
Une course de lenteur

A PARIS:  J. DOM 1DIE0

De notre correspondant particul ier :

Qu'on le veuille ou pas, c'est
l'élection présidentielle du 5 décem-
bre qui retient toute l'attention en
cette période de vacances. De Gaulle
se représentera-t-il, ou préférera-
t-il patronner la candidature de
M. Pompidou ? Quel homme du cen-
tre lui sera opposé ? L'opposition
de gauche parviendra-t-elle à trou-
ver un candidat commun, ou le
P. C. mettra-t-il en avant un hom-
me à lui ? Telles sont les questions
qui sont constamment posées, sans
qu'on puisse leur donner de réponse.

Comme le fait remarquer « L'Ex-
press », une course de lenteur est
engagée. Chaque parti s'efforce de
ne pas se découvrir. De Gaulle n'a-
battra sans doute son jeu qu'à la
fin du mois d'octobre, peut-être
même qu'au début de novembre.
M. Pinay en fera autant. Les com-
munistes attendent la décision des
socialistes. Les socialistes attendent
de savoir s'ils peuvent trouver un
candidat commun avec les radi-
caux et le centre-gauche. Cela, ob-
serve Jean Ferniot, laissera aux
électeurs le moins de temps possi-
ble pour se faire une opinion. C'est
le principe même de l'élection du
président de la République au suf-
frage universel qui est fausse.

Deux faits méritent cependant
d'être notés. M. Pinay s'est enquis
auprès 4'un spécialiste du droit
constitutionnel, de la date extrême
à laquelle une canddature pouvait
être présentée (c'est le 16 novem-
bre, l'élection devant avoir Heu le
5 décembre). De son côté, le gé-
néral de Gaulle a demandé à l'un
de ses plus anciens collaborateurs
si un candidat, régulièrement élu;
pouvait ensuite donner sa démis-
sion sans cas de force majeure.

Ces deux faits prouveraient que
M. Pinay a bien l'intention de se
présenter , si le général de Gaulle
ne demande pas le renouvellement
de son mandat, et aussi que l'actuel
président de la République pourrait
poser sa candidature avec l'inten-
tion de se retirer quelques mois ou
quelques années plus tard. Il esti-
me, en effet, que le régime a be-
soin de quelques retouches : réfor-
me du Sénat et surtout désigna-
tion du premier ministre comme
successeur du chef de l'Etat, en cas
de décès ou d'empêchement de ce
dernier (actuellement, c'est le pré-
sident du Sénat, c'est-à-dire M.
Monnerville, avec qui le général est
brouillé, qui assurerait son intérim).

Pin en page 15 I rfcJTnm
sous le titre LLIl I LUl.

Le vol le plus mouvementé de l'histoire du Cosmos
Remous autour de tortures (?) en Af rique du Sud
Cachemire : Inde et Pakistan ont tous deux raison
Y aurait- il eu des victimes russes au Vietnam ?

Le vol
Jamais un vol spatial comme

celui de Gemini V n'aura été
aussi mouvementé. Jusqu'à hier
en fin d'après-midi, on se de-
mandait si Conrad et Cooper,
les deux occupants du vaisseau
cosmique, n'allaient pas être
récupérés « en catastrophe »
dans le Pacifique ; le lance-
ment même de l'engin avait été
retardé de 48 heures ; enfin , les
deux hommes, là-haut dans l'es-
pace donnaient des inquiétudes
aux médecins qui les suivaient
depuis le sol : ils ne man-
geaient pas assez, buvaient trop
et négligeaient de dormir.

En fait que s'est-il passé ?
Tout est de la faute, semble-t-il,
d'une vulgaire résistance élec-
trique (un appareil comme il
en existe des millions sur ter-
re) et dont on ne pouvait pré-
voir qu'elle allait devenir défec-
tueuse. Pourtant, elle a failli
priver Gemini V de courant
électrique douze heures à peine
après son départ.

On ne sait pas très bien si
elle s'est décidée à fonctionner
quand même toute seule, ou s'il
a fallu lui donner un coup de
pouce. Il semble bien, pourtant
que Conrad a mérité le titre
de « premier bricoleur de l'es-
pace » : il aurait passé un cer-
tain temps à réparer ce qui
n'allait pas dans la batterie
plus ou moins en panne.

Quoi qu 'il en soit, tout s'ar-
range : le rendez-vous avec «Pe-
tit-Coquin» a dû être abandon-
né, mais la NASA a décidé que
le vol durerait quand même
huit jours.

A Moscou, si le sort des deux
Américains a donné quelques
émotions au public, l'agence
Tass publie des commentaires
désobligeants sur l'expérience :
« Les Américains clans leur hâ-
te de battre le record russe,
ont précipité les choses.

(upi , impar.)

Remous
La semaine passée, un ex-gar-

dien de prison sud-af ricaine
était condamné, à la suite d'un
procè s douteux , à trois ans de
réclusion pour f aux-témoigna-
ges : il aff irmait , sous la f oi du
serment, que des détenus
avaient été torturés à Johan-
nesbourg, et le « Rand Daily
Mail », un journal sud-af ricain,
avait publié ses déclarations.

La presse britannique s'empa-
ra de l'aff aire , et /'« Observer »,
à Londres, écrivait notamment:
« Les tyrans changent , mais
leurs méthodes sont toujours
les mêmes ; seule une instruc-
tion judiciaire complète pourra
f aire le jour sur cette aff aire ».

Instruction qu'évidemment,
le gouvernement sud-af ricain a
ref usée, arguant qu'un représen-
tant de la Croix-Rouge a visité
ses prisons (il n'y a vu qu'un
prisonnier...). (upi , impar.)

Cachemire
Tandis que les autorités de

Srinagar, capitale du Cachemi-
re indien prolongent le couvre-
feu de deux semaines. Indiens
et Pakistanais restent ferme-
ment sur leurs positions : La
Nouvelle-Delhi maintient que
les fauteurs de guerre viennent
de l'autre côté de la frontière,
tandis que Karachi affirme
avec conviction que seuls les
« combattants de la liberté » du
Cachemire sont responsables.

En fait, les deux gouverne-
\ments ont probablement rai-
son : les « combattants de la li-
berté » existent bel et bien :
musulmans, ils supportent dif-
ficilement d'appartenir à une
nation officiellement indouiste.

En face, le Pakistan, qui ne
jure que par Allah, a toujours
contesté que même une parcelle
du Cachemire, selon lui maho-
métan, puisse se trouver sous
contrôle indien. (afp, impar.)

Y aurait-il eu
Selon le correspondant du

« New York Times » au Viet-
nam, les raids américains au-
dessus du Vietnam du Nord
n'auraient pas tous f ait l'objet
de communiqués off iciels.

En particulier, les chasseurs-
bombardiers de l'US air-f orce
auraient attaqué à plusieurs re-
prise s des bases de lancement
de missiles soviétiques, en f ai-
sant des victimes parmi les ser-
vants même de ces rampes.

Ni Washington, ni le Kremlin
n'auraient f ait état de ces victi-
mes, et ce, dans un but politi-
que bien précis : ne pa s aggra-
ver le conf lit en obligeant VU.
R S. S. à s'engager plu s direc-
tement qu'elle ne l'a f ai t jus -
qu'à maintenant.

La coexistence pacif ique peut
souff rir  légèrement du conf lit
vietnamien ; mais les deux
Grands préf èrent — sagement
— se tirer dans les jambes en
regardant ostensiblement ail-
leurs, en ménageant leurs al-
liés respectif s, que de s'af f ron-
ter ouvertement, même en ter-
rain neutre. (upi, impar.)SIFFERT Â BATTU CLARK AUX RANG ERS

Une semaine après avoir battu le
champion du monde Jim Clark à Enna
(Sicile) , le Suisse Siffert l'a à nouveau
battu officieusement (Clark courant
hors-concours) , hier lors de la course
de côte des Rangiers. Siffert a égale-
ment pulvérisé l'ancien record de

Voegle. (Voir en page 7).
(Photo Impar.)
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Un récent numéro de la « Suisse

horlogère » et divers articles parus
dans nos journaux ont rappelé
qu'en ce qui concerne le dossier
des relations horlogeres américano-
suisses , on devrait être à la veille
d'une décision.

En e f f e t .
Pour autant que les manufac-

tures d'Outre-Atlantique ne susci-
tent pas de nouveaux obstacles ,
par les moyens dilatoires dont elles
ont jusqu 'ici usé et abusé, c'est à
f i n  septembre que « l 'Of f ice  of
Emergency Planing » doit présen-
ter son rapport au président John-
son sur l'essentialité d'une indus-
trie horlogère .puissante pour la
défense des U. S. A.

Qu'est-ce que cet O f f i c e  ?
Et qu'elles sont les questions
posées ?

Pour bien comprendre la situa-
tion, il fau t  replacer l'événement
dans son contexte.

On se souvient , en e f f e t , que
c'est à la suite du fiasco manifeste

de la demande d'embargo d'Elgm
et d'Hamilton, que le contentieux
horloger suisse - U. S. A. a subite-
ment bifurqué sur l'essentialité.

Certes la Commission du Tari f f
n'a pas encore fai t  connaître sa
décision en la matière. Mais le fa i t
même qu'après avoir charg é l'hor-
logerie suisse de tous les péchés
d'Israël, Hamilton et Elgin ont e f -
fectué une retraite peu glorieuse
et retiré leur demande, suf f i ra i t  à
souligner le peu de sérieux des
accusations formulées. En réalité ,
les deux compères ne pouvaient
guère agir autrement. M.  Sinkler ,
président d'Hamilton , a dû recon-
naître devant la Commission, 1"
qu'il n'y a pas violation de la loi
américaine, 2« que les menaces in-
voquées n'existent pas et 3" qu'il
est impossible d' apporter la moin-
dre preuve d'actes de concurrence
déloyale de la part de l'horlogerie
suisse.

« Dans ces conditions , constate
l'organe o f f i c i e l  de la Chambre
suisse de l'Horlogerie , on ne voit

par Paul BOURQUIN

pas comment la section 337 du
« Tar i f f  Act » serait applicable. »

D'où, vraisemblablement la posi-
tion de repli choisie en ce qui
concerne l'essentialité.

A vrai dire et étant donné l'agi-
tation suscitée à Washington par
certains sénateurs (17) du lobby
horloger, on comprend que le pré-
sident Johnson n'ait pas voulu se
prononcer sur un retour éventuel
aux droits antérieurs à 1954 sur la
seule base du rapport déposé le
5 mars dernier par la Commission
du Tari f .  L'hôte de la Maison-Blan-
che est soumis aux mêmes pres-
sions qu'a connues Eisenhower, et
s'il n'a peut-être pas les mêmes
raisons d'y céder, il importe que sa
décision soit à la fo is  compréhen-
sive , prudente et sereine .

S,ZSSW HORLOGERIE

/^PASSANT
On parle parfois des tempêtes dans

un verre d'eau...
Mais que penser de celle déchaînée

dans les cafés-crêmes par la récente
décision de la Société vaudoise des
cafetiers-restaurateurs.

Ces derniers ont , en effet , choisi la
date fatidique du ler Août pour intro-
duire une nouvelle augmentation et
porter le prix du café-crème à 80 cen-
times.

D'où protestation aussi énergique
que violente de la part d'une grande
partie des consommateurs, qui crient
à l'abus et au scandale, puisque, à en
croire la « Feuille d'Avis de Lausanne »
les cafetiers estiment le prix de 70
centimes largement suffisant pour un
café, le bénéfice brut étant de 4<J5
pour-cent, voire de 625 pour-cent pour
un verre de thé...

J'ignore si ces chiffres sont exacts
ou non.

Ce qui m'intéresse, cn effet , c'est de
savoir si le café est bon ou non , et si
j e dois auparavant demander qu'on mo
remette le paquet de chicorée...

Il est incontestable , en revanche,
que les lieux où l'on trouve un savou-
reux Brésil ou un moka ad hoc ont
tendance à se raréfier et que le service
n'est pas toujours à la hauteur du 12
pour-cent que l'on impose. Bien sûr il
y a eu des hausses sensibles sur le
sucre et le café, et le problème de la
main-d'oeuvre se pose aussi bien dans
la restauration et l'hôtellerie que dans
d'autres professions.

J'éviterai donc par principe de trem-
per ma cuiller dans ce débat.

Cependant je suis assez de l'avis de
mon ami Delapicrrc qui estime d'une
part qu 'on aurait pu choisir une date
moins historique, et d'autre part « que
les initiatives à la hausse qui ne sont
pas ju stifiées à 100 pour-cent à une
époque où d'autres prennent au sé-
rieux la lutte contre le renchérissement
sont défovorables au crédit de l'entre-
prise privée et de l'économie libérale
en particulier. »

Cest just e et très bien dit.
Et ça vaut bien un café-crème !

te père Piquerez.

Le président Nasser est arrivé
hier à Djeddah , en Arabie séoudite,
pour y rencontrer le roi Fayçal. Les
deux hommes d'Etat , qui jouent un
rôle mportant dans le conflit qui
oppose royalistes et républicains au
l'émen, vont avoir plusieurs conver-
sations politiques aujourd'hui.

On espère, dans les milieux diplo-
matiques, qu 'ils pourront s'entendre
sur les suites à donner à la guerre
civile qui déchire le Yémen depuis
trois ans.

Pourtant , si l'Egypte désire ar-
demment qu 'une solution apparais-
se, sa situation financière ne lui
permettant plus d'entretenir une
armée qui a subi plus de défaites
qu 'elle n'a remporté de victoires, la
position du roi Fayçal est telle qu 'il
pourrait se montrer trop exigeant
et vexer son « frère » d'un jour...

(upi, impar)

Nasser eî Fayçal en tête-à-tête



Quatre blessés à Boudevilliers
Bf**' PAY S NEUCHATELOIS

Une terrible collision s'est pro-
duite hier, en fin d'après-midi, à la
hauteur du bar « L'Auvent », au-
dessus de Boudevilliers, sur la rou-
te de La Vue-des-Alpes.

Une voiture conduite par M. Jean
Meister, agent général de la so-
ciété d'assurance « Winterthour », à
Neuchâtel , mais domicilié à Chez-
le-Bart , montait de Valangin en
direction de La Chaux-de-Fonds. A
la suite d'un dérapage, le véhicule
fit un tête-à-queue et vint heurter
une voiture fribourgeoise descen-
dante dans laquelle se trouvaient
trois personnes et conduite par M.
Pierre Zbinden , boucher à Broc,
40 ans.

Le choc fut tragique et les occu-
pants des deux machines furent
grièvement blessés. Le plus grave-

ment atteint semble être M. Meis-
ter, qui fut éjecté de son véhicule.
Il souffre de plusieurs fractures.
Dans l'auto fribourgeoise , le con-
ducteur , M. P. Zbinden et ses deux
passagers, les frères Pascal et Ar-
thur Brodard, agriculteurs à La Ro-
che, souffrent de fractures du bas-
sin , de fractures des jambes et de
multiples contusions. Il fallut deux
ambulances pour conduire les bles-
sés à l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel.

On craint pour la vie de M. J.
Meister qui a le crâne fracturé en
plusieurs endroits.

Signalons encore qu 'une auto fri-
bourgeoise, qui suivait celle victi-
me de la collision , a pu freiner à
temps et stopper in extremis.

(g - gn)

POUR MIEUX CONNAITRE SON VOISIN
AVANT LES « SEMAINES FRANÇAISES »

Technique française
d'irrigation
en Malaisie

Une société française , la Sogreah
a obtenu cle la Malaisie, un impor-
tant contrat dont l'objet est l'irri-
gation dans ce pays. Les ingénieurs
ont 15 à 18 mois pour établir le
projet complet des réseaux d'irri-
gation et d'assainissement pour une
zone située clans l'Etat de Kelan-

tan , aux confins de la Malaisie et
de la Thaïlande. Cette zone se trou-
ve en bordure de la mer de Chine ,
dans une plaine côtière que traverse
le Kelantan .

Les travaux porteront entr e au-
tre sur : une station de pompage de
capacité 35 m:,/s. à 9 m. de refoule-
ment pompant l'eau de la rivière
Kelantan ; une dizaine d'ouvrages
de régulation équipés de vannes sur
canaux primaires ; l'équipement en
vannes d'une dizaine cle barrages
sur rivières, (cp)

L'ORAGE A FAIT DES DEGATS

Le violent orage qui s'est abattu au
cours de la nuit de samedi à dimanche
sur la région de Neuchâtel a fait des
dégâts aux arbres et aux cultures. On ne
compte pas les branches cassées. De
nombreux champs de blé sur le point
d'être moissonnés ont été couchés, (g)

RAFLES SUR LA VILLE

Un f i lm adapté du roman d 'Auguste
Le Breton, avec Mouloudji

L'inspecteur Lebouvler est tué d'une
rafale de mitraillette en poursuivant
«Le Fondu », redoutable gangster qui,
une fois de plus, vient de réussir à s'é-
chapper. L'inspecteur Vardier jure de
venger son collègue. Par l'intermédiaire
d'un neveu de l'assassin en fuite, les
policiers découvrent une amie du Fon-
du et tendent ainsi un piège au gangs-
ter. L'occasion est donc venue pour
Vardier de tenir sa résolution. Mais
entre temps, il est tombé amoureux de
la jeune femme d'un de ses collègues,
l'inspecteur Barot. Cherchant tous les
moyens de se débarrasser du mari gê-
nant, Vardier le pousse à démasquer
le bandit , l'envoyant ainsi à une mort
certaine.-

Ce film policier , réalisé par Pierre
Chenal, est en quelque sorte un docu-
mentaire de la vie des policiers. Il est
interprété par Charles Vanel , dans le
rôle du Fondu , Michel Piccoli , dans
celui de l'inspecteur Vardier , Mouloud-
ji , le neveu du Fondu, François Guérin,
l'inspecteur Barot, etc. (TV romande,
20 h. 35.)

Une collision s'est produite dans la
rue du Manège, à La Chaux-de-Fonds,
entre une voiture de la police can-
tonale neuchâteloise et un train de
la ligne La Chaux-de-Fonds - Saigne-
légier, qui emprunte une partie de
cette rue pour son parcours. Person-
ne n'a été blessé, mais l'accident a
provoqué un énorme attroupe-
ment, (g)

Une voiture
cle la police cantonale

contre un train

LA CHAUX-DE-FONDS I
y
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f EN VILLE _,
, i , •

7 A ujourd'hui , nous étions deux , '
! mon ami Daniel dit Coin-Coin !

j powr les intimes, pour un seul [ [
• sujet de « Tour en ville ». Com- ¦
!! me il était mélancolique, ce su-
j ; jet , et comme je l'imitais en cela, • ;
i le plaisir de le traiter ou de le i
J ! maltraiter m'est revenu. ]
' Il commence sur un air de
y chanson où il est question de !
j « ramasser à la pelle » et il se j j! termine sur un refrain parfum !
', ', d'automne. Entre les deux, il y a j '
( j les feuilles mortes, les premiè- <
! i res ! Depuis quelques jours, elles ',
j \ jonchent l'avenue Léopold- j
" Robert.
;: Déjà ! ;

j II y a quelques semaines nous j
H guettions les premiers rameaux i
] |  verts, ils vont maintenant virer j j
' ' au rouge, jouer les arcs-en-ciel >
! i  en une saison qui ne va pas \ ,

; tarder à frissonner. \ [
< Tout cela n'est pas drôle ? •
', J' en conviens, mais est-il possi-
1 ble de toujours l 'être ? j
I Pierre.
ti
> mmm -_» »- -¦_ ¦-¦» ._» »-« ¦»- -» ¦»-« •''
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Un tour

Différents travaux de rénovation ont lieu à la Maison du Peuple. Après les
améliorations apportées à l'intérieur du bâtiment au cours de ces dernières
années, c'est au tour de la façade d'être modernisée. L'ancien balcon a été
enlevé à coups de marteau pneumatique. Il sera remplacé par une «marquise»
plus élégante, dotée d'un éclairage moderne. La porte d'entrée et les fenêtres
du rez-de-chaussée seront également changées. (photo impartial)

On enlève le balcon pour
y mettre une « marquise »

Un adolescent de La Chaux-de-
Fonds, Robert-Charles-André Wolf ,
âgé de 14 ans, a disparu depuis deux
Jours du domicile de ses parents. Son
signalement a été diffusé par radio
hier, toutes les recherches entrepri-
ses pour le retrouver s'étant révélées
vaines, (g)

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

19,5 degrés.
w*»«5i>*»*.:; 
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Une disparition
VOITURE CONTRE TRACTEUR

Hier matin , aux Brenets, un tracteur
conduit par un agriculteur du lieu, M.
F. M., a coupé la route à une auto
transportant trois personnes des Bre-
nets. Sous la violence du choc, le con-
ducteur de la voiture, M. Edmond Isen-
rieg, pierriste, subit de nombreuses
contusions. Son fils qui se trouvait à
côté de lui eut le nez cassé et un pas-
sager italien fut légèrement blessé. La
voiture est hors d'usage.

Le conducteur du tracteur a été sou-
mis à une prise de sang, (g)

LES BRENETS

CHOISISSEZ !

• IM P A R - T V • ; IMPAR-T V »

LUNDI 23 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 Film.
21.55 L'Art et son secret.
22.20 Teléjournal .

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 Charles Aznavour .
21.30 Emission médicale.
22.30-22.45 Actualités .

Une émission médicale d'Etienne La-
lou et Igor Barrere consacrée à la
leucémie et en partie filmée à Hiros-
hima, où l'explosion cle la bombe ato-
mique a provoqué de nombreuses ma-
ladies de sang. Nous suivrons les tra-
vaux , les expériences poursuivies au
laboratoire de l'Université d'Hiroshima ,
à l'Hôpital de la bombe atomique et
à, la Commission américaine d'études
des victimes de la bombe.

La seconde partie , nous conduit , en
direct , dans le Service cle médecine in-
fantile et d'hématologie de l'Hôpital
de Saint-Louis à Paris, où l'on traite
plus particulièrement la leucémie chez
les enfants. Nous y verrons les images
micro-biologiques des éléments san-
guins atteints. (TV française.)
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4 DE COLOMB A KENEDY. — £
£ Les grandes lignes de l'histoire 

^
^ américaine. (TV suisse alémàni- j!
t que, 20 h. 50.) ^_ 2t, ENTREMETS. ¦— Fantaisie de £
^ 

H. Hubberten avec l'orchestre de 4
^ 

la radio hambourgeoise 
et les bal- !j

v. lets de la télévision . (TV alleman- 4
£ cle, 21 h. 05.) 2
4 0.
'* EL GRECO. — « A  Tolède. » ?
^ Court-métrage de N. Newman. (TV 4
2 allemande, 22 h . 05.) ?
g LES JUMELLES DE VENEDIG. ^? — Comédie cle Carlo Goldoni . (TV 4
g allemande II, 20 h.) z
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LA PLUS TERRIBLE
EXPÉRIENCE

SUR DEUX OU
QUATRE PATTES

Les sportifs qui ont eu le loisir, pen-
dant ce week-end , de passer de la chaîne
française à la chaîne suisse, auront pu
faire ample provision d'athlétique plaisir.

A Oslo et à Rome, la « Coupe des na-
tions » réunissait les grands — et moins
grands — ténors du stade : Ces spec-
tacles ont été de qualité.

La course aux records est bien sûr un
grand attrait pour le téléspectateur ,
mais c'est l'e f for t  lui-même, indépen-
damment du résultat , qui donne à ces
compétitions leur grandeur et nulle part
sans doute aussi bien qu'à la télévision,
on peut le comprendre, et le ressentir.
Vécu dans l'instant , à des centaines de
kilomètres , le bond du sauteur prend
une dimension nouvelle, il devient le fai t
de millions d'individus contractant , dé-
risoirement, leurs muscles, pour parti-
ciper à l' envol de l' athlète. Une nouvelle
communauté dans le sentiment sportif
peut naitrè là. La retransmission d'une
rencontre de football s 'accompagne tou-
jours de passions souvent mal conte-
nues. Le spectacle de l'athlétisme est
plus « sain » dans la mesure où l' admi-
ration et la déception sont exemptes de
chauvinisme.

Les commentateurs eux-mêmes sont
plus calmes et leur contribution jointe
aux images, en règle générale excellen-
tes, valent d'incomparables minutes.

Les « Championnats d'Europe de dres-
sage » ont eux aussi été dignes d'intérêt
et ils l'auraient été même si le sergent-
major Chammartin ne s 'était pas dis-
tingué.

Sur deux ou quatre pattes , le sport
trouve indéniablement à la télévision ,
un instrument de vulgarisation de pre -
mier ordre qui , tout en f lat ta nt  les goûts
d' une majorité du public il est vrai , peut
contribuer utilement à le faire mieux
connaitre et apprécier , c'est-à-dire non
plus comme un spectacle de music-hall ,
mais comme une véritable aventure hu-
maine.

