
La guerre fait rage entre l'Inde et le Pakistan
Le torchon racial brûle à Natchez (Miss issipp i)
Désarmement: un réseau mondial de détection ?
Les GI's s'imp lantent à l'intérieur du Vietnam

La guerre
Depuis 48 heures, la situation

a pris une tournure dramati-
que, à tel point que M. Thant
et le gouvernement britannique
ont adressé chacun une note
aux deux gouvernements pour
leur demander d'arriver dans
les plus brefs délais à un nou-
veau cessez-le-feu.

Le premier ministre indien a
confirmé que le Pakistan avait
abattu quatre « Canberra » de
l'armée indienne qui attaquaient
une formation de chars enne-
mis, des « Pattons » livrés à Ka-
rachi pour défendre les frontiè-
res pakistanaises contre une
éventuelle agression communis-
te.

La « Voix du Cachemire li-
bre » a annoncé que ses troupes
aidées de Pakistanais, ont infli-
gé une cuisante défaite aux In-
diens : ceux-ci auraient fui avec
une telle vélocité qu'ils ont
abandonné sur place quinze
chars en parfait état et quanti-
té d'armes et de munitions.

Il semble donc qu'aux pre-
mières heures du combat, l'In-
de perde plus de plumes que
son adversaire, et la nouvelle
que les Sikhs sont descendus
de leur montagne pour se join -
dre aux rebelles n'est pas faite
pour rassurer la Nouvelle-Delhi.
Il s'agit d'une minorité ethnique
et religieuse qui réclame depuis
longtemps son indépendance.
Ils ont formé, tout au long de
l'occupation anglaise, les trou-
pes d'élite de Sa Majesté, quand
ils ne se trouvaient pas dans
l'opposition.

Toutefois, il faut admettre
que si les deux pays sont, de
fait, en guerre, on ne parle que
de « confrontation et de libéra-
tion ». Cette absence de déclara-
tion formelle de guerre pour-
rait indiquer qu'il reste, de part
et d'autre, un faible espoir,

(afp, impar)

Le torchon
La Garde nationale américai-

ne a pris position dans le Mis-
sissippi.

Six cents hommes armés et
casqués ont pris position hier
matin à Natchez, une petite vil-
le de 25 000 habitants, où la ten-
sion raciale monte dangereuse-
ment depuis qu'un attentat à la
bombe a blessé un leader noir.

Les leaders noirs avaient pré-
senté douze demandes aux au-
torités de la ville qui les avaient
ref usées. Ils demandaient, entre
autres, la déségrégation dans les
transports publics.

Voyant la Garde nationale
prendre position, les Noirs ont
décommandé un cortège reven-
dicateur organisé juste après
le ref us des autorités, « pour
éviter qu'il y ait des morts ».

De son côté, le « Grand Dra-
gon » local du KKK a déclaré
que « Natchez ne serait pas un
autre Los Angeles ».

(upi, impar)

Désarmement
Après le refus russe d'accep-

ter le projet de traité sur la
non-prolifération des armes nu-
cléaires mis au point par les
Américains, la Conférence du
désarmement, à Genève, a repris
ses travaux.

M. Foster, délégué américain,
a présenté un long exposé tech-
nique sur les progrès réalisés
aux Etats-Unis dans la détection
des explosions atomiques sou-
terraines.

Il a précisé qu'un vaste ré-
seau permettrait de détecter des
explosions de l'ordre du kilo-
tonne.

Lord Chalf ont, le représentant
britannique, a pris la parole
à propos du refus soviétique.

Il a affirmé, en contradiction
avec le « New York Herald Tri-
bune », que la position soviétique
sur l'Allemagne était dictée
par des craintes sincères.

(afp, impar)

Les GI's
Il semble que le renf orcement

massif des troupes américaines
stationnées au Vietnam commen-
ce à porter ses f rui ts  : un com-
muniqué militaire publié hier à
Saigon annonce que les troupes
US, jusqu'à présent concentrées
autour de Saigon, de Da Nang
et dans les bases côtières s'im-
plantent à l 'intérieur du pays.

Des unités ont pris position
à Kontum, à 430 kilomètres au
nord de Saigon, à Pleiku, 50
kilomètres plus au sud , sur les
hauts-plateaux, et le long de la
route 19 qui va, perpendiculai-
rement à la côte, de Pleiku au
port de Qui Nhon, à 440 kilo-
mètres au nord-est de Saigon.

C'est d'ailleurs à Qui Nhon
que s'est installé le plu s grand
hôpital de campagne américain
au Vietnam : il a une capacité
de 400 lits, et sera abrité en-
tièrement sous tentes.

Aux Etats-Unis, les autorités
militaires ont décidé de raccour-
cir êntraînement des « Mari-
nes » de douze à huit semaines,
de f açon à pouvoir les envoyer
plus rapidement au Vietnam.

(upi, impar-

Aucune concession
à Moscou

sans contre-partie

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Les allusions à la construction
européenne ne faisant pas recette,
l'armement atomique du pays n'in-
téressant que les politiciens, les
chrétiens-démocrates viennent de
trouver un thème dont l'exploita-
tion devrait permettre, espèrent-
ils, d'animer un peu la terne cam-
pagne électorale qui se déroule
actuellement. Aussi viennent-ils de
rappeler qu'un membre du gouver-
nement, M. Carstens, secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères, se
rendra à Moscou peu après le scru-
tin du 19 septembre.

A vrai dire, ce déplacement a été
annoncé il y a environ trois semai-
nes. Mais il n'a pas suscité beau-
coup d'échos. Sans doute a-t-on
bien essayé ici en haut-lieu de lui
conférer l'importance qui lui con-
vient. Sans grand succès pourtant
jusqu'ici. C'est que le contexte di-
plomatique ne s'y prêtait guère. En
effet, au moment même où M.
Tsarapkine s'en prenait sans mé-
nagement, à la conférence de Ge-
nève, à la République fédérale, le
gouvernement de Bonn pouvait dif-
ficilement ignorer les attaques dont
il était l'objet et mettre en exergue
une initiative qui mérite l'attention,
quand bien même on ne saurait en
attendre des résultats tangibles.

Sans doute, M. Carstens ne se
rend-il pas à Moscou pour entamer
des négociations avec les dirigeants
russes. Tout indique qu'il se bor-
nera à évoquer la question de ce
fameux traité de paix, maintenant
que le gouvernement fédéral a rap-
pelé qu'il ne saurait l'envisager iso-
lément, à savoir s'il devait être dis-
socié de la réunification et du ré-
tablissement des anciennes frontiè-
res. Mais c'est là une revendication
maximale, en d'autres termes une
position de négociation, qui se fon-
de sur cette constante de la poli-
tique étrangère de Bonn qui a tou-
jours considéré que dans un mar-
chandage avec le Kremlin, il devait
se garder de consentir des conces-
sions anticipées et ne lâcher du
lest qu'en échange d'avantages po-
litiques substantiels.
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Un froid entre
l'URSS et les USA
A la suite de l'affaire Nipanitch,

au cours de laquelle un guide à
l'exposition architecturale à Minsk
avait dû être rapatrié aux USA
parce que des Soviétiques l'accu-
saient d'avoir été un « mouton »
dans les camps de prisonniers so-
viétiques pendant la dernière guer-
re, il semble que les relations cul-
turelles entre les deux pays se soient
refroidies.

L'ambassade américaine à Mos-
cou souligne en particulier que la
« Pravda » torpille systématique-
ment l'exposition d'architecture amé-
ricaine en la qualifiant de propa-
gande.

D'autre part , une tournée de mu-
sic-hall intitulée « Hello Dolly » a
été annulée à la demande du gou-
vernement soviétique. Au vu de son
titre, gageons que les Moscovites,
pour une fois, ne perdront rien à
rester chez eux !

(upi, impar)
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On ne doit pas s'étonner si, un
bon nombre de personnes haus-
sent les épaules quand on leur
parle du Conseil de l'Europe et
déclarent tout ignorer de ses ob-
ject i f s  réels L) . Au printemps de
cette année encore, le secrétaire
général de ce Conseil , M . Peter
Smithers déclarait : « Bien des
membres de l'Assemblée (réd. : du
Conseil de l'Europe) ont dû être,
comme je  le f u s  jadis , embarras-
sés par cette question de leurs
électeurs : « Qu'est-ce que le Con-
seil de l'Europe est censé de fai-
re ? » Je me rendais compte que
la réponse , si longue fût-elle , ne
leur donnait que rarement satis-
faction — pas plus qu'à moi-mê-
me du reste — car s'il était f a -
cile de décrire le rôle de l'Assem-
blée , il était d i f f i c i l e  d' expliquer
l'objet réel de l'action intergou-
vernementale qui constitue le pro-
cessus f inal .  »

Va-t-on en tirer la conclusion que.
pendant quinze années , le Conseil

i) Voir «L'Impartial» du 2 septembre.

de l'Europe a existé surtout théo-
riquement, non pas dans ses mani-
festations verbales et écrites, mais
dans son impuissance à suivre un
but bien défini ? Cela, simplement
parce qu'après quinze ans d'activité ,
il n'a jamais su ou pu définir son
programme de travail à longue
échéance ?

Aujourd'hui encore, la question
posée plus haut ne resterait-elle pas
sans réponse dans de nombreux
milieux sociaux d'Etats membres
de ce Conseil ? Et son Assemblée
elle-même ne fait-elle pas la dé-
monstration d'une incohérence peu
favorable à une meilleure compré-
hension populaire ? Certes, la: con-
fusion qui règne dans ce domaine
est à l'image de la confusion politi-
que de l'Europe de nos jours. On
a ainsi l'impression qu 'une organi-
sation comme le Conseil de l'Europe
cherche à réaliser des buts qu 'il
ignore lui-même et que chaque réa-
lisation de détail portée à son actif
devient une victoire. Il va ainsi ,
cahin-caha , sans programme et sans
clarté.

par Pierre CHAMPION

Ce manque de conviction continue-
ra-t-il à marquer l'activité du Con-
seil de l'Europe ? Ou bien jouera-t-il
enfin « son rôle d' avant-garde dans
la coopération internationale » ?

A l'avant-veille de la conférence
de décembre à Paris, le secrétaire
général semble bien décidé à don-
ner à cette organisation une tour-
nure nouvelle grâce à la définition
de buts précis qui pourraient , com-
me il l'a récemment écrit, « s'inscri-
re facilement au dos d'une carte
postale » : réaliser une union plus
étroite entre les Etats membres par
une coopération intergouvememen-
tale dans les domaines de l'activité
humaine où un accord entre gou-
vernements est possible , en consul-
tation avec d'autres organisations
internationales et au moyen d un
programme de travail d' ensemble
établi à la lumière de celui des
Communautés.

Pin en page 31 f»ADTC
sous le titre WMri I Ë»
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/ P̂ASSANT
Les médecins sont en train d'exa-

miner sur toutes les coutures Charles
Conrad et Gordon Cooper, les deux
cosmonautes américains qui se sont
baladés huit jours durant dans l'es-
pace.

Que découvriront les toubibs ?
Que les tours du monde à grande

allure ne flanquent pas le tourni à
l'homme, mais développent au contrai-
re son éloquence et son humour ?

Que la barbe pousse plus vite dans:
l'éther que sur terre ?

Ou que la faiblesse du pouls n'est
rien en comparaison d'une pile qui
manque de force ?

A en croire les apparences premiè-
res les deux astronautes sont sortis
de leur cellule d'acier en aussi bonne
forme qu 'ils y étaient entrés. Ce qui
prouve, disent les journaux, que l'al-
ler-retour terre-lune est désormais
tout à fait réalisable et sans danger
pour l'organisme humain...

Voire !
D'abord Conrad et Cooper, bien

préparés et entraînés, sont des cos-
tauds comme on n'en fabrique pas à la
pelle.

Ensuite s'ils n'ont éprouvé durant
leur voyage, et même après, aucun
malaise, ils devront se méfier des con-
séquences futures de leur vol pour leur
santé, conséquences qui ne se mani-
festeront éventuellement que dans
quelques mois ou années.

Enfin , aller dans la lune et en re-
venir est encore une autre histoire.
L'aventure, en effet , comporte d'au-
tres risques que ceux qu 'ils ont courus.

Dès lors que les « géministes » im-
pénitents ou les « vokhodistes » con-
vaincus ne chantent pas trop tôt vic-
toire.

Ce n 'est pas demain que le commun
des mortels ira passer ses vacances
dans la lune, même si le Conseil fé-
déral y est souvent , surtout lorsqu 'il
prépare le budget militaire...

Le père Piquerez.

. . .  
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Il y a tout juste 20 ans, l'Empire du
Soleil levant, représenté par l'empe-
reur Hiro Hito, capitulait sans condi-
tion. La signature de l'acte de capitu-
lation (notre photo) a eu lieu sur le
baie de Tokyo. x Le général McArthur

(assis) signe l'acte... (photopress)



Cantons, attention!
La publication annuelle « Finan-

ces et impôts de la Confédération ,
des cantons et des communes », éla-
borée par l'administration fédérale
des contributions, a récemment pa-
ru dans la série des « Statistiques
de la Suisse ». Parmi les innombra-
bles renseignements qu'on y trou-
ve sur les problèmes de finances
publiq ues, une constatation ressort :
les finances des cantons ne sont
pas très satisfaisantes .

Faute de pouvoir analyser ici en
détail la situation des finances des
cantons, contentons-noiis des don-
nées globales . Les recettes des can-
tons ont augmenté dans une assez
large mesure. Alors qu'elles repré-
sentaient en 1946 un total de
1.157 millions de francs , elles ont
atteint 3.926 millions en 1962 et
4.439 millions en 1963. La part à
ce total de loin la pl us importante
est celle des impôts cantonaux,
puisqu 'elle en représente le 52 %,
avec 2.310 millions. Eh second rang
p ar ordre d'importance décroissan-
te, nous trouvons les rembourse-
ments de la Confédération avec
646 millions soit 14,6 % du total.
Par-delà cette moyenne suisse, il
ne faut  pas perdre de vue que la
situation varie beaucoup de canton
à canton. Ainsi, alors que les re-
cettes fiscales représentent le
72,5 % des recettes de Bâle-Ville ,
elles n'en font  que le 27 % à
Schwyz , le 19,3 % à Uri, le 16,8 %
à Nidioald et le 14,5 % à Obwald.
Par contre, les subventions fédé-
rales et les remboursements de la
Confédération représentent dans
ces quatre cantons le 37,8 % des re-
cettes d'Uri , le 36,1 % de celles
d'Obioald , le 20,7 % de celles de
Schioyz , alors qu'elles n'atteignent
que le 1,7 % des recettes globales
de Bâle-Ville.

Si les recettes se sont accrues
de manière satisfaisa nte , les dé-
penses ont augmenté plus vite en-

core. Si Von regarde leur réparti-
tion, la statistique nous donne un
post e « autres dépenses » qui , de
314 millions en 1946 a passé à J..591
millions en 1962 et à 1.930 millions
en 1963. Ce poste est certainement
l'une des principales causes de l'ac-
croissement trop rapid e des dé-
pens es, donc de la détérioration de
la situation financière des can-
tons. Or, il englobe des dépenses
d'équipement telles que travaux de
génie civil, construction de bâti-
ments publics , correction et amé-
nagement de cours d'eau, etc. Ce
sont tous des travaux dont l'im-
portance et l'urgence sont allées
croissant parallèlement à l'expan-
sion démographique et économique.
Les cantons ne peuvent guère se
soustraire à ces charges. Mais il
n'en reste pas .; moj ns ' vrai qu'à
cause de leur formidable croissan-
ce, l'excédent global des recettes
cantonales a progressivement di-

minué de 138 millions en 1961 à
98 millions en 1962, puis à 47 mil-
lions en 1963. A partir de 1964 ,
il n'y a plu s d' excédent de recet-
tes, mais bien un excédent de dé-
pens es de 17 millions et l'on esti-
me qu 'il atteindra 96 millions en
1965 . Quant aux dettes des can-
tons, elles ont augmenté elles aus-
si, passant de 4.444 millions en 1960
à 5.121 millions en 1961 et à 5.638
millions en 1963.

Ces quelques chi f f res  témoignent
d'une détérioration très nette de
la situation financière des cantons
en général , ce qui ne s'accorde
guère avec les nécessités de la po-
litique conjoncturelle pr ônée par
la Confédération. C'est pourquoi
l'on peut conclure en pensant qu'un
renforcement du contrôle des f i -
nances des cantons est tout aussi
nécessaire que celui actuellement
en cours sur le plan fédéral .

M. d 'A.

JLa BOURSE!
i cette semaine i\ \

t

En Suisse, la prudence qui s'était
accrue de séance en séance, la se-
maine dernière, a fait place dès
lundi à un net recul dû à l'offen-
sive des opérateurs à court terme ,
prenant leurs bénéfices.

A cette réaction technique nor-
male, après une hausse qui a été
la plus importante entre deux li-
quidations depuis deux ans, est
venu encore s'aj outer les craintes
relatives au besoin de capitaux pour
le quatrième trimestre. En effet ,
les demandes d'émissions pour cette
période seraient de l'ordre de 800
millions à 1 milliard de francs et
bien que la Banque Nationale Suis-
se doive encore examiner ces pro-
positions à la mi-septembre, le
marché des actions s'inquiète déj à
des conséquences d'une telle re-
cherche d'argent frais .

Evidemment, la catastrophe de
Mattmark a encore accéléré le mou-
vement de baisse,, le choc ayant été
surtout ressenti par Elektro-Watt
qui détient 25 Vo et Lonza 10 %> du
capital-actions de la société tou-
chée.

Parmi les valeurs les plus mal-
menées se trouvent également les
chimiques nominatives qui avaient
été, dans l'ensemble, l'obj et de soins
parti culiers des spéculateurs pro-
fessionnels, durant le mois d'août.

Aux Etats-Unis, Wall Street a
terminé le mois avec une tendance
irrégulière , les tentatives de reprise
étant absorbées par les prises de
bénéfices.

La principale raison dé la rete-
nue manifestée lors des dernières
séances est avant tout la menace
de grève dans les aciéries, grève
qui a. pu être retardée' de huit
jours sur intervention-personnelle
dû président Jôhhsoh;#'Cé renvoi
semble donc vouloir ;£pny<rmer l'o-
pinion selon laquelle un a'ccord de-
vrait intervenir sans, interruption
du travail . C'est' pourquoi, certains
brokers . estiment une . nouvelle
hausse possible, avec pour stimu-
lants, une production record de
l'industrie automobile pendant le
quatrième trimestre, le revenu per-
sonnel en augmentation et le nom-
bre de personnes ayant un emploi
également.

Signalons Polaroid , recherchée en
raison du succès que devrait rem-
porter un nouvel appareil photogra-
phique à développement instantané,
meilleur marché que le précédent.

J.-P. MACHEREL.

| Revue économique j
I. et financière I

ALLEMAGNE : Une nouvelle com-
binaison de textiles et de matière
plastique a été mise au point à
Leverkusen par la société chimique
Bayer.

Ce matériel réunit les avantages
du textile et du plastique. Il sera
commercialisé cet automne sous le
nom de « Vistram». Il est imper-
méable à l'air et à l'eau , léger ,
résistant. Il suppor te des écarts de
température de moins 160 à plus 70
degrés centigrades. Il n'est pas
affecté par les huiles, les dissol-
vants et peut être nettoyé chimi-
quement. Il sera employé pour la
confection de vêtements féminins
et masculins.

