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Assouplissement de la politique US au Vietnam ?
Découverte d un comp lot communiste en Indonésie
Cachemire : durcissement de là position indienne
Interrup tion de l'exp érience Gemini - V samedi ?
Assouplissement

Pour la onzième fois, des
bombardiers « B-52 » du SAC
basés à Guam ont pilonné la
fameuse « zone D », à cinquante
kilomètres de Saigon.

Pour des raisons de sécurité,
le commandement américain
n'a pas révélé le nombre d'ap-
pareils qui avaient pris part à
l'opération.

Certains observateurs, à Was-
hington, estiment que la politi-
que vietnamienne du président
Johnson pourrait s'assouplir ;
ils donnent trois arguments à
ce qu'on ne peut encore appeler
qu'un faible espoir :

— Au cours d'une interview
télévisée, le sous-secrétaire d'E-
tat a déclaré que toute inter-
vention du général de Gaulle
pour l'instauration de la paix
au Vietnam serait la bienvenue
aux Etats-Unis. C'est la premiè-
re fois que le gouvernement
américain annonce officielle-
ment que la France pourrait
aider à trouver une solution au
conflit.

— Dans un livre blanc publié
hier à Londres, et qui retrace
les efforts faits depuis le début
de l'année pour rétablir la paix
au Vietnam, le seul document
inédit, daté du 8 août, est amé-
ricain. Il déclare que les Etats-
Unis n'excluent pas la possibili-
té d'une nouvelle et peut-être
plus longue suspension des
bombardements du Vietnam du
Nord, à la condition qu'Hanoï
prenne des mesures « en ce qui
concerne l'infiltration et l'ac-
tion militaire au Vietnam du
Sud et la présence de person-
nel nord-vietnamien. »

— Enfin, hier, au cours de sa
conférence de presse, le prési-
dent Johnson a parlé du Viet-
nam, bien sûr, mais en termes
si mesurés qu'il a surpris tous
les journalistes présents.

(upi, impar.)

Découverte
Un complot communiste orga-

nisé avec la complicité de l'In-
donésie a été découvert hier à
Singapour.

Le chef des conspirateurs et
une vingtaine d'hommes de
main, tous membres de l'orga-
nisation clandestine « parti ré-
volutionnaire du peuple » —
qui ont été arrêtés — avaient
pour mission d'assassiner plu-
sieurs ministres et des chef s de
la police et de f aire exploser
des bombes dans des bâtiments
publics.

En outre, ils devaient distri-
buer des tracts hostiles aux
Chinois et aux Malais, pour f o-
menter des troubles raciaux.

La police du nouvel Etat a
saisi un stock important d'ar-
mes, d'explosif s et de matériel
de propagande, le tout en pro-
venance de l'Indonésie.

(af p ,  impar.)

Cachemire
Les troupes indiennes qui

avaient franchi mardi la ligne
du cessez-le-feu au Cachemire
ont occupé trois postes que dé-
fendaient des Pakistanais.

Ces nids d'aigle, à 3000 m.
d'altitude, dominent une route
qui a permis, d'après la Nou-
velle-Delhi, aux Pakistanais de
pénétrer sur territoire indien.

L'opinion publique estime
qu'en répondant vigoureusement
aux « provocations » pakistanai-
ses, l'Inde s'éloigne fort à pro-
pos de la politique non violente
de M. Nehru.

Enfin, M. Krishna Menon, an-
cien ministre de la défense, a
déclaré devant la Chambre bas-
se indienne que «le Cachemire
fait partie intégrante de l'U-
nion indienne, et en 1948, le
Pakistan nous l'a enlevé à la
suite d'une agression .»

(upi, impar.)

Interruption
Hier à 13 h. 06 gmt , Cooper

et Conrad égalaient le record
soviétique d'endurance spatiale.

Un petit ennui technique a
rompu la monotonie du vol des
deux cosmonautes : les soupa-
pe s de deux des f usées Verniér
qui servent à f aire tourner le
vaisseau sur lui-même se sont
coincées. Cette déf ectuosité
n'aff ec te  en rien la sécurité du
vol , mais la NASA a dû suppri-
mer quelques expériences.

Conrad ,qui se plaint sans ces-
se de ne pas pouvoir dormir,
pourra peut-être rallonger ses
sommes, si la pile a combusti-
ble n'oblige pas M. Kraf t  à rac-
courcir le vol.

En ef f e t , hier soir, elle pro-
duisait trop d'eau ; il est ques-
tion à Houston d'interrompre le
vol samedi.

Conrad, en intarissable ba-
vard qu'il est — il f erait mieux
de dormir... — a rappelé quatre
f ois hier à sa f emme qu'elle lui
devait un dollar. Les radios, au
sol , ont transmis le message»
mais l'astronaute n'a aucune
chance de récupérer son bien
avant d 'être redescendu !

(upi, impar.)

L armement atomique
n'est pas un enjeu

électoral

A BOhJN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

On peut se demander si les criti-
ques formulées la semaine dernière
par M. Adenauer , à l'égard du pro-
jet américain de traité sur la non-
prolifération des armes atomiques,
se résument finalement en un sim-
ple coup d'épée dans l'eau. Dans
l'intervalle, en effet , la controver-
se qu'elles avaient suscitée au sein
même de la démocratie - chrétien-
ne a été réglée à l'amiable, sans que
personne perde réellement la face.
Mais le problème soulevé par l'an-
cien chancelier demeure.

Certes, on avait été tenté d'ex-
pliquer un temps l'insistance avec
laquelle les dirigeants allemands ré-
clamaient la création d'une force de
frappe atlantique, type « MLF » ou
une variante à déterminer, par la
proximité des élections générales.
Ce thème revient sans conteste as-
sez souvent dans la campagne que
mènent les trois grands partis sié-
geant au Bundestag. Mais il ne fait
pas recette. Il déclenche sans dou-
te des applaudissements qui approu-
vent apparemment moins cependant
le fait que la République fédérale
doit être défendue avec des moyens
au moins équivalents à ceux dont
dispose un aggresseur éventuel, que
l'aspiration secrète de beaucoup de
gens à voir leur pays traité autre-
ment qu'en puissance mineure ou
sous tutelle.

Il est assez frappant en tout cas
que dans les nombreux discours
qu'il prononce quotidiennement, le
chancelier Erhard se contente d'ef-
fleurer la politique étrangère. Il
considère que celle-ci n'intéresse
pas ses auditoires. Aussi se limite-t-
il à quelques phrases-clés, vagues,
exprimées presque pour mémoire
seulement. Puis il passe à la poli-
tique intérieure, en particulier au
redressement économique et aux
améliorations sociales que la démo-
cratie - chrétienne peut fièrement,
dit-il, porter à son actif . C'est d'ail-
leurs parfaitement vrai.

Il est indéniable que M. Adenauer
n'a pas été très bien inspiré en
dressant un réquisitoire aussi im-
placable que simpliste des efforts
entrepris pour empêcher la dissé-
mination des armes nucléaires.

Fin en page 23 ru iril
sous le titre Lll J LU

Premier acte
des festivités

John Osgothorpe, un chauffeur anglais (à gauche) , a pu sortir de son camion
ju ste à temps. Le véhicule était sorti de la route, mais il était resté suspendu
au-dessus de la voie ferrée. Son unique occupant s'en est extrait quelques
secondes avant qu'un train passe. Le dernier wagon était à peine passé que le

poids-lourd tombait sur les voies... (asl)

La « Journée de presse des f ê-
tes de septembre dans les Mon-
tagnes neuchâteloises » a lieu
aujourd'hui. Elle réunit une
quarantaine de journaliste s de
la presse écrite, parlée et f i lmée
venus de Suisse et de France.

Sous la conduite du conseil-
ler commercial de l'Ambassade
de France, des présidents des
Conseils communaux des deux
villes des Montagnes et des pré-
sidents des trois grandes mani-
f estations de septembre, les vi-
siteurs f eront connaissance
avec les « Semaines f rançai-
ses », la « Fête de la Montre et
19e Braderie », le « Centenaire
de l 'Ecole d'horlogerie ».

Les hôtes visiteront les prin-
cipales expositions du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, avant
d'aller terminer la journée au
« Bâtiment » autour d'une gran-
de torrée jurassienne. Nous
leur souhaitons, avec le soleil ,
la plus ct idiale bienvenue.

(impar.)

Moscou répond a la doctrine Johnson
La réalisation d'un front unique

du mouvement communiste et les
mouvements de libération, contre
l'impérialisme américain, constitue
une tâche plus nécessaire et ur-
gente que jamais. Mais cette tâche
ne saurait être menée à bien que
sous la direction de l'Union soviéti-
que. Voici, en substance, la thèse
défendue par l'éditorial du dernier
numéro de la revue ' Komounist ,
organe doctrinal du P.C . de l'U.R.
S.S . La revue sonne le rassemble-
ment autour du Kremlin et invite
les Chinois à « faire tout ce qui
est possible en vue d'actions prati .
ques conjointes » en mettant de
côté pour le moment les divergen-
ces qui séparent les deux pays.

Ces idées n'ont rien de fonda-
mentalement nouveau ; elle cor-
respondent à la tactique de la
main tendue suivie par les So-
viétiques depuis l'éviction de
Krouchtchev. Bien que tous les ap-
pels précédents à l'unité aient
été repoussés par Pékin , le Krem-
lin fait  semblant de croire qu'il

est encore possible de ramener au
bercail les dirigeants égarés dont
la Pravda déplore le « sectarisme
plei n de suffisance ». Mais en fait ,
le nouvel appel s'adresse aux pays
et partis hésitants, neutralistes ,
que l'Union soviétique veut atti -
rer dans son camp.

Ce qui est frappant  dans l'édi-
torial du Komounist, c'est l'insis-
tance mise à justif ier les préten-
tions soviétiques à la direction du
fr ont anti-américain. En ef f e t , la
revue énumère toute une liste de
titres qui prédestinent l'URSS à
ce rôle.

Elle ne se borne d'ailleurs pas à
p résenter l'URSS comme un
champion valable et indispensa-
ble des pays socialistes et des
mouvements de libération : elle
laisse entendre que le front uni-
que pourrait s'étendre aussi aux
nays capitalistes d'Europe occi-
ientale qui « défendent leurs in-
térêts nationaux contre les em-
piéte ments américains ».

par François Fejto

L'ensemble de l'article confirme
l'impression d'un raidissement
tactique à l'égard des Etats-Unis.
Ce raidissement est justi f ié par la
nécessité de s'opposer à la « nou-
velle doctrine » de Johnson , doc-
trine « globaliste » par laquelle
« les Etats-Unis s'arrogent le droit
d'intervenir partout ou selon l'o-
pini on des milieux impérialistes
américains, leurs intérêts subis-
sent quelque préjudice ». Les diri-
geants de l'URSS , inquiets devant
les ambitions illimitées » des Amé-
ricains, donnent l'alerte et propo-
sent de prendre la tête de l'oppo-
sition, de toutes les oppositions
contre les Etats-Unis du président
Johnson.

Les nouveaux arguments de
Moscou auront-ils plus d'e f f e t  sur
Pékin que les anciens ?

s T̂e^e23 Moscou répond

/^PASSANT
On apprend a tout âge...
Et il n'est jamai s trop tard pour

ben faire :
Surtout lorsque des amis obligeant

vous y aident...
Ainsi il y a quelques j ours, après un

excellent déjeuner avec des confrères
du Bas, j 'avouais ingénument n'avoir
j amais mis le pied sur un voilier. Du
vent dans les voiles, j 'en avais déjà eu
hélas ! Mais ni sur eau douce ni sa-
lée...

— Qu'à cela ne tienne ! fit le pro-
priétaire de la « Feuille d'Avis de Neu-
chàtel », j e vous embarque ?...

Aussitôt dit, aussitôt fait.
Une demi-heure plus tard , la grande

voile et le foc étant hissé, nous vo-
guions vers le grand large. La sortie
du port fut un peu laborieuse, mais
c'était la faute à Willy qui n'avait pas
poussé assez fort. Mais à partir de là
quelle joi e mes amis, quel délassement
et quelle partie de plaisir ! Filer au
soufle des airs, contre le vent, avec le
seul bruit de la vague et du clapotis
des eaux. Avancer sans moteur ni coup
de rame. Sans bruit ni effort. Se lais-
ser bercer tandis qu 'une rive s'éloigne
et que l'autre se rapproche. Et goûter
enfin le repos et la détente la plus
complète dans une euphorie amicale
sans pareille. J'ai déjà connu pas mal
d'agréments en ce monde. J'en donne-
rais beaucoup pour celui-là. Bien en-
tendu « l'équipage » constitué par les
deux éditeurs principaux du canton ,
s'en donnait davantage que l'ami Brai-
chet et moi, promus au grade de fai-
néants et jouisseurs totaux. Et c'était
peut-être là une volupté supplémen-
taire! Mais, en fait , aux compétences
le soin de diriger la barque...

Puis ayant eu le vent debout , nous
eûmes le vent arrière.

Et j e fis ainsi sous la direction et
la protection confraternelle de M.
Wolfrath , une des plus joli es prome-
nades que j 'aie jamais faite.

Hélas ! déjà le temps pavssait, et
même se gâtait. L'heure de rentrer
avait sonné.

Voir suite en page 7



L' ÉVOLUTION DE LA CHARGE FISCALE
Le 386e fascicule de la série « Sta-

tistiques de la Suisse » est consacré
à « La charg e fiscale en Suisse ».
C'est là une des études annuelles
du Bureau fédéral  de statistique, qui
donne une foule  de renseignements
sur la fiscalité .  Cette année, «La
charge fiscale en Suisse » nous est
revenue rajeunie , en ce sens que
le Bureau fédéral  a approfondi cer-
taines de ses études , et a notam-
ment recherché les di f féren ces  de
déductions sociales selon les can-
tons, élément dont il n'était que par-
tiellement tenu compte jusqu 'ici.
Bref ,  c'est un instrument de tra-
vail beaucoup plus proche de la
réalité que le Bureau fédéral  nous
fournit cette année. Qu'il en soit
félicité.

Ceci dit, arrêtons-nous à un as-
pect particulier du pro blème fiscal ,
en nous posant la question : les
impôts augmentent-ils ou dimi-
nuent-ils ? Si l'on en croit le con-
tribuable moyen, il a bien le sen-
timent de payer chaque aimée au
fisc une plus grosse somme. Mais
c'est là un élément purement sub-
jectif  dont on ne peut rien déduire
de précis.

La statistique fédérale arrive à
des conclusions diamétralement op-
posées. Ses auteurs ont calculé le
taux moyen de l'imposition du re-

venu pour les chefs-lieux des can-
tons et ils ont mis en tableau les
résultats de leur travail . Voici ce
que cela donne :
Année Revenu annuel

Fr. 7000.- 15.000.- 25.000.- 50.000..
% % % %

1939 5,8 10,0 12,8 16,5
1955 5,0 9,9 14,3 20,4
1960 4,3 9,3 13,6 20,3
1961 4,2 9,2 13,6 20,3
1962 4,2 9,1 13,6 20,1
1963 3,9 8,8 13,0 19,5
1963* 3,0 7,5 11,8 18,3
1964* 2,9 7,4 11,7 18,3

A qui regarderait en vitesse les
pourcentages indiqués dans ce ta-
bleau, il pourrait sembler que la
charge fiscale a passablement dimi-
nué par rapport à 1939 pour les
contribuables petits et moyens et
plus légèrement diminué pour les
contribuables dont le revenu dépasse
Fr. 25.000.—. Ces diminutions sont
bien réelles encore qu'il faille tenir
compte d'un changement de mé-
thode de calcul intervenu en 1939 et
qui a pour e f f e t  d'accentuer la dimi-
nution. Cette nouvelle méthode con-
siste à calculer la charge fiscale
d'après le revenu total brut, alors
qu'elle l'était précédemment d'après
le revenu net ,c'est-à-dire après dé-
duction des versements de l'A. V. S. -

A. I. La statistique marque d'ailleurs
cette d i f f érence  en donnant deux
chi f f res  pour 1963, celui marqué d'un
astérisque correspondant à la nou-
velle méthode de calcul , celle qui a
d'ailleurs été employée en 1964 éga-
lement.

Toutefois , ces diminutions de la
charge fiscale ne tiennent aucun
compte de la perte du pouvoir
d'achat de la monnaie et de la com-
pensation qui en a été fa i te  pour la
plupart des salaires . Cette compen-
sation a eu pour e f f e t  de faire passer
la plupart des contribuables dans
une classe fiscale supérieure, ce qui
leur vaut de subir en plein les e f f e t s
de la progression fiscale. Le coût de
la vie ayant à peu près doublé depuis
1939 , le contribuable qui gagnait
alors Fr. 7000.— dont il donnait le
5,8 % au fisc en gagne aujourd'hui
Fr. 15.000.—, dont 7,4 % est prélevé
par le f isc .  De même, le contribuable
de 1939 qui payait au f isc  le 12,8 %
d'un revenu de Fr. 25.000.— devrait
aujourd'hui normalement payer le
18,3 % d'un revenu de Fr. 50.000.—.
Ainsi donc, à pouvoir d'achat égal,
le contribuable suisse supporte une
charge fiscale sensiblement plus
lourde en 1964 que ce n'était le cas
en 1939 et même en 1955. Comme
quoi il ne fau t  pas toujours se f ier
aux app arences. M. d'A.

La BOURSE
cette semaine i

Aux Etats-Unis, le « boom » éco-
nomique qui dure maintenant de-
puis 55 mois devrait , selon les
experts, continuer durant le pre-
mier semestre 1966 au moins. De
plus, le chiffre d'affaires en pro-
gression constante de l'industrie de
l'automobile et l'augmentation des
Investissements de nombreux sec-
teurs ( guerre du Vietnam) de-
vraient donc être un soutien suf-
fisant à une reprise , après la réac-
tion technique des premières séan-
ces de la semaine. On estime, en
outre, qu'une grève dans l'industrie
de l'acier est de moins en moins
probable du fait que l'administra-
tion Johnson tient beaucoup à ce
qu'un arrêt du travail soit évité
dans une branche économique aussi
nécessaire à la poursuite de la
guerre au Vietnam. Aujourd'hui,
mercredi, le bureau du syndicat se
réunit afin d'examiner la proposi-
tion des dix plus importants pro-
ducteurs d'acier qui accorderaient
une augmentation d'environ 13
cents contre les 18 demandés.

En Suisse, la bourse a terminé
vendredi à un niveau nettement
supérieur à celui de huit jours au-
paravant, bien que les prises de
bénéfices aient été nombreuses lors
des séances de mercredi et jeudi.

Depuis le début de cette semaine,
le marché, en. vue de la liquidation,
ralentit son allure et la tendance
est devenue plus irrégulière. Les
chimiques qui laissent entrevoir les
meilleures perspectives sont actuel-
lement l'objet d'opérations à terme
et avec prime des spéculateurs pro-
fessionnels, en particulier Lonza.
Alors que parmi les financières, In-
terhandel déçoit, les porteurs effec-
tuant des arbitrages contre les chi-
miques.

Sur le marché des obligations, les
cours demeurent bien soutenus et
les nouvelles émissions remportent
toujours un grand succès.

Certains milieux estiment que,
pour le dernier trimestre 1965, 11 ne
devrait pas être fixé de plafond aux
lancements de nouveaux emprunts,
mais que des limites maximales et
minimales devraent être appliquées
afin d'utiliser au mieux les possibi-
lités du marché des capitaux. D'un
autre côté, si la hausse du marché
des actions se poursuit, une partie
des liquidités retourneront à ce
dernier, normalisant ainsi peu à
peu la trop forte demande de sous-
cription.

J.-P. MACHEREL.

Bévue économique
et financière
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ETATS-UNIS : La Ford Motor
annonce avoir construit un total
record de 2.451.189 voitures du mo-
dèle 1965, soit une hausse de 18 °/o
par rapport au modèle 1964, qui
constituait aussi un record. La
production de camions Ford modèle
1965, a totalisé 493.686, chiffre re-
cord , contre 454.905 l'an dernier.
La compagnie ajoute que 12 de ses
16 usines construisent les modèles
1966, tandis que les autres com-
menceront sous peu.

— Les magasins à succursales
multiples F. W. Wooiworth and Co.
annoncent que le gouvernement es-
pagnol les a autorisés à constituer
une filiale en Espagne, pour four-
nir des articles fabriqués dans ce
pays aux magasins Wooiworth, aux
Etats-Unis et à l'étranger, et à
exploiter une chaîne de magasins
de détail en Espagne.

On rappelle que deux autres so-
ciétés américaines de grands maga-
sins, Federated Department Stores
Inc. et Sears Roebuck and Co.,
projettent également de s'établir en
Espagne.

Wooiworth exploite actuellement
115 magasins en Europe continen-
tale. Ils se trouvent tous en Alle-
magne occidentale et à Berlin-
Ouest.

En outre, Wooiworth Co. possède
52 7/10 des actions de la société
biitannique F. W. Wooiworth Ltd.

— Chrysler Corp. consacrera 300
millions de $ à ses nouveaux mo-
dèles de voitures 1966, soit à peu
près le même montant que pour
ceux de 1965, a déclaré le prési-
dent de la compagnie. H a prédit
que l'industrie automobile vendrait
en 1965 un nombre de voitures
supérieur de 1 million à celui de
l'année 1964. L'an dernier, un total
record de 7.600.000 voitures de fa-
brication américaine, auxquelles se
sont ajoutées 500.000 voitures im-
portées, ont été vendues aux Etats-
Unis.

PAYS-BAS : La direction du
groupe Philips s'attend à ce que le
chiffre d'affaires pour l'ensemble
de l'exercice en cours soit de 7 °/o
supérieur à celui de 1964. Comme
la progression a été de 5% durant
le premier semestre, l'augmentation
du chiffre d'affaires devrait attein-
dre 8 °/o lors de la seconde moitié
de 1965. Les investissements doivent
atteindre 500 millions de florins
dont 250 millions ont été effectués
lors des six premiers mois de l'an-
née.

BULL ETIN DE BOUR SE
Cours du 25 26

Neuchàtel
Créd.Fonc.Nch. 710 d 710 d
La Neuch. Ass. 1200 d 1200 d
Gardy act. 243 240 d
Gardy b. de Jce 800 d 800 d
Câbles Cortaill. 9750 d 10000
Chaux, Ciments 3600 o 525 d
E.Dubied & Cie 2900 d 2900 d
Suchard « A » 1450 d 1450 d
Suchard « B »  9100 o 9000 d

Bâle
Bàloise-Holding 241 245
Cim. Portland 4750 4800 d
Hoff.-Rocheb.j 59950 6000O
Durand-Hug. 4000 o 3000 d
Schappe 176 —
Laurens Holding 1700 d —

Genève
Am. Eur.Secur. 111 112%
Charmilles 990 d 1000
Electrolux 177 d 176%
Grand Passage 645 645 Va
Bque Paris P-B 259 d 261
Méridion Elec 12.20d 14.20
Physique port. 580 d 570.65
Physique nom. 525 o —
Sécheron port. 440 440
Sécheron nom, 390 o —
Astra 1.55 1.55
S. K. P. 348 d 351

Lausanne
Créd. F. Vdois 865 865
Cie Vd. Electr 720 d 720 d
Sté Rde Electr 530 520 d
Suchard I A I 1475 1450 d
Suchard s B » 9090 9000 d
At. Mec Vevey 735 d 750
Câbl Cossonay 3500 3500 d
Innovation 540 535 d
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S.A. 1600 d 1625 d

Cours du 25 26
Zurich
(Actions suisses)
'Swissair 528 549
Banque Leu 1970 d 2000
U.B.S. 3095 3115
S. B. S. 2370 2380
Crédit Suisse 2625 2640
Bque Nationale 585 d 585 d
Bque Populaire 1525 1530
Bque Com. Bâle 340 d 385 d
Conti Linoléum 1230 1220
Electrowatt 1830 1830
Holderbk port. 526 528
Holderbk nom. 490 492
Interhandel 4815 4835
Motor Columb.1365 1370
SAEG I 78 d 78 d
Indelec 1160 d 1180
Metallwerte 1760 d 1760 d
Italo-Suisse 280 282
Helvetia Incend. 1475 d 1525 d
Nationale Ass. 4275 d 4450
Réassurances 2150 2200
Winterth. Ace. 784 800
Zurich Ace. 5070 5250
Aar-Tessin 1040 d 1050 d
Saurer 1600 1610
Aluminium 5975 5950
Bally 1605 d 1630 d
Brown Bov. «B»1985 1990
Ciba port. 7540 7600
Ciba nom. 5570 5590
Simplon 600 605 d
Fischer 1600 1600
Geigy port. 9100 9200
Geigy nom. 4420 4430
Jelmoli 1240 1260
Hero Conserves5825 5875
Landls & Gyr 1915 1910
Lonza 1395 1390
Globus 4410 4400 d
Mach OerlikoD 760 d 770
Nestlé port. 2970 2985 '
Nestlé nom. 1920 1920
Sandoz 6110 6115
Suchard « B î  9100 9158
Sulzer 3130 3130
Oursina ¦ 3760 4725

Cours du 25 26
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 114% 113
Amer. Tel., Tel. 291% 292
Baltim. & Ohio 141 141 d
Canadian Pacif. 257 259
Cons. Nat. Gas. 321 d 321
Dow Chemical 291% 289
E. I. Du Pont 1006 1001
Eastman Kodak 413 425
Ford Motor 232% 230
Gen. Electric 442 446
General Foods 363 360
General Motors 425 425 d
Goodyear 216% 217
I. B. M. 2165 2155
Internat. Nickel 380 377
Internat. Paper 128% 128%
Int. Tel. & Tel. 239% 241
Kennecott 465 472
Montgomery 140 138
Nation. Distill. 135 133%
Pac. Gas. Elec. 156 d 157
Pennsylv. RR. 203 202
Stand. OU N. J. 324 322
Union Carbide 266 265
U. S. Steel 216% 214
Wooiworth 119 118
Anglo American 192 192
Cia It.-Arg. El. 15% 15%
Machines Bull 83% 82%
Hidrandina 14% d 14;;.id
Orange Free St 91 91
Péchiney 173 171
N. V. Philips 143% 141
Royal Dutch 164% 163%
Allumett. Suéd — 138 d
Dnilever N. V. 163 161%
West Rand 76 76 %d
A. E. G. 66%d 483
Badische Anilin 493 496
Degussa 581 580 d
Demag 360 360
Farben Baver 423 423
Farbw Hoechst 553 553
Maruiesmann 203 198%
Siem. & Halske 547 549
Thyssen-HUtte 198 196

Cours du 25 26

New York
Abbott Laborat. 43-U 44'/»
Addressograph 47'/» 48 Va
Air Réduction 64% 63%
Allied Chemical 47 47%
Alum. of Amer 71'% 71'/»
Amerada Petr. 75% 76
Amer. Cyanam. 77% 77V»
Am. Elec. Pow. 41V» 41%
Am. Hom. Prod. 70 70%
Americ. M. & F. 18'/» 18
Americ. Motors 9V» 9'/»
Americ. Smelt 54% 54V»
Amer. Tel., Tel. 67V» 67'/»
Amer. Tobacco 38'% 39
Ampex Corp. 16% 16 \i
Anaconda Co. 62V» 63
Armour Co. 39 % 38V»
Atchison Topek 32V» 32*/»
Baltim. & Ohio 33 33
Beckmann Inst. 87V» 89
Bell & Howell 34% 34'/»
Bendix Aviation 53 V» 53%
Bethlehem St. 36V» 37v»
Boeing 81% 83
Borden Co. 44'/» 44V»
Bristol-Myers 86% 86V»
Burroughs Corp 36V» 35V»
Campbell Soup. 33V» 34
Canadian Pacif. 60 60"/»
Carter Products. 17V» 18
Celanese Corp 85% 86
Cerro Corp. 33 "i 34V»
Chrysler Corp 48',4 49%
Cities Service 79% 79V»
Coca-Cola 76% 76%
Colgate-Palmol 29% 29%
Commonw Ed. 53Vs 53V»
Consol Edison 43% 44
Cons. Electron. 32 32%
Continental Oil 76 76%
Control Data, 32% 32V»
Corn Products 51% 51
Corning Glass 185 184V»
Créole Petrol 40V»ex 40
Douglas Aircr. 50V.» 51V»
Dow ChemicaJ 66Vs 66V»
Du Pont 231% 231
Eastman Kodak 98V» 97'/»
Firestone 44V» 44 %
Ford Motors 52V» 53V»
Gen. Dynamics 40% 41 g,

Cours du 26 26

New York (suite)]
Gen. Electric. 103V» 105
General Foods 83% 84V»
General Motors 98% 99%
General Tel. 40% 40%
Gen. Tire, Rub. 24% 25'/»
Gillette Co 36'/» 37%
Goodrich Co 57% 57%
Goodyear 50% 49=/»
Gulf Oil Corp. 56V» 56
Heinz 40V» 40%
Hewl.-Packard 34»/» 35%
Homest. Mining 52V» 51V»
Honeywell Inc. 65% 66%
Int. Bus. Mach. 499 499%
Internat. Nickel 87V» 87%
Internat. Paper 29% 29v»
Internat. Tel. 55v» 55V»
Johns-Manville 52V» 52'/»
Jon. & Laughl 63 64V»
Kennec. Copp. 109% 110V»
Korvette Inc. 33% 32%
Litton Industr. 103'/» I04V»
Lockheed Aircr. 49V» 50V»
Lorillard 46'% 46V»
Louisiana Land 48% 48%
Magma Copper 46v» 47%
Mead Johnson 22% 21 v»
Merck & Co. 58V» 59%
Mining 57% 57
Monsan. Chem. 82 82V»
Montgomery 31V» 32
Motorola Inc. 105V» 104V»
National Cash 76 77 %
National Dairy 87V» 87V»
National Distill. 30% 30%
National Lead 71% 71V»
North Am. A via 53 53 Vi
Olin. Mathieson 47% 48 %
Pac. Gas & El. 36V» 36
Pan Am. W. Air 29V» 31
Parke Davis 30 31
Pennsylvan. RR 46% 46'/»
Pfizer & Co. 60V» 60%
Phelps Dodge 70% 70v s
Philip Morris 90% 90 l: -
Phillips Petrol 53% 53%
Polaroid Corp. 80V» 79','»Proc t & Gamble 70% 70%
Rad. Corp . Am 39V» 37v»
Republic Steel 42 42'/»
Revlon Inc. 40V» 40

Cours du 25 28

New York (suite),
Reynolds Met. 43% 43%
Reynolds Tobac. 43 44
Rich.-Merrell 66% 68
Richfield Oil 62% 63V»
Rohm, Haas Co. 166 167%
Royal Dutch 37% 37%
Searle (G. D.) 56% 57V»
Sears, Roebuck 66% 66%
Shell Oil Co. 66V» 66V,
Sinclair OU 56V, 57%
Smith Kl. Fr. 79V» 79%
Socony Mobil 89V» 85V»
South. Pac. RR 39% 39%
Sperry Rand 12% 13
Stand. OU Cal. 73% 73V»
Stand. Oil N. J. 74V, 74'/,
Sterling Drug. 33V» 34
Swift & Co. 46% 47 V»
Texaco Inc. 77% 78%
Texas Instrum. 136 135'/»
Thompson Ram 33 33V»
Union Carbide 61 62'/ ,
Union Pacif. RR 41V» 41%
United Aircraft 84V, 85
U. S. Rubber 63V» 63%
U. S. Steel 49% 50V,
Upjohn Co. 69V» 68%
Warner-Lamb. 39% 39V»
Western Airlin 33V» 33V»
Westing Elec. 51% 52'/»
Wooiworth 27% 27V»
Xerox Corp. 168 168V»

Cours du 25 26

New York (suite);
Ind. Dow Jones
Industries 890.96 896.18
Chemins de fer 218.29 218.44
Services publics 155.24 154.96
Volume (milliers) 6.240 6.010
Moody's 390.4 391.0
Stand & Poors 92.06 92.46

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—

' Lires italiennes —.67% —.70%
Marks allem. 106.50 108.50j Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

i

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4915.-
Vreneli 41.75 44.—
Napoléon 39.— 41.—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 186.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngst. sneet 40V» 41 v» x-S-v25enith Radio 88% 88% Communiqué par : f S\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 89.70 364% 366%CANAC $c 176.50 670 680DENAC Fr. S. 87.50 82 84ESPAC Fr. s. 128.25 122 124EURIT Fr. 8. 152.50 143'; 145%FONSA Fr. s. 405.50 392 395
FRANCn Fr s. 111.75 107 109
GERMAC Fr s 105.25 99 101
ITAC Fr. 8. 173.25 166 168
SAFIT Fr. s. 199.25 188 190
SIMA Fr. s, 1360 1345 1355

M. Merlin E. Nelson, exécutif du
groupe de l'AMF International, a an-
noncé que le bénéfice net de l'Ame-
rican Machine & Foundry Company
pour le premier semestre de 1965 dé-
passe de 8,4 pour cent le chiffre pour
la période correspondante de 1964.

