
Un seul mot : admirable
Charles - Edouard Jeanneret -

Gris devint officiellement Le
Corbusier, en 1920, à Paris, lors
de la première parution de
« L'Esprit nouveau ». Le Corbu-
sier allait dès lors entamer sa
brillante carrière d'architecte,
d'urbaniste, de peintre, de tapis-
sier, d'écrivain et de polémiste.
Il allait devenir, au fil des an-
nées, grâce à ses réalisations
révolutionnaires, érigées dans
toutes les parties du globe, « le
p}us grand architecte du mon-
de », ainsi que l'a qualifié An-
dré Malraux, ministre français
de la Culture.

Le Corbusier commença son

Une des premières œuvres commises
par le célèbre architecte : la « Villa
turque » de la rue du Doubs , cons-
truite entre 1914 et 1917. Le Corbu-
sier l'avait conçue sous forme de
« salle de musique », La vaste pièce
du centre de l'habitation s 'élance
du sol au sous-toit tandis qu'une
galerie circulaire la borde à hauteur

d'étage.

oeuvre géniale en présentant en
1922, en compagnie de son cou-
sin Pierre Jeanneret, le « plan
théorique d'une ville contempo-
raine , de trois millions d'habi-
tants ». Trois ans après cette
première grande réalisaton, Le
Corbusier prit la plume et an-
nota ses théori .?, dans « Vers
une Architecture », publication
qui fit dire au grand poète Paul
Valéry : « Je n'ai qu 'un mot à
vous dire, et ce mot dont j'use
assez peu est « admirable ».
Puis il mena de front la réali-
sation de ces chefs-d'oeuvre qui
s'élèvent à Genève, Paris, Mar-
seille, Ronchamp, Moscou,

Bruxelles, Rio de Janeiro,
Chandigargh (Inde) et Tokio ,
entre autres, et la rédaction de
traités théoriques où il explique
sa conception de l'architecture
contemporaine, où il décrit son
système, (le modulor , le poème
de l'Angle droit).

HOMMAGE A UN GENIE
Le Corbusier est mort.
C'est faux.  Le Corbusier ne peut

pas mourir...
Le Corbusier vivra tant qu'on son-

gera à construire des maisons clai-
res où le soleil pénètre , où l'utilité
et l'hygiène régnent , où la commo-
dité et l'économie l'emportent peut-
être parfois sur la beauté , mais où
s 'impose un humanisme actif et
vivant , compréhensif des besoins de
l'être et soucieux d' espace , d' espace
indicible , heureux et serein...

Il était de chez nous. Un vrai Mon-
tagnard , à l'esprit lucide , héritier
des graveurs et des chronométriers
et qui , de pionnier méconnu devint-
un des maîtres de la rationalisation-
architecturale , qui ouvre un chapitre
nouveau dans l'édifi cation du monde
moderne. On n'est jamais prophète
en son pays. Coi'bu ne l'a pas été ,
hélas ! davantage que d' autres. Mais,
il était de la taille de ces moines
bâtisseurs , qui érigèrent les cou-
vents , dressèrent les plans des ca-
thédrales , groupant autour d' elles
les bourgs et les cités. C'était , lui
aussi, un bâtisseur. Homme d' esprit,
universel, il était en avance sur son
époque , et peut-être son regard ob-
servateur , filtrant à travers les
grandes lunettes , son sourire rare ,
illuminant un masque de volonté ,

ont-ils mieux- compris l'avenir que
d'autres. .. ....: _¦: ¦ . . . .

Ah oui ! la volonté... écrivions-
nous après avoir passé quelques heu-
res avec lui dans son bureau, nu et
quasi monastique, .de la rue de Sè-
vres. En a-t-il fal lu  de la volonté
pour réaliser cette œuvre immense
de l'architecte , de l'urbaniste , du
peintre , du poète , du tapissier , du
philosophe social et de l'humaniste !
Car celui que nous pleurons aujour-
d'hui était tout cela. Et bien autre
chose encore. Son humour , bien
de chez nous, était à angle droit...
et dans les chif fres.  Les chi f f res  de
ses réussites, de ses batailles , de ses
victoires souvent durement acqui-
ses et qui ne lui laissaient que le dé-
sir d'élargir toujours plus la presti-
gieuse magie des conceptions nou-
velles. Un brin d'ironie naissait par-
fois  au coin des lèvres : « Dites
donc , Bourquin », m'avait-il répon-
du , lorsqu 'à la tête d'une délégation
chaux-de-fonnière , j'étais allé à Pa-
ris lui demander d' accepter le titre
de citoyen d'honneur de la ville où
il naquit , «dites donc , je me sou-
viens qu'autrefois ni vous ni vos
concitoyens n'étaient si enthousias-
tes qu 'aujourd'hui de mes créa-
tions ! * Et le clin d' œil qui accom-
pagnait la pointe , s'était fai t  tout à.
la fois  amical et amusé. « Mais en-
f in , conclut-il , mieux vaut tard que
jamais ... »

Pourtant , universel , il était des
nôtres.

Car il aimait * sa vieille Chaux-
de-Fonds » et n'avait oublié ni l'Ep-
platenier * un grand type t> disait-il,
mort comme lui dans un accident , ni
le père Lanz , et Evard et bien d'au-
tres qu 'il eut plaisir à revoir et à
saluer lors de sa magnifique et mé-
morable exposition.

Aujourd 'hui plus que jamais nous
sommes heureux que la Métropole
horlogère ait pu lui témoigner enfin
combien elle admirait i l'homme des
grands chantiers et des grandes oeu-
vres , celui qui avait «ouvert la voie»
et dont on a pu dire : «H a tout fai t
démarrer ». Simple et discret , il l' est
resté jusqu 'au bout. Celui qui a cons-
truit des cités , avait choisi pour
abriter ses vacances et sa vision der-
nière l'humble cabanon qui dans la
lumineuse beauté du Midi o f f ra i t  à
sa pensée et à son aénie le cadre
reposant dont il rêvait.

'Voir suite en pag e 19)

L'ultime chef-d'œuvre
La mort de ce grand archi-

tecte, pour qui l'homme et son
habitation devait être un «tout»,
a affligé le monde entier. Mais
nulle part plus qu 'à Venise ce
décès est intervenu trop tôt. Le
Corbusier avait certes 78 ans,
mais sa vitalité spirituelle et
physique n 'en faisait pas un
vieillard. Récemment encore, il
s'était .rendu à Venise où il
avait commenté la maquette
qu 'il a réalisée pour' le futur
hôpital de la cité des Doges,
vaste complexe sur pilotis, hô-
pital révolutionnaire , comme
toutes les constructions du
« Corbu ». En concevant l'hôpi-
tal de Venise, le Corbusier est
parti du principe qu 'il a tou-
jours respecté : l'habitant
compte avant tout.

« Il faut , avait notamment dé-
claré l'architecte, que le malade
éprouve un sentiment de frater-
nité humaine. C'est aussi impor-
tant que les médicaments pour
la guérison, Il doit pouvoir s'i-
soler quand il le désire, mais
demeurer proche des autres
hommes et sentir qu 'il mène sa
bataille avec eux ».

« Fraternité humaine », telle
est certainement le leitmotiv de
l'oeuvre géniale du Corbusier,
qui ne fut  pas seulement « le
plus grand architecte du mon-
de », mais qui fut aussi, et sur-
tout , un homme, un humaniste,
pour qui l'habitation de l'hom-
me n 'est pas un « objet de la
vie », mais la vie même.

(impar-)

Le plus grand architecte du monde et le citoyen le plus illustre
que La Chaux-de-Fonds ait connu est décédé hier, peu avant
midi, sur la Côte-d'Azur, à Roquebrune-Cap Martin. Charles-
Edouard Jeanneret Gris, dit « Le Corbusier », s'est noyé, à l'âge
de 78 ans, alors qu 'il prenait son bain quotidien. L'illustre ar-
chitecte, constructeur de complexes architecturaux révolution-
naires, où le gigantesque jouxte le fonctionnel , passait depuis
quinze ans ses vacances dans une petite pension de famille de
la Côte, « l'Etoile de Mer », don t le propriétaire était un de ses
amis personnels. Hier comme d'habitude, l'alerte septuagénaire
s'apprê tait à prendre son bain. H fut pris de malaise. Le seul
témoin de l'incident donna immédiatement l'alerte. Le Corbu-
sier fut  ramené à la rive, san s connaissance : les pompiers
pratiquèrent immédiatement la respiration artificielle, un mé-
decin lui insuffla de l'oxygène, mais en vain. L'homme qui
révolutionna l'architecture de ce siècle, avait été victime d'une

crise cardiaque.

Rue de la Serre 38, La Chaux-de-
Fonds. C'est dans cette vieille maison
que naquit celui qui devait apporter
le soleil dans l'habitation de l'homme.

Charles - Edouard Jeanneret"
Gris est né au soir du 6 octo-
bre 1887, à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 38. Son père,
d'origine locloise, était fabri-
cant de cadrans, sa mère, une
musicienne consommée. Son
nom figure dans le registre d'é-
tat-civil sur le même feuillet
qu'un autre Chaux-de-Fonnier
illustre, Frédéric Sauser-Hall,
qui devint plus tard Biaise Cen-
drars.

Jeanneret-Gris entra à l'Ecole
d'Art, fondée par Charles l'E-
plattenier en 1902 et suivit ses
cours.

L'Eplattenier qui devait ou-
vrir à son élève les portes de
l'Art , lui dit un jour : « Toi, tu
seras architecte ». La prophétie
ne faillit pas !

Dès 1908, l'élève « génial »
passa de l'autre côté de l'estra-
de et enseigna, chargé du cours

La célèbre « Maison Blanche » du Chemin de Pouillerel que Charles-Edouard
Jeanneret-Gris a construite pour ses parents. C'est dan s le vaste salon de cette
maison géniale que ia mère du « Corbu » donnait ses leçons de piano. La che-
minée du salon , qui porte la date de 1913, est aujourd'hui encore surmontée,
d' une céramique originale de l' architecte. Le Corbusier avait conçu une pièce

très originale surmontée d'une verrière, qui devait lui servir d'atelier.

d'applications architecturales,
jusqu'en 1914, après avoir diri-
gé également, pendant deux an-
nées, les «Ateliers d'art réunis».
Le jeune architecte se voua dès
lors à la création.

C'est, de cette époque que da-
tent ses réalisations chaux-de-
fonnières : la « maison Fallet »
et la « Maison Blanche », qu 'il
construisit pour ses parents,
toutes deux sises au Chemin de
Pouillerel , le cinéma Scala qui
surprit et laissa sceptique à l'é-
poque... par son absence de pi-
liers centraux , et enfin la « vil-
la turque », de ligne insolite,
sise au' bout de la rue du Doubs.

En 1917, Charles - Edouard
Jeanneret-Gris devait quitter
définitivement sa ville natale
pour se fixer à Paris et pour
devenir « Le Corbusier ». L'il-
lustre architecte revint toute-
fois dans la Métropole horlo-
gère en 1957, lorsque lui fut
conférée la bourgeoisie d'hon-
neur de La Chaux-de-Fonds,
qu 'il méritait à plus d'un titre.



Rien ne vaut l'eau de pluie lors-
qu'il s'agit d'arroser les plantes ra-
res et précieuses. C'est à ce titre
sans doute que la « Journée de pres-
se des fêtes de septembre », a été
si copieusement arrosée, hier. Il
s'agissait en effet de présenter à
la presse les trois grandes manifes-
tations qui vont donner à cet au-
tomne naissant des couleurs vives
et notamment celles de la France.

Le grand élan gaulois
Devant une cinquantaine de Jour-

nalistes, M. de Tschaikovsky, con-
seiller commercial près l'ambassade
de France à Berne, dans les locaux
du cinéma Ritz, a souligné l'impor-
tance de ces « Semaines françaises »
et 11 a rendu justice à ceux qui peu-
vent offrir au public des Montagnes
neuchâteloises, un éventail de mani-
festations dont l'intérêt principal

réside dans la diversité. Fruit d'une
collaboration étroite et intelligente
entre les organisateurs chaux-de-
fonniers et les représentants de la
« Grande Nation », cette manifesta-
tion touchera une quantité de do-
maines.

Dès aujourd'hui, les expositions
sont ouvertes et dans nombre de
magasins, l'accent a été mis sur le
thème tricolore.

Deux orateurs français devaient
encore donner un échantillon de ce
qu'on est en droit d'attendre : M.
Faure a parlé de l'exposition organi-
sée par l'Institut géographique na-
tional auquel il appartient, et M. Ott
a entretenu son auditoire des ques-
tions gastronomiques touj ours liées
à une évocation de la France.

Des visites au musée des Beaux-
Arts de La Chaux-de-Fonds et du
Locle où 11 est question d'« Imagerie
populaire > et de « Six photographes
et Paris » ainsi qu'à un accrochage
de peintures d'une artiste, Mme
Dhumez, ont parfaitement illustré
ce grand élan gaulois.

Cent ans déjà
Le deuxième sujet à l'ordre du

jour concernait le Centenaire de
l'Ecole de l'horlogerie qui sera célé-
bré le 11 septembre. M. Steinmann,
directeur général du Technicum en
a brossé un tableau succinct. De la
rétrospective aux visions d'avenir,
une exposition montrera quel rôle
a joué et est appelé à jouer cette
institution dans une région à voca-
tion presque exclusivement horlo-
gère.

Il a rappelé aussi que deux réali-
sations marqueront ce centenaire :
la sortie de presse tout d'abord d'un
ouvrage historique dû à l'ancien di-
recteur de l'Ecole, M. Samuel Guye,
et l'inauguration d'un laboratoire
de manipulation électronique.

Divertissements
Mi André Schwarz, président du

comité ..d'organisation 1 de la « Fête
de la Montre » a enfin exposé la
raison d'être de ces «réjouissances»
auxquelles près de 2000 personnes
travaillent actuellement.

Au nombre des grandes nouveau-
tés nous relèverons simplement l'é-
lection de la « Reine de la montre »
au cours d'une joute à laquelle sont
conviées toutes celles qui peuvent
prétendre à ce titre et elles sont
nombreuses.

Les organisateurs de cette journée
de presse ont conduit leurs hôtes
à l'hôtel des Trois Rois pour un
repas de midi parfumé de Provence
et au Bâtiment au cours de l'après-
midi où une torrée jurassienne de-
vait ajouter le panache à ces quel-
ques heures. La tradition a, en l'oc-
curenoe, perdu de son charme la

Pendant la conférence de presse, M. de Tschalkovsky s adresse à ses hôtes.
On reconnaît à sa droite, M. de Messières, attaché culturel ; de dos, M. G,
Hertig, président des « Semaines françaises », et à la gauche de l'orateur, M.
André Schwarz, président du comité d'organisation de la « Fête de la Montre »
et le cap itaine Marendaz. (photo Impartial/

pluie ayant contraint les partici-
pants à se réfugier à l'intérieur
pendant que cuisaient les saucisses.
Cependant, toute cette eau n'a pu
éteindre le feu d'une bonne humeur
présageant heureusement de ce mois
de septembre qui promet d'être lu-
mineux et auquel le soleil ne man-
quera pas d'ajouter sa douceur.

Un siège vide
La France était hier, fort bien

représentée. Sa délégation, condui-
te par M. de Tschalkovsky compre-
nait M. de Messières, attaché cul-
turel ; M. Reuillard, premier secré-
taire ; M. Faure, de l'Institut géo-
graphique ; M. Ott de Sopexa ; M.
Wagner, délégué de la Franche-
Comté. La ville du Locle avait dé-
légué son président, M. Felber, et
des principaux organisateurs des
trois manifestations, nul ne man-
quait. Le seul siège vide était celui
de la commune de La Chaux-de-
Fonds, qui pourtant invitait ! H
faut le regretter car on aurait vou-
lu entendre une réponse aux argu-
ments de M. Schwarz lorsqu'il a
souligné que la «Fête de la montre»
est une manifestation privée pour
laquelle aucun subside n'est versé
et une autre réponse au mécon-
tentement de certains Invités fort
surpris des mesures adoptées par
le Conseil communal pour sa ré-
ception des 4 et 5 septembre.

Ceci n'enlèvera rien cependant, le
jour venu, au panache de ces dif-
férentes fêtes. Elles promettent
d'être relevées et il ne fait aucun
doute qu'elles remporteront le suc-
cès qu'elles méritent.

P. K.

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

19 degrés.

De {'«organisme» de la cantatrice
La chronique des gâte-français

aux travailleurs «migrants»

Pour qu'une plaisanterie sait bonne, 11 lui mut être claire, sinon
elle rate comme un pétard mouillé.

Cet échotier de L'ILLUSTRÉ du 20 mal a raison de souligner, chez
les Suisses alémaniques, un humour que leurs dialectes colorent.
Encore faut-il traduire correctement.

— L'autre jour, nous dit-il, j'en entendu un Zurichois raconter à ses
voisins de table une gaudriole où figurait une expression qui m'a ravi.

H disait : « La cantatrice a commencé de chanter. Elle avait une voix
dn tonnerre, nn ORGANISME si puissant qu'à un kilomètre à la
ronde elle déclenchait toutes les trappes à souris... »

Inutile d'ajouter que l'expression ravissante est, pour notre échotier
comme pour tout un chacun, « déclencher à la ronde toutes les trappes
à souris ». C'est amusant comme un bon dessin humoristique.

Mais j'ai souligné dans ma citation un mot beaucoup moins drôle.
« Organisme» désigne l'ensemble des organes qui constituent un être
vivant. C'est nn terme de biologie dont on ne voit guère ce qu'il vient
faire ici.

Par contre, parmi tes sept sens qne Littré distingue pour le mot
ORGANE, l'un convient tout à fait ; c'est celui de « voix ». Quand on
déplore qu'un chanteur n'ait pas d'organe, on songe à l'amplitude, & la
souplesse de sa voix. Voltaire écrivait au duo de Richelieu, le 22 octobre
1764 : « Il y a nn acteur excellent, & ce qu'on dit, garçon d'esprit, belle
figure, bel organe, plein de sentiment.» Et Dellîle, dans ses CONVER-
SATIONS :

L'organe humain ne veut ni raideur ni mollesse;
Trop faible, U nous échappe , et trop fort, il nous blesse.

Pour l'amateur d'opéra, l'organisme d'une cantatrice Importe moins
que soin organe, et l'on a entendu, dans le FAUST de Gounod, des
Marguerite plus touchantes que gracieuses. La cantatrice du Zurichois
et de L'ILLUSTRÉ avait donc nn ORGANE si puissant qu'il déclen-
chait le ressort des pièges à souris du voisinage. C'est ce qui importe
et devait être dit. le reste lui étant donné par dessus !

Changeons de registre et passons d une impropriété de terme à un
mot inconnu et inutile. Selon COOPÉRATION du 19 juin, l'Organisation
internationale du travail « dénonce en outre le sort que l'Afrique du
Sud réserve aux travailleurs MIGRANTS ». Il ne s'agit pas d'une
coquille, car ce participe d'un verbe qui n'existe pas est repris dans la
suite de la dépêche. C'est nn pur anglicisme. Les Anglo-saxons appellent
« migrants » les émigrés.

Corrigeons : « Les travailleurs émigrés constituent... » mais nous
tombons de Charybde en Scyila : « ..Ja VASTE majorité de la main-
d'oeuvre agricole employée dans les ZONES BLANCHES. » En français,
une majorité est grande ou, si l'on pense aux hémicycles parlemen-
taires, large. Quant à « zones blanches », ce rébus désigne peut-être les
zones réservées aux Blancs.

Nous avons récemment rencontré bien des gâte-français à l'Unesco,
avec leurs « alphabètes » et antres galipettes linguistiques. En voici à
l'O.I. T. Cela n'ajoute rien au prestige du Machin.

Eric LUGIN.

/ P̂ASSANT
J'ai lu récemment dans un quoti-

dien sportif qu'il est question de faire
appel à des femmes pour arbitrer des
matchs de football...

Que voilà enfin une idée lumineuse,
qui projette sur les «grounds» une clar-
té de grâce, de discipline et de beauté...

En fait on sait que le football mo-
derne est trop souvent hélas ! une
épreuve de hargne ou de force, un dé-
chaînement de tempéraments qu'il est
difficile de maîtriser sitôt qu'un inci-
dent surgit. Et qu'à ce point de vue
les spectateurs ne valent guère mieux
que les joueurs .

Dès lors, et quand on connaît la
supériorité féminine à tout diriger, en
laissant au Seigneur et maître l'illu-
sion du commandement et des déci-
sions suprêmes, quelles délices ne se-
raient-ce pas d'assister à une rencontre
tenue en main par la grâce du sou-
rire et de la douceur ? Main de fer
dans un gant de velours... Sifflet d'ar-
gent dans une bouche adorable... Et je
ne parle pas du plaisir qu'auraient les
spectateurs à voir évoluer au milieu de
22 gaillards déchaînés, une jolie aca-
démie en short, déployant sur le vert
de la pelouse les derniers coloris à la
mode. Comment oseralt-on encore dis-
cuter les décisions et les oracles de ces
Vénus intransigeantes, dont ïe seuil
somrire, ou le seul froncement de cils
(vrais ou faux) apaiseraient toutes les
tempêtes ?

Bien sûr qu'il nous faut des femmes-
arbitres !

Et à défaut de la technique ou des
coups vaches, nous pourrons au moins
applaudir la grâce !

Le père Piquerez.

Cours du 28 27

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 710 d 710
La Neuch. Ass. 1200 d 1200 d
Gardy act. 240 d 240 d
Gardy b. de Jce 800 d 800 d
Câbles Cortaill. 10000 10000
Chaux, Ciments 525 d 525 d
E. Dubied & Cie 2900 d 2900 d
Suchard « A »  1450 d 1450 d
Suchard < B >  9000 d 9150

Bâle
Bâloise-Holding 245 247
Cim. Portland 4800 d 5000
Hoff.-Roche b. J 60000 >0500
Durand-Hug. 3000 d 3000 d
Schappe — 188
Laurens Holding — 1700 d

Genève
Am.Eur.Secur. 112% 114%
Charmilles 1000 1020
Electrolux 176% 174 d
Grand Passage 645% 650
Bque Paris P-B 261 262
Méridien Elec 14.20 14.30 d
Physique port. 570.65 570
Physique nom. — —Sécheron port 440 . 435 d
Sécheron nom — —
Astra 1.55 1.60
S. K. P. 351 351

Lausanne
Créd. P Vdois 865 880
Cie Vd. Electr 720 d 720 d
Sté Rde Electr 520 d 520 d
Suchard i A » 1450 d 1450 d
Suchard « B » 9000 d 9000 d
At. Mec Vevev 750 735 d
Càbl Cossonay 3500 d 3600
Innovation 535 d 535
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S.A. 1625 d 1660

Cours du 26 27
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 549 550
Banque Leu 2000 1990 d
D. B. S. 3115 3150
S. B. S. 2380 2395
Crédit Suisse 2640 2675
Bque Nationale 585 d 585 d
Bque Populaire 1530 1530
Bque Com. Bàle 385 d 340 d
Contl Linoléum 1220 1230
Electrowatt 1830 1840
Holderbk port. 528 527
Holderbk nom. 492 490
Interhandel 4835 48-55
Motor Columb. 1370 1370
SA. G I 78 d 78 d
Indelec uso 1182
Metallwerte 1760 d —
Italo-Suisse 282 289
Helvetia Incend 1525 d —
Nationale Ass 4450 4475
Réassurances 2200 2215
Winterth Ace 800 807
Zurich Ace. 5250 5325
Aar-Tessin 1050 d 1100
Saurer 1610 1620
Aluminium 5950 5980
Bally 1630 d 1640
Brown Bov. «6* 1990 2005
Ciba port. 7600 7625
Ciba nom. 5590 5640
Simplon 605 d 620
Fischer 1600 1620
Geigy port. 9200 9450
Gelgy nom. 4430 4470
Jelmoli 1260 1260
Hero Conserves 5875 5920
Landls & Gyr 1910 1930
Lo nza 1390 1390
Globus 4400 d 4450
Mach Oerlikon 770 768
Nestlé port 2985 3010
Nestlé nom 1920 1935
Sandoz 6115 6175
Suchard « B » 9158 9000 cl
Sulzer 3130 3155
Oursina 4725 4710

Cours du 26 27
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 113 113%
Amer. Tel., Tel. 292 292%
Baltim. & Ohio 141 d 140% d
Canadian Pacif. 259 260%
Cons. Nat. Gas 321 319 d
Dow Chemical 289 289 %d
E. I. Du Pont 1001 1001
Eastman Kodak 425 421
Ford Motor 230 232
Gen. Electric 446 456
General Foods 360 362
General Motors 425 d 430
Goodyear 217 216
I. B. M. 2155 2160
Internat. Nickel 377 377
Internat Paper 128% 128% d
Int. Tel & Tel 241 241
Kennecott 472 472
Montgomery 138 139%
Nation. Distill 133 Vi 132%
Pac. Gas. Elec 157 155 d
Pennsylv. RR. 202 200%
Stand Oil N. J 322 323
Union Carbide 265 268 d
D. S. Steel 214 218%
Woolworth 118 120
Anglo American 192 190
Cia It.-Arg. El. 15% 15%
Machines Bull 82% 82%
Hidrandina 1494d 1494 d
Orange Free St 91 90 d
Péchiney 171 169
N. V . Philips 141 140%
Royal Dutch 163% 164%
Allumett. Suéd 138 d 136 d
Unilever N. V. 161% 161
West Rand 76%d 73
A. E. G. 483 481 d
Badische Anilin 496 494
Degussa 580 d 576
Demag 360 356 d
Farben Bayer 423 422
Farbw Hoechst 553 551
Mannesmann 198 Vi 196
Siem. & Halske 549 546
Thyssen-Htitte 196 197 Va

Cours du 26 27

New York
Abbott Laborat. 447a 4394
Addressograph 48% 49y8
Air Réduction 6394 63%
Allied Chemical 47% 4794
Alum. of Amer 71'. 71».
Amerada Petr . 76 7678
Amer. Cyanam 77% 78
Am. Elec. Pow 4194 42
Am. Hom.- Prod. 70V4 70
Americ. M. & F 18 18
Americ. Motors 9% 9%
Americ. Smelt 54% 54'/a
Amer . Tel., Tel. 677a 67%
Amer. Tobacco 39 397/aAmpex Corp. 16V4 167a
Anaconda Co 63 63
Armour Co. 387s 39
Atchison Topek 32% 33
Baltim & Ohio 33 33%Beckmann Inst 89 8894Bell & Howell 34'/a 34V4
Bendix Aviation 53% 53a/,
Bethlehem St. 377a 37%
Boeing 83 81«_
Borden Co. 44% 447aBristol-Myers 8678 86Burroughs Corp 35,5/5 357/,
Campbell Soup 34 341/,
Canadian Pacif go% 61
Carter Products 18 18%Celanese Corp 86 86'/sCerro Corp. 34s/, 341;,
Chrysler Corp 4914 491̂Cities Service 793/, 7394Coca-Cola ' 7594 7394Colgate- Palmol 29% 2994Commonw Ed 53//", 533/,Consol Edison 44 4414
Cons. Electron 32% 31.Î4Continental OU 7gi.ï 75;̂Control Data 32% 32Corn Products 51 50;/aCorning Glass 1347/, 186Créole Petrol 40 40Douglas Aircr 51,/s 50,/(Dow Chemical gg?/, ggs/.
Du Pont 231 229%Eastman Kod ak 97»/, 93e:Firestone 4414 437/,
Ford Motors 533'/, 53=/,
Gen. Dynamics 41,y a 41

