Yvette-
Michère-Hélène, Bernoise. — Pelletier
Roland-Gaston-Numa, dessinateur ar-
chitecte. Bernois, et Jeanneret Claude-
Marie-Thérèse-Andrée, de nationalité
française. — Jeannin René, représen-
tant, Neuchâtelois , et Pleik Elsbeth-
Charlotte, de nationalité allemande. —
Miserere Paolo , manœuvre, de nat i o-
nalité italienne, et Cecconetto Marco-
lina, de nationalité italienne, — buier
Joaquin , médecin , de nationalité espa-
gnole, et Portmann Anna , Lueernoise.

(Cette rubrique n 'émane pas de notr e
rédaction; e//e n 'engage pas le journal.)

Championnat suisse cycliste.
Dimanche, départ 6 h. 15 collège des

Forges. 8 passages en ville , arrivées dès
11 heures, gare des marchandises.

Au Stand.
Dimanche, de 8 à 11 h. 30, dernière

séance des tirs obligatoires de La Mon-
tagnarde.

Chézard. — Halle de fête.
Samedi et dimanche, grande fête po-

pulaire (Réunion des Jodlers clu Jura) .
Samedi soir , grande soirée folklorique,
suivie de bal. Dimanche, dès 13 heures,
réunion des jodlers avec danse.

Pommes dc terre à prix réduit .
Les personnes et familles dans la gène

sont priées de prendre connaissance de
l' annonce paraissant dans le présent
numéro.

Communiqués

| P R O P O S  D U  S A M E D I  1

: L'utile documentation sur le
! planning familial qu 'ont rassemblée
; les commissions sociale et féminine
j de l'Eglise libre vaudoise arrive au
j moment où, dans notre région ,
; après Bâle. Genève et Lausanne, on
J étudie la création d'un centre simi-
! laire. Nul ne pourra valablement
! discuter de la question sans avoir lu
; cet opuscule t) qui résume claire-
; ment tout le problème sous ses
< aspects médicaux , socio-démogra-
j phiques , moraux et techniques et
! répond avec pertinence aux objec-
! tions traditionnelles.
! Il faudra , en particulier , que mon
; ami Claude le lise, lui qui est père
; ' de nombreux enfants et qui aime à
j dire qu 'en Suisse on préfère charger
j les travailleurs étrangers de mettre
! au monde les citoyens suisses de
i demain ! Sa boutade est démentie
I par les Pays-Bas. la Suède et les
i U. S. A. où le taux de natalité a
| augmenté depuis l'introduction dit
! planning familial. Seulement , là-
: bas, les enfants sont désirés et non
: subis.
: De quoi s'agit-il exactement ? De
i permettre et favoriser l'épanouisse-
j ment de la vie conjugale et fami-

liale , d'empêcher que ne s'installe
] clans les foyers , jusqu 'à les disloquer

parfois , la peur de l'enfant non
souhaité , et d'endiguer le flot nau-
séabond des avortements, qui fait à
notre pays une sinistre réputation.

Mais, demandera-t-on, pourquoi
faut-il que les Eglises se prononcent
sur une question qui concerne avant
tout chaque couple ? N'a-t-il pas
raison André Dumas d'écrire :
« L'amour est décidé et bâti par
l'homme et la femme. Il n 'est pas
dicté par la nature , ni par la so-
ciété , ni par l'Eglise » ? Si les Egli-
ses sont si sensibles à cette question,
c'est qu 'elles cherchent à aider les
couples, et non à les asservir à une

doctrine inhumaine, comme on les 4
en accuse faussement. A côté de S
nombreux documents officiels, éma- 4
nant des Eglises chrétiennes, on ,|
trouvera plusieurs citations impor- |
tantes propres à éclairer le pro- !
blême. Retenons celle du pasteur 4
Roland de Pury : « Le couple hu- |
main n 'est pas un couple d'animaux $
qui fait ses petits dans l'irresponsa- |
bilité , mais un couple d'hommes \\
responsables des enfants que Dieu fy
lui donne, qui ne subit pas mais 4
prend une décision et qui , par con- 4
séquent , limite le nombre de ses £
enfants... \\

« Que l'on discute sur le chiffre $
de cette limitation et surtout sur _\
les moyens de cette limitation , c'est %
normal. Mais sur le fait lui-même, 4
c'est une très mauvaise plaisanterie. 4
Autrement dit , j ' admets que l'on me j !
reproche de n 'avoir pas douze en- f i
fants , ou même de ne pas en avoir $
seize , mais celui qui nous reproche- fy
rait de ne pas en avoir vingt-six, 

^vous me permettriez de le regarder 
^comme un plaisantin. Or, à sup- 4

poser que ma femme ait survécu , {!
c'est vingt-six enfants qu 'il nous \\
faudrait avoir , et non pas huit , si ^nous n 'avions pas limité et ne conti- \\
nuions à limiter les naissances. Il 4_
vaudrait donc mieux , dans ce do- 4
maine, ne pas parler pour ne rien $
dire et admettre une fois pour p
toutes qu 'une juste limitation des |
naissances faite d'un commun ac- |
cord dans l'amour et la confiance I
en Dieu , fait partie intégrante du 4
mariage chrétien , et qu 'il n 'y a que 4
des alcooliques, des irresponsables ^pour faire leurs enfants comme les ^animaux font leurs petits. » 

^L. C. 4.
\\< )  Le planning famil ial , 54 p .  %Commission sociale, de l'Eglise libre , 4

Charpentiers 13, 1110 Marges . 3 f r .  4
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La peur de l'enfant

U y a des centaines d'années, des
tapisseries splendides représentant de
joyeuses scènes de chasse, des motifs du
monde légendaire ou de la vie à la cour
ornaient les murs des châteaux royaux.
Ces œuvres d'art prirent le chemin des
musées et tombèrent dans l'oubli durant
un temps relativement long, jusqu 'à ce

que l'on redécouvre la beauté des tapis-
series tissées à la main. Notre pays joue
aussi un rôle important dans cet art.