M. Nelson a dit que Carter L. Bur-
gess, président de l'AMF, a révélé le
30 juin à New York que le bénéfice
net s'élevait à 10.303.000 dollars par
comparaison avec 9.502.000 pour le pre-
mier semestre de 1964. Après déduo-
tlon des dividendes privilégiés, les bé-
néfices sîélevaient à 59 cents pour
chacune' des 17.156.566 actions ordinai-
res effectivement mises en circulation
au 30 juin, par comparaison avec 55
cents pour chacune des 17.156.866 ac-
tions d'il y a un an.

Le revenu des ventes et locations
pour les premiers six mois monte à
187.623.000 dollars par comparaison
aveo 185.884.000, 1er semestre 1964.

Le montant des commandes en cours
d'exécution au 30 juin était de
80.852.000 dollars par comparaison avec
82.613.000 dollars au 31 mars.

M. Burgess a déclaré que le contrat
de l'Etat de New York pour le pre-
mier réacteur fournisseur d'eau douce
à puissance nucléaire et les comman-
des récentes pour la défense nationale,
pour un montant total de 20 millions
de dollars, ne sont pas compris dans ce
chiffre. Une grande partie de ces
projets sera entreprise dans les ateliers
de l'AMF à York, Pennsylvanie.

Augmentation dans
le bénéf ice net de l'AMF

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE )

Onze des pays les plus riches du mon-
de, formant ce que l'on appelle le « Club
de Paris », ont publié une analyse du
système monétaire international. Cette
analyse a été soumise pour un groupe
de travail aux divers états membres du
club — les Etats-Unis, la Suisse, la Gran-
de-Bretagne, le Canada, la France, la
Belgique, la République Fédérale Alle-
mande, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède
et le Japon. Ce groupe de travail avait
été chargé en août de l'année dernière
d'examiner les différentes propositions
en vue d'une réforme du système moné-
taire international. Il n'avait cependant
pas pour mission de porter un jugement
sur ces propositions, ni de déclarer à
laquelle il conviendrait ! de donner la
préférence.

Le rapport, appelé également « Rapport
Ossola », du nom de Rinaldo Ossola, pré-
sident du groupe de travail, déclare
qu'une analyse comparative des diffé-
rentes propositions n'a pas apporté un
point de vue unanime sur toutes les Im-
plications des diverses propositions.

Ces propositions se divisent en trois
catégories principales : 1) création de ré-
serves par un groupe de pays ; 2) créa-
tion de réserves par le Fonds monétaire

International (IMF) ; 3) solution de re-
change.

Le rapport ajoute que la création mul-
tilatérale organisée de réserves consti-
tuerait une activité nouvelle, qui soulè-
verait pour l'économie mondiale des pro-
blèmes très importants. En de nombreux
points, les avis étaient partagés, mais
l'unanimité s'est faite pour estimer que
la procédure de création des réserves et
les principales qualités des nouvelles ré-
serves devraient être telles qu'elles ins-
pirent confiance, qu'elles s'adaptent au
cadre de la collaboration internationale
et qu'elles puissent être d'un maniement
souple, dans l'intérêt d'un fonctionnement
efficace et sans heurt du système moné-
taire international.

Le rapport note ensuite que depuis
1945, les réserves de sterling n 'ont pas
substantiellement , ' augmenté, mais que
l'augmentation des réserves en dollars
a constitué un supplément effectif de l'or
dans l'augmentation totale des réserves.
U ne semble cependant pas que ce phé-
nomène se poursuive à l'avenir au même
rythme. Les pays du « Club de Paris »
ne possèdent que de petites réserves en
monnaies autres que le dollar, et l'on ne
peut pas s'attendre dans l'immédiat
qu'une autre monnaie soit à même de
jouer le rôle de monnaies de réserve.
(ATS-Reuter)

ANALYSE DU SYSTÈME
MONÉTAIRE INTERNATIONAL

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

26 août 25 août 24 août 30 juil. \
Industrie 230.7 230.0 229.8 209.3 >
Finance et assurances . . . 176.8 175.4 174.6 161.9
INDICE GÉNÉRAL . . . .  210.3 209.3 208.8 191.3
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UNE DE NOS DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

la poêle à frire YVEL RECORD
en émail spécial HD 600

INALTÉRABLE

Dans la poêle YVEL
cuire ou rôtir sans corps gras

est toujours une réussite

I

Lors de la cuisson ou du nettoyage, l'eau froide peut sur-
prendre la poêle chaude i la qualité de l'émail supporte

les différences brusques de température.

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

k .. .

Autocars CJ
Nos beaux voyages d'automne

30., 31. 8.
1., 2. 9 4 jours Fr. 225.—

PROVENCE
1 chevauchée en Camargue

4 jours Fr. 230 —
MARSEILLE - NICE

Côte d'Azur

Jeûne fédéral
18 au 20 9. 3 Jours Fr. 160 —

MUNICH
Fête de la Bière et Exposition des

transports et communications
18 et 19 9. 2 Jours Fr. 90.—

LA BOURGOGNE
avec dîners gastronomiques

Automne
25 au 27 9. 3 jours Fr. 160.—

MUNICH
Fête de la Bière et Exposition des

transports et communications
2 et 3 10. 2 jours Fr. 90 —

LA BOURGOGNE
avec dîners gastronomiques

6 et 7 11. 2 jours Fr. 66.—
FOIRE GASTRONOMIQUE

DE DIJON

Renseignements et Inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél. (032) 91 27 45 ;
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032)
97 47 83 ; ou Voyages et Transports

I SA., Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 27 03, ou Agence
de voyages Goth & Cie, rue de la
Serre, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 22 77.
En collaboration avec les Autocars
VB.

V
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TROTTEURS...

26 HUÊ r i

Article en daim et cuir brun

semelle crêpe

Grand choix en magasin
de modèles d'automne

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

VOYEZ NOS VITRINES

H n e a f f l i i B ia i iB i i

ÉIRetard des règles?
H P E RI O D U L est efficace
II»! en cas de règles retardées nza
Bj| et difficiles. En pharm.
BM j|] Lehmann-Anirein , spécialités E*aI

r-rr-- pharmaceutiques. Dstermuinligen/BE
^
jgffiiv

«y?"7] aszsgi FSSSCS rasja S5E331 SgHB isÉfi*'*8*i îSBSS Hsn HMBfl SHM ESaœ larf̂ijjj IBSflffl ! JoHflB BMBHMI rwtPtfl UBtâBSI ^BBBr

1 B ¦ B B B B I

Mariage
Dame présentar

bien , avoir , désir
rencontrer Mon-
sieur sérieux, situa
tion stable, 45-55
ans. — Case postal
2289, 3001 Berne.

! PjJljS Pleines de charme — les JR"fK| m *

^̂ 2 Musterring International! ||A
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i l  iff JBTEJLl&MlAaL é̂Ut

_ "T" lii Gratuit! Vient de paraître! |

1 \ ' J ¦ : - « ' '§1 mMjm Grand catalogue de 40 pages
. " <t̂ Wp> en couleurs des plus beaux

«Ék J #1% modèles de la Suisse et de toute
mt —̂^ 

¦¦ • ¦ : -'̂ wwaff^;¦ > __^^y 
fi | 

l'Europe!
— v Veuillez me remettre gratuitement et sans

• f I 7 /¦} engagement de ma part ce catalogue.

«COLETTE» - l'intérieur au charme | J' 'JjJ. 
typiquement français! É 7 M'

e Meubles-Résidence élégants , en laque polie. Lo lit " / Rus: 

français très décoratif allient confort et qualité. Numéro postal
et lieu: L__ A )

! 
Les femmes avisées j |
Bavent avec express
...supérieu r pour la laine? jl
/^ s«7/̂  /e nylon et tous | 1
/es tissus modernes v 

^̂ Sk

-X- additif spécial empêchant le jaunissement du nylon J| TOI

¦BL ^^ â\\\WF 
¦ - ^sfct™!̂ s - -W 0 S\ JWIJBSISBBBB MK

B̂ BB M̂ô B̂W '̂' * in * 
jflv£3^B j»

' ¦ 
^̂   ̂~ 

^̂ ^̂ ¦MHTMBI fie

I Jkuec garantie:
Tout ce qui supporte l'eau, supporte aussi «express» !

\ __ . . ___ .____.. ._ ._  

A vendre à
BEVAIX

terrain
de 2000 m2 envi-
r?on, avantageux,
pour une où deux
maisons ou double
familiale. Vue éten-
due. Prix suivant
arrangement. — Té-
léphone (038)
6 64 76.

Agence principale

NOËL FROCHAUX

Dès le 30 août 1965

BOREAUX TRANSFÉRÉS
Av. Léopold-Robert 53
Immeuble Richemont
Tél. (039) 3 23 45

Fiat
Particulier vend

sa voiture Fiat
1100 D. 16,000 km.,
très soignée. Super-
be occasion. Paye-
ment comptant. —

Offres à M. Silvlo
Di Lorenzo, à Ville-
ret.

' I

t Restaurant des Vieux-Prés
Famille Jean Oppliger

FERMÉ
du 30 août au 6 septembre
pour cause de vacances

xSmÈBËm

Avis
à nouveau
tous les samedis
nos excellents
LAPINS FRAIS
du pays

r— >
Cuisine Populaire

Collège 11 Tél. 31038

Samedi 28 août

VOL-AU-VENT
à Fr. 1.10 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 2.75
Souper Fr. 2.—

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.50
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ipa, H , Ig- ĵ | _tm_ ,„,, Perrenoud crée et fabrique quel-
Cmkî W l&Gtâ^m  ̂La chaux-ce-Foncs : Q

ues 
séries limitées de modèles

lL
~

yiL J|SL l|r #rm. ;ft es, rue de la serre exclusifs dont l'originalité, le f ini et¦̂̂  wart M^wiér m B̂BB .̂̂ vw _ | Je prix raisonnable conviennent

P

â̂ \l̂ yT^î /ga\l i«^il particulièrement à une clientèle
t~îl I tT!SI IL JLJfLl ^é\ai}\ un. mobilier individueI

f̂eac^B I ^BB̂ B 1 ̂%iBjiir *\ g î ̂ IBJB̂ I qui plaît toujours. 
^

^WH Samedi à BEL-AIR tariH
||§|j|§§| et à PLACE DU MARCHÉ, Le Locle , 

BU»1

Poulets au gril 4.80

Dans tous nos magasins

Café instantané ELITE
4 90¦

1 - - - 'Raisin français «» 1.20

Samedi une spécialité du pâtissier
' \-% i

Tourtes ananas 2.60

1̂ 11 Encore meilleur marché grâce à 
la ristourne ^SSII**

Liste des
voitures d'occasion

1 VW 1200, 1961, limousine blanche,
33 000 km., Fr. 3500 —
1 VW 1200, 1961, t.o. blanche, 57 000
km. Fr. 3 300 —
1 VW 1200, 1961,, t.o. bleu golfe,
48 000 km. Fr. 3400.—
1 VW 1200, 1960, t.o., bleu ciel,
110 000 km., pneus X et divers acces-
soires, ceintures Fr. 2800.—
1 VW 1200, 1959, limousine grise,
48 000 km. Fr. 2500.— !
1 VW 1200, 1959, limousine grise, !
110 000 km. Fr. 1900.—
2 VW 1200, 1956, limousines grises,
103 000 km., pneus X, ceintures, re-
visées Fr. 1400.—
1 VW 1200, 1956, limousine grise,
102 000 km., radio Fr. 1200.—
1 VW 1200, 1955, limousine verte;
150 000 km., revisée Fr. 1000.—
1 Jaguar Mark II, 3,8 1., 1961, limou-
sine blanche, 116 000 km., radio, cein-
tures, parfait état Fr. 6800.—
1 Morris 850, 1965, limousine verte,
11000 km., radio Fr. 4800.—
1 Fiat 1100, 1956, limousine verte,
état de marche Fr. 350.—

GARAGE DE L'ERGUËL
2613 VILLERET (J.b.)
Téléphone (039) 4 24 77

^& MVà B
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Dim. 29 août Dép. 7 h. Fr. 22.—
Tour du lac de Thounc et

Grindelwald
Dim. 29 août Dép. 14 h. Fr. 13.—

Course en zig-zag
Merc. 8 sept. Dép. 7 h. Fr. 14.—

Saint-Loup
(Fête annuelle)

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 )

A louer, dans bâtiments neufs, a
Dombresson, pour les 1er novembre
1965 et 1er avril 1966

appartements
de

3 et 4
pièces

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

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

L__ )

Visons de l'Orée
Bornand & Cie - Tél. (038) 7 63 67
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)

REPRODUCTEURS - FOURRURES
1750 visons : standards et mutations diver-
ses. Documentation sur demande. Stages
pour éleveurs débutants. Visite de l'éle-
vage sur rendez-vous. .

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
A LOUER

dès le 20 septembre
dans quartier est de la ville, avec salle de
bain, hall, dépendances, eau chaude et
froide, refait à , neuf. Location mensuelle,
chauffage compris, à forfait Fr. 250.—.
Ecrire sous chiffre HA 17 507, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE A MORAT
IMMEDIATEMENT
EN BORDURE DU LAC
situation exceptionnelle, a 5 minutes \
centre et gare, cadre de verdure

-, unique- avec grands et -beaux arbres ....

Pour lutter
contre la TBC

sans hésiter
la dépister

Radiophotographie au LOCLE
du 6 au 17 septembre 1965

. Institut pédagogique
^^^^^^^  ̂ j ardinières d'enfants,
I institutrices privées

LGu Contact journalier
, avec les enfants,

fïOlP Placement assuré des
C dlo élèves diplômées.
O""

LAUSANNE
IlltltlO .'aman 10
llillllo Tél- ( ° 21 > 23 87 us

Nous demandons
pour tout de suite

piano
éventuellement an-
cien, pour débutant.
(Paiement comptant)
Offres avec prix, mar-
que et indication de
la couleur à case
postale 1647, 3001
¦Bferne,-'-' -;.--- 

magnifique parcelle
de terrain à bâtir
environ 25 000 m2. Localité en plein
essor économique. Eau, électricité,
canalisations sur place. Convient
pour locatifs ou villas résidentiel-
les.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19

A LOUER
pour le 1er octobre,
appartement de 3
pièces, tout confort ,
quartier des Mélè-
zes, 282 francs tout
compris. — Télé-
phoner aux heures
des repas au (039)
2 54 78.

Renault
4 CV 1961 et R4
1962, bon état gé-
néral ; pneus neufs,
sont A VENDRE à
bas prix. — S'adres-
ser à M. Grognuz,
case 171, Lausanne
2. Gare. Tél. (021)
22 44 86.

Fr. 40.000,
sont cherchés par
jeune commerçant
pour reprendre un
deuxième magasin.

Offres sous chiffre
PS 17 468. au bureau
de L'Impartial.

GRANDE KERMESSE DES CÔTES
28 - 29 AOÛT 1965 - LE NOIRMONT
VASTE CANTINE 1500 PLACES CONCERT - VARIÉTÉS

| - "TEA-ROOM - BAR FANFARE DÉS BRËULEUX 
- 7

i fe * «MENUS DE FÊTE FANFARE DE MONTFAUCON
STANDS DE VENTE FANFARE DU NOIRMONT

GARDERIE D'ENFANTS FANFARE DES BOIS
TOMBOLA « ÉCHO DES SOMMÊTRES »

JEUX DIVERS CLUB D'ACCORDÉONISTES

SERVICE DE BUS PERMANENT ORCHESTRE « LES FLAMANDS »
GRAND PARC AUTOS TROUPE CHORÉGRAPHIQUE
OUVERTURE SAMEDI 14 H. AMBIANCE FAMILIALE

" "ipln' ™ "" ' W 1 «MHIZHÏHMMKWWEMKnMMI IKa a -.-nr ni rŒWW B̂B nibf4^manriiufiu< r-Tn-rr' -.-«*iwiWKi™«Bl

CHALET
A vendre , à proximité de La Chaux-
de-Fonds, petit chalet meublé , de 3
chambres , cuisinette , cave, terrasse.

' • Dégagement 750 m2 , bien arborisë.
Eau , électricité. Accès facile. Isolé ,
Situation tranquille.

S'adresser à Samuel Matile , agence
immobilière , Fontainemelon , tél. 038
7 00 45.

A vendre

moteur VW, 9000 km.
radio Phillips
antenne
couvercle VW
2 feux arrière (19651
déflecteur
3 roues

Tél. (039) 611 91.

A vendre au centre de la ville !

salon lavoir
de 4 machines. Local de 2 pièces.
Loyer très bas.

Ecrire sous chiffre MF 17 386, au
bureau de L'Impartial.

exige des soins réguliers et attentifs. Donnez-les lui en utilisant les produits TÊ V.WjLKukldent, éprouvés depuis des années. T» liaiSI vous partez votre dentier la nuit, vous obtiendrez un nettoyage hygiénique et va HaInoffensif dans 30 minutes aveo le nettoyeur rapide Kukldent, ceci sans brosse et va
sans efforts: Plus de dépôt, plus de jaunissement. Les comprimés Kukident sont VM à
particulièrement pratiques en voyage et en vacances. B|

Si vous enlevez votre appareil pendant la nuit
la- poudre à nettoyer Kukident dans l'emballage bleu vous suffira. Le résultat est
le même qu'avec le nettoyeur rapide Kukident ; mais puisque le nettoyage prend I
quelques heures, trempez votre dentier dans la solution Kukident pendant la nuit. (Bif

?Le lendemain, votre prothèse n'est pas seulement propre, mais également fraîche H- ?V
et aseptique. ; ; WB

Pour le nettoyage à l'aide d'une brosse H|j
Kukident vous propose sa brosse spéciale ainsi que sa crème à nettoyer, ne con-
tenant aucune craie.
Un effet particulièrement bienfaisant est assuré par l'huile pour le palais Kukident, javec laquelle vous massez chaque matin et soir palais et mâchoires. Les gencives fÊmse.resserrent et se fortifient. WUPour faire tenir les appareils dentaires H
il existe trois adhésifs Kukident: La poudre adhésive Kukident normale en emballage i
bleu; la poudre adhésive Kukident extra-forte en emballage blanc et la crème ad- J jhésivé Kukident qui est surtout recommandée pour des prothèses entières. Vous vous
évitez des situations embarrassantes, car vous pouvez sans peur parler, chanter, ïïg
¦rire, tousser, éternuer et même mastiquer toutes choses dures. Vous trouverez de W§t
plus amples renseignements dans le prospectus joint à chaque paquet Kukident. «tHT
En pharmacies et drogueries, si non, envoyez une carte à MEDINCA, ZOUG. W

Essayez et adoptez M̂MmlMSnt'



Quelques heures avec un spécialiste

des chars fleuris, M. Claude Botteron

pour la Fête de la Montre et la 19e Braderie

En regardant passer, devant leurs yeux émerveillés, les chars du grand corso
fleuri — dimanche 5 septembre — les dizaines de milliers de spectateurs ne verront
en somme qu 'un résultat , celui d'un immense travail de mise au point , d'organi-
sation, de réalisation. Pour qu'un tel cortège soit possible, il aura fallu un nombre
considérable d'heures de travail et une non moins grande somme de dévouement
de la part de tous les organisateurs. La confection des chars fleuris, notamment,
exige à elle seule un labeur qui s'étend, à raison de huit à dix heures par jour , sur
un mois entier, et même plus ! Nous sommes allé, récemment, à Serrières et y avons
trouvé en pleine action, l'un des meilleurs spécialistes des chars fleuris, l'horticulteur-
fleuriste Claude Botteron dont les splendides réalisations font désormais partie du
décor floral des grandes manifestations que sont la Fête de la Montre et Braderie,
la Fête des Vendanges de Neuchàtel, les Fêtes de Genève, de Bienne, de Tavannes, de
Porrentruy. Virtuose dans son genre, M. Botteron , aidé de son épouse, de ses quatre
filles , et d'une petite équipe de trois employés, délaisse ses serres et ses champs de
fleurs et se transforme, pendant environ trois mois par an , en ferronnier , menuisier,
mécanicien, décorateur et constructeur afin de réaliser ces chars que des dizaines

de milliers de spectateurs admirent.

Des tacots font l'affaire
Le point de départ , dans la confection

d'un char fleuri , se ' situe au niveau de
la mécanique : il s'agit de trouver, ce
qui ne manque pas, quelques automobiles
hors d'usage que le démolisseur loue. On
leur enlève la carrosserie au chalumeau
oxhydrique, on cale les amortisseurs
après s'être assuré que l'équipement
mécanique et électrique fonctionne nor-
malement. .:

La construction du char peut alors
commencer par l'établissement d'un sys-

tème de support — fait de poutrelles
de métal soudées, de bois — sur lequel
reposera le squelette du char.

Le constructeur doit avoir l'esprit In-
ventif , être apte à tirer parti de toutes
les possibilités offertes par le châssis
du véhicule motorisé en tenant compte
des nécessités de la construction relati-
ves à la maquette de l'artiste ou du
décorateur.

Plus la collaboration entre ces derniers ,
le responsable du cortège et le réalisa-
teur, est étroite, meilleur est le résultat
final ! C'est la raison pour laquelle MM.

Claude Loewer, artiste peintre chaux-de
fonnier , auteur des projets de chars, et
Paul Griffond fils, directeur du cortège,
se rendent assez fréquemment chez M
Claude Botteron afin de régler , sur place.,
les détails de la construction.

Un parfait virtuose
M. Claude Botteron , homme fort qui

ne craint pas le travail , est, depuis plu-
sieurs années, maître dans l'art de conce-
voir et réaliser les chars. Il est ingénieux
en diable, sait voir immédiatement de
quoi il s'agit, manie perceuse, chalumeau,
clés anglaises, scie et marteau avec la
même virtuosité qu 'il met à cultiver ses
fleurs.

En quelques journées de travail , avec
son équipe dévouée, il « désosse » les
vieilles voitures, aménage la carcasse et
les principaux éléments de l'ossature du
char sur laquelle seront posés, au tout
dernier moment, la décoration propre-
ment dite, tissus, motifs, fleurs, etc.

L'ossature élémentaire des chars est
amenée sur place, c'est-à-dire dans la
ville où doit se dérouler la fête, environ
une semaine avant celle-ci. Puis com-
mence alors les travaux de finition des
carcasses qui seront ornées , quelques
heures avant le cortège, de dizaines et

Chalumeau oxhydrique en main, M.  Claude Botteron prépare le montage
de la plateforme d'un char f leuri .  (Photos Impartial)

même de centaines de milliers de fleurs
diverses selon les motifs colorés s
obtenir.

Ce dernier coup de feu a lieu durant
la nuit qui précède le grand jour. M
Botteron dispose pour cela d'une orga^
nisation parfaitement au point : une
équipe de quatre-vingts volonta ires avec
un responsable pour chaque char . Cha-
cun sait exactement ce qu'il a à faire
afin que les chars soient tous prêts au
moment où le coup de canon marquera
le début du cortège !

Des champs fleuris

Pour une dizaine de chars, il est néces-
saire de cultiver 200 000 fleurs. Les
dahlias, tagettes, glaïeuls et œillets sont
les plus couramment utilisés. Cette énor-
me quantité suppose de très vastes cultu-
res puisque toutes les fleurs — à la
condition que la saison , et par consé-
quent la floraison , se déroulent norma-
lement — proviennent de Serrières et
des environs.

200 000 fleurs ! On a peine à Imaginer
ce qu'un tel nombre représente. 200 000
fleurs à cultiver , à arracher au moment
de la floraison (pour les chars il faut
des fleurs sans tige, donc elles sont
arrachées à la main) et qu 'il convient ,
une à une, de clouer sur les chars ! La
difficulté est de disposer au moment
voulu de tout le matériel car il ne s'asdt

pas de manquer de quoi que ce solfc ;
l'assortiment de clous doit être complet :
clous pour le bois, la paille, les matières
synthétiques, tous différents.

D' une fête à l'autre
La fête terminée, il faut déjà penser à

la suivante : démonter l'ossature des
chars sur place, redescendre les véhicules
à Serrières en les remorquant et réaliser
de nouvelles carcasses pour la Fête des
Vendanges du début d'octobre. En un
mois, tout doit être prêt ! Pendant ce
temps les cultures auront refleuri et
une centaine de milliers de fleurs nou-
velles orneront les chars du cortège du
chef-lieu .

Quant aux constructions, celles de La
Chaux-de-Fonds ne sauraient en aucun
cas être utilisées à nouveau pour la Fête
des Vendanges. Les chars sont donc re-
faits de fond en comble sur la base de
nouveaux dessins et maquettes.

L'expérience de M. Botteron — acquise
uniquement par la pratique, tant il est
vrai qu'en ce domaine rien ne la rempla-
ce — permet aux organisateurs de fêtes
de se décharger de tous les soucis inhé-
rents à la construction des chars fleuris.
L'as de Serrières se charge d'être à
l'heure avec des réalisations parfaitement
achevées selon les désirs de ses clients.

G. MAGNENAT

L'équipe en pleine action.

Dans la série « Drames et Mélodra-
mes », un film d'Herbert Vesely, pré-
senté par Mariette Condroyer.

Ce film allemand conte l'histoire d'ttll
jeune homme, Walter Fendrich, qui vit
une existence rangée dans la société
bourgeoise d'une grande ville. Il est
indépendant, il a une bonne situation ,
une auto, un solide compte en banque

Le souvenir des années difficiles pas-
sées sous le toit paternel semble bien
effacé.

En réalité, c'est la faim don t il a
souffert dans son enfance qui a condi-
tionné ..toute son évolution : il sem-
ble complètement adapté à la société
dans laquelle , après avoir surmonté la
ruine , il s'abandonne à un matérialis-
me total. Rien n 'existe en dehors de
sa sécurité, sécurité garantie par ses
fiançailles avec Ulla Wickweber , la fille
de son patron .

Mais à partir du moment où Hed-
wige Muller , une jeune fille de sa ville
natale, réapparaît dans sa vie , Walter
va échapper à cette existence où les
concessions sont la règle. (TV fran-
çaise) .

¦¥r LA VIE SAUVAGE. — Vingt-
y - quatre heures de la vie d'une mon-
y .  tagne. Une émission de Jean-Guy
.y. Dhuit et Jean-Marie Coldefy. Une
« journée en compagnie des bouque-
Tf tins, de leur réveil à la fin du jour.
* (TV française) .

J L'INVITATION A LA DANSE
* — Une émission de Favre le Bret
* Sur une musique de Scarlatti , Da-
¦& vid Lichine a composé un livret
•X- et une chorégraphie évoquant l'at-
-£ mosphère sanglante et passionnée
j f des arènes espagnoles. (TV fran-
.y. çaise) .

S y

j  PISTE SIX. — Variétés avec ^
J des artistes internationaux : Los ^'/ Sandros , Les deux Waldos, Les Bi- 4
^ 

zarro - Brothers, Trampowers, Les 
^

^ 
trois Bedonis et le 

Chimpanzé 4
$ Schnacks. (TV suisse alémanique , ?
i 20 h. 15i . 

^2 AVANT LE COUCHER DU ^', SOLEIL. — Comédie de Gehard ',.
', Hauptmann , mise en scène Stroux. ',
J (TV allemande, 22 h. 20) . 

