
Le Vietcong va-t-il perdre le grenier du Vietnam ?
Fayçal et Nasser réussiront- ils à s'entendre ?
La CEE obligerait l'Espagne à se tourner vers l'Est
Toutes les manif esta tions interdites à Athènes

Le Vietcong
Si les Américains ont dû

quelque peu ralentir leur acti-
vité aérienne au-dessus du Viet-
nam du Nord à cause des mis-
siles soviétiques, si, dans pres-
que tout le Sud, le Vietcong se
promène encore par régiments,
il est quand même une région
dont les « Marines » n'auront
pas besoin de s'occuper : c'est
le détroit du Mékong. C'est là
seulement que les Vietcongs
désertent ; c'est là que la popu-
lation ne peut plus souffrir
leur oppression ; et c'est de là
enfin que provient la plus gran-
de partie du ravitaillement du
Vietcong.

Cette immense plaine à riz,
le « grenier du Vietnam », il y
a six mois seulement, était une
des régions du pays les plus
dangereuses, militairement.
Mais le Vietcong a pressuré les
paysans à un tel point que
ceux-ci sont devenus hostiles ;
ce manque de psychologie, con-
jugué avec le dénuement du
delta — pas d'arbres*- pas de
collines où s'abriter — empêche
les rebelles de contrôler une
région où il était vital pour eux
de se maintenir : tout leur ra-
vitaillement vient de là.

Si les Américains, grâce à
leur aviation gagnent la batail-
le du Mékong, ils pourraient
bien avoir fait un premier pas
très important vers le contrôle
de tout le pays : sans ravitail-
lement, le Vietcong ne tiendra
pas longtemps.

Par ailleurs, le Vietcong a
demandé à la Croix-Rouge bri-
tannique des secours en médi-
caments et en instruments chi-
rurgicaux. La société anglaise
a aussitôt transmis la demande
à Genève, d'où le Comité inter-
national, à titre de première
contribution, a envoyé 50.000 fr.
suisses à la Croix-Rouge nord-
vietnamienne et la même som-
me à la Croix-Rouge sud-viet-
namienne, (upi, impar.)

Fayçal
Depuis deux jours, à Djed-

dah, le roi Fayçal d 'Arabie sé-
oudite et le président Nasser
essaient de trouver une solu-
tion à la guerre civile du Yé-
men. Les entretiens se po ursui-
vent à la satisf action des inter-
locuteurs, mais malgré leur
bonne volonté, ils risquent d 'é-
prouver quelques dif f icul tés .

Leurs positions sont en ef f e t
diamétralement opposées : la
RAU, avec les Yéménites répu-
blicains, voudraient que le Yé-
men soit uniquement républi-
cain sans que les royalistes
p rennent part au gouvernement.

Le roi Fayçal et ses protégés
royalistes demandent la f orma-
tion d'un gouvernement de
transition qui préparerait un
plébiscite qui pe rmette au peu-
ple yéménite de décider lui-
même de la f orme de son gou-
vernement. Mais comme des né-
cessités f inancières pressent
Nasser, on s'attend à ce qu'il
accepte de « lâcher du lest »,

(af p ,  impar.)
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La CEE
Plusieurs membres de la

CEE hésitent à associer l'Es-
pagne au Marché commun.

Cette attitude risquerait, d'a-
près des milieux ibériques bien
informés, de pousser le général
Franco à renouer avec Moscou,
tout au moins sur le plan éco-
nomique.

Les relations diplomatiques
ont été interrompues en 1938,
et l'Espagne a toujours traité
commercialement avec le bloc
soviétique en passant par des
intermédiaires : banque com-
merciale pour l'Europe du
Nord , Institut espagnol des
monnaies étrangères, banques
nationales à l'Est.

Si le Marché commun conti-
nuait à refuser de s'associer à
l'Espagne, cette situation pour-
rait changer, dit-on à Madrid.

Toutefois, l'Espagne va faire
une troisième et dernière tenta-
tive auprès du Marché commun
pour rester « en Europe ».

(upi, impar.)

Le président de la RAU, Abdel Ga-
ma I Nasser, (à gauche) et le roi
Fayçal d'Arabie séoudite sont ensem-
ble à Djeddah , un port séoudite de
la mer Rouge. Ils s'appellent mutuel-
lement « frère », mais sauront-ils

trouver une solution au conflit
yéménite ? (photopress)

Toutes
M. Stelios Allamanis, minis-

tre de l'ord re public dans le
gouvernement de M. Tsirimo-
kos, vient de prendre un dé-
cret interdisant toutes les ma-
nif estations sur la voie publi-
que, pour une durée « indéter-
minée ».

Le gouvernement de M. No-
vas avait publié un décret sem-
blable, mais il n'avait jamais
été appliqué.

De toute f açon, les adversai-
res de M. Tsirimokos vont ten-
ter l'épreuve de f orce, estime-
t-on à Athènes, ne serait-ce que
pour sonder la f ermeté du nou-
veau gouvernement. Il f aut
donc s'attendre à de nouvelles
manif estations.

Le nouveau premier ministre
se présentera cet après-midi de-
vant le Parlement. Il a, d'après
les observateurs p olitiques, une
chance sur deux d'obtenir un
vote de conf iance, mais on f ait
remarquer que le scrutin n'au-
ra lieu que vendredi, au plus
tôt, et que chaque jour, M. Tsi-
rimokos gagne quelques, dépu-
tés à sa causé. Il a donc quel-
ques chances de réussir.

(upi, impar.)

Modeste flambée
d'optimisme

A WASHINGTON : N. Châtelain

De notre correspondant particulier :

Le sifccès remporté par les « mari-
nes » américains à Van Tuong a
suscité une modeste flambée d'op-
timisme dans les milieux militaires
américains. C'est la première fois en
effet que des éléments de l'armée
régulière se sont trouvés aux prises
avec un adversaire, et cet adversai-
re ne leur a pas échappé.

Deux mille soldats américains, qua-
tre bataillons réguliers du Vietcong,
ce sont là des effectifs relativement
importants. L'affaire, aux dires du
Pentagone, a été ainsi bien autre
chose qu'une rencontre de guérilla
et on n'a pas hésité dans certains
bureaux enthousiastes à la qualifier
de victoire. Personne ne va jusqu'à
affirmer qu 'elle sera décisive mais
on souligne que les pertes du Viet-
cong sont considérables et on sou-
ligne surtout le fait que l'affaire de
Chu Lai est le résultat d'une bonne
préparation, de l'excellente coordi-
nation entre Américains et Sud-
Vietnamiens et que le succès n'au-
rait pu être obtenu si le commande-
ment de Saigon n'avait recueilli pour
une fo.s des renseignements utiles
de la part des paysans locaux : « Sl
les villageois commencent à coopé-
rer, déclare-t-on ici, c'est que le
Vietcong ne leur fait plus peur. Et
s'il ne leur fai t plus peur , nous te-
nons le bon bout ¦».

L'optimisme du Pentagone ne se
fonde'pas exclusivement sur la vic-
toire de Van Tuong. D'après les ren-
seignements et les calculs des ser-
vices américains, les pertes subies
par le Vietcong ont été très lourdes
depuis le début de l'été. Elles ne peu-
vent qu'augmenter en raison du ren-
forcement du potentiel offensif du
dispositif dont le général Westmo-
reland a le commandement. On en
arrive ainsi à se demander combien
de temps Hanoï et le FNL pourront
se permettre de gaspiller leurs ef-
fectifs. Or « l'offensive de la mous-
son » qui a commencé fin mai, leur
aurait apparemment coûté plus cher
qu'ils n'auraient prévu. Le comman-
dement américain a pu constater
par exemple que le Vietcong a com-
mencé à retirer et à regrouper cer-
tains de ses éléments décimés et qu'il
préfère de nouveau recourir aux opé-
rations de guérillas plutôt qu'à des
actions d'envergure. Ce changement
dans la stratégie adverse a été dé-
celé dès les premières semaines de
juillet. Des indications plus récentes
paraissent le confirmer.

S^oWS* OPTIMISME

Jackson: attentat contre
on inîégrafionnisîe blanc

Depuis quelques jours, le Révé-
rend Donald Thompson, intégra-
tionniste militant de Jackson (Mis-
sissippi) recevait des lettres de me-
naces et des coups de téléphone lui
annonçant sa mort prochaine.

Le Révérend ne prit pas ces aver-
tissements au sérieux, mais avant-
hier soir, alors qu 'il garait sa voi-
ture devant son domicile, une auto-
mobile occupée par trois Blancs
stoppa près de lui. Un premier
coup de feu le manqua, mais le se-
cond, tiré de quelques mètres, l'at-
teignit à l'épaule gauche, lui per-
forant le poumon.

Un autre militant intégration-
nistc , un Noir, avait trouvé la mort
dans les mêmes conditions, il y a
deux ans, dans la ville de Jackson.

(afp, impar)

II

Dans de précéden ts articles nous
avons exposé l'opinion des milieux
horlogers suisses sur le contentieux
américano-suisse et les baisses de
tarif réclamées par notre grande
industrie nationale. Inutile de dire
que cette opinion nous la parta-
geons entièrement. Nous l'avons du
reste toujours défendue. Si l'expor-
tation des montres suisses aux USA
a baissé , en e f f e t , de 30,6 pour-cent
à partir du moment (1954) où le
président Eisenhower invoqua l'es-
cape-clause pour hausser les tar i f s
de 50 pour-cent , ce n'est pas sans
cause ni raison. Lorsqu 'une montre
empierrée paie 10,75 dollars dé plus
ou de moins de droits d' entrée cela
se répercute évidemment sur le
prix de vente. Or l'acheteur lui-
même en tient compte. Que d'au-
tres éléments , nouveaux ou an-
ciens , aient égalem ent pesé sur
notre exportation , nous n'en dis-
convenons pas. Mais il est certain
que le coup porté à l 'industrie hor-

logère suisse est le plus rude
qu'elle ait subi au cours du dernier
demi-siècle sur son principal mar-
ché (19 pour-cent) . Et l'on conçoit
qu'elle attende aujourd'hui impa-
tiemment qu'il soit atténué ou
qu'on y porte remède.

En revanche l'honnêteté même
de l'informateur exige qu'il fasse
connaître les arguments de cer-
tains représentants de la partie
adverse... pour autant qu'adverses
ils le soient, ajouterons-nous puis-
qu'il s'agit ici de la grande ma-
nufacture américano - suisse Bu-
lova installée en particulier
depuis de longues années à
Bienne et récemment à Neuchâtel)
qui procure du travail à 5000 ou-
vriers suisses. Elle e f fec tue  d'im-
portantes commandes aux maisons
jurassiennes et est la plus grande
importatrice de montres suisse?
ancres empierrées aux U. S. A.

Nous avons eu l'occasion d'inter-
viewer récemment à ce sujet le gé-
néral Omar Bradley qui préside à

par Paul BOURQUIN

ses destinées. Commandant la pre-
mière armée américaine lors du
débarquement en France et colla-
borateur immédiat d'Eisenhoicer ,
ce chef réputé est un des cinq gé-
néraux ou amiraux de la deuxième
guerre mondiale possédant encore
ses bureaux et secrétariat au Peh-
tagone. C'est dire le respect et la
reconnaissance dont on l'entoure
et l'autorité dont il jouit aux U.S.A.
Aussi Bulova Watch Co. f i t-el le un
coup de maître en s'attachant sa
collaboration. D'une simplicité par-
fai te  au surplus , son accueil est
direct et cordial. Et si, en véritable
Américain qu'il est, en soldat ac-
coutumé à aborder l'adversaire de
front , le général ne mâche pas ses
mots, il manifeste vis-à-vis de la
Suisse et de ses collaborateurs
suisses une amitié sincère.

Si Kï" ' USA-horlogerie

O.S.A. - horlogerie - L'opinion du générai Bradley

/PASSANT
Les problèmes les plus insolubles

trouvent toujours leur solution.
Il s'agit simplement de la découvrir...
Ainsi la question des cimetières d'au-

tos, qui enlaidissent affreusement un
coin de paysage, a notablement tourne-
boulé la cervelle dè maints édiles, sou-
cieux de leurs responsabilités vis-à-vis
d'une collectivité toujours plus exi-
geante ou critique.

Où déposer ces cadavres ?
Comment s'en débarrasser ?
Une Anglaise vient de nous l'indi-

quer.
En effet, si l'on en croit l'Agence

Reuter, une septuagénaire de High
Wycombe (Sud de l'Angleterre) aimait
tant sa voiture — une Austin 1932 —
qu'elle a décidé de ne pas s'en séparer,
même après sa mort.

Elle a fait passer sa voiture, encore
aujourd'hui en excellent état, dans une
presse hydraulique pour la transfor-
mer en un bloc métallique, comme dans
le film « Goldfinger ». Ainsi réduite,
sa voiture sera placée au pied de la
tombe qu 'elle s'est déjà réservée au
cimetière !

Et voilà !
Pas plus difficile que ca.
Evidemment on aperçoit du même

coup tous les avantages qui peuvent
en résulter pour les marchands d'au-
tos. Plus de reprise, du moins pour la
dernière voiture. Augmentation des
ventes... Preuve que l'auto remplace
bien des choses, y compris un mari...
Enfin plus besoin de se creuser la
tête pour la décoration générale du
cimetière... Le bloc motorisé et com-
primé y pourvoiera... Même le pauvre
bougre n'ayant jamais possédé de voi-
ture pourra aisément faire placer sur
son ventre une carcasse de Cadillao
Incinérée et compressée.

Reste à savoir si les édiles de High
Wycombe admettront cette curieuse
innovation.

L'Agence Reuter ne nous le dit pas.
Le père Piquerez.



Horizontalement. — 1. Rivière qui a
donné son nom au Transvaal. On y
passe la main. Partout IL voit toujours
les avides humains, dans un geste im-
plorant , tendre vers lui leurs mains. Fils
d'Arabe. 2. C'est avec elle que l'on fait
du foin. Elle est souvent sans méchan-
ceté. 3. On l'attrape souvent en train 'le
fumer. Nettoyée. 4. On y voyait treize
convives à table. Pour faire des traits.
Se pavaner. 5. Indique un renvoi. En-
droit. Interjection pour exciter. Note.
Se rend. 6. Adverbe. Saisit. Adverbe. Il
craint l'eau. 7. Pas dégourdies. Prénom
masculin. 8. Elle est capable d'attache-
ment quand on l'oublie. Sélection. Pu-
nir avec rigueur.

Verticalement. — 1. Immunisas. 2. Fe-
ra une emplette. 3. C'était dans cet en-
droit que maint gladiateur tenait, de-
vant César, à montrer sa valeur. N'a
jamais noyé personne. 4. Travaille en
frottant. Oiseau grimpeur. 5. Sur la
portée. Fondé. 6. Dans le nom d'une
sous-préfecture française. 7. Charge d'a-
nimal. Clair. 8. Fait comme l'accusé.

Fleuve étranger. 9. Pronom personnel.
Un peu de pudeur. Sur la portée. 10.
Général français. 11. Ancien conquérant.
Préfixe. 12. Pris ce qui était tombé. 13.
Une victoire de Bonaparte. Possessif . 14.
Jardine. S'emploie pour faire le point.
15. Etourdi. 16. Arrivée au foyer. Per-
fectionna l'éclairage au gaz.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Canoë ; ai i
Acis ; ma. 2. Eperlans ; halo ; Ob. 3. La ;
balise ; montre. 4. Lime ; Musset ; ôte
5. U.S.A. ; blessée ; tua. 6. La ; voie ;
au ; marin. 7. Engins ; filmer ; se. 8. To.
lée ; ameute ; et.

Verticalement. — 1. Cellule. 2. Apai-
sant. 3. Ne ; ma ; go. 4. Orbe ; vil. 5
Ela ; Bône. 6. Al ; Lise. 7. Animée. 8
Issus ; fa. 9. Essaim. 10. Ah ; seule, 11
Camée ; mû . 12. Ilot ; met. 13. Son ;
tare. 14. Tour . 15. Mortaise. 16. Abée i
net.

Divertissez-vous
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Cours du 20 23

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 700 710
La Neuch. Ass. 1150 1250
Gardy act. 245 d 245 d
Gardy. b. de Jce 850 800 d
Câbles CortailL.0000 9750 d
Chaux , Ciments 520 d 530 d
E. Dubied & Cie 2900 2900 d
Suchard « A »  1350 d 1375 d
Suchard « B »  9200 9200 d

Bâle
Bâloise-Holding 245 241
Cim. Portland 4990 d 4700 d
Hoff.-Roche b.J. 59850 59950
Durand-Hug. — 4000 o
Schappe — 177
Laurens Holding 1700 1725

Genève
Am.Eur.Secur. 112 112
Charmilles 990 d 1000
Electrolux 183 d 178 d
Grand Passage 625 635.40
Bque Paris P-B 255 d 257%
Méridien . Elec 14.40 d 14.20
Physique port. 585 585
Physique nom — —
Sécheron port 435 440
Sécheron nom. 385 —
Astra 1.60 1.55
S. K. F. 355 349 d

/
Lausanne
Créd. F. Vdois 870 870
Cie Vd. Electr . 750 720 d
Sté Rde Electr 520 d 520 d
Suchard « A » 1450 d 1450
Suchard € B » 9200 9300
At. Mec. Vevey 725 735
Càbt Cossonay 3500 d 3575
Innovation 550 550
Tanneries Vevey I050 d 1050
Zyma S.A. 1725 1700

Cours du 20 23
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 525 526
Banque Leu 1960 d 2010
U. B. S. 3085 3100
S.B.S. 2370 2360
Crédit Suisse — 2640
Bque Nationale 590 d 590 d
Bque Populaire 1535 1535
Bque Com. Bâle 340 d 340 d
Conti Linoléum 1215 d —
Electrowatt 1785 1810
Holderbk port. 525 527
Holderbk nom. 492 495
Interhandel 4830 4810
Motor Columb.1365 1370
SAEG I 81 % 76 d
Indelec 1185 H80 d
MetaUwerte 1770 d 1770 d
Italo-Suisse 276 277
Helvetia Incend. 1450 d 1475
Nationale Ass. 4350 4300 d
Réassurances 2150 2110
Winterth. Ace. 780 779
Zurich Ace. 5075 5090
Aar-Tessin 1015 1000 d
Saurer 1600 1600
Aluminium 6025 5980
Bally 1630 1620
Brown Bov. «B»2010 2000
Ciba port. 7500 7525
Ciba nom. 5550 5600
Simplon 580 d 590 d
Fischer 1615 1600
Geigy port. 8900 8950
Geigy nom. 4335 4380
Jelmoli 1230 d 1260
Hero Conserves5800 5775
Landis & Gyr 1915 1925
Lonza 1295 1320
Globus 4450 4500
Mach Oerllkon 760 d 770
Nestlé port. 2065 2975
Nestlé nom. 1905 1895
Sandoz 6050 6100
Suchard < B »  9250 9100
Sulzer 3120 3100
Ourshia 4790 4790

Cours du 20 23
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 115% 114%
Amer. Tel., Tel. 292 291%
Baltim. & Ohio 146 144
Canadian Pacif. 260 258
Cons. Nat. Gas. 322 323
Dow Chemical 296% 293
E. I. Du Pont 1015 1012
Eastman Kodak 392 396
Ford Motor 232 234
Gen. Electric 440 440
General Foods 360 360
General Motors 426 423
Goodyear 218% 217%
I. B. M. 2115 2125
Internat. Nickel 380 379
Internat. Paperi30%d 130%
Int, Tel. & Tel. 237% 238
Kennecott 462 461
Montgomery 141% 143

. Nation. Distill. 135% 135
Pac. Gas. Elec. 157 d 156%
Pennsylv. RR. 200% 200%
Stand. OU N. J. 326 321
Union Carbide 270% 266
U. S. Steel 211% 215%
Woolworth 121 120 %
Anglo American 192 192%
Cia It.-Arg El . 1514 15%
Machines Bull 80 d 80' s
Hidrandina 14r,ici 14%

. Orange Free St 39 88
Péchiney 170 171
N. V. Philips 143 Vid 143
Royal Dutch 163 162%
Allumett. Suéd. 143 139 d
Unilever N. V. 165% 164
West Rand 75 76
A. E. G. 476 474
Badische Anilin 492 492
Degussa 580 580
Demag 366 363
Farben Bayer 425 423
Farbw Hoechst 533 550
Mannesmann 206 204
Siem. & Halske 543 541
Thyssen-HUtte 197 d 196%

Cours du 20 23

New York
Abbott Laborat. 44 44
Addressograph 46 % 46%
Air Réduction ' 62% 63"/»
Allied Chemical 46% 46%
Aium. of Amer 70'/» 70'Vs
Amerada Petr . 74% 74%
Amer. Cyanam. 77Vs 77%
Am. Elec. Pow. 42 42"/s
Am. Hom. Prod. 70'/» 70%
Americ. M. & F. .18 18%
Americ. Motors 97» 9V S
Americ. Smelt 54% 54V»
Amer. Tel., Tel 67V» 67V»
Amer. Tobacco 39 39'/a
Ampex Corp. 15V» 16 \i
Anaconda Co. 63 63%
Armour Co-. 39 39V»
Atchison Topek 32% 32V»
Baltim. & Ohio 34 33%
Beckmann Inst 85 % 84
Bell & Howell 31V» 31%
Bendix Aviation 53V» 58'/»
Bethléhem St. 36 H 36V»
Boeing 77'/» 77V»
Borden Co. 43V» 44
Bristol-Myers 85% 85'Vs
Burrougtis Corp 33'.â 34V»
Campbell Soup. 34V» 337»
Canadian Pacif . 59% 59%
Carter Products. 18 17%
Celanese Corp 84% 84%
Cerro Corp. 34v» 34 %
Chrysler Corp 47V» 48
Cities Service 80% 80
Coca-Cola 78 77%
Colgate-Palmol 30V» 30'/»
Commonw Ed. 53% 53%
Consol Edison 447» 44
Cons. Electron. 30V» 30%
Continental Oil 76'/» 76V»
Control Data 34 33%
Corn Products 50% 51%
Comlng Glass 186 1867a
Créole Petrol 417» 417»
Douglas Aircr. 46% 47' ,
Dow Chemical 67% 67%
Du Pont 233% 231%
Eastman Kodak 92 93
Firestone 42% 437»
Ford Motors 53% 53V»
Gen. Dynamics 3914 40

Cours du 20 23

New York (suite).
Gen. Electric. 1017» 101%
General Foods 83V» 83%
General Motors 98% 98%
General Tel. 40V» 40%
Gen. Tire, Rub. 23»/» 23%
GiUette Co 36% 36%
Goodrich Co 57V» 57%
Goodyear 50% 49%
Gulf OO Corp. 56V» 56%
Heinz 40V» 40
Hewl.-Packard 33»/» 33%
Homest. Mining 517» 52

i Honeywell Inc. 68 % 66V»
Int. Bus. Mach. 492 495
Internat. Nickel 88 87%
Internat. Paper 30 29%
Internat. Tel. 55 55
Johns-Manville 52'/» 52V»
Jon. & Laughl 62% 63%
Kennec. Copp. 1077» 107 %
Korvette Inc. 347» 34V»
Litton Industr. 97V» 100%
Lockheed Aircr 48-7» 48%
Lorillard 457» 46
Louisiana Land 49 49
Magma Copper 47 467»
Mead Johnson 217» 217»
Merck & Co. 57% 57%
Mining 58% 58
Monsan. Chem. 82>V» 83%
Montgomery 327» 32%
Motorola Inc. 103 1037»
National Cash 7914 77%
National Dairy 87% 85 V»
National Distill 3114 31%
National Lead 71'/» 71%
North Am. Avia 53 B2'/a
Olin. Mathleson 49 48%
Pac. Gas & El. 35 % 391/9
Pan Am. W Air 26V» 27%
Parke Davis 29V» 29°/»
Pennsylvan. RR 46»/» 467»
Pfizer & Co. 59 % 59%
Phelps Dodge 70-,/» 71
Philip Morris 90 ',i 70%
Phillips Petrol 54 53%
Polaroid Corp. 731/, 75
Proct. & Gamble 7ii/a 71
Rad. Corp. Am 36 367»
Republic Steel 42% 4l-' 3
Revlon Inc. 407» 40%

Cours du 20 23 Cours du 20 23

New York (suite), New York (suite);
Reynolds Met. 43»/, 43V» .nd Dow jonegReynolds Tobac. 43 42% lna' uow Jones
Rich.-Merrell 66% 67 Industries 889.92 887.07
Richfield Oil 62% 62% Chemins de fer 215.67 216.31
Rohm, Haas Co. 168 167 Services publics 155.51 155.24
Royal Dutch 37V» 37% Volume(milliers) 4.170 4.470
Searle (G. D.) 597» 56% Moody's 391.9 391.2
Sears, Roebuck 68 67% Stand & Poors 91.92 91.79
Shell Oil Co. 66% 66% Sinclair ou 58% 57»/» Billets étrangers :•  Dem. offre
ïmm *?; ÏÏ' 79V8 79 Francs français 86.50 89.50
S? P^bURR T° S* "SE? Sterling 11.95 12.15
fwîS; B™* t&'f ?L Dollars O.S.A. 4.29% 4.33%
1Œ oïcal 74 7W ^a™5 bel§es 8-50 8-75
S 2,

1 ™; l\;t g* Florins holland. 118.75 121.-
Sterîtae n™ n r «« Lires maliennes-.67%^ -.70%

SSS°&o* xgg llï" SS&i aut, 16,0 16.90
Thompson Ram 31% 32% p • J 1, . D off„Union Carbide 61V» 61 % Fnx de ' or Dem' UIIre
Union Pacif. RR 41V» 42 Lingot (kg. fin) 4875.- 4920.-
United Aircraft 82 81% Vreneli 41.75 44.—
U. S. Rubber 64 63% Napoléon 39.— 41.—
U. S. Steel 50 50'/» Souverain ano. 42.— 44.—
Upjohn Co. 67»/» 66V» Double Eagle 180.— 186.—
Wamer-Lamb. 395/, 39.̂  
Western Airlin 32 30'/» * Les cours des blUe<3 8'en-
Westing Elec. 51% 52 tendent pour les petits mon-
Woolworth 27»/» 27»/» tants fixés par la convention
Xerox Corp. 162 163V» locale.
Youngst. Sheet 391/» 40 Vi /SxZenith Radio 86V» 87% Communiqué par : A S\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA $ 89.70 365 367
CANAC $c 177.10 672% 682 %
DENAC Fr. s. 87.50 82 84
ESPAC Fr. s. 127.75 121% 123 % \EURIT Fr. s. 151.75 142% 144%
FONSA Fr. s. 405.— 391 394
FRANCIT Fr. s. 109.50 104 106
GERMAC Fr. s. 105.25 99 101
ITAC Fr. s. 172.— 163% 166%
SAFIT Fr. 8. 198.25 187 189
SIMA Fr. S. 1360.— 1345 1350

Eduquons-les ! Eduquons-nousDans un article récent, para
dans un quotidien da canton, l'au-
teur décrivait aveo force détails la
négligence, le laisser-aller, la saleté,
l'Irrespect général des lieux, dont
témoigne l'aspect de certaines pla-
ges. On voit traîner sur les pelouses
des papiers, des détritus ; on en
trouve dans les Vestiaires, assortis,
si l'on peut dire, d'ordures, voire de
défécations, alors que dans les WC
réservés à des usages précis, on
jette des emballages rigides, des
objets, de la nourriture non utili-
sée qui obstruent les canalisations...