Ceci dit , les non-sportifs ont eu cette
fo is , quelques raisons de se plaindre. Ils
se souviendront alors qu 'il y a quelques
jours , la TV romande a consacré une
soirée entière au « Barbier de Séville ».
Si nous désirons une culture à la télé-
vision puisant ses sujets aux quatre
coins du monde , tolérons le sport, dans
les mêmes limites, car l' un et l'autre
sont attachés à un même refus :
celui d'être galvanisé par un univers
électronique I

P. K.

¦fc L'ART ET SON SECRET. —
%. L'émission de René Huyghe qui
AL. présente ce soir « La Descente cle
v. Croix » de Rubens. (TV romande,
Tl 21 h. 55J

La nouvelle doyenne
de la ville

Après le décès de Mme Elise Guinand-
Weissmuller, qui était domiciliée Girar-
det 42 et qui était née le 30 juillet 1868,
c'est Mme Vve Berthe-Emma Matthey-
Perrin , habitant chez sa fille, Girar-
det 60, qui devient doyenne de la ville
du Locle. La nouvelle doyenne, à la-
quelle nous présentons nos meilleurs
vœux, est née le 25 août 1868. (ae)

NOCES D'OR
M. et Mme Auguste Spaeni-Pellaton ,

âgés respectivement de 82 et 75 ans,
domiciliés Avenir 11, ont fêté hier leurs
noces d'or, entourés de toute leur fa-
mille, (ae)

L'ABBE PASCAL MERCIER
NOMME A GENEVE

Par décision de Mgr l'évêque François
Charrière, l'abbé Pascal Mercier qui fut
ordonné prêtre au Locle le 28 juin der-
nier , vient d'être nommé vicaire à Chê-
ne-Bourg, Genève, (ae)

UNE NOUVELLE; SECRETAIRE
PAROISSIALE

En remplacement de Mlle Sari Crom-
melin, nommée au Centre social protes-
tant des Montagnes, le Conseil synodal
a désigné comme aide de paroisse au
Locle Mlle Margaret Stenhouse, origi-
naire de Hawick, en Ecosse. La nouvelle
secrétaire a suivi les cours de l'Institut
d'études bibliques de Glasgow où elle a
obtenu le diplôme d'honneur en 1954.
Elle a travaillé ensuite dans l'Armée du
Salut, en Angleterre , puis comme assis-
tante de paroisse à Guebwiller, en Al-
sace, (ae)

UN JEUNE COUREUR CYCLISTE
BLESSE

Hier matin, à 9 h., au cours de
l'Omnium des cadets, un coureur cy-
cliste a manqué el virage du Jet d'Eau
et s'est blessé. L'ambulance de la po-
lice locale l'a conduit à l'hôpital.

Une balle mystérieuse
fracasse la glace avant

d'un car
Un mystérieux incident s'est pro-

duit près du Prévoux où un car ber-
nois s'était arrêté hier matin , les oc-
cupants étant descendus pour cher-
cher des champignons. En leur ab-
sence, une balle mystérieuse, tirée on
ne sait d'où ni par qui , a fracassé la
vitre avant du véhicule. On se perd
en conjectures sur la provenance de ce,
projectile, le stand cle tir étant
à plus d'un kilomètre et séparé de
la route par une forêt, (g)

ACCROCHAGE
Hier soir, à 19 h. 10, un accrochage

s'est produit entre deux voitures à
l'intersection des rues de la Côte et de
la Gare. Dégâts matériels.

LE LOCLE

COMMOTION CEREBRALE
Une automobiliste de Neuchâtel , Mme

Marie-Thérèse Schafter , désireuse d'al-- Jleir |yoîr~'les championnats de ski- nau-
tique, venait d'obliquer pour, se rendre
sur les lieux de la manifestation,* au
quai Suchard , lorsque sa voiture fut
violemment heurtée à l'arrière par une
auto bernoise. Mme Schafter , qui souf-
fre d'une commotion, a été transportée
à l'hôpital de la Providence .

NEUCHATEL

LA FETE DE L'OURS
DEFINITIVEMENT RENVOYEE

La traditionnelle fête de l'ours qui
réunit chaque année à la Ferme Robert ,
au-dessus de Noiraigue , les descendants
des frères Robert qui tuèrent en 1757 le
dernier ours vivant dans le Jura neu-
chàtelois sur les lieux mêmes de l'exploit ,
n 'aura pas lieu cette année, en raison
du mauvais temps, (g)

DEUX PERMIS RETIRES
Samedi soir , une voiture appartenant

à M.. Pascal B., ouvrier de fabrique à
Noiraigue, laquelle était conduite par un
ami de celui-ci , M. Vittorio C, ma-
nœuvre à Saint-Sulpice, qui n 'était au
bénéfice que d'un permis d'élève conduc-
teur , a heurté une voiture en station-
nement, qu'elle a endommagée, à Noi-
raigue. L'élève conducteur et celui qui
avait la responsabilité de sa conduite
étant tous deux ivres au moment de
l'accident , les deux permis ont été im-
médiatement retirés, (g)

NOIRAIGUE

Soirée de gala - 26 août

Les FRÈRESJACQUES
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Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
ZOOO francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement, ffiJSSSSIMmm
La Financière fàjp|

| Industrielle S.A. Ëbî ffl

| Talstrasse 82, 8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93
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Un rendez-vous pris avec BRYLCREEM - c'est la certitude d'être toujours I
bien soigné. La formule scientifiquement étudiée de BRYLCREEM assure * T°U8 f̂*™* 

«»* 
ĵ" ""OH* IM

peuvent I absorber de différentes manières,i vos cheveux santé, netteté et beauté. Accordez-vous de l'importance mais BRYLCREEM seul la retient véritablement. Voilà
à votre chevelure... ? alors un rendez-vous avec BRYLCREEM est la meil- pourquoi BRYLCREEM assure à votre chevelure sou-
leure façon de commencer la journée.Et nel'oubliezpasi BRYLCREEM est plesse.beauté et santé toute la journée. BRYLCREEM
encore plus efficace sur les cheveux humides * | 

conservB cette humid"é si vitale P°ur vos Kimm-

BRYLCREE M- Pour lui, pour elle, pour les deux
Roprésontatïon giSnérals*. Barbezat & Cit., 2114 Fleurier

1A vendre à Bevaix

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

Cette villa peut être aménagée au gré du preneur. 1

Vente sur plan. Habitable fin 1965. |
Prix de vente y compris terrain de 500 m2, arborisé et f_
clôturé, Fr. 130 000.—. A verser Pr. 65 000.—. jf
S'adresser à Stella S.A., construction, place de la Gare Ç
4, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 5 05 51. j f:

ŝs^ ŝsLiiJriimaÊiÊÊBmsaiBSKa B̂amasaÊKamKsiÊ ^

PB» AUJOURD'HUI «MM

S TRANCHES DE PORC I
1 i in t100 gr. depuis Fr. I ¦ I \J f-

1U BOUCHERIES MIGROS êA

L'HÔTEL DE CHASSERAL
Jura bernois - 1609 m. - accessible par route et télésiège

est a remettre en location
pour le ler juin 1966 ou date à convenir.

S'adresser au président de l'Hôtel de Chasserai S.A.,
M. F. Perrenoud, Voitats 10, 2533 Evilard ». Blenne.

100e ANNIVERSAIRE
Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds

1865-1965
Madame , Mademoiselle, Monsieur,
cher ancien élève,
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 1965 aura lieu une GRANDE
RÉUNION d'anciens élèves, le programme sera le
suivant :
15 h. Rendez-vous des participants à l'amphi-

théâtre - Souhaits de bienvenue
16 h. • Visite de l'Ecole et de l'exposition rétrospec-

tive
18 h. 30 Vin d'honneur
19 h. 30 Buffet froid avec consommé chaud (Ancien

Stand)
20 h. 45 Soirée familière - Attractions - Danse

: Mario et Willy, acrobates
Jacques Fey, fantaisiste
etc.

Nous vous invitons cordialement à y participer , afin
de manifester votre attachement à l'Ecole où vous avez
reçu votre formation professionnelle. C'est également
pour vous une occasion de retrouver d'anciens camara-
des et d'évoquer avec eux , dans une ambiance de tête,
vos souvenirs d'études et d'apprentissage.
Nous espérons que vous répondrez affirmativement à
notre invitation , et nous vous prions :

j a) de verser Fr. 15.— par personne au c. c. p. SAET
! 23-2709

b) d'indiquer lisiblement , au verso, votre nom, votre
i adresse et l'année de sortie de l'Ecole

c) d'effectuer votre versement jusqu'au ler septembre
1965.

Au nom du comité d'organisation
Maurice CATTIN
président SAET

Adresse : SAET , case postale 68, 2300 La Chaux-de-
Fonds 6

É 

Ville de
i La Chaux-de-Fonds

Pommes de terre
à prix réduit

La Commune de La Chaux-de-Fonds orga-
nise une vente de POMMES DE TERRE¦ ~ 

i
à prix réduit, en faveur des personnes et
familles dans la gêne.

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

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

OFFICE COMMUNAL '
DU TRAVAIL

¦ CRÉDIT ï

Ii MEUBLES GRABER i

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

10 perceuses sensitives Dixi et Aciera
10 positions de bains avec voltmètre et

ampèremètre
6 balanciers à bras, vis de 30 à 100 mm.
6 presses excentriques, de 0,5 à 80 tonnes
1 cabine étanche à zaponner Serva Tech*

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

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

6 appareils à dégraisser Technochimie,
avec ventilation

3 essoreuses Technochimie avec chauf-
fage

5 étuves de séchage, température jusqu 'à
130" C

8 presses à friction , puissance de 50 à
120 tonnes

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

1 pantographe Gudel , modèle à 6 dia-
mants . .

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

A

VETEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33

>mfSp^ff _̂

f̂tHim Celui qui estime le

U §TT| travail de qualité
W JL3 du spécialiste

! WmwÊS va toujours chez

Service à domicile /j  * W/9/L/

f\fy *̂  Lavage chimique
Numa-Droz 108, tél. 28310La Chaux-de-Fonds Charles-Haine *?, tél. 32310

DURS D'OREILLES!
Pourquoi rester isolés, alors que les meilleures marques mondiales sont i
capables de corriger les pertes de l'ouïe jusqu 'à 90 % ?
Appareils miniatures derrière l'oreille, appareils de poche et lunettes
acoustiques. Service après vente.

i BELTONE INTERTO N Audiogramme et essais gratuits
"̂  "',' LINKE OMNITON Service de piles et réparations

-rffS '*
.4 » 

 ̂
CONSULTATION AUDITIVE :

< ' A
A SERVICE MERCREDI 25 août, de 10 h.

OVU LATO N huh ' et tle 13 h- 30 à 1G h'
|r1̂ ^JL O.VUILLE PHARMACIE DU VALLON

?
Y fr" .- Dipism » du conuo-vnioii » Jean-E. Voirol (anc. Nicolet)

» doa Arts ot Motioi u do Paris
w », S0u5.JM.viBi»» SAINT-IMIER, rue Francillon 4

; * ¦***'¦ '  ̂ SAINT-BLAISE/NE
Tél. (039) «1 10 72

tél. 038/7 42 76

Fournisseur conventionnel tle l'assurance invalidité fédérale

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

Appartement
JE CHERCHE ap-
partement 3 ou 4
pièces, avec con-
fort. De préférence
dans ancienne mat-
son. Echange pos-
sible avec apparte-
ment 4 pièces, sans
confort. — Ecrire
sous chiffre M M
17016, au bureau fie
L'Impartial.

VW
modèle 1961, très bon
état , est à vendre
Pr. 2900.—

Tél. (039) 2 69 19. R.
Geiser, Postiers 16.
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Le comité de la Communauté pour le
cheval, présidé par M. Dewet Buri,
conseiller aux Etats, s'est réuni à Neg-
gigkofen, près de Soleure, à l'occasion
du premier concours pour cavaliers ru-
raux, afin de discuter de diverses ques-
tions se rapportant à l'élevage du cheval
et au maintien d'un effectif de chevaux
suffisant pour les besoins de l'agri-
culture, des milieux professionnels et de
l'armée. Les épreuves du concours pour
cavaliers ruraux ont remporté tous les
suffrages et ont été un succès complet.

Au cours de l'assemblée, divers ora-
teurs ont exprimé leur étonnement que
rien de positif n 'ait encore été fait en
ce qui concerne le Centre militaire du
cheval. Le comité de la Communauté
estime qu 'il est urgent que les autorités
responsables appliquent enfin les déci-
sions prises, il y a déjà fort longtemps.

Le comité a pris connaissance d'un
rapport sur l'état des préparatifs en vue
de l'organisation , le 10 octobre prochain,
de la « Journée du cheval ». Il invite tous
les intéressés à faire de cette journée ,
qui sera dorénavant célébrée tous les
trois ans, une grande manifestation ré-
gionale à la gloire du cheval, (ats)

Sauvez
les Franches-Montagnes

Les chevaux attirent chaque dimanche
de nombreux touristes aux Franches-
Montagnes. Une pouliche accompagnera
la MARCHE DE PROTESTATION Sai-
gnelégier - Bois Rebetez. Elle vous ac-
cueillera au Bois Rebetez, près des
Geneveys, lors de la manifestation du
5 septembre prochain.

Vous pouvez aussi la gagner en devi-
nant le nom qui lui a été donné. (Ins-
cription 1 fr. par nom) . Envoyez vos
propositions à Marcel Jeandupeux, 2874
Saint-Brais.

Premier concours pour
cavaliers ruraux
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Ne manquez pas d'aller voir les RAPID en vitrine

A. Berg, optique-photo-ciné, 64, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
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C'est pourquoi elle se laisse

si bien guider.

Comme aucune autre voiture, la Tau- énergiques freins à disque. Ainsi, dans chaleur immédiate), des prises d'air
nus 12M fait corps avec la route,sans la 12M, la technique est à l'avant et le réglables (pour des vitres toujours
jamais dévier de sa trajectoire. Pour- confort à l'arrière! claires et une ventilation bien répar-
quoi? Parce que,sur la 12 M, les roues tie). Et bien sûr, un coffre généreux
motrices sont à l'avant. Elles entrai- En effet , cinq personnes trouvent con- de 560 litres.
nent la voiture, et les roues arrière fortablement place dans la 12M; elles
ne peuvent aue suivre docilement. peuvent y étendre les jambes , car le

plancher est complètement plat. Pas pp 7655. 
de tunnel de transmission, pas de pas- f„ n"nrtp - R/Rn X\/\

Mais la Taunus 12 M présente encore sages de roue encombrants: la petite portes , o/au ov/
d'autres avantages à l'avant. C'est là voiture à l'intérieur le plus grand! Vous Autres modèles: Taunus 12 M 4 portes,
qu'on trouve son économique moteur y trouvez par contre, un choke auto- 6/50 CV; 12M «TS» 2 ou 4 portes, 8/72
en V aux 143 records du monde (50 matique (pour des démarrages immé- CV; 12 M' Coupé 2 portes , 8/72 CV; 12 M
chevaux fougueux et endurants) et ses diats), un chauffage puissant (pour une Stationwagon 3 portes , 8/57 CV. '

Sur la 12 Wl, la technique est à l'avant ¦¦JF M PA, TK !* *l"> \
et le confort à l'arrière. v^Ss^ t̂ *"*» unSHUBli!— _ss&. \
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9 Freins à disque à l'avant , :ÉP7^̂ ^̂ 5jj , i ï .¦.*$&&'.>- ¦ 7-.
• Nouveau système de ventilation ^Lav^̂ î ^teî mSi > ! i* ^^ J0
• Moteur en V champion du monde ** ŝ
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<S Boîte à 4 vitesses toutes synchronisées 'tytàî& MaW ^^^*tP.t̂

GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, Lo Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

On cherche à reprendre

PETITE FABRICATION
pouvant occuper jusqu 'à 3 ouvriers. Paie-
ment comptant.

Offres sous chiffre KD 16 998, au bureau
de L'Impartial.

PR ÊTS B5KÏ , i
Sans caution

^
-̂ fe ,̂ BANQUE EXEL |

*-̂ \̂|̂ ^  ̂'.éopold-Robeiï 88 I:; ,
La Chaux-de-Fonds Wa
Tél. (039) 3 16 12

En rentrant
des Rangiers

Hier, à 15 heures, un automobi-
liste bâlois, M. Jean Guggisberg, 51
ans, qui rentrait de la course des
Rangiers, est sorti d'une file de
voitures après Boécourt pour effec-
tuer un dépassement. Il dut se ra-
battre précipitamment sur la droi-
te pour éviter un véhicule qui arri-
vait en sens inverse. Il sortit alors
de la route, pénétra dans un champ
sur une trentaine de mètres et en-
fin s'élança contre un mur de bé-
ton à 90 km.-h. Le chauffeur souf-
fre d'une fracture du crâne, de plaies
ouvertes et d'un enfoncement de la
cage thoraeique. Sa fille , Clara Gug-
gisberg, 21 ans, a subi une fracture
d'une jambe et une fracture du
pied droit. Tous deux ont été hos-
pitalisés à Delémont. (ch)

BOÉCOURT

Une voiture démolie
Hier, à 2 h. 45, une auto montait

la route de Plagne. Entre cette lo-
calité et la bifurcation pour Vauf-
feiin, elle quitta la route et suivit
la banquette sur une trentaine de
mètres. Puis elle dévala un talus
de trois mètres au bas duquel elle
s'immobilisa contre un arbre.

La voiture est complètement dé-
molie. Son conducteur, M. Reymond
Voiblet, outilleur, domicilié à Pla-
gne, a été blessé à l'œil et à la
main droite. Son passager, M. Rey-
mond Hublet, maçon, de Plagne
également, a la hanche droite frac-
turée. Les deux blessés ont été
hospitalisés à Bienne.

M. Hublet avait déjà été victime
cette année d'un grave accident de
moto survenu presque au même en-
droit et dans les mêmes circonstan-
ces, (ac) .

PLAGNE

Grave chute
d'un cyclomotoriste

chaux-de-fonnier
Samedi, vers 17 heures, M. Mar-

cel Vuilleumier, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, qui circulait à cy-
clomoteur entre le poste de douan-
ne de La Goule et l'usine électri-
que, a fait une violente chute . Il a
été relevé souffrant d'une fracture
de la jambe droite, d'une commo-
tion cérébrale et de blessures à un
bras. Après avoir reçu d'es soins sur
place, le blessé a été transporté par
l'ambulance du Noirmont à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. (y)

LES BREULEUX
SUCCÈS

Mlle Hyacinthe Baume, fille de M.
Marcel Baume, industriel, vient d'ob-
tenir son diplôme de commerce-, avec
succès.

LA GOULE

PROCHAINS CONCOURS DE TIR

Le comité de la Société de tir a tenu
séance, sous la présidence de M. René
Marchand, gendarme.

C'est à la Société qu 'incombera l'orga-
nisation du Concours des jeunes tireurs
des Franches-Montagnes qui furent ini-
tiés au tir par M. Walter •Haldimann, clu
Patalours. La date du concours a été
fixée au 18 septembre prochain.

Le lendemain, soit le 19 septembre,
aura lieu le tir de clôture dans le cadre
de la Société. Celui-ci revêtira cette
année une importance toute particulière
du fait qu 'un magnifique challenge .—
offert par la Maison A. Miserez & Cie
— sera disputé.

D'autres prix récompenseront égale-
ment les meilleurs tireurs. Lors du tir
de clôture, un pique-nique sera organisé
sur remplacement du stand. On a même
prévu un « tir au flobert » réservé aux
dames. Tout sera mis en œuvre pour
assurer le plein succès de cette journée.

(byi

MONTFAUCON

BEL ANNIVERSAIRE
Mme Maria Desmaison-Christ vient

de fêter son 85e anniversaire . La vail-
lante octogénaire qui bénéficie d'une
santé satisfaisante vit actuellement chez
sa petite-fille, Mme Vallana. (y)

POUR LE 50e ANNIVERSAIRE
DU T. C. S.

Les 25 et 26 juin 1966, la section ju-
rassienne du T. C. S. fêtera son cin-
quantième anniversaire. La manifesta-
tion officielle aura lieu le samedi à
Moutier , le berceau de la section, tandis
qu'un grand rassemblement est prévu
à Saignelégier, le dimanche. Me Degou-
mois, président cle la section, a été
chargé d'assumer la présidence du co-
mité d'organisation des festivités, (y)

SAIGNELÉGIER

VOTES EN PERSPECTIVE

Une assemblée communale ordinaire
a été fixée au jeudi 2 septembre pro-
chain. Les électeurs seront appelés à
passer les comptes de l'exercice 1964 et
à voter les dépassements de budget ; à
statuer sur des demandes d'achat de
terrain ; a approuver un règlement sur
l'établissement d'un fonds pour les ca-
nalisations des eaux usées ; à statuer
sur une demande de bois de la paroisse
catholique en faveur de la nouvelle
église et à voter un premier don de
5000 trancs à l'occasion cle la bénédic-
tion de la- première pierre ; à voter un
crédit de 46 000 francs pour construction
de la route avec conduite d'eau et ca-
nalisation d'égouts, aux lieux-dite: «Sous-
la-Cure» et «Sous-les-Clos», à couvrir par
emprunt, (z)

LE NOIRMONT

ARRET SUR LA VOIE FERREE

Hier à 11 h. 45, une* voiture con-
duite par M. Johannes Waelter, gara-
giste à Aesch, a dérapé sur la route
glissante entre Liesberg et Soyhières.
Il a traversé un champ sur une quin-
zaine de 'mètres avant d'aller s'arrê-
ter sur la voie ferrée. La voiture est
hors d'usage, mais son conducteur par
miracle, n 'a été que légèrement bles-
sé. (Cb)

a 
Voir autres informations

jurassiennes en p. 15.
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DEUX FILLETTES SOUS
UNE AUTO

Carole Blasco et Gislaine Mouttet ,
deux fillettes âgées respectivement de
9 et 6 ans, se sont élancées sur la rou-
te devant le restaurant de la Couronne
hier à lfi h. 50. Elles ont été renversées
par un automobiliste de la région et
sérieusement blessées. Carole Blasco a
subi une double fracture à une jambe,
tandis que sa camarade était blessée au
front. Elles ont été conduites à l'hôpi-
tal de Delémont. (cb )

MERVEUER

KERMESSE DE LA VIEILLE VILLE

La traditionnelle kermesse de la
Vieille-Ville s'est déroulée pour la
trentième fois pendant ce week-end.
Vendredi et samedi soir , concerts et
ponts de danse ont été très fréquen-
tés. Samedi , le commerce a fort bien
marché. Par contre, dimanche, la fête
a été gênée par le mauvais temps, (ac).

BIENNE

LES VOLEURS DE CHEDDITE
IDENTIFIES

L'enquête a permis d'identifier les
deux auteurs du vol de 10 kg. cle cheddite
que nous avons signalé la semaine der-
nière. Il s'agit de deux jeunes gens
d'une vingtaine d'années, domiciliés à
Corcelles et Crémines. (y)

GRANDVAL

QUATRE BLESSES
SUR LA ROUTE

Une voiture bâloise qui roulait hier
à, 13 h. entre Zwingen et Grellingue
a été déportée sur la gauche et s'est
jetée contre un scooter puis elle a
fait un tête-à-queue. Elle est encore
entrée en collision avec une voiture
qui arrivait en sens inverse.

L'auto bâloise a ensuite quitté la
route et a fai t une chute de plu-
sieurs mètres au bas d'un talus. Trois
occupants de cette voiture ont été
blessés et transportés à l'hôpital de
Laufon , de même que le scootériste qui
a eu une jambe broyée et qui a été
grièvement blessé. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à plus de 15.000 fr. (cb),

ZWINGEN

UNE AUTO S'ARRETE
CONTRE UN ARBRE

Une voiture française a dérapé sur
la route hier à 14 h. entre Porren-
truy et Courchavon. Elle a dévalé un
talus sur dix mètres et s'est arrêtée
contre un arbre. L'épouse du conduc-
teur-, Mme Paulette Medal, de Bade-
velle, dans le Doubs, souffre de con-
tusions, d'une fracture de l'hurémus
et de fractures de côtes. Elle a été
hospitalisée à Porrentruy. (cb),

COURCHAVON
*



«L'HOMME À LA MAISON TROP HAUTE »
NE TIENT PAS DU TOUT À S'EN ALLER !

M. Henri-Louis Fentener van Vlls-
singen, dont les démêlés avec son
voisin et les autorités de Saint-Sul-
pice parce 1 que sa villa était trop
haute de 68 centimètres, ont conduit
à son expulsion du territoire suisse,
a adressé une lettre au Conseil fé-
déral dans laquelle il exprime le vœu
de pouvoir continuer à demeurer en
Suisse.