^'', LE DIPLOMATE SUR LA ^'/ GLACE. — Comédie criminelle 
^

^ 
de Thérèse Angeloff . (TV alleman- <*

'/. de II, 20 heures). ^i S
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* IMPAR-TV • IMPAR-TV *

VENDREDI 27 AOUT

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Monsieur Lecoq.
19.20 Téléspot .
19.25 Feuilleton .
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour.
20.35 Film.
21.25 Préfaces.
22.00 Orchestre « Les Athenians
22.10 Avant-première sportive.
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 Film.
21.40 La vie sauvage .
21.55 L'invitation à la danse.
22 .20 Alfred Hitchcock .
22.55 Actualités.

LA TELEVISION
ET LA RADIO

EN SUISSE
Le nombre des abonnés à la télévi-

sion en Suisse a augmenté de 6 317 au
cours du mois de juillet 1965. Il était
de 570 579 à fin juin 1965 et passe ainsi
à 576 896 à fin juillet 1965. Les plus
fortes augmentations ont été enregis-
trées par l'arrondissement des télépho-
nes de Zurich (1313 nouvelles conces-
sions) , suivi de celui de Genève et Lau-
sanne (594) .

A fin juillet 1965, on dénombrait
1 638 499 concessionnaires de radio, dont
415 237 abonnés à la télédiffusion et,
35 608 abonnés à la radiodiffusion.

W LA CHAUX - DE - FOMDS W

ITY PUAMDMML LÀ-unAIVIrluN
Un film de la série « La Grande Ca-

ravane » : Willy Moran , autrefois cham-
pion de boxe célèbre , n 'est plus aujour-
d'hui qu 'un ivrogne, un bon à rien. Dé-
sirant se rendre en Californie, il réus-
sit à se faire admettre au sein de la
Grande Caravane, à condition de ne
plus boire d'alcool pendant tout le
trajet. La sympathie d'une jeune fem-
me et de ses deux enfants l'aide à sup-
porter l'effort de la privation d'alcool
et lui redonne confiance en lui-même.

Pourtant quelqu 'un aimerait le voir
disparaître... mais encore faut-il le
prendre en faute... L'attaquant par son
point faible, deux mystérieux person-
nages le pousse à boire.

Le pauvre Willy, repris par son vice ,
va se voir chasser de la Caravane. Mais
à la dernière minute, la pitié l'emporte
et le major Adams l'autorise à rester...
(TV romande, 20 h. 35).

Une émission réalisée par Maurice
Huelin qui présentera ce soir des au-
teurs suisses, dont Henri Debluë et Hé-
lène Perrin.

« Les romans de Georges Bernanos ou
le Défit du Rêve » est le sujet de thèse
qu 'Henri Debluë a choisi et dont il a
eu l'idée très heureuse de faire un li-
vre. C'est un document tout à fait pas-
sionnant que nous livre sur Bernanos
le jeune auteur romand. Henri Debluë
s'était surtout signalé jusqu 'ici par ses
pièces de théâtre qui connaissent en ce
moment une sorte d'actualité, puisque
l'une d'elles « Force de Loi ¦-> vient d'être
sélectionnée par la Télévision suisse
pour être envoyée au Prix Italia et que
la Télévision allemande d'autre part ,
songe également à la réaliser.

En abordant Bernanos, Henri Debluë
se tourne vers les sujets romanesques
et il donne de l'auteur du « Curé de
Campagne » une interprétation à la fois
passionnante et convaincante.

Quant à Hélène Perrin , elle vient de
faire paraitre chez Gallimard « La Fille
du Pasteur ». Ce premier roman est as-
sez étonnant et n 'a pas manqué de sur-
prendre les éditeurs parisiens.

« Préfaces » sera complétée par une
interview de Jacques de Launay que les
téléspectateurs romands connaissent
bien , et qui a publié aux Editions Ren-
contre * L'Histoire contemporaine de la
Diplomatie secrète 1914 - 1945 » dont le
sujet en soi est déjà passionnant et sur
lequel l'auteur possède plus d'un do-
cument de valeur, (TV romande, 21 h.
45).
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Samedi dès 16 h. LE THÉ-DANSANT de la CAVALERIE - Orchestre SWÏNG-MELODYS
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Neuchàtel Fbg de l'Hôpital Tél. 038/5 75 05 S

Nous cherchons, dans le cadre de notre division recher-
che et technique

POUR NOTRE SECTION TECHNIQUE HORLOGÈRE
un

INGÉNIEUR -TECHNICIEN
HORLOGER ETS
ayant quelques années de pratique et une bonne con-
naissance de la terminaison de la montre, afin d'assumer
la responsabilité de cette section. Nous désirons une
personne dynamique, ayant une excellente formation
de base et s'intéressant aux différents problèmes que
pose l'amélioration de la qualité des montres. En parti-
culier, elle aura en charge les questions touchant le
contrôle technique des montres, les normes horlogères
de qualité, le contrôle des fournitures et les normes
dlmenslonnelles NIHS. Il s'agit d'un travail très varié,
qui permet d'avoir une vue générale des problèmes
actuels de l'horlogerie. Le candidat doit être capable

i de travailler d'une manière indépendante et être a
même d'avoir de bons contacts avec les fabricants
d'horlogerie. La connaissance de la langue allemande

. serait appréciée.

POUR NOTRE SECTION ÉTUDES ET ESSAIS
un

HORLOGER COMPLET
ayant effectué ses études dans un technicum et ayant
quelques années de pratique si possible, en particulier
dans le réglage des montres. Il est destiné à faire partie
d'un groupe de recherche et sera chargé d'effectuer des
essais et des mesures en laboratoire. Le candidat doit
être habile, consciencieux et s'intéresser aux problèmes
théoriques.

Les candidats sont priés de faire leurs offres manus-
orites, aveo curriculum vitae, copies de certificats, photo-
graphie, références et prétentions de salaire, sous
chiffre T 40 558 U, à Publicitas S.A., Bienne. i

A vendre à Renan
(BE ) ancienne

maison
familiale

située en bordure de
forêt, 11 chambres,
bain, chauffage cen-
tral, eau chaude et
froide, 1400 m2 ter-
rain, environ 120 m2
forêt, à 3 minutes de
la gare. Conviendrait
pour maison de va-
cances.

Téléphoner au (039)
8 22 30 à midi ou le
soir.

Nous cherchons pour date d'entrée a
. i . . . .. .

convenir

DÉCORATRICE
ou

DÉCORATEUR
| très au courant de la pose de la j

confection pour dame.

Nous offrons : bon salaire, semaine de
5 Jours, ambiance de travail agréable,
prestations sociales avancées.

Faire offres aux GRANDS MAGASINS

LA CITÉ
2000 NEUCHATEL

GARÇON DE CUISINE
FILLE DE BUFFET

sont demandés. S'adresser à l'Hôtel de la
Croix d'Or, Le Locle, tél. (039) 5 42 45.

Dame de confiance
est demandée pour tenir ménage de dame
âgée, dès le 28 août, à Areuse (Neuchà- .
tel). Travail facile. Ambiance familiale,
bon gage.

Ecrire d'urgence à Mme de Rougemont,
2015 Areuse (Neuchàtel), tél. (038) 6 34 02.

On cherche pour tout de suite ou à con-
venir

VENDEUSES
et

PATISSIER- CONFISEUR
Faire offres à Confiserie • Tea-room Leh-
mann, Léopold-Robert 25, La Chaux-de-

Fonds, tél. (039) 312 60.Garage
On cherche 1 garage
dans quartier Bel-
Air, début rue du
Nord - rue du Doubs
ou à proximité.
On échar"rerait con-
tre garage situé à la
rue du Rocher.

Tél. (039) 219 77.

Nos bonnes occasions
PORSCHE 95 CV SAE 1964 Fr. 16000.—
carrosserie spéciale
DKW 1963 Fr. 4 300.—
VW T.O. 1963 Fr. 4250.—
AUSTIN 850 1963 Fr. 3 850.—
AUSTIN GYPSY députa Fr. 3 500.—
RENAULT DAUPHINE 1961 Fr. 2 000.—
FIAT 600 ^ 1958 Fr. 1700.—
CITROËN 2 CV 1960 Fr. 1B00.—
FUT 1100 députa Fr. 700.—

Toutes ces voitures
sont vendues bonnes pour l'expertise

Automobiles Fiat et Austin
Grand Garage de l'Etoile, Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds, rue Fritx-Courvoisler 28

Tél. (039) 3 13 62 \

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

?
Cuisses

de grenouilles
fraîches

Escargots pur beurre
Raviolis frais
Champignons
de Paris
Lapins du pays
Saumon frais

?
Grand choix de

VOLAILLE
FRAICHE

Maison de campagne
XVÂ vendre, près de La Brévine, an-

t cienne maison de 4 chambres, culsi- ;
ne, grandes dépendances dont un
grand local pouvant être aménagé
en salle de jeu, salle de séjour, ate-
lier ou dortoir.

S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon, tél. 038

; 7 00 45.

'

On achèterait
par 100 pièces,
paiement comp-
tant

mouvements
11%"* ETA 2472
au 2522.
On vendrait un
lot de 100 auto-
matiques 6%'" -
2428.

Ecrire sous chif-
fre RL 17 492, au
bureau de L'Im-
partial.

Jeune

horloger complet
ayant plusieurs années de pratique dans la
fabrication soignée cherche place avec
possibilité d'avancement. Entrée à con-
venir.
Ecrire sous chiffre DX 17 211, au bureau
de L'Impartial. 

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Acheveur-
metteur en marche

possédant vibrographe, CHERCHE
TRAVAIL A DOMICILE.

Faire offres sous chiffre RM 17 332,
au bureau de L'Impartial.

OCCASION
EXCEPTIONNELLE
A vendre de premières mains

automobile
TAONOS 17M/TS
modèle 1964, 4 portes, 15 000 km.
garantis.

S'adresser à Marcel Jacot, rue Neuve

\ 1, tél. (039) 2 25 51.

A VENDRE
aux
Ponts-de-Martel

terrain
avea hangar. —

Tél. (038) 6 36 09.

URGENT - A vendre

ALFA-ROMÉO GT
année 1964, 18000 km.
garantie.

Tél. (038) 8 7157.

On demande

sommelières
Bons gages.

S'adresser au Bar à
café « La Canasta »,
2400 Le Locle, tél.
(039) 5 34 22.

SUISSE
60 ans, chef compta-
ble, sténodactylo, or-
ganisateur, cherche
emploi, même tempo-
raire. — Faire offres
sous chiffre P 4075
N, à Publicitas S. A.,

1 2001 Neuchàtel. I

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7
et demain samedi

sur la
Place du Marché

U sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Truites vivantes
Cabillauds
Champignons
de Paris frais
Cuisses de

grenouilles
Beaux poulets
de Houdan frais
Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais
Fr. 3,25.- la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande :

F. MOSER
Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

Lisez l'Impartial

JEUNE
DAME

cherche emploi
dans buneau pour
réception , téléphone
et quelque travaux
de bureau. — Of-
fres sous chiffre
G J 17464, au bu-
reau de L'Impar-

I tial.

est demandée pour
un samedi et di-
manche par mois.

— S'adresser au
Café J. Ballinari,
Fritz - Courvoisier
22, tél. (039) 2 20 89.

GYGAX
Tél. (039) 2 2117

Léopold-Robert 66

LIQUEURS
encore à

l'ancien prix

Rabais
par

quantité
Passez vos
commandes

s.v.pl.

Emboîtage
Quelle maison
d'horlogerie sterait
disposée à former
jeun e homme cons-
ciencieux, sur l'em-
boîtage ou le po-
sage de cadrans ?

Offres sous chiffre
B Y 17466, au Ini-
tial.

Horloger-
rhabilleur •
entreprendrait

rhabillages
tous genres ou revi-
sions de stocks. —

Offres sous chiffre
D M 17392, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune

hollandaise
cherche place.
Parle le français, l'al-
lemand, l'anglais.
Bonne dactylo. Con-
naît la comptabilité.
Déjà travaillé en
Suisse.

Faire offres à l'Ate-
lier Amlty, Temple-
Allemand 77.

Chef visiîeur-
zaponneur
cherche change-
ment de situation.

— Offres sous chif-
fre D B 17467, au
bureau de L'Impar-
tial.

ANGLAIS
Tous degrés. Dé-
but des cours 1er
septembre. Cours
Tovey, 3, Montbril-
lant. Tél. (039)
3 37 10. Renseigne-
ments dès 14 heu-
res.

MACHINE
à laver pour piè-
ces d'horlogerie,
tour Boley, sont à
vendre. — Tél. (039)
2 27 72.

MARY
Salon de coiffure
pour dames, Léo-
pold-Robert 31,
cherche modèles.

FRANÇAIS
Tous degrés. Dé-
but des cours 1er
septembre. Cours
Tovey, 3, Montbril-
lant. — Tél. (039)
3 37 10. Renseigne-
ments dès 14 heu-
res.

FEMME de ménage
est demandée quel-
ques heures par
semaine. — S'adres-
ser à Mme André
Girardin , Charrière
58, tél. (039) 2 65 81.

EMPLOYÉE de
maison au courant
des travaux d'un
ménage soigné est
demandée chez
Mme Georges Dites-
heim, Montbrillant
13.

ON CHERCHE,
pour tout de suite
ou à convenir pi-
gnon. — Faire of-
fres sous chiffre
R Z 17427, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

NOUS CHERCHONS
chambre confortable
pour jeune employée
à partir du 15 sep-
tembre. Faire offres
à l'Information hor-
logère suisse, 42, av.
Léopold-Robert.

I CHAMBRE à 2 lits
est . cherchée pour
messieurs sérieux,
pour tout de suite
ou date à convenir.
Faire offres à M.
G. Winkenbach, Crê-
tets 82, tél. (039)
2 83 57.

CHAMBRE meublée
indépendante, avec
confort, est a louer.
Tél. (039) 2 76 60.

CHAMBRE meublée
à louer. — S'adres-
ser Jean Schaeffer,
Parc 11.

CHAMBRE ensoleil-
lée est à louer dans
villa. Belle situation.
Tél. (039) 2 45 89.

CHAMBRE meublée,
indépendante, à lou-
er à monsieur dès le
1er septembre, part
à la salle de bain.
Téléphoner au (039)
2 06 42, le matin ou
dès 18 heures.

A LOUER tout de
suite à jeune homme
belle chambre meu-
blée. S'adresser chez
Mme Blanchi, Pro-
grès 105 a, 1er étage.

BELLE CHAMBRE
aveo confort, est à
louer à Monsieur
sérieux. — S'adres-
ser rue Jaquet-
Droz 41, au rez-de-
chaussée.

A LOUER chambre
indépendante, 1 lit,
part à la cuisine. —
S'adresser E. Hofe-
rer, Puits 16.

A LOUER pour le 1er
septembre 2 cham-
bres meublées, chauf-
fées, avec salle de
bains. Quartier des
Forges. - Téléphoner
au (039) 310 29 aux
heures des repas.

RENAN - Apparte-
ment 1% chambre,
cuisine gaz:électrici-
té, poêle à mazout,
chambre haute, jar-
din, à louer pour le
1er novembre 1965.
Fr. 75.— par mois.
Part. — Ecrire sous
chiffre LK 17 221, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE cuisiniè-
re électrique en bon
état. Bas prix. - Tél.
(039) 2 02 18.

A VENDRE belle
salle à manger an-
cienne (non de style)
en parfait état . Ur-
gent. — S'adresser
Puits 17, 1er étage à
gauche.

LIT D'ENFANT en
bon état est à ven-
dre. S'adresser à M.
Willy Mathys, Est
18, ou tél. 039/2 88 54

POUSSETTE bleue,
démontable, en par -
fait état, est à ven-
dre. — S'adresser
à M. Edouard
Vouilloz, A.-M.-Pla-
get 47.

A VENDRE cham-
bre à coucher, lits
jumeaux, armoire 3
portes, coifeuse,
tables de nuit, et
un meuble combiné,
le tout en bon état.
— S'adresser rue du
Progrès 145, 1er
étage à gauche.

A VENDRE 1 vélo-
moteur « Florett »
(plaques jaunes) ; 1
vélo de course. —
S'adresser Numa-
Droz 159, 2e étage, il
droite.



La loi prive quatre conseillers de leur mandat
Au Conseil qénéral du Locle

Le Conseil général a tenu séance jeu-
di à 18 h. 15, sous la présidence de M.
Jean-Jacques Mercier (PPN) , en pré-
sence de 26 conseillers.

Au début de la séance, le président
donne lecture d'une lettre du Conseil
d'Etat invitant les commîmes à respec-
ter l'article 17 de la nouvelle loi sur les
commîmes qui déclare incompatible la
fonction de fonctionnaire communal
avec celle de conseiller général. Quatre
conseillers généraux loclois sont visés
par cette mesure et sont invités à se re-
tirer du Conseil général, sans attendre
la fin de la législature.

M. Charles Mattern (soc.) demande
l'autorisation de porter à l'ordre du
.jour une motion d'urgence à ce sujet .

Cette demande étant acceptée par 16
voix contre 8, le motionnaire dévelop-
pe sa motion. Il proteste contre la dis-
crimination imposée à l'égard des seuls
fonctionnaires communaux et deman-
de au Conseil communal de prendre
l'avis du Tribunal fédéral à ce sujet . La
nouvelle loi cantonale a été votée sept
mois après les élections communales et
son application avant le terme de la
législature n 'est pas heureuse. Un re-
cours doit être déposé.

M. Pierre Faessler (PPN) reconnaît
que l'application de la loi prive de bons
citoyens de l'exercice d'un mandat qu'ils
remplissaient avec dévouement, mais il
estime que la commune ne saurait in-
tervenir avec succès contre une loi can-
tonale légalement votée et qui n 'a fait
l'objet d'aucun référendum.

M. Jean Blaser (POP) déclare que
son groupe appuiera la motion dépo-
sée.

M. René Felber, président de la ville,
sans contester la validité de la loi, re-
connaît que l'on peut étudier s'il existe
juridiquement une possibilité de re-
tarder son application . Comprise dans
ce sens, la motion est acceptée pour
étude par le Conseil communal. Au vo-
te, la motion de M. Mattern est accep-
tée par 17 voix contre 8.

Ventes de terrains
Les parcelles de terrains à bâtir sui-

vantes sont vendues à 3,50 francs le m2:

a) 2460 m2 aux Malpierres, aux Fon-
dations Huguenin Frères et Cie S.A.,
et Caisse de retraite Zodiac S.A., pour
la construction d'un immeuble locatif
de 10 appartements. — 200 m2 aux Mal-
pierres, à M. Jean von Allmen ;

b) 3600 m2 à La Jaluse, à Cylindre
S.A., pour la construction de deux im-
meubles-tours ;

c) 1500 , m2 au Communal, à M. Pier-
re Matthèy, pour la construction d'une
maison familiale ;'

d) 1250 m2 au Communal, à Mme
Yvonne Muller , pour la construction
d'une maison familiale.

Garantie d'un prêt
hypothécaire

La demande du Conseil communal de
garantir un prêt hypotécaire en second
rang, d'un montant de 305.000 francs,
destiné au financement d'un immeuble-
tour à la rue du Tertre 4 en faveur de
la S. I. rue du Tertre 4, a été acceptée
par tous les groupes du Conseil général.
La durée de la garantie est fixée à
15 ans. L'arrêté a été voté à l'unani-
mité.

Séance levée à 19 heures.
R. A.

Du nouveau à la fabrique de Fontainemelon

Les ouvriers exécutant divers travaux aux abords de la fabrique. Au nord des
anciens bureaux une nouvelle route permet un accès plus aisé et l'on aménage un

petit parc en bordure de la route cantonale. (Photo Impartial)

Une pension pour enfants d'un genre nouveau vient
de s'ouvrir aux Postiers, dans un cadre de verdure
Combien de parents sont-ils aujourd'hui contraints de travailler tous
deux et de laisser ainsi leurs enfants livrés à eux-mêmes ? Nulle statisti-
que ne l'a encore révélé. On sait, en revanche, que beaucoup de jeunes
délinquants avouent à ,leurs juges une enfance difficile. Des psychologues,
des sociologues soulignent également le danger qu'il y a à laisser grandir
l'enfant dans la rue. Depuis quelque temps, de nombreux établissements
se chargent des enfants qui ne peuvent rentrer après l'école. Des personnes
spécialisées (institutrices, éducatrices, etc.) les entourent, leur apprennent

les leçons et leur permettent de s'ébattre dans une ambiance saine.

Une très belle bâtisse, entourée d'un vaste parc. Ce n'est pas la verdure
qui fai t  d éfaut ! (Photos Impartial)

Fonds augmente d'une unité. La
pension pour enfants « Françoise -
Odette Paschoud », sise à la rue des
Postiers, vient d'ouvrir ses portes.

Elle a cependant un caractère
particulier, en ce sens que les petits
pensionnaires pourront y passer la
nuit. Les enfants de deux à douze
ans prendront alors une pension
complète ; ils joueront, Iront à l'é-
cole s'ils sont en âge de le faire,
étudieront un peu , puis joueront.
Tout a été prévu pour qu'ils ne
manquent de rien.

Le petit clown accroche au mur a
plus qu 'une fonction décorative : il
cache les pyjamas dans son dos !

Il est donc particulièrement heu-
reux que le nombre des établisse-
ments de ce genre à La Chaux-de-

De ravissants petits lits, modernes, sont destinés aux entants

Et même berces !
La maîtresse de maison a pris

sa tâche à cœur. Non contents
d'être logés, nourris et blanchis,
les pensionnaires seront bercés ! Ils
habiteront une maison fort cossue,
à deux pas^de la forêt. Cinq cham-
bres, entièrement remises à neuf ,
avec une quinzaine de lits, les
accueilleront la nuit.

La journée, ils pourront jouir
d'une vaste salle de séjour et d'une
non moins vaste salle de jeux. Un
parc qui fait le tour de l'immeuble
leur est réservé ; il comporte entre
autres un carré de sable et une
balançoire.

La solution idéale
Cette ribambelle d'enfants se

trouvera à son aise là-haut. Il n'est
que de voir l'enthousiasme de Mlle
Françoise Paschoud, institutrice
privée et jardinière d'enfants diplô-
mée, pour s'en convaincre.

Les parents viendront donc lui
confier leurs enfants à sept heures
et viendront les rechercher à dix-
huit heures. Mais, à ce propos, Mlle
Paschoud a une autre idée : selon
elle, cette solution n'est pas très
judicieuse. Les enfants auxquels on
impose un tel régime peuvent en
souffrir, certains d'entre eux, à tout
le moins.

La solution Idéale ? Qu'ils quittent
la pension le week-end seulement.
Les parents les accompagnent le
lundi matin et les reprennent le
vendredi soir. Il n'est pas bon, en
effet , que l'enfant soit ballotté de
droite et de gauche.

Evidemment, les parents ont le
choix. Ils peuvent confier leurs en-
fants à la pension pour le laps de
temps qui leur convient. Une chose
est certaine : les enfants y seront
heureux.

P. A. L.

On en parle
gVVNNKN! (AU JLj f J l sl f Z  ISHiiiiSSSj4 v4 V
4 Accompagnés d'un sous-officier, 4
$ une équipe de conscrits traversait 4
4, l'autre matin la ville, se rendant à 4
4, l'hôpital passer une radiophotogra- $
4 phie. C'était le jour du recrute- %4 ment et ces jeunes garçons avaient 4,
4 le sourire et saluaient gaiement 4
4 leurs connaissances. Demain, ils 4
$ seront soldats et prendront la pla- 4
4, ce de leurs pères sous le gris- 4
4 vert l %
4 De les voir ainsi tout contents 4
4 et optimistes , j' ai fait  un saut en %4 arrière, un grand saut car il y a £
4 bien longtemps de cela. Vous rap- 4
f ,  pelez-vous les gars de cette célèbre 4
4 journée qui nous vit passer la ré- 4
4 forme, comme on disait alors. Je 4
4 ne dirai pas vos prénoms, de peur 4,
4 que l'on vous reconnaisse, car vous 4/
4 avez fait  ensuite tout votre devoir 4/'4 de bons citoyens. Mais ce jour-là ! 4
% Celui-ci, un costaud, qui n'arrivait 4
fy pas à soulever le boulet, celui-là, $
4 un sportif, qui ne pouvait pas %
4 dépasser les trois mètres au saut $
4 en longueur, cet autre encore, 4,
4 essoufflé comme une locomotive, à 4
!j tel point que l'officier médecin fu t  4
4 obligé de rire ! Tas de comédiens 4
4 sans talent, vous fûtes tous incor- $
4 pores dans les carabiniers. Il n'y 4
4 eut, sur toute la bande, qu'un ré- $
% formé absolu et quatre compté- '4
fy mentaires qui furent repêchés par %
4 la suite ! 4,
4 L'après-midi, grande promenade $
4 à pied jusqu 'au bord du Doubs. 4
4 Traversée du Doubs en barque à 4, - .  1 — y
4 rames : c'était les complémentaires 4
$ qui ramaient, pour leur punition ! 4
% Banquet sur France, avec entrée (4
4 terrine, assiette froide et Beaujo- 4,
4 lais. Des discours, il y en eut, des (j

4 farces et des écrasées de rire 4
$ aussi ! La rentrée fu t  pénible — ô 4
4 combien ! — et se f i t  par patrouil- 4
4, les successives : à l'aube, tout le $
4 monde était là, heureusement, et $
4 les adieux furent touchants. La vie 4,
4 militaire nous a séparés depuis. 4
4 Certains de l'équipe ont des ficel- 4
jj les sur leur casquette, d'autres des 4
$ galons sur la manche, beaucoup 4
4, sont restés dans le rang. C'est 4
4 égal , nous formions entre tous une $
4 toute belle volée. Mais soyez tran- 4,
4 quilles , ceux d'aujourd'hui s 'amu- 4
4 sent pour le moins autant que 4
4, nous. D' après ce qu'on m'a dit , 4
4 mais chut ! 4

Ae. j

/^PASSANT
Suite de la première page

Elle avait si bien sonné qu'à peine
étions-nous dans le port, une rafale
violente s'abattit sur le lac, faisant
chavirer plusieurs voiliers qui n'avaient
pas tenu compte des risques. H n'y
eut heureusement aucun accident gra-
ve et tout le monde put être repêché.
Mais c'était une sensation de plus :
celle d'avoir échappé au danger.

Cela permettra certainement à l'édi-
teur de la « Feuille » de rebaptiser son
beau voilier. U porto le nom de « Témé-
raire », je l'appellerais volontiers «le
Frudent » ou « le Sage ». Et avec un
sentiment de reconnaissance aussi réel
et sincère que les sensations nouvelles
et agréables que j'ai éprouvées en ces
trop courts instants...

Vive le voilier qui flotte au gré des
brises et des vents.

Le père Piquerez.

Tribunal de police
Un automobiliste loclois
libéré de l'inculpation

d'ivresse au volant
Au cours de son audience de Jeudi

après-midi, le tribunal de police a libé-
ré B. G., automobiliste inculpé d'Ivresse
au volant. L'affaire avait déjà été citée
à l'audience précédente. Une prise de
sang indiquant une alcoolémie de 1,48
pour-mille était contestée par la dé-
fense parce qu'ayant été effectuée par
une infirmière, en l'absence d'un mé-
decin. L'accusé a été mis au bénéfice
du doute.

Dame J. F., inculpée d'escroquerie aux
dépens d'un médecin de la place, a été
libérée et les frais de la cause mis à la
charge de l'Etat.

Une affaire d'injures et diffamation,
compliquée de voies de fait , a conduit
devant le tribunal quatre ressortissants
étrangers. Les plaintes ont été retirées
avant l'audience. P. G., C. O., A. P., et
L.P., paieront chacun une amende de
30 francs.

Enfin, le tribunal a renvoyé à hui-
taine son jugement concernant une au-
tomobiliste locloise, G. S., coupable d'i-
vresse au volant, de perte de maîtrise
et d'accident. Le taux d'alcool était ici
de 2,8 pour-mille, (ae).

PAYS NEtJCHATELCHS » PAYS NEUCHATELOIS « PAYS'NEUC HATEBOIS v

Une session extraordinaire du Grand
Conseil neuchâtelois s'ouvrira le ven-
dredi 24 septembre , sous la présidence
de M. A. Jaquet. Elle sera consacrée en
partie à la nomination d'un procureur
général , en remplacement de M. Jean
Colomb, récemment décédé, (g).

Le Grand Conseil
se réunira

le 24 septembre
Hier, à 17 h. 40, une voiture qui

montait la rue de la Croisée a sou-
dain obliqué à gauche et s'est jetée
contre un véhicule qui descendait.
Dégâts matériels.

TOLES FROISSEES

¦ LA CHAUX - DE - FONDS H
Un tour
_ EN VILLE 

Je me trouvais dernièrement
en compagnie de policiers . Eh
oui ! Je vous vois sourire...
Vous pensez peut-être que j'étais
en contravention ? Et bien vous
allez être déçu. Je n'étais qu'un
témoin assistant à une scène
passionnante.

Théâtre : la route des Epla-
tures, cinquante mètres avant
la bifurcation pour l'aérodrome.

Acteurs : les automobilistes.
Thème de la pièce : contrôle

de vitesse (limitation à- 80 km.
à l'heure) .. . .. . , ; . . ¦<. ,..

Un sujet riche en suspense
et en rebondissements. Très
intéressant, instructif en même
temps que récréatif. A conseil-
ler.

En l'espace de 50 minutes,
une bonne quinzaine d'automo-
bilistes ont été pris en flagrant
délit d'excès de vitesse.

Première constatation : ce
sont les automobilistes condui-
sant des PETITES VOITURES
qui se montrent les plus pres-
sés.

Deuxième constatation : les
JEUNES CONDUCTEURS cons-
tituent la majorité des contre-
venants.

Désolé mais c'est ainsi.
A méditer sérieusement sur-

tout après avoir eu connais-
sance du terrible drame de la
route dans lequel quatre jeu-
nes gens, tous âgés de moins
de vingt ans, ont trouvé la
mort, dimanche dernier, non
loin de Chessel à la frontière
Vaud-Valais.

