
Vietnam: deux batailles, une victoire pour chacun
Nouvelles manif esta tions anti-allemandes en Israël
Athènes : gouvernement exclusivement du centre
Les Noirs du Nord des USA sont les p lus à p laindre

Vietnam
Deux batailles importantes se

sont déroulées cas derniers
jours au Vietnam, plus précisé-
ment à Chu Lai, non loin de la
mer, où les Marines ont cerné
un régiment Vietcong, et à Dak
Sut, à 15 km. de la frontière
cambodgienne, où le Vietcong
s'est emparé d'un camp retran-
ché tenu par douze Américains
et 300 Sud-vietnamiens.

A Chu Lai, les fusiliers ma-
rins américains ont livré les
combats les plus durs de toute
la guerre du Vietnam. Certains
vétérans les ont comparés aux
derniers combats de la guerre
du Pacifique, ceux d'Okinawa,
en particulier. Les soldats US
doivent déloger les Vietcongs
de leurs caches à la dynamite
ou avec des chars équipés de
lance-flammes.

Les pertes du Vietcong sont
estimées à 550 tués et 1000 bles-
sés par les x\méricains, qui au-
raient aussi subi de lourdes
pertes.

Le Vietcong attache Une
grande importance au poste de
Dak Sut : il représentait le der-
nier obstacle à la pénétration
d'armes et de matériel rebelles
venant du sud du Laos et des-
tiné à Do Xa, un des points
fortifiés du Vietcong.

L'attaque a débuté mardi
soir, par des tirs de mortier.
Peu après, le chef-lieu tombait,
et le Vietcong lançait un batail-
lon (2500 hommes) contre le
camp tenu par 300 Sud-Vietna-
miens et 12 Américains. Malgré
un soutien de l'aviation, le pos-
te n'a pas tardé à être investi.

Le bilan de ces quelques
jours est donc assez équilibré :
Si les USA ont éliminé physi-
quement de nombreux Viet-
congs, ceux-ci ont pris une op-
tion sur l'avenir en augmentant
la sécurité d'une de leurs voies
d'acheminement de matériel.

(afp, impar.)

Nouvelles
M. Rolph Pauls, ambassadeur

d 'Allemagne f édérale en Israël,
a présenté hier ses lettres de
créances au président Shazar, à
Jérusalem.

La police avait autorisé des
manif estations d'anciens dépor-
tés à condition qu'elles se dé-
roulent dans le calme et la di-
gnité.

Malheureusement, les « mani-
f estations calmes » ' se sont
transf ormées rapidement en
échauff ourées et ont f ai l l i  tour-
né en émeutes.

Trois cordons de police ont
été brisés et les f orces de l 'or-
dre ont chargé à coups de ma-
traques.

M, Pauls, dans une allocu-
tion à M. Shazar a répété que
« le peuple allemand se souve-
nait avec tristesse des horreurs
du régime nazi » ; l'ambassa-
deur a remarqué ensuite que sa
tâche ne serait pas f acile. »

(upi, impar.)
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Athènes
M. Elias Tsirimokos, député

indépendant, à la suite de son
départ de l'Union du centre, a
l'intention de présenter son
nouveau cabinet gouvernemen-
tal au roi dans la journée. On
ne possède pas d'indications sur
sa composition, mais on annon-
çait hier à Athènes que M. Tsi-
rimokos ne sollicitera que des
personnalités de l'Union, en
particulier celles qui avaient
fait partie du gouvernement de
M. Novas.

De son côté, M. Papandréou
ne désarme pas. Il entreprend
ces jours une campagne « pour
le rétablissement de la démo-
cratie », et prédit « quinze jours
de honte » à son adversaire. Ce-
lui-ci a immédiatement rétor-
qué que les déclarations du
chef de l'Union du centre « pro-
voquaient l'hilarité», et qu'«il
avait épousé la démocratie pour
empêcher quiconque d'y tou-
cher ».

(afp, impar.)

A Athènes, les manifestants de la CGT
ont organisé une manifestation hostile
au gouvernement en titre pour quel-
ques jours, celui de M. Novas. Un
petit groupe a composé un jeu de
balais fort évoquateur... (dalmas)

Les Noirs
Les Américains commencent

à réaliser que la condition des
Noirs peut être pire, dans le
Nord, à celle qu'elle est dans
le Sud.

Là-bas, encadrés par des di-
rigeants qui ont un but, les
« Blackies » ont obtenu, sans
trop de violence, un avantage
considérable : le droit de vote.

Au Nord , leurs revendications
ne sont pas organisées ; ils
n'ont pas de leaders. Et leurs
problèmes sont plus terribles
que ceux de leurs f rères du
Sud. Un Noir de Los Angeles,
de Chicago, a le droit de vote.
Il peut f réquenter l 'école des
Blancs. Mais il est au chômage,
ou alors très mal payé. Il doit
f aire travailler ses enf ants
pour pouvoir les nourrir. Il est
eff royablement mal logé.

Il a théoriquement toutes les
possibilités dont jouissent les
Blancs, mais il vit dix f ois
moins bien. Alors il se révolte.

(upi, impar.)

Bonn et Berlin divisés
à propos

des laissez-passer

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
Ainsi qu'il fallait s'y attendre —

c'est précisément cette crainte qui
militait l'an dernier en faveur de la
conclusion d'un accord sur les lais-
sez-passer d'une durée de dix-huit
et non pas de douze mois — les
négociations entamées en vue de re-
nouveler cette convention traversent
une phase difficile. Mais ce qui est
plus fâcheux encore, c'est qu'elles
sont déjà devenues un thème d'af-
frontement entre les trois partis sié-
geant au Bundestag dans la campa-
gne électorale qu 'ils mènent avec
une vivacité croissante.

A fin juin, lorsque les pourparlers
reprirent, le plus grand scepticisme
régnait sur leurs chances d'être cou-
ronnés de succès. Après s'être un
temps montrées d'une intransigeance
absolue, les autorités de Pankow ont
toutefois lâché un peu de lest. Tant
ici que sur les bords de la Spree,
on respira alors plus librement. Cette
amélioration fut pourtant bien brève.

En ce début de semaine, en effet,
le négociateur de Pankow a trans-
mis à son collègue ouest-berlinois
des propositions fort restrictives.
Elles tendent d'une part à limiter
à quelques mois seulement, jusqu 'au
31 janvier prochain, la prolongation
de l'ancien accord et ne prévoient
d'une part, dans ce laps de temps,
qu'une période de visite, soit pour
les- Fêtes de fin d'année. Alors que
dans le passé une autre coïncidait
avec la Toussaint.

Réuni mercredi sous la présidence
du chancelier Erhard, qui avait in-
terrompu ses voyages électoraux à
travers le pays pour diriger la réu-
nion hebdomadaire du cabinet, celui-
ci a décidé à l'unanimité que ces nou-
velles propositions étaient insuffisan-
tes. En1 d'autres termes, il leur a
opposé une fin de non-recevoir. Mais
il a émis l'avis, d'entente avec le Sénat
ainsi que l'a souligné son porte-pa-
role, que les négociations soient pour-
suivies pour rechercher une solution
humanitaire satisfaisante à ce pro-
blème.

Sans doute ne pouvait-il pas
d'emblée céder devant Ulbricht.
Mais en rejetant les suggestions de
ce dernier, il s'expose au risque de
voir la République démocratique
revenir à sa position de départ et,
en conséquence, dè faire échouer
les pourparlers.
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Les déboires de
Marina ex -Oswald
La veuve de Lee Oswalcl, l'assas-

,in du président Kennedy, qui s'é-
tait remariée à l'étonnement du
monde entier il y a trois mois seu-
lement, n'aura pas connu longtemps
un bonheur sans histoires.

Hier, elle est arrivée terrorisée
lans un poste de police de Dallas,

:>ù elle a affirmé que son mari tout
neuf , à la suite d'une crise d'éthy-
lisme, avait menacé elle et ses en-
fants avec un revolver, et finale-
ment avait voulu se suicider.

Un juge de paix a fait arrêter
ïCenneth J. Porter, le mari de Ma-
rina, après que celle-ci eut refusé
une tentative de conciliation.

Porter affirme que sa femme
cherche seulement à faire parler
d'elle, et qu'il l'aime toujours. Il a
d'ailleurs été rapidement libéré
sous caution. (upi, impar.)

Des milliers de professeurs d'uni-
versité nord-américaine ont protesté
contre le débarquement des « mari-
nes » dans la République Domini-
caine. Ils l'ont surtout fg.i t pour une
question de principes , car si cette
décision entraîne de graves dangers
pour l'Amérique latine , elle n'a f fec te
que le prestige et la propagande des
USA. Par contre, les très nombreux
profe sseurs qui ont protesté contre
les bombardements nord-américains
du Vietnam du Nord l'ont fait  beau-
coup plus par crainte qu'ils ne con-
duisent à des complications inter-
nationales et ne mettent le pays
dans une situation di f f ic i le  et mê-
me ait bord de la guerre, que pour
une question de principes.

Parmi les professeurs ne s 'élèvent
pas seulement des protestations.
Certains préconisent des solutions
et ce que l'on peut appeler des cri-
tiques constructives. L 'un d'eux est
John P. Roche, professeur de scien-
ces politiques de la célèbre univer-
sité de Brandels qui porte le nom
d'un magistrat réputé de la « Cour

Suprême » et qui a la réputation
d'être libéral et audacieux dans ses
prises dé position.

Roche estime que la Chine com-
muniste est en guerre virtuelle avec
les Etats-Unis depuis 1950 : trois ans
de ' guerre ouverte en Corée et en-
suite une guerre sourde , au Vietnam
et en d' autres points d'Asie. D'ail-
leurs Pékin le répète constamment.
Les Chinois sont staliniens quant
aux méthodes et à l'organisation ,
et trotskystes quant aux objecti fs
et à la stratégie.

Les communistes chinois traitent
les Etats-Unis de « Tigre de pa-
pier » parce que Washington n'a pan
adopté en Asie la politique que-
Pékin aurait fait  à leur place , c'est-
à-dire porter la pression chez l' enne-
mi. Si Pékin en avait eu les moyens ,
il aurait attaqué les Etats-Unis , com-
me il attaqua l'Inde en 1962 et
Pékin estime que si les Etats-Unis
n'attaquent pas la Chine c'est parce
qu'ils ont perdu leur capacité d'atta-
que et que la société nord-améri-
caine est en décomposition.

par Victor ALBA

Roche avance que les Etats-Unis
disposent d'une énorme puissance ,
mais qu'ils manquent de stratégie
en Asie. L'avenir ne se décidera pas
en Indochine , c'est donc perdre son
temps que de lutter au Vietnam.
Les deux grandes lignes de confron-
tation sont d'un côté celle de Chine-
Inde et de l'autre Indonésie-Malai -
sie.

Roche s 'oppose à la guerre au
Vietnam, car il estime que Hanoï
peut la prolonger et l'étendre à la
région (sans la généraliser et sans
que la Chine intervienne directe-
ment). Ceci exigerait de la part des
USA un e f f o r t  et des sacrifices que
l'importance stratégique du Viet-
nam, selon Roche , ne justifierait
pas, car elle est presque nulle. Il
vaudrait bien mieux être prêts à
aider les deux points décisifs : l'In-
de- et la Malaisie.
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/PASSANT
Je suis en train de lire le livre ma-

gnifique que Philippe Amiguet a con-
sacré à « L'Age d'or de la diplomatie »,
autrement dit à Machiavel lui-même.

Quel bréviaire de fourberie et de
ruse !

Et comme le grand Florentin s'ingé-
nie à prouver que la parole a été
donnée à l'homme pour dissimuler sa
pensée !

Il est vrai que si l'on contemple le
spectacle du monde moderne on peut
bien affirmer que la doctrine de Ma-
chiavel est aussi vivante en 1965 qu'il
y a quatre siècles...

L'affaire du Vietnam suffirait à le
prouver .

Il est certain, en effet , que si on
laissait Vietnamiens du Sud et Vietna-
miens du Nord conclure la paix, ils le
feraient demain. Las de la guerre,
las des destructions, las des morts, ils
le sont. Et Ho-Chi-Minch lui-même
ne demanderait pas mieux que d'enga-
ger des pourparlers avec Johnson, tout
heureux lui aussi de trouver un moyen
de sorlir de l'impasse.

Malheureusement la Chine commu-
niste ne le veut pas...

Elle a créé artificiellement la guerre
du Vietnam pour porter un coup déci-
sif aux Américains et pour mettre dans
l'embarras les Russes. Et peu lui im-
portent les morts et les ruines. Les
morts ne sont pas Chinois, ils sont
Vietnamiens... Les ruines ne sont pas
chinoises, elles sont vietnamiennes...
Dès lors le jeu peut durer longtemps.
Il ne coûte rien à Pékin et il lui rap-
porte beaucoup. Moscou, qui voulait
s'entendre avec Washington , est désor-
mais bloquée au risque de perdre la
lace. Et les U. S. A. sont critiqués aussi
bien par leurs amis que par leurs
ennemis.

Comme exemple de machiavélisme
pur peut-on trouver mieux ?

Il va sans dire que Mao Tsé Toung
est un malin et qu 'il a remarquable-
ment agencé son plan.

Reste à savoir si, finalement, les
ficelles qu 'il tire ne lui resteront pas
dans la main.

U suffirait  pour cela d'un peu d'ha-
bileté et d'imagina.ion.

Le père Piquerez.



La rationalisation dans les compagnies d assurances

, en proportion la. charte de wf c- inr--
vestissemerit. Ainsi les installations "¦
p euvent-elles- ^ travailler*-«avec -un¦
rendement infiniment supérieur , ce
qui est beaucoup plus rationnel.

Quelques compagnies d'assurances,
consultées à ce suj et , ont reconnu
avoir fait  d'excellentes expériences
en rationalisant leur administration.
Une compagnie d'assurances-vie ,
p ar exemple , est parvenue à ac-
croître son ch if f r e  d'affaires  dans
d'importantes propo rtions, en main-
tenant pratiquement inchangé l'e f -
fecti f  de son personnel. Une com-
p agnie spécialisée dans les assuran-
ces-accidents et responsabilité civile
a souligné que sans les machines
électroniques, elle n'aurait pas été
en mesure de gér er rationnellement

On imagine trop souvent que la
rationalisation ne concerne que les
seules opé rations de production. Or,
grâce notamment aux machines
électroniques, il est aujourd'hui
poss ible de rationaliser dans une
larg e mesure les travaux adminis-
tratifs , pourvu que ceux-ci aient un
volume assez important. L'exemple
des compagnies privées d'assurances
est, à cet égard , significatif .

Au cours du quart de siècle écou-
lé, les compagnies suisses d'assu-
rances et les compagnies étrangè-
res travaillant dans notre pays ont
quintuplé le volume des pri mes en-
caissées ; pendant le même laps de
temps , l' e f fect i f  de leur personnel a
simplement doublé . Dans l'augmen-
tation du volume des primes, il n'est
tenu compte ici que des primes f in-
caissées en Suis.se, mais non de
celles encaissées à l'étranger par
des compagnies suisses, lesquelles
rep résentent environ le 60 % du to-
tal . Comment a-t-il ete possible de
concilier une augmentation aussi
modérée des e f f e c t i f s  avec un ac-
croissement aussi important des
p rimes ? C'est uniquement aux me-
sures de rationalisation que l'on doit
d'avoir pu accomplir une telle per-
f ormance.

Ces mesures ont principalement
consisté en l'installation d'ordina-
teurs électroniques . A l'heure ac-
tuel il y en a environ 2000 en ser-
vice dans toute l'Europe; dont le
dixième, soit 200 machines, est uti-
lisé par des compagnies d'assuran-
ces. En Suisse, 17 ordinateurs élec-
troniques sont en service dans des
compagnies d'assurances et plusieu rs
autres sont en cours d'installation
ou ont été commandés. A cela s'a-
j oute une vingtaine de machines
conventionnelles à cartes perforées ,
utilisées depuis longtemps déjà.
Dans plus d'un cas, le même ordi-
nateur électronique est utilisé par
p lusieurs comp agnies , pour réduire

la branche assurances RC pour con-
ducteurs de véhicules à moteur, de-
pu is l'introduction du nouveau sys-
tème bonus-malus. Enfin , une com-
pag nie d'assurances-choses a pu ré-
duire le coût de son administration
grâce aux machines électroniques ;
les frais d'administration par police
ont en e f f e t  reculé de Fr. 1,74 en
1939 à Fr. 1,70 en 1964, en dépit
de hausses de salaires et des aug-

mentations du prix du matériel de
bureau intervenues entre temps.

Ces quelques remarques montrent
que la rationalisation dans d,e gran-
des administrations n'est pas un
vain mot et que, dans le cas des
compagnies d'assurances , elle a ef -
fi cacement contribué à la réduction
des e f f e c t i f s  de travailleurs étran-
gers .

M. d'A.

La BOURSE
i cette semaine i
Y Y
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Aux Etats-Unis, malgré les gra-
ves troubles raciaux , le marché
poursuit sa consolidation, accom-
pagnée d'un recul du volume d'é-
changes, ce qui est jugé favorable-
ment par les brokers qui sont con-
vaincus qu 'une nouvelle hausse
fera suite à cette pause.

Cette opinion est basée sur les
excellents résultats obtenus duran t
le semestre écoulé , permettant à
certaines sociétés d'augmenter leur
dividende , alors que les pronostics
pour le semestre en cours demeu-
rent optimistes, d'autant plus que
l'augmentation des dépenses mili-
taires devraient se reparti r sur
l'ensemble de l'économie améri-
caine. Le président Johnson serait ,
en outre, satisfait de la conjoncture
économique, sur la base d'une étude
de la First National City Bank
affirmant que 1100 des plus impor-
tantes sociétés du pays ont réalisé ,
durant les six premiers mois de
l'année, un bénéfice net de 5,8 mil-
liards de dollars, soit 16% de plus
que pour la même période de 1964.

D'autre part , le recul du nombre
des chômeurs au niveau le plus bas
depuis octobre 1957 laisse craindre
de nouvelles hausses de salaires
pouvant aggraver la tendance in-
flationniste et encourage les achats
de l'investisseur privé.

En Suisse, après la mise en échec
des baissiers, jeudi dernier , le mar-
ché a continué de progresser, bien
que plus lentement , au début de la
semaine. Ce ralentissement a fait
place mercredi à un léger repli , cer-
taines valeurs faisant l'objet de
prises de bénéfice.

Sh de nouvelles liquidités, prove-
nant de différentes sources, ont
hei^i:s:d'amélioçer*o r̂;{|.1:̂ narçhë des
capitaux et" par-,; conséquent, nos
iboafiesV-on ne peut- encore- pi*évoir
si elles suffiront à la forte deman-
de des mois, d'août et septembre ,
d'environ 400 millions de francs
de nouvelles émissions et à soutenir
les cours de nos actions.

Quant au taux d'intérêt , Il est
généralement admis qu 'il se main-
tiendra à 4 -V4 %> et 5 °/o, mais pour
les derniers emprunts le prix d'é-
mission pourrait revenir au-dessous
du pair.

Signalons que certaines banques
hypothécaires envisageraient déjà de
porter à 4 3/.l % l'intérêt de leurs
bons de caisse.

, J.-P. MACHEREL.

Revue économique
e! financière
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ALLEMAGNE : La firme indus-
trielle ouest-allemande Friedrich
Krupp d'Essen et l'organisation
hongroise du commerce extérieur
ont signé un accord relatif à la
construction en commun en Hon-
grie d'une usine pour la produc-
tion de machines-outils.

CANADA : La Canadian Petrofi-
na annonce que pour les six mois
se terminant au 30 juin 1965, les
profits nets s'élèvent à 3.004.000 $
ou 30,4 cents par action . L'an der-
nier, les revenus nets s'élevaient à
3.014.000 $ ou à 30,6 cents par
action. •

Cette légère régression est attri-
buée partiellement à des circons-
tances qui ont disparu depuis. Il
est permis de présumer que les ré-
sultats du deuxième semestre accu-
seront une progression assez sen-
sible, de sorte que la confirmation
du dividende brut annuel de 60
cents serait assurée.

ETATS-UNIS: La Bethlehem Steel
annonce la réception de deux com-
mandes d'un montant total de* 12
millions de $ pour environ 45.000 t.
d'acier galvanisé, destiné à desv
tours de transmission d'énergie
électrique. Une de ces commandes
a été passée par 6 organismes d'é-
lectricité de Pennsylvanie, New Jer-
sey et Maryland , pour relier leurs
réseaux. Elle porte sur 37.000 t. et
Bethlehem souligne que c'est la
plus forte commande jamais reçue
pour des tours en acier' galvanisé.
L'autre commande a. été passée par
la compagnie Allegheny Power Sys-
tem.

— La production de l'industrie
automobile américaine est estimée
pour la, semaine au 14 août à 87.523.-
automobiles contre 106:868 pour la
semaine dernière et 20.504 pour la
semaine correspondante de 1964.
Celle des camions à 29.594 contre
respectivement 30.980 et 21.439.

ITALIE : La société italienne AGIP
(groupe END a inau guré à Brazza-
ville son réseau de distribution de
produits pétroliers. Le Congo sera
doté d'ici, la fin de l'année de plu-
sieurs points de vente dont le ni-
veau sera comparable à celui des
distributions européennes. Au dé-
but, le réseau sera approvisionné
par les produ its fournis par la raf-
finerie de Gela (Italie), puis par la
raffinerie de l'UDE, lorsque celle-ci
sera mise en service. ,

Cours du 18 19

Neuchàtel
Créd. Fonc. Nch. 700 d 700 d
La Neuch. Ass 1175 d 1150 d
Gardy act. 240 d 245 d
Gardy b. de Jce 850 d 850 d
Câbles Cortaill. 9600 d 9600 d
Chaux, Ciments 530 d 525 d
E. Dubied & Cie 2900 2900 d
Suchard « A » 1350 d 1350 d
Suchard « B »  9000 cl 9200 o

Bâle
Bàloise-Holding 237 d 239 d
Cim. Portland 4900 5050 o
Hoff .-Roche b. ] 59200 59000
Durand-Hug. — —
Schappe 175 Vi 174
Laurens Holding 1658 d 1650 d

Genève
Am.Eur.Secur. 112 112
Charmilles 995 980 d
Electrolux 180 d 178 d
Grand Passage 650 620
Bque Paris P-B > 262 cl 256 %
Méridien Elec 14.20cl —
Physique port. 585 585
Physique nom. 530 o —
Sécheron port 440 440
Sécheron nom 385 —
Astra 1.60 — '
S. K. F. 361 o 356 0

Lausanne
Créd. P Vdois 875 870
Cie Vd. Electr 720 d 720 d
Sté Rde Electr 520 530
Suchard « A » 1425 d 1425 d
Suchard « B t 9000 d 9000 d
At Mec. Veve .v 700 cl 720
Câbl Cossonay 3550 3500 d
Innovation 545 540
Tanneries Vevey 1075 1050 d
Zyma S.A. 1780 1700 d

Cours du 18 19
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 3055 223

. Banque Leu 1925 2940 d
U B. S. 3055 3055
S B. S. 2310 2330
Crédi t Suisse 2270 2595
Bque Nationale 590 d —
Bque Populaire 1520 1520
Bque Com. Bâle 340 d 350

i Conti Linoléum 1215 1220 d
Electrowatt 1770 1770
Holderbk port. 525 517
Holderbk nom 498 493

i Interhandel 4830 4825
i Motor Columb.1350 1350
i SAEG I 81 %d 81

Indelec 1160 1170 d
Metallwerte 1790 d 1770 d

l Halo-Suisse 279 276
Helvétia Incend. 1450 d 1450 d
Nationale Ass. 4050 d —
Réassurances 2125 —
Winterth. Ace 775 172

I Zurich Ace. 5025 5010
i Aar-Tessin 1000 cl 1000 d

Saurer 1590 d 1580 d
Aluminium 5900 5120
Bally 1020 1625
Brown Bov «B» 1990 1970
Ciba port. 7480 7440
Ciba nom. — 5420
Simplon 630 620 o
Fischer 1600 1610

> Geigy port. 8750 d 8825
Geigy nom. 4180 4215
Jelmoli 1235 1230
Hero Conserves 5725 5725
Landis & Gyr 1880 1890

1 Lonza 1265 1280
Globus 4350 4390

i Mach Oerlikon 740 d 770
i Nestlé port. 2910 2930

Nestlé nom. 1890 1895
1 Sandoz 5900 5950

Suchard « B »  9125 9175
i Sulzer 3050 330 d
i Oursina 4700 4725

Cours du 18 19
Zurich
(Actions étrangères)
.Aluminium Ltd 118% 117

: Amer. Tel., Tel. 289 290
Baltim. & Ohio 146 147
Canadian Pacif. 259 là 261
Cons. Nat. Gas 317 320
Dow Chemical 296%d 298
E. I. Du Pont 1015 1019
Eastman Kodak 398 398

1 Ford Motor 236 236
Gen. Electric 446 444
General Foods 362 363
General Motors 428 427
Goodyear 212 % 216%
I. B. M. 2120 2125
Internat. Nickel 382 382

l Internat Paper 130 131 Vi
1 Int. Tel. & Tel 238 240

Kennecott 467 465
l Montgomery 144 142

Nation. Distill 136% 135 Vi
Pac. Gas. Elec. 159% 159
Pennsylv. RR. 192% 204%
Stand. OU N. J 236 . 325

1 Union Carbide 271 274 %
l U. S. Steel 208% 212

Woolworth ' 121 ri 122 %
Anglo American 185 186
Cia It.-Arg. El 15U 15%
Machines Bull 11% 80
Hidrandina 14% 15

> Orange Free St 84 87 VI»
Péchiney 170 d 170 d
N. V. Philips 145% 143%
Royal Dutch 167 164
Allumett. Suéd 144 d 144
Dnilever N. V. 168 166%
West Rand 72 70%
A. E. G 477 480
Badische Anilin 494 —
Degussa 579 d 579
Demag 370 372 d
Farben Bayer 429 430
Farbw Hoechst 554 554
Mannesmann 213 Vi 211

i Siem. & Halske 545 548
Thyssen-Hlitte 197 %d 197 Va d

Cours du 18 19

New York
Abbott Laborat. 44 43 Vs
Addressograph 46% 46 Vi
Air Réduction 61% 62%
Allied Chemical 47% 46%
Alum. of Amer 71% 71
Amerada Petr. 74 74%
Amer. Cyanam 76'i 48%
Am. Elec. Pow 41U 42
Am. Hom. Prod. 70 U 70%
Americ. M. & F 18% 18V»
Americ. Motors 9% 9%
Americ. Smelt 55 54V»
Amer. Tel., Tel 66V» 677»
Amer. Tobacco 397» 39 Vi
Ampex Corp. 157» 15'/»
Anaconda Co. 63V» -627»
Armour Co. 407s 397a
Atchison Topek 32V» 32%
Baltim & Ohio 35 34%b
Beckmann Inst 877» 86 Vi
Bell & Howell 327» 327»
Bendix Aviation 52% 52V»
Bethlehem St. 36 367»
Boeing ' 78% 777s
Borden Co. 437» 44
Bristol-Myers 85V» 85%
Burroughs Corp 337» 33%
Campbell Soup. 35 34%
Canadian Pacif 60% 60Vs
Carter Products. 177» 18V»
Celanese Corp 84% 84
Cerro Corp. ¦ 337, 33%
Chrysler Corp 46% 46%
Cities Service 807» 79'/»
Coca-Cola 797» 79
Colgate-Palmol 30 30'i

: Commonw Ed 53V» 537»
Consol Edison 447» 44 Vi
Cons. Electron. 307» 30%
Continental Oil 767» 767»
Control Data 337» 33Vi
Corn Products 51% 51%
Corning Glass 189 189
Créole Petrol 407» 41%
Douglas Aircr 46 46

l Dow Chemical 68% 68 U
Du Pont 236 235
Eastman Kodak 917» 91
Firestone 43 Vi 43
Ford Motors 54 ;i 53%

[ Gen. Dynamics 407s 407s

Cours du 18 19

New York (suite)
Gen. Electric. 103 102 Vi
General Foods 84% 83'/»
General Motors 98';» 987»
General Tel. 41% 41 M,
Gen. Tire, Rub. 24% 24
GUlette Co 37'/» 37
Goodrich Co 57Vs 577»
Goodyear 50 50%
Gulf Oil Corp. 557» 56-7»
Heinz 41 40 Vi
Hewl.-Packard 33 32Va
Homest. Mining 50 52=/»
Honeywell Inc. 68 67 Vi
Int. Bus. Mach. 492% 490
Internat. Nickel 83ex 88
Internat. Paper 30Vi 307»
Internat. Tel. 557» 54%
Johns-Manville 53 53V»
Jon. & Laughl 61% 61V.»
Kennec. Copp 107% 107 %
Korvette Inc. 34% 33%
Litton Industr. 98% 96'/»
Lockheed Aircr 49% 49%
Lorillard 46 45%
Louisiana Land 49 Vi 49
Magma Copper 47% 477s
Mead Johnson 21% 20%
Merck & Co. 56'/» 57V»
Mining 58% 58%
Monsan. Chem. 847» 83V»
Montgomery 327» 32'%
Motorola Inc. 1057» 104
National Cash 807* 797»
National Dairy 89", 887»
National Distill 317» 31%
National Lead 72V» 72 Vs
North Am. Avia 547» 537»
Olin. Mathieson 50V» 497»
Pac. Gas & El 36'% 367»
Pan Am. W. Air 27 267s
Parke Davis 30% 30V»
Pennsylvan. RR 47 46%
Pfizer & Co. 59% 59"/s
Phelps Dodge 71 70%
Phili p Morris 92 91
Phillips Petro) Wh 53%
Polaroid Corp. 73% 72 U
Proct.-& Gamble 71 Vi 71
Rad . Corp. Am 37 35%
Republic Steel 42% 417»
Revlon Inc. 41% 407s

Cours du 18 19 Cours du 18 19

New York (suite) New York (suite),
Reynolds Met. 447» 42% . . _ -
Reynolds Tobac. 437s 427» Ind' Dow J(mea
Rich.-Merrell 687» 667s Industries 894.37
Richfield Oil 61 Vi 62 Vi Chemins de fer 217.12 891.79
Rohm, Haas Co.169% 169 Services publics 155.60 215.37
Royal Dutch 377» 37% Volume ( milliers) 5.850 156 21
Searle (G. D.) 56% 56 Moody's 392.1 5.000
Sears, Roebuck 677.» 677» Stand & Poors 92.23 92.OI
Shell Oil Co. 677» 677» ¦
Sinclair ou 59% 58% Billets étrangers :•  Dem. offre

S OU Cal. 47» f% ^ncs belges 8.50 8.75

Swift I Cn II £H Marks s316™- m5° 108'50
TteriS» to 78" 79 Pesetas 7-10 7'40
S imtrum m?' 1277» Schmines autr- 16'60 16'90
Thompson Ram 331/. 33% n • j  ¦> .,-. ^*.Union Carbide 667» 62',t Prlx de * or Dem' °ttr*
Union Pacif. RR 427'» 42-7» Lingot (kg. fin) 4870.- 4915.-
United Aircraft 83 81% Vreneli 41.75 44.—
U. S. Rubber 647» 63% Napoléon 39.— 41.—
U. S. Steel 48% 497» Souverain anc, 42.— 44.—
Upjohn Co. 67 Vi 677s Double Eagle 180.— 186.—
Warner-Lamb. 407, 407» 
Western Airlln 31.7/, 3i;/ s * Les cours des billets s'en-
Westlng Elec. 511/, 517, tendent pour les petits mon-
Woolworth 28 277» tants fixés par la convention
Xerox Corp. igs 163% locale.
Youngst . Sheet 39.1/s 39% 
Zenith Radio 87% 85% Communiqué par : f &\
UNION DE BANQUE S SUISSES ^

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.