Tout cela n'est ni nouveau, ni
neuchâtelois, ni propre aux plages.
Nous sommes devant un phénomène
général observable dans les pays
occidentaux à haut indice de pros-
périté et ou le gaspillage est com-
mercialement organisé.

Au cours des deux dernières guer-
res mondiales, la pauvreté des
moyens, la rareté relative des biens
et des vivres, le rationnement, ré-
solvaient automatiquement de tels
problèmes. Les emballages, bouteil-
les et bocaux, étaient matières pré-
cieuses, recherchées, réemployées. Il
eût été impossible de trouver, aban-
donnés sur le terrain, comme le dé-
crit l'article mentionné, des chaus-
sures de plage, des draps de baln,
de la vaisselle de camping, « six
sandwichs au fo ie  gj -as » prêts à
être mangés et jetés parce qu'on
n'avait plus faim ; à noter que tout
cela n'a pas donné lieu à des dé-
marches en vue de récupération !

Bien entendu et à Juste titre, cela
indigne ceux qui ont connu d'au-
tres temps, temps de privations
précisément ; cela Indigne aussi les
gens qui savent, ou plutôt qui font
l'effort de se représenter la situa-
tion de pays où des hommes, des
femmes et des enfants sont « ra-
massés » dans les rues, morts d'ina-
nition.

Par contre, il est difficile de faire
partager ces sentiments, cette ré-
probation, à ceux qui sont nés
dans le temps de l'abondance, de
la fabrication rapide et massive des
biens de consommation courante, de
la haute conjoncture et des salaires
à la surenchère.

Posons ainsi le problème : le res-
pect des choses, des efforts, de la
vie, est un élément constituant
essentiel de la personne ; 11 repré-
sente une valeur normative, mora-
le. H est de première importance de
cultiver chez l'enfant une attitude
générale de respect, de l'intégrer
dans sa mentalité. Comment s'y
prendre ? Quelles sont les disposi-
tions naturelles pouvant nous aider
dans oette opération ?

LA PRIVATION ?
Imaginons un style de vie fami-

liale d'une extrême simplicité : cm
mange, on s'habille sans souci de
la variété et la richesse de la pro-
duction, de la propagande, de la
mode... Du pain pour la récréa-
tion, pas d'argent de poche, on
« finit » ses habits, on les fait du-
rer par des raccommodages, on
met des fonds aux culottes, des

pièces aux genoux, on passe ses
vacances à la maison, pas de ra-
dio, de TV, pas de véhicule à
moteur, tout au plus un vélo...

Au bout du compte, croyez-vous
qu 'on aurait développé le goût de
la simplicité et le respect des cho-
ses ? Oui, si la famille vit dans
une communauté pratiquant les mê-
mes moeurs. Non, si on tentait
l'expérience dans nos villes et nos
villages en période d'abondance.
Le résultat le plus clair serait chez
l'enfant le développement de l'en-
vie, l'étonnement, la révolte, la
perte de confiance en des parents
« qui ne sont pas comme les autres »,
qui exposent leurs enfants à la mo-
querie des camarades. En fait, sans
tomber dans l'exagération, sans
« vou loir tout avoir », nous sommes
prisonniers de l'époque dans la-
quelle nous vivons et, sans y pen-
ser, entraînés à j ouir largement
des biens qu'elle nous offre.

PAR LE TRAVAIL ?

Celui qui, de ses mains, a cons-
truit son bateau, sa maison, ses
ustensiles, respecte ces choses et
toutes celles qui ont nécessité les
mêmes efforts, le même temps de
travail. H en prend soin et ne les
gaspille pas. Un certain nombre
d'enfants de chez nous œuvrent
de leurs mains, à la campagne, ou
bricolent ; mais disposant parfois
de peu de temps à cause des de-
voirs, des études, ils sont tentés
d'acheter de futiles ou d'utiles ob-
j ets de bois, de métal, de plastique,
souvent fort bien faits. Et chaque
jour , arrivent des nouveautés qui
attisent le deslr ; le jouet, l'ins-
trument d'hier, sont abandonnés
pour ceux d'aujourd'hui, et de-
main en viendront d'autres. Les
mains en deviennent paresseuses
ainsi que l'esprit. Le bricolage, le
travail artisanal sont, il est vrai,
assez à la mode. Effet de nostalgie,
besoin de créativité ? On peut le
penser. Cependant , le perfection-
nement de l'outillage, mécanique,
électrique, savant et compliqué,
coûteux aussi, n'est pas propre à
créer un mouvement et une opi-
nion portant vers un quelconque
abandon des produits fabriqués,
souvent sl bien d'ailleurs, en fa-
veur du « cousu main ».

LES RECOMMANDATIONS
ET LES ADMONESTATIONS ?

Soyez certain que le nouante
pour-cent de ceux qui laissent traî-
ner leurs détritus et jonchent les
pelouses de déchets ont entendu
mille fois :

— Pierre, range tes affaires !...
Adèle, si tu ne ramasses pas ces
fils, tu verras quelque chose !... Tu
écriras à tous les temps : je ne

dois pas. laisser ma « case » en dé-
sordre. Un papier sous la table, une
mauvaise note ! Quand le père « est
derrière », tout reste en ordre, mais
dans la rue, l'emballage du chocolat,
le pot de yoghourt vide, le « cornet »
de glace, hop sur le trottoir... à
côté de la corbeille à déchets !
Sans mauvaises intentions et, si
naturellement 1

PAR
WILLIAM PERRET

RESTE L'ÉDUCATION

— Et les recommandations ? Ne
sont-elles pas déjà de l'éducation ?

— Bien peu, on le volt... à moins
qu'elles ne soient accompagnées de
l'exemple et de l'entraînement. A
ce moment-là, les menaces et les
« sermons » ne sont guère nécessai-
res, à peines utiles.

— Allez-vous prétendre que cette
éducation et cet entraînement au-
ront comme effet, entre autres, de
retenir la main de ces salisseurs de
paysage, enlaldisseurs de la nature,
qui jettent tout par terre et lais-
sent tout derrière eux ?

— Je prétends cela et plus enco-
re, car l'ÉDUCATION AU RESPECT
crée une attitude générale qui se
manifeste aussi ailleurs, au-delà du
domaine des détritus. Elle englobe
les choses, la nature, l'homme et sa
peine.

Pour la nature, ce n'est pas diffi-
cile. En effet l'enfant petit aime les
fleurs, les bêtes. Les parents en les
respectant, en en parlant genti-
ment, en prenant des précautions
pour ne pas les détériorer et les
faire souffrir, r encontre ront l'agré-
ment des sentiments de leurs en-
fants. Viendront avec l'âge, le des-
sin, la peinture, l'observation , le
verre grossissant qui émerveillera ,
le mifcrbsôôpe , les' collections, l'étude
en excursion, à la maison, les livres,
l'élevage de petites bêtes, le musée,
le jardin zoologique... La mine est
immense ; il suffit d'y conduire
l'enfant et, bien entendu d'aimer
soi-même plantes, arbres et ani-
maux.

Quant aux choses, aux obj ets et
à leur gaspillage, la règle est :
JUSTE UN PEU, PAS TROP. La
tendance au mépris vient avec la
profusion, le surplus. Ce n'est pas
là un effet de mauvais caractère,
mais d'intelligence : l'enfant a trop
de ressources dans son imagination,
et sa créativité est trop riche pour
qu 'il ait besoin de trois canifs, qua-

tre couteaux, cinq mutz et trente-
six jouets. D'un beau geste, il écarte
tout ça... qui tombe à terre et gît
clans les coins, pour travailler avec
le plus simple instrument ; ou alors
dégoûté, blasé, il ne fait rien.

Aimant les choses et la nature,
plus que les enfants non élevés dans
cette ligne, il évitera de perdre le
peu qu'il possède (assez cependant
pour ne pas éprouver les sentiments
de celui qui est PRIVÉ et dont je
parle plus haut) et s'il ne parsème
pas le gazon et les prairies de dé-
chets, c'est simplement parce que
« ça fait laid », que c'est beau quand
c'est propre, net.

De plus, supposez que ses parents
aient des égards l'un pour l'autre,
aient maintenu après leur mariage
la courtoisie et la délicatesse dont
ils faisaient preuve pendant le
temps de la « fréquentation », que
l'enfant ait l'habitude d'entendre :

— Laisse-moi falre ça, tu es assez
fatiguée... On va s'y mettre les qua-
tre et papa trouvera le travail ter-
miné, il sera content et pourra se
reposer... Ramasse les papiers en
montant l'escalier ; le concierge a
déj à assez à se baisser pendant la
j ournée... Va aider Madame Duc à
étendre son linge ; je sais qu'elle a
mal au dos depuis quelque temps..,

C'est ton maître qui doit être
éreinté le soirl Tu te rends compte:
trente garçons et un programme,
etc.

Surtout pas de commentaires de
ce genre aux nouvelles du monde 1

— Tiens, trente cochons sont res-
tés dans les flammes... Ça devait
gueuler dur ! Dommage, tous ces
jambons f... ! Encore un Boeing à
l'eau... Gala pour les poissons ! Au
Vietnam, ils ont encore zigouillé
trente types... Ça se fait en moins
de rien avec les armes modernes...
Et puis, il y a trente bouches de
moins à nourrir... Toujours ça d'at-
trapé !... J'aurais bien voulu voir
le gibier galoper devant les incen-
dies de forêts...

Je pense que tout commence par
le respect de la vie ; reconnais-
sons-le, ce qui se passe dans le
monde ne l'inspire guère ! C'est
pourquoi l'éducation est si néces-
saire, bien qu 'assez difficile.

Vous me direz que toutes ces
précautions ne changeront pas LE
MONDE. Il est certain qu'une paire
de parents ne peuvent prendre en
charge de modifier l'état d'esprit
d'une planète ! Cependant, le fait
d'élever des enfants dans le respect
des beautés et des manifestations
de vie sur ladite planète, peut
assurer le bonheur de quelques
êtres, leur évolution, leurs progrès.
Ils seront aussi des parents. Et bien
que nous ne soyons à même d'en
observer les effets dans le monde,
11 est absolument certain que ceux-
ci sont bénéfiques sur un plan qui
échappe aux calculs des statistiques,
celui de l'esprit.

W. P.

POUBELLE S ET RESPECT DE LA NATURE



 ̂ \ OÔ lâr ' '*''»" -: Heures de départ s directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements SA.

WH .é B^hdÊtfÉaLMÊ^ r̂\̂ÊJËLI La P'us flrande et la plus bsllo ravuo du mouble on Suisse vous est ouverte: budget. Vous garderez do votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection

fnv^mï*' 1 - •iWv ï ï / /  ÊB M " S P'"» de 1000 ensembles-modèles de tous styles , pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!

CRÉDIT
FONCIER

M VAUDOIS
Emission d'un emprunt

47 7 de
T / 4 / 0 Fr. 30 000 000
S É R I E  38, 1965

destiné au financement de ses prêts hypothé-
caires en premier rang et au remboursement
de bons de caisse arrivant à échéance

CONDITIONS DE L'EMPRUNT .

/ Durée i 15 ans
Coupures i de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

PRIX D'ÉMISSION i

100 %
¦ 

¦ 
" 

¦ ¦

% ... .. plus 0,60% timbre fédéral

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :
du 24 au 30 août 1965, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques susnommées et
autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les prospectus et les
bulletins de souscription.

Vous pouvez chercher où vous
voulez-un camion à pont
basculant d'une capacité de 1m3
avec de tels*avantages-vous le
tro uvere z seulement

*robuste et sûr
Essieux surdimensionnés, boite à vitesses entièrement synchronisée avec
réducteur

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

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

* cabine confortable en polyester

Entreprises de transport et de construction, services des routes et des
jardins, services publics:

j Le Meili-Multimobile a spécialement été conçu pour vos besoins.
y Ne manquez pas d'exploiter les avantages que vous pro cure ce véhicule

I 

économe.
Demandez un essai sans engagement!
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Veuillez nous anvoyer 

des 
prospectus nous orientant 

sur 
le programme do

E. Meili, Usines de la Match, 8862 Schubelbach SZ, Tél. 055 75191

Agences Garage Meili, 1164Buchillon VD 0) 0217630 75
pour la Suisse romande, Ch. A. Bohren, 3037 Stuckishaus BE V 03123 62 25
vente-service-dépôt: Ch,Kislig, 1900 Sion VS p 027 236 08
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PUBLICATION l
OE JUGEMENT

I

Par jugement du 4 août 1965, le Tribunal de
Police de La Chaux-de-Fonds a condamné M
ALPHONSE RUTSCHO, 1922, tourneur-boîtier, 1
à 6 jours d'emprisonnement et Fr. 200.- de B
frais, pour avoir, en récidive, conduit une voi-
ture automobile en étant pris de boisson. Ê

Le greffier : Le président : j»
Lucienne Briffaud Henri Schupbach H
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A louer , dans bâtiments neufs, à
Dombresson, pour les ler . novembre
1965 et ler avril 1966

appartements
de

3 et 4
pièces

confort, vue, soleil , tranquillité
Loyer mensuel Fr. 215.— (3 pièces) , j
Fr. 260.— (4 pièces) 4- charges.
Garages k Fr. 35.— par mois.

S'adresser à l'Etude Jaques Meylan ,
avocat et notaire , Places-d'Armes 6,
Neuchâtel , tél. (038) 5 85 85.

V , - = _ J

ij pour travail facile seraient engagées. Im

Faire offres ou se présenter à ' j
Chronolithe S. à r. 1., 2fil5 Sonvilier ! i
Téléphone (039) 4 01 78

Maison H. Bodcner S.A.

i engagerait

bijoutier
Se présenter Bel-Air 20 ou télépho-
ner au (039) 2 48 47.

ÉBAUCHES
A VENDRE

600 calibres AS 1320-9 % , empierrées
! 100 calibres Felsa 693-11, Va empierrées
j 300 calibres Peseux 10 %-320, empierrées
! 300 FHF 62-6 %, sans pierre

ainsi que 2 vtbrographes VS 32

j Téléphone (039) 213 78

f N

de nationalité suisse, ayant la respon-
sabilité d'une entreprise commerciale,

CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION

Son épouse serait éventuellement d'ac-
cord d'apporter son concours à l'en-
treprise.

Prière de faire offres détaillées sous
chiffre PP 17 140, au bureau de LTm-
partial.

A VENDRE ANTIQUITÉS
1 table-bureau Louis XVI, 150 x 72 cm.,
1 chevet Louis XVI, 1 table Louis XIII
155 x 75 cm., 1 morbier Louis XIV, 1 mi-
roir Louis XV, 90 x 60 cm. ainsi que quel-
ques lampes en opaline. Bas prix.

Ecrire a Case postale 405, 2001 Neuchâtel.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL »



VIE DE FAMILLE À MALVILLIERS
pour les petits colons chaux-de-fonniers

Ici, plus question d'étudier. Pendant les vacances, le jeu est roi
(photo I mpartial)

L'uatomobiliste qui descend à
Neuchâtel ou qui en revient ne prête
en général que peu d'attention à la
Maison de vacances de Malvilliers,

Tout au plus lui arrive-t-il de Je-
ter un coup d'ceil distrait sur le vas-
te parc où il distingue vaguement
quelques enfants.

Occupé à prendre convenablement
son virage sans « mordre > la ligne
blanche, il passe à 60 km.-h. près
d'une belle propriété , sans avoir
l'idée de s'arrêter. C'est dommage,
car la visite en vaut la peine.

Colonie
des quatre-saisons

La Colonie de vacances de La
Chaux-de-Fonds, à Malvilliers, hé-
berge gratuitement les enfants de
parents modestes.

Elle est ouverte toute l'année et
non seulement pendant les mois
d'été, comme cela se fait dans cer-
taines colonies.

Un Instituteur, M. Armand Bar-
thoulot, dirige la maison. Il est se-
condé par son épouse et quelques
moniteurs.

M. Barthoulot a une grande expé-
rience éducative puisqu 'il a été ins-
tituteur à Chaumont pendant 25
ans. Plus qu'un directeur , il est un
père pour les jeunes qui lui sont
confiés. Et un bel esprit de famille
règne dans la maison.

— Combien sont-ils ?
— Actuellement , les enfants  sont

au nombre de 36, soit 18 filles et 18
garçons. Vous voyez que c 'est équi-
libré.

— Et les études ?

— Pendant la période d 'été, il n'y
a aucun cours, aucune leçon.

Les enfants sont en vacances. Ils
doivent en profi ter au maximum.
Durant l'année scolaire, ils suivent
normalement leurs classes respec-
tives.

J' ai tous les degrés , de la premiè-
re année à la neuvième. Au prin- '
temps, par exemple , un horaire plus
souple que celui d'une classe ordi-
naire permet aux enfants de jouir
de la verte nature, des pâturages
fleuris , pendant les heures ensoleil-
lées.

A pied depuis
La Chaux-de-Fonds !

Les enfants se plaisent à Malvil-
liers.

C'est « leur » maison dans laquelle
ils se sentent à l'aise. Ils bricolent ,
j ouent, dessinent, préparent de pe-
tites soirées récréatives.

Ils ont de belles chambres que l'on
peut difficilement qualifier de dor-
toirs, tant elles cont coquettes.

Par mauvais temps, tout le monde
trouve largement place à l'intérieur
dans différents locaux, réfectoire ,
salle de jeux , salle de réunion.

Par beau temps, pas de problèmes :
par exemple, on peut se baigner
dans la petite piscine qui se trouve
au centre du parc, ou alors on part
en excursion dans les bois voisins
avec le pique-nique. Quant aux jeux ,
la propriété se prête remarquable-
ment bien aux ébats des enfants.

Chaque semaine d'anciens colons
viennent en « pèlerinage » à Malvil-
liers, pour un j our.

Us arrivent le matin et repartent
le soir, tout contents d'avoir passé
quelques heures dans une chaude
ambiance de camaraderie.

Certains même viennent à pied
depuis La Chaux-de-Fonds ! Le
plaisir de revoir cette colonie dans
laquelle .ils ont .vécu, fait: oublier les
rigueurs du voyage...

N'est-ce pas une excellente réfé-
rence ?

D. D.

Un tour
EN VILLE 

Comme on a pu le lire dans
«L'Impartial» du 21 aoùt, la pla-
ce de la Carmagnole appartien-
dra aux enfants.  Les Travaux
publics ont commencé hier cer-
tains travaux -p réparatoires des-
tinés à fa i re  de ce terrain vague ,
un emplacement de jeux.

Faisant suite à cet article, un
lecteur chaux-de-fonnier , M.  H.
B., m'écrit ce qui suit :

Sans doute y a-t-il lieu de
se réjouir de tout ce qui , à La
Chaux-de-Fonds, est entrepris
en faveur des enfants. Mais en-
core faut-il que les bienfaits
qu 'on leur destine ne présen-
tent pas pour eux plus d'incon-
vénients que d'avantages. Or ,
sur la place de la Carmagnole
sont installés à la fois un quai
de chargement de matériaux de
construction et un poste de dis-
tribution de carburants. Ema-
nations, dangers, encombre-
ments. S'est-on bien rendu
compte des risques que cour -
raient les petits , si ce projet
déconcertant venait à êtr e réali-
sé ?

A l'objection pertinente de ce
correspondant , j e  puis a f f i rmer
que les Travaux publics ont pré-
vu d'isoler l' emplacement de
jeux au moyen d'une clôture.
Les enfants seront donc proté-
gés !

Quant au chargement des ma-
tériaux de construction, les
allées et venues des véhicules
utilisés par l'entreprise en ques-
tion sont peu nombreuses, de-
puis que cette entreprise dispose
d'un nouveau dépôt près des
Eplatures. Il en est de même
pour la distribution des carbu-
rants puisque le poste d'essence
est utilisé par cette maison.

Daniel

Cent fleurs sur ce cactus!

Le cactus de Mme Mathilde JuiUet ne passe pas inaperçu. Bien pl acé sur
le bord de la fenêtre, rue du Temple-Allemand 75, il attire l'attention du
passant. Cette plante a quinze printemps et , jamais comme cette année , elle
n'a donné autant de f l eurs  puisqu e Mme Juillet en a compté pas moins
d' une centaine. (photo Impart ial )

Une personnalité chaux-de-fon-
nière, M. Georges Wuthier, bien
connu dans les milieux commer-
çants, est décédé hier matin à l'âge
de 88 ans.

M. Wuthier était natif de Coffra-
ne. U a fait son apprentissage de
commerce à Neuchâtel et est venu
ensuite à La Chaux-de-Fonds où il
a occupé une place prépondérante
au sein de la section locale de la
Société suisse des employés de com-
merce.

De 1906 à 1932 il a été notamment
chef des cours, puis président de
la Commission des cours, de 1932 à
1964, soit durant 34 ans.

M. Wuthier qui dirigeait un bu-
reau de gérances et contentieux en
ville a déployé une intense activité
au service de la Société des com-
merçants dont il était membre
d'honneur tant sur le plan local
que national.

Nos sincères condoléances.

Six jubilaires
A f i n  de fê ter  dignement ses jubi-

laires, la direction de la fabrique
de verres de montres « Novo-Cris-
tal S. A. * a eu la délicate attention
de convier tout son personnel à une
magnifique course, qui se f i t  par
chemin de fer  et bateau, et qui le
conduisit dans la pittoresque ville de
Morat, où un banquet f u t  o f f e r t .

M. Charles Bourquin, administra-
teur, a félicité les jubilaires : M.  R.
Gigon pour 40 ans d'activité ; pour
20 ans : M.  S. Sassi , directeur, ain-
si que Mme A. Caillé , M M .  A. Javet
et J .  Zehnder, M.  E Jaton , comp-
table.

Tous ont reçu le cadeau tradition-
nel, soit pendules neuchâteloises ,
chronographe en or, plateau dédi-
cacé avec enveloppe et f leurs .

Décès de
M. Georges Wuthier

¦ LA CHAUX - DE - FONDS ®

Le petite Michèle Eichmann, 4
ans, s'est élancée hier à travers la
rue du Stand. Elle s'est heurtée au
flanc d'une voiture qui arrivait au
même instant. L'enfant, après avoir
reçu des soins à l'hôpital, a pu re-
gagner son domicile.

Enfant contre auto

Hier, à 18 h. 15, un fourgon qui
circulait en' marche arrière sur la
rue des Armes-Réunies est entré
en collision avec ime voiture qui
arrivait de la rue de la Serre. Dé-
gâts matériels.

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

18 degrés.

Dégâts matériels

CHOISISSEZ !
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Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Monsieur Lecoq.
19.20 Téléspot. .
19.25 Feuilleton.
19.55 Téléspot .
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour.
20.35 Le Saint.
21.25 Le Millionnaire .
21 .50 Via aéra.
22.15 Mélodies en noir et blanc.
22.30 Téléjournal .

France
12.30 Feuilleton.
13.00 Actualités.
19.25 Des aventures et des hommes.
19.40 Feuilleton:
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités .
20.30 Cent ans d'humour .
22.00 Musique pour vous.
22.30 Actualités.

Les élections communales clans une
petite ville d'Angleterre donnent suite
à toutes sortes d'incidents. Sam, le
nouveau maire, voit sa position com-
promise par les révélations scandaleu-
ses d'un conseiller municipal, ex-can-
didat emporté et colérique et qui n'ac-
cepte pas sa récente défaite . La mort
accidentelle cle ce dernier va sans dou-
te rassurer Sam.

Cependant Simon Templar ne se lais-
se pas convaincre par cet accident in-
vraisemblable...