Daniel
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Jaquette (459-43), pure laine, Pull-chaussette (455-43),
manches diminuées , bordeaux, vert, nylon souple et douillet , noir, ciel,
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Taxi Métropole

Voiture moderne et confortable
6 places

\ Tél. jour et nuit (039) 2 77 45 !:

PROMENADE 1 Léon Droz j

[p««mm—.-im.r i.T»nr.ni. .i™».—m—g».

Âvendre
10 balances automatiques , capacité 3 à

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

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

PH PTÇ Discrets
K.C I O Rapides

Sans caution

L̂ ^^̂ S  ̂Léopold-Robert 88 11
La Chaux-de-Fonds H

los chambres à coucher... , . .. , , dB»w ViiH iIIMI ww v» wwiwwniw i  us sont appreciees par les amateurs de
beaux et de bons meubles. De
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création aux modèles courants,

:j confort, harmonie, élégance assurés.
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| . J NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

A vendre

Mercedes 190
modèle 1957, très bon
état , 69 000 km.
Tél. (039) 416 81.

MONZA (Province de Milan)
XXe EXPOSITION INTERNATIONALE DE L'AMEUBLEMENT

du 11 au 26 septembre 1965
à VILLA REALE DE MONZA ( à 12 km. de Milan)

L'exposition la plus complète des fabricants et artisans
du meuble et de l'ameublement pour la maison , tapis ,
tissus, céramiques, argenterie , cristaux, etc.

; Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour Informations : Segreteria Générale délia Mostra
Internationale dell'Arredamento , Villa Reale , Monza
(prov. Milan ) Italie.

VILLE DE RIMy) NEUCHATEL

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS

REPRISE DES COURS
le lundi 30 août 1965, à 7 h. 05

Le directeur : Fl. Werner
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BIENNE

Vers la modernisation
du chemin de fer

Bienne-Tâuffelen-Anet
L'assemblée générale du chemin de fer

Bienne - Tëuffelen - Anet (BTI) a eu
lieu hier après-midi à l'hôtel Seeblick à
Môrigen , sous la présidence de Me A.
Thomet, avocat à Anet, président du
conseil d'administration. Elle a approu-
vé un rapport présenté par M. J. Ma-
thys, directeur, sur l'assainissement et
la modernisation du chemin de fer qui
relie le Seeland aux villes de Nidau et
de Bienne.

La première étape des travaux coû-
tera 10 millions de francs, soit 3 mil-
lions, pour la séparation de la route et
de la voie ferrée entre Ipsach et Gerol-
fingen (6 kilomètres) ; 300 000 francs
pour les conduites électriques ; 3,5 mil-
lions pour la modernisation du ma-
tériel roulant ; 300 000 francs pour la
reconstruction des dépôts de Tëuffelen,
et 2,9 millions pour l'aménagement de
la station terminale à Bienne. Celle-ci
sera déplacée au sud des voies ferrées
CFF et rendue accessible par un passage
sous-voies depuis la gare CFF.

4 millions seraient à la charge de la
Confédération, 4 millions à celle du can-
ton de Berne, et le reste à celle du BTI
et des communes intéressées. Le projet
doit être approuvé par les autorités
compétentes et le peuple.

Il s'agit là d'un problème très im-
portant dont la solution envisagée doit
donner satisfaction aux usagers de la
route comme aux habitants de la cam-
pagne et de la ville, (ac)

Un instituteur enfin élu
Le Conseil de ville a tenu hier soir

une très laborieuse séance. Il a élu M.
Arthur Villard , dont la candidature
était encore une fois combattue par un
certain nombre de conseillers, institu-
teur à l'école primaire française de
Bienne - Mâche. , •

Il a approuvé un rapport de la com-
mission spéciale en vue de la planifi-
cation dans les constructions de bâti-
ments scolaires, et a voté à cet effet
un crédit d'étude complémentaire de
70 000 francs.

Il a accordé trois crédits d'im mon-
tant total de 446 184 francs pour l'ac-
quisition de trois propriétés sises l'une
à Port , et les autres à Madretsch.

Le Conseil de ville a approuvé égale-
ment une revision des tarifs de l'élec-
tricité et un nouveau règlement pour
la fourniture d'énergie électrique, (ac)

Une cyclomotoriste
à l'hôpital

Hier à 20 h. 25, une cyclomoto-
riste, Mlle Germaine Ganguin, domi-
ciliée 56, rue de Gurzelen, est entrée
en collision avec une auto. Elle a été
blessée à une jambe et au bras gau-
che et a dû être hospitalisée à Beau-
mont, (ac) 

Comptes acceptés à La Sagne
Les conseillers généraux se sont réu-

nis sous la présidence de MM. Etien-
ne Péter et Michel Ballmer.pour adop-
ter les comptes de 1964 et pour nom-
mer le nouveau bureau du Conseil gé-
néral.

Les subventions
On se souvient que le 11 juin der-

nier l'adoption des comptes dé la
Commune avait été reportée, car le
Conseil général exigeait des renseigne-
ments précis concernant les subven-
tions cantonales de certains travaux.
Selon le récent rapport : du Conseil
communal, une délégation de l'exé-
cutif s'est rendue à Neuchàtel pour
discuter de cela avec le chef du Dé-
partement des Travaux publics. A la
suite de cette entrevue, les subven-
tions pour les travaux de. goudronna-
ge des routes et du préau du collège,
de la rénovation des installations de
chauffage de la maison de Commune
et du collège, ont été versées intégra-
lement^ Tous les partis remercient les
autorites pour ce travail. ¦"'

Les comptes
M. Eugène Stauffer, au nom de la

Commission des comptes et du bud-
get, se montre surpris et mécontent
des gros dépassements de crédits rele-
vés dans certains dicastères.. Il trouve
très désagréable qu'un exercice se ter-
mine par un déficit de 26.688,82 fr.
alors que le budget pévoyait un béné-
fice de 708 fr . Enfin il recommande,
à l'assemblée, d'accepter cet exercice
1964. Ce qui est fait à l'unanimité.

Remarquons que les comptes adop-
tés mardi sont les mêmes que ceux
présentés le 11 juin, reconnus vala-
bles par le Contrôle des communes et
la fiduciaire chargée de les vérifier.
Le travail des employés communaux
ne peut donc être mis en cause.

Le nouveau bureau
du Conseil général

Président : Michel Ballmer, vice-
président i André Matthey, secrétaire :

Willy Tissot, vice-secrétaire : Jacques-
André Vuille, questeurs : André Botte-
ron, Pierre Perrenoud.

Avant de céder sa place à M. Ball-
mer, M. Péter, libéral, dit en termes
bien sentis tout le plaisir qu'il a eu à
présider le Conseil général durant
l'année écoulée, marquée par deux
problèmes importants : la nouvelle
échelle fiscale et la construction du H.
L. M.

Interpellations
Sur proposition de MM. Pierre Per-

renoud et André Botteron, deux dis-
cussions générales sont ouvertes au su-
jet -de l'immeuble H. L. M. et des WC
publics de la gare. MM. Matile et
Siebei- donnent des renseignements
très intéressants en répondant aux
questions des Conseillers généraux.

Ensuite on parle de la circulation et
du parcage dans le village, de la fa-
çade de l'Hôtel de Commune, de la
réforme scolaire et du problème de
l'eau, (fi) 

La restauration du château de Pleuiouse
Le comité de l'Association des amis du château de Pleujouse et des colonies de
vacances de la ville de Porrentruy a décidé la restauration du château de
Pleujouse. Il a confié la préparation des travaux à M. Gerster, architecte à
Laufon. Pendant 30 ans, ce bâtiment a accueilli les enfants de Porrentruy, mais
depuis trois ans il est resté désert à cause de l'insuffisance des installations
sanitaires et de l'aménagement de certains locaux. Rénové, le château ne serait
pas seulement rendu à la jeunesse, mais également mis à disposition des sociétés

et communes du district pour des assemblées, réunions ou manifestations
culturelles, ( fx )Le président

du Grand Conseil
grièvement brûlé

FONTAINEMELON

M. Aimé Jaquet, conseiller com-
munal à Fontainemelon et président
du Grand Conseil neuchâtelois,
vient d'être successivement victime
de deux malencontreux ; accidents.
Peu avant de partir en vacances, il
a été grièvement brûlé au bras et à
la main gauche par un retour de
flammes alors qu'il Venait d'allu-
mer un feu de cheminée, comman-
dé par les déplorables conditions
atmosphériques de l'été actuel.

Quelques jours plus tard — non
complètement guéri — il se trou-
vait à Locarno et reçut malencon-
treusement une casserole d'eau
bouillante sur les pieds. Ce nouvel
accident se solda par trois jours
d'immobilisation à l'hôpital tessi-
nois avant que M. Jaquet puisse
rentrer dans son foyer où il se re-
met peu à peu des suites d'une
sinistre malchance, (pg)

Chronique horlogère
Les exportations

en juillet
Pendant le mois de juillet 1965,

l'industrie horlogère suisse a expor-
té 4.840.100 montres valant 147 mil-
lions de francs, contre 4.677.000
pièces en juin, valant 146,9 millions
de francs et 4.531.100 pièces d'une
valeur de 137,5 millions en juillet
1964. (ats)

CORGÉMONT

Les débats dirigés par M. Martin
Salvisberg, représentant du Mânner-
chor, en présence de dix délégués sur
douze, portèrent principalement sur
l'élaboration du programme d'activité
de l'hiver 1965-66.

Le procès - verbal, présenté par M.
Eduoard Fïeudiger, ainsi que les
comptes, furent acceptés à l'unanimi-
té ; les comptes bouclent par 179 fr. 25
à l'actif , le Fonds de rénovation de
la halle de gymnastique s'élève actuel-
lement à 3131 fr. 25.

Après une longue discussion, les dé-
légués décidèrent de revenu- à l'an-
cien système au sujet des matchs au
loto.

Le comité a été renouvelé en bloc,
seul, M. Emile Hûgi, membre adjoin t ,
sera remplacé par un autre membre
de la Fanfare.

Le comité étudiera la proposition
consistant à choisir un président du
Cartel en dehors des sociétés ; il re-
verra également la question de l'or-
ganisation de la fête du 1er août.

Matchs au loto : 6 novembre : SFG ;
13 nov. : F.-C. Corgémont et Société
des accordéonistes ; 27 nov. : Société
de Tir Concours et Mannerchor Ein-
tracht ; 11 déc. : Cartel des sociétés ;
11 janvier 1966 : Fanfare ; Concert et
soirées : 29. 1, 66. : soirée du Hockey-
Club ; 12 et 19. 2. 66. : concert du
Mannerchor Eintracht ; 5. 3. 66. : soi-
rée de la Société féminine de gym-
natique ; 19. 3. 66. : Concert-soirée
de la Fanfare ; 23. 4. 66 : soirée du
Cartel des sociétés : en avril égale-
ment, la Société des accordéonistes
donnera son concert annuel, la date
exacte restan t encore à fixer, (nu-)

Bonne entente
au Cartel des sociétés

' LÀ VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENN E

Hier matin à 8 h. 27, un train cir-
culant de Porrentruy à Delémont a hap-
pé deux génisses en estivage à la ferme
d'Outremont.

Les bêtes se trouvaient sur la voie
ferrée à l'entrée du tunnel « Sur-la-Croix »
près de St-Ursanne. Elles ont été tuées
sur le coup et traînées sur une distance
d'environ cent mètres à l'intérieur du
tunnel .

La locomotive et un wagon ont subi
des dégâts estimés à un millier de Fr.
Le trafic a été fortement perturbé durant
la matinée.

Deux génisses tuées
sur la voie CFF

Porrentruy - Delémont

PAY S NEUCH ATELOIS

FLEURIER

Une fillette de Fleurier, la petit'e
E. Dellenbach, qui se rendait dans
une maison voisine pour y retrou-
ver une camarade, a été attaquée
par un chien qui la mordit cruelle-
ment à la figure. Aux cris de l'en-
fant, son père se porta à son se-
cours et la conduisit aussitôt à l'hô-
pital où il ne fallut pas faire
moins de vingt points de suture, (g)

Une fillette mordue
par un chien

Il a été enfin possible, jeudi, de
rendre à sa famille le corps du
jeune alpiniste neuchâtelois Lau-
rent Martin, 18 ans, mort tragique-
ment dimanche dans la face nord
du Portalet où le mauvais temps
et la fatigue avaient eu raison de
ses forces.

Il fallut mobiliser pas moins de
15 guides et alpinistes de valeur
pour gagner la paroi nord où le
corps du malheureux était resté
suspendu. La dépouille mortelle fut
ramenée sans encombre mais au
prix de sérieuses difficultés dans
la vallée des Dranses d'où elle fut
acheminée sur Fleurier. (ats)

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé M. Paul

Ruggli, originaire de Gottshaus (Thur-
govie), domicilié à La Chaux-de-
Fonds ; Peter Siegenthaler, . originaire
de Berne, domicilié à. Neuchàtel , et
Pierre Zurcher, originaire de Rtiders-
wil, domicilié à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecin ;

M. Alain Glauser, originaire de
Krauchthal (Berne), domicilié à Ge-
nève, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin-dentiste.;

M. Enrique-Hugo Suarez, ressortis-
sant argentin, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité d'assistant-dentiste.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé M. Wil-

ly Perret, originaire de Villars-Tier-
celin (Vaud), actuellement commis à
l'Economat de la chancellerie d'Etat ,
aux mêmes fonctions au bureau de
l'assurance-maladie, et M. Edmond
Broyé, originaire de Nuvilly (Fri-
bourg), aux fonctions de commis à
l'Economat de la chancellerie d'Etat.

Après le drame
du Portalet

1876, acte signé en 1882. Fond du Creux-
du-Van, forêts , éboulis ; agrandi en 1930
par l'adjonction sud du Dos-d'Ane.
Approx. 30 ha. Réserve totale appartenant
au Glub jurassien , administrée par une
commission de surveillance. Ce parc est
compris dans' la "réserve neuchâteloise du
Creux-du-Van comme le canton d'Appen-
zell est enserré dans le canton de Saint-
Gall. Flore riche et variée , connue depuis
longtemps, différente dans ï'éboulis tour-
né au nord et dans les .rochers regardant
au sud. Fàûhë également riche, complé-
tée par l'introduction des marmottes et
des chamois. A proximité de la réserve,
à l'ouest de la Ferme Robert , un parc
zoologique (il existait sous ime autre
forme au début du siècle) vient d'être
aménagé.

Le parc jurassien
du Creux-du-Van

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

LE NOIRMONT. — Samedi et diman-
che, après-midi et soir, kermesse
de l'Institut des Côtes.

VILLERET. — Samedi et dimanche,
centenaire de la fanfare. Samedi,
concer t de gala , 20 h . 15.

Le «roi de la cacahuète»
a été tué

par ses compagnons
de beuverie

Les enquêteurs de la brigade des
recherches de Besançon ont la con-
viction d'avoir mis la main sur les
assassins du « roi de la cacahuète », le
marchand ambulant Mohamed Sekat,
dont le cadavre a été découvert mer-
credi par des promeneurs près du vil-
lage de Beure, dans la banlieue de
Besançon.

Il ne fait pas de doute qu 'il a été
assassiné, l'autopsie l'a établi . Or
quatre hommes d'une trentaine d'an-
nées, travaillant sur un chantier de
la ville, mais originaires de Lorraine
avaient passé une bonne partie de la
nuit de mardi à mercredi en compa-
gnie du « roi de la cacahuète », et
s'étaient associés à ses libations du
côté de la gare. Ils le prirent ensuite
à bord de leur voiture. Ce sont ces
quatre hommes qui ont été appréhen-
dés hier par les gendarmes. En fin de
soirée, ils étaient entrés dans la voie
des aveux. , (cp)
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qualifiées
vendeuses
auxiliaires

Paire offres ou se présenter

Téléphone (039) 2 54 96

LA PUBLICITÉ
vous întéresse-t-elle?

Importante maison d'édition du canton
d'Argovie vous offre la possibilité d'y
toucher de près, comme ',

employée de bureau
dans son service des annonces. Place
stable, très intéressante pour personne
active, pouvant faire preuve d'initiative
et désireuse de perfectionner son alle-
mand tout en travaillant en français
au milieu de ooillaborateuxs romands.
Travail varié et indépendant (téléphone,
tenue de cartothèques, correspondance,
facturation, etc.) exécuté en petite équi-
pe. Semaine de 5 jours. Cantine à dis-

] position.

j Faire offres complètes avec ourrlculum vitae, copies
i ; de certificats, prétentions de salaire et date d'entrée
j sous ohlffre SA 2104 A, aux Annonces Suisses S.A., ;

ASSA, 5001 Aarau.

La Fédération suisse des fabricants de boîtes de
montres en or (F. B.)

engagerait un

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire au secrétariat de la \
Fédération, rue Jaquet-Droz 37, La Chaux-de-Fonds. i

Pour notre service des études financières et économiques, nous cherchons
pour entrée immédiate un

collaborateur-traducteur
Nous demandons : formation commerciaie complète, maîtrise de la langue

\ française, connaissance approfondie de l'allemand,
esprit d'initiative.

Son travail consistera principalement à traduire d'allemand en français
des textes variés relatifs à l'économie, la finance, le droit et l'Industrie.
H portera également sur la rédaction directe en français d'études de
sociétés.
Nous offrons i salaire selon prestations, semaine de 5 jours, restau-

rant dans la banque, 3 semaines de vacances, caisse de
pension, ambiance de travail agréable.

Les offres de services détaillées sont à adresser à notre bureau du person-
nel, à Zurich.

r®\SBGvsy
UNION DE BANQUES SUISSES
ZURICH, Bahnhofstrasse 45

cherche pour son service de
décoration et étalages ;

un décorateur
qualifié

un étiquettiste
rapide et consciencieux.

Places stables et bien rétri-
buées. Semaine de 5 jours
par rotations.

Faire offres ou se présenter
au 5e étage.

BUFFET DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIERS (ÈRES)
entrée immédiate ou à convenir ; et

EXTRAS
en vue de la Braderie des 4 et 5 j
septembre prochain.

S'adresser à la direction, tél . (039)
312 21.

Pour notre magasin d'horlogerie-bijou-
terie à Zurich, nous cherchons un
ouvrier qualifié comme jj

Très bonnes conditions de travail .

Faire offres sous chiffre FC 17 491, au
bureau de L'Impartial.

_ 

| ALLEMAGNE
Nous cherchons pour notre usine à Pforzheim

un décolleteur
de première force, connaissant parfaitement les machi-
nes BECHLER et TORNOS, désirant éventuellement
améliorer ses connaissances en allemand et sachant
prendre des responsabilités.

Possibilité d'avancement.
Semaine de 5 Jours, avantages sociaux, entrée tout de
suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffre PL 61 389, h Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

( "I
SCHAUBLIN

Nous engageons des

MÉCANICIENS
CONTRÔLEURS
FRAISEURS

r

Date d'entrée à convenir.

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

V J

cherche :

EMPLOYÉ (E)
ayant de bonnes notions de sténographie et de dactylo-
graphie. Langue maternelle française. Travail intéressant

. et varié dans notre secrétariat de fabrication .

JEUNE HOMME
pour le service de la poste interne et différents travaux
de bureau.

EMPLOYÉ
pour différents travaux dans son bureau technique.
Préférence sera donnée à candidat ayant des connais-
sances techniques.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences, etc., à nos bureaux, rue Jardinière 158, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

HftBM^WM îiMI^̂ EBBjiÉiŒffii
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



EXPOSITION DU DÉCOR DE LA TABLE ET D'INTÉRIEUR
Du 27 août au 2 septembre 1965 inclus

Salle du Restaurant de I'
ANCIEN STAND

LA CHAUX-DE-FONDS
de 15 h. à 21 h. 30

Cette exposition a été réalisée avec le concours de

MEUBLES - DÉCORATION D'INTÉRIEUR
Tapis d'Orient - Tissus

FRIDY BOURQUIN
MEUBLES MODERNES

LEITENBERG
CRISTAUX . PORCELAINES

; Porcelaines et orfèvrerie modernes de Rosenthal
R. BLASER

NAPPAGES présentés par
JOHN PERRENOUD
La table à ouvrages

M. THIÉBAUT
Agence Bernina

LIVRES SUR LA DÉCORATION ET LA GASTRONOMIE
LIBRAIRIE J.-P. WILLE

--;- GRANDS VINS DE FRANCE
««¦&* Liqueurs et spiritueux de France

HERTIG VINS
ENSEMBLES FOURRURES

HECKLÉ
L'ensemble accoustique de l' exposition est réalisé par

TÉLÉMONDE
lequel présente toutes télévisions, gramos, radio3

Le 28 août, dès 15 h. 30

Présentation gastronomique par LA FLEUR DE LYS
Restaurant des rives du Doubs i « Maison Monsieur »

Restaurant de l'« Ancien Stand »

Menu de week-end
Un excellent bouilli servi
chaud ou froid avec des
salades ou des légumes de
saison. Vi kg. sans os, Fr. 4.50

i

"v • "

LES MAL AIMÉS
DE FERCOMBE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 9
<M i i  — .. . ¦ ¦ —  _ -. .. ¦

Roman par Theresa CHARLES
(Editions de Trévise)

— Je n'avais que quatre ans quand mon
père l'a adoptée, répondis-je évasivement. .

— Votre père ? Et votre mère ? N'avait-elle
rien à voir là-dedans ? insista-t-il.

— Ma mère était morte et mon père s'était
remarié. Je crois que ma belle-mère voulait
adopter Sylvie. Elle ne pouvait avoir de...
d'enfant.

J'avais failli dire d'autre enfant. Je me mor-
dis la lèvre. Sylvie était née dans une mater-
nité réservée aux mères célibataires , quelque
par t à Londres, ou du moins était-ce ce que
j' avais cru comprendre. Non que l'explication
de Ruth prouvât quelque chose.

Maurice posa sa tasse et dit :
— C'est l'heure de ta sieste, tante Cathleen ,

et il faut que je retourne à mes occupations.
Que souhaitez - vous faire , mademoiselle
Brompton ? Voulez-vous m'accompagner... ou
les moutons et le bétail ne vous intéressent-ils
pas ?

— Je n'en al jamais approché. Je crois que
j e ferais mieux d'attendre Sylvie , dis-j e avec
hésitation. Je pourrais emmener Verne et
Rusty faire une petite promenade.

— Oh , oui , s'il vous plaît , demanda Verne.
Il s'était levé avec empressement , puis son

visage s'allongea.
— Voilà une voiture , dit-il C'est tante

Thalia... Maintenant vous ne viendrez pas avec
moi...

— Il faut d'abord que je parle à ma sœur,
ensuite peut-être aurais-je le temps de vous
emmener faire une petite promenade , dis-je
pour le consoler.

Je me levai et me rassis. J'avais le sentiment
gênant que Sylvie ne serait pas ravie de me
voir.

CHAPITRE V

Mieux valait que j' aie pris Rusty sous mon
bras car lorsque la porte s'ouvrit trois chats
entrèrent, ronronnant autour des chevilles
d'une petite femme à cheveux gris vêtue d'un
tailleur de tweed... une femme effacée à la-
quelle j ' accordai à-peine un regard . Mes yeux
allèrent à Sylvie qui était entrée à sa suite, la
main posée sur le bras du plus beau garçon
qu 'il m'ait jamais été donné de voir.

Il était presque aussi grand que Maurice ,
prodigieusement blond , doré même, avec des
yeux bleus éclatants et des traits fins et
réguliers. Sylvie lui souriait , le regardant
comme un chat une jatte de lait.

Puis elle me vit et son sourire disparut
aussitôt.

— Romira ! s'exclama-t-elle sur un ton à la
fois horrifié et surpris. Que fais-tu ici ?

— Je t'attends, répondis-je brièvement.
— Mais... comment m'as-tu retrouvée ?

Comment oses-tu venir ici ? Ne t'ai-j e pas
écrit que je ne voulais plus te revoir ? de-
manda-t-elle avec une agitation telle que
toutes mes craintes m'assaillirent de nouveau.
Je suis avec les miens, à présent ...

Je connaissais ce ton aigu de défi... il
signifiait immanquablement qu 'elle se sentait
coupable et prise en flagrant délit d'abus de
confiance.

Le mensonge lui venait facilement , mais elle
mentait mal. Quand on déployait devant elle
les preuves de sa fabulation , elle se réfugiait
dans une forme de protestation enfantine :
« Ce n 'est pas vrai ! Je n'ai pas fait cela ! Je
te dis que je ne l'ai pas fait ! »

— Qu 'y a-t-il , ma douce ? demanda l'homme

aux cheveux blonds en lui tapotant la main
d'un geste de propriétaire. Un fantôme surgi
de votre passé ?

— C'est Romira Brompton , je vous en ai
parlé, dit rapidement Sylvie. Je ne sais pas ce
qu 'elle fait ici.

— Je suis venue m'assurer que tu étais en
bonne santé, Sylvie. J'étais Inquiète.

— Je vais même très bien... aussi tu peux
repartir , lança Sylvie impérieusement. Il n'y
a rien pour toi ici.

— Quel charmant accueil de la par t d'une
sœur, fit ironiquement remarquer Maurice ,
tout près de moi. Qui a dit : « Reconnaissance,
reconnaissance... quel vain mot ! »

— Dickens, il me semble, répondis-je ma-
chinalement. Non que je m'y sols attendue...

— Je l'espère bien ! Après toutes ces années
où j ' ai été tenue éloignée de ma véritable
famille... frustrée de mon héritage, poursuivit
Sylvie , accusatrice .Traitée comme rien... jugée
satisfaite de la vie que j' avais... alors que tout
ceci m'attendait.

— Ma chère enfant ! — La dame en tweed
tourna vers elle un regard teinté de reproche.
— Que se passe-t-il ? Est-ce là une de vos
amies ?

— C'est Romira , déclara Sylvie comme si
elle parlait d'un cadavre découvert dans un
placard. Je ne comprends pas comment elle
m'a retrouvée. J'ai écrit ce que vous m'aviez
dicté , tante Thalia , sans plus .

— Voici beaucoup de bruit pour rien , ma
chère. Comment allez-vous , mademoiselle
Brompton ? demanda calmement Thalia. C'est
une véritable surprise. Pourquoi ne pas nous
avoir avertis de votre venue ?

— — Je n'étais pas certaine de trouver
Sylvie Ici. J'ai tenté ma chance.

Elle me souriait assez aimablement, mais ce
sourire n 'éclairait pas son regard qui était
celui des yeux les plus froids , les plus gris
clair que j ' aie jamais vus.

— Vous arrivez à temps pour célébrer l'évé-
nement ave., nous, dit-elle d'une voix douce.

Sylvie est fiancée à mon fils. Voici Crlspin...
D'après son ton , je m'attendais presque à

entendre une fanfare accompagner cette pré-
sentation. L'homme blond s'inclina et ses
lèvres se détendirent en un sourire parfait .
C'était vraiment une symphonie en or . Même
sa peau avait la teinte de l'ivoire patiné. Son
costume gris clair était presque trop bien
coupé et sa cravate exactement du même ton.
De sa chemise en soie à ses chaussures bien
cirées, il était anormalement beau et imma-
culé comme un mannequin dans une vitrine.

— Félicitations, Cris, dit ironiquement Mau-
rice. Tu travailles vite !

— Regardez ! — Sylvie tendait son annu-
laire gauche , agitant la main pour faire
scintiller le diamant qui l'ornait . — Regarde ,
Romira. Nous l'avons choisi ce matin. N'est-il
pas merveilleux ?

— Si.
— Très voyant , aj outa Maurice. Cela a dû

faire un trou dans ton budget , mon vieux ,
mais on prétend qu 'un diamant est un bon
placement.

— Dans ce cas précis , c'est le meilleur qui
soit , dit aimablement Crispin.

Sylvie restait accrochée à son bras comme
pour chercher protection. De qui ? De quoi ?
Pas de moi, certainement . Elle ne pouvait
penser que j 'étais venue avec l'intention de
gâcher quoi que ce soit . Pourquoi me regar-
dait-elle avec colère et défi ?

Elle portait un costume que je ne lui
connaissais pas. Le tissu en paraissait souple
et la teinte était d'un bleu-vert doux à peine
plus soutenu que ses yeux. Il était d'une
simplicité coûteuse et la faisait paraître
extrêmement jeune , trop jeune pour une
bague aussi voyante. Etait-elle aussi heureuse,
aussi chez elle qu 'elle tenait à me le faire
croire ? Ou continuait-elle à vivre dans un
conte de fées qu 'elle imaginait devenu réalité ?
Est-ce que le danger des courants contraires
qui sillonnaient les profondeurs cachées de
cette famille désunie échappait vraiment à
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'̂ m ffà 

Rue/No: f|j
^•̂ ^SHHSR^^Vf^t' ' '̂ *'1 *"*!f l "̂ l H ,m*m nilriflmh lW *mû * ̂'JwJP "̂ * Sll|5&'̂ -̂* '£ TS*f3yS$ I ̂ ^ localIté/Ct: 31 W\

N BIENNE, Place du Marché-Neuf © Exposition sur s étages *̂ ^̂ r NEUCHATEL, Terreaux 7 m 038/579 i4 m à proximité immédiate
m Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland - Tél. 032/3 68 62 ? -tligSS ~Z""""=: „ , , ., \> „„,.-n „„ u .., .., ,„*• .„,„..  .,•
1 M devant l'immeuble et environs - Représentant pour le vallon de St. Imier et W/s£===== 

0uverl ,ous Ies <ours de 800 à 12-00 h eS de 13-30 à 18'30 h' samed l ouverf sans interruption H

g la vallée de Tavannes: M. G. Rossel, Cortébert Tél. 032/9718 68 JîWSBiBïapjgfjsi. Jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau



Sylvie ?
— Sylvie ! Thalia ! — La voix de Mme Fer-

combe était particulièrement aiguë. — Quelle
est cette histoire de diamant ? Me cachez-
vous quelque chose ?

— Certainement pas, très chère tante Cath-
leen. Ces jeunes gens sont revenus tout de
suite afin de t'apprendre la merveilleuse nou-
velle, expliqua Thalia d'une voix apaisante.
Sylvie, ma chérie, montrez à votre grand-mère
ce que Cris vous a donné.