Des moutons élevés dans le Lôtschen-
tal et le Haut-Valais fournissent la
longue laine préférée des tisseuses de
tapisserie. Différentes tisseuses vivent
aujourd'hui en Suisse romande. En re-
cherchant continuellement de nouveaux
modes d'expression aux couleurs cha-
toyantes, des œuvres d'art fantastiques
naissent clans leurs métiers, ceci souvent
après des années de travail. On les ren-
contre à nouveau dans les hôtels de ville,
dans des écoles, dans des salles de confé-
rences ou dans des hôpitaux .

Dans un important ' reportage illustré
en couleurs, la plus récente édition de
« Pour Tous » présente le chemin que
suit la laine jusqu 'à sa transformation
en tapisserie.

L'AMI DES AVEUGLES 1966
Us ne voient pas ! Peut-on juger ce

que représente leur infirmité, peut-on
imaginer leur handicap ? Fermons cinq
minutes les yeux , dans notre vie quoti-
dienne , au bureau , à l'atelier , dans le
ménage, devant un beau paysage ! Cinq
minutes seulement qui feront alors l'effet
d'une éternité ; rouvrant les. yeux sur la
vie- qui nous entoure, peut-être alors
comprendrons-nous mieux, ce que c'est
que d'être aveugle.

Mais, ce qu 'ils demandent , ce n est pas
tant une commisération toute platonique
qu'une aide efficace qui leur permettra
de s'adapter, de vivre une vie où le
souci matériel ne sera pas toujours une
question angoissante , la maladie un cau-
chemar conduisant tout droit aux diffi-
cultés insurmontables. Et c'est pour cela
que l'on ne peut refuser de donner de
bon cœur les 2 francs 40 que propose la
Fédération Suisse des Aveugles pour son
almanach , « l'Ami des Aveugles ». Non
seulement c'est témoigner combien mo-
destement sa sympathie à ceux qui ne
voient pas , mais c'est encore se procurer
un almanach des familles aux lectures
aussi divertissantes que variées qui per-
mettront , entre autre , de faire connais-
sance avec ce que la Hollande ou les
Etats-Unis font pour les aveugles.

Le produit net de la vente de « l'Ami
des Aveugles » est versé à la caisse ma-
ladie de la Fédération des Aveugles, une
œuvre sociale qui , plus que toute autre,
mérite d'être soutenue et encouragée
dans ses efforts pour venir en aide à
nos compatriotes qui ne voient pas.

Au fil de la laine
romande

, - , 

Renseignements Services religieux Divers
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Auriez-vous plaisir à travailler dans une atmosphère

; sympathique, avec des collègues ds langue française ,
au service d'une chic entreprise ?

Nous cherchons, pour le secrétariat de la rédaction
du « Coopérateur suisse » ef notre
service de jeunesse

une secrétaire
de langue
maternelle française

ayant de bonnes connaissances de l'allemand.

Nous demandons : une bonne culture générale,
de la pratique comme sténodactylographie,
la capacité de travailler de manière indépendante.

Nous offrons : une activité intéressante et variée,
une rémunération correspondant aux capacités,
des prestations sociales étendues, semaine de cinq jours.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions de salaire

! à

UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES
DE CONSOMMATION (USC)
Service du personnel, 4002 Bâle I;

i
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expérimenté et capable de prendre la responsabilité du.
réglage des machines. Il s'agit d'un poste indépendant '
qui requiert , à côté des capacités professionnelles, un
bon sens de l'organisation et de la collaboration.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du per-

I 

sonnel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital , Bienne,
tél. (032) 3 03 03.

*- /
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ÇP'W/SJL
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux divers d'atelier. [<

j Se présenter Crêtets 81.

V J

r _

Commerce de meubles cherche pour
tout de suite au date à convenir

un représentant
de première force , pour la visite de
sa clientèle.

Nous offrons : bon salaire fixe plus
provision intéressante, semaine dé 5
jours, avantages sociaux.

Connaissances de la branche sont pré-
férables.

Offres avec photographie , curriculum
vitae, copies de certificats , références
sous chiffre A 82 907 Q, à Publicitas
S.A., 4001 Bâle.

s *

engage

;_uœ;:OU¥rièmz ¦
pour divers travaux auxiliaires.

Faire offres Place Girardet 1, téléphone (039) 2 94 22.

GRANDE
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir

CHRO NOMÉTREUR
pour établir les temps de production
pour les opérations de fabrication des i
pièces d'horlogerie.

Prière de faire offres manuscrites avec j
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo sous chiffre AS 70 003 J,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA, à
Bienne.

k , .

cherche

EMPLOYÉS (ES)
¦ possédant parfaitement le français et sachant dactylo-

graphier. Travail intéressant et varié dans différents
départements de notre entreprise ;

; JEUNE HOIVtilE
pour divers travaux de bureau, classements, etc.