.y. VIA AEREA. — Ce documentai-
ji. re produit par Marco Blazer de
y, la Télévision tessinoise, est l'his-
7T toire d'un colis aérien que les fcélé-
* spectateurs pourront suivre tout
"*¦ au long du parcours de Chiasso en
-£ Angleterre , en passant par Kloten.
-* (TV romande. 21 h. 50.)
•X-
-X- MUSIQUE POUR VOUS. — L'é-
y .  mission cle Lucienne Bernadac ,
A. consacrée au quatuor Mireille
y, Flour , harpiste et au soprano léger
T[ soviétique Belle Roudenko . Au pro-
* gramme, des oeuvres cle Grétry.
"*" De! Ventorillo. Defossey, Mozart,
>' Verdi , etc. (.TV française.)

Corruption

CENT ANS D'HUMOUR
Une émission d'André Gillois, consa-

crée ce soir à « L'éducation d'un prin-
ce », d'Edmond About et à « L'habit
vert », d'Alfred de Musset et Emile
Augier.

L'éducation d'un prince faisait par-
tie du recueil d'Edmond About , « Théâ-
tre impossible » . Pourquoi théâtre im-
possible ? Parce que l'auteur ne crai-
gnait pas de s'attaquer aux grands de
ce monde en cette période du Second
Empire, ce qui ne l'empêcha pas de
devenir le conseiller intime de Napo -
léon III. « L'éducation d'un prince n'a
jamais été jouée . Dans cette pièce, où
les scènes comiques dominent , le char-
me trouve également une place , tel le
duo du prince et de la princesse, sorte
de prolongement de Daphnis et Chloé .

Les personnages gravitent autour
d'un monarque cocasse, préfigurant
Ubu-Roi. Son fils , un petit prince inno-
cent , a reçu une éducation qui en dépit
de l'effort de ses précepteurs Schnaps
et Fuchs se révélera très incomplète
au moment de son masiage. Il a en
effet épousé une jolie princesse choisie
par son père. Les deux jeunes gens,
soucieux pourtan t de la dynastie, pas-
sent lem- nuit de noces, elle clans la
chambre nuptiale et lui , dans un fau-
teuil ! Le roi découvrant cette situa-
tion pour le moins étrange en rend
responsable renseignement incomplet
cle Schnaps et de Fuchs: Voulant se
réhabiliter aux yeux du monarque ,
ceux-ci essaient en vain de mettre leur
élève sur la voie de l'éducation amou-
reuse. C'est le paysan Beppel , favori
du roi, qui avec son instinct et son
bon sens sauvera la situation . Déguisé
en gentilhomme il chantera sous le
balcon de la princese et lui enverra
une lettre d'amour afin d'exciter la
jalousie du prince . Son plan réussira ,
car de la .j alousie à l'amour il n'y a
qu 'un pas à franchir.

« L'habit vert » n 'est pas celui d!un
académicien , mais tout simplement le
costume de gala que portent à tour
de rôle deux bohèmes partageant la
même mansarde : Raoul l'étudiant et
Henri le peintre . Dépourvus d'argent
ils ne savent commem s'en procurer
pour passer en fin un dimanche à la
campagne. Henri \ne peut se résoudre
à mettre sa montre en gage , mais il
veut essayer cle vendre un paravent
qu 'il a peint. Hélas il tombe clans l'es-
calier et troue la toile de son chef-
d'oeuvre . Marguerite , une jeune voi-
sine que Raoul avait imprudemment
invitée et qui n'est pas dupe des em-

barras financiers des jeunes gens, trou-
ve une idée pour leur procurer de
l'argent. Elle vendra l'habit vert au
fripier Munius qui lui fait la cour.
Mais pourquoi , a-t-elle besoin de la
montre d'Henri ? Elle la glisse dans
l'habit. Le fripier achète le vêtement
un bon prix , trop conten t de faire une
affaire grâce à la montre que les jeu-
nes gens, croit-il, ont oubliée dans la
poche. Raoul et Henri , qui n'assistaient
pas à la transaction touchent l'argent
des mains de Marguerite en présence de
Munius. Mais Henri demande sa mon-
tre ! et Munius veut emporter- le pré-
cieux habit ... (TV française.)
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\ LES TROIS SOEURS. — La co- 
^

^ 
médie de Tchékhov interprétée par 

^
^ 

Eva Ingeborg Scholz ; Johanna 
^£ von Koczian , et Ursula Schult. 4

'/ (TV suisse alémanique , 20 h . 35.) v,
? LE JEU DU PERDANT. — Pièce <
ii cle théâtre. (TV allemande , 20 h. v.
9. 20.) 2
i SHOW TCHÉCOSLOVAQUE. — 8y. Emission , de variétés avec , entre ^4 autres , Ray Charles et les Sha- 4
ï dows. (TV allemande II , 20 h.) Z

Les PTT poursuivent activement la
mise en place clu réseau suisse tic té-
lévision . Actuellement , ce réseau comp-
te 57 émetteurs et réémetteurs , dont
13 émetteurs principaux. Une dizaine
de réémettems seront mis en service
avant la fin de cette année, et une
douzaine l'année prochaine , afin de
compléter la couverture du territoire.
Cette couverture s'étend déjà à plus
de 90% de la population du pays, qui
est ainsi assurée de recevoir , clans de
bonnes conditions , au moins un des
trois programmes linguistiques.

Trois stations doivent venir encore
comp léter le réseau de base : ce sont
celles de Celerina , de Haute-Nendaz ct
cle Gebidem, près de Brigue, qui seront
mises en service prochainement . Quant
au réseau secondaire , son installation
sera si possible terminée d'ici fin 1967,
date à laquelle toutes les aggloméra-
tions de 2000 habitants au moins se-
ront couvertes. Le réseau complémen-
taire, enfin , réclamera la construction
de 50 à 100 petites stations afin d'éli-
miner les dernières « zones d'ombre ».
La couverture télévisuelle du pays
pourra alors être considérée comme
achevée.

Lo couverture
de la Suisse



IL Y A CENT ANS A NEUCHÂTEL
UN VOYAGE FINISSAIT MAL

Une page de petite histoireC'est une bien curieuse situation
qu 'avait le fu tur  Napoléon I I I  alors
qu 'il s 'était réfugié en Suisse , avec
sa mère, après 1815. Elevé au château
d'Arenenberg, au bord du lac infé-
rieur de Constance, il y devint si
populaire qu'on lui conféra la bour-
geoisie d'honneur du canton de Thur-
govie. Lorsqu 'il reçut cette distinc-
tion, le prince Louis-Napoléon f i t  sa-
voir qu 'il entendait garder sa natio-
nalité française , ce que ne l' empêcha
pas de faire du service militaire à
Thoune, sous la direction du général
Dufour , et d'y gagner les galons de
capitaine d' artillerie.

Après le coup d'état manqué du 30
octobre 1836 , à Strasbourg. Louis-
Napoléon f u t  banni en Amérique ; il
revint cependant en Suisse , quelques
mois plus tard , sa mère étant grave-
ment malade.iLa reine Hortens e mor-
te, il songeait à se f ixer  de nouveau
en Suisse , mais l'ambassadeur de
France , Montebello , exigea son expul-
sion. « Il est citoyen suisse », disaient
les Thurgoviens , appuyés par les Vau-
dois et les Genevois. Un conflit pa-
raissait inévitable lorsque le prince
annonça qu 'il p artait pour l'Angle-
terre (septembre 1838) ; tout s 'apai-
sa...

REVOIR CES LIEUX
Le f u t u r  empereur avait gardé un

bon souvenir du pays de sa jeunesse
et désirait le faire connaître à sa
femme. Ils y revinrent donc, en août
^865, voyageant incognito sous le nom
de comte et comtesse de Pierrefond s.
Au point de vue protocolaire , un tel
déplacement reste ignoré des autori-
tés fédérales car il est considéré com-
me privé. En conséquence , aucune
réception ne f u t  prévue, mais notre
ministre plénipotentiaire à Paris, le
Docteur Kern (dont une rue porte le
nom, à La Chaux-de-Fonds — en con-
naissiez-vous l 'origine ?) f u t  mis en
congé pour aller se reposer, comme
par hasard , à deux pas d'Arenenberg
où leurs Majestés , accompagnées
d'une trentaine de personnes , arrivè-
rent le 18 août ,entre 5 et 6 heures
du soir.

Malgré la pluie , les habitants d'Er-
matingen avaient élevé un arc de
triomphe et ceux de Salenstein sa-
luèrent leur ancien président d'école
par des salves de mortier. Le premier
geste de Napoléon I I I  et de l'impéra-
trice Eugénie , en entrant dans le
parc d'Arenenberg, f u t  d'aller s 'in-
cliner devant la statue de la reine
Hortense, buste en marbre blanc qui
se trouvait dans la chapelle. Le soir,
réception avec sérénade du « Mânner-
chor ». En dépit du protocole , le
gouvernement thurgovien avait délé-
gué deux de ses conseillers d'Etat
pour saluer son « citoyen d'honneur ».

Le lendemain, promenade dans les
environs et le dimanche matin, visite
à la reine douairière de Wurtemberg,
résidant au château de Gottlieben, à
7 ou 8 kilomètres d'Arenenberg. Con-
naissant bien l'allemand , notre hôte
n'a aucune di f f icul té  à s 'entretenir
avec les gens du pays ; il en connaît

d ailleurs, d autres se souviennent de
lui . C'est quasiment des jours bénis
de « retrouvailles », empreints du plus
pur romantisme. C'est tout juste si
l'on ne se tombe pas dans les bras !

Avant de quitter la- terre thurgo-
vienne, le lundi matin déjà , celui que
Victor Hugo (en exil) pourfend de
ses épigrarnmes, l 'appelant en parti-
culier « Napoléon le Petit », distribue
30 000 francs aux paroisses des envi-
rons.

A TRAVERS LA SUISSE
Les pèlerins français descendent le

Rhin en bateau ; à Schaffhouse , le
président de la ville les attend avec
les cadets formant la haie. Le train
les emporte ensuite à Zurich (une
demi-heure d' arrêt seulement) puis à
Lucerne. Descendus au Schweizerhof,
LL. MM.  furent chaleureusement ac-
clamées ; elles profitèrent de ce que
le temps était exceptionnellement
beau pour aller, dans la soirée, voir
le « Lion de Lucerne ».

Mardi 22 août . Il pleut lorsque le
couple impérial prend un bateau
pour se rendre à Alpnach et, pour le
Brunig atteindre Leiringen. Le mer-
credi est consacré à une visite d'In-
terlaken et de Thoune où l'ancien
élève de la place d'armes revoit des
connaissances et évoque des souve-
nirs.

Napoléon III  et sa suite quittent
Thoune le jeudi matin et , par Berne,
gagnent Fribourg. Déjeuner puis vi-
site des ponts suspendus et concert
d 'orgue à la cathédrale. Véritable
voyage en zig-zag puisque , de Fri-
bourg. il fau t  passer par Lausanne
pour atteindre Neuchâtel !

LE DRAME DE NEUCHATEL
Il est 4 h. 20 lorque le train spécial

entre en gare. Aucun service d' ordre
pour contenir les milliers de curieux
accourus pour voir les augustes voya-
geurs. L'empereur et l'impératrice ,
accompagnés du général Fleury et
d'une dame d'honneur montent dans
la première calèche, conduite par un
excellent ecuyer du chef-lieu , M.
S tau f f e r , f i ls .  Son équipage s 'en va
tranquillement. Dans la deuxième voi-
ture prennent place la princesse de
Murât , la duchesse de Montebello ,
Mlle Bouvet, lectrice de l'impératrice,
et un off ic ier  d' ordonnance. Cinq au-
tres véhicules emportent la suite des
souverains.

M. Tripet a quelque peine à modé-
rer les deux chevaux du second atte-
lage , ' énervés par les manœuvres de
la locomotive du train spécial , ma-
nœuvrant sur la voie la plus rappro-
chée de la place de la gare. Ouvrons
ici une parenthèse pour expliquer
qu 'en 1865, le passage sous-voie par

lequel passe la route de la Coudre
n'existait pas encore. On avait là un
passage à niveau que les curieux
avaient envahi.

Le mécanicien de la locomotive
« Ville de Fribourg » s i f f l a  plusieurs
fo i s  pour faire évacuer cette voie ;
il n'en fal lut  pas davantage pour que
les chevaux conduits par M. Tripet
prennent le mors aux dents. Lorsque
M. S t a u f f e r  f i l s  s 'en aperçut , il eut
jus te  le temps de se ranger sur la
droite ; l'autre voiture passa comme
une flèche et se mit à descendre dan-
gereusement la rue de la gare , beau-
coup plus en pente à cette époque
qu 'elle ne l' est aujourd'hui. Des pas-
sants , dont un avait tenté d' arrêter
les chevaux, furent renversés et bles-
sés, et ce que l'on redoutait le plus
ne manqua pas de se produire : au
contour des Terreaux, le landau
heurta un tombereau arrêté et se
renversa.

Les blessés furent  immédiatement
transportés chez le Dr Favre dont le
cabinet se trouvait à deux pas et
quand le couple impérial arriva sur
les lieux , il descendit pour s'aider.
La duchesse de Montebello avait le
bras droit fracturé , Mlle Bouvet une
clavicule cassée et des côtes enfon-
cées, la princesse de Murât et M.
d 'Aubigny souf fraient  de contusions ;
le plus mal en point était le valet de
pied qui avait pris place à côté du
cocher car il souf frai t  d 'une méchante
fracture du pied. M. Tripet s 'en tirait
avec des contusions, mais il parais-
sait plus humilié que souf f rant , dit
un témoin (J. de Chambrler dans
« Avant et après Sadoiva », p. 114).
en tout , neuf blessés dont quelques-
uns furent conduits à l 'hôpital, les
autres acheminés vers l'hôtel Belle-
vue.

Cette arrivée de l' empereur des
Français , qui devait couronner son
périple helvétique , se terminait dans

la consternation. Tôt , le lendemain
matin, les conseillers d'Etat Touchon
et Borel se rendirent auprès de Napo-
léon III  pour lui exprimer la sym-
pathie des Neuchâtelois.

L'impératrice Eugénie ayant décidé
de rester quelques jours auprès des
blessés , son auguste époux continua
seul son voyage pour rentrer en
France. A 9 heures déjà , il montait
dans son wagon personnel arrivé la
veille de Paris, en compagnie du gé-
néral Fleury et du colonnel (suisse)
Denzler.

LE PETIT COVASSON
A Couvet , le convoi impérial dut

attendre une demi-heure pour croiser
le direc t de Paris (dont le retard
était régulier). Descendu de voiture,
l'empereur s 'entretenait avec ses
accompagnants quand un petit gar-
çon s 'approcha et l'interpella : M' sieu
l' empereur... Celui-ci se tourne vers
le gosse et... se découvre. L'enfant
comprend aussitôt son impolitesse,
enlève prestement sa coi f fure , mais
n'en continue pas moins : Les wagons
vous cachent et il y a beaucoup de
gens qui sont venus pour vous voir.
Vous ne pourriez pas vous promener
de l'autre côté ?... Napoléon III  sourit
et continua sa promenade « de l'au-
tre côté », comme le lui demandait
le petit Covasson (dont on ignore le
nom, dommage).

LE POMPIER GALANT
Les bons soins dont furent entou-

rés les blessés éloignèrent prompte-
ment tout danger de complication.
Le Dr Nelaton , l'un des premiers mé-
decins de Paris, mandé d'urgence ,
déclara qu 'il ne les aurait pas mieux
soignés. L'impératrice Eugénie put
songer à regagner Paris, ce qu'elle
f i t  le sam.edi 2 septembre.

La veille au soir, la ville de Neu-
chàtel f u t  mise en émoi par un vio-

lent incendie ; l 'impératrice, intriguée
par la rougeur, se rendit sur place,
accompagnée d 'o f f i c iers  d' ordonnan-
ce. Le pré fe t  Grandpierre qui com-
mandait les « f i les  » (chaînes de per-
sonnes se passant les seaux d'eau
puisés dans un cours d'eau, un ré-
servoir, voir un lac) invita les « in-
actifs » à s 'aider ou à se retirer pour
ne pas gêner la manœuvre.

L'impératrice renvoya son monde
puis , au moment où elle-même allait
regagner son hôtel , elle vit s 'appro-
cher un sous-officier pompier qui lui
o f f r i t  de l 'accompagner car il était
près de 11 heures.

— Comment pourrais-je , lui dit-elle
en le quitant , reconnaître votre ama-
bilité ?

— Je vais quelque fo i s  à Paris, Ma-
dame, et il me serai t agréable de
pouvoir consulter dans les bibliothè-
ques du palais certains ouvrages que
le public ne peut obtenir...

Cette demande , agréée, surprit ce-
pendant l'impératrice qui apprit de
son interlocuteur « qu 'en Suisse, on
est tous soldats et... pompiers » et
d'ajouter : « Je suis le bibliothécaire
de la ville ; je me nopime Bonhôte. »

Le lendemain, avant son départ ,
S. M. f i t  remettre 2000 francs pour
les incendiés , 4000 francs pour les
pauvres et 1000 francs à la paroisse
catholique.

EPILOGUE
Mme la comtesse de Montebello et

Mlle Bouvet purent quitter Neuchâ-
tel le 19 septembre. Seul restait en
traitement le valet de pied dont l'état
s 'étai t sensiblement amélioré.

Le Dr Favre qui accompagnai t ces
dames f u t  l'hôte, à Paris, du général
de Montebello. Invité à dîner au
palais de Saint-Cloud , il y reçut des
mains de l'impératrice elle-même la
croix de la Légion d'honneur.

Et la vie continua, amenant, dès
les premiers mois de 1866, de gros
nuages à l'horizon politique de la
France.

Après la mort de son époux (1873),
l'impératrice Eugénie f i t  don du châ-
teau d'Arenenberg au canton de Thur-
govie ; cette demeure devint le « mu-
sée Napoléon » . .

F. J.

La photographie est un art
Au Locle, ce n'est pas une formule

Dons le cadre des Semaines fran-
çaises dans les Montagnes neuchâte-
loises , les maîtres du musée des beaux-
arts du Locle, M.. René Faessler , Mar-
cel Bergeon, Charles Chautems , ter-
minent actuellement le placement —
qui leur a pri s un temps considérable ,
on s 'en doute — d'une étonnante ex-
position : six ph otographes ont pho-
tographié Paris , le leur, celui qu'ils
aiment , qu 'ils choient , qu'ils recréent ,
avec l'oeil pourtant objectif de la
caméra : « C'est un événement sans
précédent , écrit Nagy à ce sujet , qu 'u-
ne chose mécanique comme la pho-
tographie , regardée avec tant de mé-
pris du point de vue créateur , ait
acquis en moins de cent ans le p ou-
voir de devenir une des premières for-
ces visuelles de ce temps. Autrefois ,
c'était le peintre qui imprimait sa
version sur son époque : aujourd'hui ,
c'est le phot ographe. Si Raphaël ou
van Gogh revenaient aujourd'hui , ils
seraient photographe s cinéastes ». Un-
peu for t  : mais Jean Rostand , lui , a
dit : « De toutes les inventions depuis
un millénaire , il n'en a pas été de
plus imp ortante que la photographie ».

Or c'est la premièr e fois , ici , que
l' on monte comme oeuvre d'art une

expositio n de photographies. Elle va
s'ouvrir — samedi prochain — au
Locle, au musée des beaux arts , avec
trois cents planches de Pic , « Paris
sur scène », Janine Niepce , « Parisiens
de toujours et Jeunes de Paris », Ro-
bert - Doisneau , « Vie d'un immeuble
parisien », Willy Ronis , et les « Vingt
arrondissements », Jean Lattes , « Paris
béton », Daniel Frasnay, « Paris la
Nuit ». Et c'est l' extraordinaire diver-
sité de la vie, des gens, des choses,
des quartiers , de la rue, l'âme de Pa-
ris, le talent, du photographe , qui dé-
bouche dans une inimitable fresque
tour à tour tendre, dure , réaliste , sur-
réaliste , gracieuse , dénonciatrice. B r ef ,
tout y est , et tout est réel , et c'est du
grand art. La réalité dépasse donc la
ficti on...

Une œuvre du sculpteur Queloz au collège des Jeannerets
LE LOCLE

Vue du groupe scolaire des Jeannerets avec, au premier plan, l'œuvre du sculpteur Hubert Queloz
(photo Impartial)

La pelouse sud du collège des
Jeannerets est enrichie depuis quel-
que temps d'une œuvre aux dimen-
sions respectables. Il s'agit d'une
sculpture réalisée par l'artiste Hu-
bert Queloz. Ce monument n'a pas
été placé là par hasard , comme on
va le voir.

Le groupe scolaire des Jeannerets
suscite l'admiration des visiteurs
tant par la sobriété architecturale
des bâtiments que par la disposi-
tion rationnelle et esthétique de
l'ensemble.

Malheureusement, côté sud , le
parc est indiscutablement enlaidi
par la présence d'un bloc de béton.
Cet « édifice » de 3,15 m. sur 2 ,60 m.
et 1,115 m. abrite une pompe à eaai
des Services industriels. Il est pla-
cé en plein centre de la pelouse

comme une verrue sur un beau vi-
sage...

L'idéal aurait été de supprimer ce
bloc , inesthétique et lourd. On n 'a
pu s'y résoudre et , à défaut d'une
ablation , on s'est contenté de le
camoufler en utilisant le socle com-
me support pour une œuvre d'art;.

Cette idée a été soumise au sculp-
teur Hubert Queloz , lequel a résolu
le problème en réalisant une œuvre
cle conception contemporaine qu 'il
décrit ainsi :

Il fal lait  trouver une formule sim-
ple , mais à la fo i s  décorative et ex-
pressive. Les rythmes d' un bourgeon
qui éclot ou ceux d' une plante qui
s 'élance vers la lumière m'ont apparu
intéressants , mis en parallèle avec la.
jeunesse qui étudie , puis s 'ébroue
dans la cour du collège.

Le sculpteur a abouti à l'idée de
créer une œuvre qui soit un «ECLA-
TEMENT» . Le matériel qu 'il a uti-
lisé est typique de notre époque :
béton et fer.

Les éléments de l'ouvrage sont
aériens , élancés. Vu à bonne dis-
tance , l'ensemble a une certaine
allure , mais la sculpture ne par-
vient toutefois pas à faire complè-
tement oublier le socle qui lui sert
de support. Ce qui est regrettable.

D. D.

LA CHAUX -DE-FONDS
LE DISPARU A ETE RETROUVE
L'écolier chaux - de - fonnier qui

avait disparu du domicile de ses
parents la semaine dernière et dont
le signalement avait été diffusé par
radio , dimanche , a été retrouvé à
Leysin où il avait fait une fugue.
,ïou, est bien qui finit bien, (g)
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FIN DES VACANCES SCOLAIRES
Après sept semaines cle vacances , nos

écoliers ont repris le chemin du collège.
( d >

FLEURIER

Le jeune Fleurisan
décédé est toujours

au Portalet
La colonne de secours qui devait

ramener hier le corps clu jeun e
Laurent Martin , cle Fleurier , qui a
trouvé la mort dans la face nord
du Portalet , n 'a pu rejoindre le lieu
de l'accident en raison du temps
défavorable. Une nouvelle opération
sera tentée ce matin si les condi-
tions le permettent, (yd)

CERNIER

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
une voiture locloise a dévalé un talus
à la Combe Monterban. Les deux oc-
cupan ts de la voiture ont été blessés
et le véhicule a subi d'importants dé-
gâts. Le conducteur a été soumis à
une prise de sang.

UNE VOITURE DEVALE UN TALUS



electrino
notre machine à coudre électrique

système «zigzag»
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Toutes les dernières nouveautés techniques

• largeur de point dégradée
• couture avant et arrière
o confection de boutonnières, pose de boutons

et reprisage

Tous renseignements au rayon de mercerie,
au parterre

I MEUBLES RUSTIQUES*!
Visitez notre E X P O S I T I O N  T E M P O R A I R E  — - — Prix très bas !

I Qyetf Marché 2 et 4 Qym Marché 2 et 4 Qyén I

A Kl (Zt I A I C *ou» dagrés —* court du |our — coun du loir — f
 ̂'"" * *  ' ̂  anglais commercial — préparation aux examens j

CDAM/̂ A IO *'0 Lowar Certificats of Cambridge — sténogra-
I r\ /AIN \j//A10 phle française et anglaise — début dei cours

1er septembre — renseignements dès 14 heures
COURS TOVEY MONTBRILLANT 8 TÉL. (039) 33710

>-—™ '"I ," >

SB

:| engagerait tout de Budte

ÉLECTRICIEN
l] (pour montage et entretien).

I Faire offres ou se présenter au bureau administratif
S de l'entreprise.

v .i _—__

5 tapis
Superbes milieux mo-
quette, 260x350 cm.,
fond roug», dessins
Chixaz, Fr. 190.— piè-
ce (port compris).
Envoi contre rem-
boursement ; argent

I remboursé en cas de
non convenance.
Q. KTJETH, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

Fabrique de verres de montres cherche

OUVRIERS (ÈRES)
I Mise au courant facile. Travail propre et soigné. Semai-

ne de 5 Jours.

S'adresser à M. P. Froidevaux, Parc 137, 2e étage, tél.
(039) 3 13 34.

I 

IMPRIMERIE-RELIURE
ROBERT-TISSOT & FILS S.A.

engage, à plein terni» '• U

PERSONNEL FÉMININ
pour la reliure et l'expédition ; y

MANŒUVRES
pour la marge et l'atelier des machi- M

CONDUCTEURS ET COMPOSITEURS I
TYPOGRAPHES g

pour travaux de ville et illustrations. j*;j
Semaine de 5 Jours, avantages sociaux, fi
Ecrire ou se présenter , rue du Parc 41, m
tél. (039) 3 21 25. S
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A vendre
pour cause de
décès

BEAU CHALET
DE

VACANCES
construtlon neu-
ve, situé au bord
du lac de Neu-
châted. Prix de
vente Fr. 40 000.- I
Pour tous rensei-
gnements, télé-
phoner au (032)
§7 44 18.