— La Badische Anilin- und Soda-
Fabrik AG, qui a fondé en décem-
bre 1964 une filiale 100 %, la BASF
Antwerpen NV, pour la production
dans la zone portuaire d'Anvers de
600.000 t. par an de Nitrophoska et
de 60.000 t. de Caprolactame, a
conclu un certain nombre de con-
trats pour la construction des ins-
tallations nécessaires à la fabrica-
tion des matières premières de ces
productions. Il s'agit de trois usi-
nes :

Une usine pour la production d'a-
cide phosphorique, d'une capacité
annuelle de 100.000 t.

Une usine pour la production d'a-
cide nitrique, d'une capacité an-
nuelle de 180.000 t.

Une usine pour la production d'a-
cide sulfurique, d'une capacité an-
nuelle de 170.000 t.

ETATS-UNIS : Le nouveau pro-
gramme spatial annoncé par le
président Johnson à sa conférence
de presse doit coûter 1500 millions
de dollars. Le président
a fait connaître ' que "l'a-
viation américaine avait
choisi la compagnie " Dou-
glas Alrcraft pour tracer
les plans et construire un
laboratoire spatial qui
sera connu sous le sigle
de « MOL». Les expé-
riences spatiales seront
confiées à la Compagnie
General Electric.

ITALIE : L'indice gé-
néral de la production
industrielle s'est élevé en
juin à 246,4 (1953 m
100), soit une augmen-
tation de 4,1 %> par rap-
port à juin 1964 et une
diminution de 3,7 °/o par
rapport à mal 1965.
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Cours du 1 2

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch. 710 d 700 d
La Neuch. Ass 1200 d 1175 d
Gardy act. 240 d 242 d
Gardy b. de jce 800 d 800 d
Câbles Cortaill. 9750 d 9750 d
Chaux, Ciments 525 cl 520 d
E.Dubied & Cie 2900 d 2900 d
Suchard « A »  1425 d 1400 d
Suchard « B »  8900 d 8900

Bâle
Bâloise-Holding 235 235 o
Cim. Portland 4700 d 4500 d
Hoff .-Roche b, J 59800 69900
Durand-Hug. 300O d 3000 d
Schappe 175 d 174
Laurens Holding 1675 d 1675 d

Genève
Am. Eur. Secur. 112% 115
Charmilles 990 d 990 d
Electrolux 173 cl 172 d
Grand Passage 610 600 d
Bque Paris P-B 266 268
Méridien. Elec. 14.30 14.30
Physique port. 570 cl 575
Physique nom. — 495 d
Sécheron port. 420 d 430
Sécheron nom. 370 d 370 d
Astra 1.60ex —
S. K. P. 350 d 350

Lausanne
Créd. P. Vdois 875 870 d
Cie Vd. Electr 720 d 740 o
Sté Rde Electr 515 512
Suchard « A > 1475 o 1475 o
Suchard « B » 90Û0 d 9100 o
At. Mec. Vevev 735 d 735 d
Câbl Cossonay 3525 3500
Innovation 530 525
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S.A. 1050 1700 o

Cours du 1 . 2
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 534 536
Banque Leu 1910 d 1900
O. B. S. 3080 3075
S. B. S. 2285 2300
Crédit Suisse 2580 2570
Bque Nationale 585 d 585 d
Bque Populaire 1515 1500
Bque Com. Bâle 340 d 340 d
Conti Linoléum 1210 d 1210 d
Electrowatt 1780 1765
Holderbk port. 505 502
Holderbk nom. 470 d 480 d
Interhandel 4790 4795
Motor Columb.1310 1290
SAEG I 78 d —
Indelec 1130 d 1160
Metallwerte 1750 d 1750 d
Italo-Suisse 286 280
Helvetia Incend 1450 d 145!o d
Nationale Ass. 4300 4200 d
Réassurances 2070 2055
Winterth. Ace. 778 770
Zurich Ace. 5225 5200
Aar-Tessin 1010 d 1000 d
Saurer 1540 d 1560
Aluminium 5875 5875
Bally 1570 d 1570 d
Brown Bov. «B» 1960 1930
Ciba port. 7350 7410
Ciba nom. — 5410
Simplon 590 d 610 o
Fischer 1560 d 1580
Geigy port. 9000 8900
Geigy nom. 4330 4315
Jelmoli 1200 1200
Hero Conserves5730 5650
Landis & Gyr 1840 d 1820
Lonza 1270 1235
Globus 4350 4225
Mach. Oerlikon 755 760
Nestlé port. 2905 2890
Nestlé nom. 1885 1890
Sandoz 5900 5930
Suchard < B î 9050 —
Sulzer 3050 3025
Oursina 4525 4525 d

Cours du 1 2
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 114 ' 113
Amer. Tel., Tel. 289 29 1
Baltim. & Ohio 144 155 ',i
Canadian Pacif. 262% 262
Cons. Nat. Gas. 322 319
Dow Chemical 294 d 294 d
E. I. Du Pont 995 996
Eastman Kodak 406 409
Ford Motor 232 230 V=
Gen. Electric 449 449
General Foods 361 361
General Motors 429 427
Goodyear 210% 210
I. B. M. 2155 2155
Internat. NickcJ 373 370
Internat. Paper 133 134%
Int. Tel. & Tel 241% 238
Kennecott 475 481
Montgomery 140 141 %e
Nation. DistiU. 134 136
Pac. Gas. Elec. 154 cl 154 d
Pennsylv. RR. 209 % 205 %
Stand. OU N. J 320 321
Union Carbide 276 277
U. S. Steel 217 215
Woolworth 120 118
Anglo American 192 192 %
Cia It.-Arg. El. 15 15
Machines Bull 81% 81%
Hidrandina 14% 14:;:t
Orange Free St 91 90
Péchlney 171 170
N. V. Philips 139 138%
Royal Dutch 167 166%
Allumett. Suéd 137% —
Unilever N. V. 162 ' :.. 163
West Rand 72 73 d
A. E. G. 481 482 d
Badische Anilin 494 491
Degussa 580 581
Demag 356 ci 355 d
Parben Bayer 423 424
Farbw Hoechst 550 552
Mannesrnann 202 202
Siem. & Halske 549 553
Thyssen-Hiitte 200 200

Cours du 1 2

New York
Abbott Laborat. 42:/a
Addressograph 49'/»
Air Réduction 64%
Allied Chemical 48
Alum. of Amer 71V»
Amerada Petr. 76\'i
Amer. Cyanam. 77
Am. Elec. Pow. 41 %
Am. Hom. Prod. 71%
Americ. M. & F. 17!/»
Americ. Motors 9Va
Americ. Smelt 54%
Amer. Tel., Tel. 67
Amer. Tobacco 41 v»
Ampex Corp. l7»/«
Anaconda Co. . 64Vs i
Armour Co. 39:!i i
Atchison Topek 32 :;i
Baltim. & Ohio 34%
Beckmann Inst. 90%
Bell & Howell 35-V» '•
Bendix Aviation 53-7» !
Bethlehem St. 37% \
Boeing 81V»
Borden Co.. 43%
Bristol-Myers 85%
Burroughs Corp 351/»
Campbell Soup. 341/» !
Canadian Pacif. 60Vs
Carter Products. isv«
Celanese Corp. 86 %
Cerro Corp. 341/,
Chrysler Corp. 48%
Cities Service 78%
Coca-Cola 76% -
Colgate-Palmol 29%
Commonw Ed. 53%
Consol Edison 45
Cons. Electron. 31V.«
Continental OU 76%
Control Data 36'/» I
Corn Products 51
Corning Glass 184%
Créole Petrol. 39%
Douglas' Aircr. 50%.
Dow Chemical 68
Du Pont 230%
Eastman KodaJj 94%
Firestone 44'/»
Ford Motors 53%
Gen. Dynamics 39Vs

Cours du 1 2

New York (suite);
Gen. Electric. 103'/.
General Foods 84'/«
General Motors 98Vs
General Tel. 42»/ s
Gen. Tire, Rub. 24=/a
Gillette Co 36Vs ;
Goodrich Co 57%
Goodyear 48V» ;
Gulf OU Corp. 56%
Heinz 40% i
Hewl.-Packard 32 %
Homest. Mining 51«/i
Honeywell Inc. 67 v»
Int. Bus. Mach. 500
Internat. Nickel 85%
Internat. Paper 31-v»
Internat. Tel. 55%
Johns-ManviUe 51-Vs
Jon. & Laughl 64%
Kennec. Copp. 111% 1
Korvette Inc. 37%
Litton Industr. 103
Lockheed Aircr. 49'/»
LorUlard 49V»
Louisiana Land 48%
Magma Copper 50
Mead Johnson 20'/s
Merck & Co. 62V»
Mining 54%
Monsan. Chem. 82V»
Montgomery 32V»
Motorola Inc. 105%
National Cash 77'/»
National Dalry 88
National DistiU. 31%
National Lead 70%
North Am. Avia 54V»
Olln. Mathieson 49V»
Pac. Gas & El. 35%
Pan Am. W Air 29%
Parke Davis 31'/»
Pennsylvan. RR 47V»
Pfizer & Co. 62%
Phelps Dodge 71V»
Philip Morris 91%
Phillips Petrol 54%
Polaroid Corp. 81'/» !
Proct. & Gamble 71'/»
Rad . Corp. Am. 37VS
RepubUc Steel 42% S
Revlon Inc. 41% |

Cours du 1 2

New York (suite);
Reynolds Met. 43%
Reynolds Tobac. 46
Rich.-Merfell 70'/»
Richfield OU 65%
Rohm, Haas Co. 167%
Royal Dutch 38%
Searle (G. D.) 56%
Sears, Roebuck 67
Shell OU Co. 66V.
Sinclair OU 58
Smith Kl. Fr. 80'/»
Socony MobU 87%
South. Pac. RR 39%
Sperry Rand 12%
Stand. OU Cal. 73%
Stand. OU N. J. 74%
Sterling Drug. 34
Swift & Co. 45%
Texaco Inc. 78 %
Texas Instrum. 136%
Thompson Ram. 33%
Union Carbide 64% '
Union Pacif. RR 40V» !
United Aircraft 81%
U. S. Rubber 64%
U. S. Steel 49';»
Upjohn Co. 65V.
Warner-Lamb. 37%
Western Airlln 33% '
Westing Elec. 52% !
Woolworth 27% i
Xerox Corp. 169 %
Youngst. Sheet 40%
Zenith Radio 87% ;

Cours du 1 2

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 89.360
Chemins de fer 21.707
Services publics 15.527
Volume (milliers) 5890
Moody's 385.9
Stand & Poors 92.48

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
DoUars U.S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.67% —.70%
Marks allem. 106.50 108.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l 'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4920.-
Vreneli 41.75 44.—
Napoléon 39.— 41.—
Souverain anc, 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 186.—

• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par :

U N ION DE BANQUES SU ISSES (iras)

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

AMCA $ 90.05 366.— 368 —
CANAC $c 176.40 667.50 677.50
DENAC Fr. S. 87.75 82.50 84.50
ESPAC Fr. S. 132.75 126.— 128.—
EURIT Fr. s. 153.75 144.50 146.50
FONSA Fr. s. 400.25 386.50 389.50
FRANCIT Fr. S. 112.75 108.50 - 110.50
GERMAC Fr. s. 105.50 99.50 101.50
ITAC Fr. s. 177.50 170.— 172.—
SAFIT Fr. s. 197.25 186.— 188.—
SIMA Fr. s. 1360.— 1345.— 1355.—

BULL ETIN DE BOU RSE

Les dispositions cantonales introduisant la loi fédérale sur le
travail seront séparées de celles concernant l'industrie

En application rie la loi fédérale du
13 mars 1964 sur le travail dans l'in-
dustrie, l'artisanat et le commerce, les
cantons ont l'obligation d'élaborer des
textes permettant l'Introduction des
nouvelles dispositions légales. C'est ce
qu'a fait Berne, notamment la Direc-
tion de l'Economie publique, qui dès
1963 s'est mise au travail. En vue de
réduire autant que possible le nombre
d'actes législatifs sur l'industrie, elle
envisagea d'abord de réunir en un
seul texte les dispositions relevant de
la police des industries et celles ayant
trait à l'introduction de la loi sur le
travail.

ue très nomoreuscs associations,
groupements furent consultés. La ma-
jeure partie de ceux-ci se prononcent
pour une séparation des deux matières
traitées. La loi sur l'industrie doit res-
pecter la liberté du commerce et de
l'industrie, tandis que les dispositions
relatives , à l'introduction de la loi sur
le travail ; servent des buts' de politi-
que sociale. Le canton de Berne peut
promulguer la» loi ¦ j iu; ̂l'industrie en
vertu de ,'sa ?proprèycompétence dans
le domaine dnVwrwt. constitutionnel,
tandis qa'âH'.ec; -wS, ¦ dispositions intro-
dùctives, il remplit une tâche législa-
tive pour ,Ié compte de la Confédéra-
tion. La loi . sur 'le travail doit entrer
en vigueur le 1er janvier 1966.

Précisons que dans le canton de
Berne l'application de la loi fédérale
est assurée par la Direction de l'éco-
nomie publique. Le Conseil-exécutif
peut confier ladite appUcation aux

grandes communes qui possèdent leur
propre police des industries et ceci
pour tout ou partie du territoire. La
Direction de l'économie publique est
compétente pour approuver les plans
d'entreprises industrielles et délivrer
des autorisations d'exploiter, pour éta-
blir une formule pour les horaires de
travail, pour statuer en cas de doute
sur l'applicabilité de la loi fédérale à
une entreprise. L'inspectorat de l'In-
dustrie et de l'artisanat tiendra pour
l'ensemble du canton les registres des
entreprises assujetties à la loi fédé-
rale, délivrera les différents permis
concernant la durée du travail, orga-
nisera des contrôles dans les entre-
prises, se livrera éventuellement a une
enquête administrative, prendra des
décisions à l'égard des contrevenants,
assurera les relations avec l'autorité
fédérale, les associations professionnel-
les, les entreprises et les autres inté-
ressés. Un article précise comment les
décisions' doivent être prises à l'égard
des contrevenants et fixe les compé-
tences des préfets et de la commune.

Un fiîsQ>itre traite des prescriptions
ressortissant au 'droit du travail, no-
tamment jjj our l'emploi de jeunes gens
en âgé ne scolarité ou libérés des
écoles qui n'ont pas encore 15 ans ré-
volus. Il sera interdit de travailler le
dimanche et les jours fériés officiels,
qui ne correspondent pas avec le di-
manche. Les propriétaires d'entrepri-
ses doivent enfin assurer le contrôle
des heures de travail. Un autre cha-
pitre se rapporte aux émoluments et
à la protection juridique.

(80 valeurs suisses, pondéré ) f in  1958 = 100

l ; ¦ ... 2 sept. l. sept. 31 août 30 juil.
Industrie . . . . .. . .  226.0 226.5 227.1 209.3
Finance et . assurances . . . 172.3 172.7 173.3 161.9
INDICE GÉNÉRAL . . . .  205.6 206.1 206.7 191.3

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

' LA PAGE éCONOMIQUE ET FINANCIèRE )



La femme et l'homme à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, suorent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel Idéal pour toutes les boissons, stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas, édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. - - - •- - .., 300 Hermesetas Fr. 1.60
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pharmacies, drogueries "̂«$  ̂ ' ,'«ft ï
et maisons de produits diététiques ^JJlllllfl ' Wk I

MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS m
Samedi 4 septembre, dès 22 heures ^S|

I GRAND BAL OFFIC IEL I 1
1 DE LA FÊTE DE LA MONTRE | I

à 23 h. 30 *ÈÊ
Election de la Reine de la Montre 1965 || 1

avec la participation de HHi

MISS AIR-FRANCE ¦
En attraction ff8U

Georges DIABOLO ÏÏm
fantaisiste de l'OLYMPIA de Paris Wm

D A N S E  §§
jusqu'à 4 heures, avec 1' WyÊ

orchestre JACK VALESKA m
(6 musiciens) ilSI

Présentation du spectacle : Willy GABUS jHK

maintenant !

^
^==::===̂ --̂ =̂  250 g = ' 7 P points au lieu de 32

? % _̂  ̂ Ĵ ^i 100 g=U©points au lieu de 13

t̂^̂ ^^̂ ^MHi 'Ŝ É) 
50 g = j(J5 points au lieu de 

6
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café 

au 
lait 

est bie
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ave
c
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Extrait de café (env. 54%) et de chicorée (env. 46%)
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RÉOUVERTURE
Samedi 4 septembre à 20 h. 30

STUDIO DE DANSE
Chs Perregaux

Nouvelle direction

ROLAN D KERNEN
)

membre de l'Union des professeurs de danse de France

Inscriptions et renseignements
AU STUDIO

Av. Léopold-Robert 108 ¦ Tél. (039) 2 44 13

; tous les soirs de 20 h. à 21 h.

MACHINES A COUDRE
D'OCCASION

1 MUNDLOS-TABLE Fr. 90.—
1 MUNDLOS-MEUBLE Fr. 120.—
1 ELNA ZIG-ZAG Fr. 360.—
1 ELNA ZIG-ZAG Fr. 390.—
1 ELNA SUPERMATIC Fr. 450.—

Toutes ces machines revisées
sont vendues avec garantie

MACHINES A COUDRE ELNA
A MONTAVON

Tél. (039) 2 52 93 Avenue Léopold-Robert 83

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

toute la région réputé pour sa fameuse

FRITURE DE CARPES
et son formidable

JAMBON DE CAMPAGNE
TRUITES AU VIVIER — BONS «4  H E U R E S »

Sur demande et à partir de 12 personnes
nous cuisons volontiers un jambon

Entrecôtes Maison
DIMANCHE A MIDI

J A M B O N  CHAUD

j Réservez votre table s. v. p. p ^S L̂plSpr.
Salle rénovée pour banquets (80 places)

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

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

L'exposition la plus complète des fabricants et artisans
du meuble et de l'ameublement pour la maison, tapis,
tissus, céramiques, argenterie, cristaux, etc.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour informations : Segreteria Générale délia Mostra
Internationale dell'Arredamento, Villa Rcale , IVIonza
(prov. Milan) Italie.

HOTEL- RESTAURANT
DE

FONTAINEMELON
P. H. Perret Tél. (038) 7 11 25

sa cuisine
sa cave

ses chambres
ses jeux de quilles automatiques

Entreprise de

pivotages
sortirait séries de roues d'échappe-
ment pour

mise plat
Faire offres sous chiffre RM M 730,
au bureau de L'Impartial.

Lors de votre passage à

Morat
visitez

l'HÔTEL STADTHAUS
i (Hôtel de Ville)

SES FILETS DE PERCHES
\ SES POULETS AU FOUR

et SES VINS DE MARQUE
Bière Muller • Salles restaurées

pour sociétés ;
Se recommande Fam. Jos. Capra

Hl à M pour vos photos de valeur..!