Faire offres écrites avec curriculum vitae , références
à nos bureaux, rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

.
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ES CERTINA
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Nous cherchons

collaborateur qualifié
pour notre service créations

f 
connaissant bien les cadrans et boites et ayant subi' 1.'
si possible une formation commerciale. •
Notre nouveau collaborateur devra faire preuve de bon
goût et avoir un flair prononcé pour le beau. Il devra ;
s'occuper d'une collection de montres soignées et être
capable de traiter avec les fournisseurs.
Excellente occasion pour un candidat capable de se
créer chez nous une situation d'avenir.

Offres écrites à :
Direction
CERTINA, Kurth Frères S.A.
Manufacture de montres de précision
2540 GRENCHEN (SO)
Téléphone (065) 8 71 12

V — J
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met au concours le poste de

inspecteur des viandes à la gare
Salaire : classes 11, 10 ou 9 de l'échelle des traitements
du personnel communal, selon âge et formation.
Délai d'inscription : 21 août 1965.

i Entrée en fonction : ler octobre 1965 ou date à convenir.
La préférence sera donnée à personne de bonne instruc-
tion, ayant certaines notions de base (boucher , éleveur).
Le titulaire devra suivre par la suite un cours d'instruc-
tion pour l'obtention du certificat de capacité d'inspec-
teur des viandes.

; Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
; curriculum vitae et des copies de certificats , sont à

adresser à la direction des Abattoirs, 121, rue du
.Commerce, où tous renseignements peuvent être obte-
nus.V —J
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jeunes gens
désirant se Spécialiser sur certaines opérations d'un
métier intéressant et capables d'apprendre à régler et.
à surveiller des machines automatiques modernes
seraient engagés par

UNIVERSO S.A. No 2
FABRIQUE BERTHOUD-HUGONIOT

'. Places stables. Travail propre. Usine moderne.

Faire offres écrites ou se présenter à nos bureaux ,
rue des Crêtets 11.

La préférence sera donnée au personnel de nationalité
suisse.

' .

Entreprise de bâtiment et travaux publics cherche

UN CONTREMAÎTRE
pour travaux de génie civil , travaux routiers , revête-
ments, etc.

Caisse de prévoyance, fonds de secours , logement à
disposition .

Place stable et intéressante pour candidat qualifié et
sérieux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , préten-
tions de salaire, références, à Entreprise Comina Nobile
S.A., bureau de Saint-Aubin (NE). j

L J

Nous cherchons quelques \

travail propre et facile sur machines. 4
Places stables, avantages sociaux. Semaine de 5 jour s.

S'adresser ou faire offres à Nivaflex S.A., Fabrique de
lames et de fils en alliages spéciaux , rue de la Serre 7,
2610 Saint-Imier.

Nous cherchons

! UNE REPASSEUSE
et

UNE PERSONNE
pouvant s'occuper d'un magasin.
Chambre à disposition.
S'adresser à la Teinturerie Monnet ,
Fritz-Courvoisier 17, tél. (039) 2 77 77.

ASTRA, FABRIQUE DE PIGNONS, BÉVILARD
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir
un

décolleteur
éventuellement un

jeune décolleteur
serait mis au courant. Place stable, conditions de
travail avantageuses.

Faire offres par écrit ou se présenter au bureau de la
fabrique.

^ ,ll_—ll._l,_ll ¦!! ¦ I I —~̂ —

PLACE À LA DEMI-JOURNÉE
en fabrique, sur vibrograf , est offerte à personne
connaissant une partie d'horlogerie.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 16 555

i „__ I

1
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| ] MADAM E BLANCHE GUYQT-LOETSCHER
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLE

|| très sensibles à l'affection et à la sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les personnes qui les ont

\ entourés leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.

H Le Locle, le 14 août 1965.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

CHOC ENTRE DEUX VOITURES : TROIS BLESSES
DÉLÉMONT

Hier à 14 h. 15, un accident de la
circulation s'est produit â la rue de
la Maltière.

Un automobiliste de la localité,
M. José Lâchât, s'est, jeté contre
une voiture française qui venait en

sens inverse en roulant régulière-
ment à droite de la chaussée.

Le choc a été particulièrement
violent. M. Lâchât a été blessé au
genou droit. Le conducteur de la
voiture française, M. Jean Wehrey,
de Metzeval (Haut-Rhin), a été
blessé à l'avant-bras gauche et son
épouse au visage.

Les dégâts aux véhicules sont
évalués à 4500 francs.

LA CONFEDERATION ENCOURAGE LE CINEMA SUISSE
PAR UNE SUBVENTION DE PRÈS D'UN DEMI-MILLION

Le Conseil fédéral  et le Départe-
ment fédéra l  de l'intérieur ont pris
leurs décisions au sujet des deman-
des de contributions fédérales qui
leur ont été soumises en vertu de la
loi fédérale  sur le cinéma, dans le
cadre de la première série de l'an-
née 1965. Il s'agit en l'espèce de
contributions tendant à encourager
le cinéma suisse , allouées dans les
limites des compétences prévues par
la loi et après avoir procédé aux
consultations prescrites.

Un montant total de 50.000 francs
a été distribué au titre de primes de
qualité aux f i lms  documentaires sui-
vants :

«Hellas * (production Kurt Blum,
Berne) ; «Sarabande et variations»
(production Gilbert Vuillème, Fleu-

rier) ; «Portraet* (production Ma-
rio Gerteis, Zurich) ; «Siamo Ita-
liani» (production Seiler et Gnant ,
S tae fa , Zurich) .

D'autre part , des subventions ont
été accordées pour une' somme de
130.000 francs pour la réalisation des
f i lms  documentaires (production
Henry Brandt, Cortaillod, et « Tele-
production », Zurich), de 20.500 f r -
pour des bourses en vue d'assurer
ou de parfaire la formation profes-
sionnelle du personnel cinématogra-
phique et de 231.000 francs à des
institutions, organismes "et manifes-
tations encourageant la culture ci-
nématographique.