JE CHERCHE

SOMMELIÈRE
dans bon petlt café.
Bon gain. 1 Vs Jour
de congé par semai-
ne.

Téléphoner au (039)
3 28 77.

Jeune fille ayant fait
3 mois de stage dans
un hôpital cherche
place chez

médecin
Offres sous chiffre
RS 17 123, au bureau
de L'Impartial.

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

Visite des nouvelles
Fabriques de Tabac Réunies

à Serrières
(les plus modernes d'Europe)

? 
Dlm. 29 août Dép. 7 h. Fr. 22.—

Tour du lac de Thoune et

Grindelwald
Opéras Italiens

à Lausanne
Sam. 9 oct. Dép. 17 h. Fr. 13.—

LE BARBIER DE SÉVILLE
Vendredi 15 octobre Dép. 17 h. 30

RIGOLETTO
Samedi 16 octobre Dép. 17 h.

HERNANI
(billets de spectacle à disposition)

Auj ouf d 'hui
Cowpe , ' •
vmlmîsmwue
Ce qu'il faut : Ce qu'il faut faire :

i kg d'abricots Commencer par pocher les abricots dans i dl
too g de sucre d'eau sucrée. Les passer au tamis pendant qu'ils 

^yz sachet de poudre sont encore chauds. Confectionner une crème -&
pour crème à la vanille à la vanille selon les instructions sur le sachet.
z dl de crème Une fois refroidie , l'incorporer à la purée

d'abricots et mettre à rafraîchir i à a heures.
Au moment de servir, mélanger à cette masse les
% de la crème fouettée. Dresser dans des verres
et garnir de quelques moitiés d'abricots et du
reste de crème fouettée. 0

€i9i œ mbrico ts
tout f rtëis du ̂
rcffcfts ^»̂

Madame

E. Villeneuve
masseuse-infirmière

diplômée

Léopold-Robert 134
Tél. (039) 2 52 19

de retour

ii^é̂  pour vos photos de valeur..!

Menuisier
qualifié, spécialiste
dans la pose de par-
quets, planchers, pla-
fonds, fourniture et
pose d'agencements
de cuisines se recom-
mande pour tous tra-
vaux.

S'adresser à M. Her-
mann Schmid, Crêt
66, 2314 La Sagne.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.

LUNETTES

von GUNTEN
rag* OPTICIEN
\S£ TECHNICIEN
S-5 MECANICIEN
DE? DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

Nous cherchons

employée
de fabrication

aide de bureau

jeunes filles y

Prière de se présenter à UNIVERSO

SA. No 2, Fabrique Berthoud-Hugo-

niot, rue des Crêtets 11. i

Personnel
masculin
suisse, à former sur soudage , est cherché

par Guillod & Cie, Doubs 83.

Je cherche à acheter

chalet de vacances
au bord du lac de
Neuohâtel.
Offres soua chiffre
OFA 4459 A, à Orell
Fussll-Annonces SA.
4001 Bâle, ou tél.
(061) 34 97 95.

Fabrique d^horloge-
rie de Neuchâtel
cherche

?HORLOGER
pour s'occuper d'une
fabrication .
Faire offres sous
chiffre P 4024 N, à
Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

Graveur
On sortirait réguliè-
rement à domicile
gravure de boîtes et
bijouterie.

Ecrire sous chiffre
LB 17 168, au bureau
de L'Impartial.

DROIT DE TERMINAGE
est cherché à acheter.

Offres sous chiffre AZ 17 169, au bureau
de LTmpartial.

Fabrique de machines à coudre pre-
mière marque, bien Introduite en
Suisse, cherche

représentant (e)
pour La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle. .,

¦J
Place stable et bien rétribuée pour
personne dynamique.

Falre offres sous chiffre VZ 17 122.
au bureau de L'Impartial. i

On cherche

appartement
de 4 à 5 pièces pour
tout de suite ou épo-
que à convenir.

Eventuellement
ÉCHANGE contre un
de 4 pièces au Loole.

Ecrire sous chiffre
NG 17119, au bureau
de LTmpartial.

Echange
J'offre appartement
2 pièces tout confort
contre un de 2 ou 3
pièces et WC inté-
rieur, au centre.

Ecrire sous chiffre
GZ 17 136, au bureau
de LTmpartial.

A louer tout de suite
à

CONCISE
appartement 2 cham-
bres et cuisine, à
personne seule ou re-
traités.
S'adresser à Jeanne-
ret Edgar , Concise.

A vendre

fourneau-
potager
à bols en bon état ,
avec plaques chauf-
fantes.

Tél. (039) 313 48.

A VENDRE piano
noir en très bon
état (Burger & Ja-
cobi) . — Télépho-
ne (039) 2 63 91,

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 83

I —"

GARÇON est cher-
ché pour les commis-
sions après les heu-
res d'école. S'adres-
ser Bernath-Boutique
36, av. Léopold-Ro-:
bert. •

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.

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

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

SOUS-SOL 2 pièces,
cuisine, est à louer
tout de suite à per-
sonne seule. Offres
sous chiffre JL 17137
au bureau de LTm-
partial.

STUDIO ou cham-
bre meublée indé-
pendante, au centre,
est demandé à lou-
er, par jeune homme.
Ecrire sous chiffre
BM 17 132, au bureau
de L'Impartial.

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

CHAMBRE meublée
à louer à monsieur
suisse ; part à la sal- ,
le de bain. S'adres-
ser au bureau de
LTmpartial . 17 135

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

A VENDRE pousset-
te Wisa Gloria (an-
cien modèle) Fr. 60.-
S'adresser à Claude
Jacot , Commerce 93,
tél. (039) 3 47 89.
A VENDRE pousset-
te bleue, démontable.
Tél. (039) 2 79 53. I

On demande

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

S'adresser à A. Lehmann, Jardinière 125.



U. S, Â. » horlogerie
— Il est bon que vous sachiez , nous

a-t-il déclaré dès le début de l'en-
trevue qui eut Heu à Neuchâtel , que
la Bulova a f abriqué des montres en
Suisse bien avant d' en fabriquer aux
Etats-Unis et qu'elle continue à en
fabriq uer plus ici qu'aux Etats-Unis.
Nous sommes décidés à nous en
tenir à cette ligne de conduite, mais
en même temps .' nous espérons assu-
rer du travail à notre personnel de
l'autre côté de l'Atlantique.

— Vous êtes-vous associé aux ma-
nufactures Hamil ton et Elgin dans
la campagne entreprise pour un
embargo contre les montres suisses?

— Pas du tout. Si notre avocat a
pris part aux « hearings » c'est uni-
quement à titre de témoin et à la
demande du tribunal . Au sur-
plus nous ne serions nullement
gênés si une baisse des tarifs inter-
venait. Tout au plus aurions-nous
intérêt à fabriquer davantage en
Suisse. Quant aux Acutrons (mon-
tres électroniques) elles sont cons-
truites principalement aux U.S.A. et
tout du plus perdrions-nous quel-
ques spécialistes américains pour la
montre traditionnelle .

— Quels sont à votre avis les obs-
tacles principaux freinant la vente
des montres suisses empierrées aux
U. S. A. ?

— Ils sont de trois ordres : la
concurrence japonaise , la contre-
bande , l'importation libre des Iles
Vierges.

M.  Bradley estime, en e f f e t , et non
à tort , que l'industrie japonaise a
fai t  ces dernières années de gros
progrès et que la qualité de ses pro-
duits s'améliore à grands pas. Le
problème doit être a f f ron té  les yeux
ouverts. D' abord à propos des pri x.
Aux U. S. A . pour le même travail
un ouvrier est payé 2,74 dollars. En
Suisse 82 cents. Au Japon 30 cents.
Le coût de production au pays du
Mikado représente un neuvième en-
viron des normes américaines et un
tiers des normes suisses. Et M.  Brad-
ley de conclure :

— A mon avis la suppression ou
une réduction substantielle des ta-
ri fs  pratiqués par les U. S. A. aide-
ront les Japonais plus que tes Suisses
et plus que noiis^gui fabriquons en
Suisse. Cela ne fera  qu'accentuer la
di f férence des prix de vente.

— Et la contrebande ?
— Dif f ic i le  d' articuler des ch i f f res

précis . Mais j' estime qu 'en certaines
années le nombre de mouvements
introduits en fraude par les frontiè-
res canadiennes, mexicaines ou ail-
leurs, s'élève à 2 millions. Nous
avons proposé une législation per-
mettant de combattre cette contre-
bande ou de la réduire. Mais nous
n'avons pu obtenir qu'elle soit adop-
tée et entre en vigueur .

— Enfin les Iles Vierges ? Je sais
que vous n'y êtes pas encore.

— Oui, mais si ïAdministration
américaine ne se décide pas à inter-
venir, nous allons y installer un relai
nous aussi. Trop de gens profi tent
de cette fa çon de faire  entrer de
l'horlogerie étrangère aux U. S. A.
sans payer de droits et sans que le
gouvernement réagisse . En 1958, 60
mille montres pénétraient annuelle-
ment par ce canal. En 1964, 2 mil-
lions 500.000. En 1965 il y en aura
3 millions. Peut-être davantage. Je
sais que les Iles Vierges elles-mê-
mes projettent de contingenter la
producti on pour éviter le danger
d' une surprise . Mais il fau t  à tout
prix boucler ce paradis des tru-
queurs qui fa i t  perdre au Départe-
ment des finan ces des sommes énor-
mes. C' est pour obliger le gouverne-
ment à sévir que nous irons nous y
installer. Peut-être à ce moment-là
la FH elle-même comprendra-t-elle
qu 'elle doit nous aider ...

— Et que pensez-vous de la thèse
selon laquelle une industrie horlo-
gère p uissante est essentielle à la
défense  nationale des U. S. A. ?

— Grosse question à laquelle je  ré-
pondrai également par des fa i t s  et
par des ch i f f res .  Lors du dernier
conflit mondial Bulova était passée
entièrement à la fabrication de
guerre. Un seul de nos établisse-
ments produisait 18.000 fusées  par -
jour. Aujourd' hui plus aucune fusée ,
plus aucune bombe atomique ou non
n'est fabriquée sans un échappement
ancre. Nous avons à ce sujet des
commandes pour plusieurs millions
de dollars. En janvier nous fabrique-
rons 118 000 fusées  mensuellement.
Lorsque Sandia — c'est le nom de
l'organisme de défense  régissant
cette partie de l'armement — con-
voqua les fournisseurs éventuels ,
700 maisons furent  appelées.  27
se présentèrent . 9 furent  rete-
nues. Sur ce nombre 3 ne sont

pas des compagnies horlogères .
Finalement le principal contrat est
allé à Bulova qui, avec Hamilton, est
seule capable d'exécuter avec la ra-
pidité voulue et grâce à son outillage
et sa main-d' œuvre spécialisée des
commandes touchant les compteurs
et échappements nécessaires à la dé-
fense nationale.

— Vous concluez ?
— Je conclu s simplement que Bu-

lova est le plus gros importateur de
montres suisses aux USA. et que
nous espérons encore augmenter le
ch i f f r e  de nos importations avec le
temps. Noire publicité , du reste, ne
cesse de souligner la qualité de la
montre suisse. Nous ne sommes donc
nullement comme on l'a prétendu
vos ennemis.

« • »
Tels sont les arguments évoqués

par le général Bradley, qui en nous
serrant la main, nous quitta avec un
cordial sourire et les mots : « Au re-
voir, cher Monsieur, pour la pro-
chaine interview en Amérique ! Vous
pourrez vérifier de vos yeux et de
vos oreilles ce que je  vous ai dit. >

Nous avons répondu: « Perhaps l »,
ce qui signifie : « Peut-être ! »

Toujours est-il que si nombre de
fai ts  et arguments évoqués par notre
interlocuteur sont valables, spéciale-
ment en ce qui concerne la contre-
bande, les Iles Vierges et la concur-
rence nipponne , il est certain d'autre
part qu'en ce qui concerne les four-
nitures de guerre , une industrie
aussi vaste et spécialisée dans la mi-
niaturisation que l'est l'industrie
américaine doit pouvoir compter sur
un potentiel de production n'exi-
geant pas l'essentialité horlogère.
Coefficient important : oui. Essen-
tialité : non. C'était du reste en 1958
l'avis de Z'« O f f i c e  of Défense Mobi-
lization » qui avait abouti à cette
conclusion après une enquête serrée.
Qu'en est-il en 1965 ? C'est ce que
nous dira Z'« Of f i ce  of Emergency
Planing > qui doit déposer prochai-
nement ses conclusions.

Quoi qu'il en soit il existe nombre
de gens aux USA mêmes qui esti-
ment que les droits Eisenhower de-
vraient être amendés et abaissés en
raison des promesses évoquées par
le Kennedy Round , et qui pensent
que le président Johnson, dans sa
sagesse et son désir de collaboration
avec l'Europe , en tiendra compte.

C'est le souhait que nous formu-
lons ici en remerciant le président
de Bulova de nous avoir aimable-
ment communiqué ses opinions.

Paul BOURQUIN .

DE 444 MILLIONS POUR LE POLYTECHNICUM
Le message par lequel le Conseil

fédéral demande un crédit de 444
millions de francs pour l'agrandis-
sement de l'Ecole polytechnique fé-
dérale a paru hier.

Après des considérations généra-
les sur la nécessité d'encourager
la recherche scientifique, le messa-
ge explique que les lignes directri-
ces des travaux d'agrandissement
étaient déjà contenues dans un
message de 1959. Les Chambres fé-
dérales ont approuvé ces principes.
D'autre part, la planification de
l'école correspond aux constatations
du rapport Labhardt sur les ques-
tions universitaires.

Recherches nucléaires
II ne s'agit donc que d'une nou-

velle étape des travaux, particuliè-
rement importante et coûteuse il est
vrai. En bref, il s'agit de ceci : cer-
taines sections installées dans les
bâtiments centraux sont transférées
ailleurs : en premier lieu au Hoeng-
gerberg, où se construit le nouvel
institut de physique, à Duebendorf ,
où se construit déjà la station fé-
dérale d'essai des matériaux et à
Villigen, tout près de l'Institut de

Wuerenlingen, ou sera établie une
installation de recherches nucléai-
res. On disposera ainsi de davan-
tage de place dans les bâtiments
centraux, qui seront en outre agran-
dis par plusieurs moyens : surélé-
vation, construction dans les cours
des immeubles actuels, et occupa-
tion de plusieurs maisons voisines,
déjà achetées.

La répartition
La somme nécessaire, 444 millions,

se répartit ainsi : 106 millions en-
viron pour les transformations des
bâtiments centraux, 22 millions pour
de nouveaux bâtiments à Dueben-
dorf , 154 millions potir l'Institut de
physique du Hoenggerberg, 92 mil-
lions pour l'installation de Villigen,
¦et 2 millions pour un agrandisse-

ment à Wuerenlingen. A quoi ill
faut ajouter dfes crédits de 65 mil-
lions pour compléter le laboratoire
d'essais de Duebendorf . (ats)

Des cambrioleurs incendient un magasin
lausannois et s'enfuient les mains vides

Des voleurs ont pénétré dans la
nuit de dimanche à lundi, en for-

çant une vitrine et en tournant l'es-
pagnolette, dans les Galeries d'art
des Nouveaux Grands Magasins à
l'avenue du Théâtre.

Pour gagner le sous-sol où se
trouve le coffre-fort , ils ont utilisé
un chalumeau qui a mis le feu à
la galerie, puis ils ont pris la fuite
sans rien emporter. Les dégâts à la
Galerie d'art où il n 'y a pas, en ce
moment, d'exposition , sont impor-
tants et évalués à 50 000 francs.

L'épaisse fumée répandue dans
l'immeuble a pénétré dans les lo-
caux des Nouveaux Grands Maga-
sins, autrement dit l'Uniprix , par
les tuyaux d'aération et ont causé
d'importants dégâts au magasin et
aux marchandises qui ont été éva-
lués à 10 000 francs. Les pompiers
sont intervenus à 5 heures du matin
pour lutter contre le feu.

Les Nouveaux Grands Magasins
avaient déj à été visités par des vo-
leurs le 30 mars drnier .

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 9

Val-de-Ruz

Decede après
le terrible accident

de Boudevilliers
En dépit des soins dévoués dont

il a été l'objet dès son entrée à
l'hôpital, M. Jean Meister, griève-
ment blessé lors de la terrible col-
lision qui s'est produite dimanche
après-midi près de Boudevilliers , est
décédé dans la nuit. On lui avait
fait de nombreuses transfusions de
sang et 15 bouteilles de plasma
avaient été envoyées d'urgence à
l'hôpital. Ces efforts ont, hélas, été
vains.

Le malheureux, âgé de 43 ans,
avait été un arbitre fort connu de
l'Association suisse de football et
d'athlétisme. U était marié et père
d'une fillette. On sait qu'il était
agent général de la compagnie d'as-
surances Winterthour, à Neuchâtel.

(e)

POUR LE REPEUPLEMENT
DES RIVIERES

Les gardes-pêche cantonaux Girod , de
Moutier , et. Grosjean , de Saignelégier , ont
piracédé à l'élagage des bords du ruisseau
de Soûlce , afin de faciliter la pèche élec-
trique des truitelles qui serviront au re-
peuplement de la Sorne et de la Birse.

(Z)

SOULCE

La prohibition en Suisse ?
Après avoir augmenté dernièrement le prix de vente de l'eau-de-vie de
fruits à pépins, de l'alcool de bouche et des spiritueux importés, le Conseil
fédéral va prochainement aggraver, toujours à l'instigation des milieux

antialcooliques, l'impôt grevant les eaux-de-vie indigènes.

Le secrétariat antialcoolique
suisse s'est adressé ces jours aux
spécialistes de la commission fédé-
rale « ad-hoc » et aux représentants
des milieux Intéressés (producteurs,
consommateurs, commerçants, abs-
tinents) pour qu'ils arrivent à une
politique fiscale « plus efficace » sur
les eaux-de-vie.

La Régie demande une progres-
sion de l'impôt sur ltes spécialités
qui n'a pas changé depuis 1945,
bien que le prix de gros ait aug-
menté dans de notables proportions
(50 °/o pour le kirsch).

Les exigences
des antialcooliques

La conférence des délégués des
associations antialcooliques deman-
de que l'impôt pour toutes les eaux-
de-vie s'élève de 20 fr. par litre
d'alcool pur, ce qui reviendrait à
une augmentation effective de 8 à
9 fr. par litre d'alcool à 40 »/s.

Y aura-t-il augmentation
de la f raude ?

Le secrétariat antialcoolique
suisse s'e rappelle probablement des

précédents fâcheux : aux Etats-
Unis, par exemple, lorsque l'alcool!
de qualité était très cher — ou in-
terdit , ce qui revient à peu de
chose près au même — des dizaines
de milliers de personnes mouraient
chaque année d'avoir ingurgité des
alcools frelatés, ou produits , dans
des conditions déplorables parce
que clandestines.

Si le prix du kirsch « légal » aug-
mente par trop, les alambics clan-
destins fleuriront , avec tous les ris-
ques que cela comporte pour l'usa-
ger.

Question du secrétariat au Dé-
partement fédéral des finances :

Les dispositions législatives sont-
elles suffisantes pour lutter effica-
cement contre le marché noir des
eaux-de-vie ? (ats, impar)

M. Erwin Heinz Widmer, âge de
44 ans, d'origine bâloise, mais do-
micilié à Genève, s'est tué en esca-
ladant le piz Nuna (3127 m.) , entre
Zernez et Ardez, aux Grisons. Les
circonstances exactes de l'accident
sont inconnues. Le corps de M.
Widmer, qui était sous-directeur
d'une maison genevoise, a été dé-
couvert sans vie par des alpinistes.

(upi)

Un Genevois se tue
en montagne

PAY S NEUCHATELOIS '"""" . " -¦"" r

EN DESCENDANT
LA VUE-DES-ALPES

Hier , à 1K heures , au volant cle sa voi-
ture , M. Michel Fromentin , 31 ans, ins-
pecteur commercial , domicilié à Ains
(France) , descendait la route de La Vue-
des-Alpes. Dans le virage des Goyères, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui se
retourna sur le toit après avoir fait un
tête-à-queue , Mlles Jacqueline Chédel , 1(1
ans , et Marie-Claude Haeberli , 17 ans ,
toutes deux de Neuchâtel , qui avaient pris
place dans la voiture , ont été légèrement
blessées et transportées à l'hôpital des
Cadolles pour une visite médicale. Le
conducteur a le poignet droit foulé. Sa
fiancée , qui était à ses côtés, n'a pas été
blessée. La voiture est hors d'usage, (d)

LES HAUTS-GENEVEYS

Un quart de siècle
dans la même fabrique
Au cours d' une agap e qui a réuni la

direction , les employés et les ouvriers
d' une fabrique de pierres , fines , M.
René Ischer , du village , a été fê té  pour
25 ans de fidèles et loyaux services.
Nos félicitations, (sd)

Ratif ication
des catéchumènes

Dimanche, au culte agrémenté par
une participation active du Choeur-
Mixte et devant une assemblée très
nombreuse , 18 catéchumènes ont con-
firmé le voeu de leur baptême après
avoir suivi uue instruction religieuse
de six semaines sous la conduite du
pasteur Maurice-Edmond Perret.

Le prédicateur du jour-, s'inspirant
de Colossiens I, v. 21 à 23, a centré
son message sur l'image du pivot que
représente clans une vie d'homme la
décision cle la foi en Jésus-Christ ;
puis il se fit le porte-parole de la pa-
roisse pour accueillir clans l'Eglise les
nouveaux membres.

LES PONTS-DE-MARTEL

Pleins d'initiatives , les chefs cadets
ont organisé un camp d'été à la Tour-
ne, puis un grand raid auquel ont par-
ticipé 40 garçons du village.

Ce raid a conduit les équipes par les
grottes de la Combe ju squ'à la Petite
Joux. Tout au long du ^parcours , cinq
postes ont permis de juger des apti-
tudes cle chacun clans les domaines va-
riés cle l'observation , cle l'effort physi-
que , cle l'orientation ct cle la foi . (sd)
DÉPART DE LA TENTE ROMANDE

Dimanche soir avait lieu la dernière
rencontre sous la Tente romande qui
a réuni pendan t 11 jours consécutive-
ment une cinquantaine d'enfants , en-
seignés l'après-midi par M. René Mo-
ret , et 150 à 200 personnes chaque
soir . C'est dire que les conférences re-
ligieuses tenues alternativement par
MM . Robert. Chanson de Genève et
André Veuve cle Corgémont , ont été
particulièremen t suivies par de nom-
breux représentants de toutes les com-
munautés.

Ce succès est dû aussi k la partici-
pation active de plusieurs choeurs-
mixtes paroissiaux des Montagnes, de
la fanfare de la Croix-Bleue et de la
brigade des guitares de l'Armée du Sa-
lut qui ont collaboré avec beaucoup
d'enthousiasme à cette série d'évan-
gélisation au cours de laquelle « L'Ac-
tualité de la Bible » a été démontrée
d'une manière péremptoire.

Les cadets en piste

VOITURE DEMOLIE
Samedi soir , a 19 h. 15, un accident de

la circulation s'est produit à l'entrée sud
du tunnel du Châtelard, où une route se-
condaire se dirige vers la Pouponnière.

Une automobile brenassière occupée
par deux aldultes et trois enfants — ces
derniers sur le siège arrière, heureuse-
ment — arrivait du Col-des-Roches et ren-
trait aux Brenets.

Un tracteur agricole venait des Brenets
et se proposait de prendre la route se-
condaire déjà citée. Ce faisant , le trac-
teur a coupé la route à l'automobile et
ce fut la collision , violente.

Quelques blessures peu graves pour des
passagers cle la voiture. Cette dernière
est pratiquement démolie, (pf )

LES BRENETS

Accident de travail
Mlle Glselda Miliore, employée dams

l'entrepôt d'un grand magasin , à Ma-
rin, a fai t une chute hier alors qu 'elle
transportai t une marmite d'eau. Elle
a été transportée à l'hôpital de la Pro-
vidence souffran t de douleurs au dos.

Neuchâtel

SAINT-BRA1S

Des moutons dévorés
par des chiens

A deux reprises , au cours du mois
d'août , des moutons, appartenant à. M.
Joseph Noirjean , agriculteur à la ferme
des Errants , ont été attaqués , soit pat -
un , soit par plusieurs chiens. Le premier
massacre remonte au 9 août dernier , date
à laquelle le propriétaire trouva trois
moutons affreusement dévorés. Le 16
août , un mouton était à nouveau mordu ,
rongé et tué , alors que deux autres étaient
blessés. Le vétérinaire leur prodigua des
soins, mais il est à craindre que l'es bles-
sures soient trop prononcées pour par-
venir à les guérir.¦ Ce triste tableau démontre les dégâts
regrettables pouvant être causés par des
chiens laissés en liberté , tant sur de pe-
tites bêtes domestiques que sur le gibier
cle nos forêts. Tout propri étaire de chiens
devrait être conscient de cet. état de chose
et empêcher cle tels carnages, (by)

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en p. 15.