M. Fentener a déclaré que la lettre
qu'il a adressée au conseiller fédéral
Ludwig von Moos, chef du Départe-
ment de justice et police, et dont
une copie est également parvenue à
M, Tschudi, président de la Confé-
dération, n'est pas à proprement
parler un recours contre l'arrêté de
la police des étrangers.

Le Conseil fédéral est invité à in-
tervenir auprès des autorités vau-
doises pour qu'elles retirent leur de-
mande visant à l'expulsion de M.
Fentener .

M. Fentener a encore déclaré qu'il
s'était définitivement installé en
Suisse et que ses liquidités, soit en-
viron un million de francs, avaient
été englouties dans ses interminables
procès. Il ne sait pas où il pourra
ailleurs se créer une nouvelle exis-
tence. Il a réaffi rmé sa volonté, sa-

medi, de ne se laisser expulser que
par la force. Il faudra « qu'on les
sorte, lui, sa femme et ses quatre en-
fants , nus de leur maison et qu 'on
les conduise à la frontière ainsi », si
les autorités insistent pour que l'ar-
rêté d'expulsion soit appliqué. Le
couple refusera d'emporter quoi que
ce ' solt, étant donné que « notre
foyer est maintenant la Suisse ».

(upi)

LE < MIRAGE » SERA-T-SL AMPUTÉ BIENTÔT
D'UNE BDNNE PARTIE DE SUN EFFICACITÉ ?

Les spécialistes de l'aviation du
Département militaire fédéral au-
raient d'ores et déjà amputé le
« Mirage III S » suisse de son effi-
cacité polyvalente, en voulant en
faire un intercepteur classique, alors
que ses constructeurs — et ses ac-
quisiteurs — le destinaient à des
missions extrêmement variées.

Vn vulgaire chasseur
Telle est la conclusion que tire le

commentateur technico - militaire
de la « National-Zeitung », de Bâle,
de la quintessence du deuxième
rapport intermédiaire du Conseil
fédéral au Parlement sur l'acquisi-
tion des « Mirage ». Ainsi, la « po-
lyvalence » du « Mirage », dont se
promettait tant notre aviation au
début est jetée par-dessus bord ,
fait-il remarquer en relevant que
la « Phase HM-55-S » (fusée télé-
guidée air-air pour tous les temps)
des essais qui constitue de « noyau
des essais du « Mirage », ne signifie
rien d'autre que le « Mirage III S »
est appelé à devenir un chasseur
d'interception.

Déf endre la neutralité
Dans le message du Conseil fé-

déral , une question demeure encore
ouverte , celle de savoir comment
conclure raisonnablement cette af-

faire du « Mirage » devenue un poids
à tous égards, écrit le commenta-
teur bâlois qui ajoute : Le rapport
intermédiaire montre la voie à sui-
vre, vraisemblablement sans l'avoir
voulu. » L'intercepteur dépouillé de
toute sa polyvalence n'a, en effet ,
un sens que dans son utilisation
pour la protection de la neutralité.

Se décider enf in
Il serait impossible à la Suisse,

en cas de guerre, d'assurer vérita-
blement la défense de son espace
aérien au moyen de chasseurs d'in-

terception. Aussi, souligne la « Na-
tional-Zeitung », « 36 super-avions
déclarés clairement comme protec-
teurs de la neutralité, constitue-
raient une prestation considérable
pour notre petit pays et signifie-
raient le maximum des exigences
auxquelles nous sommes tenus... Il
serait toutefois important que l'on
se décidât enfi n de manière claire
et exclusivement pour l'utilisation
tics avions « Mirage » dont nous
nous sommes chargés — que nous
le voulions ou non — à des fin
strictement de défense de la neu-
tralité, (upi)

Un Zurichois se tue
en fuyant ia police

Hier matin, peu après minuit, un
sommelier de 24 ans, M. Antonio
Venzi , circulant en auto à la rue de
l'Université, voulut dépasser une
autre voiture, qu'il endommagea. H
poursuivit sa route, mais sur le
conseil de sa compagne, se rendit
sur les lieux de l'accident. La po-
lice, entre-temps, avait été alertée.
La voyant sur les lieux, Venzi fut
pris de peur et senfuit à nouveau.
L'auto de la police fut elle-même
victime d'un accident au cours de
la poursuite du fuyard. Selon des
témoins, Venzi circulait à près de
90 km. à l'heure. Ayant perdu la
maîtrise de son véhicule, il alla
donner contre un trottoir. Il fut
éjecté de sa voiture et grièvement
blessé. Sa passagère en fut quitte
pour la peur. Venzi et décédé des
suites de ses blessures, (ats)

D'amour et d'eau
fraîche...

Deux jeunes gens, un garçon de
22 ans et une jeune f i l le  de 19 ans,
partiren t ensemble de Zurich. Pour
se déplacer , ils volèrent une moto,
puis une seconde moto, ce qui leur
perr nit ; d'arriver à.Genève. Dgj is cet-
te -ville , ' ils s'emparèrent d'une troi-
sième ..t,mQtoj \et,-.cmnme on ne -.peut
vivre d 'amour et d'eau fraîche , ils se
rendirent dans un établissement pu-
blic de la place. Seulement , ils n'a-
vaient pas d'argent pour paye r leur
écot. Ils furent arrêtés pour vols et
filouteri e d' auberge , et incarcérés à
la prison de Saint-Antoine, (mg)

L'enquête sur l'accident
du Requin-Tigre est close

On apprend que l'enquête ouver-
te sur les causes de l'accident du
sous-marin « Requin-Tigre » au lac
Majeur, a révélé que le pilote , l'in-
génieur de Pauli, a été frappé , très
vraisemblablement, d'une crise car-
diaque, peu après la plongée, et que
Vigano a été étouffé.

Aucun défaut technique n'a été
trouvé, mais les masques à oxygène
n'avaient pas été emportés. Seule ,
une des deux cartouches servant à

la régénération cle l'air a été utili-
sée. C'est pourquoi Vigano a été
indisposé d'abord , puis étouffé en-
suite.

Une autre faute a consisté en une
erreur d'arrimage, et c'est ce qui
explique la plongée trop précipitée
du sous-marin.

Le service scientifique de la po-
lice municipale de Zurich, qui a
mené l'enquête , a refusé de confir-
mer ces informations. Il s'est borné
à dire qu 'il était exact que l'en-
quête .était terminée. Quant au mi-
nistère public du canton du Tessin ,
il n'a encore publié aucun résultat.

(ats)

B A la suite des intempéries, un im-
portant éboulement a obstrué dans
la nuit de samedi à dimanche la
route du Lukmanier, aux environs
d'un pont de la région de Santa
Maria . Le trafic est interrompu, et
l'on ignore quand il pourra: être
rétabli , les conditioiis, ,atn^(j §phéri-
ques restant des plus mauvaises.

Deux incendies à Genève
Un gros incendie a éclaté hier

matin , un peu avant huit heures,
dans le dépôt de bois appartenant
à la S. A. pour le commerce des
bois , dépôt situé au chemin du
Grand-Puits 2, à Meyrin-Gare.

On suppose que c'est la foudre
qui a "allumé le sinistre, à moins
que ,celui-ci ,ne spî  dû à un coçuirt»;
circuit. Les pompiers du poste per-
manent et les pompiers de Meyrin
sont intervenus ; dix lances furent
équipées et, malgré le feu violent,
il fut maîtrisé en une heure.

Les dégâts sont très importants.
On les estime à quelque 100.000 fr.
La toiture du dépôt est détruite.
des machines ont été endommagées
par l'eau, une partie du bois brûlé.

Des greniers détruits
Hier, à 14 h. 40, un Incendie a

détruit trois greniers et endommagé
plusieurs autres dans les combles
d'un immeuble situé à la place des
Vingt-deux-Cantons.

On ne connaît pas les causes du
sinistre. Un ouvrier étranger habi-
tait dans l'un des greniers. Les
pompiers ainsi que des sauveteurs
auxiliaires sont intervenus. Ils ont
dû mettre des masques à circuit
fermé, à cause de l'intense fumée
qui se dégageait dans la cage d'es-
calier.

Le toit n'a pas été percé par le
feu , mais les pompiers ont dû le
crever eux-mêmes pour les besoins
de leur action. Des bâches ont été
posées, cependant , le dernier étage
a subi quelques dégâts d'eau. Les
greniers contenaient divers objets
qui ont été endommagés ou com-
plètement brûlés. On estime , les
dégâts à 30.000 francs. Tmg)

Première rencontre internationale
de la Jeunesse paysanne en Suisse

Quelque 400 jeunes agriculteurs
de 33 pays ont assisté dimanche à
l'ouverture de la première rencontre
internationale de la Jeunesse pay-
sanne, à Muensingen, près de Berne.
On notait la présence du Conseiller
fédéral Wahlen et de M. William
True Davies jr , ambassadeur des
Etats-Unis à Berne.

M. Wahlen a déclaré que la pay-
sannerie demeurait un élément de
stabilité, bien qu 'elle fût secouée par
les bouleversements techniques , éco-
nomiques et sociaux. Le chef de la
diplomatie helvétique a estimé que
l'agriculture n'est pas seulement une
profession, mais encore une forme

de vie anoblie par ses responsabilités
envers toute l'humanité. Parlant de
la tension dans l'agriculture au sein
clu Marché commun et des problèmes
que pose l'explosion démographique
dans le monde, M. Wahlen a souligné
l'importance des contacts par-dessus
les frontières. « C'est un des moyens
les plus importants qui permettent
aux peuples de se comprendre et de
créer une vraie coexistence non pas
politique , mais humaine », a-t-il dé-
claré.

M. William True Davies jr , ambas-
sadeur des Etats-Unis, lut ensuite
un message du président Johnson ,
du vice-président Humphrey, du se-

crétaire d'Etat Dean Rusk et du se-
crétaire à l'agriculture Preeman ,
formant tous leurs vœux pour le
succès du congrès.

Le directeur Grant Shrum , du
bureau du I. F. Y. E. (International
Farm Youth Exchange) , remit au
Conseiller fédéral Wahlen et à l'am-
bassadeur Davies un présent de l'or-
ganisation en signe de remerciement
pour la collaboration et l'appui ac-
cordés aux efforts de l'I. F. Y. E.

Le congrès durera une semaine.
U prévoit des visites d'exploitations
agricoles , des conférences! des dis-
cussions et des excursions, (upi)

Une jeune touriste suisse, Mme
Gisèle Borgsted , 27 ans, domiciliée
22, rue de l'Avenir, à Genève, a
trouvé la mort hier matin près ete
Palamos, la voiture que conduisait
son mari, Jean-Jacques Borgsted,
ayant percuté le mur d'une maison
en construction.

La jeune femme, grièvement bles-
sée, a succombé durant son trans-
fert à l'hôpital. Son mari est sé-
rieusement commotionné.

U„n de leurs amis qui se trouvait
également dans la*- voiture, M. Pïer- •
re^SJ^ûffer,., de G£ïtçy.B, a été, .sé?,, ,*.
rieusement blessé, (upi )

Une Genevoise se tue
en Espagne

Une automobile de Lausanne rou-
lant sur la route La Cure - Nyon ,
samedi soir, a traversé la route et
fait plusieurs tonneaux. Les deux
passagers ont été blessés. L'un
d'eux , M. Henri Simmen, 74 ans, re-
traité, habitant Lausanne, a suc-
combé dimanche matin à l'hôpital
de Nyon. (ats)

Accident mortel
près de Nyon

Samedi vers 17 heures, sur la rou-
te cantonale Oron - Lausanne, Mme
Fuhrer, 58 ans, de Cully, a perdu la
maîtrise de son véhicule au moment
où elle effectuait un dépassement.
Sa voiture traversa la route, faucha
une borne, rebondit contre un po-
teau téléphonique , fit un tonneau et
alla finalement s'arrêter contre les
colonnes d'essence du garage Rod.

Mme Fuhrer est grièvement bles-
sée au thorax , tandis que ses passa-
gers , M. W. Fuhrer , son frè re, Mlle
M Pilloud et M. A Joller , sont plus
légèrement atteints. Tous quatre ont
été conduits à l'hôpital cantonal de
Lausanne par deux ambulances.

Dépassement entre Oron el
Lausanne : paire blessés

Un écolier valaisan , âgé de 14 ans,
le petit Jean-Marie Baechler, fils
de Louis , domicilié à Salins, près
de Sion, s'est noyé à la piscine de
Sion. N' ayant pas de pulmotor à
disposition , les sauveteurs ont tenté
en vain de le ranimer cn prati-
quant la respiration artificielle.

(ats)

B
Voir autres informations

suisses en page 15.

On jeune écolier
se noie à Sion

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi , Riki
et Pingo
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Fiduciaire
ANDRÉ KUBLER-HIIOT

Comptabilité

Gérances
d'immeubles

Travaux
de secrétariat

Avenue Léopold-Robert 88
Téléphone (039) 3 20 16
LA CHAUX-DE-FONDS

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.—
CHAISE formica 26.—
TABLE formica 85.—
DUVET 32.—
OREILLER 9.—
COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts 69.—
BUREAU 115.—
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan 185.—
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560.—

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

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (030) 3 38 28 2 65 33

PASSEZ VOTRE

PERMIS OE CONDUIRE
rapidement , adressez-vous à

AUTO ÉCOLE PILOTE, Mlle H. KAEMPF
25. rue de l'Hôtel-de-Ville ¦ Tél. (039) 3 29 85

A vendre pour cause de décès petit
commerce d'

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

avec nombreuse et bonne clientèle,
à Ktisnacht (ZH). Situation excel-
lente dans centre étendit. Très bon-
nes perspectives et existence assu-
rée pour horloger.

Renseignements : tél. (051) 90 66 73.

50 divans-lits
neufs , métalliques, 90 x 190 cm., avec
protège-matelas, matelas crin et laine ,
duvet, oreiller, couverture laine.
Le divan complet, soit 6 pièces, Fr. 195.—
(port compris) .
G. KURTH, 1038 BERCHER , tél. (021)
81 82 19.

JUDO
COURS POUR DÉBUTANTS

Durée : 4 mois Prix : Fr. 30.—

Enfants dès 10 ans et adultes de tout âge

Renseignements et inscriptions à la

PAPETERIE S. LUTHERT, SAINT-IMIER
tél. (039) 4 16 53 - jusqu'au 3 septembre

A VENDRE ou A LOUER
dans le Vallon de Saint-Imier

FABRIQUE
de 8 étages, entièrement rénovée, sur-
face utile environ 320 m2. Avec loge-
ment.

Pour tous renseignements, téléphoner
au (039) 4 92 83.

xg8K|v Etes-vous gênés pour
w JIP faire vos achats ?
^r Nous pouvons vous aider
<g& en vous accordant des

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

5 Envoyez ce coupon à : Banque •
S de Prêts et de Participations sa S
• Lucinge 16, 1000 Lausanne. S
• •• •
• Nom S• •S •S s
• Prénom t

! i
S Rue %• •

IM •
• Localité S• •
•MIHHM IHtHHmtlHinH in

r ->
PFENNIGER & CIE S.A.

Fabrique de boîtes ot

engagerait

UN LAPIDEUR
ainsi qu'un

BIJOUTIER
•>

Se présenter rue du Temple-Alle-
mand 33, ou téléphoner au (039)
3 26 77.

S )

Attention
Merc. 25 août Dép. 14 h. Fr. 6.—

Visite des nouvelles
Fabriques de Tabac Réunies

à Serrières
(les plus modernes d'Europe)

Dim. 29 août Dép. 7 h. Fr. 22.—
Tour du lae de Thoune et

Grindelwald

r r v  ̂ r ^̂ B̂ÊÊmWÊmÊBmWa K̂m B̂mW ̂ * ~ l̂|

1 matelas, garantie 10 ans {

OFFICE DES FAILLITES DE LA SARINE
FRIBOURG

VENTE AUX ENCHÈRES
DE MACHINES, etc.

Mardi 24 août 1965, dès 14 heures, à la
Fabrique de parquets ERSA S.A., à Corjo-
lens (station Rosé (FR), l'Office vendra
au plus offrant et au comptant les biens
suivants :
1 scie à ruban Paît, 1 scie circulaire Bau-
mann, 1 raboteuse-dégauchisseuse, 1 toupie
avec accessoires, 1 affûteuse Vollmer avec
accessoires, 1 appareil à cheminer Vollmer,
1 affûteuse pour couteaux de raboteuse
Vollmer, 1 meule électrique, 1 perceuse
avec moteur Elin, 1 tour avec moteur
Scinta, 1 chariot à billes pour scie à gru-
mes avec avancement et calibrage automa-
tique*' Atiglio, 1 scie à grumes Renepont
avec tableau de commande, 1 affûteuse
Vollmer pour lames de scie à ruban, 1
appareil à cheminer Vollmer, 2 malaxeu-
ses, 2 rectifieuses, 2 polisseuses Salin, 1
wandarme Salin avec chariot mobile, 1
ponceuse-rectifieuse Hilmer, 1 pont rou-
lant Uto 3 T, 8 armoires métalliques, 2
tapis roulants, 1 buffet à 5 compartiments,
4 chariots sur roues, 1 fourneau à sciure,
1 radiateur électrique, plaques de coulage,
meules, brosses, clefs, tuyaux, etc.

Le préposé

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

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

HORLOGER
connaissant le remontage des chronogra-
phes. ou éventuellement

remonteur ou emboîteur
désirant compléter sa formation sur des
pièces spéciales (grandes pièces) serait
engagé tout de suite par fabrique de Neu-
châtel.
Faire offres sous chiffre P 4007 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Dessinateur-
constructeur

expérimenté, dispose de quelques
heures par semaine pour études,
dessins techniques, moyenne et pe-
tite mécanique ; travail soigné.
Offres sous chiffre RT 16 694, au
bureau de L'Impartial.

j J
Secrétaire-
téléphoniste
expérimentée cherche nouvelle situa-
tion.
Formation commerciale. Diplômes.
Sténodactylographe habile. Bonnes
connaissances linguistiques (anglais-
espagnol).
Entrée selon entente.
Faire offres sous chiffre GH 16 791, î
au bureau de L'Impartial.

J i P
D i Ieyoe fille

suisse, ayant de l'initiative , cherche place i
comme aide de bureau ou commis d'ate- •
lier ; travail propre en fabrique , bien
rétribué, est accepté.

Faire offres sous chiffre BS 17 017, au
bureau de L'Impartial.

Emboîteur cherche emploi
;| avec responsabilités et possibilité
|| d'avancement, pour contrôle de boi- ;
il tes, vissage couronnes et contrôle
î étanchéité. Ecrire sous chiffre 4503-
| 12, à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

DOCTEUR

I HEINIS
1 chirurgien-spécialiste

DE RETOUR
; CLINIQUE CANINE

Marin-Neuchâtel
G. Gehrig

: Vétérinaire
: Spécialiste pour

chiens et chate

DE RETOUR
Consultations :

; lundi, mercredi et
1 vendredi, 13 à 15 h.

FOURNEAU
à mazout avec citer-
ne 1000 litres sont à
vendre. Téléphoner
dès 18 h. 30 au (039)
3 23 89.

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

JE CHERCHE fem-
me de ménage pour
tout de suite pour
quelques heures par
semaine. — Télé-
phone (039) 2 38 38,
après 19 h. 30.

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
est demandée pour
repassage et entre-
tien d'un apparte-
ment soigné 2 après-
midi par semaine. —
Mme P. Aubry, Ja-
cob-Brandt 55, tél.
(039) 2 99 54.

DAME consciencieu-
se cherche place
comme employée de
bureau, si possible à
temps partiel. —
Offres sous chiffre
DR 16 996, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée
est à louer. — S'a-
dresser chez Mme
Morel, Industrie 4.

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. 

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

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

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

PICK-UP - Meuble
radio-gramo-bar est
à vendre. Occasion :
avantageuse. — Tél.
(039) 2 74 82.

A VENDRE 1 chro-
nografic Record Grei- .
ner, très peu usagé.
Tél. (039) 2 94 51.

A VENDRE pousset-
te bleue, démontable ;
ainsi que porte-bébé
de voyage. — Tél.
(039) 2 79 53.

Collection de cartes
de Nouvel An.
Gratuit 1 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-Hânl
Zurich 32
Forchstrasse 92, tél.
(051) 34 25 29
Gain supplémentaire
Fr. 50.— à 100.— par
semaine

Echange
appartement 8 piè-
ces, chauffé, contre
un 2 pièces confort
ou mi-confort.

Ecrire sous chiffre
AB 16 921, au bureau
de L'Impartial.

Famille demande à
louer

appartement
de 3 ou 4 chambres,
avec jardin, aux en-
virons de La Chaux-
de-Fonds, ou à ache-
ter maison de cam-
pagne avec ou sans
confort. Pressant.

Faire offres sous
chiffre UH 16 975, au
bureau de LTmpar-
tial.

SECRÉTAIRE
SUISSE
expérimentée dans
tous les travaux de
bureau, cherche nou-
velle situation pour
tout de suite. Lan-
gues allemande, an-
glaise et française.
Faire offres sous
chiffre TB 17 074, au
bureau de LTmpar-
tial.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Importateur dhardhe à acheter importante quantité de

MONTRES
disponibles dans les 30 Jours. 8 %'" seconde au centre,
10 W". seconde au centre, carrées, montres de poche
en plaqué rose et chromées. Offres avec descriptions,
prix et quantité disponible, sous chiffre 23916 U, à
Publicitas, 2500 Bienne.

La femme et l'homme à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel idéal pour toutes les boissons, stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas, éduloorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. ¦* m'**vf*m 9̂  300 Hermesetas Fr. 1.60

msÊBm S mWÊÈM: ¦
ÉjÉfi 4 *f f ¦ * -rWmW \

En vente dans les épiceries, ^̂ S%,. ' 
' 't' Apharmacies, drogueries ^^&& , • ¦ •||» -?

et malsons de produits diététiques ^^ts^t US» "

^.tfO/TTc 1
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i 4 SEPTEMBRE, LE GROS LOT 100.000 j
mLmmmmBBmemKm wmnmBBsmmms&mHÊB M̂
NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. post. 20- 2002



SIFFERT A REGNE EN MAITRE AUX RANGIERS
Jim Clark avait une voiture trop... puissante pour inquiéter le Suisse !

La 22e course de côte nationale Saint-
Ursanne - Les Rangiers s'est déroulée
hier devant quelque quinze mille spec-
tateurs qui ont fait fi des averses et
du mauvais temps pour applaudir les
champions automobiles du moment qui
avaient , l'espace d'un week-end, aban-
donné les circuits pour tâter un peu
aux joies de la course de côte.

Une voiture moins bruyante à la descente qu'à la montée : la Lotus - Indiana-
polis de 500 CV pilotée par Jim Clark. Avant de redescendre la piste, Clark

a passé au même endroit à 210 km.-h. !

Les mauvaises conditions, hier , n ont
pas permis des performances extraor-
dinaires. Les montées de dimanche n'ont
pas été à la mesure de celles de same-
di. Siffert , en effet , n 'a pas pu amé-
liorer le temps déjà remarquable qu'il
avait obtenu samedi aux essais.

Une semaine après la victoire du
Suisse sur le champion du monde Clark,
à Enna, on pouvait s'attendre a une lut-
te serrée entre les deux coureurs, tous
deux présents aux Rangiers.

En fait , il n 'y eut pas de lutte. Et ceci
pour la simple raison mie la voiture du
champion du monde était trop... puis-
sante ! Mais il n'y eut pas que cela. U
y eut la forme éblouissante de Joseph
Siffert , qui a abaissé à deux reprises
le record de la piste détenu par Charles
Voegele. Siffert a franchi pour la pre-
mière fois la limite des 2 minutes 10

(2' 09" 5). Quant à Clark, dont c'était
les premières armes en course de côte,
il réalisait sa meilleure montée en 2' 12"
2. Clark a été manifestement handicapé
par la puissance de sa voiture car, maî-
triser 500 CV. dans les épingles à che-
veux n'est pas une petite affaire. Et nid
doute que l'écart le séparant de Siffert
eût été plus grand encore si le parcours
ne comportait pas plusieurs rectilignes
où la voiture de Clark eut un net avan-
tage.

Les lignes droites, si elles ont avan-
tagé Clark ont, par contre, désavantagé
le Britannique Westburry qui , au volant
d'une BRM avec traction sur les qua-
tre roues, aurait été très à l'aise sur
un parcours plus sinueux. Charles Voe-
gele, Joachin Bonnier, Sylvie Moser et
Karl Foitek ont obtenu de bons temps,
mais n'ont jamais inquiété Siffert qui
régna incontestablement en maître ab-
solu.

Le classement n'a guère donné lieu à
des surprises. Les favoris ont remporté
leurs classes. Relevons notamment les
deux victoires de classe des Neuchàte-
lois Denis Borel sur Simca - Abarth , et
François Chopard qui , au volant de son
AC - Cobra a surclassé une écurie de
Jaguar Type E ainsi que la Mustang
350 GT de la Scuderia Filipinetti.