Bii ~ ¦ 
mIffiffffil CTWffl

§ B ÉW 1 Près Place du Marché ffiffiI /Ï^Q^l l? Cl
li -À y OCI'l\ La Chaux-de-Fonds ÏÏS3

S
S Brade au magasin S
ÉPI gg
K Manteaux im. cuir dames S

g à Fr. 39.50 g
H | Vestes matelassées H
8K Hommes - Dames - Enfants 5ïj&
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¦SB BOUCHERIES &ê iàrî j^riaiff RESTAURANT i1̂ ^̂
Notre devise Vaisselle moderne —. l L  . . .„ , ..,, „„, _ „— „ ^Mtëff  ̂ ;

QUALITÉ AUX PLUS JUSTES PRIX ! Résistant aux chocs et à la chaleur ,, , .. - , . > . , S
les 100 or Vendredi 3 septembre Samedi 4 septembre i

9 < Verre opale, décoration à fleurs

ENTRECOTE, depuis 1.40 Sde w SES**™,
RÔTI DE VEAU, depuis 1.20 - 1 90 co?i3.Urr. Ẑ,^s
COTELETTES DE PORC, 1.10 , ' ' ¦ Tasse avec sous-tasse I. Salade 2.50 Salade 2.50

Beurre Maître d'Hôtel, 20gr. -.40 A on ^+ O 10 B
., , 7T Ent™** â t̂

i i A . „ | ¦>«**>* CàT,  ̂
«W Filets cls soles Normande Macédoine de léaumes

LA FANFARE DES CADETS DE PONTARLIER Assiettes i n   ̂L £— m Pommes nature Pommes frites
se fera un plaisir de jouer pour vous Ainsi qu- un grand choix de p|ats> sa |adierS; cocottes • Salt,fle 

4.— 4._
samedi 4 septembre, à 11 h. 30, a notre

Marché Migros 
^̂  ̂

A DES PRIX INTbRESSANTS , BOUILLABAISSE

* — " ' " " -- '" " ¦¦¦¦'¦¦ '<- »^̂™^»M—Mi^̂ ™«n™™™-ii-mi "<- m \ Î JMM »̂̂ -̂t¥»W

, ''̂ &̂ :'

:,L

^BJ*" 'V'BflL': ï̂jffl ' v < -t>&

" ' ' . Distributeur pour la Suisse : G&RvM

Du plus fort au plus doux
des fromages pour tous les goûts

Chez votre détaillant habituel.

III I ¦!¦—^̂ P—IT 1.11 I III I I w— ' M' n L ¦¦¦¦ ¦¦¦ I I J J I

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14, h. Fr. 6.—

Dim. 5 sept. Dép. 14 h. Fr. 13.— ¦

Course en zig-zag
Mardi 7 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Merc. 8 sept. Dép. 7 h. Fr. 14 —

Saint-Loup I
(Fête annuelle)

Opéras Italiens
à Lausanne

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

La fabrique I
I de cigarettes, I
1 I <ÇÎ ' W\ 91 IIT* Les fabriques de Tàbae- " f§

m ifl  H J'II 1«̂  Réunies SA vous invitent m¦ w* meg? â w* %e& à visiter leur nouveau
!É ¦ 

B Centre de production, au bord i
H vsaibj t *». jm. -*Jl ^»k. ' ^k. du lac sur la grand'route H1 moderne N̂ ^.̂ ., i
I 

m m iw ^^« ¦ 1̂  ̂ Heures de visite: 1
B | n | IIIIIM mardi, mercredi, jeudi, m
m  ̂L.1 IVÂ A premiers lundi et samedi ,9
M î I r̂ i II I il Ir-* de chaque mois: à 9 h., I
g %A fanVll V/ fc>X^ 10 h.30 et 14 heures.

Nous nous réjouissons de votre visite, ̂ ^^l fjj % jj ^Wip̂
(Tram 5 de la Place Pury à l'arrêt « Brunette») tf-jj H j uBf/

HÔTEL DU CHEVREUIL
Gràndes-prosettes.13.. .

A l'occasion de la Braderie . --
. . g Samedi 4 ^^^^^LS^,Jpjt^B^§yLjPW,ï-

GRAND BAL
animé par

FERNAND ET SON ENSEMBLE DE RYTHME
i " ¦¦--,

¦ Dès 4 heures, SOUPE A L'OIGNON

- ''
r~— — , ,,

A louer par une fabrique d'horlogerie

appartement
; de 3 chambres

entièrement, rénové, au centre de la
ville de Bienne.

Libre tout de suite.

Offres sous chiffre E 40 568 U, à Publi-
citas S.A., rue Dufour 17, 2500 Bienne.

\»M«.mili. M I .,.¦.*¦!¦¦ . . I I I Ml ii.̂ w.̂  ̂ | | ^̂ .̂ ¦̂ WMMff B̂ I J I |l ¦ ¦ .1 U IHÎ

Je cherche

UNE CHAMBRE AVEC CUISINE
ou bien

UN STUDIO
Ecrire à M. Domenicali Giovanni ,
rue de la Serre 7, La Chaux-de-Fonds ;

RESTAURANT-BRASSERIE

samedi
PAUPIETTE DE BOEUF

dimanche
CHOUCROUTE GARNIE

et ses spécialités à la carte

A vendre plus de 100 SI

PIANOS
neufs, à partir de Fr. 1890.— , loyer H
Fr. 29.— par mois. ||

PIANOS A QUEUE |
neufs à partir de Fr. 4850.—. (̂
Diverses occasions de marques con-
nues comme : Steinway & Sons,
Ibach , Schiedmayer, Bôsendorfer, |B
Petrof , Burger & Jacobi, Schmidt- M
Flohr, etc., à partir de Fr. 650.—. p
Loyer-achat avec prise en compte M
totale des montants payés en Ire [ ';]
année. (Facilités de paiement). Ga- L;
rantie. (En cas d'achat, transport ] k
gratuit).
Halle de pianos et pianos à queue |j

Spriinglistrasse 2, 3000 Berne 'p .
Tél. (031 ) ' 44 10 47 - 44 10 82' f§



LE RALLYE PEDESTRE DE LA ROUTE DES CRETES DU JURA
Quelques silhouettes dans le brouillard , mais beaucou p d'optimisme

Samedi, ils seront près de deux
cents à se retrouver à Saignelégier,
venus de tous les coins de la Suisse
pour parcourir le Jura . Le « Rallye
pédestre de la route des crêtes du
Jura suisse », organisé par l'Office
national du tourisme et les Offices
de tourisme du Jura à l'occasion de
l'Année des Alpes n'est pas une
compétition, mais presque une ga-
geure. A l'époque où l'habitude ai-
dant, on ne fait plus cinq cents
mètres à pied , on a voulu remettre
à l'honneur les grandes randonnées
à travers la nature, loin des routes
et du bruit comme Toepffer ou
Rousseau devaient les aimer.

Tous les itinéraires proposés aux

Deux gros chiens, un petit et une
jeune femme , c'est une partie de

la famille Kohler.
1 . . • : - • : ¦ .¦ . ¦ 

¦¦
_

- ¦ ¦ ¦ . • ;

participants convergent vers Sai-
gnelégier ; c'est ainsi que certains
marcheurs ont cheminé vers l'ou-
est, d'autres vers l'est.

Hier matin , un sale petit matin
blafard et mouillé comme une épon-
ge, nous avons rencontré quelques-
uns de ces sportifs. La famille Koh-
ler — le père , la mère, une jeune
fille et... trois chiens — habite
Thoune, mais a choisi de partir du
Marchairuz. M. Tschanz, un Lau-
sannois, a pris le départ, lui, à
Céligny. A eux quatre , ils ont fini
par former un groupe et nous les
avons surpris à l'Hôtel de La Vue-
des-Alpes, devant leur petit déjeu-
ner.

Découragés ? Mais non !
Au début de leur périple, pendant

deux jours, le soleil a brillé. Le
lendemain le ciel s'est couvert ;
avant-hier et hier, c'était la pluie,
la neige — mais oui ! — le brouil-
lard, cette humidité pénétrante et
vicieuse dont les été pourris ont le
secret. Il y avait là de quoi décou-
ra ger les plus purs amis de la na-
ture. Continuer dans ces conditions
quand rien ne vous y oblige, pou-
vait passer pour du fanatisme.

— Vous n'avez pas eu envie de
vous arrêter ?

— Mais non, pourquoi ?
Bien sûr pourquoi ? Nous avons

tout à coup découvert qu'il existe
un plaisir de marcher comme d'au-
tres cultivent celui de la table ou
celui du cinéma !

Tout en bavardant, ils ont entre-
pris de préparer leur matériel, car-
tes, altimètres, boussole. Ils ,ont
revêtu les chiens d'imperméables,
endossé des pèlerines pendant que
l'hôtelier estampillait les carnets
de route. - .-•¦.- ¦•ï  = ¦¦-¦:. - ¦• •¦¦•¦¦

Quel merveilleux souvenir ces pe-
tits fascicules vont devenir. A cha-
que point de contrôle, on marque
le passage et les touristes notent,
sur les pages, leurs observations
de route, leurs remarques...

L'hospitalité...
Tout en bavardant, quelques anec-

dotes ont fait surface. Oh, elle ne
sont pas retentissantes car cette
longue course s'effectue presque en
dehors du temps, au rythme des
pas, sans nervosité. C'était de pe-
tits incidents de route : le teckel
trop fatigué pour marcher qu'il
faut mettre dans un sac touriste,
bu le point difficile à faire, dans
le brouillard. Vous croyez qu'on ne
peut pas se perdre dans le Jura ?
Détrompez - vous.

— Est-il d i f f ic i le  de trouver son
chemin ?

— Non pas trop, mais il faut faire
attention car les itinéraires pour
piétons sont assez mal balisés.

— Et l'hospitalité , comment est-
elle ?

Il y a eu chorus, approbation
joyeuse !

Dans un sale petit matin blafard et humide, la troupe s'est mise en
marche sans perdre sa bonne humeur, (photos Impartial)

— Parfaite, ici, par exemple,
quand nous sommes arrivés, l'hôte-
lier nous a immédiatement fourni
des appareils de chauffage pour sé-
cher nos habits !

C'est ainsi que pendant une se-
maine, ils parcourent les crêtes
du Jura à raison d'une vingtaine
de kilomètres par jour.

Le Lausannois interrompt : « La
première étape m'a fait souffrir
mais maintenant l'entraînement est
fait ».

Une seule fois, on a fait grise
mine à ces touristes d'un autre siè-
cle. On leur a fermé la porte au

nez , dans un hôtel à Le Pont. Avec
trois chiens ? vous voulez rire !

Hier , la petite cohorte a été re-
jointe devant l'hôtel, par deux nou-
veaux venus, déjà tout ruisselants ;
bonjour, bonjour ! Ensemble, ils
allaient gagner Le Pâquier par le
Mont d'Amin puis Chasserai où ils
doivent avoir dormi cette nuit. Au-
jourd'hui ils iront jusqu 'à La Fer-
rière et demain à Saignelégier.

Nous les avons regardés s'éloigner
dans le brouillard, silhouettes bla-
fardes et malgré le temps maussa-
de, ils nous ont donné une irrésis-
tible envie de leur emboîter -le
pas ! < P. K.

Tout est paré pour la fête
Les avez-vous vus, les forains, ils sont

arrivés hier ; ils ont dressé leurs tré-
teaux, étalé l'anatomie de leurs manè-
ges, fébrilement presque en secret,
comme s'ils étaient sortis d'une chan-
son.

La commune de son côté, c'est moins
poétique mais non moins utile, pose des
barrières le long de l'avenue Léopold-
Robert et quand , hier après-midi , le so-
leil a daigné faire une apparition , il y
avait déjà en ville un air de fête.

Il ne manque que la musique. A ce
propos, la fanfare de- la . .Perrière " sera
là pour renforcer et rehausser encore le
cortège de samedi et c'est demain que
vont débarquer les deux grands ensem-
bles folkloriques « Les Corrévrots » de
Coravillers en sabots et Français com-
me il se doit, et leurs « cousins » tessi-
nois, « Concertino di Ravecchia » fort
de 30 musiciens. Les uns et les autres
se produiront en ville samedi et di-
manche, mais les premiers en particu-
lier donneront concert avec « Ceux de
la Tschaux » à la Salle de musique. Il
y aura des costumes, des chants, des
danses. On se pâme facilement d'ad-
miration devant le folklore, à la con-
dition qu'il vienne de l'Oural ou de
l'Orient , d'Espagne ou de Turquie, mais

on connaît mal le nôtre, celui du cru,
fleurant bon les coteaux humides, sou-
ple comme les rivières de ce Jura , vi-
goureux comme le climat et coloré
comme un cortège de la Fête de la
Montre.

Bravo !
Mercredi après-midi, sur les ondes

de la radio, Claude Mossé avait an-
noncé qu 'une collecte serait organisée
au profit des sinistrés de Mattmark
le soir même à l'issue de la soirée
offerte par Air-France au cinéma Ritz.

Cette quête a rapporté 718 fr. 50.
La somme est importante et il est ré-
jouis sant qu'en époque de festivité, au
sortir d'une soirée récréative, le pu-
blic ait su se souvenir que des gens
souffrent. Mais ce succès ne peut pas
être jugé à sa just e valeur, car il est
fait d'une multitude de gestes person-
nels qui tous correspondaient à un
élan du coeur !

Cette manifestation Air-France avait
été précédée d'une réception au bar
du cinéma en présence de très nom-
breux invités. Le succès a été grand
et ceux qui y ont participé se sou-
viendront des quelques heures pas-
sées là.

JAZZ PARADE
L'émission de ce soir est consacrée

au pianiste Henri Chaix et à son
orchestre. Cet artiste de chez nous
est musicien de jazz depuis près de 20
ans. Au cours de sa "caiTière, il a
accompagné de nombreux musiciens
célèbres tels que Bechet , Grapelli,
South , etc. Il a fondé à Genève un
orchestre de style middle-jazz dans
lequel on distingue notamment le saxo-
phoniste Michel Pilet. Compositeur , pia-
niste et arrangeur , Henri Chaix est bien
connu du public romand puisqu 'il écrit
depuis deux ans la musique de la re-
vue du Casino. (TV romande 21 h. 55.)
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\ LETTRES D'AMOUR . — De Clé- \
4 mens Brentano et Sophie Mereau. 44 (TV Suisse alémanique 20 h. 45.) 4.
4 BALLADE. — Avec Michèle ^4, Torr , Célia , J.-.J. Debout, Ugo ^'4 Jurgens , Les Surfs , Adamo. J4 (TV Suisse alémanique 21 h . 25.) 4
'$ LE BELVEDERE. _ Comédie 4
4 criminelle d'Alec Coppel . (TV aile- 4
4 mande 22 h. 20.) 4
4 LE SIGNAL DE FEU. — (TV ?
4 allemande II 20 h.) £

LA MORT DU GITAN

CHOISISSEZ !

Un film de la série « Le plus grand
chapiteau du monde ». Depuis la mort
accidentelle de son fils , Magda , une
gitane dé la troupe , ne cesse de pro-
férer des menaces de vengeance.
D'après les dernières indications de son
fils mourant et les présages des esprits ,
elle choisit deux hommes du cirque
comme victimes.

Bien que personne sous le grand
chapiteau ne croie vraiment à ses his-
toires de sortilèges et de mauvais sort ,
une certaine tension se manifeste et
bientôt la peur s'empare des artistes.
Car Magda est impitoyable et ses me-
naces se font de plus en plus précises.
La situation s'aggrave lorsqu 'un petit
singe est trouvé mort , car la loi des
gitans veut . que . « quelqu 'un meurt la
nuit où meurt un singe *...

(TV romande 20 h. 35.) Photo TV
Suisse. '• 
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Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Feuilleton .
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour.
20.35 Le plus grand chapiteau du

monde.
21.25 Catch.
21.50 Jazz-Parade.
22.10 Avant-première sportive.
22.30 Téléjournal . a

France
12.30 Feuilleton.
13.00 Actualités.
19.25 Le métier de styliste.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.20 En direct de « Précontinent 3 *
20.30 Film.

' 22.15 Athlétism e.
23.00 Actualités.

Concert du «Rondeau» de Paris
Laurence Boulay a joué , hier soir,

à la Salle de Musique, un clavecin
NEUPERT (sans jeu de 16e pieds).
Geneviève Nouf f lard  possède les qua-
lités d'une bonne et discrète flûtiste.
Marie-Hélène Panisset joue avec fa-
cilité les traits les plus di f f ic i les  (ac-
cords brisés). Ce trio a joué devant
un public relativement nombreux avec
autant de brio (« Le Rameau » de
Jean-Philippe Rameau), que d' expres-
sion (« Les Regrets » de François
Couperin). Il serait vain d'énumérer
toutes les pièces du programme en
parlant de la grandeur et de la dis-
crétion du Grand Siècle. Il y eut plus;
il y eut aussi cette intimité et cette
pudeur qui caractérisent les œuvres
f rançaises (Watteau).

Nous n'eûmes donc pas seulement
des sujets champêtres et des fê tes
galantes. Nous découvrîmes aussi ,
à côté des pièces descriptives , des
pièces à l'italienne où fleur it  la sen-
sibilité. Pour pouvoir interpréter cette-
musique du passé , il s 'agit de possé-

der une très large ouverture de vue.
L'interprétation requiert de ce fait
beaucoup de musicalité et beaucoup
d'érudition. Laurence Boulay, la cla-
veciniste, ne joue pas sur n'importe
quel cahier. Elle réalise elle-même ses
basses. A la Bibliothèque nationale
elle . trouve les manuscrits et selon
les chi f f res  elle écrit alors les ac-
cords. Rameau ne prétendait-i l pas
que l'essentiel en musique c'est pré-
cisément l'harmonie ? Il était un
théoricien. Couperin en 1724, en pu-
bliant son deuxième recueil de Con-
certs Royaux, intitulait son ouvrage :
« Les Goûts réunis»; avec un p areil
titre il dénonçait son idéal de réali-
ser une synthèse entre le goût italien
et le goût fran çais.

Devant ces tendances diverses , Lau-
rence Boulay (la f i l le  de Pierre Bou-
lay)  doit faire un choix. Hier soir
nous avons admiré son goût et sa
discrétion ; ses réalisations d' orne-
ments furent pertinente s (pinces ,
tremblements , doublés , ports de voix) .
Avec les camarades , elle obtient des
stylisations les plus juste s sans qu 'on
ait jamais l'impression d' enflures
ou de bouffissures.  L'art classique
est ainsi respecté ; les applaudisse-
ments du public indiquèrent beau-
coup d' admiration pour cette con-
ception épurée et la manière très dé-
contractée des musiciennes de Paris.

Une dramatique aveo la caméra du Tour de France

La caméra de reportage fait son
entrée en studio avec Michel Mitrani
qui réalise actuellement pour l'ORTF
une dramatique « Huis Clos » de Jean-
Paul Sartre. Cette caméra portée est
celle qui a permis de retransmettre les
images de course du Tour de France.

Cette nouvelle méthode s'inscrit dans
l'évolution de la technique. Je crois
avoir trouvé , dit Mitrani , un compromis
spécifique à la télévision : une ca-
méra mobile présenta aux- côtés du

comédien , comme au cinéma, et un en-
registrement rapide , comme à la TV.

« Toute dramatique écrite pour le
théâtre , devient d'ailleurs, un reportage
sur les auteurs et les interprètes, au
petit écran. » Voilà sans doute vues
sous un jour nouveau les dramatiques
télévisées. La philosophie de Sartre à
travers l'objectif d'un ancien reporter
de « Cinq colonnes à la une », voilà qui
promet peut-être des révélations .

(Photo ORTF.)

Le Tribunal correctionnel de la
ville a siégé hier sous la présidence
de M. Pierre-André Rognon. Il a
jugé les cas suivants : un j eune
automobiliste chaux-de-fonnier pré-
venu d'ivresse au volant et d'ho-
micide par négligence ; un sergent
de l'armée française prévenu d'at-
tentat à la pudeur des enfants et
deux Chaux-de-Fonniers prévenus
de vol et d'escroquerie.

Vu le manque de place , nous don-
nerons demain le compte rendu de
cette . séance. ¦

Tribunal correctionnel
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Six photographes et Paris

LE LOCLE

Cette année, pour la première fois ,
une exposition de photographies f i -
gure au programme des Quinzaines
culturelles. Il faut s'en féliciter. Il
faut  souhaiter aussi que les visiteurs
aff luent au Musée des Beaux-Arts du
Locle où six artistes exposent leurs
oeuvres dédiées à Paris. Un seul sujet ,
direz-vous ! Peu importe, U est de
taille.