Cours du 26 27

New York (suite)
Gen. Electric. 105 104%

1 General Foods 847a 83'/a
1 General Motors 99% 99%
. General Tel. 4094 41%

1 Gen. Tire, Rub. 25*. 24%
1 Gillette Co 37% 3694

Goodrich Co 5794 57%
Goodyear 497s 487s
Gulf OU Corp. 56 567a
Heinz 4094 407a
Hewl.-Packard 35% 34%

! Homest. Mining 51-Va 5194
Honeywell Inc. 66% 66'.
Int. Bus. Mach. 499 Vi )0%
Internat. Nickel 87% 87».
Internat. Paper 297a 29'/«
Internat. Tel. 55% 5594
Johns-Manville 527s 52
Jon. & Laughl 647a 64%
Kennec. Copp. 110*. llflex
Korvette Inc. 3294 327s
Litton Industr. 1047s 104%
Lockheed Aircr. 507a 50%
Lorillard 467a 477a
Louisiane Land 4894 487sex
Magma Copper 4794 49%
Mead Johnson 21'/s 21
Merck & Co. 59% 59%
Mining 57 557a
Monsan. Chem. 82% 817a
Montgomery 32 32
Motorola Inc. 1047a 1037s
National Cash 77% 77%
National Dairy 877s 857a
National Distill. 3094 31%
National Lead 717a 71 Vi
North Am. A via 53% 527s
Olin. Mathieson 4894 49%
Pac. Gas & El. 36 357s
Pan Am. W. Air 31 307a
Parke Davis 31 3094
Pennsylvan. RR 46% 477a
Pfizer & Co. 6094 61%
Phelps Dodge 707a 70%
Philip Morris 90% 91 Vi
Phillips Petrol 5394 53%
Polaroid Corp. 797/, 78%

x Proct. & Gamble 70% 71 Vi
Rad. Corp. Am #?«/, 37
Republic Steel 427a 42%
Revlon Inc. 40 4078

Cours du 28 27

New York (suite)
Reynolds Met. 4394 45
Reynolds Tobac. 44 45%
Rich.-Merrell 68 6894
Richfield OU 637s 63 Vi
Rohm, Haas Co.167% 16794
Royal Dutch 3794 38%
Searle (G. D.) 577s 5894
Sears, Roebuck 6694 66%
Shell Oil Co. 667a 6694
Sinclair OU 57% 577s
Smith Kl. Fr. 79% 7994
Socony Mobil 857a 8694
South. Pac. RR 39% 3994
Sperry Rand 13 13
Stand. OU Cal. 737a 737s
Stand. OU N. J. 747a 7494
Sterling Drug. 34 3494
Swift & Co. 477a 47
Texaco Inc. 78% 79

. Texas Instrum. 135Va 135%' Thompson Ram. 33% 3394
Union Carbide 627a 61%
Union Pacif. RR 41% 41%
United Aircraft 85 84%

. U. S. Rubber 63% 6294* U. S. Steel 507a 507i
Upjohn Co. 68% 677s
Wamer-Lamb. 39% 38%
Western Air lin 33% 32%
Westing Elec. 527a 547s
Woolworth 277a 27%
Xerox Corp. 1687a 169

Cours du 26 37

New York (suite),
Ind. Dow Jones
Industries 896.18 895.96
Chemins de fer 218.44 219.15
Services publics 154.96 155.30
Volume(milliers ) 6.010 5.570
Moody's 391.0 390.8
Stand & Poors 92.46 92.51 1

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 holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.67Vi — .70%
Marks allem. 106.50 108.50
Pesetas 7.10 7.40
SchUlings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4915.-
Vrenell 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. Sheet 41% 4194 ..—,.
Zenith Radio 88% 87% Communiqué par : / S \ITTOCl
UNION DE BANQUES SUISSES W

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

AMCA $ 89.90 365% 367%CANAC $c 176.25 670 680DENAC Fr. s. 87.75 82% 84%ESPAC Fr. s. 129.50 123 125EURIT Fr. s. 152.50 143% 145%FONSA Fr. S. 407.— 397 400
FRANCIT Pr. S. 111.25 106% 108%
GERMAC Fr. s. 105.25 99 101
ITAC Fr. s. 175.25 168% 170%
SAFIT Fr. s. 198.50 183 190
SIMA Fr. s. 1360.— 1345 1355
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aromatique I
et I STADE DE LA CHARRIÈRE

Vrainnent légère 1 Dimanche 29 août à 15 heures
Fr.1.- I . .



BMBwlP BBBBBB ES59H BPW^BBI HKSBMH WBppo flSHEïlI I¦ SALLE DE MUSIQUE I

Samedi 4 septembre, à 20 h. 30

I

dcins le cadre des Semaines françaises et de la ls
FITE  DE LA M O N T R E  1

| FSOIRÉE FOLKLORIQUE I ¦

I FRANCO-SUISSE |. 
¦

m avec B

¦ 
. | LES "CORRÉVROTS" DE CORRAVILLERS | 

"

Haute-Saône / Franc»

I r— : . I
1 «CEUX DE LA TCHAUX» |

:
j Société du costume neuchâtelois 5j

8 CHANTS- DANSES- COSTUMES-MUSIQUE S

I

Prix des places Fr. 3.- (toutes numérotées) %
Location au magasin de taboes du Théâtre, tél. (039) 2 88 44 k

— — — — — —, —

A LOUER
TOOT DE SUITE
SUPERBE APPARTEMENT
de 4% pièces, grand confort, situé
au 7e étage d'un immeuble neuf , av.
Léopold-Robert.
Loyer mensuel Pr. 494.—, charges
comprises.
S'adresser , sur rendez-vous, à M.
J.-Ch. Aubert, Réglmmob, Ch.-Nalne
1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 II 76.

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

Dim. 29 août Dép. 7 h. Pr. 22.—
Tour du lao de Thoune et

Grindelwald
; Dta. 29 août Dép. 14 h. Pr. 13.—

Course en zig-zag
Attention

Mero. ler sept. Dép. 14 h. Fr. 6.—
Visite des nouvelles

Fabriques de Tabac Réunies
à Serrières

(les plus modernes d'Europe)

Mero. 8 sept. Dép. 7 h. Fr. 14.—

Saint-Loup
(Fête annuelle)

Opéras italiens
à Lausanne

Réservez vos places au "
tout plus vite s. v. p.

: 
¦"

_^^^^ 
——

f 
ÉCOLE BÉNÉDICT i
13, ruelle Vaucher NEUCHATEL Tél. (038) 5 29 81 ||

v ': NE VISE PAS AU SUCCÈS FACILE ||
I | MAIS FACILITE VOTRE SUCCÈS I

' j btullUhi degré secondaire - préparation am écoles pro- fi; .'
1 nrimADATHlOr fessionelle» - examens d'admission PTT, CFF,

i | rKtrAKAlUînL. douanes ,;

il SECRETARIAT : d"*™"* dip,ôn,a È
y< m/UIP AIC DHIID eour* c'° _¦* « ' ' mois ; enseignement à tous

iKANuAlu rUUll 'es degrés. Certificats et diplôme : examens
• rTîïAlinrsiP contrôlés par le Département de l'instruction

fcl RA .btKd. publique 
i Seule école privée du canton délivrant un diplôme de secrétariat reconnu

et sanctionné par la Fédération suisse de l'enseignement privé

i| RENTRÉE SCOLAIRE D'AUTOMNE : 15 SEPTEMBRE

A Saint-lmier
COURS DE COUTURE

Début des cours :
! lundi ler novembre 1965,

dès 14 heures
aux Rameaux (salle 7)

Cours du soir !
lundi, mardi, mercredi, de
19 h. à 22 h.

Cours du jour :
lundi et mercredi, de 14 h.
à 17 h.

Prix du cours :
18 leçons pour Fr. 40.—

S'inscrire chez Mme André Gon-
seth, rue Baptdste-Savoye 15, 2610 St-
lmier, tél. (039) 4 17 28, Jusqu 'au 1er
octobre au plus tard.

Dim. 29 août Dép. 14 h. Fr. 14— S:
COURSE SURPRISE |

P A f i f l P C  PI nUD Téléphone 2 54 01
.HnMbt bLUHK Léop.-Robert 11 a i

—lau un»I ¦ ¦¦III.I.J.,.11, ¦ i M ¦

RESTAURANT DU
GUILLAUME-TELL

RENAN / LES CONVERS
Samedi 28 août , dès 20 heures

DAMSE
avec l' orchestre MONTANA

cle Berthoud
Se recommande : O. Fluckiger

V M

OCCASION
EXCEPTIONNELLE
A vendre de premières mains

automobile
TAUNUS 17M/TS
modèle 1964, 4 portes , 15 0U0 km.
garantis.

S'adresser à Marcel Jacot , rue Neuve
1, tél. (039 ) 2 25 51.

. L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

W 
ADMINISTRATION CANTONALE
DES CONTRIBUTIONS

Par suite du transfère des locaux
de l'Administration cantonale

des contributions
de la rue du Château 23 à la rue du Pom-
mier 9, les bureaux de ce service seront
fermés les lundi 30 ct mardi 31 août 1965.
Le téléphone sera, coupé. En revanche, les
bureaux de la Commission de taxation de
Neuchâtel ainsi que le bureau de recettes
de l'Etat, place des Halles 8, demeurent
ouverts.

L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGE R S.A.

2000 NEUCHATEL

engagerait

chef comptable
qualifié , dynamique, capable de diriger du personnel .

i î
, Semaine de 5 jours. i

Fonds de prévoyance. Salaire et entrée en fonctions
s à convenir.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum \
vitae et photo, à la direction, 7, avenue Rousseau. i

Sérieux

TERMINEUR

cherche comme supplément , par mois ,
2000 à 3000 terminages. Spécialisé dans les
6 ?i '"-8-69 .
Prière cle taire offres sous chiffre  OKA
5262 Gr , à Orcll Fussli-Aiinonucs S.A.,
2450 Granges.

Employé
de commerce
romand , 22 ans, parlant couramment
allemand et anglais , cherche place
dans banque ou Industrie.

Faire offres sous chiffre GD 17 575.
au bureau cle L'Impartial.

JEUNE FILLE
sortant d'une école :de commerce et ayant
fai t un stage de 1 année dans un hôpital,
cherche place chez médecin ou dans bureau
d'hôpital , cle préférence à La Chaux-de-
Fonds ou environs. Libre dès le ler no-
vembre 1965.
Offres sous chiffre K 51 634 G, a Publi-
cltas , 9001 Saint-Gall. 

A LOUER
appartement de 6 pièces ; grand hall, bains,
chauffage mazout, grand jardin, garage.
Situation tranquille, 2203 Les Grattes-sur-
Rochefort. Libre tout de suite. Loyer Fr.
450.— par mois plus charges.
Pour visiter , téléphoner au (038) 6 50 12.

Machines /wFf îÈ&* laver (SB)
Aspirateurs NM}W

Service de réparation et revision

Marcel Grillon, 2015 Areuse
Tél. (038) 638 50

Concessionnaire officiel pour le. canton

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

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

TERRAINS A BATIR A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds. Situation exception

i nelle, vue imprenable. Occasion unique ;
: prix très intéressants. Ecrire sous chiffre
' R 61817-18 D, Publicitas, La Chaux-de-Fonds

OCCASION
EXCEPTIONNELLE
FIAT 1800 B
modèle 1963, b vendre de premières
mains, cause double emploi. Voiture i
très soignée, non accidentée. Equi-
pement complet.

î Tél. (039) 2 2129 heures de travail
! et 2 62 96 heures des repas.

Jeune employé* de banque cherche bellt

CHAMBRE
avec chauffage central, usage de la salli
de bain et si possible eau courante dan;
la chambre.
Offres à Marlyse' Peter, poste, 6012 Ober
nau, tél. (041) 41 44 21.

1 CRÉDIT H

il MEUBLES GRABER i

¦̂ ——¦ » H———— ¦»'¦ ¦'¦ I ' ¦¦ *¦¦¦¦¦ — im.—¦——¦

A vendre

terrain à bâtir
3000 m2, près de l'entrée de l'autoroute,
et 3000 m2 dans village du canton de Fri-
bourg.
Ecrire sous chiffre P 41873 F, à Publici-
tas S.A., 1701 Fribourg.

DOCTEUR

DE RETOUR

Grand choix de

MACHINES
À LAVER

d'occasion
à des prix très bas

NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7

Tél. (039) 2 45 31ANGLAIS
Toug degrés. Dé-
but des cours ler
septembre; Cours
Tovey, 3, Montbril-
lant. Tél. (039)
3 37 10. Renseigne-
ments dès 14 heu-
res. C'est avec

plaisir
que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

_ttnntettflwïer=_Stott
Langnan BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 37 990 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035)21911

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

Le Cercle de la Voile
de Neuchâtel 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 Neuchâtel,
case postale 437, 2000
Neuchâtel. 
A LOUER chambre
Indépendante, 1 lit,
part à la cuisine. —
S'adresser E. Hofe-
rer, Puits 16.
A LOUER à mon-
sieur chambre très
confortable, part a
la salle de bains,
quartier piscine. —
Tél. (039) 2 03 86.

A LOUER pour le ler
septembre 2 cham-
bres meublées, chauf-
fées, avec salle de
bains. Quartier des
Forges. - Téléphoner
au (039) 3 10 29 aux
heures des repas.

POUSSETTE bleue,
démontable, en par-
fait état, est à ven-
dre. — S'adresser
k M. Edouard
Vouilloz, A.-M.-Pia-
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, ler
étage a gauche.

A VENDRE manteau
cintré gris , boutons
croisés , avec fourru-
re col et poignet ;
ainsi que manteau
mi-cintré vert , en
tweed ; et quantité
de petites robes d'au-
tomne et. d'hiver.
Taille 36-38. A l'état
rie neuf. — Tél. (039)
2 21 42. 
A VENDRE robe de
mariée , courte , tail-
le 36-38. Téléphoner
au (039) 3 42 61.
A VENDUE 1 vélo-
moteur « Florett »
(plaques jaunes ) ; 1
vélo de course. —
S'adresser Numa-
Droz 159, 2e étage, à
droite.

MACHINE
. laver pour piè-

ces d'horlogerie,
tour Boley, sont à
vendre. — Tél. (039)
2 27 72.

DAME sachant faire
la cuisine, pour l'en-
tretien d'un ménage
soigné, place à mi-
temps, est deman-
dée. Bons gages. —
Ecrire sous chiffre
HK 17 229, au bureau
de L'Impartial.

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

JEUNE COUPLE
cherche appartement
de 2 à 3 pièces, pour
décembre ou date à
convenir. Ecrire sous
chiffre FM 17 133, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

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 Bïanchi , Pro-
grès 105 a, ler étage.

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

CHAMBRE meublée
est à louer pour le
ler septembre à mon-
sieur sérieux. — S'a-
dresser Industrie 18,
au 2e étage.

ri uid
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités.

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Cbêne 1,

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83

CHAMBRES
indépendantes, à 1
et 2 lits, avec pension
sont., a louer dès ,. le
ler septembre.

Tél. (039) 3 28 77.

SUNBEAM
RAPIER

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

R. Geiser, Postiers 16

A vendre

PEUGEOT
403

avec radio , experti-
sée. Prix intéressant.

Tél. (039) 6 73 69.

Je cherche

appartement
3 à 4 chambres, tout
con tort., quartier hô-
pital ou Montbril-
lant. — Tél. (039)
3 36 25.

Masiage
Dame cultivée,

quarantaine , de /.si-
tuation aisée, désire
rencontrer Mon-
sieur , mêmes condi-
tions. Il sera ré-
pondu à toute lot-
tire déraillée. Dis-
crétion assurée. --
Ecrire sous ch i f f re
AS 64681 N , An-
nonces Suisses
S. A., ' 2000 Neuchâ-
tel.

HOMME
jeune , cherche tra-
vail accessoire à do-
micile . — Ecrire
sous chiffre
A 141 565-1 . à Pu-
bllcitas, 1211 Genè-
ve 3.

MACULATUR E
a vendre au bureau

de l'Impartial

Vos créanciers
vous talonnent

adressez-vous à
assitant social

privé.

Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre
GN 7465, au bureau
de L'Impartial.

A vendra

BOIS DE
SAPIN

sec, bûché.
Tél. (039) 214 14.

Placement de ca-
pitaux, environ 3000
mètres carrés de

terrain à construire
à 5 minutes du lao ,
k proximité de Co-
lombier. —. Offres
sous chiffre OFA
7283 R, à Orell
Fiissli - Annonces,
5001 Aarau.

Garage
pour 2 voitures est
cherché dans
quartier du parc de
l'Ouest). Deux ga-
rages à une place
conviendraient)
aussi. — Faire of-
fres au Dr R. Ger-
ber, Paix 33, tél.
039/2 3122 ou 3 36 01

Surveillance
des devoirs scolaires
lre à 4e année pri-
maire.

LEÇONS
D'ORTHOGRAPHE

Tél. (039) 2 86 82

DAME
ayant voiture est
cherchée pour ac-
compagner chef de
vente deux Jours par
semaine. Travail fa-
cile d'acquisition
sans marchandise.
Faire offres sous
chiffre AS 64 679-8 N,
aux Annonces Suis-
ses S.A., 2001 Neu-
châtel.



Un drôle de « tmck »...

Une grand e entreprise française d automobiles organisera durant les « Se-
maines françaises » une exposition que l'on pourra visiter à la place du Gaz,
d'une part et à la gare CFF d'autre part. Voici quelques-unes de ces voitures
lors de leur arrivée à la gare des marchandises. Une maison de transports
de la place s 'est chargée de convoyer jusqu'à la place de la Gare au moyen

d'un « truck » routier. (Photo Impartial)

Gros incendie à Wavre
Le village de Wavre, à l'est du

canton, a été mis en émoi hier peu
après 21 heures par un incendie
qui s'est déclaré dans un grand
hangar situé à l'est de la propriété
que possède dans ce village M.
Robert Carbonnier, médecin-vétéri-
naire. Le feu a pris sans qu'on
sache encore exactement dans quel-
les circonstances.

La construction , entièrement en
bois, contenait deux grosses mois-
sonneuses-lieuses, de nombreux ou-
tils aratoires et un important ma-
tériel de concours hippique.

Des ouvriers y avaient entreposé
en outre des bonbonnes de benzine
qui ont fait explosion.

Malgré les efforts déployés par
les premiers-secours de Neuchâtel
et les pompiers de la région, la
construction et tout ce qu'elle con-
tenait a été entièrement détruite.
On estime, sans pouvoir les fixer

exactement, les dégâts à plus de
100.000 francs, (g)

Décès de M. Albert Morel
M. Jules-Albert Morel, rédacteur de

langue française de la Correspondance
politique suisse au Palais fédéral, est
décédé à Nykeeping, en Suède, dans la
nuit de jeudi à vendredi. Il avait fêté
son 60e anniversaire peu de temps au-
paravant. Après ses études de sciences
politiques, M. Morel était entré comme
rédacteur au « Journal de Montreux ».
A partir de 1933, il avait fait partie de
la rédaction de la CPS. H était origi-
naire de Colombier (Neuchâtel). (ats)

IMPRUDENCE ENFANTINE
Hier soir à 18 heures, un automobi-

liste qui circulait à la Place Pury a
vu soudain un jeune garçon, Pierre-Alain
Bruchez, 12 ans, surgir d'entre deux
voitures et se jeter contre son capot.
Le garçonnet, qui avait été violemment
projeté sur la chaussée, a été pansé à
l'hôpital de la Providence ; puis il a pu
regagner son domicile.

CHOISISSEZ !
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SAMEDI 28 AOUT

Suisse romande
17.00 Samedi-Jeunesse.
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 Aventures dans les lies.
21.25 La Parade des grands.
22.15 Soir-Information.
22.30 Téléjournal.
22.45 C'est demain dimanche.

France
12.30 Feuilleton.
13.00 Actualités.
13.20 Je voudrais savoir .
18.45 Magazine féminin .
19.25 Des aventures et des hommes
19.40 Sur un air d'accordéon.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Feuilleton.
21.00 Le théâtre de la jeunesse.
22.25 Rose d'argent de Montreux.
23.20 Actualités.

Marie CURIE

La vie de Marie Curie que Pierre
Badel a mise en images est un exem-
ple d'intégrité et d'idéal . Son amour
de la science pour la science qu 'elle
partageait avec son mari est une force
vitale que rien ne peut altérer . (l'V
française, samedi à 21 heures.)

DIMANCHE 29 AOUT

Suisse romande
14.25 Championnats européens

d'aviron .
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Sport-première.
19.20 Feuilleton.
19.45 Présence catholique-chrétienne.
20.00 Téléjournal .
20.15 Les actualités sportives.
20.35 Ariane à Naxos.
22.40 Bulletin de nouvelles.
22.45 Téléjournal .
23.00 Méditation.

France
9.30 Chrétiens orientaux .

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur .
13.00 Actualités.
13.15 Expositions.
13.30 Aventures dans les îles.
14.15 Chef-d'oeuvre en péril.
14.40 La course aux maris.
15.00 En direct de « Précontinent 3» .

i 16.15 Court-métrage.
16.45 Film.
18.30 Championnats d'Europe d'aviron
19.30 Feuilleton.
20.00 Actualités.
20.30 Film.
22.10 Rire ou sourire.
22.40 Actualités.

ARI AME A NAXOS
f Opéra en un acte et. un prologue ae

Richard Strauss. TV romande, 20 h.
35.)

Dans l'île déserte de Naxos , abandon-
née par Thésée , Ariane se lamente avec
quelques compagnons de solitude. Ar-
lequin tente en vain de l'égayer ; elle
implore la mort cle Zerbinetta dans
un air brillant et connu, essaie de la
convaincre. On annonce la venue cle
Bacchus, auquel après certaines réti-
cences elle s'abandonne pour mourir...
c'est pour l'élever à la .vie étemelle
que le dieu est venu à Naxos. Puis ".'est
l' ascension dans les Champs-Elysées,
l'enlèvement d'Ari ane par Bacchus
alors que Zerbinetta ironise... Tel est,
succintement résumé, l'argument de
cet opéra dont- on verra une représen-
tation en tous points parfait e et dans
la tradition des spectacles salzbour -
geois.

S fa i re
d i m a n c h e

Le matin, allez peut-être aux champi-
gnons 1 Selon certains renseignements de
première main qui sont en ma possession ,
les bolets sont assez faciles à dénicher en
ce moment. De plus, ils sont de fort belle
taille. Ensuite, je vous propose un après-
midi sportif. Si vous êtes amateur de ' foot-
ball , faites le déplacement du stade de la
Charrière, pour l'ouverture de saison : le
F.-C. La Chaux-de-Fonds reçoit Sion. Si
vous préférez le sport équestre au football ,
rendez-vous à la Combe-Girard, à deux
pas du Locle : un grand concours hippique
y est organisé. Et pour que la journée soit
bien remplie, faites le chemin à pied, par
Les Endroits et Le Crêt-du-Locle. Vous
traverserez la voie ferrée au moment voulu
pour rejoindre la Combe-Girard.

ARCHJBALD

Hier à 10 h. 30, une jeep des S. I.
chargée de poteaux signalés norma-
lement, conduits par M. H. H.,
circulant à l'avenue Léopold-Robert
s'est arrêtée au carrefour de la Mé-
tropole, le signal étant rouge.

Un automobiliste , M. Michel Gi-
rardi, domicilié en ville , qui sui-
vait la jeep n'est pas pavenu à
s'arrêter à temps. De ce fait il est
entré de plein front dans le charge-
ment qui a fait sauter en éclat le
pare-brise de la voiture. Par chan-
ce, M. Girardi s'en tire sans grand
mal. Il souffre de quelques coupu-
res superficielles.

Une automobile contre
un chargement

de coteaux
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• •-' '•;: ' PAYS NEUCH A TELO Ï S

Un culte a été célébré hier après-midi
à La Coudre, près Neuchâtel, en mémoi-
re de la missionnaire neuchâteloise, Mme
Gérard Markhoff - Thiébaud, qui a été
assassinée à Bangangté, au Cameroun.
On apprend d'ailleurs aujourd'hui que
l'arrestation des assassins est chose fai-
te. L'ensevelissement de la jeune fem-
me a eu lieu le 25 août à Douala, au
Cameroun, mais la cérémonie funèbre
qui a eu lieu hier à La Coudre a réuni
une nombreuse assistance, les parents
de la missionnaire et Mme Markhoff
y étant fort connus.

Lors du culte qui a été présidé par le
pasteur André Clerc, de La Coudre,
plusieurs personnalités ont pris la pa-
role : le pasteur Henri Mercier s'est ex-
primé au nom du Département mission-
naire des églises romandes et au nom
de la Mission de Paris, tandis que le
pasteur Pierre Porret , du Landeron, le
faisait au nom du Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise. Enfin , le professeur Eric Peter ,
président du Conseil du Département
missionnaire des églises romandes fit
la prière d'intercession. Au cours de la
cérémonie, un pasteur du Cameroun a
également pris la parole au nom de la
Jeune Eglise du Cameroun. (g)

Âpres S'assassina!
d'une missionnaire

Aventures dans les iles
« Le cercle f e rme  »

Avec Gardner MacKay dans le rôle
du capitaine Troy.

Apprenant que sa tante vit dans les
Mers du Sud , Vincent Michelet part
à sa recherche dans l'Intention de la
livrer au gouvernement français com-
me collaborateur nazi. Il pense obtenir
ainsi une forte récompense. A Tahiti,
il contracte une dette de jeu qu 'il ne
peut honorer. Ses créanciers, les Wil-
son.s, le suivent à bord du Tiki pour
garder contact avec lui jusqu'à Ta-
pua. En vue du port , les deux hommes
se battent et Wilson croyant avoir
tué Vincent, le jette par-dessus bord.
C'est cette disparition et les allusions
de Mme Wilson qui éveillent la cu-
riosité d'Armand Troy... ("TV romande,
samedi à 20 h. 35.)

Rose d'argent
de Montreux

Une émission de la télévision cana-
dienne. (TV française samedi , 22 h.
45.)

Programme de variété présenté par
deux fantaisistes canadiens : Jonny

Wayne et Franck Shuster. Entre autres
sketches, pantomimes et danses, les
deux fantaisistes présenteront : « Cy-
rano de Bergerac *, une parodie de la
comédie d'Edmand Rostand.

LA FÊTE CHAMPÊTRE-TGRRÉE
de la Section neuchâteloise du T.C.S.

aura Heu 17 670

par n'importe
quel temps

le dimanche 29 août , à SOMMARTEL
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JE
, Monsieur et Madame

Robert ZUBER-GRANDY

ont la grande Joie d'annoncer
; l'heureuse naissance de leur fille

Valérie
le 27 août 1965

Le Paquier Maternité ;
Neuchâtel

Vous aimez faire les courses
[ ] dans les magasins ?

Moi pas. Oh 1 mais pas du ;
|! tout.