Résultats
Tourisme de série, normales, jusqu 'à

850 cmc. : Heinz Steger (Zurich) sur
DKW 6'22"8. — 850-1000 cmc. : U. P.
Dietrich (Berne) sur BMC-Cooper
6'13"6. — 1000-1150 cmc. : Arthur Blum
(Steinhausen) sur Austin-Cooper 616".
— 1150-1300 cmc. : Georges Theiler (Zu-
rich) sur Austin-Cooper 5'48"6 (meilleur
temps de la catégorie). — 1300-1600
cmc. : Hans Tschiemer (Interlaken) sur
Ford-Lotus 5'52"6. — 1600-2000 cmc. :
Peter Businger (Fribourg) sur BMW
6'13"5. — 2000-3000 cmc. : Walter Ho-
negger (Uster) sur Fiat 6'37"1. — Plus
de 3000 cmc. : Lucien Balsiger (Meyrin)
sur Ford-Mustang 6'03"9.

Tourisme de série, améliorée, jusqu 'à
700 cmc. : Hansueli Stahel (Kempten)
sur Steyr-Puch 6'41"3. — 700-850 cmc. :
Gianti (Italie) sur Fiat 6'14"1. — 850-
1000 cmc. : Edward Swart (Ho) sur
Fiat-Abarth 5'48"9. — 1000-1300 cmc. :
Hanspeter Hoffmann (Zurich) sur Aus-
ttn-Coopef 5'42"1. — 1300-1600 cmc. :
John Whitmore (GB) sur Ford-Lotus
5'23"1 (meilleur temps de la catégorie).
— Plus de 1600 cmc. : Plus Zuend
(Altstaetten) sur Ford-Mustang 5'29".

Grand tourisme, jusqu 'à 700 cmc. :
Hans Affentranger (Lotzwil) sur Abarth
6'32"7. — 700-1000 cmc. : Joe Kretschi
(Killwangen) sur Fiat-Abarth 5'40"5. —
1000-1150 cmc. : Jean-Jacques Thuner
(Nyon ) sm- Triumph-Spitfire 5'49"1. —
1150-1300 cmc. : Denis Borel (Colombier)
sur Abarth-Simca 5'50"9. — 1300-1600
cmc. : Charles Bamu-Caccla (Darda-
gny) sur Alfa-Roméo 5'56"2. — 1600-
2000 cmc. : Werner Brockhaus (Ail) sur
Porsche 5'34"8 (meilleur temps de la
catégorie) . — 2000-3000 cmc : Cox Ko-
cher (Aarau) sur Ferrari 5'39"4. — Plus
de 3000 cmc : François Chopard (Neu-
châtel) sur AC-Cobra 5'41"7.

Sport , jusqu 'à 1000 cmc. : Léo Cella
(It) sur Abarth 5'22"6 (meilleur temps

Une voiture dont on attendai t beaucoup : la nouvelle Ford - Mustang 350 GT
de l 'écurie Filipinetti , pilotée ici par Peter Ettmuller, ancien spécialiste Abarth.
Ettmuller n'a pu remporter la victoire de sa classe. Celle-ci est revenue au
jeune Neuchàtelois Chopard , sur AC - Cobra 4,7 litres. (photos impar)

de la catégorie). —• 1000-1300 cmc :
Harry Zweifel (Glaris) sur Abarth 5'39"6.
— 1300-1600 cmc. : Peter Mattli (Was-
sen ) sur Alfa-Roméo 6'07"2. — 1600-
3000 cmc. : Alban Scheiber (Autriche)
sur Lotus, sans temps. — Plus 3000 cmc:
Lawrence (GB) sur TVR 5'56".

Course, jusqu 'à 1100 cmc. : Silvio Mo-
ser (Lugano) sm- Brabham 5'06". — For-

mule 3 : Juerg Dubler (Zurich) sur
Brabham 5'19"5. — 1100-1500 cmc. :. Jo-
seph Siffert (Fribourg) sm* Brabham
4'52"6 (meilleur temps de la journée ) . —
150-2000 cmc. : Karl Foitek (Zurich) sur
Gregor-Spécial 5'08"4. — Plus de 2000
cmc. : Charles Voegele (Neftenbach) sur
Brabham-Intercontinental 5'01"2.

BHEND.

LES SUISSES BATTUS ET ÉLIMINÉS À ROME
Les demi-finales de la Coupe d'Europe d'athlétisme

L'Allemagne de l'Ouest et la Pologne (à Rome) , l'URSS et la France (à
Oslo), l'Allemagne de l'Est et la Grande-Bretagne (à Zagreb) se sont
qualifiées pour la finale de la Coupe d'Europe. % A Zagreb, classement
final : 1. Allemagne de l'Est, 90 pts ; 2. Gde-Bretagne, 89 ; 3. Suède, 82 ;
4. Roumanie, 64 ; 5. Yougoslavie, 51 ; 6. Hollande, 44. £ A Oslo, classement
final : 1. URSS, 94 pts ; 2. France, 92 ; 4. Hongrie, 72 ; 4. Finlande, 64;

5. Norvège, 51 ; 6. Belgique, 41.

Classement f inal
1. Allemagne de l'Ouest 96 p. ; 2. Po-

logne 85 ; 3. Tchécoslovaquie 81 ; 4. Ita-
lie 67 ; 5. Suisse et Bulgarie 45.

Résultat honorable
La Suisse a finalement terminé à

égalité à la cinquième place avec la
Bulgarie, alors qu'elle semblait de-
voir s'adjuger facilement cette cin-
quième place. Après dix-sept épreu-
ves, les athlètes helvétiques, qui
avaient pris dix points d'avance au
cours de la première journée, en
comptaient encore neuf.

Au disque, au triple-saut et à la
perche, les Bulga res obtinrent cepen-
dant d'excellents résultats, ce qui leur
permit finalement de terminer à éga-
lité avec 45 pointe. Ce résultat hel-
vétique est toutefois plus qu'honora-
ble. 

Performances helvétiques
C'est pratiquement dans l'intimité que

s'est déroulée la première journée de la
demi-finale de la Coupe d'Europe des
Nations, qui opposait au Stade olympique
de Rome, l'Allemagne de l'Ouest, la Bul-
garie, l'Italie, la Pologne, la Suisse, la
Tchécoslovaquie.

Voici les résultats de la première jour-
née :

100 METRES : 1. Knickenberg (Al) 10"
5 ; 2. Maniak (Poi) 10" 6 ; 3. BARANDUN
(S) 10" 7;  4. Preatonl (It) 10" 8; 5.
Mandlik (Tch) 10" 8 ; 6. Batchkarov (Bul)
11".

400 METRES : 1. Badenski (Poi ) 46" ;
2. Kinder (Al) 46" 4 ; 3. Bello (It) 46" 7 ;
4 Trousil (Tch ) 47" ; 5. DESCLOUX (S)
47" 4 ; 6. Valtchev (Bul) 48" 5.

1500 METRES : 1. Odlosil (Tch ) 3' 45"
4 ; 2. Tummler (Al) 3' 45" 5 ; 3. Wojicik
(Poi ) 3' 47" 3; 4. JAEGER (S) 3' 47" 3 ;
5. F. Bianchi (It) 3' 49" 4 ; 6. Florov
(Bul) 3' 50" 5.

10 000 METRES : 1. Zimmy (Poi ) 29'
21" 6 ; 2. Tomas (Tch) 29' 22" 4 ; 3. Phi-
lipp (Al) 29' 29" 4 ; 4. Conti (It) 30' 14"
6;  5. FRIEDLI (S) 30" 20". Le Bulgare
Markov n 'a pas pris le départ.

110 METRES HAIES : 1. Ottoz (It)
14" 1 ; 2. John (Al ) 14" 3 ; 3. Cecman
(Tch ) 14" 6 ; 4. Wodzynsky (Poi ) 14" 8 ;
5. MARCHESI (S) 14" 8; 6. Bojinov
(Bul) 15".

HAUTEUR : 1. Sieghardt (Al) 2 m. U ;
2. Yordanov (Bul) 2 m. 09 ; 3. Bogliatto
(It )  2 m. 09 ; 4. Czernik (Poi ) 2 m. 05 ;
5. MAURER (S) 1 m. 99; 6. Krybus
(Tch) 1 m. 96.

LONGUEUR : 1. Trenze (Al) 7 m. 6(1 ;
2. Tzonev (Bul) 7 m. 46 ; 3. ZUBER-
BUEHLER (S) 7 m. 44 ; 4. Stalmach (Poi)
7 m. 44 ; 5. Broda (Tch) 7 m. 18 ; 6.
Bonechi (It) 6 m. 98.

POIDS : 1. Sosgomik (Poi ) 18 m. 56;
2. Schmid (Tch) 17 m. 65 ; 3. Birlenbach
(Al ) 17 m. 15; 4. E. HUBACHER (S)
16 m. 79; 5. Meconi (It )  16 m. 30; 6.
Ivanov (Bul) 15 m. 58.

MARTEAU : 1. Beyer (Al ) 66 m. 52 ;
2. Matousek (Tch) 63 m. 62 ; 3. Rut (Poi )
63 m. 30; 4. AMMANN (S) 60 m. 40;
5. Kroumov (Bul) 57 m. 52; 6. Bernar-
din! (It) 54 m. 98.

4 x 100 METRES : 1. Italie 40" ; 2. Al-
lemagne 40" ; 3. Pologne 40" 4 ; 4.
SUISSE 40" 5 ; 5. Tchécoslovaquie 40" 8 ;
6. Bulgarie 42".

La deuxième journée
400 m. haies : 1. Frinolli (It) 50"6 ;

2. Schubert (Al) 52"2 ; 3. Mandlik (Tch)*
52"5 ; 4. Tabakov (Bul) 52"6 ; 5. Rocher
( S )  53"3 ; 6. Skorupinski (Poi) 53"9.

5000 m. : 1. Norpoth (Al) 14'10"6 ; 2.
Szotowski (Tch) 1413" ; 3. Dosseger ( S )
14'22"S ; 4. Choulev (Bul ) 14'25" ; 5.
Ambu (Iti 15'34"6 ; 6. Bogusnewitch
(Poi ) 16'37"4.

Javelot : 1. Sidlo (Poi ) 79,46 m. ; 2.
Rodighiero (It) 77,50 ; 3. Dusatko (Tch)
76,84 ; 4. Herings (Al ) 75,56 ; 5. Von
Wartburg ( S )  74,64;  6. Ditchev (Bul)
69,80.

200 m. : 1. Ottolina (It) 21"2 ; 2.
Mandlik (Tch) 21"4 ; 3. Romanovski
(Poi) 21"4 ; 4. Metz (Al) 21"6 ; 5. Oe-
gerli ( S )  22" ; 6. Kouschtchev (Bul)
22"4.

800 m. : 1. Kemper (Al) l'53" ; 2.
Junwirth (Tch) l'53"2 ; 3. Wojcik (Poi)
l'53"8 ; 4. Carabelli (It) l'53"9 ; 5. Mar-
kov (Bul) l'54"5 ; 6. Born ( S )  l'54"7.

3000 m. steeple : 1. Holas (Tch) 8'49"2 ;
2. Szklarczyk (Fol) 8'51" ; 3. Peev (Bul)

8'51"8 ; 4. Letzerich (Al) 8'54"4 ; 5. Risl
(It) 9'00"2 ; 6. Schild (S )  9'47".

Perche : 1. Lehnertz (Al) 4,90 m. ; 2.
Tomasek (Tch) 4,80 ; 3. Klebarov (Bul)
4,80; 4. Sokolowski (Poi ) 4,60; 5. Ros-
setti (It) 4,30 ; 6. Duttweiler (S )  4,20.

Disque : 1. Danek* (Tch) 60,58 m. ; *2.
Begier (Poi) 58,40 ; 3. Reimers (Al)
56,04 ; 4. Artarski (Bul) 51,74 ; 5. Grossi
(It) 51,62 ; 6. Mehr (S )  47,36.

Triple saut : 1. Schmidt (Poi ) 16,34 m.;
2. Stoykowski (Bul) 16,29 ; 3. Sauer (Al)
16,14 ; 4. Nemsovsky (Tch) 15,99 ; 5.
Gatti (It) 15,08 ; 6. Baenteli (S )  14,70.

4 x 400 m. : 1. Pologne (Redzlnski,
Nowatowski, Liponski, Badenski) 3'08" ;
2. Italie (Iraldo, Bianchi, Puosi, Bello) ,
3'08"1 ; 3. Allemagne (Gunter, Ulbrich t,
Tiemann, Kalfelder) 3'08"5 ; 4. Tché-
coslovaquie (Mateska, Gengwilth, Haisl,
Trousil) 310" ; 5. Suisse (Haas , Des-
cloux, Keller, Mumenthaler) 3'12"2 ; 6.
Bulgarie (Ivanov , Gergov, Valtchev, Ta-
bakov) 318"8.

Doublé genevois a Neuchâtel
Les championnats suisses de ski nautique

Les championnats suisses
de ski nautique se sont ter-
minés par une double vic-
toire genevoise dans le
combiné. Chez les mes-
sieurs, comme prévu, le ti-
tre est revenu à Pierre
Clerc alors que chez les da-
mes, Alice Baumann a pris
le meilleur sur la Lausan-
noise Eliane Borter , tenan-
te du titre. Un résultat par-
ticulièrement intéressant a
été enregistré chez les dau-
phins où Michel Finster-
wald (13 ans) a totalisé
2250 points, ce qui lui a va-
lut de remporter le titre
des juniors. Voici les résul-
tats du combiné. Figures,
dames : 1. Eliane Borter
(Lausanne) 2.818 ; 2. Alice
Baumann (Genève) 2.286 ;
3. Monika Dietschi (Inter-
laken) 554. — Messieurs :
1. Jean-Jacques Zbinden
(Genève) 3.056 ; 2. Pierre
Clerc (Genève) 2639 ; 3.
Eric Bonnet (Neuchâtel )
2.438 ; 4. Kuno Ritschard
(Bâle) 2.110 ; 5. Michel
Finsterwald (Montreux) .

Combiné, dames : 1. Alice
Baumann (Genève) 2.611 ;
2. Eliane Borter (Lausan-
ne) 2.497 ; 3. Monika Diet-
schi (Interlakem 715. —
Messieurs : 1. Pierre Clerc
(Genève) 2.864 ; 2 . Jean-Jacques Zbin-
den (Genève) 2.421 ; 3. Eric Bonnet
(Neuchâtel) 2.071 ; 4. Kuno Ritschard
(Bàle) 1.755 ; 5. Harry Pfister (Bâle)
1.256.

Un beau saut d'Eric Bonnet.
(Photo Schneider)

Chez les juniors , les titres sont re-
venus à Michel Finsfcreald (Mon-
treux ) en figures et au combiné et à
Walter Stucker (Montreux) en slalom.

"el.

Courtelary reçoit son champion du monde

Le cortège da?is la rue jmncipale de Courtelary. En médaillon, John Robinson
et Fritz Scheidegger (levant la main). (Photos Schneider)

Samedi , le village de Courtelary était
clans l'allégresse. U a fêté dignement
et avec un concours de population en-
core jamais vu jusqu 'ici MM. Fritz
Scheidegger et John Robinson , cham-
pions du monde de side-car C'est en
effet avec beaucoup d'intérêt et de
sympathie que tous les habitante du
village ont suivi la participation de
l'équipe Scheidegger-Robinson aux
grandes épreuves motocyclistes inter-
nationales de l'année 1965. C'est avec
Joie et avec fierté que Courtelary
a marqué cet événement. Un cortège
conduit par la fanfare municipale dé-
fila dans la rue principale brillamment
pavoisée pour l'occasion. Les cham-
pions ont été chaleureusement applau-

dis sur tout -le parcours du cortège
dans lequel on remarquait également
le Conseil municipal dans une voiture
ouverte. La manifestation officielle se
déroula ensuite à la halle de gymnas-
tique. Parmi les nombreuses allocu-
tions prononcées, relevons celle cle M.
Otto Burkhardt, qui parla au nom de
lAuto-Motoclub local, M. Henri Ribot ,
député, représentant du gouvernement
bernois , et M. Paul Herrismann, maire
de Courtelary , de différents présidents
cle motoclubs de Suisse allemande dont
Scheidegger fit partie ainsi que M.
Louis Tavery, champion clu monde
125 cmc. Après la remise de cadeaux
et l'exécution des hymnes anglais et
suisse, la partie officielle fut suivie
d'une soirée familière, (ut)

m pour Saint-Sébastien j
H A l'issue du championnat suisse |
fj sur route professionnel, le comité j
g national s'est réuni à Oftringen |
g pour établir la liste des coureurs §
g sélectionnés pour les championnats |
1 du monde. Chez ,les,professionnels, |
g il a été décidé de ne déléguer à §
I Saint-Sébastien que cinq coureurs |
§§ sur les huit possibles. D'autre part , j
§§ la Suisse ne sera pas représentée j
g dans les épreuves professionnelles |
g de vitesse et de poursuite. Voici la §
g liste des coureurs sélectionnés : |
g PISTE. — Amateurs, vitesse : |
m Karl Heberle. — Poursuite : René j
g Rutschmann. — Demi-fond : Her- §
g bert Laeuppi, Béni Herger et Willi |
g Koch. — Professionnels, demi- |
m fond : Fritz Gallati, Ueli Lugin- 1
§ buehl et Heinz Laeuppi. |
g ROUTE. — Amateurs, par équi- |
g pes : René Rutschmann, Peter Abt, §
jj Louis Genoud et Rolf Pluess. — |
g Individuels : Hans Luethl, André §
g Rossel, Ruedi Zollinger, Jean-Pierre j
g Biolley, Leone Scurio et Hansjoerg j
m Minder — Professionnels : Robert |
§§ Hagmann, Werner Weber , Alfred f
g Ruegg, Rolf Maurer et René Bing- |
i geli. |
fff.i: / i ..:!;;. : nii; P

| Les cyclistes
1 suisses

L'Allemagne de l'Est et la Pologne
(à Leipzig), la Hongrie et la Hollan-
de (à Fontainebleau) se sont quali-
fiées pour la finale de la Coupe d'Eu-
rope féminine.

Chez les femmes
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BULOVA WATCH COMPANY
Neuchâtel

Nous engageons

OS 
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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, Neuchâtel.1 -

/j 5j>

ras Les Fabriques de
ils*! Balanciers Réunies S.A.

| Usine de mécanique 2510 SAINT-IMIER

I cherchent poux entrée immédiate ou à convenir i
! pour leur atelier de fabrication

FAISEUR D'ÉTAMPES I
(étampes de découpage) j

MÉCANICIENS
I (étampes de machines de petit volume et fabrication

i j de prototype) |

OUVRIERS
' pour nettoyage de pièces d'horlogerie

1 MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour la fabrication et l'entretien d'outillage.

I Les candidats que l'une ou l'autre de ces situations
| intéresserait sont priés d'adresser leurs offres à la i

j I . direction des Fabriques de Balanciers Réunies S.A.,
I département R. Sieber, 2610 Saint-Imier, tél. (039) f

j I 411 76, samedi excepté. i

M ==h

Personnel
masculin
suisse, à former sur soudage, est cherché

par Guillod & Cie, Doubs 83.

. . . . . . .. 
^

4 MOIS DE GAIN *
I Notre département de reliure offre à !

dames
et demoiselles

j la possibilité de travailler comme auxi-
liaire de reliure (travaux simples)

| dès maintenant et jusqu'à la mi-décembre environ.

! Voulez-vous arrondir votre budget avant
! Noël ? |

Horaire anglais. Service de bus du
centre-ville à l'usine. Magnifique réfec-
toire.

Veuillez vous présenter chez
Haefeli & Co., bld des Eplatures, La Chaux-de-Fcnds

engage, pour son département mioromoteurs, per- :x
sonnel suisse pour p

CONTRÔLE FINAL S
BOBINAGE i

sur machine automatique p

OUVRIÈRES 1
pour petits travaux de montage propres
et faciles, éventuellement à la demi-

.. ... .. ajournée, ;; •; ¦ 
.s: :. '• , "•; m

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

i

Fabrique de boites de* montres enga-
gerait

chef de fabrication
ayant déjà dirigé du personnel.
Entrée selon entente.

Faire offres avec références et préten-
tions de salaire sous chiffre LN 17 102,
au bureau de LTmpartial. 
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p7j pour la réparation de chronographes et compteurs. Préférence sera ||g|
> j donnée à .horlogers capables avec bonne» connaissances dans le ^p

rhabillage.
EHI i ¦ '
*rai R3H
B S'adresser à . . . „ , ,  , ,„ ., , , , . . „ ..• .. . ,, . - ¦ - . i
m. ¦ ¦ . z ¦ y . -c -M , .. . . . .. . i . . ||j
ffl, HEUER-LEONIBAS S.A., Fabrique .de chronographes et compteurs ... Ipi

de sport, rue Vérésius 18 (2 min. de la gare), BIENNE, tél. (032) WM
2 42 57 ou après 18 h. 2 56 08. f j È

m cherche pour son h

[ I Supermarché de La Chaux-de-Fonds ;
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au rayon traiteur;

pour le bar/restaurant :

[ darnes de buffet
Places stables, bonne rémunération, conditions de travail avantageuses,

ï horaire de travail régulier, semaine de cinq jours. H

Adresser offres ou demander formulaire d'inscription à la Société coopé- p
H rative Migros Neuchâtel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél . (038) 7 41 41. |

Nous cherchons pour le 15 septem-
bre ou ler octobre

o Jfll

pour aider au ménage et au maga-
sin.

S'adresser au bureau de LTmpar-
tial. 17 066

On demande

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

S'adresser à A. Lehmann, Jardinière 125.
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Entreprise de taxis cherche

chauffeur
tout de suite ou pour date à convenir. Pla-
ce stable et bien rétribuée pour personne
capable et consciencieuse, ayant permis
de taxis.
Faire offres ou se présenter au Garage
Glohr, Léopold-Robert 11 a, La Chaux-de-
Fonds.

On sortirait

achevages
et mise

en marche
Travail suivi .

Téléphone (039) 2 39 18.

%tm—i—^—Ijf IIIW MI — IIIBIWM^^MHIIllll I ¦Min.iw *mvM

MONTRES TERSAM
cherchent

employé de bureau
connaissant les ébauches et fourni-
tures

employé de bureau
connaissant les expéditions

poseur-emboîteur
acheveur
avec mise en marche

décotteur
Se présenter à nos bureaux , avenue
Léopold-Robert 75.

Nous cherchons :

frappeurs
qualifiés ou à former ; [

manœuvres
sur presses ;

ouvrières
pour travaux faciles.

Personnel suisse.
S'adresser à Offex S.A., Doubs 60
ou Serre 134.

Garçon d'office
serait engagé pour un remplacement de
2 mois.
Se présenter au Restaurant Terminus, av. t*
Léopold-Robert 61, La Chaux-de-Fonds. *Â

Une annonce dans « L ' IMPARTIAU
assure le succès

f ~"\

Soldanelle S.A.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait au plus vite ou pour
date à convenir

de nationalité suisse, pour travaux
propres.

S'adresser à nos bureaux , Président-
Wilson 5, tél . (039) 2 17 97. i

Use? l'Impartial

f \
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F. WITSCHI FILS
Outils et fournitures d'horlogerie

en gros
Croix-Fédérale 8

LA CHAUX-DE-FONDS

engage :

fournituristes
mise au courant éventuelle de per-
sonnes connaissant les fournitures
d'horlogerie ;

employés (es)
pour différents travaux propres et
faciles.

Semaine de 5 jours. Conditions de
travail agréables.

Se présenter ou faire offres manus-
crites.

Tél. (039) 3 12 77-78-79.

 ̂ ; ) \

Nous cherchons
¦¦
,

employée
de fabrication

aide de bureau

jeunes filles
Prière de se présenter à UNIVERSO

S.A. No 2, Fabrique Berthoud-Hugo-

niot , rue des Crêtets H.