AMCA $ 89.90 365 367
CANAC $c 178.15 669 679
DENAC Pr. s. 87.50 82 84
ESPAC Fr. s. 127.50 120% 122 %EURIT Pr. s. 153.25 143 145
FONSA Fr. s. — 387 390
FRANCI1 Pr. s 109.50 104 106
GERMAC Fr. S 105.75 100 102
ITAC Fr. s. 172.— 163% 165%
SAPIT Pr. s. 195.50 187 189
SIMA Pr. S. 1360 — 1345 1355

BULLETIN DE BOU RSE

' LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE )

La limitation des crédits a Neuchàtel
L'accroissement du nombre des tra-

vailleurs étrangers occupés dans le can-
ton de Neuchàtel a connu un décalage
dans le temps, phénomène que l'on re-
lève également lorsque l'on examine le
développement industriel et l'évolution
de l'économie neuchàteloise depuis 1946
et même précédemment. Le canton de
Neuchàtel ne donne pas l'impulsion à la
surexpansion, il suit le mouvement géné-
ral de développement avec un certain
retard et connaît par contre des périodes
de ralentissement provenant dc l'extrême
sensibilité des exportations horlogères
aux moindres fluctuations de la conjonc-
ture internationale. ;

si Ion considère maintenant la dépen-
se par habitant affectée à la construc-
tion de logements en 1983, on constate
que le canton de Neuchàtel figure au 17e
rang des cantons et que la somme de
Fr. 496.— par habitant se situe à un
niveau nettement inférieur à celui de la
moyenne suisse de Fr. 636.—. L'écart est
encore plus grand en ce qui concerne
les constructions industrielles, secteur
dans lequel Neuchàtel occupe le 22e
rang, le montant de la dépense par habi-
tant atteignant Fr. 384.—, alors que. la
moyenne suisse s'établit à Fr. 581.—.
Il en est de même pour la construction
de routes, de canalisations, d'écoles ou
d'hôpitaux. Neuchàtel figure toujours
au 20e rang ou parmi les derniers et la
dépense par habitant reste toujours in-
férieure à la moyenne suisse.

Les plafonds fixés par la Confédéra-
tion pour l'exécution de travaux de cons-
truction n'ont pas été atteints pour 1965.
La limitation des crédits a en effet du-
rement touché le canton de Neuchàtel ,
de sorte-, que bien des projets élaborés
ne pourront être réalisés à défaut de
perspectives de consolidation hypothé-
caire. Cette situation résulte dè la fai-
blc;>çapaciléï|[jies établissements, -hypothé-

.y ç̂ irésf ;dù cahtb'n. 'ïfèfést 'éoittru: que l'é-
conomie neuchàteloise reste essentielle-
ment tribùtaire^.ptfiuv sesyopératioris de v
financement et de: crédit , des grands éta-
blissements, bancaires dont les sièges se
trouvent à Ztirich'et à B|j .le,. .

L'orientation unilatérale^ de l'économie
neuchàteloise, plqs particulièrement la
forte concentration des activités indus-
trielles dans le secteur horloger, a en-
gagé les autorités! cantonales à poursui-

vre une politique de diversification. Cette
attitude se justifie par le souci d'épar-
gner au canton, aussi bien à la popu-
lation qu'aux collectivités publiques, le
retour d'une crise aussi pénible que cel-
le des années 1930 et suivantes. Aucun
canton suisse n'a été aussi durement
éprouvé et le souvenir de cette époque
marque encore toute une génération qui
a dû s'ijnposer de lourds sacrifices. Pour
faire face à certaines échéances, bien
des autorités ont été obligées d'aller vé-
ritablement quémander des fonds. Les
temps ont changé, mais le risque subsiste
pour l'économie neuchàteloise d'être tou-
chée par la fermeture d'un important
marché horloger, l'apparition \de taxes
douanières ou autres mesures. En ou-
tre, l'horlogerie a toujours été extrême-
ment sensible aux moindres fluctuations
de la conjoncture internationale du fait
que la montre reste malgré tout un
produit de luxe ou un article de con-
sommation dont on peut facilement se
priver en cas de contraction des reve-
nus.

Si les industries de la métallurgie, des
machines et de l'électronique ont en-
registré une avance intéressante dans le
canton de Neuchàtel, il n'en reste pas
moins que l'éventail des activités repré-
sentées doit être encore élargi. C'est
clans cette perspective que les autorités
cantonales ont ouvert la région de l'En-
tre-deux-lacs, comprise, comme son nom
l'indique, entre les lacs de Neuchàtel et
de Bienne, à l'implantation d'industries
lourdes, soit à la fabrication du ciment
et au raffinage du pétrole. Ces deux
complexes vont donner une orientation
nouvelle à l'économie neuchàteloise et lui
imprimeront une certaine impulsion en
attirant dans la zone industrielle de
Cornaux-Cfessier des entreprises de la
construction métallique, de la métal-
lurgie ou des matières plastiques.

,-'. . ,! .'.y-̂ ..,-'. ¦¦.• .- ¦ • ' ..•
¦¦' .v'iiiŷ i Yftî

Succès de l'emprunt 5% Tauernkraft-
werke AG, Salzbourg, 1965. — Offert
en souscription publique du 26 au 30
juillet 1965, cet emprunt de 40 millions
de francs suisses a remporté un beau
succès. Il sera . dès lors nécessaire de
procéder à une forte réduction des
montants souscrits.

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondéré ) f i n  1958 = 100

- ¦¦ " ¦

. 19 août 18 août 17 août 30juil.
Industrie 226.6 226.2 227.8 209.3
Finance et assurances . . . 173.5 173.0 173.6 161.9
INDICE GÉNÉRAL . . . .  206.5 206.0 207.3 191.3
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Donne du piquant à vos salades
Les succès de vos assaisonnements !

Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures - la X, la Y et la Corsair - la Corsair est en. effet - à notre grande moelleusement capitonnées (dotées à
entrent pour vous en ligne de compte. Il fierté - un petit chef-d'œuvre. Mais la l'arrière de serrures de sécurité), un épais
est possible que leurs performances se Corsair possède aussi d'autres qualités tapis et un coffre éclairé (595 litres!).
valent. Au point de vue prix, cependant, bien concrètes, aussi bien dans ses par- Ç; wntm nnA* J - 'j „ „„ *„,,„, . ¦ n, r- • -s. ' vT- . , .. . , . . , ,, ,, oi votre gout décide en faveur de a Cor-
la Corsair a vos préférences. Mais de ties vitales que dans les moindres détails. „;_ ta ,„„;„,,a „„ + ,
grâce que le prix ne soit pas l'élément r . . , . t , _ ,.t 
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a,r' a 'og que ne
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ut que ' approuver.

déterminant de votre choix, laissez aussi FR
e 
L

Va
r
d* S°n s.,leh

ncieux moteur 1,5 litre D autant plus que la Corsair ne coûte pas

parler votre bon goût. 8/65 CV) a vilebrequin a cmq paliers, plus de 
p C|>iOSS" éprouve en compétition, de ses freins a ¦ ¦¦ © &§'53'3«'~

Donnez-vous dans ce cas l'avantage à la disque assurant des arrêts sans bavure, (2 portes, 8/65 CV)
Corsair? Nos félicitations; vous avez le de sa souple boîte à 4 vitesses toutes Autres modèles : Corsair 4 portes, 8/65
sens de ce qui est beau! La silhouette de synchronisées, jusqu'à des portières CV; Corsair GT 2 ou 4 portes, 8/85 CV.

...lorsque le bon goût décide

Moteur éprouvé en compétition® Freins à disque à l'avant ® 4 vitesses toutes synchronisées ©Sièges séparés à l'avant
GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer , La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchàtel

Collecte
1965
Comité International
de la'Croix-Rouge
\ . . . - . . .

i **s "' ¦

MEIRINGEN - HOTEL POST - sur la
route Grimsel-Susten, situation centrale,
maison bourgeoise au prix moyen, cuisine
soignée, toutes les chambres avec eau
froide et chaude. Restaurant de terrasse.
Parc pour autos.
Tél. (036) 5 12 21 K. Gysler-Abplanalp

I m  

m r _ fiKSSSi Faites contrôler vos verres |><
iwl©S13Q©Z mû Par le service spécial créé I

par CLAIRVUE, Portes- S

\/O^I '®' R°uges 163, Neuchàtel , tél. 1 =
W \J^& 

^
Z (03g) 579 0g ||

j f f  ©U iNL Ouvert le samedi jusqu 'à F¦̂  17 heures ¦ .. . B

A vendre

OPEL
uAnAVANt

1700
1964, 32 000 km. i
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16719

Alouer
pour l'année ou à
convenir , dans chalet
en Valais , altitude
1000 m., LOGEMENT
3 pièces tout confort.
Libre dès le ler
septembre. i ;
Téléphoner aurès 20
heures au No (037)
2 28 48. |
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1
Des milliers '

J de clients satisfaits...
j ils ont naturellement 1

choisi la qualité des g
meubles SKRABAL 1

! MEUBLES -

1Sk\ahats-A ,
PESEUX/NE Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

'

PRÊTS I
Sans caution jusqu 'à Pr. 10 000.— |';
Formalités simplifiées ' m&
Discrétion absolue ill

Banque Courvoisier & Cie i
Téléphone (038) 5 12 07 s|;|

! 2000 NEUCHATEL lj|



| il s'appelle imbattable ! Fr. 550.- _
' Fr. 890.- Fr. 1050.- Fr. 450.- ««m»̂  *"? I

. 1 canapé-couche, 2 fauteuils, pied . i canapé-couche 200 cm., 2 fauteuils, 1 canapé, 2 fauteuils.. ... Chambre à coucher Fr. 1465.— I
| •j f \!~: x Marché 2 et 4 tournant, sur pieds bois, Pr. 760.—. ; ''\

H 1^/f lJj ^  La Çhaux-dc-Fonds Pr'x trés avantageux. Qualité garantie 10 ans. Un grand choix de splendides tapis. Des rideaux depuis Fr. 130.— y compris voilage , rendus posés. H[

Si Y G R A N D E  FACIL ITÉ DE PAIEMENT SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ - D I S C R É T I O N  A B S O L U E  H
ewaNKJWBWUHunutiiun un i m N iiiiiiiilil»if""'fr'trir™'"*"~^ ~̂ T̂ -̂M™"*M*fw

"MTï^̂

j LB fsbriQu©
I de cigarettes,

S *T& V\ S i l  «O Les Fabriques de Tabac
H I K Ï ï 111 1̂ 4 Réunies SA vous invitent

j BWfc fàtoP a %0® %j# à visiter leur nouveau
H ¦ ' ' Centre de production, au bord
m U«A x-w*. «wJ x*», MIA -̂». du lac sur la grand'routeIrnoderne f̂-e1*:i____

^  ̂ ..r"  ̂ Heures de visita:
IJ jfirai mardi, mercredi, jeudi, H

S JFW L—, I ¦̂ ¦•"\ l̂ %
^̂  

premiers lundi et.samedi H
S i l  Fj  11 C M Î C-* de chaque mois: à 9 h., ¦

V** BHOM^S XJKJX^ 10 h. 30 et 14 heures, »

Nous nous réjouissons de votre visite. ^S ĵ f| 1H§ wLW ^̂ ^
(Tram 5 de la Place Pury à l'arrêt «Brunette») I; \ H fii^p̂ Y" "'. "" ' .. ' ....

MwwwMKWtagaaBiaaaaBSBa

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

.. . .  ,.
Serre 59

et Charles-Naine 7
et demain samedi

'_ . . - . ,sur la
Place du Marché
¦-.. 11 sera vendu :

Belles palées
vidées.
Filets de palées
Filets de perches

.Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Truites vivantes
Cabillauds . ..
Champignons
de Paris irais. ,:'

Beaux poulets *
de Houdan frais
';§£££ là "livre"')

Beaux poulets
hollandais Y
Fr. 3,25.- la livre

; Beaux petits toqs .
; .;. ilu pays

Belles poules : .. : '

Beaux lapins frais
du pays.

Se recommande :

F. MOSER
Tel (039 ) 2 24 54

On porte à domicile

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

Poulets de Houdan
1er choix
Poulets hollandais
Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Raviolis frais
Champignons

- de Paris
NOS LIQUEURS N'ONT

PAS ENCORE
AUGMENTÉ

' ' ¦? .
Service

V i s i t e*

la v i l l e  p i t t o re s q u e
: Pour congrès et excursions

Samedi 21 août, dès 20 h. 30

GRAND BAL
à l'Hôtel du Chevreuil

animé par . . .

JEAN-FRANÇOIS BÉTRIX et son ensemble musette

¦Dui iiigtir
¦ ' :> •- "¦¦ '¦ ¦ yy" -- ' T f¥*l> Vi-- -' '

possédant vibrogra-
phe cherche travail
à domicile.

Ac'-~vages avec mise
en marche, petites-
pièces seulement, sé-
ries suivies.

Faire offres sous
chiffre MN 16 797. au
bureau de L'Impar-
tial.

OUTILLEUR , branches annexes et horlo- .
gerle, cherche changement de situation.
Bonnes connaissances théoriques et habi-
tude de diriger et former du personnel.
Offres sous chiffre DN 16 809, au bureau
de L'Impartial. t

Pilonnages
Personne conscien-
cieuse cherche pilon-
nages à domicile. .

Tél. au (066) 7 46 28.'

Jeune dame cherche

MISE EN
MARCHE
à domicile
¦petites et grandes
pièces..-
Écrire sous chiffre
LV 16 934, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche a acheter
une

poussette
démontable, en par-
fait état. -•
Tél. (039) 6 76 01.

DOCTEUR

Franck
Paix 11

DE RETOUR
Détartrage

de
vos

boilers
Ernest Rohrbach

: " FILS' - '
Rue du Pont 23

TRAMELAN

CHAMPIONNAT
SUISSE CYCLISTE

Le programme
No 821

gagne le
jambon

A retirer au Café du
Lion, Balance 16.

Très j
avantageux ! !
MG-MIDGET 1962
MG-MIDGET 1963
MG-MIDGET 1964
MG-1100, 1964
MG-1100, 1965
Toutes ces voitures
sont en bon état et
ont peu roulé.
Facilités de paiement

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

Skoda
année 1960, expert!'
sëe , est a vendre Fr.
1000.—, taxé et assu-
rances payées. Cau-
se départ à l'étran-
ger.
S'adresser , le soir ,
Progrès 3. sous-sol.

«SiFTGR»
' le tapis de fond inusable !

en divers , coloris
Spécial pour vestibule

ou toute pièce d'appartement
POSE RAPIDE ET GRATUITE

par spécialiste

TISSAGE du JURA
1 . . Temple-Allemand 7

Tél. (039) 2 41 97 ou 2 00 10

( 1
A LOUER

locaux ;
industriels

i environ 430 m2.

Disponibles immédiatement ou pour
date à convenir.

S'adresser Étude André Hànni , avo-
cat , Léopold-Robert 84, La Chaux-

de-Fonds, tél. (039) 295 35.

L. ; ¦ ' ¦ - ¦ ¦ ' y )

Secrétaire-
téléphoniste

i expérimentée cherche nouvelle situa-
¦ tion. • -

•Formation commerciale. Diplômes.
Sténoclactylographe habile. Bonnes

. .connaissances linguistiques (anglais
espagnol ).. Y . -. . x • ; ,' • .
Entrée selon entente.
Faire offres, sous'-'çhïff re 1 GH 16 791,
au bureau de L'Impartial.

r 1

Lundi 23 août 1965

LES BOIS

GRANDE FOIRE
Bancs communaux à disposition

«¦ 
; x

Voitures d'occasion
PEUGEOT 404 1963
PEUGEOT 404 1962
DKW 1000 S 1961
DKW 1000 S 1962
DKW F 12 1964
SIMCA 1000 1963

Toutes ces voitures sont vendues
avec garantie. Essai sans engage-
ment.

GARAGE DU MIDI S.A.
Saint-Imier Tél. (039) 411 25

Demoiselle suisse cherche

appartement
au centre , pour tout de suite ou â con-
venir.
Ecrire sous chiffre AL 16 922, au bureau
de L'Impartial. ;

» URGENT

appartement
2 à 3 pièces est cherché tout de suite ou
pour date à convenir , pour couple sans
enfant.
Ecrire sous chiffre AR 16 937, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL >

FOURNEAU
à mazout avec citer-
ne 1000 litres sont à
vendre. Téléphoner
dès 18 h. 30 au (038)
3 23 89.

DEMOISELLE
diplômée, cherche
travaux de dactylo-
graphie à . domicile
( rapports , etc.) Of-
fres sous chiffre GD
16 906, au bureau de
LTmpartial.

GARAGE
A vendre garage dé-
montable pour petite
voiture. Fr. 400.— . A
prendre sur place.
S'adresser au Garage
dès 18 h. 30 au (039)
3 23 21.

ENFANTS de 2 a 9
ans seraient gardés
du lundi au vendredi.
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 16 883

EMPLOYÉE de mai-
son est demandée
pour quelques heures
par jour par mon-
sieur seul. S'adres-
ser au bureau de
LTmpartial. 16 703

FEMME de ménage
pour travail régulier
sauf lés dimanches
est demandée. Bon
salaire. — Faire
offres sous chiffre

I CM 16 717, au bureau
de LTmpartial.

ON CHERCHE à
louer chalet ou dé-
pendance de ferme
pour week-end , aux
environs de, la ville.
Tél. ( 039) 3 37 54.

ÉCHANGE - Apparte-
ment ensoleillé de 4
pièces mî-confort ,
quartier temple in-
dépendant , serait

échangé contre 3 piè-
ces avec confort. ¦—
Ecrire sous chiffre
GM 16 933, au bureau
de L'Impartial.

il J'ÉCHANGE • >:môn
j appartement 2 peti-

tes pièces, salle de
bain , contre 3 ou 4
pièces confort ou
mi-confort. — Offres
sous chiffre GD .16760
au bureau de L'Im-
partial .

STUDIO non meu-
blé est cherché par
demoiselle pour tout
de suite ou à conve-
nir. Quartier gare. -
Faire offres' sous
chiffre BG 16 691. au
bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE HOMME sé-
rieux cherche cham-
bre avec bains,- ou
studio, centré. Ecri-
re sous chiff re WB
16 815, au bureau de
LTmpartial .

4 CHAMBRES de-
mandées pour horlo-
gers suisses. Prix
modestes. Faire offre
sous chiffre RP 16897
au bureau de LTm-
partial.

A LOUER jolie cham-
bre indépendante ,
meublée et chauffée.
Montbrillant 7, tél.
(039) 2 60 16.

A LOUER chambre
meublée, tout con-
fort , si possible à
monsieur. S'adresser
à la Boulangerie Za-
ninetti , rue Numa-
Droz 23.

A LOUER studio
meublé, centre de la
ville. — Tél. (039)
2 82 82.

CHAMBRE indépen-
dante à louer. Tél.
(039 ) 3 41 71.

CHAMBRE à louer
place de l'Hôtel-de-
Ville , part à la salle
de bain. — Tél . (039 )
2 82 29.

A VENDRE divan ,
tableaux, tabourets ,
cuisinière à gaz , bon
état. S'adresser rue
des Champs 9, 2e éta-
ge.

' PIANO d'étude brun ,
très belle occasion ,
k vendre bas prix.
Tél. (039) 2 25 07,

Demoiselle cherche -
petit - - ¦

appartement
chauffé. . . .

Ecrire à Case postale
88, 2400 Le Locle.

A VENDRE machiné
à coudre Pfaff avec
moteur électrique —
S'adresser à Mme
Wisard , Ruche 39,
rez-de-chaussée.

A VENDRE lits , ta-
bles, commodes, etc.
d'occasion. S'adres-
ser de 19 h. 30 à
20 h. 30 ou le samedi
rue du Progrès 5 au
rez-de-chausSée, " ou
tél.- au (039) 2 26 19.

A VENDRE potager
gaz et bois. S'adres-
ser Jâcob-Brandt 80 ,
3e étage à gauche.

POUSSETTE pousse-
pousse est à vendre.
Tél . (039') 3 45 .07.

A VENDRE 1 chro-
nografic Record Grei-
ner , très peu usagé.
Tél. (039) 2 94 51. '
A VENDRE pousset:
te - pousse - pousse,
matelas, pare-soleil ,
sac de couchage , Fr.
140.— , poussette de
chambre, matelas Fr.
50.— , lit d'enfant ,
matelas Fr. 90.— .
Tél. (039) 2 39 26.

A VENDRE 1 pous-
sette Wisa-Gloria ain-
si qu 'un parc . Télé-
phoner au 039 '3 44 50

JE CHERCHE à
acheter 1 lit d'enfant
garni en bon état., —
Tél. (039) 2 33 33, :

j rrêts
, H rapides

, j discrets
M sans caution

{§£& Talstr . 58, Zurich ¦
Sgjgk TéL 051 253778 .

Remontages
complets

sont à sortir à domi-
cile à ouvrier quali-
fié.

Ecrire sous chiffre
GH 16 704, au bureau
de LTmpartial.

A vendre

VW1200
modèle 1965, 9000 km.
limousine blanche,
non accidentée. Prix
avantageux.

M. Schneeberger ,
Gentianes 35, tél. 039

.2 66 52.

A louer

STUDIO
tout confort, meublé
ou non. ..". ." - .

S'adresser au bureau
de LTmpartial, 16935



Un tour
EN VILLE „

i Me permettez-vous de vous
j raconter aujourd'hui une histoi-
> re... friponne ? Oui ? Alors c 'est
! parfait !

Je tiens à préciser tout d' abord
qu'elle est tout à fai t  authenti-
que et arrivée à une dame qu'on
dirai t « forte  » si on ne craignait
pas de trahir sa saine et jovi ale
« rondouillardise ».

Cette dame « au port décidé »
avisa donc un petit garçon adora-
ble et en courtes culottes. Spec-
tacle charmant devant lequel
la gentille passante ne put ré-
primer un compliment , réhaussé
de ces tapes amicales que seules
les femmes savent distribuer aux
enfants.

— Dis mon petit, tu es en santé
toi, tu as déjà de bonnes cuis-
ses !

Regard sérieux du môme.
— Et toi tu as de gros...
Il n'employa pas un terme

vulgaire, cependant je ne le ré-
péterai pas , car vous avez devi-
né !

La dame interloquée ne répon-
dit rien sur le moment mais elle
ne manqua pas d' en rire ensui-
te.

Voilà ce qui a.rrive, même à
une mère de famille attendrie
lorsqu 'elle froisse un petit hom-
me.

Oeil pour œil , dent pour den t ,
si j' ose dire !

Pierre

A quinze jours de la Fête de la
Montre et de la 19e Braderie
Le moment des derniers préparatifs est arrivé. Afin que les deux journées
des 4 et 5 septembre se déroulent selon les prévisions et les plans des
organisateurs, les ultimes mises au point préoccupent les membres de
l'équipe qui s'est chargée de donner à la population quarante-huit heures
de plaisirs divers. Qu'on se rassure toutefois, pas le moindre détail ne
leur échappera , la fête sera — à condition que le beau temps soit au
rendez-vous de ce début de septembre — ce que les responsables ont

voulu qu 'elle soit : une éclatante réussite.

Avis aux bradeurs !
La Braderie proprement dite —

19e du genre — s'ouvrira le samedi
à 8 h. 30 sur le trottoir central de
l'avenue Léopold-Robert.

Les éventaires des bradeurs et les
cris j oyeux des vendeurs s'étendront
et retentiront de la Fontaine Monu-
mentale à la Grande-Poste jusqu 'à
minuit, cependant que dans les rues
transversales seront installés les dé-
bits de boissons, des détaillants en
alimentation qui bénéficieront d'une
permission pour toute la nuit !

II reste encore des emplacements
de bradeurs libres, avis ' aux ama-
teurs de vente à la criée qui ont
de la belle et bonne marchandise
à offrir...

Les manif estations
Des attractions, il y en aura vrai-

ment pour tous les goûts, on peut
s'en convaincre en parcourant le
catalogue officiel de la manifesta-
tion. Le Pod lui-même verra s'en
dérouler une bonne partie puisqu'il
sera divisé en une douzaine de
points attractifs qui permettront
aux spectateurs de ne point se fixer
à un endroit mais d'aller de l'un à
l'autre et de voir ainsi tous les
spectacles, essentiellement diffé-
rents, qui seront organisés de sa-
medi à dimanche.

Les mélomanes et amateurs de
folklore authentique seront égale-

ment comblés : soirée folklorique
franco-suisse samedi soir à la Salle
de Musique, danses et chants de la
Haute-Saône par le groupement des
Corrévrots de Corravillers diman-
che matin devant la Grande-Poste ,
concert symphonique Peugeot à la
Salle de Musique à 11 heures !

Du cortège d'enfante costumés
(samedi après-midi) les meilleurs
groupes défileront le dimanche
après-midi dans le grand corso
fleuri où la foule pourra les
applaudir comme ils le méritent.

Me Carlos Grosjean , qui fut le
plus distingué des présidents de la
commission de réception et que
l'on vit officier avec son élégance
naturelle pour la plus grande joie
de nos hôtes, a dû céder sa place
à M. Pierre Wyss à la suite de son
élection au Conseil d'Etat neuchâ-
telois.

Il n'en demeure pas moins l'un
des grands ambassadeurs et défen-
seurs de La Chaux-de-Fonds, de sa
Fête de la Montre et de sa Bra-
derie. Il a d'ailleurs promis d'être de
la fête où il retrouvera ses anciens
amis du comité d'organisation. M.
Pierre Wyss, Juge d'instruction des
Montagnes, a toutes les qualités
d'un excellent successeur de. Me
Carlos Grosjean. Sa grande con-
naissance des hommes lui permet-
tra de remplir cette délicate fonc-
tion avec tact et compréhension.

Un rendez-vous
international

Le cortège folklorique et le corso
fleuri qui défilera deux fois con-
sécutivement sur la double artère
de l'avenue Léopold-Robert , diman-
che après-midi dès 15 h., sera placé
sous le signe de la plus belle colla-
boration intervilles.

On y verra notamment les fan-
faristes de Neuchàtel , ceux du Lo-
cle, de la Garde républicaine à che-
val , des usines Peugeot de Sochaux,
des groupements folkloriques fran-
çais et tessinois, des chars envoyés

par la Fête des Vendanges de Neu-
chàtel, de Genève, de la Cavalcade
de Belfort qui déléguera également
ses Majorettes, de Besançon, etc.

La Fête de la Montre et la Bra-
derie deviennent ainsi un sympa-
thique rendez-vous international ,
ce qui constitue, dans son histoire,
une nouvelle étape importante.

LE TRAFIC AERIEN EST EN PROGRESSION
L'activité de l'aérodrome des Eplatures en 1964

L'assemblée générale ordinaire de NHOBA - Société coopérative pour la
navigation horlogère aérienne — s'est tenue hier soir à l'Hôttel de Paris.
Une vingtaine de membres auxquels s'étaient joints les représentants de
la presse locale ont pris connaissance de l'ordre du jour statutaire présenté
par M. André Sandoz , président de NHORA. Deux intéressants rapports
d'actiyité ont été présentés, l'un par M. Philippe Monnier, chef de place,

et l'autre par Me André Hànni , avocat-conseil de la société.

Traf i c toujours
plus important

L'aérodrome des Eplatures attire
les promeneurs. C'est un centre
d'attraction incontestable. On peut
s'en convaincre en voyant la foule
des samedis et des dimanches qui
assiste depuis la terrasse aux allées
et venues des avions et des pla-
neurs.

Fait réjouissant, le trafic aux
Eplatures est sensiblement plus
dense en 1964 qu 'en 1963, année qui
marquait déjà un record. Les chif-
fres cités par le chef de place sont
éloquents, : ~ 

.18,468 mouvements d'a-
vions au cours dé pannée écouîtê'
contre 14.200 en 1963. Sans compter
l'activité du vol à voile soit près
de 2000 mouvements de planeurs.