C'est < physique *.
i Pourtant il f au t  bien que j' y • <

[ '. aille aussi de temps à autre (le ]
moins souvent possible) . Dans
ces cas extrêmes, j 'ai longue-

| ment médité mes achats. Le j
minimum, bien sûr ... Je m'en

, tiens généralement à un ou \\
deux articles (mauvais client, '', va !) .  Sachant exactement ce
que j e  vais acheter, j e  me di- [

i rige par le plus court chemin
! droit sur le rayon. Une fo i s  ||
1 l'a f f a i r e  conclue (ouf !) j e

m'en vais. A toute vitesse, i
; sans demander mon reste, à '

! part la monnaie bien sûr...
Ma femme , pa r contre, est J

une excellente cliente, ce qui
i rétablit un juste équilibre,
t Primo, elle ne sait pas d'à- ;|
| vance ce qu'elle va acheter.
• Résultat : elle revient de ses [

, ', expéditions à première vue ha-
' sardeuses, avec un plein cabas .

de marchandises. Seconda , elle
se plaît dans les magasins, y • ¦

y reste longtemps, fouine partout ,
tâte , palpe , triture, soupèse , ]

1 jauge du regard et de la main,
', hésite , discute , parlemente, ] '
' choisit (j ' exagère à peine...) .

Pour recommencer cinq mé- '.
très plus loin le même manège.

\ Lorsque c'est terminé (en- y
f i n ! )  elle me confie ses ex- ] ',
ploits d' acheteuse en même
temps que le cabas ... fo r t
lourd .

— Regarde les beaux f ru i t s
que j ' ai « trouvés » / ;

Et , toute f ière . elle se pend
à mon bras. !

; Décidément, le mariage est j
une excellente chose.

! Daniel ;
t

Un tour
t. EN VIL LE .
y Un drapeau en berne au bâti-

ment du Musée des Beaux - Arts
marque le deuil de La Chaus-de-
Fonds qui vient de perdre son émi-
nent citoyen d'honneur Le Corbu-
sier.

Contre une moto
Hier à 13 h. 30, un automobiliste

M. M. D., circulant à la rue du Mi-
di, a perdu la maîtrise de son vo-
lant peu après le passage sous-
voies et est entré en collision avec
un motocycliste, M. Laurent Froi-
devaux, domicilié en ville. Ce der-
nier a été blessé à une jambe et à
un bras. Il a été soigné par un mé-
decin de la place.

Drapeau en berne
après la mort

de Le Corbusier

ACCROCHAGE
Hier soir k 18 heures, un accrochage

s'est produit entre deux voitures à la
Combe-Robet. Dégâts matériels.

LE LOCLE

¦%¦ Ces championnats revêtent cett e
y .  année un faste particulier puis-
v que ce ne sont pas moins de 23
v pays qui se sont annoncés.
* Les grandes nations de l'avl-
* ron parmi lesquelles il faut cher-
* cher les vainqueurs de la plupart
-X des épreuves, sont les suivants :
¦X URSS, Allemagne, Etats-Unis évi-
¦# demment, et, dans une moindre
v mesure, Tchécoslovaquie, Hollan-
7T de et Roumanie. En Eurovision de
* Duisbourg. (TV romande, 14 h.
* 25.)

* « Tous a Vécurie »
-X
¦X- M. Ed ne cesse de faire des
•X- siennes. Wilbur , pour le punir, lui
-X- supprime son avoine. Ed se "enge
y .  sur le potager de Mme Wilbur.
v Celle-ci furieuse, envoie son mari
jT dormir à l'écurie. Rogers, le voi-
* sin, est lui aussi mis à. la porte
" de chez lui pour avoir refusé de
"X payer le vison. Les deux hommes
¦X- ' se retrouven t dans l'écurie sous
-X- l'oeil amusé de M. Ed, qui dé-
-X- cide d'effrayer les deux femmes,
y .  restées seules, en faisant croire k
JJ la présence de rôdeurs. Effective-
TT ment , prises de peur , les épouses
**" devenues soudain concilian t es,
* veinnent chercher leurs maris.
¦X- TJn film de Rod Amateau. CTV
•X française, 19 h. 30.)

* Championnats
¦x- européens d'aviron



Noua cherchons pour le ler octobre ou date h. convenir

Ou WOÏT1ÎT16B C^B
capable et dynamique, avec diplôme de fin d'apprentis- ij
sage ou document équivalent. Quelques années de pra-
tiqua seraient souhaitables. Langue maternelle fran-
çaise avec très bonnes connaissances de l'allemand.
Un travail très intéressant et varié, avec responsabilités,
est assuré à notre nouveau collaborateur. Situation
d'avenir.

Faire offres détaillées avec cuiriculum vitae, copies de
certificats et photo k

Manufacture de boites de montres IGA S.A.
2613 SONVILIER

I
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engagerait pour son département PRODUCTION

DES MÉCANICIENS
| FAISEURS D'ÉTAMPES

UN AFFÛTEUR
pour outils de petite di-
mension

DES OUVRIÈRES
à former sur différentes
parties de l'horlogerie

DES RÉGLEUSES
jeunes filles seraient for-
mées sur place

UNE METTEUSE EN MARCHE
DES OUVRIÈRES A DOMICILE
DES OUVRIÈRES

pour montage de petits
appareils

UN PEINTRE AU PISTOLET
pour produits horlogers

UN POLISSEUR
BONS MANŒUVRES

à former comme conduc-
teurs de machines auto-
matiques (possibilité de
travailler en équipes).

Faire affres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons :

dactylos - sténodactylos
secrétaires • aides-comptables
mécanographes - facturistes

opératrices
employées de bureau

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

adiaoïntarinni
Rue du Temple-Allemand 73

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

Régie immobilière de La Chaux-de-
Fonds cherche pour le 30 septembre
1965 ou époque à convenir

UNE SECRÉTAIRE
capable de travailler d'une façon in-
dépendante, connaissant la dactylo- '.
graphie et appréciant le contact j
avec la clientèle.

Faire offres sous chiffre P 11289 N,
k Publicitas, La Chaux-de-Fonds. I

: >
^

BULOVA WATCH COMPANY
Neuchâtel

Nous engageons

pour diverses parties du terminage de la montre.

PERSONNES NON FORMÉES SONT MISES AU
COURANT.

Prière de se présenter au bureau de notre nouvelle
fabrique, place de la Gare 8 et 10, Neuchâtel.

J

ayant sérieuse formation de base
éventuellement

ACHEVEUR ou REMONTEUR
de première force
serait initié à la fabrication de montres de conception
nouvelle.

¦ 
•

Prière d'écrire sous chiffre AS 70 041 J, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, Bienne.

Manufacture d'horlogerie engage

REMONTEURS
DE CHRONOGRAPHES

horlogers complets pourraient être ini-
tiés i

RÉGLEUSES
A DOMICILE

pour pose de spiraux avec point d'atta-
che.

Faire offres à Martel Watch Co. S.A.,
2316 Les Ponts-de-Martel, tél. (039)
6 72 68.

f i
||fl|i . ( Commune

IIIHH IJ Ponts-de-Martel j

MISE AU CONCOURS

UN POSTE DE
DEUXIÈME

CANTONNIER
Salaire : selon règlement sur les sa-
laires et traitements du personnel
communal.
Prestations sociales : caisse de re-
traite, assurances, etc.
Le cailler des charges et les condi-
tions d'engagement peuvent être

! consultés au bureau communal.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services sont k adres-
ser, sous pli fermé, avec la mention
« poste de cantonnier », au Conseil
communal, jusqu'au 10 septembre
1965. !

Conseil communal

V )

Nous cherchons pour notre dé- T .
parlement d'électronique un ra- jg
dio-éieotricien ayant de bonnes pm connaissances en électronique m

: i industrielle ou une personne de m
formation équivalente pour le

, B ¦ poste de

I CHEF

Le candidat doit faire preuve de
ï4 qualités de chef et bénéficier,

di possible, de quelques années
d'expérience.
Faire offres écrites, avec photo,

. ] copies de certificats, ou prendre
:i contact téléphoniquement au 038 s

1 8 44 33, MOVOMATIC SA..¦ 2034 Peseux.

Importante fabrique suisse cherche
pour son service extérieur

REPRÉSENTANT (E)
Instruction, puis soutien par chef
de vente. Grande indépendance et
possibilité de forts gains.
Nom : 
Prénom : 
Age : 
Profession : 
Salaire actuel : 
Adresse : , 

Téléphone : 
Offres sous chiffre P 4080 N, à Publi-

citas S.A., 2001 Neuchâtel.

On demande

lapideur or
stable et consciencieux. Eventuelle-
ment on mettrait au courant.

Offres sous chiffre RN 17 565, au
bureau de LTmpartial.

ON CHERCHE

personne
de confiance pour
liquider un stock
de coutellerie (ar-
ticles neufs) , gran-
des commissions. —
Faire offres sous
chiffre 4583-12, à
Publicitas. Saint-
lmier.

On demande

sommelières
Bons gages.

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

RÉGLEUSE
connaissant le point d'attache est
demandée pour travail en fabrique
pour petites pièces soignées. Place
stable. Semaine de 5 Jours. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Eventuellement
centrages et virolages soignés se-
raient sortis à domicile.

Offres k Marc Nicolet & Co. S.A.,
'- Parc 107, La Chaux-de-Fonds.

MO/ER
™hsrblantsriB

Rue du Grenier 31
ENGAGE ï

MONTEURSSANITAIRE
FERBLANTIERS

Important magasin de la place cher-
che pour tout de suite ou à convenir
pour son rayon articles de ménage

VENDEU SE
Place stable et bien rétribuée à
personne capable.

Faire offres avec curriculum vitae à
A. & W. Kaufniann & Fils, 2300 La
Chaux-de-Fonds, rue du Marché 8-10,
tél. (039) 3 10 56.

CONDITIONS TRÈS INTÉRESSANTES
pour :

aviveur (se)
plaqué or serait engagé et un

JEUNE HOMME
S'adresser au bureau de L'Impartial ou
tél. (039) 2 4151, de 19 h. à 20 h. 30. 17 625

[jgp^MJMJyJ «̂MJJMJJPgMgBMJMiMM«MMMMBhM". Ipy*

Je cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir, pour mon établissement da
moyenne importance

jardinier-horticulteur
capable et consciencieux. J'offre place sta-
ble avec bon salaire et avantages sociaux.
Faire offres à l'Entreprise de parcs et
jardins J. Kaech, 2854 Bassecourt (J. b.),
tél. (066) 3 74 53.

A remettre pour le 1er septembre
1965

SERVICE
DE CONCIERGERIE
dans immeuble neuf , quartier nord-
est ; rez-de-chaussée de 4 pièce* k
disposition.
S'adresser au Bureau fiduciaire
Pierre Pauli, 49, av. Léopold-Robert, ,

: tél. (039) 3 43 80.

%—I—¦——W 0̂-

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.

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 LTmpartial.

<c LA FEMME D'AUJOURD'HUI »
la belle revue féminine hebdomadaire

cherche

dame ou monsieur
àpleln temps ou temps partiel pour l'acqui-
sition d'abonenments. Portes commissions,
payables chaque semaine.
Faire offres sous chiffres AS 64 679 N,
aux Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.



Grand garage moderne du bas du canton cherche pour
entrée immédiate ou h convenir

i

magasinier qualifié
de préférence au courant de la branche automobile.
Place stable et bien rétribuée. Avantages sociaux , libre
un samedi sur deux.

Faire offres détaillées sous chiffre P 50 189 N , à Publi-
citas S.A., 2000 Neuchâtel.

BALANCIERS RÉUNIS S.A.
Fabrique Suisse de Balanciers

2314 LA SAGNE

cherche pour travaux faciles et intéressants :

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
suisses ou étrangers avec permis d'établissement.

Possibilité de spécialisation pour personnes capables.

Tél. (039) 8 31 13 i

cherche

un magasinier
place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours par rota-
tions ;

manutentionnaires
d'entrepôts et pour la marque
de la marchandise ;
travail à plein temps ou à la
demi-journée.

Faire offres ou se présenter
au 5e étage.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE

A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou épo-

que à convenir

i

jeune aide de bureau
sachant la dactylographie, pour la cor-

respondance et les travaux de bureau

en général .

Prière de faire offres manuscrites avec

curriculum vitae, copies de certificats

et une photo sous chiffre AS 70 044 J,

aux Annonces Suisses S.A., à Bienne.

y
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Nous cherchons

pour noire service créations
connaissant bien les cadrans et boites et ayant subi si possible une
formation commerciale.

Notre nouveau collaborateur devra faire preuve de bon goût et avoir un
flair prononcé pour le beau . Il devra s'occuper d'une collection de montres
soignées et être capable de traiter avec les fournisseurs.

Excellente occasion pour un candidat capable cle se créer chez nous une
situation d'avenir.

i

Offres écrites à la direction de CERTINA , Kurth Frères S.A., Manufacture
cle montres cle précision , 2540 Grenchen (SO) , téléphone (065) 8 71 12.

VILLERET CELEBRE SON PASSE
L'école et la fanfare ont cent ans

Villeret célèbre son passé. Mais cet accueillant village sait aussi vivre aux temps
modernes. Il est une des premières localités du Vallon de Saint-lmier à avoir
amélioré , après 1945, ses routes et ses chemins, et établi des trottoirs. Ses usines

et ateliers sont clairs. Le quartier ancien, près de la Suze, est soigné.

La vie économique,
autrefois et aujourd'hui

Autrefois, le village vlvalti d'agri-
culture et d'artisanat. Des horlogers
sont mentionnés en 1725 déjà . Vers
,1700, Villeret. comptait de nombreux
moulins. Ceux-ci servaient à moudre
le blé, mais aussi à scier le bois, k
« riber ¦» le chanvre, à « fouler » — dé-
graisser — les draps à l'aide de terre
à foulon ou argile. Les marteaux des
« clouteries » et les meules à métal
étaien t mues par les roues à aubes des
bords de la Suze. En 1692 et plus tard ,
les moulins Bourquin étaient réputés.

C'est à cette époque que fut cons-
truit l'ancien collège, en 1967. Cet édi-
fice est encore visible au centre de la
localité, au nord de la Suze, non lom
de la fabrique Rayville.

Aujourd'hui , la vie économique de

Au-dessus de la porte de l'ancienne
école de 1697, une inscription, gravée
dans la pierre , dit :
« Pense en f a n s  dès ce jeune âge
» A la vieillesse qui vous suit
» Et vous n'aurez point le courage
» De passer aucun temps sans fruict .  »

(Photos ds)

Villeret comprend avant tout l'horloge-
rie, représentée par quelques grandes
manufactures, ainsi que l'artisanat, l'a-
griculture et le commerce.

Cent ans
d'histoire scolaire

1865 ! Villeret compte 1300 habitants,
dont 200 enfante en âge de scolarité.
Construite en 1864, l'école est inaugu-
rée en octobre 1965. Les pierres de
taille qui composent ses murs ont été
extraites de la carrière de l'Envers,
propriété de la Bourgeoisie de Saint-
lmier. L'école comprend alors trois
classes, les logements des instituteurs
et du gendarme, ainsi qu'une chapelle
municipale pour les réunions et les
cultes.

En 1876, on supprime des logements
pour créer deux nouvelles classes.

1918 1 L'école, transformée en laza-
ret , accueille les militaires malades de
la grippe. De nombreux soldats y sont
morts.

1937 ! La paroisse de Villeret de-
vient indépendante de celle de Saint-
lmier. Une église est construite. La
chapelle du collège devient salle com-
munale.

1958 ! Les autorités et les citoyens
de Villeret décident la fondation, avec
Cormoret et Courtelary, d'une com-
munauté scolaire pour la création d'une
école secondaire k Courtelary.

1965 ! La population est de 1150 ha-
bitante ; 130 enfante vont aux écoles
primaire et secondaire. Les locaux sco-
laires sont rénovés. Des salles sont
aménagées pour les cours ménagers, les
travaux féminins, les travaux manuels
des garçons, la bibliothèque communale,
les séances du Conseil municipal et du
Conseil de Bourgeoisie.

Souvenirs, gratitude
et hommes célèbres

650 anciens élèves ont annoncé leur
participation aux festivités de ce sa-
medi. Ils évoqueront certainement les
heures tantôt gaies, tantôt pénibles
passées en classe avec leurs Instituteurs
et institutrices, MM. Richard , Houriet ,
Meyrat, Mlle Pellaton , Mlle Berlin-
court.

Enfante de Villeret, des artistes de
talent font honneur à leur village :
Jules Blancpain, artiste peintre, René
Piechter et Francis Bourquin,. tous
deux hommes de lettres. Le grand
Grock y fit aussi un séjour. H n'était
alors qu'Adrien Wettach .

LA FANFARE FÊTE AUSSI
SON CENTENAIRE

La société de la fanfare a été fon-
dée en 1865. Pour commémorer ces
deux centenaires, autorités et sociétés
ont décidé de collaborer . Cette en-
tente a été fructueuse : le samedi
après-midi sera consacré à l'école, le
samedi soir et le dimanche après-midi
à la musique.

Avec le concours enthousiaste de la
population et des membres de sociétés
locales, cette fête a été préparée avec
soin et dévouement par le maire de
Villeret , M. François Waelchll, pour
l'écol e, et M. Marcelin Châtelain, pré-
sident de la fanfare, pour la musique.

(ds)

Le collège centenaire.

Au cours du premier semestre de
1965, il y a eu 206 accidents de la cir-
culation sur lé territoire de la ville de
Bienne. Ils ont fait 132 blessés et un
mort. Les dégâts matériels ont été éva-
lués à 328 000 francs, ou 1592 francs
en moyenne par accident.

L'année précédente , on avait dénom-
bré 200 accidente, 152 blessés, 3 morts,
des dégâts matériels pour 280 000 francs
ou en moyenne 1400 francs par acci-
dent.

Le mois passé, les routes biennolses
ont été le théâtre de 48 accidents qui
ont causé la mort de 4 personnes et en
ont blessé 27. Les dégâts matériels se
sont élevés à 63 000 francs, (ac)

LA ROUTE ROUGE A BIENNE
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Un maçon fait une chute
de 4 mètres

Travaillan t sur le chantier de la nou-
velle fabrique A. C. Miserez, un maçon
italien, M. Eliano Dorigo , 23 ans, domi-
cilié à Tramelan, employé de l'entre-
prise Chaiglat, est tombé du haut d'un
mur de quatre mètres. Profondément
blessé au visage et perdan t abondam-
ment son sang, il a été transporté à
l'hôpital Saint-Joseph, (y)

GELEE BLANCHE
Fait exceptionnel pour la saison , il a

déjà gelé dans les Franches-Monta-
gnes. Jeudi matin, un endroit exposé
était tout blanc, (y)

SAIGNELÉGIER

NOCES DE DIAMANT
M. et Mme Xavier Marchand-Bonvin

fêtent aujourd'hui le soixantième an-
niversaire de leur mariage, à l'abbaye
d'Einsiedeln où fut bénie leur union .
M. Marchand fut le directeur de l'Hos-
pice des vieillards de Saint-Ursanne.

(y)

SAINT-URSANNE

Voiture retrouvée
M. Mario Schoenmann s'est fait

voler sa voiture, de marque anglai-
se, parquée devant son domicile.
Resté sans nouvelles de son auto-
mobile pendant plusieurs semaines,
il vient de la retrouver abandonnée
dans une rue de Bienne. (cg)

MALLERAY

VERNISSAGE

Hier en fin d'après-midi a eu lieu
dans les salons de l'hôtel Elite, à Bien-
ne, le vernissage de la 25e exposition
annuelle du peintre Pierre Stampfli.

Cette manifestation artistique attira
un grand nombre de visiteurs heureux
d'apprécier le talent toujours renouvelé
du peintre biennois. Il exprime dans
plus de 60 œuvres qui toutes font dé-
couvrir un artiste consciencieux, fidèle
à lui-même, sensible k la beauté d'un
paysage comme aux états d'âme de ses
personnages.

Pierre Stampfli sait joindre k ses
touches romantiques un humour discret
qui anime la sobriété des couleurs.

Cette riche exposition est ouverte jus-
qu'au 4 septembre, (ac)

BIENNE

POUR PROTEGER SES ENFANTS
Hier soir à 17 h. 15, Mme Dorothea

Actun, de Baden (Allemagne) , en séjour
dans un hôtel de Delémont, descendait
du Forbourg sur Delémont en compa-
gnie de ses enfante. Au moment où
une voiture arrivait en sens inverse,
un des enfants, âgé de deux ans, s'é-
lança sur la route. La mère se précipite,
pour le retenir et tous deux furent ren-
versés par la voiture. Mme Actun souf-
fre d'une fracture du fémur , et son fils
de plusieurs blessures à la tête. Ils ont
été transportés en ambulance à l'hô-
pital de Delémont. (cb)

DELÉMONT
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Société de tir LA CAVALERIE

DERNIÈRE SÉANCE

TIRS MILITAIRES
OBLIGATOIRES

Dimanche 29 août, de 8 h. à 11 h.
Invitation cordiale

à tous les nouveaux tireurs

HÔTEL ÉTOILE
COLOMBIER
Filets de perches

Restauration à toute heure
Bonne cave Chambres tout confort

Famille Musy Tél. (038) 6 33 62

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

FRÉDY BOURQUIN
MEUBLES MODERNES

LEITENBERG
CRISTAUX - PORCELAINES

Porcelaines et orfèvrerie modernes de Rosenthal
R. BLASER

NAPPAGES présentés par
JOHN PERRENOUD
La table à ouvrages

1 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 présents toutes télévisions, gramos, radios

Le 28 août, dès 15 h. 30

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

Restaurant de l'« Ancien Stand »

„ I

^m FOSSILES
M, EN SURSIS

par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

Ils me racontèrent Je ne sais quelle
histoire cle bêtes inconnues qui avaient envahi
leur île sans que l'on sût d'où elles venaient et
dont la terreur qu'elles semaient les aurait
décidés à abandonner leur foyer.

« Il faut vous dire que ces gens-là sont
farcis de superstitions et d'une crédulité sans
borne. Sur le moment, j'ai mis cela sur le
compte d'une hallucination collective et n'y
ai pas attaché d'importance. Mais votre his-
toire de scarabée vient de me rappeler la
chose, et je vous en fais part à tout hasard.
Toutefois , entre nous, je vous avoue que si
froussards que puissent être les indigènes, je
ne les crois pas capables d'abandonner leur île
natale devant une invasion de hannetons.

Bien que ce fût aussi mon sentiment, je lui
demandai s'il connaissait le nom de l'île d'où

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 21 venaient les fuyards.
— Ils me l'ont dit, mais Je l'ai oublié, dit-il.

D'ailleurs, cela ne servirait de rien, car les
noms dont ils les désignent ne sont jamais les
mêmes que ceux dont les ont baptisées les
blancs. Tout ce que je puis vous dire, c'est
qu'elle doit se trouver au nord de l'archipel ,
car nous étions sous le dixième parallèle lors-
que je les ai rencontrés, et c'est de là que les
poussaient les alizés.

Une dernière fois, je lui tendis la main en le
remerciant de s complaisance.

— Oh ! il n'y a pas de quoi , me dit-il en me
la secouant. Il n'y a probablement rien de vrai
dans cette histoire de bêtes inconnues, mais
cela pourra vous servir à satisfaire la curiosité
de votre petite amie. Et comme elle n'ira
jamais y voir...

Il rit et -nous nous séparâmes. Pouvais-je
deviner à l'époque qu 'il se trompait du tout
au tout ?

* * *

Le soir venu , comme nous en avions convenu ,
Claude m'appela au téléphone. Je lui fis par t
des renseignements que j'avais recueillis en lui
exprimant mes regrets de ne pouvoir lui en
fournil- de plus précis, et ne lui cachai pas les
réserves du capitaine quant à la vraisemblance
du motif qui, aux dires des indigènes, avait
provoqué leur exode.

Contrairement à mon attente, Claude parut

attacher à ce dernier point un très vif intérêt
et me posa maintes questions à son sujet. Je
n 'avais rien omis de ce qu 'il m'avait dit et ne
pus que me répéter. Au surplus, je ne dirai pas
sa froideur , mais son ton dépourvu de toute
intimité et la stricte obj ectivité de ses ques-
tions me donnaient l'impression qu'elle n'était
pas seule. Elle devait me téléphoner du labo-
ratoire de Slansky, et la pensée qu 'il était
peut-être à l'écoute me contractait.

— Je ne sais rien de plus, lui dis-je sèche-
ment. Inutile de m'en demander davantage.

Crut-elle que j 'allais raccrocher ? Elle me
retint avec vivacité :

— Attendez, Jean ! je n'ai pas terminé et ce
qui me reste à vous dire vous concerne. Le
scarabée , c'est à la main que vous l'avez cap-
turé, n'est-ce pas ? Son contact n'a-t-il laissé
aucune trace sur vos doigts ?

— Pas que je sache, dis-je en m'en assurant.
Il n'y a que le capitaine qui ait eu à s'en
plaindre.

— C'est juste, j'oubliais ce brave capitaine.
Comment va son pouce ?

— Il est complètement guéri : Il a retiré son
pansement.

Le micro me transmit un soupir d'allége-
ment.

— Ecoutez, Jean, poursuivit-elle, Je vais vous
expédier dès ce soir quelques ampoules d'un
sérum qu 'on ne trouve pas en pharmacie.
Remettez-en plusieurs au capitaine et dites-lui

de s'en faire injecter une Immédiatement sous
la peau.

— Comment le pourrais-je ? objectai-j e, son
bateau a appareillé cet après-midi ; il doit
avoir déjà doublé le Bec d'Ambès.

Elle se dépita tout bas, puis reprit :
— Avez-vous un moyen de communiquer

avec lui ?
— Directement, non, mais je puis lui faire

transmettre phoniquement vos recommanda-
tions par le poste d'un sémaphore.

— Eh bien ! faites-lui dire que s'il venait à
remarquer des taches suspectes sur son pouce ,
il n 'hésite pas à faire escale au port le plus
proche et à le faire examiner par un radio-
logue.

— Vous voulez dire un médecin ?
— Non , je dis bien un radiologue. C'est le

radiologue qui lui dira s'il y a lieu ,de consulter
un médecin.

J'errais. A tout hasard , je demandai :
— Le scarabée serait-il venimeux ?
— Non, c'est autre chose, quelque chose de

tout aussi dangereux, sinon plus.
J'aurais voulu en savoir davantage , mais

Slansky dut s'impatienter, car elle abrégea nos
adieux.

— Excusez-moi, je suis sur le départ. Au
revoir , Jean. Aussitôt arrivée, je vous enverrai
mon adresse. Vous m'écrirez , n 'est-ce pas ?
C'est promis ?

(A suivre)
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Des enfants ravis... m/ K
avec de bonnes chaussures ! 
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MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage.
Rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret
professionnel.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 7413

Epiai
A vendre machine à
inertie pour balan-
cier avec et sans vis.
Etat de neuf. Prix in-
téressant.

Paire offres sous
chiffre EX 17 545, au
bureau de L'Impar-
tial.

URGENT - A vendre

ALFA-ROMÉO GT
année 1964, 18000 km.
garantie.
Tél. (038) 6 7157.



Une affaire particulièrement lamentable
DEVANT LA THÉMI S LAUSANNOISE

L'homme qui se tient prostré dans
le box des accusés, Robert P., doit ré-
pondre à soixante-et-un ans d'un cri-
me hors série :

Il a commis un inceste, à plusieurs
reprises sur sa fille Simone, une dé-
bile mentale, âgée aujourd'hui de 20
ans.

Mais elle n'en avait que dix-neuf
au moment du drame et, par consé-
quent, elle était mineure.

Robert P. est donc ce que certains
Informateurs appellent un « dégoûtant
personnage » ou encore un « triste
sire ».

Or, le mécanisme des passions hu-
maines n'est pas si simple.

