
Vingt mille gardes nationaux occupent Los Angeles
A Cannes, un gangster mis à mal p ar ses victimes
Vers un emploi massif de gaz nauséeux au Vietnam?
Les troup es indiennes seraient entrées au Pakistan

Vingt mille
Los Angeles, occupée par

20.000 gardes nationaux, déser-
te à partir de huit heures le
soir, a l'air occupée militaire-
ment. Elle l'est, en fait.

Le gouverneur Brown, de re-
tour de vacances, a prorogé le
couvre-feu qu'avait décrété son
adjoint. Les gardes nationaux
et les policiers locaux patrouil-
lent, coude à coude, dans le
quartier de Watts, où se sont
déroulés les principaux com-
bats. Au fur et à mesure qu'ils
avancent, ils laissent un ou
deux hommes qui s'installent
sur un toit, au centre d'un car-
refour, pour guetter et abattre
les « snipers », ces francs-tireurs
qui s'embusquent derrière une
cheminée ou sur une plate-for-
me d'échelle de secours.

Des hélicoptères des pompiers
survolent longuement le quar-
tier, dénombrent les foyers d'in-
cendie, repèrent les groupes qui
continuent à mettre le feu aux
magasins, ou qui les pillent en
remplissant parfois des camions
de butin.

Rien que le feu a cause pour
environ cent cinquante millions
de dollars.

Le bilan de cinq jours d'é-
meutes, à 22 h. hier soir : 28
morts, 676 blessés, 2157 arresta-
tions.

Leurs causes ?
Elles sont multiples ; les uns

disent que la vue d'un uniforme
de « cop » fait le même effet
aux Noirs qu'un uniforme an-
glais sur un révolutionnaire
américain. Un jeune Noir a dé-
claré : « S'il n'avait pas fait
aussi chaud, jamais rien ne se-
rait arrivé. » Le pasteur Martin
L. King : « La force policière ne
peut produire qu'un arrêt tem-
poraire ; des conditions de loge-
ments meilleures, des conditions
économiques meilleures sont la
seule solution. » (AFP, Impar.)

A Cannes
Hier vers 13 h., trois jeunes

gangsters, le visage masqué pat -
une cagoule bleue, f irent irrup-
tion dans le bureau de PMU-
bar du Pont des Cabres, à Can-
nes.

•L'un d'eux resta près de la
porte, l 'arme au poing, et les
deux autres s'avancèrent vers le
comptoir.

Au moment où ils criaient :
— « La caisse, vite ! », deux
hommes qui consommaient là,
MM. Ghis, 62 ans, et Régis, 25
ans, bondirent sur un des ban-
dits, Jérôme Santolini, 25 ans.
Ce dernier eut le temps de leur
loger à chacun une balle dans
le bras avant que le patron du
bistrot, un ancien rugbyman,
lui plonge dans les jambes.

Entre temps, tous les consom-
mateurs étant entrés dans la
bagarre, les deux complices
f uyaient en voiture.

Les policiers qui ont p ris li-
vraison de Santolini l 'ont con-
duit à l 'hôpital : il y  est mort.

(UPI , Impa r)

Vers un emploi
L'emploi de rampes de lance-

ment mobiles par le Vietnam du
Nord contre les avions améri-
cains a eu un effet fâcheux :
il a permis de regrouper plu-
sieurs batteries de DCA, si bien
que dans la journée de samedi,
six appareils américains se son -
faits abattre ; leurs pilotes ne
s'attendaient pas à des barrages
anti-aériens très intenses dans
les régions qu'ils survolaient.

En ce qui concerne la guerre
terrestre, un chimiste américain
a recommandé d'employer, de
préférence aux armes tradition-
nelles, des gaz nauséeux et la-
crimogènes pour les opérations
de nettoyage.

Si cette solution, séduisante
au premier abord, était retenue,
on pourrait assister au dévelop-
pement d'une guerre unique-
ment « gazeuse » qui ne tuerait
plus, ce qui donnerait trop bon-
ne conscience aux généraux :
une guerre sans morts, c'est un
début d'excuses à toutes les
guerres. (UPI, Impar.)

Les troup es
La situation est toujours con-

f use  au Cachemire où troupes
indiennes et rebelles pakista-
nais s'aff rontent  avec violence.

D 'après Karachi, les troupes
indiennes auraient f ranchi pour
la première f ois  la ligne de dé-
marcation tracée par l 'ONU.

A Srinagar, capitale du Ca-
chemire, le couvre-f eu a été dé-
claré à la suite d 'incendies dé-
clanchés, selon les habitants,
par les autorités locales, et se-
lon celles-ci, par des rebelles.
Ces derniers sont aussi accusés
d'avoir mis le f e u  à une gran-
de partie de la ville de Bâta-
malu, près de Srinagar.

La « Voix du Cachemire »,
poste clandestin rebelle, annon-
ce que l 'armée pakistanaise
n'est pour rien dans les récents
troubles et que les « habitants
opprimés » sont seuls en cause ;
elle af f i rme  aussi que tous les
ponts menant à Srinagar ont
été coupés par les révolution-
naires. (UPI , Impar.)

M. Pinay
candidat européen

à l'Elysée?

A PARIS: J. HOMME.

De notre correspondant particulier

En ce mois d'août où le général
de Gaulle médite à fcollombey-les-
deux-Eglises, et où la plupart des
ministres se reposent à la mer, à la
montagne ou aux champs, seul M.
Tixier-Vignancour, qui fait le tour
des plages françaises comme can-
didat à la présidence de la Répu-
blique, rappelle que la grande élec-
tion aura lieu en décembre. Person-
ne ne lui donne la réplique, car de
Gaulle préfère attendre avant d'a-
battre ses cartes.

Dans le désarroi que manifeste
l'opposition depuis le désistement
de M. Defferre, deux initiatives sont
à relever : d'abord, un article du
« Monde » suggérant une « candida-
ture européenne », c'est-à-dire celle
d'« un homme qui, s'étant libéré au
préalable, s'il en a, cle toutes at-
taches de parti, donnerait une prio-
rité absolue, dans son programme,
à la création d'un fédération euro-
péenne à partir du suffrage univer-
sel ». Ensuite, un sondage de l'Ins-
titut français d'opinion publique ré-
vélant que, de tous les candidats
capables d'être opposés au général
de Gaulle, M. Pinay est considéré
comme le plus valable.

L'ancien président du Conseil (in-
dépendant ) arrive en effet en tête
avec 34 % des suffrages, suivi de
près par M. Defferre, (30% ) , mais
bien avant MM. Guy Mollet (23 % ),
Tixier-Vignancour ( 19%) , Mendès-
France ( 17%) , Maurice Faure
( 16%) , Marcilhacy ( 8 %)  et Fonta-
net ( 6 % ) .

On n'a pas manqué d'établir un
rapprochement entre l'article du
« Monde » et le sondage de 1TFOP.
Le candidat européen ne serait-il pas
M. Antoine Pinay ? Certes, il a dit
maintes fois qu 'il ne souhaitait pas
devenir président de la République.
Mais il a aussi ajouté que . si la
France avait besoin de lui, il ne
faillirait pas à son devoir.

S'il se décidait à sortir de la ré-
serve politique dans laquelle il se
cantonne depuis cinq ans, ce serait
sans doute le candidat de l'opposi-
tion le mieux placé. M. Guy Mollet
lui-même le reconnaît en privé, es-
pérant peut-être devenir son pre-
mier ministre. M. Pinay a conservé
un grand prestige depuis qu 'en 1952,
il a remis d'aplomb les finances du
pays.

SWaS*" M. PINAY

Rencontre Nasser-Fayçal
avant septembre ?

Bien que républicains et royalis-
tes yémenistes aient signé vendredi
un accord qui devrait mettre fin à
la guerre civile qui dure depuis
1952, il manque encore, pour refaire
du Yémen l'« Arabie heureuse »
qu'elle était, un arrangement entre
Nasser et le roi Fayçal, qui soutien-
nent chacun l'une des deux parties.

Le silence est presque complet au
Caire : on y annonce simplement
que « les négociations avec l'Arabie
Séoudite ont atteint une étape dé-
cisive ».

Mais la situation économique de
l'Egypte va probablement forcer la
main de son maître : le Raïs, ac-
tuellement désapprouvé par tous les
pays arabes, va , dit-on, rencontrer
le roi Fayçal avant le 13 septembre,
date où s'ouvrira le sommet arabe
de Casablanca- (upi. impar)

L'AX E MOSCOU-BELGRADE
Les grandes puissances , dit avec

raison Raymond Aron, ne font
plus ce qu'elles veulent qu'en de
rares occasions d'affrontement di-
rect. « Ailleurs, elles sont prison-
nières de leurs engagements , de
leurs idéologies et de leurs alliés. »

C'est le cas aussi de la Yougo-
slavie , bien qu'elle ne soit pas
grande puissance. Ses rapports
avec les Etats-Unis se sont refroi-
dis pour les mêmes raisons que
ceux de l'Union soviéti que avec le
même pays. Le rôle que veut jouer
la Yougoslavie dans le Tiers Mon-
de et dans la famil le  socialiste ,
lui impose à présent une attitude
semblable à celle des Russes : dur-
cissement modéré , tactique plutôt
que stratégique face aux entrepri-
ses américaines. Voilà pourquoi
Tito soutient sans hésitation la
politique du Kremlin qui vise à
rétablir l'unité d'action des pays
socialistes et Partis-frères et à
renforcer l'influence de l 'URSS au
sein du Tiers Monde.

Cette politique passe nécessaire-

ment par la condamnation des in-
terventions des Etats-Unis et a
pour corollaire, la résistance au
« revanchisme allemand », l'URSS
et la Yougoslavie semblant redou-
ter que Bonn mette à profit  les
divisions du camp communiste
pour augmenter sa pr ession sur
ses voisins d'Europe orientale.

Tant les dirigeants de l'URSS
que Tito, continuent à voir dans
l'expansionnisme chinois le dan-
ger le plus immédiat qui menace
leur prestige. Si les Soviétiques,
conformément à la consigne de
non-polémique qu 'ils s'étaient
donnée, sont restés discrets à ce
sujet , Tito, lui, a dénoncé sans
réserve , les projets chinois tendant
à créer, face  aux Nations Unies,
une organisation rivale des « /or-
ces montantes » ; il a pris énergi-
quement position en faveur de la
coexistence et désigné la lutte
pour éviter la guerre comme le
principal objectif de sa politique.

C'est sur cette base d' opposition
modérée aux Etats-Unis et de com-

par François Fejtô

bat résolu contre l'influence chi-
noise, que Tito et ses interlocu-
teurs ont décidé de renforcer la
collaboration entre leurs pays . On
aurait tort de parler d'un aligne-
ment yougoslave sur l 'URSS. Tito
a d'ailleurs tenu à souligner que
la coopération entre les deux gou-
vernements et les deux Partis sera
fondé e — comme par le passé —
sur l'égalité des droits et le res-
pect de leurs conceptions respecti-
ves . L'axe Moscou-Belgrade n'a pu
être reforgé que grâce à l'aban-
don par Moscou de sa prétention
de ramener la Yougoslavie au ber-
cail.

Il s u f f i t  pour s'en rendre comp-
te d'examiner les réform es écono-
miques mises en vigueur en You-
goslavie au moment même où Ti-
to poursuivait ses négociations
avec les dirigeants soviétiques.

Pin en dernière l ' A  V Fsous te titre L_ F\J\ S___

/^w PASSANT
Ça je dois le dire, je m'en doutais

un peu...
En effet , à l'encombrement des boî-

tes aux lettres, qu'on constate jour
après jour , et à la peine qu'on éprouve
souvent à vider les pôvres de leur
contenu, je pensais bien que la Suisse
devait être la championne du prospec-
tus !

Eh bien ,pour une fois je ne me
trompais pas.

Selon une statistique mondiale des
Pététés français, touchant les impri-
més et réclames distribués annuelle-
ment par la poste dans tous les pays
du globe, la libre Helvétie arrive net-
tement en tête avec 148 prospectus.
Les Américains suivent avec 141, le
Luxembourg avec 111, la Hollande
avec 102. Les Britanniques ne -^^s*̂ ',"
buent par voie postale que 80 pros-
pectus par an, la Belgique 63, l'Alle-
magne 59, la France 56 et l'Italie 55.
J'ignore ce qui se passe dans les pays
de l'Est.

Le « Dauphine libéré » qui signale
la chose affecte de croire que nos
braves fonctionnaires P. T. T. se
félicitent de ces monceaux de pape-
rasse, dont le poids leur fait parfois
plier l'échiné. Un titre de champion,
évidemment c'est toujour s ça ! Ce-
pendant je ne partage pas l'opinion
de notre confrère grenoblois. Et j 'ima-
gine qu'en dépit du renfort que leur
apportent éventuellement les bureaux
d'adresse ou autres organismes similai -
res, ils doivent parfois en avoir marre
de transbahuter et répartir cette lit-
térature gratuite.

En effet , au degré qu 'on la signale ce
n'est plus un fleuve mais une inonda-
tion !

Quant à savoir combien des dits
prospectus sont lus et utilisés avant
de prendre le chemin de la corbeille
à papier...

Bref , n'insistons pas.
Comme nous n'avons qu'à nous ré-

signer et à subir , subissons.
Mais de là à vibrer d'une douce fier-

té nationale, il y a un pas. Et je
partage sur cc point l'avis de Benjamin
Franklin qui disait : « On ne vit pas de
ce que l'on mange, mais seulement de
oe qu'on digère... » Le père Piquerez.

CN « JOUET » SUFFIT PARFOIS..
Quelques minutes avant que cette photo
soit prise, ces enfants sud-vietnamiens
regardaient avec méfiance un télépho-
niste américain . Maintenant, ils jouent
avec lui , ils ne pensent plus à la guerre,

alors que lui est en plein dedans...
(dalmas)
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LA FETE VILLAGEOISE OES PLANCHETTES, UNE RÉUSSITE
grâce a la nouvelle Halle et au soleil

La traditionnelle fête des Plan-
chettes a connu un succès dépas-
sant de loin les prévisions les plus
optimistes, pour la plus grande sa-
tisfaction de la Société de dévelop-
pement, M. Barbezat en tête. La
foule des grands jours est venue.
Samedi soir, malgré la pluie, le
pavillon était plein à craquer :
trois cents personnes assises, sans
compter toutes celles qui durent se
tenir debout, faute de place.

Dimanche, nouvelle affluence à
cette sympathique fête champêtre,
placée fort opportunément sous le
signe du soleil... comme pour per-
mettre d'admirer ce pavillon fraî-
chement extrait du secteur « Terre
et forêt » de l'Expo.

Citadins, amateurs de réjouissan-
ces champêtres et d'air pur ; villa-
geois fiers de leur pays ; jolis cœurs
en quête de danseuses ; gentes de-

La fête  bat son plein tant à l 'intérieur qu'à l'extérieur du pavillon. Le soleil
est de la partie.

moiselles en robes légères. De lon-
gues tables où l'on est fermement
décidé à ne pas mourir de soif ; un
orchestre entraînant (oh ! com-
bien...) ; des kilomètres de saucis-
ses grillées que l'on mange n'im-
porte où : assis sur des cageots,
sur des bouts de planches, ou sur
l'herbe.

Les distractions ne manquent pas.
La « roue du million _ attire une

clientèle de millionnaires en puis-
sance dont les plus heureux s'en
iront fièrement, dans les bras une...
poupée.

Tire-pipe... jeu de massacre. Ce
dernier jeu obtient un succès très
populaire : cinq personnages à abat-
tre ; ils sont prénommés : Claude,
Géraid, Jean, William, René.

Entre nous, ce sont les conseillers
communaux...

On s'en donne à cœur joie. Et

v'ian ! slir la tête (cle Turc?).  On
a l'impression que certains jou eurs
vident d'anciennes rancunes à voir
la manière dont ils empoignent leur
balle pour la jeter sur la figure
de...

Rire général.
Le coup est manqué.
Moralité : un conseiller communal

ne se laisse pas facilement «avoir» !
Après le massacre, faisons une

petite visite à l'intérieur du pa-
villon où ont heu des jeux plus
calmes. Beaucoup plus calmes...

Le chœur mixte dirigé par Mme
Frutschy, donne le ton : « Chante
Jura ». L'orchestre qui lui succède
tend également à prouver que la
musique adoucit les mœurs. Nous,
on veut bien...

Tango, valses, cha-cha. Le saxo,
un brin canaille et l'accordéon son
complice, jettent le trouble dans
les yeux. Tandis que certains pa-
rents pensent aux fêtes d'antan.

D. D.

Degats matériels
Hier, à 17 h. 20, deux voitures

françaises sont entrées en collision
au carrefour des rues de l'Ouest et
Numa-Droz. Dégâts matériels.

Tête-à-queue
Samedi soir, à 22 h. 30, M. D. F.,

du Locle, circulait au volant de sa
voiture entre La Chaux-de-Fonds et
Les Planchettes. Au lieu-dit le Ring,
dans un virage à gauche, il perdit
la maîtrise de son véhicule qui ,
après un tête-à-queue, se coucha
sur le flanc droit. Le conducteur,
oui était seul, n'a pas été blessé.

Vn parterre de gosses impressionnés par l'orchestre. (Photos Impartial)

Un avocat chaux-de-fonnier
blessé — Sa femme est tuée

Drame de la route près de Thielle

Samedi, a 17 h. 30, alors qu'il sor-
tait du village de Thielle, en di-
rection de Saint-Biaise, juste avant
que commence la route bétonnée,
M. Edouard Schupbach, né en 1902,
avocat à La Chaux-de-Fonds, se
trouva soudain en face d'une voi-
ture bernoise. Le choc fut très vio-
lent et eut des conséquences tragi-
ques.

Me Ed. Schupbach fut gravement
blessé. Il souffre notamment de
blessures au visage et d'une forte
commotion. Hélas, sa femme, Mme
Alice Schupbach, 61 ans, qui se
trouvait à côté de lui, fut tuée sur
le coup. Les occupants de l'autre
véhiule n'ont pratiquement pas de
mal. Le blessé a été transporté à
l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

Me Schupbach, qui habite Le
Crêt-du-Locle, est le père de Me
R. Schurfb-fch , président suppléant

du Tribunal de La Chaux-de-Fonds.
Chacun compatit à la douleur

d'une famille si brutalement et
cruellement éprouvée.

Un tour
EN V 'LLE „_

Il arrive dans la vie qu'on
reçoive de bonnes leçons, c'est
sans doute ce que s'est dit un
sportif entraîneur d'un club de
la ville à la suite de la petite
aventure dont il f u t  la victime
dans les circontances que je
vais vous conter.

Le brave homme perdit un
jo ur son portefeuille contenant
alors la somme de 640 f r .  Fort
¦ heureusement un honnête ci-
toyen le trouva et, grâce au
nom et à l'adresse du sportif
contenus dans le portefeuille
pu t rendre son bien intact au
possessur légitime.

Pour récompense de son hon-
nêteté, il se vit remettre un
billet de... 10 f r .  ! C'est alors
qu'après avoir pi 'is contact avec
le président dudit club sporti f ,
il eut ce réf lexe  délicieux de lui
remettre cette somme dérisoire
af in  qu'elle soit versée au fonds
des juniors du club !

Quelle belle et élégante le-
çon I

Gil.

René Huyghe présente Brueghel. (Les Aveugles)

Pieter Brueghel — Le Vieux- — , est né
aux environs de 1525 dans un petit
village hollandais ou belge, dont il prit
le nom. Il est le premier d'une longue
lignée de peintres appartenant tous à
la même famille : Brueghel d'Enfer —
son fils —, Brueghel cie Velours — son
deuxième fils —, et successivement ses
petits-fils : Jan II, Ambrosius, Abraham
et Jan-Baptiste. Brueghel le Vieux est
incontestablement le peintre le plus
marquant de cette éminente famille
d'artistes, quoique les paysages de Brue-
ghel d'Enfer et de Brughel cle Velours ,

soient extrêmement intéressants, mais
malgré tout marqués cle la manière de
leur père.

Il habille les personnages avec des
costumes contemporains, donnan t par
là-même, une présence et une actualité
inaccoutumée aux textes des Evangiles.
Merveilleux dessinateur , Brueghel le
Vieux illustra cle nombreux ouvrages
pour le compte des éditions Jérôme
Cock, mais c'est surtout son talent
d'invention et cie composition qui en
firent un des plus remarquables artistes
flamands. (TV romande, 22 heures)

L'ART ET SON SECRET
CHOISISSEZ !

„ . , _

LUNDI 16 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 Le Tomblur.
22.00 L'art et son secret.
22.25 Téléjournal .

France
12.30 Feuilleton.
13.00 Actualités.
19.25 Des aventures et des hommes.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 La scène à Paris .
21.15 L'art et les hommes.
22.00 Alfred Hitchcock présente.
22.25 Championnats d'Europe de ski

nautique .
22.35 Actualités .

PAYS NEUCHATEL QIS

TIBIA FRACTURE
Hier à 19 h., un jeune scootériste, M.

Jean-Claude Gimmel, qui circulait au
guidon de sa machine à la rue de l'Orée ,
n 'a pas pu s'arrêter derrière une voiture
qui avait stoppé devant un feu rouge
provisoire.

Le choc ne fut pas violent , mais la
jambe du scootériste heurta le pare-choc
de la voiture , ce qui rompit le tibia du
malheureux. Il a été hospitalisé à Pourta-
lès.

NEUCHÂTEL

LE TOMBEUR
Comédie réalisée par René Delacroix ,

« Le Tombeur » est une adaptation de
Paul Vandenberghe, Edouard Molinaro
et René Delacroix , du roman de Marcel
Amal « Un cœur et deux paillassons ».

Edouard Doucin, président et directeur
général des Sucreries Doucin , malgré son
titre, est un jeune homme assez indécis ,
ce qui lui vaut dans son entourage le
surnom de « Doudou ». Pressé de se
marier par sa tante Agathe de Chamillac
et conseillé par son fidèle valet cle
chambre James, il jette son dévolu sur
la tendre Poupette Lautier. Mais en se
rendant chez les parents de celle-ci pour
la demander en mariage, il se trompe
d'étage et tombe sur la famille Olivaro ,
farouchement opposée au ménage Lau-
tier... (TV romande, 20 h. 35)

A Une équipe de la TV romande vient
d'effectuer un tournage au-dessus clu col
du Grand-SaînWBernard, à 2000 mètres
d'altitude. Pendant quelques jours elle a
partagé la vie primitive de deux petits
pâtres âgés cle 14 et 15 ans. Ces adoles-
cents vivent absolument seuls, sans au-
cun confort , durant les trois mois d'été,
au milieu de troupeaux confiés à leur
garde.

L'EXPLOIT SE PERD...
L'émission les « Coulisses de l 'exploit - »

vieillissant , les sujets se font  rares.
Au sommaire des « Coulisses » de sa-

medi , il il avait , entre autres , un yogi
et un spécialiste des échafaudages tubu-
laires.

Le premier appartient à la tradition
des « Coulisses de l'exploit ». Pour l'Eu-
ropéen , le yoga ressemble for t  à un nu-
méro de cirque, surtout lorsqu 'il est
pratiqué de cette manière-là et appliqué
à des démonstrations qui n'ont plus
rien de mystique. C'est incontestable-
ment spectaculaire. .

Le second , le spécialiste en échafau-
dage , est un brave homme, qui fait
chaque jour son métier, sans se poser
de question , simplement , dignement et
devant l'objecti f ,  il n'a rien perd u de sa
franchise. Son « boulot » se passe entre
ciel et terre , accroché à de curieuses
toiles d' araignées , dans un univers de
précision , de force et d'adresse. L'homme
en a parlé le plus naturellement du
monde et c'était très beau à voir et à

entendre. Il n'a pas essaye d' exagérer
ses mérites , il prétend ne pas en avoir ;
il n 'a pas monté en épingle les dangers
de la profession , il a a f f i rmé  n'avoir
jam ais assisté à un accident. Il y avait
de la grandeur dans cette évocation
sans fard .  Non ce n'est pas un exp loit ,
c 'est la vie de tous les jours ! Voilà qui
est beau et vrai ! Alors tant pis pour le
cirque et' les « faiseurs de sensations »,
nous préférons de très loin cet « homme
des tubes » à tous les casse-cous du
monde.

Les « Coulisses de l' exploit » devraient
se pencher plus èouvent sur ces gens
qui , chaque jour de l'année, sans s 'en
rendre compte , accomplissent des pro-
diges. Il y a l'horloger rivé à son micros,
maniant des pièces si petites qu 'elles
Échappent au regard du commun des
mortels ; il y a le facteur de campagne
qui fai t  quotidiennement, sa ration de
kilomètres avant de retrouver d'autres
travaux domestiques ; il y a...

P. K.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS B

Hier, à 13 h. 55, M. Reymond Pa-
rillot circulait au volant de sa voi-
ture de La Chaux-de-Fonds à La
Sagne. A l'entrée de cette localité,
à la hauteur de l'Hôtel de Commu-
ne, il obliqua, pour une raison In-
connue, à gauche, traversa la route
et alla s'écraser ontre un arbre. Le
conducteur et trois passagers, MM.
Jean Oppliger, Jean Sommer et
Mlle Pierrette Oppliger souffrent
de contusions légères. De plus, Mlle
Oppliger souffre d'une commotion
cérébrale et de plaies aux jambes.

Contre un arbre

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Un automobiliste qui se rendait
au Cerneux-Péquignot, hier matin ,
à 4 h. 50, a découvert, à la sortie

d'un virage, une automobile fran-
çaise complètement démolie dans
un champ. Son conducteur se trou-
vait encore à bord.

L'ambulance de la police du Lo-
cle l'a immédiatement conduit à
l'hôpital, souffrant d'une fracture
de la olonne vertébrale et de plaies
à la tête.

On ignore encore l'heure à la-
quelle s'est produit l'accident, qui
est dû sans doute à la chaussée très
grasse et à un virage assez traître.