Le nombre de mouvements des
avions en trafic international a
doublé en l'espace d'une année (834
vols, contre 418 en 1963). C'est une
preuve de la vitalité de l'aérodrome
qui permet de bien augurer de l'a-
venir , tant sur le plan touristique
que commercial.

Moins de «baptêmes»
de l'air

Paradoxalement, les vols dits de
« baptême » ont été en nette ré-
gression, puisque seulement 1261
passagers ont pris place pour la
première fois dans un avion en
1964 , alors que l'année précédente
on en avait compté pas moins de
3000.

Comment s'explique ce recul ?
Il est probablement dû à un été

alternativement pluvieux ou très
chaud. A moins qu 'il ne s'agisse de
l'Expo... La grande manifestation

nationale aura sans doute détourné
l'attention vers Lausanne, au détri-
ment des Eplatures.

Un projet
La clientèle des vols taxi à des-

tination de l'étranger s'est recrutée
en 1964 essentiellement chez les
Français des régions limitrophes :
Morteau , Besançon et Dijon.

Ces vols méritent d'être dévelop-
pés encore plus que par le passé.

Jusqu'ici, en effet , un pilote mem-
bre , de la Société, mettait son avion
personnel à disposition pour le
transport-taxi . Mais l'avion mono-
moteur dont il dispose ne répond
plus, aux exigences et prescriptions
des vols dits commerciaux.

En conséquence, on devra songer
à substituer à cet avion un bimo-
teur , reconnu par les lois aéronauti-
ques pour le trafic commercial par
tous les temps.

Des démarches sont faites dans
ce sens et déjà quelques industriels
français du Jura et du Doubs, sont
prêts à financer une partie des
fonds nécessaires à l'acquisition
d'un tel avion .

DD

MUSIQUE POUR VOUS
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L émission de Lucienne Bernadac est
consacrée ce soir au grand violoniste
soviétique Léonide Kogan qui inter-
prétera , accompagn é par sa femme,
deux sonates pour violons de Jean-
Marie Leclerc. (TV française, photo
ORTF.)

Chronique horlogère
Nouvelle admission

à la Société suisse pour
l'industrie horlogère

En vertu d'un accord intervenu ré-
cemment, la Langendorf watch Co.,
près de Soleure, est entrée dans la
Société suisse pour l'industrie horlo-
gère S. A., à Genève, qui groupe dé-
jà les manufactures d'horlogerie Omé-
ga à Bienne (avec succursales à Ge-
nève, Lausanne, Cortébert, Les Gene-
vez et Koeniz) , Tissot au Locle et à
La Chaux-de-Ponds, Lemania à Lo-
rient, Marc Favre à Bienne et Ray-
ville à Villeret.

La Langendorf Watch CO., plus
communément connue sous le nom de
« Lanco », est une manufacture au
sens horloger de ce tenue, qui occupe
un millier de collaborateurs.

Elle comprend, en outre, un dépar -
tement de décolletage industriel ainsi
qu 'une fabrique de machines qui pro-
duit et distribue notamment les chai-
nes d'assemblage lanco-economic, fort
appréciées dans l'industrie horlogère.

Par l'Incorporation de ce nouvel ou-
til de production à la société suisse
pour l'industrie horlogère S. A., cette
dernière entreprise disposera d'un ef-
fectif de près de 6000 ouvriers et em-
ployés.

W LA CHAUX - DE - FONDS B

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

19,5 degrés.

Hier matin à 6 h. 20, les P. S.
sont intervenus dans une fabrique
sise rue du Doubs 87. Une instal-
lation de bains pour décaper était
restée enclenchée toute la nuit et
de ce fait les vapeurs toxiques se
sont répandues dans l'atelier. En
pénétrant dans l'atelier, le concier-
ge a été incommodé. Pas de dégâts.

Vapeurs toxiques
dans un atelier

I de nos lecteurs j
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Des circulaires
en allemand

Le directeur de la Police du canton
de Berne répond :

Sous la rubrique «La Boite aux let-
tres de nos lecteurs » vous publiez le
10 août un article dont l'auteur se
plaint d'avoir reçu , de la part de l'Offi-
ce de la circulation routière du can-
ton de Berne, une lettre circulaire ré-
digée en langue allemande. Il est clair
qu'il s'agit d'une erreur regrettable dont
nous nous excusons. Si nous connais-
sons l'adresse de la personne intéressée ,
une circulaire en langue française lui
sera adressée sans retard.

Par arrêté du Conseil fédéral du ler
décembre 1960 tous les anciens permis
de conduire doivent être remplacés par
un nouveau modèle , les anciens perdant
leur validité. Cette opération cause un
surcroît de travail considérable à l'Of-
fice de la circulation routière étant
donné que les permis en question sont
au nombre de 250.000 ( !)  pour le can-
ton de Bern e.

L'expédition des lettres circulaires
pour introduire la procédure d'échange
se fait donc en travail à la chaîne par
uu personnel auxiliaire, engagé pour
la circonstance, et c'est certainement
par mégarde qu 'un texte allemand a
été glissé dans l'enveloppe qui était
destinée à votre correspondant . Une
édition suffisante de lettres circulaires
en langue française pour desservir tous
les détenteurs de permis de conduire
dans leur langue maternelle se trouve
à, notre disposition , de sorte qu 'il n'y
a aucun acte de mauvaise volonté de
la part de l'Office de la circulation
routière.

LA BOITE 1
J AUX LETTRES J

LES MECHANCETES
DE LA CRITIQUE

Le journal «De Telegraaf », d'Ams-
terdam rabroue cn ces termes les té-
léspectateurs qui se sont plaints qu 'une
speakerine ait arbore un décolleté un
peu trop plongeant :

« Si le décolleté de notre speakerine,
descendait bas , c'est uniquement par-
ce qu 'elle voulait l'adapter au niveau
des programmes de la télévision hol-
landaise. » (upi)

CHOISISSEZ !

VENDREDI 20 AOUT

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Monsieur Lecoq .
19.20 Téléspot.
19.25 Feuilleton .
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour.
20.35 Les Amours finissent à l'Aube .
22.05 Avant-première sportive .
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 Les Possédés.
21.10 Reportage sportif .
21.40 La vie sauvage.
21.55 Musique pour vous .
22.20 Valparaiso.
22.50 Actualités .

LES POSSÉDÉS
(DE LA VOITURE)

Une émission de Marcel Pagliero, Ro-
ger Doussinot et Patrice Molinard réali-
sée par Marcel Pagliero et mise en mu-
sique par Louis Le Maréchal et Fran-
çois Rabbath.

Dans leur série d'émissions sur les rap-
ports de l'automobiliste avec sa voiture ,
les auteurs présentent ce soir un cas
bizarre , mais peut-être moins exception-
nel qu 'il ne parait : celui pour qui l'a-
mour de sa voiture passe avant le con-
fort de sa famille, la quiétude de sa
femme, et même la santé de ses enfants.

Pagliero , Doussinot et Molinard ont
traité ce « cas » sous la forme d'une co-
médie assez amère. Leur héros est em-
ployé de banque , un solitaire, peut-être
un timide auquel même son nom de fa-
mille crée des difficultés : il s'appelle
Wiedermandinavonin, mais tout le mon-
de l'appelle « Wieder » ou « Wieder-
mann » . Pas fichu de dire mon nom
jusqu 'au bout ». grogne-t-il. Mais il ne
proteste pas, dans la vie . U ne réagit
pas. Il n'agit même pas.

Un jour le médecin scolaire s'inquiète
du rachitisme des enfants. La femme
de Wieder elle aussi s'inquiète. Elle
rêve d'avoir assez d'argent pour ache-
ter des biftecks à ses garçons, d'une
remise en état de leur appartement,
d'une vie un peu plus souriante... Mais
il faut payer les traites de la voiture,
dont on ne se sert d'ailleurs que le
dimanche. U faut dire que la voiture est
splendide. Wieder ne voit qu'elle, ne
pense qu 'à elle, comme à une maîtres-
se. U rêve devant les innombrables ac-
cessoires qu 'on trouve dans les maga-
sins. Elle est sa joie égoïste de vivre.

Pour le reste, il se contente d'espérer
qu 'un héritage attendu réglera tout... à
commencer par les traites.

Ce n'est pas l'histoire d'un vrai « ty-
ran domestique » , c'est celle d'un pau-
vre homme et de la pauvre évasion à
sa mesure que notre civilisation lui
apporte.

4f LA VIE SAUVAGE. — Une
At émission de Guy Dhuit. ¦••Le pays
T, plat qui est le leur » , c'est l'Ile de
jT Texel , au nord de la Hollande.
* C'est le paradis des grands oiseaux
* et en particulier de l'eider , le hé-
* ron cendré, l'huitrier , le col vert.
-X- (TV française.)

Soirée lyrique ; les mélomanes ont
applaudi , les autres ont peut-être fai t-
la grimace à ce Barbier de Séville en
prétendant qu 'occuper trois heures
d'antenne par un tel spectacle est un
non-sens . On peu t les comprendre ,
certes, non leur donner raison car les
plaisirs de la musique sont, fort  rares
à la TV et en plus, cette représenta-
tion avait un caractère international ,
raison (subjective ?) de, plus pour lui
faire  place.

On était à. Bregenz , au théâtre , avec
quelques centaines d'autres spectateurs
et ces heures passées là valaient bien
celles d'une rencontre sportive : nous
l' a f f i rmons  d' autant plus volontiers que
nous apprécions les unes et les autres .

L'avenir des pro grammes de télévi-
sion n'est sans doute pas dans le ca-
ractère unique de celui d'hier , mal-} il
est probablement , du moins faut-il le
souhaiter , dans cette form e d'échanges
sans frontière qui peuvent donner à la
culture une dimension nouvelle.

Ceci dit , et sans vouloir jouer au cri-
tique musical , il faut bien reconnaître
Que la forme de ce K Barbier de Sé-
rille » était for t  conventionnelle pour
la tenue, avec , et c'est le drame de
l' opéra , des voix, entendez des artis-
tiques lyriques, passan t avant leurs
personnages ! Par contre , à l' exclusion
de quelques ennuis de transmission , les
images recréeraient assez bien le cli-
mat d.u spectacle.

Une bonne soirée, quoi !
P. K.

De l'art délicat
d'être barbier...
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Le Marché - Exposition bovin de Saignelégier
témoigne de la qualité de l'élevage dans les Franches-Montagnes

La XVIe édition du Marché-exposi-
tion bovin de Saignelégier, organisé
par la Fédération des Syndicats bo-
vins du Haut-Jura, s'est tenue Jeudi,
à la halle-cantine. Il a été malheu-
reusement quelque peu défavorisé par...
le beau temps. Comme cette année, les
journées ensoleillées sont rares et que
les agriculteurs ont de nombreux tra-
vaux urgents et en retard à effectuer,
ils furent moins nombreux à assister
à l'exposition, ce qui eut également
une certaine influence sur le marché.

Un total jamais atteint
Néanmoins, la manifestation fut in-

contestablement une réussite, tant par
la parfaite organisation que par la

Les experts au travail. Il convient d examiner attentivement les tétines

Ténor, le magnifique taureau de quatre ans du Syndicat bovin de Traitiëlan
présenté par M. Bernard Dessaules des Reusilles. Ce remarquable reproduc-
teur qui pèse 1030 kg. a été élevé dans les Franches-Montagnes. Jeudi, il a

été vendu à un amateur soleurois. (Photo Murival)

qualité du bétail présenté. Les éle-
veurs de toute la région avalent ame-
né 337 sujets, un total encore Jamais
atteint et qui témoigne bien de la
vitalité et de la progression de l'éle-
vage bovin dans les fermes francs-
montagnardes. Vaches et génisses, ré-
parties par classe d'âge, furent clas-
sées par ordre de valeur, sans qu'au-
cun pointage individuel ne leur soit
attribué. Le jury, présidé par M. Fritz
Oberli de La Chaux-de-Fonds, et com-
prenant MM. G. Châtelain des Reus-
silles, Frite Bârtschy, André Daccord
et Oscar Zingre, eut sa tâche sérieu-
sement compliquée par l'homogénéité
de certaines collections, n s'acquitta de
sa tâche à la satisfaction générale.

En cette année pluvieuse
Au cours du repas de midi, M. Marc

Nicolet de Tramelan, président du co-
mité d'organisation, salua ses hôtes puis
évoqua les difficultés des agriculteurs
en cette année pluvieuse : « Cependant,
malgré les vicissitudes qu'ils traversent,
les éleveurs franc-montagnards, toujours
confiants en la Providence et d'autant
plus attachés au sol natal qu'ils vou-
draient en vaincre l'âpreté et l'ingrati-
tude, s'efforcent d'améliorer constam-
ment leur situation et les produits de
leur élevage ».

Pour la production d'un meilleur
bétail

A 16 h. 30, de nombreuses personnes
se pressaient dans la cantine pour en-
tendre le rapport du jury et la proclama-
tion des résultats. Il appartint à M.
Fritz Oberli de s'exprimer au nom du
jury. Il dit son plaisir et sa satisfaction
pour la qualité de l'ensemble du trou-
peau exposé et souligna l'effort constant
et efficace des éleveurs pour la produc-
tion d'un meilleur bétail. Il souhaita
qu'à l'avenir le jugement des vaches soit
non seulement basé sur l'aspect extérieur
de la bête, mais également sur sa pro-
ductivité laitière. Parlant des diverses
collections, M. Oberli mit en évidence
les vaches de huit dents et l'impression-
nante phalange des génisses, remarqua-
ble carte de visite de l'élevage bovin du
Haut-Jura .

M. Henri Huelin des Ecarres, président
de la commission d'élevage, encouragea
les éleveurs à produire une vache aux
aptitudes multiples et fit un intéressant
tour d'horizon de la situation de l'éleva-
ge bovin. Il appartint à M. Emest Erard,
caissier, de procéder à la distribution
des nombreux prix.

LA SITUATION DU MARCHÉ
Malheureusement, le marché n'a pas

été aussi satisfaisant que les produc-
teurs l'espéraient, en raison du nombre
restreint d'acheteurs. Certes, les mar-
chands que l'on rencontre habituelle-
ment aux foires étaient présents, mais
les paysans du Plateau manquaient à
l'appel. Malgré ce handicap certain, plus
de soixante pièces de bétail ont été
vendues, à des prix satisfaisants. Plu-
sieurs sujets se sont vendus entre 2000
et 2500 francs, mais quelques bêtes de
grande qualité ont atteint Jusqu 'à 3400
francs. Il est vrai que seul le bétail
de valeur trouve place au Marché-Expo-
sition de Saignelégier. (y)

Les meilleurs résultats
Catégorie I Vaches 8 dents vieilles

Classe 1: 1. 57, Thérèse, Haldimann
"Werner , La Gibolette ; 2. 114, Edelweiss,
Jacob Schltichter, Saignelégier ; 3. 12, Bàr-
gi, Kâjnpt Gottfried, Villeret ; 4. 193,

Vue d'ensemble de la place d'exposition des 340 sujets.

Amika, Oppliger Fernand, Mont-Soleil ;
5. 58, Zierde, Haldimann Werner, La
Gibolette ; 6. 52, Ginette, Thiévent Robert,
La Chaux-de-Tramelan.
Catégorie II Vaches 8 dents jeunes

Classe I: 1. 186, Heidi, Huelin Paul,
Les Ecarres ; 2. 88, Jolanda, Aubry Paul,
Les Emibois ; 3. 284, Delphine, André
Frésard, Les Rouges-Terres ; 4. 50 Berna,
Robert Thiévent, La Chaux-de- Tramelan ;
5. 293, Fleurette, Rebetez Ali, Le Prépe-
titjean ; 6. 87, Johanna, Aubry Paul, Les
Emibois.

Catégorie III Vaches 6 dents
Classe 1: 1. 108, Lusan, Josué Schei-

degger, Montbautier ; 2. 137, Floquette,
Frésard Raymond, Les Rouges-Terres ;
3. 11, Edelweiss, Farine Germain, Le
Prépetitjean ; 4. 106, Landin, Josué Schei-
degger, Montbautier.
Catégorie IV Vaches 3 et 4 dents

jeunes
Classe 1: 1. 155, Joyeuse, Varin Paul,

Les Cufattes ; 2. 14, Drapeau, Aellen Wil-
liam, Mont-Soleil ; 3. 240, Janine, Geiser
Fritz, La Cibourg.

Catégorie V Génisses 4 dents
ler groupe

Classe 1: 1. 43, Violette, Thiévent Ro-
bert, La Chaux-de-Tramelan ; 2. 68, Ci-
tronne, Pittet Pierre, Le Boéchet ; 3. 82,
Wolvo, Frésard Frères, Les Montbovats ;
4. 4, Stella, Frésard Willy, Le Bémont ;
5. 37, Blôsch, Schnegg Samuel, Les Pon-
tins ; 6. 132, Flora, Erard Paul, Les Prés-
Dessus.

Catégories VI Génisses 4 dents
2e groupe

Classe 1: 1. 118, Ida, Schltichter Jacob,
Saignelégier ; 2. .125, Edelweiss, Schlti-
chter Jacob, Saignelégier ; 3. 164, Be-
lette, Meyer Jean, Les Pontins.

Catégorie VII Génisses 2 dents
ler groupe

Classe 1: 1. 157, Kirche, Varin Paul,
Les Cufattes ; 2. 163, Altesse, Varin
Paul, Les Cufattes ; 3. 126, Metta,
Schltichter Jacob, Saignelégier ; 4. 42,
Elesi, Thiévent Robert, La Chaux-de-
Tramelan ; 5. 257, Susanne, Wanzen-
ried Walter, Villeret ; 6. 116, Ezika,
Schltichter Jacob, Saignelégier.

Catégorie VIII Génisses 2 dents
2e groupe

Classe 1: 1. 224, Trine, Monnat
Joseph, Les Pommerais ; 2. 100, Linet-

te, Péquignot Germain, Les Enfers ; 3.
225, Fauvette, Monnat Joseph, Les
Pommerats ; 4. 102, Nelll, Péquignot
Germain, Les Enfers.

Catégorie IX Génisses 0 dent
Classe 1: 1. 128, Sylvie, Schltichter

Jacob, Saignelégier ; 2. 229, Eveline,
Monnat Joseph, Les Pommerats ; 3.
301, Bella, Rebetez Ail, Le Prépetit-
jean ; 4. 162, Lerch, Varin Paul, Les
Cufattes.

Catégorie X Taureaux
Adultes I a: 1. 335, Ténor, Syndicat

bovin, Tramelan.
Jeunes I b : 1. 323, Simplon, Baume

André, Les Breuleux.
Petits I b : 1. 180, Alarm, Nolrj ean

Paul, La Vacherie/Montfaucon ; 2. 333,
Spysi, Gerber Frères, Les Joux ; 3. 56,
Robinson, Haldimann Werner, La Gi-
bolette.

Classement des collections
1. Schltichter Jacob, Saignelégier, 9

sujets, 14 points ; 2. Thiévent Robert,
La Chaux/Tram., 12, 13 ; 3. Haldimann
Werner, La Gibolette, 6, 13 ; Varin
Paul, Les Cufattes, 6, 13 ; 4. Hâusler
Hans, La Theurre, 11, 12 ; Scheidegger
Josué, Montagne du Droit, 6, 12 ; 5.
Erard Paul, Prés-Dessus, 6, 11 ; Pau-
pe Germain, Saignelégier, 8 11 ; Mon-
nat Joseph, Les Pommerats, 6, 11 ;
Rebetez AU, Prépetitjean , 7, 11 ; Bau-
me André, Les Breuleux, 6, 11 ; 6.
Frésard Frères, Montbovats, 9, 10 ;
Clémence André, Les Bois, 6, 10 ; Fré-
sard André, Rouges-Terres, 7, 10 ; 7.
Farine Frères, Les Peignlères, 7, 9.

«VIGIE» AUX CFF

Pour la sécurité des ouvriers et des voyageurs, un employé CFF surveille la vole
et le chantier au passage supérieur en construction au lieu dit Sébastopol ,

à l' est de Saint-Imier. (photo ds)

Les aînés se souviennent peut-être
des trains, en particulier de ceux
transportant des marchandises, où
certains wagons avaient à leur sommet
une loge permettant l'observation du
convoi . C'était la vigie.

Aujourd'hui , la vigie a disparu. Seule
subsiste la surveillance des voies et
des chantiers. Lorsque des travaux sont
entrepris sur la voie CFF ou à proxi-
mité de celle-ci, un employé veille avec
attention sur les hommes et le ma-
tériel.

Le passage des trains, la sécurité des
voyageurs, la protection des ouvriers
doivent être assurés.
Construire des échafaudages et des
coffrages, couler du béton près d'une
ligne à haute tension de 15,000 volts,
parfois au-dessus de cette dernière, est
une besogne dangereuse. Manoeuvrer
une grue, déplacer des bennes ou des
tubes métalliques exigent une atten-

tion Jamais défaillante. Sinon c'est
l'accident, même la catastrophe.

C'est pourquoi le surveillant CFF,
dont la responsabilité est grande, est
présen t aussi longtemps que les cons-
tructeurs travaillent, (ds)

Les chasseurs du Val-de-Travers envisagent de créer
un centre d'élevage de canards et d'oies sauvages

A la f in  de l'année dernière, la
section du Val-de-Travers de la So-
ciété neuchàteloise des chasseurs a
inauguré le premier centre d'élevage
du lièvre de la région. Il est situé
sur les pentes ensoleillées de Rosiè-
res, au-dessus de Noiraigue. Il s'agit
d'un vaste enclos de quelque 13.000
mètres carrés de surface , entouré
d'une barrière de treillis de deux
mètres de hauteur af in  de protéger

les pensionnaires du centre contre
les carnassiers de la région.

Etant donné le succès remporté
par le centre d'élevage du lièvre de
Rosières, les chasseurs du Val-de-
Travers ont décidé de tenter une
telle réalisation dans d'autres do-
maines. Un projet est actuellement
à l'étude pour la création d'un cen-
tre d'élevag e de canards cols verts
et d'oies sauvages.

Les adultes reproducteurs seront
dèsailés pour les empêcher d'émi-
grer . Seuls leurs descendants pour-
ront voler à leur gré et s'établir où
bon leur semble. On espère par ce
moyen repeupler la gent ailée des
bords de l'Areuse et des terrains
marécageux situés entre Môtiers et
Couvet. (bm)

LA VIE JU RA S SIENNE » LA VIE JURASSI ENNE > LA VIE JURA SSIENNE

LES SAMARITAINS S'EXERCENT
Lés samaritains de la section locale,

en collaboration avec ceux de la section
des Breuleux, ont effectué, mercredi
soir, un exercice pratique sous la di-
rection compétente et dévouée de Mlle
xlugsburger, des Reussilles, monitrice.
Plusieurs enfants se sont prêtés à cet
exercice simulacre qui fut des plus Ins-
tructifs. En pleine nature, cette soirée
se termina par une « torrée » qui créa
une ambiance cordiale et bienfaisante
au sein des samaritains dont l'activité
précieuse ne saurait être assez appré-
ciée, (by)

Voir autres informations
jurassiennes en page 23.

MONTFAUCON

COURTELARY. — Samedi, dès 20 h.,
halle de gymnastique, manifesta-
tion en l'honneur des champions
du monde de side-car. Dès 22 h.,
soirée dansante.

COURTELARY. — Dimanche, dès 10
h., au chalet du Ski-Club, grande
fête champêtre.

LA FERRIÈRE. — Samedi, dès 20 h.
30, dimanche dès 15 h., fête de
village organisée par le choeur
mixte et la fanfare.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

L' " PA! N ëUC;HAï ¦' p is" '_ 
Val-de-Travers

MYSTÈRE
On sait qu'un empoisonnement de la

rivière Areuse, dans le Val-de-Travers, a
été constaté au début de la semaine. On
l'avait mis sur le compte de déchets
déversés par la fabrique de pâte de bois
de St-Sulpice. Mais cette entreprise, qui
a construit à grands frais une sta-
tion d'épuration , conteste formellement
tou.te responsabilité. D'autant plus que
l'empoisonnement a été constaté après
une période pendant laquelle l'usine n'a
pas fonctionné.

On se demande, dès lors, s'il ne s'agit
pas d'un acte de malveillance, (g)

LE LOCLE

LE LOCLE
Fillette renversée

par une jeep
Un accident de la circulation

s'est produit hier matin à 8 h. 50
au Prévoux, au-dessus du Col-des-
Roches.

Un agriculteur du Cerneux-Péqul-
gnot, M. C. S.-V., circulait au vo-
lant de sa jeep au lieu dit « Le
Chauffaud » lorsqu'il s'est trouvé
brusquement en présence d'une fil-
lette de l'endroit, la jeune Anne-
Mgiie Panigada, âgée de 7 ans,
laquelle traversait la route en cou-
rant. Malgré un énergique coup de
frein , le conducteur ne put éviter
de heurter l'enfant qui fut projetée
à terre. La petite a été relevée,
souffrant de contusions multiples
et conduite chez un médecin du

"Locle pour y être soignée.

Au Tribunal de police
Présidé par Me Fred Wyss, de Cormon-
drèche, le Tribunal de police a siégé
jeudi après-midi. Mlle Eckert fonction-
nait au poste de commis-greffier. Le
Tribunal s'est penché sur plusieurs cau-

ses d'ivresse au volant. Il a renvoyé son
jugement à huitaine dans l'affaire con-
cernant L. G. envers lequel l'appareil
Bréathalyser indiquait une alccoolémie
de 1,1 pour mille et la prise de sang 1,48.
La valeur de cette prise de sang est con-
testée, parce qu'elle a été effectuée par
une assistante médicale, en l'absence
du médecin.

F. B., de La Chaux-de-Fonds, ivre au
volant de sa voiture, a renversé un cy-
cliste à la nie Girardet, au Locle. Il
y eut altercation avec la victime et voies
de fait , mais sans lésion corporelle gra-
ve. Le cycliste a été indemnisé. B. a été
condamné à 5 jours de prison ferme,
Fr. 50.— d'amende pour faute de circu-
lation, et Fr. 100.— de frais.

Un conducteur âgé de 73 ans, C. P.,
atteint de surdité a renversé un scooter
en manœuvrant pour quitter le parc
du Casino. Le scooter en tombant en a
abîmé un autre. N'ayant probablement
rien entendu, P. ne s'est pas arrêté et
s'est donc rendu coupable du délit de
fuite . Le Tribunal l'a condamné à Fr.
50.— d'amende et Fr. 15.— de frais.

G. G. amateur de bon vin à bon comp-
te, s'est rendu coupable de vol de nom-
breuses bouteilles dans la cave d'un
établissement public de la ville. Il a
remboursé le propriétaire pour un mon-
tant de Fr. 1300.—. (Hum ! de quoi pas-
ser quelques belles soirées en dégustant
des crus célèbres !). La plainte a été
retirée. G. a été condamné à un mois
de prison, avec sursis de deux ans, et
au paiement des frais de la cause, soit
Fr. 20.—. (ae)

CHUTE ET ACCROCHAGE
Hier à 16 h. 50, M. A. Perrin, qui

suivait à cyclomoteur une auto fran-
çaise sur la place Pury, en direction
d'Yverdon, a fai t une lourde chute en
heurtant l'arrière de la voiture qui le
précédait. Elle avait dû s'arrêter à un
feu rouge. M. Perrin a été conduit à
l'hôpital Pourtalès, pour y être pansé,
mais il a pu regagner son domicile.

A 18 h. 30, hier, une voi ture fran-
çaise et une voiture ' neuchàteloise sont
entrées en collision au carrefour des
rues Breguet et du Stade. Dégâts ma-
tériels.

LES PONTS-DE-MARTEL
DEVANT LE TEMPLE

On a assisté ces dernières semaines
à l'élargissement de la route condui-
sant de la Citadelle à la Grande Rue
par le devant du Temple. Cette artère
a maintenant de 6 à 7 mètres de lar-
ge aux deux tournants à angle droit.

D'autre part , un grand escalier vient
d'être construit un peu plus haut, à
l'ouest de l'édifice religieux , à l'endroit
où la déclivité du terrain rendait dan-
gereuse la descente du chemin, surtout
en hiver ou par temps de pluie. (sd)j

NEUCHATEL
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Vélo-moteur '
à vendre , marque
Allegro , 2 vitesses
automatiques. Bon
état.
Fr. 300.— .

I Tél. (039) 3 15 95.

Pour cause de maladie , la place de

tenancier du
Cercle ouvrier

de Villeret
est à repourvoir pour le ler décem-
bre 1965.

Les offres écrites sont à adresser
jusqu 'au 15 septembre à M. Emile i
Bertschinger , 2613 Villeret (JB).
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On sortirait

achevages
et mise

en marche iiTravail suh'i. '
Téléphone (039) 2 39 18.
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Manteau de pluie 4-35), Pull-shirt (521-34), Pantalon (9-35), Twin-set (43-34), Jupe (100-35), Chemise Blue-jeans Jupe américaine Pullover (561-34),
coton, monté mousse , nylon zed rouge, lainage peigné gris ou nylon zed ciel, térylène , écossais (543-34), coton (3-35), grisette (103-35), tweed coton Félisol rouge ,
bleu ou brun. vert, marine. brun. marine ou rouge, rouge, bleu ouvert, noir/blanc. molletonnée. laine gris chiné. royal, vert , ciel ou m'a-
Tailles 4-16 ans. Tailles 4-16 ans. Tailles 4-16 ans. Tailles 4-16 ans. Tailles 2-14 ans. Tailles 28-36. Tailles6-16ans. Tailles 6-13 ans. rine. Tailles 4-16 ans,
-t- 2.— par 2 ans. +1.— par 2 ans. + 1.50 par 2 ans. + 1.50 par 2 ans. + 1.— par an. -f 1.— par taille, +1.—par2ans.  + 1.50 par an. + 1.— par 4 ans.
4 ans 4 ans 4 ans . 4 ans 2 ans Taille 28 6 ans 6 ans 4-6 ans

59.- 12.90 19.50 21,90 10.50 6.90 11.90 19.50 5.95
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Rôti de veau roulé
cuit au four ou dans une
cocotte pendant 1 heure
et demie, il garde toute
sa saveur. Vi kg* sans os
Fr. 6.—* A servir avec
un excellent risotto*
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Suggestions genevoises au gouvernement à propos
de l'implantation étrangère dans la cité de Calvin

On sait que le groupe genevois qui
a pris la succession du Comité réfé-
rendaire contre le projet de la FI-
POI, vient d'adresser à M. Wahlen,
dhef du Département politique fédé-
ral, un mémorandum dont copie a
été adressée au Conseil d'Etat du
canton de Genève pour son informa-
tion.