Le substitut du procureur, M. Schaff-
ner ne se souvient pas d'un seul cas
de ce genre dans toutes les annales
judiciaires vaudoises, et il le dit avec
force.

On ne verra au cours des débats, ni
la fille de l'accusé, ni un témoin, ni
un ami, et je garderai finalement,
dans les yeux une Image pitoyable :

Celle d'une main inerte au bout d'une
manche.

Robert P. effondré dans l'arc de ses
bras pleure comme un homme pleure
dans une Immense solitude.

QUI EST-CE ?
M. Bûcher qui préside aux débats,

assisté des juges Crot et Ethernod ne
trouve rien, dans le passé de l'accusé
de deshonorant, au contraire.

Tour à tour manoeuvre, portier d'hô-
tel, exploitant d'un domaine agricole
il a vécu, au hasard des places, en
France puis en Suisse, et toujour s 11
a satisfait ses patrons.

On le dit travailleur, consciencieux,
probe.

Casier blanc.
Il se marie en 1944 et le 14 mal

Ï945 sa femme met au monde une fil-
lette, Simone, qui fait leur joie à tous
les deux.

Bientôt sa femme souffre d'un can-
cer qui l'emporte après des mots de
souffrance, et Robert P. désormais a
la charge de l'enfant.

Plus tard 11 trouve une compagne
qui lui donne une seconde fillette et
fl rêve de se remarier, mais cette
femme le quitte, au bout de longues
années, faute de pouvoir vivre en bon-
ne intelligence avec Simone.

Robert P. s'est établi à Lausanne
où, pour un salaire modeste, 11 occup e
l'emploi d'aide concierge aux PTT.

Il travaille de 2 heures à 10 neures
du matin, et comme il a des troubles
du coeur cette activité nocturne lui
pèse.

UNE PAUVRE FILLE
Selon le Dr Kaufmann qui l'a exa-

minée, Simone est une faible d'esprit,
atteinte de troubles mentaux sérieux
qui se manifestent par poussées.

Dans l'intervalle elle peut sembler
normale, mais son état demeure à la
limite de la débilité et de l'Imbécillité.

Tout cela n'était pas apparu tout de
suite, mais à l'âge de seize ans la
malheureuse avait dû subir le viol de
deux garçons :

— C'est depuis là, murmure le père,
qu'elle semblait détraquée.

On la met dans des Instituts, chez
une parente, mais elle fait des fugues
et dans son désarroi, tente à plusieurs
reprises de se suicider.

Finalement, on la place à la cli-
nique psychiatrique de Cery, sous sur-
veillance médicale. Elle se réjouit d'a-
vance de passer le week-end chez son
père.

RÉVÉLATIONS STUPÉFIANTES
En été 1964, elle est en vacances,

dans un chalet de Blonay.
Or, un jour, un ami de son père, un

homme marié, âgé d'une quarantaine
d'années, l'invite à une promenade en
automobile et profite des circonstan-
ces pour abuser d'elle avec son con-
sentement : « Il m'a emportée dans ses
bras comme un bébé. »

Cette mésaventure, elle la raconte
à son médecin, et à cette occasion,
elle fait une autre révélation : « C'est
arrivé aussi avec papa. »

{ ïDe notre correspondant
pour les affaires judiciaires

V 
'
. J

Mais à peine a-t-elle lâché cet aveu
qu'elle est prise de panique et qu'elle
tente, plusieurs fois de s . suicider.
Elle ne veut pas que son « papa »
comme elle l'appelle aveo tendresse,
allie en prison.

Elle a peur qu'on lui fasse du mal.
Interrogée aveo beaucoiup de pré-

caution par le juge d'instruction, en
présence d'un médecin, la jeune fille
a, pourtant accusé son père d'avoir
pris l'initiative de leur rapprochement
coupable.

Lui, le nie désespéremment.
Qui faut-il croire ?
Le médecin a fait cette mise en

garde : « La crédibilité du témoignage
de ma patiente pose un problème. »

< C'EST ASSEZ BIZARRE »
Sommé par le président Bûcher de

s'expliquer sur le début de cette liai-
son monstrueuse, Robert P. a dit des
choses que je ne puis retranscrire
brutalement mais qui me semblent
plausibles :

— C'est assea bizarre... a-t-11 déclaré
d'une voix blanche. Un jour, à diner,
ma fille était nerveuse, elle a tourné
brusquement le bouton du transistor :
« Va... va te reposer » lui al-je dit.
Elle est sortie, mais un Instant plus
tard, j'ai eu l'impression d'une pré-
sence derrière moi. C'était elle, elle
s'était dévêtue et voulait me sauter
au cou.

Or, ce genre de provocations n'est
pas rare chez les filles qui souffrent
du) même mal que celle-là..

— Je ne sais pas ce qui m'a pris,
avoue Robert P., j'aurais dû résister
tout de suite...

— Et c'est seulement le cinquième
samedi, lui fait-on remarquer, que
vous vous êtes ressaisi.

— Oui, je ne comprends pas, et
pourtant Je l'avais répété souvent à
Simone : « Tu vas me faire arrêter ! »

D n'est plus maintenant qu'un hom-
me au gros visage bouffi par le cha-
grin, alu regard morne derrière ses
lunettes sombres, aux épaules tomban-
tes !

— Je ne sais pas, Je ne sais pas ce
qui m'a pris !

U tourne en rond dans cette phrase.

RÉQUISITOIRE ET PLAIDOIRIE
Si M. Schaffner réserve la part des

circonstances atténuantes dans le cas
de l'accusé, 11 n'en stigmatise pas
moins violemment ses fautes.

L'inceste est déjà un crime, mais
l'Inceste sur une jeune fille mineure
et, de surcroît débile mentale, cons-
titue une faute d'une exceptionnelle
gravité.

M. Schaffner requiert une peine de
trois ans de réclusion, sous déduction
de la prison préventive, et de cinq
ans de privation des droits civiques.

Dans une plaidoirie chaleureuse, Me
Champond évoque le repentir sincère
de l'accusé et sa détresse profonde
pour solliciter du tribunal un peu de
pitié.

Il conclut à une peine d'emprison-
nement aveo sursis.

LE JUGEMENT
Le Tribunal ne s'est laissé emporter

ni par un excès de sévérité, ni par
un excès d'indulgence.

Il n'exclut pas que Robert P. ait
pu être provoqué par sa fille, mais il
souligne qu'il avait le devoir de la
protéger contre elle-même.

Il tient largement compte, toute-
fols, des circonstances atténuantes ct
prononce un jugement humain.

Robert P. est condamné à 18 mois de
réclusion, sous déduction de 92 jour s de
prison préventive et à 5 ans de pri-
vation des droits civiques.

Derrière la monstruosité des falta
le Tribunal correctionnel de Lausanne
a saisi la psychologie des personnages
et les mobiles secrets du drame.

André MARCEL.

IMPORTANT APPORT PHILATÉLIQUE CHAUX-DE-FONNIER
(De notre correspondant de Berne)

Tous les six ans environ, les phi-
latélistes suisses se retrouvent au-
tour d'une exposition de timbres.
C'est le tour de Berne, cette année,
et hier matin, la NABRA, Exposi-
tion nationale de philatélie, a ou-
vert ses portes au grand public.
206 philatélistes exposants briguent
les suffrages du public. La vu'e d'en-
semble est d'un intérêt soutenu.
Notons que dans le cadre d'une in-
téressante exposition des PTT, la
maison Courvoisier S.A., à La
Chaux-de-Fonds, montre les spé-
cimens de timbres qu'elle a impri-
més pour plus de vingt pays, dont
la plupart ont conquis leur indé-
pendance ces cinq dernières années.

Les philatélistes disposent désor-
mais d'un fonds pour le développe-
ment de la philatélie généreusement
doté.

Oeuvres de bienf aisance
A ce propos, 11 est permis de noter

que depuis des décennies, les collec-
tionneurs ont une main largement
ouverte pour les œuvres de bienfai-
sance. Jusqu'ici, pas moins de 83 mil-
lions de francs provenant des sup-
pléments de taxe grevant les tim-
bres Pro Juventute et Pro Patria ont
été versés à ces deux institutions.

Il n'est dès lors que juste de ris-
tourner intégralement aux philaté-
listes, au moyen du « Fonds pour le
développement de la philatélie * les
sommes qu'ils ont réunies pour leurs
propres besoins.

Apport chaux-de-f onnier
Notons l'apport fort remarqué de

plusieurs philatélistes neuchâtelois

de renom, surtout dans la classe
des timbres européens, dont la col-
lection complète de vignettes du
Liechtenstein de M. Ch. Guggisberg,
à La Chaux-de-Fonds, ou la collec-
tion de la poste aérienne de M. Ro-
bert Moser, La Chaux-de-Fonds. M.
Louis Genillard, à La Chaux-de-
Fonds, s'est également spécialisé
dans la collection de poste aérienne
de timbres, cartes et lettres de notre
pays.

La reine du sucre
L'imprimerie Courvoisier S.A. à

La Chaux-de-Fonds, dont la renom-
mée pour l'impression des timbres-
postes n'est plus à faire, elle, mon-

tre, dans le cadre de l'exposition
philatélique des PTT, en une série
de cadres, les produits remarquables
sortis de ses ateliers, et qui repré-
sentent les commandes des PTT de
plus de vingt pays d'Europe, d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique du Sud,
avec les viguettes de timbres les
plus réussis et parfois les plus inat-
tendus. C'est ainsi que nous y avons
découvert un timbre dédié à « Miss
Univers 1959 » par la Colombie, alors
que la République d'Haïti a émis un
timbre fort suggestif pour commé-
morer le règne de Claudinette Fou-
chard , élue récemment Reine mon-
diale du sucre I

H. F.

Hold-up en pleine rue de Lucerne
LES DEUX VICTIMES DÉLESTÉES DE 93 000 Fr.

Un hold-up audacieux a été com-
mis hier matin, par un inconnu, à
la rue des Alpes, à Lucerne. Deux
jeunes employées d'une entreprise
de la place se trouvaient devant le
No 5 de la rue, lorsqu'elles furent
soudainement attaquées par derriè-
re par un homme d'environ 25 ans.
Surprises, les deux jeunes filles se
laissèrent arracher la serviette que
l'une d'entre elles portait et qui
contenait pour 93.000 fr. de paies.

Cependant, après avoir fai t une
chute ten prenant la fuite, le bandit
disparut à travers une cour rejoi-
gnant une rue parallèle pour ga-

gner la Herstensteinstrasse, puis la
Museumsstrasse, où l'attendait un
cyclomoteur. Un témoin de l'agres-
sion tenta de le rejoindre, mais sans
succès (upi)

L'EPIDEMIE OE SALMONELLOSE EST - ELLE
DUE À LA VIANDE IE BOEUF AVARIÉE ?

Selon les dernières nouvelles par-
venues au siège de l'Association d'es
médecins de Thoune et environs,
le nombre des cas de grippe intes-
tinale très probablement dus à une
infection de salmonellose s'élevait
hier à 113, dans la région de Fau-
lensee - Spiez - Kiental.

Les personnes atteintes sont sous
contrôle médical. Chez 27 d'entre
elles, l'examen bactériologique a
confirmé le diagnostic de salmo-
nella T. murium. Sept patients
sont en traitement à l'hôpital. Les
analyses épidémiologiques ayant
établi que le foyer d'infection n'est
pas dû qu'à de la viande avariée,
les autorités médicales ont deman-
dé à la direction cantonale bernoi-
se de l'hygiène qu'il soit procédé
immédiatement à l'analyse de l'eau,
du lait et d'autres denrées alimen-
taires.

On déclare cependant, de source

médicale coempetente, que les cas
demeurent relativement bénins, et
qu'il n'y a aucun symptôme de ty-
phoïde ou de paratyphoïde. (upi)

Des voisins ont découvert qu'une
villa du chemin Dunat d'Argent, à
Cologny (Ge) , avait été cambriolée
en l'absence du propriétaire. Les
cambrioleurs avaient dévissé les
gonds d'un volet et enjambé la fe-
nêtre. Us ont procédé à un véri-
table déménagement, emportant des
tapisseries, des tableaux de valeur,
de l'argenterie, des armes de col-
lection, de vêtements, des conserves
et quelque 500 fr. en espèces. La
valeur du butin se chiffre par mil-
liers de francs, (mg)

Important cambriolage
à Cologny (GE)

Hrer, à 16 heures, un automobi-
liste français qui circulait dans
Yverdon est entré en collision avec
un camion qui a failli tomber dans
le canal Oriental. Quatre blessés ont
été retirés de l'automobile : le con-
ducteur, M. Barthoud, qui souffre
de blessures internes, sa femme, qui
a subi une commotion, et leurs deux
enfants, qui souffrent l'un d'une
commotion et l'autre de côtes frac-
turées et d'une perforation du pou-
mon. Ils ont tous été admis à l'hô-
pital d'Yverdon. (cp)

Voir autres Informations
l suisses en p. 19.

Voiture contre camion
à Yverdon : 4 blessés

fin et léger' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pinp
par Wil heim HANSEN
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La pression qui s'exerce dans les virages sur les roues extérieures a pour effet
que les deux chambres essaient en même temps de chasser le liquide l'une dans l̂i li ll 'w^
l'autre. La contre-pression sur les cylindres et les roues donne à la voiture une ^w^SMxffl^
stabilité dans les virages inconnue Jusqu'à ce jour.
Il existe deux voitures sans aucun compromis: la Morris 1100 et la MG 1100. Toutes deux ont ia suspension la
plus moderne, la plus confortable et la plus sûre du monde. C'est la suspension Hydrolastic, vraiment révolu-
tionnaire. Toutes deux ont un moteur transversal avec traction avant (ce que différents autres consortiums
de constructeurs essaient d'ailleurs d'imiter). Cela signifie: premièrement, davantage de place que dans n'im-
porte quelle autre voiture de même longueur. Deuxièmement, meilleure utilisation de l'énergie et entretien plus
simple. Les deux voitures ont une voie large, un grand empattement et un centre de gravité très bas.
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W *̂":'ssï=S»jj|BègBg>î* et beaucoup d'espace pour 300 représentants et w ^̂̂ ^RlSL-w^p et aménagement Intérieur
SSP les bagages. stations de service en Suisse w luxueux

Agence générale de Morris et MG: J.H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, Téléphone 051/256658 *
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Vacances â l'Adriatique

R]  
ifëljf] |] §f%| 1 2 départs : 18 et 25 septembre 1965

1 lfi  i I ™ 1 Prix : Fr. 210.- pour une semaine complète (tout
B compris, au départ de Neuchâtel et Fribourg)

©H aVIOn Voyage : aller en AVION, retour en train

â /̂@C " 
esf Poss'b'e Pour 

'
es 

personnes qui veulent partir
le 18 septembre de passer 2 semaines à Rimini pour

Inscriptions : Service des voyages Migros, 11, rue

rStOUT de ''HôPital' 200° Neuchâtel, tél. (038) 5 83 48
4 n Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h. à 12 h. et de

eO train 14 h. à 18 H., samedi de 9h. à 12 h.
I 
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Ecole de la

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
La Chaux-de-Fonds

OUVERTURE DES COURS DU SOIR
Exercice 1965/1966

lundi 8 septembre 1965

TECHNIQUE COMMERCIALE
comptabilité, correspondance , dactylographie, sténographie Aimé Paris
(théorie et entraînement)

COURS DE LANGUES
français, allemand, anglais, italien, espagnol (conversation, grammaire
et correspondance)

COURS DE PRÉPARATION AUX EXAMENS FÉDÉRAUX
DE COMPTABLES DIPLÔMÉS

comptabilité supérieure, statistique, droit commercial , mathématiques
COURS DE PRÉPARATION AUX EX4MENS FÉDÉRAUX

DE VOYAGEURS DE COMMERCE ;
Inscriptions au secrétariat de l'Ecole, Serre 62, mardi 31 août et mercredi
ler septembre, de 20 h. à 21 h., ainsi que pendant les heures de bureau .

Prix des cours :
membres non membres

Cours ordinaires Fr. 15.— Fr. 40.—
Cours supérieurs Fr. 20.— Fr. 50.—

Le montant de l'écolage doit être versé lors de l'inscription.
Horaire provisoire k disposition des intéressés.
Les personnes désirant adhérer à ia Société suisse des Employés de Com-
merce peuvent obtenir tous renseignements au secrétariat.

Le directeur
ROBERT MOSER j
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PASSEZ VOTRE

PERMIS DE CONDUIRE
rapidement, adressez-vous à

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

Service rapide et discret ffl/ ^H

Banque de Crédit ij îf||
1200 Genève, 11, rue d'Italie HK̂ JH
Tél. 022 25 62 65 iMisH

~ Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL >~

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,

H ¦ I . . .  - j .̂  . . .  B B

JuUlIGd gCIiy

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

TJNIVERSO SA. No 2
FABRIQUE BERTHOUD-HUGONIOT

Places stables. Travail propre. Usine moderne.

Faire affres écrites ou se présenter à nos bureaux,
rue des Crêtets 11. ;

La préférence sera donnée au personnel de nationalité
suisse.

MI "'¦¦ .¦ "m- " ¦¦»¦ ' I '. i"fitii y .» i ¦ | .. ii n i .  a

gtpimMM^^ MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux per-
sonnes désirait se
créer foyer heureux.
Succès. Discrétion.
Case postale No 2289,
3001 Berne.

AVIS DE TÎR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu dans la région :
Les Pradières - Mont-Racine - La Sagneule, avec arme d'infanterie
(sans lance-mines) - Carte 1 :50 000, Vallon de St-lmier , feuille 232

Région Les Pradières
Mardi 14. 9. de 1000 à 2300 Mercredi 8. 9. de 0900 à 1600
Jeudi 16. 9. da 0830 à 2300 Mercredi 15. 9. de 0830 à l700
Mardi 21.9. de l000à2300 Vendredi 17. 9. de 0830 à l600
Jeudi 23. 9. de 0830 à 2300 Mercredi 22 9. de 0830 à 1700
Lundi 27. 9. de 0900 à 1700 Vendredi 24. 9. de 0830 à 1600

Mardi 28. 9. de 0830 à 1600
Zones dangereuses limitées par les régions Les Petites-Pradières -
pt 1430 - crête jusque dans la région de La Grande-Racine - Mont-
Racine - La Motte - lisières de forêts E Mont-Racine et Les Pradières

Région La Sagneule
Mardi 14. 9. de 0900 à 2300 Mercredi 15. 9. de 0830 à 1600
Jeudi 16. 9. de 0900 à 1700 Vendredi 17. 9. de 0830 à 1600
Mardi 21. 9. de 0900 à 2300 Mercredi 22. 9. de 0830 à 1600
Jeudi 23. 9. de 0900 à 1700 Vendredi 24. 9. de 0830 à 1600
Zones dangereuses limitées par La Grande-Racine - pt 1277 N La
Grande-Sagneule - pt 1336,4 - La Petite-Sagneule - crête E La
Sagneule - pt 1390 - pt 1401 - La Motte
Mise en garde i - En raison du danger qu'ils présentent , il est inter-
dit de toucher ou de ramasser, des proiectiles non éclatés ou des
parties de proiectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant encore
contenir des matières explosives. Ces projectiles ou parties de pro-
jectiles peuvent exploser même après plusieurs années. La poursuite
pénale selon l'article 225 ou autres dispositions du Code pénal
suisse demeure réservée. - Celui qui trouve un projectile ou une
partie de projectile pouvant encore contenir des matières explosi-
ves est tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la
troupe, au poste de destruction ou au poste de police le plus proche.
Poste de destruction des ratés : Ecoles inf: Colombier, tél. 038/6 32 71

le cdt ER inf. 202, tél. 038/6 32 71



Mieux connaître son voisin avant les Semaines françaises dans les Montagnes neuchâteloises

Près de Lacq, petit village situé
au pied des Pyrénées, un gisement
considérable de gaz naturel est ex-
ploité par la Société Nationale des
Pétroles d'Aquitaine. Une violente
éruption, qui exigea deux mois de
travaux pour être maîtrisée, en "ut
la manifestation lorsqu'on décembre
1951 la sonde atteignit la profondeur
de 3550 m. U fallut vaincre des dif-
ficultés très grandes pour arriver
à mettre le gisement en exploitation.
Elles étaient dues à un ensemble
de caractéristiques qu 'aucun gise-
ment de gaz naturel n'avait encore
présentées : pression 670 kg.-cm2,
température 140o C, présence de 25
pour-cent de gaz acides (H2S et
C02).

L'extraction du gaz (20 millions
de mètres cubes par jour en moyen-
ne) se fait par une trentaine de puits,
dont la profondeur dépasse le plus
souvent 4500 m. (puits No 166 :
5240 m.) . Le gisement renfermait à
l'origine 245 milliards de mètres cu-
bes de gaz.

Epuration et traitement
du gaz brut

Pour rendre le gaz brut propre .
la consommation, le SNPA a construit
sur place une usine d'une superficie
d'environ 200 ha., la première de son
espèce en Europe. Par un réseau col-
lecteur dont les conduites totalisent
plus de 95 km., le gaz des différents
puits en production y est amené.
L'épuration consiste d'abord à élimi-
ner du gaz brut ses composants aci-
des H2S et C02 (désuifuration), puis
à séparer le méthane (qui constitue
le gaz commercial) et les autres
hydrocarbures : éthane, propane, bu-
tane, essence (dégazolinage). Par ail-
leurs, on récupère le soufre contenu
dans l'H2S séparé du gaz brut dans
d'énormes fours spéciaux qui font
de l'usine de Lacq le plus important
complexe de récupération de soufre
du monde (4000 tonnes par jour ) .

Le méthane
Le gaz naturel épuré, qui est du

méthane presque pur, a un pouvoir
calorifique double de celui du gaz
de houille. U constitue soit un com-
bustible, soit une matière première
pour des fabrications chimiques, tout
comme le pétrole dont il a la même
origine.

C'est un combustible industriel re-
marquable, en raison de son pouvoir
calorifique élevé, de sa grande pure-
té, de sa commodité et de sa souples-
se d'emploi, et aussi parce qu'il n'exi-
ge ni manutention ni moyens de
stockage dans les usines. U est aussi
utilisé comme combustible dans les
appareils à usage domestique.

La production annuelle de gaz épu-
ré de Lacq équivaut à 7 millions de
tonnes de charbon ou 4,15 millions de
tonnes de fuel lourd. 75 % de l'éner-
gie thermique vendue par l'industrie
gazière en France est produite par
la SNPA à Lacq. En tant que matière
première chimique, le méthane cons-
titue une source importante d'hydro-
gène, de gaz de synthèse, d'acétyiè-
ne, etc., à partir desquels sont obte-
nus de très nombreux produits, tels
qu'engrais ammoniacaux, matières
plastiques, fibres synthétiques, etc.

Le soufre
Lacq a fait de la France l'un des

premiers producteurs mondiaux de
soufre. La SNPA satisfait les besoins
français (400 000 t_/an environ) et
exporte le surplus par le port de
Bayonne.

Le soufre élémentaire trouve son
principal débouché dans la fabrica-
tion de l'acide sulfurique (employé
en grandes quantités par des indus-
tries très variées). U sert également
à la fabrication du sulfure de car-
bone (solvant dans l'industrie des
textiles artificiels) et dans le procédé
au bisulfite de fabrication des pâtes
de cellulose (pour le papier et pour
la rayonne). La défense dé la vigne

contre l'oïdium et des arbres frui-
tiers contre les maladies constitue un
autre emploi du soufre, particulière-
ment important dans les pays viti-
coles.

Les produits chimiques
et matières plastiques
Un développement très important

de l'activité de l'usine de Lacq est
représenté par ces fabrications. Une
partie des composants du gaz natu-
rel , recueillis au cours des opérations
d'épuration et de traitement, sont va-
lorisés par transformation dans des
installations édifiées dans l'usine de
Lacq même. Ainsi , l'ëthane, craqué
dans des fours spéciaux, donne l'ëthy-
lène, dont une partie est transformée
en polyéthylène (matière plastique
souple). Les carbures aromatiques
que renferme l'essence extraite du
gaz, sont transformées en benzène.
Une partie de ce benzène sert à fa-
briquer du cyclohéxane. utilisé dans
la fabrication du nylon ; une autre
partie est employée conjointement à
l'éthylène, pour fabriquer du styrène
et du polystyrène (matière plastique
rigide).

D'autre part , certaines fabrications
chimiques, réalisées à partir de l'hy-
drogène sulfuré, constituent des spé-
cialités pour la SNPA. Celle-ci possède
à Lacq des laboratoires de recher-
ches, parfaitement équipés pour étu-
dier des procédés ou des produits
nouveaux, en même temps que de
nouvelles applications.

Voici d'ailleurs les productions ob-
tenues à Lacq et leurs capacités an-
nuelles : gaz épuré (méthane) 4750
millions de m3 ; soufre 1 400 000 ton-
nes ; essence brute 340 000 m3 ; pro-
pane et butane 150 000 t ; éthylène
80 000 t ;  benzène 70 000 t ;  éthylben-
zène 40 000 t ; styrène 30 000 t ; cy-
clohéxane 35 000 t ; polyéthylène
20 000 t ; polystyrène 17 000 t ; compo-
sés organo-sulfurés 5 000 t ; acide
sulfurique 140 000 t. Une partie des usines de Lacq (Photo S.N.P.A.)
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\ i Est-ce Guerlain, Madame, ou Christian Dior qui se
\k. \_ \̂  

marie si harmonieusement à votre silhouette?

*̂taa
**!ft3ffi-»_Jll ifiÊr I m / m m T™S Jt f̂ ^SllIlP Est-ce Lanvin ou Nina Ricci qui laisse sur votre pas»

ŜœWJ!
ffi i""*trl^«/ mr WiJimsJ k̂tr mtuiJ 

sage ce parfum inoubliable 
et 

pourtant discret?

K Est-ce Hermès ou Chanel qui souligne si adorablement
B votre naturelle élégance?

y Qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, Perroco sait «qu'il
n'est parfum que de France».

PARFUMERIE 5, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE Dans |a farando,8 des grandes marques parisienneS(
nous serons heureux de cueillir pour vous le bouquet
parfumé qui ajoutera encore à votre charme féminin.



Décision de la Fédération internationale motocycliste

A la suite de la décision prise
par la Fédération internationale de
reconnaître la course des side-cars
du Grand Prix des Nations (5 sep-
tembre à Monza) comme manche
du championnat du monde de la
spécialité, la Fédération suisse a
adressé une vive protestation à l'or-
ganisme international. Cette pro-
testation ne concerne pas l'attribu-
tion du titre mondial, qui reste dé-
finitivement acquis à Fritz Schei-
degger. Elle a été déposée unique-
ment pour une question de principe
afin que les intérêts des coureurs
soient sauvegardés à l'avenir. Voici
les points principaux de la protes-
tation helvétique :

© Le 3 février 1965 , le bulletin
de presse de la FIM (No 83) don-
nait publiquement connaissance des
manches comptant pour le cham-
pionnat du monde avec indication
des classes respectives. Le Grand
Prix des Nations1 ne figurait qu'avec
des classes solo. Il est de coutume
que les coureurs se basent sur cette
publication pour préparer leur sai-
son. Un changement en cours de
saison peut compromettre les chan-
ces des coureurs qui ont agi et
prévu leur engagement d'après le
calendrier initial. En 1964, le bul-
letin de presse FIM No 58 donnait
également connaissance des classes
en début d'année et une note expli-
cite précisait qu'aucune classe ne
pourrait être ajoutée à celles indi-
quées.