Un Français
bien mal en point

DEGATS MATERIELS
Hier à 9 h. 45, une collision s'est pro-

duite entre deux voitures au carrefour
des rues de la Foule et Jeanneret. Dé-
gâts matériels.

LE LOCLE

AQUARELLISTE ET HOTELIER,
IL VIENT DE DECEDER

L'aquarelliste bien connu Bernard Roes-
lin , cle Colombier, est mort hier dans
un hôpital de Neuchâtel où il était en
traitement depuis plusieurs semaines.
Il était âgé de 70 ans.

Le défun t, figure pittoresque et atta-
chante, avait dirigé deux cinémas à Neu-
châtel avant de reprendre, à Colombier ,
l'hôtel cle la Couronne, (g)

COLOMBIER

DECES DE M. ARMAND PERRIN
M. Armand Perrin , commerçant retrai-

té bien connu pour avoir travaillé très
activement à l'entreprise familiale en
collaboration avec son père , ses frères
et sœurs, vient d'être enlevé à l'affection
des siens dans sa 73e année.

Tant que ses forces le lui ont per-
mis, M. Perrin , un fervent du cheval , a
eu une grande activité dans la Société
de cavalerie de nos Montagnes, (sd)

LES PONTS-DE-MARTEL

ENCORE UN DECES
C'est la 4e fois cette année que le

hameau des Petits-Ponts est endeuillé.
En effet , Mme Charles Béguin née

Germaine-Rose Thomet vient dé s'étein-
dre dans sa 65e année, (sd)

LES PETITS-PONTS

Un abonnement à «L'Impartial»
vous' assure un service d'informati on

constant
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'De Retour _
Notre magasin est à nouveau OUVERT

I

Dès maintenant, nous vous présentons

les dernières créations
de Paris-Milan et New York

LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

Tél. (039)21028 ,

l J

1000 S, nouvelle version:
9 équipement intérieur plus beau ® grandes poches à l'intérieur
@ moteur très silencieux des portes
• pare-chocs inoxydables ® tapis bouclé
e enjoliveurs de roues ® tableau d'instruments rembourré
43 CV, 135 km/h , 7-8,51/100 km, 0-80 km/h en 11,5sec, I Autres modèles NSU:
rayon de braquage 9.5 m, refroidissement à air avec M C I N  - _ ¦ , ,, _ ___ - .
chauffage efficace inodore. NSU 4 5 P|aces < 9rand coffre Fr' 5550-"

. . NSU 4L 5 places, grand coffre Fr. 5950.-*
Tout cela sans majoration I Fr. 6950.- 1 NSU coupé 2 + 2 places,
La 1000 S de NSU, racée, double avec maîtrise ! , 

élé9ant et ^niable Fr. 6950.-
, La course d'essai vous surprendra agréablement. NSU Spider 2 places, avec le sensationnel

Cette voiture vous enthousiasmera chaque jour de moteur NSU-Wankel Fr.10950.-*
plus en plus. * avec freins à disque

Importateur: Kâmpfen-Hieronymi &. Cie, Muhlebachstrasse 8/10, 8032 Zurich, Tél. 051/34 0438

**' mm_mmm__ -mÊm_%_mmi mmm.iii___w__w_ ^T___ - _̂_ ._____________ wm^m .̂ ^m ^n ^mm» ^^m ^w^m,..I _,. ._.. ¦. . ¦ ..__«r«ii| ma I I I I I I I I  I mm WIII II 
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Votre agent officiel:

j
La Chaux-de-Fonds : E. Pandolfo, Charrière 1 a
Neuchâtel : S. Hauser , Faubourg du Lac 39
Diesse (Jb) : W. Bourquin, Garage de l'Etoile

METTEUSE
EN MARCHE

entreprendrait 300
pièces par mois.

Offres sous chiffre
ND 16 430, au bureau
de L'Impartial.
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FAITES RÉPARER VOTRE

machine à laver
PAR L'HOMME SPÉCIALISÉ

Werner Berger - Jardinets 5
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 7518

V y

A vendre

DKW 1000 S
58 000 km., modèle 1961, en très bon
état. Prix intéressant.
Tél. (039) 412 96 aux heures de
bureau ou (039) 4 23 65.

A vendre

poulailler
avec 120 volailles et
50 lapins. Jardins et
clôtures.
Ecrire sous chiffre
BM 16 592, au bureau
de L'Impartial. *

DE BOREAU
2 machines à tirer les bleus 400x600 et

1000x1500 mm.
1 machine à reproduire les documents
3 duplicateurs à encre et à alcool
1 machine à affranchir Hasler
4 bureaux ministre en chêne, 150x80 cm.
6 bureaux ministre en fer , 150x70 cm.
1 table de conférence chêne fumé, 190x120
6 fauteuils chêne fumé renbourrés
5 armoires à stores en chêne clair , haut.

220 x 120 cm.
50 Kardex acier de 8, 10 et 12 tiroirs , avec

pochettes
6 machines à écrire de bureau Royal et

Underwood
6 machines à calculer avec et sans ruban,

à main et électrique
15 layettes de 20 à 160 tiroirs en sapin et

en hêtre
8 COFFRES-FORTS incrochetables et in-

combustibles
sont à vendre ou à louer.
Une partie de ce matériel est exposé dans
mes 8 vitrines Crêt-du-Locle 6.
R. Ferner, Parc 89, tél. (039) 2 23 67/3 16 50

¦̂ ^̂ ^ ¦¦MH-____________HBH_____^^^BBI^^M___________HH-___------

*r lavage
o et
= repassage
co de
<!> rideaux
!2
*- Ouvert

de 14 à 18 h
Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile :
Tél. 2 27 94

| - Tl—mi'W L IIMMI .-llMI I ¦ _> Ŵ m̂.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie - Photocopie

Offset de bureau - Circulaires
Tél. (039) 2 97 35

Nous engageons :

dactylos - sténodactylos
secrétaires - aides-comptables
mécanographes - facturistes

opératrices
employées de bureau

pour REMPLACEMENTS
à plein temps ou _ temps partiel à
proximité de votre domicile.
Ecrivez ou téléphonez à

adiairferta
Rue du Temple-Allemand 73

Tél. (039) 2 53 51 - La Chaux-de-Fonds

Je cherche à acheter

TERRAIN AÏEC VUE
ensoleillé, pour chalet.

Offres sous chiffre RZ 16 593, au
bureau cle L'Impartial.

: 
^

Confiez vos revêtements de sols
™ 

à

0

_^^ S M _& 1 B EU. H !__

LA CHAUX-DE-FONDS, RUE JARDINIÈRE 41

MAISON SPÉCIALISÉE
en revêtements de fous sols et escaliers

matières plastiques, linos, tapis collés ou fendus

Revêtements muraux matières plastiques
QUATRE POSEURS SPÉCIALISTES

à votre disposition [

Offres et devis sans engagement Téléphone (039) 2 63 34 .

>'¦ ;

A louer tout de
suite, plein cen-
tre, av. Léopold-
Robert , ler étage

locaux ,
comprenant 2
pièces, surface
totale 45 m2.
S'adresser au
bureau de L'Im-
partial. 16 423

HBHBBH I i [H _*"• 11 l'I!*-?-*™"™"

GARAGE
préfabriqué, en bor
état , est demandé _
acheter. Faire offre:
à M. Roger Pasquali
Stavay-Mollondin 16
tél. (039) 2 30 66.

PENSION
| (près gare) , bonne
I et soignée, cherche

pensionnaires pour
midi et soir. Repas
copieux, prix modé-
rés. Ouvert le di-
manche. Sur deman-
de repas sans sel. —
Tél. (039) 3 43 72.

' l_î P_^rî r_it p__ »T_^^^^
I ÉTUDIANTE cherche

travail dans bureau,
! magasin, etc., du 6
î septembre au 6 octo-

bre. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 16 403

JEUNE DAME diplô-
mée SSEC cherche
travail de bureau à
domicile. — Offres
sous chiffre GL 16513
au bureau de L'Im-
partial.

ÉCHANGE - J'offre
apoartement 3 pièces
sans confort contre
1 de 2 pièces. Ecrire
sous chiffre UH 16598
au bureau cle L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée
avec part à la salle
de bains, est à
louer . Ecrire sous

J chiffre RS 16 405, au
; bureau de L'Impar-5 Mal.
. BELLE CHAMBRE

à louer. - S'adresser
- _ -!. n .. o .7_T\/T_ .l Inn, . in 01

entre 12 h. et 13 h.',
chez Mme Prêtât.

, A LOUER tout de
; suite studio 1 ou 2
; lits, indépendant,
. part à la cuisine et
' à la salle de bain.
; Tél. (039) 2 02 03.

I A VENDRE un vélo
de dame « Subito »
en très bon état. —
S'adresser rue Jacob-
Brandt 80, 3e étage
à gauche.
A VENDRE 2 lits en
bon état et 1 petite
cuisinière à bois, pla-
que chauffante . Tél.
(039) 6 76 02.

A VENDRE pousset-
te démontable, mar-
que anglaise. — Tél.
(039) 3 34 28.

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A. |

DOCTEUR

DE RETOUR
__a___BBH_B__B__8ni

Spilznagel
Pédicure

et orthopédiste



Maienfeld (GR) dit non
Agrandissement de la place d'armes de Luziensteig

Les citoyens de Maienfeld (GR )
réunis en Assemblée communale,
ont décidé, à la quasi unanimité
rie ne plus céder de terrain au Dé-
partement militaire fédéral pour
l'agrandissement de la place d'exer-
cice de Luziensteig, à la frontière
du Liechtenstein.

La « ligne dure » adoptée par la
localité grisonne est motivée par le
fait que les agriculteurs se ver-
raient handicapés dans l'exploita-
tion des terres si celles-ci venaient
à. être amputées. En outre , relève
la commune dans son, message à
l'assemblée, l'agrandissement de la
place d'exercice serait une source
de bruit et un danger permanent
d'incendie pour les forêts environ-
nantes.

Le message souligne qu 'il ne faut
en tout cas pas voir dans la déci-
sion prise une tendance à un pa-
triotisme décadent. Aucune objec-
tion n 'est faite à l'utilisation de la
place de Luziensteig, pour autant
qu 'elle le soit dans des limites sup-
portables.

Les communes cle Maienfeld et
de Flaesch avaient mis, en son
temps, le terrain à la disposition
de l'armée pour l'établissement
d'une place d'armes, (upi )

En fuyant la police, un Zurichois
fait une chute de dix-huit mètres

Une « sauterie » à domicile s'est
terminée de manière tragique pour
un des participants qui, voulant
fuir devant la police, a fait une
chute de 18 mètres du cinquième
étage et s'est grièvement blessé.

Trois jeunes gens fêtaient la dive
bouteille, dans la chambre d'un
ami, au Rindermarkt, dans la vieille
ville, à Zurich , samedi soir. Comme
ils devinrent de plus en plus
bruyants, des voisins avertirent la
police. Comme cette dernière invi-
tait les trois hommes à venir au
poste, un d'entre eux tenta de fuir
par la fenêtre. Il s'élança, espérant
parvenir à la fenêtre d'un immeu-
ble d'en face, dont le mur n'était
qu'à un mètre. Au lieu d'atteindre
la fenêtre, il fut précipité au fond
de l'étroite ruelle, d'où on le releva
avec de graves lésions internes. La

police s'efforce de savoir si le mal-
heureux a perdu la tête ou s'il avait
quelque chose sur la conscience.

(upi)

Accident près de Witzwil

Hier matin, peu après 6 heures,
un grave accident de la circulation
s'est produit près de Witzwil. Le
conducteur d'une voiture, occupée
par cinq jeunes personnes qui de-
venaient d'une fête, a perdu le con-
trôle de son véhicule dans un vi-
rage. La voiture a touché de bord
de la route à gauche puis à droite
avant de se retourner et de rester
enfin couchée sur le toit dans un
champ dc maïs. Les jeunes gens
qui étaient assis sur le siège arriè-
re ont été éjectés. L'un d'eux , René
Matthey, 28 ans, de Cudrefin , a été
tué. (ats)

Deux mille personnes
ont rendu hommage

à Rudolf  Minger
Près de deux mille ' personnes se

sont réunies hier matin à Schuep-
fen (BE ) pour commémorer le 10e an-
niversaire de la mort du conseiller
fédéral Rudolf Minger. Le conseil-
ler fédéral Wahlen a pris la parole
pour évoquer la mémoire de ce grand
citoyen, ( ats )

gg._ZQ-U.Cj.. .-̂ ....S.a^di .-^athi,, M.
Edouard Staub,.' 24,"/lifas , a quitté la
routé sïtens ' iii .¥__ragèHprè_" dei Men-
zingen, alors qu'il se rendait à son
travail en motocyclette. Il est mort
peu après son transport à l'hôpital
de Zoug. (ats)

UN MORT

Onze j eunes voleurs arrêtés
La police de sûreté et la gendar-

merie vaudoises ont fini par arrê-
ter, après enquête, une bande de
onze jeunes délinquants, âgés de 15
à 17 ans, habitant Vevey, qui ont

commis dix-sept vols d'argent,
vingt-sept vols d'usage de motocy-
clettes, de moto-cycles, de cyclo-
moteurs, d'argent et de marchan-
dises dans deux appartements. Qua-
tre des coupables s'étaient rendus
sur la Côte-d'Azur. La police fran-
çaise en arrêta deux à Valence et
deux à Marseille. Tous sont tenus à
la disposition du président de la
Chambre des mineurs à Lausanne.

(ats)

B.N. S., dollars et livres sterling
L'opération entreprise en juillet

par la Banque nationale, qui ten-
dait à renforcer le marché finan-
cier indigène par la reprise d'une
grande partie des dollars et des
livres sterling cédés aux grandes
banques en janvier de cette année
à des fins de stérilisation, a eu le
succès espéré dans le sens d'une
politique de flexibilité.

L'amélioration de l'approvisionne-
ment de l'économie en liquidités a
entraîné un relâchement des ten-
sions aiguës se manifestant sur le
marché à court terme. Des gran-
des banques accordèrent à nouveau
des avances à l'étranger , satisfai-
saat > .de_ ( ,l,a.,..s.pr.te la , for te demande
de • francs suisses. Là/ tranquillité
souhaitée-' «estait ainsi -sur le mar-
ché du dollar . Les remises de dol-
lars cessèrent et la prime que l'on
payait pour des dollars à terme
fut remplacée par un 'disagio.

Ces développements favorables de
la situation régnant sur le marché
des devises ont été entravés , au
milieu de la semaine passée et de
manière inattendue, par de nouvel-
les discussions concernant la livre
anglaise. A la suite d'un important
reflux de capitaux en provenance
de Londres, une offre de dollars
renforcée s'est manifestée sur le
marché suisse des devises ainsi que
sur dautres places financières, la-
quelle provoqua des ventes de dol-
lars notables à la Banque nationale.

Les réserves de dollars de la Ban-
que nationale se sont accrues de
1.15,9 . millions, au cours de la pé-
riodé ' allaht 'ïtté'qu'au '¦%" août' 1965.
Elles àp_teèrenfc*a__i_-i.. à.- .-. 1Q15.. ..mUr
lions de francs. L'encaisse-or a en
revanche accusé un léger recul de
8,4 millions, revenant à 11,481 mil-
lions de francs, ( ats )

Hfos Iroïsc "dî marie ne "
à BâSe

Les six semaines de vacances des
écoliers bâlois ont pris fin samedi.
On l'a bien remarqué par le retour
des vacanciers, au nombre de plus
de 20.000.

D'autre part , on a constaté que
le nombre des étrangers qui repar-
taient dans leurs différents pays
était supérieur à celui de ceux qui
entraient en Suisse. Il a fallu dou-
bler, voire tripler certains trains.
Pendant l'a période des vacances ,
plus de mille trains spéciaux ont
été" organisés à Bàle.

La j ournée de samedi a été mar-
quée par le mauvais temps. Sombre
le matin, le temps a été orageux
l'après-midi. La garde du feu a dû
intervenir plusieurs foit pour reti-
rer l'eau des caves et des égouts,
ou même d'appartements situés au
parterre, (ats)

Le Lichtenstein : une nation
« moderne et industrialisée »

S'adressant , par l'intermédiaire de
la Télévision helvétique, à ses quel-
que 19.000 sujets à l'occasion de son
59e anniversaire, qui est aussi la
fête nationale de la principauté, Son
Altesse Sérénissime François - Jo-
seph II, Prince de Liechtenstein ,
s'est félicité de l'évolution qui a fait
d'une Communauté de paysans et
d'artisans « une. nation moderne et
industrialisée _> , exportant, outre les
timbres très cotés par les philaté-
listes, de nombreux produits manu-

facturés, notamment des plastiques
et des instruments de précision.

Le Prince a souligné que le Liech-
tenstein « a beaucoup fait » , notam-
ment dans le domaine de la sécurité
sociale , mais que des problèmes im-
portants, qui découlent du dévelop-
pement même de la principauté , res-
tent à résoudre : « une planification
régionale , la purification des eaux ,
et la préservation de nos beautés
naturelles. » (upi)

Le conducteur s'était endormi : 1 mort et 3 blessés
Un terrible accident s'est produit

samedi près cle Besançon, entre une
voiture de tourisme et la camion-
nette de deux jeunes Alsaciens, Jac-
ques Duch , 21 ans, et Willy Rohr ,
21 ans.

Le premier, qui était au volant
depuis Toulon, d'où il était parti la
veille à 21 h., avec l'intention de re-
gagner son village, s'était endormi.
Dans une courbe, la camionnette se
déporta ct percuta une voiture de

tourisme circulant en sens inverse,
bien à sa droite , conduite par M.
Aimé Ribanier , 45 ans, industriel
électricien dans le Gard. Le choc
se solde par trois blessés graves
et le décès de Mme Andrée Riba-
nier , 45 ans, épouse du pilote de
la voiture tamponnée, (cp )

) sur tes rouies au Tessin, te <
| trafic a été très intense pendant |
i le week-end du « Ferragosto ». i
J Le temps étant orageux, de très [
- nombreux automobilistes ont re- j
! nonce à passer le col du Saint- .
| Gothard et ont chargé leurs voi- j
i tures sur les trains-navettes en i
\ service, dans le tunnel entre \
> Goeschenen et Airolo. Le ch i f f r e  ]
\ record de 2100 voitures trans- .
[ portées par le train a été atteint j
i samedi. La moyenne journalière i
\ des autos passant par le tunnel \

est actuellement d' environ 1200. j
(ats) j

} i

| Trafic très Intense j
; au Saint-Gothard j

Hier après-midi, à 14 h. 30, M.
Karl Denninger, âgé de 41 ans, den-
tiste à Zofingue, est tombé sous un
train, en y gare ..d'Olten.yet" a-'r été

jjj ge^sé. T'MfT-J.̂
trompé de quai , avait néanmoins
tenté de monter sur le direct en
partance pour Zurich et qui s'était
déjà mis en mouvement, (upi )

Un dentiste cle Zofingue
écrasé par le train

A 14 h. 30, en gare d'Olten , un
voyageur venant du quai III, vou-
lant prendre un train se trouvant
sur le quai d'en face , a passé sous
les roues du train et a été mortelle-
ment blessé.

Les personnes qui pourraient don-
ner des renseignements sur cet ac-
cident sont1 priées de bien vouloir
se mettre en relation avec la gen-
darmerie, à Olten. (ats)
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Ecrasé par le train

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

— Voulez-vous voir ma collection
de timbres ?

— Non merci , je ne comprends pas
cette passion pour de petits morceaux
de papier.

— Vous oubliez la passion de la
collection !

— Bon ! Si vous voulez , mais col-
lection pour collection, pourquoi pas
des boutons de guêtres, des ronds de
bière ou des bouts de ficelle ?

— Pouquoi pas, en effet ! Je con-
nais un collectionneur de... billets de
la Loterie Romande. Et cela lui a
apporté quelques beaux profits.

— C'est une idée à creuser. Je vais
même m'y mettre pour le tirage du
4 septembre, car la Loterie Romande
annonce un plan de tirage intéres-
sant , avec un gros lot de 100 000
francs , 20 lots de 1000 francs et tant
d'autres. lfi 184

UN COLLECTIONNEUR ORIGINAL

La police lucernoise cherche à re-
cruter des jeunes femmes âgées de
21 à 35 ans qui , après avoir suivi un
cours de psychologie , auront comme
tâche, en particulier, de « freiner le
tempérament souvent débordant des
automobilistes et de le ramener à
une mesure saine ». (Est-ce la bonne
solution !) .  La police espère rencon-
trer autant de succès à Lucerne
qu 'à Munich où 200 candidates
« agentes psychologiques » s 'étaient
annoncées pour 45 postes vacants .

(upi)

Agents de police
féminins à Lucerne !

2000 fr. de dégâts
Dans la nuit de samedi à diman-

che , des jeunes gens pris de boisson
ont commis des actes de vandalisme
près de la gare de Buempliz-Sud
(Berne) . Ils ont retourné sur le toit '
une automobile, vidé des poubelles
de leur contenu sur la voie publi-
que et arraché des antennes et
des rétroviseurs d'une douzaine de
voitures. Pour finir , ils ont jeté
plusieurs bicyclettes dans le canal
industriel de la localité. La police
reherche les coupables. Les dégâts
se chiffrent à près de 2000 francs.

(upi )

Des vandales à Berne

REVEILLEZ LA BILE
BE VOTRE FM-
•t vous vous sentirez plus dispot

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. SI cette b ' e
arrive mal , vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre af f lux de la bile gui «st
nécessaire à vos intestins. Végétales ,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.

l_e_ Petites Pilules CARTERS pour le Faim



Affaire j urassienne
Le compte rendu de la séance du 2 juillet est publié

Le Chancellerie du canton de Ber-
ne a publié vendredi le procès-verbal
intégral de la séance qui a réuni le 2
Juillet, à Berne, les membres cle la
députation jurassienne, le Conseil-exé-
cutif et les trois experte chargés d'exa-
miner les propositions de la députa-
tion, MM. Hans Huber, Max Imboden
et Louis Python.

Il s'agit d'un document de 35 pages
reproduisant textuellement les ¦ décla-
rations des participants, dans la lan-
gue originale.

La séance a débuté par mie brève
allocution de M. D. Buri, président du
gouvernement, qui a notamment sou-
ligné que les travaux se dérouleraient
comme au Grand Conseil, un disposi-
tif de traduction simultanée ayant été
installé. Des sténographes enregis-
traient les débats.

La déclaration de M. Buri a été
suivie d'exposés de deux des experte,

MM. Python et Huber. La discussion
a ensuite été ouverte, et elle a duré
toute la journée (la séance a duré de
9 h. 30 à 16 h. 30, avec une pause de
12 h. 05 à 14 h. 15).

Elle a porté d'abord sur le fond du
problème, puis sur les diverses propo-
sitions de la députation .

Vers la fin de la discussion, un dé-
puté a été d'avis que les experte de-
vraient être chargés d'une nouvelle
mission : examiner la réalisation des
propositions de la députation sur le
plan, fédéral, avec possibilité de mo-
difier e t ,  d'adapter la Constitution
fédérale. Cette' suggestion a fait l'ob-
jet de nombreuses interventions. Fi-
nalement, elle fut provisoirement
abandonnée et il fut décidé que la dé-
putation se réunirait seule ' une se-
maine avant la session de septembre.

(ats)

La doyenne
des Franches-Montagnes

Née le 14 août 1868, Mme Cécile
Guenat est entrée samedi dans sa
98e année. La doyenne du district
des Franches-Montagnes vit au ho-
me Saint-Vincent où elle passe une
paisible retraite. .Elle bénéficie en-
core de toutes ses facultés et jouit
d'une bonne santé.

(Photo Murival)

AU NOUVEAU COLLEGE
Le nouveau collège est pratiquement

terminé. Les voies d'accès seront gou-
dronnées cette semaine et les jardi-
niers effectuent leurs derniers travaux.
L'inauguration a été fixée au samedi
après-midi 11 septembre. Les élèves en-
treront dans le nouveau bâtiment après
les vacances d'automne, en octobre, (y)

LE BÉMONT
AU GLACIER DES DIABLERETS

Profitant du beau temps, les élèves
de la classe supérieure accompagnés cle

leurs camarades des Rouges-Terres,
ont effectué leur course scolaire. En
autocar, ils se sont rendus au col du
Pillon. De là, un télécabine, puis un
téléphérique, les ont transportés à
plus de 3000 mètres, sur un glacier
des Diablerets. Malheureusement, les
sommets voisins disparaissaient dans le
brouillard. Malgré .cela , cette course
restera gravée dans toutes les mémoi-
res, (y)

SAIGNELÉGIER

ELECTION COMPLEMENTAIRE
Nous apprenons que le Conseil muni-

cipal a fixé aux ler, 2 et 3 octobre pro-
chains l'élection complémentaire pour
le Conseil municipal. Il s'agira de rem-
placer M. William Daetwyler, dont la
démission honorable est si regrettée
dans notre localité.

Il appartient au parti socialiste et ou-
vrier de présenter une double candida-
ture, (ni)

SAINT-IMIER

Importante manufacture d'horlogerie des Montagnes
neuchâteloises cherche pour son

DÉPARTEMENT DES VENTES
ï ' ..

un COLLAB ORATEUR
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, à l'étranger ensuite.

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

employée de bureau
ayant de l'initiative, pour travaux intéressants de secré-
tariat .
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à la direction d'UNIVERSO S.A., 82, av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 84 84

V J
T 1

MÉCANICIENS SUR AUTOS
SONT DEMANDÉS
pour tout de suite ou date k convenir.

Places stables et bien rétribuées pour personnes capa-
bles et consciencieuses. Avantages sociaux.

S'adresser au Garage P. Ruckstuhl S.A., nie Fritz-
Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 35 69.

_. : J

cherche

EMPLOYÉ
pour différents travaux dans son
bureau technique.