Le regard qu'elle lança à son fils équivalait
à un coup de coude encourageant. Il y répondit
en tirant Sylvie j usqu'au fauteuil de la vieille
dame qui se tenait très droite, ses mains pâles
accrochées aux accoudoirs telles des serres.

— Regardez , grand-mère ! N'est-ce pas
somptueux ? demanda Sylvie en faisant scin-
tiller la pierre sous les yeux de Cathleen Fer-
combe. Je vais épouser Cris. N'est-ce pas une
bonne nouvelle ?

— Pour moi si, affirma galamment Crispin.
Elle ne nous échappera plus, à présent, tante
Cathleen. Elle est ici pour de bon.

— Pour le meilleur et pour le pire , souffla
Maurice à mon oreille, malheureusement on
ne respecte pas un mauvais marché dans la
famille. Ne croyez-vous pas que Crispin a agi
un peu trop vite ? Si les prétentions de Sylvie
ne sont pas fondées il s'esquivera avec plus de
rapidité que d'élégance.
— Vraiment ? demandai-je en me détour-

nant afin de rencontrer son regard. Que cher-
chez-vous à me faire comprendre ? Est-ce une
Tnpnn.ce ?

— Tout au plus un conseil amical. Si vous
vous souciez du bien-être de Sylvie, ce que je
crois, persuadez-la de freiner un peu son
enthousiasme. Il y a une propension aux acci-
dents dans la famille.

— On le croirait...
Je me tus , la voix de Mme Fercombe s'éle-

vant soudain très haut.
— Je ne veux pas de cela ! Vous entendez ?

Ce n'est pas ce que j ' ai prévu pour Sylvie et je

m'y oppose. Enlevez cette bague immédiate-
ment, mon enfant. J'ai dit immédiatement !

— Mais pourquoi , grand-mère ? Je pensais
que vous seriez contente. Ne vous fâchez pas.
Je suis si heureuse... si amoureuse, protesta
ingénuement Sylvie.

— Oh, flûte ! murmura Maurice en s'appro-
chant du groupe qui se trouvait près de la
cheminée... Allons, tante Cathleen, ne te mets
pas dans tous tes états pour si peu de chose !
Calme-toi !

Cathleen Fercombe semblait faire un effort
pour se lever. Ses petits pieds chaussés de
pantoufles de velours noir martelaient le sol.
D'un geste à la fois autoritaire et affectueux,
Maurice posa ses mains sur ses épaules et la
contraignit à ne plus bouger.

— Du calme, conseilla-t-il. Les fiançailles
ne sont jamais qu 'un galop d'essai. Pourquoi
les prendre au sérieux ?

— Je suis le chef de la famille. Je suis
maîtresse ici... et maître également. Je ne veux
pas que l'on fasse fi de mes volontés, protesta-
t-elle avec colère. Enlève tes mains, mon
garçon ! Je ne veux pas que ma petite-fille
épouse un homme qui n'est jamais qu'un joli
bon à rien.

— Très chère tante Cathleen , tu ne sais ^plus
ce que tu dis. Tu es bouleversée. Repose-toi.
Je vais aller te chercher ton calmant, dit
Thalia

— Allez-vous faire ce que j ai demande ,
Sylvie ? Rendez-lui cette bague prétentieuse !
Demandez-lui aussi où il a trouvé l'argent
pour l'acheter ? S'il ne vous le dit pas, je vous
l'expliquerai...

Sa voix se brisa, elle gémit et serait tombée
en avant si Maurice ne l'avait pas maintenue.

— Et voilà ! dit-il sévèrement en prenant
la vieille clame dans ses bras puissants. Cris,
tu es un imbécile. Tu sais que son cœur ne
supporte pas les émotions. Ne reste pas là à
bâiller. Téléphone au médecin.

Portant la vieille dame comme il l'eût fait
pour Verne, Maurice se dirigea vers la porte.

Les autres demeuraient immobiles, le regar-
dant fixement ; aussi je courus lui ouvrir la
porte.

— Merci , dit-il , je vais la coucher.
— Puis-je vous aider ? offris-je spontané-

ment.
— Je n'en serais pas étonné... Sa chambre

est la première en haut des marches.
Je traversai le hall et gravis l'escalier devant

lui, puis j 'ouvris la porte qu'il m'avait indiquée.
Elle conduisait à la chambre la plus vaste, la
plus somptueuse que j ' aie jamais vue. Le grand
lit à colonnes avec ses draperies de soie bleu
ciel semblait plus destiné à une reine qu'à
une frêle vieille dame.

— Sonnez, dit Maurice en déposant sur le
lit son fragile fardeau et en redressant les
oreillers sous la tête chenue. Ses comprimés
pour le cœur doivent être quelque part...

Je tirai sur le cordon de sonnette à l'an-
cienne mode qui se trouvait auprès du lit, puis
je jetai un coup d'œil sur la table de chevet.

—• Voici un flacon... Contiendrait-il ses com-
primés ?

— Oui. Je vous remercie.
Il prit le flacon , en fit tomber un comprimé

qu'il glissa de force entre les lèvres bleutées
de Mme Fercombe, puis il chercha son pouls.

— ... Un de ces jours elle mourra au cours
d'une crise comme celle-ci. Une grosse contra-
riété après un repas un peu plantureux comme
aujourd'hui , c'est chercher la catastrophe ,
poursuivit-il en la regardant avec inquiétude.
Ils auraient dû réfléchir au lieu de se précipiter
pour lui annoncer la bonne nouvelle. Us
auraient pu le faire avec plus de tact.

— Pourquoi en a-t-elle été si contrariée ?
A table , elle défendait Crispin...

— Tante Cathleen défend sa famille, envers
et contre tout , mais elle ne veut pas qu 'on lui
tienne tête. Elle refuse d'admettre qu 'il y a eu
des dissentiments entre Crispin et sa première
femme Jane... mais elle ne lui cédera pas sa
petite-fille si récemment retrouvée sans lutte.
C'est à moi qu'elle destine le rôle de Prince

Consort.
— Et vous ne voulez pas épouser Sylvie ?
— Cette enfant ? Grands dieux non ! — Il

me jeta un long regard estimateur . — C'est
sans doute vous que j 'épouserai.

Je demeurai bouche bée, le regardant fixe-
ment. Il ne souriait pas et semblait sérieux.

— Qui va vite en besogne, à présent ? dis-je
sur un ton que je voulais léger, mais sans y
parvenir.

— Les choses arrivent quelquefois de la
sorte. Je n'ai jamais jusqu 'ici regretté une
décision hâtive. C'est ainsi que j ' ai acheté
mes meilleures vaches... sous l'inspiration du
moment... parce que je pressentais leur qualité.

— Et vous pensez que vous aimeriez m'ajou-
ter à votre troupeau ? Suis-je supposée être
flattée ?

— Certainement. Je ne suis pas mauvais
juge... et vous êtes la première femme qui
m'ait plu à première vue.

Avant que j ' aie trouvé une répartie suffi-
samment piquante, une femme d'âge moyen,
replète , vêtue d'une robe noire empesée, entra
d'un pas rapide dans la pièce.

— Oh ! mon Dieu ! Est-ce que Madame a eu
une nouvelle crise ? demanda-t-elle, essoufflée.
Ce sont toutes ces émotions. Pourquoi ne
laisse-t-on pas cette pauvre âme en paix , à
son âge ? Est-ce que vous lui avez donné un
comprimé, monsieur Maurice ?

— Oui , Tabby. Défaites ses vêtements, le
médecin ne tardera pas à être là. Je crois
qu 'une piqûre sera nécessaire.

Maurice s'écarta du lit et la femme de
chambre se pencha sur Mme Fercombe.

— ... Tabby est la nièce de notre vieille
Nanny et le plus proche soutien de tante
Cathleen. Elle a l'habitude de ces crises.

— Elle n'en aura plus beaucoup, monsieur
Maurice , vous pouvez me croire , dit Tabby en
déshabillant sa maîtresse. Elle a tous ses
esprits, mais son cœur faiblit comme le ressort
d'une vieille montre.

(A suivre)
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La réunion se poursuit ¦
dans Sa spacieuseTaunus17ML«

Bien souvent, une réunion d'affaires sion du doigt suffit pour purifier tous les 10 000 km seulement, con-
se prolonge en dehors de la salle de l'atmosphère. De l'air frais circule sommation exceptionnellement
conférence. Dans la spacieuse constamment et chasse la fumée basse".
Taunus 17 M, vous êtes à l'aise par d'étroites ouïes d'évacuation. (Bien entendu, les nombreux avan-
pour continuer la discussion, Etes-vous pressé? Les accélérations tages de la Taunus 17 M se prêtent
La 17 M fait large place à 6 hommes de la Taunus 17 M sont foudroy- aussi bien aux excursions en fa-
(d'affaïres. On est bien assis (ses antes et elle «tient» le 145 en se mille qu'aux réunions d'affaires.) ,
sièges sont confortablement rem- jouant. Vous changez facilement de —' ooAfabourrés), on Voit bien (elle offre une \ vitesse grâce à la boîte à 4 rapports ' f" f K ' 5$ ̂ 5 U U ¦""
grande surfacevitrée)> et-on entend» entièrement synchronisés, et vous ' (2 portes, 9/78 CV)
bien dans la Taunus 17 M (son mo- pouvez compter sur ses freins à
teur en V est silencieux). Grâce à sa disque en toute circonstance. Et Autres modèles: Taunus 17 M
voie extra-large, vous roulez sans l'entretien de la 17 M est écono- 4 portes, 9/78 CV; 17 M Station-
secousses. Fumez-vous? Une près- mique: pas de graissage, vidange wagon 5 portes, 9/78 CV.

Moteur en V 1,7 litre • Freins à disque à l'avant 9 Voie extra-large «Ventilation avec évacuation dfair
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HOPITAL DU LOCLE

HORAIRE DES VISITES
AUX MALADES

Pour répondre à de nombreuses demandes, l'administration de l'hôpital
mettra en vigueur, dès ce jour , l'horaire suivant :

VISITES EN CHAMBRES COMMUNES
mercredi et vendredi de 12 h. 30 à 14 h. 30
dimanche de 13 h. à 15 h.
et tous les soirs de 18 h. 30 h 19 h.
(sauf le dimanche)

VISITES EN CHAMBRES PRIVÉES ET DEMI-PRIVÉES
tous les jours de 10 h. à 20 h.

VISITES A LA MATERNITÉ
tous les jours de 13 h. à 14 h.

de 19 h. à 20 h.
Les enfants ne sont pas admis en visite dans le service de la maternité.
Ensuite de l'extension donnée à l'horaire des visites, nous prions instam-
ment le public de se conformer strictement aux indications ci-dessus.
D'avance nous le remercions. Tous les visiteurs sont priés d'entrer par la
porte principale (sud).
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Je cherche un

charpentier
et un

traceur contremaître
Possibilité de reprise de l'entreprise,

s Places stables.

A. Peter, charpentes, Bex, tél. (025)
' 5 27 90.

A vendre

chambre à coucher
style moderne, bois makoré, avec literie,
état de neuf. Prix avantageux.

- Téléphone (039) 3 28 05.



A PROPOS DU SBRIMZ

Fort apprécié au-delà des frontières
suisses, le sbrinz est utilisé au 16e siè-
cle déjà comme marchandise de troc.
Il passe du Haslital par les cols alpins
et s'échange en Italie contre des épiées ,
des châtaignes et du vin. Il est fait
de lait non écrémé. Sa fabrication est
une spécialité de Suisse centrale prin-
cipalement (cantons de Lucerne, Nid-
wald, Obwald, Schwyz et Zoug) . Ses
lourdes meules de 20 à 40 kilos sont
entreposées durant 2 à 3 ans dans
des caves à sbrinz où elles sont soi-
gneusement traitées. Sa pâte très dure
présente des trous très petits, à peine1
plu s gros que des trous d'épingle. Le
gourmet, qui apprécie sa finesse, le dé-
guste en conclusion d'un bon repas, ou
comme petit « casse-croûte » avec un
verre de vin. C'est, en outre, le fro-
mage à râper par excellence. Il ne-
« f i l e  » pas et, de ce fait , s'incorpore
idéalement aux potages et aux sauces
onctueuses et légères. Emballé dans un
papier paraffiné ou dans une feuille 1
d'aluminium, il peut être conservé un
certain temps au frais et au sec, prêt
à tirer d'embarras la ménagère prise ,
au dépourvu. Le sbrinz, très profitable
et nourrissant, est le plus économique
de tous les fromages à râper.

C'est ce que vous apprendra, avec
bien d'autres choses, la petite brochure
en couleurs intitulée « L'ABC du,
Sbrinz », récemment réédité par l'Union
Suisse du Commerce de fromage à Ber-
ne. Cet ouvrage plaisamment illustré
contient en outre divers conseils et
petits trucs concernant l'emploi du
sbrinz dans la cuisine.

LES ABRICOTS SONT LA!
La saison des abricots se présente

tardivement cette année et les quan-
tités seront plus faibles , à cause du
temps très pluvieux au moment de la
floraison, car la pollinisation a été
ainsi entravée ou même inexistante
dans certaines régions.

LA QUALITÉ
Si la région de Saxon est défavo-

risée, la région de Sion est par con-
tre plus avantagée. Là où il y a peu
d'abricots, les frui ts  ont pu  se dé-

velopper magnifi quement et l'on trou-
ve des abricots merveilleusement co-
lorés et aussi gros que des pêches.
Enfin le beau temps de ces dernières
semaines a favorisé la maturation et
ta cueillette va bon train. On compte
environ deux cent mille kilos de fruits
de qualité irréprochable, calibrés et
triés sur le volet, qui quittent chaque
jour le Valais.

LE PRIX
Les quelques abricots étrangers

qui restent sur le marché ne soutien-
nent pas la comparaison avec les va-
laisans — et pas de risque de prix
surfaits puisqu'ils sont fixés d'a-
vance par la Confédération : Fr. 1.75
le 1er choix, Fr. 1.30 le second et Fr.
—.70 pour les abricots déclassés par-
ce que tachés, fendus ou trop mûrs,
parfaits pour la confiture. Les choix
I et II sont d'égale qualité, seul le
calibre change : entre 32 et 38 mm.
le diamètre pour le II et au-dessus
de 38 mm. pour le I.

VALEUR DIÉTÉTIQUE
DE L'ABRICOT

L'abricot est un fruit  très sucré
(10 pour-cent de sucre) et d'une . ex-
ceptionnelle richesse en vitamine A.
C'est en e f f e t  à la carotène (provita-
mine A) qu'il doit sa belle couleur
vermillon. De ce fait , il favorise la
croissance, augmente la rêsistence
aux maladies, améliore la vision, et
surtout la vision nocturne.

Par sa richesse en f e r , l'abricot est
en outre un véritable remède contre

l'anémie, au même titre que les frai-
ses, le foie  de veau et le persil. Un
abricot bien mûr est facile à digé-
rer et convient à toute personne en
état de santé normal. Il est spéciale-
ment recommandé aux anémiques,
aux sportifs, aux personnes fatiguées,
surmenées, aux femmes enceintes et
aux convalescents.

Les abricots séchés conservent les
propriétés des abricots frais. Ils ont
en outre une exceptionnelle valeur
nutritive. Cent grammes d'abricots
secs fournissent à l'organisme 250
calories.

La confiture et la compote sont
bien supportées même des personnes
qui tolèrent mal le fruit cru.

Même Z'amande de l'abricot est
comestible. On peut casser quelques
noyaux, monder les amandes en les
passant quelques instants dans l'eau
bouillante et ajouter ces amandes à
la confiture. C'est très f in  de goût
et la présence des amandes augmente
naturellement la valeur nutritive de
la confiture. Les amandes sont égale-
ment utilisées en confiserie .

Enfin, l'abricot est un des fruits qui
offrent le plus de ressources en pâtis-
serie et en confiserie. Il entre dans
nombre de préparations (entremets
sucrés, desserts, pouddings). Confit ,
c'est l'un des meilleurs fruits. On en
fait  de très bonnes tartes (on parle
souvent de gâteau aux abricots com-
me étant le roi des gâteaux) et de
délicieuses compotes.

Mais notre louange de l'abricot ne
serait pas complète sans quelques
recettes :

ABRICOTS A L'ANCIENNE

Faire pocher au sirop vanillé de
gros abricots partagés par moitié.
Les égoutter, les dresser sur une
abaisse de génoise imbibée au rhum
et masquer d'une couche de marme-
lade de pommes. Saupoudrer d'aman-
des hachées et de sucre. Arroser d'un
peu de beurre fondu et faire gratiner

au four . Servir avec de la marmelade
d'abricots diluée avec un peu d'eau
chauf fée , passée et parfumée au
rhum.

COUPE GLACÉE AUX ABRICOTS
Mettre dans une coupe à Champa-

gne 2 c. d'abricots frais , coupés f ine-
ment et macérés au kirsch. Recou-
vrir d'une couche de glace à l'abricot
ou à la vanille. Lisser la surface. Dé-
corer d'une moitié d'abricot, macérée
au kirsch, et d'amandes fraîches ,
mondées et parta gées par moitié.
Arroser de quelques gouttes de
kirsch.

CONFITURE

Pour réussir votre confiture, prenez
900 g. d'abricots dénoyautés, coupés
en quatre, 1 dl. d'eau et 1 kg. de su-
cre. Faire cuire en remuant délicate-
ment, exactement 20 min. Mettre en
pots et couvrir.

BOCAUX
Remplir les bocaux d'abricots dé-

noyautés en les arrangeant pour ga-
gner le plus de place possible et rem-
plir aux % d'un sirop de sucre froid
fait  avec 150 gr. de sucre par litre
d'eau. Stériliser au four ou au bain-
marie.

LES PLANTATIONS

Mais notre tour d'horizon de l'abri-
cot ne serait pas complet, si nous
passions sous silence l'un des princi-
paux facteurs de la beauté et de la
qualité des abricots valaisans, qui
nous fu t  révélé, entre autres, au cours
de la conférence de presse organisée
à Saxon : la plantation.

Sans cesse, au retour de la saison,
on vous parle de l'abricot valaisan,
il fait  couler de l'encre, et pourtant ,
en longeant la vallée du Rhône, vous
ne voyez que les kiosques de vente,
mais pas trace d'arbres, ce qui vous
fai t  peut-être croire que la culture
a régressé, et que l'abricot valaisan
tend à devenir un mythe. Si l'abrico-
tier a effectivement déserté la plaine
au terrain trop humide qui ne lui
convenait guère, il faut maintenant
lever la tête vers les coteaux pour le
voir. Vus de la plaine, les coteaux de
Saxon et de Sion sur la rive gauche
du Rhône sont recouverts de vertes
frondaisons et l'observateur non aver-
ti s'imagine qu'il s'agit d'une forêt de
feuillus bien entretenue. Il faut  cher-
cher les petites routes raides et étroi-
tes aux lacets serrés, bien cachées
dans la verdure et pénétrer ainsi au
cœur des coteaux pour découvrir
leur richesse. C'est un spectacle extra-
ordinaire d'être tout à coup entouré
uniquement d'abricotiers et de voir
leurs branches chargées de fruits
colorés. Plus on monte et plus on en
voit. C'est prodigieux. Ces terrasses
cultivées sont à l 'écart de tout trafic ,
de tout bruit. Il y plane une at-
mosphère spéciale, de monastères
qui semblent dormir au soleil , pré-
lude à quelque chose de parfait .

Et avez-vous songé au calibrage,
à l'emballage qui succèdent à la plan-
tation, aux soins, à la lutte contre le
froid qui décime les arbres délicats.
L'abricotier n'est pas un fruit  du
maquis, d'un pays sauvage, il y faut
la main de l'homme...

CRIA

NOUVEA U SAINT-GERMAIN DES PRÉS
E N T R E  F E M M E S

Vengeance à l'austérité des années
de guerre, 1945-46 voyait déferler sur
Paris et les grandes capitales d'Occi-
dent une vague de pieds nus, de che-
veux en broussailles, de filles et de gar-
çons en haillons.

20 ans après c'est l'Angleterre qui
exporte ses sujets les plus chevelus,
les plus crasseux, ses sujets les plus
mauvais, aux moeurs les plus vils, et
tous leurs disciples sur la France d'a-
bord, mais on en voit hélas en Suisse
également. Ces beatniks qui à la rue de

la Huchette à Paris, couchent sur le
trottoir, se nourrissent d'une soupe of-
ferte pour quelques sous avec un qui-
gnon de pain, pire que des clochards
qui eux au moins s'ils ont leur fierté
n'ont souvent plus la jeunesse.
Je ne vous donnerai pas le détail des
imondices qu'ils laissent dans! cettta
même rue, où le passant, dégoûté maisi
curieux, vient assister au spectacle.

Et en même temps, ceux qui sont
probablement à la source involontaire
de cette vague puante et sale, les
Beatles, voyagent en fourgon blindé ac-
compagnés de policiers privés, par me-
sure de précaution , de l'héliport de la
foire de New York jusqu'au Shea Sta-
dium où ils se produisent.

Sont-ils responsables ? Non, pas plus
que Juliette Greco en son temps, muse
de l'existensialisme, que Johnny l'autre
soir aux Vernets, à Genève, qui a dû
se retirer précipitamment, fuite qui a
causé un véritable déchaînement ven-
geur des fans.

Et là je rejoins Madeleine Bernet ,
auteur de la femme moderne et de
ses problèmes, qui vise la jeunesse trop
choyée, celle à qui on ne refuse pas
assez et par contre-coup se croit dans
l'obligation de retourner à l'ère sau-
vage et primaire pour s'affirmer, ou
se créer des émotions que leurs pa-
rents ont voulu leur épargner , dans
un autre ordre d'idées.

Conclusion ? S'il pouvait y en avoir
une : associons nos jeunes à nos sou-
cis, à nos tracas, à nos peines. Ne leur
cachons pas nos chagrins, mangeons
en famille pain noir et pain blanc, tout
en faisant des soucis qui peuvent choir
sur notre toit , un enseignement pour
eux, pour plus tard !

MYRIAM.

Au jardin d'agrément
Le dahlia aime beaucoup l'eau et 11

faut l'arroser souvent, ce qui attire
toutefois les limaces, très friandes de
ses feuilles. Au début de la végétation
elles causent d'ailleurs, si l'on n'y prend
pas garde, des dégâts si terribles qu'ils
retardent la croissance.

Il n'y a plus grand-chose à crain-
dre de ce côté, mais 11 faut mainte-
nant veiller à l'attaque des puce-
rons qui se répandent en colonies près
des boutons, tout au long des tiges,
voire sous les feuilles et qui empêchent
parfois les boutons d'éclore normale-
ment. Si c'est nécessiare vous pou-
drez vos dahlias et si vous ne venez
pas à bout de ces pucerons, effectuez
un ou deux traitements à base d'in-
secticide.

Il vaut la peine de prendre ces soins
élémentaires pour jouir ensuite de
leur abondante et merveilleuse florai-
son. Au fur et à mesure vous
n'oublierez pas d'enlever toutes les
fleurs fanées pour qu'il en vienne d'au-
tres.

Les dahlias se prêtent très bien à
la production de fleurs pour la coupe
et je me souviens des magnifiques bou-
quets de la Vallée fleurie de l'Expo
64. Il existe de multiples variétés de
dahlias qui permettent des confections
florales très variées ; des petits dah-
lias nains à fleurs simples qui ornent
les massifs, aux grands dahlias à
fleurs géantes , on passe par les dah-
lias pompons, les dahlias à fleurs de
cactus ou de chrysanthème. La variété
des teintes est aussi remarquable.

Que vous les ayez achetés sous for-
me de bulbes que vous avez plantés
au printemps ou sous forme de jeunes
plantes en pots vendues chez les hor-
ticulteurs, vos bulbes de dahlias au-
ront prospéré pendant l'été. Au pre-
mier froid vous couperez les tiges à
15 cm. pour éviter de saigner les bul-
bes, vous les laisserez sécher puis vous
enlèverez la terre prise entre les bul-
bes avant de les mettre au repos clans
un endroit où il ne gèle pas. Et à
l'année prochaine.

Connaissez-vous
ces recettes ?

Subncs cl'epinarfls
Préparer M 1. sauce béchamelle.

Cuire 1 kg. épinards à l'eau bouil-
lante salée, les passer au tamis et
mélanger avec 1 dl. de béchamelle.
Battre 2 oeufs en omelette et y ad-
joindre 100 g. Gruyère râpé. Faire
fondre 100 g. beurre dans une poê-
le ; lorsqu'il est chaud, y laisser
tomber doucement des cuillerées de
cette préparation. Faire dorer de
chaque côté. Dresser des épinards
dans un plat chaud et garnir de
ces petites omelettes. Servir avec
le reste de béchamelle. S. V.

Pouding ' au pain et aux pommes
Couper en tranches fines et ré-

gulières du pain blanc rassis. Beur-
rer grassement un moule de 1% 1.
et le saupoudrer de sucre. Mettre
une couche de pain dans le moule
et parsemer de quelques raisins
secs et éventuellement d'une pin-
cée d'amandes. Ajouter une couche
de pommes coupées en fines tran-
ches. Alterner les couches de pom-
mes et de pain parsemé de rai-
sins. Humecter de vin blanc et par-
fumer à la cannelle. Mettre à four
chaud env. '-'A h . Manger chaud ou
froid. S. V.

Pêle-mêle
0 Pour agir efficacement, il

faut penser juste.
% Pour que les œufs ne se fen-

dent pas à la cuisson, faites-les
bouillir à l'eau légèrement salée.

© Le dos de vos mains est pres-
que aussi délicat que le dessous
de vos yeux. Ne les frotter pas trop
rudement, même sous prétexte de
les enduire de crème, car à la lon-
gue il se formerait des nœuds
inesthétiques le long des veines,
en quelque sorte des varices.
0 Les cheminées ont été mises

à rude épreuve, dans les chalets —
et pour les heureux possesseurs
— cet été. Pour désodoriser une
pièce enfumée — par les ciga-
rettes, cigares, pipes également —
ou vaincre des odeurs persistantes,
mettez donc un peu de térében-
thine ou d'eucalyptus dans une
soucoupe pleine d'eau et laissez
l'essence s'évaporer.
0 Désespérer, c'est avoir vu

son étoile se voiler, mais au-delà
du voile, elle brille, comme il y a
un ciel bleu au-delà des nuages,
le beau temps après la pluie.

£ Pour nettoyer votre escalier
de granit gris foncé, avez-vous
déjà essayé de le laver aveo de
l'eau de Javel ? Environ 2 dl. et
demi pour 5 litres d'eau ? Votre
escalier s'éclaircira après quelques
lavages. Mon fils a trouvé mieux,
il a cassé une bouteille d'acide-
détergent pour les toilettes et cela
a été plus loin que l'éclaircisse-
ment, jusqu'à l'aspect rugueux du
neuf. Mais je ne vous le con-
seille pas, nous en avions tous les
larmes aux yeux et le nez bouché.

O Savez-vous que certaines
fleurs, les orchidées par exemple,
n'ont pas la même odeur toute la
j ournée ?

0 Vous allez pieds nus dans
vos souliers ? Un lavage quotidien
est indispensable, dans ce cas,
suivi d'un léger massage (crème
pour les pieds ou solution de for-
maline, ou préparation au citron) .
• U est plus facile, dit un

psychologue, de faire changer l'être
humain de religion que de le faire
changer d'habitude.
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Ĥ Sïlfll— Oui, c'est moi qui al crié au
secours, mais depuis l'avantage a
tourné de mon côté...

— Fais ta « bonne action de la jour-
née », file !



UNE COMMISSION DU CONSEIL NATIONAL
VA ENCORE S'OCCUPER DES «MIRAGE»!

La Commission élargie des affai-
res militaires du Conseil national a
procédé le 25 août à des inspections
dans le secteur Lucerne - Oberland
bernois, se rapportant à ce que
traitent le deuxième rapport et le
message concernant l'acquisition
d'avion « Mirage III » et du réseau
radar d'alerte initial ainsi que les
installations pour la conduite cen-
tralisée des troupes d'aviation et de
DCA.

La commission a commencé le
jeudi 26 août à s'occuper du pro-

jet « Florida » qui a été étudié en
détail. Un certain nombre de ques-
tions ont été posées pour lesquelles
la commission désire obtenir des
renseignements complémentaires de
la part du Département militaire
fédéral. Elle tiendra le 10 septem-
bre une nouvelle séance à Berne
pour connaître ces renseignements
et pour en discuter. A cette séance
se joindront les membres de la
Commission de la défense nationa-
le qui seront également priés de
donner leur avis. A cette occasion ,
le second rapport sur l'acquisition
d'avions « Mirage III », d'autres ob-
jets viendront en discussion, (ats)

FENTENER PEUT RESTER. POUR L'INSTANT !
L'affaire de « l'homme à la maison tron haute» vient de rebondir

i Le Département fédéral de jus-
tice et police a fait savoir jeudi à
M. Fentener van Vlissingen que la
lettre qu'il a adressée au conseiller
fédéral Ludwig von Moos, chef du-
dit département, et dont une copie
est également par-venue à M. Peter
Tschudi, président de la Confédé-
ration, pouvait être considérée com-
me un recours contre la disposition
d'expulsion prononcée à son encon-
tre par les autorités fédérales. Ce
recours, ajoute la communication
dé Département de justice et police,
a effet suspensif , de sorte que M.
Fentener pourra demeurer tempo-
rairement en Suisse avec sa femme
et ses quatre enfants. ,.

M. Ls-Henri Fentener van Vlis-
singen, dit l'« homme dont la mai-
son était trop haute de 68 cm. »,
s'était vu signifier, ainsi qu'à sa
famille, un délai jusqu'au 30 sep-
tembre pour quitter le pays, ses
démêlés avec son voisin et avec les
autorités de Saint-Sulpice au su-
jet de sa maison, l'ayant fait qua-
lifier d'étranger indésirable. L'ex-
pulsion du spécialiste des marchés
hollando-américains, âgé de 46 ans,
et qui était établi en Suisse depuis
5 ans, avait provoqué passablement
de discussions en Suisse romande
en particulier.