© L'article 592 du nouveau code
sportif international prévoit que les
fédérations nationales doivent noti-
fier à la FIM jusqu'au ler janvier
de l'année respective les classes qui
doivent compter pour le champion-
nat du monde. Bien que le nouveau
code ne soit pas encore entré en

Fritz Scheidegger, de Courtelary, est hors de cause. (Photo Schneiderj

vigueur, celui-ci reflète le mode
actuel et confirme notre point de
vue mentionné sous le point 1.

© Après parution du règlement
particulier du Grand Prix des Na-
tions, dans lequel figurait la men-
tion des side-cars comme épreuve
valable pour le championnat du
monde 1965, nous avons pris con-
tact avec la Fédération italienne à
laquelle nous avons fait part de no-
tre étonnement. La Fédération ita-
lienne nous a précisé avoir inscrit
la classe side-cars dans les délais.
Etant donné que le bulletin de
presse de la FIM No 83 ne portait
pas la mention des side-cars à

Monza, nous estimons que la Fédé-
ration italienne aurait dû en con-
tester la validité en priant la Fé-
dération internationale d'en rédiger
un autre. Ceci n'ayant pas été fait,
il est actuellement trop tard pour
prévoir une mutation.

© Nous ne contestons pas que,
du point de vue financier, le Grand
Prix des Nations puisse offrir aux
spectateurs une classe qui manquait
ces dernières années: celle des side-
cars. Nous demandons simplement
que le déroulement de cette man-
che ne compte pas pour le cham-
pionnat du monde.

TIRS POPULAIRES A LA CHAUX-DE-FONDS
Ce coucours fédéral est organisé cha-

que année par la Société fédérale de tir
au petit calibre, du ler avril au 30 sep-
tembre, par l'intermédiaire de ses as-
sociations cantonales et de leurs sec-
tions.

C'est un concours individuel qui con-
siste en deux passes de 10 coups à tirer
l'une sur la cible A en dix points, l'au-
tre sur la cible B (mannequin) à qua-
tre points.

La particularité de ce concours con-
siste dans le fait que toute Suissesse et
tout Suisse peuvent y . participer dès
l'âge de 13 ans, certaines facilités étant
accordées aux dames et aux jeunes de
13 à 15 ans, d'où son appellation.

Il donne la possibilité à chacun de
se rendre compte en quoi consiste le
tir au petit calibre, tir sportif par ex-
cellence.

Pour La Chaux-de-Fonds et environs,
c'est la section Petit Calibre des Armes-
Réunies qui est chargée de cette orga-
nisation, le second week-end de septem-
bre.

Afin de rendre plus attractif ce con-
cours, les sections ont la possibilité de
mettre sur pied, à cette occasion, un
concours de groupes interfirmes.

Pour la première fois dans le canton
de Neuchâtel, l'organisation d'un tel
concoius est tentée dans notre ville. Les
groupes de trois hommes d'ime même
entreprise ou société, seront répartis
en différentes catégories, afin de ne pas
rebuter les débutants, selon les critères
suivants :

1ère catégorie : 3 tireurs pratiquant
ou ayant pratiqué les tirs de concours
(tireurs expérimentés) ;

2e catégorie : 2 tireurs expérimentés
plus un débutant ;

3e catégorie : 1 tireur expérimenté
plus deux débutants ;

4e catégorie : 3 débutants ;
5e catégorie : dames.

Chaque catégorie sera dotée d'un prix
chalenge pour récompenser les meil-
leurs.

Les premiers échos recueillis auprès
des principales entreprises industrielles
commerciales, banques et administra-
tions, laissent entrevoir un intérêt réel
pour cette confrontation, et les organi-
sateurs sont assurés du succès.

Le responsable des Tirs populaires de
la Société cantonale neuchâteloise de tir
au petit calibre félicite les Armes-Réu-
nies pour leur initiative qui fera date
dans les annales du tir sportif du can-
ton.

E. A.

L'ASSEMBLEE DE LA LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL

A Lugano, l'assemblée ordinaire
de la Ligue nationale a débuté par
un petit coup de théâtre. M. Fuchs,
président et représentant du F.-C.
Bienne, a refusé de participer aux
débats pour protester contre le fait
que les propositions faites au co-
mité n'avalent pas été présentées
préalablement aux clubs avant l'as-
semblée. M. Ruoff , président de la
Ligue nationale, a alors déclaré
qu'il n'entrait pas dans les attribu-
tions du comité de soumettre aux
clubs les propositions que ceux-ci
lui avaient soumises. L'assemblée,
présidée par M. Ruoff et à laquelle
assistaient MM. Thommen, prési-
dent de la commission de sélection,
Foni, coach de l'équipe nationale,
de Werra et Leuch, respectivement
président et secrétaire de PASF, a
débuté par la remise des distinc-
tions habituelles aux équipes cham-
pionnes et par les félicitations du
président au F.-C. Lugano, qui a
terminé premier de son groupe en
Coupe Rappan.

En f aveur des jeunes talents
La création d'une commission

pour encourager l'éclosion de jeunes
talents dans les clubs de Ligue na-
tionale constituait l'un des points
principaux de l'ordre du jour. Elle
nécessitait l'adjonction d'un article
18 bis aux status, adjonction qui a
été acceptée à l'unanimité après
que M. Dublin (Bâle ) eût présenté
le sujet. Cette commission devra
notamment, par une aide financiè-
re, faciliter la tâche des clubs qui
entendent former des espoirs, en
accordant des subsides pour les mo-
niteurs des juniors, en organisant
des cours d'instruction et . des
matchs de sélection entre les es-
poirs des différents clubs, en faci-
litant le transfert de jeunes joueurs
de talent de première ligue et de
la ZUS dans des clubs de Ligue
nationale.

Antenen et Morand
entraîneurs ?

Des joueurs internationaux et an-
ont suivi un cours accéléré à Ma-
colin et ils sont d'ores et déjà à
la disposition des clubs pour s'oc-
cuper des jeunes. Parmi les Ro-
mands, on note notamment Ante-

nen, Meylan, Morand, Lesnlak et
Colnçon. M. Jules Dublin (Bâle) a
été nommé président de cette com-
mission.

A signaler que la création de cet-
te commission a fait l'objet d'une
intervention de M. de Werra, qui
craint que cette commission n'ait
des conflits d'autorité avec les or-
ganes de l'ASF, chargés d'un tra-
vail identique.

Une commission de presse, qui
sera présidée par M. Harry Thom-
men (Bâle ) a également été créée
par l'assemblée. Ses tâches seront
d'aider les chefs de presse des
clubs, de collaborer plus activement
avec la presse et d'organiser un
travail de propagande à tous les
échelons au moyen de films, con-
férences et concours.

Une proposition du F.-C. Thoune
a en revanche été repoussée. Elle
demandait que les joueurs étran-
gers soient considérés comme Suis-
ses après quatre ans (au Ueu de
cinq ans actuellement). A -ce su-
jet, M. Thommen est intervenu en
plaidant la cause de l'équipe natio-
nale, qui serait défavorisée par une
telle réduction du délai d'attente
des étrangers.

Mesures internationales
M. Schmidlin (Bâle) a ensuite

présenté un rapport sur les pour-
parlers en coins avec l'ASF con-
cernant le nombre des matchs in-
ternationaux organisés chaque sai-
son. Aucune décision n'est encore
intervenue. La Ligue nationale de-
mande que l'on ne mette pas sur
pied plus de cinq matchs par sai-
son, dont deux en semaine. M. de
Werra s'est alors fait l'avocat de
l'ASF en signalant d'un fond spé-
cial avait été créé pour dédomma-
ger éventuellement les clubs. Lors-
qu'un joueur blessé dans un match
international manque un match
officiel de son club, celui-ci touche
2000 fr. par match manqué (1000 fr.
pour un espoir) . La saison dernière,
25.000 fr. ont ainsi été versés au
Lausanne-Sports et 5000 francs à
Chiasso.

Ee ce qui concerne le comité, il
a été décidé de le porter de six à
huit membres. MM. Jules Dublin
(Bâle) et Willy Wyttenbach (Berne)

étant démissionnaires, les quatre
candidats ont été élus. Il s'agit de
MM. Lucien Schmidlin (Bâle) , Jac-
ques Kimche (Lausanne), Walter
Fullemann (Aarau) et Fritz Hae-
berle (Thoune). M. Ruoff , réélu à
la présidence par acclamations, a
informé l'assemblée qu'il ne se re-
présenterait pas l'année prochaine.
Le comité est complété par MM.
Roger Farine (Neuchâtel), Rémy
Berdat (Moutier) , Walter Sulzer
(Zurich) et Annibale Roland! (Lu-
gano).

La prochaine assemblée annuelle
de la Ligue nationale aura lieu à
Lucerne.

| „„Mtoe j
Deux Suisses en finale

aux Universiades
A Budapest, les épreuves d'athlétisme

des Jeux universitaires se sont pour-
suivies au Nepstadion. Le décathlon a
été enlevé par l'Américain Bill Toomey
avec 7566 points. A l'issue des huit pre-
mières disciplines, Toomey occupait la
seconde place derrière le Hongrois Bakai ,
qui perdit du terrain dans les ultimes
épreuves. Sur 5000 m., le Japonais Kei-
suke Sawaki a battu l'espoir allemand
Lutz Philipp . De son côté, le Canadien
Bill Crothers a gagné le 800 m. alors que
le Soviétique Valeri Chrotzov a remporte
le saut en hauteur avec 2,14 m.

Les Suisses Walter Zuberbuehler (7,26
m. en longueur) et Ernst Ammann (54,92
m. au marteau ) se sont qualifiés pour
la finale.

B Cyclisme

Début de Paris-
Luxembourg

Voici le classement de la première éta-
pe, Prasi - Arras (206 km.), de la course
Paris - Luxembourg :

1. Willy Planckaert (Be) , 5 h. 29'13" ;
2. Darrigade (Pr) ; 3. Stevens (Be) ; 4.
Delberghe (Fr) ; 5. Boelke (Al) ; 6. Den
Hartog (Ho ) ; 7. Wolfshohl (Al) ; 8. Elliott(Irl ) ; 9. Schleck (Lux) ; 10. Foucher(Fr) ; U. Geldermans (Ho) ; 12. Wuille-
min (Fr ) ; 13. W. Altig (Al) ; 14. Thielin
(Fr ) ; 15. Hoban (GB ) ; 16. Haast (Ho) ;
17. Novalès (Fr ) , même temps ; 18. Urio-
na (Esp) , 5 h. 29'20" ; 19. Karsten (Ho) ,
5 h. 31'55" ; 20. Bockeland (Be) ; 21.
Merckx (Be) ; 22. van Dongen (Be) , mê-
me temps ; 23. van Clooster (Be) 5 h.
34'54" ; 24. Momene (Esp ) ; 25. Harkis,(Ho) , même temps.

Challenge canin Ferme oeuooalelosse samedi
Une nouvelle fois les

membre cle la Société Ca-
nine de La Chaux-de-
Fonds et environs lutte-
ront pour l'obtention du
magnifique challenge en
bronze offert par Gilbert
Rey. C'est aux abords
immédiats de notre ma-
gnifique ferme neuchâte-
loise que les obéissances,
attaques, gardes d'objet ,
sauts et autres disciplines
seront à l'ordre du jour.
Espérons qu'un nombreux
public encouragera les
concurrents et leurs amis
à quatre pattes. Garde d' objet

patronné par « L'IMPARTIAL » et organisé
par l'UCJG

Samedi après-midi, sur le terrain dn F.-C. Flotia-Olympic, le
Tournoi des jeunes va connaître son dénouement, à l'issue d'un
championnat passionnant, malheureusement contrarié par le mauvais
temps, les finalistes sont connus. L'équipe organisatrice, placée sous la
présidence de M. Maurice Grobéty, a mis au point l'horaire suivant :

A 15 heures t Shoot Boys contre Jules n.
A 15 heures 45 : Pilotes contre Jules II.
A 16 heures 30 : Pilotes contre Shoot Boys,

a
Chez les grands : A 17 heures 10 : Popeys contre Jets.
La distribution des prix suivra Immédiatement la dernière partie,

soit & 18 heures. A cette occasion une collation sera offerte aux fina-
listes, par la Maison SanzaL Une modeste finance sera perçue, elle
est de 1 fr. pour les adultes.

Tous les sportifs de notre ville se donneront rendez-vous sur le
terrain du Floria samedi après-midi afin d'y encourager les joueurs
de demain.»

PIC.
J
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Finale du
Tournoi de football des jeunes

i ; Athlétisme

Record mondial
pour Keino

A Haelsingborg, dans le sud de la
Suède, le Kenyen Kipchoge Keino,
qui est âgé de 25 ans, a battu son
premier record du monde. Sur 3000
mètres, il a été crédité de 7'39"5
alors que le précédent record, éta-
bli le 8 août dernier à Erfurt, ap-
partenait à l'Allemand de l'Est
Siegfried Herrmann avec 7'46".

La 30e édition du Tir historique des
Rangiers se déroulera dimanche sur le
pâturage , de Montgremay, dès 8 h. 30.
Auparavant , une couronne sera déposée
devant la Sentinelle. La manifestation
officielle , suivie des cultes, se déroulera
sur l'emplacement du concours, à 9 h.
30.

Le 30e Tir historique
des Ranqiers

Divers i

Décès d'un vainqueur
olympique

Johny Hayes , le vainqueur améri-
cain du marathon aux Jeux Olym-
piques de Londres en 1908, vient de
mourir, à l'âge de 79 ans.

Sa victoire de 190S avait été ho-
mologuée après une discussion de
trois heures par les juges de la cour-
se, l'Italien Pietri étant arrivé avant
lui, mais aidé par des supporters
après s'être écroulé , épuisé , à quel-
ques mètres du poteau.
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Grand feuilleton de « L'Impartial > 10

Roman par Theresa CHARLES

(Editions de Trévise)

— Vous n'avez pas besoin de me le dire.
— C'est encore Mme Thalia qui l'a contra-

riée ? suggéra Tabby. Elle n'a pas de cœur.
Elle n'aura de cesse de devenir maîtresse ici.
Et qui lui tient tête en dehors de vous, mon-
sieur Maurice ? Mme Mary a essayé et vous
voyez où ça l'a conduite !

Maurice ne répondit pas. Ses yeux expri-
maient une lassitude attristée. Je compris que,
si étrange que cela pût paraître, il était
attaché à la vieille dame despotique. Il avait
affirmé qu'on lisait en moi, mais il n'était
pas plus capable que moi de masquer ses
sentiments. J'avais déjà saisi qu 'il était en
désaccord avec Thalia et son fils , que Sylvie
lui était indifférente et qu 'il protégeait ar-
demment sa sœur.

— Un homme est désavantagé, énonça
Tabby. U faut une femme pour tenir tête à
une femme et Mlle Sylvie est une enfant. Je
crois qu'il vaut mieux coucher Madame, sinon
elle nous reprochera d'avoir laissé le docteur
la voir à demi déshabillée.

— Laissez-moi vous aider , offris-je.
— Merci , mademoiselle. Si vous voulez pas-

ser ses affaires par-dessus sa tête pendant que
je la tiendrai , nous l'aurons bientôt installée
confortablement , dit Tabby en soulevant sa
frêle maîtresse comme elle l'eût fait d'une
poupée.

La vieille dame respirait plus facilement, à
présent, et ses paupières battaient. Quand
j'eus passé sa chemise de nuit garnie de ruban
bleu ciel par-dessus sa tête , et que Tabby
l'eût étendue dans les draps de fine toile bleu
pâle, elle ouvrit les yeux et nous regarda avec
froideur.

— Que faites-vous ? Il n 'est pas l'heure de
se coucher et je ne veux pas être traitée
comme une enfant, protesta-t-elle. Tu prends
trop de liberté , Tabby !

— Calmez-vous, le médecin sera bientôt là
et il vous donnera quelque chose, dit Tabby
sur un ton apaisant. Vous avez eu une grosse
émotion.

— Que fait cette jeune fille dans ma cham-
bre ? demanda Mme Fercombe en luttant
pour s'asseoir. Où est Maurice ?

— Ici , tante Cathleen. — Pendant que Tabby
plaçait les oreillers derrière sa maîtresse, il
s'approcha du lit. — Sois calme, ne te tour-
mente pas, il n'y a aucune raison pour cela.

— C'est ton opinion ? Je ne durerai pas
éternellement, mais tant que je vivrai je ne
permettrai pas qu 'on me désobéisse.

— Bien sûr, vieux despote ! Tu n'en feras
jamais qu 'à ta tête, même si tu dois en mourir ,
dit-il en lui souriant. Allons, rien de bien
terrible n 'est encore arrivé !

— Ils essayent de m'enlever Sylvie, de
l'acheter avec cette bague ridicule. U faut
qu 'elle la rende à Cris ! Veilles-y, Maurice.

— Ce serait une erreur de tactique. Le fruit
défendu devient irrésistible. Souviens-toi de la
réaction de Mary quand tu lui as interdit
d'épouser Lister. Mieux vaut laisser faire. Syl-
vie n'est pas tout à fait l'enfant candide que
tu imagines. Il serait dommage de la conduire
à s'enfuir avec Cris.

— Ils n'oseront pas se marier sans mon
consentement .

— Je ne les mettrais pas au défi , si j'étais
toi , chère tante Cathleen. Ils seraient capables
de compter sur ton attendrissement à l'égard
de ta seule et unique petite-fille. Si tu tiens à

défendre les intérêts de Sylvie 11 faudra que
tu m'aides à convaincre Romira Brompton de
demeurer ici. Elle connaît mieux sa sœur
adoptive que nous et elle sait comment la
prendre.

Mme Fercombe fronça le sourcil. Son regard
alla de Maurice à moi et vice versa.

— Est-ce exact, jeune femme ? Avez-vous de
l'influence sur ma petite-fille ?

— J'en avais, jusqu 'à un certain point , et je
vous aiderais si c'était en mon pouvoir , mais
je dois rentrer demain à Londres. Je reprend
mon travail lundi.

— Pourquoi ?
— Je suis employée dans une bibliothèque

municipale. J'étais partie pour New York grâce
à un échange de bibliothécaires et ma dernière
semaine de vacances prend fin. Je ne peux pas
demander une prolongation.

— Vous pouvez toujours rester jusqu 'à lundi ,
dit Maurice sur un ton décisif. Deux journées
entières...

Il fut interrompu par Rusty qui abandonna
la chaise sur laquelle il était couché pour
trotter jusqu 'à la porte en aboyant.

— Un chien dans ma chambre ? Emmenez-
le tout de suite, dit Mme Fercombe avec
indignation.

— C'est le docteur , annonça Tabby. Mieux
vaut la laisser , à présent, monsieur Maurice.

Je récupérai Rusty et suivis Maurice sur le
palier. Nous rencontrâmes le médecin , trousse
en main , en haut des marches. C'était un
homme mince, agréable , avec de jolis yeux
gris et des tempes légèrement argentées.

— Une nouvelle crise , Maurice ? Ce n 'est
pas bien. Vous ne pouvez donc pas lui conser-
ver un peu de calme ? demanda-t-il avec
regret. Elle use son cœur et je ne peux pas le
rajeunir.

— Vous connaissez tante Cathleen. Elle
jouera son rôle de chef de famille jusqu 'à son
dernier souffle. La moindre opposition la
retourne !

— C'est encore Mary ?

— Pas cette fois-ci. C'est la nouvelle petite-
fille'. — Maurice se tourna vers moi. — C'est
notre médecin de famille, le docteur Robin
Wescott, dit-il. Robin , Mlle Romira Brompton ,
dont les parents ont adopté Sylvie. Elle a aidé
Tabby à s'occuper de tante Cathleen. C'est
une infirmière-née.

— Ce dont nous avons besoin ici, fit remar-
quer le médecin avec chaleur. Quelqu 'un
capable de juger avec détachement et calme.
Je suppose qu 'il est inutile d'affirmer de
nouveau que Mme Fercombe devrait avoir
auprès d'elle une infirmière qualifiée ?

— Absolument, car elle s'y oppose. Elle doit
craindre qu'une infirmière professionnelle ne
la contraigne à s'assagir !

— C'est une trop grosse responsabilité pour
Tabby et votre tante aggrave l'état de la vieille
dame par ses tracasseries, poursuivit Robin
Wescott, l'air sombre. Franchement, Maurice,
il faut que vous vous assuriez une aide quel-
conque ou je ne réponds plus de rien.

— Essayez de persuader la vieille dame,
mon cher ! Verrez-vous Mary, ensuite ?

— Si elle accepte de me voir. Toujours pas
d'amélioration ?

— Non. Elle mange à peine et ne trouve pas
le sommeil.

— Vous avez vraiment de quoi faire avec
toutes ces femmes, souligna Robin Wescott
avec sympathie. Il est temps de vous trouver
une épouse qui partagera votre fardeau !

— Ce n'est pas très tentant pour une femme.
Le médecin m'observait avec attention

comme s'il se demandait si j 'étais apte à tenir
ce rôle.

— Je verrai tout à l'heure, dit-il soudain en
se dirigeant vers la chambre de la vieille dame.

— C'est un gentil garçon , observa Maurice
comme nous descendions l'escalier. Il aurait
dû être mon beau-frère !

— N'aurait-il pas été un peu âgé pour Mary?
— Il a trente-neuf ans et elle en a vingt-

sept. C'est une bonne différence d'âge. Elle
avait besoin de quelqu 'un de plus âgé afin da
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A remettre à FRIBOURG

plein centre

magasin
belle vitrine, joli cadre. Long bail.
Conviendrait pour horlogerie-bijou-
terie ou tout autre commerce. Repri-
se Pr. 70 000.— (pas de marchan-
dises à reprendre).
Renseignements : Fiduciaire R. Mo-
reillon, Cité 3, Genève.

Groupe
de garages

bien situés, quartier ouest du Locle,
à vendre en bloc ou éventuellement
isolément.
Conditions Intéressantes.

Pour tout renseignement, téléphoner
au (039) 3 11 40.

PRêTS sas . iSans caution

rtf5^^ri BANQUE EXEL I
|K> M fc"B Avenue * £.
L̂ /̂ 1̂ 5̂  Léopold-Robert 88 |K;

La Chaux-d«-Fondi S
Tél. (039) 316 12 ?M

A vendre

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

Téléphone (039) 3 28 05.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

U. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33

A LOUER
pour le ler octobre,
appartement de 3
pièces, tout confort ,
quartier des Mélè-
zes, 282 francs tout
compris.
i >

Chambre
indépendante, eau
chaude et froide est
à louer. — S'adres-
ser Maison Grava-
cier, Doubs 51.

On demande

acheveur
avec mise en marche

remonteur
de finissages.

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



Importante maison offrant un vaste choix de

machines à coudre
. . . .

ménagères, artisanales et industrielles cherche
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à La Chaux-de-Fonds, de préférence avec magasin.

Pour recevoir informations détaillées et pour arranger
entrevue sur place , prière d'écrire sous chiffre OFA 1952

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-Joumée.

Mise au courant.

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

S. 1 : ' J

BAR A CAFÉ cherche

sommelière
pour début ou 15 octobre. Bon gain.
Nourrie et logée. Place stable.
Téléphone (038) 711 50.

-

Nous cherchons pour notre bureau des temps et
méthodes

m chrooofîiétreur-

avec pratique du . chronométrage (système Bedaux) ,
pour l'étude des temps de production, l'analyse et la
simplification des méthodes et postes de travail.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire au chef du personnel de Métalli-
que S.A., 20, rue de l'Hôpital, Bienne.

r «
t

I

cherche une

r

pour correspondance anglaise et française et divers
travaux de bureau.

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

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter avenue Léopold-
Robert 109, rez-de-chaussée, téléphone (039) 3 1176.
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1

Maison de la place cherche
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nationalité suisse

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

la stabiliser. Elle s'en serait rendu compte si
tante Cathleen ne les avait pas précipités l'un
vers l'autre. Maintenant, elle est liée à Lister
et bien trop entêtée pour divorcer.

— A-t-elle des raisons cle divorcer ?
— Elle ne veut pas l'avouer, mais je cloute

qu 'elle l'ait abandonné si elle n'en a pas.
Nous avions atteint le hall et je vis Verne,

recroquevillé sur un banc en chêne. Le chat
roux se faisait les griffes sur l'un des accou-
doirs et Verne le guettait, anxieux, comme s'il
était menacé par un tigre affamé.

— Encore cette vilaine bête ! Ouste ! —
Maurice claqua des mains. — Hello, Verne !

Il se baissa, saisit l'enfant et l'éleva , sur son
épaule. Verne lui jeta les bras autour du cou.

— Elle est toujours comme une morte ?
demanda-t-il avec frayeur.

— Grand-tante Cathleen ? Bien sûr que
non ! C'est de nouveau son cœur. Elle s'est
couchée et demain matin elle ira bien , dit
Maurice, rassurant. Le docteur Robin est au-
près d'elle , en ce moment. Il viendra ensuite
prendre le thé avec nous. N'est-ce pas une
bonne nouvelle ?

— La nouvelle tantine et Rusty également ?
demanda Verne, le visage soudain éclairé.

— Naturellement . — Maurice se tourna vers
mol. — Je vous conduirai à Taverford afin d'y
chercher vos bagages quand nous aurons pris
le thé. Pour l'instant , je  suppose que vous
souhaitez parler à Sylvie.

— Je le voudrais bien, en effet , si je  peux la
voir seule.

— Je vais aller vous la chercher. Emmenez-
la dans notre aile, vous y serez tranquilles.

Verne perché sur son épaule, il se dirigea
vers le salon. J'éprouvais de nouveau la cu-
rieuse sensation qu 'il faisait naître en moi.
Etait-il possible qu 'avant ce matin je n 'aie
jamais eu conscience de son existence ? J'avais
le sentiment de le mieux connaître que Ken-
neth. Si j 'étais contrainte de quitter cet
endroit immédiatement pour n 'y jamais reve-
nir il me serait difficile d'oublier Maurice. Il

avait le don de réduire à néant les hommes
que j ' avais rencontrés jusque-là.

J'entendis des voix monter, dans le salon.
Sylvie souhaitait-elle si peu me parler ? Pour-
quoi ? Quelles raisons lui avais-je données cle
clouter de moi ? Il lui déplaisait manifestement
que je sois venue... mais pouvais-je la laisser
sortir ainsi de ma vie ?

Maurice avait de commun avec sa grand-
tante qu 'il n'aimait pas qu 'on lui tienne tête,
pensai-je quand je le vis ramener Sylvie par
le bras comme s'il était bien décidé à la
remettre entre mes mains.

—¦ Pourquoi insistes-tu pour me parler , Ro-
mira ? Je n'ai rien à te dire , protesta Sylvie ,
agressive. Tante Thalia trouve que tu as une
curieuse attitude... Tu viens Ici sans en être
priée et tu refuses de t'en aller bien que
grand-mère soit malade...

— Romira reste ici sur mon invitation pres-
sante, dit Maurice en appuyant sur les mots.
Elle est mon invitée et celle de Mary.

Comme il parlait , je  pensai qu'ordre aurai t
été plus approprié qu 'invitation, mais je ne le
dis pas. Mon désir de fuir s'était dissipé.
J'avais à présent le sentiment d'être mêlée
aux affaires de cette turbulente maisonnée et
il était trop tard pour m'èsquiver.

— Vous essayez tout simplement d'ennuyer
tante Thalia , lança Sylvie. Vous êtes un
perpétuel tourment pour elle.