La préférence serait donnée aux
candidats ayant des connaissances
techniques.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae , copies de certificats , référen-
ces à nos bureaux , Jardinière 158,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Ne se présenter que sur rendez-
vous.

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.

__

OUVRIÈRES
pour travaux au pantographe et au-
tres sont demandés.

Willy Vaucher , graveur , Daniel-Jean-
Richard 13.

Ouvrières
habiles et consciencieuses sont deman-
dées pour différents travaux .

Limplda S.A., verres de montres, rue
Numa-Droz 66 a. i

 ̂ J

engage

dame ou
demoiselle
pour ses services de réception , téléphone et divers
travaux de bureau intéressants. De préférence personne
expérimentée, à défaut on mettrait au courant.

Ambiance agréable , bonne rétribution , assurances socia-
les intéressantes. Place stable.

Entrée fin août ou date à convenir.

Ecrire ou se présenter avenue Léocold-Robert 109, rez-
de-chaussée, téléphone (039) 3 11 76.

: 

CORUM
RIES, BANNWART & CO.

Fabrique d'horlogerie fine
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour date d'entrée à convenir

HORLOGERS COMPLETS
qualifiés.

Elle cherche d'autre part un

RHA6ILLEUR
qui , par la suite , aura la possiblité d'occuper un
poste à l'étranger.

S'adresser 107 b, rue clu Parc - Téléphone (039) 317 15

i L'Impartial > est lu partout et par tous

A Regensberg, petite ville située sur
les derniers contreforts du Jura zu-
richois, MM.  W. Kaempfen , directeur
de l 'Office national suisse du tourisme,
Denis Moine , directeur du bureau de
tourisme « Pro Jura », à Moutier , et
le représentant du Comité du Jura
dans l'Année des Alpes , Walter Zeu-
gin, de Montfaucon , ont tenu une con-
férence de presse au sujet du rallye
pédestre du Jura qui aura lieu du 30
août au 4 septembre , organisé par les
sociétés de tourisme du Jura et l 'Off ice
national suisse du tourisme.

Les participants partiront de 19
points de départ situés entre Vallorbe,
Bàle et Zurich, seuls, en famille ou en
petits groupes. On veut éviter le tou-
risme des masses et l'accent est mis
sur les chemins pédestres , dont près
de 50 km. sont marqués dans le Jura.

(ats)

Rallye pédestre
dans ie Jura

fV LA VIE JURAS VIE lURASS IENN E

BAIN FORCE
Samedi, à 10 heures, une voiture

française conduite par un habitant
de Beaucourt est sortie de la route
dans vin virage entre Porrentruy et
Courchavon. Elle est allée se jeter
dans l'AIlaine, sans que ses occu-
pants soient blessés, (cb)

COURCHAVON

Une voiture s'écrase
dans la forêt

Peu après une heure, dans la nuit de
dimanche, une voiture qui descendait
de Prêles en direction de La Neuveville
quitta la route et alla s'écraser contre
un arbre après avoir effectué un ton-
neau.

C'est dimanche matin qu 'elle fut re-
trouvée, complètement démolie. Ses oc-
cupants, qui doivent être blessés, avaient
pu regagner leur domicile.

L'enquête de la police a permis d'éta-
blir que le conducteur était un jeune
pompiste biennois qui était accompagné
de deux Autrichiens et d'un inconnu .
Ils revenaient de l'emplacement du cam-
ping du TCS au-dessus de Diesse, où ils
avaient laissé le détenteur de l'auto qui
devait préparer la cantine pour le diman-
che. Mais il n'a pas encore été possible
de contacter les quatre victimes de
l'accident, (ac)

LA NEUVEVILLE

AU CARTEL DES SOCIETES
LOCALES

L'assemblée générale annuelle des dé-
légués pour préparer le programme des
manifestations, aura lieu le 23 août au
local habituel.

TOURNOI REGIONAL DU F.-C.
Il aura lieu les 21 et 22 août ; il est

ouvert à tous les groupements régionaux
de fabriques, sociétés, etc. Chaque équipe
comprendra 6 joueurs. Une soirée sera
organisée sur le terrain de Courtine, le
samedi 21 août.

NOMMES PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a nommé M. Roger Widmer
chef responsable du recensement fédéral

des entreprises de septembre prochain.
Il a également formé les commissions
locales pour la revision générale des
valeurs officielles des bâtiments ; poul-
ies immeubles non agricoles : MM. Wil-
liam Droz , menuisier, Adrien Wettach ,
installateur, Jacques Lâchât , architecte,
Armand Voisin , horloger ; pour les im-
meubles agricoles : MM. Alphonse Zel-
ler, cultivateur, et Fernand Wirz , culti-
vateur. M. Gilbert Leutwiler présidera
le bureau de vote lors de la votation
cantonale du 3 octobre 1965.

LA FANFARE DONNE
UNE SERENADE

Pour marquer l'ouverture de la suc-
cursale de Radio-TV Brechbuhl à Cor-
gémont, la Fanfare a donn é une séré-
nade à son dévoué directeur , M. H.
Brechbuhl, vendredi 13 août, (mr)

CORGÉMONT

CINQ COTES CASSEES
M. Charles Rondez, de Delémont,

circulait à vélomoteur samedi, vers
30 heures, entre Les Rangiers et
Develier. II glissa sur la route
mouillée et fit une mauvaise chute
qui lui valut cinq côtes fracturées,
ainsi qu'une clavicule cassée. Il fut
transporté en ambulance à l'hôpi-
tal de Delémont. (cb)

LES RANGIERS

FRANCHES-MON TAGNE S

LE LIBRE PARCOURS
DU BETAIL PROVOQUE

¦A NOUVEAU UN ACCIDENT
L'autre soir , vers minuit , un automo-

biliste vaudois venant du Noirmont se
dirigeait vers Les Bois. Au lieu-dit «Les
Esserts», il ne put éviter un cheval de
18 mois appartenant à M. Jakob Fliick,
du Peupequignot. L'automobiliste n'a pas
été blessé, mais le cheval souffre de
profondes coupures à une cuisse. La voi-
ture est abîmée et les dégâts peuvent
être estimés à mille francs environ, (by);

LE NOIRMONT

NOCES D'OR
M. et Mme Justin Pirring, can-

tonnier retraité à Fontenais, ont
fêté samedi leurs noces d'or. Ils
sont âgés respectivement de 77 et
70 ans. (cb)

FONTENAIS

Lo Journée jurassienne
des malades

Dimanche 15 août , jour de la fê te  de
l'Assomption dans le Jura catholique, a
eu lieu sous les auspices de l'Association
jura ssienne des brancardiers de Notre-
Dame de Lourdes, le pèlerinage annuel
des malades et des infirmes à la Grotte
Sainte-Colombe, à Undervilier. Cette
manifestation de foi  et de confiance a
réuni plusieurs centaines de malades et
d'infirmes venus de tout le Jura deman-
der à la Vierge réconfort et parfois gué-
rison. Elle a débuté par une cérémonie
religieuse et s'est terminée par un goûter
of fer t  aux malades, (ats )

DELÉMONT
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Nous cherchons

employée de bureau
consciencieuse, habile dactylographe, pour nos services
commerciaux

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

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

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

X

CHARMILLES
cherche, par suite du ' 'développe-
ment continuel de son département
des lifts de service, plateformes in-.
dustrielles et autres instruments de
levage

UN CONSTRUCTEUR
DE PREMIÈRE FORCE
ayant une grande expérience dans
les ascenseurs ou dans les construc-
tions à charpente métallique.
Le candidat sera le bras droit du
chef du département en question, il
parlera le français et l'allemand et
aura à cœur de collaborer d'une fa-
çon continue et positive au dévelop-
pement de ce département d'avenir.

Seuls les candidats vraiment quali-
fiés voudront adresser leurs offres
de services au chef du personnel des
Ateliers des Charmilles S.A., 109, rue
de Lyon, 1211 Genève 13 en joignant
les pièces habituelles et en mention-
nant la référence Constr. B-l.

La Fédération suisse des fabricants cle 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.

J MANUFACTURE DE BOITES OR
engagerait pour tout de suite ou ¦

m époque à convenir ï

j employé (e) j
de lreaiï

H pour fabrication et comptabilité

j i ainsi qu'

un lapideur
1 expérimenté i
1 Faire offres sous chiffre YD 16553 1

1 au bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons

employée de
fabrication
aide de bureau
jeunes filles

Prière de se présenter à Universo
S.A. No 2, Fabrique Berthoud-Hugo-
niot , rue des Crêtets 11, La Chaux-
de-Fonds.

Commissionnaire-
concierge
avec occupation partielle au départe- ;
ment expédition, est demandé par
fabrique d'horlogerie de la place.

Personnes de confiance voudront
bien faire offres sous chiffre JL 16594
au bureau de L'Impartial.

On cherche

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

Entrée immédiate ou à convenir. jj
Faire offres avec prétentions à Me
Emile Bouchât , notaire, 2726 Saigne-
légier.

La Manufacture d'horlogerie soignée COM-
PLICATIONS S.A., 2117 La Côte-aux-Fées
(Jura neuchâtelois) engagerait

personnel féminin
suisse
pour travaux fins.
Horaire de 5 jours. Pension et chambre 

^assurées.
Faire offres par écrit à la direction de
l'entreprise.

Offrez un cadeau apprécie
un abonnement à « L'Impartial »

r N
USINE DANS VILLE DU JURA
engagerait

décolleteurs
actifs et capables pour pièces d'appa-
reillage

décolleteurs
spécialistes et consciencieux pour petite
visserie de précision

aides-décolleteurs
pour être formés sur le métier.
Toutes assurances sociales. Discrétion
assurée.
Faire offres, avec

^
tous renseignements

et prétentions de salaire, sous chiffre
10 076-12, à Publicitas S.A., 2610 Saint-
Imier.

v J

T \

Petite fabrique d'horlogerie engagerait pour date à
convenir

HORLOGER COMPLET
connaissant la qualité soignée pour divers visitages et
retouches. Travail intéressant et varié bien rémunéré
pour candidat capable.
Faire offres sous chiffre RS 16 605, au bureau de
L'Impartial.

v -1

Bar à café
à remettre poux l'au-
tomne 1965. Pour
traiter Fr. 80 000.—.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
P 50 172 N, à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

Aviveurs (euses)
sont cherchës(es) pour entrée im-
médiate ou à couvenir par atelier \
de plaquage.

Pl&ee stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à la Maison Marcel Hum-
bert Fils, Avenir 17, Le Locle, tél.
(039) 5 37 67.

On cherche

remonteuse de
finissages

et

dame ou jeune fille
ayant quelques notions d'horlogerie.
Travail soigné, en fabrique.
Eventuellement demi-journée.
Offres à Marc Nicolet & Co S.A.,
Parc 107, La Chaux-de-Fonds.

\ Maison de transports internationaux
cherche

employée
de bureau

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

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.

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

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

est cherchée.

Horaire à convenir ou demi-journée.

S'adresser à M. Simonin, Pont 10,

tél. (039) 2 75 44.
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il MEUBLES GRABER |

PASSEZ VOTRE

PERMIS DE CONDUIRE
rapidement, adressez-vous à

AUTO ÉCOLE PILOTE, Mlle H. KAEMPI
25, rue de l'Hôtel-de-Ville ¦ Tél. (039) 3 29 8!

Vespa
r

" 1964, 10 000 km., im-
peccable, blanche.

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

i A vendre

outillage
complet, pour répa-
rations de vélos et
vélos-moteurs
layette et fournitures
au plus bas prix.

Ecrire sous chiffre
UF 16 419, au bureau
de L'Impartial.

Restaurant de l'Aérogare cherche

GARÇON
ou FILLE
de cuisine
Tél. (039) 2 32 97 - Chs Jaccard

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

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

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

Particulier cherche

salle à
manger

™" " LOUIS-PHILIPPE

avec .buffet; d'angle, ,1 bahut, 1 meu-,
ble' à 3 corps ancien.
Ecrire "sous chiffre J 23 526 U, à
Publicitas S.A., 17, rue Dufour,
2500 Bienne.

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS
Adressez-vous à R. Poffet, mercerie, rue
du Bois-Noir 39, tél. (039) 2 40 04.

r v
A VENDRE PETIT

HOTEL-RESTAURANT

au bord du Doubs
sis dans une région touristique en
pleine voie de développement. Pos-
sibilité d'agrandissement.

Tél. (039) 4 54 33 ou 4 53 65.



Grand feuilleton de « L'Impartial > 6

Roman par Theresa CHARLES

(Editions de Trévise)

— Absolument pas. J'étais Inquiète pour ma
Jeune sœur qui s'est précipitée ici pendant que
j'étais à New York. Quand je suis rentrée à
Londres, j ' ai simplement trouvé un mot très
bref me disant qu 'elle était allée rejoindre sa
grand-mère. Comme j'ignorais tout de sa
grand-mère j ' ai été contrariée et j ' ai jugé sage
de vérifier. J'ai passé la nuit dernière à l'au-
berge de Taverford et pris le car de Fercombe
ce matin après le petit déjeuner.

— Vous êtes venue à pied par le chemin de
la falaise ?

— Oui.
— Vous devez être pleine d'énergie.
— Je ne savais pas que c'était aussi loin ,

mais c 'était une promenade extraordinaire.
J'ai été subjuguée. Je crois que je n 'ai jamais
vu plus beau.

— Méfiez-vous. Il se dégage de cet endroit
un sortilège. Ceux qui se laissent prendre ne
peuvent plus se libérer , dit-il avec une gravité
railleuse. Mieux vaut fuir pendant que vous
êtes encore libre.

— Je puis vous affirmer que je retournerai
à Londres dès que j ' aurai parlé avec Sylvie,
répliquai-j e avec impatience.

Le chemin s'incurva de nouveau et nous
arrivâmes devant une autr e barrière. Nous la
franchîmes... et je vis la maison. Je retins mon
souffle, involontairement. Elle était plus

grande que Je ne m'y attendais , et très belle.
Elle se dressait sur une élévation cle terrain
et dominait la pointe du lac. Avec sa façade
blanche, ses tours et ses tourelles elle avait
l'air d'un château de conte de fées. Un terre-
plein parsemé de gravier s'étendait devant la
façade alors que jardins et arbustes se trou-
vaient de chaque côté de la maison. Je regar-
dais avec un mélange d'admiration et de
consternation. C'était' exactement le genre de
demeure ancestrale propre à enflammer l'ima-
gination de Sylvie, la matérialisation de tous
ses rêves d'enfant. Si elle devait reconnaître
qu 'elle n'y avait pas sa place ce serait un
désastre.

— Eh bien ? demanda brusquement Maurice
en fermant la barrière derrière nous. Cela
vous tente-t-il ?

— On dirait un château enchanté, répon-
dis-] e. .Il ne correspond pas à mon goût , mais
il doit plaire à Sylvie. Si elle est apparentée à
la vieille Mme Fercombe elle doit être , au
septième ciel.

— Si ? reprit-il vivement . Existe-t-il un
doute ?

J'hésitai. Ce n 'était pas à moi de souligner
la fragilité des prétentions de Sylvie. Comme
Kenneth l'avait très justement fait remarquer
nous n'avions pas l'ombre d'une preuve que ce
soit pour ou contre cette éventualité.

— Je ne sais pas , dis-je enfin. J'ai toujours
considéré Sylvie comme ma sœur cadette et je
ne me suis jamais intéressée à ses antécédents
précédant son adoption.

Maurice fronça les sourcils et poussa son
cheval.

— D'après tante Thalia, Sylvie est la fille de
Crispin Fercombe, fils unique et héritier de
Cathleen Fercombe. Il s'est querellé avec son
père il y a bien des années et il a disparu ,
expliqua Maurice sans chaleur . Sa femme a
demandé le divorce. Il a sans doute épousé
ensuite la mère de Sylvie.

— Oh!... Qui est votre tante Thalia ? Une
Fercombe également ?

— Non. C'était une Hazlett et la nièce de
Cathleen Fercombe. Elle et son fils Crispih
vivent ici depuis vingt ans, depuis son veuvage ,
en fait. C'est elle qui dirigeait la maison et qui
continue.

Son ton laissait deviner qu 'il n 'avait pas une
affection particulière pour sa tante Thalia. Je
me demandai comment Sylvie s'entendait avec
elle.

— Et vous vivez ici également ? demandai-je
avec curiosité.

— Je suis né ici. Mon père , le fils du plus
jeune frère d'Edward Fercombe, dirigeait le
domaine... et j ' ai pris sa suite. Je vais conduire
ces bêtes à l'écurie puis je vous accompagnerai
jusq u 'à la maison.

Il engagea sa monture dans un chemin qui
s'enfonçait entre des massifs d'arbustes et je
le suivis, avec l'âne. Nous arrivâmes à une cour
entourée de murs et sur laquelle donnaient de
belles vieilles granges. Maurice appela un
garçon d'écurie qui accourut pour prendre le
cheval puis il souleva Verne qui se dégagea
rapidement et mit sa main dans la mienne
avec confiance.

— On dirait que vous avez fait une conquête ,
remarqya Maurice , critique. Bonne avec les
enfants et les animaux... que donnez-vous avec
les personnes âgées ?

— Je les ai peu pratiquées... sauf à titre de
bibliothécaire. Pourquoi ?

— Il sera intéressant d'observer les réactions
de ma grand-tante à votre égard.

— Il y a peu de chance que je la voie ,
n 'est-ce pas ?

Il haussa ses larges épaules et ouvrit une
porte , dans le mur.

— Inutile de faire une entrée officielle.
Nous panserons l'enfant dans notre aile, en-
suite j'irai vous chercher Sylvie. On lui a
donné la plus belle chambre d'amis dans la
partie du Manoir réservée à tante Thalia.

— La maison est donc divisée en quartiers ?
— Si ce n 'était pas le cas, comment cette

installation patriarcale serait-elle tolérable ?

Nous nous réunissons tous pour les repas dans
l'aile principale. v

Nous nous engageâmes dans une allée pavée
qui, à travers une pelouse, conduisait jusqu 'à
un escalier aboutissanu à côté de l'une des
tours. Maurice passa devant afin d'ouvrir une
porte ornée de vitraux.

— Inutile d'alerter Mary... ma sœur, dit-il
très bas. On ne sait jamais ce qui risque de
réveiller sa peur, à présent.

J'acquiesçai d'un . signe de tête. Rusty sous
mon bras, la main de l'enfant dans la sienne,
je suivis Maurice le long d'uiï couloir ciré,
jusqu 'à un vaste vestiaire. Si j 'en jugeais par
les imperméables et les cirés pendus aux murs,
c'était celui qu 'il utilisait. J'assis Verne sur un
tabouret en paille, mais il ne lâcha pas ma
main.

— Est-ce que ça va me faire mal ?
Maurice avait ouvert un placard , dans le

mur. Je vis des étagères sur lesquelles étaient
rangés des flacons , du coton, des bandes,
quelques remèdes simples.

— Servez-vous, dit Maurice. Et toi , bébé,
courage ! « Est-ce que ça va me faire mal ? »
On croirait entendre ton oncle Cris !

Les lèvres de Verne se remirent à trembler.
— Non , dis-je avec assurance, cela ne vous

fera pas mal, au contraire.
Je libérai ma main et examinai le contenu

du placard.
— J'utilise habituellement de l'alcool , re-

marqua Maurice.
—¦ Je men  doute , mais je ne vois pas la

nécessité cle souffrir quand un antiseptique
moins violent peut faire aussi bien. Je net-
toierai la plaie avec de l'eau oxygénée et je
mettrai ensuite une pommade cicatrisante.

— Comme vous voudrez , c'est votre patient !
répliqua-t-il , railleur.

Je posai Rusty sur le sol et me lavai les
mains dans le lavabo. Le savon au phénol
prouvait que l'homme qui s'en servait ne
croyait pas à la nécessité cle se pomponner. A
en juger par l'extérieur il était extrêmement

LES MAL AIMÉS
DE FERCOMBE
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OMEGA

usine de Lausanne
Nous engageons pour notre usine de
Lausanne

chef du contrôle
Le titulaire dirigera un groupe mixte
composé d'une part de visiteurs de
pièces détachées de la montre (pignons,
visserie et autres fournitures) et de
contrôleurs statistiques de qualité d'au-
tre part. Cette équipe comprendra au
total une dizaine de personnes de lan-
gue française.
Les candidats disposant de plusieurs
armées d'expérience et pouvant faire
état de bonnes connaissances dans le
domaine du contrôle statistique sont
invités _i soumettre leurs offres accom- H
pagnées d'un curriculum vitae et de V
copies de certificats à Oméga, service n
du personnel, 2500 Bienne, tél. (032 ) ! j
4 35 11, ou à la direction de l'usine de V
Lausanne, Entrebois 23-25, tél. (021) V
32 58 66. a
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SCHAUBLIN
Nous engageons des

MÉCANICIENS
CONTROLEURS
FRAISEURS
ALÉSEURS

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à Schaublin S.A., fabrique
de machines, Bévilard, tél. (032) 92 18 52
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engage pour son département micromoteurs, personnel
suisse pour

CONTRÔLE FINAL
BOBINAGE

sur machine automatique

OUVRIÈRES
pour petits travaux de montage propres
et faciles, éventuellement à la demi-
journée.

Pour renseignements supplémentaires, s'adresser à la
fabrique, Emancipation 55, tél. (039) 2 90 01.
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ASTRA, FABR ..UE 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.

La Fabrique des montres PIAGET
211'. 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.

' 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

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.

% Touchez Fr. 3§„- par jour !
en participant k notre action publicitaire (pas d'achat,
pas d'acquisition) qui aura lieu à La Chaux-de-Fonds
et Le Locle du 23 au 27 août 1965 et pour laquelle nous
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
13 h. 30 à 18 h.

Pour plus de renseignements, présentez-vous au café
« Métropole », av. Léopold-Robert 80, à La Chaux-de-
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, Riitlistrasse 2, 4000 Bâle
COLGATE PALMOLIVE S.A., Zurich

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

VIROLEUSE
/ (plat-centrage )

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

lefiiricfi +cie
cadrans soignés i

cherche pour entrée immédiate ou 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.
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rude. Sa peau avait l'aspect patine du cuir ,
comme celle de ceux qui sont dehors par tous
les temps. Elle était même à peine plus claire
que ses bottes de cheval.

Je surpris le reflet de mon visage dans le
miroir, au-dessus du lavabo. Je fus surprise de
la chaude coloration que l'air de la mer avait
communiquée à ma peau claire. Même mes
yeux semblaient plus lumineux et d'un marron
plus riche. Mes cheveux, décoiffés par le vent ,
déployaient toutes les teintes de l'automne. Je
me pris à penser que mon bref contact avec
cet endroit exceptionnellement vivant et co-
loré avait momentanément rehaussé ma car-
nation.

Puis je saisis le reflet de Maurice. Ses che-
veux noirs épais, ses sourcils sombres, sa peau
hâlée, ses traits rudes formaient avec mon
image un prodigieux contraste. Loin d'amoin-
drir ce que chacun de nous possédait de
séduisant, il le rehaussait.

Je rencontrai son sourire railleur et eus
l'impression qu 'il avait lu dans mes pensées.
Je me tournai vers l'essuie-mains et mes tempes
battirent. Je n 'avais jamais connu cette trou-
blante conscience d'une présence d'homme et
je comprenais mal mon sentiment. Peut-être
venait-il de ce que Maurice était particuliè-
rement viril. Il n'était pas beau, certainement
pas charmeur, mais il avait une personnalité
accusée et une silhouette superbe.

— Nous formons un beau couple , souligna-
t-il sans chaleur. Vous êtes grande, pour une
femme. Vos cheveux ont la teinte des bois , en
automne.

— Merci. En général on me prétend rousse
et l'on me demande ce que j 'emploie pour
parvenir à cette teinte « marmelade d'oran-
ges », répondis-je sur un ton léger . Vous êtes
grand pour un homme. Tous les Fercombe
sont-ils aussi bruns que vous ?

Je n'avais pas eu l'intention de dire ces
mots. Il m'était sim»Vment venu à l'esprit
que si lui et Sylvie étaient supposés être

cousins il n'y avait vraiment pas l'ombre d'une
ressemblance entre eux.

— La branche Hazlett est très blonde. Mon
oncle Crispin et le fils de tante Thalia tiennent
l'un et l'autre de ma grand-tante, expliqua-t-il.
Comme votre sœur adoptive. Pourquoi diable
a-t-elle été adoptée ? Avec une grand-mère
riche qui ne demandait qu 'à avoir une petite-
fille cela n'a pas de sens.

Cela n'en avait pas pour moi non plus si
Sylvie était la fille de Crispin Fercombe et si
Ruth avait connu les origines de celui-ci... Or ,
elle avait dû être au courant si l'enfant avait
été conçue à Fercombe... quoiqu 'elle m'ait dit
que cet homme était déj à marié. Sylvie était
peut-être née avant qu 'il n'ait divorcé. Même
dans ce cas, il aurait été logique que Ruth
demande secours aux Fercombe. Pourquoi ne
l'avait-elle pas fait ? Par fierté et déception ?
Ou parce que le père de Sylvie n 'était pas un
Fercombe ?

Maurice m'observait avec attention. Je me
penchai sur le genou de l'enfant.

— Peut-être s'étaient-ils querellés , dis-je
vaguement. Je parle des parents de Sylvie.

— A moins que quelqu 'un n 'ait fait du vilain
travail. Je crois tante Thalia capable de tout.

— C'est elle qui a pris contact avec Sylvie
et l'a amenée ici , n 'est-ce pas ?

— Oui. A cause de son fils , paraît-il.
Je ne compris pas ce qu 'il entendait par là

et je n 'osai pas poser de question. Avant
d'entendre la version que Sylvie me donnerait
des événements, moins j ' en dirais, mieux ce
serait. Si ses rêves étaient fondés , je ne voulais
pas être celle qui les mettrait en danger.