La lettre du Département fédéral
de justice et police dit notamment :

« Nous avons l'honneur de vous
faire connaître que nous accordons

M. Fentener semble contenir sa
joie , (asl)

l'effet suspensif à votre recours au-
tant qu'il est dirigé contre la déci-
sion de départ. Vous pouvez donc
rester en Suisse avec votre famille
jusqu 'à ce qu 'une nouvelle décision
soit rendue à votre endroit. Nous

attirons toutefois votre attention
sur le fait que l'effet suspensif ne
s'étend pas à l'interdiction d'en-
trée. En conséquence, si vous quit-
tez la Suisse durant l'instruction
du recours, vous ne pourrez y reve-
nir qu'avec notre assentiment préa-
lable... »

M. Fentener est alors invité par
le Département à verser jusqu 'au
14 septembre la somme de 250 fr.
pour les frais de recours, (upi)

L Université genevoise refuse du monde
L'Association générale, des étu-

diants, de Genève, a publié un com-
muniqué au sujet d'un problème qui
la préoi upe grandement et pour
lequel elle a \ déjà fait des démar-
ches aussi bien auprès des partis
que des organisations syndicales. Il
s'agit de la limitation, nécessitée
par le manque de locaux, du nom-
bre des étudiants en science et en
médecine.

L'A. G. E. relève que, povir les
raisons ci-dessus, l'Université de
Genève a été contrainte, pour la

première fois, de refuser l'immatri-
culation d'étudiants étrangers dans
les facultés de médecine et des
sciences. Plus aucun étudiant étran-
ger ne peut s'inscrire pour les deux
premiers propédeutiques de médeci-
ne et on a réduit de moitié le nom-
bre d'inscriptions d'étrangers dans
la faculté des sciences qui, l'année
prochaine, ne pourra plus probable-
ment accepter d'étudiants non-Con-
fédérés. La rentrée universitaire po-
se avec acuité le problème des pla-
ces vu le nombre croissant des étu-
diants. L'AGE relève que les choses
en sont arrivées à un point tel qu'il
a fallu prendre des mesures draco-
niennes, (ats )

Propositions concrètes
Lausanne et les "institutions internationales

M. F. Wahlen, chef du Départe-
ment politique fédéral, se préoccu-
pe de la saturation d'institutions
internationales à Genève.

En juillet, à l'occasion de la pre-
mière réunion à Genève de la con-
férence pour le commerce et le dé-
veloppement des Nations - Unies
(UNCTAD), il a posé nettement la
question : le canton de Vaud et
plus spécialement Lausanne ne
pourraient-ils recevoir le secréta-
riat de l'UNCTAD ?

L

Les propositions
vaudoises

Dans une conférence de presse te-
nue hier, des représentants ont dit

le bon accueil fait à la suggestion
de M. Wahlen et exposé ce qu'ils
ont préparé pour y répondre. Le
service cantonal de l'urbanisme a
fait imprimer une plaquette illus-
trée . de plans et de photographies
intitulée : « Proposition en vue de
l'accueil d'une institution interna-
tionale à Lausanne-La Grangette. »
Cette brochure énumère les com-
munications avec Lausanne, son
équipement hôtelier et touristique,
traite du coût de la vie, des possi-
bilités d'implantations d'institutions
internationales, des privilèges fis-
caux, des conditions de mise à dis-
position des terrains et des bâti-
ments.

Le terrain proposé est celui de
La Grangette , d'une surface de
100.000 m2, à l'ouest de La Bléche-
rette.

Pour le développement
de Lausanne

Les autorités estiment que ce
projet est intéressant pour le dé-
veloppement économique du canton
mais elles réservent, bien entendu,
la nature des institutions qui de-
manderaient l'hospitalité vaudoise.
Cet accueil d'institutions interna-
tionales entre dans la vocation
d'entraide de notre pays, mais il
dépendra des conditions de loge-
ments et de la mise à disposition
d'une main-d'œuvre suffisante.

Si le siège du secrétariat de
FUNCTAD n'est pas attribué à Lau-
sanne, les propositions vaudoises et
lausannoises n'en garderont pas
moins toute leur valeur dans le fu-
tur, (ats)

Le feu s'est déclaré dans la ferme
des frères Louis et Joseph Jolliet,
non loin de la gare du Pâquier, sur
la route qui conduit à Gruyères. La
grange et deux étables ont été
anéanties. Le bétail a pu être sauvé,
mais un tracteur est devenu la proie
des flammes. La maison d'habita-
tion a été protégée par un mur mi-
toyen. Elle a toutefois subi des dom-
mages d'eau. Les dégâts attein-
draient 150 000 francs, (ab)

Un gros incendie
en pays f ribourgeois

Six km. d'autoroute ouverts
le 2 septembre sur la Nat. 1

Six nouveaux kilomètres d'auto-
route seront ouverts le 2 septem-
bre, sur une voie, entre Berne et
Soleure, venant s'ajouter à l'auto-
route du Grauholz, à la sortie de
la ville fédérale.

Ce nouveau tronçon de la Natio-
nale 1 se situe entre la route Utzen-
storf - Kirchberg et la frontière so-
leuroise.

Dès j eudi prochain , les automobi-
listes pourront emprunter depuis
Kirchberg, jus qu'où aboutissait dé-
jà l'autoroute, la voie côté sud du

nouveau tronçon , en direction du
nord , vers Soleure.

Cela constitue un nouvel allége-
ment pour le parcours en direction
de Bâle.

Les automobilistes iqui se rendent
sur les bords du Rhin pourront
maintenant quitter l'autoroute à la
sortie provisoire de Koppingen -
Gerlafingen, par Recherswil - Krieg-
stetten - Subingen - Deitingen -
Wangen-sur-1'Aar, d'où ils attein-
dront directement la grande artère
du pied du Jura, (upi)

Le chef de la police de Schwyz
publie une rectification au sujet
d'un article d'un journal zurichois
sur la prétendue présence à Brun-
nen du voleur postal britannique
Biggs. Le journal a publié derniè-
rement un article qui déclare qu 'un
homme digne de foi avait vu der-
nièrement Biggs dans une voiture
à plaques minéralogiques anglaises,
La voiture en question serait re-
cherchée par la police. On a repro-
ché à la police schwyzoise d'être
par trop lente, sans quoi Biggs au-
rait pu être arrêté.

La police schwyzoise déclare à
présent que renseignements pris à
Londres, l'automobiliste en question
n'était certainement pas le voleur
du train postal. D'autre part, il
est faux de prétendre que la po-
lice de Saint-Gall aurait déclaré
que la voiture en question est re-
cherchée en Suisse, comme l'écrit
le journal , (ats)

R la recherche
du voleur postal Biggs

Un ressortissant turc de 27 ans,
recherché par la police de son pays
pour meurtre, et qui avait réussi à
fuir et à entrer en Suisse, a été
livré aux autorités turques récem-
ment. Yilmaz Saban avait été con-
damné à 20 ans de travaux forcés.
La police put arrêter le fugitif
dans un hôtel de Zurich où il était
descendu sous un nom d'emprunt.

(upi)

Un meurtrier turc
a été extradé

Un inconnu a escaladé le balcon
de l'appartement d'une épicière au
Chemin de la Montagne , sur la com-
mune de Mex (GE) .  Il avait, bien
au contraire, choisi l'absence de cet-
te personne. Forçant volet et fenê-
tre, fouillant l'appartement , il a fai t
main basse sur 'un co f f r e t  k métalli-
que renfermant un millier de francs
et des-papiers, (mg)

Ce n'était pas pour
conter fleurette...

La femme d'un berger qui gar-
dait le bétail sur l'alpage de
Tschappina , aux Grisons, Mme Mo-
nika Moser , âgée de 65 ans, avait
disparu , mardi dernier. Son mari
l'avait recherchée en vain. On vient
de découvrir son cadavre au fond
d'un profond précipice où elle est
probablement tombée après avoir
perdu pied.( ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 23.

Chute mortelle dans
un précipice grison

nintAmm TWfflniMUîiiflW flS" ' : ^̂ i|||i

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

M. Biagio Ferrari, ouvrier ita-
lien, de Cannobio, occupé sur un
chantier situé à 500 mètres de la
frontière italienne, sur le territoire
de la commune de Brissago, a per-
du la vie alors qu 'il était en train
de parquer son scooter sur le trot-
toir. M. Ferrari est tombé de sa
moto en frappant de la tête un
pilier en ciment. La mort a été
instantanée. La victime était mariée
et père de quatre enfants, (ats)

Un scootériste se tue
au Tessin
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cherche une !

SECRÉTAIRE
pour correspondance anglaise et française et. divers
travaux de bureau.

Désirons personne ayant de l'initiative et connaissant
la sténographie. i

; Offrons bonne rétribution, caisse de retraite et ambiance >
de travail agréable.

? Entrée immédiate ou à convenir. ]
- -

..? . Faire offres écrites ou se présenter avenue Léopold-
Rqbert 109, rez-de-chaussée, téléphone (039) 311 76.

\ . —J

La Fabrique Jean-Raoul GORGERAT

La Chaux-de-Fonds

j cherche :

HORLOGERS
pour rhabillages, décottages, achevages
avec mise en marche

EMBOITEURS
PERSONNEL FÉMININ

Travail en atelier uniquement.

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

r ^
HÉLIO COURVOISIER S.A.
Imprimerie de timbres-poste
La Chaux-de-Fonds

cherche

personnel
féminin

pour travaux soignés.

Bonne vue nécessaire. Horaire à. conve-
nir, possibilité de demi-journée.

.:. -. - i Mise au courant.

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

Fabrique d'horlogerie offre place inté-
ressante à

HORLOGER -COMPLET
Occasion de s'initier aux méthodes mo-
dernes de fabrication.

Faire offres sous . chiffre BN 17 389, au
bureau de L'Impartial. .

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour son atelier de Sonvilier .
jeune couple sérieux et travailleur

, comme !

concierge
Logement à disposition .

Pendant la journée, le concierge est
occupé dans l'atelier.

i. '

Seules les personnes de confiance,
connaissant leur métier et possédant
de bons certificats, seront prises en
considération.

Prière de faire offres manuscrites avec
. . . curriculum vitae, copies de certificats

et une photo à la direction de la mal-
son susmentionnée.

engagerait

1 à 2 VIROLEUSES
pour virolages-centrages, spiraux coupés au centre.
Travail à domicile.

Faire offres ou se présenter : Jardinière 147, 1er étage,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, interne 31. ''

TAVANNES WATCH SA. à Tavannes
cherche . ¦¦ if -

UN CHEF D'ACHEMINEMENT
pour assumer la responsabilité de l'acheminement de
ses différentes fabrications depuis la réception des
commandes jusqu 'à la livraison.

La préférence sera donnée à une personne active et
dynamique ayant déjà occupé une fonction similaire.

Faire offres ou se présenter à la direction de Tavannes
Watch Co S.A., à Tavannes.

t Tl

Commerce de meubles cherche pour
; tout de suite au date à convenir

un représentant
de première force, pour la visite de
sa clientèle.

Nous offrons : bon salaire fixe plus
provision intéressante, semaine de 5
jours , avantages sociaux.

Connaissances de la branche sont pré-
férables.

Offres avec photographie , curriculum
vitae , copies de certificats , références

I sous chiffre A 82 907 Q, à Publicitas
S.A., 4001 Bâle.

v ,  „ ; , , , , '

Nous cherchons
pour le 1er septem-
bre.

j eune
femme
propre , sachant cui-
siner , pour deux
heures le matin.
Elafants acceptés.

Tél. (039) 3 33 69.

Nous cherchons pour notre commerce mo-
derne de boulangerie-alimentation une
jeune

VENDEUSE QUALIFIÉE
Nous offrons : salaire intéressant, semaine
de 5 jours , 3 semaines de vacances, am-
biance de travail agréable , possibilité de
suivre des cours de perfectionnement.
Prière d'adresser les offres manuscrites
avec copies de certificats et photo à la
Boulangerie J.-P. Leuenberger , 2608 Cour-
telary.

f  N
Fabrique de boîtes de montres de
la place engagerait

13cc
o
(/)
L.
<ù
CL

k former sur travaux de tournage.

Faire offres sous chiffre FB 17 143,
au bureau de L'Impartial.

v J

/" *

I

Nous cherchons pour notre dé- H
partement d'électronique un ra- f i
dio-éleotricien ayant de bonnes !,¦¦,
connaissances en électronique m
industrielle ou une personne de ?.'!
formation équivalente pour le ïj
poste de !.5j

CHEF
D'ATELIER

Le candidat doit faire preuve de
qualités de chef et bénéficier ,
si possible, de quelques années <
d'expérience.

Faire offres écrites , avec photo ,
copies de certificats, ou prendre
contact téléphoniquement au 038
8 44 33, MOVOMATIC S.A.
2034 Peseux.

OUVRIÈRES I
pour travaux au pantographe et au-
tres sont demandées.

Eventuellement demi-journée.

Willy Vaucher, graveur , rue Daniel-
JeanRichard 13.

I

Salon de coiffure de la ville cherche

shamponneuse
ou apprentie coiffeuse.

Téléphone (039) 2 29 28.

Fabrique d'horlogerie désire entrer
en contact avec

termineur
sérieux , à même de garantir la
qualité CTM, pour petites séries
régulières.

Ecrire sous chiffre 17 869, à Publi-
citas, 2800 Delémont.

MO/ER
™ 1-BrblanterlB

Rue du Grenier 31 - Tél. (039) 2 11 95

1 EMPLOYÉ
ou

1 EMPLOYÉE
de bureau compétente. Semaine de
5 jours.

Nous cherchons, pour entrée tout
de suite ou à convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
ayant quelques connaissances en
allemand. Nous offrons une pla-
ce stable, un travail intéressant
à personne de confiance. (Quar-
tier Grenier). \
Offres sous chiffre GA 17 337, au
bureau de L'Impartial.

Maison H. Bodener S.A.

engagerait

bijoutier
\

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

Maison de la place cherche

«P* ^
nationalité suisse

Prendre rendez-vous au tél. (039)
2 69 60.

Employée
de bureau

correspondance française-allemande
et au courant de tous les travaux
de bureau, CHERCHE CHANGE-
MENT DE SITUATION.

Ecrire sous chiffre RS 17 462, au ?
bureau de L'Impartial.

DAME
sachant faire la cuisine, pour l'entretien
d'un ménage soigné, est demandée. Place
à mi-temps. Bons gages.

Ecrire sous chiffre TD 17 232, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons à La Chaux-de-
Fonds une

femme
consciencieuse
pour nettoyage d'appareils. Pas de
travail à domicile. Occupation régu-
lière pour 5-7 jours ou 10-14 demi-
journées par mois.

Faire offres à Case 2265, Saint-
François, Lausanne.

Remonteuse
de mécanismes
serait engagée tout de suite.

Faire offres à M. Ami Aubert , termi-
neur , Mont-d'Amin 6. La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 58 53. i

Le Cercle de la Voile
de Neuchàtel cher-
che pour son hangar
à bateaux un

GARDIEN
pouvant consacrer
quelques heures par
jour pour l'organisa-
tion de la mise en
place et le contrôle
des bateaux pendant
toute l'année. De
plus, il devra s'oc-
cuper du nettoyage
du hangar et de ses
locaux annexes. Cet
emploi conviendrait
particulièrement bien
à personne retraitée.
Adresser offres écri-
tes au Cercle de la
Voile de Neuchàtel ,
case postale 437, 2000
Neuchàtel.

On demande

acheveur
avec mise en marche

remonteur
de finissages.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17 384



maux de tète, névralg iRS , douleurs rhumatismales,
troubles dus au fœhn.

refroidissements et la grippe

CÉÉË
Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium

Agit vite , sûrement, avec ménagement

Toulos pharmacies et droguorlos

VERS UN GRAND PARIS-LUXEMBOURG CYCLISTE

Quatre-vingts coureurs, répartis
en dix équipes, participeront du 27
au 30 août prochain à la course
Paris - Luxembourg, ultime con-
frontation internationale avant le
championnat du monde profession-
nel sur route de Saint-Sébastien. Le
parcours de cette épreuve sera le
suivant :

27 août : Paris - Arras (220 km.) .
28 août : Arras - Jambes (233 km.) .
29 août : Jambes - Charleville (165
km.) . 30 août : Charleville - Luxem-
bourg (210 km.) .

Les engages
Ford-Gitane : Aimar , Anqueti i,

Graczyk , Stablinski, Thiélin , Wuil-
lemin (Fr) , den Hartog (Ho) et
Elliott (Irl) .

Margnat-Paloma : Bellone , Darri-
gade , Novales (Fr ) , Bahamontes
(Esp ) , Geldermans (Ho) , Rudi Altig,
Willi Altig et Junkermann (Al) .

Mercier: Annaert, Cazala , Chappe,
Poulidor (Fr) , Hoban (GB) , Melc-
kenbeek , Swerts (Be) , et Wolfshohl
(Al) .

Peugeot : Dumont, Letort , Delisle,
Zimmermann (Fr ) , Bolke (Al ) ,
Ramsbottom, Simpson (GB) , et van
Coningsloo (Be).

Pelfort-Sauvage-Lejeune : Angla-
de, Delberghe, Foucher , Joseph
Groussard (Fr ) , Janssen (Ho) , Mon-
ty (Be) , Schleck (Lux) , et " Trus
(Pol) .

Espagne : Elorza , Gabica, Glnea
Garcia, Gomez del Moral, Soler,
Uriona, Otano et Manzaneque.

Televizier : Cornelisse, de Roo,
van Donghen, Maliepaard , Karstens,
Haast, Zoet et Nijdam (Ho) .

Wiels-Groene-Leeuw : de Caboo-
ter , G. Desmet II, Godefroot , Ver-

Van Looy (à gauche) et Poulidor tenteront de battre Anquetii.

beek , Verhaegen, van den Eynde
(Be) , Wright (GB) , et Puschel (Al).

Flandria Romeo : Post, van der
Vleuten (Ho) , Schutz (Lux) , Foré,
W. Planckaert, Bockland, Reybroeck
et van Clooster (Be) .

Solo-Superia : Depauw, Merckx;
Sels, Sorgeloos, Stevens, van de
Kerkhove, van Looy (Be) , et Lykke
(Dan) .

LES SUISSES BURGIN - STUOACH EN FINALE
Les championnats d'Europe d'aviron à Duisbourg

Les championnats d'Europe ont débuté
jeudi matin sur le Regattabahn de Duis
bourg par les premières séries élimina-
toires. Les courses se sont déroulées sous
un ciel nuageux et par une température
assez fraîche. Dans l'ensemble, ces pre-
mières éliminatoires n'ont donné lieu à
aucune surprise. En quatre avec barreur,
l'URSS, la Pologne et l'Allemagne se sont
qualifiées pour la finales en remportant
aisément leur série. En deux sans bar-
reur, où la lutte a été plus serrée, la
France et l'Autriche ont obtenu leur qua-
lification. Enfin , en skiff , en l'absence
du Soviétique Ivanov, la course au titre
s'annonce très ouverte. Les trois séries
éliminatoires ont vu les succès de l'Alle-
mand Meissner, du britannique Wardell-
Yarburgh et de l'espoir hollandais Wie-
nese.

Trois bateaux suisses .étaient en lice
nu cours de cette première partie des
championnats. En deux sans barreur ,
Rickstuhl - Ronca prirent un excellent
départ. Après 500 m., les deux Suisses de-
vançaient dans l'ordre les Italiens, les
Français et les Hollandais. A mi-parcours,
la Suisse et la France étaient pratique-
ment sur la même ligne. Les Français
produisirent leur effort aux 1500 m. et
se détachèrent tandis que les Suisses,
dans les derniers mètres, se faisaient
remonter par les Hollandais. En skiff ,
Alfred Meister a terminé second de la
série remportée par l'Allemand Meissner.
Il a toutefois dû concéder plus de dix
secondes au vainqueur. Enfin , dans la
seconde série du quatre avec barreur,
le mixte bâlois Blauweiss - R.-C. Bâle
s'est classé quatrième, battant d'une se-
conde l'Autriche.

Les épreuves
de l'après-midi

Les épreuves de l'après-midi , disputées
en présence de 5000 spectateurs, n 'ont
elles aussi apporté aucune grande sur-
prise. Toutefois , il faut relever en deux
avec barreur la défaires des frères Mo-
rel (Fr) , qui devront gagner leur série
de repêchage s'ils veulent accéder à la
finale. En quatre sans barreur , la seconde
série qualificative a vu la victoire de
l'Allemagne, qui a relégué le bateau so-
viétique au deuxième rang. En huit ,
l'URSS et les Etats-Unis sont les premiè-
res nations qualifiées. Les Etats-Unis , qui
étaient notamment opposés à l'Allemagne ,
se sont imposés avec une longueur d'a-

vance sur le mixte Ratzebourg-Luebke.
Le bateau du Vesper Boat-Club de Phila-
delphie, champion olympique, a démon-
tré ainsi ses prétentions à un succès final.
Enfin, en double seuil, les Suisses Buer-
gin - Studach et les Allemands Lebert -
Himsl ont enlevé les deux séries. Les
Allemands ont notamment pris le meil-
leur sur les Soviétiques, tenant du titre.

Perf ormance zurichoise
Dans le camp helvétique, la victoire des

étudiants zurichois Melchior Buergin et
Martin Studach était attendue. Néan-
moins, elle a provoqué une vive satis-
faction. Les deux rameurs des Grass-
hoppers pourront ainsi bénéficier de deux
jours de repos avant la finale , où ils par-
tiront parmi les grands favoris. Les Suis-
ses furent en tète durant toute la course.
En quatre sans' barreur , l'embarcation
du Blauweiss de Bàle a été handicapée
par la fièvre dont souffrait son barreur
Hulllger, qui ne put pas soutenir ses
camarades comme prévu. En quatre sans
barreur , le mixte bâlois a disputé une
course sans grande conviction. Enfin , au
chapitre des satisfactions, il faut encore
relever la bonne tenue du skiffeur Alfred

Meister , qui termina second de sa série
derrière l'Allemand Meissner. Ce résultat
est encourageant puisque c'est la pre-
mière grande sortie internationale de A.
Meister.

A l'issue de la première journée de ces
53e championnats, dix nations ont déjà
obtenu une place en finale. L'Allemagne,
avec quatre bateaux qualifiés , vient en
tête devant l'URSS (3) , l'Italie (2) , la
Pologne, l'Autriche, la France , l'Angleter-
re , la Hollande, les Etats-Unis et la
Suisse (1).

Les repêchages
Lors des repêchages, inscrits au pro-

gramme de vendredi , les Suisses s'ali-
gneront dans les séries suivantes :

Quatre avec barreur. — 2e série :
Bulgarie , Tchécoslovaquie, Norvège,
Autriche et Suisse.

Deux sans barreur. — Ire série :
Norvège , Suisse, Danemark et URSS.

Skiff. — 3e série : Suisse, Etats-
Unis, Australie et Pologne.

Quatre sans barreur. — 2e série :
URSS, Tchécoslovaquie , Suède , Fran-
ce et Suisse.

42 candidats
au titre national

par équipes

i ; .-j j udo «

Quarante-deux clubs ont fait par-
venir leur inscription pour le cham-
pionnat suisse par équipes. Us ont été
répartis en trois catégories de la fa-
çon suivante :

Elite : JC Dubendorf , JC Granges,
JC Zurich, Ai-Do-Kan Bàle, JC-Bâle et
JC Genève.

Classe A. — Groupe 1 : JC Neuchà-
tel, Judokway Lausanne, Shurg-Do-
Kwan Genève, Judokway Yverdon , ' JC
Montreux et Budokan Genève. —
Groupe 2 : JC Lucerne, Kaiban Bàle,
JC Bienne, Olten, Allschwil et JC
Bàle. — Groupe 3 : Dubendorf , Winter-
thour , Baden , Rapperswil, St-Gall et
Schaffhouse. — Groupe 4 : Carona et
Lugano.

Les seize autres clubs participeront
au championnat en classe B.

LES FRERES CAPERONIS AUX CHAMPIONNATS
ROMANDS DE NATATION JUNIORS À MOUTIER

Le magnifique centre sportif de Moutier sera le théâtre de deux importantes compétitions. A droite, la piscine , et
gauche, les courts de tennis. (Photo Ma)

En raison du nombre toujours crois-
sant d'inscriptions , les championnats
suisse juniors et jeunesse sont depuis
quelques années décentralisés en deux
concours , l'un pour les espoirs aléma-
niques , l'autre pour les Romands. Le
championnat romand se disputera sa-
medi et dimanche à la piscine munici-
pale de Moutier. Quelque 140 jeunes
gens et jeunes filles ont fait parvenir
leur inscription aux organisateurs. Us
proviennent des clubs de Carouge, Yver-

don , Bienne. Fribourg. Martigny, Mou-
tier , Lausanne, Bulle , Val-de-Travers,
Le Locle, La Chaux-de-Fonds , Neu-
chàtel , Genève , Sion et Vevey.

Comme la natation est un sport qui
convient particulièrement à la jeunes-
se, il ne faut pas s'étonner que quelques
détenteurs de records suisses et mem-
bres de l'équipe nationale soient au dé-
part. C'est ainsi que le meilleur nageur
suisse, Pano Caperonls, son jeune frère,

Patrik Schibli , Gérard Evard et Nicolas
Dilliard , seront à Moutier. Les specta-
teurs prévôtois auront peut-être l'oc-
casion d'assister à la chute d'un record
national.

La manifestation qui aura lieu par
n 'importe quel temps, débutera le sa-
medi dès 14 heures , et se poursuivra le
dimanche dès 9 heures. Il y aura donc
du beau sport dans le magnifique bas-
sin prévôtois.

LE F.-C. LE PARC ET

Tout récemment, le F.-C. Le Parc a pris possession de son
magnifique terrain de jeu au Collège des Forges. Festivités et
tournois ont marqué cet événement : il y a bien longtemps que
les Parciens attendaient le remplacement de leur ancien stade
situé à la Charrière, Heu du Centre sportif. C'est avec une vive
joie que ces sportifs ont accueilli leur emplacement, joie qui
devait être de courte durée... Ils avaient, en effet , compté sans
le maître des Forges !

NOUS NOUS REFUSONS A CROIRE QUE LES MESURES
PRISES SUR CET EMPLACEMENT EMANENT DE MM. ROULET,
CHEF DU DICASTERE DES TRAVAUX PUBLICS, ET PERRET,
DE L'OFFICE DES SPORTS, TOUS DEUX CONNUS POUR
LEUR COMPREHENSION ENVERS LES SPORTIFS.

Voici les faits :

 ̂A la veille du tournoi inaugurai , le concierge (ou maître
des Forges) avisait Le Parc qu'il ne fallait pas compter sur les
vestiaires à cette occasion . « Il y a d'autres sociétés plus ancien-
nes qui en disposeront avant vous », disait-il.

© Mieux que cela , à l'occasion d'entraînements, les magni-
fiques vestiaires du collège ont été refusés au Parc. Les joueurs
au nombre de 30 à 40 ont ainsi dû se rechanger dans un garage
de 4 x 3 m., sans bancs, ni patères...

® Enfin , et c'est un comble, les douches ont été systémati-
quement refusées au club (précisons que ce dernier a pourtant
SON concierge) en attendant — sel on l'avis du concierge — que
les locaux aient été visités par la Commission scolaire ! Résultats,
les juniors, au nombre de 35, ont dû rentrer à la maison, sans
se laver, à la suite d'un entraînement sous la pluie ; d'où indi-
gnation justifiée des parents. (Il était six heures du soir.)

0 Devant l'attitude Incompréhensible du maître des Forges
(!), plusieurs joueurs du F.-C. Le Parc (et on les comprend) ont
avisé leur président que si ces conditions d'hygiène élémentaire
ne changeaient pas, ils s'en iraient chercher sous d'autres cieux
les joies de leur sport favori.

Mettre à disposition d'un olub — et des enfants du quartier
des Forges — un magnifique emplacement de jeu est louable,
mais encore faut-il que ces sportifs trouvent les installations
nécessaires à leurs ébats et surtout un moyen de Se tenir au
propre après avoir été mouillés ou avoir transpiré !

PIC.

a La Chuax-de-tonas .
i \ i

i Voici les résultats des der-
niers matchs : Pilotes - Bel-
phégores 3-0 ; Jules II - Mis-

¦ siles 3-0 ; Castors . Rase Mot-
' tes 3-2 ; Amateurs - Bclphé-
1 gores 2-4 ; Smacks - Jules I
! 2-1 ; Castors - Missiles 8-1.
! Les finales sont fixées à sa-
i medi après-midi.
i i

•.. _ _ _ _ _  . _ - - - - 1

Tournoi des Jeunes j
i . _ _ i

l " , Football

Salgnelégier-Tramelan 2-1
Mercredi soir, en match d'entraîne-

ment, le F.-C. Saignelégier a battu
Tramelan par 2 buts à 1 (1-1) , au cours
d'une rencontre plaisante et disputée sur
un rythme rapide.

On joue encore en Suisse
pour le championnat

1964-1965 !
Siégeant à Zurich sous la présidence

du Dr Josef Hunziker (Soleure) , et en
présence de cinq membres et d'un gref-
fier , le Tribunal sportif de l'Association
suisse de football a examiné l'affaire
opposan t Amriswil et Kickers Lucerne
pour l'ascension dans le groupe orien-
tal de première ligue. Le tribunal est
arrivé au même résultat que la ZUS, à
savoir une réédition du match sur le
terrain du F.-C. Amriswil.

m Hockey sur glace \
62 clubs,

dont La Chaux-de-Fonds ,
en Coupe de Suisse

La Coupe de Suisse 1965-66 réunira
62 clubs, dont 25 équipes en Ligue na-
tionale. Le CP Berne, détenteur du
trophée, ne participera pas à cette
neuvième édition en raison de son en-
gagement dans la Coupe d'Europe des
clubs champions. Quatre autres for-
mations de Ligue nationale ont dé-
claré forfait : Davos, Arosa, Coire et
Moutier.