— C'est ce qu 'elle raconte ? Eh bien , comme
dit le proverbe, mieux vaut un ennemi avoué
qu 'un ennemi caché. Romira sera certaine-
ment d'accord avec moi.

— Romira ? Oh, nous ne nous faisons pas
d'illusion, Maurice. Vous l'avez amenée afin de
dresser Granny contre nous, dit Sylvie, colé-
reuse. Les Brompton ne m'ont-ils pas déj à
fait assez de mal ?

— Ne dites pas de sottises ! Romira est
votre meilleure amie..4 sans doute même la
seule valable. Si vous ne vous rendez pas
compte que les autres vous utilisent comme
un pion, sans plus, Romira parviendra peut-

être à mettre un peu de bon sens dans votre
jolie tête vide !

Il lui lâcha le bras et nous ouvrit la porte
conduisant à la tour , mais Sylvie protesta
énergiquement.

—¦ Je n 'irai pas dans cette partie de la
maison ! Cette horrible vieille femme et votre
languissante sœur me font peur ! Si je dois
parler à Romira, elle n 'a qu 'à venir avec moi
clans le j ardin.

CHAPITRE VI
Le soleil continuait à briller , lumineux, mais

la brise avait fraîchi . Comme nous descendions
l'allée , côte à côte , Sylvie frissonna. Je la
regardai, soucieuse. Ses lèvres étaient pincées,
expression de révolte que je connaissais bien ,
et ses yeux évitaient les miens avec obsti-
nation.

Nous marchions sur le fin gravier , en direc-
tion du lac , avançant entre des massifs de
rhododendrons et autres arbustes dont j'igno-
rais le nom. Il y avait aussi des bambous dont
les feuilles bruissaient dans le vent. Sur l'eau
scintillante du lac j ' aperçus deux cygnes d'un
blanc éclatant. Dans la prairie , au-delà du lac ,
des moutons broutaient. C'était un paysage
paisible... et il exprimait la prospérité. Ce
domaine devait avoir une grosse valeur. Il
y aurait de toute évidence beaucoup d'argent
pour chacun, après la mort de la vieille dame ,
mais pouvait-on morceler pareille propriété ?

Alors , que veux-tu, Romira ? demanda
enfin Sylvie sans me regarder.

— Tout simplement m'assurer que tu es bien
ici. Etait-il nécessaire que tu t'en ailles aussi
précipitamment et sans me dire où tu allais ?
N'as-tu pas pressenti l'émotion que j'éprou-
verais en constatant que tu avais disparu ?

Elle eut le bon sens de rougir de confusion.
—¦ Je regrette. Je te l'aurais dit si tante

Thalia n 'avait pas jugé plus sage cle rompre
définitivement. Elle a souligné que tu n'avais
aucun lien avec ma véritable famille...
— Je t'ai toujours considérée comme ma

sœur cadette. Nous avons le même père , après

tout.
— Non, nous n 'avons aucun lien- Mon père

était Crispin Fercombe, dit-elle sur la défen-
sive. Grand-mère dit que j e lui ressemble
énormément.

— Et ta mère ? En as-tu parlé à ta grand-
mère ?

— Comment le pourrais-je ? Personne ne
sait qui était ma mère. Papa l'a épousée
après avoir quitté cette maison.

— Il faut que je te dise la vérité , Sylvie,
bien que j ' aie promis à Ruth de n 'en rien faire.
Si elle avait pu prévoir ce qui arrive , elle
l'aurait fait elle-même. Ruth était ta mère.

— Ruth ? Oh ! non , c'est impossible. Père
vivait quand Ruth a épousé ton père et qu 'ils
m'ont adoptée.

— Je ne sais rien de ton père, mais je sais
que tu étais l'unique enfant de Ruth. C'est
pour cette raison que Père a accepté de
t'adopter, dis-je,' compatissante. L'histoire m'a
été contée par lui et par Ruth. Elle a connu
de durs moments. Elle est tombée amoureuse
de ton père et elle a découvert trop tard qu 'il
était marié.

— Ce n'est pas vrai ! Cela ne peut pas être
vrai. Mon père a divorcé au moins un an avant
ma naissance. Si Ruth avait été ma mère , il
l'aurait épousée.

— Il ne l'a pas fait. Il ne savait même pas
qu 'elle attendait un bébé.

— Je ne crois pas un mot de ce que tu
racontes. Tu inventes, afin de tout gâcher ,
protesta-t-elle, violente. Ils ont très bien pu se
marier secrètement. Qu 'en sais-tu ?

—¦ Ruth aurait donc été bigame après avoir
épousé mon père , or ce n 'était pas le genre de
femme à agir ainsi. Je suis désolée , Sylvie. C'est
une triste histoire, mais tu peux être certaine
que Ruth t'aimait tendrement. Tu peux être
la fille de Crispin Fercombe, certes... Ruth ne
nous a jamais dit qui était ton père... mais elle
nous a confié que tu avais été conçue alors
qu 'elle habitait le village de Fercombe.

(A suivre)

S A U V E Z  LES FRANCHES-MONTAGNES 5 septembre 1965

Programme officiel : 6 h.30 Messe à l'église de Saignelégier - 7 h.30 Rassemblement des marcheurs sur la place du Marché-Concours à Saignelégier
8 h. 45 Passage à Montfaucon - 9 h. 30 Cultes au Bois-Rebetez - 10 h. 30 Arrivée des marcheurs au Bois-Rebetez et début de la Conférence de Presse
12 h. Pique-nique (possibilité de se ravitailler sur place) - 14 h. MANIFESTATION DE PROTESTATION. Participation de la Fanfare des Breuleux. Tous les
participants, qui ne sauront pas comment rentrer, seront reconduits par un service de transports. 

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.
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Journée plus favorable pour les romands ?
* LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF *
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Dimanche dernier, les clubs romands de ligue nationale A
ont manqué leur entrée dans le championnat suisse. Certes
tous n'eurent pas la tâche facile (La Chaux-de-Fonds et
Sion), mais au cune victoire n'a été enregistrée si ce n'est
celle de Bienne. Si l'on regarde le programme de cette
semaine, on peut être inquiet pour les trois clubs de la
région du Léman. Ceux-ci rencontrent en effet des adver-
saires (Lausanne - Grasshoppers, Zurich - Servette et
UGS - Lugano) encore plus redoutables que dimanche

dernier !

A Berne sous la pluie battante, Young Boys a battu Granges par 6 a 2. Les
Bernois ont fait la décision en fin de match grâce à une meilleure condition
physique. Voici l'attaquant soleurois H. P. Schneider aux prises avec le défen-

seur bernois Hug. (ASL)

Lausanne-Grasshoppers
Après avoir été joué par Georges

Sobotka et ses Seelandais , Karl Rap-
pan aura à cœur de venger cet échec
face aux hommes d'Albert Sing. L'en-
traîneur lausannois connaît bien
l 'équipe zurichoise, mais celle-ci a subi

sous l'influence de son nouvel entraî-
neur, une heureuse évolution. Ce choc
s'annonce redoutable pour les cham-
pions suisses. Devant leur public , les
Vaudois partiront néanmoins favo-
ris, leur défens e « portant » tout le
poids de ce match vedette.

Servette à Zurich
Les Grenats du bout du lac, tenus

en échec par l'étonnant Young Fellows
auront dimanche une tâche encore
plus di f f ic i le  face  à Zurich. L'équipe
des bords de la Limmat a retrouvé
Sturmer et son résultat de 4 à 1 à
Lucerne est significatif quant à l' ap-
port de l'Allemand ! Il f audra que
les Genevois bataillent ferme s'ils
n'entendent pas revenir bredouille
de leur déplacement.

UGS attend Lugano
Les Eaux-Viviens n'ont décidem-

ment pas été gâtés pour leur début
en ligue A. Après avoir af fronté  Bâle,
ils reçoivent la grande vedette de la
Coupe d'été , Lugano ! Contre Sion
les Tessinois ne sont pas parvenu s
à inscrire un but ce qui dénote peut-
être une carence de la ligne d' atta-
que. Si tel est le cas UGS pourrait
peut-être sauver un point...

Bâle contre Lucerne
Sur leur lancée, les Rhénans sont

en mesure de .prendre le meilleur
sur les hommes de l' entraîneur-joueur
Wechselberger. Dimanche dernier, les
Lucernois ont aligné cinq juniors !
En sera-t-il de même dimanche ?
C'est dans ce fa i t  que réside le ré-
sultat de ce match.

Derby à Granges
Quand on sait la rivalité qui op-

pose Granges à Bienne, la victoire
des Seelandais sur Lausanne diman-
che dernier prend moins d'importan-
ce. Sur son terrain, Granges est à
même de réussir OïL les Vaudois ont
échoué. Mais il faudra compter avec
la chance légendaire de « Giri » So-
botka.

Conf irmation pour
Young Fellows ?

Forts de leur exploit ^ face  à Ser-
vette , les Young Felloios attendent un
adversaire aussi redoutable , les
Young Boys. Réussiront-Us une aussi
bonne performance ? On est en droit
d'en douter car les Bernois sont de
sérieux prétendants aux premières
places.

Duel Neuchâtel-Tessin en ligue nationale B
Les' deux clubs neuchâtelois de ligue

nationale B, Le Locle et Cantonal au-
ront pour adversaires respectivement
Chiasso et Bellinzone. Les deux équipes
tessinoises ont été battues dimanche
dernier et seront d'autant plus dange-
reuses. Les Cantonaliens, jouant sur
leur terrain , vont au-devant d'un
match difficile et il faudra que tous les
hommes se dépensent s'ils entendent
l'emporter.

Le Locle. fort de sa victoire sur Bel-
linzone, va passer le Gothard avec
moins de soucis, ceci d'autant plus que
son adversaire, Chiasso, a déjà essuyé
une défaite sur son terrain devant St-
Gall. A Kernen de se méfier d'un ré-
veil des poulains de Riva IV.

Moutier à Thoune
Deux vainqueurs en présence au

cours de ce match fixé sur les bords du

lac de Thoune. A première vue, les «Ar-
tilleurs» doivent l'emporter, mais pour
cela il faudra percer l'excellente dé-
fense des Jurassiens.

Porrentruy attend Soleure
L'équipe ajoulote, ne manquera pas

l'occasion offerte de prouver à son pu-
blic que la défaite enregistrée à Saint-
Gall était accidentelle.

Trois matchs sans f avoris  !
Les trois autres rencontres, Aarau-

Bruhl. Baden-Blue-Stars et Saint-
Gall-Winterthour, sont équilibrées. Est-
ce suffisant pour donner les faveurs
du pronostic aux clubs locaux ? En dé-
but de championnat , nous ne le pen-
sons pas 1

André WILLENER.

DÉPART BIEN DÉCEVANT...
LE P O I N T  DE V U E  DE S Q U 1 B B S

Ne dramatisons rien. Reconnaissons
cependant que nous sommes déçus. On
dira «CE N'EST PAS LA PREMIÈRE
FOIS QUE LE CHAMPIONNAT DE
FOOTBALL COMMENCE MAL POUR
NOUS. ÇA N'A PAS EMPÊCHÉ
CHAUX-DE-FONDS OU LAUSANNE
DE LE GAGNER ! » D'accord ! au-
cun espoir n'est perdu. Néanmoins on
n'est pas habitué à trouver nos meil-
leures formations en queue du pre-
mier classement et aucune en tête !
Pour découvrir une victoire il faut
aller au Locle ou à Moutier. Si cela
fait honneur à ces clubs, les autres
n'en sont que plus déficients. Com-
ment expliquer que le champion suis-
se soit tenu en échec par une équipe
qui avait frôlé la relégation ? Com-
ment Servette sur son terrain n 'a-t-il
échappé que de justesse à la défaite
des oeuvres d'un benjamin ? Quand
donc Chaux-de-Fonds mettra-t-il fin
au « complexe du Hardturm » ? Com-
ment Sion , avec la ligne d'attaque
qu 'il possède actuellement , n'est-il pas
parvenu à marquer ? Seul UGS a des
circonstances atténuantes à faire va-
loir, bien que le score soit lourd...

DES CAUSES ?
Alors ? Alors il faut penser qu 'une

fois de plus , notre esprit latin n 'a pas
pris la compétition qui débutait au
sérieux, avec suffisamment de volonté
pour contrebalancer l'application sys-
tématique des Alémaniques. Regardez
les deux clubs tessinois relégués ; ils
ont fait pire que les nôtres. Tandis
qu 'outre-Sarine, les joueurs furent dû-
ment chap itrés , tandis que leurs en-
traîneurs créaient autour d'eux la
« psychose de la compétition », chez
nous, on considérait cette reprise sur
un ton aimable. On est tombé de
haut . Echecs salutaires ? On veut l' es-
pérer. II faut à nos représentants le
contact direct avec l'adversaire pour
qu 'ils comprennen t que les vacances
sont terminées et que la participation
à des j outes internationales est en
jeu , on même temps que des titres en-
viés. Aux entraîneurs de faire le reste,

sans ménagement , comme a Zurich ou
à Berne, car les clubs de ces villes n 'ont
pas manqué de s'installer au comman-
dement où Us entendent bien rester.

PAS PLUS FACILE...
Car il n'y aura pas de « match fa-

cile » dans ce championnat. Chacun dé-
fend sa place avec un acharnement de
plus en plus grand , tant les directeurs
sportifs sont compétents et ambitieux.
Ainsi, dimanche, Leduc devra aller af-
fronter Maurer au Letzigrund. Cette
saison ce n'est plus une sinécure. Bien
que « l'explication » ait lieu à la Pon-
taise, Sing a hâte de démontrer à
Rappan que son team est plus jeune
et plus dynamique que le sien. Le duel

Skiba-Mantula sera particulièrement
intéressant, car ces deux joueur s au-
tant qu 'entraîneurs connaissent toutes
les ruses, toutes les « ficelles » d'une
telle confrontation , où ils partent à
égalité. UGS n 'a guère plus de chance
en recevant Lugano que dimanche der-
nier.

Et cela parait pire encore pour nos
clubs de LNB. Les deux Neuchâtelois
devront entreprendre le voyage du Tes-
sin et se familiariser avec une ambian-
ce qui n'engendre pas la confiance !
Porrentruy et Moutier ont plus de
chance ; mais si Soleure a terminé 10e,
la saison dernière , Thoune était 3e !

SQUIBBS.

Ces deux hommes ont créé une grande surprise , (nul contre Servette à Ge-
nève), il s 'agit de l'entraîneur des Young-Fellows , H. Lindemann qui donne

ses iTistructions au gardien Amez-Droz.

Le Concours hippique du Locle
Dimanche à la Combe Girard

La Combe Girard connaîtra une
animation toute particulière en fin
de semaine. En effet , l'active Société
de Cavalerie du district du Locle y
organise son traditionnel Concours
hippique.

La grande tente, venue de Fran-
ce, avec ses 1600 places, se dresse
déjà en bordure de la route. Elle
abritera le grand bal champêtre et
le thé-dansant de la Cavalerie.

De l'autre côté, on dépose per-
ches et obstacles, on aménage. Car
ii s'agit que , pour dimanche, tout
soit prêt. Le Concours du Locle
connaît en effet un succès crois-
sant. Aussi les organisateurs qui
se retrouvent année après année
avec à leur tète M. Fernand Schwab,
ont innové en inscrivant à leur
programme deux épreuves supplé-
mentaires réservées aux cavaliers
et chevaux licenciés, donc de classe
nationale.

Et naturellement, il y aura les
parcours habituels où les cavaliers ,
dont un grand nombre de dragons,
se disputeront les places d'honneur.
En tou t , on comptera plus de 130
départs.

C'est dire que le spectacle qui
sera offert dans ce cadre unique
et splendlde de la Combe Girard ,
avec ses gradins naturels, ne man-
quera pas de qualité. De quoi ré-

jouir les plus exigeants et attirer
tous les amateurs du beau sport
que nous donne le cheval. La Musi -
que Militaire du Locle agrémentera
cette manifestation.

En raison du nombre élevé d'ins-
criptions, le premier départ sera
donné à 9 h. du matin déjà. L'a-
près-midi, le Concours hippique re-
prendra à 13 h. précises. ew.

AU PARC DES SPORTS DE LA CHAUX-DE-FONDS

Cet homme (en blanc) est dangereux. Il s'agit du Valaisan Quentin 1

Dimanche dernier , tes hommes d'Henri Skiba ont été battus à
Zurich face aux Grasshoppers par un score serré. Les « Sauterelles »
étant classées parmi les favoris du championnat, cette défaite n'entache
pas la prestation des Chaux-de-Fonniers. Contre le vainqueur de la
Coupe de Suisse, l'équipe montagnarde a une belle occasion de démon-
trer son efficacité. La défense est au point et les demis capables de
soutenir efficacement les attaquants. Pourtant U reste à battre l'excel-
lent gardien valaisan Vidinic !

Pour son premier match, Sion a tenu en échec Lugano. Quand on
sait la force de pénétration des Tessinois, il est évident que la
défense valaisanne est également forte. La décision de ce mateb
appartiendra en définitive à la meilleure attaque. Qui des Quentin,
Desbiolles, Gasser, Vuilleumier, Brossard et Trivellin parviendront à
battre le portier adverse ?

SION : Vidinic ; Jungo, Roesch, Perroud. Germanier ; Sixt, Esch-
mann ; Stockbauer, Desbiolles, Quentin, Gasser.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Baumann, Tholen, Miluti-
novic, Voisard (Deforel) ; Bertschi, Quattropanl i Brossard, Berger,
Vuilleumier, Trivellin.

Souhaitons aux deux équipes un nombreux public pour ce premier
match joué à La Chaux-de-Fonds et que le meilleur gagne !

PIC.



ICocarde-billet d'entrée obligatoire Fr. 2.50 au lieu de Fr. 3.- - Tribunes

(supplément) Fr. 4.- au lieu de Fr. 5.- - ECONOMISEZ Fr. *5«™ par

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

septembre, â 12 heures, dernier délai.

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

Girard-Tabacs, Léopold-Robert 68, tél. (039) 248 64, La Chaux-de-Fonds

| § C I N É M A S  ê
iK*l "îcTi'ïiS'î  ̂Ë£ï?JSËffS SamecU' dimanche, 15 et 20 h. 30

K ^JME±JBmIatWTT7*1 H i& ans
Q L'as du contre-espionnage français en action

Dominique Paturel - Virna Lisi
H COPLAN PREND DES RISQUES

Un fulgurant film d'action et d'espionnage

Q CORSO Sabato e domenica aile ore 17.30
Parlato italiano - sous-titré français-allemand

H Pierre Brlce - Massimo Serato - Hélène Chanel

g L'INVINCIBILE CAVALIERE MASCHERATO
n film che vl ridarà le emozloni dei romanzi d'awentura

g 16 anni

¦B3B137HRBKHXC9 Sam- et dim" 15 h- et 20 h- 30
§M~ JTBiimiHHf^rirCa Parlé français

Steve Reeves - Jacqueline Sassard - Pierre Cressoy
S dans un film d'aventures à grand spectacle entièrement

reconsitué dans le cadre unique des Indes et de l'archipel
9 malais Cinémascope-Technicolor - Parlé français¦ 

LES PIRATES DE MALAISIE
i i ]  Des images Inoubliables, des décors grandioses
_ rnpM Sabato e domenica
g LUU« gne o].e 173Q
_ Randoiph Scott - Lucllle Norman - Raymond Massey
¦ NEVADA EXPRESS

B
(Sabotaggio in Carson City)

Technicolor Parlato italiano
m Un saper wesîiem sensazionale ! 

ÏETTWTêOFTTKTOïïc! Samedi et dimanche
nMWm y imxn -m iim TiTt rm 15 n. et 2o h. 30
™ Pour la Quinzaine culturelle française

B 
Simone Signoret - Paul Meurisse - Vera Clouzot

Charles Vanel dans 18 ans
. LES DIABOLIQUES
B Prix Louis Delluc

Le chef-d'œuvre du suspense de H.-C. Clouzot
I , _ __ . .  _ ., -. Sam. et dim., 17 h. 30

LE « BON FILM > ie ans
9 Pour la Quinzaine culturelle française

| LE TESTAMENT D'ORPHÉE
Un film de Jean Cocteau

I I On ne Juge j?as ce film : on l'aime passionnément...
ou l'on se refuse à lui 

^ËîX!FWiFWSI£W!ŒE& Samedi à 20 h. 30flfflJUXaaMLtMffTI WTM Dimanche à 15 h. et 20 h. 30
\ Attention I Jusqu'à dimanche soir 16 ans
m COUPS DE FEU A BATASI

Cinémascope Parlé français
:_ : A un contre cent. Us combattirent contre mille I

a PLAZA Sabato e domenica, 17J0
S Un grande film cornico

| A NOI PIACE FREDDO
- PEPPINO DE FILIPPO

Parlato Italiano 16 anni

S"73'!l81S îï73T$!553W?îl Samedi et dimanchewii -TàVmmtiÊ i=i wguaai & 15 h. et 20 h. 30
m Une page inoubliable des aventures du Far-West

| LE TRIOMPHE DE BUFFALO BILL
• Le roi de la Prairie
B En couleur Parlé français 16 ans

"I "\ h ̂ JRWMMH A^BKfficiCffifl Samedi et dimanche
MW TU—èàBSasMsa à 15 h. et 20 h. 30

I j _ Semaines françaises
Jean Gabin - Françoise Arnoul - Dany Carrel

Pierre Mondy - Paul Frankeur dansH DES GENS SANS IMPORTANCE
1 ] Une réalisation de Henri Verneull¦¦ d'après le roman de Serge Groussard
BBSTSyi 9RKt?!BfESÏÎT& Samedi et dimanchemrkwl»J m luW llmTTl il A 15 n.
a Un film comique

fertile en gags imprévus et en situations désopilantes
1 DÉFENSE D'Y TOUCHER
_ Avec Francis Blanche - Sophie Desmarets
H Ugo Tognazzi - Danielle de Metz
H crAl  A Samedi et dimanche¦ OV. MUH JO h. 30

Pour l'ouverture des Semaines françaises
Début de la seule, l'unique, la vraie trilogie

H de Marcel Pagnol
MARIUS

Copie neuve

/ \

Prêts rapides
: 

• Pas de caution jusqu'à
Fr.10000.-

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Prénom 

Rue 

\ Localité 

< J

B H B É I M B WB i B MH H I

B SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS B
m Jeudi 2 septembre, à 20 h. 15 ||

SEMAINES FRANÇAISES

, GRAND CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE ,
17» et 18e siècles

I i
s I Ï̂TRONDEAU DE PARÏsT s
ss ! Trio i B

g CLAVECIN - FLUTE - VIOLONCELLE 1
™ Un ensemble d'une qualité incomparable >>
« I qui a représenté la France à nombre de ¦
¦ , festivals internationaux ! ¦

™̂ ~̂ — Au programme : "•—»"~̂ ^̂ ^̂ ^

Leclair - Rameau - Corrette - d'Anglebert
_ Couperin - Caix d'Hervelois HI m
:; ] Prix des places i de Fr. 4.- à Fr. 10.-, (taxe comprise) t

Vestiaire obligatoire en sus
rai Etudiants - apprentis - enfants i moitié prix

ra Location dès lundi 30 août au magasin ds tabac du ¦
¦ Théâtre, tél. (039) 2 88 44 H

B H^ H ia Bl i lMf f l ti g8a Hi BB IM l

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.-
CHAISE formica 26.-
TABLE formica 85.-
DUVET 32.- !
OREILLER 9.-
COUVERTURE 22.-
MATELAS à ressorts 69.-
BUREAU 115.-
COMMODE 3 tiroirs 129.- :

ARMOIRE 2 portes 145.-
SALON 3 pièces 180.-
ENTOURAGE de divan 185.-
LIT DOUBLE complet 275.-
COMBINÊ 3 corps 560.-

AU BÛCHERON
S E L F - S E R V I C E  f

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

plii; I pour vos photos de valeur..!

I COURS TOVEY
ANGLAIS FRANÇAIS

STÉNOGRAPHIE
COURS DU JOUR ET DU SOIR POUR ADULTES

3, MONTBRILLANT TÉL. (039) 3 37 10
RENSEIGNEMENTS DÈS 14 H.

¦.fi M Bî "" né'F*^ a BcSuOJ MMiM KHs B&tH JiLnÀ BMITM BHB BMBaM IP̂ ^B BBHJB

' BUFFET DE LA GARE CFF '
S L A  CHAUX-DE-FONDS 1

I QUINZAINE FRANÇAISE DE GASTRONOMIE S
1 SPÉCIALITÉS NORMANDES B

sous la haute compétence du chef TRONEL
chef de cuisine au Restaurant du Rabelais, à Caen

HUITES SPÉCIALES D'EAU VIVE DE SAINT-VAAST- LA-HOUGUE

I 
(MANCHE)

SOUPE DES PÊCHEURS DE PORT-EN-BESS1N ™

I 
HOMARD GRILLÉ FAÇON DU CHEF m
FILETS DE SOLES A LA NORMANDE 1

I 

TURBOT GRILLÉ BÉARNAISE
TRIPES A LA MODE DE CAEN

ESCALOPE A LA CRÈME ET CALVADOS

(
POULARDE VALLÉE D'AUGE |

ENTRECOTE NORMANDE A L'OS 1
_ GIGOT DE PRÉ-SALÉ A LA BROCHE m

I LE PLATEAU DE FROMAGES DE NORMANDIE ET DE FRANCE

«

Desserts t m
LA DAME BLANCHE

TARTE NORMANDE FLAMBÉE AU CALVADOS

I 
GLACE A LA BÉNÉDICTINE |

Prière de réserver les tables - Téléphone (039) 3 12 21
J. Noirjean », i

GK9 œ» mm mm ml œm m '<m êêëS &m mm wm m n

A v i s
à nouveau
tous les samedis
nos excellents
LAPINS FRAIS
du pays

REPOS - CONVALESCENCE
à plein temps ou temps partiel pour l'acqui-
sition d'abonnements. Fortes commissions,
sanne, chambre et pension, magnifique
jardin , nourriture soignée.
Ecrire sous chiffre PT 14 099, à Publicitas,
100" Lausanne. ,

¦A louer tout de suite, au ler étage, avenue
Léopold-Robert

2 pièces
à l'usage de magasin, bureau ou atelier
(petite vitrine à disposition).
Ecrire sous chiffre GD 17 328, au bureau
de L'Impartial.

pour le 1er septembre 1965, en plein
centre de la ville

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces , cuisine, bains, dépen-
dances, chauffage central.
Loyer Fr. 210.— par mois + charges. |
Ecrire sous chiffre RV 17 533, au I
bureau de LTmpartial. i

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un lof de 120 poules

et d'un
véhicule automobile

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le lundi 30 août
1965, les biens ci-après désignés,
appartenant à un tiers :
à 15 heures, au lieu sis Grandes-
Crosettes 15, près La Chaux-de-
Fonds, devant l'immeuble portant
l'enseigne « Poulets », à proximité
de l'Hôtel du Chevreuil :

1 lots de 120 poules environ

à 16 heures, au Garage Bering, rue
Fritz-Courvoisier 32, à La Chaux-
de-Fonds :

1 voiture automobile Citroën
2 CV, année 1956.

Vente au comptant.
Office des poursuites

La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL est lu partout et par tou

Armes
anciennes

sont cherchées à
acheter.