Maurice demeura silencieux et immobile
pendant que je nettoyai la plaie. Je parlai à
Verne afin de distraire son attention, lui
narrant l'amitié qui existait entre Rusty et la
perruche , ce qui capta son intérêt. Il ignorait
qu 'un oiseau pouvait parler et il voulait savoir
ce que Joey disait.

Comme je répondais à ses questions pres-

santes, je me souvins de l'étrange phrase pro-
noncée par Joey. « C'est un démon... » aurait
fort bien correspondu à Maurice. Il existait
un antagonisme certain entre la tante et le
neveu... Pourquoi Sylvie s'était-elle précipitée
dans tout ceci ?

— Du travail de professionnel, commenta
Maurice , approbateur , quand j ' eus bandé le
genou de l'enfant. Je suppose que vous n'envi-
sageriez pas de changer d'occupation ?

— Que voulez-vous dire ?
— Que nous pourrions parfaitement vous

utiliser ici , mademoiselle Romira Brompton.
La seule personne en dehors de moi qui puisse
s'occuper cle Verne et de sa mère est la
nounou de la famille , Nanny. Elle approche de
quatre-vingts ans et elle n 'a plus toute sa
tête. Vous seriez une bénédiction.

— Merci , dis-je un peu déconcertée. Je n'ai
rien d'une aide familiale, toutefois . Je suis
bibliothécaire.

— Qualifiée ?
— Parfaitement.
— Seriez-vous capable de classer , catalo-

guer , évaluer une importante bibliothèque
même si très variée ?

— Je le suppose.
— Pas de fausse modestie, voilà qui est

reposant , fit-il remarquer avec ironie. Mon
grand-oncle et son père collectionnaient tous
deux des livres, au hasard , en amateurs. Il
doit y avoir quelques éditions originales de
valeur clans le lot, si j ' en juge par les vieux
catalogues , mais certains ouvrages semblent
avoir été égarés. Nous avons besoin cle quel-
qu'un de compétent pour mettre le tout en
ordre. Qu'en dites-vous ?

— Vous m'offrez cette situation ? deman-
dai-je avec etonnement.

— Vous y voyez un inconvénient ?
Je le regardai, désemparée.
— C'est une suggestion absurde. Vous ne

savez rien de moi, Et puis, j ' ai déjà une

situation intéressante, et qui me convient ,
dans une bibliothèque, à Londres.

— Je sais assez bien estimer les gens à leur
juste valeur... et vous êtes ce qu 'il me faut ,
dit-il d'une voix froide. Les idées claires, inca-
pable d'intrigue, humaine et courageuse. De
l'esprit , du bon sens... Est-ce une bonne analyse
de votre caractère ?

—¦ Vous ne vous attendez pas à ce que je
vous réponde , n'est-ce pas ? protestai-je. Vous
tirez vite des conclusions, il me semble. Est-ce
une petite démonstration de la façon dont
vous engagez votre personnel ? Si oui, vous
devez avoir des surprises désagréables. On ne
peut pas juger quelqu 'un en une demi-heure.

— Tout dépend de la personne. Avec des
yeux comme les vôtres on cache peu de chose.
Je suis prêt à tenter la chance. Et vous ?

Je rencontrai son regard et éprouvai de
nouveau cette précipitation de mes pulsations.
Il y avait quelque chose dans cet homme...
une puissance d'attraction presque magné-
tique. Je le reconnaissais, mais j 'étais bien
décidée à lutter contre.

— La question ne se pose pas , dis-je sur la
défensive. Dès que j ' aurai parlé avec Sylvie je
regagnerai Londres. J'ai des engagements...

— Sentimentaux ?
— J'ai l'impression que ceci ne vous regarde

pas.
— Comment le savez-vous ? Il est au con-

traire possible que cela me regarde. Vous n 'êtes
pas venue ici par hasard.

— Non , je suis venue pour voir ma sœur ,
répliquai-je en ignorant volontairement ses
sous-entendus. Voulez-vous avoir la bonté de
la prévenir ?

— Très bien , acquiesça-t-il avec un hausse-
ment d'épaules. Entrez au salon et j 'irai vous
la chercher. Je vous préviens toutefois que je
suis obstiné , comme tous les Fercombe. S'il est
humainement possible de vous garder ici . je
le ferai.

(A suivre)

Vous pouvez chercher où vous
voulez-un camion à pont
basculant d'une capacité de 1m3
avec de tels*avantages-vous le
tro uverez seulement
chez IWeili ^TT^^^̂ '̂ WMT*^
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* robuste et sûr
Essieux surdimensionnés, boite à vitesses entièrement synchronisée avec
réducteur

* maniable et tout-terrain
Rayon de braquage 4,2 m, blocage du différentiel, pneus tout-terrain,
avec traction sur les 2 roues arrières ou sur les 4 roues

* économique et avec refroidissement à air
moteurs Diesel bien accessibles de 47 et 62 CV(DIN)

* cabine confortable en polyester

Entreprises de transport et de construction, services des routes et des
jardins, services publics: *
Le Meili-Multimobile a spécialement été conçu pour vos besoins.
Ne manquez pas d'exploiter les avantages que vous procure ce véhicule
économe.
Demandez un essai sans engagement! , .
j|JB_H__-W Wft __flfB?_ *Bft S&f SB _ i iW Veuillez nous envoyer des prospectus nous orientent sur le programme de

E. Meili, Usines de la March, 8862 Schùbelbach SZ, Tél.055 75191
LC

Agences Garage Meili, 1164 Buchillon VD <p 021 7630 75 '
pour fa Suisse romande, Ch. A. Bohren, 3037 Stuckishaus BE <p 031 23 62 25
vente-service-dépôt: Ch,Kislig, , 1900 Sion VS (p 027 236 08

L'Impartial est quotidiennement diffusé à 23152 exemplaires.
En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité.
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La Chaux-de-Fonds

Pommes de terre
à prix réduit

La Commune de La Chaux-de-Fonds orga-
nise une vente de POMMES DE TERRE
k prix réduit , en faveur des personnes et
familles dans la gêne.

Les commandes sont reçues par l'OFFICE
DU TRAVAIL, rue du Grenier 22, ler étage,
guichet No 7, jusqu'au 27 août, dernier
délai.

Se présenter avec le permis de domicile
et le dernier bordereau d'impôt de chacun
des membres de la famille faisant ménage
commun.

OFFICE COMMUNAL
DU TRAVAIL

PRIX MIRACLES
TABOURET tormica 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.—
ENTOURAGE de divan 185.—
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560.—

^mmMxm

AU BUCHERON
S E L F - S E R V I C E

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 3 38 28 - 2  65 33

OJQnonjÉWlk
du pied I il *
L'oignon du pied lait gonfler votre orteil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. Et pourtant vous devez
sortir , marcher, supporter la douleur.
Mettez un point final à cette situation.
Le Baume Dalet calme la douleur,
faif disparaître l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries f 

AUJOURD'HUI ™1

"ranches panées j
100 gr. depuis -.90

iOUCHERŒS MIGROS J

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

Faire offres, avec références, sous chiffre NL 16 210, au
bureau cle L'Impartial.
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Barandum bat un record national pour rien!

Malgré la pluie, la rencontre internationale d'athlétisme de La Chaux-de-Fonds a tenu ses promesses

LA FRANCE BAT LA SUISSE PAR 111 POINTS A 101
__-_-___M-____-_-_--_-_-_-_______«_WM^

Cette rencontre entre la France et la Suisse, magnifiquement mise au point par l'Olympic, a malheu-
reusement été contrariée par une pluie persistante. En dépit de ce gros handicap, certaines grandes
performances ont été enregistrées. A ce titre la palme revient au sprinter Barandum qui a battu le
record suisse dans l'excellent temps de 10"2 au cent mètres... malheureusement la vitesse du vent
était trop grande et le record ne s'era pas homologué ! Il n'en demeure pas moins que Barandum est

actuellement en grande condition et qu'il a à sa portée le record national.

AM fil des épreuves
15 heures précises , les équipes ont

fai t  leur entrée sur le terrain. Pre-
mier petit inconvénient , le micro
ne marche pas et le président de la
Fédération suisse d'athlétisme doit
remettre son discours à plus tard !

Les équipes lors de la, _..présentation. A gauche, la Suisse et les ,,tmiora ayant disputé le 100 m. d'ttuyer-
ture remporté par Pfaffli (Berne) devant Balmer (Olympic) en ïl"3. (Photos Schneider)

Hymnes nationaux par la Persévé-
rante qui marque une préférence
pour la Suisse (!) et déjà les athlè-
tes se préparent. Agréable surprise
dans le cent mètres où les deux ath-
lètes suisses font  mieux que les Fran-
çais. L'avantage pris ne sera pas
comblé lors du 400 mètres, où Des-
cloux (capitaine de l'équipe) par-
vient à se glisser au deuxième rang.
Le 110 mètres haies permet à Mar-
chesi de créer une surprise ; il termi-
ne en 14"4, le second Suisse se clas-
sant troisième. Ci, 19 à 14 pour les
Helvètes. Au marteau, Amman, bien
que demeurant à près de trois mè-
tres de son record suisse, parvient
à distancer nettement le Français
Pridrodko. Le 1500 m. sera l'épreuve

la plus surprenante de ce meeting,
les deux représentants helvétiques
parvenant à passer les Français. Il
est vrai que les temps sont moyens
3'57"5 pour le vainqueur Jaeger alors
que le record suisse retenu par
Knill et Jelinek est de 3'43"3 (temps
de ces deux hommes 3'57"6 et 3'57"8).
L'attaque de Knill (hors match) dans
le dernier tour a été à la base du
doublé helvétique et elle a été accla-
mée par les 1500 spectateurs. A l'is-
sue de cette cinquième épreuve, la
Suisse mène par 33 points à 22. Dans
le 400 m. haies, suivi avec attention
de la tribune par Galliker (aujour-
d 'hui reporter à la radio) les Fran-
çais vont combler une partie de leur
retard en prenant les deux premières
places. Grâce à l'excellente course
dc Mummenthaler la Suisse signe une
belle victoire dans le 800 m. Au
saut en longueur, les athlètes d'Ou-
tre-Jura reprennent trois points à
la Suisse grâce à la victoire du bel
athlète noir Charron auteur d'un
bond de 7,28 m. à son dernier essai.
On s'attendait jusque-là à un succès
de Zuberbuehler avec 7,27 m. ! A
l'issue de cette huitième épreuve la
Suisse mène avec 47 points à 41.

Onze points d'avance
aux Helvètes

Pour la seconde fo is  au cours de
ce meeting très ouvert , les Suisses
vont mener par onze points d'avance
après le 200 m. où Hoenger (21"6)
et Oegerli (21"8) réunissent un ma-
gnifique doublé. Ce sera le dernier
gros écart en faveur des hommes

à la Croix blanche. Au disque, Alard ,
capitaine de l'équipe étrangère , prend
la Ire place devant le Suisse Mehr
et dans le 5000 m. les deux Helvètes
doivent s'incliner devant Salomon
(14'29"7 espoir français) et Burgi , ce
dernier ayant « coi f fé  » Doeseger sur
le f i l  !

Egalité ,
66 points partout !

Le poids marquera le tournant de
ce match. En e f f e t , les Français, grâce
à la performance de Colmard (16 ,90
mètres) et à la troisième place de

par André WILLENER
V J

Erwein (16 ,76 m.) parviennent à re-
joindre leurs adversaires à 66 point s
partout. (Précisons que les points
étaient attribués de la manière sui-
vante, cinq au premier, trois au se-
cond , deux au troisième et un au
quatrième. Pour les relais cinq au
premier et deux au second). La trei-
zième épreuve ne portera pas chance
à la Suisse et à l'issue du saut à la

perche, (vainqueur Houvion avec 4,55
mètres) le score du match est en dé-
faveur des Suisses par 74 points à
70. Le steeple va donner lieu à une
agéable surprise lors du dernier tour.
Jusque-là les deux Français étaient
en tête, mais Mery avait présumé
dc ses forces et il tombait au passa-

ge de la rivière. Il était irrémédiable-
ment passé par Schneider et Kam-
mermann, Ouine étant hors d'atteinte
pour la première place. Même avan-
tage au saut en hauteur où Sainte-
Rose parvient à franchir 2,03 m. con-
tre 2 m. à Maurer. A l'issue de cette
15e épreuve les visiteurs mènent par
85 points contre 80.

Maroquin étonnant
sur 10.000 mètres

Lors de cette course, un homme
se détache immédiatement , il s'agit
du Français Maroquin. Ce dernier
tourne avec une belle régularité et
ne sera plus rejoint . Son temps de
29' 57"6 est exceller * compte tenu de
la piste qui devient de plus en plus
lourde . Grâce à leur course d'équipe ,
les deux Bernois parvienn ent à
prendre les deux et troisième places

A gauche, la cérémonie de la remise des prix du 100 m. De gauche à droite , Hoenger (Suisse, 2e) Baran-dum (Suisse, ler) et Bastion (France, 3e). Photo de droite, le bond du Chaux-de-Fonnier Baenteli ' 15 09mètres, au triple saut. ' '

Von Wartburg, vainqueur
du javelot.

Le javelot perme t à Von Wartburg
de triompher de ses adversaires,
mais ses jets demeurent en-dessous
de ses possibilités (75,48 m., son re-
cord suisse étant de 81,62 m.) .

Sursaut helvétique,
98 points à 96!

La dix-huitième épreuve va per-
mettre à la Suisse de se rapprocher
très sérieusement . En e f f e t , lors du
relais 4x10 0  m., les Oegerli , Mar-
tin, Hoenger et Barandun vont se
surpass er-.. .yFollemçnt '-. -f le^lam-ês Us
parvien nent-à enlever ce relais dans
le temps de 41" (record national
40"5) , les Français totalisant II"?.
L'intérêt du match est relancé le
score étant désormais de 98 à 96 en
fave ur des Français . L'avant-der-
nière discip line sera néfaste aux
Helvètes . Lp rs du triple saut, les vi-
siteurs alignent leurs deux meilleurs
hommes, soit le recordman Battista
et Kaddour, et les représentants
suisses doivent s'incliner malgré la
brillante performance du Chaux-de-
Fonnier André Baenteli (Olympic)
qui e f fec tue  un bond de 15 ,09 m.,
soit à un centimètre du record na-
tional . Le relais 4x400 m. terminera
en beauté ce meeting, un des athlè-
tes d'Outre-Jura ayant causé le fr is-
son à ses camarades par un mau-
vais passage du témoin. Néanmoins,
les Suisses doivent s'incliner dans le
temps de 3' 13"5 contre 3' 12"6.
Score f inal  du match 111 à 101 pour
la France.

(Voir suite en page 10)

...et remarques

Les juges ne mentent-ils pas des
félicitations pour leur bain forcé ?

A l'issue de ce meeting chacun
s'est plu à louer la parfaite orga-
nisation de celui-ci. M. Wyss et
son équipe se sont particulière-
ment distingués. Toutes les épreu-
ves se sont déroulées à l'horaire
exact ! Une performance remar-
quable devait dire M. Prauenlob,
président de la Fédération suisse
au cours 'de son exposé. Une pe-
tite remarque toutefois — elle
déclencha maintes protestations
sur les bancs de la presse — les
erreurs du speaker... Manque de
pratique aux grandes compétitions
ou trac ? La question reste posée.

Lu dans la presse
romande

André Busset de Genève écrit :
i Cette rencontre internationale
entre les athlètes de France et de
Suisse nous a valu beaucoup de
satisfactions. Mais nous nous de-
vons de. cure, pour poser logique- ,
_nèntv'lé'''''problème, "que ' là "Fraii'cé
n'avait pas délégué ses meilleurs
hommes à La Chaux-de-Fonds.
Elle avait seulement retenu les
hommes susceptibles de battre nos
représentants et ses champions
dans les disciplines où nous avions
des possibilités de victoire, soit
le javelot, le triple saut, le 400 m.,
etc. Cela nous a permis d'assister
à un match très équilibré. Jus-
qu'à la dixième épreuve, le score
nous fut même favorable. En dé-
pit de la pluie qui tomba durant
toute la manifestation, d'installa-
tions rendues souvent dangereu-
ses (aire de lancement) et d'une
piste un peu lourde, bien
qu'elle ait absorbé toute cette eau,
nous avons pu applaudir à quel-
ques beaux exploits. »

Eiic Walter : « Jean-Louis Des-
cloux fut un capitaine courtois et
consciencieux, pour encourager
une équipe suisse admirable de
volonté et de cran.

Guy Curdy : « Aussi bon qu'on
le pensait ce Suisse-France ?
Meilleur même ! Ce fut en réalité
un très joli match équilibré, pas-
sionnant dans ia progression de
son résultat chiffré avec, au dé-
but et jusqu'à la douzième épreu-
ve, un surprenant avantage en
faveur de l'équipe de Suisse. On
ne s'y attendait pas. On esti-
mait que ce serait mieux que
l'année dernière à Châlons-sur-
Saône, où la sélection suisse était
en quelque sorte tombée dans un
trou. Mais les optimistes pré-
voyaient néanmoins un écart de
20 à 30 points S'il n'en fut rien,
c'est que, d'une part, les Fran-
çais ne sont pas toujours parve-
nus au niveau de leurs meilleures
performances individuelles de la
saison et que, d'autre part , les
Suisses ont été d'une remarquable
régularité en dépit de la pluie et
du froid.

Et les marcheurs ?
Dans la région du Valanvron ,

les marcheurs des deux pays dis-
putaient, hors match, une course
sur 20 km. et la seconde sur
50 km. Les Français se sont net-
tement imposés sur un parcours
excellents. Résultats :

20 km. : 1. Delerue (F) , 1 h.
33'04" ; 2. Bailly (F) , 1 h. 34'21" ;
3. Stihl (S) , 1 h. 35'20" ; 4. Po-
retti (S) , 1 h. 36'46" ; 5. Bouil-
lon (F) , 1 h. 37*21" ; 6. Monney
(S) 1 h. 37'40" ; 7. Russaouen (F) ,
1 h. 39'01" ; 8. Anrig (S) , 1 h.
40'34". — France : 14 pts ; Suisse
8 pts.

50 km. : 1. Arnoux (F) , 4 h. 18'
35; 2. Stutz (S) , 4 h. 25'35" ; 3.
ex. Belin (F) , Carpentier (F) ,
4 h. 32'35" ; 5. Aeberhard (S) 4 h.
34'24" ; 6. Grob (S) , 4 h. 39'35" ;
7. Leroy (F) , 4 h. 44'35" ; 8. Cal-
derari (S) , 4 h. 47'22" . — France :
14 pts ; Suisse 8 pts. — Total :
France : 28 pts ; Suisse : 16 pts.

FLEURS



HANS LUTHI CONSERVE SON TITRE
Organisation parfaite des championnats suisses cyclistes amateurs à La Chaux-de-Fonds
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1 Magnifiquement mis au point par les Vélo-Club Francs-Coureurs 1
jj et Jurassien, ces championnats ont confirmé la valeur des hom- |
1 mes de « pointe » du cyclisme amateur helvétique. On trouve ï
1 en effet tous les favoris dans le groupe des huit hommes ayant 1
fj disputé le sprint final. Le tenant du titre Hans Luthi s'est mon- |
i tré le plus vite à la gare aux marchandises, le grand favori, I
J Ruedi Zollinger — peut-être avait-il trop présumé de ses forces j
I — terminant à la quatrième place. Cette course a connu un j
g très grand succès et elle a été suivie par une foule nombreuse g§

tant sur le parcours qu'à l'arrivée. ¦
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A gauche, le vainqueur Hans Luthi revêt le maillot national. A droite,
le Chaux-de-Fonnier Galli montant le Reymond.

Le déroulement
de l'épreuve

Le premier tour voit les coureurs
parfaitement ' 'groupés "au' Reyrriond
àù' nou's' 'àvotis' '"e f fec tué "  nos ' poin-
tages . Lors de la deuxième boucle ,
Fischer est à quelque deux cents
mètres devant le peloton . Au troi-
sième tour, Graf est en tête tandis
que l'on note le premier attardé , P.
Matthey. à 2 minutes Heureuse sur-
prise ait quatrième tour, G. Aeschli-
mann, de La Heutte , est à 10" de-

Anciens sportifs sur le parcours, il
s'agit d'Ernest Kuhfuss et de Dolfi

Freiburghaus.

vant le peloton emmené par le
Chaux-de-Fonnier Galli . Ces deux
hommes sont follement acclamés par
le public massé sur la terrasse du
Café du Reymond , point de vue
idéal sur ce parcours. On note l'a-
bandon de P . Matthey et le retard
de Aebin, Fischer (il crève juste de-
vant nous et repart à 30") et La-
franchi.. Il semble que Fischer soit
de taille à rejoindre , mais le cin-
quième tour nous prouvera son

échec . Le pelotari passe derrière Re-
gamey et nous remarquons en tête
les silhouettes de Luthi et Zollinger
très attentifs . Fischer est à 1', puis
viennent- Steiner, 'Weiss . et Ruti ' à
2'. Heim .ferm e la marche .à cinq
minutes du premier. Le sixième tour
permet à nouveau à Galli de passer
en tète du peloton tandis que Ge-
noud mène avec 25" d' avance. Der-
rière le groupe des attardés aug-
mente, il est formé de Kissling Lu-
ginbuhl , Fluck , Walter, Anhorn, Fis-
cher, Schonmann , Steiner, Ruti ,
Weiss et Heim, ce dernier à plus de
quinze minutes !

Première attaque
sérieuse

Si , à chaque coup, il y eut une
ou deux attaques des favoris , Abt ,
Luthi et surtout Zollinger vers La
Corbatiere, la première bataille sé-
rieuse s'engage , au septième tour,
après le passage des lig?ies dit, train
au Reymond. Ruedi ' Zollinger se-
coue le peloton , mais son attaque
brutale ne surprend pas Luthi , P.
Abt et Rey qui bondissent dans la
roue du fuyard .  Par contre, derrière
une cassure se produit , les hommes
accusant ici les réelles d if f i cu l tés  de
ce parcours. Bien entendu la ten-
tative de fui te  de Zolligner a donné
lieu à une réplique et le long de la
vallée de La Sagne , puis dans la
descente sur Le Locle un regrou-
pement se produit. Au dernier pas-
sage devant notre position on note
en tête R. Zollinger , H . Luthi , P.
Abt, A. Rossel, L . Scurio , P. Ruppa-
ne et Richener, puis à quelques se-
condes W. Rey, H. Minder , J .  Cri-
sinel, D. Biolley, H. Regamey, H.
Fâssler et Pluss. Les autres coureurs

Première attaque sérieuse, dans la montée du Reymond , quatre hom
mes « fon t le trou », il s'agit cle Zollinger , Abt , Rey et Luthi (de gau

che à droite) . Photos Schneider.

sont désormais hors de la course au
titre .

Décision au sprint
La dernière partie du parcours

voit une lutte sévère entre ce grou-
pe de quatorze coureurs. C'est ainsi
qu'un groupe de huit hommes se
forme avec Luthi , Minder , Abt, Zol-
linger, Scurio,, Ruppane , Rossel et
Richener et en dépit des e f f o r t s
tentés ces huit coureurs se présen-
teront ensemble sur le parcours de
l'arrivée (gare aux marchandises) .
Hans Luthi se révèle le plus frais
et le plus vite et il bat nettement
ses compagnons . Victoire logique
d'un homme complet et en bonne
condition. On avait pu douter du

§l!ll!!l!lll!!lll!lll!llllll!III!lli!l!lllll!ll!li ^

L'arrivée
H Foule sur la rectiligne de la 1
I gare aux marchandises où la Fan- g
H fare des Armes-Réunies, conviée g
II pour la circonstance, agrémenta Jf
m par quelques morceaux bien cher- g}
M chés, le temps mort entre le der- a
g nier tour et l'arrivée. Un groupe m
g de 8 coureurs était annoncé au a
g Crêt-du-Locle et la bataille fit ï
m rage jusque sur la ligne d'arri- g
g vée. Et l'emballage final fut de g
1 toute beauté (malgré certaines g
g contestations) fut remporté bril- g
g lamment par Luthi, déjà vain- g
il queur en 1964. g

Distribution des pr ix
Elle se fit. au Cercle catholique

à l'issue d'un banquet réunissant
toute la cohorte des membres du
comité d'organisation , des officiels
et des invités.

Précédant cette distribution des
prix , nous entendîmes les dis-
cours de MM. Ch. L'Eplattenier,
Petit-Huguenin, représentant des
autorités communales, Perfetta ,
président de l'U. C. S., Barbier ,
qui , dès cette année fonctionnera
comme président de l'Union spor-
tive suisse et Fritz Golay, prési-
dent et juge à l'arrivée. Souli-
gnons pour terminer l'excellent
travail des polices cantonale et
locale.
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succès de Luthi après sa carence
dans les dernières étapes du Tour
d'Allemagne , le champion vient de
donner la preuve de sa classe en
triomphant pour la seconde fois
consécutive dans ce championnat .

Avant de passer au classement
soulignons la belle course de Claude
Galli , de La Chaux-de-Fonds. Ce
dernier a surpris ses f idèles et nom-
breux supporters par son brillant
comportement . Malgré son manque
d'entraînement (il a été accidenté
et n'a participé cette ai.inée qu 'à
quelques courses) Galli a terminé au
25e rang, ce qui est tout à son
honneur.