Six photographes dont la technique
est la même, mais dont les oeuvres
sont aussi différentes que le sont les
individualités. Cette exposition a le
grand avantage de ne pas être une
démonstration des techniques de la
photo. Presque toutes les oeuvres pro-
cèdent de la même essence : le con-
tenu y est primordial , la forme se-
condaire. Il s'agit avant tout de « pho-
tos-reportages » sur la Ville lumière.

Six photographes, dont le plus con-
nu est Robert Doisneau, ce « croqueur »
d'images du Paris de tous les jours,
cet analyste incomparable. L'intérêt
des photos de Doisneau ne réside pas
en son « savoir-faire » (il n'est pas un
théoricien) , mais en son « savoir-voir ».
Il ne photographie pas au hasard, il
cherche et traque son sujet . Ses oeu-
vres se passent de légendes, car vou-

loir les raconter, c'est les trahir, faute
de pouvoir transcrire ce que seules
peuvent la vue et la sensibilité.

L'oeuvre de Doisneau est avant tout
une étude, sinon de moeurs, du moins
de caractères. Il grave en poète les
travers, le geste banal et quotidien du
Parisien, et il établit un dossier, tel
un sociologue. Il procède souvent par
séries de photos : voitures à l'arrêt
dont les conducteurs ont le doigt dans
le nez, Parisiens portant leur long
pain de manières différentes. Cepen -
dant . Doisneau n'est pas un humoriste.
Aurait-on osé dire de Molière qu 'il
était humoriste ?

Robert Doisneau est l'illustrateur de
tous ces petits gestes anodins qui pas-
sent inaperçus aux yeux des autres,
mais que les siens remarquent et que
son objectif enregistre irrémédiable-
ment, rendant son sens à la vie ba-
nale.

Pour Pic, Paris c'est surtout le spec -
tacle, les coulisses. Il décompose les
mouvements de l' acteur, il f ixe la
beauté d'un geste qui , par sa brièveté ,
échappe à l'oeil. Pic prouve qu'un sim-
ple geste du bras peut être beau à lui
seul , peut être artistique et doté d'u-
ne réelle pureté poétique et graphi-
que.

Daniel Frasnay a fai t  de « Parts by
night » le domaine de ses investiga-
tions. Le sujet est connu, mais di f f i -
cile. Frasnay fait  oeuvre de reporter
sensible dont les oeuvres nous placent
dans une atmosphère sympathique. Il
ne tombe pas dans l'équivoque. Il a,
lui aussi, cet oeil averti et cette sen-
sibilité qui f ont du photographe un
artiste. Pour lui, les filles emplumées
du Lido sont tout au plus un prétexte.
L'objectif vise la salle où il rencon-

tre de nombreuses nuques formant une
plage sombre, illuminée par le visage
blanc d'une femme tournant le dos à
la scène ! L' expression du visage se
passe de légende ; il faut la voir.

La photographie faite femme. - Ainsi
pourrait-on intituler l'oeuvre de Jani-
ne Niepce, petite nièce du père de la
photo. Les photos anecdotiques des
ruelles de Montmartre font place aux
jeunes filles romantiques accoudées sur
le bastingage des ponts de la Seine.
Les sujets de Janine Niepce traduisent
manifestement une sensibilité féminine,
si féminine qu'elle échappe peut-être
à certains spectateurs. Une sensibilité
où se révèle parfois l'affectivité. Ja-
nine Niepce a réussi une excellente
photographie lorsqu 'elle a eu l'intui-
tion de graver un vieillard assis dans
l'herbe comme un enfant entre deux
gigantesques allées d'arbres. . Mais la
photo illustrant un couple cueillant la
marguerite dans un champ n'est pas
de la même veine.

Willy Ronis est certainement le seul
photographe pour qui la démarche
formelle est aussi importante, sinon
plus , que le contenu . Les sujets de Ro-
nis sont ceux de tous les touristes,
mais revus et corrigés. Ronis n'est pas
n'importe quel touriste. Lorsqu'il pho-

tographie la Tour Ei f f e l  et une bran-
ohe d'arbre en premier plan, il sait
déjà qu'il exploitera le contraste du
sujet. Il sait aussi qu'il transposera,
la célèbre tour, avec beaucoup de f i -
nesse, en forçant le grain en une sorte
de pointillisme digne de Seurat. Et
lorsque Ronis photographie les toits de
Paris, il sait qu'il tirera une copie en
exploitant toutes les ressources de la
grisaille. Il sait qu'il conférera à son
oeuvre une atmosphère de brume, mé-
lancolique. Le poète-photographe Ronis
met à profit la technique de la pho-
tographie pour se réaliser pleinement.

La photographie en couleur laisse
souvent sceptique ; on l'assimile sou-
vent à la technique de la diapositive.
Jean Lattes convaincra le plus scepti-
que. Il est le seul à utiliser la cou-
leur et ses nombreuses ressources. Lat-
tes et son objectif scrutent résolument
l'avenir. Le photographe creuse dans
le présent le fossé toujours plus pro-
fond séparant le passé de l'avenir. Il
force le contraste des temps, autant
par la forme que par le contenu.

Ses photos les plus intéressantes sont
conçues avec un arrière-plan de grat-
tes-ciel de béton et un avant-plan in-
solite : une plate-bande de choux, une
cimetière de vieilles voitures, un champ
de blé. Lattes renforce sciemment le
contraste du sujet par la ju xtaposition
de larges plages de couleurs vives. La
ligne d'horizon est nettement et vo-
lontairement définie. Les photographies
de Lattes sont un signe des temps.
Ce sont aussi de très belles composi-
tions démontrant que ¦ le béton a une
beauté spécifique.

Deux photographie s de graffi t is et
de morceaux d'affich e sur un mur de
béton rejoignent dans leur e f f e t , cer-
taines peintures abstraites. La compa-
raison est hardie. Elle est à l'honneur
de Lattes.

B. Bhend.

Les nouveaux entrepôts des Coopératives
seront aussi grands que l'hôpital

Hier matin, les entreprises, char-
gées de la construction des nou-
veaux entrepôts réèionaux de l'U-
nion Suisse des Coopératives avaient
convié leurs amis et la presse à une
visite du chantier. C'est donc sous
la conduite de M. Paci et de l'archi-
tecte, M. Wyss, et en présence de
l'ingénieur, M. Hess, de l'entrepre-
neur de terrassements, M. Agustoni,
et des représentants des _ autres
corps de métier, qu'une étonnante
promenade a eu lieu à travers ce
bâtiment lunaire.

C'est le règne du béton !

Pour cet immeuble de 150 m. de
long sur 35 m. de large, offrant une
surface utile de plus de 15.000 m2,
il en a fallu 10.000 m3. représentant
3000 tonnes de ciment — un train
de 300 wagons — et 900.000 kg. d'ar-
mature de fer.

Le creusage des fondations, quant
à lui, a nécessité l'enlèvement de
20.000 m3 de terre.

Le modernisme
Les'premières études ont été com-

mencées en 1952 pour le compte des
Coopératives réunies d'abord. L'USC
a ensuite décidé dé créer là, à la
rue du Commerce, un entrepôt ré-
gional qui approvisionnera un sec-
teur s'étendant de La Brévine à
Porrentruy.

Pour être à la hauteur de cette
tâche, il faut des installations ultra-
modernes. Le sous-sol pourra rece-
voir 2 millions de litres de mazout,
répartis dans 24 citernes. Tout a
été rjrévu pour éviter au maximum
la manutention et une large place
a été faite aux conceptions les plus
modernes. Le stockage de la farine
par exemple, aura lieu dans un silo,
alimenté en vrac, directement de-
puis l'extérieur de la maison par
des véhicules spéciaux. Dans cha-
que département, on a laissé suffi-
samment de dégagement pour per-
mettre la préparation des marchan-

Pendant la visite , l'architecte M.  Wyss explique le fonctionnement
de l'installation permettant le chargement et le déchargement des

po nts mobiles, (photo Impartial)

dises avant leur acheminement vers
les locaux d'expédition.

Pour l'approvisionnement de cet
entrepôt, une voie de chemin de fer
arrivera à hauteur du sous-sol alors
que deux étages au-dessus, des éta-
ges de cinq mètres de haut, les vé-
hicules automobiles auront leur pro-
pre quai . Pour l'envoi, on emploiera
des ponte mobiles. Chaque camion
en aura plusieurs et pendant que
les uns seront en cours de charge-
ment, les autres circuleront, l'échan-
ge de ces ponts mobiles pouvant
s'effectuer très facilement et par
un seul homme.

Cet énorme bâtiment, l'un des
plus importants jamais construits
dans la région a ete mis en chan-
tier en 1963 ; au mois d'octobre , il
sera sous toit et l'exploitation de la
partie ouest débutera en janvier
1966 alors que la boulangerie , qui
sera la dernière à entrer en fonc-
tion , devra attendre juillet ou août.

On a peine à imaginer à quel de-
gré de perfection ces installations
sont poussées : tous les locaux se-
ront climatisés évidemment ; un
four spécial permettra de brûler les
déchets et on n'en finirait pas d'é-
numérer les particularités.

Pour l'instant, le profane se perd
encore dans cette complexité ébau-
chée , mais dans quelques semaines,
toutes les formes de cette « nouvelle
industrie » seront reconnaissables.

P. K.

Un tour
EN VILLE 

Dans cette rue, je  passe cha-
que jour, et depuis des mois, sur
un rectangle de cailloux qui gi-
clent à gauche ou à droite au
gré de la vitesse de ma voiture.
C'est dire que là j' ai appris à
rouler lentement.

Qui a ouvert ce trou ? Les PT?
Les TT ? Les PTT ? Les TP ? Les
TC ? Ça fai t  beaucoup de « r »
comme Trou, mais je  suis inca-
pable de répondre à cette ques-
tion.

On n'y a en tout cas pas ins-
tallé le métro, ça se serait su I

A ce jour, on a inventé des
instruments magnifiques pour
ouvrir les rues. Ça va vite, ça
fait  du bruit ; vous partez le
matin, le macadam est lisse et
vous rentrez à midi, une fosse
béante vous attend. Tous les re-
cords de la rapidité sont battus...

Mais pour reboucher complè-
tement, c'est-à-dire pour donner
à la rue son aspect d'avant, des
clous ! La terre est tassée, les
cailloux sont posés : pour ce qui
est du goudronnage , on repas-
sera quand on aura le temps.

Et le temps étant l'élément le
plus insaisissable de la vie, on
ne s'engage pas à grand-chose !

C'est peut-être pour cela que
d'aucuns disent que « le temps
c'est de l'argent » .' Ça leur per-
met de palper du vent tout en
se prenant au sérieux !

Philosopher sottement en par-
lant d'un trou mal bouché :
faut-il  que je  me sois levé du
pied gauche , ce matin !

Champi

Une fondation pour
personnes âgées

. A Neuchâtel, sous le nom de c L'Ho-
de de l'Hermitage », a été constituée
une Fondation qui a pour but d'ac-
cueillir des personnes âgées et de leur
fournir logement, soins et nourriture.
A cet effet, elle peut acquérir, ven-
dre et échanger des immeubles, ex-
ploiter des bâtiments et procéder à
toutes opérations commerciales dans
ce but. La gestion de la Fondation
est administré par un comité de di-
rection composé du conseiller commu-
nal, directeur des services sociaux de
la ville de Neuchâtel et de 2 à 4
membres désignés par le Conseil com-
munal. Il se compose actuellement
de Philippe Mayor, ' de et à Neuchâtel,
président ; Charles Meader, de Schwan-
den (Berne) , à Neuchâtel, vice-prési-
dent et Henri Vaucher, de Corcelles-
Cormondrèche, à Neuchâtel, secrétaire.

(g)
WAGON EN FEU

Hier dans l'après-midi, à 15 h. 05,
Un wagon de paille qui arrivait de La
Chaux-de-Fonds a pris feu en gare de
Neuchâtel. Les premiers-secours ont
dû intervenir. Neuf tonnes de paille et
deux bâches qui les recouvraient sont
hors d'usage. On suppose que l'incendie
a été provoqué par des étincelles jail-
lissant des sabots de frein.

UN OUVRIER TOMBE
D'UN CAMION

Un ouvrier de l'entreprise Haefliger
et Kaeser, à Neuchâtel , M. Charles
Bourquin , qui se trouvait hier sur un
camion de l'entreprise, est tombé du
véhicule, des tôlesl sur lesquelles il
était juché ayant glissé à la suite d'un
cahot. M. Bourquin , qui portait des
plaies au cuir chevelu, a été hospita-
lisé, (g)

NEUCHATEL

CEUX QUI S'EN VONT
C'est avec tristesse que la population

a appris la mort de M. Fritz Dubois,
survenu à l'âge de 85 ans. Mécanicien
retraité il habitait au Cachot depuis
plusieurs aimées chez Mme et M. An-
dré Grandjean ses enfants, (my).

LA CHAUX-DU-MILIEU
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J On est entré dans ce mois de y
4 septembre sam bien s'en rendre 4
44 compte et sans redouter la f i n  4
4 prochaine des beaux jours que 4
4 nous n'avons hélas pas connus. 4
4 Déjà , il faut  allumer une lampe 4
f pour se raser le matin. L'été s'en 4

f  va à toute vitesse , alors que sa $
4 venue s'est fait  attendre si long - $
% temps. Pour les amateurs de sta- 4/
% tistiques, ce sera mie joie de no- 4
4 ter cette année 1965 comme ayant 4
4 été la plus pluvieuse depuis un 4
4 siècle , alors que sa devancière 4
f avait été la plus sèche depuis 4
4 cent ans également ! Les extrê- 4
% mes se touchent , même en mé- %
$ téo ! Mais à choisir, nous avons 4
I certes préféré les restrictions 4
4 d' eau et les coups de soleil de 4
4 1964 aux extinctions de voix et 4
4 autres inconvénients provoqués 4
4 par le temps dép lorable de cette j!
4 année. Mais voilà , on ne peut pas 4,
% choisir. Comme disait récemment fy4 l'ami Pau l, à quoi sert toute cette 4
'4 eau puisque nous n'avons même 4
4 plus d' absinthe l Ceci est une au- 4
'¦/ tre histoire. 4
4 En attendan t, le chauffage mar- 4/4 che déjà à toute vapeur et les $4 frais  du ménage en seront aug- 4
4 mentes d' autant. Décidément , la 4
% pièce de cent sous subit bien des 4
fy a f f ronts  et sa valeur réelle s'ame- 4
4 nuise de mois en -mois avec une 4
£ constance regrettable. Notre con- 4
fy solution est de savoir que c'est 4
'4 un peu général et que ceux du 4
$ Bas et de toute la p laine ne sont \
fy pas plu s gâtés que nous. Il y a 4
f .  trop de pluie et pas assez de de- 4.
4 grés un peu part out. C'est gentil 4
% de nous tenir compagnie, mais on 4
4 aimerait tellement mieux avoir du 4
4 soleil et du chaud, quitte à le $
4 garder pour nous un bon mo- $
4 ment ! Il y a longtemps qu'on %4/ nous dit : « Dans votre Jura, il y 4
% a six mois d'impôts et six mois a4 d'hiver ». Cette année , on a es- 2
4 sayé d'enlever un mois aux im- 44 pots , mais sans p enser que l'hiver $
4 allait se rallonger d'autant I 4)

j A. |

On en parle

AU TRIBUNAL DE POLICE

Siégeant d'abord sous la présidencede M. Fred Wyss, de Cormandrèche,
le Tribunal de police a rendu son ju-jement concernant une affaire débat-
tue à l'audience précédente. Une au-
tomobiliste locloise, G. S., coupable
d'ivresse au volant (2 ,8 pour mille) , deperte de maîtrise et d'accident, a été
condamnée à 8 jours d'emprisonne-
ment fermes, 50 francs d'amende et
200 francs de frais.

Puis, sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , assisté de Mlle Eckert ,
commis-greffier, le Tribunal s'est pen-
ché sur plusieurs autres cas d'ivres-
se au volant. Un septuagénaire lo-
clois, C. T., a été surpris le 10 juin
dernier à conduire son véhicule en
ville, alors qu 'il se trouvait en état d'i-
vresse (2 pour mille) . Il devra subir 3
jour s de prison fermes et' payer 120 fr.
de 'frais.

Un agriculteur du Cachot , G. M.
coupable d'ivresse moyenne (1,4 pour
mille) , a circulé le 23 juin dernier sur
la route de La Chaux-du Milieu où la
remorque attenante à son véhicule s'est
détachée . Son comportement au poste
de gendarmerie et lors de la prise de
sang était celui d'un homme en parr
faite possession de tous ses moyens. U
devra néanmoins payer une amende de
200 francs et 130 francs de frais.

Un cyclomotoriste loclois , J. B., s'est
fait pincer en ville le 11 juin , alors
qu 'il avait consommé trop d'alcool (1.68
pour mille) . Pour lui également, 3 jours
de prison fermes, 5 francs d'amende et
110 francs de frais.

Un entrepreneur chaux-de-fonnier
qui utilise les mêmes plaques pour deux
véhicules de son chantier , s'est rendu
coupable de circuler avec l'un de ses
engins auquel il avait amis de remettre
les plaques. Le délit a été commis du
côté de La Tourne le 23 juin . J. P. G.
a été condamné à 3 jours de prison ,
avec un sursis de deux ans, 305 francs
d'amende et 20 francs de frais.

Enfin , un resortissant italien domi-
cilié au Locle, A. M., a utilisé une
voiture sans plaques pour traverser la
ville afin d'aller dépanner sa deuxiè-
me voiture sur laquelle se trouvaien t les
plaques. La loi dans un tel cas est
moins sévère. A. M. paiera 60 fr. d'a-
mende et 10 fr. de frais, (ae)

Condamnations pour
ivresse au volant

Sous la présidence de M. André
Bourquin, assisté de MM. Michel
Augsburger et Pierre Brossin, l'Asso-
ciation des concerts du Locle à tenu
à l'Hôtel des Trois Rois, une confé-
rence de presse au cours de la-
quelle a été présenté le programme
de la saison 1965-66. Un program-
me dynamique et de première va-
leur , comme ces dernières années,
sur lequel ' nous reviendrons en
détail prochainement. Rappelons à
nos lecteurs que l'Association des
concerts du Locle a été fondée en
1959 par l'union de la- Société de
Musique et des Jeunesses musicales
de notre ville, (ae)

Avec l'Association
des concerts du Locle

Un grand anniversaire
Pour fê ter  le 150e anniversaire de

son entrée dans le canton de Neu-
châtel , la commune du Cerneux-Pé-
quignot organisera une grande f ê t e
villageoise , samedi et dimanche pro-
chain, avec toutes les sociétés loca-
les et les écoles.

Il y aura des discours , celui du
président de commune et celui de
M.  C. Simon-Vermot , député au
Grand Conseil, mais il y aura aussi
de nombreux divertissements , bals ;
concert , par la société de musique
l'Avenir de la Brévine ; des jeux , etc.

Le village pavoisé sera le rendez-
vous des habitants de la commune
et de leurs voisins et amis suisses et
français .

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

IMPRIMERIE COURVOISIE R S. A.
La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-F ONDS
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KXSSC3 ta ËGBP̂  iff^ tt ŝa  ̂ Ëj 5̂6$' S W H Ŝë  ̂taggiSy ta feJBEH BEBBB B̂V  ̂ JÊi!$Ê8$\ ¦'¦ B̂ÊK -*- s - IllSroii i | g

A l'occasion des Semaines Françaises 1965, à > ' W tdf*"̂ *̂! ÎKrWj  ̂ Ë , S
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cherche

personnel
masculin

pour son département impression :
aide pour travaux soignés.

' Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans une impri-
merie.
Mise au courant, place stable, semaine
de 5 jours, caisse de prévoyance, entrée
tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références.

v J

Départ : place du Marché et ensuite défilé le long des 2 artères de l'avenue Léopold-Robert l|
¦̂IIIHMIH III llll ¦HIIIIIH IIIMWIIIIMMIBIBI ^̂ IIM—^—M Î̂ IWMB Î »̂

A vendre chien

berger-allemand
14 mois, avec pedigree, bonne souche,
début de dressage.

Téléphone (029) 2 73 93.

est un bon a p é r i t i f  sans  a l co o l
à l' eau minéra le  S. Pe l l eg r i no

Une exclusivité : Sanzal S. A., La Chaux-de-Fonds

< L'Impartial > est lu partout et par tous

A vendre à Mauborget (Vaud)

chalet de week-end
meublé, confort, eau, électricité,
garage. Situation magnifique.

Faire offres sous chiffre P 4158 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuohâtel.

GARAGES
pour voitures ou camionnettes sont

: à louer immédiatement à proximité
du Parc des Sports.

S'adresser Gérance René Bolliger,
Grenier 27, tél. (039) 212 85.

A vendre dans la région d'Echallens
(Vaud )

IMMEUBLE
avec locaux de fabrication, apparte-
ment 4 pièces, garage, dépendances
et 2000 m2 de terrain.

j Conviendrait particulièrement à

INDUSTRIE HORLOGÈRE

Faire offres sous chiffre RZ 17 688,
au bureau de L'Impartial.

IMMEUBLE WINTERTHUR-VIE
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 51-53
A louer dans centre commercial :

BUREAUX
modernes, d'une surface de 70 m2, ;
libres tout de suite

LOCAUX
en sous-sol à l'usage d'entrepôts,
accessibles par monte-charge et
ascenseur, surfaces 53 m2 et 17 m2.
Pour tout renseignement, s'adresser
à Pizzera SA., Pommier 3, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 5 33 44.

LIVRES
Nous achetons aux meilleures conditions :
bibliothèques entières, beaux livres en tous
genres, ancien^ et modernes, collections
reliées d'auteurs classiques et actuels, lots
de livres, etc.
Offres sans engagement, paiement comp-
tant.
Librairie Gonln, Grand-Pont 2, Lausanne,
tél. (021)22 64 76.

HOTEL-RESTAURANT
DES BUGNENETS

Samedi 4 septembre, dès 20 h. i

conduite par l'orchestre
« STADT-MUTZE » Berne

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : Famille Baumann

Tél. (038) 7 17 50

Le Cercle de la Voile
de Neuchâtel cher-
che pour son hangar
a 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.



Les travaux en voie d'achèvement
Autour d'une place d'armes en Ajoie

A fin 1957, les Chambres fédérales
avaient voté un crédit de 20,2 mil-
lions de francs pour l'achat de 850
hectares de terrain sur le territoire des
communes ajoulotes de Bure, Fahy,
Courchavon et Courtemaîche, pour y
créer une place d'armes pour blindés.
Un nouveau crédit, de 87,6 millions,
fut accordé en 1961 pour les travaux
de construction de cette place. Celle-
ci doit pouvoir accueillir 12200 soldats
et sous-officiers, 110 officiers, ainsi que
80 chars d'assaut et chars de protec-
tion et 500 à 600 véhicules à moteur de
toutes sortes.

Les travaux pour l'alimentation en
eau et en énergie de la future place
d'armes du plateau de Bure, .la cons-

truction des routes d'accès et de la
voie de raccordement de 5 km. entre
Courtemaîche et Bure, sont en voie
d'achèvement. Les deux tiers du bâti-
ment principal des officiers, les caser-
nes 1 et 4, le local de garde, l'infirme-
rie et la cantine 1 sont déjà terminés.

La réalisation de ce programme et
son achèvement — les casernes 2 et
3, la cantine 2 et la piste d'obstacles
— ont été commentés mercredi à Bure
par le Département militaire fédéral.
Cette manifestation, qui s'est déroulée
en présence de M. Chaudet, n'a donné
lieu à aucun incident.

Par contre, un incident s'est produit
environ 17 km. plus loin, sur la route
d'accès conduisant à Bure. Sur l'initia-
tive du président du comité d'action
pour la création de la place d'armes,
un détachement des troupes de ravi-
taillement de l'ER 43, qui était char-
gé d'assurer l'ordre et le ravitaillement
dans le cadre de la manifestation, a
reçu pour mission de confisquer un
panneau dans le village d'Asuel. Il s'a-
gissait du même panneau qui avait été
dressé dimanche dernier à l'occasion de
l'anniversaire de la manifestation des
Rangiers. Trois représentants du grou-
pe « Bélier » ont protesté à Porrentruy
à la suite de cette mesure. Dans les
milieux du Département militaire, on
souligne que la confiscation du pan-
neau, qui a bien eu lieu sur une pro-
priété privée, à Asuel, a suscité de
nombreuses discussions. Mais on ne
peut pas parler — comme l'ont fait
certains journaux — d'une « action mi-
litaire année». (ats)

TRAMELAN
PROTECTION DE LA NATURE
Les autorités ont pris la décision de

confier désonnais les corvées de pâtu-
rages aux bûcherons et forestiers de
la commune. Cette équipe, sous la di-
rection du garde-forestier, remplacera
la corvée habituelle et sera mieux à
même d'évaluer les travaux de sarclage
à entreprendre. On espère ainsi redon-
ner à nos pâturages cette parure de
buissons qui a bien diminué.

Dans le même ordre d'idées, une in-
tervention auprès de la Société des pê-
cheurs à la ligne est prévue. Il y au-
rait lieu, lors du curage de l'étang de
la Marnière, aux Reussilles, de proté-
ger la Nymphoïde, fleur aquatique très
rare, inconnue en Suisse jusqu'en 1890
et qui fait la célébrité dont jouit cette
mare chez les botanistes, (ni)

25 ANS DE SERVICE
AUX CHEMINS DE FER DU JURA

Hier, a été fêté par la direction et le
personnel, M. Paul Froidevaux, qui comp-
te 25 ans . au service de la Compagnie.
M. Paul Froidevaux a débuté à la trac-
tion, comme mécanicien durant 12 ans,
pour passer aux ateliers de réparations
lors de la réorganisation du chemin de
fer. Fait à noter : cet employé n'est ja-
mais arrivé en retard à son travail du-
rant ce quart de siècle. M. Paul Froide-
vaux, hautement estimé dans les milieux
du chemin de fer , remplit encore avec
beaucoup de dévouement et de compé-
tence les fonctions de conseiller munici-
pal chargé des écoles, (hi)

FORNET-DESSUS
NOUVELLE BURALISTE POSTALE

Mme Gréty Gogniat-von Gunten
a été nommée comme buraliste pos-
tale de notre hameau. Elle entrera en
fonction le 1er octobre prochain. ' (x)

SAIGNELÉGIER
PRISE D'HABIT

Mlle Françoise Joset, anciennement
institutrice aux Pommerats et à Sai-
gnelégier, va entrer dans les ordres
sous le nom de Soeur Elisabeth-Fran-
çoise. La cérémonie de prise d'habit se
déroulera prochainement à Paris, (y),

TAVANNES
CRISE CARDIAQUE

Vendredi passé, M. Jean Joss avait
subi un grave malaise pendant son
travail, dû à un infactus et il fut
transporté d'urgence à l'hôpital. Il
devait y succomber à l'âge de 64 ans
seulement.

Le défunt travailla de longues années
durant à la Tavannes Watch Co, puis,
depuis 1947, à la Jurassienne où il
était très estimé, (ad ) ,

LA NEUVEVBLLE
LES COMPTES MUNICIPAUX

Les comptes municipaux pour l'an-
née 1964 présentent un excédent des
charges de Fr. 27 236.—, avec aux pro-
duits Fr. 1950 004.— et "aux charges
Fr. 1977 240.—. (ac)

125000 élèves dans les écoles
primaires et secondaires bernoises

La lecture d'un rapport de gestion
n'est généralement pas enthousiasman-
te, mais celui de la Direction de l'ins-
truction publique a publié sur son ac-
tivité durant l'année 1964 mérite que
les points les plus importants soient
relevés.

TOUJOURS LA PÉNURIE
L'an dernier a été marqué par la

votation ' populaire par laquelle les
nombreuses modifications de la loi sur
l'école primaire ont été acceptées à
une très grande majorité. Cette revi-
sion partielle permet à l'école de mieux
répondre aux exigences de notre mode
de vie actuel ; du moins, on l'espère.
La création d'une nouvelle loi sur la
formation du corps enseignant a éga-
lement été mise en chantier ; on n'en
a pas encore beaucoup entendu parler
jusqu'à présent, mais le Grand Con-
seil aura certainement à l'examiner et
à en discuta- cette année encore. Elle
est motivée par le fait que, comme
toutes ces dernières années, la forma-
tion du corps enseignant est toujours
un problème difficile à résoudre.

La pénurie d'enseignants n'a qu'in-
sensiblement régressé et tout pronos-
tic est bien difficile à formuler, car
les membres du corps enseignant quit-
tant l'enseignement et les classes nou-
vellement ouvertes créent un constant
besoin de maîtres.

Dans tout le canton, de nombreux
enseignants passionnés ou sur le point
de l'être tiennent l'école et doivent
également être remplacés. Le nombre
des maîtres primaires qui font défaut
est ainsi considérablement plus élevé
que celui des places vacantes. Sur
les 3831 classes du canton, 193 n'a-
vaient pas de titulaires, dont 46 pour
le Jura . C'est ce qui explique que les
écoles normales .ont encore lâché pré-
maturément leurs élèves des classes
terminales.

AUGMENTATION DES ENTRÉES
A L'ÉCOLE

L'effectif des élèves primaires était
de 100,975, dont 15,183 pour le Jura ;
celui des écoles secondaires de 24,370
dont 2033 fréquentaient les écoles ju-
rassiennes.

H importe alors de relever que de-
puis 1959, les entrées des enfants en
âge de scolarité sont croissantes ; elles
étaient de 14,486 au début de 1964,
mais elles continueront à croître puis-
que le nombre des naissances, en 1962,
était de 16,446. L'ouverture de nouvelles
classes va donc se maintenir très cer-
tainement au rythme actuel — 47 l'an
dernier , alors que 17 étaient fermées.

Une augmentation annuelle prévisi*
ble de trente classes est une donnée
importante pour déterminer le besoin
futur d'enseignants, chiffre qui s'a-
joute au nombre des départs, 305 pour
le canton , dus au décès, à la vieillesse,
aux changements de professions, au
mariage des institutrices ou à la con-
tinuation des études — 50 pour le Jura.

Ces chiffres prouvent que le besoin

d'enseignants demeure un problème en-
tier, malgré toutes les mesures prises
pour essayer de résorber la pénurie.

150 MILLIONS
DE SUBVENTIONS EN 12 ANS
Le Grand Conseil, le Conseil-exécu-

tif et la Direction de l'instruction pu-
blique ont octroyé 19,166,106 fr . en
faveur de frais de constructions et de
transformations de-maisons d'école, de
halles de gymnastique, de logements du
corps enseignant, de places de gym-
nastique ; quant au montant des sub-
ventions assurées jusqu'à fin 1964 mais
non encore versées aux communes, il
s'élevait à plus de 62 millions . de fr.

Depuis l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur l'école primaire, en
1951, c'est une somme totale de 157
millions qui a été accordée en faveur
de constructions scolaires, chiffre qui
témoigne éloquemment des efforts con-
tinus de l'Etat pour permettre à l'é-
cole d'enseigner dand les meilleures
conditions possibles.

LES INSTITUTRICES
VONT PRÉDOMINER

Le détail de l'effectif des enseignants
met en évidence un fait qui tend à
se généraliser : aussi bien dans l'an-
cien canton que dans le Jura, le nom-
bre des institutrices sera bientôt égal
à celui des instituteurs, 327 instituteurs
jurassiens, 301 institutrices. Alors
qu'il y a quelques années encore, l'é-
cole comptait mie proportion de deux
tiers d'hommes pour un tiers de fem-
mes, celle-ci tend à s'équilibrer.

U est même probable que l'écart
continuera à se creuser pour atteindre
une proportion initiale renversée, un
enseignant pour deux enseignantes. De
là à déduire que l'enseignement est
une profession à vocation de plus en
plus féminine...

En résumé, le rapport de gestion de la
Direction de l'instruction publique dé-
montre parfaitement que l'école de-
meure une préoccupation constante de
l'Etat, qui consent de gros sacrifices
pour assurer son développement et son
maintien — tout comme la plupart des
communes d'ailleurs —, sachant toute-
fois que les finances qui lui sont con-
sacrées constituent un bon placement.

DEUX BLESSES
DANS UNE COLLISION

Jeudi peu avant 16 heures, une col-
lision entre deux voitures s'est pro-
duite au débouché de la route d'Evi-
lard dans celle de Reuchenette. Deux
occupants habitant Granges ont dû
être transportés à l'hôpital de Bienne.
U s'agit de M. Jules Aellen, domicilié
52, rue de l'Eglise, qui souffre d'une
commotion cérébrale et de blessures
superficielles et M. Armin Arnold, do-
micilié 14, route de Soleure qui s'est
fracturé un fémur, (ac)

UNE BELLE PRISE
Un pêcheur biennois, M. Paul Chris-

ten, visiteur CFF a réussi à capturer
à la pointe du lac un brochet mesu-
rant 1 m. 20 de long et pesant 9,2
kilos, (ac)

BIENNESynode du corps enseignant franc-montagnard
Les enseignants du district des

Franches-Montagnes ont tenu leur tra-
ditionnel synode d'été. Ils se sont réu-
nis à Porrentruy, dans la classe d'ap-
plication de M. Georges Cramatte.
Sous la présidence de M. Laurent Wil-
lemin, instituteur aux Bois, la partie
administrative fut rondement menée.
Après quelques communications de M.
Georges Joset, inspecteur, les nom-
breux membres présents ont rendu
hommage à la mémoire de Mme Régi-
na Boillat, décédée en juillet dernier.
Cinq nouveaux membres ont été ad-
mis dans la société, à savoir : Mme
Yvette Jecker aux Bois, Mlles Marie-
Claire Cattin des Montbovats et Yvet-
te Jobin de Saignelégier, MM. Jean-
Marie Boillat de Saignelégier et Tail-
lard de Saint-Brais. L'assemblée a éga-
lement entendu des rapports de M.
Germain Poupon, caissier de la section,
Michel Ketterer, délégué au séminaire
de Chexbres, et Bernard Chapuis, se-
crétaire de la commission pour un
nouveau plan d'études. Enfin, les pé-
dagogues francs-montagnards ont dé-
cidé de visiter la fabrique Ciny en
novembre prochain et de tenir leur
prochaine assemblée synodale d'hiver
dans le nouveau collège secondaire de
Saignelégier.

Puis, M. Edmond Guéniat, directeur

de l'Ecole normale de Porrentruy, pré-
senta le projet de construction d'unenouvelle E. N. élaboré par MM.Branler et Portmann, architectes àDelémont. Enfin, M. Georges Cramat-te, maître d'application, présenta une
causerie sur le thème : « La documen-
tation scolaire et l'activité du Centred'information pédagogique S. P. J. »L'après-midi, chacun se retrouva àl'Hôtel de Gléresse pour la visite com-mentée par M. André Rais, archiviste,des Archives de l'Ancien Evêché deBàle. Cette fructueuse journée se ter-
mina par la visite de l'ancienne église
des Jésuites dont la restauration esten voie d'achèvement, (y)

LES BREULEUX
LUTTE CONTRE LA MALADIE

DES ABEILLES
L'inspecteur cantonal des ruchers

vient d'assainir un rucher de la loca-
lité atteint par la loque américaine.
Quatre colonies atteintes ont été éli-
minées ; on espère ainsi enrayer la
maladie qui fait actuellement de
grands ravages dans l'apiculture juras-
sienne, (by)

UNE VOITURE SE JETTE
CONTRE UN CABLE

Hier soir, à 18 heures, un débardeur de
la région était occupé à tirer des billons
à la sortie est du Bémont. Le câble re-
liant le bois au tracteur traversait la
route cantonale. Un jeune homme avait
été chargé d'arrêter les automobilistes.
Un conducteur bâlois, quelque peu gêné
par le soleil, ne comprit pas ces geste.
Quand il aperçut le câble, il était trop
tard pour l'éviter. L'automobiliste n 'a
pas été blessé, mais sa voiture a subi
pour 1000 francs de dégâts, (y)

LE BÉMONT

PAY S N E U C H AT EL OIS

UN400e ANNIVERSAIRE
Coïncidence frappante avec la

Quinzaine Française organisée dans
nos Montagnes, le 12 septembre
verra dans le canton la célébration
du 400e anniversaire de la mort
de Farel, Réformateur du Pays de
Neuchâtel.

Guillaume Farel a passé sa jeu-
nesse à Gap, chef-lieu du Départe-
ment des Hautes-Alpes. Il fut à Pa-
ris l'élève de l'éminent professeur

Lefèvre d'Etaples — premier tra-
ducteur de la Bible en français —
puis à Genève l'ami de Calvin, fon-
dateur de l'Académie.

Pour marquer cet anniversaire,
plusieurs manifestations importan-
tes s'échelonneront jusqu'en no-
vembre prochain et seront orga-
nisées par l'Eglise Réformée Evan-
géllque Neuchâtéloise. (sd)

A Gap : Plaque commémorative apposée sur la façade de la maison
d'habitation de Farel dont on célèbre en septembre le 400e anni-

versaire de la mort. (Photo sd)

r PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pîngo

.m^p, *

névralgies, douleurs rhumatismales,
règles douloureuses, troubles dus au fœhn,

refroidissements et la grippe

ill li
Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium

Agit vite, sûrement, avec ménagement

Toutaa pharmacies al drc-QUerlos

[ : LA VIE JURASSIENN E » LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE '
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KENT-munie du FILTRE MICRONITE-offre
un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!

Un bon conseil: Fumez llf m lEi H i
'¦ • • ¦¦ ¦ ¦ ... . \ Ê£Jmm ¦¦' "' :

KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorlllard Company, fondée en 1760.

VOS VINS FRANÇAIS ET INDIGÈNES AU PRIX DE REVIENT 1

LA GUILDE DUVIN
IVOUS offre des vins d'origine mis en bouteilles par les producteurs. j
Prix : départ nos caves. Exemple : Fleurie 64 Fr. 4.45 - Châteauneuf-du-
Pape 64 Fr. 5.25. Pour livraison franco domicile Fr. 0.15 en sus par unité.
Alors demandez votre adhésion à la Guilde du Vin.

Dégustation au Chemin de la Colline 12, à Lausanne, tous les Jours, y
compris le samedi matin. Sur préavis téléphonique, également le soir, le
samedi après-midi et le dimanche matin. Téléphone (021) 25 .19 40.

Adresser le talon ci-contre pour obtenir de plus amples renseignements à
Case postale 55, 1000 LAUSANNE 20 .

A remplir et à coller sur une carte postale.

Nom : Prénom i

Rue : No postal r Lieu :

désire recevoir votre documentation complète.

f >
Bord du lac de Neuchâtel
A vendre à Cheyres près d'Estavayer-
le-Lac

magnifiques
chalets

de 7 m. sur 7 m. ; grande chambre
de séjour, 2 chambres à coucher,
cuisine, WC, douche, terrasse cou-
verte.