Faire offres sous
chiffre PH 17 277, au
bureau de LTmpar-
tial.

est demandée pour
un samedi et di-
manche par mois.
— S'adresser au

J Café J. Ballinari,
p Fritz . Courvoisier
S 22, téL (039) 2 20 89.

Garage
ohauffé est cher-
ché au plus vite.

Quartier des For-
ges. E. Robert , tél.
(039) 2 01 26.

Radiophotographie
La Ligue contre la tuberculose du district du Locle
organise sa campagne annuelle de dépistage par radio-
photographie

du 6 au 17 septembre 1965
pour la ville du Locle.
Le camion fonctionnera de la façon suivante :
pour le personnel des usines et administrations : à j
proximité de celles-ci, à l'endroit et à la date qui leur
seront communiqués ultérieurement ;
pour les ménagères, employés de magasin ou personnes
individuelles : les jeudis 9 et 16 septembre 1965, de
14 h. à 17 h., sur la PLACE DU MARCHÉ. !
S'inscrire au plus vite au bureau des entreprises ou &
la Ligue contre la tuberculose, rue de la Côte 10, ,
chaque jour de 15 h. à 18 h., samedi excepté. ,
Dans les autres commîmes du district, le camion fonc- j
tionnera comme suit :

aux Ponts-de-Martel : mardi 21 septembre, près de l'an-
cien temple indépendant
de 14 h. à 16 h. écoliers
de 16 h. à 17 h. particuliers
de 17 h. à 18 h. usines

s'Inscrire au bureau communal
ou dans les fabriques

à La Chaux-du-Milieu :
i mercredi 22 septembre, dans la

cour du collège
de 9 h. à 9 h. 15 écoliers
de 9 h. 15 à 9 h. 30 particuliers

s'inscrire au bureau communal
à La Brévine i mercredi 22 septembre, dans la

cours du collège
de 10 h. à 11 h. écoliers
de 11 h. à 12 h. particuliers

s'Inscrire au bureau communal et usines

au Cerneux-Péquignot i
jeudi 23 septembre, près du collège
de 9 h. à 9 h. 15 écoliers
de 9 h. 15 à 9 h. 30 particuliers

s'Inscrire au bureau communal
aux Brenets : jeudi 23 septembre, à la gare

de 14 h. à 16 h. écoliers
de 16 h. à 17 h. particuliers
de 17 h. à 18 h. usines

s'inscrire au magasin Sandoz, tabac
ou dans les usines

Coût : Fr. 3.— par personne

IL EST VIVEMENT RECOMMANDÉ A CHACUN DE
S FAIRE CONTROLER L'ÉTAT DE SES POUMONS
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SAMEDI 28 AOUT
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Mystère de la Chambre jaune (22) .
13.05 La route. 13.15 Do, ré, mi... parasol.
13.40 Romandie en musique. 13.55 Mi-
roir-flash. 14.10 Trésors de notre disco-
thèque. 15.20 A vous le chorus. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Moments musicaux.
16.25 Avec ou sans paroles. 16.40 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 17.15
Swing-Sérénade. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Mélodies du 7e art . 17.45 Bonjour les
enfants ! 18.15 Mon chez nous. 18.30 Le
Micro dans la vie. 18.40 La Course Ollon-
Villars. 18.50 Les Championnats d'Eu-
rope d'aviron . 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 La grande ascension. 19.C0
Le quar t d'heure vaudois. 20.10 Point de
vue. 20.35 Septembre musical de Mon-
treux. 22.50 Informations.

2e programme : 19.00 Correo espanol.
La média hora de los espanoles rési-
dentes en Suiza. 19.30 L'actualité du
disque. 20.00 Le Mystère de la Chambre
jaune (22 ) . 20.10 Intermède musical .
20.20 Invitation au voyage. 20.45 Sports
et musique. 22.00 Les grands noms de
l'opéra : « La Cenerentola ».

BEROMUNSTER : 12.30 Informations.
12.40 La Musique militaire du Locle.
13.00 La griffe du critique. 13.15 Succès
en vogue. 13.40 Politique intérieure. 14.00
Le bulletin du jazz. 14.30 1 Thé dansant.
15.10 Fantaisie. 15.35 Le Sextette H.
Osterwald. 15.50 Sciences naturelles. 16.00
Informations. 16.05 Chants de Grieg.
16.35 Disques nouveaux. 17.25 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.00
L'homme et le travail. 18.20 Ensemble
champêtre. 18.45 Radio-magazine des
sportifs. 19.00Actualités. Cloches. Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Kursaal d'Interlaken. 21.40
Danse au Bar du Kursaal. 22.15 Infor-
mations. 22.30 Musique de concert d'opé-
ra et de ballet.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations.
12.40 Disques. 13.00 Journal . 13.10 Chan-
sons nouvelles. 13.30 Magazine féminin.
14.00 Le Trio Hotcha. 14.15 Horizons
tessinois. 14.45 Chorale. 15.15 Le Radio-
Orchestre. 16.00 Journal. 16.10 Orchestre
Radiosa. 16.40 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 17.15 Mélodies françaises.
17.30 Correspondances internationales.
18.00 Disques. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique culturelle. 19.00
Musique champêtre. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. Disques variés. 19.45
Mélodies italiennes. 20.00 Club du sa-
medi. 20.30 Septembre musical de Mon-
treux. 22.50 Informations.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations, 19.05 A la « Fera

1965 ». Téléspot. 20.00 Téléjournal . 20.15
Variétés. 21.45 Propos pour le dimanche.
21.50 Film policier. 22.40 Téléjournal.

Télévision allemande
14.15 Focus : Les points culminants

de l'histoire de notre siècle. 14.45 Un
bilan en images. 15.00 Pot pourri géomé-
trique. 15.30 Exposition Radio à Stutt-
gart. 16.00 Musique et humour. 17.15
Chronique économ. 17.45 Reflets spor-
tifs. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Va-
riétés. 21.45 Téléjournal. Météo. Mes-
sage pour dimanche. 22.00 Film alle-
mand. 23.30 Informations.

DIMANCHE 29 AOUT
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 (Provence-Mutrux) Culte
protestant. 11.10 Les beaux enregistre-
ments. 12.10 Miroir-flash. 12.15 Terre
romande. 12.30 Intermède musical. 12.35
Bon anniversaire. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Disques sous le bi as.
13.25 Les souvenirs du temps passé...
13.45 Musique cle chez nous. 14.00Audi-
teurs à vos - marques ! 15.30' Reportages
sportifs. 17.10 L'heure musicale. 18.15
Foi et vie chrétiennes. 18.40 La Course
de côte automobile Ollon-Villars. 18.50
Championnats d'Europe d'aviron. 19.00
Les résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.35 La
grande ascension. 19.40 Musique légère
de chez nous. 20.00 les oubliés de l'alpha-
bet. 20.30 A l'opéra : L'Osteria di Mare-
chiaro. 21.55 Sérénade pour une rose.
22.30 Informations. 22.35 De Lamartine
à Péguy. 23.00 Air et Gavotte.

2e programme. : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre : Aux Semaines musicales de
Budapest 1964. 15.30 Souffleurs et souf-
flets. 16.00 II était une fois. 17.00 Fol-
klore musical. 17.20 Pot pourri fabu-
leux... 17.30 Disques sous le bras. '8 00
Musique récréative. 18.07 Musique pour
un dimanche. 19.00 Divertimento. 20.00
La tribune du sport. 20.15 Couleurs et
musique. 20.40 La courte échelle (3i .
21.05 Ballades pour les dames du temps
jadis... 21.30 Les mystères du micro-
sillon. 22.00 Quelques pages cle Frank
Martin.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Musique
française. 8.45 Prédication protestante.
9.15 Musique sacrée. 9.45 Prédication
catholique-romaine. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.20 Exposé religieux du prof.
E. Schlink. 12.00 Sonate No 3, Beetho-
ven. 12.20 Nos compliments. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique de concert et
d'opéra. 13.30 Pour la campagne. 14.15
Concert populaire. 15.10 Mosaïque hel-

vétique. 15.30 Rencontre internationale
de fanfares militaires à Zurich. 16.00
Sport et musique. 18.00 Pour les auto-
mobilistes. 19.00 Les sportifs du diman-
che. Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Présence de la Suisse dans le
monde. 19.55 Musique pour dimanche
soir. 20.20 La Sarine divise-t-elle les
Suisses ? 21.00 Compositeurs suisses. 21.35
Nouvelles musicales d'Israël. 22.15 In-
formations. 22.20 Le monde en poésie.
22.30 Quatuor pour piano , F. Berwald.
22.55 Musique de chambre.

MONTE-CENERI : 8.00 Petit concert.
8.15 Informations. 8.20 Almanach sonore.
8.30 Pour la campagne. 9.00 Mélodies
populaires. 9.15 Causerie religieuse. 9.30
Le Radio-Orchestre. 10.45 Série d'émis-
sions d'A. Mosca : 19. Saint-Augustin.
11.00 Chansons tessinoises. 11.15 Orgue.
11.45 Méditation religieuse. 12.00 Musique
de concert et d'opéra. 12.30 Informations.
12.40 Musique variée. 13.00 Journal. Café
sportif du dimanche. 13.45 L'histoire
de... : 13. Nicola Arigliano. 14.15 Disques
des auditeurs. 14.45 Case postale 230.
15.15 Sport et musique. 17.14 Premiers;,
résultats sportifs. 17.15 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 Préludes et Fugues. 18.40
La journée spor tive. 19.00 Sang viennois.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
Hebdomadaire sonore. 20.00 A vingt an-
nées de 1945. 20.30 Dimanche-Soir. 21.00
Comédie. 22.30 Informations. Résultats
sportifs. 22.40 Relisons Le Paradis.

Télévision suisse alémanique
14.00 Chronique agricole. 14.25 Cham-

pionnats européens d'aviron. 18.00 Ren-
contre des fanfares militaires de sept
pays. 19.00 Informations. 19.05 Reflets
sportifs et résultats du Sport-Toto. 19.20
Entretien politique. 20.00 Téléjournal.
20.15 Les sports du week-end. 20.30 In-
troduction à l'émission suivante. 20.35
Opéra de Richard Strauss. 23.00 Infor-
mations. Téléjournal.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

L'Eglise et le baptême. 12.00 Tribune In-
ternationale des journalistes. 12.45 Le
miroir de la semaine. 13.15 Magazine.
14.15 Pour les enfants. 14.45 Feuilleton
(2) . 15.30 Exposition Radio de Stutt-
gart. 16.00 Chansons, danses françaises.
17.00 Enchantement des chiffres et des
formes. 17.30 Interviews de personnalités.
18.00 Reflets sportifs. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Reflets sportifs. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Pièce. 21.45 Infor -
mations. Météo. 21.50 Les revues illus-
trées.

LUNDI 30 AOUT
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Le bulletin routier.
8.25 Miroir-première. 8.30 La terre est
ronde, 9.10 Sur les scènes, du monde .
9.30 À "votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Gai réveil. 6.50 Pour, un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Bruits de
trompettes. 7.25 Pour les ménagères. 7.30
Pour les automobilistes. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Fados du Portugal.
12.20 Nos compliments.

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

Attention : FOI SOI
i P R O P O S  D U  S A M E D I

On vient d apprendre, par une
agence de presse, que la Bible est
introuvable dans les librairies
d'URSS, et que le trafic clandes-
tin en est sévèrement réprimé.
C'est la logique même du système :
on proclame la liberté des cultes
pour mieux asphyxier ensuite la
religion ; on fait des sourires au
patriarche Alexis, mais en même
temps on lui ferme ses facultés de
théologie ; on évite les martyrs,
bien sûr — parce qu'ils risquent
de ranimer la fol des autres —
mais, petit à petit , pour des be-
soins d'urbanisme, on détruit les
églises. On connaît bien la chan-
son...

Seulement, ceux qui prétendent
posséder plus que d'autres le sens
de l'histoire, feraient bien d'aller
voir ce que sont devenues, dans les
Cévennes, ces Bibles proscrites
pendant plus de 300 ans. Noir-
cies avec les Jambons dans l'âtre
pour échapper à la police , elles
ont appris à lire, forgé les âmes
et nourri l'intelligence pendant
des générations. Ce tout petit peu-
ple des rescapés de la St.-Barthé-
lémy qui , comme chaque année, se
réunit le premier dimanche de
Septembre sous les châtaigniers
du Mas Soubeyran , ne manque
pas d'être émerveillé aujourd'hui

du zèle que manifestent les des-
cendants de ses ennemis pour se
nourrir de la Bible et la répandre
au grand jour .

Qu'on médite ce curieux retour
des choses ! Avec l'accélération de
l'histoire , on risque cle ne pas
attendre encore 300 ans pour voir
ceux que l'on a volontairement
frustré de la Bible y revenir avec
passion. Si ce livre ne cesse de
fasciner , c'est qu'il contient essen-
tiellement l'histoire d'une libéra-
tion . On comprend facilement que
des tyrans aient intérêt à affir-
mer que la Bible est un poison.
Mais il vient toujours un jour où
l'on découvre que le livre mis à
l'index contient tout au contraire
ce dont les hommes ont le plus
besoin pour vivre : la justice et
la liberté.

Aujourd'hui , chez nous, des spé-
cialistes du Saint Livre, prêtres
et pasteurs, entreprennent une
version commune à tous les chré-
tiens francophones. On voudrait
que ce soit une raison de plus
pour que , renonçant à des que-
relles de mots et de concepts , les
chrétiens marchent ensemble, jus-
tement à la conquête de la jus-
tice et de la liber té . Car , en dé-
finitive , c'est cela seul qui compte !

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 30, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Se-
cretan ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte et première communion des
catéchumènes, MM. Guinand et Lugin-
buhl.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Lebet.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron, Ste-
Cène.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Schneider ; 9 h. 45, école du
dimanche.

SAINT-JEAN : 8 h. 30, culte à l'O-
ratoire.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Cochand.

LES PLANCHETTES : 10 h., école du
dimanche ; 11 h., culte , M. Béguin.

LES BULLES : 9 h„ catéchisme ; 9
h. 45, culte, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple, première communion
des catéchumènes, Ste-Cène, Chœur
mixte.

LA TOURNE : 10 h. 30, culte.
Deutsche Reformierte Kirche. —

9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus. J. K. Die ns-
tag. und Mittwochabend im Pfarrhaus.

Eglise catholique romaine. — SACRÉ
COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues,
sermon ; 9 h„ grand-messe, sermon ;
10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe des enfants, sermon ; 20 h., com-
piles et bénédiction ; 20 h. 30, messe
lue, sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15,
messe des Espagnols ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction. "

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h„
mess G

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h, 30, messe des
enfante, sermon ; 9 h. 45, grand-messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 18 h.,
messe .sermon ; 20 h., compiles et bé-
nédiction.

Eglise vieille catholique et (t Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h.
30, messe lue cle communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du XHe
dimanche après la Pentecôte, sermon,
confession , absolution et communion
générales, Te Deum, bénédiction finale;
11 h., baptêmes.

Evangcl . Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst u. Sonntagsschu-
le. Mittwoch , 20.15 Uhr, « Die 3 letzten
Jahre des Vorrevormators Jan Hus »,
Farbfilm . Freitag, Bibl. Betrachtung
u. Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réunion
de sanctification ; 11 h., école du di-
manche ; 19 h. 15, Place de la Gare ;
20 h. 15, réunion d'évangélisation et cle
salut. Mardi , 20 h., réunion de conti-
nuation et de prière. Mercredi , 20 h.,
réunion de plein air , Terreaux 9.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. E.-A. Bartl. Vendredi
soir , nouvelles missionnaires et interces-
sion.

Première Eglise du Christ Scientiste.
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48) : 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., réunion. Mercredi à
20 h., étude biblique. Vendredi à 20 h.,
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39) .
10 h., culte , M. Biéri. Vendredi , 20 h.,
étude biblique , M. J. Ta.ylor.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi , 9 b. 15, classes bibliques ;
10 h . 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
cle prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h. et 20 h„ services divins.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21).
18 h. 45, étude biblique . Mardi , 20 h.
15, étude biblique. Jeudi , 19 h. 45,
école du ministère théocra tique et réu-
nion cle service.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45. culte matinal , Ste-Cène ; 9 h.
45, culte de confirmation des catéchu-
mènes, MM. Berthoud et Velan , Chœur
mixte , présentation cle l'Assistante cle
paroisse : 20 h., culte d'actions de
grâce, accueil des catéchumènes.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst, Envers 34. Mitt-
woch , 20.15 Uhr, Junge Kirche, M.-A.-
C'alame 2.

Paroisse catholique romaine. —
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h.,
messes basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique («Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JE AN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du XHe
dimanche après la Pentecôte, sermon,
confession , absolution et communion
générales, Te Deiun d'actions de grâce,
bénédiction finale.

Evangcl. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag
fàllt aus, weil Mittwoch , 20.15 Uhr ,
Farbfilm liber Jan Hus.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion cle sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h, réunion de salut.

Eglise évangélique libre . — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte. Mercredi , 20 h.,
réunion de prière.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 28 AOUT

MAISON DU PEUPLE : 20.30, Soirée
de La Persévérante.

PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22.00,
Guye, Léopold-Robert 13 bis .
Ensuite, cas urqents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 29 AOUT
PARC DES SPORTS : 15.00, Sion.
PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à 22.00,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. Paix 72, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MÉDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

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

LE LOCLE
SAMEDI 28 AOUT

CINE CASINO : L 'outrage.
CINE LUX : Les nu/stères de Londres.
CENTREXPO : 17.30 , Vernissage de

l' exposition Danielle Dhumez , pein-
tre.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, jus-
qu 'à 21.00 , ensuite le tél. No 11.
renseignera.

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 2!) AOUT
CINE CASINO : L'outrage.
CINE LUX : Les mystères de Londres.
COMBE-GIRARD : Concours hippique

cantonal.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d' absence du
médecin de f a m i l l e ) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Renseignements Services re ligieux Divers

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

Saint-lmier. —¦ Cours de couture.
Le ler novembre prochain s'ouvrira

un cours de couture ,donné h la salle
No 7 du bâtiment des Rameaux, par
Mme André Gonseth. Ce cours, à l'o-
rientation toute moderne, est organi-
sé à l'intention des dames et demoi-
selles qui auront l'occasion cle se per-
fectionner et cle confectionner, soit
pour , elles-mêmes, soit pour leurs en-
fants, les pièces de vêtement dont elles
rêvent.

Nous attirons par ticulièrement l'at-
tention des personnes que la question
intéresse, que tout sera mis en oeuvre
pour leur donner satisfaction à tous
égards.
Exposition Danielle Dhumez à
Centrexpo au Locle.

Aujourd'hui à 17 h. 30 s'ouvre à Cen-
trexpo une remarquable exposition des
peintures de Mme Danielle Dhumez ,
qui montre ses dernières oeuvres à
l'occasion des Semaines françaises dans
les Montagnes neuchâteloises. Danielle
Dhumez est réellement un peintre de
notre temps, c'est-à-dire qu 'elle a as-
similé tous les courants cle l'art con-
temporain , à un métier cle peintre ab-
solument remarquable, mais crée un
art très original , fait de rigueur dans
l'analyse, de richesse dans les cou-
leurs, et enfin d'invention des matiè-
res , en particulier ces fameux gem-
meaux , qui ont conquis le monde en-
tier. Mme Dhumez expose dans les
musées des grandes capitales ; elle a
exécuté de nombreux travaux d'enver-
gure , notamment le gemmail monu-
mental du siège d'Air-France à New
York . C'est un grand honneur pour Le
Locle et les Montagnes neuchâteloises
d'avoir une exposition cle ce grand
peintre français . Ln vernissage a heu
samedi 28 k 17 h . 30. Son oeuvre sera
présentée par M. Jean-Marie Nuss-
baum , chroniqueur d'art.
La Brévine.

Dimanche. Vile Rencontre des mu-
siques des Montagnes neuchâteloises.
Sommartcl.

Dimanche , fête chainpétre-toiTée de
la section neuchâteloise du TCS.
Maison du Peup le, La Chaux-de-Fonds,

Ce soir , à 20 h. 30, grande soirée et
concert de La Persévérante. Inaugura-
tion des nouveaux uniformes.

Foire de Chaindon.
Reconvilier s'apprête à recevoir pour

sa grande foire annuelle des éleveurs
suisses, qui présenteront sur ce marché
de réputation européenne qu 'est la foire
cle Chaindon , le plus noble produit cle
qualité cle notre terre jurassienne : ses
cheveaux francs-montagnards.

A l'heure ou la motorisation porte
un coup terrible à l'élevage du che-
val , un marché de cette importance
doit maintenir son caractère tradition-
nel et témoigner par une participa -
tion massive de tous ceux qui ne res-
tent pas indifférents au danger qui
menace notre agriculture , la ferme vo-
lonté de maintenir  ce précieux auxi-
liaire. Une lointaine coutume fixe la
foire de Chaindon au premier lundi de
septembre. Cette année, ce sera donc
le 6 septembre que se tiendra ce grand
marché , à proximité des collèges.

La race bovine est aussi représentée
par des spécimens cle choix. Quant au
parc des machines agricoles , son es-
tention est telle que les autorités sont
obligées de prendre certaines mesures
pour permettre aux exposants de pré-
senter leur marchandise.

Agriculteurs , éleveurs , amis du che-
val , retenez ce jour important.
Dimanche à la Charrière : Sion .

Ouverture de la saison cle football
à La Chaux-de-Fonds, dimanche â 15
heures , avec comme tête d'affiche le
vainqueur de la Coupe suisse le FC
Sion , qui entend disputer une saison
fracassante , avec , outre ses vedettes
Vidinic . Roesch , Perroud , Stockbauer ,
Gasser el; Quentin , ses nouvelles re-
crues internationales Norbert Esch-
mann et Michel Desbiolles. Cette an-
née Sion dispute la Coupe européen-
ne des vainqueurs cle coupe, aussi con-
tre La Chaux-de-Fonds sa prestation
sera de celles que le public aime. De
son côté l'équipe montagnarde voudra
effacer sa défaite cle Zurich et prou-
ver sa volonté d'appartenir au pelo-
ton des leaders . D'autant  plus que Jean-
Claude Deforel et Armin Keller pour-
ront reprendre leur place.

Le coup d'envoi sera donné par M.
David de Lausanne.
Tirs militaires.

Dimanche, 8 à 11 h., dernière séance
de La Cavalerie.

Communiqués

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , _ „

1 an Fr. 85.—
1 an Fr. 44.- fi mois , 45 _b mois » 22.25
3 mois » 11.25 3 mnis » 23 -25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 27 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Schneider Vincent-Bernard , fils de
Bernard-Marcel , électricien , et de Ma-
ri'e-Thérèse-Cécile, née Boichat , Zuri-
chois et Neuchâtelois. — Cattin Jean-
Pierre-Benjamin, fils de 'René-Albert-
Alfred, mécanicien sur étampes, et de
Rose-Marie-Camille, née Willemin ,
Bernois. — Unternâhrer Didier , fils
de Erwin , employé cle commerce, et de
Rina, née Di Cristofaro, Lucernois. —
Fanchini Stéphane-Alexandre, fils de
Roger-Marcel, chef de chantier, et de
Ginette-Madeleine, née Fink, Neuchâ-
telois.

Promesses de mariage
Calame William-Arnold, manoeuvre

et Robert , née Ducommun-dit-Verron
Yvonne-Alice, tous deux Neuchâtelois.
— Lehmann Marcel-Emil, vendeur et
Liechti Josiane-Madeleine, tous deux
Bernois.

Mariages
Hostettler Jean-Claude, program-

meur, Bernois et Intili Antonina, de
nationalité italienne. — Robert-Tissot
Michel-André, conducteur offset , Neu-
châtelois et Ochsenbein Marie-Claire,
Bernoise. — Tomat Diego-Remigio-
Giacomo, maçon, de nationalité ita-
lienne et Clémence Daisy-Marie-Cécile,
Bernoise. — Benguerel-dit-Jacot Pier-
re-André , employé de banque Neuchâ-
telois et Immele Francine-Nelly, de na-
tionalité française. — Zgraggen Ernst-
Josef , m. appareilleur , Uranais et Cavo
Maria-Anna, de nationalité italienne.
— Châtelain Jacques-Alain, dessina-
teur constructeur, Bernois et Voynet
Solange-Germaine, de nationalité fran-
çaise. — Cattin Emile-Joseph-Justin,
employé TP, Bernois et Richardet
Claudine-Simone, Fribourgeoise.

Décès
Incin. Nobs, née Sandoz-Otheneret

Berthe-Alice, veuve de Nobs Jules-
Edouard , née le 6 février 1887, Bernoise..
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SUD-EST ASIATIQUE

Nous cherchons, k destination d'un pays
en voie de développement du Sud-Est
Asiatique

horloger»
rhabilleur

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

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

|XJ | • * • . H ÊH 1 8
cherche pour son

BUREAU DE CRÉATION

jeune dame
ou demoiselle
pour seconder le chef de bureau dans ses travaux d'étu-
de et de réalisation de modèles.

Il s'agit d'un poste pouvant convenir à toute personne
¦ — modiste, décalqueuse, dessinatrice, décoratrice — s'in-
téressant aux problèmes d'esthétique et de création.

Les candidates sont priées de s'adresser au chef du
personnel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital,
Bienne, tél. (032) 3 03 03.

- - - - - - ¦ - - -  

LA COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (Suisse)
Cressier/Neuchâtel

cherche des

r 

(exploitation et entretien)
pour les unités de fabrication et le service d'entretien de sa raffinerie.
La préférence sera donnée aux candidats âgés de 20 k 35 ans ayant fai t ,
soit des études techniques, soit un apprentissage dans l'industrie des
métaux ou des machines ou jouissant d'une expérience équivalente. Quel-
ques années de pratique dans l'un des domaines suivants seraient appré-
ciées :

— usine à gaz ou de produits chimiques
— chaudières ou fours Industriels
— gros moteurs Diesel ,
— turbines à gaz ou à vapeur
— chambre des machines de navires
— traitement des eaux
— etc.

La Compagnie se chargera de compléter la formation de ce nouveau
personnel.

Il s'agit d'activités intéressantes consistant en travaux manuels divers
mais aussi, et ceci spécialement pour le personnel d'exploitation, à surveiller
les nombreux instruments de contrôle. Elles nécessitent une grande
souplesse de caractère, de l'esprit d'équipe, du sang-froid et une attention
soutenue.

Veuillez adresser vos offres de services ou démander une formule d'inscrip- \
\ tion par téléphone à la \

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
Département du personnel
2088 Cressier - Tél. (038) 7 74 51 - 7 74 99

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

engagerait un

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum I
vitae et prétentions de salaire au secrétariat de la

t Fédération, rue Jaquet-Droz 37, La Chaux-de-Fonds. '

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

y \
jj Importante concentration horlogère cherche pour son

entreprise à Lausanne un ' 1

¦ 1 " B 1 1

diplômé !
en qualité d'assistant du chef de son centre de produc-

j Ce nouveau collaborateur sera appelé k contribuer S
activement à l'étude, la construction et à la mise en
route de nouveaux dispositifs pour le remontage des
mouvements.
Il devra également s'occuper de la qualité des produits. ; j

i H s'agit d'un poste nécessitant un esprit inventif , du fr
î dynamisme et une connaissance des méthodes moder- ; Jnés de fabrication. f •]

Les candidats sont priés de faire leurs offres manus- H
crites, munies d'un curriculum vitae, d'une photogra- ra

j phle et des prétentions de salaire, sous chiffre D 40 567 i j
TJ, à Publicitas S.A., 17, rue Dufour , 2501 Bienne. H

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.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

i Pour remplacer notre collaborateur en
service externe qui a travaillé pour
nous pendant 30 ans, nous cherchons
un

représentant
pour visiter notre clientèle particulière
et gros consommateurs. /

Fondée en 1921, notre maison fabrique
des produits pour l'entretien des par-
quets, produits cosmétiques, etc., etc.
Assurances accident, maladie et pré-
voyance de vieillesse bien dotées.