Résultats
1. Luthi H., Zurich , 4 h. 55'59"

(moyenne) 36.975) ; 2. Minder Hans-
Abt Peter, Bàle
Jorg, Bruttisellen ; 3. Abt Peter : 4.
Zollinger Ruedi Schlieren ; 5. Scurio
Leone, Zurich ; 6. Ruppane Paul , Ro-
manshorn ; 7. Rossel André Engs-
tringen : 8. Richner Joseph , Aristau,
même temps : 9. Rey Werner , Bàle ,
à l'OO ; 10. Crisinel Jean-Paul , Sion,
à 2'41 ; 11. Fâssler Hansjôrg, Kloten ,
à 3'08 ; 12. Biolley Daniel, Fribourg,
à S'il ; 13. Regamey Henri , Sion , à
3'17 ; 14. Pluss Rolf , Bâle , à 4'04 ; 15.
Hofer Manfred , Berne , à 614 ; 16.
Kaiser Kurt Riehen, à 6'30 ; 17. Flury
Konrad, Bàle , à 7'42 ; 18. Abt Werner ,
Bàle ; 19. Wyrsch René, Niederrohr-
dorf , même temps ; 20 Kropf Peter ,
Neuallschwil , à 815 ; 21. Graf Walter ,
Berneck. même temps ; 22. Genoud
Louis, Sion, à 8'40 ; 23. Aebin Ruedi ,
Bottmingen , à 8'47 ; 24. Dubouloz
Prosper , Genève, 25. Galli Claude, La
Chaux-de-Fonds, même temps.

André WILLENER .

RÉSULTATS DES VINGT ÉPREUVES
Le match d'athlétisme Suisse-France

Le dernier relais du 4x400 m.. Sur la même ligne, Behm a pris le témoin
à Boccardo et Keller vient de lancer le cap, de l'équipe suisse Descloux.

(Suite de la page 9)

100 m. : 1. Barandum (S) 10"2 ; 2
Hoenger (S) 10"6 ; 3. Bastion (F) 10"7 ;
4. Amand (F) 14". France : 3 points
Suisse : 8 points.

Saut à la perche : 1. Houvion (F)
4 m. 55 ; 2 . Duttweiler (S) 4 m. 30 ; 3
Moreaux (F) 4 m. 30 ; 4. Briegel (S)
3 m .80. France : 7 points. Suisse : 4 p.

Marteau : 1. Ammann (S) 60 m. 54 ;
2. Prikodko (F) 57 m. 68 ; 3. Combet (F)
54 m. 66; 4. Wehrli 6 (S) 51 m. 82,
France : 5 points. Suisse : 6 points.

400 m. : 1. Samper (F) 47"8 ; 2. Des-
cloux (S) 47"8 ; 3. Boccardo (F) 48"6 ;
4. Keller (S) 49"3. France : 7 points.
Suisse : 4 points.

Saut en longueur : 1. Charron (F)
7 m. 28 ; 2. Zuberbuehler (S) 7 m. 27 ;
3. Brakchi (F) 7 m. 03 ; 4. Sedleger (S)
6 m. 98. France : 7 points. Suisse : 4 p,

110 m. haies : 1. Marches! (S) 14"4 ;
2. Fournet (F) 14"4 ; 3. Kuhn (S) 14"8 ;
4. Déroche (F) 15". France : 4 points.
Suisse : 7 points.

1500 m. : 1. Jaeger (S) 3'57"5 ; 2. Jeli-
nek (S) 3'57"8 ; 3. Disseaux (F) 3'58"5 ;
4. Bontoux (F) 4'06"6. France : 3 points .

~S.fw.se-. ' S " points. -— "-Hors-concëurs :
Knill (S) 3'57"6.

400 m. haies : 1. Pellier (F) 52"4 ; 2.
Ollivier (F) 52"7 ; 3. Wick (S) 54"6 ;
4. Conconi (S) 55"4. France : 8 points.
Suisse : 3 points.

Disque : 1. Alard (F) 51 m. 80 ; 2.
Mehr (S) 48 m. 22 ; 3. Nys (F) 47 m. 80 ;
4. Meier (S) 45 m. 54. France : 7 points.
Suisse : 4 points.

Edy Hubacher a lancé le poids à
16,88 m. Il sera battu de 2 cm. par

le Français Colmard.

800 m.: 1. Mumenthaler (Si 150"5 ;
2. Iundt (F) 151"2 ; 3. Born (S) 151 "4 ;
4. Bonnans (F) 155"5. France : 4 points.
Suiss e : 7 points .

Poids : 1. Colnard (F) 16 m. 90 ; 2.
Edy Hubacher (Si 16 m. 88 ; 3. Ernwein(F) 16 m. 76 ; 4. Max Hubacher (S) ,
15 m. 70. France : 7 points. Suisse : 4 p.'

200 m. : 1. Hoenger (S) 21"6 ; 2. Oe-
gerli (S) 21"8 ; 3. Burrelier (F) 21"9 ;
4. Brugier (F) 22"2. France : 3 points.
Suisse : 8 points.

Saut en hauteur : 1. Sainte-Rose (F)
2 m. 03 ; 2. Maurer (Si 2 m. ; 3. Port-
mann (S) 1 m. 90 ; 4. Madubost (F) ,
1 m. 90. France : 6 points. Suisse : 5 p^

5000 m. : 1. Salomon (F) 14'29"7 ; 2.
Burgi (F) 14'30"3 ; 3. Doessegger (S);
14'30"8 ; 4. Sidler (S) 16'43". France :
8 points. Suisse : 3 points.

3000 m. steeple : 1. Ouine (F) 9'21"7 ;
2. Schneider (Si 9'33" ; 3. Kammermann(S) 9'33'1 ; 4. Mery (Fi 9'42"9. France :
6 points . Suisse : 5 points.

Triple-saut : 1. Battista (F) 15 m. 55 ;
2. Kaddour (F) 15 m. 40 ; 3. Baenteli (S)
15 m. 09 ; 4. Stierli (Si 14 m. 35. France:
8 points. Suisse : 3 points.

Javelot : .1. Von Wartburg (Si 75 m. 48;
2. Wakalina (F) 73 m. 40; 3. Monneret(F) 73 m. 22 ; 4. Buehler (S) 62 m. 32.
France : 5 points. Suisse : 6 points.

10.000 m.: 1. Maroquin (Fi 29'57"6 ;
2. Friedli (S) 30'41" ; 2 ex. Holzer (S)
30'41" ; 4. Vaillant (F) 31'27". France :
6 points. Suisse : 5 points.

4 x 100 m. : 1. Suisse (Oegerli , Mar-
tin. Hoenger , Barandun) 41" ; 2. France
(Bastion, Burrelier , Brugier , Amand) ,
41"7. France : 2 points. Suisse : 5 points_

4 x 400 m. : 1. France (Martin , Sam-
per , Boccardo , Behni 312"6 ; 2. Suisse
(Montalbetti , Bosshard , Keller, Des-

cloux) 313"5. France : 5 points. Suisse :
2 points.

Total des points : FRANCE 111 points.
SUISSE 101 points.

A. W.

Renvoi de la Fête |
alpestre de lutte \

à La Vue-des-Alpes \
lLes organisateurs de cette ma- '/,

nifestation ont renoncé à ^maintenir leur fête tradition- 
^nelle hier. Cette décision a été '/.

prise à 5 heures du matin alors ^que le ciel était très menaçant! ^Décision regrettée par la suite, 
^mais hélas... La Fête alpestre 
^de lutte aura donc lieu diman- ^che prochain avec la même ^participation. '/

par Meta  Antenen à Zurich

Au cours clu meeting interclubs oppo-
sant dans de bonnes conditions, au
stade du Letzigrund , à Zurich , une sé-
lection LC Zurich - LC Schaffhouse à
l'équipe anglaise de Brighton, la jeune
Schaffhousoise Meta Antenen a battu le
record suisse du 80 m. haies qu 'elle déte-
nait conjointement avec la Zurichoise
Elisabeth Ermatinger , en 11"4. Meta An-
tenen a été créditée de 11"1. Elle a
bénéficié toutefois d'un vent favorable
de 1,8 m. par seconde. Néanmoins, sa
performance sera soumise pour homolo-
gation , la limite autorisée étant 2 m.
Deux chronométreurs ont accordé 11"1
à Meta Antenen , le troisième ayant pour
sa part enregistré 11". Les athètes hel-
vétiques ont finalement battu les Bri-
tanniques par 64 points à 42. Meta An-
tenen a assuré trois victoires pour les
représentantes suisses : le 80 m. haies
en 11**1, le saut en longueur avec 5 m. 80
et le saut en hauteur avec 1 m. 56.

Record suisse battu

A Londres, au stade de White City, la
Grande-Bretagne a finalement battu la
Hongrie. Les Anglais ont remporté les
deux confrontations : 114-96 du côté
masculin et 63-52 du côté féminin. Au
cours de la seconde journée , les Britan-
niques ont enlevé onze des seize épreuves
inscrites au programme. Cette rencontre
était la seconde disputée sur des dis-
tances métriques en Angleterre .

Grande-Bretagne bat
Hongrie

Dimanche 22 août 1965

Course de côte internationale
Saint-Ursanne - Les Rangiers
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Les Romands battus
en f inale à Genève

A Genève, le programme de l'ultime
journée du Critérium national était très
chargé. En effet , en raison de la pluie ,
qui avait motivé le renvoi de toutes les
rencontres prévues pour samedi , les de-
mi-finales et les finales ont eu lieu di-
manche sur les courts du stade de
Champel.

En finale du simple messieurs, le Zu-
richois Peter Sedlacek* et le Lausannois
Roger Rapp disputèrent un véritable
marathon. Ils ne réussirent à' se dépar-
tager qu 'après trois heures. La victoire
revint au Zurichois, vainqueur en cinq
sets : 4-6 , 2-6 , 6-4, 8-6 et 7-5. Chez les
dames, Silvia Gubler (Olten) prit le
meilleur sur la Genevoise Sonia Fetz en
deux sets (6-2 et 6-4).



La Chaux-de-Fonds-Porrentruy 12-2 (3-0)
Inauguration du terrain de football de Saignelégier

Les équipes lors de la cérémonie d'inauguration. (Photo Murival) .

L'inauguration du magnifique ter-
rain aménagé par le F.-C. Saigne-
légier devait être la grande fête du
football franc-montagnard, tes dy-
namiques dirigeants du club local
avaient pris toutes les mesures pour
qu'il en soit ainsi. Malheureuse-
ment tous leurs efforts furent
anéantis par le mauvais temps. 11 a
plu sans discontinuer durant toute
la manifestation et le thermomètre
n.e marquait que 12 degrés. Malgré
ces conditions déplorables, plus de
1000 spectateurs étaient présents
lorsque M. Maurice Péquignot, dé-
puté-maire de Saignelégier, et M.
Henri Bourquin , de Liebefeld , du
comité de l'Association cantonale
bernoise de football , prononcèrent
deux brèves allocutions, entrecou-
pées de productions de la fanfare.

Aux ordres de l'arbitre, M. Clé-
ïuatide, de Berne, les équipes sui-
vantes firent leur entrée sur le ter-
rain :

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann :
Voisard , Milutinovic , Deforel ; Berger
Bertschi : Brossard , Quattropani, Vuil-
leumier, Trivellin , Keller.

PORRENTRUY : Woerhle ; Hoppler
Leonardi, Mazimann ; Lesniak, Morand;
Godi, Silvant, Zufîerey, Lièvre, Alt-
haus I. , ; . ,

Les, buts furent obtenus . par. : 186
Vuilleumier, profitant d'une glissade de
Leonardi ; 34e et 40e , Vuilleumier, de
deux feintes remarquables ; 46e et 55e
Jeandupeux sur passe de Vuilleumier ;
48e, Vuilleumier , de la tète sur un centre
de la droite ; 52, Vuilleumier ; 54e, Bert-
schi sur penalty ; 72e, Jeandupeux de
volée ; 74e, Berger : 10-0 ; 79e Lièvre
sauve l'honneur ; 82e, Silvant sur passe
de Morand ; 83e, Vuilleumier reprenant
une passe de Jeandupeux ; 89e, Sutter,
de Volée, sur centre de Vuilleumier.

Notes : A la mi-temps, Trivellin, De-
forel, Voisard, Quattropani, Eichmann
et Keller cédèrent respectivement leur
place à Jeandupeux, Delay, Baumann,
Tholen, de Blaireville et Sutter . L'en-
traîneur Garbani remplaça Zufferey et
Godi par Althaus II et Roth .

Les Ajoulots eurent un début des plus
prometteurs.,' Durant les dix premières
minutes, il fallut toute la classe d'Eich-
mann et même la latte de ses buts pour
éviter aux Neuchâtelois de capituler.
Puis, le jeu s'équilibra jusqu'au moment
où Vuilleumier, déjà en excellente con-
dition, marqua le premier de ses six buts.
Pratiquant un marquage beaucoup trop
large, la défense bruntrutaine pourtant

réputée et qui résista durant 83 minutes
samedi dernier à Genève, s'affola rapi-
dement et facilita grandement la tâche
des attaquants chaux-de-fonniers. Com-
me Woerhle n 'était pas dans un bon
jour , les buts tombèrent à un rythme
régulier.

Le match manqua singulièrement d'in-
térêt , chacun de bornant à compter les
réussites neuchâteloises. Face à cet ad-
versaire désemparé, les Chaux-de-Fon-
niers donnèrent l'impression d'une belle
facilité. Mais Porrentruy était trop fai-
ble pour que l'on puisse porter un juge-
ment sur la valeur de la formation de
Skiba, à une semaine de la reprise.

M. A.
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Autres rencontres amicales . . '

Hotz , maillot blanc aux prises avec
un Bisontin (Photo Schneider)

Ce match joué au Val-de-Travers , à titre
de propagande a vu les Français prendre
un avantage mérité de 4 à 1 sur les hom-
mes de Kernen. Des essais ont été tentés
chez les Loclois afin de présenter di-
manche prochain la meilleure formation
possible contre Bellinzone en champion-
nat.

La Coupe horlogère
A Granges , devant 3400 s—ctateurs ,

en finale de la Coupe horlogère , Lane-
rossi Vicenza a battu le F.-C. Granges
par 5-1 (mi-temps 2-0 ) . En match de clas-
sement pour la troisième .place , le vain-
queur de la Coupe d'Israël, Maccabi Tel

Aviv, a du s'mchner 2-3 devant les Young
Boys.

Autres résultats
Baden-Wettingen, 1-2 ; Bruehl-Blue

Stars, 7-0 ; Bellinzone-Locarno, 0-4 ; Thou
ne-Koeniz, 3-0 ; Berthoud-Red Star, 1-1 :
Emmenbrucke - Kickers Lucerne, 4-2 ;
Young Fellows-Lucerne, 1-0 ; Olten-Aarau
2-3 ; Widnau-Rankweil (Aut ) , 4-3 ; Zoug.
Berne, 2-0 ; Grasshoppers-Bruehl, 3-2 ;
St-Gall-Bàle, 0-1 ; Blue Stars-Maccabi
Tel Aviv, 1-3 ; Herzogenbuchsee-Soleure
0-5. Au Bouveret , Sion bat Cantonal 2-1
Rarogne-Fribburg, 2-3.

A Courtételle, Moutier-Delémont, 9-2 ;
Kickers Lucerne-Young Fellows, 0-13 ;
Lucerne-Emmenbrucke, 2-1 ; Annecy-Ve.
vey, 3-0 ; Olten-Aarau, 2-3.

Coupe de Suisse
Rencontres de l'ACNF du 15 août

1965 : Floria I - Saint-Imier I 2-3 (après
prolongations) ; Colombier I - Le Parc I
5-1 ; Hauterive I - Les Geneveys-sur-
Coffrane I 5-0 ; Boudry I - Chevroux I
1-2 ; Fleurier I - Sainte-Croix I 1-2 ;

DANS LE JURA
Courfaivre - Courrendlin 7-3 ; Courte-

maîche - Develier 1-2; Boujean 34 - Ma-
dretsch 5-3 ; Reconvilier - Sonceboz 4-3;
Saignelégier - Tavannes 1-0 ; Burren -
Aegerten 1-3 ; Aurore - La Neuveville
6-2.

Début du championnat
d'Allemagne

Bundesliga , première journée :
Eintracht, Francfort-SV Hambourg,2-0 ;

Werder Brême-F.-C. Nuremberg, 1-0 ; Ein-
tracht Brunswick-Borussia Dortmund,
4-0 ; VFB Stuttgart-Schalke 04, 1-0 ; Tas-
mania Berlin- SC Karlsruhe, 2-0 ; SV
Meiderich- F.-C. Kaiserlautern , 2-2 ; F.-C.
Cologne-Hanovre 96, 0-1 ; Munich 1860-
Bayern Munich, 1-0 ; Borussia Neunkir-
chen- Borussia Moenchen Gladbach , 1-1.

A Spartak la Coupe d'URSS
A Moscou, Spartak Moscou a remporté

la finale de la Coupe d'URSS en battant
Dynamo Minsk par 2-1, après prolonga-
tions. —-

S Cyclisme ;

DANS LES TROIS VALLEES
VARE SINE S

Un authentique poker d'as, ossature
de la Squadra Azzurra qui participera
au prochain championnat du monde à
Saint-Sébastien, a dominé la course des
Trois Vallées Varesines : Gianni Motta ,
Michèle Dancelli (champion d'Italie ) ,
Felice Gimondi (vainqueur du Tour de
France) et Italo Zilioli , qui terminèrent
dans cet ordre à Varese au terme d'une
épreuve de 275 Ion., disputée sous une
pluie battante du dép art à l'arrivée.

1. Gianni Motta , les 275 km. 400 en
7 h. 16'30" (moyenne 37 km. 855) ; 2.
Dancelli ; 3. . Gimondi ; 4. Zilioli . même
temps ; 5. Cribiori , à 24" ; 6. Mealli , à
34" ; 7. Balmamion, à 50" ; 8. Passuello ,
même temps ; 9. Taccone à 2'03" ; puis :
16. Rolf Maurer (S) , à 5'16" ; 18. Fran-
cis Blanc (S) , même temps ; 23. René
Binggeli (S) , à 5'27".

Motta s'impose

Grand prix automobile de ia Méditerranée

Pour la seconde année consécu-
tive, le Suisse Joseph Siffert, au
volant d'une Brabham BRM, a rem-
porté le Grand Prix de la Méditer-
ranée, s'imposant en 1965 comme
en 1964, devant l'Ecossais Jim Clark,
récemment sacré champion du mon-
de des conducteurs.

Courue sur le circuit de Pergusa,
à Enna, en Sicile, cette épreuve ré-
servée aux voiture de la formule I
fu t , du départ jusqu'à l'arrivée, un
duel entre Siffert et Clark, ce der-
nier terminant à trois dixièmes de
seconde seulement du pilote fri-
bourgeois, cependant que tous les
autres concurrents terminaient au
moins à un tour.

Jim Clark eut le mérite de réa-
liser le tour le plus rapide en l'15"8,
à la moyenne de 227 km. 854, bat-
tant le record du circuit qui appar-
tenait à Mike Spence avec 227 km.
700.

Au cours de cette épreuve , Mike
Spence, au volant d'une Lotus, per-
dit le contrôle de sa voiture qui
quitta la piste et tomba dans le lac
de Pergusa que longe la piste. Le
pilote sortit indemne de l'accident.
Un second incident de course sans
gravité eut pour protagoniste l'An-
glais Cris Amon qui, lui aussi, per-
dant le contrôle de la Lotus BRM,
heurta une balle de paille.

Voila qui promet une belle ba-
taille aux Rangiers, dimanche pro-
chain entre Clark et Siffert, tous
deux engagés.

Classement
1. JOSEPH SIFFERT (S) SUR

BRABHAM BRM, LES 287 KM. 856
EN 1 H. 17'05''2 (MOYENNE 224 KM,
051) NOUVEAU RECORD DE L'E-
PREUVE, ANCIEN RECORD EN 19S4
PAR SIFFERT EGALEMENT AVEC
221 KM. 899 ; 2. Jim Clark (G-B)
sur Lotus Climax, 1 h. 17'05"5 ; à
un tour : 3. Franck Gardner (Aus)
sur Brabham BRM ; 4. Denis Hulmie
(G-B) sur Climax ; 5. Innés Irelanid
(G-B) sur Lotus BRM ; a 2 tours :
fi. Jack Brabham (Aus) sur Brab-
ham.

Le Prix de la Ville
d'Enna

D'autre part, le pilote italien Mario
Casoni, au volant d'une Ferrari Le
Mans, s'est adjugé le Grand Prix de
la ville d'Enna réservée aux voitures
de grand tourisme, couvrant les 503
kilomètres 749 en 2 h. 28'58" (moyen-
ne 202 km. 884) , Au cours de cette
épreuve, le pilote italien Nino Vacca-
rella a percuté un tas de terre avec
sa voiture. Assez sérieusement blessé,
il a été admis à l'hôpital. Bien que
grave, son état de santé ne préoccupe
pas les médecins.

Le sympathique footballeur J.  M.
Schaller s 'est marié samedi après-
midi en l'église de Presinge avec Mlle
Sonia Haberling... Voici le couple
après la cérémonie. (Interpresse)

Manège au F.-C. Sion

Doublé suisse

^*J Ski nautique

aux championnats d'Europe
Les 19e championnats d'Europe, qui

réunissent une cinquantaine de concur
rents de seize Nations, ont débuté à
Banolas (Espagne) par l'épreuve des fi-
gures. Les représentants suisses se sont
particulièrement mis en évidence, rem-
portant les deux premiers titres attribués

Chez les messieurs, le jeune Gene-
vois Jean-Jacques Zbinden (17 ans) s
confirmé les espoirs placés en lui puis
qu'il est devenu champion d'Europe
Chez les dames, le succès helvétique
fut encore plus complet car les deux
spécialistes suisses, Alice Baumann et
Eliane Borter se sont classées dans cet
ordre aux deux premières places. Grâce
à ces performances, la Suisse occupe le
premier rang du classement par Nations
établi en tenant compte des résultats ob
tenus par trois concurrents (hommes oi_
femmes) . Classement :

DAMES : 1. Alice Baumann (S) , 2.9-3,3.
points ; 2. Eliane Borter (S) 2.820,48 ; 3
Renate Hansluwka (Al) , 2.577,43 ; 4,
Gaby Seidelhuber (Al ) , 2.268,58 ; 5. Gem-
me Dane (Ho) , 2.255,99 ; 6. Jane Steward-
Wood (GB ) , 1.869,67 ; 7. Sylvie Maurial
(Fr) , 1.766,68 ; 8. Anne Wilton (GB) ,
1.632,79 ; 9. Sylvie Hulsemann (Lux) ,
1,171,75.

MESSIEURS : 1. Jean-Jacques Zbinden
(S) , 3.281,59 p. ; 2. Philippe Logut (Fr ) ,
3.241,51 ; 3. Karl Benzinger (Al) , 3.161,24 ;
4. Jean Calmes (Lux), 3.017,76 ; 5. Jean-
Yves Parpette (Fr) , 2.903,70 ; 6. Marie
Pozzini (It) , 2.565,47; 7. J. Baudry (Fr) ,
2.518.70. Puis : 9. Eric Bonnet (S) , 2.400 ,60;
14. Jierre Clerc (S), 2.194,82 ; 31. Richard
Perruchoud (S) , 614,03.

Les Montagnards ont joué dimanche en France
Sochaux bat La Chaux-de-Fonds 2-0 (1-0)

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Baumann (Delay) , Voisard ,
Milutinovic (Tholen), Deforel (Martin) ; Bertschi, Quattropani ;
Brossard, Vuilleumier, Trivellin, Keller (Jeandupeux). Entr. : Henri
Skiba. — SOCHAUX : Donoyan, : Amanieu (Andrieux), Bosquier,
Quittet, Gerster ; Krstic, Leroy ; Leclerc, Lafranceschina, Lassa-
lette, Schmitt (Lickel). Entr. Roger Hug. — ARBITRE : M. Gau-
therot, de Besançon. — Spectateurs : 2000. — Terrain : F-C Arbois.

BUTS : 1ère min. Lassalette, 47e Lafranceschina.

Arbois reçoit deux équipes
de ligue supérieure

Ultime j ournée d'entraînement
pour les footballeurs français et
suisses qui, dans une semaine, entre-
ront dans leur championnat. En ef-
fet, le 22 août sera le jour « J » pour

Sochaux et La Chaux-de-Fonds.
Aussi les deux clubs qu 'une vieille
amitié unit depuis longtemps avaient
tenu à affûter leurs armes en com-
mun accord. Le choix du terrain
s'est porté sur celui d'Arbois-Sports,
le club de la jolie contrée du Jura

Vn terrain dif f ic i le
Malheureusement le terrain qui se

trouve dans un site magnifique est
bosselé et exigu. Cela n 'arrangeait
rien ; aussi il était difficile aux ac-
teurs de trouver une assise suscep-
tible de favoriser leur épanouisse-
ment.

Tout commença par un but à la
première minute, de Sochaux, et jus-
qu 'à la mi-temps le jeu fut partagé
avec un peu plus d'e feu de la part
des attaquants sochaliens. En deu-
xième période , les chances des Mon-
tagnards de reprendre le score en
leur faveur fut vite écarté, car So-
j haux bénéficia d'un heureux deu-
xième but, aussi sur un avantage
intéressant les lions assurèrent leur
victoire en s'appuyant sur l'excellent
Bosquier qui se montra le meilleur
homme sur le terrain.

Fatigue indiscutable
L'équipe chaux-de-fonnière était

indiscutablement fatiguée. Chaque
homme était trop court pour s'as-
surer la possession du ballon. Cet
état favorisa Sochaux qui sut tirer
profit de deux occasions à même de
lui donner une victoire qui ne peut
être contestée. P. G.

: Sport militaire

a Brugg
Grâce à une bonne tenue dans

les deux dernières disciplines, la
natation et le cross-country, l'Alle-
magne a remporté le match trian-
gulaire de pentathlon moderne, l'op-
posant, à Brugg, à la Suisse et à
l'Autriche. Individuellement, la pre-
mière place est revenue au sous-
officier allemand Juergen Julitz
devant son compatriote Barth. Le
lieutenant suisse Alex Tschui s'est
classé troisième. Quant au cham-
pionnat suisse, il a vu le succès du
lieutenant Tschui de Bienne.

Victoire biennoise

A l'issue du championnat ama-
teurs sur route, le comité nationail
a établi une première sélection.pour
le championnat du monde de St-
Sébastien. Hans Luethi, Ruedi Zol-
linger, André Rossel et Daniel Biol-
ley ont été définitivement retenus.
Deux autres coureurs seront dési-
gnés parmi Hansjoerg Minder, Pe-
ter Abt , Leone Scurio et Josef Rich-
ner au terme de l'épreuve organisée
dimanche prochain.