La somme globale des subventions
accordées pour la première série
1965 s'élève à 431.500 francs,  (ats )

Un empoisonnement de La Sorne
s'est produit hier matin vers 11 heu-
res, entre Courfaivre et Courtételle.
Tout le poisson a été anéanti sur plu-
sieurs kilomètres. On estime à plus de
mille les truites qui ont été intoxi-
quées et emportées par le courant. M.
Giraud , garde-pêche à Moutier , et la
police cantonale, ont procédé à une
enquête. Des échanti llons d'eau ont été '
prélevés et envoyés à Berne à des fins
d'analyse, (cb)

La Sorne empoisonnée

'¦ LA VIE JURASSIENNE

Le butin du gang des bij oux
en partie retrouvé à Milan

La police milanaise a récupéré
hier l'équivalent de 75.000 francs de
bijoux qui, pense-t-elle, sont une
partie de ceux volés à Zurich dans
la voiture d'un représentant en
joaillerie , et qui étaient d'une va-
leur totale de 2 millions de francs.

• C'est après l'arrestation de deux
Italiens, Enzo Pranzoni et Ambrogio
Brambilla , par la police suisse que
la police italienne a enquêté à Mi-
lan et découvert une partie des
bijoux volés, (upi)

Simple

A cette déclaration , que je  résume
de mémoire, mais qui correspond
aux fa i t s , on ne manquera pas
d'ajouter « le lucide et courageux
exposé » du chef de l'Administration
fédéral e des finances , M. Redli, ex-
posé par u récemment dans la
« NZZ » et dont notre confrère E.
Peron a donné un résumé explicite :
« Le maintien de la force de résis-
tance d'un pays , écrit M.  Redli , dé-
pend aujourd'hui bien moins que
pa r le passé des seules mesures mi-
litaires. Sans une économie for te  et
sans le souci de garder une mon-
naie saine, une défense nationale
digne de ce nom n'est, à la longue,
plus possible. Au contraire, c'est une
économie forte  et une monnaie sai-
ne qui procurent les moyens de ré-
soudre les tâches, urgentes elles
aussi de la défense nationale. »

Or le même expert démontre for t
bien que loin d' osciller entre le 3,3
ou 3,8 pour cent du revenu natio-
nal, la défense nationale comporte
de la part de l'économie privée des
sacrifices infiniment plus impor-
tants. D'autre part le gonflement
des dépenses résultant de la tech-
nicité (aviation, chars, formation
onéreuse des servants, engins vite
démodés , entretien, etc.) exige de
telles dépenses « qu'il deviendra tou-
jours plus di f f ic i le  à un petit Etat
de suivre l'évolution de la technique
de la guerre moderne. » Songez
qu'une seule escadrille d'avions coû-
te autant que la totalité du maté-
riel de corps de l'infanterie suisse
d'élite !

En fa i t  conclut M.  Redli « le dé-
sirable s'écarte toujours plus du pos-
sible. »

Avertissement étayé de ch if f r e s
que nous ne pouvons reproduire
mais qui paraissent irréfutables.

Venant au surplus
^ 

d'un expert de
la Couronne , et qu' on ne saurait
taxer d'antimilitarisme, ces consta-
tations n'ont que plus de valeur.

Elles démontrent que la « prime
d' assurance » que nous payons pour
notre sécurité ne doit pas être exa-
gérée. Si la Confédération veut
poursuivre les tâches essentielles qui
l'attendent en ce qui concerne la
recherche et la formations des élites,
le réseau routier, la modernisation
des hôpitaux, l'épuration des eaux,

etc., il convient d'établir un équi-
libre, auquel on n'a peut-être pas
jusqu 'ici suffisamment songé .

Equilibre ne veut dire ni démis-
sion ni désintéressement .

Equilibre signifie harmonisation
des tâches civiles et militaires.

Equilibre est synonyme de con-
joncti on et non d'éparpillé ment des
forces.

Ce ne sera certes pas faci le  et
il , est plus aisé , reconnaissons-le , de
donner des conseils ou de formuler
des critiques que de réaliser.

Néanmoins il fau t  parfois  avoir le
courage de dire tout haut ce que
d'aucuns pensent tout bas.

Paul BOURQUIN.

L'affaire

respectent sur le plan national
comme sur le plan régional les ac-
cords souscrits avec ses alliés du
centre-gauche.

Dans un article attribué au secré-
taire général de la D. C, le « Popolo »
affirme sans ambages que le double
jeu socialiste ne peut plus durer et
que la D. C. devra tenir compte
désormais des caprices de son prin-
cipal partenaire au sein de la coali-
tion gouvernementale.

Le ressentiment est particulière-
ment profond parmi la droite catho-
lique où ses leaders et notamment ,
l'ex-président du Conseil, M. Mario
Scelba, s'agitent fort afin que la
D. C, tirant la leçon de la déconcer-
tante affaire d'Aoste, reprenne le
plus rapidement sa liberté d'action ,
c'est-à-dire rompre avec les socia-
listes.

Le secrétaire du parti , M. Maria-
nino Rumor , ainsi que le président
du Conseil, M. Moro , sont opposés à
une décision de ce genre et ils s'ef-
forcent de ne pas dramatiser la si-
tuation. Tout en admettant que
l'affaire valdotaine constitue un
coup sérieux à l'amitié et à la colla-
boration entre la D. C. et le parti
socialiste, ils estiment que la grande
rentrée parlementaire du début de
l'automne permettra au centre-gau-
che de retrouver sa cohésion.