Par ailleurs la Coupe Kyburz, qui
aura lieu les 15 et 16 octobre à Thou-
ne, réunira les équipes suivantes : CP
Berne (champion suisse) , Villars (te-
nant de la Coupe) , Langnau et le EHC
Thoune.

Contrarié par la pluie dimanche der-
nier, le championnat jurassien de ten-
nis se terminera samedi matin à Mou-
tier, par les demi-finales et la finale,
Quatre joueurs sont qualifiés : B. Donzé,
de Tramelan , S. Balmer et Kleiber de
Moutier, et le tenant du titre, Eric
Grossenbacher, de Delémont.

Tous les joueurs jurassiens se retrou-
veront le samedi après-midi à Porren -
truy pour disputer le championnat de
doubles.

Finale du championnat
jurassien de tennis
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Noua cherchons

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

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

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

Direction
CEBTTNA, Kurth Frères SA.
Manufacture de montres de précision I
2540 GBENCHEN

l Téléphone (065) 8 71 12

i S

MERCURE
cherche pour sa succursale à Neuchàtel, rue du Seyon 8,

I une

VENDEUSE
Entrée à convenir.

Prière d'adresser les offres au bureau du personnel de
la Maison MERCURE SA., Fellerstrasse 15, 3027 Beme.

¦¦ îj . - ¦ •

" ' "' l ¦"" ' *¦ '¦¦¦¦' ¦- ¦¦¦ ¦--

PLAISIR AU TRAVAIL?
OUI!

— parce que l'usine est splendide I
i — parce que le travail y est varié I

— parce que l'ambiance y est bonne I
— parce qu'un service de bus lie le

! centre-ville à la fabrique !
— parce qu'on applique l'horaire

anglais 1
— parce que le réfeotoire est fameux I

PLACES VACANTES POUR :

1 sténodactylographe
habile, français-allemand j

1 emballeur
soigneux et actif j

1 manœuvre
attentif et dynamique, pour entretien
des machines.

Se présenter chez

HAEFELI & CO. ¦ Arts graphiques
Boulevard des Eplatures

Employé supérieur
| cherche changement de situation en qualité d'attaché
{ de direction ou de directeur d'une entreprise commer-

ciale ou industrielle.
I Pratique des problèmes de vente, exportation, importa-

tion et administratifs.
j Langue maternelle française ; connaissances ltnguistl-
;| ;, ques : allemand, italien, espagnol, anglais.
II Libre selon entente.

Ecrire à Case postale 41317, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Pour notre bureau technique, nous cherchons

I 
DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR

j! Formation dessinateur mécanicien ou électricien, éven- !
| tuellement génie civil, avec pratique et initiative, pour
|: établissement de plans et schémas divers, surveillance
jj de chantier.

J i Bureau moderne, ambiance agréable, semaine de 5
jj jours, caisse de retraite.

jj Offres jusqu'au 30 septembre avec curriculum vitae
jj à la direction des Services Industriels du Locle, 2400 Le
| Locle.

Nous engagerions pour tout de suite j
ou date à convenir

possédant également le permis de
conduire pour voiture.

Personnes capables et dynamiques vou-
dront bien faire offres ou se présenter
à
Manufacture de boîtes de montres
IGA S.A., 2615 SONVILIER

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Aide-mécanicien
jeunes gens

désirant se spécialiser sur certaines opérations d'un
métier intéressant et capables d'apprendre à régler et
a surveiller des machines automatiques modernes
seraient engagés par

UNIVERSO SA. No 2
FABRIQUE BERTHOUD-HUGONIOT

Places stables. Travail propre. Usine moderne.

Faire offres écrites ou se présenter à nos bureaux,
rue des Crêtets 11.
La préférence sera donnée au personnel de nationalité
suisse.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécaniciens
qualifiés

pour être formés comme CHEFS
D'EQUIPES avec possibilités d'avan-
cement.
Semaine de 5 jours.

Transport gratuit depuis Yverdon.

Faire offres ou se présenter a

LA NATIONALE SA.
CHAMPAGNE (VD)

Téléphone (024) 312 22

¦ Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds, de moyenne importance,
cherche pour son département em-
boîtage

POSEUR-
[MBOlTEUR
qualifié
pour visitages et seconder le chef
de fabrication.

Faire offres a Case postale 41730,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Remonteurs
de finissages

acheveurs
sans mise en marche, uniquement
en fabrique

metteuses
en marche

en fabrique, éventuellement à domi-
cile
sont cherchés.
Places stables et bien rétribuées.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 17 285

Nous cherchons pour notre nouvelle
• usine

mécaniciens
faiseurs
d'étampes
de boites de montres.

Formation serait donnée à Jeunes
mécaniciens intéressés.

Ecrire ou se présenter à GRAND-
JEAN & Qe, Champs 24.



JEUNE FILLE
pour travaux faciles d'horlogerie et
manutention légère est demandée.
Horaire de bureau.

Téléphoner au (039) 2 36 36.

MAISON CIREL engagerait

dames et
jeunes filles
pour travaux variés.

Se présenter rue des Tourelles 31,
tél. (039) 2 40 70.

Boucherie de la ville cherche pour
entrée immédiate ou date à conve-
nir

BOUCHER - CHARCUTIER
qualifié.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 17 178

MO/ER
™1-erblant mrlB

Rue du Grenier 31
ENGAGE

MONTEURSSANITAIRE
FERBLANTIERS

Fabrique de cadrans de la place
cherche pour date a convenir une
bonne

VISITEUSE
sur cadrans.
Nous mettrions au courant personne
ayant bonne vue.

Faire offres sous chiffre LN 17 238,
au bureau de L'Impartial.

Nous engageons
* ¦ - i

(ouvrier suisse) pour travaux variés.
Place stable et bien rétribuées. Avan-
tages sociaux. Semaine de B Jours.

Faire offres ou se présenter à la
Carrosserie Jean Haag, Les Epla-
tures.

Je cherche pour tout de suite ou a
convenir

1 CUISINIERE
ainsi qu'une

FILLE OU GARÇON
D'OFFICE
Libres le soir.
Faire offres à Confiserie Minerva,
Léopold-Robert 66, tél. (039) 316 68.

r
Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

aide-
chauffeur

avec ou sans permis de conduire,
pour nos tournées de livraisons en
Suisse. Travail d'équipe, place sta-
ble, salaire au mois, caisse de re-
traite, un samedi matin sur deux
congé, frais de route et déplace-
ments remboursés.

Faire offres à AMANN & CIE SA.,
2002 Neuchàtel, avec curriculum
vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire et date d'entrée pos-
sible.

 ̂ J

r i

MOREAU
Hôtel de 1er rang

et chocolaterie de luxe
propose place intéressante a

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

mécanographie moderne.

Faire offres complète à P. Moreau,
45, av. Léopold-Robert, La Chaux-
de-Fonds.

 ̂ J

PERSONNEL A FORMER
(suisse)

i-

sur petits travaux de boites de montres
or, éventuellement

JEUNES GENS
désirant apprendre une partie de fabri-
cation
seraient engagés tout de suite ou pour
date à convenir.

Bonnes rétributions.

Faire offres sous chiffre SV 17 326, an
bureau de L'Impartial.

. J

Entreprise mécanique cherche une

EMPLOYÉE
pour son

DÉPARTEMENT
MÉCANOGRAPHIQUE

Personne sans connaissance spéciale serait mise au
courant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres, avec prétentions de salaire, sous chiffre
HB 17 047, au bureau de L'Impartial.

m MISE
AU CONCOURS

La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met
au concours

1 POSTE D'EMPLOYÉE DE BUREAU
AU SECRÉTARIAT DES ÉCOLES SECONDAIRES

Entrée en fonction au plus vite ou date à convenir.
Exigences : les candidates doivent être en possession
d'un diplôme d'une école de commerce ou d'un titre
équivalent.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à M. André Tissot, direc-
teur des écoles secondaires, 46, rue Numa-Droz, jusqu 'au
4 septembre 1965, en indiquant sur l'enveloppe « Postu-
lation ».

Commission scolaire de
La Chaux-de-Fonds

BIJOUTIERS
¦

seraient engagés tout de suite ou pour
date à convenir.

Travaux variés.

Faire offres a la Maison Brâuchl &
Fils, boites de montres or, 50, rue
Alexls-Marie-Piaget.

9 
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engage!

Dépt: Bureau technique IT ẐZ
1KmŒ H0BMam

Dépts: Production ZÏNi.M™"0""m™°1'"0-
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, téléphoner ou se présenter.
Téléphone (038) 7 91 42

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 20

par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

Je comprends pourquoi votre livre de bord
ne fait pas mention de ces opérations. Mais
puisque vous connaissez, sinon le lieu de
provenance, tout au moins la région d'où ce
coprah état originaire, pourquoi avez-vous
refusé hier ce renseignement à mon amie ?
Il n'avait cependant rien de compromettant.

Il se frappa le front :
— Pardieu ! vous m'y faites penser. Elle est

gentille, cette petite, mais en quoi cela peut-il
l'intéresser ?

— Ne vous l'a-t-elle pas dit ? Elle s'intéresse
passionnément à l'entomologie. Elle fait col-
lection d'insectes, et naturellement elle eût
aimé savoir d'où ce singulier scarabée était
originaire.

Perplexe , il tira quelques bouffées de sa pipe.
— Que lui servira de savoir que ma dernière

tournée m'a conduit j usque dans les parages

des Marshall ?
L'étude du droit n 'implique pas nécessaire-

ment des connaisances très étendues sur la
géographie du Pacifique. J'eusse été bien en
peine de situer les îles Marshall sur la carte.
Toutefois, je me souvins vaguement qu 'elles
faisaient partie de la Micronésie. Quant à cet
archipel... ?

— Est-ce loin de Macassar ? demandai-je.
Mon ignorance l'égaya :
— Trois mille milles en chiffres ronds.
— Tant que cela ?
— A vol d'oiseau, parce qu'avec les détours

auxquels m'astreint l'itinéraire de ma tournée,
cela doit aller dans les cinq mille.

— Et vous allez si loin uniquement pour
chercher du coprah ? Ce doit être ruineux.

Mon ingénuité le désarma.
— Mon cher monsieur, je ne doute pas que

vous vous entendiez très bien aux affaires
telles qu 'on les pratique ici, mais mes arma-
teurs sont , je vous l'ai dit , des Chinois, et
vous les feriez rire aux larmes s'ils vous enten-
daient dire qu'ils se livrent inconsidérément
à des opérations ruineuses. Pour ce qui est de
gagner de l'argent, le plus chétif des négo-
ciants chinois en remontrerait à vos grands
financiers. Depuis que les Américains en ont
chassé les Japonais, il y a une place à prendre
dans les îles. Ils y ont établi des bases, mais
ne les ont pas annexées, et l'administration
en est confiée aux autochtones, autrement dit :

c'est l'anarchie. C'est le moment d'en profiter,
et mes armateurs l'ont compris. Les tournées
dont ils m'ont chargé ont moins pour objet
d'approvisionner leurs comptoirs déjà existants
que de les renseigner sur la possibilité d'agran-
dir leur rayon d'action en en créant dans
d'autres îles. Voilà pourquoi la question du
coprah est tout à fait secondaire à leurs yeux.

Je n'ai jamais eu la bosse du commrce et ces
subtilités étaient trop comploquées pourmoi.
Au reste, elles avaient fourni au capitaine la
matière d'une digression ; je le ramenai au
sujet :

— N'avez-vous pas idée de celle des Mar-
shall d'où provient cet insecte ?

— Oh ! pour cela, pas la moindre, et pour
cause. L'archipel comprend trente-trois îles
éparpillées sur quelque deux mille milles carrés
d'océan. En admettant qu'il en vienne vrai-
ment , comment voulez-vous que je sache
laquelle ?

— Il est assez vindicatif , vous en avez fait
l'expérience. Il ne doit pas passer inaperçu où
il existe. Vous auriez pu en avoir des échos par
les indigènes.

Le capitaine manifesta un soupçon d'impa-
tience :

— Entendu parler de rien de semblable.
Dites donc : et ces photos que vous aviez
promis de m'apporter ?

Je lui fis part de mon inexplicable échec. Il
en parut désappointé. Je ne l'étais pas moins

que lui, mais pour d'autres raisons. Persuadé
qu'il n'y avait rien de plus à en tirer, je me
levai pour prendre congé.

— J'en prendrai d'autres quand vous re-
viendrez à Bordeaux, lui dis-je pour le con-
soler.

Il dressa l'oreille :
— Qu'y reviendrais-je faire ?
— Apporter un nouveau chargement de

coprah.
Retenant un sourire, il me regarda en des-

sous :
— Ne me disiez-vous pas qu'il était inven-

dable ?
— Apportez-le toujours, nous tâcherons

d'arranger ça.
Il s'épanouit et me comprima les phalanges;.

Nous nous quittâmes bons amis. Je descendais
l'échelle de coupée lorsqu 'il me rappela.

— A propos de votre bestiole, quelque chose
me revient qui pourrait bien y avoir trait.
Figurez-vous qu 'en revenant, j'ai rencontré par
le travers des Carolines une flottille de piro-
gues indigènes qui faisait route vers l'ouest.
Ces bougres-là sont de hardis marins, leurs
pirogues sont bien construites, et il n'est pas
rare de les voir s'aventurer fort loin dans
l'océan. Tout de même, ils venaient de la
direction des Marshall , et les Marshall étaient
à quelque trois cents milles du point où je les
rencontrai. Je ralliai leur flottille et les inter-
rogeai, (A suivre}.
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! DESSINATEURS ¦
M CONSTRUCTEURS i
; ??; au courant de la fabrication de la boite. gg§
™ Faire offres au service du personnel • Téléphone (039) 414 39 mm
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Nous cherchons pour tout de suite

VENDEUR
VOITURES
Adresser offres avec prétentions au
Garage-Carrosserie FRANCO-SUIS-
SE, A. Currit, Les Verrières, tél.
(038) 9 33 55, distributeur Opel pour
le Val-de-Travers. j i
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et encore toutes ses dents !
Bien qu'OPEL tienne magnifiquement la route et les distances nous avons tleutf excellentes raisons de vous
offrir, jusqu 'à la fin de l'été et quelle que soit l'année de construction de votre véhicule/

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

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

derniers avantages apportés à une marque parm i les plus vendues au monde*

A votre choix :
Opel Kadett, 5 CV, limousine, coupé et caravane fOpel Record , limousine 2 ou 4 portes, coupé et caravane Opel Capitaine - AcfmïraT, 6 cyl,, 13 CVOpel Record Luxe, 4 et 6 cvl. Diplomat, 8 cyl., 200 km./heure l
Une occasion en or... pour vous aussi gin, actuellement, roulez peut-être sur une autre marque î
' ~~" . —~—;— . ' —*
Profitez de cette exceptionnelle campagne de reprise pour échanger votre véhicule et réaliser une bonne af-
faire en venant grossir, pour votre satisfaction de tous les jours, la grande et belle famille OPEL

»•——¦«¦—¦—————————— =«—»—œ™.»»—œa

Saisissez la balle au vol en nous retournant ce couppn-réponse k mm â retourner à adresse cr-eontr»
Ssorac Ma voiture totalise â ce four, au compteur, **»,

©
Veuillez prendre contact aveo moi pour en fixer tes conditions da
reprisa éventuelle
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Serre 108-110 Tél. (039) 34681 - 82 Q mm** * «*» 
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L'as du contre-espionnage français en action

a Dominique Paturei - Vima Lisi

COPLAN PREND DES RISQUES
¦ Un fulgurant film d'action et d'espionnage

î 2Ô^ïi73Ô~'
"T ¦ JMWmmwBmmmmTM Parlé français

Steve Reeves - Jacqueline Sassard - Pierre Cressoy
clans un film d'aventures à grand spectacle entièrement

?! reconsitué dans le cadre unique des Indes et de l'archipel
malais Cinémascope-Technicolor - Parlé français

| LES PIRATES DE MALAISIE
Des images inoubliables , des décors grandioses

*rôriF?5 JBW isESiHffi?i " "" 2ô r̂*3o™"
— ""' ¦¦'̂ '̂ ¦'î'" T"'̂  *¦* 18 ans
M Pour la Quinzaine culturelle française

Simone Signoret - Paul Meurisse - Vera Clouzot
!.? Charles Vanel dans

LES DIABOLIQUES
g Prix Louis Delluc

Le chef-d'œuvre du suspense de H.-C. Olouzot

"B f lf l ^lP 'imï̂ 1$f à$ff lff î 20 
h- 30

9 Vittorio Gassman contre le sexe opposé
PARLONS DE FEMMES

i i A'vec Sylva Koscina - Antonella Lualdi - Jeanne Valeri¦ Walter Chiari

8 
Des aventures légères, légères, légères
Parlé français 18 ans 

B B ÈS1WB B H5 El 2n h- 3°
Une ' page Inoubliable des aventures du Far-West

« LE TRIOMPHE DE BUFFALO BILL
¦ Le roi de la Prairie
SI En couleur Parlé français 16 ans

H Semaines françaises
§3 Jean Gabin - Française Arnoul - Dany Carrel
_ Pierre Mondy - Paul Frankeur dans
i DES GENS SANS IMPORTANCE
_ Une réalisation de Henri Vemeuil
H d'après le roman de Serge Groussard

gj BJHEH B̂I ffiffiM'P 20 h- 30
Un film comique

fertile en gags imprévus et en situations désopilantes

| DÉFENSE D'Y TOUCHER
" Avec Francis Blanche - Sophie Desmarets
El Ugo Tognazzi - Danielle de Metz

CORTAILLOD Pays du bon vin

restaurant - boucherie du Raisin
avec ses terrasses ombragées, salles pour sociétés , banquels
et noces, offre ses grandes spécialités : poissons du lac (filets
de perches au beurre et palées en sauce), ses plats froids
renommés, iambon cru et cuit , sans concurrence. Jeu de
quilles automatique. A. Kohli, tél. (038) 6 44 51
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CENTRE EXPO - LE LOCLE

D. DHUMEZ
PEINTURES RÉCENTES

dans le cadre des Semaines françaises

VERNISSAGE
28 août à 17 h. 30

L'EXPOSITION EST OUVERT E

du samedi 28 août au samedi 18 septembre 1965

tous les jours de 14 h. à 17 h. et de 20 h. à 22 h.

Armes
anciennes

sont cherchées à
acheter.

Faire offres sous
chiffre PH 17 277, ail
bureau de L'Impar-
tial.

U1I...U.HUIIIIWHI I l.lll I ¦¦¦¦!!! ¦ M ¦I.IWIBI Wl

Votre tapis de fond
dans n'importe quel genre

et dimensions
est livré tout de suite par le

TISSAGE DU JURA
pose gratuite par spécialiste

TISSAGE DU JURA
Temple-Allemand 7

Tél. (039) 2 41 97 ou 2 0010

rCORS ™U
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

liipiMi mmii 11 inim —g» il !¦ f

Garage
chauffé est cher-
ché au plus vite.

Quartier des For-
gea. E. Robert , tél.
(039) 2 01 26.

LA BRÉVINE
Dimanche 29 août 1965

VII e Rencontre
des Musiques

des Montagnes Neuchâteloises
Dès 13 h. 30

DÉFILÉ DES SECTIONS
CONCERT dans la cour du Collège

Samedi 28 BAL
à la grande salle de l'Hôtel-de-Ville

Sonorisation
d'orchestres

Amplificateurs
chambres d'écho
tourne-disques

téléviseurs 4 normes
Grundig

A VENDRE

Tél. (061) 38 72 82

f" »

A louer du 1er
septembre au 30
juin à Bullet
(Les Rasses) 1
appartement
dans

chalet
2 pièces, mi-con-
fort , 5 lits, vue
magnifique et
tranquillité. \
Tél. (024) 2 46 18

V -J

1964, familiale 7 places, à vendre pour

cause de départ. 10 000 km., impeccable.

Téléphone (039) 3 26 62.

ÉBAUCHES
A VENDRE

600 calibres AS 1320-9 U,, empierrées
100 calibres Felsa 693-11, V4 empierrées
300 calibres Peseux 10 %-320, empierrées
300 PHP 62-6 %, sans pierre
ainsi que 2 vibrographes VS 32

Téléphone (039) 213 78

TERRAIN POUR CHALET
A vendre, entre Les Hauts-Geneveys et La
Jonchère, belle parcelle de terrain de
1500 à 3000 m2 à volonté. Situation parti-
culièrement tranquille. Vue magnifique.

S'adresser à Samuel Matile, agence immo-
j bilière, Fontainemelon, tél. (038) 700 45.

Bi Ha m i M B a J Mfl B B^a i Bfl W — — H
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J Modifiez votre voiture ! ¦
FORD : Anglia , Consul , Cortina m

5 RENAULT : Dauphine, R 8, Ondine, —
Gordini B

| PEUGEOT 404 ¦
_ SIMCA : 1000, 1300, 1500, Coupé 1000 ¦
¦ Bertone cl

¦
AUSTIN

I
l Gain de vitesse jusqu'à 25 km. ii ¦

Demandez une offre sans engagement ¦

f! à l'agence pour la Suisse Romande de m
_ la Maison PIERRE FERRY, à Paris '

; Garage PAUL GOMMENT !
„ 2892 COURGENAY Tél. (066) 7 12 83-89 ™

I |
Ëin Km iSâ con Eisa 5555 m on S5 HM un KKB mi S
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POUR VOTRE SANTÉ ?

Un aliment quotidien

Le germe de riz PIONNIER
le paquet de 250 gr., Fr. 1.50

en vente au magasin

CÉRÈS
Avenue Léopold-Robert 29 - Immeuble du théâtre

Tél. (039) 3 35 94

V

A LOUER

AVEC BUREAUX, 140 m2, chauffés.
Disponible tout de suite.

Prière de téléphoner au (039) 3 36 03.

ChSQU© ...visitez sans aucune obligation, d'achat, I
. |jji || | notre

. . .

une des plus grandes de Suisse

3 
M PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

A N S ' D E  C R E D I T  m ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE 1
m TOUS LES MEUBLES GARANTIS

TINGUELY - ameublements - BULLE
Parking - Petit zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 2 7518 - 2 81 29 - Sortie ville direction Fribourg

Samedi 28 août
Potage
Escalope à la Parisienne
Sauce champignons
Nouilles au beurre
Salade O 30

Rosbif à l'Anglaise
Petits pois à la Française
Pommes mignonneftes

2.50

ASSIETTE COPA/SALAMI

2.—

Vendredi 27 août
Potage
Filets de poisson frits
Sauce tartare
Pommes nature
Salade 2.30

Piccata Milanaise
Spaghetti sauce tomate
Salade n cr\

VOL-AU-VENT (2 pièces)

2.—

RESTAURANT -(fj||
POUR VOS AMIS

FAITES COPIER
VOS DIAS SUR PAPIER

MIGROS VOUS OFFRE

un service rapide
la qualité et des prix intéressants

"70la grande copie 7X10 cm. wm 
a g ^^

9X13-'cm. m,
w%mT^J 1

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

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

La Chaux-de-Fonds.

RADIO prV-Jl RAD IO j
VENDREDI 27 AOUT

SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Mystère de la Chambre jaune (21) .
13.05 La ronde des menus plaisirs. 13.35
Solistes romands. 13.55 Miroir-flash.
14.00 Les grandes symphonies. 13.45
Concerto No 1 en sol majeur. 14.55 Les
grands festivals de musique de chambre.
15.30 Concerto de Aranjuez. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Fantaisie pour grand orchestre.
17.10 L'été en chansons. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Ce que la jeunesse ne doit
pas ignorer (16) . 18.00 Aspects du jazz.
18.30 Le Micro dans la vie. 18.50 Les
Championnats d'Europe d'aviron. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 La
grande ascension. 19.55 Enfantines. 20.05
Au Bonheur des Dames. 20.35 Couleurs
et musique. 21.10 Aux frontières ¦ de
l'irréel. 22.10 La Ménestrandie. 22.30 In-
formations. 22.35 Actualités du jazz.

2e programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Le Mystère de la Chambre
jaune (21). 20.10 Jaques-Dalcroze ou le
cœur chante (9) . 20.40 Musiques enso-
leillées. 21.10 Brève rencontre. 21.50 Les
chansons de la nuit. 22.10 La table ronde
des institutions internationales. 22.30
Musique symphonique contemporaine.

BEROMUNSTER : 12.30 Informations,
12.40 Disques. 13.30 Concert populaire.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Concerti
grossi Nos 3 et 4, Haendel. 14.55Musique
hongroise. 15.20 Fantaisie. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Conseils du médecin . 16.15
Disques pour les malades. 17.00 La pia-
niste R. Imhof. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. 18.05 Magazine ré-
créatif. 18.45 Championnats d'Europe
d'aviron. 19.00 Actualités. Chronique
mondiale. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Disques.
20.30 Joyeux rendez-vous au Pavillon de
la radio de la FERA. 21.30 Piano. 22.15
Informations. 22.20 Johann Strauss et
son siècle.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations.
12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00 Jour-
nal. Pour les sportifs. 13.15 Revue musi-
cale. 16.00 Journal . 16.10 Thé dansant.
17.00 Heure sereine. 18.00 Fantaisie.
18.30 Musique de film. 18.45 Chronique
culturelle. 19.00 Petit concert. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. Il Quoti-
diano. 19.45 Guitare. 20.00 Radiodrame.
20.55 A bâtons rompus. 21.25 La chanson
napolitaine. 22.10 Relisons Le Paradis.
22.30 Informations.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne,

Téléspot. 19.25 L'enfant de la jungle .
Téléspot. 20.00 Téléjournal . Téléspot,
20.20 Variétés internationales. 21.00 «Les
Coulisses de l'exploit». 21.40 Carrousel
d'été. 22.30 Téléjournal.

Télévision allemande
10.00 Ouverture officielle de l'Exposi-

tion Radio 1965 à Stuttgart, par le
chancelier L..Erhard. 16.45 Pour les jeu-
nes. 17.15 Des jeunes discutent politique

17.55 Programmes de la semaine pro-
chaine. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal . Les partis et les élections Mé-
téo. 20.20 Le moniteur. 21.05 Film pol
22.05 Téléjournal. Météo. Commentaires.
22.20 Pièce. 0.25 Informations.

SAMEDI 28 AOUT
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 6.30

En avant marche ! 7.15 Informations.
8.00 Bonjour à quelques-uns. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Route libre ! 12.00 Le ren-
dez-vous de midi. Miroir-flash. 12.25 Ces
goals sont pour demain.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Sou-
venirs de Vienne. 7.20 Petite chronique
de jardinage. 7.30 Pour les automobi-
listes. 8.30 Souvenirs de vacances et art
culinaire. 8.40 Intermède musical. 9.00
Université radiophonique et télévisuelle
internationale. 9.15 Musique de chambre.
9.50 Aujourd'hui à New York. 9.55 Météo
et commentaires. 10.00 Entretien. 10.15
Opéras. 11.00 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI : 7.00 Petit concert,
7.15 Informations. 7.20 Almanach sonore,
8.30 No stop ! Pour les automobilistes,
10.00 Carrousel. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Disques. 12.15 Communiqués.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 26 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Berger Kurt , chauffeur , Bernois et
Santoro, née Scavone Maria , de natio-
nalité italienne. — Liechti Jean-Pier-
re-Charles, agriculteur, Neuchâtelois
et Bernois et Wiedmer Heidi , Bernoise

Mariage
Auerhammer Erwin , mécanicien sut

autos, de nationalité allemande et Col-
lenberger Barla-Catrina , Grisonne.

LE LOCLE
Naissances

Desaules Isabelle, fille de Jean-Jac-
ques, technicien horloger, et de Sylvia-
Margrit née Fierz, Neuchâteloise. —
Fleischmann Laurent-Bernard, fils de
Jean-Philippe, coiffeur , et de Claudine-
Lydia née Wahli , Schwyzois. — Hum-
bert-Droz Jean-Maurice, fils de Mauri-
ce-Emile, horloger , et de Liliane-Betty
née Maurer , Neuchâtelois. — Hug Lau-
rent-Yves, fils de Pierre-Alain, hor-
loger , et de Nelly-Edith née Griessen ,
Neuchâtelois et Bernois.

Promesses de mariage
Personeni Virginio, maçon, de natio-

nalité italienne et Calza Anne-Marie ,
Neuchâteloise et Vaudoise.

Décès
Dumont Georges, lamineur, né ie 19

juillet 1892, Neuchâtelois.

— Est-ce que vous avez une
chambre avec salle de bains parti-
culière ?

VENDREDI 27 AOUT

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

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

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

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

LE LOCLE
CINE CASINO : L'a f fa i r e  Winston.
CINE LUX : Les mys tères de Londres.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Communiqués

REN SEIGNEMENTS

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

Le Noirmont. — Grande kermesse des
Côtes du 28 et 29 août 1965.
Tout est prêt pour la grande ker-

messe des Côtes. Au programme, nous
ne. comptons pas moins de huit en-
sembles, quatre fanfares, celles des
Breuleux, des Bois, de Montfaucon , du
Noirmont, le choeur d'hommes l'« Echo
des Sommêtres » , le club des accordéo-
nistes « Le Muguet », l'orchestre « Les
Flamands », une troupe chorégraphique
jurassienne et le chanteur guitariste
Petermann.

Notre maître cuisinier vous prépare
une . restauration soignée : menus de
fête , tandis que le tea-room vous of-
frira toutes les délicatesses d'une pâ-
tisserie de gourmets.

A nos stands de vente richement va-
riés, vous trouverez tout ce qu'il vous
manque encore en fait de broderie,
layette, confection, antiquités.

Pour ceux qui craignent le ciel gris,
tout l'emplacement de fête est cou-
vert : vaste cantine. Dimanche matin ,
de 6 à 11 h., messes en la chapelle de
l'Institut.

L'institut « Les Côtes » vous invite
nombreux à cette manifestation et
vous remercie déjà de votre gaieté et
de votre générosité .
Au Palace.

Tous les soirs, à 20 h., samedi et
dimanche à 15 h. « Les diaboliques »,
Samedi et dimanche, à 17 h. 30, le
Bon Film présente « Le testament d'Or-
phée ».