. ' „ <
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SERVETTE TENU EN ECHEC SUR SON TERRAIN

Sobotka, qui avait fait jouer des jeunes en attaque, a battu Rappan. Bienne
a en effet battu Lausanne-Sports par 2 à 1 et Sotootka qui était la bête noire
des Lausannois quand il était entraîneur de Bâle semble bien connaître les
défauts des champions suisses, puisqu'il a conduit Bienne, menacé de relé-
gation la saison dernière, à ce succès spectaculaire. Rappan, en discussion
avant le match avec Sobotka, ne semble pas se méfier du bon tour que va
lui jouer le nouvel entraîneur biennois (favorisé par une bévue monumentale
d'Elsener qui a coûté le premier but). (asl )

Qui l'eût cru ! Servette tenu en
échec par le néo-promu Young Fel-
lows ! Décidément les surprises n'ont
pas manqué en cette première jour-
née. Joué en terre valaisanne, le
match Sion - Lugano a été avant
tout celui des défenseurs. A l'issue
des 90 minutes de jeu, aucun des
deux gardiens n'avait capitulé, fl
Zurich, les Chaux-de-Fonniers se
sont bien comportés , mais les Sau-
terelles de M. Sing, ont affiché une
meilleure condition physique tout
en bénéficiant de l'avantage du ter-
rain. A Bienne, les Seelandais de
Georges Sobotka ont réservé une
surprise à leurs fidèles supporters
en prenant le meilleur sur Lausan-
ne ! C'est en seconde mi-temps que
les Vaudois ont laissé échapper une
victoire jusque-là à leur portée. A
Bâle, les Eaux-Viviens n'ont pas été
en mesure de résister aux Rhénans,
malgré un avantage initial acquis
à la 24e minute. Young Boys, dont
les prétentions sont reconnues, a
nettement battu Granges tout en
marquant six buts ! Le F.-C. Zurich
par contre a fort bien débuté et

c'est Lucerne qui en a fait les frais
par un sec 4-1. Le championnat de
ligue A est bien parti et les pro-
nostiqueurs ont été « comblés »...

Le Locl© mieux
que Cartâongal

L'équipe de Kernen s'est magni-
fiquement comportée face à un, Bel-
linzone ambitieux. Gageons que ce
brillant début va donner un moral
de fer aux Loclois. Cantonal a une
nouvelle fois trébuché sur son ter-
rain face à un adversaire à sa por-
tée, Aarau. Moutier s'est imposé
face à Baden ce qui était générale-
ment prévu. Porrentruy, en dépla-
cement en terre saint-galloise a
trébuché devant Bruhl , non sans
une belle résistance. Thoun'e, à So-
leure, a démontré ses intentions de
se distinguer ainsi que Winterthour
qui a toutefois éprouvé quelque pei-
ne à battre le néo-promu Blue-
Stars. Grande surprise à Chiasso
où les locaux ont été battus par
Saint-Gall, 3-0 ! Le championnat
n'a guère été favorable aux clubs
du Tessin en ce premier dimanche
mais il en est à son tout début...

PIC.

Le plus en forme l'emporte
Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds, 2 à 1 (1-1)

GRASSHOPPERS : Janser ; Hâisler, Wespe, Gerber ; Hummel,
Citherlet ; Fah, Kunz, Blattler, Ipta, Bernasconi. Entraîneur :
Sing, Allemagne. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Bau-
mann, Voisard, Milutinovic, Tholen ; Quattropani, Berger ; Bros-
sard (Jeandupeux ) , Bertschi, Vuilleumier, Trivellin. Entraîneur :
Skiba, France. — BUTS : 26e Bertschi, 39e Fah, 46e Kunz. —
Terrain : Hardturm. — Spectateurs : 6500. ~- ARBITRE : M.
Heymann, de Bâle. *— NOTES : Brossard, victime de crampes au
ventre ne joua que la première mi-temps. Il céda sa place à
Jeandupeux. Armin Keller, suspendu pour un dimanche depuis
la saison dernière, était sur la touche. Jean-Claude Deforel ,
toujours souffrant à un genou depuis deux mois, était indispo-
nible. Match joué samedi à 17 h. 30. Temps chaud, pelouse parfaite.

Bon début...
Tout commença valablement tant

pour les Sauterelles que pour les
Horlogers. Puis, peu à peu, l'équipe
chère au président Vogt se relâcha ,
ce qui favorisa l'épanouissement des
Zurichois qui couvrirent le terrain
de la 27e minute jusqu 'à 15 minutes
de la f in , avec une autorité remar-
quable. Il fallut  le but de Bertschi
(26e minute) pour allumer le feux
aux poudres. Malgré une tactique
prudente et d'attente, les Chaux-de-
Fonniers essuyèrent un siège péni-
ble qui se solda par deux buts dont
le 2e fut  acquis alors que l'arbitre
venait de donner le coup d'envoi de
la 2e période.

Grasshoppers, plus en forme que
son adversaire, bénéficia d'une trop
grande liberté d'action tant au cen-
tre du terrain que sur les ailes où
Fah et Bernasconi lancèrent des ac-
tions percutantes. Cet état eu le don
de surprendre, car la tactique chaux-
de-fonnière présidait à un super-ver-
rou, celui qui devrait à l'extérieur
assurer le nul pour le moins ?

... et bonne f in
des Montagnards

La partie étant perdue, alors qu 'il
restait 15 minutes en jeu, les Horlo-
gers renversèrent la vapeur et le dan-
ger s'installa devant la cage de l'ex-
cellent Janser qui se montra intrai-
table. Durant près d'un quart d 'heu-
re l'on retrouva un très bon La
Chaux-de-Fonds malgré quelques im-
perfections dues à un manque de
préparation. Le rodage n'est pas à
son maximum et quelques hommes
terminèrent fatigués. A quinze se-
condes du coup de sifflet final , un tir
d'une extrême force surprit Janser
mais, dévié par la latte, il s 'en alla
dans le public.

Le succès sera
au rendez-vous

Si du côté zurichois l'on peut fé -
liciter le onze en bloc, il ne peut en
être de même chez les Chaux-de-

Fonniers. Pourtant , ¦ nous savons
qu 'en début de saison il est normal
d'af f icher quelques imperfections qui
doivent rapidement se dissiper. Sou-
haitons que tel sera le cas dimanche
prochain contre le vainqueur de la
Coupe de Suisse, le F.-C. Sion qui
sera l'hôte de La Charrière. Il faut
relever pourtant l'heureuse p restation
des nouveaux Baumann, Milutinovic
et Tholen qui avaient la délicate
mission de suppléer au classique trio
Egli - Deforel - Antenen. Il y a eu
de ce côté des promesses certaines
qui apporteront un soutien de classe'
au reste de l'équipe en mal de chan-
ce en cette première. Le moral parait

Vuilleumier est stoppé par Gerber No 3.

excellent et cette défaite ne peut
que relancer les actions montagnar-
des sur le marché des succès.

Et la réserve ?
La formation de réserve de La

Chaux-de-Fonds a for t  mal débuté
.''sur le plan résultat. Elle f u t  battue

...largement sur. un score lourd et pé- ..
nible (7 à 1). Mais il y eu des pro-
messes qui tinrent la dragée haute

au champion suisse de cette caté-
gorie. En e f f e t , durant plus d'une
heure le résultat fu t  serré et ce n'est
que dans les dernières minutes que
celui-ci s'enfla considérablement. Cet-
te année une large place est ouverte
à des jeunes dans ce onze qui avait
la garniture suivante : Dossenbach
(de Blaireville) ; Zingraf, Marotta,
Geiger, Martin ; Kiener, L'EpIatte-
nier ; von Allmen, Zappella , Duvoi-
sin (Reinhard), Sutter. Politique sai-
ne de la part des dirigeants chaux-
de-fonniers qui doivent la poursuivre
afin que ces nouveaux éléments s'af-
fermiss ent au contact d'hommes
mûrs.

Intérim.

Fontainemeîon - Berne, 1-2
Le championnat de football de première ligue

MARQUEURS : 7e Ranfer, 38e
Auderset (penalty), 63e Muller. —
BERNE : Wacker ; Fuchs, Jucker,
Schori ; Steiner, Otti ; Loeffel, Ran-
fer , Oehler , Hadorn, Wahlen. En-
traîneur : Meier. — FONTAINEME-
LON : Etienne ; Tribolet, Auderset,
Gruber; Aubert, Loew; Andreanelli,
Simeoni, Wenger Luc, Wenger Jean,
Gimmi. Entraîneur : Mandry- —
ARBITRE : M. Schollet, de Lau-
sanne. — NOTES : Pelouse détrem-
pée, pluie intermittente, 300 per-
sonnes.

Un phase de cette rencontre
(photo Schneider)

Berne part en force , et dominera
légèrement jusqu 'à la 7e minute . Ranfer
ouvre le score. Dès ce moment , Fontai-
nemelon se réveille et dominera cons-
tamment son adversaire , et l'égalisation
par penalty, sur faute du gardien , sera
entièrement méritée. En deuxième mi-
temps, les hommes de Mandry essaient
de prendre l'avantage. Mais Berne forme
une ligne très serrée, six joueurs sont en
défense, et comme ça arrive souvent en
sport , Berne prend l' avantage sur échap-
pée. Dès cc moment , Berne ferme le jeu ,
Fontainemelon attaque à outrance , mais
n 'arrivera pas à égaliser. Malgré le ter-
rain détrempé, match de bonne facture .
Malgré sa défaite , Fontainemelon n 'a pas
démérité. Il aurait mérité en tous cas
le match nul. (hd)

DSD D̂

Ligue nationale A
Bâle - UGS, 4-1
Bienne - Lausanne, 2-1.
Grasshoppers - Chx-de-Fds, 2-1
Luceme - Zurich, 1-4
Servette - Young-Fellows, 3-3
Sion - Lugano, 0-0
Young-Boys - Granges, 6-2

Ligue nationale B
Bruhl - Porrentruy, 2-0
Cantonal - Aarau, 0-2
Chiasso - St-Gall, 0-3
Moutier - Baden, 2-1
Soleure - Thoune, 1-3
Winterthour - Blue Stars, 3-2
Le Locle - Bellinzone, 2-0

Championnat
de l re ligue

Groupe romand : Etoile Carou-
ge - Xamax, 0-0 ; Forward Mor-
ges - Montreux, 4-0 ; Stade Lau-
sanne - C. S. Chênois, 3-0 ; Ver-
soix - Martigny, 4-0 ; Vevey -
Meyrin, 4-3 ; Yverdon - Rarogne
2-0.

Groupe central : Wohlen - U
S. B. B., 2-2 ; Fontainemelon -
Berne 1-2 ; Minerva Berne -
Nordstern, renvoyé ; Olten - Ber-
thoud, 1-0 ; Alle - Delémont, 2-1 ;
Langenthal - Concordia, 5-1.

Groupe oriental : Kusnacht -
Police Zurich, 1-2 ; Vaduz - Die-
tikon, 3-0 ; Wettingen - Emmen-
brucke, 6-0 ; Rorschach - Locar-
no, 0-2 ; Red Star - Widnau, 4-2.

Championnat
des réserves

Groupe A : Bâle - UGS, 8-1 ;
Bienne - Lausanne, 3-3 ; Grass-
hoppers - La Chaux-de-Fonds, 7-
1 ; Lucerne - Zurich, 2-1 ; Servet-
te - Young-Fellows, 2-0 ; Sion -
Lugano, renvoyé ; Young-Boys -
Granges, 4-1.

Groupe B : Bruhl - Porrentruy,
1-6 ; Cantonal - Aarau, 1-2 ;
Moutier - Baden, 2-1 ; Soleure -
Thoune, 2-3.

En France
Première division (première

journée) : Red Star - Valenclen-
nes, 2-0 ; Sochaux - Nice, 1-0 ;
Strasbourg - Rouen, 0-0 ; Can-
nes - Bordeaux, 2-1 ; St-Etien-
ne - Nimes, 2-1 ; Nantes - Lyon,
2-0 ; Sedan - Rennes, 3-1 ; Lens -
Stade Français, 1-0 ; Toulouse -
Angers, 1-0.

Deuxième division : Boulogne -
Toulon, 1-1 ; Forbach - Limoges,
0-0 ; Béziers - Angoulême, 0-2 ;
Bastia - Marseille, 1-1 ; Aix-en-
Provence - Ajaccio, 1-1 ; Cher-
bourg - Montpellier, 2-1 ; Greno-
ble - Racing Paris, 2-1 ; Mari-
gnane - Besancon, 0-0 ; Reims -
Metz, 1-1.

En Allemagne
Championnat de bundesliga

(deuxième journée) : Hanovre 96 -
Werder Brème, 2-1 ; F.-C. Kai-
serslautern - F. C. Cologne, 3-2 ;
SV Hambourg - Eintracht Bruns-
wick, 2-1 ; Sehalke 04 - SC Karls-
ruhe, 0-0 : Borussia Dortmund -
Borussia Neuenkirchen, 1-0 ; F.-C.
Nuremberg - Munich 1860, 1-4 ;
Bayem Munich - Eintracht
Francfort, 2-0 ; Borussia Moen-
chengladbach - Tasmania Berlin,
5-0 ; VFB Stuttgrat - SV Meide-
rich, 2.-0. — Classement : 1. VFB
Stuttgart, Munich 1860 et Hano-
vre 96, 2 matches 4 points ; 4.
Borussia Moenchen - Gladbach et
F.-C. Kaiserslautern, 2, 3.

COUPE DE SUISSE

3e tour préparatoire
Courfaivre - Develier , 1-3 ; Re-

convilier - Boujean 34, 0-3 ; Ae-
gerten Brugg - Saignelégier, 5-1 ;
Saint-Imier - Colombier, 1-7.

Dans le Jura
Championnat cle 2e ligue :

Courtemaîche - Mâche , 3-1 ; Lon-
geau - Tramelan , 2-3.

3e ligue : Lyss - Tauffelen , 5-1 ;
Munchenbuchsee - Poste Bienne,
5-3 ; Nidau - Schupfen, 3-4 ; La
Neuveville - USBB b, 1-1 ; Ma-
dretsch - Mâche, 3-10 ; Sonce-
boz - Bienne, 1-3 ; Courrendlin -
Les Genevez, 5-2 ; Glovelier - Al
le, 2-3.

Sport-Toto
Colonne des gagnants : 1 1 1

2 X X 1 1 2  2 1 2  1.
Nombre de coupons 694.283.

Le championnat
suisse de football

Surprenant début du championnat suisse de football

Bienne et Le Locle héros du jour...
LAUSANNE, CHAMPION 1965, DÉJÀ BATTU !



CANTONAL - AARAU, 0-2 (0-1)
A deux doigts seulement d'une bagarre générale !

Clerc (maillot sombre) part à l'assaut des buts argoviens. (Photo Schneider)

CANTONAL : Streit ; Cuendet, Sandoz, Ramseier ; Leuenberger, Goelz ;
Kroemer, Burri , Savary , Clerc, Pigueron. — AARAU : Huber ; Leimgruber,
Gruber ; Baeni , Luscher, Stehrenberger ; Wuest, Stiel , Schmid, Gloor,
Meier. — ARBITRE : M. Hardmeier (Thalwil). — 2000 spectateurs . —

BUTS : 31e Stiel , 86e Wuest.

Quel mauvais esprit
règne-t-il en LNB ?

Après une demi-heure de jeu , il s'en
est fallu d'un brin pour que tous les
footballeurs se transforment en
boxeurs. Un arbitre débordé, une équi-
pe de comédiens qui abusai t de la
situation, un but réussi clianceusement
sur corner , il n'en fallait pas davan-
tage. En fait , on peut se demander
quel mauvais esprit peut régner ainsi
sur certaines équipes de LNB ? Nous
n'avons rien contre les Argoviens.
Mais aucune de leurs parades n'est
régulière. Si par malheur , un de leur
joueur est touché, tous se ruent sur
le malheureux adversaire. Et la co-
médie à la « sud-américaine » peut

commencer. En une demi-heure, l'ar-
bitre ne savait plus de quel côté re-
garder . Cantonal qui avait valable-
ment construit le jeu jusqu 'à ce mo-

ment-là voyait ses joueurs boiter les
uns après les autres. Lorsque Stiel
parvint à dévier le ballon dans le but
neuchàtelois, sur corner à la 31e mi-
nute, ce fut l'apothéose. Les Argo-
viens construisirent un verrou d'une
étonnante solidité. Comme de plus cet-
te tactique, contre laquelle nous n 'a-
vons rien à priori, se double de mé-
chanceté, Pigueron ne tarda pas à
s'énerver. En se relevant brusquement,
il toucha (peut-être) Stehrenberger.
L'Argovien se tordit de douleur, d'où
l'expulsion immédiate de Pigueron. Dès
cette 32e minute, plus rien ne ressem-
bla au football. Tous les coups de-
vinrent bons. De temps à autre, l'ar-
bitre se manifestait. Il oublia de sif-
fler un penalty alors que Streit cein-
turait Wuest seul devant le but , il
oublia de contrôler ses juge s de tou-
che, ou bien encore il donna des avis
inverses. Mais ce n 'est pas là essen-
tiellement qu'il faut aller chercher la
faute.

Jeu déf ens if  à outrance !
Rares sont les équipes de LNB qui

savent jouer l'attaque. Dès qu'un but
est marqué, c'est le repli général qui
énerve tout naturellement l'adversaire.
Cela se conçoit encore. Mais nous ne
sommes plus d'accord avec la règle qui
autorise l'attaqué à abattre son adver-
saire en fonçant sur lui les deux pieds
en avant . Mais peut-être veut-on par là
imiter certains clubs qui luttent contre
la relégation ? Hier à Neuchâtel , les Ar-
goviens débutaient en championnat .
Peut-être l'ignoraient-ils ? Toujours est-il
que nous ne souhaiterions pas nous ren-
dre tous les dimanches à Aarau pour
assister aux « exhibitions » d'une telle
formation. Il n 'est pas étonnant que
huit Cantonaliens boitaient à la fin du
match.

R. J.

Le Locle - Bellinzone, 2-0
Excellent départ des hommes de Kernen

LE LOCLE : Coinçon ; Pontello , Veya, Diethn, Huguenin ; Jaeger, Dubois ;
Hotz , Henry, Thimm, Bosset. — BELLINZONE : Bizzozzero ; Castelli , Moz-
zini, Bionda, Genazzi ; Deprati , Pellanda I ; Tagli , Maggetti (Broen.i -
mann), Ruggeri , Pellanda II. — ARBITRE : M. Marendaz , de Lausanne

1500 spectateurs.

Pour leur premier match de cham-
pionnat , les Loclois ont réussi un coup
de maitre ! On redoutait en général la
venue des Tessinois de Bellinzone , ré-
cemment relégués et bien décidés à re-
gagner au plus vite la ligue A. Eh ! bien ,
les hommes de Kernen ne s'en sont pas
laissé compter et ils ont mieux joué que
leur adversaire , au cours d'une première
mi-temps qui fut éblouissante. L'entrai-
nement poussé a porté ses fruits et le
rythme imposé par Thimm et ses co-
équipiers durant une demi-heure a sur-
pris les visiteurs. Reconnaissons d'ail-
leurs que la ligne d'avants tessinoise fut
assez faible et qu'elle ne sut pas mettre
à profit plusieurs occasions. Le résultat
de 2-0 est clair et net et ne souffre
aucune discussion . Victoire méritée du
Locle et joie du public pour cette belle
démonstration et pour ces deux premiers
points .aussi précieux qu 'inattendus !

Le match s'est joué au cours de la
première mi-temps, durant laquelle les
locaux obtinren t cinq corners contre un.
Après un léger avantage de début pour
les Loclois et quelques essais de Thimm
à côté, on vit la seule action dangereuse
de Bellinzone à la 14e minute : un tir de
Ruggeri dévié par Coinçon (excellente
partie !) et repris par Tagli qui expédia
le cuir sur la latte ! Puis Le Locle tira
trois coups de coin et, sur l'un d'eux ,
une reprise de Bosset , de la tête, expédia
la balle peu à côté. A la'26e minute, le
très actif Henry réussit un magnifique
shoot dévié avec peine par Bizzozzero.
Les Loclois sont alors déchaînés et , fol-

Une belle attaque du Loclois Hotz (maillot blanc). (Photo Schneider)

lement encduragés , mènent complète-
ment le jeu. A la 28e minute , Thimm
s'infiltre dan s la défense et son bolide
s'écrase sur la latte ! On note une belle
action Bosset , Henry, Dubois qui envoie
trop haut. Enfin , à la 33e minute , Henry
file sur la droite , évite adroitement un
arrière et centre : reprise cle la tête par
Thimm et 1 à 0 ! La pression locloise
continue , les réactions tessinoises man-
quant cle construction. A la 38e minute ,
Thimm reçoit la balle sur la gauche et
la lève devant le but où un avant loclois
l'expédie sur le poteau ! La balle revient
en jeu et Hotz marque le deuxième but ,
cle la tête , très applaudi. La pluie se met
alors à tomber en force et le terrain
devient très glissant.

Cette pluie tiendra d'ailleurs compa-
gnie aux joueurs jusqu 'à la fin du match.
A la reprise , on note d'emblée un chan-
gement de rythme. Les Loclois contrô-
lent le jeu , s'imposent en défense et au
centre du terrain. Les visiteurs qui de-
vraient tout mettre en œuvre pour re-
monter le score ne parviennent pas à
s'organiser et cette deuxième mi-temps
sera terne au possible après le feu
d'artifice cle la première moitié cle jeu.
Il y aura quatre corners à deux en
faveur de Bellinzone , . mais le score ne
subira pas de modification.

Bravo à l'équipe locloise dont la ma-
jorité des éléments se sont montrés déjà
dans une forme remarquable qui laisse
bien augurer de la suite du championnat.

R. A.

Moutier - Baden, 2-1
BLASEVIC DÉJÀ BLESSÉ

Stade de Chalière ; terrain gras ;
quelques averses ; 1500 spectateurs.
— ARBITRE : M. Schneuwly, de
Fribourg (bon dans l'ensemble). —
MOUTIER : Schorro ; Steinmann ;
Joray, Frankhauser, Studer ; Eyen,
Juillerat ; Kammer, Blasevic , Voe-
lin, von Burg. — BADEN : Hauen-
stein ; Wernli ri , Portniann ; Kleiber,
Hellmann, Taiber ; Treuthardt,
Schweizer, Fischer, Scheibel , Hol-
lenstein. — NOTES : La saison a
bien débuté pour Moutier , avec la
victoire des réserves par 2-1. A la
20e minute, Blasevic qui se ressent
d'un claquage doit quitter le ter-
rain. Il est remplacé par Schaffter.
A la 44e, Treuthardt cède sa place
à Mathier. — BUTS : 14e Hellmann
d'un tir de 16 mètres dans la lu-
carne ; 65e , Frankhauser reprenant
une balle relâchée par Hauenstein ;
80e , un tir de Frankhaus'er frappe
l'angle des buts, la balle revient
sur Schaffter qui ne laisse aucun
espoir à Hauenstein.

Moutier a remporté une victoire plei-
nement méritée. L'équipe jurassienne a
dominé son adversaire durant la plus
grande par tie de la rencontre, sans tou-
tefois se montrer très efficace. En pre-
mière mi-temps notamment , malgré leur
domination, les Jurassiens furent déce-
vants. Il est vrai qu 'il est plus facile de
bien jouer contre Servette que contre
Baden . Et puis, il y eut ce but contre le
cours du Jeu et Blasevic qui traînait la
jambe.

Oubliant que la meilleure défense est
encore l'attaque , les Argoviens se re-
tranchèren t dans leur camp, dès la re-
prise, afin de préserver leur maigre
avantage. Bien soutenus par Hauenstein,
ils repoussèrent maintes vagues prévô-
toises. Le « bélier » Frankhauser ' passa
au centre de sa ligne d'attaque et l'op-
portuniste, , . entr^îj ieur-joueur signa le
premier but , soufflant de justesse le
ballon à Hauenstein. Remis en confiance,
les Jurassiens ' satisfirent enfin leurs
supporters et leurs dernières 45 minutes
furent de bien meilleure qualité.

La formation de Baden a présenté un
jeu assez primaire. L'équipe est assez
équilibrée et ses joueurs se distinguent
par leur volonté, leur vitesse et leur
correction . Chez les Prévôtois, la tech-
nique est meilleure, mais le départ pré-
maturé de Blasevic se fit fortement
sentir.

Ma

LES 18® CHAMPIONNATS SUISSES OE SAUVETAGE
Samedi et dimanche ont eu lieu au Locle

Port bien organisés par la section
locloise, les 18es championnats ^suisses
de sauvetage se sont déroulés samedi
et dimanche , à la piscine clu Commu-
nal de la Mère Commune des Mon-
tagnes. Le temps a bien voulu favo-
riser de sa clémence la journée de
samedi qui a permis aux participants
d'admirer le cadre magnifique du
Haut-Jura, mais hélas la pluie est
tombée presque sans interruption du-
rant toute la journée de dimanche.
Le moral de tous ces sportifs est pour-
tant demeuré intact et il convient de
les en féliciter.

L'ouverture officielle de la manifes-
tation a eu lieu samedi à midi et elle
permit à M. Willy Dumont, président
du comité d'organisation, et à M. René
Felber, maire du Locle, d'adresser aux
450 participants des souhaits de cor-
diale bienvenue. Une petite formation
cle la Musique Militaire agrémentait
cette cérémonie en jouant quelques
morceaux d musique populaire qui

Vue générale de la piscine durant les épreuves. (Photo Schneider)

créèrent aussitôt une belle ambiance
de fête.