Les faits des semaines prochaines
diront si MM. Rumor et Moro ont
raison ou non d'envisager sans pes-
simisme l'avenir de la coalition .

Robert FIIiIJOL.
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Et . mahiteUfint , l'Eternel •
" '•> mon -' Dieu 'm 'a donné le

repos. I Rois V, v. 4.

Monsieur et Madame Adrien
Favre - Bulle, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-
Pierre Pellaton et leurs en-
fants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame André
Mayor - Favre-Bulle, à Neu-

I châtel ;
Mesdemoiselles Monique ct

Françoise Mayor, à Neuchâ-
i tel ;

Madame John Adam , à Genève;
¦ Monsieur et Madame André
I' Adam, à Crans-sur-Sierre ;

Madame Adolphe Gall, ses en-
i fants et petits-enfants, à
. Neuchâtel , La Chaux-de-

Fonds, Montréal ;
Madame Faul - Emile Ingold ,

ses' enfants ct petits-enfants,
à Vevey ;

Les enfants et pciits-enfants
de feu Jules Chappuis, à Zu- .
rich et Bâle ; |

Les enfants et petits-enfants j
de l'eu Jean Méroz, à Lau- I
sanne et Bienne, |

ainsi que les familles parentes |
et alliées, ont la douleur de
l'aire part du décès de |

I
Madame |

Adrien
FAM - BOLLE

; née Alice Adam

leur chère maman, grand-ma-
man, arrière - grand - maman,
belle-sœur , tante , cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a re- t
prise à Lui dans sa 85e année, f

Ferreux , le 13 août 1965.
L'incinération, sans suite ,

aura lieu lundi 16 août, à
15 heures.

Culte à la Chapelle du Cré-
matoire de Neuchâtel.' !.

Culte pour la famille à I
l'Hôpital cantonal de Ferreux, l
â 14 h. 15. |

Domicile mortuaire : Hôpital |
cantonal , Ferreux. p

Cet avis tient lieu de lettre |
de faire-part. |
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/ Que Ta volonté soit faite.
Matthieu 26, v. 42.

Nous avons la profonde douleur de faire part de la perte cruelle
que nous venons d'éprouver en la personne de

Monsieur

René ZYSSET
F O N D E  DE P O U V O I R S

notre cher époux, fils, frère , beau-frère, oncle, cousin et paren t,
décédé subitement dans sa 56c année, à la suite d'un accident ferro-
viaire en Allemagne, le 12 août.
LES FAMILLES AFFLIGEES :

Madame Yvonne Zysset - Voumard , à Tramelan ;
Monsieur Gottlieb Zysset, à Thoune, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles de feu Aurèle Voumard ;
Les familles parentes et alliées.
Tramelan, le 13 août 1965.
La cérémonie funèbre et l'incinération auront lieu le lundi 16 août

à 15 heures à la Chapelle du Crématoire de Bienne , où le corps est
p déposé.
i Culte au domicile : Rue du 26-Mars 15, à 13 h. 45.

Autocar à disposition. ,
; Une urne funéraire sera déposée.
_ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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J'ai la certitude que ni la mort, ni la vie
ne pourra nous séparer de l'amour de
Dieu en Jésus-Christ.

Romains 8, v. 38-39

Madame Charles Rawyler-Kaufmann ;
Monsieur et Madame René Rawyler-Kaufmann :

Monsieur et Madame Jean-Jacques Rawyler-Bourgoin et leurs petits
Jean-Philippe et Isabelle, à Peseux ;

Madame Bluette Rawyler et Monsieur Marcel Fischer ;
Madame et Monsieur René Stebler-Rawylcr , à Peseux ;

I 
ainsi que les familles Baumann , Waelchi , Rufenacht , l'Eplattenier , Kauf-
mann, Hubert , parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part tlu décès dc

Monsieur

Charles RAWYLER
ï leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa , arrière-grand- ,

papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
j leur tendre affection aujourd'hui vendredi , à 11 heures, dans sa 83e année,
1 après une courte maladie.

ij La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1965.
;i L'incinération aura lieu lundi 16 août , à 10 heures.
jj Culte au domicile à 9 h. 20.

Domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 67.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand même I
il serait mort, et quiconque vit et croit |
en moi ne mourra jamais.

Jean 11, v. 25-26

Repose en paix chère épouse. j:

Monsieur Willy Burki ;
Monsieur et Madame Georges Perrenoud , à Corcelles :

Madame et Monsieur Walter Schertenleib-Perrenoud, à Serrières,
Madame et Monsieur Cornel Meier-Perrenoud , à Peseux ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

i

Madame

Willy BURKI
née Berthe Perrenoud

leur chère, et regrettée épouse, sœur, belle-sœur , tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui vendredi , à l'âge de 64 ans , après une
pénible maladie , supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds , le 13 août 1965.
La cérémonie, funèbre aura lieu au crématoire samedi 14 août , à 11 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU COLLÈGE 37.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Pour le succès de
l'arrivée du Rallye

pédestre
La société de développement a été

chargée, de l'organ isation de l'arrivée à
Saignelégier , le samedi 4 septembre, du
rallye pédestre de la route des crêtes
du Jura. Un comité élargi a été cons-
titué. Il s 'est réuni au National , en
présence de MM.  Perrenoud et Moine ,
directeurs des off ices neuchâtelois et
jurassiens du tourisme.