LA VIE J U R A S S I E N N E
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SïïiëSESffi ?Sa :^Ŝ ŝ 3̂BS& âflnwofejm ŜÉSSWWPWKWISES  ̂ §§5*3' ' JrritFr v̂-:̂ ^P̂^nmK EBHjjBrJ** aBmHHiMCEŷ , ¦ 
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un faible pour les Gauloises? 2
(pardi!)

Vous aimez énormément les pétillantes chan- comme vous vous fiez à votre goût pour les...
sons françaises et les rythmes endiablés du Gauloises - les cigarettes des amoureux de
folklore espagnol. Mais votre véritable pas- la perfection !
sion - c'est le jazz! Et vous cherchez précisé-
ment A mpttrp an nnint un vt\// p nprvnnne! LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARÔME INTÉGRAL DES EXCEL-ment a mettre au point un sty/ e personne/ LENTS TABACS DE FRANCE-NATUREL, DéLECTABLE, PARFAIT !
en vous fiant uniquement a votre oreille, POUR LES VRAIS CONNAISSEURS :

i.

pour cause de CfgH W&
départ imprévu ^^r |̂ |,

MORRIS 1
OXFORD VI 1

CAR-A-VAN neuve, '5 portes ; im- [
portant rabais sur prix de neuf. mM
Essais sans engagement. Facilité sSÊ
de paiement. j .y 'l

GARAG E R. WASER 'm
Rue du feeyon 34-38 - Neuchâtel 1/2

AGENCE É
MG MORRBS , 1
WOLSELEY B

^̂ fe- SILENCE ! 1
. JL Loin du bruit, des gaz d'échappement et des S

Er dangers de la circulation , faites une course à ^H

r L'accueillante lie tie Saint-Pierre 1
W Deux départs chaque jour j|
IL. Renseignements au (038) 5 40 12 

^

L SOCIÉTÉ DE NAVIGATION J
F SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. J

o

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Caste)
Azura - Helveeo

Prexim
50 modèles en stocK

depuis F'r 181.-

von GUNTEN
Av. Lêop. -Kobert 21

Monnaie w de vacances
/%1$\ en faveur de nos écoles de

: »̂  ̂ montagne

Avez-vous passé vos vacances à l'étranger ou revenez-vous d'un voyage d'affaires?
Que faites-vous de la petite monnaie étrangère qui vous reste et ne peut pas être changée?

Apportez-nous vos pièces lors de vos prochains achats et glissez-les dans les boîtes pré-
parées pour la collecte. La produit da oetta collecte sera-mis à la disposition des écoles

) de montagne qui, grâce & voira aide, pourront se procurer le matériel scolaire Indispensable
qui leur manque (cartes murales, microscope, etc.).

/ *$%&%& LieUX de ramassage: magasfna Migres
f^tï?*V*T<i banques Migros

fc^wB̂ ^H bureaux de voyage Hotelplan
^̂ SSŷ stations-service Migro l situées
^Igllp»  ̂ à proximité des 

frontières

" i ' . AIX. msrimmmmmKànimemÊmf m ^^^'^^'mmmm&f mm ^mmmÊmmnm^mm^mmmmaKgÊSS^ I

MEUBLESet MACHINES
DE BUREAU

2 machines à tirer les bleus 400x600 et
1000x1500 mm.

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

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

pochettes
6 machines à écrire de bureau Royal et

Underwood
8 machines à calculer avec et sans ruban ,

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

en hêtre
8 COFFRES-FORTS incrochetables et in-

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

( ^

LES ABONNÉS
qui ne reçoivent pas régulièrement
notre quotidien le jour de sa paru -

, tion sont priés de nous en informer
ou de formuler une réclamation au>

¦

près de l'office postal de leur lieu
de résidence.

Administration de

L'IMPARTIAL

2301 La Chaux-de-Fonds

V J

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâte]

Champréveyres Neuchâtel
' dans quartier en plein développe-

ment
à louer

Magasin 117 m2
local 260 m2 pour

Ateliers - Bureaux
subdivision possible.

Pour lutter
contre la TBC

sans hésiter
la dépister

Radiophotographie au LOCLE
du 6 au 17 septembre 1965

Chambre à coucher
moderne à vendre à l'état de neuf : lits
jumeaux avec literie , armoire , commode,
tables de nuit.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 16 297

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Hèliographie - Xérographie ¦ Photocopie

Offset de bureau - Circulaires

Tél. (039) 2 97 35



Des bandits de petits chemins...
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Etrange affaire que celle qui vient
d'avoir son épilogue par devant le Tri-
bunal criminel de Lausanne.

Le président Bertrand de Haller in-
terroge deux jeune s prévenus, Jean-
Pierre G., 23 ans, originaire de La
Chaux-de-Fonds, marié et, depuis deux
mois et demi, père d'une petite fille,
et Georges L., 21 ans, célibataire qui
sont accusés, entre autres méfaits, du
crime de brigandage.

— Est-il exact , demande le magis-
trat, au premier de ces garçons que
vous aviez projeté ensemble, une agres-
sion sur un client de la poste Saint-
François ?

— Oui, Monsieur le président, mais
c'était irréalisable.

C'est alors que vous avez eu l'idée de
perforer une cinquantaine de trous
dans le baraquement de bois de la
poste de la Riponne, afin d'y aménager
une ouverture et de vous faufiler à
l'intérieur... n'avez-vous pas procédé,
an préalable, à des essais ?

— Oui, nous avons essayé de pas-
ser à travers les barreaux d'une échel-
le.

H joue franc jeu, le jeune accusé,
aveo une gentillesse presque touchante.

Les cheveux foncés en bataille sur un
petit visage anguleux au regard prompt
à s'émouvoir, il est d'une politesse ex-
trême.

Condamné plusieurs fois à La Chaux-
de-Fonds — vols dans des chalets,
attentat à la pudeur — alors qu'il était
encore adolescent, il travaillait main-
tenant, dans une entreprise d'électricité,
en qualité de monteur, tandis que son
compagnon, Georges L., n'était qu'aide
monteur.

— Pourquoi, vous qui étiez bien notés,
tous les deux, de votre patron, ces ex-
ploits stupides ?

— Nous manquions d'argent.

Inconséquence
Ce que raconte Jean-Pierre G. est

proprement effarant. Il se fait opérer
d'un ulcère à l'estomac dans une des
plus coûteuses cliniques de Lausanne, au
lieu de se faire admettre à l'hôpital, et
le voilà dans les dettes :

Deux mille francs d'impôts arriérés,
des notes de pharmaciens et de mé-
decins pour plus de deux mille francs,
des meubles impayés, car il vient d'é-
pouser une jeune fille de 20 ans de ;
santé délicate et de se mettre en mé-
nage.

Généreux, son patron se porte cau-
tion pour un emprunt eii banque de
deux milles francs, mais cela ne suffit
pas.-

Les deux garçons confectionnent, au
moyen d'un câble électrique une ma-
traque et se mettent en tête, de dé-
trousser un joueur chanceux au casino
d'Evian !

II enfourchent la puissante moto de
Georges L. et arrivent un soir à 20 h.
30 dans cette ville qu'ils n'ont jamais
vue.

A onze heures Jean-Pierre G. entre
dans les salles de jeux, en quête d'un
pigeon. Il va y demeurer trois heures,
errant autour des tables, tandis que
Georges L. l'attend au dehors sur un
banc.

Il fait froid , on est au mois d'octo-
bre 1964.

Le goût de Ici chasse
Jean-Pierre G. a repéré un couple

genevois qui a échangé de grosses cou-
pures contre des jetons et qui semble
gagner gros

C'est lui qu'il s'agit de voler.
Pareils à des «héros» de bandes des-

sinées, ils suivent la grosse Mercedes
où le couple est monté, jusqu'à Ge-
nève

Arrêt devant un poste de police !
Ils avaient espéré, tout au long du

trajet, que le conducteur regagnerait
une villa isolée.

— Pourquoi l'avez-vous suivi jusqu'au
bout ? demande le président à Georges
L.

Et lui, comme un gamin : « Le goût
de la chasse. »

l -\
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
V. ;

H s'amusait tantôt à suivre, tantôt
à devancer la voiture, mais il était
« tout en cuir » selon son expression,
son compagnon, moins chaudement
vêtu était « violet de froid ».

Il a ce mot énorme : « On n'avait
plus le moral ! »

Cependant, à Genève, ils déambulent
encore autour d'un bar de nuit, dans
le fragile espoir de voler l'argent d'une
prostituée ou d'une entraîneuse, mais
le coeur n'y est plus !

Ils rentrent, frigorifiés.

Une agression ignoble
C'est alors qu'ils vont mettre à exé-

cution leur projet d'agression, à la rue
de la Tour à Lausanne.

Geoges L. connaît dans cette rue une
prostituée.

Un soir, accompagné de Jean-Pierre
G. il passe à plusieurs reprises sous
sa fenêtre il l'aperçoit et monte.

Sans méfiance elle lui ouvre la porte.
A peine entré, il la ceinture depuis

derrière, lui plaque une main sur la
bouche et, au même instant, Jean-
Pierre G., qui s'était caché dans un
coin, bondit sur la malheureuse et la
frappe à la tête de cinq ou six coups
de matraque.

— J'ai été sidéré, confesse-t-il, de
ne pas la voir tomber (Réd. : comme
dans les films policiers!) au premier
coup et alors j'ai fermé les yeux et
j'ai continué à frapper.

— Oui, renchérit Georges L- c'est;;';
mol qtal al reçu, par îHégarde; le der-;
nier coup sûr le crâne r'J'aî* pbsê 'Jr^éii**
timent » par terre la femme qui criait
et nous avons pris la fuite.

En réalité, la victime, la tête et le
visage en sang souffrait d'un trauma-
tisme crânien et de plusieurs blessures
qui allaient exiger une hospitalisation
d'une semaine.

Dédommagée elle a retiré sa plainte
et ne comparaît pas à l'audience.

Incroyable !
Tous ceux qui connaissent ces deux

garçons n'en reviennent pas de leurs
méfaits :

C'est incroyable ! répètent-t-ils.
Une logeuse de Jean-Pierre G. affir-

me qu'il a eu la meilleure infuence sur
son fils, son patron se déclare prêt à le
reprendre, ses parents ne peuvent que
vanter sa gentillesse : « Il n'oubliait ja-
mais un anniversaire... »

Quant à sa jeune femme de 20 ans,
son visage pâle d'adolescente, encadré
de cheveux d'un blond roux, elle pleure
sur son bonheur perdu.

Elle a promis à son mari, au péni-
tencier, de ne pas le quitter, elle tien t
parole.

chasse le couple genevois, enfin, il voit
au rebours de la défense et du substi-
tut, non une tentative de brigandage,
dans» l'agression -de la rue de la Tour,
mais ùii brigàndagëvyÇonsomnié.'

CepènSantT *ïf¦ '"n'applique"' iSs, eu
égard aux ciconstances atténuantes, la
peine minimum de cinq ans de réclu-
sion prévue par le Cîode pénal pour un
brigandage consommé, et il prononce un
châtiment dur, mais logique :

Trois ans de réclusion à Jean-Pierre
G. et à Georges L., sous déduction de
306 jours de prison préventive, et 3 ans
de privation des droits civiques.

Ils se partageront les frais de la

Les deux accuses ont un point com-
mun.

Us ont l'un et l'autre, leur mère s'é-
tant remariée, le nom . de leur beau-
père. ' • -:/ y V - . - ¦ ')

Ces circonstances familiales pénibles
devaient perturber leur enfance et
peut-être, expliquent-elles, dans une
certaine mesure, leur semaine de folie.

Jean-Pierre G. n'a appris fortuite-
ment qu'à onze ans que son « vrai »
père était un escroc qui avait été con-
damné à trois ans de réclusion.

Quant à Georges L. élevé par des pa-
rents nourriciers, il avait été appelé à
onze ans à Paris, par sa mère remariée,
avec laquelle il n'entretenait plus guère
de contacts.

U fut malheureux de constater que
ni elle ni son mari ne l'accueillaient
avec joie, mais qu'ils lui préféraient
deux petites soeurs.

Un psychiatre, le Dr de Perrot , es-
time que la responsabilité de Jean -
Pierre G. est entière, tandis que celle
de Georges L. est légèrement atténuée
et il prête au premier plus de sincérité
qu'au second.

Cette introspection psychologique
semble assez fragile, aussi le Tribunal
criminel ne fait-il pas de discrimina-
tion entre les deux garçons.

Ils sont à ses yeux aussi inexpéri-
mentés et aussi infantiles l'un que l'au-
tre en dépit de leur intelligence moyen-
ne.

Le jugement
M. Schaffner, substitut du procureur,

présente un réquisitoire modéré et ré-
clame contre chacun des deux coupa-
bles une peine de 4 ans de réclusion
et de 5 ans de privation des droits ¦ ci-
viques pour une tentative de vol et
deux tentatives de brigandage.

Me Sessli et Me Rusconi, les défen-
seurs, plaident lés circonstances atté-
nuantes et le jeune âge des inculpés.

Jugement courageux et humain du
Tribunal criminel.

Il retient la tentative de vol, il con-
sidère l'expédition d'Evian comme une
tentative de brigandage, et non comme
des actes préparatoires, dès . l'instant
où les deux jeunes gens ont: pris en

cause.
— Le Tribunal, déclare M. Bertrand

de Haller, aux condamnés a tenu comp-
te de votre jeune âge, de votre inex-
périence, de votre légèreté, mais ne
recommencez pas, car il ne vous ac-
corderait pas deux fois la même chan-
ce... compris ? »

Jean-Pierre G. ne perd rien de sa
courtoisie : « Oui, Monsieur le prési-
dent, dit-il comme un gosse repenti.

— Oui, fait humblement l'autre en
écho.

André MARCEL.

I M P R I M E R I E  COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

L'affaire du «Requin-Tigre» rebondit
Le procureur du Sopraceneri a

qualifié lundi l'information diffu-
sée par une agence de presse au su-
jet des prétendues causes de l'acci-
dent du « Requin-Tigre », de « pré-
maturées et dénuées de tout fonde-
ment sérieux ». Il a déploré la « lé-
gèreté » avec laquelle sont colportées
des « rumeurs ni contrôlées ni con-
firmées ».

L'information concluait à la mort
due à une crise cardiaque de l'ingé-
nieur de Pauli, pilote du sous-marin.

Dans un communiqué, le procu-
reur du Sopraceneri constate :

1. Les expertises requises ne sont
pas encore achevées définitivement
et n'ont pas encore été portées à la
connaissances des autorités judi -
ciaires.

2. Une information partielle sur
les conclusions supposées de l'en-
quête est prématurée et est dénuée
de toute base sérieuse, tant qu'elle
n'émanera pas des autorités ou des
instituts qui ont été chargés d'exa-
miner le fait et de décider d'une ac-
tion pénale éventuelle.

3. L'opinion publique sera infor-
mée officiellement et en toute clar-
té en temps voulu des résultats de
l'enquête. Dès lors, toute informa-
tion se rapportant aux résultats de
l'enquête et aux causes du naufrage
du « Requin - Tigre » doit être ac-
cueillie avec la plus grande réser-
ve, (upi)

Deux Locloises renversées
par une voiture en Valais

Deux jeunes filles du Locle qui
se rendaient en vacances en Valais
ont été renversées par une voiture
alors qu'elles circulaient en scooter
entre Saint-Maurice et Martigny.
Toutes deux ont dû être hospitali-
sées à Martigny. Il s'agit de Mlles

Victoria-Anna Main et Laetitia To-
nessi. La première souffre d'une
forte commotion alors que la se-
conde a des blessures aux jambes
et aux coudes, (yd)

Arrestations de voleurs
étrangers à Zoug

Un Algérien et un Français qui
séjournaient sans papiers d'identi-
té dans le pays ont été arrêtés à
Baar. Il s'agit de deux cambrioleurs
qui ont été déférés à la police ber-
noise.

La police cantonale de Zoug a en
outre arrêté ces jours un cambrio-
leur allemand. Ayant commis plu-
sieurs vols par effraction, il avait
été expulsé à perpétuité de notre
territoire. L'automobile qu'il con-
duisait au moment de son arresta-
tion avait été volée à Munich par
un de ses compatriotes.

Un autre cambrioleur allemand
également s'était enfui à bord d'u-
ne voiture volée après avoir com-
mis un vol par effraction à Zoug.
Il a été arrêté en Thurgovie. (ats)

v
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

par WiiLehii HANSEN

Petzi, Riki

Des inconnus, après avoir fractu-
ré une porte donnant sur l'arrière
du commerce, ont pénétré la nuit
dernière dans un bar genevois du
quartier de Vermont. L'établissement
fut entièrement fouillé et le tiroir-
caisse forcé. Il fut vidé des 5000 frs
qu'il contenait, principalement en
pièces de 5 francs et en billets de
10 et 20 francs.

D'autres cambrioleurs avaient je-
té leur dévolu sur un garage de Sé-
cheron. Ils brisèrent une vitre puis
fracturèrent la porte du bureau.
Avec un chalumeau découvert sur
place, ils tentèrent d'ouvrir le cof-
fre-fort . Mais ce dernier résista à
tous les assauts, (mg)

Heurs et malheurs de
cambrioleurs genevois

Un jeune technicien en machines
originaire de l'Inde, M. S. Kundapur
âgé de 25 ans, s'est noyé dimanche
dans le Rhin, en se baignant à la
plage de l'enclave allemande de Bue-
singen. La victime travaillait dans
une grande industrie des machines
de Schaffhouse, avec un groupe de
stagiaires de son pays, (upi)

La mort à tout prix
Un homme d'une quarantaine

d'années, atteint de dépression, a
cherché lundi à Bellinzone à met-
tre fin à . ses jours en se jetant
sous lin lourd camion. Le chauffeur
réussissait toutefois à arrêter son
véhicule juste à temps.
^>L'homme*;alors, malgré la prësen..
ce de sa femme et d'une petite fou-
le qui s'était assemblée entre temps,
sortit de sa poche un petit cou-
teau et commença à se donner des
coups à la gorge. Avant que l'on
puisse intervenir, il réussit à se
blesser grièvement. Il a été trans-
porté à l'hôpital dans un état grave
et succomba peu de temps après.

(ats)

Un technicien indien
se noie dans le Rhin

Alors qu'il circulait à vélo près du
village d'Eyholz, un père de famille
de Piel, dans la vallée de Con che,
a été victime d'une chute et s'est
tué. Il s'agit de M. Rudolph Gun-
tern, âgé de 47 ans. (yd)

La route des Centovalli
f ermée à la circulation

La route des Centovalli est fermée
à toute circulation dans la région
de Masera (Italie). Elle a été rendue
impraticable par un glissement de
terrain. La déviation obligatoire
conduit par Verbania et le lac Ma-
jeur , (sp)

Un cycliste tué
en Valais

M. Oskar Feldmann, âgé de 81
ans, était porté disparu depuis di-
manche matin à l'asile de vieillards
de Zurich-Witikon, où il vivait. H
a été retrouvé mort dans le ravin
du Stoecken qui se trouve à proxi-
mité de l'asile. II aurait glissé et
dévalé dans le talus.

Un octogénaire
zurichois se tue

A la suite des fortes crues que
nous avons signalées hier, le Rhône
a rendu hier le corps d'un jeune
homme de 27 ans qui avait dispa-
ru le 25 juillet dernier. Il s'agit
d'un Sierrois, M. André Schmid,
carreleur. Le malheureux serait
tombé accidentellement dans la
Lonza au cours d'une promenade
qu 'il effectuait avec sa fiancée. On
a découvert son corps près de Sion.

(yd)

Le Rhône rend le corps
d'un disparu
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LE CALENDRIER DU CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

Les clubs de Ligue nationale de la
Ligue suisse de hockey sur glace ont
établi , au cours d'une séance tenue à
Berne, le calendrier du prochain
championnat. Comme prévu , le titre de
Ligue nationale A se jouera au cours
d'une poule finale réunissant les qua-
tre premiers du classement. Le pre-
mier derby romand du prochain cham-
pionnat aura heu dès la première
journée. U opposera le HC Genève-
Servette à Villars

Le comité de la Ligue suisse a d'au-
tre part annoncé qu 'il avait pu s'as-
surer les services du Tchécoslovaque
Jiri Anton pour quatre semaines, à
partir du 20 septembre. Jiri Anton sera
appelé à diriger les cours pour entraî-
neurs.

Ligue nationale A
PREMIER TOUR. — 5 novembre l

CP Zurich - La Chaux-de-Ponds, Da-
vos-Berne, HC Genève-Servette - Vil-
lars, Viège-Grasshoppers, Langnau-Klo-
ten. — 6 novembre : Berne-Zurich, La
Chaux-de-Fonds-Davos, Kloten - Ge-
nève-Servette. — 7 novembre : Villars-
Viège, Grasshoppers-Langnau. — 9 no-
vembre : Zurich-Davos. — 12 novem-
bre : Berne-Villars, Genève-Servette -
La Chaux-de-Ponds, Langnau - Viège,
Kloten-Grasshoppers. — 13 novembre :
La Chaux-de-Ponds-Berne, Davos -
Langnau, Viège-Kloten. — 14 novem-
bre : Villars-Zurich, Grasshoppers -
Genève-Servette. — 16 novembre : Zu-
rich-Viège. — 19 novembre : Berne -
Kloten, Genève - Servette-Langnau. —
20 novembre : La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers, Langnau-Villars, Kloten-
Zurich, Viège-Beme, Davos - Genève-
Servette. — 21 novembre : Villars -
La Chaux-de-Fonds. Grasshoppers -

Davos. — 23 novembre : Zurich - Ge-
nève-Servette. — 3 décembre : La
Chaux-de-Ponds-Vtège, Davos-Kloten,
Berne-Langnau. — 4 décembre : Ge-
nève - Servette-Berne, Langnau - La
Chaux-de-Ponds, Kloten-Villars, Viè-
ge-Davos. — 5 décembre : Villars -
Grasshoppers. —¦ 9 décembre : Grass-
hoppers-Zurich. — 11 décembre : Viè-
ge - Genève-Servette, Zurich - Lang-
nau , Berne-GrasshopperH, Da,vos-Vil-
lars, Kloten - La Chaux-de-Ponds.

DEUXIÈME TOUR . — 14 décembre :
Zurich-Berne. — 17 décembre : Da-
vos-Viège, Langnau-Grasshoppers, Vil-
lars - Genève-Servette, La Chaux-de-
Ponds-Kloten. — 18 décembre : Ber-
ne-Davos, Viège - La Chaux-de-Fonds,
Genève-Servette - Zurich , Kloten -
Langnau. — 19 décembre : Grasshop-
pers-Villars. — 5 janvier : Zurich -
Grasshoppers. — 7 janvier : La Chaux-
de-Fonds-Langnau, Viège-Villars, Ge-
nève-Servette - Kloten, Davos-Zurich,
— 8 janvier : Berne - La Chaux-de-
Fonds, Kloten-Viège, Langnau - Ge-
nève-Servette. — 9 janvier : Grasshop-
pers-Berne, Vlllars-Davos. —¦ 14 jan -
vier : Berne - Genève-Servette, La
Chaux-de-Ponds-Villars, Davos-Grass-
hoppers, Zurich-Kloten , Viège-Lang-
nau. — 15 janvier : Genève - Servet-
te - Viège, KIoten-Davos, Langnau -
Zurich. — 16 janvier : Villars-Berne,
Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds. —
22 janvier : La Chaux-de-Fonds-Zu-
rich, Langnau-Berne, Genèva-Servet-
te-Davos. — 23 j anvier : Grasshoppers-
Viège, Villars-Kloten. — 26 j anvier :
Grasshoppers-Kloten . — 28 janvier :
Berne - Viège, La Chaux-de-Fonds -
Genève-Servette, Zunch-Villars, Lang-
nau-Davos. — 29 janvier : Viège-Zu-
rich, Klotiero-Berne, Genève-Servet-
te - Grasshoppers, Davos - La Chaux-
de-Fonds, Villars-Langnau.

Sierre - Montana-Crans. — 21 janvier !
Lausanne - Fribourg, Moutier - Bienne,
Sion-Martigny. — 22 janvier : Bienne-
Sion, Fribourg-Moutier , Martigny-Lau-
sanne, Sierre-Young Sprinters. — 23
janvier : Montana-Crans - Fleurier. —
27 janvier : Fribourg-Bienne, Montana-
Crans - Lausanne. —¦ 28 janvier : Mou-
tier - Young Sprinters, Sierre-Sion. —
29 J anvier : Fleurier-Sion, Martigny -
Bienne, Lausanne - Young Sprinters.
— 30 janvier : Martigny-Sierre, Mon-
tana-Crans - Fribourg, Moutier-Fleu-
rier . — 4 février : Bienne - Young
Sprinters, Fribourg-Sierre, Fleurier -
Lausanne, Montana-Crans - Martigny,
Sion-Moutier. —¦ 5 février : Lausanne-
Bienne, Martigny-Fleurier, Sierre-Mou-
tier , Young Sprinters - Fribourg. —
6 février : Montana-Crans - Sion. —
12 février : Bienne-Sierre, Fleurier -
Fribourg, Sion-Lausanne, Moutier-Mar-
tigny, Young Sprinters - Montana-
Crans.

Succès
de - Neuenschwander
des Francs-Coureurs

Cyclisme

L'épreuve organisée sur le circuit La
Chaux-de-Fonds - La Brévine et retour
a été remportée par Frédy Neuen-
schwander de La Chaux-de-Fonds.

Sidler, après avoir dominé la course,
a perdu environ 5 minutes dans les
derniers 20 kilomètres : il avait 2' 30 en-
core à La Grande-Joux, une minute au
Locle ; il est rejoint dans le Crêt-du-
Locle et perdra 2' 25" jusqu 'à l'arrivée.
Neuenschwander n'a jamais pu prendre
de relais pour favoriser son camarade
de club. Bourqul de Colombier ne s'est
jamais avoué vaincu mais fut battu au
sprint.