Prix Fr. 40 000.—.

Terrain communal en location, bail
de 99 ans.

Pour visiter, s'adresser à Louis Pe*.
rin, fabricant, 1463 Chêne-Pâquier
(VD), tél. (024) 512 53.

V , .,,_ /

I

Fr. 625.-, il s'appelle II
IMBAT TABLE j

Un rêve ? non, une vérité ! B
Fr. 820.-, sur pieds tournants &j

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ j
Un trè» grand ch6ix i salons .
tapis - rideaux depuis Fr. 130.-

Tissu - voilage rendu posé

/yl / Marché 2 et 4

LrJflM Tél. (039) 2 95 70 I

Vos

fausses dents
glissent et vous irritent 7

... Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent, et qui vous gênent pour manger,
parler ou rire. Saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. Cette
poudre agréable contribuera à votre confort
en assurant l'adhérence parfaite et la sta-
bilité de votre dentier. Dentofix n'altère
pas la saveur de vos aiiments et ne donne
pas de sensation de gomme, de pâte ou de
colle. Dentofix protège aussi de la mau-
vaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries.
Fr. 2.40

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. MBBBi¦fl n
La Financière rSÉPliaiKjjPjSSey
Industrielle S.A. ¦¦¦¦
Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93

Savoureux, il améliore vos salades
Très apprécié en cuisine soignée !

A vendre

maison familiale
de 6 pièces

garage, jardin, chauffage central au
mazout. Construction 1958. Située à
1 minute de la gare de Renan (J.b.)

Ecrire sous chiffre GF 17 791, au
bureau de L'Impartial. !

li.l-1 H-lUil— H ¦ , .1.1,1 ¦ JU»LJ_X.J»:.1LJ^J11.

Atelier cherche

montages
électronique

ou

courant faible
Faire offres sous chiffre CT 17 998, \
au bureau de L'Impartial.

N
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Pour la pause: la bouteille normale, 8̂H ï " "*)Œr v sx<!sVlB SP̂pour la grands aoif: la grande bouteille, "" ĵû *.. 'yJBp̂  l̂il  ̂ 9̂Nw8p|jiH^̂ ^̂ pchoz-soi: la bouteille familiale avantageuse. -^mSUB^  ̂
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Dépositaire : Sanzal S.A., La Chaux-de-Fonds CAD 6521

Les véritables motels de l'Oberland Bernois, bien tenus,
dans situation tranquille.

MQIHL
XMâzÂm %/mdmbe&
Accès près de Spiez
par la route du Briinig Vue magnifique

£ ¦ Tél. 036 2 26 02 Tél. 033 7 68 88co

c Dans nos RESTAURANTS service à l'assiette de 10 à 22 h.
S. Possibilité de stationnement à toute heure,
iû Grill au charbon de bois sur la terrasse.

————~—wm—mm»»»—»»¦

Dessinateur
sanitaire

cherohe place dans
entreprise sanitaire,
bureau technique ou
autre.
Bonnes référencés ;
permis de conduire.
Entrée en service à
convenir.
Paire offres sous
chiffre P 4145 N , à
Publicitas S,A„ 2001
Neuchâtel,

RESTAURANT DU REYMOND
SAMEDI DE LA BRADERIE

dès 19 h. et toute la nuit

CHOUCROUTE
GARNIE

| SUR ASSIETTES

R. Vetterli



A L'OCCASION DES SEMAINES FRANÇAISES ŝ&m t̂o **

LES DERNIERS MODÈLES DES SKIS <R0SSIGN0L> Ç 
^^̂ ^̂^ ^

- ! sont exposés, avec la maquette des Jeux Olympiques d'hiver 1968 ^ f̂M^^
S8PI*^

b 11 G L 0̂^̂  Téléphone 2 92 48

SOCIÉTÉ ANONYME DE TÉLÉGRAPHIE ET DE TÉLÉPHONIE SANS FIL
BERNE

cherche quelques -

apprenties
télégraphistes

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

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

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

Entrée : 1er novembre 1965, à Genève.

Exigences : citoyennes suisses, figées de 17 à 22 ans, bonne instruc-
tion scolaire, bonne santé et aptitude.

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

E23ÏS93 * T . " *~ pMtfffiMjrWBHf'.JflybWK L*wwj <̂̂ PtïpàflBfcg ŷMWpH?WMM5MHKlfiM .* . Q̂EMSSSQSI
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TECHNICUM
NËUCHATELOIS

ÉCOLE SUPÉRIEURE TECHNIQUE

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

PHYSICIEN
Titre requis : physicien diplômé d'une université.

Exigences : enseignement de la physique et du labo-
ratoire de physique ; d'autres discipli-
nes peuvent être envisagées telles que
mécanique théorique, chimie-physique. |

Traitement : légal.

Entrée en fonction :
avril 1966.

1*3 candidats peuvent obtenir le cahier des charges
auprès du secrétariat de la division du Locle. Les offres
de services sont à adresser à M. Pierre Steinmann,
directeur général, en joignant à la formule d'inscription
les références et attestations de formation antérieure.
Les intéressés sont priés d'aviser également de leur
candidature le Département de l'instruction publique,

! à Neuchâtel.

Délai de postulation : 27 septembre 1965.
"•"

i La Commission
<

Le Loole, le 30 août 1965.
- ¦;> ;¦ ¦ ¦

. ¦; ' . 
¦ ¦• ' jjj ' '. . . . ,

Couple ou célibataire serait engagé pour
travaux de

conciergerie,
courses et commissions

Permis de conduire nécessaire (pour
voitures légères).

Entrée à convenir

Paire offres à la direction de

ULYSSÉjNARDIN

Manufacture
de montres et chronomètres
LE LOCLE

1er maître de plot I
attaché au secteur boucherie d'un super- I| |
marché COOP à Neuchâtel j*";

ainsi qu'une gp

vendeuse en charcuterie 1
seraient engagés. Wà

Prestations sociales et salaires intéres- |||

Formuler offres à COOP Neuchâtel, *
Portes-Rouges 55. §53

Es p[piifni -;'
RACINE & GLUCK

V
cherche

un apprenti photographe .
de reproduction en offset

Nous offrons la possibilité d'apprendre
une belle profession avec un matériel
ultra-moderne.

Paire offres ou se présenter au bureau
Gentianes 40, La Chaux-de-Fonds

pr ^H. Sandoz & Co
Bezzola & Rocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

JEUNE HOMME
" comme" manutentionnaire

pour leur département ébauches

JEUNE COMMISSIONNAIRE
; Prière de faire offres ou se présenter 50, avenue
k

^ 
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds. A

MÉL .ifflP
/ 'i

tfà^RG & Co

Nous cherchons à engager

une visiteuse
habituée à la qualité soignée.

Prière de faire offres ou de se présenter chez
Berg & Co., Bellevue 32, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 23 23

V— , ï

1 LOOPING S.A. 1
îfej cherche pour entrée au plus vite ou f

Jgflfjj * PB$â

m employé (e} de bureau 1
» ] si possible au courant de l'horlogerie,

I ' ; :: pour un poste avec responsabilités, | :

dans son département fabrication ; âge i;-

H employée de bureau H
A langue maternelle française, avec no- I
| ! tions d'allemand, pour son département fow

' i Paire offres avec curriculum vitae, \,r "\
j .V~j photo et prétentions de salaire à y- , - j
\ ' ;:A Looping S.A., Manufacture de réveils f '¦¦ "•¦:

] et pendulettes, Corcelles - Neuchâtel ii, ;
! ¦ I (à 2 minutes de la gare et de l'arrêt fe ]

— V

BULOVA WATeWOMPANY
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.

>

horloger retoucheur
acheveurs
très qualifiés \

pour pièces de qualité très soignée.
Adresser offres manuscrites ou se pré-
senter : rue Le Royer, aux Acacias.

Fabrique de produits chimiques cherche

DÉPOSITAIRE
INDÉPENDANT

Gros bénéfice. Pour traiter : Fr. 5000.—.
Ecrire à Case postale 5, 1211 Genève 21.

Nous cherchons :

horloger-décotteur
place stable, indépendante, avec respon-
sabilités, bien rétribuée ;

2 viroleuses-centreuses
à domicile.
Téléphone (032) 2 68 63.
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Û ' < ; \ . ;>J^

'"¦-..., 
^ 

¦ 
..-.f*

~"*M%S;, ..-.s»-!»

Renault-Caravelle 1100 «S» Fr. 10650 - Crédit assuré par Renault-Suiss e B5fi 5M fi i*j i  Ht ii M H ¦¦ ¦¦ "Â ~~

«v?fcL£sl SV '^H

|Wpa g vj près place du Marché ^^,SIH I 1TQO |7" #!j
p^l JL^f V O Ct-JElL La Chaux-de-Fonds |̂ g '

$3 &a
9 Brade au magasin S
fS IMB
3^1 Manteaux cirés dames 9E

KSB

à r r»  1 Ve^U Bj
H | Manteaux rep orters JS
2È Hommes » Dames - Enfants tfjS

I r ¦<

HOTEL DE LA POSTE
j Place de la Gare Tél. (039) 2 22 03

! A l'occasion des Semaines françaises
CHAQUE JOUR, NOTRE RÉPUTÉE

j BOUILLABAISSE
j (avec crustacés)

ainsi que ;
LE CARRÉ D'AGNEAU A LA PROVENÇALE

LE BOEUF GARDIAN DE CAMARGUE
LES QUENELLES DE BROCHET NANTUA

LES KNODEL A L'ALSACIENNE
LA TERRINE DE CANETON NORMANDE

LES CRÊPES FOURRÉES MONTÉLIMAR

Prière de réserver sa table

Pour la nuit du 4 au 5 septembre.

I 

NOTRE SOUPE A L'OIGNON GRATINÉE

Se recommande : H. Pittet
chef de cuisine

l m

FIAT 1800 B 1963-64 6 600 —
FIAT 1100 1961 - 3 450.—
FIAT 750 Abarth Viotti 2 750.—
FIAT , 1100 1961- 3 350.—

radio
PEUGEOT 403 1957 2 250.—

revisée
PEUGEOT 403 . 1961 3 400 —

révisée
CHEVROLET Corvair 1960 5 100 —
LLOYD Arabella 1961 2 750 —

très bon état
FORD 17 M 1961 4 450.—

radio, 2 car-
burateurs

i FORD 12 M 1960 2 200.—
FORD 17 M Combi 1959 2 350.—
OPEL Kadett- 1963-64 4 850.—
¦ OPEL . Record 1959 2 100.—

MG Midget 1962 4 250.—
RENAULT R 4 L ' 1963 3 250 —
SIMCA 1000 GL 1964 ' 4 750.—
VW 1500 1963 4 450.—
VW 1200 1959 2 500 —
SKODA Félicia 1959 2 550.—

cabriolet
Toutes ces voitures sont livrées en état d'expertise'

ÉCHANGES — CRÉDIT ' ¦

GARAGE DU COLLÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS
î . . Téléphone (039) 2 60 60
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J'ACHÈTE

voitures
accidentées
F. STUBI , 2205

Montmollin . — Tél.
(038) 8 40 66.

VENDEUSE
AUXILIAIRE (dame ou demoiselle) est
demandée pour tout de suite ou à conve-
nir. S'adresser Tea-room Lehmann, avenue
Léopold-Robert 25. La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 3 12 60.
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I| Nous engageons î*'

employé de commerce ¦
diplômé, pour notre département bud- |
gets et inventaires. Le titulaire, en i

i mesure de travailler de manière indé-
pendante, sera chargé également de j
travaux de gérance d'immeubles pour
lesquels une expérience acquise dans w!¦ ce domaine sera favorablement prise

,,i en considération.

Employé de commerce
diplômé, connaissant si possible la cal- ? . . . .
culation des prix de revient, ou aimant

3 les chiffres et s'intéressant à une spé-
cialisation dans ce domaine. Une expé-
rien.ce acquise dans la branche de

i- :t l'habillement de la montre (aiguilles - i!
f ,  boîtes - cadrans) est souhaitée mais ¦• ;
& ne conditionne pas l'engagement. '£¦:

Employé
; :;.;,. : ,,, . d'économat, rattaché à ijptre sei-vlcs-

I

-:'¦, • . central d'achats. Le titulaire collabo"-' ,
rëra à la gérance d'uri stock de iaàWF :
riel de bureau , à son magasinage, à sa
distribution et à l'établissement des c

f* commandes de renouvellement. Dacty-
f ,  lographie pas exigée. y

Jeune employé
de commerce, diplômé, ayant si pos-

j ; sible accompli son apprentissage dans
la branche transports, ou s'intéressant
à travailler dans ce secteur, pour l'éta-
blissement de documents d'expédition *•

: et d'exportation. ,
i* ^Les intéressés sont invités à soumettre

leurs offres avec curriculum vitae et
copies de certificats à OMEGA, service
du personnel, 2500 Bienne, tél . (032 )
4 35 11. ;

> ¦!¦¦ ¦!¦ ¦!¦! I

cherche \

pour son service de nettoyage et j
jj entretien du magasin ï

NETTOYEUR
actif et consciencieux. J

Place stable, bien rétribuée. Semaine •
de 5 jours par rotations.

f Se présenter au 5e étage. j:

I

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

comptable qualifié
à même de travailler d'une façon indépendante , ayan t si possible
déjà occupé un poste semblable dans la branche automobile ;
au courant des questions salaires — AVS, CNSA , ICHA , etc. —
bonnes connaissances de la dactylographie et de la sténogra-
phie ; langue maternelle française ou alors très bonnes connais-
sances écrites et orales. 
Nous offrons place stable, bien rétribuée selon capacité , ambiance
de travail agréable , avantages sociaux , libre un samedi sur deux.
Faire offres détaillées sous chiffre P 50 196 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons :

faiseur de fraises d'ébauches
(métal dur)

contrôleur de fournitures
faiseur d'étampes

AMIDA S.A., Manufacture d'horlogerie ,
1820 Montreux, tél. (021) 62 44 75. '

SCHAUBL1N
Nous engageons des

MÉCANICIENS
CONTRÔLEURS
FRAISEURS
ALÉSEURS
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN ou
MONTEUR-ÉLECTRICIEN ..,.¦

Date d'entrée à convenir.

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

V — J

La Fabrique Jean-Raoul Gorgerat

La Chaux-de.Fonds

cherche :

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION

pour département boites et cadrans

ACHEVEURS
avec mise en marche ;

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'atelier.

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

jj '

poseurs (ses)
cadrans
remonteurs (ses)
dispositif calendrier

emboîteurs
petites pièces très soignées ;

Adresser offres manuscrites ou se
présenter rue Le Royer, aux Acacias.

L • •.
¦ .- ' .. .. ' ' i

fM 1¦ PImportante entreprise industrielle de |j
la place engagerait . j&j

mécanicien
faiseurs d'étampes

Travail intéressant et varié pour per-
sonne pouvant fai re preuve d'initiative. |
Semaine de 5 jours . Caisse de retraite.

Prière de faire offres sous ¦ chiffre ||
P 11301 N, à Publicitas, La Chaux-de- g

- .- . . - Fonds. .. . .. .  m
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PETITE FABRIQUE D'HORLOGERIE A GENÈVE
engagerait pour époque à convenir £

CHEF de fabrication
/
capable d'assurer le contrôle général d'une bonne M
qualité , relations avec personnel et termineurs et $j
tous travaux accessoires. . ï-i
Faire offres sous chiffre L 61 966-18, à Publicitas , S
1211 Genève 3. |j

ON DEMANDE

OUVRIÈRE
ayant bonne vue, pour travail propre et
facile dans petit atelier.
Place stable. Bon salaire.

S'adresser chez M. A. Lehmann, rue
Jardinière 125, rez-de-chaussée gauche.
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^^
* pleinement efficace à l'eau froide aussi JE ^Bk
* additif spécial empêchant le jaunissement du nylon M

* idéal pour laveuses automatiques i ^flg
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Fernand Aubry,
visagiste de Paris

i

vous délègue sa conseillère qui
vous renseignera sur les problèmes
du visage,

de votre visage.

Elle étudie d'abord le visage, puis le valorise et en
dégage mieux la personnalité.

Les soins intelligents ne conduisent pas à un
maquillage théâtral, mais visent à assurer la santé
du visage et à mettre en valeur ses charmes
naturels.

Démonstrations et conseils personnels du j eudi 9
au samedi 11 septembre 1965 à la

Pharmacie Coopérative
rue Neuve 9, La Chaux-de-Fonds

tél. 34881

Veuillez passer ou téléphoner pour prendre
rendez-vous.

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Rue Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55

A remettre au plus vite très bon

salon de coiffure
! mixte

sur bon passage. Logement dans la maison.

Faire offres sous chiffre SX 17 685, au bureau de
L'Impartial. s
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Fête de la Montre et 19ème Braderie
Circulation en ville

Le public est informé que la police locale prend lei mesures suivantes à l'occasion Se
la Braderie et Fête de la Montra, les samedi 4 et dimanche 5 septembre 1965.

INTERDICTION DE CIRCULER ET DE STATIONNER. - Le samedi 4 septembre, dès 7 h., la
circulation et le parcage des véhicules sont interdits sur l'avenue Léopold-Robert, entre la
Fontaine monumentale et la poste principale ainsi que sur toutes les rues y aboutissant, au
nord depuis la rue de la Serre, au sud depuis la rue Daniel-JeanRichard. Le dimanche 5
septembre, dès 6 h., ces mesures sont valables de la Fontaine monumentale au carrefour du
Grand-Pont.

PARCAGE. - Le samedi, dès 7 h., et sans interruption jusqu'au dimanche soir, le parcage de
tout véhicule est interdit : à la rue Numa-Droz, entre les rues du Versoix et Ami-Girard ; a la
rue du Pré, entre la rue Neuve et l'avenue Léopold-Robert ; à la rue Maire-Sandoz ; à la rue
Jaquet-Droz, entre la rue du Midi et l'avenue Léopold-Robert j à la rue Daniel-JeanRichard,
côté sud.

DÉVIATION DE LA CIRCULATION. - La rue Numa-Droz sera la voie principale de déviation,
dans les deux sens. Le samedi, les véhicules venant de l'est empruntent l'itinéraire suivant :
Balance - Versoix - Numa-Droz - Armes-Réunies - Léopold-Robert. Les véhicules venant d»
l'ouest empruntent l'itinéraire suivant i Armes-Réunies - Numa-Droz - Charrière - Marais -
Fritz-Courvoisier. Le dimanche, mêmes mesures, jusqu'à et depuis Ami-Girard.

MESURES PARTICULIÈRES. - Les voies de déviation deviennent routes prioritaires ; en consé-
quence, toutes les rues y aboutissant sont munies d'un signal « stop ».

PLACES DE PARC. - Des zones de parcage, toutes à moins de cinq minutes du secteur de la
Braderie ou du circuit du cortège sont prévues au nord de l'avenue Léopold-Robert.
tes conducteurs de véhicules sont invités à se conformer aux dispositions prises en
suivant les indications données par les agents chargés de régler le trafic ou en te conformant
à la signalisation routière.

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1965. Direction de police

Choucroute nouvelle
- : ' ¦ " ' ¦ " ' " '' ; 1.