En présence de M. Robert Schlatter ,
président de la Société suisse de sau-
vetage , les concours débutèrent sous la
direction technique très compétente
de M. Bruno Streckeisen, chef cen-
tral des cours. Plusieurs centaines de
spectateurs assistèrent aux épreuves du
samedi après-midi , en particulier à la
nage à l'échelle hommes, à l'estafette
de plongée dames, à la spectaculaire
plongée aux assiettes messieurs, qui se
déroulèrent dans d'excellentes condi-
tions. La journée de samidi se ter-
mina par le repas officiel et par une
soirée qui eurent lieu à la salle Dixi.

Le dimanche matin, après les ser-
vices religieux , la reprise des concours
vit immédiatement s'installer en tête
du classement les équipes vainqueurs
de ces championnats. Zurich , en caté-
gorie A, Glaris , en catégorie B et Lyss,
en catégorie C, s'imposèrent avec beau-
coup de volonté , tandis que, chez les

dames, les Zurichoises distançaient
leurs rivales avec une aisance remar-
quable. Notons le beau classement des
nageurs chaux-de-fonniers (3e en cat.
A) , des dames chaux-de-fonnières
(3e) et des nageurs loclois (4e en
cat B) , qui voient ainsi leurs efforts
récompensés, au ternie d'une sérieuse
saison d'entraînement. Leurs moniteurs,
MM. Maurice Glohr (Chx-de-Fds) et
Eric Schmid (Le Locle» peuvent être
félicités et vivemnt encouragés pour
l'avenir.

Résultats
Cat. A : 1. Zurich 6728 pts ; 2. Birseck

6508 ; 3. La Chaux-de-Fonds 6077 ; 4.
Bàle 6063 ; 5. Aarau 6048.

Cat. B : 1. Glaris 5300 pts ; 2. Soleure
5199 ; 3. Mânnerdorf 5190 ; 4. Le Locle
5057 ; 5. Berne 4946.

Cat. C : 1. Lyss 3859 ; 2. Muri-Gum-
ligen 3758 ; 3. Granges 3633 ; 4. Nidwald
3547 ; 5. Zoug 3496.

Concours des dames. — Cat. D : 1. Zu-
rich 4270 pts ; 2. Bàle 4222 ; 3. La
Chaux-de-Fonds 3954 ; 4. Aarau 3946 ;
5. Romanshorn 3926.

R. A.

Hagmann
champion suisse

f £?U Cyclisme

Le Soleurois Robert Hagmann (23 ans)
a pris la succession de Rolf Maurer au
palmarès du championnat suisse sur rou-
te des professionnels en s'imposant seul
dimanche à Oftringen. La performance
du nouveau champion suisse Robert
Hagmann est d'autant plus remarquable
qu'il figura en tête de la course dès le
premier tour , en compagnie d'un groupe
de coureurs qui lâchèrent prise au fil
des kilomètres.

Voici le classement :
1. Robert Hagmann (Langendorf) les

237 km. 600 en 6 h. 12' 18" ; 2. Werner
Weber (Schleitheim ) à 1' 02" ; 3. Willy
Spuhler (Mellikon) à 1' 17" ; 4. Dario
da Rugna (Affoltern ) à 2' 04" ; 5. Au-
guste Girard (Fribourg) même temps ;
6. Rolf Maurer (Affoltern ) à 4' 00" ; 7.
Karl Brand (Seedorf) ; 8. Roland Zoeftel
(St-Margrethen) ; 9. Alfred Ruegg
(Escholzmatt) ; 10. Rudolf Hauser (Ar-
bon) à 5' 04".

En France
A Rennes, le championnat de France

des professionnel s a été remporté par
le Lyonnais Henry Anglade, qui s'est ain-
si adjugé le maillot tricolore pour la
seconde fois (il avait déjà triomphé en
1959). Anglade s'est imposé avec 60 se-
condes d'avance sur Raymond Poulidor ,
qui a lui-même battu Jacques Anquetil
au sprint.

S T r Gymnastique

à la Fête f édérale
Pour la première fois, une victoire

étrangère a été enregistrée au cours
de la journée fédérale de gymnasti-
que à l'artistique. En effet, l'édition
1965, qui s'est déroulée à Saint-Gall,
a été remportée par le Danois de
Lucerne Arne Thomsen. Ce dernier a
totalisé 95,90 points, battant le Bémols
Michel et le Zurichois Egger, seconds
avec 93,80 points. Voici le classement
de cette compétition :

1. Arne Thomsen (Lucerne) , 95,90 ;
2. Werner Michel (Berne) et Fredy
Egger (Adliswil) , 93,80 ; 4. Heinz Lue-
thi (Regensdorf) , 93,30; 5. Meinrad
Berchtold (Wettingen) , 92,60 ; 6. Gil-
bert Jossevel (Yverdon) , 92,30; 7. Ernst
Greutmann (Regensdorf) , 92,10 ; 8.
Paul Sonderegger (Taegerwilen) , 91,90;
9. Ernst Lengweller (Lausanne) , 91,70;
10. Adolf Berner (Adliswil) , 91,40.

Victoire étrangère

Henri Chammartin
champion d'Europe

I Hippisme

Le sergent-major Henri Chammar-
tin , chef ecuyer à la Remonte fé-
dérale à Berne , a ajouté un nouveau
fleuron à son palmarès, déjà brillan t,
en remportant pour la quatrième fois
le titre de champion d'Europe de dres-
sage à Copenhague.

Classement : 1. Sergent-major Hen-
ri Chammartin (S) avec « Wolfdie-
trich », 1.437 p. ; 2. Harry Boldt (Ail)
avec « Remus », 1.410 p. ; 3. Reiner
Klimke (Ail) avec «Arcadius», 1.376 p. ;
4. Sergent Gustav Fischer (S) avec
«Wald», 1.371 p.

Epreuve de dressage libre : 1. Kurt
Capellmann (Ali) avec «Granit», 364
p. ; 2. Josef Neckermann (Al) avec
«Antoinette», 364 p. ; 3. Marianne
Gossweiler (S) avec «Stephan», 342 p. ;
4. Sergent Hans Thomi (S) avec «Wo-
denga» ,' 329 p. ; 5. Sergent Hans Tho-
mi avec «Mecca» , 328 p. ; 6. Sergent-
major Trachsel (S) avec « Blendisch »,
323 p.

direz-vous, les meubles Perrenoud

ne coûtent pas plus cher que des

meubles courants. Et cela malgré

leur qualité et leur bienfacture.

L Venez voir sans engagement M

p.jî ^nos modèles exclusIfs
^̂
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Pluie et vent n'ont pas empêché les lutteurs de se battre

Bonnes prestations des représentants neuchàtelois et jurassiens

gauche en haut , le pavillon des prix. En bas, une vue de l' emplacement de fê te .  A droite , Pauli (debout)
aux prises avec Jéquier.

Décidément la chance n 'est pas avec le Club des lutteurs et la
vingtième Fête alpestre de La Vue-des-Alpes n,'a pas été accom-
pagnée du soleil escompté par le président Ernest Grossenbacher !
Faisant contre mauvaise figure bon coeur — les lutteurs ne man-
quèrent pas de cœur à la tâche — les organisateurs ont main-
tenu leur manifestation. Celle-ci s'est déroulée de manière quasi

parfaite , si ce n 'est quelques forfaits.

Un brillant vainqueur
Karl Meli était grand favori de ces

luttes et il a fait honneur à son ti-
tre de roi de la lutte au cours de
toute la journée. Il a remporté ses
six passes par tombé. Meli a battu
successivement Frick W., Reber U.,
Sudan A., Neuhaus J.-P., Staub R.,
et Fluckiger W., le dernier et le pre-
mier de ces hommes étant les seuls
à empêcher le futur vainqueur de
marquer un dix. Il n 'en reste pas
moins que le total de points de Meli
est remarquable : 59,70 sur un maxi-
mum de soixante !

Le déroulement de la f ê t e
A l'appal des combattants, on re-

marque les absences de Mottier , Bis-
sig, Kunzi et Barfuss, ce dernier
étant blessé. Dès les premières pas-
ses, Meli ¦ se signale et son succès
prend déjà forme. Les jeunes en dé-
battent entre eux et recueillent ainsi
des points précieux, tandis que les
couronnés ont beaucoup plus de mal
à se départager. A la fin des trois
premières passes, Karl Meli est en
tête avec Neuhaus en totalisant 29 ,80
points ; suivent Hànni (28 ,90) , Staub
(28 ,80) et Lesquereux (28 ,70) . Après
quatre passes, les dirigeants techni-
ques éliminent 21 lutteurs, le classe-
ment étant alors le suivant : 1. Meli
(39,80) ; puis Staub (38 ,70) , Fluckiger
W. (38 ,60) , Fluckiger H. (38,40) et
Boerner (38,10).

Avant les f inales
Après la cinquième passe, Meli to

alise 49,80 points contre 48,40 à W

Fluckiger ; 47,70 à Derungs ; 47,70 à
fl. Fluckiger et 47 ,50 à Fricker W.
Comme on le voit , si Meli est soli-
dement accroché à la première pla-
ce, la lutte est vive entre ses pour-

suivants. C est la sixième et dernière
passe qui va être décisive pour le
classement et elle permettra à Meli
de «tomber» - bien gentiment - son
adversaire Werner Fluckiger à qui il
« rendait » bien une quinzaine de ki-
los ! Cette défaite faisait d'ailleurs le
jeu de Fricker qui passait troisième
du classement.

Si Karl Meli fut le vainqueur in-
con testé de cette vingtième fête et
devint le propriétaire du tauri llon ,
ii n 'en demeure pas moins que les
Neuchàtelois et Jurassiens se sont
magnifiquement comportés. La lutte
pour le challenge destiné à récom-
penser le meilleur lutteur du canton

Karl Meli , fu tur  vainqueur, va plaquer Schwander. (Photos Schneider)

:Off icialités.. .
Au cours du banquet, servi comme

toujours, en toute simplicité , on Ji entendit le président du Club des ,¦ Lutteurs, M.  Ernest Grossenbacher ,
saluer ses hôtes tout en excusant le
président du Comité d'organisation , >•

i M. Willy Gerber, pour son absence
for cée. Le dévoué « Ernst. » releva ]
la présence de M M .  Eugène Vuil-
leumier, conseiller communal et > '¦ président du Comité d'honneur de
la Fête ; Jean Marendaz , Cdt. de la

' police locale ; Richard Vogel , de la t
', Fédération suisse de lutte ; René •

Degoumois, président des Sociétés [
locales , etc.

' M. Eugène Vuilleumier , apportant
le salut des autorités, dit tout le
plaisir éprouvé à se retrouver à La
Vue-des-Alpes. A défaut de soleil , ,

' !  dit-il , l'amitié et la jovialité , pro- •
près aux lutteurs, sont fidèles au ]
rendez-vous. M.  Degoumois , au nom '

' des Sociétés locales , remercia les
organisateurs de leurs ef for ts .  Le

. ' Club des jodlers d'Oberdorf avec sa
remarquable soliste , mit f i n  à cette

[ '. partie of f iciel le  avec quelques
ii chants remarquablement interpré- [ '.

1 tés .
;

de Neuchâtel fut vive entre Derungs
et Knecht de La Chaux-de-Fonds.
C'est finalement, le second nommé
qui l'a emporté grâce à un plus grand
nombre de victoires.

Distribution des prix
C'est au • chef technique, M. Les-

quereux 'Cil accomplit très bien' sa '
tâche en compagnie cle MM. Stuck , ,
Bechler et Egger) qu 'il appartint de
procéder à la distribution des prix.

Tâche agréable s'il en fut , les res-
ponsables de ce pavillon , M. Bos-
quet en tête, ayant accompli des mi-
racles ! Jamais, croyons-nous, il n'a
été possible dans une fête de lutte
de réunir autant de merveilles. Clo-
ches, challenges, montres, etc., de
quoi contenter les plus difficiles.

Magnifique succès de cette Ving-
tième, malheureusement boudée par
le soleil , mais non des 400 courageux
spectateurs qui résistèrent avec la
même fougue que les lutteurs à la
pluie.

Classement
1. Meli Karl , Winterthour , 59.70 : 2.

Fricker Walter , Norrlwest, 57.50 ; 3. Fluc-
kiger Werner , Jura, 56.90 ; 4. Kupper
Heinrich, Winterthour , 56.90 ; 5. Reber
Hueli , Nordwest , 56.80 ; 6. Knecht Da-
niel, La Chaux-de-Fonds, 50.70 ; 7. De-
rungs Mathias, La Chaux-de-Fonds,
56.70 ; 8. Neuhaus Jean-Pierre , Vigno-
ble. 56.60 ; 9. Huber Allons, Vignoble ,
56.60 ; 10. Fluckiger Hans, Jura , 56.40 ;
11. Staub Ruedi , La Chaux-de-Fonds,
56.20 ; 12. Udry Guy, Valais, 56.10. 13.
Siegenthaler Fred , Val-de-Travers, 56.00;
14. Pierroz Francis, Valais, 56.00 ; 15.
Pauli Marcel , Le Locle, 55.90 ; 16. Haeni
Markus, Vignoble, 55.90 ; 17. Ziehli Er-
win , Jura, 55.90 ; 18. Perrin Jean-Claude,
Le Locle , 55.80 ; 19. Buser Marcel . Nord-
west , 55.80 ; 20. Sudan Alfred , Chàtel-
Saint-Denis, 55.70 ; 21. Grander Otto,
La Chaux-de-Fonds, 55.60 ; 22. Boerner
Karl , La Chaux-de-Fonds, 55.60 ; 23.
Sturzinger Hans, Winterthour , 55.60 ;
24. Maire Paul , Val-de-Travers , 55.30 ;
25. Lesquereux J.-François, Le Locle,
55.20.¦ , - * , André WILLENER .

Karl Meli remporte la Fête de la Vue-des-Alpes

j ï Athlétisme

Le match Neuchâtel - Jura
à Vicques

La traditionnelle rencontre d'athlétisme
opposant les meilleurs juniors jurassiens
et, neuchàtelois aura lieu le samedi 18
septembre, à Vicques.

Dans le cadre de son cinquantenaire , le F.-C. Sonvilier reçoit l'assemblée générale de l'ACNF

\ Samedi après-midi, les délégués des clubs de l'Association canto-
nale neuchâteloise de football se retrouvaient dans la salle de
gymnastique de Sonvilier — magnifiquement décorée — afin d'y
tenir leurs assises annuelles. Ces débats ont prouvé la bonne
marche de la « barque » menée par le dynamique président ,

Jean-Pierre Baudois.

Une association neuchâteloise tenant
ses assises dans le canton de Berne !
Cela peut paraître surprenant à pre-
mière vue, pourtant il faut savoir que
Sonvilier et Saint-Imier sont rattachés
à ce groupement , le premier nommé
fêtant cette année son cinquantenaire ,
ceci explique ce déplacement. C'est au
président du F.-C Sonvilier qu 'il ap-
partint de saluer ses hôtes d'un jour ,
après que le président Baudois ait fait
observer une minute de silence à la
mémoire des sportifs décédés dans
l'année.

Les membres de l'ACNF sont gens
heureux , ils ont à leur tête une équi-
pe de dirigeants compétents et servia-
bles. Tous les rapports furent accla-
més et adoptés sans opposition. M.
Baudois releva l'énorme travail effec-
tué par son comité qui, durant l'an-
née s'est réuni 45 fois ! L'ACNF comp-
te actuellement 160 équipes et le
championnat écoulé a nécessité l'orga-
nisation de 1574 rencontres... Bien t:n-
tendu, le calendrier a été perturbé à
maintes reprises (285 renvois) à la
suite du mauvais temps, mais les fi-
nales se sont déroulées normalement.
En définitive , la marche de l'ACNF
est réjouissante et c'est avec un ma-
gnifique ensemble que les délégués ont
accepté une nouvelle norme de coti-
sations (ligue nationale 100 fr . ; Ire
ligue 70 fr. ; Ile ligue 50 fr. ; Ille
ligue 30 fr. ; et IV ligue 20 fr. an-
nuellement. Une finance de Fr. 20.—
par équipe est en outre prévue, j u-
niors exceptés) . Intéressant fut égale-
ment le rapport de M. Hertig, de la
Commission des juniors, il a démon-
tré l'excellent travail fait en faveur
des jeunes. M. Pellaton dans son rap-
port sur l'arbitrage a attiré l'atten-
tion des délégués sur les faits regret-
tables s'étant déroulés sur certains ter-
rains en cours de saison. Il n'est pas
facile de trouver cle nouveaux diri-
geants de jeu , dit-il , soyons donc spor-
tifs avant tout.

Avec un total de soixante matchs
par dimanche et un effectif de 64 ar-

bitres il es* en effet difficile de mener
à bien cette charge indispensable. Fait
heureux , l'appel lancé en faveur de
l'arbitrage a recueilli cette année 21
candidats .

Prenant la parole à l'issue de cette
assemblée , MM. Hânni , représentant
de l'ASF et Friedli, président clu Con-
seil municipal , devaient tous deux dé-
montrer qu 'ils avaient suivi avec une
rare attention les débats. Ils ont re-
pris point par point les sujets . les
plus attrayants et montré ainsi à des
sources diverses leur intérêt. Aucun
membre d'honneur n 'a été nommé,
mais plusieurs sportifs ont été récom-
pensés pour leur activité à l'ACNF. Il

Le comité de l 'ACNF , réélu par acclamations : de gauche à droite , MM.  Gysler
(caissier), Hertig (juniors), Gruber (calendrier), Baudois (président) et
Droz (vice-président.) (Photos Schneider)

s'agit de MM René Antenen « Ten »,
absent pour cause de maladie et à
qui nous présentons nos voeux de ré-
tablissement , de La Chaux-de-Fonds ;
Georges Seigneur , de Colombier ; J.-
Louis Dubied , de Fleurier et Hermann
Furrer , de Béroche pour leurs 25 ans
de service. MM. Sulger , de Fribourg
et Kunz, de Delémont ont reçu un
souvenir pour leur 20 ans d'activité
comme instructeur , tandis que M. Pel-
laton démissionnaire était fêté et re-
mercié pour dix ans de comité. Les
traditionnelles remises des diplômes
aux différents vainqueurs du cham-
pionnat ont mis fin à cette assemblée.
Voici les titulaires des Prix Pair Plays
chez les juniors : en catégorie A, Etoi-
le ; catégorie B, Travers ; catégorie C,
Cortaillod.

A l'issue de cette assemblée, les dé-
légués se sont retrouvés à l'Hôtel de
la Balance pour le banquet officiel.
C'est dans une belle ambiance spor-
tive que s'est terminée cette soirée,
•lue aux dirigeants de l'ACNF et à
l' excellente organisation du F.-C. Son-
vilier. Les délégués se sont donné ren-
dez-vous l'an prochain à Cressier
avan t de regagner leur foyer.

A. W.
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Si tel est le cas , annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L' I m p a r t i a I », jusqu 'au
samedi 28 août . Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

r \

Vous reconnaissez - vous ?

La f ê t e  jurassienne
des pupilles et pupillettes

renvoyée ,
La fête jurassienne des pupilles et pu-

pillettes qui devait réunir plus de 1000
enfants de 39 sections dimanche à Châ-
tillon , a été renvoyée en raison de la
pluie. Elle aura lieu dimanche prochain ,
29 août.

P j Gymnastique

ÎQ 28-29 août
Basai dès 8 h. 30 à 17 heures

j  Autos
"""l CHAMPIONNAT
asJ D'EUROPE

g** CHAMPIONNAT
j  ̂

DU MONDE G.T.

«i Motos
O
'*" side-cars

- 1rs COURSE
HKJ INTERNATIONALE

g KARTS *
;

*jj* les meilleurs pilotes
fj  parking gratuit 16 843

RÉVEIL LEZ LA BILE
DE VOTR E FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut  que le foie verse chaque jou r un litre dc
bile d.ins l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos ali-
ments ne se digèrent pas.. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipe Les laxatifs  ne sont pas toujoursindiques.  Une selle forcée n 'atteint  pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lelibre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.V feétates, douces , elles font couler la bile. En pharm.et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites f A g» T E O C pour

Pilules WAllICIf tf le Foie
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: WÉPi»):i »̂ WlBI ÎffiEfll 20 h. 30
3 Un film policier vraiment pas comme les autres
_ Annie Girardot - Richard Johnson - Alida Valli
* L'AUTRE FEMME
I est envoûtante, mystérieuse, son ombre vous obsède ¦

Mystère... Suspense... 16 ans
|U J. .f_  MB3»l3QEMEBiïiEEl ° [̂ 20 :!0
p Michèle Mercier - Sylva Kosclna - Philippe Leroy

AMORE IN 4 DIMENSIONI
j ĵ Una fragile schlera dl belle donne senza pudore... contro

un pugno di uomini violent!, scatenati , decisi a tutto, pur
'y. di raggiungere il loro scopo

Parlato italiano 18 anni

hj M M*mivm "
B
I
B 
BlSVtSâf^KWjESSÏ â 20 h. 30

1—B_—ttXnf*!—'I MF f  Iv  I w ig ans
: i Un casseur et une aventurtère dans

g LES ILES DE L'ENFER
Un monument de suspense

D En couleurs Parlé français

fl 13 BBsBBûESBEE El 2ri h- 3°
I 

Enfin un western de grand style !
2 géants de l'aventure sont les héros de i

| COUPS DE FEU DANS LA SIERRA
Randolf Scott - Joël McCrea

| Parlé français 16 ans

11 |E3jj_BlffiUlKI__E3 20 h. 30

B
; Le plus grand succès des écrans européens

Un film en couleurs de Paul May
. LA-BAS... CHANTE LA FORÊT
B Avec Gert Frobe - Maj-Britt Nilsson - Joachim Hansen
_ Un film captivant qui se déroule clans les immenses
fl et sauvages forêts nordiques Parlé français

flj__j__S_,_l_B__l 2° h* 3°_ Charles Denner - Michel Calabru - Jean Rochefort
¦ Francis Blanche
¦ LES PIEDS NICKELÉS

plus déchaînés que jamais
B Premièrle vision Parlé français

\ )
GRANDE ENTREPRISE D'ARTICLES DE MARQUE

cherche

EPRESENTANTb i i ë IL u IL ii i n ii i
pour la prospection des ménages collectifs.

Cette activité exige :
personnalité intelligente, dynamique, caractère intègre, sens de
collaboration ; connaissances professionnelles comme cuisinier !
ou pâtissier désirées ; langue maternelle française, très bonnes
connaissances en allemand. •

Nous offrons :
activité intéressante ' et variée dans le service externe en Suisse
romande, appui efficace dans la vente, semaine de 5 jours, excel-
lentes prestations sociales ; il s'agit d'un poste stable et bien
rétribué.

Prière de faire offres , avec bref curriculum vitae et spécimen
d'écriture, sous chiffre SA 9660 Z, aux Annonces Suisses S.A.,
ASSA, 8024 Zurich.

v J\

HORLOGER-RETOUCHEUR
ACHEVEURS

' . , " très qualifiés
pour pièces qualité très soignée.

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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En raison du départ de notre

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

9 connaissance de la fabrication cle la boite à la main
et par procédé industriel

0 sûreté de goût t»

9 sens de la mode et des tendances futures

0 capacité de créer des modèles réalisables en série.

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

Les offres sont à présenter avec curriculum vitae et
prétentions à la direction de la Manufacture, de montres
ENICAR S.A., 2543 Lengnau , tél. (065) 8 00 41.

«¦ »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.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

commissionnaire
capable d'assumer également la
tenue des stocks. j
Si possible en possession du permis
auto.

Faire offres ou se présenter chez
J.-P. Robert & Co., Fabrique tle ca-
drans, 22, rue tles Terreaux , 2300 La
Chaux-tle-Fontls.

MONTRES OCTO S. A. — BIENNE
cherche

DÉCOTTELIR
pour pièces soignées

JEUNES FILLES
pour différents travaux faciles.
Se présenter rue de l'Avenir 56, Bienne ,
ou téléphoner au (032) 2 76 43.

Maison de la place cherche

F̂
Faire offres sous chiffre CB 16 886,

au bureau de L'Impartial.

____________________

: BOSS & co.
Fabrique tle. bracelets cuir

Commerce 25

engagera.lt tout de suite

ouvriers
et

ouvrières
Travail facile.

Semaine cle 5 jours. î

engagerait

DÉPARTEMENT PRODUCTION

UN TECHNICIEN-ELECTRONICIEN
pour l'entretien et le per-
fectionnement des diver-
ses commandes des ma-
chines de production d'une
part et la participation à
la création de commandes
électroniques d'autre part.
Il s'agit d'un poste stable I
à responsabilité offrant de
réelles possibilités de met- ,
tre en application les con-

' naissances théoriques
acquises au cours dés étu-
des. Des spécialistes en
instrument sont à disposi-
tion pour l'exécution des
travaux courants .