RESULTATS

CLASSEMENT : 1. Neuenschwander
Frédy, Francs-Coureurs 93 km., 2 h. 35
(moyenne de 36 km.-h.) ; 2. Bourqui
Léon, V.-C. Vignoble Colombier à 10 se-
condes ; 3. Sidler Roland , Francs-Cou-
reurs à 2' 25 ; 4. Monnot, Francs-Cou-
reurs à 3 minutes ; 5. Birchler Marius,
Edelweiss Le Locle à 6' 45" ; 6. Chris-
ten Roger , V.-C. Olympia Delémont à
7' 15" ; 7. Henrioud Cl.-Alain, V.-C. Vi-
gnoble Colombiér '°â'"'8' 45". '

CLASSEMENT DU PRIX DE LA
MONTAGNE : 1. Sidler Roland, Francs-
Coureurs 19 points ; 2. Bourqui Léon,
V.-C. Colombier 16 points ; 3. Neuen-
schwander Frédy, Francs-Coureurs La
Chaux-de-Ponds 11 points . — Prix de
consolation pour le plus malchanceux :
Margot Willy, V.-C. Colombier.

CLASSEMENT DE QUELQUES CA-
DETS : 1. Brutin de Genève (champion
genevois dans cette catégorie) ; puis 8.
Stolz Michel , Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds ; 17. Lénardon Fernan-
do, Francs-Coureurs La Chaux-de-
Fonds ; 25. Wegmuller, Francs-Coureurs
La Chaux-de-Ponds.

FLEURER - BIENNE, LE 6 SEPTEMBRE
EN LIGUE NATIONALE B

En ce qui concerne la Ligue natio-
nale B, le calendrier du groupe orien-
tal sera publié ultérieurement à la
suite du désistement de Grindelwald,
qui a été remplacé par Riesbach-Zu-
rich. Voici comment se présente le ca-
lendrier du groupe romand :

PREMIER TOUR. — 6 novembre i
Fleurier-Bienne, Fribourg _ Martigny,
Sierre - Lausanne, Montana - Crans -
Moutier, Sion - Young Sprinters. —
13 novembre :' Blénne-Montana-Cràns; "
Prlbourg-Sion, Moutier-Lausanne, Mar-
tigny - Young Sprinters, Fleurier -
Sierre. — 19 novembre : Young Sprin-
ters -i Moutier, Sierre-Martigny. —
20 novembre : Bienne-Fribourg, Lau-
sanne - Montana-Crans, Sion-Fleu-
rier. — 2 décembre : Montana-Crans -
Sierre, Young Sprinters-Fleurier. — 3
décembre: Blenne-Moutier, Fribourg -
Lausanne, Martigny-Sion. — 4 décem-
bre : Lausanne - Martigny Moutier-
Fribourg, Young Sprinters-Sierre, Sion-
Bienne. — 5 décembre : Fleurier-Mon-

tana-Crans. — 9 décembre : Pribourg-
Pleurier Lausanne-Sion. — 10 décem-
bre : Martigny-Moutier, Sierre-Bienne.
— 11 décembre : Bienne - Martigny,
Fribourg - Montana - Crans, Young
Sprinters - Lausanne, Sion-Sierre. —
12 décembre : Montana-Crans - Young
Sprinters, Fleurier-Moutier. — 16 dé-
cembre : Lausanne-Fleurier, Martigny -
Montana - Crans. — 17 décembre i
Young Sprinters-Bienne, Sierre-Fri-
bourg. — 18 décembre":'''Môùtier-Sion ,
Bienne-Lausanne, Fribourg - Young
Sprinters. — 19 décembre : Fleurier -
Martigny, Sion - Montana-Crans, Mou-
tier-Siefre.

DEUXIÈME TOUR. — 8 janvier :
Bienne-Fleurier, Martigny - Fribourg,
Young Sprinters - Sion, Lausanne -
Sierre. — 9 j anvier : Moutier-Mon-
tana-Crans. — 15 j anvier : Sierre -
Fleurier, Lausanne - Moutier, Young
Sprinter-Martigny, Sion-Fribourg. — 16
janvier : Montana-Crans - Bienne. —
20 janvier : Fleurier - Young Sprinters,

LES CHAMPIONNATS JURASSIENS OE TENNIS
Les championnats jurassiens indivi-

duels de tennis se sont déroulés durant
le week-end à Moutier. Le samedi, 29
rencontres permirent de désigner les
quatre demi-finalistes : Balmer et Klei-
ber de Moutier , Donzé de Tramelan, et
Grossenbacher de Delémont, tenant du
titre.

Malheureusement, dimanche la pluie
obligea les organisateurs à remettre les
demi-finales et la finale au week-end
prochain. Le critérium, réunissant les
éliminés des 16es de finale, et la com-
pétition des dames, purent se dérouler
sur le court couvert mis à la disposition
par son propriétaire prévôtois.

Abréviations : C, Courrendlin ; D, De-
lémont ; MS, Mont-Soleil ; P, Porren-
truy ; T, Tramelan.

HUITIEMES DE FINALE : Donzé T
bat Schafroth ï 6-2, 7-5 ; Schindelholz
D bat Burkhard T 6-2, 6-3 ; Balmer M
bat Gagnebin T 6-4, 3-6, 6-2 ; Cuenin
T bat Erard P 5-7, 6-3, 6-2 ; Kleiber M
bat Staempfli D 6-4, 6-1 ; Moritz D bat
Glanzmann M 6-2, 6-3 ; Schoss D bat
Tièche D 6-3, 3-6, 6-3 ; Grossenbacher
D bat Affolter M 7-3, 7-5.

QUARTS DE FINALE : Donzé T bat
Schindelholz D 7-9, 6-1, 6-4 ; Balmer

M bat Cuenin T 6-3, 6-2 ; Kleiber M
bat Moritz D 6-2, 7-5 ; Grossenbacher
D bat Schoss D 6-3, 6-3.

CRITERIUM : Reidick M bat Cheval-
ley C 6-4, 7-5 ; Beaurle M bat Froide-
vaux D 6-2, 2-6, 6-2. ; Finale, Reidick
M bat Baeuerle M 6-1, 6-1.

DAMES : quarts de finale, Mme Fros-
sard D bat Mme Leitenberg M 6-3, 6-2 ;
Mlle Luthy D bat Mme Koenig M 6-3,
1-6, 6-3 ; Mme Schindelholz D bat Mme
Boesiger M 6-2, 8-6 ; Mme Nussbau-
mer Bévilard bat Mlle Dobler P 4-6,
7-5, 7-5 ; — Demi finales, Mme Nuss-
baumer B bat Mme Schindelholz D
7-5, 3-6, 6-1 ; Mlle Frossard D bat Mlle
Luthy D 6-4, 4-6, 6-4 ; — Finale, Mme
Nussbaumer Bévilard bat Mlle Frossard
Delémont 6-3, 6-4.

Football

Des Suédois
pour Suisse - Hollande

A la demande de l'Association suisse,
la F. I. F. A. a accepté de désigner
un arbitre et deux juges cle touche
suédois pour diriger le match de Cou-
pe du monde Hollande-Suisse du 17
octobre. C'est un trio d'arbitres écos-
sais qui avait été primitivement pré-
vu.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du premier con-

cours des 21 et 22 aoùt 1965 :
4 gagnants à 13 pts à Fr. 44.693.40

120 gagnants à 12 pts à Fr . 1.489.80
1.822 gagnants à 11 pts à Fr. 98.15

16.563 gagnants à 10 pts à Fr. 10.80
Pour le concours complémentaire, le

nombre des coupons déposés est de
694.283.

[ FOOTBALL

Tournoi des Jeunes
à La Chaux-de-Fonds

Mardi 24 août , à 18 h., Filotes-
Belphégors ; 18 h. 30, Jules II-

i Missiles. — Mercredi 25 aoùt ,
! à 18 h., Lionceaux - Trèfles à ;

quatre ; 18 h. 30, Rase mottes-
Castors. — Jeudi 2fi août , à 18
h., Castors . Missiles ; 18 h. 30,

• Amateurs - Belphégors ; 19 h.,
! Smaks - Jules I.

t 1

CALENDRIER OE IVe LIME
Association Cantonale Neuchàteloise de Football

29 août : Béroche I b - Béroche I a ;
Châtelard I - Auvernier II ; Colom-
bier Il b - Boudry II ; Gorgier la -
Cortaillod II ; Audax II - Colombier
II a ; Serrières II - Corcelles II ; St-
Blaise II - Cressier I ; Marin I - Es-
pagnol II ; Couvet II - L'Areuse II ;
Fleurier II a - St-Sulpice I ; Travers
I b - Fleurier II b ; Môtiers I - Tra-
vers I a ; Geneveys-sur-Coffrane II a -
Chaux-de-Fonds III ; Superga I b -
Hauterive II ; Geneveys-sur-Coffrane
II b - Comète II ; Le Parc II b - Etoile
II a ; Le Locle III a - Le Locle ni b ;
Ticino II - Le Parc ; Superga la -
La Sagne II ; Sonvilier II - Etoile
Il b.

5 septembre : Cortaillod II - Béroche
I b ; Auvernier II - Gorgier I b ; Bou-
dry II - Gorgier Ia ; Béroche la -
Châtelard I ; Corcelles II - Audax II ;
Cressier I - Serrières II ; Espagnol I -
St-Blaise II ; Le Landeron I - Ma-
rin I ; Saint-Sulpice I - Couvet II ;
Fleurier II b - Fleurier II a ; Travers
l a -  Travers I b ; Noiraigue I - Mô-
tiers I ; Comète II - Geneveys-sur-
Coffrane II a ; Hauterive II - Gene-
vevs-sur-Coffrane II b ; Etoile II a -
Superga I b ; Floria II a - Le Parc
II b ; Le Parc II a - Le Locle III a ;
La Sagne II - Ticino II ; Etoile II b -
Superga I a ; Floria II b - Sonvilier
II.

12 septembre : Auvernier 33 - Béro-
che I a ; Béroche I b - Boudry II ;
Châtelard I - Colombier II b ; Gorgier
I a - Gorgier I b ; Audax II - Cres-
sier I - Colombier II a ; Corcelles II ;
Serrières II - Espagnol I ; Saint-Biai-
se II - Le Landeron I ; Couvet II -
Fleurier II b ; L'Areuse II - Saint-
Sulpice I ; Fleurier II a - Travers I a ;
Travers I b - Noiraigue I ; Geneveys-
sur-Coffrane II a - Hauterive II ;
La Chaux-de-Ponds III - Comète II ;
Geneveys-sur-Coffrane II b - Etoile
II a ; Superga I b - Floria II a ; Le
Locle III a - La Sagne II ; Le Locle
III b - Le Parc II a ; Ticino II - Etoi-
le II b ; Superga I a - Floria II b.

2G septembre : Béroche I a - Boudry
II ; Colombier II b - Gorgier I a ;
Cortaillod II - Châtelard I ; Gorgier
I b - Béroche I b ; Espagnol I - Au-
dax II ; Cressier I - Colombier II a ;
Le Landeron I - Serrières II ; Marin
I - St-Blaise II ; Travers I a - Cou-
vet II ; Fleurier II b - L'Areuse II ;
Noiraigue I - Fleurier II a ; Môtiers I -
Travers I b ; Etoile II a - Geneveys-
sur-Coffrane II a ; Hauterie II - La
Chaux-de-Fonds III ; Floria II a - Ge-
nevevs-sur-Coffrane II b ; Le Par II b -
Superga I b ; Etoile II b - Le Locle
III a ; La Sagne II - Le Locle III b ;
Floria II b - Ticino II ; Sonvilier II -
Superga I a.

3 octobre : Gorgier I a- Béroche Ib  ;
Boudry II - Cortaillod II ; Gorgier I b -
Béroche I a : Auvernier II - Colom-
bier II b ; Audax II - Le Landeron I ;
Colombier II a - Espagnol I ; Corcel-
les II - Cressier I ; Serrières II - Ma-
rin I j Couvet H - Noiraigue I ; L'A-

reuse II - Travers I a ; Saint-Sul-
pice I - Fleurier II b ; Fleurier il a -
Môtiers I ; Geneveys - sur - Coffrane
II a - Floria II a ; Chaux-de-Fonds III -
Etoile II a ; Comète II - Hauterive II ;
Geneveys-sur-Coffrane Ilb - Le Parc
II b ; Le Locle III a - Floria II b ; Le
Locle III b - Etoile II b ; Le Parc II a -
La Sagne II ; Ticino II - Sonvilier II.

10 octobre : Colombier II b - Gor-
gier I b ; Béroche I a - Cortaillod PI ;
Béroche I b - Auvernier II ; Châte-
ard I - Boudry II ; Marin I . Audax
II ; Le Landeron I - Colombier U a ;
Espagnol I - Corcelles II ; Saint-Biai-
se II - Serrières II ; Môtiers I - Cou-
vet II ; Noiraigue I - L'Areuse II ;
Travers la - St-Sulpice I ; Travers
I b - Fleurier II b ; Le Parc II b -
Geneveys-sur-Coffrane II a ; Floria
II a - Chaux-de-Ponds III ; Etoile
II a - Comète II ; Superga I b - Ge-
neveys-sur-Coffrane II b ; Sonvilier II -
Le Locle III a ; Floria II b - Le Locle
III b ; Etoile II b - Le Parc II a ; Su-
perga I a - Ticino II.

17 octobre: Gorgier Ib  - Châtel ard I ;
Cortaillod II - Auvernier II ; Béroche
Ib  - Colombier IIb ; Béroche la -
Gorgier I a ; Audax II - St-Blaise II ;
Colombier II a - Marin I ; Corcelles ;
Corcelles II - Le Landeron I ; Cres-
sier I - Espagno I ; Couve II - Tra-
vers I b ; L'Areuse II - Môtiers I ; St-
Sulpice I - Noiraigue I ;  Fleurier I b -
Travers I a ; Genevj eys-sur-Coffrano
l a -  Superga I b ; Chaux-de-Ponds
III - Le Parc II b ; Comète II - Flo-
ria II a ; Hauterive II - Etoile II a ;
Le Locle III a - Superga I a ; Le Lo-
cle III b - Sonvilier II ; Le Parc II a -
Floria II b ; La Sagne II - Etoile II b.

24 octobre : Châtelard I - Béroche
I b ; Auvernier II - Gorgier I a ; Bou-
dry II - Gorgier I b ; Cortaillod II -
Colombier II b : Serrières II - Audax
,11 ; Saint-Biaise II - Colombier II a ;
Marin I - Corcelles II ; Le Landeron
I - Cressier I ; Fleurier II a - Couvet
II ; Travers I b - L'Areuse II : Môtiers
I - Saint-Sulpice I : Noiraigue I -
Fleurier Ilb : Geneveys-sur-Coffrane
II b - Geneveys-sur-Coffrane II a ; Le
Parc II b - Comète II ; Superga I b -
Chaux-de-Fonds III ; Floria II a -
Hauterive II ; Ticino II - Le Lonle
III a : Superga I a - Le Locle III b ;
Sonvilier II - Le Parc II a ; Floria
II b - La Sagne II . è

31 octobre : Boudry II - Auvernier
II : Colombier II b - Béroche I a ; Gor-
gier I a - Châtelard I : Gorgier I b -
Cortaillod II ; Colombier II a - Ser-
rières II ; Corcelles II -Saint-Biaise
II ; Cressier I - Marin I ; Espagnol I -
Le Landeron I ; L'Areuse II - Fleurier
l i a ;  Saint-Sulpice I - Travers Ib ;
Fleurier IIb - Môtiers I ;  Travers I a -
Noiraigue I : Chaux-dc-Fonds III -
Geneveys-sur-Coffrane II b ; Comète
Il - Suuerga I b ;  Hauterive II - Le
Parc II b ;  Etoile lia - Floria H a ;
Le Locle III b - Ticino II ; Le Parc
II a - Superga T a : La Sagne II _ Son-
vilier II i Etoile II b - Floria II b.

Concours hippique en nocturne à Bassecourt

L'actif club équestre de Bassecourt a
organisé durant le week-end son cou-
cours hippique traditionnel. Les épreuves
ont débuté le semedi déjà et se sont
poursuivies jusqu 'à 23 h. 30, à la lumiè-
re des projecteurs. Favorisée par de
bomies conditions, cette première par-
tie de la manifestation fut une grande
réussite.

Malheureusement, le dimanche, le
concours fut gêné par la pluie. Il con-
serva néanmoins tout son attrait. Les
parcours furent magnifiquement cons-
truits par M. Morf de La Chaux-de-
Fonds. Tandis que M. J.-Ph Aeschli-
mann de Saint-Imier présida le jury,
et que M. Serge Guerdat de Bassecourt
assuma la responsabilité de l'organisa-
tion.

Résultats
PRIX DE LA BOURGEOISIE : 1.

Drag. Yves Grerichen ; 2. Drag. Ber-
nard Studer ; 3. Fourrier Aubry ; 4.
Drag. Rémy Koller ; 5. Drag. Philippe
f^nfcTÏT i~ pt O-LY*

PRIX DES COMMERÇANTS : 1.
Pierre Schneider, Bienne ; 2. Jean-
Louis Johner, La Chaux-de-Fonds ; 3.
Ruth Schirmer, Bienne ; 4. Daniel
Schneider, Valangin ; 5. Serge Rubin,
Moutier, etc.

PRIX DU MONT-CHOISI : 1. Plt.
Gott. Oppliger ; 2. Jacob Tanner,
Bienne ; 3. Alcide Oppliger ; 4. Vic-
tor Morf ; 5. Jacob Tanner ;

PRIX DES DÉBUTANTS : 1. Rémy
Kohler, Les Rangiers ; 2. Gottfried

Le dragon Kampft, de Villeret, sur « Obusier »

Aeschbach, Delémont ; 3. Jean-Pierre
Bourquin, Sonceboz ; 4. Hans Ruegseg-
ger, Le Roselet ; 5. Léon Ackermann,
Lucelle.

PRIX DES INDUSTRIELS : 1. Phi-
lippe Guerdat , Bassecourt ; 2. Ruth
Schirmer, Bienne ; 3. . Bernard Ayerm
Delémont ; 4. Gérald Hasler, Trame-
lan ; 5. Heidi Schirmer, Bienne.

PRIX DE LA SORNE : 1. Philippe
Comte Courtételle ; 2. Drag. Aesch-
bach , Schnottwil ; 3. Brig. Gottfried
Aeschbach, Delémont ; 4. Drag. Ruff ,
Diessbach ; 5. Drag. Pierre Girod,
Champoz ; 6. Drag. Eric Viette, La
Chaux-de-Fonds.

PRIX DE L'AGRICULTURE : 1.
Philippe Guerdat, Bassecourt ; 2. Er-
nest Rais, Courroux ; 3. Rudi Kunz,
Bienne ; 4. Jean-Pierre Wagner, Mun-
chenstein ; 5. Jean-Louis Johner, La
Chaux-de-Ponds.

PRIX DU COMMANDANT REVIRE :
1. Maya Saxer, Saint-Ursanne ; 2. Ja-
cobe Tanner, Bienne ; 3. Gilbert Stef-
fen , La Chaux-de-Fonds ; 4. Jacob
Tanner, Bienne ; 5. Jean-Pierre Her-
tig, La Chaux-de-Ponds.

PRIX DE BASSECOURT : 1 et 2.
Jacob Tanner, Bienne ; 3. Jean-Pierre
Hertig, La Chaux-de-Ponds ; 4. Maya
Saxer, SaintUrsanne.

CHAMPIONNAT DES DRAGONS :
1. Drag. Heinz Jufer , Worben ; 2.
Drag. Rémy Kohler , Les Rangiers ; 3.
Drag. Bernard Studer, Delémont ; 4.
Drag. Jean-P. Blschoff ; 5. Drag.
Schaffroth, Tavannes.

En dépit du mauvais temps , la démonstration présentée près du Relais
de Boinod par le Club du Berger allemand de La Chaux-de-Fonds a été
suivie avec attention par les spectateurs. (photo Schneider)

Succès malgré le mauvais temps
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La Bauknecht 100% automatique lave à n'importe quelle température. Huit programmes de lavage J|k

garantissent un traitement adéquat de votre linge. Cinq opérations de rinçage enlèvent les «̂ JnfP
dernières traces des produits de lavage. Ainsi, la durée de votre linge est prolongée. i' ||||

Trois modèles: WA 481 K pour 4 kg de linge sec fr. 1980.-, WA 501 K pour 4 kg de linge sec , réfâ&Q wÊ
sans socle fr. 2280 -, WA 581 K pour 3 ou 5 kg de linge sec (convertible) fr. 2480.-. ^ÉP Pi

Pour vous convaincre des avantages de la machine à laver Bauknecht 100% automatique, *w&r— 
H

demandez' une démonstration sans engagement. 1 J&

@ 
Les produits Bauknecht sont en vente dans les magasins d'électricité et dans les commerces spécialisés.
Sur demande: Elektromaschinen AG.5705 Hallwil , tél. 064 541771 vous indiquera l'adresse de ses représentants.
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¦" COMPAGNIE DES MONTEES LONGINES - SAINT-IMIER ™
¦» Dans le cadre de son développement, l'entreprise engage : rasa

IHH OH

¦ 
pour les services d'outillage et la fabrication. WM

Prière d'adresser votre offre au service du personnel de la Compa- ^^

H

gnie des montres Longines, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 14 22. BOB
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Entreprise thurgovienne de la branche textile cherche \

j eune employée
cie commerce-
(employé)

active et consciencieuse, avec bonne formation com-
merciale. Connaissance parfaite de la langue française

| et si possible possédant quelques notions d'allemand.

Travail Intéressant et bien rétribué. Bonne occasion de
se perfectionner dans la langue allemande.

Entrée : ler novembre 1965 ou date k convenir.

i Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
! vitae, photo et copies de certificats à S.A., Otto Rohrer,

fabri que de lingerie, 8590 Romanshorn.

Nous engageons des

r

 ̂ _ ^

Date d'entrée à convenir.

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

I

cherche

Ul SECRÉTAIRE DE DIRECTION
! capable cle travailler de façon indépendante et de

t\ prendre la responsabilité de quelques marchés.
> Langues : anglais , allemand si possible.

Faire offres  manuscrites à Fabrique de montres
Rotary, Fils de Moi.se Dreyfuss & Cie, 66, rue de la
Serre, 2301 La Chaux-de-Fonds.

r '—" >
Nous cherchons

2 mécaniciens-outilleurs
qualifiés.

Offres avec certificats, curriculum vitae
et prétentions de salaire à
PREMATEX S.A., fabrique de machines,
MORGES

V ¦ ——— — 

. , 

Société de bienfaisance
et d'utilité publique

par suite du décès du ti tulaire , en-
gagerait tout de suite

VENDEUR-MAGASINIER
ayant permis de conduire.

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

Falre offres manuscrites avec réfé-
rences à Case postale 65, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.

l __j

Agence (fl^Uà HH
cantonale ^HP' WÊ

MG MORR8S
WOLSELEY 1

cherche pour entrée immédiate s
ou date à convenir

de ler ordre , sérieux , désirant se
créer une situation stable et bien

• rétribuée.

Falre offres écrites ou se pré- Ù&
senter sur rendez-vous au

GARAGE R. WASER
Rue du Seyon 34-38 • Neuchâtel i

BâP^BSBr - s " ryyH; ^BJWJ^^^OMWSJBJ MI^SSî^R



FOSSILES
EN SURSIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 17

par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

Si gentiment que se fû t  dépensée Claude
pour ne pas attrister notre séparation , j ' avais
le cœur serré en pensant que cette soirée
serait peut-être la dernière que nous passe-
rions ensemble. Je ne doutais point qu 'elle
m'aimât et elle me l'avait prouvé, si tant est
qu 'un baiser de femme constitue un engage-
ment , mais qui pouvait prévoir les consé-
quences de son absence prolongée ?

Une telle tournure d'esprit n 'incite pas à la
conversation, et me répandre en jérémiades
eût été mal répondre à son effort  de gentil-
lesse. Fût-ce qu 'elle le comprit ? Ce fut elle
qui en fit les frais en reparlant du scarabée
auquel elle attachait un très vif intérêt , et en
me renouvelant ses recommandations relatives

aux renseignements à obtenir du capitaine.
Le temps pressant, puisqu 'elle embarquait le
surlendemain, nous convîmes qu 'elle m'appel-
lerait de Paris le lendemain soir vers sept
heures, afin que je lui transmette verbalement,
et elle nota à cet effet  mon numéro cle télé-
phone personnel.

Je m'étais donné jusqu 'à dix heures pour la
garder. Quand le timbre de la pendule me
signifia que le temps était écoulé , je me levai.

— Ma chère Claude, dis-je en m 'efforcant
de sourire , quel que soit le désir que j ' aurais
de prolonger cette soirée , je n 'oublie pas que
votre train part de bonne heure demain
matin et qu 'il faudra vous lever tôt. Vous
devez être fatiguée. U serait sage de nous dire
bonsoir. Si vous permettez , je  vais vous con-
duire chez vous.

Elle fit oui sans autrement répondre. Elle
semblait très émue et je ne l'étais pas moins
qu 'elle. Parvenus sur le pas cle sa porte, nous
demeurâmes face à face, attendant l'un de
l'autre un geste qui ne venait pas. Ce fut  elle
qui s'y décida :

— Vous ne m'embrassez pas ? fit-elle.
Avec autant de regret que de joie , je couvris

de baisers ses cheveux, ses yeux, ses joues.
Lorsque je parvins à ses lèvres, elle glissa un
bras autour de mon cou et m'attira.