Oe mémorandum est signé des qua-
tre personnes qui ont eu une entre-
vue, la semaine dernière au Palais
fédéral à Berne, à savoir MM. L.
Vuagnat, J.-J. Chouet, H. Vaucher et
l'avocat A. Schlaepfer.

Le mémorandum relève entre au-
tres que le malaise et les difficultés
qui ont surgi à Genève proviennent
du fait que les conséquences prati-
ques du développement des organi-
sations internationales n'ont appa-
remment pas été exactement mesu-
rées.

Etablissant un tableau complet de
la situation actuelle, ie mémoran-
dum déclare notamment : nous som-
mes préoccupés par l'apparition à
Genève d'un groupe relativement im-

portant de population dont le statut
juridique est différent de celui du
reste des habitants du canton.

Toute tendance à accroître l'im-
portance d'un groupe privilégié est
malsaine et contient le germe de con-
flits sociaux futurs.

Dans le cas particulier de Genève,
les limites de la capacité d'absorp
tion de personnel et des institutions
internationales n'ont pas été prises
en juste considération.

Et le groupe en vient k formuler
une série de vœux.

Il pense qu'une enquête devrait por-
ter sur l'état complet des fonctionnai-
res internationaux et leurs familles
et -de leur personnel , ainsi que sur
leurs conditions de logement, (ats )

Le gang des bijoux est tombé dans
ie piège bien tendu par la police !

Pour pincer enfin le gang des
bijoux qui sévissait en Suisse, la
police zurichoise s'est servie du
vieux truc de l'appât. Enzo Fran-
zoni et Ambrogio Brambilla sont
gaillardement tombés dans le piè-
ge, le 28 juillet, en s'attaquant à
une voiture — comble de l'ironie —
en stationnement devant le poste
de police.

Se faisant passer ostensiblement
pour un négociant en joaillerie, le
détective Holliger, de la police mu-
nicipale, fut tout de suite repéré
par le gang, surveillé dans tous ses
mouvements par une armée de po-
liciers habillés en civil, voire en
touristes.

La surveillance dura 48 heures.
Mercredi matin , tandis que le
« joaillier » Holliger rencontrait une
amie — en réalité une assistante de
police — dans un café de la Werd-

muehleplatz, les deux Italiens s'ap-
prochèrent de la voiture arrêtée
sous les fenêtres du siège de la
sûreté zurichoise. Les « touristes »
« filmaient » la scène, y compris le
moment où la « main magique » de
Brambilla (qui disposait d'une clé
passe-partout d'un modèle inédit
et très efficace) soulevait le cou-
vercle du coffre de la voiture.

En réalité, les caméras des «tou-
ristes» étaient des émetteurs por-
tatifs et les pose-mètre des micro-
phones.

C'est ainsi que la police zuri-
choise mit fin à l'activité d'un des
gangs les plus dangereux qui ait
opéré ces dernières années en
Suisse, (upi)

Un secteur de l'Expo sera remonté à Bâle
L'Exposition nationale vient de

procéder à la revente d'un des der-
niers gros ouvrages qu'il lui restait
à démonter. Il ¦'s'agit du secteur 3
« Communications et Transports ».

On sait déjà que le Circararna, qui
se trouvait dans ce secteur a été dé-
monté et remonté à Munich pour
l'Exposition internationale des trans-
ports où, avec le film des CFF, il cons-
titue l'une des plus populaires att rac-
tions. Mais il restait les quelque
10 000 m2 couverts , constitués entiè-
rement par des éléments préfabri-
qués en matériaux divers et assem-
blés à sec.

U est intéressant de constater ainsi
le pas que l'Exposition nationale a
permis de faire franchir à ses nou-

velles techniques, puisque l'ensemble
des éléments constituant le secteur
3 a su susciter l'intérêt d'une entre-
prise industrielle bâloise. Cette der-
nière va ainsi pouvoir répondre à ses
besoins d'extension sans recourir à
des constructions nouvelles et avec
une main-d'œuvre extrêmement ré-
duite, l'équipe nécessaire à cette opé-
ration étant estimée à 10 hommes.

(cipr)

B
Voir autres informations

suisses en page 23.

Les médecins sont assez nombreux
mais ils sont fort mal répartis !

Le Dr Koenig, président de la
Fédération des médecins suisses, a
récemment affirmé qu'il n'y a pas
de pénurie grave de médecins en
Suisse. Ce qu'il faut . en revanche
déplorer, a-t-il ajouté, c'est la mau-
vaise répartition : les .jeunes méde-r .
cins ont tendance a préférer les
villes et les régions économique-
ment prospères.

Le concordat des caisses-maladies
approuve ce point de vue. Mais,
écrit-il, dans son service de presse,
on s'étonne de l'entendre exprimer
par la Fédération des médecins qui,
en même temps, voudrait voir ap-
pliquée dans tous les cantons la
classification des assurés selon leur
situation économique. Si l'on don-
nait suite à cette revendication, les
jeunes médecins hésiteraient encore,
davantage à s'installer dans les ré-
gions moins favorisées ( campagne,
Vallées de montagne, Grisons et Va-
lais, mais aussi quartiers indus-
triels dans les villes) où une pé-
nurie est indéniable.

Ces craintes sont illustrées par
l'exemple suivant que cite le con-
cordat des caisses-maladie : il y. a
trois ans, lorsque fut achevée la
cité satellite du Tscharnergut, à
Berne (largement subventionné) il

fut impossible de trouver un méde-
cin disposé à y pratiquer. Un ca-
binet avait été prévu à cet effet :
il a fallu louer ce local à une
blanchisserie. Ainsi, les 5000 habi-
¦ tantsi; de la cité; dont 2500 > enfants

, environv .n'ont x.pas«d!B,imédftçui sur
place. Cette situation peut malheu-
reusement s'expliquer par le fait
que le canton de Berne a adopté
la classification des assurés. Or les
habitants du Tscharnergut sont,
pour autant qu'ils soient assurés,
classés dans la catégorie inférieure.

(ats)

Selon de nouveaux détails sur les
trombes d'eau qui se sont déversées
mercredi soir sur Zurich, les masses
liquides sont tombées pendant près
d'une heure. Les rues étaient littéra-
lement transformées en rivières de
telle sorte qu 'on ne voyait plus âme
qui vive dans la rue. Chacun s'était
réfugié soif? sous une porte cochère ,
soit sous des arcades ou à l'intérieur
de magasins.

Les moyens de transports publics
ne roulaient plus qu'au ralenti et
phares allumés. A certains moments,
il pleuvait si fort que le trafic ne
pouvait plus être assuré. De nom-
breux automobilistes préférèrent
abandonner leurs véhicules pendant
le gros des chutes de pluie, qui
étaient accompagnées d'éclairs et de
coups de tonnerre. De nombreux
agents de la circulation ne purent
même plus assumer leur service. La

plupart avaient pris leur service à
17 heures et n'étaient vêtus que lé-
gèrement, de sorte qu'ils furent
mouillés , jusqu 'aux os. Le poste de
premiers secours dut intervenir à
plusieurs reprises, (ats)

Des faux dollars
écoulés à Genève

Un individu a écoulé des faux
dollars à Genève, mercredi soir, et
a tenté d'en changer hier matin,
dans un bureau de change.

Mercredi soir, il s'est rendu dans
deux bars de la ville où il a réus-
si à se faire remettre du bon ar-
gent contre une coupure de vingt
faux dollars, dans chacun des éta-
blissements. Hier matin, il présenta
sept coupures de vingt dollars dans
un bureau de change où l'on s'a-
perçut qu'il s'agissait de faux. La
police fut avisée mais le « client »
avait pris la fuite. Il s'agit d'un
homme âgé de 35 à 45 ans, de forte
corpulence, qui aurait en sa posses-
sion une liasse de coupures de vingt
et cinquante dollars , tous probable-
ment faux, (mg)

i Arosa

Une employée autrichienne d'un
établissement public d'Arosa a
avoué avoir mis au monde, en 1961
et en 1962, deux enfants morts
qu'elle a cachés dans l'armoire de
sa chambre. Les deux cadavres ont
été retrouvés par hasard par un
médecin appelé au chevet de la
femme qui s'était adonnée à l'alcoo-
lisme. Les deux corps décomposés
étaient enveloppés dans des ser-
viettes puis enfermés dans une va-
lise. L'employée est en service de-
puis sept années chez les mêmes
patrons et son travail a toujours
été satisfaisant. La police a ouvert
une enquête, (upi) '

HORRIBLE
DÉCOUVERTE

Humlikon deux ans après :
un village presque heureux

Après la catastrophe aérienne de Duerrenaesch

M. Peter , ancien conseiller muni-
cipal de Zurich , nommé commis-
saire pour le village de Humlikon
par le Conseil d'Etat zurichois, a
déclaré que le fonds d'assistance
alimenté par des dons dispose ac-
tuellement de 1,2. million de fr. ;
il suffira pour résoudre les problè-
mes financiers de la commune si
durement éprouvée.

40 enfants étaient devenus orphe-
lins à la suite de la catastrophe
aérienne. 27 d'entre eux étaient en
âge de scolarité en 1963. Certains
de ces jeunes s'occupent mainte-
nant des fermes de leurs parents
défunts. D'autres domaines sont

tenus par des fermiers venus de
l'extérieur.

Outre les 120 fr. payés par l'AVS
pour chaque enfant , le fonds d'as-
sistance vers'e en moyenne 200 fr.
par mois à chaque exploitation
agricole , ce qui contribue à payer
les salaires . des employés.

Les 70.000 fr. versés par l'assu-
rance dans chaque cas n'ont ja-
mais encore dû être, employés, de
sorte que l'avenir matériel des en-
fants est assuré. Ceux-ci semblent
s'être bien remis du choc initial et
font une bonne impression sur les
autorités, (ats)

*
Le feuilleton illustré

des entants c
? '

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Psogo

Le colonel-brigadier Julit is Schwarz
est décédé mercredi matin à. Lausanne
à l'âge de 78 ans. Le défunt avait
débuté dans la carrière des armes en
qualité d'officier instructeur d'artil-
lerie. Il fut commandant de la garni-
son de St-Maurice dans les années qui
précédèrent la seconde guerre mon-
diale, puis, de 1938 à 1944, comman-
dant de la brigade de montagne 10.
II commanda une zone territoriale
jusqu'en 1950, année où il . prit sa re-
traite, (ats)

U)

Le colonel-brigadier
Julius Schwarz

est décédé La Société suisse des liquoristes
publie un communiqué dans lequel
elle prend position à l'égard de l'ar-
rêté pris le 11 août dernier par le
Conseil fédéral , arrêté augmentant
les prix de vente de l'eau-de-vie de
fruits à pépins et de l'alcool de bou-
che, ainsi que les droits de mono-
pole grevant les'eaux-de-vie ' et les
spiri tueux importés. Le communiqué
rappelle que cette augmentation des
charges fiscales fut motivée offi-
ciellement par l'accroissement de
la consommation des eaux-de-vie et
spiritueux.

Le communiqué estime qu 'il est
faux de prétendre que la consom-
mation des boissons distillées aug-
mente constamment. Certes, les
chiffres de production et d'impor-
tation se sont accrus, mais cela ne
signifie pas que le citoyen suisse
consomme davantage de liqueurs.
Les autorités ne doivent pas oublier
que l'on note une forte augmenta-
tion de la population , que notre
pays compte environ 700.000 ou-
vriers étrangers et que le nombre
des touristes étrangers y est plus
élevé que jamais. Ces facteurs con-
tribuent dans une forte mesure à
l'accroissement de la consommation
d'eau-de-vie.

La Société suisse des liquoristes
estime dépassée la thèse que ces
mesures s'imposent parce qu 'il faut
sauvegarder la santé publique. En
réalité, la Confédération a besoin
d'argent. Tel est le vrai motif de
cette nouvelle mesure fiscale.

En concluant , la Société suisse
des liquoristes relève que ces nou-
veaux impôts forcent malheureu-
sement les liquoristes à augmen-
ter les prix de vente dans le com-
merce de détail des spiritueux, li-
queurs , bitters et apéritifs. Le con-
sommateur en ressentira malheu-
reusement les effets, (ats).

La Société suisse des
liquoristes et l'augmentation

du prix de l'alcool

' PHIL
LA FUSÉE

i
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Nouveau !
DE JOUR un beau salon

DE NUIT une chambre à coucher
confortable pour
2 personnes

UN CANAPÉ TRANSFORMABLE
très confortable, y compris matelas pour 2 personnes (le lit est
« fait » le matin et se replie à l'intérieur du canapé)

DEUX BEAUX FAUTEUILS
l'ensemble recouvert d'un beau tissu, bras en skai lavable

PRÉSENTÉ ACTUELLEMENT DANS NOS VITRINES

meubles

jj NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital - Tél. 038/575 05

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
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Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs ? ¦«¦¦*, ̂ JlToujours le film Champion quand vous avez besoin de films ! -« JÎ ^HVNA
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PENSION
D'ENFANTS

à la journée - à la semaine • au mois
tout confort, grand parc, études, jeux ,
sports.

F. O. Paschoud , Postiers 10, tél. (039)
3 16 43.

HA C T C  DiscretsPRETS ^Pides |Sans caution Kg

Û ^̂ PS*̂  Léopold-Robert 88 f|
' " La Chaux-de-Fonds B2

A vendre
en Gruyère
proximité stations de ski

chalet de vacances
construction neuve, tout confort ,
living-room, 4 chambres, garage, bal-
con-terrasse, parcelle de 800 m2.
Prix de vente Fr. 80 000.— ; pour
traiter Fr. 45 000.—

Pour tous renseignements, s'adresser
a l'Agence Michel Clément, immeuble
Saint-Denis 14, 1630 Bulle, tél. ( 029)
2 75 80.

i

i A vendre plus de 100 $

PIANOS
neufs, à partir de Fr. 1890.—. Loyé C .J
Fr. 29.— par mois. p:

j PIANOS A QUEUE 9
neufs, à partir de Fr. 4850.—. Diver- p;
ses occasions de marques connues t î
comme : Steinway & Sons, Ibach , Y
Schiedmayer, Bôsendorfer , Petrof , L
Burger & Jacobi , Schmidt-Flohr, etc . H
à partir de Fr. 650.—. Loyer-achat [.'
avec prise en compte totale des f ;
montants payés en première année, f ¦
FacUités de paiement. Garantie. En [,
cas d'achat , transport gratuit. i\
Halle de pianos et pianos à queue P
Sprunglistrasse 2 . 3000 Berne , tél. N
(031) 44 10 47 - 44 10 32. f l

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL »



LES MAL AIMÉS
DE FERCOMBE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 7

Roman par Theresa CHARLES

(Editions de Trévise)

Nous n'en arriverions pas là. Je conclus qu 'il
était soit un peu déséquilibré, soit désemparé,
mais ni l'une ni l'autre éventualité ne me
satisfaisaient. Même dans un endroit isolé
comme celui-ci il devait pouvoir trouver quel-
qu 'un pour s'occuper de l'enfant et de sa
sœur comme pour classer sa bibliothèque. Il
suffisait de mettr e une annonce et d'offrir des
gages adéquats. Il ne pouvait l'ignorer. Maurice
n'était pas un homme dépassé par les événe-
ments, loin de là. C'était un caractère fort ,
volontaire, extraordinaire. S'il était un Fer-
combe, il ne devait pas manquer d'argent et
pouvait donc engager le genre de personne
dont il avait besoin. Pourquoi , par conséquent,
jete r son dévolu sur moi ?

Il me conduisit jus qu'à une pièce située dans
la tour et dont les fenêtres donnaient sur le
lac, puis , sans un mot, il me laissa. Je jetai un
regard curieux ' autour de moi. Il y avait là
quelques meubles de valeur , mais l'ensemble
donnait une impression d'abandon. Les bois
demandaient à être nourris et les rideaux
comme les tapisseries à être brossés bien qu 'ils
ne fussent pas vraiment poussiéreux. Des
campanules avaient été mises sans art dans
une coupe en argent qui gagnerait à être
nettoyée et les pots de cyclamens qui garnis-
saient la fenêtre avaient besoin d'être arrosés.
Sur le siège capitonné, près de la fenêtre , des

jouets traînaient, ainsi que des livres abîmés
et de vieilles revues.

Même l'enfant donnait l'impression d'être
négligé. Ses cheveux bruns étaient trop longs
sur son front comme sur sa nuque. Quand il
retira son blouson , je vis que son chandail était
usé aux coudes. Ses chaussettes étaient ma-
cultes de boue, aux chevilles.

Je m'assis près de la fenêtre et il grimpa
auprès de moi. Il mit ses mains sur mes genoux
et posa sur moi un regard dont l'expression à
la fois attentive et curieuse n 'était pas celle
d'un enfant. '

— Vous n'allez pas partir , n 'est-ce pas ?
demanda-t-il avec espoir.

— Je suis venue pour auj ourd'hui seulement,
mon chou. Il faut que je rentre ce soir à la
maison.

— Pourquoi ? Pourquoi vous ne restez pas ?
Vous êtes plus gentille que les autres tantes.
Et je  veux Rusty. Je veux garder Rusty, ih-
sista-t-tl.

Rusty faisait le tour de la pièce , reniflant ,
inspectant. Entendant son nom, il galopa vers
nous et bondit sur mes genoux.

— Rusty ne serait pas heureux sans moi et
Joey, expliquai-je gentiment . N'avez-vous pas
d'animal en dehors de votre âne ?

Il secoua tristement la tête.
— Nanny dit que les animaux donnent du

travail et qu 'elle en a déj à trop.
— Les chats ne sont pas bien gênants.
— Je n'aime pas les chats. Tante Thalia en

a. Il y en a même partout . Us griffent , sifflent
et vous sautent dessus. Oncle Maurice dit qu 'il
aimerait les tuer .Ils sont cruels, ils tuent les
petits oiseaux et laissent leurs cadavres dans
le jardin. Je n 'aime pas les cadavres...

Sa voix devint un chuchotement. Je lui
tapotai les mains affectueusement. Il était trop
émotif pour son âge , songeai-je, comme il
frissonnait et cachait son visage contr e mon
épaule. Peut-être vivait-il trop seul . Qu 'avait
sa mère qui l'empêchait de vaincue ses frayeurs
d'enfant ? Je poserai la question a Sylvie.

La porte s'ouvrit et Maurice entra, un demi-
sourire sur les lèvres.

— Décolé , dit-il , vous n 'avez pas de chance.
— U n 'avait pas l'air désolé du tout. — Sylvie
est à Plymouth pour la journée, avec Cris et
tante Thalia. Si vous tenez à la voir , il vous
faudra attendre ce soir.

CHAPITRE IV

Vous n'êtes pas facilement décontenancée ,
il me semble, dit Maurice comme s'il appréciait
cette faculté. Vous rencontrez sans doute
toutes sortes de personnes, dans vore pro-
fession.

— Oui.
— Certaines sont-elles excentriques ?
— Un peu , oui.
— Vous ne devriez donc pas être déroutée

par grand-tante Cathleen. Elle peut être d'une
candeur inouïe... — U s'interrompit, les sour-
cils froncés. — Son cœur est extrêmement
fragile , mais elle refuse d'être traitée en ma-
lade. Nous sommes obligés de faire tous ses
caprices. Elle a mené la famille à la baguette
pendant presque soixante ans et nous ne
pouvons espérer la voir abdiquer à présent.

— Je m'en doute.
— C'est une situation délicate. Ma sœur en

a toujours eu peur et les repas pris en famille
sont pour elle une corvée , mais si elle ne
descend pas, tante Cathleen s'en offense. Il est
mauvais pour la vieille dame de s'énerver et
tout aussi mauvais pour Mary de se laisser
malmener. Ma sœur ne devrait pas rester Ici ,
mais elle n'est pas en état de s'installer seule
ailleurs.

— Votre sœur est-elle veuve ?
— Non. Son mar i est ingénieur. Les cons-

tructions qu 'il dirige l'obligent à de nombreux
déplacemen ts. Pour l'instant, il est en Ecosse.
Vous vous demandez pourquoi Mary n 'est pas
auprès de lui ? Je ne peux pas vous répondre.
J'aimerais le savoir moi-même. Quelque chose
est survenu entre eux... Mary le garde pour

elle. Elle ne l'a pas vu depuis plus de quatre
mois.

— Il n 'est pas venu au moment de son
accident ?

— Non. Si ma sœur l'avait désiré , Je serais
allé le chercher, mais, à cette seule suggestion,
elle se mettait hors d'elle. Elle est manifes-
tement malheureuse, mais elle a l'entêtement
de , tous les Fercombe. — Puis, avec un sourire.
— Ce que je vous dis ne vous incite pas
beaucoup à rester ici... ou est-ce le contraire ?
Si je ne me trompe vous êtes de ces femmes
qui aiment mettre de l'ordre là où il manque.
Aimeriez-vous lutter contre le désordre am-
biant ?

— J'ai peur que cela ne dépasse mes compé-
tences. Si j ' en juge par ce que vous en dites,
c'est une étrange maisonnée !

— L'adjectif est faible. Attendez-moi un
moment, il fau t que j 'essaye de décider ma
sœur à descendre déjeuner. '

U me laissa debout clans le petit hall circu-
laire avec Verne et Rusty et gravit l'escalier
incurvé , .deux marches à la fois. J'essayai de
me préparer à ce que je soupçonnais devoir
être une épreuve. Il m'aurait été difficile de
refuser l'invitation à déjeuner de Maurice.
Même si j ' avais trouvé une auberge dans le
village, je n 'aurais pu être de retour au Manoir
avant deux heures. Je ne voyais d'autre alter-
native que d'attendre le retour de Sylvie. Plus
j ' en apprenais sur cette famille, plus j'étais
inquiète pour elle. U était indispensable que je
sache par Sylvie elle-même ce qu 'étaient ses
rapports avec ces curieux étrangers. La société
de la vieille dame malade et despotique, de la
mystérieuse tante Thalia , de la malheureuse
Mary, avait dû tempérer la joie qu 'avait pu
éprouver Sylvie à être acceptée comme l'un des
membres de la famille. Elle devrait sans doute
aussi compter avec Maurice et son cousin
Crispin.

Quand Maurice redescendit , il tenait ferme-
ment sa sœur par le bras et la guidait comme
il l'aurai t fait d'une somnambule.

r i

BULOVA WATCH COMPANY
Neuchàtel

Nous engageons

xdMlfe. «sa* mmn rarat i

pour diverses parties du terminage de la montre.

PERSONNES NON FORMÉES SONT MISES AU
COURANT.

Prière de se présenter au bureau de notre nouvelle
fabrique, place de la Gare 8 et 10, Neuchàtel.
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
SUCCURSALE « G »  - CONCORDÉ 31, LE LOCLE

engagent tout de suite ou pour date à convenir :

mécaniciens de précision
et

aides mécaniciens
Faire offres par écrit ou se présenter %¦ la direction
de l'entreprise. . .1- . - .& :,...•

"¦ ¦
- . ¦ 
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cherche une

aide
de

cuisine
pour son département traiteur.

Bonnes conditions et bon salaire.

Faire offres à Bell S.A., Charrière
80 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 49 45.

retoucheur
pour montres de précision

rhabilleur
pour travailler en fabrique

régleuses
pour différentes parties

horloger complet
visiteur (se)

pour les fournitures d'horlogerie (on met au courant)

visiteur
pour examiner les mouvements terminés

employée de comptoir
ouvrières

suisses pour différentes parties (aussi demi-journée - on met au courant).

Prière de s'adresser à la Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-
Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11.

.
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LA GLANEUSE

Société de bienfaisance
et d'utilité publique

par suite du décès du titulaire, en-
gagerait tout de suite

VENDEUR-MAGASINIER
ayant permis de conduire.

Poste de confiance et à responsabi-
lités. Conviendrait à retraité.

Faire offres manuscrites avec réfé'
rences à Case postale 65, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.
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L'Ecole cantonale d'agricultu-
re de Cernier cherche, pour
le service neuchâtelois de
vulgarisation agricole et tra-
vaux de bureau, une

stenodactylographe
Conditions : apprentissage de commerce
ou formation équivalente. Traitement :
Masse 13, 12 ou. Il du statut des employés
'de l'Etat. Entrée : le plus rapidement pos-
sible ou date à convenir. ¦¦• ¦¦• ¦¦

Adresser les offres écrites à la direction
de l'Ecole cantonale d'agriculture, 2053 Cer-
nier .\ Noua cherchons pour le ler septem-

bre ou date à convenir

une sommelière (ier)
et une JEUNE FILLE pour le buf-
fet (débutante).

Prière de faire offres au Restaurant
des Halles, 2000 Neuchàtel, tél. (038)
5 20 13.

Restaurant DSR sans alcool « Bon
Accueil », Le Locle, cherche

garçon
de cuisine

nourri , logé, blanchi , 1 jour et demi
de congé par semaine ; le soir jus-
qu'à 20 heures.
Pour tout de suite ou à convenir.
Téléphone (039) 5 35 03.

Empierreuses
habiles et consciencieuses

jeunes filles
pour différents petits travaux d'ate-
lier ¦ ¦• '¦ ¦ .¦ ' ¦

>, seraient engagées tout dé suite ou
pour époque à convenir. >.
Faire offres par écrit ou 'se présen-
ter chez Albert Steinmann , Boule-
vard de la Liberté 3.

CAFÉ LUX, LE LOCLE
cherche pour entrée immédiate ou a con-
venir

sommelière
Bon gain assuré. Nourrie , logée.
Téléphone (039) 5 26 26.

SÉCURITAS S.A.
engage GARDIENS

DE NUIT PERMANENTS et
GARDES

POUR SERVICES OCCASIONNELS
Nationalité suisse.

Paire offres à Sécuritas S.A., rue du
Tunnel 1, 1000 Lauasnne.

ErWMIlages \1 ÏF3 uaet posages j
de cadrans
sont à sortir d'une façon régulière j
à personnes consciencieuses. j

Faire offres sous chiffre JH 16 990,
au bureau de L'Impartial.

I , : ¦ . J



C'était une femme mince, pâle, aux cheveux
presque aussi sombres que ceux de Maurice,
mais aux traits plus finement ciselés. Il aurait
suffi que son visage fût légèrement coloré pour
qu'elle soit jolie. A la voir, telle qu 'elle était,
Je compris avec une sorte d'effarement pour-
quoi Verne l'avait comparée à une morée. Elle
s'appuyait mollement sur Maurice et se mou-
vait comme en transe. Sa robe chemisier verte
flottait autour d'elle comme si elle avait
considérablement maigri depuis qu 'elle l'avait
achetée et les boutons n'étaient pas passés
dans les boutonnières qui leur étaient desti-
nées.

Quand Maurice nous présenta, elle posa sur
moi un regard bref et détaché alors que ses
lèvres pâles prononçaient faiblement un mot
de bienvenue.

— Maman... dit Verne, regarde le petit chien.
Il s'appelle Rusty. Il a un oiseau, dans sa
maison... un oiseau qui parle.

Mary tourna un regard lointain vers l'enfant
qui tenait fièrement la laisse de Rusty.

— Oui, dit-elle avec un manque d'intérêt
évident, je vois.

— Il n'a pas aimé Neddy. Il a aboyé, Neddy
s'est cabré et j e suis tombé sur mon genou,
poursuivit Verne en la regardant avec espoir.
La nouvelle tantine l'a nettoyé et bandé.

— Tu montais Neddy ? — Ses sourcils
soyeux et parfateiment arqués se rejoignirent ,
rappelant une mimique familière à Maurice. Se
tournant vers son frère : — Je voudrais que
tu ne l'emmènes pas ainsi , il n 'est pas doué
pour l'équitation.

T, ' ., r, X ,„ i„ !'„«-.
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— Il apprend. Comment pourrais-je l'em-
mener avec moi autrement qu 'à âne ? J'ai
beaucoup de distance à parcourir.

— Alors, laisse-le ici.
— Il est déj à trop livré à lui-même. H a

besoin que quelqu 'un veille sur lui. J'ai essayé
de convaincre Mlle Brompton d'accepter cette
fonction.

Qui cït-slle ? Un autre des poulains
d'oncle C- ' sp.n ? s'çr.ciuit Mary avec une lueur
de curiosité. Tante Thalia va avoir du mal à

choisir un gagnant. Peut-être laissera-t-elle
ce soin à Crispin , qu 'en penses-tu ?

— Il semble que le choix soit fixé sur Sylvie.
Mlle Brompton n'a aucun lien avec tante
Thalia. Elle est la fille de ceux qui ont adopté
Sylvie, expliqua Maurice. Ce n'est pas une
Fercombe et elle n'a pour l'instant aucun
désir de faire partie .de notre heureuse famille.¦ — Si elle a un peu de bon sens elle s'en
tiendra à cette décision. — Sa voix exprimait
une sincère amertume.

— Je croyais cet endroit un paradis... mais
il est plein de serpents.

— Pourquoi y restez-vous ? ne puis-je m'em-
pêcher de demander.