Les candidats sont priés cle faire leurs offres manus-
; crites , en joignant curriculum vitae et photo , au service

du personnel de Portescap, rue Numa-Droz 165, 2300 La
Chaux-tle-Fontls. f

par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

— Une promenade en bateau, vous allez en
faire une , Claude, en compagnie d'un autre ,
et , du Havre à New-York , vous aurez tout Je
temps d'en savourer le charme. Au reste, il
est temps de rentrer : n 'oubliez pas que vous
prenez le train demain matin.

Elle me regarda , peinée , mais ne dit pas un
mot. Nous regagnâmes la voiture.

i * * ii

Autant l'aller avait été joyeux , autant morne
fut  le retour. Claude, pensive, s'était repliée
dans son coin. Navré, je cherchais son regard
dans le rétroviseur , mais sans le rencontrer.
Au repentir de l'avoir stupidement blessée
s'ajoutait le regret d'avoir irréparablement
gâché les dernières heures qui nous restaient
à passer ensemble. Si près de moi , je la sentais
déjà lointaine, et l'idée que nous allions nous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 16 séparer fâchés, que je ne la re verrais peut-
être jamais, m'était insupportable.

De retour à Bordeaux, je la déposai chez
moi avant de reconduire la voiture au garage.
Lorsque je remontai, Louise m'informa qu 'elle
s'était retirée clans sa chambre.

— Elle m'a dit qu 'elle n 'avait pas faim et
qu'elle souhaitait se reposer , ajouta-t-elle.
Elle paraît toute triste... Je parie que vous
vous êtes disputés. -,

Il n'en fallut pas plus pour me décider à
aller frapper à sa porte. Elle me dit aussitôt
d'entrer. Ele était à demi étendue dans un
fauteuil et semblait effectivement assez lasse.

— Louise m'apprend que vous ne voulez pas
diner , lui dis-je. Seriez-vous souffrante ?

Elle sourit faiblement :
— Non , un peu abattue seulement : le grand

air... Que voulez-vous, je n 'ai pas l'habitude.
— Vous en auriez cependant grand besoin.
D'un petit geste fataliste, elle s'inclina de-

vant l'inéluctable. Je revins sur la question du

— En faisant un petit effort , ne pouvez-
vous au moins vous mettre à table ?

— Je n 'ai absolument pas faim.
— Parfois, on croit cela et l'appétit vient

en mangeant.
— Non , vraiment ; après le déjeuner que

vous m'avez fait faire, je  serais incapable
d'avaler une bouchée.

— Vous feriez semblant. Cela contenterait
ma vieille domestique qui a fait de son mieux

et ne comprendrait pas votre abstention. Je
•ne parle que pour mémoire de la peine que
vous me feriez en laissant votre place vide.

Songeuse, elle hésitait encore , mais je la
sentis ébranlée. Soudain :

— Venez ici , me dit-elle.
Je compris que c'en était f ini  de notre

brouille. Je m'agenouillai près de son fauteuil
et lui pris une main qu 'elle m'abandonna.

— Pourquoi éprouvéz-vous le besoin d'être
méchant ? me dit-elle. Pourquoi m'avoir gâté
par une absurde insinuation cette merveil-
leuse journée ?

— Méchant , on le devient aisément quand
on souffre , Claude. Je ne puis me faire à l'idée
que nous allons nous séparer.

— Croyez-vous que ce soit de gaité de cœur
que je l'envisage moi-même ?

— Eh bien ! c'est très simple : restez .
— Ne dites pas cle folies, vous savez bien que

cela ne se peut pas.
— Pourquoi ? Vous feriez deux heureux...

Qu 'est-ce qui vous oblige à partir ?
— Je vous l'ai déj à dit ! Ne revenons pas

là-dessus. D'ailleurs, ne vous ai-je pas promis
de revenir ?

— Si, mais lorsque vous serez loin cle moi...
— Me jugez-vous capable de trahir ma

promesse ?
— Non , mais...
— Mais quoi ?
— ... Ne m'en veuillez pas , Claude, mais il

est plus difficile d'espérer ce que l'on désire

que de prévoir ce que l'on appréhende.
— Autrement dit : vous ne croyez pas me

revoir ?
Pouvais-je lui répondre non ? Et c'était

cependant le fond de ma pensée. Incapable de
lui mentir, je réfugiai mon front lourd cle
chagrin dans le nid tiède de son giron. Un
long moment, elle demeura sans rien dire ,
mais je sentais ses doigts caresser mes che-
veux. Soudain, elle me redressa la tète et prit
mon visage entre ses mains.

— Que faudrait-il pour vous donner con-
fiance ? dit-elle en plongeant ses yeux dans
les miens.

—¦ La certitude que vous m'aimez , Claude.
Elle posa doucement ses lèvres sur les

miennes, puis se leva.
— Allons dîner , dit-elle. Si je  dois un jour

habiter cette maison , je ne veux pas que cette
brave Louise commence par me prendre en
grippe.

¥ V ¥

N'eût été la perspective cle son départ , notre
diner eût été presque gai ; Claude y f i t  preuve
d'un entrain un peu nerveux peut-être, mais
que je n 'attendais pas d'elle. Pour faire plaisir
à ma vieille gouvernante, elle goûta un peu
de tout. Le dîner achevé, elle déclina le café ,
mais accepta un peu cle liqueur. Louise nous
les servit au salon , puis, après avoir pris les
ordres pour le lendemain matin , elle nous
souhaita la bonne nuit  et se retira discrète-
ment. (A suivre)

FOSSILES
EN SURSIS
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RADIO P ĵ RADIO j
LUNDI 23 AOUT

SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Mystère de -la Chambre jaune (17).
13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.30
Pages de Rossini. 13.55 Miroir-flash. 16.00
Miroir -flash . 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Bécaud à l'Olympia. 16.50
Promenade en pantoufles. 17.00 Euro-
musique. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Pers-
pectives. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir clu monde. 19.45 La
grande ascension. 19.50 Impromptu mu-
sical. 21.10 Télédisques. 22.30 Informa-
tions. 22.35 L'art d'écouter la musique.
23.05 La symphonie du soir.

2e programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Le Mystère de la Chambre
jaune (17) . 20.10 Les Noces de Figaro.
21.10 Enrichissez votre discothèque. 22.00
Micro-magazine du soir.

BEROMUNSTER : 12.30 Informations.
12.40 Le Radio-Orchestre. 13.25 Disques.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique
de films. 14.50 Sonate. 15.20 Visite aux
malades. 16.00 Informations. 16.05 Con-
cert symphonique. 17.05 Lecture. 17.15
Airs tziganes. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. 18.05 Salut les copains !
19.00 Actualités. Communiqués. 19,30 In-
formations. Fcho du temps. 20.00 Concert
demandé. 20.30 Notre boite aux lettres.
21.00 Tragédie. 22.15 Informations. 22.20
Pour les Suisses à l'étranger. 22.30 Pages
cle W. Muller von Kulm. 23.00 Rondeaux
cle Charles d'Orléans.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations.
12.40 Trio Pepe Farnese. 13.00 Journal.
13.10 Le Radio-Orchestre. 16.00 Journal.
16.10 Grands orchestres. 17.00 Disqu*2s.
17.30 Thé dansant. 18.15 Rues et places
célèbres d'Europe. 18.45 Chronique cul-
turelle. 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. Il Quotidiano.
19.45 Chansons. 20.00 Idoménée, opéra.
22.10 Relisons Le Paradis. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Petit bar. 23.00 Ultimes
notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

Téléspot. 19.25 Les Aventures de Hiram
Holliday. Téléspot. 20.00 Téléjournal. Té-
léspot. 20.20 Au royaume des animaux.
20.50 De Colomb à Kennedy. 21.25 Nou-
velles méthodes de traitement des alcoo-
liques. 22.15 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Un sou est un sou. 17.05 Les en-

fants et la natation. 17.20 Maison et
confort. 17.40 Caméra et Palette. 18.00
Informations. 20.00 Téléjournal. 20.15 Les
partis et les élections. 20.19 Météo. 20.20
Panoroma. 21.05 Variétés. 21.50 Téléjour-
nal. Météo. Commentaires. 22.05 Court
métrage.

MARDI 24 AOUT
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Le bulletin routier.
8.25 Miroir-première. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Bonne humeur et musique. 7.30 Pour les
automobilistes. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Piano-Coktail. 12.20 Nos com-
pliments.

MONTE-CENERI : 7.00 Petit concert .
7.15 Informations. 7.20 j A 'mananh sonore.
11.00 Emission d'ensemble , 12.00 Musi-
que variée .

LA LUTTE POUR L'EUROPE
Tome 3

par Chester Wilmot
(Presses de la Cité , Paris)

Après avoir décrit la période s'écoulant
entre la bata ille cle Dunkerque et les
débuts de l'a invasion » alliée, ainsi que
la bataille de Normandie, l'auteur ter-
mine sa trilogie en racontant d'une
manière minutieuse, et toujours en se
basant sur une documentation cle pre-
mière main , la libération de la France
et de la Belgique , l'invasion de l'Allema-
gne.

Dans son genre , ce dernier volume est
sans cloute encore plus captivant que
les précédents , car le lecteur revit les
dernières phases cle la seconde guerre
mondiale , celles qui ont amené l'hitlé-
risme à sa ruine. A. C.

LUCRÈCE BORGIA
par Magda Martini

(Edit. Rencontre, Lausanne-Paris)
Dans ce beau volume de la collec-

tion « Ces femmes qui ont fait l'his-
toire », l'auteur réhabilite la personna-
lité de Lucrèce Borgia , présentée sous

' un aspect très peu favorable par ics
romantiques. En fait , la fille du car-
dinal Borgia aurait plutôt été une vic-
time passive que l'instigatrice de meur-
tres. Le milieu dépravé dans lequel la
jeune fille a vécu ne pouvait avoir
qu 'une influence néfaste sur elle. Mag-
da Martini nous prouve que Lucrèce
Borgia eut ses bons côtés — elle fut
une mère dévouée — , mais elle était
faible de caractère et incapable de i'ë-
sister aux sollicitations honteuses. L'au-
teur voit dans cette attitude — à  tort
ou à raison — une tendance à aimer,
à pardonner. A . C. ,

DEUX LIVRES...
à voire intention

REN SEIGNEMENTS

LUNDI 23 AOUT

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

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039J 3 11 44.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 20 AOUT

Promesses de mariage
Hàfeli Georges-Jacques, architecte,

Neuchàtelois et Argovien et Zschau
Karin , de nationalité allemande.

Décès
Incin . Fivaz , née Weber Jeanne-Cé-

cile, épouse de Charles , née le 22 avril
1877, Vaudoise .

Combien y a-t-il
de médecins suisses

à l'étranger ?
A cette question , qui revient cons-

tamment dans la discussion à propos
de la pénurie de médecins dont souf-
fre notre pays, le docteur Fritz Kô-
nig (Lyss), président de la Fédération
des médecins suisses, vient de donner

une réponse clans l'organe officiel de
cette organisation.

Moins de 300 médecins suisses sé-
journent à l'étranger, dont la majorité
y complètent leur formation. Leur sta-
ge terminé, l'expérience enseigne qu'ils
rentrent au pays pour y ouvrir un ca-
binet de consultations ou exercer leur
art dans un hôpital .

Le nombre des médecins étrangers
au bénéfice d'un diplôme étranger , aux-
quels une autorisation d'exercer la mé-
decine dans des régions écartées cie
notre pays a dû être accordée faute
de médecins suisses en suffisance , s é-
lève à 13, dont trois dans chacun des
cantons du Valais et des Grisons, et
un dans les cantons de Neuchâtel , Ob-
wald , St-Gall , Uri , Vaud , Soleure et
Appenzell Rh. Ext.

Le président de la Fédération des
médecins suisses relève à ce propos que
le nombre croissant des étudiants en
médecine de nationalité suisse est de
nature à rassurer ceux qu 'alarme la
pénurie de médecins dans notre pavs.
Subsishe néanmoins le problème de
la répartition équitable des jeune s mé-
decins entre toutes les régions clu pavs
et entre toutes les branches dé l'ac-
tivité médicale , annuel le cornp mé-
dical voue toute l'attention désirable,
ble.

D I V E R S

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. 1

Lors du dernier tirage de la Lo-
terie romande , le 7 août , à Plan-
fayon , le gros lot de 100.000 francs
a été gagné par un habitant cle
Genève. Ce dernier avait pris un
billet entier. Sans doute ne se plain-
dra-t-il'pas du hasard et des bonnes
nouvelles que procure la tranche des
vacances. Le reste des lots gagnants
s'est réparti équitablement sur l'en-
semble du Pays romand.

Quand Genève g agne

D'avril à juin 1965, les trains CFF
ont acheminé 59,8 millions cle person-
nes. Par rappor t à la période corres-
pondante de 1964, ce chiffre traduit un
recul de 1,6 million ou 2,6 %, qui est
dû essentiellement à la disparition clu
trafic supplémentaire cle l'Expo. De
plus, le temps n 'a pas été favorable
aux excursions et aux visites. Néan-
moins, grâce à l'augmentation des ta-
rifs du 1er novembre 1964, les recettes
se sont accrues cle 3.8 millions de fr.
ou 3,1 %, si bien cju'elles s'établissent
à 127,1 millions.

En trafic marchandises, le tomiage
clu 2e trimestre dénote une contrac-
tion de 2 ,9 %, qui va de pair avec
celle des recettes. Au cours du ler
semestre, les transports ont diminué de
0,5 %, tandis que leur produit a baissé
de 1,8 % , ce qui le ramène à 363,2 mil-
lions de francs. Cette situation est due
surtout aux mesures prises contre la
surchauffe, qui ont provoqué un ralen-
tissement de l'activité dans l'industrie
clu bâtiment. La dépression économique
survenue en Italie continue aussi à se
faire sentir. Les transports intérieurs
ont rétrogradé de 6,8 % d'une année àl'autre. Les importations ont à peine
marqué le pas, alors que les exporta-
tions et le transit sont en augmenta- '
tion.

Les CFF pendant
le 2e trimestre 19K5
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PHENIX WATCH CO. S.A.
PORRENTRUY

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

CHEF MÉCANICIEN-
FAISEUR D'ÉTAMPES

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

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

Les candidats voudront bien adresser
leurs offres accompagnées d'un curri-
culum vitae à

PHENIX WATCH CO. S.A. Porrentruy
L J

O
^ OMEGA

SUD-EST ASIATIQUE
j Nous cherchons , à destination d'un pays
; en voie de développement du Sud-Est
j Asiatique

horloger-
rhabilleur

parlant anglais, capable , après mise
au courant en Suisse, de diriger de
façon indépendante un atelier de ser-
vice après-vente et de former de futurs
horlogers-rhabilleurs indigènes.
Départ prévu au début de 1966.

Les intéressés, à même cle conclure un
contrat de deux ans , sont invités à
soumettre leurs offres accompagnées
de copies de certificats ou à se pré-
senter à Oméga, service du personnel ,
2500 Bienne , tél. (032) 4 35 11, où tous
renseignements supplémentaires peu-
vent leur être communiqués.

L A

On demande

PLUSIEURS PERSONNES

pour

la vente des confetti
les 4 et 5 septembre, jours de la Bra-
derie.

S'adresser chez M. H. Calame, rue
Numa-Droz 75.

i y
USINE DANS VILLE DU JURA
engagerait

décolleteurs
actifs et capables pour pièces d'appa-
reillage

décolleteurs
spécialistes et consciencieux pour petite
visserie cle précision

aides-décolleteurs
pour être formés sur le métier.
Toutes assurances sociales. Discrétion
assurée.
Faire offres , avec tous renseignements
et prétentions de salaire , sous chiffre
10 076-12, à Publicitas S.A., 2610 Saint-
Imier.

V 1

Nouvelle fabrique
ANDRÉ HUMBERT-PRINCE
Cadrans soignés

engagerait au plus vite

et

I •/ ¦ ¦

pour différents départements.

Prière' cle se présenter au bureau , rue
des Gentianes 53.
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- Ce doit être là.

— On a mis deux mois à lui appren-
. dre à dire SOS mais maintenant il

ne sait plus voler...
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I Si MIKRON HAESLER I
. i Nous cherchons pour tout
É de suite ou date à con- ||

I FRAISEUR I
I TOURNEUR I
1 PERCEUR pour RADIALE I
1 AJUSTEUR-MONTEUR I
I AJOSTEUR-ANGLEUR I

TRACEOR I
MÉCANICIEN-OUTILLEOR I
pour la fabrication et le montage des gabarits. ,7

y Ouvriers suisses ayant |
fait apprentissage.
Prendre contact : ;
— téléphoniquement avec

M. L. Straub
— ou se présenter avec a

;.'; certificats p
| — ou par écrit, avec m,
'•¦ copies de certificats p
' MIKRON HAESLER S.A. '
i Fabrique de machines ||
s. transfert j

2017 B O U D R Y  (NE) j
Tél. (038) 6 46 52 p

j K r  de petite mécanique , ^^_.

/ MÉCANICIEN- \
f OUTILLEUR |
% très qualifié, si possible faiseur 11

; Le candidat doit être à même de H
WL travailler de manière indépendan- tt
» te et doit pouvoir seconder le ËÊ
la chez mécanicien. M
^k Très bonnes conditions, semaine g

w|k de cinq jours . B
™

k Faire offres sous chiffre 
^™k AS 11427 G, aux Annonces j |f—

 ̂
Suisses S.A., ASSA JSr

^¦a**, 1211 Genève 4. Jw

cherche
MONTEURS-ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures courant fort et faible
(téléphone A et B).
Possibilité d'avancement.

Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL
2000 Neuchâtel - -Monruz; 34 - Téléphone (038)' 5 66 01

r \
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. *

\ J
w—^—" ¦— 

1̂
Entreprise mécanique cherche une

EMPLOYÉE
pour son

DÉPARTEMENT
MÉCANOGRAPHIQUE

Personne sans connaissance spéciale serait mise au
courant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres , avec prétentions cle salaire , sous chiffre
HB 17 047 , au bureau de LTmpartial.
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Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Manufacture de boîtes de montres à !
Bienne engage : !,

POLISSEURS
sur boîtes métal et acier ;

HOMMES DÉBROUILLARDS
pour travaux d'atelier intéressants ; j

AIDE-MÉCANICIEN
MÉCANICIEN-OUTILLEUR

Ecrire sous chiffre HB 16 745, au
bureau cle LTmpartial.

( ^

SCHAUBLIN
OFFRE des places d'

MÉCANICIENS DE PRÉCISION

TOURNEURS SUR MÉTAUX

DESSINATEUR S DE MACHINES

RENSEIGNE sur les conditions d'apprentissage et
d'admission

INVITE les jeunes gens à la recherche d'un
métier d'avenir à s'inscrire dès main-
tenant auprès du bureau du personnel .

Schaublin S.A., Fabrique cle machines
Siège à Bévilard

i Succursales à Delémont - Tramelan - Orvin

V J
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Nous cherchons

technicien-horloger
qualifié et dynamique, comme collaborateur du département technique.

; Ses activités comprendront : ¦

— la construction de nouveaux calibres
— la réalisation de ceux-ci
— la surveillance en cours de fabrication.

Un candidat capable aura l'occasion de se créer chez nous une situation
intéressante.

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

V J

POSEURS(SES) CADRANS
REMONTEURS(SES)
dispositif calendrier

EMBOÎTEURS
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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retoucheur
pour montres de précision

rhabilleur
i 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. !



Parti en laissant un million de dettes
Depuis le 16 août dernier au ma-

tin , un négociant en fromages et
produits laitiers de Pontarlier est
parti pour un voyage qui menace
de s'éterniser. Il a emporté ses vé-

hicules, son matériel de bureau et
a totalement vidé ses classeurs. Ses
activités dans le Haut-Doubs re-
montaient à six semaines seule-
ment. Mais elles brillaient par leur
dynamisme. Il paraît que le mon-
tant des dettes à ses fournisseurs
s'élèverait à un million de francs
français nouveaux. Il avait réalisé,
au comptant cette fois, des ventes
intéressantes.

Son absence prolongée a mis en
émoi ses créanciers. Certains d'en-
tre eux sont .venus récupérer , en
présence d'un huissier , leurs der-
nières livraisons encore à l'entrepôt.

Les créanciers du négociant sont
des Francs-Comtois, des Bourgui-
gnons et des gens dc la région
lyonnaise, (cp)

Quatre morts près de Villeneuve

Un accident de la circulation s 'est produit sur la route cantonale Villeneuve -
Porte-du-Scex. Circulant à vive allure, une automobile valaisanne a été déportée
et a embouti la barrière du pont du Grand-Canal. Quatre jeunes gens de
Muraz - Collombey (Valais) y ont trouvé la mort : le conducteur Claude Mo-
ret , 18 ans, Germain Carraux, 18 ans, Gérard Turin 18 ans, et Philippe Vernaz
17 ans. Voici ce qui reste de la voiture. (asl)

Le «rougissement» du vin blanc
Dans les milieux viticoles, on

tient à relever, à propos de la déci-
sion du Conseil fédéral , que la pri-
se en charge de 150.000 hectolitres
de vin blanc excédentaire est con-
forme au statut du vin. Ce mode de
faire a déj à été pratiqué lors des
années cle grosses récoltes, d'entente
avec le commerce des vins, les asso-
ciations viticoles et les producteurs.

Cette prise en charge était sou-
haitée parce qu 'elle devrait permet-
tre d'absorber les excédents cle vin
blanc des récoltes de 1963 et de
1964, qui se trouvent encore dans
les caves et de . .faire de,,, la place-*
pour la récolte cle 1965. Pour le seul

canton de Vaud , celle-ci est estimée
à 32 millions de litres.

En outre, la prise en charge par
la Confédération de plusieurs mil-
lions de litres de vin bloqués per-
mettra de payer au producteur un
prix raisonnable fondé sur l'accord
relatif aux prix de la vendange de
l'année 1963. La dépense sera sup-
portée par le Fonds vinicole qu'ali-
mente la taxe d'entrée sur les vins
étrangers.

Ainsi donc, le rougissement de
certains vins blancs, qui provoque
l'étonnement de certains consom-.
mateurs, est -,couramment pratiquéi
depuis de nombreuses années, (ats)

Mort tragique
Un automobiliste français, M. Mi-

chel Carbonel, célibataire, âgé de
54 ans, domicilié à Toulouse, est
mort tragiquement dimanche, en
Valais. Il a été écrasé par une
pierre qui ,tomba sur le toit de sa
voiture, alors qu 'il descendait la
route de Saint-Nicolas. (ats)

A la suite des pluies diluviennes
qui se sont abattues durant le
week-end sur tout le Valais, le
Rhône s'est enflé démesurément et
menaçait hier soir de sortir de son
lit . On craint que plusieurs ponts,
situés notamment entre Sierre et
Sion soient emportés par les flots.
Les pompiers se sont rendus sur
place et s'efforcèrent de colmater
les brèches. Le fleuve a envahi une
partie de la plaine de SaJquenen, et
a causé quelques dégâts aux pro-
priétés des environs, (yd)'

Le Rhône menace
de déborder

Horlogerie

C'est la raison pour laquelle , en
avril 1965 , il a décidé de se couvrir
par une enquête ouverte par Z' « O f -
f ice  of Emergency Planing », qui a
remplacé l'ancien « O f f i c e  of Den-
fense Mobilisation ». Quelles seront
ses conclusions ? se demande la
« Suisse horlogère ». Seront-elles
semblables à celles de ?'« O f f i c e  of
Défense  Mobilization » qui, en février
1958, avait constaté que, contraire-
ment à ce que prétendaient les ma-
nufactures américaines, l'industrie
horlogère des Etats-Unis n'était pas
essentielle eu égard aux besoins de
la défense ? En tout état de cause ,
on ne nous fera  jamais croire que
l'énorme puissance militaire des
Etats-Unis se trouverait a f f e c t ée  par
suite d'un abaissement des barrières
douanières américaines sur les mou-
vements de montres. En e f f e t , le
retour à des droits de douane plus
raisonnables n'éliminerait pas la
production horlogère outre-Atlan-
tique. De plus , même si mie dimi-
nution du degré d'occupation dans
cette industrie devait se produire ,
ce qui n'est nullement prouvé , elle
n 'aurait qu'une portée très limitée
sur le plan national , compte tenu
de l 'importance du potentiel écono-
mique des Etats-Unis , immense pays
qui dispose d' un vaste réservoir de
main-d' œuvre spécialisée apte à ré-
pondre aux exigences de la dé fen-
se. »

Nous donnerons prochainement a
ce sujet l' opinion du général Omar
Bradley,  président de Bulova , que
nous avons eu l' occasion d'intervie-
wer , et qui nous a exprimé son opi-
nion.

Ce qui nous apparaît certain , en
revanche, c'est que les Etats-
Unis auraient tort d' oublier que
leurs exportations vers la Suisse
atteignent presque un milliard et
demi par année (1353 millions de
francs  en 1964) et que la balance
commerciale entre la Suisse et
l'Amérique du Nord accuse un excé-
dent annuel de plus de 300 millions
de francs en faveur  de cette der-
nière.