Grâce à la télévision , la radio et la
presse qui. ont annoncé leur participa-
tion, ce rallye connaîtra un grand re-
tentissement dont le tourisme juras-
sien et franc-mon tagnard sera le
grand bénéficiaire, (y)

SAIGNELÉGIER

Une chute de 15 mètres
Jeudi .en fin de journée, les mon-

teurs d'une maison d'Olten étaient oc-
cupés à monter une charpente mé-
tallique aux usines von Roll de Choin-
dez. Un ouvrier spécialisé et un mon-
teur se trouvaient sur un clément sus-
pendu à la grue lorsque les câbles se
rompirent.

Les deux hommes tombèrent sur le
sol d'une hauteur de 15 mètres. L'un
d'eux, M. Albert Pflanser, d'Olten, fut
pris entre une armature de fer et un
mur , et a subi de graves fractures du
bassin et des membres. Il a été trans-
porté à l'hôpita l de Moutier. L'autre
ouvrier n'a subi que des blessures su-
perficielles, (cb)

CHOINDEZ



LA GARDE NATIONALE INTERVIENT
Les violentes bagarres continuent à Los Angeles

Les violents combats raciaux qui
ont débuté dans le quartier- noir de
Los Angeles, mercredi soir, après
que la police a arrêté un Noir ivre,
se sont poursuivis hier durant toute
la journée. Il s'agit là des plus
graves troubles que la ville cali-
fornienne ait connus depuis fort
longtemps.

On comptait hier plus de sept
mille personnes sur les lieux des
incidents. Plus de six cent cin-
quante policiers ont été mobilisés
et une centaine de voitures de la
police ont été endommagées. Plu-
sieurs centaines de personnes ont
été blessées et plus de cent ont été
arrêtées.

Les manifestants se sont battus
jeudi soir à coups de bâtons et de
bouteilles. Ils ont défoncé de nom-
breuses vitrines et les commerçants
se sont enfuis, laissant sur place
tous leurs biens. Les cinq incendies
allumés jeudi soir ont provoqué une
épaisse fumée noire qui s'est ré-
pandue sur la ville, et les émeutiers

Et pendant que Noirs et Blancs se tirent dessus à Los Angeles, les bureaux de
vote des Etats américains sont envahis par les Noirs qui viennent s'inscrire

sur les listes de vote.

armes de pieux et de briques em-
pêchent les pompiers d'approcher.

Les émeutiers ont également
commencé à attaquer hier les ma-
gasins d'armurerie pour s'emparer
de fusils et de revolvers.

Le maire et le commandant de
la police de la ville ont fait appel
à la Garde nationale afin que celle-
ci empêche les manifestants d'in-
cendier d'autres immeubles.

Devant l'aggravation de ia situa-
tion, le gouverneur intérimaire de
l'Etat de Californie, M. Glenn An-
derson, a ordonné hier soir à la
Garde nationale d'intervenir pour
aider la police à réprimer les émeu-
tes, (afp, upi, photopress)

Décès de M. Ikeda
L'ancien premier ministre du Ja-

pon Hayato Ikeda est mort hier.
M. Ikeda, que les premières at-

teintes du mal avaient contraint à
démissionner le 25 octobre dernier,
à l'issue des Jeux olympiques de
Tokyo, après avoir dirigé le gou-
vernement japonais pendant quatre
ans et demi.

Pas de nouvelle sécession
dans la Fédération malaise

«Vous devez avoir confiance en
mon leadership et en ma détermi-
nation de tenir taon, quoi qu 'il ar-
rive», a déclaré hier soir le prince
Abdul Rahman, premier ministre
de la Malaysia, dans un appel adres-
sé aux peuples de Sabah (Nord-
Bornéo) et Sarawak, à la suite de
rumeurs faisant été des craintes ex-
primés par ces deux territoires sur
l'avenir de la fédération, après la
sécession de Singapour.

D'autre part, au cours d'une con-
férence de presse tenue à Jesselton,
le premier ministre de Sabah, M.
Peter Lo a répondu à une question
se rapportant au retrait de Singa-
pour de la Grande Malaisie. Comme
on lui demandait si une sécession de
Sabah et de Sarawak apparaîtrait
désirable à la Fédération malaise,
M. Peter Lo a répondu : Je crois sa-
voir que Sarawak n'a pas l'inten-

tion de rompre avec la Grande Ma-
laisie. Nous croyons tous en la for-
mation d'une nation malaise.

M. Peter Lo a exclu l'idée que Sa-
bah puisse se retirer de la Grande
Malaisie. (ats, reuter)

UN ESCROC SUISSE JUGE EN ALLEMAGNE
Le Suisse Alfred Voegeli, com-

merçant, qui est accusé d'avoir
escroqué à douze victimes alleman-
des près de 700.000 DM entre octo-
bre 1962 et juillet 1964, a comparu
hier devant un tribunal de Stutt-
gart. En 1953, Voegeli a été con-
damné en Suisse à sept ans de ré-
clusion, pour divers délits.

Une femme lui a « prêté » 190.000
DM sur la fallacieuse promesse

d'une participation mensuelle aux
gains de 2850 DM. Un directeur
d'une usine à gaz lui a avancé
deux fois 50.000 DM, un ingénieur
de Stuttgart 100.000 DM. Une fem-
me lui a prêté 100.000 DM comme
dette de propriété foncière, alors
qu'un dentiste, prenant de préten-
dues hypothèques sur ce bien fon-
cier, lui avançait 100.000 DM. En-
fin , une autre femme lui a prêté
la même somme;

Alfred Voegeli, qui est en déten-
tion préventive depuis août 1964, a
échoué en voulant vendre à un
paysan des actions sans valeur.