Le menu que Fou attendait
le kg. Fr. 1.-. Avec un vie-
nerli, schiiblig de Zurich
ou de St-Gall, un morceau
de lard salé ou de viande
fumée.

t —————\

ÉCOLE DES PARENTS
LA CHAUX-DE-FONDS

t» O W r t K L l i î L L
CAUSES ET REMÈDES DES ÉCHECS SCOLAIRES

présentée par M. M. Dup'ont-Huber
psychologue-conseil à La Tour-de-Peilz

Lundi 6 septembre 1965, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre du collège primaire, Numa-Droz 28

I Entrée libre sur présentation de la carte de membre J
non membre Fr. 1.50 jl

1 — ' — -1

CAFÉ LA LOCANDA
Hôtel-de-ViUe 48

Vendredi 3 et samedi 4 septembre
dès 20 h. 30

DANSE
Se recommande : Paul Jacot

ancien concierge
du Parc des Sports

50 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, 90 x 190 cm., avec pro-
tège-matelas, matelas crin et laine, duvet,
oreiller et couverture de laine ; le divan
complet soit 6 pièces (port compris)

Fr. 195.—
G. Kurth, 1038 Bercher, tél. (021) 81 82 19



La mode des plus jeunes

Nos filles ont grandi pendant l'été, et les Jupes de l'automne en Win-
ter Cotton ou en gabardine de coton, à moins que ce ne soit en-
core en tissu jêan, en écossais, en velours de coton côtelé, laissent
apparaître davantage de genou que la mode Courrèges du printemps,
que celle Cardin de la prochaine saison. Voici cinq suggestions pour

les rallonger sans faire rallonge. Très yé-yé 1

Septembre marque la f in  des va-
cances, et tous les écoliers doivent
reprendre le collier, malgré le
soleil qui peut-être brille encore,
que la mer danse tout au long des
plag es où ils s'ébattaient, que les
cloches des vaches sonnent gaie-
ment sur les pâturages, que les
jeux sont loin de les avoir rassa-
siés.

Cette année, c 'est le plus petit
qui commence l'école, l'aîné qui a
grandi trop vite ou la f i l le  qui
n'entre plus dans ses blouses de
l'année dernière. Mille problèm es
doivent être résolus rapidement. Il
faut  choisir juste et bien selon
l'Age, les goûts et le tempérament
te chaque enfant . Il faut  acheter

Tablier cardigan en popeline de
coton noir. Col , patte de boutonna-
ge et poche « chat » en zéphyr de
coton rose et orange. (Modèle Anik.

Chaussures Cecil) .

des vêtements solides, faciles à en-
tretenir, résistants à l'usure, aux
ébats quelquefois violents.

Par ses multiples textures, sa fa -
cilité d'entretien, sa solidité, et les
traitements dont il bénéficie désor-
mais, le coton figure au premier
chef dans la mode enfantin e adap -
tée à l'état scolaire.

Tabliers, imperméables, blouses,
pantalons, pyjamas , chemises de
nuit, robes, ensembles, vestes de
classe, sont exécutés dans des tis-
sus de coton of frant  toute garan-
tie : zéphyr et vichy, popeline , toi-
le, gabardine, velours uni ou côtes,
finette , flanelle , cotonnades aux
apprêts Minicare, garantis dans
leurs coloris, certains de ne pas
rétrécir... Mais voilà quelques ima-
gés avec lesquelles vous ' parères
au plus pressé , en attendant notre
supplément de mode où nous vous
prometton s toute une page de mo-
de enfantine, pratique et élégante ,
gracieuse et confortable , seyante
et charmante.

Simone VOLET.

Veste de classe en coton croisé
soulignée de piqûres blanches et
Ecusson « cow-boy » sur la manche.

(Modèle Anik). Joëlle
VOUS CONSEILLE

* Aspergez d'eau les feuilles de
vos plantes vertes et polissez-les
avec du papier de soie très fin
froissé.

* Pour composer ' un bouquet
avec art et facilité, U faut un
sécateur à crans et une seringue
qui vous permettra de vaporiser
chaque fleur et de retirer l'excès
d'eau d'un vase sans déséquili-
brer votre composition.

* Vous réussirez vos bouquets
si vous placez d'abord la fleur la
plus haute, la fleur centrale, qui
devra faire avec la table un an-
gle de 90 degrés. Piquez ensuite
les deux branches latérales qui
délimiteront la largeur du bou-
quet et la fleur de premier plan ;
disposez enfin les fleurs une à
une autour de ces quatre pôles
d'intérêt.

* Si vos zinnias penchent un
peu trop la tête, glissez dans le
coeur de la fleur une allumette
qui leur servira de tuteur.

* Pour ressusciter des roses qui
se fanent, plongez l'extrémité des
tiges dans une eau brûlante puis
dans une eau très froide en ré-
pétant l'opération cinq ou six
fois, ou encore, passez les tiges
au-dessus d'une casserole d'eau
bouillante.

* Ne mettez jamais un bas avec
une maille filée en pensant que
tout le monde croira que ce petit
accident vient juste de vous arri-
ver...

* Jamais de bariolages : les ma-
riages carreaux et rayures, impri-
més et raies, écossais et tissus
côtelés sont interdits.

* Une écharpe imprimée ne
doit jamais accompagner un tail-
leur ou un manteau à carreaux
ou à raies.

* Il vaut mieux ne pas mettre
de gants plutôt que de les porter
défraîchis. On en trouve mainte-
nant de toutes les couleurs. As-
sortissez-les à vos chemisiers ou
à vos chandails.

* Jamais de lingerie noiro avec
des chemisiers transparents. Por-
tez soit une combinaison de mê-
me couleur, soit une combinaison
blanche.

*

Notre rubrique gastronomique: i'HUÎTRE
Comme vous, je ne voulais pas

en entendre parler, et actuellement,
je me décide avec un brin de re-
cul. Ou plutôt ju squ'à la petite en-
quête à laquelle je me suis livrée
tout au long de mes vacances, au-
près des pêcheurs, des vacanciers,
d'un médecin, etc., et dont voici ,
le principal :

L'huibre est considérée, à Juste
titre, comme le roi des fruits de
mer. Sa saveur et sa chair déli-
cate en font un mets recherché.

A l'intention de celles et ceux
qui doivent veiller à leur.poids —
ou à son excès — elle ne fait pas
grossir, mais apporte à l'organis-
me tous les éléments nécessaires :
corps gras, protides, chlorure de
sodium, phosphates, cuivre, fer.
Son eau est un véritable sérum
animal, riche en Iode et en vita-
mines.

Et oui, prise de bon cœur, je
pense, elle est très digeste, elle
est supportée même par les esto-
macs délicats, ce qui la fait re-
commander aux personnes fati-
guées et aux enfants anémiques.
J'ai cru longtemps que mes pre-
mières huîtres étaient responsables
d'une monstre indigestion, mais
peut-être est-ce parce qu 'elles se
croquent et qu'elles ne se gobent
pas 1

Je passe sur tous les détails que
l'on m'a donnés concernant la cen-
taine d'espèces dont trois ou qua-
tre seulement se trouvent dans le
commerce : l'huître plate et l'huî-
tre portugaise.

Pour consommer des huîtres avec
tout le profit que l'on peut at-
tendre d'elles, il faut respecter
certains principes.

Bien sûr, nous savons qu'elles
s'achètent pendant les mois en R,
que la saison chaude est l'époque
du frai et qu'à ce moment l'huî-
tre peut être dangereuse.

Sa fraîcheur est absolument In-
dispensable, pas d'huîtres qui bâil-
lent, délai maximum, trois à qua-

tre jours. Pour s'assurer de leur
fraîcheur , on peut taper deux huî-
tres l'une contr e l'autre, si elles
sonnent creux , c'est qu 'elles ont
perdu leur eau et ne sont par
conséquent plus fraîches.

Connaissez-vous
ces recettes ?

Les huîtres au naturel, pour les
vrais amateurs. Elles ne seront ou-
vertes qu'au moment de les con-
sommer. Pour les ouvrir, placer
l'huître dans la main gauche, la
charnière du côté des doigts —
protégés par un chiffon — glisser
le couteau dans la charnière. Paire
pression, tourner le couteau vers
soi en le maintenant contre la par-
tie supérieure de la coquille ; le
couteau ne doit pas toucher la
chair de l'huître.

Poser alors les huîtres sans
écailles et ayant gardé leur eau
sur un lit de glace pilée. Pas de
réfrigérateur, le froid les ferait
mourir. Les huîtres crues seront
ainsi servies avec des tranches fi-
nes de pain bis beurré et dégustées
avec quelques gouttes de citron ou
une sauce préparée avec vinaigre
et échalote, mais les vrais ama-
teurs les préfèrent nature.

Les huîtres en coquilles St-Jac-
ques. Les gourmets ne dédaignent
point les huître cuites, au contrai-
re :

Prenez six huîtres par personne,
huîtres de « Claires » bien grasse3
de préférence. Détachez-les de leur
coquille et répartissez-le dans trois
coquilles Saint-Jacques.

Dans une assiette, endettez trois
J aunes d'œufs durs et mélangez
avec deux cuillerées à soupe de
persil finement haché. Recouvrez
les huîtres avec ce mélange. Faite3
dorer rapidement au four.

Pendant que vos coquilles dore-
ront au four, faites blondir dans
une poêle 50 gr. de beurre, laissez-
le devenir noisette et faites-y do-
rer à ce moment une quanti té de
mie de pain suffisante pour ab-
sorber le beurre. Retirez les huî-
tres et recouvrez-les avec cette mie
de pain bien colorée. Servez im-
médiatement, dégustez avec un pe-
tit vin blanc.

Qui me dira pourquoi au bord
de la mer, j'en ai mangé, alors
que juill et n'est pas un mois en
R ? Tous mes informateurs ont
éludé la question. Sim.

DU SEXE FAIBLE?
E N T R E  F E M M E S

Ne remettons pas en question
l'expression... Si l'on a dit de no-
tre sexe qu'il est faible, n'est-ce
pas plutôt pour une raison autre
que celle que l'on lui attribue ha-
bituellement ?

Oui, messieurs, nous sommes fai-
bles devant vous et ne savons que
faire pour vous plaire. Nous avons
un faible pour les bijoux de prix,
les pierres précieuses, l'or et le pla-
tine en bracelets, , en colliers, en
bagues ; nous avons un faible
pour les belles robes, les man-
teaux... de fourrure, les tissus moël-
leusement doux, les jerseys qui
nous paraissent être un écrin plus
seyant pour notre silhouette joli-
ment modelée ; nous avons un f ai-
liln nniin loc -Flttii:T»c YVI n î c« rîor\n teble pour les fleurs... mais, depuis
quand ne m'en avez-vous plus of-
fert ? Les filles d'Eve sont sensi-
bles à leur hommage ; elles respi-
rent avec délices leur parfum !

Les bijoux sont coûteux, et un,
deux suffisent si ce n'est à notre
bonheur, du moins à nous conten-
ter. Vous me voyez venir ? Les vê-
tements, n 'est-ce pas ? Ils sont in-
dispensables et , à défaut d'un man-
teau de fourrure , il reste le petit
bout de bête à la charmante tête
de vison que vous nous accorderez
bien pour réchauffer le col de no-
tre nouveau manteau en lainage
épais, aéré , moelleux et si chaud
malgré sa légèreté , tel que le pré-
conise la mode nouvelle.

Enfin , Monsieur , décemment ,
m'imaginez-vous sans bijou ? Moi ,
votre épouse — et je ne veux pas
parler de la pacotille que parfois
j ' assortis à une robe d'été, à un
ensemble de plage ? M'imaginez-
vous froissée , étriquée , clans un
tissu de quatre sous, alors que la
vogue actuelle des tissus non-iron
me permettraient avec quelques
francs supplémentaires d'apparaî-

tre toujours impeccable et élégan-
te ?

Le terrain suffisamment prépa-
ré, avec diplomatie, mais pour ce
faire je vous fais confiance mes
sœurs, entre nous, avouer être du
sexe faible , ne veut pas dire que
nous nions être du beau sexe. Or,
à trop vouloir montrer nos capa-
cités d'égalité nous risquons de
nous voir refuser bien des joies,
de nous voir renvoyer à nos sous
gagnés de nos propres mains. '

Dans notre rubrique mode d'au-
jourd 'hui, je voudrais inscrire en
grosses lettres : « Diplomatie ». Car
avant de tout connaître de la mo-
de nouvelle , avant de feuilleter no-
tre supplément de mode que vous
trouverez fidèle au rendez-vous de
septembre, c 'est bien de diploma-
tie qu 'il nous faut user. Car à quoi
serviraient toutes les tournées de
magasins , les études de périodiques
spécialisés, si notr e seigneur et
maître faisait grise mine devant
notre éternelle remarque : « Enco-
re une fois , avec la mode nouvelle ,
j e n 'aurai plus rien à me met-
tre ! » Encore un argument pour
soutenir notre volonté de réussite :
le dépit ne sied guère à notre beau-
té , et si déj à nous devons nous
passer du petit costume qui , du
manteau que , de la robe qu 'on..,
quelle entrée manquée dans la sai-
son nouvelle...

MYRIAM.

<J)ûUC &ûuà, Qftlaàdamaé ...
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CENTRE EXPO - EE LOCLE

D. DHUMEZ
P E I N T U R E S  RÉCENTES

dans le cadre des Semaines françaises

L'EXPOSITION EST OUVERTE
o

jusqu'au samedi 18 septembre 1965

tous les jours de 14 h. à 17 h. et le soir de 20 h. à 22 h.

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

TOUR DE LA GARE ^r™ 

LAPINS DU PAYS
CHOUCROUTE

POULETS HOSPES
FRAIS

La Brévine
Dimanche 5 septembre 1965

CONCOURS HIPPIQUE
DU CRÊTET
Début des courses 10 h.

Cantine

Concert par la
Musique l'Avenirp-ikHnmfN*UmL[ 0! lf »" ls £mJ.tS*

A LA CHAUX-DE-FONDS: RUE DE LA SERRE 55
1er étage (ASCENSEUR) (maison Bar Fair Play)
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FRANZOS1SCH - ENGLISCH - ITALIENISCH
Groupes de 3 à 9 pers. Degrés: débutants, moyens, avancés
Paiement: Fr. 16.- mensuellement , tout compris

jP» Seuls jours d'inscription et de renseignements :

I 

Lundi 6 septembre
Mardi 7 septembre de 17 h. 15 à 20 h. 30

à notre salle: rue de la Serre 55, La Chaux-de-Fonds 

(Maison Bar Fair Play, entrée sur le côté)
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BRASSERIE DU MONUMENT
SAMEDI, dès 21 h.

DANSE
Orchestre BIBI-BOYS

Se recommande : André Boillat

REDRESSAGE des JANTES
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D'AUTOS
GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90-92 - Tél. (039) 2 18 01
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POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR
t o u t e s  chaussures,
notre grande installa-
tion de 26 appareils
garantit un travail
impeccable.
Cordonnerie de Mon
tétan , av. d'Echal
lens 96, 1000 Lausan-
ne A, Pcrroud
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Ensemble mural pratique en bois précieux! ?
Modèle M 70. Exécution en acajou brillant. Ce meuble 5
est particulièrement spacieux. Largeur 260 cm,
hauteur 162 cm, profondeur 62/37 cm. Prix Fr. 1 750.-.
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L'EST REPUBLICAIN et L'IMPARTIAL. une amitié franco-suisse
A l'occasion des Semaines françaises, dans les Montagnes neuchâteloises, et pour concrétiser le raffermissement d'une amitié séculaire entre la Fran-
che-Comté et ses voisins de La Chaux-de-Fonds et du Locle, « L'IMPARTIAL » et « L'EST RÉPUBLICAIN » ont réalisé conjointement cette page - qui
paraît le même jour des deux côtés de la frontière. Fruit d'une collaboration entre les deux rédactions, elle symbolise une volonté toujours accrue de

se mieux connaître, de se mieux comprendre pour mieux s'apprécier. Aujourd'hui même, alors que nos lecteurs apprennent qui est
« L'EST RÉPUBLICAIN », les lecteurs de ce quotidien font connaissance avec le nôtre dans une forme identique.

DE V OUS À NOUS...
rien qu 'une f r ontière

par Jean VARTIER, rédacteur à L'EST RÉPUBLICAIN
Besançon, le 3 septembre.

Une frontière...
Quand nous passons du Haut-Doubs

aux Montagnes neuchâteloises, nous au-
tres Français, nous nous apercevons que
nous ne sommes plus chez nous à des
signes extrêmement ténus.

Il y a plus de fleurs aux fenêtres ,
point de boue dans le caniveau et le pay-
sage lui-même — pr airie et forêt com-
prises — a l'air d'avoir été épousseté.
Observation simpliste et banale, peut-être.
Mais le Suisse (qui porte hallebarde quand
il est soldat du Pape) donne l'impression
au Français de s'être levé avant le jour,
et de s'être armé de sa hallebarde au
bout de laquelle il a ficelé un plumeau
pour mener, tout autour de lui, une
impitoyable chasse aux grains de pous-
sière.

Je me souviens d'une visite que je  f is
à Fribourg, la veille de la Fête-Dieu, et
de la stupéfaction que ¦ produisit en moi
le spectacle de ces braves gens lavant à
l'eau savonneuse les façades de leurs de-
meures situées sur le passage de la pro-
cession, avant de les orner de verdure.

J' aurais raconté cela aux paysans de ma
province (qui disposent aussi des bran-
chages, nommés « trimas » le long de
leurs murs, pou r la même solennité) , ils
m'auraient pris pour un plaisantin . Les
murs extérieurs d'une maison, ça ne se
lave pas , voyons .'...

Or, nombre de mes compatriotes qui
« pratiquent » assidûment la Suisse, et
toujours avec un plaisir accru, ont ac-
quis la conviction que tout' s'époussèt e et
que tout se lave dans ce pays .

Le cloion Grock, le fameux Grock dont
les parents tinrent un temps le Restau-
rant du Col des Roches, à la frontière , n'a
pas menti, ni cherché à « faire le clown »,
en décrivant dans ses souvenirs la savou-
reuse scène que voici ;

« Ma grand-mère avait une unique pas-
sion : ses vaches. Si elle l'avait pu, elle
aurait nourri ces bêtes dans des urnes
d'albâtre et les aurait fait coucher dans
la plume. Elle s'approvisionnait de oua-
tine chez les deux tailleurs du village,
avec quoi elle nettoyait le postérieur de
ses favorites . Je la vois encore aujour-
d'hui, tenant en l'air de son bras dressé
la queue de la bête, tandis que, appliquée ,
le regard par-dessus ses besicles, elle ba-
digeonnait avec dextérité. »

L'image est pour nous plus typiquement
suisse que la meilleure des cartes pos-
tales en couleurs venue d'Interlaken ou
du Lac des Quatre Cantons !

Croix de guerre
Dans nos villages , il y a parfoi s une

statue de célébrité , une fontain e ornée
d'une dédicace. Mais l'homme que vous
louez a été grand woyageur et au re-
tour, il vous a fai t  don de ses collections
exotiques ; il a été un grand pédagogue ,
comme Pestalozzi , ou un vaillant adminis-
trateur communal . Jamais un guerrier. Le
seul général dont le nom vous soit fa -
milier — Guisan — a mis à son actif la
sauvegarde de la paix. C'est sans doute
à sa lucidité que vous devez l'absence,
dans vos villages , des « monuments aux
morts » de la toute dernière.

Inconsciemment, nous savourons le dé-
paysement que nous fabriquent vos bour-
gardes sans stèles ni obélisques funéraires
et vos assemblées de notables sans croix
de guerre à la boutonnière.

^Spécialistes du panache
Vous êtes tellement bons tireurs que cela

a déteint un p eu sur nous et qu'une ville
frontalière comme Pontarlier se permet
d'avoir, depuis douze ans, un sélectionné
aux Jeux Olympiques.