D I V E R S
A peine croyable
et pourtant vrai...

Au cours du dernier tirage de la
Loterie Romande, un spectateur , visi-
blement frappé par un passage du dis-
cours de l'orateur officiel, a manifes-
té sa surprise en apprenant que depuis
sa création, l'institution romande a
versé aux oeuvres d'entraide et d'uti-
lité publique près de 51 millions de
francs. « Cela parait à peine croya-
ble ! » s'est-il écrié en se tournant vers
son voisin.

Oui, cela paraît à peine croyable,
et pourtant c'est vrai ! Les bénéfices
réalisés grâce à la fidélité des ache-

teurs de billets .. .ont;..permis de verser
régulièrement .dès . montants qui —
additionnés —- ..représentent ce total
impressionnant sans lequel nombre
d'oeuvres n'auraient certainement pas
pu subsister: Il faut donc continuer .
Les Suisses romands n'ont d'ailleurs
jamais mesuré leur sympathie et leur
appui à la Loterie Romande. Us sa-
vent que non seulement elle leur ap-
porte régulièrement l'espoir d'un gain
qui pourrait modifier leur vie, mais
encore qu'elle fait du bon travail dans
le domaine de la bienfaisance.

Hâtez-vous donc de prendre un bil-
let pour la tranche en cours dont le
plan de tirage comporte un gros lot
de cent mille francs et quantité de
lots moyens et petits.

Devises en hausse
Selon la situation hebdomadaire a,u

13 août 1965, l'encaisse or figure au
bilan pour un montant inchangé de
11.481 millions de francs , tandis que
les devises, en hausse de 16,5 millions,
s'établissent à 1031 millions de francs.
Cet accroissement comprend des re-
mises de devises du marché, qui ont
eu lieu à la fin de la précédente pé-
riode, mais dont la comptabilisation n'a
été effectuée qu 'au début de la semaine
écoulée. Le recours au crédit de la
banque d'émission s'est réduit de 11,1
millions de francs. Les effets sur la
Suisse reculent de 2 ,5 millions de fr.
pour se fixer à 81 millions, alors que
les avances sur - nantissement diminuent
de 8,6 millions et, reviennent à 21 mil-
lions de francs, ûtsf r .

Records de la British Motor
Corporation en Australie

L'usine de montage de la Britich Motor
Corporation en Australie a battu tous ses
records de production, en construisant
au cours des 12 derniers mois 50 420 voi-
tures, véhicules commerciaux et trac-
teurs, alors qu 'il y a 3 ans, la production
s'élevait à 32 000 véhicules. -

Ce résultat est dû principalement au
très grand succès rencontré également
en Australie par les modèles Austin et
Morris « 850 » et « 1100 » à traction avant
et suspension Hydrolastic.

Depuis le lancement de la « 850 » en
1961, plus de 90 000 voitures de ce mo-
dèle ont été vendues sur le marché
australien alors que la Morris « 1100 »,
introduite en Australie il y a 18 mois
seulement, circule.- déjà .à plus de 32 000
exemplaires et les ventes de ce modèle
atteignent .maintenant"1 2000 unités par
mois.

Grâce à ces succès, B.M.C.: détient
actuellement 16 % du?rrïàrché automobile
australien contre 12 % il y a 3 ans.

K^EKEIEHBI

©
BOUCHERIES

Marché Migros et magasin des Forges

POUR VARIER VOS MENUS
QUELQUES SUGGESTIONS

les 100 gr.

Tranches de veau 1.90
Tranches de porc 1.10
Rôti de bœuf depuis -.85
Gigot d'agneau depuis 1.—
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? _ , ÊTIe est
en Jersey laine

; "Rovalan ", droite,
ceinture nouée,

; corsage
décoré pied-de-poule.

1 ft- W Wjt \ Vous la trouverez
l-_ dans les coloris mode
L< " • . f ** k garantis grand teint,
He/ SÊÉmÈSÊ à votre taille

_ïr 1H R|| ASS • 
¦ ¦ « * .

m : : ^s?i

; 4 SEPTEMBRE, LE GROS LOT 100.000 '
taHBTOWW^ ''- a s IMHHSK i

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. post. 20- 2002
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En l'an 1893 l'ingénieur Joseph Strebel construisit la première
chaudière au monde à éléments assemblés! C'est grâce à cette inven-
tion géniale que l'ère nouvelle du chauffage central a été lancée.
Aujourd'hui des centaines de milliers de chaudières STREBEL sont
en service quotidien.
Avec la BICALOR vous assurant le chauffage et la production d'eau
chaude à discrétion, vous disposez d'une chaudière combinée de
grande classe réunissant le modernisme à la tradition, d'une sécurité
de marche absolue et aux performances inégalées.
Adressez-vous à un installateur de chauffages qualifié pour obtenir
tous renseignements détaillés au sujet des résultats réalisables avec
la BICALOR. Demandez des prospectus.

USINE STREBEL S.A. ROTHRIST <p 062 744 71

Jr̂ ^̂ Lordson 11
H le rasoir qui rase.., H
H 30 années d'expérience m
wl| Le seul rasoir du monde à 5 têtes de ÊjÊ
f§ik coupe diagonales, assurant un rasage JpW

TJM^ 
d'un tranchant et d'une douceur excep- j Ê Èj i

^^k tionnels. En vente dans 
les 

magasins soé- 
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Le Olub de Judo organise, dans sa nouvelle salle
\ d'entraînement, des

._ r \

a) ADULTES (dames et hommes) dès 16 ans
le cours de 4 mois Pr. 50.—

b) JUNIORS (filles et garçons) dès 10 ans
le cours de 4 mois Fr. 25— j

c) ADULTES (dames et hommes) cours semi-privés j
par mois Fr. 25.— j ?

d) ADULTES (dames et hommes) cours privés p
f par mois Fr. 40.— |

i r— "———f
I Début des cours : mardi 31 août 5 i!
I ! I
Inscriptions : nouvelle salle, rue Biaise-Cendrars 3 i]

(ouest des maisons de retraite ; bus No [j
2, station Les Forges) le mardi 31 août, p
de 17 h. à 21 h. 30. il

V /
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A remettre sur route à grand trafic
près de la frontière

bar à café
avec cigarettes, tabac, chocolat.
Installations modernes.

Faire offres sous chiffre LR 16 899,
au bureau de .L'Impartial.

Terrain
à vendre

Terrain de cons-
truction à vendre
10 fr . le m2. Région
Montmollin . Vue
imprenable sur le
lac. — Ecrire sous
chiffre R Z 17313,
au bureau de L'Im-
partial.

ijgS f̂tu Etes-vous gênés pour
^Jn faire vos achats ?

ff^ Nous pouvons vous aider
A en vous accordant des

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

asaeaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaoo
a •
5 Envoyez ce coupon à : Banque 5
S de Prêts et de Participations sa S
• Lucinge 16, 1000 Lausanne. S
î •2 •
» Nom S
5 •«a «» 5
» Prénom s
6 o
S •2 •S Rue :
3 SIM •e Localité_ S
S S
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Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Chambre
indépendante , eau
chaude et froide est
à louer. — S'adr es-
ser Maison Grava-
cier , Doubs 51.

A VENDRE
aux meilleures con-
ditions

bois de
feu

porté au bûcher. —
Maurice Sandoz, La
Corbatière, télépho-
na .(039). 233 63,
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J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ia course,
J'ai gardé la foi.

Il Timothée 4, v. 7
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Marcel Nobs-Quiblier ;
Monsieur et Madame Henri Sandoz, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Sipos ;
Madame et Monsieur Georges Donzé et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
WWWM N jfiflk B I  -iti '̂̂ fek HBKSB̂ .̂ j<|jif5_ft

^Edouard NOBS
née Berthe Sandoz

leur chère et regrettée maman , belle-maman , sœur , belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 79e
année, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire samedi 28 août , à 9 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 63.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

______________________̂ __

LE PETIT BRANDT FAIT DE LA GRANDE POLITIQUE !
La pétition signée par Peter

Brandt , le fils âgé de 16 ans de M.
Willy Brandt, maire, de Berlin-
Ouest et candidat du parti social-
démocrate à la chancellerie, est ac-
tuellement au centre de la campa-
gne électorale dans l'ancienne ca-
pitale du Reich.

Cette pétition critiquait sévère-
ment la politique suivie par les
Etats-Unis au Vietnam , demandait
leur départ de ce pays et affirmait
que Washington met en danger la
paix mondiale.

La section berlinoise du parti
chrétien - démocrate de M. Erhard
a déclaré que cet incident étai t
d'autant plus regrettable que Ber-
lin doit sa liberté aux Américains !

Peter Brandt a admis avoir signé
la pétition , mais il a dit qu 'il ne sa-
vait pas qu'elle était parainée par
des communistes. Il a ajouté qu 'il
retirait sa signature car il ne veut
pas qu'elle soit utilisée par les com-
munistes, mais il a précisé qu 'il est
touj ours d'accord avec les termes
de la pétition.

Le fils de M. Willy Brandt est

Pendant que Brandt Jr critique les
Américains , Brandt Sr prêche une

réunification Est - Ouest !

membre de l'organisation de la jeu-
nesse socialiste opposée à la ligne
modérée préconisée par M. Willy
Brandt. (upi , photopress)

«L'accord de Djeddah coupe l'herbe
sous les pieds des impérialistes » !

Souhaitons que l'on ne verra plus, au Yémen Hassan Hussein, cousin de
El Badr, tirer sur ses frères du parti révolutionnaire.

L'accord sur le Yémen, intervenu
récemment à Djeddah entre le pré-
sident Nasser et le roi Faiçal, a
trouvé un écho favorable dans tous
les milieux étrangers. Ainsi, le dé-
partement d'Etat américain s'est
officiellement félicité, hier, de cet
accord.

« Nous avons toujours accueilli
avec faveur toutes les intitiatives
propres à ouvrir la voie à une si-
tuation qui permette au peuple yé-
ménite de vivre en paix, tant à
l'intérieur du pays qu'avec ses voi-
sins » déclare le communiqué.

Les Russes, eux aussi, se félici-
tent de l'accord, mais pas dans le
même esprit que les Américains. La
Pravda déclare entre autre : « Le
nouvel accord coupe l'herbe sous

les pieds des politiciens impérialis-
tes qui comptaient sur le problè-
me yéménite pour semer la dissen-
sion entre les pays arabes ».

En Grande-Bretagne, on pouvait
lire hier dans la presse : « Après cet
accord, on ne peut qu'espérer que
la cruelle guerre du Yémen se ter-
minera rapidement et que les trou-
pes de Nasser vont rentrer chez
elles, comme elles en ont le désir ».

Les milieux tunisiens se sont éga-
lement félicités de l'accord : « Le
gouvernement tunisien a toujours
dénoncé toute forme d'intervention
étrangère dans les affaires intérieu-
res du Yémen, et a constamment
soutenu le droit des peuples à l'au-
todétermination.

L'accord de Djeddah se propose
de réaliser ces deux objectifs ».

(afp, upi, photopress)

LE TIBET DEVIENDRA UNE RÉGION AUTONOME
Radio-Pékin, dans une émission

captée hier matin au Japon, a an-
noncé que le comité permanent du
Congrès du peuple chinois a ap-
prouvé la proposition concernant la
création de la « région autonome »
du Tibet, décidée lundi par le Con-
seil d'Etat de la République popu-
laire de Chine, à l'instar de ce qui
avait déjà été fait pour la Mongolie
intérieure.

Un « Congrès du peuple tibétain »
se réunira le 1er septembre pour
l'installation du gouvernement ré-

gional. Radio-Pékin a également
annoncé que ce congrès compren-
drait 301 délégués.

D'après une agence de presse ja-
ponaise, le Panchen Lama ne figu-
rerait pas sur la liste de ces délé-
gués. On sait que le dignitaire ti-

bétain , que les Chinois avaient mis
à la place du Dalaï Lama après
la fuite de celui-ci en Inde, a été
arrêté récemment sous l'inculpation
de subversion. D'après certaines ver-
sions non confirmées, il aurait mê-
me été mis à mort, (upi)

Le plus grand palace du monde à Moscou

Les touristes et diplomates se ren-
dant à Moscou pourront bieiitôt
descendre, sur la Place Rouge , dans
le plus grand palace du monde. Ce-
lui-ci est actuellement en construc-
tion. Les derniers aménagements
seront terminés en 1967.

Le bâtiment principal, construit
dans un style très américain, com-
portera douze étages et sera sur-
monté d'une tour de vingt-trois
étages.

Cet ensemble architectural abri-
tera quelque 3200 chambres et 6006
lits. Au rez-de-chaussée, seront
aménagés un théâtre de 300 places,
des salles de cinéma, des dancings,
des boutiques. Le garage souterrain
pourra accueillir 250 voitures tandis
que 93 ascenseurs transporteront les
hôtes d'un étage à l'autre.

(photopress) .

Un photographe hollandais
obligé de quitter le pays !

Le reporter-photographe hollan-
dais Léo Ham, domicilié à Ebikon,
dans le canton de Lucerne, a jus-
qu'à la fin du mois d'août pour
quitter la Suisse, avec interdiction
d'entrée pendant au moins deux
ans. M. Léo Ham, qui est âgé de
54 ans, et qui vit avec sa femme et
ses deux fils, est collaborateur libre

de revues de presse suisses et
étrangères. U a déclaré qu'il allait
recourir par tous les moyens con-
tre la décision des autorités canto-
nales et fédérales de la police des
étrangers. Il a précisé qu'il avait
toujours travaillé dans l'intérêt de
la Suisse dans ses reportages il-
lustrés qui paraissent dans de
grandes revues étrangères.

La police des étrangers du canton
de Lucerne a constaté pour sa part
que l'attitude de M. Ham a donné
lieu à des plaintes justifiées. Il au-
rait entre autres fait des déclara-
tions de caractère diffamatoire et
calomnieux et a été condamné pour
cette raison à une amende de 100
francs par le juge de paix, (upi)

Le commerce extérieur de
la Suisse en juillet 1965

Il ressort des statistiques doua-
nières suisses que, en juillet 1965,
les - importations se ont élevées à
1386,1 millions de francs (+ 1,1%
par rapport à juillet 1964) alors que
les exportations ont atteint 1123,7
millions de francs ( + ' 14,4 %).

Les taux de croissance ainsi cons-
tatés sont plus favorables en ce
qui concerne la balance commer-
ciale que ceux qui avaient été en-
registrés pour la période corres-

pondante de l'année précédente ( +
5 % aux entrées et -f- 10,8 % aux
sorties). Notre commerce extérieur
par jour ouvrable a faiblement aug-
menté pour nos achats à l'étranger
(51,3 millions de francs contre 50,8
millions en juillet 1964).

En revanche, il a nettement pro-
gressé pour nos ventes. Celles-ci
s'élevant à 41,6 millions de francs
contre 36,4 millions une année au-
paravant, (ats )

En raison de l'affaire vietnamien-
ne, le président Johnson a décidé
de supprimer le statut militaire pri-
vilégié accordé en septembre 1963
par John Kennedy aux hommes
mariés qui ne sont pas pères de
familles.

Par ordre du chef de l'Exécutif ,
tous les hommes entrant dans cette
catégorie dans les limites d'âge
prévues par la loi — c'est-à-dire de
19 à 26 ans — seront assimilés aux
célibataires et, de ce fait, mobili-
sables, (afp)

USA : pas de faveurs pour
les jeunes soldats mariés

M. Albert Rouiller, domestique
agricole à la montagne de Lussy,
près de Villaz-St-Pierre, avait dis-
paru de son domicile depuis diman-
che. Or, son corps a été retrouvé
hier matin dans un champ à l'orée
d'un bois. M. Rouiller avait été ter-
rassé par un taureau. Le médecin
légiste estime que la mort a été
immédiate, (ats)

Le cambrioleur-incendiaire
de Lausanne arrêté

La police a arrêté mardi soir en
gare de Lausanne un Vaudois de 24
ans, sans profession , qui est l'au-
teur du vol perpétré dans la nuit de
dimanche à lundi dans la Galerie
d'art d'un grand magasin à suc-
cursales multiples, sis à l'avenue du
Théâtre, tentative suivie d'un in-
cendie important, (ab )

Tué par un taureau
près de Romont

Enjeu

Le moment n'était pas oppor-
tun et il a fait apparaître en plein
jour les dissensions qui agitent les
dirigeants chrétiens - démocrates
qu 'oppose l'incompatibilité d'hu-
meur inéluctable entre l'ancien et
l'actuel chancelier. A quatre semai-
nes des élections générales, cette
démarche n'était pas très heureuse.

Si le gouvernement fédéral l'a re-
grettée, tout en évitant de désavouer
publiquement M. Adenauer, il n'est
cependant pas très fâché, dans le
fond, que l'occasion ait été saisie de
rappeler que pour être réelle, la dis-
suasion doit être nucléaire. Il s'en-
suit qu'il s'oppose à la constitution
Bans le cadre de l'Alliance atlanti-
que de deux catégories de membres
possédant des droits différents, les
uns parce qu 'ils détiennent le mo-
nopole atomique, les autres parce

qu'ils ne l'ont pas mais aimeraient
y être associés d'une manière ou
d'une autre. Mais compte tenu du
peu d'empressement que manifes-
tent actuellement les Américains à
donner satisfaction aux Allemands,
on ne voit pas comment ce pro-
blème peut être résolu.

Eric KISTLER.

Moscou répond

Pour le moment, les Chinois les
ignorent et continuent à revendi-
quer pour eux-mêmes — comme le
montre l'éditoriat violent du Quo-
tidien du Peuple du 19 août, consa-
cré aux événements de Watts —
l'honneur d'inspirer et de coordon-
ner la « lutte révolutionnaire des
peuples opprimés contre l'impéria-
lisme américain ».

François FEJTO.

Treize soldats de l'armée fédérale
allemande participent aux recher-
ches engagées sur une vaste échel-
le en vue de retrouver deux officiers
de la Bundeswehr, Eduard von Ni-
colay, 21 ans, et Rober t Rischer, 25
ans, portés disparus depuis lundi
dans le massif de la Bernina. Sept
guides de Pontresina, douze person-
nes et un hélicoptère assistent les
militaires allemands dans leurs ef-
forts, (upi)

Deux Off iciers  allemands
se perden t à la Bernina

Un cycliste s'est tué hier en des-
cendant à vive allure le col du
Simplon en direction de Gondo. Il
quitta la chaussée et fit une chute
de plus de 80 mètres dans les ro-
chers où il trouva la mort. On igno-
re son identité, (ats)

Cycliste tué au Simplon
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certainement pas une majorité au Parlement grec
La crise grecque vient à nouveau de rebondir. Le vent a tourné : il n'est
plus du tout favorable à M. Elias Tsinmokos, premier ministre chargé
par le roi dé former le gouvernement. Un tout petit parti, qui dispose de
huit voix seulement au Parlement, le parti progressiste (fortement marqué
à droite), a annoncé qu'il voterait contre le gouvernement de M. Elias
Tsirimokos lors du prochain vote sur l'investiture, prévu pour aujourd'hui.
Une décision qui ruine, en effet, tous les espoirs du premier ministre

désigné d'obtenir une majorité.

Le parti progressiste est hostile
à M. Tsirimokos, car celui-ci a long-
temps été un leader socialiste avant
de revenir au centre.

Jusqu'à présent on pensait que le
parti progressiste s'abstiendrait du-
rant le vote, ce qui aurait pu per-
mettre à M. Tsirimokos d'obtenir
l'approbation du Parlement ne fut-
ce que par une marge très mince.

Aider le roi...

à la situation économique qui était
en train de s'aggraver continuelle-
ment.

Quand votera-t-on ?

Quand interviendra le scrutin ?
On ne le sait pas encore avec pré-
cision. D'après la constitution il
devrait avoir lieu au plus tard
dans les cinq jours après l'ouver-
ture du débat. Ce dernier s'étant
ouvert mardi, le vote devrait avoir
logiquement lieu vendredi. Cepen-
dant un amendement prévoit que
si 20 députés au moins signent une
pétition dans ce sens, le scrutin

M. Tsirimokos (à droite ) s'est tassé
sur son siège : le leader du parti
progressiste vient d'annoncer sa

décision^ photopress)

peut être ajourné de 48 heures, ce
qui reporterait la décision à lundi..,

(upi)

Mais M. Spnos Markezinis, chef
du parti progressiste a annoncé du-
rant le débat au Parlement que
son parti avait décidé « d'aider le
roi à former un gouvernement
adapté aux circonstances présen-
tes ». M. Markezinis s'est contenté
de dire que le gouvernement avait
un besoin urgent d'un gouverne-
ment « national » pour faire face

Controverse au sujet des laissez-passer
berlinois entre... Allemands de l'Ouest !

MM. Ludwig Erhard, chancelier
fédéral, et Willy Brandt, bourg-
mestre régnant de Berlin-Ouest, se
sont rencontrés hier matin à Bonn
pour discuter du problème des lais-
sez-passer.

Les divergences d'opinion qui sont
apparues entre le gouvernement fé-
déral et le Sénat de Berlin ont été
évoquées, a-t-on appris de source
autorisée. M. Willy Brandt aurait
critiqué le rejet par le Cabinet fé-
déral des propositions faites par
l'Allemagne de l'Est au sujet des
laissez-passer. (afp )

Le Vietcong sera peut-être
présent ao sommet d'Alger

Le Front national de libération
du Sud-Vietnam a de fortes chan-
ces de participer, en tant qu'obser-
vateur, à la conférence afro-asiati-
que au sommet qui s'ouvrira le
5 novembre prochain à Alger, indi-
que-t-on dans les milieux diploma-
tiques de la capitale algérienne.

Si la participation du FNL semble
acquise parce qu'elle sera soutenue
par plusieurs pays d'Afrique et

d'Asie, la présence des autorités de
Saigon est par contre exclue, (upi)

Nasser a un urgent besoin de tout
l'argent promis par M. Krouchtchev

Le président Nasser est arrivé hier
à Moscou . Il a été accueilli avec un
faste rare, par MM. Brejnev et Kos-
syguine, les deux dirigeants suprê-
mes. Seul le président Tito a eu droit
à autant d'honneurs.

Le Rais vient en URSS pour ten-
ter d'obtenir le crédit de 1 milliard
500 millions de francs promis par
M. Krouchtchev, demande qui sera

certainement agréée par les succes-
seurs de M. K. Le Premier égyptien
obtiendra également, selon toute
probabilité, des livraisons d'armes,
une aide industrielle, ainsi que l'en-
voi en RAU de spécialistes sovié-
tiques des fusées.

En contrepartie, le président Nas-
ser assurera de son soutien les diri-
geants du Kremlin quant à la parti -
cipation soviétique à la Conférence
afro - asiatique d'Alger, (upi)
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Les journaux de New York ne

cachent pas leur appréhension à la
suite de l'annonce du président

Johnson que des laboratoires satel-
lites à équipages allaient être mis
en construction pour la défense des

Voici -le projet du laboratoire spatial dont a parlé M, Johnson, (photopress,)

Etats-Unis. Mais ils admettent , à
regret , que c 'était probablement iné-
vitable.

Le « Neiv York Times » écrit no-
tamment : « Le mot-clé de l'huma-
nité est encore l'armement et non
le désarmement ; et le laboratoire
satellite militaire à équipage (M O L)
représente une nouvelle mesure ter-
rif iante dans cette direction » .

Le « Neiv York Herald Tribune »
estime pour sa part que l'annonce
du président Johnson est à la fo is
« dramatique et inquiétante » et
constate que l'évolution en ce sens
de la conquête spatiale était sa?is
doute « inévitable ». (upi) Halliday en civil

Lors de ses récents galas en Suisse ,
Johnny n'était que permissionnaire.
Il est depuis deux jours définitive-
ment rendu à la vie civile. Il a ac-
compli ses dix-huit mois, mais avec
de très, très nombreuses permissions ,

(asl)

Maxwell Taylor hué à San Francisco
Le gênerai Maxwell Taylor , ancien

ambassadeur des Etats-Unis à Sai-
gon, s'est adressé hier au Club du
Commonwealth de Californie, à San
Francisco.

Pendant qu'il parlait, une centaine
de manifestants marchaient devant
l'hôtel où parlait le général, bran-
dissant son portrait avec, en légen-

de : «Recherché pour crimes de
guerre — Général Maxwell Taylor ».

Le général s'est déclaré personnel-
lement peu touché par ces manifes-
tations, mais il a déploré qu 'elles
puissent être présentées à l'étran-
ger comme des manifestations de
masse contre la politique américai-
ne au Vietnam, (upi)

Des vandales ont renversé dans
la nuit de mercredi, au cimetière
israélite à Noerrebro, un faubourg
de la capitale danoise, 68 pierres
tombales et ils en ont mis en piè-
ces queques-unes et détruit des ins-
criptions. On ignore l'identité de
ces vandales. Quelques-unes des
stèles détruites sont vieilles de plus
de 300 ans. Ce cimetière désaffecté
depuis longtemps, était sauvegardé
pour des raisons historiques.

(reuter)

Prof anateurs de tombes
près de Copenhague

LA POLICE DE SÉOUL A CHARGE LES ETUDIANTS
Le gouvernement sud-coreen a

mis à exécution hier la menace
d'une répression plus dure qu'avait
proférée à l'adresse des étudiants
le président Park Choung Hee.

Des troupes de choc — fortes de
plusieurs centaines d'hommes — se
sont à nouveau attaquées aux mil-
liers d'étudiants rassemblés aux
abords et à l'intérieur de l'univer-
sité. Les soldats, portant masques
à gaz et baïonnette au canon, ont

chargé les étudiants, qu'Us ont ten.
té de disperser à coups de bombes
lacrymogènes.

Les manifestants ont riposté à
coups de pierres. Des centaines
d'entre eux ont été arrêtés et un
grand nombre blessés. Des reporters
et des cameramen, parmi lesquels
le représentant de la grande chaîne
de télévision japonaise NHK, ont
été maltraités' et leurs appareils
confisqués, (afp )
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La blonde Suissesse d'Ostermundigen,
Ursula Andress, tourne actuellement
« La dixième victime », avec Marcel-
lo Mastroianni. Ce f i l m  se passe en
l'an 2000 et Ursula a for t  à faire
avec la dynastie des Ming, à nou-
veau au pouvoir ! (photopress)
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réticences 
de la 

Russie, surtout ^
^ 

après l'invasion que ce pays a su- 
^$ bie à l'époque hitlérienne. 
^

^ 
Mais il faut aussi considérer que 4

^ 
si les pays de l'Est peuvent mani- 

^
^ 

tester diverses craintes, les Occi- y
$ dentaux se trouvent sous la me- 

^^ nace de centaines d'armes ato- {•
miques entreposées en Union so- y
viétique. (/

Il est évidemment impossible de ^faire un décompte , mais on peut ^logiquement penser que cet arsenal 
^n 'as pas actuellement son équiva- 'y

lent en Occident. (i
Pour sa part , M. Adenauer a qua- ^lifié d'impossible le fait qu 'à Ge- 

^nève, on négocie au sujet de l'Ai- 
^lemagne alors qu'elle est en pleine 4

campagne électorale. Il a estimé que ^le gouvernement fédéral devrait 
^avoir droit à la parole. ^Une fois de plus l'Allemagne se 4

trouve donc au centre du débat, if ,
alors que chacun pensait que l'on ^n'en reviendrait pas là aussi vite. 

^Tant que les Soviétiques au- 
^ront l'impression, juste ou fausse, 
^que Bonn veut acquérir un con- i

trôle sur les armes nucléaires, ^la Conférence de Genève n'a au- ^cune chance d'aboutir à des ré- 
^sultats positifs. 
^Et pourtant, qui, en dehors des 
^hommes de gouvernement, ne 
^souhaite de pouvoir vivre en 
^paix ? P. CEREZ. ?

Pour la première fois depuis plu-
sieurs mois, des terroristes s'e sont
manifestés hier soir dans le Haut-
Adige (Sud-Tyrol), en tirant sur
des carabinieri t il y eut deux morts
parmi ces derniers, au poste de
Sesto-Pusteria, près du village de
San-Candido (Innichen) . (upi)

acte cie terrorisme
cao Sud-Tyrol

Drame hier a Londres

Un drame mystérieux a fait trois
morts, hier matin, dans la banlieue
de Londres. Un Pakistanais de 25
ans gisait mort sur le trottoir. La
police a, d'autre part, découvert
deux cadavres, enveloppés de draps
de lits, dans l'appartement de la
victime. Après les premières enquê-
tes, il semble que le Pakistanais se
soit donné la mort d'une balle au
cœur après avoir abattu sa fem-
me, une Italienne de 30 ans, et le
frère de celle-ci, âgé de 18 ans.

(afp )

THÛIS NUITS

Le ciel sera nuageux, temporai-
rement couvert. L'après-midi le
temps sera en partie ensoleillé.

Prévisions météorologiques

Plus de deux millions !
Des cambrioleurs, peut-être à

court d'argent après avoir joué dans
les fameux casinos de Las Vegas,
ont dérobé des fourrures (vison et
zibeline) dans un magasin de la
capitale du jeu des Etats-Unis. Le
montant du vol approche les deux
millions et demi de francs suisses !

i (upi)

Oros vol à Lcti Vegeis

Le procureur général de Moscou
a réclamé hier une peine de 27 ans
de prison contre Abdul Khani, l'é-
tudiant irakien qui a poignardé en
mars dernier dans l'Etat d'Azerbai-
j an l'étudiant ghanéen George Dar-
ko. (upi)

27 ans de prison pour
avoir tué un étudiant !

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

2 La page économique et fi-
nancière.

5 200 000 fleurs pour la Fête
de la Montre et la 19e Bra-
derie.

7 Une pension d'un genre
nouveau aux Postiers.

9 La restauration du château .
de Pleujouse.

i 13 Pour vous, Mesdames...
14 Fentener peut rester en

Suisse pour l'instant. .
17 Vers un grand Paris -

Luxembourg cycliste. |
21 Renseignements, program-

' mes radio et TV. <-
; 23 L'accord de Djeddah a cou-
1 pé l'herbe sous les pieds des
] impérialistes. '
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