Les sélectionnes
suisses

La série des courses de côte valai-
sannes s'est terminée par la premier,
édition de l'épreuve Sion-Les Collons
Le Lausannois Gilbert Patton, seul in-
dépendant au départ , a nettement bat-
tu ses adversaires amateurs. Il a fran-
chi, la ligne d'arrivée avec plus de trois
minutes d'avance sur le Tessinois Ame
de Marchi. Voici le classement de cette
course :

1. Gilbert Patton (Lausanne) , les.
44 km. 300 en 1 h. 4510" (moyenne
25 km. 274) ; 2. Arno de Marchi (Lu-
gano) , 1 h. 48'35" ; 3. Max Perru-
choud (Sierre), 1 h. 49'55" (ler ju-
nior) ; 4. Alain Rimet (Pr) , 1 h. 50'
10" ; 5. Roland Siclle_ (La Chaux-de-
Fonds), 1 h. 50'42" ; 6. Roland Cham-
pion (Montreux) , 1 h. 50'57" ; 7. Geor-
ges Cenzato (Yverdon ) , 1 h. 51'22" ; 8.
Silvano AUloco (Yverdon) , 1 h, 51'54" ;;
9. Mauro Paggioli (Sion ) , 1 h. 52'00" ;:
10. Luciano Centioli (Locarno) , 1 h.
dro Faggin et Franco Testa.

Fatton gogne en Valois

A l'isue du Tour des trois vallées
varesines, Piorenzo Magni a retenu les
coureurs suivants pour le champion-
nat du monde professionnels sur route:

Gianni Motta , Michèle Dancelli, Fe-
lice Gimondi, Italo Zilioli , Guido de
Rosso, Vittorio Adorni , Franco Balma-
mion et Franco Cribiori.

De son côté , Erminio Leoni a ' sélec-
tionné le scoureurs suivants pour les
épreuves sur piste (professionnels) :

Vitesse : Antonio Maspes, Giuseppe
Beghetto, Sergio Bianclhetto , Santé
Gaiardonni, Giuseppe Ogna et Gio-
vanni Pettenella.

Les Italiens
pour San Sébastien
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» C'est contre cette immuabilité que s'inscrit
en faux le professeur Slansky jusqu 'à la trai-
ter d'hérésie. S'il a fallu à la nature des
myriades cle siècles pour aboutir aux types,
familles, genres et espèces qui peuplent actuel-
lement la terre , il affirme, et ses expériences
le prouvent , que leur évolution n'est pas défi-
nitive et que , sous l'influence de certains
facteurs étrangers à la sismologie, elle peut
se poursuivre avec une surprenante rapidité.
J'ajoute qu 'il n 'excepte aucun être cle cette
évolution et ne considère nullement la race
humaine comme finale. »

Je revis Slansky à la Sorbonne fulminant
du haut cle sa chaire contre la turbulente
jeunesse qui le chahutait, et ne pus m'empê-
cher de lui décocher une flèche :

— AUrait-il découvert l'être parfait appelé

à succéder à l'homme ?
Claude, peinée, m'adressa un regard de

reproche :
— Jean... vous m'aviez promis.
— Je vous demande pardon , lui dis-je , déj à

repentant. Mais je ne vois rien dans tout cela
qui justifie votre départ.

— J'y arrive. Lorsque les expériences aux-
quelles il s'est livré eurent confirmé sa théo-
rie, il en résuma les résultats dans un rap-
port dont il saisit l'Académie des Sciences. On
le déclara très intéressant, on l'en remercia
chaudement et on l'encouragea à poursuivre
ses expériences qui , au juger cle ces messieurs,
étaient insuffisamment concluantes. Au vrai ,
sa thèse était beaucoup trop révolutionnaire
et menaçait pas trop de remettre en ques-
tion les principes admis par la docte assem-
blée pour que celle-ci se souciât de soulever
un tel débat.

» Il n 'en entendit plus parler , lorsqu 'il reçut
la visite d'un attaché à l'ambassade des Etats-
Unis, chargé cle lui transmettre une proposi-
tion. L'Institut Carnegie, ayant eu vent de ses
recherches, s'offrait à mettre à sa disposi-
tion pour les poursuivre un laboratoire équipé
des instruments les plus modernes, y ajoutait
de gros émoluments, et prenait à sa charge
tous ses frais de déplacement. Il me fait la
faveur d'attacher quelque prix à ma modeste
collaboration , et m'a proposé de l'accompa-
gner. Je pouvais d'autant moins refuser qu 'il

en a fait  la condition de son acceptation. Je
ne peux vous cacher au reste que ses recher-
ches me passionnent. Vous savez mainte-
nant ce qui motive mon départ . »

J'avais le cœur lourd : je fus odieux.
— Etes-vous certaine , ricanai-je, que cet

attachement passionné ne s'adresse qu 'à ses
travaux ?

Elle pâlit et ses yeux s'agrandirent.
— Que voulez-vous dire ? fit-elle.
— Il n 'y a pas deux façons de l'entendre.

Lorsqu 'une femme, qui se sait aimée d'un
homme qui n 'attend d'elle que son consente-
ment pour unir sa vie à la sienne, s'expatrie
pour en suivre un autre dont elle sait ne
pouvoir attendre rien de tel , c'est qu 'elle aspire
à autre chose qu 'à devenir sa collaboratrice...

— Jean ! s'écria-t-elle, éperdue , en étendant
les mains vers moi comme pour repousser la
pensée que je lui prêtais.

— ...Etant admis que cette aspiration n'ait
pas encore été comblée, eus-je la cruauté
d'ajouter.

Claude devint livide et exprima muettement
sa stupeur. Puis elle se cacha le visage et
se mit à pleurer. Je n'y tins plus : je me
levai et l'enveloppai de mes bras.

— Pardon , chêne, ce que je viens de dire
est ignoble ! Je n 'en crois pas un mot . Votre
départ me cause un tel chagrin que je le crie
comme je peux. Ne pleurez plus, je vous en
prie !

Ses sanglots redoublèrent . Je voulus la ber-
cer de mots et de caresses, mais elle s'en
défendit farouchement, repoussant mon con-
tact comme s'il lui était devenu insuppor-
table. Et soudain, elle se dressa, frémissante,
les nerfs tendus à se briser :

— Je n 'ai encore appartenu à aucun hom-
me, me dit-elle d'une voix stridente. Me fau-
dra-t-il vous le prouver pour être crue ?

Ivre de se disculper, je la vis prête à consen-
tir à tout. Dieu sait si je la désirais, mais,
pour relever un tel défi , il eût fallu que je
fusse le dernier des hommes, et je n 'étais
qu 'un pauvre cœur meurtri qui criait sa souf-
france. J'abdiquai :

— Calmez-vous , Claude. Je vous crois.
Elle respira profondément et tous ses traits

se détendirent. Je crus même voir un sourire
— Mon pauvre Jean , dit-elle, pourquoi nous

déchirer ainsi ? Croyez-vous que ce soit de
gaîté de cœur que je vous quitte ? J'ai lon-
guement mûri ma décision et , si je m'y suis
arrêtée, c'est que c'était la seule raisonnable.
Vous connaissez ma situation. Je n'ai pas
comme vous les moyens matériels de renon-
cer à mes études avant d'en avoir obtenu la
suprême consécration , et les aurais-je que je
n'y renoncerais pas.

— Pourquoi ? gémis-je. Croyez-vous que je
vous proposerais d'unir votre destinée à la
mienne si je  n 'étais largement en mesure cle
subvenir à vos besoins ? (A suivre)

FOSSILES
EN SURSIS

' LA COMPAGNIE DES MONTRES SULTANA S. A.

Avenue Léopold-Robert 96

engage tout de suite ou pour époque à convenir

HORLOGER - RHABILLEUR
Les candidats intéressés sont priés de se présenter
après avoir pris rendez-vous.

Téléphone (039) 3 38 08

r .
PIGNONS VORPE SA Sombeval-Sonceboz

engage pour entrée tout de suite ou à convenir :

DÉCOLLETEURS
qualifiés

MÉCANICIENS
qualifiés
pour travaux fins

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
i y ,

travail indépendant et très varié.

Ambiance agréable. Semaine de 5 Jours.

Faire offres avec prétentions de salaire ou se présenter.

<_. J

BULOVA WATCH COMPANY
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Nous engageons pour entrée tout de suite ou date à
convenir

HORLOGER-
REMONTEUR-
ACHEVEUR

capable de prendre des RESPONSABILITÉS.

Les intéressés sont priés de se présenter ou de faire
leurs offres à notre bureau, place de la Gare 8 et 10,
Neuchâtel.

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

; I

Ouvrières
pour travail facile et propre seraient
engagées.

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

, ^mmmàààà^>£ÊmiliiMf ds' «>_ ' «»»> 316 15\
-,. T„ i WMwWn.-.'

_______ _____________________ q

engagerait immédiatement

une ouvrière
habile et consciencieuse pour différents
travaux , d'atelier.
S'adresser à Fabrique d'horlogerie
Heuer-Léonidas S.A., Saint-Imier, tél.
(039) 417 58.
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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.

Fabrique d'horlogerie offre places sta-
bles à

• %_.

mMJt U-VX -Ivl,VU y,^,
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pour mise au courant clu remontage
et différentes parties de l'horlogerie.

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

Nous cherchons :

faiseur de fraises d'ébauches
(métal dur)

contrôleurs de fournitures
faiseurs d'étampes
Offres à Amicla S.A., Manufacture
d'horlogerie, 1820 Montreux , tél. (021)
62 44 75.

Famille avec deux
enfants cherche

personne
expérimentée et ai-
mant les enfants
pour remplacer la
maîtresse de maison
i ou 5 demi-journées
par semaine. Horai-
re , salaire et pension
éventuelle à discuter.

Tél. (039) 2 04 30.

On cherche

garçon
(fille)
pour le comptoir et
les nettoyages.
Café du Marché , La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

UN EMBOÎTEUR-POSEUR
DE CADRANS
ayant quelques années de pratique pour
travail à l'atelier.
Entrée à convenir.

Offres à HEMA WATCH CO. S.A., Neuchâ-
tel , tél. (038) 5 72 42.

Collection de cartes
de Nouvel An.
Gratuit ! Gratuit !

gain
accessoire
à propre compte par
la vente de belles
cartes de Nouvel An
avec impression du
nom. Grande com-
mission ! Adressez-
vous immédiatement
à Schnelldruck
Karl Fleisch-Hàni
Zurich 32
Forchstrasse 92, tél.
(051) 34 25 29
Gain supplémentaire
Fr. 50.— a 100.— par
semaine

Commerce de quincaillerie, fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à 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.
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20 h- 3U
B______^________k____H______X_C______l 18 ans

8 
Le décor grandiose des Alpes suisses
Le plus grand succès de John Knittel

B 
GERT PROBE - CHRISTINE KAUFMANN

VIA MALA

9 
Une famille isolée clu monde souffre et subit la loi

d'un monstre Version française

HKH »J 3KBBE_H-JE1 a 20 h. 30
B

Le tout dernier film à sensations de
EDDIE CONSTANTINE

« FEU A VOLONTÉ
-3 Une réalisation de Marcel Ophuls
_ Le « crack » du F.B.l. en lutte contre les grands
|§ de l'espionnage1 international

BEHSIgjE-BSIill 20 n 30
| MAIGRET VOIT ROUGE
¦ JEAN GABIN - FRANÇOISE FABIAN

_ Un super policier
B , __ ,
Bl f_i VFFBËÊV-VHJËii 20 h- 30
m»MlA» t "mwmS^!K_T._\Wf M 16 ans

B 
Rock Hudson - Gina Lollobrigida

dans
¦ LE RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE

Une comédie aux mille rebondissements
I Scope-couleurs Parlé français 

flM .̂ ^_ l-___Mft lM.fr$ffiT_ 20 h. 30
- ELVIS PRESLEY ELVIS PRESLEY ELVIS PRESLEY
¦ SOUS LE CIEL BLEU D'HAWAÏ
;J Toute la magie des îles polynésiennes
m Parlé français En couleurs ' 16 ans

MHJE-H__B-___-E_1__1 20 11 30
Henry Fonda - Maureen O'Hara

*f dans un film où l'amour côtoie le drame et l'aventure
LE FEU DANS LA MONTAGNE

m En Technicolor et Panavision
Un film de grands espaces

¦ qui fait songer à « GÉANT », sans l'imiter

MEJ33W_WjSm£MMm 20 h. 30
Un sensationnel film d'amour et d'aventures

g à fortes émotions¦ LE TÉLÉPHONE ROUGE
M Avec Rock Hudson - Mary Peach - Barry Sullivan
™ Ce film est dédié aux officiers , aux soldats et leurs épouses
g de la 456e Escadrille du « Sratégie Air Command »
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LUNDI 16 AOUT
SOTTENS : 12.35 «Bon anniversaire».

12.44 Signal horaire. Informations, 12.55
Le mystère de la Chambre jaune (11).
13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.30
Compositeurs hongrois. 13.55 Miroir-
flash. 16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Piano-cocktail . 16.50 La
marche des idées. 17.00 Fantaisie trans-
alpine . 17.30 Miroir-flash. 17.35 Pers-
pectives . 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
La grande ascension. 19.50 Impromptu
musical . 20.00 Question de Point de
Vue, de Robert Schmid. 20.50 Télédis-
ques. 22.30 Informations. 22.35 L'art
d'écouter la musique . 23.05 La sympho-
nie du soir . 23.20 Deux psaumes. 23.30
Hymne national. ,

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Le Mystère de la Chambre
jaune (11). 20.10 Le Barbier de Séville.
21.10 Enrichissez votre discothèque. 22.00
Micro-magazine du soir . 22.30 Hymne
national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Quin-
tette champêtre . 13.15 Disques. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Disques. 14.55
La pianiste M . Kitchin . 15.20 Dans
un fauteuil . 16.00 Informations. 16.05
Concert symphonique. 17.05 Lecture.
17.15 Chants. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. 18.05 Orchestre ré-
créatif. 19.00 Actualités. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé . 20.30 Notre boî-
te aux lettres. 21.05 Documentaire . 22.15
Informations. 22.20 Pour les Suisses
à l'étranger. 22.30 Hommage à G. Haeser .

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Bijou. 13.00 Jour-
nal. 13.10 Le Radio-Orchestre. 16.00

Journal Orchestres. 17.00 Mélodies de
Cologne. 17.30 Thé dansant . 18.15 Rues
et places célèbres d'Europe. . 18.45 Chro-
nique culturelle. 19.00 Polkas. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45
Chansons. 20.00 Vingt ans après 1945.
20.30 Orchestre Radiosa. 21.00 Cantate
gastronomique. 21.45 Mélodies et ryth-
mes. 22.10 Le Paradis, de Dante. 2250
Informations. 22.35 Peti t bar. 23.00 Ul-
times notes.

Télévision suisse alémanique •
19.00 Informations 19.05 L'antenne.

Téléspot 19.25 Les aventures de Hiram
Holliday. 20.00 Téléjournal . Téléspot.
20.20 De Colomb à Kennedy. 20,55
« Bunbury », comédie. 22.10 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Magazine féminin . 17.40 Gros

plans 18.09 Informations. 20.00 Télé-
journal . Météo. 20.15 Evénements pas-
sés et futurs . 21.00 Sans filet ni double
sol . 21.45 Téléjournal. Météo. Commen-
taires. 22.00 Le Jublié , comédie:. 22.30
Documentaire. 23.00 Informations.

MARDI 17 AOUT
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7,15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.0o Informations. Disques.
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Orchestre F. Carie ,

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

LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI 16 AOUT

PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à 22.00,
Robert , Léopold-Robert 6S.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039 ) 3 11 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039 ) 311 44.

ÉTAT CIVIL
JUILLET

LA SAGNE
Naissances

Botteron Catherine-Claudine, fille de
Louis-Roger et de Marianne née Buhler.
— Grezet Erica-Daisy, fille de Willy-
Alfred et de Danielle-Sidonie née Rouil-
ler.

Mariage
Botteron Charly-Adrien , Neuchâtelois

et Bernois, et Perret Claudine-Elisabeth,
Neuchâteloise, tous deux domiciliés à
La Sagne.

Décès
Thomann née Griindisch Hélène-Eli-

sabeth, née le 30 mai 1892, épouse de
Thomann Charles-Albert.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
DEUXIÈME TRIMESTRE

Naissances
Avril 19. Hostettler Catherine, fille de

Robert et de Alice-Hulda née Riissli. —
Mai 14. Jeanfavre Marc-André, fils de
Jean et de Violette née Luthi ; 28. Pé-
caut Christine, fille de Michel et de
Anna-Maria née Galli. — Juin 8. Pilloud
Liliane, fille de Jean-Jacques et de An-

ne-Marie née Paroz : 16. Habegger Jean-
Marc, fils de Jean-Pierre et de Lucette-
Hélène née Vuilleumier.

Mariages
Avril 3. Scarpelli Giuseppe-Salvatore

et Serafini Elena-Elodia-Elalia , les deux
à Sonceboz ; 24. Guillaume Jacques-Ar-
mand, à Neuchâtel et Boillat Colette, à
Sonceboz, — Mai 6. Klett Erwin , à
Berne et Lerch Marlyse, à Sonceboz ;
8. Oppliger Willy, à Tavannes et Gosteli
Christiane. à Sonceboz ; 14. Chambaz
Roger-Emile et Schneiter Suzanne-An-
toinette, les deux à Sonceboz ; 29. Mou-
lanier Emmanuel, à Saules et Lotscher
Jocelyne, à Sonceboz. — Juin 11. Châte-
lain Roger-Henri, à Péry, et Lotscher
Suzanne, à Sonceboz ; 26. Franco Enzo-
Carlo-Alberto et Capelli Margherita , les
deux à Sonceboz.

Décès
Avril 12. Grosjean Alfred , né en 1890.

— Mal 7. Salzmann Johanna. née en
1897. — Juin 16. Habegger Jean-Marc,
né le même .four.

La bataille des compagnies
aériennes contre les

formalités administratives
L'Association du transport aérien inter-

national (IATA ) qui groupe une centaine
de compagnies exploitant un trafic régu-
lier a l'intention de renforcer ses inter-
ventions afin de réduire progressivement
ou de supprimer les formalités qui em-
pêchent, un sain développement du tra-
fic aérien. IATA, qui mène une lutte
continue dans ce domaine depuis plu-
sieurs années, a atteint des succès re-
marquables dans quelques secteurs , no-
tamment dans celui des passagers dont la
liste ou manifeste est encore exigé par
certains pays. Ce document en usage
dans la navigation maritime a été intro-
duit par les gouvernements dans le trans-
port aérien intercontinental immédiate-
ment après la dernière guerre. Le mani-
feste , émis en plusieurs exemplaires et
comprenant les noms des passagers se
trouvant à bord , est remis par l'équi-
page aux autorités des aéroports que
l'appareil dessert. Pour établir une telle
liste de noms, les passagers doivent sou-
vent se présenter au guichet de l'aéroport
de départ bien avant le décollage de
l'appareil. Un retardataire qui arrive au
moment de la clôture du manifeste peut
être la cause d'un départ retardé de
l'ar_pareil. Si la liste ne peut être com-
plétée , le passager devra prendre le vol

suivant. Un certain nombre de pays
soumettent à de fortes amendes les com-
pagnies de transport aérien qui présen-
tent un manifeste de passagers incom-
plet.

Plusieur pavs, parmi lesquels la Suis-
se, n'exigent plus de tels manifestes. Ce
sont principalement les pays européens,
l'Amérique clu Nord et le Brésil dont les
gouvernements ont décidé la suppression
de ces formalités. En revanche, les auto-
rités de tous les pays de l'Amérique du
Sud. de l'Afrique , de l'Extrême et du
Moyen-Orient réclament une liste des pas-
sagers.

U faut souhaiter que les nombreux
efforts de IATA dans ce secteur de la
facilitation incitent d'autres pays à re-
noncer à ce document de bord. Les com-
pagnies de transport aérien pourront ainsi
réduire le temps de présentation des pas-
sagers à l'aéroport et améliorer la ponc-
tualité des vols.

Service volontaire
agricole

Des centaines cle jeunes gens ont mis
à la disposition du Service volontaire
agricole une partie de leurs vacances
d'été. De cette manière , ils ont apporté
à bien des familles de paysans une aide
précieuse. Aussi tenons-nous à les remer-
cier très sincèrement.¦ Dès maintenant commencent, les tra-
vaux exigés par la moisson et l'activité
d'automne. Pour que le fruit d'un labeur
dur et fatigant, puisse être mis en lieu
sûr au moment opportun , il faut des
centaines cle bras et, c'est pourquoi nous
nous adressons aux apprentis, appren-
ties, jeunes ouvrières et ouvriers, étu-
diants et étudiantes, écoliers et écolières
en leur disant : annoncez-vous pour le
service volontaire agricole !

Pour un engagement d'au moins deux
semaines, le voyage, aller et retour est
gratis , l'entretien et Me logement, ne coû-
tent rien , il y a assurance contre les
accidents et la maladie et, de surcroit les
volontaires reçoivent une indemnité
appropriée en espèce.

Age minimum : année de naissance 1951.
Se faire inscrire auprès de l'Office

central suisse du service volontaire agri-
cole et du travail , Weinbergstrasse 35,
8006 Zurich.

American Express
Pour le premier semestre de 1965,

American Express a déclaré un bénéfice
de 7.346.000 dollars, soit 1,65 dollar par
action et 13 % de plus que l'année der-
nière pour la même période. Cette aug-
mentation des bénéfices serait due prin-
cipalement à la vente croissante des
chèques de voyage ou des cartes de
crédit.
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ÉCOLE BÉNÉDICT I
13, ruelle Vaucher NEUCHATEL Tél. (038) 52981

| NE VISE PAS AU SUCCÈS FACILE |¦i MAIS FACILITE VOTRE SUCCÈS I |

i util HUN degré secondaire - préparation aux écoles pro- K
• _ _ _ _ _ " __ _ îl STf - IDIT fessionelles - examens d'admission PTT, CFF, : '
1 rKtrAnA I Ulnt I douanes

SECRETARIAT : «̂ «p»*!»
S Dl A IIO AIC nnilD cours de 3, 6 et 9 mois ; enseignement à tous Hf

rKANuAlu rUlIn 'es degrés. Certificats et diplôme : examens Jf
rTnninrnn contrôlés par le Département de l'instruction
ETRANGERS : p»bi _ q_ . JSeule école privée du canton délivrant un diplôme de secrétariat reconnu m

; et sanctionné par la Fédération suisse de l'enseignement privé m

! RENTRÉE SCOLAIRE D'AUTOMNE : 15 SEPTEMBRE j

LES CARRIÈRES UNIVERSITAIRES
s 'ouvrent _ vous grâce à nos cours de

MATURITÉ
par correspondance.
Notre nouvelle méthode que nous appliquons
depuis 9 ans vous permettra de (aire chez
vous, rap idement , avantageusement , des études
qui vous donneront la possibilité d'occuper
une belle situation , d'accéder à un poste bien
rémunéré , de fréquenter des milieux cultivés.
Quels que soient votre domicile , vos occupa-
tions , vos connaissances , nous sommes prêts
à étudier pour vous un programme individuel
que vous pourra?, suivre on continuant totale-
ment ou partiellement votre activité profes-
sionnelle. *
Demandez à noire secrétar iat  le programme
des cours , qui vous sera envoyé gratuitement.

Q̂ rfU&ÊL. Q- -
v*n X3€Z3TrOT7

serv. Imp. 8
Chemin de Rovéréaz 42 - 1012 Lausanne
Nouveau cours : 1er septembre

i

meublées sont demandées pour per-
sonnel travaillant au central télépho-
nique.

Téléphoner au (039) 2 52 40.

9 

Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons vous aider

a& en vous accordant des

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

«••••••«•••••a «xe »<_ •«•<>•• ««•«*•»•« •| Envoyez ce coupon à: Banque J
S de Prêts et de Participations sa S
• Lucinge 16, 1000 Lausanne. o

| S
2 Nom l
9 *>i iIS Prénom Z
i i
S Rue So e
i IM s
« Localité-, S• •
OBeo-Soc. - »_ -_¦ fusée.»?o«e>_»•»»»_<

Machines /^$M&\
à laver W"rx!mm

Aspirateurs ^ÇëgÊPy
Service de réparation et revision

Marcel Grillon, 2015 Areuse
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

efficacité scientifiquement reconnue
Boite de 4 ovules Fr 2.60. de 10
ovules Fr. 570. de 12 comprimés

Ithermostabilel Fr. 6 —
Dans les pharmacies et drogueries

Demandez prospectus sous enveloppe
fermée à l'adresse suivante :.

Laboratoire-pharmacie du
Dr Engler , EROS SA, Kusnacht 70 (ZH)

EévoMonnaire fdans la classe moyenne!
AUSTIN 850 et AUSTIN 1100 Hydrolastic®: les mêmes
principes, la même voiture! On la reconnaît au grand
empattement des roues, à son centre de gravité bas, à
sonmoteur-soupapesentête-mont é transversalement,
à la traction avant du système BMC, à la suspension
Hydrolastic® et à son intérieur très spacieux! Sa sé-
curité et son confort sont de renommée mondiale.
Maintenant aussi comme AUSTIN 1800 Hydrolastic®,
carrossée par Pinin Farina,. La voiture idéale pour
notre pays. Economique mais très nerveuse (87 PS).
L'intérieur offre 5 à 6 places confortables ; sa longueur
est de 4,17m seulement. Limousine à 4 portières

à partir de Fr. 10750.- \^K
Maintenant livrable à bref délai

AUSTIN/iSOO
-j fy drolasfic®

Un produit de la BMC: BMC — le pUis^SHB^ grand producteur d'automobiles
d'Angleterre; plus de 250 représentants et stations-service BMC en Suisse.