Qu'arriverait-il si cette situation,
à vrai dire très favorable pour les
U. S. A., était renversée ?

D'autre part la Suisse a nettement
laissé entendre que si les négocia-
tions engagées échouaient , notre
pays se refuserait à abaisser ses
propres barrières douanières de
50 pour cent, af in  d'atteindre l'ob-
jecti f  premier du Kennedy Round.
Les réactions en chaîne qui en dé-
couleraient pourraient n'être prof i -
tables à personne.

Sans doute le président Johnson,
qui est un défenseur sagace mais
prudent des intérêts américains,
pèsera-t-il aussi bien le pour que le
contre et refusera-t-il de s'éloigner
par trop de la ligne tracée par son
prédécesseur John Kennedy ; ligne
qui a rallié des sympathies mon-
diales et va dans l 'intérêt bien com-
pris de l'Occident tout entier.

Attendons donc patiemment l'ora-
cle de f i n  septembre.

Quoiqu'il en soit , la décision prise
aura un retentissement dépassant
largement le cadre du contentieux
horloger américano-suisse et entraî-
nera des conséquences dont il est
di f f ic i le  d'évaluer le poids et les
limites.

Paul BOURQUIN.

Lenteur

Il pourrait donc y avoir un nou-
veau référendum en 1966, avant que
de Gaulle ne prenne sa retraite .

Parmi les candidats de la droite
seul M. Tixier-Vignancour jouit de
quelque notoriété. Au centre-gau-
che , il est question d'un retour de
M. Defferre ou bien de MM. Mitter-
rand , Gaillard , Maurice Faure ou
Monnerville . Einfin , si la gauche ne
s'entend pas avec les communistes ,
ceux-ci présenteront leur propre
candidat , ce qui les gêne fort , car
ils n'auront pas, sans doute, le mê-
me nombre de voix qu 'aux dernières
élections législatives. Dans ces con-
ditions, plutôt que de lancer dans
la bataille leur secrétaire général ,
M. Waldeck-Rochet , ils présente-
raient un sydicaliste , M. Benoit
Frachon.

"âmes DONNADIEU.

Le Conseil d'Etat vaudois rend pu-
blic le dépôt de 24.265 signatures
(attestées valables par les municipa-
lités), du référendum déposé pour
que le décret du Grand Conseil au-
torisant le Conseil d'Etat à souscrire
sept millions de fr ancs au capital-
actions de la Société de l'aéroport
de Lausanne-Etagnières, soit soumis
au vote du peuple, hommes et fem-
mes.

Le minimum légal était de 12.000
signatures, (ats)

L'af f a i re  de l'aérodrome
d'Etagnières rebondit

Un motocycliste d'Ernen, dans le
Haut-Valais, M. Peter Heinen, âgé
de 30 ans, roulait , dimanche, avec
sa machine, sur la route couverte
qui se trouve non loin de sa loca-
lité et où l'on vient de terminer
divers ouvrages de protection con-
tre les avalanches. Il dérapa sur
la chaussée et alla s'écraser contre
un rocher où il se blessa mortelle-
ment, (yd)

Près de Brigue
Moto contre rocher

Le Prix d'Opéra de Salzbourg
1965, doté d'un montant de 75.000
schillings (environ 12.000 francs
suisses) a été décerné dimanche
dans la ,ville de Mozart au compo-
siteur Heinrich Sutermeister, pour
son opéra « Le Fantôme de Canter-
ville », inspiré de la nouvelle d'Os-
car Wilde. C'est la troisième fois
que le Prix d'Opéra de Salzbourg
est décerné. Dix-huit œuvres ont
pris part au concours, (dpa)

Distinction pour
un musicien suisse

M. Hans Aschmann, âgé de 25 ans,
habitant Stallikon, qui circulait pen-
dant le violent orage de vendredi
soir à Zurich , sur une petite moto,
en direction de Wiedikon, roulait
imprudemment la tète penchée en
avant. En raison de la pluie, il ne
vit pas un camion en stationnement
sur le bord de la route. Il donna en
plein de la tête contre l'arrière du
gros véhicule et tomba. Le motocy-
cliste imprudent est mort peu après.

(ats)

Un Zurichois se tue
à moto

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
Place Neuve 8
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, Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je
! puisse me retirer. , .. Psaume 71, v. 3.

Madame et Monsieur René Droz - Paratte, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles Stoller - Paratte, leurs enfante et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Paratte - Monnet et leur fille Denise ;
Monsieur et Madame Henri - Lucien Paratte - Cottier et leur fille Joceline ;
Monsieur Edgard Paratte, h Genève ;
Madame et Monsieur Plans Stauffer - Paratte,
ainsi que les familles Paratte, Boss, Walti , Lecoultre, Erbetta , Finger ,
Bouille, Bolli , Weber, Pequignot, Châtelain, Lovet, parentes et alliées , ont
la douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Willy PARATTE
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, aujourd'hui dimanche, à l'hôpital cantonal de Genève, dans
sa 38e année, après une cruelle maladie supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1965.
Le culte aura lieu à la Chapelle des Rois à 14 h. 30 et l'incinération à

15 h. 15 au cimetière Saint-Georges, à Genève, mercredi 25 août 1965.
Le corps repose h la Chapelle des Rois, à Genève.
Domicile de la famille :

Madame et Monsieur René Droz - Paratte, rue du Parc 79, La Chaux-de-Fonds.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MONSIEUR WILLY BURKI
MONSIEUR ET MADAME GEORGES PERRENOUD
ET FAMILLES
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements. Les présences, les messages ou les envois1 de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.

' .

DEVELIER
INTERDICTION

Le Conseil communal fait défense aux
personnes non domiciliées dans la lo-
calité de déposer des ordures ou tout
autre objet au dépôt communal, sis au
lieu-dit « La Vache ». Il défend également
au public en général le dépôt de voitu-
res de démolition , de carcasses de ce
genre au même endroit. Les contreve-
nants seront passibles d'une amende, (z )

SAINT-IMIER
FIN DES VACANCES

SCOLAIRES

Les vacances scolaires d'été viennent
de prendre fin et depuis lundi matin ,
membres des corps enseignants et élèves
de nos différentes écoles ont repris le
chemin des collèges, (ni)

SUCCES DE L'ARTISTE
HENRI ARAGON

POUR L'AFFICHE DE LA FETE
CANTONALE DES YODLEURS

On sait que le Jodleur-Club « Berna »
de Saint-Imier, s'est vu confier l'orga-
nisation de la prochaine fête cantonale
bernoise des jodleurs, lanceurs de dra-
peaux et joueurs du cor des alpes, la-
quelle aura lieu à Saint-Imier l'année
prochaine . C'est là une manifestation
d'une ampleur tout à fait exceptionnelle.
Elle réunira une foule énorme et il fau-
dra , pour l'occasion, ériger une cantine
d'au moins quatre mille places.

Le Bureau du comité d'organisation
vient de tenir une importante séance
sous la présidence de M. Charles Niklès,
à laquelle assistait également M. Som-
mer , de Bienne, membre du comité
cantonal .

L'assemblée devait , entre autres , choi-
sir le « sujet » de l'affiche officielle. Plu-
sieurs projets ont été soumis à l'examen
du jury. Le choix s'est porté sur l'un
des projets présentés par M. Henri
Aragon , artiste-peintre et maître de des-
sin au progymnase de Saint-Imier.

Cette rencontre entre . l'homme.. de
confiance- du. comité cantonal et repré-
sentants : :dii: comité,, d'organisation, a
permis l'examen d'autres questions en-
core, et un travail fructueux qui fait bien
augurer du succès considérable de cette
grande manifestation, (ni)

MOUTIER
NOUVEL EXPERT CHEVALIN

Pour remplacer le Dr François Cho-
quard , de Porrentruy, atteint par la
limite d'âge, M. Joseph Annaheim, vété-
rinaire à Moutier , vient d'être nommé
expert fédéral de la Commission cheva-
line, (y)

LA VIE J URASS IENNE

'¦;] Je bénirai l'Eternel en tout f *
p temps ; ceux qui se sont
p confiés en l'Eternel sont com- 7
p me la montagne de Sion : 7
p elle ne chancelle point.
m Psaume 125 ; I [

|| Monsieur et Madame Jean-Vie-
I j tor Degoumois-Monnier, leurs
P enfants et petits-enfants, à
P Neuchâtel et à Genève ; •
7; Madame Alfred Clerc-Monnier ,

à Genève ;
p Madame Paul Monnier et ses
' I enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
| Monsieur et Madame Henri Gan-

;7 dillon-Ghâtclain , à Lausanne ;
I Les entants et petits-enfants de
P! feu Ernest Robert-Châtelain ;
p Madame Pura Veiga-Correas , sa Ej
P fidèle gouvernante ; S
; j ainsi que les familles parentes1 j et alliées ont le très grand cha-

] grin d'annoncer le décès de leur ;
m très chère maman , grand-maman,
P arrière-grand-maman, sœur, tan- ,v
M te et parente

; Madame »

I Armand MONNIER I
I née Charlotte CHÂTELAIN g
g que Dieu a reprise paisiblement

à Lui dans sa 94e année.
I Neuchâtel, le 20 août 1965.
¦j (Saint-Nicolas 9)

, j  L'enterrement aura lieu lundi "
| 23 août 1965. p
rî Culte à la chapelle du Créma- i

toire , à Neuchâtel , à 11 heures, a
¦ i Domicile mortuaire : Hôpital -i
i de la Providence. j
M Cet avis tient lieu de lettre de p
'j taire-part. p

La gendarmerie de Soleure a été
avisée la semaine dernière que de
nombreux vols et cambriolages
avaient été commis à Soleure. Les
voleurs ont fait main basse sur des
sommes importantes, représentant
plusieurs milliers de francs. Un cou-
ple étranger a perdu toutes ses éco.
nomies et une veuve a été la vic-
time d'un vol important.

Cambriolages à Soleure
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Le voyage cle Nasser à Djeddah , £
où il doit rencontrer Fayçal , roi 4
d'Arabie séoudite n'a rien de glo- ^rieux. En fait , il s'annonce fort mal ^pour le Raïs pourtant fort désireux 4
de mettre fin à la guerre du Yémen '/
où 50 000 soldats de la RAU ont ?
été engagés clans une guerre sans ^issue pour eux. (Voir en page 1). 

^Pour compenser un échec diplo- i
matique prévisible, Nasser va se 4
rendre à Moscou à peine tle retour ^de Djeddah . Il s'agit de consacrer 

^le bon état des relations entre !;
l'Egypte et l'Union soviétique. Ce '/ ¦
résultat sera probablement acquis, 4
avec pour conséquence cle mécon- ^tenter Washington qui a déjà re- 

^visé son attitude d'aide depuis les 4
visites de Krouchtchev et d'Ul- ^bricht au Caire. ^Actuellement , les Américains font 

^des avances aux rivaux directs du 4
Raïs, soit à la Syrie et à l'Irak. Si 4
l'on ajoute que la Libye et le sid- ^tanat de Koweit prennent aussi 

^leurs distances, que Nasser a per- 
^du son meilleur soutien en Afri que 4

du Nord avec l'élimination de Ben ^Bella, tandis que les relations avec §
Rabat et Tunis restent peu satis- 4
faisantes, on conçoit facilement que 

^le leader égyptien est clans une ^'/ mauvaise passe. ?
^ C'est cependant dans le même ^
^ 

temps que le premier ministre an- 
^

^ 
glais Wilson envoie son ministre 

^4 d'Etat aux affaires étrangères, M. 4
4 George Thomson en mission cl'in- 4
^ 

formation dans les capitales clu 
^

^ 
Moyen-Orient pour étudier sur pia- 

^4, ce les problèmes qui se posent dans 4>.
fy cette région du monde. L'itinéraire '$4 de cette mission britannique com- 

^
^ 

prend Beyrouth (Liban), Damas 4
'$ ( Syrie), Amman (Jordanie), et ?
^ 

Téhéran (Iran). Au surplus M. G. 
^

^ 
Thompson se rendra au Caire, pro- 

^4 bablement en fin septembre, soit 4
^ 

après que Nasser aura encore ren- 4
^ 

du visite à Tito en Yougoslavie, ^
^ 

sans compter la 
conférence cle Ca- 

^4 sablanca toujours inscrite au pro- ^£ gramme. 
^

^ 
Il semble pour l'instant que la ^J Grande-Bretagne, par le moyen de '/.

fy cette mission, cherche surtout une 4
/. solution à ses propres ennuis à ^
^ 

Aden et dans la Fédération de 
^

^ 
l'Arabie du 

Sud, difficultés surtout ^4 dues aux efforts de la propagande '/.4 égyptienne. £
^ 

Toute la question d'une nouvelle ^
^ 

politique occidentale au Moyen- 
^

^ 
Orient reste donc posée. Quant au 

^4 sort de Nasser, il ne dépend que de ^4 lui, pour le moment. Et le Raïs a 4
J toujours démontré qu'il savait uti- ^4, liser les situations les plus diffi- ^
^ 

elles en tirant un parti étonnant 
^4 de ses échecs. P. CEREZ. 4
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AU TRAIN OU ELLE VA, LA GRECE RISQUE
BIEN OE VIVRE UNE NOUVELLE REVOLUTION
Quelque 20.000 personnes ont manifesté dans la nuit de vendredi à samedi
à Athènes. Elles se sont heurtées aux forces policières. Près de 1000 blessés
ont été comptés. Des incendies ont éclaté à tous les carrefours importants
de la capitale. Ces graves événements ont suscité une extrême émotion
dans le pays. Chacun a maintenant pris conscience du fait que la réac-
tion populaire n'a plus les mêmes causes : l'éviction de M. Papandréou
n'est déjà plus qu'un souvenir, on lutte maintenant pour des idées. En
fait, la Grèce est actuellement dans une situation pré-révolutionnaire.

Va-t-on vers une insurrection généralisée ?

M. Georges Papandréou, leader de
l'Union du centre et ancien pre-
mier ministre, a commencé sa
« marche vers le peuple » par une
tournée en Thessalie. II a pris la
parole à Volos et à Larissa.

M. Papandréou est suivi d'un im-
posant cortège de voitures et d'au-
tocars qui emmènent les fidèles qui
le suivent dans sa tournée. Le cor-
tège est composé de plusieurs cen-
taines de voitures.

Légitime déf ense
Interrogé sur les incidents de

vendredi soir, M. Georges Papan-
dréou a déclaré : « Je désapprouve
la violence des manifestants et des
policiers. Je reconnais le droit à
la légitime défense des uns et des
autres. Tel fut depuis toujours mon
point de vue et il le demeurera à
l'avenir. »

Interrogé d'autre part sur les dé-
clarations de M. Tsirimokos le con-
cernant, le chef de l'Union du cen-
tre a dit : « Je ne répondrai pas à
de telles déclarations car je ne re-
connais pas M. Tsirimokos comme
premier ministre du pays. »

Les laquais de la Cour
Le comité central de l'EDA (ex-

trême gauche) a dénoncé, dans un

communiqué, « les laquais de la
Cour, ceux qui les conduisent, la
Cour, la droite néo-fasciste et les
Américains, pour avoir, pendant

Des manifestants qui viennent de jeter une torche enflammée sur un camion
sont aussitôt pris à partie. (asl)

deux jours versé le sang dans les
rues d'Athènes ».

« Des provocations sont organi-
sées, dit le communiqué cle l'EDA,
ainsi qu'une campagne de terroris-
me pour promouvoir des plans anti-
constitutionnels. Les événements de
vendredi , que l'on a tenté de pré-
senter comme une anarchie orga-
nisée, ne sont pas le fait de ma-
nifestants pacifiques amis de la dé-
mocratie, mais, de toute évidence,
et de l'avis général , l'œuvre de
provocateurs. » (afp, upi)

Identité de vues entre Alger et le Caire j
M. Bouteflika, ministre algérien

des Affaires étrangères, qui a été
envoyé par le colonel Boumedienne
en mission spéciale dans plusieurs
Etats africains en vue de la prépa-
ration de la conférence au sommet
afro-asiatique d'Alger, est arrivé hier
dans la capitale algérienne en pro-
venance du Caire où il a eu des en-
tretiens avec son, collègue égyptien.
Ils ont évidemment abordé la ques-
tion du Yemen et sont tombés d'ac-
cord sur tous les points qu'ils ont
traités.

« Les deux ministres ont exprimé
leur détermination de déployer les
effor ts pour que la conférence afro-

asiatique soit couronnée de succès,
car cette conférence revêt une
grande importance pour la consoli-
dation de la solidarité afro-asiatique
et le mouvement pour la libération
et l'indépendance de tous les peuples,
ainsi que pour le maintien de la paix
et de la sécurité dans le monde.

(upi)

Une tease allemande au Portugal !
Un porte-parole du ministère de

la défense a annoncé hier à Bonn
que l'Allemagne de l'Ouest allait
procéder, pour la première fois de-
puis la seconde guerre mondiale, à
la construction d'une base militaire
à l'étranger;

Cette base dont la construction
reviendra à 200 millions de marks,
soit 250 millions de francs, sera si-
tuée à Beja, au Portugal, et sera
réservée à l'aviation.

L'Allemagne a pour le moment
des dépôts d'armes dans différents
pays étrangers, la France entre au-
tres, mais aucune base permanente.
La base de Beja sera sans doute
terminée au milieu de l'année pro-
chaine, et des aviateurs seront alors
envoyés sur place. Des pilotes y se-
ront entraînés sur avions à réac-
tion, des F-104, construits en Alle-
magne à partir de plans améri-
cains ! (upi)

Le calme est enfin revenu a Los Angeles
Il y a encore 1000 hommes de la

garde nationale à Los Angeles, a
titre de « force de paix ». Mais le
calme est revenu dans cette ville qui
a connu les émeutes sanglantes que
l'on sait, à partir du 11 août.

Dans le courant de la semaine, M.
John A. McCone, ancien chef de la
C. I. A., va mener une enquête sur
ces événements, avec une équipe de
huit collaborateurs.

Auj ourd'hui, M. Samuel Yorty,
maire de Los Angeles, a prononcé
une allocution télévisée, déclarant

notamment que la ville « continuera
de faire tout son possible pour amé-
liorer les relations entre les Blancs
et les Noirs », ajoutant qu 'il comptait
sur la colloboration de la Commu-
nauté noire , à laquelle il a promis de
meilleures conditions de logement.

(upi)
Les extrémistes flamands n'ont pu
déverser feur bile hier à Ostende

La manifestation organisée hier
après-midi à Ostende pour protester
contre l'emploi du français dans les
églises du littoral s'est soldée par un
échec total . Alors que hier matin
quelque 40 000 personnes environ as-

sistaient, à Dixmude*, sous la pluie,
au traditionnel pèlerinage à la mé-
moire des soldats flamands tombés
en 1914 pendant la bataille de l'Yser,
deux cents à trois cents extrémistes
flamands seulement avaient tenu à
braver l'après-midi à Ostende le mau-
vais temps et l'interdiction de mani-
fester édictée par le bourgmestre de
la ville.

Quelques instants à peine après le
début de la manifestation, ouverte
aux accents de l'hymne flamand
« Vlaamse Leeuw » (Lion flamand) ,
le commandant des forces de gendar-
merie massées sur la place située a
l'entrée d'Ostende, donna deux mi-
nutes aux choristes pour évacuer la
place, complètement encerclée par
des forces de police en nombre su-
périeur aux manifestants.

Ces derniers, qui arboraient en ma-

jorité les couleurs flamandes jaune
et noir et les initiales «A.V.V.-V.V.K.»
(Tous pour la Flandre - La Flandre
pour le Christ) , se retirèrent alors
rapidement, non sans scander des
slogans réclamant la libération de
deux manifestants arrêtés il y a une
douzaine de jou rs à Coxyde à la sui-
te d'incidents clans une église, et
proclamant que les sermons en fran-
çais « sont une violation du droit
des gens ».

17 personnes , parmi lesquelles deux
Autrichiens, ont été arrêtées par la
police à la suite de la manifestation
d'Ostende. Ces personnes, qui ont dé-
claré appartenir à l'organisation
d'extrême-droite « Jeunesse européen-
ne », auraient été trouvées en pos-
session de poignards. Elles ont été
mises à la disposition clu procureur
du roi. (afp )

UN CHAUX-DE-FONNIER A BASCULE
SA FEMME DANS LE VIDE À LYON

Un drame conjugal s'est produit
vendredi dans la soirée, à Lyon,
alors qu'un couple traversait le
pont Bonaparte. A la suite d'une
violente dispute, l'épouse, âgée de
37 ans , s'écroula sur le trottoir. Son
mari, Pierre Jacot , né à La Chaux-
de-Fonds le 15 avril 1934, la releva ,
l'assit sur le parapet du pont. La
dispute continuant, l'homme saisit
sa femme par les chevilles et la
bascula dans le vide. Elle s'écrasa

sept mètres plus bas. Atteinte d'un
traumatisme crânien , Mme Berthie
Jacot est décédée.

Pierre Jacot travaillait en Suisse
comme maçon avant d'e se rendre
à Lyon sur l'exigence de sa femme.
A la sute d'un récent accident , Ja-
cot se trouvait en chômage et dé-
pourvu d'argent , il venait de se fai-
re expulser de l'hôtel où tous deux
logeaient. Le meurtrier a été incul-
pé d'homicide volontaire, (upi)

Cette lois, Titan
n'a pas lait Susée

Après un prem ier ajournement jeudi ,
lu fusée  Titan I I I  emportant le sa-
tellite Gemini et. les deux cosmonau-
tes Cooper et Conrad s'est élancée
dans les airs samedi à 15 heures GMT.
(Voir informations en première page)

Un petit cyclone
a ravagé la Côte

Des pluies torrentielles se sont
abattues hier sur la Côte d'Azur et
dans le Var. A Nice, il est tombé
neuf centimètres de pluie en une
heure ! Les rues étaient transfor-
mées en torrents et la circulation
a été complètement paralysée, y
compris le trafic ferroviaire.

Les pompiers ont reçu plus de
2000 appels pour des interventions
de tous genres (inondations de ca-
ves, arbres abattus, glissem'ents de
terrain), (upi)

Israël : 5 personnes
brûlées vives

Cinq personnes ont été brûlées
vives et quatre ont été grièvement
blessées dans un incendie qui a i-a-
vagé hier un dépôt de spiritueux
à. Benjamina, au nord de Tel-Aviv.
L'accident est dû à l'explosion d'un
réservoir contenant 13.000 litres.

(afp)

HO personnes
intoxiquées en Hongrie

L'agence hongroise d'information
MTI annonce que plus de 80 en-
fants et adultes ont dû être trans-
portés à l'hôpital de Budapest, souf-
frant d'intoxication alimentaire due
à des confiseries, (reuter)

Explosion au Mexique
10 morts, 13 blessés
L'explosion d'une chaudière dans

une scierie de San Cristobal, au Me-
xique, a fait dix morts et treize
blessés parmi les ouvriers de l'en-
treprise, (reuter)

Le ciel reste très nuageux et des
averses ou orages se produiront en-
core. Des eclaircies seront possibles
sur le Plateau En montagne, le temps
restera bouché.

La température sera comprise en-
tre 14 et 19 degrés.

Prévisions météorologiques

J Auj ourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 On enlève un balcon pour
y mettre une marquise.

4 Une voiture démolie à Pla-
gne.

1 5 Le « Mirage » sera-t-il am-
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efficacité ? ;
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Rangiers. 'i • i
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i
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> mes radio et TV. j
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i <
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Deux jeunes gens de Fleurier,
Laurent Martin, âgé de 17 ans, et
Jean-Marc Béguelin, étaient partis
samedi faire la face nord du Por-
talet , au-dessus de la Fouly. Us ar-
rivèrent sans encombre au sommet,
mais les conditions se gâtèrent à
un tel point lors de la descente
qu 'ils furent obligés de bivouaquer
en route, dans des conditions très
dures. Dimanche matin, le plus
jeune, Laurent Martin , devait mou-
rir d'épuisement. Son camarade
réussit à atteindre une cordée qui
avertit le bureau des guides de la
Fouly. Une colonne partira ce matin
pour redescendre le corps du mal-
heureux, (yd)

Un Fleurisan meurt
d'épuisement

en Valais

Collision en Allemagne

Cinq personnes ont perdu la vie
et quatre ont été grièvement bles-
sées au cours d'une collision fron-
tale entre deux voitures, survenue
près de Aichstetten, en Allemagne.
L'accident s'est produit lors d'une
manœuvre de dépassement. Dans
l'une des voitures se trouvaient qua-
tre ressortissante turcs. Deux occu-
pantes ont été tuées sur le coup,
alors que le conducteur décédait
plus tard à l'hôpital. Deux occupants
de l'autre voiture sont morts, (upi )

5 TUES, 4 BLESSES