— Reste ! murmura-t-elle dans un souffle.

CHAPITRE IV

Je me revois encore le lendemain, sur le
quai de la gare , ébloui de bonheur au souvenir
du gage merveilleux qu 'elle m'avait donné de
son retour, mais le cœur déchiré en voyant
s'éloigner le train qui l'arrachait à moi. Quand
je cessai de voir palpiter son petit mouchoir
à la fenêtre de son compartiment,, je  quittai
la gare , l'âme en peine , en songeant à la longue
patience dont il allait falloir m'armer. Tou-
tefois , j ' avais une promesse à remplir, et la
nécessité d'y faire face me tint lieu de déri-
vatif .  Je me rendis à mon bureau pour prendre
les dispositions nécessaires.

Le Manihiki devait appareiller à la marée
du soir. J'envoyai chercher à la banque la
lettre de change que je devais remettre au
capitaine en couverture de sa cargaison de
coprah et , à titre d'épingles, je fis précéder
ma visite d'une caisse de Château-Margaux à
laquelle je ne doutais point qu 'il fût sensible.
Puis, avant de me rendre à bord , je passai chez
le praticien à qui j ' avais fait remettre la veille
à développer, en lui en signalant l'urgence, la
bobine de pellicules contenant les clichés que
j ' avais pris de l'équipage, et dont le capitaine
m'avait témoigné le désir d'emporter des
épreuves.

Une surprise désagréable m'attendait à son
magasin :

— Je ne sais à quoi attribuer cette ano-

malie, me dit-il , mais tous vos clichés sont
voilés. Je n 'ai pas pu en sauver un.

Je ne lui cachai pas ma contrariété et lui
laissai entendre que cette malfaçon ne pouvait
être imputable qu 'à lui . U regimba :

— Non , le bain était neuf et je prétends
connaître mon métier . Vous avez dû mal
enrouler, la pellicule en déchargeant votre
appareil , à moins qu 'il n 'y ait un jour dans
l'objectif . Vous devriez me l'apporter afin que
je le vérifie.

Il déroula sous mes yeux la bobine qu 'il
n 'avait même pas coupée. Elle était en effet
curieusement maculée de taches diffuses qui
se répétaient cle place en place , et hors des-
quelles subsistaient les images. Mais le plus
singulier était que ces nébulosités ne corres-
pondaient pas au milieu de chaque cliché et
en chevauchaient par endroits les limites. Je
le lui signalai.

—¦ Vous avez raison , me dit-il. Si l'appareil
était en cause, le voile cadrerait avec chaque
cliché. J'en reste à ma première supposition.

Je lui fis remarquer que, si elle était juste ,
c'est sur les bords qu 'eût été voilée la bobine
et non au centre, comme c'était le cas ; mais
il n 'en voulut point démordre. Las de discuter ,
je  payai et me retirai fort mécontent, lui
abandonnant la bobine.

(A su i v re ).

Pour date a convenir, nous enga-
geons

VENDEUSES
pour rayons de

PARFUMERIE
CHEMISERIE
CONFECTION DAMES
TAPIS - RIDEAUX
OUTILLAGE
BAR - RESTAURANT

VENDEUSES-
AUXILIAIRES

journée entière et demi-J ournée,
matin ou après-midi

DÉCORATEUR
ou
DÉCORATRICE
et
DAME de buffet

Tous les avantages sociaux des
grandes entreprises.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A. |
Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 87 22 ;j

dans toute la Suisse

PIGNONS VORPE SA Sombeval-Sonceboz
engage pour entrée tout de suite ou à convenir :

DÉCOLLETEURS
qualifiés

MÉCANICIENS
qualifiés
pour travaux fins

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
«««a, «** * « K-#travaïï '1ndépendanr-èt' très varié. ":"» "

Ambiance agréable. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de salaire ou se présenter. \

L y

Maison de la place cherche

#

pour différents travaux d'atelier.
Prendre rendez-vous au tél. (039)
2 G9 60.

Restaurant de la ville cherche

sommelière
pour le ler septembre.
S'adresser au Café de la Terrasse, Jardi-
nière 89, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 20 12.

Nous engageons tout de suite ou a
convenir

bons manœuvres
pour être formés sur différents tra-
vaux d'étampage et découpage.

S'adresser : Vve Robert Bourquin
& Fils, Envers 8, tél. (039) 2 44 48.

1
Bureau d'assurances cherche pour tout de suite ou k
convenir

sténodactylo
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite. Ambiance agréa- '
ble. ' F
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et pré- l
tentions de salaire sous chiffre P 11 221 N , à Publicitas, I
La Chaux-de-Fonds. |
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CHERCHONS pour le 1er novembre

UN CONCIERGE
pour l'entretien de notre fabrique.
Logement k disposition .

Faire offres ou se présenter à
Chrnuolithe S. à r. 1„ 2615 Sonvilier
Téléphone (039) 4 01 78

r >
- s. ĉu .̂a..

Manufacture de boîtes de montres

RENAN J.B.

engage pour tout de suite ou date à convenir

polisseurs
aviveurs plaqué or
Places stables, ambiance cle travail agréable. .

Faire offres au service du personnel de la maison.

S. J

\ G C I N É M A S  •
i *IE3ifcSBBKIil3Bll 2n h- 3°

y Un film policier vraiment pas comme les autres
g. Annie Girardot - Richard Johnson - Allda VallI
¦ L'AUTRE FEMME
K est envoûtante, mystérieuse, son ombre vous obsède
" Mystère... Suspense... 16 ans

B|SïBIïï7HKï3OT!X&8 20 h - ;:h
KXdUKMBMafflrl Vrî.M Parlé français
| Un nouveau film de mœurs satirique et plein d'humour

aux milles situations délicates et équivoques
g AMOUR EN 4 DIMENSIONS

Des secrets d'alcôves qui vous feront rire aux larmes
;¦;! Avec Michèle Mercier - Sylva Koscina - Philippe Leroy -
* Alberto Lionello - 18 ans

*f2ïï5îï]3ïSE3!EI3iï 20 h. 30
i *' L'histoire d'un détective privé... de flair
¦ L'INCREVABLE JERRY

Une nouvelle et époustouflante aventure de
. 5 JERRY LEWIS

ilïïW^^WÏît̂ îF^I "" h ' 30
WkXaK3unKSaSXaJE£fl IR auS

i. ; Un casseur et une aventurière dans

g LES ILES DE L'ENFER
Un monument de suspense

'y En couleurs Parlé français

BB SBIfflBESBE! 2° h- 30

a 
Enfin un western de grand style !

2 géants de l'aventure sont les héros de
¦ COUPS DE FEU DANS LA SIERRA

Randolf Scott - Joël McCrea
B Parlé français 16 ans

iSU é t$$£s& tA JEEEB3 20 h. no
m. Le plus grand succès des écrans européens
j§ Un film en couleurs de Paul May

- LA-BAS... CHANTE LA FORÊT
¦ Avec Gert Frobe - Maj-Britt Nilsson - Joachim Hansen
_ Un film captivant qui se déroule dans les immenses
gj et sauvages forêts nordiques Parlé français

g||333PEKBKBIiI8 2o h- 3°
Charles Denner - Michel Calabru - Jean Rochefort j

S Francis Blanche
¦ LES PIEDS NICKELÉS
''*' plus déchaînés que jamais
B Premièrie vision Parlé français

( >^̂ S^MÊ^Ê^SrSS^̂ M

- îâ, - sHH *****
¦j cherche

employé (e) de bureau
pour département rhabillages. Poste indépendant , corres-
pondance directe avec clients suisses et étrangers.
Connaissances d'anglais et ou d'allemand souhaitables.
Faire offres manuscrites k Fabrique de montres Rotary,
Fils de Moise Dreyfuss & Cie, ou se présenter 66, rue
de la Serre, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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MARDI 24 AOUT
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Mystère de la Chambre jaune (18).
13.05 La route. 13.15 Le musée des suc-
cès. 13.40 Le disque de concert. 13.55 Mi-
roir-flash. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Fantaisie
sur ondes moyennes. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Réalités. 18.00 Bonjour les jeunes I
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 La grande ascen-
sion. 19.50 Invitation au voyage. 20.15
Au rendez-vous du rythme. 20.30 Soirée
théâtrale. 22.30 Informations.

2e programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Le Mystère de la Chambre
jaune (18). 20.10 La joie de chanter.
20.25 En attendant le concert... 20.35
Septembre musical de Montreux .

BEROMUNSTER : 12.30 Informations.
12.40 Rendez-vous au studio 2. 13.30
Pages de R. Strauss. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Musique de chambre. 15.20
Musique pour un invité. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Disques. 16.40 M. Schwarz lit
quelques pages. 17.00 Orchestre du Festi-
val cle Bath . 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. 18.05 Avec ou sans paroles.
18.30 Strictly Jazz. 19.00 Actualités. Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Le Radio-Orchestre. 21.30
Les sols des forêts vierges sont stériles.
22.00 Ensemble de chambre de Saint-
Martin-in-the-Fields. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Portrait musical.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations.
12.40 Musique variée. 13.00 Journal. 13.10
Le concerto au cours des temps. 13.45
Chansons. 16.00 Journal. 16.10 Thé dan-
sant. 17.05 Orchestre de Beromùnster.
18.10 Les Five Keys. 18.25 Anatomle du
roman policier. 18.45 Chronique cultu-
relle. 19.00 Disques. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. Il Quotidiano. 19.45
Mélodies du Far West. 20.00 Airs d'opé-
ras. 20.30 Comédie. 21.30 Musique alle-
mande. 22.00 Disques. 22.10 Relisons Le
Paradis. 22.30 Informations.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

Téléspot. 19.25 Mon ange impossible. Té-
léspot. 20.00 Téléjournal. Téléspot. 20.20
Politique mondiale. 20.35 Les Trois
Sœurs, drame. 22.10 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Les partis et les
élections. Météo. 20.20 Télépièce. 22.20
Documentaire. 23.05 Téléjournal. Météo.

MERCREDI 25 AOUT
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Le bulletin routier.
8.25. Miroir-première. 8.30 Une heure

avec Herbert von Karajan . 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Chronique agricole. 6.50 Propos. 7.00
Informations. 7.05 Chronique agricole.
7.15 Ensemble champêtre. 7.30 Pour les
automobilistes. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Disques. 12.20 Nos complimenta.

MONTE-CENERI : 7.00 Petit concert.
7.15 Informations. 7.20 Concert matinal.
7.45 Almanach sonore. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée.

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'émane pos de notre
rédaction; elle n 'engage pas ie journal.)

Le « septembre du siècle » dans le Jura
neuchâtelois.
Depuis que l'on commence à con-

naître les Montagnes neuchâteloises, ce
paradis de l'excursion et ses cités-jar-
dins du Locle et de La Chaux-de-Fonds ,
l'on sait que si toutes les saisons y
comportent leurs charmes divers... et
d'été, c'est encore l'automne qui est,
dans ces hauts lieux ensoleillés, le plus
grisant. Aussi les « Fêtes de septembre »
y sont-elles de saison.

La « Fête de la montre du siècle » ,
avec ses 60 chars et groupes, ses 1200
figurants, ses 13 fanfarees , les musiques
militaires de La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Neuchàtel sous l'auguste égide
de la première fanfare de régiment du
monde entier , la Garde républicaine
montée, pour la première fois en Suis-
se, les majorettes de Belfort et du Lo-
cle, l'Harmonie Peugeot , 120 musiciens,
la 19e braderie chaux-de-fonnière (4
septembre toute la journée), la fête de
nuit, du 4 au 5, les attractions à la Salle
de Musique (folklore) , l'élection de la
première «reine de la montre» couron-
née par Miss Air France en personne
(Salle'de  la Maison du peuple) , le cor-
tège de la jeunesse horlogère (samedi
après-midi) , les attractions du diman-
che matin le long de la plus imposante
avenue du pays, et enfin le grand cor-
tège « Heures et Bonheur », avec son
corso fleuri « Circorama».

Dans le programme musical, la pre-
mière rencontre franco-suisse de mu-
sique contemporaine (15-16 septembre)
avec conférences et concerts (le pre-
mier en Suisse) du seul orchestre spé-
cialisé dans l'exécution de cette musi-
que , le «Domaine Musical de Paris> .

Enfin , les 10 et 11 septembre , cente-
naire de l'Ecole d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, coeur de l'industrie
qui inspire depuis un quart de millé-
naire le génie de la population du lieu
et a fait son histoire.

C'est dire que l'on choisira ce mols
de septembre pour faite un tour ou un
séjour inoubliable dans les Montagnes
neuchâteloises, et les 4 et 5 pour, assis-
ter à la « Fête de la montre du siècle »
et à toutes ses joies annexes.

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

constant

Communiqués

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
LA SUISSE DANS UNE ZONE

DÉSATOMISÉE ?
Editée par le Mouvement suisse

contre l'armement atomique,
Lausanne

Le stock mondial d'armes nucléaires
accumulé aujourd'hui permettrait de
mener , pendan t 146 ans, une guerre dont
« chaque jours » serait aussi meurtrier
que toute la Deuxième guerre mon-
diale...

Dans ce contexte hallucinant, quelle
doit être l'attitude d'un petit pays com-
me le nôtre, qui n'a pas de prétentions
en politique internationale ?

C'est la question que posent MM. Eric
de Montmollin, Michel Buenzod et Ray-
mond Berthoud dans une brochure très
richement illustrée de photos et de car-
tes, intitulée « Des armes atomiques en
Suisse ou la Suisse dans une zone dé-
satomisée ? »

Au travers de nombreux documents,
les arguments des partisans de l'arme-
ment nucléaire de la Suisse sont d'a-
bord discutés ; pour le colonel division-
naire Ernst, actuellement membre de
la Commission de défense nationale,
l'acquisition d'engins nucléaires étran-
gers « réduirait d'une façon inadmissi-
ble notre liberté d'action politique et
militaire ».

Puis les auteurs, constatant l'intérêt
croissant que suscite ces dernières an-
nées, l'idée de zone désatomisée, s'atta-
chent à montrer que l'établissement
d'une telle zone en Europe centrale —
premier pas vers la solution de l'an-
goissant problème allemand — consti-
tuerait un renforcement de la sécurité
de la Suisse.

Dès lors, pourquoi ne pas envisager,, en
faveur d'une zone désatomisée, une Ini-
tiative suisse qui s'inscrirait dans nos
meilleures traditions d'Etat neutre ?

Rédigée avec mesure et objectivité,
cette brochure pose des questions qui
concernent fondamentalement chacun
d'entre nous.

Si 
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Ecole de la Société suisse
des Employés de commerce

COURS DE FRANÇAIS
pour élèves de langue allemande

PERSONNEL DE MAISON
Mercredi , de 20 h. à 21 h. 30
Ecole de la S.S.E.C, salle 3

Dès le 8 septembre 1965

Prix Fr. 24 —

Inscriptions préalables au secrétariat de l'Ecole, rue
de la Serre 62, tél . (039) 3 43 73.

f 
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MÛT DE BŒUF 8
100 gr. depuis Fr. "¦ / O M

BOUCHERIES MIGROS JE

Couple suisse, sans enfant , situation
stable, cherche pour le 30 avril
1966

appartement
de 3 pièces , moderne, confort , bal-
con , au premier étage ou avec
ascenseur, centre ville.
Faire offres sous chiffre HQ lfi K74,
au bureau de L'Impartial.

DÉMONSTRATIONS /
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1 PARFUMERIE DUMONT T I
; 1 Mme Droz-Strohmeier suce. Les peiTUqueS ^̂  g
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MARDI 24 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 famil le ) .

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. (039) 311 44.

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85 —
6 mois » 22.25 6 mois » 45 —
3 mois > 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois > . 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mor tuaires 52 ct. le mm. '
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

f .

FAITES RÉPARER VOTRE

machine à laver
PAR L'HOMME SPÉCIALISÉ

Werner Berger - Jardinets 5
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 7518
V y

SUNBEAM
RAPIER

peinture neuve, en
bon état , est à ven-
dre à bas prix.

R. Geiser, Postiers 16

LITS DOUBLES

2 lits superposés, 2 protège-
matelas, 2 matelas à ressorts

le tout
Fr. 298.-

La maison du choix immense

meubles

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

ÉTAT CÏVIL
LUNDI 23 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Debon Antonio, fils de Gianfranco,
maçon , et de- Maria née Panigas, de
nationalité italienne. — Matthey-de-
l'Endroit Renaud, fils de Francis-Ber-
nard , étudiant, et de Assunta née Ca-
sall, Neuchâtelois. — Bacso Diana-
Christine, fille de Imre, mécanicien, et
de Emilia née Escudero, de nationalité
hongroise. — Benendo Ariella-Andrei-
na, fille de Raffaele, maçon, et de
Damiana, née Fardin . cle nationalité
italienne. — Maracci Remo, fils de Ar-
mando-Remo, vendeur , et de Emma-
Giuseppina née Guerra, Tessinois. —
Ragiotto Walter , fils de Pio , et de Mi-
rella née Ninno, de nationalité ita-
lienne. — Gunter Pierre-Yves, fils de
Jean-Pierre, et de Françoise-Janine née
Grisel, Bernois. — Barbacci Diana , fille
de Celestino, mécanicien, et de Renate
née Millier , de nationalité italienne. —
Humbert-Droz, Jean Maurice , fils de
Maurice Emile , horloger remonteur, et
de Liliane Bettv . née Maurer , Neuchâte-
lois.

Mariages
Theurillat , Claude Ali , styliste, Bernois ,

et Schiltknecht Jacqueline, Thurgovien-
ne. — Rollier , Erwin Lucien , ouvrier de
fabrique, Bernois, et L'Eplattenler , Jean-
nine Marceline, Neuchàteloise. — Bereer ,
Ernst , électricien , Bernois, et Peray, Ger-
maine Madeleine, Valaisanne. — Hennet ,
Paul Jean Robert , chef en carrosserie ,
Bernois, et Frossard, Ariette Elisabeth ,
Bernoise.

Décès
Inc. Cattin , née Meier , Bertha Emma,

épouse de Georges, née le 30 mai 1898.
— Inc. Calame, née Calame, Cécile Odilla ,
veuve de Paul Frédéric, née le 25 septem-
bre 1883. — Inhum. Borel , Mathilde , née
Jeanneret-Grosjean, veuve de Borel ,
Oscor, née le 26 décembre 1886. Décédée
à Brot-Dessous le 18 août.

LE LOCLE
Naissance

Renaud Patrick-Robert-Maurice, fils
de Robert-Georges-Maurice, boucher ,
et de Anne-Marie née Griessen , de na-
tionalité française.

Mariage
Ducommun-dlt-Verron Jean - Pierre,

mécanicien, et Breton Marie-Claude-
Jacqueline-Michèle, de nationalité fran-
çaise.

Décès
Aellen Robert , charron, Bernois, né-

le 17 avril 1897.



4 MOIS DE GAIN
Notre département de reliure offre a

dames
et demoiselles

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 k l'usine. Magnifique réfec-
toire.

) Veuillez vous présenter chez

Haefeli & Co., bld des Eplatures, La Chaux-de-Fonds

Nous engageons :

COUTURIÈRE-nCHEUSE
expérimentée ; semaine de 5 jours et avantages sociaux ;

COUTURIERE A DOMICILE
Offres avec photo ou présentation personnelle sur
rendez-vous. Téléphone (039) 2 14 35.

BERNATH-BOUTIQUE, haute confection dames, avenue
Léopold-Robert 36, La Chaux-de-Fonds.

f—: >

fBERHAR2(0
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir :

horlogers complets
décottage ; travail soigné ;

dame ou demoiselle
pour visitage boîtes et cadrans.

Faire offres au bureau Eberhard &

V

CHARMILLES
Les Ateliers des Charmilles S.A., i

109, rue de Lyon , 1211 Genève 13

cherchent ouvriers qualifiés i

MÉCANICIENS-COMPLETS

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

MÉCANICIENS pour la mise au point
des régulateurs

AJUSTEURS -MONTEURS pour le
montage d'appareils pneumatiques

SERRURIERS pour entretien

OUTILLEURS

FRAISEURS-OUTILLEURS

TOURNEURS sur tours parallèles

TOURNEURS sur tours carrousels

FORGERONS

GRATTEURS

MEULEURS pour roues de turbines

SABLEURS

MANŒUVRES

I <de préférence de nationalité suisse.

/ Faire offres au service du personnel
en Joignant les pièces habituelles.

: Fabrique de boîtes de montres de J¦ la place engagerait j

"Ô
Itesa

Hi

O
m
mues

O

, à former sur travaux de tournage.

Faire offres sous chiffre FB 17 142,
au bureau de L'Impartial.

V J

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

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

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

L

Fabrique EBEL
cherche
pour son département commercial
pour date à convenir

EMPLOYÉE
ayant de l'initiative, connaissance
de la sténodactylographie et si pos-
sible allemand et anglais. Travail
varié , intéressant et salaire en rap-
port avec les capacités.

Faire offres manuscrites.
Fabrique EBEL, rue de la Paix 113
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AUREOLE WATCH CO.'

66, avenue Léopold-Robert
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

employé (e)
de fabri cation

pour son département boîtes.

Faire offres ou se présenter.
Téléphone (039) 3 48 16

l . —J

engage pour entrée Immédiate

emboîteurs (eoses)
pour travail en fabrique ou à domi-
cile.
Faire offres ou se présenter chez
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie, Fa-
brique de montres Rotary, Serre 66,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 50 21. j

MOREAU

Hôtel de ler rang
et chocolaterie de luxe

propose place intéressante à

r

mécanographie moderne.

Faire offres complète a P. Moreau ,
: 45, av. Léopold-Robert , La Chaux-

de-Fonds.

^¦—————^—¦———————— ^̂

I

Nous cherchons pour début septem- I
bre au date à convenir .

. Bon gage. Semaine de 5 jours. ï

' I. PERROT & CIE , Electricité , Place I

| d'Armes 1, 2000 Neuchâtel. .

Nouvelle fabrique
ANDRÉ HUMBERT-PRINCE
Cadrans soignés

engagerait au plus vite

et

P

ra g> /r n B |
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pour différents départements.

Prière de se présenter au bureau, nie i
des Gentianes 53.
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Fabrique de bijouterie-joaillerie , boites
de montres, à Genève, cherche

"fl © « . ®

qualifies
Bons salaires assurés. Ambiance de
travail agréable. Personnel suisse cle
préférence.

G. Bréra , 6, rue de la Colline , 1205 Ge-
nève, tél. (022) 24 65 71.

¦ 
— , , i . i

y(*C^  ̂La Chaux-de-Fonds

cherche

U¥ Sillon En W
Entrée immédiate ; travail bien rétribué.

Se présenter à la Boulangerie du super Marché Migros ,
rue Daniel-JeanRichard 23, 1er étage, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

La Fabrique de boîtes or
PIERRE-A. NARDIN

i cherche pour son département polissage
I rue de la Serre 16, La Chaux-de-Fonds

diamanteurs
polisseurs (euses)
feutreurs (euses)

qualifiés

ou éventuellement à former. ;

Se présenter au bureau , Serre 16 . '.

" 

Co. S.A., avenue Léopold-Robert 73,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 62 01.

V J

I 

engage, pour son département micromoteurs, per- H |
sonnel suisse pour ¦ l

CONTRÔLE FINAL I
B O B I N A G E  S

sur machine automatique s j

O U V R I È R E S  S
pour petits travaux de montage propres . i
et faciles, éventuellement à la demi- I
journée. , |

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

j La Fabrique Jean-Raoul GORGERAT

La Chaux-de-Fonds

cherche :

HORLOGERS
pour rhabillages, décottages, achevages j

j] avec mise en marche

EMBOITEURS
PERSONNEL FÉMININ

Travail en atelier uniquement.

Faire offres Jardinière 137, tél . (039)
2 00 77.

Important commerce de laiterie-froma-
gerie cherche

qualifiée.

! Fort salaire et congés réguliers.
Faire offres sous chiffre LA 17 030, au
bureau de L'Impartial.

¦̂ w. I l  I I —.̂ H l l l l l |



Canotage interdit sur
l'étang de la Graère

La Commission de l'étang de la Gruère
s'est réunie sous la présidence de M. W.
Schild, conservateur des forêts. Les com-
munes de Tramelan , Saignelégier , Le Bé-
mont et l'hoirie Sorunger — propriétaires
de terrains sis dans le périmètre de la
réserve naturelle — étaient représentées.

Les membres de la Commission ont
visité la digue. Des réparations s'avèrent
nécessaires par suite de l'érosion.

Au cours de la partie administrative, la
Commission a décidé de rester sur sa
position — d'ailleurs approuvée par le
Conseil-exécutif — en ce qui concerne
l'Interdiction du canotage sur l'étang de
la Gruère. Cette mesure

r
a été prise dans

le but de protéger une flore incomparable,
dont on ne trouve certaines espèces
qu 'en Suède et en Norvège.

Toute navigation ne peut que détruire
ces plantes aquatiques, dont on veut à
tout prix sauver l'essence.

Pour leur dévouement
M. Schild , représent de l'Etat , a remer-

cié M. Linand Grosjean, garde-pêche et
garde-chasse cantonal et les dix surveil-
lants volontaires "our leur travail et leur
dévouement.

Au terme de cette assemblée, le Dr
Iten , représentant de la Direction des
forêts , a remis aux représentants de cha-
que commune trois ouvrages traitant de
la faune, de la flore et de leur protection.

(j. b. f.)