Représentation générale AUSTIN pour la Suisse:
_Emil FreyAG,Motorfalu'zeuge,Badenerstr.600, Zurich, tél. 051/54 5500

LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile
Bevaix : Otto Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson : Garage A. Javet & Fils

Fleurier : Basset & Magg, Garage, rue du Sapin 4 - Neuchâtel : Garage Comtesse
rue des Parcs 40 - Neuchâtel : D. Colla, Garage, Faubourg du Lac 29

MACHINES POUR CADRANS
20 machines à décalquer Nos 1 et 2
4 tours à creuser Schneider et Lienhard

10 perceuses sensitives Dix! et Aciera
10 positions de bains avec voltmètre et

ampèremètre
6 balanciers à bras , vis de 30 à 100 mm.
6 presses excentriques, cle 0,5 à 80 tonnes
l' cabine étanche à zaponner Serva Tech-

nique , 600 x 600 mm.
4 ventilations de 1 à 10 HP avec filtres

10 tours à polir de 1 à 10 HP , de 1 à 2
vitesses

6 appareils à dégraisser Technochimie,
avec ventilation

3 essoreuses Technochimie avec chauf-
fage

5 étuves de séchage, température ju squ'à
130" C

8 presses à friction , puissance de 50 à
120 tonnes

2 compresseurs avec réservoirs, de 3 et
9 HP, automatiques

1 pantographe Gudel , modèle à 6 dia-
mants

Une partie cle ce matériel est exposé dans
mes 8 vitrines, Crêt-du-Locle 6.
A vendre ou à louer.
Roger Ferner, Parc 89, tél. 039/2 23 67-3 16 50



Très bonnes performances biennoises
Le championnat suisse motocycliste

Le meilleur temps absolu a été réalisé par un coureur de la catégorie 500
cmc. internationaux, E. Weiss (notre photo). ASL.

Une nouvelle manche du champion-
nat suisse s'est déroulée sur le par-
cours Châtel-St-Denis - Les Paccots.
Environ 4000 spectateurs ont assisté à
cette épreuve. Le meilleur temps de la
journée a été réalisé par Ernst Weiss
(Norton 500) qui a couvert la distance
en l'22"9 (moyenne) 117 km. 249) . Voi-
ci les résultats :

50 cmc. national : 1. Lulgl PretO
(Lausanne) sur Itom, 2'14"1 (72 km.
483) ; 2. Gérard Collet (Berne) sur
DKW, 2'15"2 ; 3. Hermann Schuetz
(Genève) sur Derbi, 2'15"7. — Inter-
national : 1. André Roth (Bâle) sur
Kreldler, l'155"9 (86 km. 862) ; 2.
JeanPierre Thévoz (Lausanne) sur
DKW, l'57"2 ; 3. Bruno Hilpert (Dies-
senhofen) sur Honda, l'58"2,

125 cmc. national : 1. Heinz Kor-
mann (Berne) sur MV-Agusta, l'47"6
90 km. 334) ; 2. Walter Hurni (Guem-
menen) sur Bultaco, l'48" ; 3. André
Detraz (Lausanne) sur Honda, l'48"l.

International : 1. Bruno Velgel (Lau-
sanne) sur Honda, l'32"2 (105 km 422) ;
2. Arthur Fegbli (Berne) sur Honda,
l'33"4 ; 3. Herbert Denzler (Zurich)
sur Honda, l'36"7.

250 crac, national : 1. Jean-Jacques
Cattin (Bienne) sur Cotton, l'32"8
(104 km. 741) ; 2. Rolf Wipf (Winter-
thour) sur Motobi, l'33" ; 3. Peter Burk-
hardt (Glattbrugg) sur Greeves, l'35"2.
— International : 1. Hans Stadelmann
(Neukirch ) sur Ducati, l'24"9 (114 km.
.487) ; 2. Peter Jaggi (Zurich) sur Gree-
ves, l'29"l ; 3. Francis Pauchon (Bien-
ne) sur Aermacchi, l'29"7.

350 cmc. national : 1. Robert Grunder
(Bienne) sur Norton, l'28"5 (109 km.
706) ; 2. Roland Hamel (Bienne) sur
HRS , l'30"3 ; 3. Josef Eigenmann (St-
Gall) sur AJS, l'34"5. — International :
1. Philippe Grandjean (Bienne) sur
Honda, l'26" (113 km. 023) ; 2. Ernest
Walther (Prilly) sur Honda, l'26"5 ; 3.
André Roth (Bâle) sur Stamzudoki,
l'39"3.

500 cmc. national : 1. Philippe Mettiez
(Lausanne) sur Baudin, l'26"2 (112 km.
761) ; 2. Marcel Vannay (Vionnaz) sur
Norton, l'29"4 ; 3. Paul Ketterer (Bien-
ne) sur Velocette, i'36"5. — Internatio-
nal : 1. Ernest Weiss (Adliswil) sur
Norton, l'22"9 (117 km. 249 — meilleur
temps de la journée) ; 2. Georges Du-
moulin (Lausanne) sur BSA, l'29"8 ; 3.
Hansruedi Geissbuehler (Berne) sur Nor-
ton, l'31"5.

Sport : 1. Jean-Claude Suter (Genève)
sur Triumph, l'26"5 (112 km. 369) ; 2.
Bruno Hamel (Bienne) sur Triumph,
l'26"7 ; 3. Jean-Jacques Cattin (Bienne)
sur Triumph, l'26"7.

Side-cars national : 1. Klaus Fischer
(Thalwil) sur Matchless, l'38"9 (98 km.
281) ; 2. Hans Haenni (Nidau) sur BMW ,
l'iT'l ; 3. Max Hauri (Hirschthal) sur
Norton, l'53"l. — International : 1. Flo-
rian Camathias (Montreux ) sur BMW,
l'28"4 (109 km. 952) ; 2. Otto Taiana
(Langnau) sur BMW, l'37"2 ; 3. Hans-
peter Hubacher (Aarburg) sur BMW,
l'40".
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La Semaine Internationale de Portillô,
qui devait avoir lieu du 15 au 22 août,
est pratiquement annulée. En effet, la
maj orité des équipes étrangères ont eu

une réunion avec le comité d organisa-
tion de cette compétition et ont décidé
de quitter le Chili car elles ne peuvent
pas attendre que les voies d'accès à la
station, bloquées sous la neige, soient
dégagées. D'après les dernières informa-
tions, la voie ferrée — qui est l'unique
lien avec Portillô — risque de ne pas
être dégagée avant une dizaine de jours.
La neige continue à tomber et ensevelit
sous une épaisseur de trois mètres le
tronçon coupé Juncal - Portillô.

Catastrophe nationale
Le président du comité d'organisation

des championnats du monde de 1966,
M. Reinaldo Solari, a déclaré que de
toute façon une épreuve internationale
préparatoire aux championnats aura lieu
à une date qui ne peut évidemment être
précisée pour l'instant. M. Solari a sou-
ligné que le Chili avait connu cette
semaine une véritable catastrophe na-

tionale, qui , en aucun cas, ne pouvait
être imputée aux organisateurs. En ce
qui concerne les championnats du mon-
de, M. Solari a déclaré que l'effort ma-
tériel pour prévoir le dégagement de la
voie ferrée sera fait. Au cas où Portillô
serait bloqué comme maintenant, le rè-
glement prévoit la possibilité de trans-
férer les ^preuves à Farellones, une sta-
tion située à 50 kilomètres de Santiago,
mais dont les aménagements n 'ont pas
la qualité de ceux de Portillô.

Les équipes étrangères ont décidé de
laisser au Chili un ou deux représen-
tants qui, dès que possible, se rendront
à Portillô afin de reconnaître les ins-
tallations. Les équipes de France, d'Al-
lemagne et de Suisse quitteront le Chili
dans deux ou trois jours. L'Espagne
partira le 25 août ainsi que l'Italie et
l'Autriche, ces deux formations étant
bloquées a Portillô en compagnie de la
formation des Etats-Unis. Lundi, plu-
sieurs skieurs suisses et français se
rendront à Farellones.

Les records tombent

WË Natation

aux championnats des USA
A Toledo (Ohio), deux records du

monde ont été battus au cours de
la quatrième journée des cham-
pionnats des Etats-Unis. Martha
Bandai!, âgé de 17 ans, a réussi
4'39"2 en finale du 400 m. nage
libre, améliorant ainsi le i<ecord
mondial établi il y a une année par
sa compatriote Marilyn Ramenof-
sky, qui, le 31 août 1964, à New
York, avait réalisé 4'39"5. Pour sa
part, l'équipe féminine du club Ci-
ty of Commerce, formée de Patty
Caretto, D. Pfeiffer, Jeanne Hal-
lock et M. Campbell, a battu le re-
cord du monde du relais 4 x 200 m.
nage libre en 9'00"1. Le précédent
record appartenait à la formation
du Santa-Clara avec 9'13"4.

L'Américaine Rendis , Moore, âgée
de 16 ans, a remporté la finale du
200 m. brasse papillon féminin des
championnats américains, à Toledo,
en battant le record du monde en
2'26"3, temps inférieur de l'IO" à
l'ancien record que détenait sa
compatriote Sharon Stouder depuis
l'an dernier.

Succès f rançais
Très attendue, la finale du 100

m. dos féminin est revenue à la
Française Christine Caron en l'08"l,
qui a battu l'Américaine Cathy
Ferguson d'e fort peu après une lut-
te très acharnée.

Importants changements ponr le sao!
Toute incertitude sur le classement

des concours de saut sera éliminée dès
les compétitions de l'hiver prochain à
la suite des décisions prises par les
comités responsables de la Fédération
internationale de ski, réunis à Hambourg
sous la présidence de M. Marc Hodler

La Fédération a décidé d'abandonner
immédiatement le système d'évaluation
progressif des points et de rétablir l'é-
valuation linéaire, qui permettra à n'im-
porte quel spectateur de dresser au fur
et à mesure le classement des concur-
rents et même de calculer leurs points.
A la fin d'une épreuve, on saura immédia-
tement qui est le vainqueur sans que des
modifications puissent intervenir par
la suite. Aux prochains championnats du
monde et Jeux olympiques, les concur-
rents ne seront plus sélectionnés qu'en
deux manches au lieu de trois et il ne
leur sera plus possible de se voir classer
selon les deux meilleurs de leurs trois
sauts, toutefois, chaque concurrent aura
la possibilité d'effectuer un saut d'essai
avant chaque compétition. Rien ne sera
changé dans l'établissement de la note
de style, qui sera combinée comme dans
le passé avec celle de la performance.

Le nouveau barème
Le calcul des points s'effectuera doré-

navant comme il suit :
Pour les tremplins avec un point cri-

tique jusqu'à 40 mètres, chaque mètre
sauté vaudra 2 points, pour les tremplins
de 40 à 60 m., le mètre vaudra 1,8 point ,
et pour les tremplins de 60 à 75 m., le
mètre vaudra 1,4 point et au tremplin
géant (plus de 90 m.) 1 point.

La meilleure note de 60 sera décernée
pour le saut le plus long de chaque per-
formance au lieu de se baser comme
jusqu'ici sur la moyenne des trois sauts
les plus longs. L'évaluation s'effectuera
selon un barème FIS, connu à l'avance
pour chaque tremplin, le nombre de point
FIS étant calculé en fonction du point
critique plus dix pour-cent . Pour un
tremplin de 80 m., le nombre de points
FIS sera de 88, cela signifie qu'à l'avenir
le résultat officiel (calculé sur 'la base
du saut le plus long réalisé effectivement
dans chaque manche) pourra comporter
un changement de note mais pas de mo-
dification dans le classement des concur-
rents. En ce qui concerne le saut du
combiné nordique, les anciens barèmes
resteront provisoirement en vigueur.

;" j Athlétisme J

A Olten, l'inauguration du nouveau
stade du Kleinholz a été marquée jpar
un nouvel exploit de l'athlète local Urs
von Wartburg. Ce dernier a réussi un
jet de 82 m. 75, améliorant ainsi pour la
neuvième fols son record du lancement
du javelot. Son précédent record , établi
le 20 juin dernier à Varsovie, était de
81 m. 62. Urs von Wartburg inscrivit
pour la première fois son nom sur les
tabelles helvétiques le 27 juin 1959. Ce
jour-là , à Lyon, il avait porté le record
national à 70 m. 57. Cette performance
lui permet de prendre place parmi les
dix meilleurs spécialistes mondiaux de
la saison. Von Wartburg a réussi ce jet
à son premier essai. Par la suite, il ne
dépassa plus la limite des 80 mètres.

82,75 m. pour
von Wctilburg à OltenHuit records nationaux sont tombés

Les championnats suisses de natation à Lugano

- - . , .,i.. _i , ,

Finalement, ce sont huit records na-
tionaux qui ont été améliorés à Lugano
dans le cadre des championnats suisses.
Au cours de la seconde journée, le retour
du soleil a offert aux concurrents des
conditions idéales (température de l'eau
25 degrés). Le matin, Pano Capéronis
a réalisé le temps record de 2'08"5 (an-
cien record 2'09"9). Le Lausannois de
Vevey a été Incontestablement la grande
vedette de ces championnats. A côté de
quatre titres individuels, il a contribué
encore à deux victoires en relais de Ve-
vey-Natation.

Le Bâlois Beat Groeflin s'est distingué
à deux reprises. Le premier jour en
battant le record du 200 m. dos et le
second en réussissant un autre record ,
celui du 100 m. dos que Hermann Gericke
avait établi, il y a dix ans. Ce record n'a
été battu que d'un dixième de seconde,
comme d'ailleurs celui de Suzette
Schmidlin au 100 m. brasse féminin où
Maja Hungerbuhler a été chronométrée
en l'24"2. Le record de Suzette Schmi-
dlin datait de cinq ans. Maintenant, le
plus ancien record suisse est celui du
200 m. brasse féminin que détient depuis
1960 cette même Suzette Schmidlin.

Derrière Pano Capéronis, Fraenzi Za-
nolari, Ursula Wittmer et Maja Hunger-
buhler, qui ont conquis deux titres tout
comme Beat Groeflin , se mirent parti-
culièrement en évidence.

Résultats
MESSIEURS

100 m. nage libre : 1. Pano Capéronis
(Vevey) 59"2 ; 2. Paul Morf (Zurich )
l'02"8 ; 3. Géraid Evard (Vevey) l'03"3.
— 1500 m. nage libre : 1. Ron Schlatter
(Zurich) 19'41"9 ; 2. Gérard Evard (Ve-
vey) 20'12"3 ; 3. Urs Twerenbold (Zoug)
20'18"6. — 200 m. dos : 1. Beat Groeflin
(Bâle) 2'34"1 (record national) ; 2. Pe-
ter Hoehn (Zurich) 2'38"1 ; 3. Daniel
Krebs (Berne) 2'41"1. — 400 m. quatre
nages : 1. Werner Hofmann (Zurich)
5'30"7 ; 2. Patrick Schibli (Yverdon)
5'33"9 ; 3. Raoul Fatio (Zurich) 5'52"4. —
200 m. nage libre : 1. Pano Capéronis
(Vevey) 2'08"5 (nouveau record suisse —
ancien : 2'09"9 par Pano Capéronis) ;
2. Géraid Evard (Vevey) 2'20"5 ; 3. Aris
Capéronis (Vevey) 2'25"5. — 100 m.
brasse : 1. Ruedi Brack (Bâle) l'16"l ;
2. Nicolas Gillard (Vevey) l'17"4 ; 3.
Kurt Meng (Zurich) l'17"5. — 200 m.
papillon : 1. Patrick Schibli (Yverdon)
2'31"9 (nouveau record suisse — ancien:
2'32" par Patrick Schibli ; 2. Walter
Hohl (Zurich) 2'51"4 ; 3. Jean Baumann
(Berne) 2'55"8. — 400 m. nage libre :

1. Pano Capéronis (Vevey) 4'44"5 ; 2.
Werner Hofmann (Zurich) 4'50" ; 3. Ron
Schlatter (Zurich) 4'51"7. — 200 m.
brasse : 1. Nicolas Gillard (Vevey)
2'47"5 ; 2. Bruno Berchtold (St-Gall)
2'51"4 ; 3. Raoul Fatio (Zurich) 2'52"5.
— 100 m. dos : 1. Beat Groeflin (Bâle)
l'09"9 (nouveau record suisse - ancien :
Hermann Gerike l'IO") ; 2. Peter Hoehn
(Zurich) l'12"5 ; 3. Peter Hess (Zurich)
l'13"6. — 100 m. papillon : 1. Pano Ca-
péronis (Vevey) l'04"7 ; 2. Paul Morf
(Zurich) l'08"6 ; 3. Patrick Schibli (Yver-
don) l'08"9. — _ x 200 m- nage libre :
1. Vevey-Natation (P. Capéronis, Evard,
Baechtold, A. Capéronis) 9'12"5 (nou-
veau record suisse — ancien 9'16"1 par
le SV Limmat Zurich) ; 2. CN Yverdon
9'33"5 ; 3. Old Boys Bâle 9'57"6. — Le
SV Limmat (9'13"8) a été disqualifié. —
4 x 100 m- Quatre nages : 1. Vevey-Na-
tation 4'38"1 ; 2. SV Limmat Zurich
4'41"2 ; 3. SC. Zurich 4'41"5. — 5 x SO
mètres nage libre : 1. SV Limmat Zurich
2'17"3 ; 2. Vevey-Natation 2'18"4 ; 3. SC.
Zurich 2'21"4.

DAMES : 200 m. nage libre : 1. Fraenzi
Zanolari (Bâle) 2'32"9 (meilleure perfor-
mance de la saison) ; 2. Ursula Sieber
(Zurich ) , 2'40"1 ; 3. Christine Schmuck
(Bâle) , 2'45"7. 100 m. dos : 1. Ursula
Wittmer (Zurich ) , l'19"l ; 2. Claire-Lise
Baylon (Vevey), l'21"5 ; 3. Danis Baylon
(Vevey), l'23"l. 400 m. quatre nages : 1.
Karin Muller (Zurich), 6'21"8 (meilleure
performance de la saison) ; 2. Evelyne
Panchaud (Zurich) , 6'23"6 ; 3. Doris Brun-
ner (Zurich ), 6'35"1. 4 X 50 m. nage
libre : 1. SV Limmat Zurich 1 (Sieber,
Zurmuehle, E. Brunner , Muller ) , 2'09"3 ;
2. SV Limmat 2, 2'10"6 ; 3. Old Boys
Bàle, 2'11"3. 400 m. nage libre : 1. Ur-
sula Sieber (Zurich) , 5'33"9 ; 2. Karin Mul-
ler (Zurich) , 5'38"6 ; 3. Ursula Fanorato
(Berne) , 6'01"3. 200 m. brasse : 1. Maya
Hungerbuehler (Zurich ) , 3'06"6 ; 2. Do-
ris Brunner (Zurich) , 3'07"9;.3. Lina
Buchmuller (Zurich) , 3'12"4. 100 m. pa-
pillon : 1. Evelyne Panchaud (Zurich) ,
l'18"7 ; 2. Ruth Eggli (Zurich) , l'18"7 ;
3. Edith Bolli (Zurich) , l'27"6. 100 m.
nage libre : 1. Fraenzi Zanolari (Bâle) ,
l'08"9 ; 2. Ursula Sieber (Zurich) , l'il'l ;
3. Edith Brunner (Zurich ï et Christine
Schmuck (Bâle) , l'12"2. 100 m. brasses :
I. Maya Hungerbuehler (Zurich) , l'24"2 ;
(nouveau record suisse — ancien : l'24"3
par Suzette Schmidlin) ; 2. Doris Brunner
(Zurich) , l'27"9 ; 3. Lina Buchmueller
(Zurich) , l'28"9. 200 m. dos : 1. Ursula
Wittmer (Zurich) , 2'49" ; 2. Danis Baylon
(Vevey ), 2'54"1 ; 3. Béatrice Vuille (Ber-
ne) , 2'58"2. 4 X 100 m. nage libre : 1. SV
Limmat Zurich , 4'52"9 ; 2. SV Limmat
II, 4'56"8 ; 3. Old Boys Bàle , 5'09"5.

chez les rameurs suisses
Deux semaines avant les champion-

nats d'Europe la Fédération suisse des
sociétés d'aviron a procédé à des
épreuves de sélection sur le Rotsee.

Deux grandes surprises furent enre-
gistrées. Tout d'abord ,les frères Wa-
ser, internationaux chevronnés, ont
été battus en deux sans barreur par
les Zurichois Rucstuhl-Ronca. Puis en
skiff , le Schaffhousois Alfred Meister,
'actuellement à l'école de recrues, a
devancé ses rivax de la classe senior.

La commission technique a sélec-
tionné Ruckstuhl-Ronca et Alfred
Meister qui accompagneront à Duis-
bourg le double seuil Studach-Bur-
gni( dispensé de cette épreuve du Rot-
see) le quatre sans barreur du Blau-
weiss de Bâle et l'entente bâloise en
quatre avec barreur.

Skiff : 1. Alfred Meister (Schaffhou-
se) 7'24"3 ; 2. Gut (Stansstad) 7'31"2 ;
3. Zwimpfer (Luceme) 7'34"6 ; 4. Ru-
fli (Zurich) 7'37"6 ; 5. Landtwing
(Zoug) 7'48"6. — Hors concours : Mel-
chior Buergln (Grasshoppers) a réus-
si 7'14"1. — Deux sans barreur : 1.
Ruckstuhl-Ronça (SC Zurich) 7'04"8 ;
2. Waser-Waser (Stanssstad) 7'13"6 ; 3.
Kaiser-Straub (Zoug) 7'17"3. — Deux
avec barreur : 1. Fankhauser-Bitterli
(Lucerne-Stansstad) 7'49"5 ; 2.. Schatz-
mann- von Graffenried (Berne) 7'54"
3. — Quatre sans barreur : Solo RC
Blauweiss Bâle (Gobet-Bolliger-Weiers-
mueller-Bosshard) 6'46"7. — Quatre
avec barreur : 1. Entente Blauweiss
Bâle-RC Bâle (Hulliger-Keller-Bis-
chof-Bemardi , barreur Walser) 6'45" ;
2. Entente Thalwil-Reuss-Staefa, 6'48"
1. — Huit : Solo Seeclub Stansstad ,
6'35"2.

Surprises

r™™
g L'UNION PTT, section de La

Chaux-de-Fonds et environs, fait
part à ses membres du décès de
leur collègue,

Monsieur

William BOREL
CHEF DE GARAGE

survenu le 14 août 1965.
Nous adressons à sa famille I

j l'expression de notre profonde i
I sympathie.
ij L'incinération aura lieu mardi ;
9 à 14 heures. L
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I Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix,
:' Je ne vous donne pas comme le monde donne.;_

Que votre coeur ne se trouble point et ne s'alar-
me point. Jean 14, v. 27.

Monsieur Edouard Cosandier-Wittwer, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

Madame Vve Marguerite Rochat-Wittwer,
Madame et Monsieur Jean Patriarca- Wittwer, à-Genève, ,
Madame et Monsieur Georges Favre-Wittwer et famille, i

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
; . faire part du décès de
1

j Madame
jjj

née WSTTWER
leur très chère et inoubliable épouse, belle-maman, soeur , belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dimanche,
dans sa 69e année, après une longue et pénible maladie, supportée !
avec patience et courage.

La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire MERCREDI 18 I
AOUT, à 11 heures.

_Ue corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : RUE DU DOUBS 151.
Le présent avis tient lieu de lettre cle faire-part. I______¦______-__¦_¦__-¦_«
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MONSIEUR ET MADAME ROLAND RESIN-MATTHEY :
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES j

profondément touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, expriment à e
toutes les personnes qui les ont entourés leurs remerciements sincères M
et reconnaissants.

1

Soirée de gala - 19 août

Johnny HALLIDAY



p Epouse et maman chérie, si m
!• tes yeux sont clos, ton ftme 11
!¦ veille sur nous, j
V Ta vie ne fut qu 'amour et |j
\'\ dévouement. J

|| Monsieur Georges Biérl-Banz : 1
m Monsieur et Madame André , -!
|| Biéri-Gautier , leurs enfants -A
M et petits-enfants, à Paris, *
S Monsieur et Madame Jacques | i
S! Biéri-Prévot et leurs enfants ,
m à Mitry-Mory ;
M Madame Mireille Biéri-Chambrain
K à Clamart ; . ;
|;i Les enfants , petits-enfants et ar- 1
V rière-petits-enfants de feu Jo-
f seph Banz ;
a Les enfants, petits-enfants et ar- V
i| rière-petits-enfants de feu Pier- ?
V re Biéri ,
m ainsi que les familles parentes H
F et alliées, ont la profonde dou- *;/

leur de faire part du décès de . H
m leur chère et regrettée épouse, H
M maman, belle-maman, grand-ma-
œj man , arrière-grand-maman, sœur,
|| belle-sœur, tante, cousine, paren- I

te ct amie yi

Madame 1

B Marguerite BIÉRI I
née BANZ

H enlevée à leur tendre affection m
È dimanche, dans sa 73e année, ffl
a après une pénible maladie, sup- H¦¦i portée avec résignation. V

La Chaux-de-Fonds, le 15
.". août 1965. m

i- La cérémonie funèbre aura lieu S
:~ au Crématoire , mardi 17 août à H
\K 17 heures. m

Le corps repose au Pavillon V
jÇ du cimetière. S

Selon le désir de la défunte S
le deuil ne sera pas porté. j j

Domicile mortuaire : CHATE- M
LOT 13. 1

y ' Le présent avis tient lieu de '¦'/]
;:î lettre de faire-part. M

IB____-l-M-i_____ l__l____________ !__-____l_^

I

Père, mon désir est que là où je suis, ceux que tu M
m'as donnés y soient aussi avec moi. V

Jean 17.24 j i

Au revoir mes chers enfants. |

Madame Jean Hlrt-Vuille, ses enfants et ses petits-enfants !
Monsieur et Madame Georges Vuille-Maurer, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ernest Rostetter-Vuille, leurs enfants et petits-enfants |

à Sonvilier ;
Monsieur et Madame Eugène Zehr-Adam à Montézillon } I
Monsieur et Madame Osi Buchs-Vuille, leurs enfants et petits-enfants à

Berne et Spiez ; §'

ainsi que les familles Zehr, Vuille, Hirt, parents et amis, ont la douleur
de faire part du décès de leur chère et regrettée maman, grand-maman,
belle-maman, arrière-grand-maman, tant et cousine, parente et amie

Madame 1

Eugène ZEHR-VUILLE
née Elisa HIRT

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 91e année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1965.
L'incinération aura lieu mardi 17 août à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 20.