Situation stable et très intéressante.

Faire offres à la Maison Alfred Trachsel
S.A., case 37, 3000 Berne 10.

GRANDE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

| cherche pour entrée bnmëdiate ou pour
époque k convenir

r

i pour établir les temps de production
i pour les opérations de fabrication des
* pièces d'horlogerie.

1 Prière de faire offres manuscrites avec
j curriculum vitae, copies de certificats

et une photo sous chiffre AS 70 003 J,

| aux Annonces Suisses S.A., h Bienne.

seraient engagés tout de suite ou pour j;
date à convenir. |

Travaux variés. j

Faire offres à la Maison Bràuchi & à
l Fils, boîtes de montres or, 50, rue i

M Alexis-Marie-Piaget. I
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PERSONNEL A FORMER
(suisse)

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 17 336, au
bureau de LTmpartial.

V. „̂.., , ,.,.,,- , , é

La fiduciaire de la Société suisse des Hôteliers, à \
Montreux , cherche une

SECRÉTAIRE expérimentée
de langue maternelle française , aimant les chiffres et
ne craignant pas les responsabilités.

Place stable. Travail varié et bien rémunéré.

Offres détaillées avec prétentions de salaire h adresser
au directeur de la fiduciaire, nie de la Gare,
1820 Montreux, tél. (021) 6145 45.



LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Citoyen d'honneur

Les Chaux-de-Fonniers, présents et à venir, se souviendront avec fierté que cet illustre représentant de l'art
contemporain est né à La Chaux-de-Fonds et y a passé les premières années d'une carrière qui alors déjà
s'annonçait brillante.

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1965.
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Remerciements
Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié
qui nous ont été prodigués lors de notre grand deuil, par les envois
de fleurs, par la présence des délégations et les paroles réconfortantes
prononcées lors de la cérémonie mortuaire, nous exprimons nos senti-
ments de vive et sincère reconnaissance à tous ceux qui, de près ou da
loin, ont pris part k notre épreuve.

Tramelan, août 1965.

MADAME RENE ZYSSET

MONSIEUR GOTTLIEB ZYSSET ET FAMILLE

LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES I
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Christ est ma vie et la mort m'est un gain.
Phil. 1, v. 21.

Le coeur d'une mère est un trésor que Dieu
ne donne qu'une fois.

Mademoiselle Charlotte Robert, à Lausanne,
Monsieur et Madame Jean Robert, ses enfants et petits-enfants,

à Paris,
Monsieur et Madame Etienne Robert-Matile et leurs enfants,

à La Tour-de-Peilz,
Madame Vve Lucie Léchot-Robert et ses enfants,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Camille

Vuille,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène

Robert,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Jpffliip RARFRÏ-RÂNIIFRUOCSlSBEI C. lUJULBlI UfillULIl
née Vuille

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui paisiblement vendredi, dans sa 86e année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1965.

L'Incinération aura lieu LUNDI 30 AOUT, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Domicile mortuaire : Rue NUMA-DROZ 133 (Famille L. Léchot).
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux Missions.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Hommage à un génie
Le Corbusier, cet Infatigable lut-

teur, a trouvé la paix.
A celui qui a tracé les plans d'u-

ne société plus humaine dans l'ar-
chitecture d'un monde nouveau nous
exprimons pour la dernière fois  l'a f -
fection respectueuse et l'admiration
profonde qu'il inspirait. Et si son
souvenir est inscrit dans la pierre
— que ce soit celle de Ronchamp ou
de la Cité radieuse — il restera gra-
vé dans la mémoire des générations.

Que sa famille , que les siens, veuil-
lent bien trouver ici l 'hommage et
la sympathie d'une cité et d'une po-
pulation entières, douloureusement
attristées et qui parta gent leur deuil
du plus profond du coeur.

Paul BOURQUIN.

LES 10 MEURTRIERS DES MISSIONNAIRES
SUISSES ARRÊTÉS HIER AU CAMEROUN

Les deux meurtriers de l'épouse
d'un pasteur allemand, Mme Lilia-
ne Markhoff-Thillboud, mère de 5
enfants, et d'un pasteur suisse, Ro-
land Waldvogel, assassinés le 24
août à Bangangte (Ouest-Came-
roun), ont été arrêtés ainsi que
leurs complices.

Un communiqué précise que les
assassins, et leurs complices, au
nombre d'une dizaine, sont actuel-
lement soumis à de minutieux in-
terrogatoires et que, d'ores et dé-
jà, certains sont passés aux aveux.

« Les premiers éléments de l'en-
quête établissent que les assassins
ont agi dans un but purement ma-
tériel. Us seront incessamment dé-
férés à la justice, conclut le com-
muniqué, (afp )

Tremblement de terre à Obwald
La station sismologique de Zurich

a annoncé que les sismographes de
Bâle. Coire, Neuchâtel et Zurich ont
enregistré hier, à 8 h. 26, une se-
cousse tellurique dont l'épicentre se
situait dans le canton d'Obwald. A
Zurich, l'oscillographe s'est déplacé
de 14 mm., ce qui signifie que la
secousse a été légère. Lors des
grands mouvements sismiques en-
registrés en Suisse centrale, il y a

plus d une année, Jes oscillographes
avaient fait des écarts de 250 à
400 mm.

A Obwald même, le tremblement
de terre a été perçu à certains en-
droits. Toutefois, la station sismo-
logique de Zurich n'a pas eu con-
naissance de dégâts, jusqu'à pré-
sent. Elle a reçu cinq appels si-
gnalant la secousse, dont un en
provenance du canton... d'Argovie.

Le recrutement dans les
< professions en blanc >

La Croix-Rouge suisse se préoc-
cupe actuellement de la pénurie
alarmante de personnel soignant, en
particulier, et paramédical en géné-
ral.

Plusieurs associations médicales
suisses (FMH, Association des phar-
maciens, VESKA, Sté suisse de psy-
chiatrie, Interpharma) ont décidé
de soutenir les efforts de la Croix-
Rouge.

A cet effet, durant tout le mois
de septembre, 700 pharmaciens suis-
ses mettront leurs vitrines et leurs
bons offices à disposition du pu-
blic, espérant ainsi renseigner pa-
rents et enfants intéressés sur les
« professions en blanc ». (ats)

MYSTERIEUSE AFFAIRE AD COUVENT
D'ENGELBERG : CRIME OU SUICIDE ?

Dans une déclaration, l'abbaye
du convent d'Engelberg a opposé
hier un formel démenti aux ru-
meurs qui ont circulé en rapport
avec la mort d'un jeune employé
du couvent, Albert Kuettel, âgé de
14 ans. Ce dernier, précise la décla-
ration a mis fin à ses jours et
rien ne permet de supposer qu'il y
a eu crime. Le 20 juillet dernier,
Albert Kuettel, aide-jardinier au
couvent, n'avait pas apparu au dî-

ner. Des recherches furent faites
et on le retrouva sans vie, à la
cave à légumes.

Le médecin-légiste conclut à la
mort par pendaison.

L'autopsie du cadavre écarte tou-
te hypothèse de crime. Selon la
déclaration, le jeune homme avait
un caractère introverti, et renfermé,
mais n'en était pas moins un bon
et agréable ouvrier.

Le juge d'instruction d'Obwald
déclare à ce sujet qu'au cours de
l'enquête, un frère-cuisinier a avoué
avoir entretenu des relations homo-
sexuelles aveo un autre employé du
couvent, n a toutefois nié s'être
laissé aller à des actes contraires
à la morale aveo la victime, (upi)

M. Luigi Long© est-il tombé en disgrâce ?
De notre correspondant particulier :

M. Lulgl Longo est-il encore
effectivement le secrétaire général
du parti communiste Italien ? Telle
est la question que l'on se pose
avec insistance dans les milieux po-
litiques italiens. Premier fait pour
le moins curieux : M. Longo qui a
été, on le sait, le successeur officiel
cle Palmiro Togliatti, n'a pas assisté
la semaine dernière à Rome aux
cérémonies organisées à la mémoire
du défunt tribun communiste. Alors
que les membres de la direction
évoquaient dans les principales vil-
les d'Italie la vie et la carrière de
Togliatti , son « vieux compagnon de
lutte », Luigi Longo se trouvait en
Russie. Il aurait été facile pour le
secrétaire général du parti de pren-
dre l'avion à Moscou afin d'assister
aux cérémonies qui ont marqué dans

Luigi Longo en perte de prestig e

la Ville éternelle le premier anni-
versaire de la mort de celui qu'il
avait nommé lui-même «Il miglio-
re > (le meilleur)...

Une « étoile » disparue
à l'Est ?

Mais ce n'est pas tout. Le quotidien
officiel du parti, « LTJnita », a consa-
cré de nombreux articles à l'action
politique de Palmiro Togliatti. Or
aucun de ces articles ne porte la si-
gnature de M. Luigi Longo. Ce silence
intrigue au plus haut point les obser-
vateurs qui se demandent si le voya-
ge de M. Longo en Russie d'abord
puis en Roumanie, en Yougoslavie
et en Hongrie ne coïncide pas avec
sa « défenestration ».

Le P. C. I. genê par
son isolement

Pour le moment, l'on en est réduit ,
en raison des réticences du comité
directeur, à de simples conjectures.
Il est à peu près certain cependant
que la situation de M. Luigi Longo
est devenue difficile au sein de la
direction. Depuis le 21 août, date de
la mort de Palmiro Togliatti , emporté
on le sait par une thrombose cérébra-
le alors qu'il visitait le camp de pion-
niers d'Artek ,em Crimée, M. Luigi
Longo a perdu une grande partie de
son prestige. Il se heurte aux vues
ambitieuses de MM. Giorgio Amen-
dola et Gian Carlo Pajetta qui l'accu-
sent de manquer d'énergie et de con-
tinuité dans son action politique.
Bien qu'il ne souffre d'aucune crise
d'effectifs — son importance numéri-
que demeure extrêmement redou-
table — le parti communiste italien
traverse actuellement une période
d'indéniable désarroi. Bien avant que
Moscou lance aux partis frères le
mot d'ordre en vue de la création de
« fronts populaires » englobant toutes
les forces de gauche — lutte en com-

mun contre l'impérialisme américain
— le PCI avait préconisé un rappro-
chement avec la gauche catholique et
les socialistes dans le but de consti-
tuer un vaste « mouvement démocrar
tique ». Ces appels sont demeurés
infructueux. L'isolement qui souvent
a servi ses intérêts dans le passé, au-
jourd'hui gêne visiblement le parti
communiste qui cherche par tous
les moyens à s'infiltrer dans la coar
liticn. L'échec retentissant de la poli-
tique de rapprochement a eu comme
première conséquence d'accentuer les
divergences entre M. Longo et les au-
tres membres de la direction. Pour le
moment le mystère Longo demeure
entier. Il faudra sans doute attendre
le déroulement des travaux du pro-
chain congrès national du parti pour
avoir une explication vraiment satis-
faisante de l'étrange silence de « L'U-
nità ». Robert FILLIOL

Le « Lear-Jet », version modifiée
du « P-16 » militaire pour usage ci-
vil réalisée aux Etats-Unis, a été
présenté vendredi à la presse, à
l'aérodrome d'Altenrhein. Quelque
120 appareils de ce type ont déjà
été vendus outre-Atlantique.

Cet avion d'affaires à réaction,
qui a conservé les caractéristiques
du « P-16 », vole à la vitesse de
pointe de 1010 km.-h. Sa vitesse de
croisière est de 825 km.-h. La ca-
bine peut emporter 5 personnes.

Un « P-16» civil !

UN EVADE REPRIS

A la Montagne de Moutier, l'appoin-
té détective Tschanz a arrêté un hom-
me de 35 ans qui s'était échappé du
pénitencier de Lenzbourg où il pur-
geait une peine de cinq ans. (y)

MOUTIER

La Fédération suisse des négociants
en vin signale qu'un règlement de
la loi sur le vin de la République fé-
dérale allemande autorise l'adjonction
d'un produit qui n'est autre que le gaz
lacrymogène, et qui est censé avoir
des propriétés facilitant la conserva-
tion du vin. On a bien tenté de prou-
ver scientifiquement que cette ad-
jonction n'était pas nocive, écrit en-
core le Journal suisse, mais la prati-
que nous montrera si tel est bien le
cas. En Sz iisse ce produit n'est pas to-
léré et le vin allemand ainsi traité
risque d'être interdit à l'importa-
tion, (ats)

Du gaz lacrymogène
dans le vin !Le Tribunal cantonal de Schaff-

house a condamné un jeune homme
de 22 ans à huit mois de prison,
sous déduction de la préventive,
peine transformée en internement
permanent parce qu'il constitue un
danger pour la communauté.

Le j eune homme a été reconnu
coupable de vols de véhicules à mo-
teur avec lesquels il roulait sans
permis, d'autres vols, de tentatives
répétées de brigandage, d'escroque-
rie et de violations de domiciles.

Il a été prouvé qu'il avait bouté
le feu en été 1960 à trois ruraux à
Schletheim. Il donna comme motif
au tribunal que lors du premier in-
cendie, il avait voulu voir un véri-
table feu du Premier Août, (ats)

Un pyromane
condamné à

l'internement à vie
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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^ 
Le conflit du Vietnam attend tou- 

^
^ 

jours sa solution. Les entretiens 
^

^ 
se multiplient dans les coulisses. 

^
^ 

De 
plus, chaque pays , sauf le Viet- 

^
^ 

nam du 
Nord , fait part de ses 

^
^ 

projets. 
^

£ Notons que la position du Viet- ^2 nam (lu Nord n 'a pas varié depuis %
^ 

le début des hostilités. Pour lui , 
^'/ le départ des Américains est un 
^? préalable à tout pourparler cle paix, 4

^ 
Etant donné la situation actuelle, <>,

fy on se rend fort bien compte que ^
^ 

ce serait pour lui le moyen le plus 
^2 sûr d'imposer sa volonté à l'en- 
^£ semble de ce pays sans tenir 
^

^ 
compte d'ailleurs des opinions réel- i

? les des habitants du Nord et du <;
fy Sud, lesquels doivent surtout dé- ^
^ 

sirer que la guerre cesse enfin. 
^ï En effet , depuis quelque vingt $

'/ ans, l'Indochine ne sait plus ce que ^
^ 

cela peut être que de vivre en paix. 
^

^ 
Les Etats-Uni s 

ne sont certes pas 
^

^ 
désireux d'abandonner leurs posi- <

^ 
tions sans combattre. Mais ils n 'ont ^

^ jamais repoussé une possibilité de 
^i discussion. %

On sait aussi que le général de ^Gaulle a plus ou moins proposé sa ^médiation dans le conflit. A ce ^propos , M. Dean Rusk a déclaré à 
^Washington, que les Etats-Unis 
^étaient fort Intéressés par toute ini- <

tiative dans ce sens. 4
n a ajouté que le fait que. de 

^nombreux gouvernements s'efforcent 
^de ramener la paix au Vietnam 
^était en lui-même encourageant. 4

Actuellement, en plus des popu- 
^latlons directement intéressées, 
^chacun paraît las de la guerre.

Comme on l'a déjà dit souvent, ^Il s'agit d'un, affrontement entre ^l'Est et l'Ouest par personnes in- 
^terposéea, les Vietnamiens. Chaque 
^jour, cette épreuve de force locall- t

sée peut entraîner le monde dans 4
une guerre démesurée. ^Partout , on se demande pourquoi i
les « slogans politiques » ne pour- §
raient pas céder la place à un cer- 6
tain bon sens humain. ^

P. GEREZ. \t.

r ' - r

Citant des sources nord-vietna-
miennes, l'agence «Chine nouvelle)»
a annoncé hier que le Vietcong
« avait remporté une grande vic-
toire sur les Américains à Chu Laï,
la semaine dernière ». D'après «Chi-
ne nouvelle», les maquisards au-
raient mis hors de combat 2000
GI's, 22 chars et abattu 13 avions.

La version américaine est diamé-
tralement opposée, puisqu'elle a
qualifié cette bataille de « plus
grand succès américain au Viet-
nam ».

En fait, il se pourrait que cette
« victoire » soit, pour l'un et l'autre
camp, une victoire « à la Pyrrhus » :
les Américains ont avoué avoir per-
du à Chu Laï environ 500 hommes,
et les pertes vietcong réelles se-
raient équivalentes.

M. Mikoyan : vers un
nouveau Bien Bien Phu

Le président soviétique, M. Anas-
tase Mikoyan, a déclaré hier que
les Américains pourraient supporter
prochainement un nouveau Bien
Bien Phu, s'ils ne se retiraient pas
« à temps » du Vietnam.

Les ef f or t s  de U Thant
TJn porte-parole de l'ONU, confir-

mant Implicitement des rumeurs au
sujet « d'élémtents diplomatiques
nouveaux » pour la paix au Viet-
nam, a déclaré que le secrétaire
général TJ Thant a soumis constam-
ment aux parties Intéressées de
nouvelles idées, (upi )

La milice populaire du Vietnam du Nord s'entraîne toujours avec
assiduité. ' ' (asl)

Le poète espagnol Alvarez libère
Le j eune poète espagnol Carlos

Alvarez a été libéré après avoir
accompli 26 mois de la peine de
3 ans de prison à laquelle il avait
été condamné, en octobre dernier.

Alvarez avait été arrêté le 10 mal
1963 pour avoir écrit aux rédacteurs
de diverses publications espagnoles
et étrangères que Julian Grimau,
exécuté le 20 avril 1963, était inno-
cent et que son procès n'avait été
qu 'une vaste mascarade.

C'est dans le cadre des remises
de peines accordées au mois de

juillet par le général Franco que
Carlos Alvarez a été libéré, (upi)

Si M. Elias Isirimokos échouait, la Grèce pourrait
être dirigée par un gouvernement d'extrême-Éoîte

Les chances qu'a M. Tsirimokos
d'obtenir, au cours du vote qui in-
terviendra sans doute ce soir, l'in-
vestiture du Parlement grec, appa-
raissent de plus en plus minces.

Depuis que le parti progressiste
a annoncé que ses huit voix ne se
porteraient pas sur le candidat dé-
signé par le roi, le seul espoir que
peut nourrir M. Tsirimokos est

d'attirer sur. son nom le vote de
quelques députés du centre parti-
sans de M. Papandréou et las de
cette crise qui dure depuis des se-
maines. Encore faudrait-il qu'ils
soient suffisamment nombreux pour
que M. Tsirimokos ait la majorité.

Le président du Conseil désigné
a lancé un appel aux centristes hé-
sitants en leur disant que s'il ne
passait pas, le prochain gouverne-
ment serait un gouvernement d'ex-
trême-droite. Cet appel sera-t-il en-
tendu ?

Athènes, pendant ce temps, est
calme. Bien sûr l'atmospère n'y est
pas sereine, mais le calme règne.
Les manifestations prévues se sont
déroulées sans aucun incident.

(upi)

Le Hé américain sera-Hl
importé librement en URSS ?

Il semble qu 'en raison de l'accrois-
sement de la vente de blé canadien
à 1TJRSS, les Etats-Unis aient dé-
cidé de ne pas rester en arrière.
Ainsi, hier soir, on annonçait dans
les milieux proches du Congrès que
le président Johnson était sur le
point de supprimer les restrictions
concernant les exportations de blé
vers la Russie.

Il aurait même chargé une com-
mission spéciale de lui faire tenir
un rapport à ce sujet.

Toutefois , un peu . plus tard , un
porte-parole de la Maison-Blanche,
tout en admettant « que la question
était à l'étude », a précisé qu '« au-

cune discussion ne permettait de
confirmer ces informations ». (upi)

Nouveau feu vert pour Gemini , cela
va devenir un travail de routine...

M. John Hodge , le directeur du vol
de « Gemini V , au cours d'une
conf érence de presse, (photopress)

Cela devient presque une routine :
les savants de la NASA ont donné
hier après-midi un nouveau feu vert
de vingt-quatre heures aux deux cos-
monautes américains Gordon Coo-
per et Charles Conrad.

Ainsi, dans la pire hypothèse, les
deux hommes qui ont déjà battu
haut la main le record d'enduran-
ce du Soviétique Bykovsky amerri-
ront cet après-midi dans l'océan
Atlantique, c'est-à-dire très exacte-
ment sept jours après leur lance-
ment dans l'espace. Dans le meil-
leur des cas — et c'est lui qui pa-
raît le plus probable — ils obtien-
dront un nouveau et dernier délai
de vingt quatre heures aujourd'hui
et ils effectueront comme prévu leur
ronde de huit jours.

D'autre part, l'ambassade améri-
caine à Moscou a annoncé que des

savants soviétiques ont été officiel-
lement invités à venir aux Etats-
Unis assister au lancement cle « Ge-
mini VI », comme cela a été dit
lors de sa conférence de presse par
le président Johnson, (upi )

Un leader noir gravement
blessé lors d'un attentat

M. George Metcalfe , président de
la section locale de l'Association
pour le progrès des gens de couleur
(NAACP) a été victime hier d'un
grave attentat à Natchez (Missis-
sipi) .

Sa voiture, dans laquelle 11 venait
de pénétrer, a en effet explosé. Un

engin y avait ete dépose et 1 explo-
sion a été telle que quatre autres
véhicules qui se trouvaient à proxi-
mité ont été endommagés.

Metcalfe a été transporté dans
un état très grave à l'hôpital où il a
été Immédiatement opéré, .(upi) .

Séoul en état de siège
Séoul est pratiquement en état

de siège à la sidte des manifesta-
tions estudiantines sévèrement ré-
primées par la troupe.

Le gouvernement a ordonné la
fermeture des universités et l'expul-
sion des organisateurs des mani-
festation dans les hiut jours. La
troupe a pénétré à l'intérieur de
l'une des universités, malgré les

manifestations de protestation de
six cents étudiants environ. Le pré-
sident de l'Université nationale, M.
Sin Tai Wham, a d'autre part été
démis de ses fonctions.

Yoon Chung Joo, ministre de l'E-
ducation nationale, a été relevé de
ses fonctions. Son portefeuille a été
confié au vice-ministre de la jus-
tice, (afp, upi )

60 000 Egyptiens auraient envahi le Yémen si..,
M. Mohammed Heikal, Rédacteur

en chef du quotidien cairote «Al
Ahram » a révélé dans son journal
que les 60 000 hommes des forces de
la RAU au Yémen étalent prêts à
lancer une offensive massive con-
tre l'Arabie séoudite au cas où les

négociations de Djeddah sur la paix
au Yémen auraient échoué, en s'at-
taquant notamment aux centres
d'Arabie séoudite où l'aide aux
royalistes yéménites était organisée:
« Trois divisions, soit plus de 60 000
hommes, étaient en alerte, atten-
dant un ordre ». (upi )

250 litres d'alcool dans
une chapelle en Belgique

En voulant mettre de l'ordre dans
une petite chapelle, en Belgique,
utilisée une fols l'an seulement à
l'occasion d'un pèlerinage, un curé
a renversé des bidons répandant
une forte odeur ! Ces bidons étaient
camouflés sous la chaire !

Alertés, gendarmes et policiers
ont fouillé la chapelle et ses abords
et ont trouvé deux fûts contenant
au total 250 litres d'alcool.

L'enquête a révélé que cette dé-
couverte constituait l'épilogue de la
plus grosse 'affaire de distillerie
clandestine que la Belgique ait con-
nue. Cette distillerie, qui avait
fonctionné dans la paroisse de St-
Léger, comportait une cuve de fer-
mentation de 20.000 litres. Le pa-
tron de cette « Industrie >, considéré
comme le meilleur spécialiste en la
matière, est sous les verrous, (afp)

Incident a Moscou
a l'arrivée de Nasser
Le représentant permanent du

Vietcong à Moscou a provoqué,
pour la deuxième fois en une se-
maine, un incident diplomatique .
à la réception donnée en faveur
du président Nasser, il précédait
six ambassadeurs qui auraient dû
avoir la préséance sur lui . Les six
se sont retirés... (upi)

Un porte-parole militaire israélien
a accusé hier des « infiltrateurs li-
banais » d'avoir détruit un oléoduc
dans le village de Ramin, en Haute
Galilée, L'oléoduc, qui se trouve à
environ 400 mètres de la frontière
israélo-libanaise, aurait explosé dans
la nuit d© jeudi à vendredi.

Israël a protesté auprès de la
commission d'armistice asraélo-liba-
naise. (reuter)

Nouveaux actes de
terrorisme en Israël

Le cas extraordinaire d'un fumeur
tué par sa pipe vient de se produi-
re à Gramont, à une cinquantaine
de kilomètres de Bruxelles.

Les circonstances de ce décès ont
été, elles aussi, exceptionnelles. M.
Arthur van der Stricht, 74 ans, cir-
culait mercredi à vélo à Grammpnt
lorsqu'il fit une chute malencon-
treuse. Sous le choc, U avala sa pi-
pe qu'il avait à la bouche en péda-
lant. Mais avant de pénétrer dans
l'œsophage, la pipe trancha la ca-
rotide du septuagénaire, qui est dé-
cédé durant son transfert à l'hô-
pital, (afp)

Tué par sa pipe

7500 syndicalistes ont manifeste
hier à Tokio contre la politique
américaine au Vietnam et pou* pro-
tester contre l'arrivée à Sasebo d'un
sous-marin nucléaire américain.

Les manifestants portaient en
outre des pancartes dénonçant le
traité nippo - coréen, (afp)

7500 Japonais contre
la politique américaine

La commission américaine de
l'énergie atomique a annoncé qu 'elle
a procédé à une expérience nucléai-
re souterraine sur ses terrains d'es-
sais du Nevada.

Le communiqué, très bref , ne pré-
cise pas quel était le genre de cet
essai et se contente de dire que
l'explosion a été de faible puissan-
ce (20 kilotonnes au maximum) .

(upi )

Expérience nucléaire
souterraine aux USA

Vous lirez en pages :

2 Septembre sera le mois des
réjouissances à La Chaux-
de-Fonds.

5 Gros incendie à Wavre. ',
7 La fanfare et l'école de Vil- j

leret ont cent ans. !
! 9 Devant la Thémis lausan- !
[ noise. J

11 Le gisement de gaz naturel ]
de Lacq.

12 Coup de théâtre du F.-C.
Bienne.

' 15 Journée plus favorable pour
les Romands en ligue natio-
nale A?

! 17 Renseignements, program-
mes radio et T. V„ services
religieux. / '.

19 Luigi Longo est-il tombé en
disgrâce ?

Aujourd'hui...

Au cours de la séance de la
Chambre, hier soir, un député de
l'Union du centre, M. D. Papano-
poulos, a eu une altercation aveo
des députés de l'Union nationale
radicale (droite). Une bagarre a
suivi, ce qui a obligé le président
à lever la séance pendant quelques
minutes.

Bagarre au Parlement

Prévisions météorologiques
Des éclalrcies se manifesteront à

partir de l'ouest du pays. En plaine,
la température atteindra 18 à 21 de-
grés l'après-midi. Le vent du sud-
ouest sera faible en plaine, modéré
en montagne.