— Une fois leur venin entré dans votr e sang,
ils ne peuvent pas beaucoup plus contre vous,
remarqua-t-elle avec indifférence.

— Maman, qu 'est-ce que c'est qu 'un serpent?
demanda Verne en posant sur elle le regard
de ses yeux ronds et craintifs. Est-ce que c'est
comme les vipères ? Je n'aime pas les vipères.

— Oui , c'est assez cela. — Ses sourcils se
contractèrent de nouveau. — Tu sais que tu
ne dois toucher aucun serpent , n'est-ce pas ?

— Je ne le ferai pas, maman, je n 'aime pas
les serpents. J'aime les petits chiens. Pourquoi
est-ce que je ne peux pas avoir un petit chien ?

— Ne me tourmente pas avec cela. Tu sais
que. tante Thalia ne veut pas de chien autour
de ses précieux chats.

— Mais, maman, je n'aime pas les chats...
Mary ne répondit pas. Elle soupira comme si

parler la fatiguait. Maurice l'entraîn a vers une
porte vitrée. Le soupir de Verne fit écho à celui
de sa mère. C'était un son las exprimant la
défaite et émouvant parce qu'inattendu chez
un enfant aussi j eune. Je posai une main sur
son épaule en un geste affectueux. Il s'en saisit
aussitôt et ses doigts étreignirent les miens.

Nous traversâmes un hall plus grand et dans
lequel je remarquai un double escalier impo-
sant et une galerie gothique en superbe chêne
ancien.

Maurice ouvrit une porte et s'écarta pour
nous laisser entrer.

—Vous êtes en retard , lança une petite voix
acide. Vous m'avez fait attendre...

-x. Je regrette, tante Cathleen, dit Maurice
imperturbable. Nous avions une visiteuse. Je
te présente Mlle Romira Brompton , la sœur
adoptive de Sylvie.

Il me conduisit à travers la grande salle à
manger lambrissée de chêne aux murs de
laquelle des tableaux à l'huile aux lourds
cadres dorés étaient accrochés. Une petite
vieille dame était assise à l'extrémité d'une
longue table où le couvert était mis à l'an-
cienne mode.sur une nappe en damassé blanc
et où les serviettes se tenaient, raides, dans
des gobelets de cristal .Ses cheveux blancs
comme neige étaient relevés sur sa tête dressée
avec arrogance. Elle me tendit une petite main
aiissi blanche que du papier et chargée de
bagues en un geste qui semblait m'inviter à
me pencher et à la baiser.

J'effleurai les doigts fragiles et murmurai :
— Bonjour , Madame.
Ses yeux, bleu-vert comme ceux de Sylvie,

étaient enfoncés sous d'épais sourcils pâles,
mais extrêmement vivants et alertes.

— Vous n 'êtes pas une Fercombe, déclara-
t-elle en me scrutant , à moins que vous n'ayez
teint vos cheveux. Il n'y a jamais eu de roux
dans la famille.

— Non , reconnus-je, je ne suis pas une Fer-
combe. Mon père était le docteur Robert
Brompton. Il a adopté Sylvie alors qu 'elle était
bébé.

— Ce qui était parfaitement inutile. Il y a
toujours eu place ici pour mon fils et n 'importe
lequel de ses enfants. Sylvie aurait dû nous
être amenée. Votre mère n'avait pas le droit
de s'approprier ma petite-fille, dit-elle avec
sévérité. Asseyez-vous, jeune fille. N'hésitez
pas.

Elle désignait la chaise qui se trouvait à sa
droite. Maurice la tira à mon intention avec
un geste de railleuse cérémonie, puis il prit
place en face de moi. Verne grimpa sur la
chaise qui se trouvait à côté de la mienne.
Mary s'était déj à installée auprès de son frère.

Mme Fercombe fit un signe impatient à la
domestique grande et décharnée qui se tenait
auprès de la desserte avec une servante plus
j eune.

— Alors, Georgette ? Vous savez que je
n'aime pas attendre.

La servante s'approcha de la table et nous
servit à tous du potage aux champignons. Son
aide passa une corbeille en argent contenant
des petits pains. Mme Fercombe attaqua son
potage comme un chat affamé. Mary en prit
une ou deux cuillerées puis s'arrêta , comme si
manger était trop exténuant. Verne choisissait
les champignons et en décorait le tour de son
assiette. Mme Fercombe lui jeta un regard
réprobateur .

— Que fais-tu ? demanda-t-elle.
— Je n'aime pas les champignons, répondit-

il d'une petite voix contrainte.
— Tu dois manger ce que l'on te sert. Ta

mère ne te l'a-t-elle pas enseigné ?.
Les lèvres de Verne se mirent à trembler.
Maurice intervint d'une ' voix glaciale :
— Tout le monde n'aime pas les champi-

gnons, tante Cathleen. Ne gronde pas cet
enfant. Il a tout comme nous droit à ses
goûts.

J'étais heureuse qu 'il soit intervenu en fa-
veur de l'enfant , mais c'eût été à la mère de
Verne de prendre sa défense. Je ne comprenais
pas son attitude. Lui était-il indifférent que
son fils soit effrayé , négligé et apparemment
victime de choses qu 'il n 'aimait pas ?

— Tu as touj ours fait les caprices de ta
sœur , j eta Mme Fercombe en tournant son
regard vers Mary. Tu vois le résultat . Tiens-toi
droite , Mary, et cesse de bouder.

Mary ne bougea pas. C'était comme si elle
n'avait pas entendu. La vieille dame termina
son potage , puis se tourna vers moi avec une
sorte d'impatience.

— Que pensez-vous d'une femme qui n'est
même pas capable de garder son mari ? Est-ce
que vous laisseriez un . homme vous quitter ?

(A suivre)
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LA CIGALE AYANT CHA NTÉ TOUT L'ÉTÉ

Un effet de dentelle pu de mailles crochet pour ce deux-pièces fermé
de boutons-de bottines, ras du cou, extrêmement confortable.

... . Y\VY .... .I- .:. ..• . . . (Mod.
^
suisse Haury.) isDBf

Deux-pièces en tissu Térylène, fer-
metures éclair sur le corsage et, aux
poches, signalées par de grosses

boucles. (Mod. suisse Haury.)

PAR SIMONE VOLET

... se trouvera for t  bien pourvue
quand la bise sera venue, car ne voit-
on pas déjà dans un grand nombre
de commerces de vêtements, les plus
chaudes et douillettes réalisations de
l'automne et même de l'hiver — sous
forme de tricots en grand nombre,
il semble encore une fois  avoir la
vedette et nulle ne songera à s'en
étonner — de lainages **. même de
manteaux de fourrure ?

Mais le soleil, ce petit alin qui
n'en fait , qu'à sa tête, malgré le pro-
grès , l'évolution de toutes choses,
n'attendait que ce signal pour se
mettre dux canicules — ou presque.
Et ï pauvre estivante qui n'a pu
partir sous des deux plus cléments,
n'ose montrer son teint cachet d'as-
pirine sous les robes d'été décolle-
tées. Heureusement, il lui reste ce
palliatif qui a nom « deux-pièces » ou
« ensemble », plus habillé , tout aussi
aéré.

Et là nous avons un choix considé-
rable entre la toile rustique ou la
gabardine de coton, les tissus Térylè-
ne ou Crimplène, les mailles crochet
ou les mailles jersey, le style chic,
sport-chic, sport , western, la ligne
chemisier ou chandail. Selon l'idée
qui a présidé à. leur création, ils
s'amusent de boutons, de pattes de
poches, de ceintures de cuir ou de
grosses boucles signalant une ferme-
ture éclair.. Cependant , invariable-
ment, ils sont tous ' sans manches.
C'est peut-être à leur intention que
certains fabricants ont prévu ces
manches en gros: çroàhet, à l'image
des maillots ̂  de Ù$n de l'été; que
l'on trouve dans te Commerce...

A - ,- .,- . - x. . S. V.
Des carreaux noir-blanc, ou pastel; blanc, pour ce costume sans manches,

à ceinture de'' cuir coulissée. . "(Mod; suisse 'Haury. ) ;; ¦

Joëlle vous conseille
— Dès la première journée plus

chaude de cet étrange été 1965,
les mouches semblent conjuguer
leurs efforts pour nous ennuyer
— pour ne pas dire plus. Ne lais-
sez pas gâter vos beaux jours
par mouches et moustiques, orga-
nisez-vous : châssis métalliques
aux fenêtres, moustiquaire (tulle
ou mousseline) autour d'un ber-
ceau, pulvérisations. Les plus effi-
caces sont généralement malodo-
rantes. Le coton imprégné de for-
mol et placé dans une soucoupe
est à employer loin des repas.
Moins efficace, mais plus agréa-
ble, un peu d'essence de citron-
nelle dans un petit récipient, sur
la table de chevet. Ne laissez
traîner aucun déchet. Fermez les
fenêtres, le soir, avant d'allumer.
En revanche, le matin, emprison-
nez les mouches dans le noir. Au
bout d'un moment, entrouvrez une
fenêtre et un volet et laissez
entrer un rayon de soleil : elles
iront vers la liberté.

— Si vous êtes rousse et que
vous choisissez une robe , appro-
chez-la dc votre visage : vous
verrez aussitôt si elle s'accorde à
vos cheveux, à votre teint, et sur-
tout à l'iris de vos yeux. Le blanc,
le noir, le vert, le marine, le gris,

le marron fonce, les bleus si vous
avez les yeux bleus, sont vos cou-
leurs. Evnez tous les rouges, du
rose au violet, les jaunes et oran-
ge. Et... reste à savoir si vous êtes
rousse naturelle, il y a aujourd'hui
tant de copies dès les premiers
cheveux blancs ! Un mal du siè-
cle, les cheveux qui tombent, les
cheveux mous de nos tètes fémi-
nines. Eh ! oui, il paraît que la
calvitie guette nos crânes ! A qui
la faute, aux fixatifs, ou ... teurs ?
à la laque, aux trop fréquentes
teintures, à notre vie urbaine tré-
pidante, à l'accession de la femme
à la plupart des professions mas-
culines ? Qui sait ? Et vous qui
vous plaignez d'avoir les cheveux
minces et raides, vous devez sa- v
voir que tous les fixateurs enlai- 4
dissent les cheveux au bou L de 4
quelques applications. S'il vous 4
faut à tout prix faire tenir votre ^mise en pli, choisissez le moins jj
mauvais des remèdes : faites de %
fréquents shampooings et mettez 

^sur votre mise en pli très peu du 
^liquide suivant : 4/

Une par Je de gomme adragante 4
dissoute pendant environ quaran- 4,
te-huit heures dans cinq parties ;:
d'eau froide. Ajoutez alors une $
partie de glycérine. 2

ANGE OU DÉMON ?
Entre f emmes

Oui, quelle femme sommes-nous ?
Laquelle sommes-nous, face à notre
entourage, face à la vie, face à nous-
même ?

La presse nous rapporte l'histoire
de cet Américain — rangé, d'après le
journal américain qui fournit le ren-
seignement — terrorisé paraît-il par
sa femme... Or donc, cet Américain
« rangé » avait passé la soirée dans
une boî te de nuit et ramenait chez
elle une entraîneuse quand il croisa
sa femme dans la rue, en voiture.
Celle-ci le prit en chasse et le « pô-
vre » mari, pour lui échapper, appuya

sur l'accélérateur si bien qu'au bout
de quelque temps il eut à ses trous-
ses et sa femme, et la police !

Le mari toujours terrorisé embou-
tit sa voiture dans la palissade d'un
chantier, mais, ne perdant par le nord
pour autant, il déchargea l'entraîneu-
se et redémarra pour éviter toujours
et sa femme et la police. Cette chasse
police-femme-mari fit plusieurs fois
la traversée de la ville avant que
Monsieur ne se réfugie chez papa et
maman, et mieux encore, dans le
grenier de ses parents d'où il refusa
de descendre, forcé pourtant par une
grenade lacrymogène.

Mais que craignait le plus ce mari
« rangé », sa femme ou la police ?
Quoi qu'il en soit, il reçut 39 contra-
ventions mais le journal ne dit pas
ce que lui réservait sa femme ! Ange
ou démon ? A vous de juger en toute
impartialité...

Un grand journal romand donne la
vedette cette semaine à la Schaffhou-
soise Metta Antenen qui a amélioré,
à 16 ans, par quatre fois le record
suisse de saut en longueur. Cette
charmante jeune sportive conjure
performance et modestie, puisqu'elle
n'a pas l'impression de faire quelque
chose d'extraordinaire. Il est vrai
qu'elle n'a que 16 ans, mais déjà son
entraîneur Jack Muller craint le dan-
ger, car elle est jolie, elle peint, elle
chante, elle joue de la guitare...

Une autre coupure de presse nous
rappelle le 150e anniversaire de l'Asile
des Billodes, et en même temps qu 'il
fut fondé par une grande pédagogue,
la Locloise Marie-Anne Calame...

Pour conclure, disons pour rester
objective , qu 'il faut de tout pour
faire un monde et que bien souvent
l'occasion fait... la larronnesse !

MYRIAM
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"" de la ménagère

Bientôt ce seront les comptoirs ré-
gionaux, et vous vous demandez , pous-
sant à longueur de temps libre , vos
aiguilles à tricoter pour habiller tout
votre petit monde pour la mauvaise
saison, si l'achat d'une machine. à tri-. .
coter ne se justifierait pas.

Bien sûr, on peut acheter tout fait ,
mais le principal intérêt du tricot à la
main est l'économie qu'il permet de
réaliser . Malheureusement, ce travail
requiert de nombreuses heures de tra-
vail et l'on compte qu'un pull de
femme demande cinquante heures à
une tricoteuse normalement douée. Cal-
culez tout d'abord vos possibilités, le

budget économisé selon le nombre de
membres de votre famille et le temps
nécessaire à l'amortissement de la
machine. Car il ne faut pas que cette
machine soit un robot de plus dans
votre ménage, dont vous ne vous ser-
viriez qu'à l'occasion.

COMMENT CHOISIR
CETTE MACHINE A TRICOTER

Il y a plusieurs façons de procéder :
1) Aller chez le dépositaire d'une

marque, essayer la machine. Un désa-
" vantage cependant , il n 'y a qu 'une

seule marque et les comparaisons sont
impossibles.

2. Demander un représentant à do-
micile qui vous évitera de vous déran-
ger, mais il n'y a toujours qu'une
marque.

3. Aller dans un grand magasin ou
lui magasin spécialisé qui détient plu-
sieurs marques, faire faire des démons-
trations, décrire impartialement les
avantages et désavantages de chacune.

Mieux vaut encore attendre un
comptoir ou une exposition de l'au-
tomne particulièrement important, qui
assure la présentation de plusieurs
machines : aller de l'une à l'autre, dor-
mir une nuit dessus et ensuite l'ache-
ter, en vous assurant toutefois encore
que la machine tricote les grandes
largeurs, la grosse laine, la laine mo-
hair , tous les points de tricot tabu-
laire, utile pour les chaussettes, etc.

L'APPRENTISSAGE

Car pour amortir votre machine au
maximum, aucun maniement ne doit
vous être étranger. Toutes les maisons
garantissent l'apprentissage. En prin-
cipe, il faut bien quelques heures pour
apprendre à une personne moyenne-
ment douée le maniement d'une
machine. On nous dit qu 'on peut
déjà tricoter une première pièce,
sitôt après ces heures d'appren-
tissage, au jersey et au point de côtes,
en quelque dix heures. Mais ne vous
découragez pas, vous arriverez à fa ire
ce même pull , plus tard , avec une
certaine dextérité acquise par l'habi-
tude, en un après-midi.

LE BLOC-NniEJL 



Santana blessé, les USA sauvent l'honneur
En Coupe Davis de tennis à Barcelone

A Barcelone , en finale interzones
de la Coupe Davis, l'Espagne a fina-
lement battu les Etats-Unis par
quatre victoires à une, se qualifiant
ainsi pour la seconde finale inter-
zones, où elle affrontera l'Inde ou
le Japon. Ensuite, le vainqueur de
cette seconde finale disputera le
challenge-round face à l'Australie,
en Australie, à la fin du mois de
décembre. Au cours de cette ultime
journée, qui se déroula par une
très forte chaleur, Juan Gisbert a
tout d'abord battu Frank Froeh-
ling par 6-3, 3-6, 6-4, 2-6, 6-3, puis
Dennis Ralston a sauvé l'honneur
pour les Américains en triomphant
en quatre sets (4-6, 6-4, 6-3, 6-3)
de Juan-Manuel Couder, qui avait
au dernier moment pris la place du
numéro un espagnol, Manuel San-
tana , légèrement blessé.

Publi c déçu...
A l'issue du double, les specta-

teurs présents autour du court cen-

tral du Real Tennis-Caub de Bar-
celone étalent en droit d'espérer
que les deux derniers simples, qui
en fait devaient être disputés pour
l'honneur, leur permettraient d'as-
sister à du beau tennis, ce dont le
public est bien souvent privé quand
l'enjeu du match est trop impor-
tant. Malheureusement, ce ne fut
pas le cas. Dans le troisième simple,
Juan Gisbert, soucieux d'ajouter
une nouvelle victoire à son palma-
rès, tout au long du match, joua la
prudence au détriment de la qua-
lité. Froehling entra dans le jeu de
l'Espagnol. Dans le premier set,
l'Américain commit une double fau-
te au quatrième jeu, permettant
ainsi à l'Espagnol de l'emporter 6-3.
Quelque peu enhardi par ce succès,
Gisbert se livra tm peu plus et
perdit le second set sur son service
(3-6). Le troisième set fut une ré-
pétition du premier. Gisbert conti-
nua à redoubler de prudenœ et fit
commettre des fautes à son adver-

saire , qui concéda le set 4-6. Après
la pause, les deux joueurs perdirent
chacun leur service , puis, pour une
raison inexpliquée , l'Espagnol ne se
déplaça plus sur les balles, laissant
le gain du set à l'Américain. Le
cinquième et dernier set, qui vit
Gisbert se reprendre subitement,
fut sans histoire. L'Américain, dé-
routé par le jeu peu ordinaire du
Barcelonais, perdit 3-6.

Le dernier match
Le dernier simple, qui devait op-

poser Ralston et Santana, mit fina-
lement en présence Raleton et
Juan-Manuel Couder. Le meilleur
joueur , espagnol déclara forfait sur
une blessure. Ce match débuta à
l'avantage de l'Espagnol, qui mena
rapidement 3-1. "L'Américain revint
à 3-3 avant de finalement s'incliner
sur une double faute 4-6. Comme
le premier jour, Ralston parut mal
à l'aise et imprécis. Cependant,
dans les deuxième et troisième sets,
il prit l'initiative de monter au fi-
let. Il commit encore des erreurs
mais les chances de l'Espagnol di-
minuèrent au fil des jeux. Malgré
l'application de Couder, l'Américain
remporta les deux sets 6-4 et 6-3.
Dans ces deux sets, les deux jou-
eurs établirent un record de servi-
ces perdus. Dans le quatrième set,
après le repos, Ralston et Couder
perdirent tour à tour leur service
jusqu'au sixième jeu. Là, Couder
s'effondra définitivement, laissant
la victoire à l'Américain, qui sauva
ainsi l'honneur pour ses couleurs.

33 COUREURS AU DEPART
Avant le championnat suisse cycliste professionnels

Dimanche, la petite cité argovienne
d'Oftringen sera le théâtre du 70e cham-
pionnat suisse professionnels sur route
— le premier titre fut attribué en 1892
— auquel participeront trente-trois cou-
reurs. Ceux-ci devront couvrir à onze
reprises une boucle de 21 km. 600, soit
une distance totale de 237 km. 600. Cha-
que boucle empruntera le parcours sui-
vant : Oftringen - Aarburg - Olten - Starr-
kirch - Dullikeri - Daeniken - Rothacker -
Walterswil - Of tringen . Chaque tour com-
portera une dénivellation ¦ de 232 mètres,
ce qui donne un total de 2552 mètres.

Vers une course tactique
Dans cette épreuve, le groupe sportif

de Mendrisio aura ' l'avantage du nom-
bre. En effet,. : sur: les .trente .trois enga- ,
gés, dix coureurs, porteront les couleurs
du groupe Cynar,;. II : faut donc . s'atten.:.dre à une coursé , tactique de là forma-
tion tessinoise qui' a déjà remporté les

deux précédents titres avec Attilio Mo-
resi (1963) et Rudolf Hauser (1964).
Ces deux hommes seront à nouveau au
départ en compagnie de leurs equipiers
Rolf Maurer, Francis Blanc, Heinz Hei-
nemann, Albert Herger, Louis Pfenninger,
Bernard Vifian, Werner Weber et Roland
Zoeffel. Us auront comme adversaires
Josef Dubach, Emanuel Plattner, Hans
Strasser, Werner Weckert, Alfred Ruegg,
Fritz Gallati, Robert Hagmann, Manfred,
Haeberli, Fredy Dubach, Karl Brand,
Michel Vaucher, Hansruedi Zweifel, Fer-
nand L'Hoste, Hans Stadelmann, René
Binggeli, Willy Haenzi, Werner Rezzo-
nico, André Echenard, Jean-Olaude Maggi ,
Auguste Girard, Gilbert Fatton, Dario da
Rugna et Willy Spuhler.

Encore une course
& If CÉdtèc^ii-ForidSP
Dimanche, le Vélo-Club Franc-Cou-

reurs, organise dans le cadre de l'Om-
nium des Cadets, mis sur pied par un
confrère genevois, une course en li-
gne. Partant du Collège des Forges
dès 7 h. 30, les coureurs se dirigeront
vers le Reymond, puis gagneront La
Brévine par la Vallée de La Sagne
pour revenir vers La Chaux-de-Fonds.
L'arrivée sera jugée dès 9 h. 30 vers
le stade du F.-C. Etoile. Les meilleurs
cadets romands seront au départ et
effectueront une boucle, tandis que les
juniors du canton feront deux fois le
parcours.

Nouveau titre
européen à un italien

IT"H 1
Boxe

Au Théâtre Ariston, à San Remo,
le poids coq italien Tornmasi Galli
a ravi à l'Espagnol Mimun Ben Ali
le titre européen de la catégorie. Le
boxeur transalpin s'est imposé aux
points en quinze rounds. A la pesée,
les deux adversaires avaient accusé
53 kg. 200.

Jusqu'à la dernière . minute, ce
championnat d'Europe était incertain.
En effet , ayant' appris que la télé-
vision retransmettait le combat, le
tenant du titre avait exigé une bourse
plus élevée que celle prévue selon
le contrat. Ce n'est finalement qu'aux
environs de 22 h. 30 — le combat
débutait à 23 h. — que l'Espagnol
accepta de monter sur le ring. Il ré-
clamait deux millions de lires sur
les droits de la télévision. Les deux
parties ont décidé de s'en remettre à
la décision que prendra à ce sujet
l'European Boxing Union.

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

Concours intercantonal de taies
organisé, dimanche, sur tous les jeux du canton de

Neuchàtel par le Groupe Pro-Ticino de La Chaux-de-Fonds

Un jeu demandant de l'adresse et de l'endurance

Cette manifestation , très prisée des
nombreux amateurs de boccia , se dérou-
lera dimanche. Elle a été mise au point
avec un soin tout particulier par le chef
technique Franco Bernasconi. La compé-
tition se jouera simultanément sur onze
pistes, 5 à La Chaux-de-Fonds (Café du
Patinage et Café Balinari) , 4 à Neuchà-
tel et 2 au Locle.

Les finales, mettant aux prises les dif-
férents qualifiés , se dérouleront diman-
che après-midi sur les jeux du Café Ba-
linari , dès 17 heures. La participation
est relevée puisque l'on dénombre une
septantaine d'équipes inscrites. Ces jou-
tes sportives se disputen t par élimina-
tion et elles donneront lieu à de belles
empoignades.

Un championnat suisse
f aussé  ?

Dimanche dernier , les champions can-
tonaux , Franco Bernasconi et Sergio Fu-
si se sont déplacés à Baden , afin de dis-
puter le titre national. Les Chaux-de-
Fonniers se sont classés lOes sur 32. Fait
regrettable , ces championnats mis au
point par l'Union suisse de boules, ont
donné lieu , sur le plan technique , à quel-
ques défaillances. Certains adversaires
ont ainsi été favorisés ! Par ailleurs, le
pavillon des prix était réellement pau-
vre, quatre récompenses et c'est tout...

J Un coureur de fond australien,
i Bill Emerton, a traversé en cou-

! iant toute la Grande-Bretagne.
! Parti le 31 juillet de l'extrême
y -nordf ide l'Ecosse, il est arrivé
'A cê matm-.iî Land's End en Cor- ;|
| nouailles, la pointe le plu s au

sud de l'Angleterre. Bill Emerton,1 âgé de 45 ans, a parcouru les
; 1529 kilomètres en un peu pl us

i i de dix-neuf jours. A son arrivée
! le coureur les pieds entourés de \

'[ bandages , a déclaré à propos de
sa tentative : « Ceci est le plus '

j grand exploit pour un coureur
de fond , je comparerais cet ef- '

j !  f o r t , physiquement , à l'ascen- |!
' sion dè l'Everest ». '[

, i

1
Il traverse en courant ;

I la Grande-Bretagne !

ï Lutte

A propos
de la Fête alpestre

de lutte
de La Vue-des-Alpes

Pour la vingtième Fête de lutte de La
Vue-des-Alpes, .les . actif s organisateurs
(Club des lutteurs de La Chaux-de-
Fonds) ont. effectué un travail considé-
rable. Outre une participation de valeur
nationale, le roi de la lutte Karl Meli
sera opposé aux meilleurs lutteurs de la
région et de Suisse romande, ils ont or-
ganisé un magnifique pavillon de prix .
Celui-ci est actuellement exposé dans les
vitrines du magasin PKZ... à l'exception
du taurillon réservé au vainqueur !

Joseph S i f f er t  vient de remporter le Grand Prix de Méditerranée , debant le
champion du monde Jim Clark. Il est arrivé hier à Cointrin avec ses trophées.
Rappelons que le pilote suisse sera, dimanche aux Rangiers, l'adversaire No 1

de Jim Clark. (Interpresse)

RETOUR TRIOMPHAL DE SIFFERT

A Liebstadt, cinq formations ont
participé à une épreuve test en vue
d'une éventuelle sélection pour le
championnat du monde par équipes
sur 100 km., qui aura lieu le 2 sep-
tembre à St-Sébastien. La victoire
est revenue à l'équipe formée de
René Rutschmann, Peter Abt, Louis
Genoud et Rolf Pluess. Ces quatre
coureurs ont couvert 84 km. 700 en
1 h. 54' 15, soit à la moyenne de
44 km. 190. Dimanche, cette for-
mation participera à une course
internationale sur 100 km. à Ver-
viers, en Belgique. Sa sélection pour
le championnat du monde dépendra
de sa tenue en Belgique.

Test pour les amateurs
suisses

Courtelary f ê te
ses champions du monde
Le Moto-Club organise, samedi soir,

une manifestation en l'honneur de M.
Fritz Scheidegger et de son co-équi-
pier M. John Robinson, champions du
monde de side-car.

Un cortège parcourra la route prin-
cipale après quoi la manifestation pro-
prement dite aura lieu à la halle de
gymnastique où la population , les au-
torités et différentes personnalités du
monde sportif rendront un juste hom-
mage à ces deux brillants sportifs.

Motocyclisme

1 Hockey sur glace

Grindelwald renonce
à la ligue B

Au cours d'une récente réunion , le
H.-C. Grindelwald a renoncé à accéder
en Ligue nationale B. Le Club de
l'Oberland bernois avait été promu en
Ligue nationale B à la suite de la
décision prise lors de l'assemblée de la
L. S. H. G. de porter le nombre des
équipes de cette division de huit à
dix. Ce renoncement' est motivé par
le nombre restreint de joueurs dont
dispose le club. D'autre part , la sta-
tion de Grindelwald ne possède pas
de patinoire artificielle.

Wenger retourne à Berne
Le C.-P. Berne a confirmé l'engage-

ment au poste d'entraîneur d'Ernst
Wenger (Berne) . Wenger remplacera le
Canadien Ed. Reigle, qui est retourné
à Toronto. D'autre part , le Club de la
capitale a décidé de renoncer à la pro-
chaine Coupe suisse. Cette décision est
motivée par les engagements pris par
les champions suisses, qui doivent no-
tamment prendre part à la Coupe
d'Europe ainsi qu 'à la O'ine Spen-
gler.

r À Football

COUPE DE SUISSE

Pour le troisième tour
Sept équipes jurassiennes et bien-

noises de 3e et 2e ligue sont encore qua-
lifiées pour la Coupe de Suisse. Elles
disputeront dimanche, le 3e tour pré-
paratoire, selon l'ordre suivant :

Courfaivre (Se)-Develier (3e) ; Recon-
vilier (3e)-Boujean 34 (2e ) ; Aegerten-
Brugg (2e)-Saignelégier (3e) ; Aurore (3e)-
Fulgor Granges (2e).

Pour les autres équipes de 2e et 3e li-
gue, le championnat reprend également
dimanche.

Rencontres de l'ACNF : Saint-Imier I-
Colombier I ; Sainte-Croix I-Hauterive I.

Tournoi vétérans
du F.-C. Etoile

Samedi et dimanche, les vétérans du
F.-C. Etoile organisent leur traditionnel
tournoi. On sait l'ambiance propre à ces
joutes qui réunissent les « vieilles » gloi-
res. Ce tournoi réunira cette année, les
équipes de Servette , Admira Lausanne,
Auvernier , St-Imier , Commerçants (ex-
cepté Louis Guyaz , Jean Lienemann et
Willy Jeanrenaud , qui se sont bornés à
agrémenter le pavillon des prix !) et les
équipes locales. De belles parties en
perspective.

Bonne chance Indre !