Domicile mortuaire : RUE DU PARC 81.

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

ff Mfa_ÉMMM.W_W^^

I 

Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a donné le repos.
I Rois, v. 4.

Madame et Monsieur André Imer-Racine et leur fille Marlène, à Lausanne ; :
Madame et Monsieur Lucien Meyer-Racine, à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Armand Racine-Imer et leurs filles Josiane et Daisy, j

à Boudevillers, E
ainsi que les familles parentes et alliées, out la douleur cle faire par t du Ij¦ décès de leur père, beau-père, grand-père, oncle et parent,

Monsieur , .1

Armand RACINE I
que Dieu a repris à Lui dans sa 85e année, après quelques jours de mala- .

La Chaux-de-Fonds, le 14 août 1065. ||
L'incinération, sans suite, aura lieu au Crématoire de La Chaux-de- Il

Fonds, mardi 17 août 1965. S
Culte à la chapelle du Crématoire à 10 h. j

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

m_u___ WË___ w__WÊÊÊ_WÊÊË_______m_______ ^^

i_______a_3S____aM__H_____-^^

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
^ 

ont été témoignées pendant ces jours de deuil 1
4 MONSIEUR WILLIAM AELLEN ' i
| MONSIEUR ET MADAME MARCEL AELLEN-FISCHER i j

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance
H et leurs sincères remerciements. !
M Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
¦ réconfort.
I La Chaux-de-Fonds, août 1965. f

ipaRÏMM^

Jsj Madame et Monsieur Noël Frochaux-Stritt à La Chaux-de-Fonds ; i i

ff Madame et Monsieur René Pierret-Stritt , leurs enfants et petits-enfants, à m
Fribourg ;

' I Monsieur Albert Stritt , ses enfants et petits-enfants, à Tavel ; i:':j
En Monsieur et Madame Jean Stritt-Ncuhaus et leurs enfants, au Landeron ; j y
[ . Madame et Monsieur Hans Wigét-Stritt, leurs enfants et petit-enfant , à
M Bâlc ; ! i
V Monsieur et Madame Aloys Stritt-Jungo, à Tavel ;

f| Monsieur et Madame Théodore. Stritt-Carrel et leurs enfants à Tavel ; ! :

!;' ; Monsieur Alfred Stritt h Estavayer-le-Lac ; ! !
m Madame Julie Stritt à Zollikon ; V
S Mademoiselle Léonie Stritt â Zollikon ; r
H Monsieur et Madame Joseph Stritt-Pfister et leurs enfants à Zurich,
L ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part i '
|ï du décès de

I Monsieur

f| leur cher papa, beau-père, grand-père , frère , arrière-grand-père , oncle, beau-
[ 'j  frère, parrain et cousin, enlevé à leur affection à l'âge de 75 ans , après JE
| I une longue et pénible maladie chrétiennement supportée , muni des Sacre- M

ments (le l'Eglise. H]
S i L'office d'enterrement sera célébré à l'église de Tavel, mardi le 17 S
i août 1965, à 9 h. 30. ' '

p Départ du domicile mortuaire à 9 h. 15. j
1 TAVEL, le 14 août 1965.

j R. I. P.
p| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j

BMBB-_-_-_j-___P__-_-___P^

fi  Cher époux et papa, ton souvenir restera gravé
I dans nos cœurs. v V

B Madame Armand Perrin-Finger aux Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Pierre Mûller-Perrin et leurs filles Anne-Lise et Chris- M

tine à Niederbipp ;

J Madame et Monsieur Fritz Scheitlegger-Perrin et leurs enfants , Bernadette p
et Jean-Pierre à Courtelary ; [ j

m Madame et Monsieur André Horowicz-Perrin et leur fils Philippe à La
Chaux-de-Fonds ;

M Mademoiselle Henriette Perrin à Peseux ;

j Les enfants de feu Hermann Kocher-Pemu à Genève ;
E Les enfants , petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu Edouard Perrin ;
E Madame Vve Fritz Perrin , ses enfants et petits-enfants aux Ponts-de-Martel ;
I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Finger, i

ainsi que toutes les familles Perrin , Finger, Schori , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher époux, père,
beau-père, frère, beau-frère , grand-papa, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

que Dieu a repris à Lui , samedi à 20 h., dans sa 73e année, après une
m longue maladie. Décédé à l'hôpital de Niederbipp.

I Les Ponts-de-Martel , le 14 août 1965. ¦ 
;

i Le soir étant venu, Jésus dit : passons sur l'autre Vi

; L'incinération aura lieu à Neuchâtel,. mardi 17_$qiit,,:l965,,. rl ] . j > ' ' ',,, ri.,f I
M Culte à la chapelle du Crématoire à 15 h.

Domicile mortuaire : RUE DES MEUNIERS 7 à Pesetix. I j
jjË Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et ? _
' i chargés et je vous donnerai du repos. ||

| Que ton repos soit doux, cher époux, comme s|
| ton coeur fut bon. t

Madame Odette Borel-Montandon, j m

m ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de "j
faire part du décès de

Monsieur ;

fin iH S» B la n N -_-^ -B H i ' _____ la. M M w __ MI f © S S l l  %A a i l  f à m &  *%& H 1 Mam mm

KJj leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, cousin, îparent et ami, g
m enlevé à leur tendre affection , samedi, clans"• *_. 60e dtrriéei! 'après1' uiîe M
M longue et pénible maladie, supportée avec courage et patience. m

H La Chaux-de-Fonds, le 14 août 1965. m

f| La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire MARDI 17 AOUT, S

£ï à 11 heures. , ||

M Le corps repose au Pavillon du cimetière. I

î Domicile mortuaire : AVENUE LEOPOLD-ROBERT 102. |
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |

mÊÊ__m___m____ mÊÊmimm___ mmB____ mmaÊ_ m_ m — i __¦_-__¦_¦___!_-¦¦

m Prends en ta main la mienne et conduis-moi . ||
l| Monsieur Edouard Schiipbach-Petter, au Crêt-du-Locle ; H
V Monsieur Henri Schupbach, au Crêt-du-Locle ; ||
**, Mademoiselle Mariette Schupbach, au Crèt-du-Locle ; Il

Monsieur et Madame Paul Perregaux-Dielf-Petter, aux Geneveys-sur- I j
Il Coffrane, et leurs leurs enfants

^ 
I

; j  Monsieur et Madame Willy Schleppy-Perregaux-Dielf et leurs en- è
fants, aux Geneveys-sur-Coffrane ; I
Mademoiselle Paulette Perregaux-Dielf , aux Geneveys-sur-Coffrane ; jî

Ê Mademoiselle Denise PeiTegaux-Dielf , à Palma de Majorque ; î
', Monsieur et Madame Robert Schupbach, aux Verrières ;
*:r Monsieur et Madame Emile Haag et leurs enfants, à Colombier ; |
b Monsieur et Madame René Baroni-Schiipbach, à Colombier ; 1
M Monsieur Michel Baroni, à Colombier ; |
f- Monsieur et Madame Jean-Pierre Schupbach, à Vevey ; |
f i Monsieur Etienne Schupbach, à Vevey ; I

! : Monsieur et Madame André Schupbach et leur fils ' Pierre, à, Boudry, |_ .
j ' Monsieur et Madame Pierre Humbel-Schtipbach et leur- fillette, '
I à Marin ;
| ' Monsieur Rémi Schupbach, à Boudry ;

j ,. les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Michel
fâ Schupbach ; f
p  Monsieur Georges von Allmen, à Fenin ;
h les familles parentes et alliées, , . j
!" ont la douleur de faire part du décès de

I Madame

Edouard SCHUPBACH
née Alice PETTER

H leur très chère épouse, mère, soeur, belle-soeur, tante, grand-tante et
H cousine, que Dieu a rappelée à Lui, dans un accident. m
fl Le Crêt-du-Locle, le 14 août 1965. |
H L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, MARDI 17 AOUT. ; j j

H Culte en la chapelle du Crématoire, à 15 heurea. j l j
Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. || j

y \ Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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Et maùitenant, l'Eternel U
l mon Dieu m'a donné le j î

repos. I Rois V, v. 4. ' I

Monsieur et Madame Adrien H
! Favre - Bulle, à La Chaux- H

de-Fonds ; . - t .. ¦ m
:k Monsieur et Madame Jean- U

Pierre Pellaton et leurs en- p
f i  fants, à La Chaux-de-Fonds; m
M Monsieur et Madame André R
ï | Mayor - Favre-Bulle, à Neu- Ip

<j ï Mesdemoiselles Monique et H
a Françoise Mayor, à Neuchâ- Il

V Madame John Adam, à Genève; M
|J Monsieur et Madame André Vi
'¦'! Adam, à Crans-sur-Sierre ; M

j Madame Adolphe Gall, ses en- n
fants et petits-enfants, à l-l

y Neuchâtel, La Chaux-de- [j |
jj | Fonds, Montréal ; ;

_ i Madame Paul - Emile Ingold, M
f i  ses enfants et petits-enfants, p

j à Vevey ; n
Les enfants et petits-enfants Iji

de feu Jules Chappuis, à Zu- H
rich et Bàle ; Éj

|y Les enfants et petits-enfants - K
de feu Jean Méroz, à Lau- N

1 sanne et Bienne, M
ainsi que les familles parentes H

! ] et alliées, ont la douleur de Kil
' H faire part du décès de j*;j

I Madame ! î

j Adrien
FAVRE - BULLE

née Alice Adam

leur chère maman, grand-ma- ;
| man, arrière-grand - maman, Li
j belle-sœur, tante, cousine, pa- L
S rente et amie, que Dieu a re- r
j prise à Lui dans sa 85e année. M

|; Perreux, le 13 août 1965. Il
|l L'incinération, sans suite , M
i aura lieu ' lundi 16 août, à E
m 15 heures. [
: Culte à la Chapelle du Cré- L
M matoire de Neuchâtel. 1
! Culte pour la famille à |f
Kg l'Hôpital cantonal de Perreux , j
V à 14 h. 15. \
V Domicile mortuaire : Hôpital |
f cantonal, Perreux.
, * Cet avis tient lieu de lettre K
I - de faire-part.

Hélas ! c'est une loi de la fatalité
Que chacun de nos pas mène à

l'éternité !
DUMAS.



TROIS AVIOHS S'ECRASENT: 0!X MORTS
H Deux avions de tourisme, qui

volaient assez bas, sont entrés en
collision hier après midi près de
Melun (France). Un des appareils
est tombé sur le toit d'une maison.
Il a pris feu, incendiant en même
temps l'habitation. Les cinq passa-
gers de l'avion n'ont pu être déga-
gés à temps. On ne déplore pas de
victimes parmi les habitants de
la maison sinistrée.

Les deux occupants du deuxième
appareil, tombé sur la gare, un
homme et une femme, ont été tués
sur le coup.

B Un avion de sport allemand
s'est écrasé à l'aéroport de Scharn-
horst, à Verden, en Basse-Saxe. Se-
lon le ministère de l'intérieur de
ce land, les trois occupants ont été
tués, (afp, dpa)

Explosion en Finlande : 3 morts, 52 blesses
Une violente explosion s'est pro-

duite samedi matin dans un dépôt
de munition finlandais, près de La-
thi. Les baraquements du camp mi-
litaire et des bâtiments des alen-
tours ont été soufflés par la défla-
gration. Les vitres ont volé en
éclats à plusieurs kilomètres à la
ronde et quelque deux kilomètres
carrés de terrain ont été dévastés.
Des témoins ont déclaré que l'ex-
plosion avait transformé le bois voi-
sin en un « monceau d'allumettes ».

Les seours ont difficilement pu
approcher le lieu du sinistre, com-

Des maisons ont été souf f lées  et des voitures complètement détruites.

posé de sept stocks souterrains, car
plusieurs petites explosions ont été
provoquées par la première.

La plupart des soldats stationnés
dans le camp ont été blessés. Trois
personnes, des civils, ont été tuées
par les pierres qui ont été projetées
dans l'air par la déflagration. Un
soldat est porté disparu et 52 per-
sonnes ont été blessées.

1 mort, 1 blesses
à Salzbourg

Un mort et sept blessés dont deux
graves, tel est le bilan de l'explo-

sion qui s'est produite hier matin
dans une station-service de Salz-
bourg (Autriche) située près de la
gare centrale.

La déflagration, très violente, a
été provoquée par l'explosion d'une
citerne d'essene qui a pulvérisé une
pompe à essence. Un attentat n'est
pas exclu et une enquête a immé-
diatement été ouverte pour déter-
miner les causes de l'explosion. Plu-
sieurs voitures stationnant à pro-
ximité de la station-service ont été
endommagées et la ligne de chemin
de fer Salzbourg - Freilassing a été
bloquée pendant deux heures.

(afp, upi, photopress)

SOLUTION DE LA CRISE GRECQUE?
M. Novas bénéficierait finalement de l'appui de la majorité

« La situation anormale créée par
la présehce au pouvoir d'un gou-
vernement qui n'a pas obtenu la
confiance de la Chambre ne saurait
se prolonger davantage », déclare
en substance M. Papandréou dans
un communiqué publié hier soir.

« Le gouvernement Novas, dit le
communiqué, a été exécuté à la
Chambre il y a quinze jours. Il
reste à l'enterrer au plus vite. Ce
n'est pas seulement une question
d'ordre politique et moral... C'est
aussi une question de salubrité pu-
blique. Ce gouvernement infecte
l'atmosphère. »

En réponse, le gouvernement a
publié un communiqué accusant M.
Papandréou d'être à l'origine de la
crise politique actuelle : « M. Pa-
pandréou s'impatiente de la prolon-
gation de la crise politique qu'il a
provoquée lui-même en démission-
nant pour des raisons personnelles
et contrairement à l'avis du roi et

Et pendant qu 'un solution semble être en train de se dessiner , les Athéniens
c^nti "'"""* "''" 14»«*_- -_-^-^".- Tri /f rn-isf, à .vied » à*>- W . Papavlrp mi..

aux objurgations de ses collabora-
teurs », dit ce communiqué.

D'autre part, une scission de plus
en plus nette au sein du groupe du
ce,ntre permet d'espérer une solu-
tion prochaine de la crise politique
en Grèce. Après que MM. Stepha-
nopoulos et Tsirimokos eurent an-
noncé samedi qu'ils quitteraient le
groupe lundi et resteraient au Par-
lement en tant qu 'indépendants, 30
autres députés du centre ont fait
entendre dimanche qu'ils feraient
de même. Un troisième chef du
centre, M. Papapolitis, s'est égale-
ment déclaré prêt à quitter le grou-
pe avec dix autres députés. On pen-
se que ces « rebelles » appuieront
M. Novas.

Selon les observateurs, M. Papan-
dréou perdra un tiers de sa majo-
rité parlementaire. Le nombre des
dissidents pourrait dépasser 55. Avec
l'appui des 99 députés de l'Union
radicale nationale, ils auraient alors
suffisamment de voix pour former

un nouveau cabinet sous la condui -
te de M. Tsirimokos ou de M. Ste-
phanopoulos.

L'Union de la gauche démocrati -
que (EDA), considéré comme porte-
parole des communistes, a deman-
dé des manifestations dans les rues
contre ce mouvement se scission.
La police a toutefois répondu à cet
appel en déclarant que toutes les
manifestations publiques étaient in-
terdites, (afp, photopress)

10 morts, 20 blessés
Accident en Iron

Un camion militaire transportant
des soldats et des secours pour la
ville de Birdjand (Iran) frappée
par le choléra, s'est renversé et a
pris feu. Dix soldats ont été tués
et une vingtaine d'autres blessés.
L'accident serait dû à une rupture
des freins, (afp)

La lune n'a plus de secret
Mission remplie pour le satellite « Zond-3 »

Le satellite soviétique « Zond-3 »
lancé par les techniciens russes a rem-
pli sa mission. Il a envoyé, aux labora-
toires, les photographies qu'il avait
pour mission de prendre.

Ainsi, la photographie par « Zond-
3 » des dernières « tâches blanches »
de la face de la Lune met un point
final au relevé du sol lunaire : « Les
savants soviétiques ont en main la
carte complète de notre satellite »,
a annoncé hier matin la presse sovié-
tique.

Lès images transmises par . « Zond-
3 » seront prochainement publiées
par les journaux et revues scientifi-
ques de l'URSS. « Elles sont d'xtne
netteté étonnante », précise « L 'Etoi-
le Rouge ».

Les photographies des régions en-
core non relevées de la face cachée
de la Lune, précise le journal, « mon-
trent des cratères, et encore des

cratères. De grands , légèrement éro-
dés , de plus petits, de tout petits ,
semblables à des trous d'épingle ».

(upi)

Une jeune Irlandaise qui venait
de rejoindre son fiancé dans un
hôtel de Lucerne où il était em-
ployé, se trouvait en canot auto-
mobile sur le lac en compagnie de
celui-ci et d'un ami lorsque survint
un grand bateau de passagers.

Le canot fut éperonné par le
lourd bateau. Les deux hommes pu-
rent s'agripper à l'embarcation et
et essayèrent en vain de sauver la
jeune fille qui fut prise dans les
remous et mortellement blessée par
les pales du bateau, (ats)

Lucerne : une femme
tuée por un bateau p ar j our

iLe sort de l'ex-president Ben Bel- £
la suscite toujours autant de com- j ;
mentaires officieux. En fait , nul ne 4
sait ce qu'il est devenu et les com- 4
mimiques d'Alger se bornent à ré- 4
péter qu'il est en bonne santé. ^

C'est vraisemblable puisque le f
nouveau gouvernement prépare un g
« livre blanc » pur le pouvoir en 

^Algérie sous le règne de M. Ben 4
Bella et que M. Boumedienne n'a 4
nullement l'intention de donner l'au- ^réole du martyr à son prédécesseur. ^

Pendant ce temps, l'équipe du co- <J
lonel Boumedienne — ce dernier 

^se mettant rarement au premier 
^plan — organise réforme après ré- 4

forme. f
Les unes sont spectaculaires com- f

me la dissolution des milices qui ^devaient faire contre-poids à l'ar- ^mée. Certains des milicens seront i
certainement récupérés dans les 6
rangs des forces régulières. Et une 4
autre milice verra peut-être le jour , 4
une fois ou l'autre , si le régime ac- 4
tuel en a besoin. i

f  Une autre création de l'ancien ^
^ 

régime, l'Institut national d'ami- ^
^ 

tié entre les peuples a égaiment 
^

^ 
disparu et 

l'on entend réorgani- 
^4 ser complètement l'assistance Û

4 technique à l'Algérie. Il est clair 4
$ que l'équipe du colonel Boume- 4
^ 

dienrie entend remettre de l'ordre ^
^ 

dans la maison et supprimer ton- 
^

^ 
tes les sinécures, ce dont on ne ^4 peut lui tenir rigueur. '/,

y  /
4 Ce même souci d'efficacité se 4/4 révèle quant à la réforme agrai- 4
$ re, particulièrement nécessaire 4
4 dans un pays où l'industrie — cel- ^
^ 

le du pétrole mise à part grâce 
^

J aux accords avec la France — est 
^

^ 
encore loin d'avoir pris son essor. ^4 .

J Dans ce domaine, le gouvernement £h actuel affirme qu 'il ne veut pas 4.
4 d'improvisations toujours coûteuses 4
^ 

sans être efficaces. Ce qui revient 4
4 à dire que la réforme agraire se ^
^ 

fera dans l'optique socialiste, mais ^
^ 

aussi avec une application ration- 
^4 nelle des moyens modernes. C'est 4

4 une entreprise de grande envergure, 4
4 donc de longue haleine. 4

On ne peut vraiment pas dire que 4
l'équipe ministérielle reste inacti- ^ve. Mais elle entend imposer un 

^programme de travail et d'austérité 
^qui ne sera certes pas du goût de 
^tous ses administrés. 4

P. GEREZ 4

v ̂ xw ŵ«_^̂ ^̂ ?c ŵx, x̂vo^̂ ^

UN ÉVÉNEMENT

La Communauté noire de Londres
va créer sa propre milice de protec-
tion. Originaires en majeure partie
des Antilles, les immigrants noirs de
la région londonienne, groupés au
sein de plusieurs organisations ras-
semblant 6000 adhérents, estiment
leur sécurité menacée par le Ku-
Klux-Klan britannique, (afp)

Les Noirs forment
une milice à Londres

i Vous lirez en pages :

\ 2 La fête villageoise des
1 Planchettes.
; 4 En fuyant la police, un Zu- ;
\ richois fait une chute de <
\ 18 mètres. \
\ 5 Rallye pédestre dans le j
; Jura. j
; 9 Match d'athlétisme France- j

Suisse à La Chaux-de-Fds.
j

10 Les championnats suisses <
cyclistes. J

11 Automobilisme : le Suisse
Siffert a battu Jim Clark.

; 13 Renseignements, program-
mes radio et TV.

> 14 Nouveaux records suisses
J en natation.
1
| 

Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Ciel nuageux à très nuageux. Des

précipitations à caractère orageux
probables l'après-midi.

L'axe
Sur le plan de la décentralisa-

tion, du rétablissement de l'écono-
mie de marché et des droits de l'i-
nitiative privée, ces réformes vont
plus loin que tout ce qui a été pré-
conisé jusqu 'à présent par les éco-
nomistes soviétiques les plus révi-
sionnistes.

Les Yougoslaves ne sont p as prêts
d'abandonner le rôle d' avant-garde
qu 'Us ont préten du assumer jusqu 'à
présent dans le processus de libé-
ralisation des régimes communis-
tes. Esprits pragmatiques , ils cher-
chent en même temps à remplacer
partiellement par des crédits so-
viétiques et tchécoslovaques , l'aide
américaine qui leur a été retirée.

Somme toute, le maréchal Tito
e f f ec tue  son rapprochement avec
l'URSS dans le cadre d'une politi-
que d' une remarquable continuité
et dont le leitmotiv reste l'indépen-
dance et le prestige du communis-
me national yougoslave. Ce par quoi
Belgrade ne manquera pas d'in-
f lu er  sur l'évolution des autres pays
communistes d'Europe centrale et
orientale.

François FEJTo.

M. Pinay
Il pourrait obtenir les voix ,

non seulement des indépendants ,
mais d'une partie des républicains
populaires et des radicaux. Il profi-
terait des difficultés qu 'éprouve M.
Giscard d'Estaing à relancer l'éco-
nomie française. De même, il serait
soutenu par les agriculteurs , qui
n 'ont pas admis l'échec du Marché
commun, qui estiment insuffisante
la place qui leur est réservée dans
le 5e plan d'expansion et qui se pro-
posent de manifester leur mécon-
tentement cet automne.

Est-ce à dire que M. Pinay aurait
des chances de l'emporter sur le
général de Gaulle si celui-ci se pré-
sentait ? Non , mais il pourrait le
mettre en ballottage , ce qui serait
gênant pour le chef de l'Etat . En
revanche, M. Pinay serait un concur-
rent redoutable s'il avait pom- adver-
saire M. Pompidou. Gageons que les
grandes décisions seront prises le
plus tard possible , c'est-à-dire fin
octobre , et que, d'ici là , les Français
resteront dans la plus totale indé-
cision.

James DONNADIEU.
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Deux étrangers ont été arrêtés
pour trafic d'or à Tokyo. L'un d'eux,
Rolf Warter, 21 ans, domicilié à
Zurich, a été arrêté à son arrivée à
l'aéroport , venant de Vancouver.
L'autre, Peter Allen Master, 47 ans,
ressortissant libanais, a été arrêté
hier à Tokyo où il réside. Les deux
hommes sont accusés d'avoir importé
en fraude 37 lingots d'or d'une va-
leur de 72.000 dollars (360.000 fr.) .
L'or portait les marques anglaises
et suisses, (afp)

Un jeune Zurichois
o été arrêté à Tokyo

Etat d urgence au Chili f
Inondations catastrophiques en Amérique É M \
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Les pluies torrentielles qui se sont
abattues la semaine dernière sur le
Chili ont provoqué la mort de 41
personnes. 20.000 hectares de
champs ont été inondés, 4000 têtes
de bétail sont perdues et 10.000
hectares de forêts ont été détruits.
Les dégâts s'élèvent à quelque 25
millions de dollars.

D'autre part, trois barrages de
terre menacent de céder dans le
nord du pays où la population s'a-
larme. Près de Santiago, 80 person-
nes sont isolées depuis huit j ours
dans une mine. Elles manquent de
ravitaillement et de produits phar-
maceutiques.

Vingt-deux des 25 provinces du
Chili ont été déclarées « zone si-
nistrée » par la président Frei.

Un décret présidentiel établit le
contrôle de l'Etat, jusqu'au 15 sep-
tembre, sur le prix des matériaux
de construction, des denrées ali-
mentaires et des produits de l'in-
dustrie textile.

Enfin , au Mexique, à la suite de
pluies diluviennes, plusieurs rivières
ont quitté leurs lits et inondé de
vastes régions. Des centaines de
personnes se trouvent sans abri.

Près de Guadalajara, le Rio Lerma
a isolé 3000 habitants et détruit la
récolte. La population est évacuée
au moyen d'hélicoptères. Les dégâts
s'élèvent déjà à 13 millions de fr.
suisses, (afp, upi)