(dpa)

les vapeurs suspectes décelées
dans le silo tragique de Searcy

Le capitaine Douglas E. Wood ,
chef des services d'information de
la base de Little Rock a déclaré hier
que les techniciens, au moyen d'ins-
truments perfectionnés, avaient dé-
celé la présence de vapeurs suspec-
tes dans le silo tragique du Titan II
où 53 ouvriers avaient trouvé la
mort.

Il a précisé que ces vapeurs n'é-
taient pas radio-actives. Cependant
par mesure de précaution toutes les
personnes dont la présence n 'était
pas indispensable à proximité du
silo ont été évacuées.

L'enquête se poursuit par des hom-
mes revêtus de combinaisons spé-
ciales imperméables aux gaz (upi)

Prochain rendez-vous spatial

L'expérience la plus intéressante du programme américain est prévue pour la
semaine prochaine. Les deux astronautes Cooper et Conrad quitteront le Cap
Kennedy jeudi à bord de «Gemini V». Après la première orbite, un petit .sa-
tellite sera lancé de «Gemini V». Les deux engins emprunteront deux orbites
di f férentes  puis, par radar, «Gemini V» tentera de rejoindre l'autre satellite.
Au cours de la manoeuvre de largage du petit satellite, Gemini effectuera une

rotation sur lui-même ainsi que le montre ce document, (photopress)
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PLUSIEURS PERSONNALITES FRANÇAISES DEMANDENT UNE ENQUETE A M. THANT
Me Mariano Robles, avocat de

Mme Delgado, demandera aux orga-
nismes internationaux compétents
d'« éclaircir le rôle de certains fonc-
tionnaires portugais » dans l'assas-
sinat du général Humberto Delgado
cn février dernier , si les autorités
de Lisbonne persistent dans leur
silence.

Me Robles, qui est rentré hier
d'un voyage à Badajoz où il a con-
sulté le dossier réuni par la justice
espagnole sur l'assassinat du leader
de l'opposition portugaise en terri-
toire espagnol, a révélé également
que l'avocat portugais Mario Soarez
— qui l'accompagnait à Badajoz —

avait obtenu du juge l'autorisation
de transférer les restes du général
Delgado au Portugal.

« Je ne puis révéler des détails
qui sont couverts par le secret de
l'instruction », a déclaré Me Robles.
Il a souligné que les autorités espa-
gnoles, tant judiciaires que policiè-
res, avaient travaillé « avec la plus
grande efficacité pour découvrir la
vérité » et qu'elles avaient « apporté
des preuves de grand intérêt». « Par
contre, a-t-il dit , les autorités por-
tugaises gardent le plus profond
silence et lafssent sans réponse les
demandes de renseignements faites
par le juge, sur des faits qu'elles
seules sont en mesure d'éclaircir. »

Me Robles a ajouté : « Les auto-
rités espagnoles, de même que tous
les juristes de ce pays, désirent
faire toute la lumière sur cette
affaire afin qu'aucun doute ne sub-
siste sur les auteurs de ces cri -
mes. » On sait que le secrétaire du
général Delgado, Arajarir Campos,
de nationalité brésilienne, avait été
assassiné en même temps que lui.

Appel à U, Thant
Une série de personnalités fran-

çaises et étrangères, intellectuels,
hommes politiques syndicalistes,
viennent d'adresser une demande à
M. Thant, secrétaire général de
l'ONU, pour que la Commission des
droits de l'homme de cette organi-
sation, effectue une enquête per-
mettant de découvrir les circons-
tances et les auteurs de l'assassinat
du général Humberto Delgado, can-
didat de l'opposition portugaise aux
élections présidentielles de 1958.

Parmi les personnalités françaises,
on relève les noms de Simone de
Beauvoir, Etienne Borne, Claude
Bourdet, Jean Cassou, Jean-Marie
Domenach, Francis Jeanson, Daniel
Mayer, Jean-Paul Sartre, (afp, upi)

LE JURASSIEN RENE ZYSSET SUCCOMBE A SES BLESSURES
Après la collision ferroviaire de Lampertheim (D)

La Fédération suisse tle ski vient
d'être particulièrement touchée par
la perte d'un de ses plus dévoués col-
laborateurs, le Jurassien René Zysset,
jug e international de saut, qui a suc-
combé à une grave fracture du crâne.

M. Zysset, âgé de 55 ans, de Trame-
lan, était parmi les blessés de la col-
lision du TEE « Helvétia » avec un
train de marchandises à l'arrêt, en
gare de Lampertheim, en Basse-Saxe.

Passionné de ski, le défunt était fort
connu à l'étranger. Il avait fonctionné
aux Jeux olympiques d'hiver tenus en
Europe. Sur le plan local, il était
membre d'honneur du Ski-Club.

M. René Zysset , fondé de pouvoir à
la Banque cantonale, était depuis 1956
chef-comptable de cet établissement ,
et en fonctions ici depuis 1931.

Vice-président de la section locale
de l'ACS, le défunt assumait égale-
ment le service du secrétariat au tou-
risme.

La cité perd en M. René Zysset, en-
levé brutalement à 55 ans, un homme

de valeur. Il était un exemple de dé-
vouement et d'amabilité.

AUTRES NOUVELLES DE LA F.I.S.
M. Zysset se rendait à Hambourg pour

assister, vendredi soir, à une séance du
Conseil de la Fédération internationale
de ski, en qualité de membre du comité
de saut de ladite fédération.