Athlétisme '<

L'équipe suisse, qui participera à
la demi-finale de Rome, quittera
Genève-Cointrin vendredi à 18 h.
20 à bord d'un avion régulier de la
Swissair. Son retour à Genève est
prévu pour le lundi 23 août à 21 h.
45. Rappelons la présence dans la
formation helvétique du Chaux-de-
Fonnier André Baen-teli de I'Olym-
pic et souhaitons à ce sympathique
sportif plein succès. Il a actuelle-
ment le record suisse du triple saut
à sa portée...

| | Olympisme

L'Allemagne de l'Est
à Mexico

Le docteur Heinz Schoebel, président
du comité olympique de l'Allemagne de
l'Est, a confirmé mercredi que les
athlètes de son pays participeront aux
Jeux olympiques de 1968 séparément
de ceux de la République fédérale al-
lemande. Le Dr Schoejïel, .1, qui se
trouve à Mexico depuis .lundi dernier
pour s'informer des préparatifs en vue
de la prochaine Olympiade, a fait cette
déclaration à la presse après avoir
rendu visite dans l'après-midi au géné-
ral José de Jésus Clark Flores, pré-
sident du Comité olympique mexi-
cain.

Le dirigeant allemand, qui est ac-
compagné de M. Alfred Heil, membre
du Comité olympique de la RDA, a
d'autre part annoncé qu'une déléga-
tion de douze à quinze des meilleurs
athlètes est-allemands accompagnés de
plusieurs spécialistes de médecine spor-
tive, viendra à Mexico en octobre pro-
chain pour participer aux compétitions
pré-olympiques d'athlétisme, boxe,
gymnastique et natation que prépare
le Mexique. '
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¦i ci fbLe cornet de 2 kg I.DU

Une j

plume-réservoir
solide , durable et élégante jj

est remplie par un système à piston »
Vous trouverez ;j

les excellentes marques jî
MONTBLANC et LAMY

à la

LIBRAIRIE-PAPETERIE
W I L L E

33, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 46 40

Hôtel du Cerf - Les Breuleux
Relais gastronomique ¦ Le seul restaurant de

toute la région réputé pour sa fameuse
FRITURE DE CARPES

et son f ormidable •
JÂIW BON DE CAMPAGNE

TRUITES AU V I V I E R ' — BONS «4 H E U R E S »
Sur demande et à partir de 12 personnes

nous cuisons volontiers un jambon
Entrecôtes Maison
DIMANCHE A MIDI

JAMBON CHAUD
Réserves votre table s. v. p. , I é\'JS^L 411JL" P. Juillerat , propr.

¦j Salle rénovée pour banquets (80 places )



BULOVA WATCH COMPANY !

NEUCHATEL

Nous engageons pour entrée tout de suite ou date à
convenir . \

HORLOGER-
REMÔNTEUR-
ACHEVEUR

' , .- ¦' capable de prendre des RESPONSABILITÉS.

Les Intéressés sont priés de se présenter ¦ ou de faire j
leurs offres à notre bureau, place de la Gare 8 et 10, \

' . -[. ' •: ' ' Neuchàtel. ¦ ... . •

f 
- - ~ ;T"— ; - ¦¦ 

:.;¦¦-- >

SCHAUBLIN
OFFRE . des places d'

APPRFNTRHM IILHIIU
, ; * :  Y MÉCANICIENS ïiE PRÉCISION

TOURNEURS SUR MÉTAUX

DESSINATEURS DE MACHINES
i ^ .. .. . . . . ..x 

RENSEIGNE sur- les conditions d'apprentissage et ¦

d'admission '

INVITE' . les jeurtes gens' à la recherche d'un
! métier d'avenir à s'inscrire dès maih-

> ¦ | tenant auprès du bureau du personnel.

Schàublin S.A., Fabrique de machines
Siège à Bévilard
Succursales à Delémont ¦ Tramelan ¦ Orvin

vf - -- • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  - ¦

engagerait pour son département PRODUCTION

DES MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES

UN MÉCANICIEN METTEUR EN TRAIN
. sur .. machines automati-
ques ;

Y . .. . . .. Y

UN AFFÛTEUR '
a* cle petite di-

UN PEINTRE AU PISTOLET
pour produits horlogers ;

BONS" MANŒUVRES ^ST.ïïS
automatiques (possibilité
de travailler en équipes) ; ;

. DES RÉGLEUSES Sf Î̂T*1 for "
¦" ' DES OUVRIèRES ^as^r

I DES OUVRIÈRES ^LnsTtage 
de 

petlte

I DES OUVRIÈRES A DOMICILE

I 

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

V_ \ ; . ;_> —J

| Femme1 de
| ménage

I, 
serait , engagée KtoW
de suite pour 'quel-
ques heures par se-
maine. ,. •.
Téléphoner dès

119 h. 30 au (039)
2 18 53.

f ™~" \
Séries suivies et régulières seraient " .
confiées à . . .

cherchant travail , stable pour virola- ¦
ge à la broche, centrage et mise
plate.

Faire offres sous chiffre F 9992-1,
à Publicitas S.À., 2501 Bienne.

V , J

i cherche pour son . , ', '¦>.

1 Supermarché de La Chaux-de-Fonds

I vendeur (se)
au rayon traiteur;

• , | pour ie bar/ restaurant : |

I dames de buffet
'm . Places , stables, bonne rémunération, conditions de travail avantageuses, $
B. ' horaire de . travail régulier, semaine de cinq, jours. ; , _*., ".

W-';. Adresser offres ou demander formulaire d'inscription à la Société cooper
¦Yy: :ratiwJ Migros1' Netïcltatéli' casé "postale 228, 2002 NeUchâtel, tél . (038) 7 41 41. .

™̂

Fabrique de ' pierres fines - pour
i l'horlogerie '¦
! I

cherche : • •

r

DE BUREAU
horaire partiel possible ; .

OUVRIERES
pour ses départements chassage et .
fabrication de pierres.

Offres à Brunner S.A., 2400 Le Locle

engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir :

horlogers complets
décottage ; travail soigné ;

dame ou demoiselle
pour visitage boites et cadrans.

Faire offres au bureau Eberhard &
Co. S.A., avenue Léopold-Robert 73,
2301 .La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 62 01.

\^ :\ J

Restaurant de la ville cherche - .

sommelière
pour le 1er septembre. . . , . , .
S'adresser au Café de la Terrasse, Jardi-
nière 89, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 20 72.

(— A
On cherche ¦

' i

jeune
fille

pour travaux de bureau.

S'adresser à Voyages et Transports ,
avenue Léopold-Robert 62.

V )

On demande

ouvrière
ayant bonne vue pour travail propre et
facile clans petit atelier.

S'adresser à A. Lehmann , Jardinière 125.

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.

I AxMoR
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I SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L' INDUSTRIE
DES PIÈCES PIVOTÉES , A NEUCHATEL

J engage .pour entrée . immédiate ou pour date à convenir

I ouvrières suisses
I

pour travail,pr^rè .et..̂ oigrçé. Mise au courant rapide.

Prière de s'adresser directement auprès de la direction
de notre succursale « LA CHAUX-DE-FONDS », avenue

I Léttpold-Rob'ert 83, ta. i039) 2 23 75.
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MAGASINIER

Maison importante de la branche

construction cherche magasinier actif ,

robuste et consciencieux, capable d'exé-

cuter aussi quelques travaux de bureau.

Place stable. Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre LA 16 794. au

bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons . .

employé (e)
de bureau
- ¦•• .' 

¦; qualifié(e-) .

Activité indépendante, Intéressante, et
., . . variée.

. .  Avantages sociaux.

. Faire offres à Nuding, Matériaux de
construction- S.A., av. Léopold-Robert

' 6; La Chaux-de-Fonds.
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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-Hâni
Zurich 32
Forchstrasse 92', tél.
(051) 34.25 29/ ..
Gain supplémentaire
Fr. 50.— à 100.— par
semaine

Depuis dès années ,
nous accordons à
personnes solvables

PRÊTS
jusqu 'à 10,000 francs
pour sortir d'une
impasse momenta-
née ou pour l'achat
de mobilier. Condi-
tions avantageuses.
Renseignements
gratuits et discrets
par

ZBINDEN & Co
Case postale 199

3007 Berne

¦Ira iara*̂

m WSmi "M

Maison de la place cherche

<$?
-

Faire offres sous chiffre CB 16 886,

au bureau de L'Impartial.

Employé (e)
au courant de tous les travaux de
bureau, capable de travailler seul(e) .
est cherché(e) pour le courant de '
cet automne.
Place stable et indépendante.
Maison Schweizer & Schœpf S.A.,
Envers 39, Le Locle.

seraient sortis par séries régulières.

Ecrire sous chiffre HL 16 983, au bureau
de L'Impartial.

/
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Dès samedi, le football reprend ses droits en Suisse

Après la période de vacances, souvent très courte — elle fut de
onze jours pour les Chaux-de-Fonniers — le football va reprendre
ses droits dans tout le pays. Fait heureux pour le spectateur,
plusieurs rencontres ont été fixées le samedi. Puisse cette méthode

se généraliser.

Les Montagn ards
à Zurich

Pour leur premi ère rencontre de
championnat , les hommes de l'en-
traîneur Skiba se rendront samedi
sur les bords de la Limmat où ils
af fronteront  en nocturne les Grass-
hoppers ! Ce match retiendra l'at-
tention de tous les entraîneurs car
il servira de test important. Les
Chaux-de-Fonniers, en cas de vic-
toire , prendraient immédiatement
place parmi les favoris  du cham-
pionnat , ce qui n'est pas l'avis ac-
tuel de la majorité des entraîneurs
de club... Pour ce match, Henri
Skiba alignera les hommes sui-
vants : Eichmann ; Baumann ou
Delay, Voisard , Milutinovic, Deforel  ;
Bertschi, Quattropani ; Brossard,
Vuilleumier, Trivellin, Keller ou
Jeandupeux. Tholen sera également
présent. Sur sa lancée de la saison
dernière, l'équipe des Grasshoppers
partira favori te ,  pourtant , si la dé-
fense  des Montagnards tient bon.
on peut s 'attendre à une heureuse
surprise.

Déjà Young Boys -
Granges !

Toujours le samedi en nocturne ,
les Bernois attendent Granges au
cours d 'un match toujours âpre-
ment disputé. On sait la rivalité

qui oppose ces deux clubs et l'at-
trait des foules  sur ce choc, auss;
on peut s 'attendre à un public re-
cord au Wankdorf  en cette pre-
mière journée.

Bienne attend Lausanne
Dimanche, l'équipe seelandaise di-

rigée par « Giri > Sobotka attend de
pied ferme le champion suisse Lau-
sanne. A pr emière vue, il ne semble
pas que les Vaudois soient en dan-
ger. Un match nul constituerait dé-
j à  une surprise.

Urania se rend à Bâl e
Les Eaux-Viviens ne seront pas à

la noce à Bâle. Pour leur premier
match en ligue nationale A,  les
Genevois connaîtront une défai te
quasi certaine. Il est à souhaiter
un score honorable et même surpre-
nant pour UGS dans ce match.

Lugano en Valais
L'équipe suisse la plus en vue de-

la f i n  de la saison dernière, Lu-
gano, se rendra à Sion. Ce match
permettra dé jà  de se fa i re  une idée
de la force  de l'équipe valaisanne
que l'on dit handicapée car plu-
sieurs titulaires n'habitent pas Sion.
Lugano de son côté est-il toujours
aussi dangereux ? On sera f i x é di-
manche soir ...

Servette vainqueur
certain !

De tous les favoris de ce cham-
pionnat , c'est Servette qui aura la
tâche la plus facile.  En e f f e t , les
Genevois rencontrent les Young Fel-
lows à Genève et l' emporteront cer-
tainement.

Qui de Lucerne
ou Zurich ?

L 'année dernière , Zurich a dis-
puté une bien mauvaise saison. Lu-
cerne , par contre , s'était signalé par
un magnifique comportement. Le
match se déroulant sur le terrain
des hommes de Wechselberger, la
tâche de Zurich et de Stûrmer
¦ ne sera pas fac i l e .

La lutte pour le ballon repren d dès demain

Un sérieux atout pour les Loclois
Diethlin.

Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds match vedette

Bellinzone j ouera au Locle
En championnat de ligue nationale B

Pour son premier match, l'équipe de
Willy Kernen n 'a guère été favorisée
par le sort. Bellinzone, relégué l'an der-
nier , affiche ses intentions de ne pas
demeurer plus d'une saison en ligue B.
Les Loclois, don t la préparation a été
très poussée, semblent de taille à dé-
fendre chèremen t leur peau et même
capables de créer une surprise.

CANTONAL REÇOIT AARAU
A Neuchàtel, les Cantonaliens seront

opposés à Aarau. La plus grande tech-
nique des Neuchâtelois parviendra-t-elle
à faire la décision face à la robustesse
reconnue des Argoviens ? Résoudre cette
question , c'est donner le résultat de ce
match !

BADEN DANS LE JURA
Moutier doit gagner son premier

match contre Baden. L'avantage du ter -
rain sera décisif car r:les deux équipes
étaient d'égale valeur l'an dernier et
elles se sont renforcées dans une même
mesure. Aux Jurassiens de faire le né-
cessaire pour empocïVèr' les deux points.

PORRENTRUY (ET COCOLET)
A SAINT-GALL

L'équipe ajoulote dont on attend —
en dépit de la sévère défaite encaissée
contre La Chaux-de-Fonds — une belle
saison, se déplace en terre saint-gal-
Icise afin d'y rencontrer Bruhl. Ce dé-
placement fut de tout, temps périlleux
pour i les meilleurs. Attention , amis du
F.-C. Porrentruy !

CHIASSO, SOLEURE
ET WINTERTHOUR FAVORIS...
Les trois autres rencontres de ligue B

devraient revenir aux clubs recevants.
Il est évident que Saint-Gall aura de
la peine à sauver un point au Tessin ;
Thoune. en déplacement à Soleure, est
par contre capable de battre un ad-
versaire à sa mesure et Winterthour
doit, s'imposer face au néo-promu Blue
Stars de Zurich au cours d'un derby
d'un genre nouveau.

André WILLENER.
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LES CONDITIONS D'UN REDRESSEMENT
^ %l/e-> pointée vue de Squibbs

C'est dimanche que se dérouleront les
demi-finales de la Coupe des Nations
d'athlétisme. Nos représentants ont
rendez-vous à Rome, avec leurs rivaux
d'Italie, d'Allemagne, de Tchécoslova-
quie, de Pologne et de Bulgarie. Il y a
quelques semaines nous attirions l'at-

Entre deux essais du saut en longueur ,
le Français Brackchi , à gauche , abrite

le Suisse Zuberbuehler

tentlon sur le renouveau qui caracté-
rise, chez nous, cette discipline. Or,
durant le week-end, La Chaux-de-
Fonds, transformée en mecque spor-
tive helvétique, grâce au match Suisse-
France et au championnat nationa l
cycliste amn. leurs, a pu constater que
nos espoirs prenaient corps et que nos
spécialistes avaient beaucoup progressé.
A Olten, 24 heures plus tard , notre
champion du javelot, Urs von Wart-
burg, établissait un nouveau record ef
entrait dans la liste des douze meil-
leures performances mondiales. Nous
ne pensons pas que nos hommes puis-

sent glaner les victoires sur les bords
du Tibre. Cependant après les exploits
de Barandun. de Descloux, de Jaeger,
de Yelinek , de Marchesi , de Mumen-
thaler , de Hoenger, de Oegerli , nous
estimons que nous ne ferons pas mau-
vaise figure et que nous nous tirerons
avec honneur d'une compétition qne
les dirigeants étaient en droit de re-
douter. Particulièrement réjouissants
sont les résulta ts obtenus au saut en
longueur et au lancer du poids, domai-
nes qui étaient délaissés chez nous.
Restent les épreuves de fond où nous
manquons totalement d'hommes vala-
bles. Il y faut une foulée , un gabari t
et une préparation particuliers.

UN ENTRAINEMENT
PAR SPÉCIALITÉ

On peut se demander comment nos
rivaux obtiennent des résultats plus
probants que nous ? Certes la plupart
d'entre eux peuvent consacrer à leur
sport préféré beaucoup plus de temps
que nos athlètes, sans que leur activité
civile s'en ressente. Ils sont aidés de
différentes manières, suivant les pays,
et lorsqu 'ils se rendent au stade, ils
n 'ont pas d'autre préoccupation que
leur perfectionnement physique. Nous
n'en sommes pas encore là.

Mais il y a autre chose. Nous fai-
sions mention, il y a quelque temps,
de l'anniversaire d'une compétence
hongroise le Dr Mysangui qui avait
« éveillé » notre athlétisme, en lui don-
nant un nouveau départ . Aujourd'hui
un homme, si dévoué soit-il , ne suffi t
plus. Américains, Russes et autres
accordent un entraîneur particulier à
chaque athlète de valeur. Il s'agit de
spécialistes qui forment, avec leur pou-
lain , de véritables « paires ». Ils s'oc-
cupent de tout, font des essais, établis-
sent des statistiques de rendement et
améliorent leur homme comme on
perfectionne une machine, un moteur.
Nous n 'en possédons pas ; mais d'an-
ciens champions pourraient tenir ce
rôle et s'y former en mrme temps que
l'espoir qu 'on leur confie. Chez nous,
nn pourrait commencer par avoir UN
ENTRAINEUR PAR SPÉCIALITÉ.

Cela serait particulièrement utile
pour le 5000 mètres, le 10.000 mètres ;
mais chaque course, chaque saut, cha -
que lancer , devrait avoir son maitre,
i disposition de ceux qui se sentent
•apables de réussir. Ce n'est qu 'à ce
pris que nos représentants pourront
ivaliser, avec, chance de succès, avec
eurs camarades étrangers, dans les
,'randes compétitions internationales.

On s'en rendra compte , dimanche, sur
le stade romain.

SQUIBBS.

Les 1P championnats suisses de sauvetage
vont se dérouler au Locle

Travail a la planche de sauvetage

Une importante manifestation sportive
se déroulera samedi et dimanche à la
piscine du Locle, préparée avec soin de-
puis de nombreuses semaines par un
comité présidé par M. Willy Dumont. Il
s'agit des 18e championnats suisses de
sauvetage qui se disputeront sous la
direction technique de M. Bruno Stre-
ckeisen , de Romansohrn. chef des cours
de l'Association suisse de sauvetage. Le
public sera certainement intéressé par les
différentes phases de ces concours dont
les éléments sont toujours en relation
étroite avec les méthodes d'instruction
du sauvetage. Le côté pratique et utili-
taire est unanimement reconnu et le côté
sportif mérite certes de retenir l'atten-
tion, la préparation physique et l'entrai-
nement des concurrents exigeant une
activité journalière durant de nombreux
mois.

LA PARTICIPATION

Plus de 450 participants prendront pari
à ces championnats, appartenant à 3"
équipes hommes et 22 équipes clames.
Les nageurs sont répartis en trois catégo-
ries (A , B ou Cl selon les résultats pré-
cédents de leur section et. les clames sont
inscrites en catégorie D. Tous les partici-
pants doivent être porteurs du brevet de
sauvetage et. par conséquent, être âgés
:te 16 ans au moins. Il convient, de rappe-
'er ici que l'équipe dames de La Chaux-
le-Fonds détient actuellement le titre
le champion suisse, que l'équipe hom-
ues de La Chaux-de-Fonds est inscrite
an catégorie A , les Loclois étant en caté-
gorie B, alors que d'autres équipes ré-
gionales, telles Neuchàtel . Boudry, Val-
de-Travers, sont en catégorie G.

LES DIFFERENTES EPREUVES

Parmi les épreuves les plus spectacu-
laires, relevons la nage à l'échelle (6
nageurs à la fois sur 200 mètres) , l'esta-
fette avec corde et sangle (4 nageurs ) ,
la plongée aux assiettes (50 assiettes im-
mergées sur la moitié du bassin , à res-
sortir en une seule plongée par 4 na-
leurs!) , les estafettes avec planche de

n uvetage ou sac de sable , avec palmes¦' tuba , le lancer de balles , la nage

Les nageurs locloii à l'entraînement.

habillée darnes, etc . Hors concours, ci-
tons la fameuse course d'obstacles dans
l'eau et le tir à, la corde dans l'eau éga-
lement, qui nécessitent des nageurs des
qualités d'énergie et d'endurance peu
communes. Un titre de champion et. une
coupe sont attribués dans chaque caté-
gorie, d'autres prix récompensant les
vainqueurs des épreuves supplémentaires.

LOCLOIS ET

CHAUX-DE-FONNIERS...

... se sont entraînés sérieusement et
possèdent actuellement, une excellente
forme. Sous la conduite de leurs chefs
techniques. MM. Eric Schmid (Le Locle)
et. Maurice Glohr (La Chaux-de-Fonds),
les nageurs et les nageuses des Monta-
gnes neuchâteloises ont accompli de sé-
rieux progrès. Us ont, bon espoir de voir
leurs efforts récompensés par un classe-
ment honorable.

En 'souhaitant que le soleil veuille bien
leur tenir compagnie, nous leur disons
nos vœux de bonne réussite et. nous pré-
sentons la meilleure des bienvenues à
l'élite des nageurs suisses de sauvetage.
Ajoutons encore que la manifestation
sera ouverte officiellement le samedi à
midi par une petite cérémonie à laquelle
prendront part, les représentants de la
ville du Locle et la Musique Militaire. La
proclamation des résultats et la cérémo-
nie de clôture auront lieu le dimanche en
fin d'après-midi. Bonnes journées !

. R. A.
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HORLOGER-RETOUCHEUR
ACHEVEURS
très qualifiés
pour pièces qualité très soignée.

Candidats de nationalité suisse sont priés
i d'adresser offres manuscrites à Montres

ROLEX SA., service du personnel, rue
François-Dussaud, 1211 GENÈVE 24.
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SCHAUBLIN

Nous engageons des

MÉCANICIENS
CONTRÔLEURS

r

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à Schàublin S.A., fabrique
de machines, Bévilard, tél. (033) 93 18 52

V J

Manufacture de boites de montres à
Bienne engage :

POLISSEURS
sur boites métal et acier ;

HOMMES DÉBROUILLARD S
pour travaux d'atelier intéressants ; : j

AIDE-MÉCANICIEN .

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
Ecrire sous chiffre HB 16 745, au
bureau de L'Impartial.

; .1 Nous cherchons, pour l'agence générale de Neuchàtel, un
.. -H
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3 pour ie service externe

Nous offrons : chance réelle de se créer une situation stable et très lntéres- ;
' ' santé, avec caisse de retraite et avantages sociaux étendus.

H n est prévu une mise au courant complète pour personne ne possédant
n pas encore la formation d'employé d'assurances.

lies Intéressés sont Invités à retourner la formule ci-dessous dûment
, ' remplie à M. Paul Rognon, administrateur, Terreaux 7, 2000 Neuchàtel,

qui se mettra personnellement en rapport avec eux pour une prise de
contact. Discrétion assurée.

Nom : Prénom !

ï Date de naissance et lieu d'origine :

f l

QUALIFIÉS
Pour compléter notre effectif de
base composé d'anciens ouvriers
qualifiés, nous aimerions engager à
l'année encore 2-3 ouvriers peintres
très qualifiés, connaissant la bri-

\ cole et si possible la pose des
papiers peints. ' .
Salaire au-dessus de la moyenne et
abonnement de train payé pour ou-
vrier venant de l'extérieur.

Offres à Entreprise Ch. Perret, Crê-
tets 80, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 41 92.

< -J

PFENNIGER & CIE S.A.
Fabrique de boîtes or

engagerait (

ainsi qu'un

Se présenter rue du Temple-Alle-
mand 33, ou téléphoner au (039)

| 3 26 77.

s )

( ZI?

"
engage

jeune personne de bonne éducation, présentant bien,
en qualité de

demoiselle de réception
téléphoniste

Entrée en fonctions : 1er novembre 1965.

Faire offres ou se présenter Jardinière 147, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, interne 14.

V J

f — N
HÉLIO-COURVOISIER S.A.
Imprimerie de timbres-poste
La Chaux-de-Fonds

cherche

personnel
féminin

pour travaux soignés.

Bonne vue nécessaire. Horaire à conve-
nir, possibilité de demi-journées.
Mise au courant.

Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser au bureau, rue Jardinière
149, tél. (039) 3 34 45.

V J

>
^

Nous cherchons un habile

horloger ou
micro-mécanicien
pour travaux de contrôle, analyses, mise au point de
petites machines et outillage.

Travaux variés sous la conduite d'un technicien.

Offres manuscrites détaillées à
.

^^^ 
Fabrique de Balanciers ¦¦.,, M

¥j l&- ' Réunies S.A. P/âSSB
feSpn Département Teehnobal jgayj
fl™™ 1860 Aigle (VD) - ""1"

V J
( ^

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux divers d'atelier.

Se présenter Crêtets 81.

* J

( 
] 

^Importante maison d'ameublement de Neuchàtel cher-
che pour ses nouveaux entrepôts modernes

LHtr MAbAdlNItn
Place stable et très bon salaire à personne compétente
et ayant si possible occupé un emploi similaire. Semaine
de 5 jours.

ÉVENTUELLEMENT
grand appartement de 4 pièces à disposition.
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, a la direction des Meubles '
Meyer, Faubourg de l'Hôpital, 2000 Neuchàtel.

v J

Cabinet médical cher
che

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

FIBRES DE VERRE S.A., LUCENS
cherche

IVSOMTEUR-
ELECTRfCSEN

pour service d'entretien , capable de
travailler seul, connaissant le pro-
blème des relais et schémas spé-
ciaux de commande.
Place stable, semaine de 5 jours,
assurances sociales.
Prendre contact par téléphone au

3 No (021) 95 85 71.
i



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 14

par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

— Regardez , dis-je en l'entrouvrant . Croyez-
vous que vos hannetons des tropiques soient
capables d'en faire autant ?

Le capitaine n 'en revenait pas. Claude
exulta.

— Aucun doute possible : nous sommes en
présence d'une espèce inconnue douée de pro-
priétés exceptionnelles... Surtout ne le laissez
pas s'échapper : je veux l'emporter à Paris.

Je croyais en avoir fini avec le maudit
scarabée et m'apprêtais à prendre congé de
notre hôte , mais Claude ne le tint pas quitte.

— Serait-il indiscret de vous demander ,
capitaine , d'où provient votr e chargement ?

Par ce qu 'elle avait d'ingénu, la question le
fit sourire.

— Nullement, mademoiselle : c'est écrit en
toutes lettres sur le connaissement et le mani-

feste du bord . Le Manihikl arrive directement
de Macassar.

— Si mes souvenirs sont exacts, Macassar
est en Malaisie, n'est-ce pas ?

— Oui , dans l'île Célèbes dont c'est le port
le plus important. •

— Ainsi votre cargaison de coprah vient en
totalité de Macassar ?

— Pas entièrement, mademoiselle ; je n'ai
fait que l'y compléter.

— Où aviez-vous chargé précédemment ?
Visiblement embarrassé , le capitaine m'in-

terrogea des yeux comme pour me demander
où elle voulait en venir. Je me posais la même
question. Défiant, il louvoya :

— Par-ci par-là , au hasard des escales. Mes
armateurs ont de petits comptoirs un peu
partout. De temps à autre , j ' y fais une tournée
et les approvisionne en marchandises diverses
et, s'il s'y trouve un lot de coprah disponible,
je l'embarque. Les lots ne sont jamais très
importants, car ils proviennent uniquement
de la production indigène, les grandes planta-
tions évacuant généralement le leur par leurs
propres bateaux. U me faut parfois faire de
nombreuses escales pour en rassembler un
grenier , mais même si cela ne remplit pas
complètement mes cales, cela vaut encore
mieux que de revenir à vide.

Je m'expliquai pourquoi sa cargaison était
de qualité inégale. Le coprah nécessite avant
d'être embarqué une dessiccation préalable

qui , .pour être menée à bien , exige une tech-
nique et des installations qui ne sont pas à la
portée des indigènes. Les armateurs chinois
devaient le leur acheter à bas prix, et je
compris pourquoi — ou du moins je crus le
comprendre — ils avaient consenti à le céder
très au-dessous des cours. Mais Claude sem-
blait moins se soucier de la'qualité du coprah
que de sa provenance, et poursuivit impertur-
bablement :

— Pouvez-vous me dire, capitaine, à quelle
île vous avez touché au cours de votre dernière
tournée ?

Le vieux marin chercha de nouveau mon
regard et son embarras devint si manifeste
que Claude se rendit compte de son indiscré-
tion. Mais elle ne renonça pas pour autant.

— Excusez ma curiosité , dit-elle avec son
beau sourire , mais je m'intéresse énormément
à cet insecte et j ' aimerais pouvoir situer son
origine.

Le capitaine repoussa sa casquette et se
gratta la tête.

— Je voudrais bien vous être agréable,
mademoiselle, mais j ' ai fait tant d'escales que
je ne me douviens pas de toutes. Il me faudrait
consulter mon livre de bord , et il est actuele-
ment — monsieur vous le dira — dans les
bureaux de la Marine, afin qu 'elle y appose
son visa.

C'était un mensonge flagrant, mais le regard
du vieux marin me lançait un tel S. O. S. que

je m'abstins de le contredire. Pour la seconde
fois, le cuisinier chinois entrouvrit la porte
du carré pour s'assurer qu 'il pouvait mettre
le couvert. J'en pris prétexte pour mettre fin
à l'interrogatoire.

— Ma chère Claude, dis-je en me levant, U
est midi passé et nous empêchons le capitaine
de déjeuner. Nous-mêmes, il est temps de
rentrer si nous ne voulons pas encourir le
courroux de Louise. Merci pour votre porto,
capitaine, il était excellent. Quant aux rensei-
gnements que désire mademoiselle, je me rends
compte qu 'aujourd'hui vous n'avez guère le
temps de vous en occuper. Je vous verrai
demain avant votre départ. Dès que vous serez
en mesure de consulter votre livre de bord,
je me ferai un plaisir de les lui transmettre.