SAINT-IMIER
Adjudication
de travaux

La construction d'une station ds
couplage au quartier de Champ-Meu-
sel, est devenue une nécessité pour le
Service électrique de notre commune.

Le Conseil municipal, sur la proposi-
tion de la commission, a adjugé les
travaux de génie civil à une entreprise
de la place La dépense sera couverte
par le budget municipal de 1965. (ni)

APPROBATION D'EMPRUNTS
MUNICIPAUX

Pour permettre le paiement des im-
portants travaux de correction et d'a-
ménagement de la partie est de cha-
cune des rues des Roches et de Ti-
voli, le corps électoral avait décidé de
contracter deux emprunts respective-
ment de 238,000 francs et de 271,300
francs. Le Conseil-exécutif du canton
de Berne a sanctionné la décision de
l'électeur. I/amortissement total des
deux dettes a été fixé à 20,000 francs
annuellement, (ni)

La part communale
aux contributions de l'Etat
Pour 1964, la Confédération ft porté

à la charge du canton de Berne, un i
montant de 13,734,071 francs, dont les ;
communes,, en vertu des dispositions
légales, ont a supporter le tiers, soit
4,578,024 francs. Cette part comprend
des rentes extraordinaires, des rentes
ordinaires et un fonds de réserve. Pour
le district de Courtelary, la part à sup-
porter par l'ensemble des communes
municipales s'élève à 200,959 francs,
dont 75,168 francs à la charge de la
commune municipale de St-Imier. (ni)

LA LUTTE CONTRE
LA TUBERCULOSE

La Direction de l'hygiène publique
du canton de Berne a informé la Mu-
nicipalité que, pour les années 1966 et
1967, la contribution communale au
Fonds cantonal créé par la loi du 3
mars 1957, pour lutter contre la tuber-
culose, la poliomyélite, les affections
rhumatismales et autres maladies de
longue durée , s'élèvera à 23,906 fr . 50,
compte tenu du dernier recensement
de la population. Cette contribution est
fixée en tenant compte également du
fpcteur de capacité fiscale de 1963. (ni)

LE NOIRMONT
Décès de

Mme Virgile Taillard
A l'hôpital de Saignelég ier où elle

était hospitalisée depuis de longues se-
maines à la suite de la fracture d'une
jamb e est décédée Mme Alice Taillard
née Girardin , à l'âge de 75 ans. Native
du Noirmont , la défunt e passa toute
sa vie dans ce village, y élevant une
belle famille de sept enfants , six filles
et un garçon qu'elle eut la joie de voir
devenir prêtre, anciennement supérieur
de l'Institut des Côtes, aujourd'hui
missionnaire au Congo. En juillet der-
nier , les époux Taillard avaient célé-
bré leurs noces d'or. Nos sincères con-
doléances, (fx)

LES REUSSILLES
Le Concours chevalin

des demi-sang
Pour la première fols s'est tenu Ici le

concours du Syndicat jurassien des che-
vaux demi-sang. Cette manifestation a eu
grand succès puisque 240 bêtes, juments
et poulains ont été présentés. Le jury
était formé de M. Baumann, d'Avenches,
et de MM. Cappuis et Hemessen. M. Kup-
fer , de la direction cantonale de l'agri-
culture était présent également. Le Syn-
dicat était notamment représenté par M.
Marc Bartholomé, président, et M. Aesch-
bacher , teneur des registres. On sait que
par décision des autorités fédérales com-
pétentes, la localité des Reussilles a été
désignée comme troisième place de con-
cours dans le Jura. Les deux autres étant
Glovelier et Tavannes. (hi)

BIENNE
ELECTIONS COMPLEMENTAIRES
AU CONSEIL DE LA COMMUNE

DE BIENNE
Pour remplacer le conseiller communal

biennois Walter Koenig, socialiste, appelé
à remplir les fonctions de directeur de
la protection civile, le parti socialiste a
annoncé la candidature d'une deuxième
personne. La section de Bienne-Madretscb
a déjà annoncé la candidature du prési-
dent du Conseil de ville, M. Walter Gurt-
ner, maître au Technicum. Maintenant,
la section de Bienne-Ville propose un se-
cond candidat , soit M. Guido Nobel ,
membre du Grand Conseil bernois, se-
crétaire syndical. Les deux candidats se
présenteront le ler septembre lors de
cette assemblée du parti . Celui qui ob-
tiendra la majorité lors de cette assem-
blée sera sans aucun doute choisi comme
candidat au Conseil communal de Bienne.

(ac )
LES BREULEUX

FETE CHAMPETRE EN SALLE !
La Fanfare a organisé son habituelle

fête champêtre. La pluie ne prit pas les
dévoués organisateurs au dépourvu et la
sympathique manifestation se déroula
dans la grande salle de l'hôtel de la Ba-
lance. Elle connut im franc succès, (y)

UN REVETEMENT PARFAIT

Depuis quelques Jours, les usagers de
la route La Paule - Saint-Imier par le
col de Mont-Crosin, apprécient l'heureuse
amélioration qui a été apportée k cette
chaussée. Une entreprise de travaux pu-
blics l'a entièrement recouverte d'un nou-
veau revêtement très roulant, (y)
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Madame Jean Meister-Chaillet
et sa petite fille Sylvia, &
Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Edouard
Chaillet, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Max
Eggerschwiller-Challlet, à
Kastanienbaum ;

ainsi que les familles parentes
i et alliées ont l'immense cha-
1 grin de faire part du décès de

I
Monsieur

Jean MEISTER
, leur cher époux, papa, beau-

fils, beau-frère, parent et ami,
survenu le 22 août, lors d'un
tragique accident, dans sa 44e
année.

Chez-le-Bart, le 22 août 1965.
Au revoir époux et

papa chéri.

L'inhumation, sans suite, au-
ra lieu mercredi 25 août, à
11 heures, au cimetière de
Beauregard (Neuchàtel).

Culte au Temple des Valan-
gines (Neuchàtel), à 10 heures. î

Domicile mortuaire : Hôpital '
des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part. i
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LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA

WINTERTHUR
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

'

¦

a le profond regret de faire part; du décès accidentel de
-> S. • ¦ ¦ ' "¦-'• ¦ : y ' '̂JÏiA I

Monsieur

JudSl ml—IO i un
son très estimé agent général pour le canton de Neuchâtel, le Jura
bernois et le district de Bienne.

Elle gardera un souvenir ému et reconnaissant de ce fidèle et
précieux collaborateur qui contribua avec dévouement et succès, dès
1954, au développement de la Société.
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Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lamentations 3, v. 26

Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur Jean Zaugg i
Madame et Monsieur André Vuille-Zaugg et leurs enfants Cedric et j

Sandra, f
Monsieur et Madame Jean-Pierre Zaugg-Fauser et leurs enfants Laurent, S

Marina, Le Locle,
Monsieur et Madame Francis Zaugg-Galey et leurs enfants Fabienne et

Line, h Bienne ;
Madame veuve Robert Zaugg-Biihler :

Mademoiselle Nelly Zaugg ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Steffen ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

née Suzanne STEFFEN I

leur chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman, sœur , ,
belle-sœur, belle-fille , tante , cousine , parente et amie , que Dieu a reprise k
à Lui lundi , dans sa 55e année , après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mercredi 25 août , à
15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. S

Domicile mortuaire : |
RUE DE LA PROMENADE 4. |

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1
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J' ai combattu le bon combat , ; .-.'.j
J' ai achevé la course , ÎF]
J'ai gardé la foi. \-ï

< Il Timothée 4, v. 7 i j

Repose en paix chère maman
ef grand-maman. ; j

Monsieur et Madame Fritz Wyssmiiller-Hirschy et leurs enfants , à La Chaux- i
de-Fonds et La Corbatière ; j

Monsieur et Madame Charles Matthey-Wyssmuller et leur fille , à La Corba-
tière ;

Monsieur et Madame Jean Wyssmuller-Vullle et leurs enfants , à La Chaux- j
de-Fonds ; \

Monsieur et Madame Georges Schiipbach-Wyssmûller , à Berne ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Monnier ; j
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Wyss- ; j

muller ; j
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire j
part du décès de leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, ]
belle-sœur, tante, cousine et parente i

Madame i
n n

Frpriprip WY^MH ! FRI uUCI lb VS 1 OuinULLLIl
née Cécilia MONNIER

que Dieu a reprise à leur tendre affection dimanche soir, à l'âge de 15 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1965.

L'incinération aura lieu mercredi 25 août , à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.

Domicile mortuaire t
LES POULETS 1 a.

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

I L'Eternel marchera lui-même devant toi , y!

\\ Il sera lui-même avec toi , Il ne te , !
i délaissera point, Il ne t 'abandonnera Ri
i point ; ne crains point et ne t'effraie : i

point. i j
Deutéronome 31 |9

Madame Georges Wuthier-Matthieu j i
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire "M
part du décès de

Monsieur

Georges WUTHIER
leur cher et regretté époux, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui lundi, dans sa 83e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage. '

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1965. I

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mercredi 25 août, à 18 h.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire i

RUE DU PARC 31 bis.

Prière de ne pas faire de visites.

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

wMMmMmmMMBammMMMMMmmmMMMmmmmmammÊUMmmmmmmm
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i LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION DE

Gérances et Contentieux S. A. I
ont le regret de faire part du décès de ;

Monsieur 1

Georges WUTHIER
ANCIEN ADMINISTRATEUR I

l survenu dans sa 83e année. t,

1 Four les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. !/
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j i Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui I
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil j
MONSIEUR EDOUARD COSANDIER-WITTWER ET FAMILLES k
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur i-econnaissance |
et leurs sincères remerciements. j I
Les présences, les messages et les envois de fleurs leur ont été un précieux I j
réconfort. f j

La famille de U

MONSIEUR CHARLES RAWYLER j
profondément émue et reconnaissante des bienfaisants témoignages de
sympathie et d'r "fection reçus, expriment à toutes les personnes qui l'ont i
entourée sa gratitude et ses vifs remerciements. ? j
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LA SOCIÉTÉ CANINE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

j et environs a le regret de faire
part du décès de

Madame

Jean ZAUGG
épouse de son dévoué Moni-

:\ teur-chef .
| LE COMITÉ.
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En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS



PENDANT QUE CONRAD CHANTONNE ET DÉTONNE
« GEMIN!-V> RÉUSSIT UN RENDEZ - VOUS FICTIF

Les deux cosmonautes de Gemini-
V, lancés samedi après un premier
ajournement, ont reçu hier l'auto-
risation d'effectuer au moins 46 ré-
volutions. Nul doute que ce chiffre
sera largement dépassé puisqu'il est,
maintenant, presque certain que
Cooper et Conrad resteront huit
jours dans l'espace, comme prévu.
Un savant de la NASA a d'ailleurs
déclaré que le satellite fonctionnait
normalement et que les deux voya-
geurs de l'espace ne courraient au-
cun risque.

Peu après le lancement, la presse
soviétique, et hier la presse est-
allemande, ont annoncé que les
Américains avaient pris un gros
risque en lançant Gemini malgré
quelques petites avaries au départ.

Pas de « Petit coquin »
Cependant, le rendez-vous aveo

le satellite-radar « Petit coquin » ne
sera pas effectué comme prévu dans
le projet et a été remplacé par un
rendez-vous fictif avec une fusée
Agena. Ce changement de pro-
gramme n'a pas affecté le moral
des cosmonautes qui non seulement
n'ont aucune envie de dormir (les
savants de la NASA s'inquiètent,
car une « gueule de bois » n'est
guère recommandée pour un vol
spatial de huit jours ), mais passent
leur temps à plaisanter et même à
chanter. Ainsi, les techniciens du
Centre spatial de Houston ont été
quelque peu étonnés, en branchant
la liaison radio, d'entendre Charles
Conrad, très « relax », chantonner
un refrain de son cru : « Par-des-
sus l'océan, par-dessus l'azur, Ge-
mini-V chante pour vous... »

Rendez-vous fictif
et réussi

Hier soir, la séquence-fiction de
la mission Gemini-V a été couron-
née de succès : Gordon Cooper et
Charles Conrad ont réussi, après
une série d'e quatre manœuvres, à
se placer à 27 km. du « satellite-
fantôme Agena » qu'ils avaient re-
çu l'ordre de rejoindre et qui, au
début de l'opération, à 16 h. 50 gmt,
les devançait de 767 km. sur une
orbite différente de la leur. L'en-
semble de la manœuvre a duré
deux heures et quinze minutes.

En activant leurs fusées annexes,
Cooper et Conrad ont procédé à une
opération de freinage, qui a réduit
de quelque 20 km. la vitesse de leur
engin, évoluant depuis samedi à
plus de 27.800 km. à l'heure. Cette
première opération a permis à Ge-
mini-V de gagner aussitôt un peu
de terrain sur l'engin qu'il était
censé pourchasser.

A 27 km. du lièvre
A 18 h. 06 gmt, Cooper a orienté

son véhicule de manière à le placer
parallèlement au satellite théorique.
Puis il a actionné les fusées anne-
xes, afin de déplacer légèrement

Le pitre de l'espace
On croit savoir, dans les milieux

autorisés de la NASA, que Cooper
aurait recommandé à Conrad de
prendre des leçons de solfège lors-
que l'expérience sera terminée. Les
techniciens de la NASA ont recon-
nu que Conrad avait une âme de
poète mais qu'il chantait... faux !

Les f i l s  de Charles Conrad attend ent, avec sérieux, le résultat de
l'expérience tandis que leur père, d éjà surnommé « le pitre de l'espace »,
chantonne dans son engin ! (photopress)

l'orbite de Gemini-V vers le nord photographie simulée de l'autre en-
et de la fixer sur un même plan gin.
aue celle d'« Aeena ». . _ _ . _ . ' .

L'expérience s'est terminée à 19 h.
3'30" gmt. A ce moment-là, Cooper
a allumé les petites rétrofusées du
vaisseau spatial pendant 25 secon-
des, ce qui a permis à Gemini-V
d'augmenter encore sa vitesse et de
se situer à 27 km. du « lièvre ». Il
a enfin piqué du nez sur un angle
de 30 degrés pour procéder à la

Maintenant la NASA prévoit sans
doute pour octobre prochain un vol
en formation avec une fusée « Age-
na », bien réelle celle-là. Au cours
de leur manœuvre, les cosmonau-
tes ont bien failli rencontrer un
satellite « Phantom » qu'ils n'ont
raté que de deux minutes.

(afp, upi)

Oo nouveau procès intenté à deux
Nazis onze mille fois meurtriers

Trois j ours après la fin du pro-
cès d'Auschwitz, une nouvelle procé-
dure judiciaire s'est ouverte hier à
Oldenbourg, en Basse-Saxe, pour
l'assassinat d'au moins 11000 Juifs
dans la ville ukrainienne de Kowel.

Au banc de l'accusation, figurent
l'ancien commissaire régional alle-
mand à Kowel, Erich Kassner , au-
jourd'hui âgé de 52 ans, et l'ancien
chef de la gendarmerie, Fritz Man-
thei, aujourd'hui 'gé de 67 ans. Ils

sont accusés d'avoir, en 1942 et en
1943, tué par délectation meurtrière
ou pour d'autres motifs inavoua-
bles.

Kassner, ancien conseiller de la
ville de Cloppenburg, a préparé les
liquidations de masse d'au moins
11 000 Juifs et a participé à l'exé-
cution.

Manthei est accusé, en tant qu'an-
cien chef de la milice ukrainienne à
Kowel, d'avoir participé au transport
de Juifs sur les lieux d'exécution et
à la recherche de personnes en fui-
te.

Kassner et Manthei sont en outre
accusés d'avoir fusillé 12, respecti-
vement 16 prisonniers de guerre, et
notamment des Juifs et des Rus-
ses, (dpa)

LES REBELLES SOUDANAIS SONT BIEN ARMÉS !
On a appris à Khartoum , de sour-

ce gouvernementale, que les rebelles
du Sud ont attaqué hier des forces
gouvernementales à l'arme automa-
tique et au fusil antichars.

C'est la première fois que les re-
belles utilisent le fusil antichars
Lea troupes régulières ont quand

même repoussé l'attaque qui a eu
lieu non loin de Yei , très au sud.

Dans la journée, Radio Omdur-
man avait déclaré que 14 rebelles
avaient été abattus et deux soldats
des troupes régulières blessés dans
un afrontement récent, (upi)

« Les communistes ne peuvent être accusés d'avoir provoqué les
graves émeutes de Los Angeles » affirme le gouverneur de la ville

M. Edmund Brown, gouverneur
de l'Etat de Californie, a déclaré
que le chômage et les vandales
étaient responsables des émeutes de

Los Angeles. Il a ajouté que cette
situation ne pourrait être améliorée
« du jour au lendemain ».

L'harmonie interraciale
Après avoir déploré « certaines

déclarations malencontreuses » de
M. William Parker, chef des forces
de police, qui ont nui à la cause
de l'harmonie interraciale, M. Brown
a déclaré que « des éléments sub-
versifs sont entrés en action par
la suite », mais il a ajouté : « On
se tromperait lourdement en pen-
sant que le communisme est la
cause des émeutes. »

Enfin, le gouverneur a lancé un
appel pour un plus grand nombre
de policiers noirs, « surtout dans les
quartiers noirs ». Il a toutefois dit
que, d'après M. Parker, les Noirs
ne veulent pas devenir agents de
police.

Le calme est revenu
Avec un millier d'hommes de la

Garde nationale patrouillant dans
les rues, Los Angeles a passé une
fin de semaine relativement calme
après les émeutes qui débutèrent le
11 août dernier et firent , rappelons-

le, 37 morts et plus de 50 millions
de dollars de dégâts (250 millions
de francs), (upi) « Les Pakistanais entres en Inde

seront liquidés impitoyablement »
Les troupes indiennes ont tué une

soixantaine de Pakistanais à la sui-
te d'une attaque déclenchée par les
forces pakistanaises au Cachemire,
par-dessus la ligne d'armistice. Les
victimes indiennes sont au nombre
de quatorze. 122 soldats indiens ont
été tués au cours des dernières 24

heures. D'après des informations
provenant de la capitale indienne,
plus de 450 Pakistanais « envahis-
seurs » ont été tués depuis le 5 août
et environ 400 ont été blessés.

D'autre part , M. Sadiq, premier
ministre du Cachemire, a déclaré
hier à la radio indienne qu'avec
l'appui populaire tous les Pakista-
nais armés qui sont entrés en terri-
toire indien seront « liquidés rapi-
dement et impitoyablement ».

Tout en dégageant sa responsa-
bilité au sujet de l'entrée en masse
des irréguliers pakistanais en Inde,
le Pakistan « essaye de faire croire
qu'un soulèvement a lieu au Cache-
mire », a conclu le premier minis-
tre, (upi)

Cent Juifs irakiens
ont molesté des Arabes

De nouvelles arrestations ont ete
opérées à Ramleh, ville située entre
Tel-Aviv et Jérusalem , où plusieurs
centaines de jeunes Juifs apparte-
nant poiu la plupart à la commu-
nauté irakienne s'étaient attaqués
à la population arabe.

Le nombre des manifestants ar-

rêtés s'élève actuellement à 21 et
des forces de police importantes con-
tinuent à patrouiller dans les rues
de la ville, protégeant en par ticu-
lier le quartier arabe qui abrite 5000
personnes environ, soit le quart de
la population de la ville.

16 jeunes gens ont été arrêtés.
Une douzaine d'hommes, de fem-
mes et d'enfants (la plupart des
Arabes) ont été blessés, mais ils ont
tous pu regagner leur domicile après
avoir reçu les premiers soins.

Les manifestations de Ramleh
avaient commencé après les obsè-
ques d'un adolescent juif de la com-
munauté irakienne écrasé par une
voiture conduite par un chauffeur
arabe, (afp, upi , impar)

Optimisme

Quelles conclusions faut-il tirer de
la situation ? Le Pentagone serait
tenté de croire que les dirigeants
communistes en sont arrivés à une
croisée de chemins ou qu 'ils ne tar-
deront plus à y parvenir : « Il leur
faut décider s'il est préférable de
jeter cle nouvelles forces dans le
conflit ou de faire un effort vers la
négociation ».

Le président Jonhson pour sa part
ne cesse de répéter que son gouver-
nement est prêt à causer. Il l'a re-
dit encore samedi sur un ton curieu-
sement passionné : « La situation au
Vietnam est sérieuse ; il nous faut
arriver à la table de la conférence 1 »

Mais l'effor t de guerre n'en est
pas affaibli pour autant. Une déci-
sion importante vient même d'être
prise en ce domaine : les pilotes des
bombardiers américains sont désor-
mais autorisés a détruire toutes les
installations de fusées sol-air qu 'ils
auront repérées sans attendre un
ordre exprès cle Washington et sans
chercher à savoir si les techniciens
soviétiques risquent d'être atteints.
Le chapitre des « Sam » demeure
mystérieux : Moscou ne les mention-
ne pas , le Pentagone préférerait n'en
pas parler. Même silence courtois
de part et d'autre au sujet des ser-
vants russes bien qu 'il y ait déj à eu ,
paraît-il, des victimes parmi eux.

Nicolas CHATELAIN.

Lady Europe 1965

Un jury  s'est réuni a Cortina d Am-
pezzo , la célèbre station italienne,
af in  de procéder à l'élection de Miss
Europe 1965. La princesse Ira. de
Fiirstenberg a battu toutes ses con-
currentes. Elle concourrait sous le
« label » de « Lady Liechtenstein »,

(photop ress)
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v '/'A Une mésaventure extraordinaire ^i a fait perdre la face à M. Eisaku ^A Sato, premier ministre japonais. 
^

^ 
Pour la première fois , depuis la 

^
^ 

fin de la dernière guerre , il a foulé 
^

^ 
le sol d'Okinawa, l'île principale de 4

^ l'archipel des Ryu-Kyu , qui fut le 6
2 théâtre de dramatiques combats et ji
'/ qui est aussi placée sous mandat ^
^ américain depuis le traité de San 

^
^ 

Francisco. 
^

^ 
Selon le leader de 

l'opposition 4
t. japonaise (socialiste) M. Sasaki, ^
^ 

cette démarche était un jour de 
^

^ honte pour le Japon. 
^$ Il faut aussi dire que M. Sasaki 4

£ avait pris toutes dispositions uti- 4
^ 

les pour que le chef du gouverne- 4
h ment conservateur soit contraint ^
^ 

de se placer sous la protection des 
^

^ forces américaines. 
^

^ 
Le voyage avait pourtant bien 

^
^ 

commencé et M. Sato avait été ac- £
^ 

clamé en conséquence. Mais cela £
^ 

s'est gâté dès le début des mee- ^
^ 

tings organisés en faveur de la 
^

^ restitution immédiate d'Okinawa au 
^

^ Japon, manifestations patronnées '/
b d'ailleurs par les partis de gauche, £
4\ En définitive, M. Sato n'a eu ^
^ d'autre ressource que de demander ^/. asile à son hôte américain. <i
^ 

Rappelons que l archipel des J
^ 

Ryu-Kyu, dont Okinawa est la 
^'ff plus grande île, a été cédé à l'ad- 2

^ ministration américaine en 1951. #
^ 

Le Japon n'y conserve plus qu'u- ^
^ 

ne souveraineté théorique. 
^

^ D'ailleurs, actuellement, on ne ^
^ 

voit pas quel avantage aurait To- 
^

^ 
kyo à obtenir la restitution d'Oki- '/

l nawa, d'où partent les bombar- î
i diers à destination du Vietnam ',
$ chaque fois que la base de Guam £
^ 

est rendue inutilisable par le 
^

^ 
mauvais temps. Au surplus, Was- ^

^ 
hington ne conteste nullement les 

^
^ 

droits du Japon sur les îles Ryu- £\ Kyu. \4 Autrement dit, on se trouve en $
t présence d'un conflit de politi- ^
^ 

que intérieure fort habilement 
^

^ 
utilisé par le leader de l'opposi- ^

^ 
tion de 

gauche, M. Sasaki. M. 
^

^ 
Sato est rentré à Tokyo avec une 

^£ parfaite discrétion, profitant de 
^4 l'annonce d'un prochain typhon. ^$ II lui reste maintenant à médi- ^

^ 
ter sur l'échec de son voyage. Ce 

^
^ 

ne sera pas facile, maintenant ^
^ 

que la gauche réchauffe par tous 
^

^ 
les moyens le patriotisme japo- 

^g nais. P. GEREZ. 6

¦ L'URSS a commencé les pré-
paratifs en vue d'ef fectuer  un at-
terrissage en douceur sur la surface
de la Lune, a déclaré hier M.  Stislav
Keldych , président de l'Académie des
Sciences de l'URSS , au cours d'une
conférence de presse consacrée à la
fusée spatiale « Zond 3 ».

Dans un communique commun,
la paroisse réformée évangélique
d'Herblingen, à Schaffhouse, et la
mission de Paris ont annoncé hier
que le missionnaire enseignant, Ro-
land Waldvogel, envoyé récemment
au Cameroun par la mission a péri
tragiquement.

Un missionnaire suisse
tué au Cameroun

Une bombe a explosé hier dans
le hall d'entrée d'un bloc locatif de
Buenos-Aires. Au 7e étage, habite
l'éditeur clu grand quotidien du ma-
tin , « La Razon », M. Ricardo Pe-
ralta Ramos. Le hall a été grave-
ment endommagé, (reuter)

Une bombe explose
à Buenos-Aires

Auj ourd'hui...
i
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Prévis ions  météorolog iques
Le temps sera très nuageux ou

couvert . Des averses se produiront
localement accompagnées d'orages.