En sa compagnie se trouvait M. Walter
Schmid, ingénieur retraité à Berne, éga-
lement membre du comité de la F.I.S. et
qui, légèrement blessé dans la collision ,
devait regagner Berne.

A la séance du Conseil de la F.I.S., à
Hambourg devaient encore participer , tlu
côté suisse, indiquait-on vendredi matin
de bonne source , M. Marc Hodler , prési-
dent de la Fédération internationale, et
qui est notaire à Berne, ainsi que M.
Rhelnhard Straumann, ingénieur à Wal-
denburg, membre du comité des tabelles
de la F.I.S. On sait que M. Hodler s'est
rendu à Hambourg par avion, quant à M.
Straumann, on suppose qu'il s'y est rendu
en automobile.

M. Fuchs, tle Wil , un autre membre du
comité de la F.I.S., avait renoncé au der-
nier moment à faire le déplacement
d'Hambourg, après un téléphone qu 'il a
eu, mercredi soir, avec M. Zysset.

Enfin , une information de presse avait
annoncé que MM. Glattliard, président
de la Fédération suisse de ski, J. Frei ,
ancien président , de Davos, Hans Brun-
ner, fonctionnaire à l'Ecole fédérale de
sport , à Macolin , et Karl Molitor , ancien
champion du monde tle slalom, étaient
parmi le groupe se rendant à Hambourg.
On confirme toutefois , tle source bien
informée , que ni l'une ni l'autre de ses
personnes étaient du voyage et qu'elles se
trouvent toutes actuellement en Suisse.

APRÈS LE DRAME
Selon la police, trois des passagers

blessés dans cet accident sont encore
dans un état critique et six autres dans
un état grave. 39 autres passagers n 'ont
été que légèrement blessés.

(cp, upi)

llfi garçonnet électrocuté
par De Martigny-Châtelard

Hier dans la journée, un garçon-
net de 15 ans, François Baudoin,
fils de Paul, domicilié à St-Aubin,
en France, dans le département de
la Seine Inférieure, se promenait
en bordure de la ligne du Martigny-
Châtelard, entre les Marécottes et
Salvan. Soudain, le garçon entra
en contact avec le rail-conducteur
de courant, et fut électrocuté. Cet
adolescent se trouvait en colonie de
vacances aux Marécottes. (yd)

Un avion s'écrase
clans le Mato Grosso

La compagnie brésilienne de
transports aériens « Pàraense » a
annoncé hier qu'un de ses avions,
un C-46, s'était écrasé dans le
Mato Grosso.

Treize personnes ont été tuées,
toutes de nationalité brésilienne.
Parmi elles se trouvait un passager
clandestin, (upi)

Treize morts
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Temps nuageux et lourd. Des
foyers orageux pourront se dévelop-
per en toute région et seront par-
ticulièrement actifs le long du Jura
et dans l'ouest. Température voi-
sine de 24 à 28 degrés l'après-midi .

Prévisions météorologiques

Au Mexique

Le journal mexicain « El Fronte-
rizo » annonce que 23 enfants sont
morts par déshydratation dans la
province de Ciudad Juarez au cours
des six semaines écoulées, à la suite
d'une vague de chaleur, (upi)

WI^GT-TSIÛIS ENFANTS
SONT MORTS-DE SOIFI

p ar j our
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- ?{ On sait que depuis longtemps 4
\ royalistes et partis opposés à cet- 4
\ te forme autoritaire de gouver- $
\ nement (particulièrement dans ce \\
\ pays), s'opposaient au Yémen. _\\
£ Des missions du CICR avaient 

^'t d'ailleurs été envoyées sur place. 4.
'/ C'était aussi un affrontement ^
', opposant soldats et partisans de ^'*, Nasser et ceux du roi Feyçal. 4
\ Les pourparlers entre l'Arabie ^\ séoudite et la RAU ont cependant 

^\ abouti. Il est clair que l'Egypte 4,
_\ désirait s'enlever cette épine du 4
't pied. Du côté yéménite, la situa- 4/
', tion était plus confuse étant don- 

^', né qu'il y a non seulement résis- 4
\\ tance à l'invasion étrangère, mais 4
\ aussi conflits internes. 4
\ Rappelons que le Yémen, situé $
\ à l'extrémité d,e la mer Rouge en \\
_\ face de l'Ethiopie, a un territoire \\
J de 195 000 km2 pour une popu- _\
', lation de 4 millions et demi d'ha- 4.
\ bitants. 4,
'<_, Malgré toutes ces difficultés, J
\ une entente est intervenue entre ^\ les chefs de tribus (républicains 4/_\ et royalistes) pour mettre fin à 4.
! la guerre civile et préparer l'éva- 4
j ouation des troupes égyptiennes. 4
( Cette guerre avait déjà fait 4
j quelque 100 000 morts et provoqué 4
', le déplacement d'environ un mil- 4
\ lion de réfugiés depuis son début ^_ en automne 1962. 3

Bi,en entendu, l'accord inter- 4
venu n'est pas un modèle de clar- 4
té. On peut cependant le résumer 4
de la manière suivante, pour l'es- 4
aentiel : «Il sera formé un Etat 

^musulman dirigé par un Conseil 
^présidentiel de sept membres ». 
^On doit dire qu'il s'agit d'une ^période transitoire après laquelle \\

la population devra décider si elle _\
préfère la monarchie, l'imanat ou ^la république. '/.

_tMais une telle votation est-elle ^possible selon les normes admises $
depuis i longtemps en Europe oc- ^cidentale ? , ^P. CEREZ. 
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UN ÉVÉNEMENT