La façon dont il me serra les phalanges me
prouva quelle épine je venais de lui tirer du
pied. Par contre , j 'essuyai les reproches de
Claude.

— Pourquoi l'avez-vous empêché de me
donner ces renseignements ? me dit-elle, la
mine boudeuse. Croyez-vous que je n'ai pas
vu que cette histoire de registre n 'était qu'un
prétexte, et qu 'en l'avalisant vous l'encouragiez
à se taire ?

C'était inj uste, car je n'avais aucun motif
de la priver de ces renseignements. Toutefois,
sur un point , elle avait vu juste.

(A suivre)

FOSSILES
EN SURSIS
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SOCIÉTÉ ANONYME DE TÉLÉGRAPHIE ET DE TÉLÉPHONIE SANS FIL
BERNE

cherche quelques

apprenties
télégraphistes

pour son service d'exploitation radlotélégraphlque de Genève (poste du
Stand).

Travail indépendant, Intéressant et avec responsabilités, bonnes possibilités
d'avancement, toutes prestations sociales.

Durée de l'apprentissage :
une année ; bonne rémunération.

Entrée : 1er novembre 1965, à Genève.

Exigences ! citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans, bonne Instruc-
tion scolaire, bonne santé et aptitude.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo-
passeport, acte de naissance, livrets scolaires et certificats de travail éven-
tuels, à Radio-Suisse S.A., service des apprenties, case postale, 3000 Berne 25.

;

I >
PONTIFA S.A.

Fabrique d'horlogerie
LES PONTS-DE-MARTEL

engagerait au plus vite ou pour
époque à convenir

une employée
de bureau,

et

S JLpnmnipt
Travail intéressants et variés.
Faire offres écrites ou se présenter.

L J

POSEURS(SES) CADRANS
REMONTEURS(SES)
dispositif calendrier

EMBOlTEURS
petites pièces très soignées.

Candidats de nationalité suisse sont priés
d'adresser offres manuscrites à Montres
ROLEX S.A., service du personnel, rue
François-Dussaud, 1211 GENÈVE 24.
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'cherche

! pour la réparation de chronographes et compteurs. Préférence sera
j donnée à horlogers capables avec bonnes connaissances dans le
' rhabillage. . <

S'adresser à >
1 S HETJER-LEONIDAS S.A., Fabrique de chronographes et compteurs
Y; de sport, rue Vérésius 18 (2 min. de la gare), BIENNE, tél. (032)

2 42 57 ou après 18 h. 2 56 08.

m " m

I

OMEGA !

usine de Lausanne 1

Nous engageons pour notre usine de t
Lausanne j

VISITEURS
de fournitures horlogères si possible , 1
spécialisés dans le contrôle final des i
pignons, des vis d'horlogerie ou des |
pièces détachées du mécanisme. Ce , i
travail peut convenir à contrôleurs '

I 

d'accessoires divers, possédant quel-
ques années d'expérience et qui seront
mis au courant par nos soins. j l
Les candidats sont invités à soumettre |jleurs offres à Oméga, usine de Lausan- ||
ne, Entrebois 23-25, tél. (021) 32 58 66, |Jou à prendre rendez-vous téléphonique- -, i
ment durant les heures de travail pour 1
une entrevue sur place. ?

On peut également s'adresser à Oméga, j
service du personnel, Bienne, tél. (032) A

r ! "^Nous cherchons pour tout de suite
ou époque à convenir des

monteurs-
ultjull Iblullo

qualifiés, pour l'exécution de tra-
vaux intéressants.
Nous demandons du personnel qua-
lifié, sachant travailler d'une façon .
indépendante.
Nous garantissons un salaire élevé
et une ambiance de travail agréable.
Faire offres à Entreprise générale
d'électricité Willy Renggli, 2735 Mal-
leray.

I /

Fabrique des branches annexes cher-
che pour entrée tout de suite ou à
convenir

jeune
aide de bureau

connaissant la dactylographie

jeune
employée de bureau
Désirons personnes précises et
consciencieuses.
Offres sous chiffre TD 16 746, au
bureau de L'Impartial.

Pistrc0_, CHAMPIONNATS SUISSES DE SAUVETAGE ZT21,,,-
organisés par la Société suisse de sauvetage, section Le Locle enfants gratuitSamedi et dimanche • Participation de plus de 400 nageurs et nageuses de toute la Suisse

21 et 22 août 1965 Début des concours : samedi 21 août dès 13 heures, dimanche 22 août dès 7 heures Dimanche : adultes fr. 1.50

MANIFESTATION TRÈS SPECTACULAIRE 
enfants —.50

SAMEDI SOIR: BAL DÈS 22 HEURES À LA SALLE DIXI ORCHESTRE SWING MELODY ENTRÉE FR. 3.-
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coucher et de studio de matériau
F BOBsi ï entièrement nouveau:

L [ ? -J J À * résistant aux griffes et à la
MkT f̂fiH lumière (important pour les
international meub,es à "*#*"*

Faites le compte, votre ameublement sera
meilleur marché que vous ne pensez!

Armoire penderie, 2 portes 440.—
avec compartiment lingerie 505.—

Corps supérieur, 2 portes 200.—
Armoire penderie et lingerie, 3 portes 625.—
Armoire combi, 3 portes 770.—
Corps supérieur, 3 portes 365.—

„ Commode 205.—
Miroir 60.-
Table de nuit 125.-
Bois de lit avec tête de lit normale 150.—

avec tête de lit invisible 135.—
Coffre à literie 155.—
Entourage pour divan avec coffré à literie 355.—

i Bureau 345.—
Bibliothèque à 6 rayons 220.-

avec éléments-tiroirs 425.-

V ; )
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20 h. 
30

*lS5ill N IIWnrWT'rrl'B 16 ans
¦ Un film policier vraiment pas comme les autres

Annie Girardot - Richard Johnson - Alida Valli

1 L'AUTRE FEMME
_ est envoûtante, mystérieuse, son ombre vous obsède
i j Mystère... Suspense...

1 ElB̂ '̂ 'î SB^̂ ]ii l̂ à 20 h. 30
I U n  nouveau film de mœurs satirique et plein d'humour

aux milles situations délicates et équivoques

- AMOUR EN 4 DIMENSIONS
» Des secrets d'alcôves qui vous feront rire aux larmes
_ Avec Michèle Mercier - Sylva Koscina - Philippe Leroy -
| Alberto Lionello Parlé français - 18 ans

§ B 33 53sl JB itë Wfl%%l 2° h - 3°
m L'histoire d'un détective privé... de flair

L'INCREVABLE JERRY
H Vous retrouverez Jerry Lewis
P, entraîné dans une nouvelle aventure époustouflante

¦¦gS n̂gHT ĈT î * 20 h. 30
MMilSftW.'WnffiiHÎ ai Si ffr m is ans
¦ Une sortie dans les cabarets les plus originaux de Paris

PARIS JE T'AIME
S En couleurs Parlé français
89 Nuits de strip-tease à Paris !

BEJS3BBB33lE!l 20 h. 30
Enfin un western de grand style !

 ̂ 2 géants de l'aventure sont les héros de

COUPS DE FEU DANS LA SIERRA
B Randolf Scott - Joël McCrea
_ Parlé français 16 ans

Mb ikJ&SM'f ï̂&tWf î à  2o'h. 30
B&lmliCiKfftfM^ Parlé français

Le plus grand succès des écrans européens
r- 1 Un film en couleurs de Paul May¦ 

LA-BAS... CHANTE LA FORÊT
5] Avec Gert Probe - Maj -Britt Nilsson - Joachim Hansen

Un film captivant qui se déroule dans les immenses ;
«9 et sauvages forêts nordiques 

m^^ii
tïl^

^^^i^MJÏl 20 h. 30
" Un film extraordinaire d'Henri Colpi. d'après l'œuvre

8 
immortelle de Panaïo Istrati - Un film à ne pas manquer

2 fois primé au Festival de Cannes 1963

I
COD1NE

Un sujet exceptionnel. Une réalisation particulièrement belle
g Première vision Eastmancolor Parlé français

Ne manquez pas d'aller voir les RAPID en vitrine
A. Berg, optique-photo-ciné, 64, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Mill u\l roulezSf l i r a  BwMlvfain

'• A' ?'.'" y ;-Ar 'rrï A y ' ' ¦ -.AA- ¦ '- ¦' ¦ y&A î
boissons au jus d#.fttiits*à l'eau minérale S.'Pellëgrfnc^ ŷ'

^̂ |g l̂* îaE ŝliMiM*?tWg>-iMBll<l nmalXXeSlS&3SSÊÊÊ f̂Ê ^9

aranciata doux et amer- limonata ¦ chinotto - cocktail - bitter
Une exclusivité : Sanzal S. A., La Chaux-de-Fonds

p—il miw mwrawwiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiinii un i i n i mm ii i l i n

I JSSlSIiE' Chez'le"Barî ^
I Nos spécialités : i
H Pâté du chef à la gelée au porto
A Galantine de volaille t ru ff ée  \
j i| Brochet au four à la mode du patron \
H Soupe aux poissons du lac \
f â  Filets de perches au gratin j
S'il Filets de perches Meunière j

^ 
Filets de sole San-Remo î

A Carré d'agneau persill é [
B Côte de bœuf grillée ou à la Provençale |
|| Cœur de f i le t  de bœuf à la broche |
il Les trois f i le ts  mignons à ma façon |

i Ses salles de banquets |;

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

ACHAT-MAISON
Cherchons à Saint;8mier

ira lili i A i r I

. I un ou deux appartements, ou autre maison locative
38 en bon état.

t ! '' Faire offres avec tous renseignements utiles sous

i A chiffre 4478-12, à Publicitas , 2610 Salut-Imier.
' { PRESSANT

r r 
¦ " ~^

i A vendre à Bevaix j.

m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I

i comprenant 3 chambres à coucher , salon avec cheminée, |
coin à manger, cuisine équipée, bains-WC, cave, garage,
machine à laver, balcon, moquette dans toutes les cham- li-
bres, chauffage et eau chaude au mazout. |

i Cette villa peut être aménagée au gré du preneur. ]. '.'

Vente sur plan. Habitable fin 1965. £

Prix de vente y compris terrain de 500 m2, arborisé et !;.
: clôturé, Fr. 130 000.—. A verser Fr. 65 000.—. |

i S'adresser à Stella S.A., construction , place de la Gare S
S 4, 2002 Neuchàtel, tél. (038) 5 05 51. |

Avez-vous des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un accident ou
une autre adversité et déjà on a des embarras pécuniaires.
Dans ces circonstances , consultez votre banque de con-

| fiance. Nous vous consentons des prêts de 500 à 10 000
francs sans en aviser votre employeur , votre parenté ou
vos connaissances. De plus, en cas de règlement irrépro-

' chable, nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une
restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télépho-
nez-nous. Notre prompte réponse vous parviendra sous
enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.
Banque Rohner+Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30
Envoyez-moi les documents concernant un prêt
Nom

Prénom

Rue ' B/707

Localité Ct.

A vendre , dans la ré
gion de Villars-OUor

beau
chalet

avec commerce, pou
vant se transforme:
en 2 appartement:
et 2 garages.

S'adresser à M. Al
bert Beroud , Hôte
de la Gare, 1523 Gran
ges-ÎVIarnand.

-ii ii — . n mi .._ W

COUPLE
sans enfant cherche pour tout de suite un
appartement de 2 ou 3 pièces, dans un
immeuble avec ascenseur.
Ecrire sous chiffre BG 16 708, au bureau
¦ de L'Impartial.

C
4n& w*jpl enlevés par
iltlO L'HUILE DE-vWfll*# RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
- rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,

NOXACOBN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu 'à (y compris) la racine.

, Contient de l'huile de ricin pure, de
1 l'iode et de la benzocaïne qui suppri-

me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous

s soulage d'un vrai supplice. Résultats
\ garantis, sinon vous serez remboursé. .
¦̂rodw—H———M—^—B——w^—wm

r
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SENSATIONNEL!...
le nouveau
timbre caoutchouc
« NON STOP»
SANS - TÉPdN> ENCREUR :

en vente à la

PAPETERIE LUTHY
Avenue L-Rotaert 48 Tél. (039) 2.10.43

Meubles *|

2300 La Chaux-de-Fonds 1, rue de l'Etoile
Tél. 036 29646v J

¦ 
v

L Gratuit ! Vient de paraître!

Il Grand catalogue de 40 pages
Hlfcf^Él 

en couleurs des plus beaux
|<s$PÎ|| modèles de la Suisse et de toute

 ̂
l'Europe!

r 

Veuillez me remettre gratuitement et sans
engagement de ma part ce catalogue.

Nom* . 

Numéro postal
et lieu; .
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VENDREDI 20 AOUT
SOTTENS : 12.35 «Bon anniversaire»,

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Mystère de la Chambre jaune (15).
13.05 La ronde des1 menus plaisirs. 13.35
Solistes romands. 13.55 Miroir-flash ,
14 00 Les grandes symphonies. 14.50 Le
Roi Etienne, ouverture 15.00 Les grands
festivals de musique de chambre. 15.30
Musique française. 16.00 Miroir-flash .
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 La
chanteuse canadienne Monique Leyrac.
16.50 Musique belge. 17.15 Jean , Ferrât ,
compositeur et interprète. 17.30 Miroir-
flash . 17.35 Ce que la jeunesse ne doit
pas ignorer . 18.00 Aspect du jazz 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.50 La grande ascen-
sion. 19.55 Enfantines. 20.05 Au Bon-
heur des Dames, roman d'Emile Zola.
20.35 Couleurs et musique. 21.10 Ainsi
parlait Esope. 22.00 Musique d'hier. 22.30
Informations . 22 .35 Actualités du jazz.
23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Le Mystère de la chambre
jaune (15) . 20.10 Jaques-Dalcroze ou Le
cœur chante. 20.40 Musique légère. 21.25
Petite histoire en chansons. 21.55 Les
chansons de la nuit . 22.30 Musique de
chambre contemporaine . 23..15 Hymne
national .

BEROMUNSTER : 12.2Q Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.00 Disques. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Disques. 15.00
Piano . 15.20 Adam et Eve. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Conseils du médecin. 16.15
Disques pour les malades. 17.00 Musique
de chambre italienne. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. 18.05 Ma-
gazine récréatif . 19.00 Actualités. Chro-
nique mondiale. Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Trombones. 20.30 Une histoire incroya-
ble. 21.20 Chansons. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Piano . 22.40 Musique de
chambre française .

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal . Pour les sportifs. 13.15 Revue
muisicale. 16.00 Journal . Thé dansant.
16.30 Disques. 17.00 Heure sereine. 18.00
Can... zoni . 18.30 Disques .- 18.45 Chro-
nique mensuelle. 19.00 Mélodies . 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Valses viennoises. 20.00 Comédie. 20.50
Orchestre Radiosa . 21.20 Le Pauvre Ma-
telot, complainte. 22 .00 Rythmes. 22.10
Le Paradis, de Dante. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Jazz. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique — Tu n'as pas idée comme on peut
19.00 Informations. 19.05 L'antenne. s'a™iser depuis qu'on a mis cette

Téléspot. 19.25 Ecole-Humboldt . 20..00 nappe en plastique !

Téléjournal. Téléspot . 20.20 La Première
guerre mondiale . 20.45 Monsieur Se-
bek, comédien . 21.30 Attention , musi-
que ! 22.00 Téléjournal .

Télévision allemande ,
16.45 Pour les jeunes. 17.55 Program-

mes de la semaine prochaine 18.00 In-
formations. 20.00 Téléjournal. 20.15 Par-
tis et élections. Météo. 20.20 Documen-
taires 21.05 Film policier. 21.50 Télé-
journal . Météo. Commentaires. 22.05
Passe-Temps, télépièce. 23.15 Informa-
tions.

SAMEDI 21 AOUT
SOTTENS ; 6.15 Bonjour à tous !>6.30

Soufflons un peu ! 7.15 Informations.
8.00 Miroir-première. 8.30 Route libre I
12.00 Le rendez-vous de midi. Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Souvenirs de vacances et
art culinairee . 8.40 Disques . 9.00 Univer-
sité radiophonique et télévisuelle inter-
nationale. 9.15 Piano. 9.5Q Aujourd'hui
à New York . 9.55 Météo. 10.00 En -sou-
venir du conseeiller fédéral R . Mlnger.
10.15 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 120.0 Musique portugaise

MONTE-CENERI : 7,00 Marché. Con-
cert . 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No stop ! 10.00 Carrousel.
ll .Oo Emission d'ensemble. 12.00 Disques,

VENDREDI 20 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00

Robert , Léopold-Robert 60.
Ensuite , cas urgents , tél. au . No 11

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

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Duel au Texas.
CINE LUX : Calda Vita.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

RENSEIGNEMEN TS
ÉTAT CIVIL

i '

JEUDI 19 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Geminiani Meris , fille de Valentino ,
| peintre, et de Maria née Bardeggia, de
nationalité italienne. — Orta. Noris-
Sara, fille de Francesco, manoeuvre, et
de Angela , née Bertoni , de nationalité
italienne. — Li Calzj Antonina, fille de
Salvatore, manoeuvre, et de Apalia , née
Moraniello , de nationalité italienne. —
De Montmollin Marie-Sophie, fille de
Michel , pasteur, et de Jacqueline-Elsie,
née Assal , Neuchàteloise et Vaudoise.
— Félalime Monique-Anne,, fille de Ro-
bert-Jules-Emile, maître secondaire, et
de Liliane, née Gianola, Bernoise. —
Hunsperger Catherine-Andrée, fille de
André-Roger-Louis, industriel , et de
Odile-Eugénie , née Voegelé, Bernoise
et Neuchàteloise. — Montandon Do-
minique-Ghislaine, fille de Jean-Pierre ,
employé de commerce, et de Eliane-
Micheline, née S.chwab , Neuchàteloise .
— Canale Marie-José, fille de Joseph,
mécanicien, et de Michèle, née Leu-
ba , de nationalité italienne. — Desau-
les Isabelle , fille de Jean-Jacques, tech-
nicien , et de Silvia-Margrit , née Fierz,
Neuchàteloise . — Saccardi Giovanni-
Marco, fils de Vincenzo-Andrea-Giu-
seppe, tailleur , et de Luigia-Edda, née
Navarra , de nationalité italienne. —
Eggen Angellna, fille de Rudolf , . meu-
nier , et de Erika , née Muller , Ber-
noise. — Fleischmann Laurent-Ber-
nard , fils de Jean-Phil ippe, coiffeur,
et de Claudine-Lydia , née Wahli ,
Schwyzois. — Kaltschmied Thierry ,
fils de Francis-Henri, polisseur, et de
Eliane-José, née Delacrétaz , Bâlois. —
Marguccio Angelina , fille de Filippo,
mécanicien , et de Maria née Mendo-
lia, de nationalité italienne. — Pilatti
Olivier-Roger , fils de Carlo-Alfredo,
manoeuvre, et de Marcelle née Pres-
set, de nationalité italienne. — Op-
pliger Christian , fil s de Willy-Arthur ,
chauffeur , et de Christiane née Gos-
teli , Bernois. — Melchiorre Gianna-
Olimpia, fille de Domenico-Antoriio,
garçon d'office , et de Muria-Nicola ,
née Cavalière , de nationalité italienne.
— Rizzetto Viviane-Stella , fille de
Umberto , manoeuvre , et de Ginette-
Andrée, née Parel, de nationalité ita-
lienne. — Kernen Nathalie , fille de

Paul-André, horloger, et de Anne-Ma-
rie, née Dubois, Neuchàteloise et Ber-
noise. — Messerli Cora fille de Hans-
Alfred, camionneur, et de Carmen-
Yvonne née Stetter , Bernoise.

Promesses de mariage
Jeanneret Claude-Adolphe, ouvrier de

fabrique, Neuchâtelois, et Raemy Char-
lotte, Fribourgeoise. -'.-,

Mariage
Hudson Richard-Furmann, marin , de

nationalité américaine USA, et Egger
Madeleine-Michèle, Bernoise.

Décès
Inc. Schupbach née Petter Alice-

Marie, épouse de Schupbach, Charles-
Edouard , née le 16 mai 1904.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Schimmer Aloïs, mécanicien, de na-
tionalité autrichienne, et Barrât Elisa-
beth-Marguerite, Vaudoise.

Mariage
Dubois Georges-André, électricien ,

Neuchâtelois, et Perrelet Liliane-Edith ,
Bernoise.

Décès
Huguenin-Dezot née- Davoine Rose-

Rachel , Neuchàteloise, née le 27 juin
1882.

(Cette rubrique n 'émane pos de notre
rédaction; elle n 'engage pas le iournaU

A la piscine du Locle, championnats
suisses de sauvetage ,
Il est à rappeler que la Société suis-

se de sauvetage a confié a la section
locloise l'organisation des champion-
nats de- cette année. Ceux-ci se dérou-
leront à la piscine du Communal les
samedi et dimanche 21-22 août avec la
participation de plus de 400 nageurs
et nageuses venant de toutes les ré-
gions de Suisse. Une manifestation
très spectaculaire qui vous permettra
de vous rendre compte du travail pour
la formation si nécessaire de sauveteurs
et sauveteuses.

En venant, sur place vous assisterez
aux différentes disciplines imposées qui
vous- intéresseront à tous points de
vue.

Stade des Jeanneret.
Dimanche 22 août , à 14 h. 30, Bel-

linzone, champ, ligue nat. B.

Communiqués
UN LIVRE A VOTRE INTENTION

LE PLANNING FAMILIAL
(Commission féminine

et Commission sociale de l'Eglise
libre du canton de Vaud)

Le planning familial entre dans les
moeurs. Des centres d'information sont
ouverts ou le seront. Qu'en pensent les
consciences ? Selon quels critères peut-
on accepter un contrôle des naissances ?
Quels sont les contraceptifs à conseil-
ler ? Quel est le rôle d'un centre de
planning familial ?

Cette brochure répond à ces ques-
tions. Elle présente plusieurs déclara-
tions d'Eglises protestan tes et traite des
points suivants : 1. Définitions. 2. Quel-
ques précisions historiques. 3. Quelques
aspects démographiques et sociologi-
ques. 4. Les Eglises et le planning fami-
lial . 5. Aspect médical et technique. 6.
Réponses à quelques objections. 7.
Qu'est-ce qu'un centre de planning fa-
milial ?
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BOUCHERIES La.vBdéM- .̂ b̂ ate la semaine 
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Marché Migros et magasin des Forges ^Blv f i a i«MIO-MATIC » ve Hytr
Notre devise i , ,. . . , ... , .. ., ¦¦ . »» * . _ .la machine a laver entièrement automatique Vendredi 20 août Samed 21 août
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Bondelles Meunière Rôti de. veau au romarin

Côtelettes d'agneau 1.- j  f39C# m ^"̂  2 - 30 ^̂ ^
^

-COrdOn bleU 1.20 Rôti de bœuf au vin rouge Entrecôte grillée
Frisettes Maître d hôtel

CÔteletteS fUméeS 1.15 Pûur Ie mêna9e moderne - une machine moderne Salade mêlée 2.50 ToSs .Provençale

O A 4." ~& "f Démonstration au Super-Marché c..O\J
ROtl Oie POrC, depuis T.- 

J 
Trur,e:en a*Iée 2.50 % poulet garni 3.-
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¦Bffîjy 'B' ' ~$̂tj &Ê&  ̂É^'W ẑâL \ «j'pBWWK|'̂ ^̂ ^^^̂ !̂̂ ^̂ iC |̂̂ (
ÇlTM3trTv3f«'• JP f̂ft»̂ . fi .JKÉaBBKaËiiYr'. - '*!.'''>.::iilH ï •̂̂ R̂ XSE'HI**."*» ' • 'V • »¦« vr*" ••*.!*K?
1™*???*»! '̂ »!f^ 4 IHiMffffiffWnwM f̂fliiWiiWn̂  yî-̂ *yy?'frffe.. * -. ?** i J I

BSS^^SSrfeâ '̂ i - - ^wBIS®'î:'ïî? ̂ kf~ * *i§¦P. ?^3v * .-. *£¦ .•.<*» ¦¦' »¦ • BK^̂ Y - V ^Hrw^uii' ' âE- A.̂ ' 4 \- §£§«££«1 * ':** ÎBbiSsÇ? iK3
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KENT-munie du FILTRE MICRONITE - offre
un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!

; Un bon conseil: Fumez l|f m lEiill^lll |
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KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorlllard Company, fondée en 1760.

Cocarde-billot d'entrés obligatoire Fr. 2.S0 au lieu de Fr. 3- - Tribunes

(supplément) Fr. 4.- au lieu de Fr. 5- - ÉCONOMISEZ Fr. O.™ Par

couple, en prenant vos places dès 'maintenant et jusqu 'au vendredi 3

«eptembr», à 12 heures, dernier délai.

Location i Grisel-Tabacs, av. Léopold-Robert 12, tél. (039) 2 23 73, et

Girard-Tabacs, Léopold-Robert 68, tél. (039) 2 48 64, La Chaux-de-Fonds

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

Sam. 31 août Dép. 12 h. 45 Fr. 15.—

Bouj ailles
Dimanche 22 août

Vue-des-Alpes
Fête de lutte

| Départs dès 9 heures

Dim. 22 août Dép. .14 h. Fr. 13 —

Course en zig-zag

PROFITEZ!
Action yogourts

3 pour 2
VIGO

Yogourts purs fruits
partiellement écrémés

3 pièces Fr. 1.-

Yogourts JUNIORS
avec points Tintin

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

Nous cherchons pour une jeune fille
sérieuse

chambre avec
pension
pour le ler septembre.
Faire offres

AU PRINTEMPS

r r ^21 et 22 août 1965 i

LA SAGNE
sur le préau du collège (en cas de
pluie dans les salles communales)

FÊTE
VILLAGEOISE
et de jeunesse

Samedi dès 20 h. 30
et dimanche de 15 h. à 24 h.

BALS
conduits par l'orchestre

CARLO SEPPI
Se recommandent :

l'Association de développement
la Commission scolaire

v ; , J

Dlm. 22 août Dép. 7 h. Fr. 24.—
LES DIABLERETS

par le col du Pillon - Le Sépey -
Montreux - Ouchy - Yverdon

Dim. 22 août Dép. 14 h. Fr. 13.—
Lac de Bienne - Aarberg - Praz -
Salavaux - Vallamantl - Cudrefin

AVIS : nous mettons à la disposition
de nos clients notre nouveau car,
dernier modèle.

S'inscrire
Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 141
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 45 51

MACHINES MÉCANIQUE ET D'HORLOGERIE
1 planeuse Jones-Schippmann table 400 x

150 mm. hydraulique
1 planeuse TRIPET 250 / 120 mm. hydrau-

lique
3 planeuses B & Sharp table 4fi0 x 150

mm. mécanique
1 affûteuse SAFAG hydraulique automa-

tique , meules diamantées
1 tour Sv-Vm 120 sur socle avec vis mère

et barres de charriotage , complet, état
de neuf

10 balanciers à bras vis de 30 à 100 mm.
6 moteurs à polir de 1. à 10 HP à une et

deux vitesses
4 pantographes Lienhard & Technicum

| modèles 1 H & 2
3 machines' à tailler les îraises dé for-

mes, automatiques
15 machines à tailler les pignons et roues ,

automatiques
3 compresseurs de 3-9 et 45 HP automati-

ques
1 cabine à peinture HOO x 600 mm. avec

chauffage
10 presses excentriques de 2 à 80 tonnes
2 appareils à dégraisser Technochimie

automatiques
4 perceuses à colonnes de 1, 3 et 4 bro-

ches morse 3 et 4
1 machine à redresser le fil jusqu 'à 5 mm.
2 machines à limer Saint-Biaise et Thiel

12 décolleteuses Bechler et Pétermann ,
modèle 1956 capacité 7 mm.

50 machines à fabriquer les scies de bijou-
tiers

2 machines à projection SIP écran 300
x 300 et 400 x 300 mm.

4 fraiseuses d'outilleurs Technicum et
Aciera j

2 presses hydrauliques force 10 et 50 ton-
nes

4 machines à graver Billetter automati-
ques

3 moteurs avec câble flexible pour ébar-
ber

sont à vendre ou à louer. l j
Une partie est exposée Crêt-du-Locle. 6 •
8 vitrines.'

R. Ferner, Parc 89, tél . 039/2 23 67-3 IB 501 '

A VENDRE A MORAT
IMMEDIATEMENT
EN BORDURE DU LAC
situation exceptionnelle, à 5 minutes
centre et gare, cadre de verdure
unique avec grands et beaux arbres

magnifique parcelle
de terrain à bâtir
environ 25 000 m2. Localité en plein
essor économique. Eau, électricité ,
canalisations sur place. Convient
pour locatifs ou villas résidentiel-
les.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19

H «HT STEINWAY & SONS

GROTRIAN STEINWEG

BURGER-JACOBI i

H 
SCHMIDT-FLOHR

Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans la vie
Seul un choix complet d'instru-
ments en magasin, les compéten-
ces professionnelles du vendeur
ct la qualité des marques présen-
tées peuvent offrir les garanties
nécessaires, la confiance et la
sécurité à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

i

LA FERRIÈRE
Samedi 21 août , dès 20 h. 30

FÊTE DE
i VILLAGE
j Orchestre MEDLEYS

Dimanche 22 août , dès 15 h.

j LES PLUS BELLES

peaux de mouton
grandeur spéciale 120X80 cm.

qualité sélectionnée, au

TSSSAGE DU JURA
Temple-Allemand 7

i Tél. (039) 2 41 97 ou 2 00 10

..m

*
A vendre

DKW 1000 S
ij 58 000 km., modèle 1961, en très bon
| état. Prix intéressant.

| Tél. (039) 4 12 96 aux heures de
; bureau ou (039) 4 23 65.
v

t ~>S

A vendre pour
cause de décès

1 chambre à coucher en bouleau (2
lits complets, 2 tables de nuit , 1 ar-
moire à glace 3 portes, 1. commode,
1 toilette , 1 fauteuil , 2 chaises )
1 salle à manger en chêne (1 grand
buffet , 1 crédence, 1 table à double
rallonges, 10 chaises, 1 pendule)
1 bibliothèque en chêne (1 pupitre
avec fauteuil, 1 table ronde avec 6
chaises, siège et dossier en cuir)
divers autres meubles, tapis , lam- !
pes, vaisselle, etc.
Tél . bureau (039) 4 92 55-6, privé i
(039) 4 9155

A louer à Cormoret
appartement de 5 chambres, dans
maison de maitre, avec tout confort ,
pour tout de suite ou à convenir ,
éventuellement meublé. i
TéJ. bureau (039) 4 92 55-6, privé I
(039) 4 91 55 |

V /

w '
A vendre

CHALET
ou

1ÉÉ FAMILIALE
d'éléments en bois, éventuellement
bois-ciment préfabriqués. Fabrica-
tion suisse de première qualité.
Transport sur terrain à bâtir et
montage des éléments compris dans
le prix de Fr. 28 800.— (pour modèle
standard). Plan 9,60 x 7,20 m. (selon
désir, plus grand ou plus petit) .
Compris dans le prix : 3-4 chambres,
petite cuisine, bain avec WC, balcon ,

: inolus toutes les portes, doubles-
fenêtres et contrevents, plafonds ,
planchers, etc. Exclus : installation
électrique et sanitaire, maçonnerie,
peinture et toiture. Courts délais de
livraison. (Maison modèle peut être
visitée sur désir). — A la même
place, modèle plus petit , fabrication
étrangère, 3-4 chambres, plan 6,11
x 8,11 m., à Fr. 14 500.— non monté
(livraison station de chemin de fer
dans la vallée).
Les intéressés sérieux, possesseurs
de terrain, disposant du capital né-
cessaire, sont priés d'écrire à la
Maison HE-GI, case postale 1647,
3001 Berne.

v '



Accidents de montagne
Q DEUX JUMEAUX BLESSÉS

AU PILATE — Mardi , deux frères
jumeaux âgés de 16 ans ont entre-
pris une promenade dans la région
du Pilate. Après avoir passé la nuit
au Klimsenhorn, ils décidèrent de
descendre en raison du mauvais
temps. L'un des frères glissa et fit
une chute de 30 mètres. En essayant
de parvenir jusqu 'à lui , l'autre frè-
re tomba à son tour , puis alla
chercher de l'aide. Entre temps, le
blessé fut trouvé par un touriste
qui le transporta dans la vallée. Il
souffre d'une fracture du crâne et
d'autres lésions graves. Son frère
s'en est tiré sans blessures.

© TOMBÉ DANS UNE CREVAS-
SE — M. Gerhard Léonard Wltt-
mann, 39 ans, ingénieur allemand
habitant Amberg, est tombé mardi
après-midi dans une crevasse du
glacier au Sasso di Castello, dans
la vallée de Bregaglia. On n'a re-
trouvé son corps que mercredi: (ats)

Agresseurs arrêtés
La direction de la police du can-

ton de Berne communique que les
deux inconnus qui avaient attaqué
et volé un chauffeur de taxi sur
l'autoroute de Heldelbank, dans la
nuit de mardi , ont été arrêtés et»
ont passé aux aveux. Il s'agit de
deux Italiens séjournant illégale-
ment dans notre pays, (ats)

Trouverez-vous son nom?

Cette pouliche appartiendra , le cinq septembre à celui qui aura découvert
son nom. Elle participera en e f f e t  à la journée « Sauvez les Franches-Monta-

gnes » qui se déroulera au Bois-Rebetez.

DEUX VOITURES ÉLECTROMOBILES
POUR LES FACTEURS DE ST-IMIER
¦ Depuis trois semaines, deux facteurs
de St-Imier ont échange leur charrette
contre une voiture magique, un four -
gon électromobile. L'importance du
trafic postal justifie l'octroi de tels
véhicules. Les employés, dont le tra-
vail vient d'être ainsi allégé, sont en-
chantés de la nouveauté. Tous deux se
sentent en excellente forme depuis

qu 'ils conduisent , en marchant sans
effort , leur fourgon à traction électri-
que.

Cette voiture silencieuse, pas incon-
nue puisqu'il y en a depuis longtemps
à La Chaux-de-Fonds, attire le regard
des passants. Les habitants de Saint-
Imier apprécient ce geste de la Direc-
tion des Postes. Et ils se réjouissent
de voir arriver le facteur avec un sou-
rire plus large encore- qu'auparavant,
(ds)

Le fourgon , peu encombrant, a ' une
contenance de 2,46 mètres cubes. Muni
de clignoteurs, il se conduit facilem ent
au moyen d'un timon. La vitesse est
celle d' un homme au pas, mais un bou-
ton ¦ permet d'accélérer l'allure pour
traverser une route. Une 'marche arrière

. facilite les manœuvres, (photo ds)

Sept morts dans, une embuscade au Congo
Selon des informations parvenues,

deux civils belges et cinq hommes
d'une patrouille de mercenaires ont
été tués dans une embuscade ten-
due par les rebelles au sud de
Bendera (au nord d'Albertville).

Le lieutenant Graham Hogan , qui
conduisait la patrouille, est parmi
les tués. La patrouille composée de
10 hommes était le fameux «Com-
mando 5», orgueil des mercenai-
res, (upi)

LES NOIRS SONT AU BORD DE LA CRISE
ECONOMIQUE, A DÉCLARÉ M. H. HUMPHREY

Le vice-président Humphrey a
déclaré hier à Washington que les
Noirs des Etats-Unis étaient « au
bord d'une crise économique impor-
tante parce qu'il leur manque l'é-
ducation et la qualification néces-
saires de nos jours sur le marché
du travail ».

« L'automation, les techniques
nouvelles et les changements dans
les dépenses des consommateurs,
réduisent la demande de travail-
leurs non spécialisés ou à moitié
spécialisés », a déclaré M. Hum-
phrey, ajoutant que « les emplois
qui demandent des aptitudes de di-
rection , de vente, et les emplois de
bureaux sont de plus en plus nom-
breux ».

Le vice-président a également as-
suré que le gouvernement fédéral
augmenterait ses efforts pour assu-
rer une application rapide des
droits civiques, et qu 'il emploierait
dans la mesure du possible, de
plus en plus de citoyens noirs.

« Nous devons leur fournir un
entraînement et une éducation ac-
crus. Ceux qui sont ignorants au-
jourd'hui... doivent être entraînés
aux aptitudes nécessaires pour ré-
pondre à tous les besoins d'emploi
de demain », a finalement précisé
M. Humphrey. (upi)

Le collège sera rénové
L'assemblée communale extraordinai-

re qui s'est réunie sous la présidence
• de M. Robert Humair, maire, ne com-

portait qu'un seul point à l'ordre du
jour : décider la rénovation du col-
lège, éventuellement voter les crédits
nécessaires. 72 citoyens y ont pris part.

Les électeurs décidèrent tout d'abord
de revenir sur la décision négative de
l'assemblée communale • de mai 1964
concernant le premier projet de réno-
vation et ils approuvèrent le principe
de la rénovation elle-même. Le maire
donna ensuite des indications sur le
nouveau projet présenté, alors que M.
Alfred Monti, architecte à Tramelan,
exposait les travaux envisagés dans le
détail. Le plan de financement a été
étudié par la Direction des affaires
communales. Le devis total est estimé
à 210.000 fr., dont à déduire 52.500 fr.
de subvention cantonale, soit le 25 %.
Ce crédit fut approuvé au bulletin se-
cret , par 56 oui contre 12 non, 3 bulle-
tins blancs , çt .1 .nul. Les électeurs dé-

: ridèrent de financer le projet de la
* façon suivante : prélever 85.000 fr.. sur

les fonds communaux et conclure un
emprunt de 72.000 fr. Les annuités
pourront être couvertes par l'adminis-
tration courante sans que la quotité
d'impôt doive être modifiée. La Com-
mission d'étude a encore été confir-
mée comme commission de construc-
tion.

D'autre part , le maire annonça que
le règlement de police des pâturages
avait été sanctionné par le Conseil
exécutif et qu'il était donc entré en
vigueur, (fx )

LES GENEVEZ
UN VASTE PROJET

D'AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
Le projet du remaniement parcellaire

des forêts, dans le cadre des amélio-
rations foncières, représente une vaste
entreprise dont le coût total se monte
à 2.202.000 fr. Ce projet comprend no-
tamment les travaux de remaniement
proprement dits portant sur 150 hecta-
res ; un reboisement d'une surface de
7,48 hectares ; la construction et réfec-
tion d'un réseau de chemins de 22.915
mètres, y compris des chemins bétonnés.

Sur proposition du Conseil exécutif ,
le Grand Conseil vient d'allouer une
subvention cantonale de 30 %, soit 660
mille francs au maximum.

Ces importants travaux devront être
terminés à fin 1968. (z)

COURTEMAICHE

! Grand-mère à 29 ans !
A 29 ans, Mme Marianne de
Gregori o est depuis hier la plus
jeune grand-mère d'Italie. Sa fi l -
le, âgée de 14 ans, vient de mettre
au mond e .son premier enfant.

< Mme di Gregorio s 'était elle-mê-
me mariée à 13 ans et avait eu

sa f i l le  un an plus tard,, (upi) \

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

NOUVEAU CANTONNIER
M. Cyprien Maillard-Chalon, domicilié

à la rue Jolimont, vient d'être nommé
cantonier-auxiliaire au service der l'Etat.
Il remplacera M. Arnold Vallat, décédé
en juillet dernier: (y)

AU PREMIER TOURNOI
NATIONAL D'ATTELAGE

La Société d'attelage de Nennighofen-
Lusslingen ( Soleure ) organise dimanche
pour la première fois un Tournoi natio-
nal d'attelage. Le Syndicat des Franches-
Montagnes sera représenté par deux
attelages, un de M- -Germain Àubry des
Emibois avec deux pouliches de 3 ans
et demi, et l'autre de M. Camille Wer-
meille de Saignelégier avec deux ju-
ments, (y) ; -

EN COURSES SCOLAIRES
Profitant du. temps favorable, cinq

des six classes de l'école primaire ont
effectué leur course mercredi. Toutes
furent parfaitement réussies. Après avoir
parcouru les. gorges du Taubenloch ,. les
élèves de 1ère et 2e années ont pris le
bateau pour se rendre à Douanne. Par
Neuchàtel et le Val-de-Ruz, l'autocar les
a ramenés comblés à la maison.

Les écoliers de 3e et 4e années se sont
rendus en Ajoie. Après avoir visité les
grottes de Reclère, ils ont longé à pied
la crête jusqu'à Roche-d'Or. A Porren-
truy, ils ont découvert le Châtâeau , sa
tour et le jardin botanique. Le retour
s'est effectué par Saint-Ursanne et le
Clos-du-Doubs.

Les élèves de la classe supérieure ont
parcouru la Suisse orientale où ils ont
admiré notamment les chutes du Rhin,
Schaffhouse, son musée de «Tous les
Saints » et le Munot, ainsi que l'aéroport
de Kloten. (j;)

SAIGNELÉGIER

* La guerre
»

D'après Roche, la décision nord-
américaine de bombarder le Vietnam
du nord découle de la frustation de
Washington devant l'incapacité des
politiciens et des militaires du Viet-
nam du sud d 'établir un gouverne-
ment solide qui fonctionne et qui
lutte ou d' accepter comme alternative
ce qu 'on pourrait appeler un pro-
tectorat "de guerre nord-américain.
Roche propose donc que Washington
ignore Hanoï et se préoccupe simple-
ment de défendre indéfiniment le
Vietnam du. sud. Mais par contre ,
qu 'on renforce dans la mesure du
possible l'Inde et la Malaisie. Devant
une Inde et une Malaisie for tes , le
Vietnam du nord devra abandonner
la partie à la longue et se contenter
de maintenir sa propre indépendance
vis-à-vis de Pékin.

La thèse ne manque pas d'intérêt ,
ni d'influence à Washington. Mais
pour l'accepter , il faudrait que l'on
trouve la façon  de « sauver la face ».
O f f r i r  -elle possibilité serai t peut-
être ce que Moscou et Hanoï pour-
raient faire de mieux, pour défendre
leurs propres intérêts face  à la poli-
tique agressive de Pékin.

Victor ALBA

Laissez-passer
Si donc le gouvernement a donné

l'autre jour une démonstration d'u-
nité, on peut néanmoins s,e deman-
der si celle-ci résistera aux épreu-
ves qui se préparent. Ses parte-
naires de la coalition, les libéraux
pourraient, en effet , être tentés,
tôt ou tard, de renoncer à la sou-
daine fermeté, d'ailleurs plus appa-
rente que réelle, dont ils ont fait
preuve. Leur chef , M. Mende, ne se-
rait pas fâché de passer aux yeux
de l'opinion pour l'un des artisans
d'une formule de compromis per-
mettant aux Berlinois de l'Ouest de
rendre visite également à l'avenir
aux parents qu'ils possèdent dans
le secteur oriental de l'ancienne ca-
pitale.

D'autant que M. Brandt a aussi-
tôt laissé entendre qu 'il considérait
la décision du gouvernement fédé-
ral non pas comme telle mais bien
comme un avis ou une recomman-
dation. Il s'ensuit qu'il ne s'estime
pas lié par elle. Si bien que pour
des raisons électorales évidentes, il
est très probable qu'il s'emploiera
ces prochaines semaines à trouver
un modus vivendi avec Pankow. Sa
forme et ses modalités ne lui im-
portent en définitive qu'accessoire-
ment, Eric KISTLER.

Deux attentats à la dynamite
viennent d'être commis près du,
centre pétrolier colombien de Bar-
ranca Bermeja par des comman-
dos terroristes qui ont fait sauter
l'oléoduc de la compagnie améri-
caine « Texas Petroleum Compa-
ny » (Texaco) et celui d'une autre
compagnie américaine, la « Colom-
bian Cities ».

Ces deux attentats visaient ex-
clusivement, semble-t-il, les instal-
lations pétrolières américaines puis-
que l'oléoduc de la compagnie pé-
trolière colombienne « Ecopetrol » a
été épargné bien qu 'il se trouve à
quelques mètres seulement de celui
de la « Texaco ». (afp )

Attentats en Colombie
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Repose en paix, chère épouse et maman.

' 'Monsieur Maurice Sauser,
Mademoiselle Josiane Sauser,
Monsieur Bernard Maeuslin, son fiancé, - •'' *• -=> ' .

I
Les enfants, pletitsl-enfatnts, anïère-petits-'eihfants de feu Arthur

Boillat-Froidevaux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

née BOILLAT

leur chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sceur, tante, nièce,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa
51e année, après une longue maladie, supportée vaillamment, munie
des Sacrements de l'Eglise.

Saint-Imier, le 18 août 1965.
L'enterrement, sans suite, aura lieu SAMEDI 21 août 1965, à 13 h.
Culte au domicile mortuaire à 12 h. 45.
Une messe sera célébrée à l'église catholique à 8 h.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne sera déposée : MAISON TIVOLI 36.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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| Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Eter-
nel.

Lament. III , v. 26.

Monsieur Charles Fivaz :
Monsieur et Madame Charles Fivaz-Brunner,
Mademoiselle Henriette Fivaz, i

ainsi que les familles Weber , Fleury, Steiner, parentes et 'alliées ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne FIVAZ
née WEBER

leur chère épouse, maman, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui jeudi , dans sa 89e année, après une longue et cruelle maladie, sup-
portée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire samedi 21 août à 9 h.
Le corps repose au Pavillon du cimetière. I

Domicile mortuaire : CHEMIN DES TUNNELS 22. |
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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«GEMINI V» N'EST PAS PARTI
Le lancement a ete ajourné à cause d'un nuage orageux! ,

' - ï
Tout était prêt hier sur la plate-

forme de lancement du Cap Ken-
nedy. Le compte à rebours, qui avait
d'ailleurs déjà été retardé par des
ennuis de piles de combustion, était
à moins dix minutes lorsque les
spécialistes de la NASA décidèrent
l'ajournement de cette expérience
préparée de longue date. En effet,
au dernier moment, les ingénieurs
ont décelé une anomalie dans le
système télémétrique de la capsule.
Ils décidèrent alors d'effectuer un
contrôle minutieux, mais à dix mi-
nutes du départ, ils ne pouvaient
faire autrement que d'interrompre
le compte à rebours.

Les deux cosmonautes sont sortis
de leur capsule, un peu déçus de
rater leur « balade », mais le moral
est au beau fixe. Finalement, le
lancement de Gemini a été fixé à
demain, 14 heures GMT.

On avait annoncé tout d'abord
que le report du lancement de Ge-
mini-V était dû à un « problème
télémétrique ». Mais après que l'af-
folement général se fut calmé ,et
que la déception se fut tassée quel-
que peu, les techniciens ont précisé
qu'en fait il s'était agi d'une varia-
tion brutale de tension dans un
instrument de mesure entre la cap-
sule et le centre de guidage.

Cette variation de tension suspec-
te n'est pas due à un défaut dans
l'appareillage, précisent les techni-
ciens, mais très probablement au

Pour Charles Conrad et Gordon Cooper (à droite), la patience est la mère
des vertus !

champ magnétique dégagé par un
nuage orageux apparu subitement
à l'horizon.

S'il ne s'était agi 'qu'e d'un vais-
seau spatial non habité, le lance-
ment aurait quand même eu lieu
malgré le risque de dérèglement

/
des appareils de mesure et de gui-
dage. Mais étant donné que deux
vies humaines étaient en jeu, les
responsables du projet « Gemini »
ont préféré remettre le lancement à
une date ultérieure.

(upi, afp, photopress)

90 BLESSES
A ATHÈNES

Nouvelles manifestations en fa-
veur de M. Papandréou hier soir à
Athènes, où plusieurs milliers de
manifestants ont marché sur le
Parlement, et se sont heurtés à la
police. Ils se sont battus avec les
policiers à coups de bâtons, de ma-
traques et en lançant des pierres.

Les incidents ont fait au total
90 blessés, dont 28 grièvement at-
teints parmi lesquels 5 policiers.
350 arrestations ont été opérées.

(afp, upi)

Un pasteur noir meurt
d'une grève de la faim

Un pasteur méthodiste noir est
mort des suites d'une grève de la
faim de plus de 33 jours ; cette
grève avait pour objet d'obtenir
« la paix dans le monde ».

Le révérend George Strong, 59
ans, père de neuf enfants, est dé-
cédé peu après son admission à
l'hôpital d'Oroville où Ton a vai-
nement tenté de le ranimer par des
injections intraveineuses.

M. Strong, qui avait commencé
la grève de la faim il y a plus de
33 jours (peut-être 40), était de-
puis 12 ans pasteur de l'Eglise
noire méthodiste de Chico (Califor-
nie), (afp)

Trente personnes blessées
DES JEUNES POLONAIS FONT DÉRAILLER UN TRAIN

Des vandales' ont fait dérailler un
train en Pologne, en plaçant sur la
voie un amas de barres de fer. Trente
personnes au total ont été blessées,
dix-sept ont été hospitalisées, et dix
sont toujours dans un état critique.

Selon la police locale, les auteurs
du « coup » sont âgés de 12 à 14
ans !

Avant l'attentat, on avait découvert
19 barrages sur des voies ferrées en
différents-H endroits du pays, et les
signaux ferroviaires avaient été mo-
difiés une cinquantaine de fois. Pour
le moment, la $01, ce a arrêté plus

de 300 adolescents et une centaine
d'adultes, (upi)

¦ CAP KENNEDY — Six person-
nes ont été appréhendées, hier, au
Cap Kennedy, dans l'enceinte du
centre spatial, dans lequel elles
avaient pénétré sans autorisation.

Quatre d'entre elles ont été remi-
ses en liberté, (afp)
¦ CACHEMIRE — La radio rebel-

le de la « Voix du Cachemire » captée
dans la capitale pakistanaise de Ra-
walpindi, a annoncé hier que des
guérilleros avaient tué quatrê  soldats
indiens, en avaient blessé sept au-
tres, (upi)

Ben Bella est en parfaite santé!
M. Bashir Boumaza, ministre al-

gérien de linformation, est arrivé
hier dans la capitale zambienne.

M. Boumaza a déclaré qu'il allait
s'entretenir avec les leaders zam-
biens afin d'assurer un plein suc-
cès aux conférences d'Accra et
d'Alger.

Le ministre algérien a précisé
que l'ancien président Ben Bella
est en parfaite santé et que son
avenir sera décidé par le Conseil
révolutionnaire. Il n'a toutefois
pas précisé la date de la réunion
du Conseil.

D'autre part , Mohamed Harbi,
co-rédacteur des Chartes de Tri-
poli et d'Alger, a été arrêté, a
annoncé au bureau d'Alger de Uni-
ted Press International, une voix

anonyme qui a aussitôt interrompu
la communication téléphonique.

Interrogés, les milieux officiels
algériens n'ont ni confirmé ni dé-
menti la nouvelle, (upi)

M. Adenauer craint pour son Allemagne!
Le projet américain sur la non-

prolifération des armes atomiques,
présenté actuellement à la Conféren-
ce du désarmement de Genève, est un
danger pour l'Europe et une tragédie

pour l'Allemagne. Telle est, en sub-
stance, la déclaration qu'a faite, hier,
M. C. Adenauer, tout en critiquant
les propositions américaines, propo-
sitions qui ne sont pas encore cel-
les d'un désarmement mais, ce qui
n'est déjà pas si mal à l'heure actuel-
le, d'une non-dissémination des ar-
mes nucléaires. M. Adenauer a précisé
que la Conférence du désarmement
ne méritait pas son nom puisqu'on
ne cherchait point à désarmer mais
à empêcher ceux qui ont besoin de
protection de se protéger ! La pro-
position américaine a poursuivi l'octo-
génaire, signifierait à la longue, la li-
vraison de l'Europe aux Russes !

L'ex-chancelier est un promoteur

acharné de la participation allemande
à une force nucléaire multilatérale
de l'OTAN. Il est dès lors assez com-
préhensible qu'il prône plutôt l'arme-
ment de son pays qu'un désarmement
général.

De son côté, la « Pravda », organe
officiel dû parti communiste sovié-
tique, a tourné en dérision le projet
américain sur la non-prolifération
des armes atomiques présenté à la
conférence de Genève. L'organe com-
muniste déclare que les propositions
de Washington ne modifient en rien
l'attitude antérieure des Etats-Unis
et qu'elles laissent la porte ouverte
à l'accession de l'Allemagne à la puis-
sance nucléaire, ( dpa, reuter, impar)

Des peines trop clémentes?
Le verdict du procès des bourreaux d'Auschwitz a été rendu hier

Le Tribunal de Francfort, après
20 mois d'audiences souvent pathé-
tiques, vient de rendre son verdict
dans le procès des bourreaux d'Aus-
chwitz, 20 hommes responsables à
des degés divers de la mort de 2
millions et demi à 4 millions de
personnes dans l'immense fabrique
de cadavres qu'était Auschwitz.

Tous avaient plaidé non coupa-
bles, arguant du fait qu'ils n'a-
vaient fait « qu 'obéir aux ordres »,
mais l'e juge Hans Hofmeyer avait
balayé ces arguments : Hitler et
les grands responsables sont morts,
mais il reste ceux qui ont exécuté
leurs ordres et grâce à qui la ma-
chine de destruction a pu fonc-
tionner, et avec quelle efficacité.

Le Tribunal a adopté ce point
de vue et seuls trois des accusés.
Irnt échappé au châtiment. Six
autres se sont vus condamner à la
prison, à vie, la peine la plus lourde
en Allemagne où la peine capitale
n'existe plus, et onze autres à des
peines de prison allant de trois
ans et demi à 14 ans.

La Fédération des anciens déte-
nus français, I'« Amicale des dé-

portés d'Auschwitz» a protesté con-
tre le jugement par trop clément,
à leur avis, prononcé au procès
d'Auschwitz.

M. Helmut Aris, président de la
congrégation- des juifs d'Allemagne
orientale, a exprimé son indigna-
tion pour les verdicts rendus par
le Tribunal jugeant les anciens
bourreaux d'Auschwitz. Il a quali-

fié ces verdicts de « plaisanterie »
et d'indécence vis-à-vis de l'huma-
nité.

C'est à peu près le même avis
parmi les anciens internés et res-
capés du camp de mort d'Ausch-
witz : « Nous protestons contre les
faibles peines infligées comparées
à l'énormité des crimes commis. »

(upi)

On travailliste anglais va relancer le Vietcon g
Lord Fenner Brockway, émissaire

officieux de l'aile gauche du parti
travailliste, est parti pour Moscou
afin d'y prendre contact avec le Front
national de libération vietnamien.

On s'interroge à Londres sur les
mobiles exacts de cette démarche,
et certains observateurs estiment
que l'aile gauche travailliste voudrait
exercer une pression sur le gouver-
nement de M. Wilson pour qu'il re-
connaisse le FLN à titre d'interlocu-
teur valable et cesse tout appui à
la politique vietnamienne des Etats-
Unis.

C'est ce même lord Fenner Brock-
way qui avait insisté auprès du Mi-
nistère de l'intérieur pour que soient
accordés les visas d'entrée en Grande-
Bretagne aux trois personnalités du
Vietcong invitées par lord Bertrand
Russell.

On suppose qu'il est 'allé leur de-
mander, à Moscou, de l'assurer qu'ils
voulaient venir à Londres pour y
faire connaître les désirs de Hanoï
au sujet d'éventuelles négociations
pacifiques pour mottre fin à la guer-
re du Vietnam, (upi)

Chasse au trésor à Hambourg

Il ne s'agit pas hélas du renflouage d'un ancien voilier de pirates renfermant
un co f f r e  de bijoux. « Magnus I et Magnus II » les deux gigantesques grues
flottantes de Hambourg ont mis plu s de 15 jours pour tirer de la Themse, le
navire marchand « Magdebourg » coulé en octobre 1964 à la suite d'une colli-

sion... Voici une vue de se renflouage qui fu t  très spectaculaire,..

La police a ouvert le feu hier à
Kolhapur — ville stiuée à 320 km.
au sud-ouest de La Nouvelle-Delhi
— sur des manifestants qui protes-
taient contre un manque de vivres.
Au moins six personnes ont été
tuées et 12 blessées au cours des
incidents.

Hier soir, le calme est revenu à
KolhapUr.

Manifestations en Inde

Le ciel restera clair et le temps
sera chaud et ensoleillé. Quelques
cumulus se formeront sur les mon-
tagnes et pourront donner quelques
orages isolés. La température sera
comprise entre 25 et. 30 degrés
l'après-midi.

Prévisions météorologiques

La liste des victimes des pluies
torrentielles et des violents orages,
qui se sont produits dans la région
de Marrakech, ne fait qu'augmenter.
Outre les onze Marocains noyés
dans l'Oued Ourika on a retrouvé
hier les corps de neuf personnes,
dont une petite fille belge, âgée de
deux ans, qui sont mortes noyées
dans la même région, (upi )

Inondations au Maroc
VINGT NOYÉS

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

:
Le Yémen reste une pomme de 

^discorde en Arabie dite heureuse. 4
D'une part, le tiers environ de 4
l'armée égyptienne a été envoyé ^au secours des révolutionnaires 4
du 26 septembre 1962 avec des ^succès quelque peu mitigés. D'au- 

^tre part , le roi Fayçal d'Arabie 
^n'a pas cessé d'apporter son sou- 
^tien à l'iman déchu. Et à cela 4

s'ajoutent toutes les rivalités en- 4
tre tribus. 4

Le président Nasser vient de 4
déclencher une offensive diploma- ^tique destinée à mettre fin à une ^guerre qui peut mettre en conflit 4
direct l'Egypte et l'Arabie, pour 

^le plus grand dam de ce qui est 4
actuellement la solidarité arabe, 4
une fiction qui n'est certes pas !j
encore une réalité.' 4

La discussion, à Alexandrie, en- 4
tre Egyptiens et chefs des diver- ^ses tendances du Yémen repu- g
blicain a été orageuse. %4Nasser devait mettre au cou- 4.
rant ses interlocuteurs de ses pre- g
miers pourparlers avec le roi Fay- 4
çal et aussi de sa prochaine vi- 4
site en Arabie séoudite. 4

4
Bien entendu, le chef de l'Etat 4

égyptien a donné toutes-assurances 4
aux représentants du Yémen quant 4
à sa volonté de ne pas renoncer à 4
la république et surtout de refuser i
un retour éventuel de l'iman. 4

Puis la discussion s'est enveni- 4
mée. Le gouvernement actuel de 4
Sana a été accusé d'être anti-égyp- 4
tien, à quoi M. Noeman a rétorqué ^que les Egyptiens voulaient jouer 

^les fakirs au Yémen. 4,
Le président Nasser s'est heurte £

à une résistance qu'il ne pensait 
^sans doute pas rencontrer. Cela ar- 4

rive aux chefs d'Etat qui ont ou- 4
blié que d'autres pouvaient ne pas 4
penser comme eux. Mais il faut 4
faire aussi la part de l'exubérance fy
verbale particulière aux pays orien- !$
taux. En fait M. Noeman a admis 4.
que tout finirait par s'arranger. 4

L'enjeu est doublement considéra- S
ble. Il s'agit , d'une part de mettre 4
fin à une guerre interminable et 4
fratricide et , d'autre part , de per- $
mettre à la prochaine conférence 4
de Casablanca de prendre un bon V,
départ. 

^P. GEREZ |
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