Seulement , vous , depuis des généra-
tions et des générations , vous tirez exclu-
sivement sur cible. C'est montrer son
adresse pour ne pas avoir à s'en servir.
La solution est excellente , en dépit des
mauvaises langues qui prétendent que la
« paix perpétuelle » vous donne des com-
plexes. Mieux vaut être complexé que
d' avoir une croix de bois sur le ventre,
ap rès tout 1 

Votre petit côté cocardier ne nous dé-
plaît pas . Vos fêtes et vos corsos ali-
gnent tant d'emblèmes, déploient tant
d'oriflammes et font  jouer tant de vives
couleurs que vous parvenez très souvent,
et contre toute attente, à décourager le
soleil de bouder lorsque les trompettes
annoncent le début des réjouissances.
Tout le monde sait ça et en particulier
les habitués de la Fête des Vendanges de
Neuchâtel .

Nous avons remarqué aussi avec quelle
délectation vos Harmonies et vos Fan-
fares ressuscitent le costume des grena-
diers et des voltigeurs du Premier Empire.
A croire que vous êtes restés plus bona-
partistes que nous (qui le sommes bien
un peu, en ce moment) . A croire que
vous cultivez la nostalgie du temps où la
France vous barbotait vos ours pour
peupler le Jardin des Plantes et vissait,
en échange, des aigles à la hampe de
vos drapeaux !

Spécialistes du panache, vous êtes les
meilleurs figurants pour Image d'Epinal
vivante.

Le grand mot
Un Français — produit du régime

centralisateur — avant d'être Franc-Com-
tois ou Breton, se range dans deux caté-
gories bien définies : le Parisien et le
Provincial . On ne sort pas de là, non plus
que de la notion de supériorité parisienne,
souvent surfaite , mais géométriquement
démontrée.

La suite de ces deux articles en page 18.
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« L'Est Républicain » est aujourd'hui le premier quotidien de l'Est de la
France. Lorsqu'il naquit, le 5 mai 1889 — on fêtait ce jour-là le centième
anniversaire de la Convocation des Etats Généraux — ses concurrents locaux ne
s'émurent point. Pensez donc : les deux éditions du nouveau quotidien attei-
gnaient péniblement les 1200 exemplaires. Au surplus, son rédacteur en chef
était assez fou pour se dire « non inféodé à aucune des innombrables coteries
politiques, qui, par malheur, pullulent en France ».

Il y a bien longtemps que le dernier des six autres journaux de Nancy est
mort, comme les autres dévoré par le virus politique. Devenu l'un des « grands »
de la Province, « L'Est » — comme disent familièrement ses lecteurs — tire à
260.000 numéros. Plus d'un million de Franc-Comtois, Lorrains et Champenois,
le lisent chaque matin.

Dès 1953, « L'EST RÉPUBLICAIN » modifia les structures internes de la
rédaction, en les adaptant aux exigences des services techniques. On mit au
point un système de rationalisation de l'information, unique dans la presse
française.

Parallèlement, un gigantesque effort de rééquipement fut consenti : 2
rotatives électroniques, débitant 80.000 journaux grand format, à 16 - 18 ou 20
pages, en 4 couleurs, 43 linotypes, plusieurs « Comète » ou « Elektron », un
service Belin complet, 40 téléscripteurs, sont aujourd'hui en place.

La rédaction, qui traite depuis PARIS, NANCY et ses 34 bureaux, toute
l'information, de l'événement international au potin de village, compte 150
journalistes et photographes professionnels et 4000 correspondants. Elle a fait
tappel en outre aux ressources de plusieurs grandes agences françaises et
étrangères.

A une époque, où la radio et la télévision ont enlevé à la presse écrite
sinon le monopole, du moins la priorité de la nouvelle, la vocation d'un journal
comme « L'EST RÉPUBLICAIN » a dû se transformer. II a fallu élargir et
prospecter sans trêve le terrain de l'information régionale et locale (80 % des
moyens du journal ) . C'est l'atout majeur contre lequel radio, télévision, presse
parisienne, demeurent jusqu'ici désarmés.

Sur le plan de l'information nationale et mondiale, tout l'effort est axé sui-
des reportages d'enquêtes de journalistes-maison, sur le commentaire et l'expli-
cation de l'événement. D'où la création de nouvelles rubriques comme la page
« Reflets du Monde ».

Ce faisant, « L'EST RÉPUBLICAIN » pense rajeunir la formule du « grand
régional » et l'avoir adaptée aux impératifs des progrès de la vie moderne et
aux besoins de ses lecteurs.

PROPOS ENTRE VOISINS
p ar-dessus la f rontière

par Pierre CHAMPION, rédacteur en chef de L'IMPARTIAL
La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre.

Quand j'étais gosse — ce n'est pas hier,
mais cette histoire n'est pas antédiluvienne
non plus ! —, je ne demandais pas à ma
mère si les petits bateaux avaient des
jambes ; dans le Jura, on a peu le pied
marin, et la « grande bleue » c'est plus tard '
seulement que je l'ai découverte, quand je
devins un honune-qui-gagne-sa-vie, à
Saint-Tropez la première fois, celui d'avant
Bardot et des prix surfaits de Sénéquier !

Non, quand j'étais gosse, et nous étions
un peu tous les mêmes, pourvu que notre
père fût un intellectuel dans son village,
c'est-à-dire au moins instituteur ! c'est de
Paris que nous voulions tout savoir. Paris,
la ville-lumière pendant vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre, la fascination de nos
j eunes années, le but idéal de notre
premier grand voyage...

Monuments historiques
Ce voyage, avec des séjours plus ou

moins prolongés, combien de fois l'ai-je
fait depuis, vingt ou trente peut-être, avec
une joie indéfinissable les premières an-
nées, comblé de découvertes constam-
ment renouvelées et de plaisirs qui ne
portaient qu'un nom PARIS.

Quel Suisse n'a pas rêvé de sa première
vision de la Tour Eiffel, les jambes écar-
tées, la tête levée et la bouche ouverte au
pied de ce monument «unique au monde»?

Mais les temps ont changé, et l'attrait
des monuments historiques aussi. De Gaulle

% est, venu et, avec lui, Malraux et le polis-
;r;éàge ; du- Louvre.^.

Ah ! comme nous l'aimions cette Tour
Eiffel !

Stabilité étonnante
Le Paris d'aujourd'hui est difficilement

praticable pour le Suisse qui n'est pas
muni d'un solide compte en banque. Si,
longtemps, la Suisse touristique a passé
pour le pays des coups de fusil, on peut
dire maintenant que la première force de
frappe de la France, c'est le tourisme pari-
sien qui l'a expérimentée !

Je vous vois venir ! Comment ? il exis-
terait encore en Suisse des gens qui n'ont
pas un portefeuille bien garni ? Et les
mesures contre la surchauffe économique
prises par les autorités fédérales n'exigent-
elles pas que chaque citoyen restreigne
ses dépenses tellement il a d'argent ?

Illusions ! Et j'en parle en connaissance
de cause ! Mais illusions difficiles à dé-
truire puisque le Suisse reste, dans tous
les pays du monde, le symbole du gibier
de choix des hôteliers et des restaurateurs.
Et s'il n'en était que le symbole...

C'est autre chose
En fait, ce n'est finalement pas à tra-

vers Paris et la Côte d'Azur que le Suisse
rencontre véritablement la France. La
« capitale » et la mer sont ses deux pre-
miers pôles d'attraction. Là où souffle
l'esprit et là où brille le soleil. On en a
décidé ainsi une fois pour toutes. Qu'im-
porte au Suisse de « voir Naples et mou-
rir », s'il a passé à côté de Paris, de Can-
nes, d'Antibes ou du Lavandou ?

La France, les terres intérieures de la
France, le Suisse apprend à les découvrir
plus tard. Et à les aimer !

Faut-il admettre, ici aussi, que cet
amour a souvent passé par l'estomac : aux
seuls mots de « gastronomie française » le
Suisse, souvent porté sur la choucroute et
les « Wienerschnitzel » ne devient-il pas
un gourmet averti ? !

Avec l'accent
Quand un Français rencontre un autre

Français, il lui colle rapidement, grâce à
son accent, son étiquette provinciale de
Breton ou de Périgourdin, d'Alsacien ou de
Nantais. Il en est de même de la rencon-
tre entre deux Suisses d'expression fran-
çaise, l'un étant de Sion ou de Genève,
l'autre de Fribourg, de La Chaux-de-Fonds
ou de Porrentruy.

Mais quand un Suisse rencontre un
Français, il s'interroge. L'accent de ses
voisins est une source d'inconnues et, à
l'exception du Marseillais dont les histoires
plus ou moins bien imitées font le tour du
monde, il a toutes les peines à placer
régionalement son interlocuteur.

Il en tirera fréquemment la conclusion
« qu'on ne parle pas mieux le français en
France qu'en Suisse romande ». Ce qui ne
l'empêchera pas, de retour au pays, de
répéter quelques expressions typiquement
françaises pour épater son entourage. Un
exemple : ici, nous disons septante pour
soixante-dix. Et bien , croyez-le, au niveau
d'une certaine situation sociale, vous faites
figure de paysan du Danube, si vous
n'adoptez pas soixante-dix !

la politique
Au pays de la stabilité politique allant

jusqu 'à la monotonie, et de la paix sociale,
la vie politique française a toujours été
un sujet de discussions passionnées et de
controverses. La Suisse aussi a ses « cafés
du commerce » !

Renverser un ministre comme on tran-
che un pain est un sport dont l'Helvète a
toujours ignoré les règles. Il a préféré
importer la pétanque ! Mais, cela c'est le
passé !

Depuis l'avènement du gaullisme, les
controverses n'ont pas diminué. Les Suis-
ses sont facilement à outrance pour ou
contre de Gaulle qui s'en moque éperdu-
ment puisqu'il a même ignoré l'existence
de la Suisse dans son discours d'inaugura-
tion du tunnel du Mont-Blanc !

Et c'est dans des moments comme ce-
lui-là, au pied de ces deux géants, le Mont-
Blanc et « Mon Général », pour faire un
emprunt au Canard enchaîné , que nous
sentons plus profondément toute la peti-
tesse de notre condition politique.



De gros blocs de rocher se
détachent encore du glacier
Le seul événement marquant de la journée d'hier sur le chantier dévasté
de Mattmark a été la découverte d'un corps, le septième, qui gisait au
milieu des débris d'un baraquement. On a pu identifier le cadavre, affreu-
sement déchiqueté. Il s'agit de la cantinière, Mlle Marguerite Woodli.
Pour le reste, on pense être en mesure de mettre à jour prochainement
plusieurs autres corps, car s'il s'agit bien de la cantine, des ouvriers se
trouvaient vraisemblablement soit dans le bâtiment, soit aux alentours
au moment de la catastrophe. Les conditions atmosphériques ont été
,extrêmement mauvaises durant la majeure partie de la journée. Hier
matin, une légère couche de neige recouvrait les environs du chantier et
les sauveteurs n'ont pratiquement pas pu travailler. Us ont cependant
profité des rares éclaircies qui se sont produites dans la matinée ou en

début d'après-midi.

Il a fallu renoncer à faire monter
les guides jusqu'à la hauteur du
glacier et les responsables ont dû
se borner à constituer deux équi-
pes autonomes de sativeteurs qui
œuvrent de façon totalement indé-
pendante.

Quant à l'opération de minage,
elle a dû être remise. Malgré le
mauvais temps, le pilote Hermann
Geiger a effectué hier quelques vols
de reconnaissance afin de voir si
le glacier tenait toujours. Celui-ci
lâche par moments des blocs, mais
semble résister pour l'instant. La
situation n'en est pas moins criti-
que pour autant.

ATTENDRE, ATTENDRE ENCORE

Les guides attendent. Ils ont près
d'eux tout le matériel alpin de mi-
nage nécessaire, soit une à deux
tonnes de dynamite. Mais avant de
procéder à cette opération, il faut
que les conditions atmosphériques
s'améliorent et que les hélicoptères
puissent prendre l'air pour trans-
porter les hommes et le matériel
à pied d'œuvre, sur le glacier mê-
me.

Cependant, toutes les précautions
sont prises pour que de nouveaux
accidents ne se produisent pas. La
liste est déjà assez longue et 11 con-
vient d'épargner ceux qui, volontai-
rement, s'efforcent dans des con-
ditions épouvantables de retrouver

leurs camarades. Pour ce qui est
du minage, les préparatifs ont donc
débuté hier. Comme il faut au
moins deux jours de préparation,

{ ! 1De notre corresp. particulier

aux dires des responsables, il sera
impossible de faire descendre le
reste du glacier avant demain.

LA DIGUE NE RISQUE RIEN

Précisons que la digue de Matt-
mark n'est absolument pas mena-
cée par le glacier. Lorsque celui-ci
sera dynamité, toutes les précau-
tions seront prises. La digue se
trouve d'ailleurs à 300 mètres en
amont du glacier. Le problème a
été examiné de très près pour que
l'ouvrage soit absolument en sécu-
rité et que son effondrement ne
provoque pas une catastrophe plus
tragique encore.

Quant aux causes de la catas-
trophe, elles sont toujours incon-
nues. Les hypothèses les plus diver-
ses sont avancées. Certains préten-
dent que les secousses telluriques
enregistrées à la fin de la semaine
dernière, en Suisse, auraient pu
jouer un rôle.
j ¦. ^. L'ENQUETE. EST EN.COURS

Quoi qu'il en soit, en l'absence
du Juge instructeur de Viège, M.

Ruppen, c'est son suppléant, M.
Leander Heinzmann, qui s'est ren-
du sur place avec le procureur du
Haut-Valais, M. Ferdinand Summer-
matter, afiii d'entreprendre l'enquê-
te susceptible de déterminer les
causes et les responsabilités éven-
tuelles.

Sur le plan financier, les ouvriers
ont été avertis des conséquences
de l'interruption des travaux. Les
salaires correspondant aux heures
normales leur seront payés inté-
gralement. D'autre part, les dons
affluent de toutes parts pour Venir
en aide aux familles des victimes.
En Suisse comme à l'étranger, cette
catastrophe a provoqué un émoi
bien compréhensible. De nombreuses
actions d'entraide ont été mises
sur pied.

CENTRES D'ACCUEIL

Les membres des familles des
victimes arrivent en masse sur les
lieux. Tous sont hébergés et nour-
ris gratuitement à Saas-Fee et dans
les environs. C'est Me Guy Zwissig,
délégué de la Croix-Rouge suisse,
qui est chargé de les accueillir et
de lès orienter.

Il s'agissait en effet d'organiser
et de coordonner les secours dans
le cadre des tâches humanitaires de
la Croix-Rouge. Des centres d'ac-
cueil ont été créés en gare de Bri-
gue et près du chantier lui-même.

L'action entreprise par la Chaîne

Les sauveteurs s'affairent sur ce qui était un chantier.
Certains espèrent encore.

du bonheur se révèle efficace siir
le plan financier. Son compte de
chèques enregistrait hier matin la
somme de Fr. 80 000.—.

On apprenait en dernière heure
qu'une huitième victime avait été
mise à jour. Il n'a pas été possible
de l'identifier pour l'instant. Le
bilan provisoire actuel est de 88
victimes, soit 57 Italiens, 24 Suisses,
2 Espagnols, 3 Autrichiens, 1 Turc
et 1 apatride.

J. Yves Dumont

La construction de la digne
n'y est pour rien

. Le professeur Schnitter, du poly
de Zurich, expert du Service fédé-
ral des routes et des digues pour le
barrage de Mattmark, a nié toute
relation causale entre la construc-

tion de la digue et l'effondrement
du glacier. La catastrophe naturel-
le, a-t-il dit dans une interview,
n'a rien a voir avec l'édification du
barrage. Il n'y a là qu'une tragique
coïncidence, (ats)

Indécents badauds
Le barrage de Mattmark est

maintenant évacué, mais les sau-
veteurs qui s'y trouvaient aupara-
vant se sont plaints : ils étalent
gênés par des dizaines de curieux
et d'amateurs de sensations fortes.

Non seulement, les curieux ren-
daient parfois le travail des équi-
pes plus difficile, mais surtout cau-
saient une gêne par leur « surveil-
lance » constante, (upi)

Pour mieux comprendre le processus de la catastrophe de Mattmark

(cp) —- Les glaciers alpins ac-
tuels représentent les derniers ves--
tiges d'uh ensemble de bassins gla-i
ciaires incontestablement plus vas-
tes. Il y a une centaine de milliers

d'années une immense coupole gla-
cée s'étendait du Nord de , l'Italie
aux vallées internes du Jura et plus
au Sud, dans la région de Lyon.
Cette coupole, qui ressemblerait
beaucoup aux glaciers actuels de
l'Alaska, franchissait les Alpes et
recouvrait entièrement la Plaine
suisse.

La vitesse du glacier
Afin de connaître le mécanisme

qui avait permis à cette immense
calotte de se mouvoir et de façon-
ner le paysage, à la fin du XVIIIe
siècle et au début du XIXe siècle
les glaciers devinrent un objet d'é-
tude scientifique.

L'écoulement même de la glace
est beaucoup plus complexe que
celui de l'eau. La glace de glacier
subit des modifications entre les
points les plus élevés et la partie
la plus basse du glacier, ou front
du glacier et l'état cristallographi-
que de la glace est différent.

L'observation directe est malai-
sée, les sondages pour m'esurer les
vitesse relatives des différentes por-

tions du glacier prêtentp| conjf u-
sion ; :et donnent!<H$|i§3Jff»ts sou-
vent contradictoires. j

Pas de réponse ?
Pendant très longtemps l'on a

disposé que d'observations sur la
surface du glacier et malgré les
nombreuses hypothèses et les dif-
férentes écoles la connaissance ob-
jective de la dynamique du glacier
n'a pas progressé. C'est seulement
depuis les 20 ou 25 dernières an-

i nées, sous l'emprise des nécessités
économiques : captage des eaux
sous le glacier pour l'alimentation
des barrages et sur l'importance
stratégique des régions polaires i
construction d'aérodromes sur la
banquise, que d'importants moyens
financiers ont été mis à la dispo-
sition des chercheurs. Une orienta-
tion nouvelle a été développée avec
l'étude des glaciers en modèle ré-
duit ; mais en l'état actuel de la
question il n'y a pas de réponse
définitive.

Voir suite en page 31

Ce couple valaisan a perdu un fils dans la catastrophe, (photos dalmas).

LA DYNAMIQUE DE L'ECOULEMENT GLACIAIRE

une amitié franco-suisse

PROPOS ENTRE VOISINS...
Les journaux

Puisque nous parlons « canard » (entre
nous, vous ne trouvez pas que le « canard
à l'orange » est une des rares erreurs de
la gastronomie française ? Mais c'est une
autre histoire ! ), les journaux de France
les moins conformistes ont le plus de
succès en Suisse. Le Canard enchaîné se
passe de mains en mains ; le Monde est
la lecture quotidienne de nombreux mi-
lieux intellectuels ; l'Express est suivi
attentivement. Depuis quelques années, on
y voit moins le Figaro. Peut-être que cela
explique ceci !

— C'est écrit dans le Monde... est une
formule qui entre systématiquement dans
la conversation des intellectuels dits de'
gauche et des snobs. Et pourtant , ici en
tout cas, les uns et les autres ne sont en
rien comparables !

Entre voisins
Dans les familles, les coups de griffes

provoquent facilement des drames. Entre
voisins, et surtout entre Français et Suis-
ses romands, c'est une manière de se dire
bonjour. Affectueusement.

Ce bonjour des Jurassiens de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, des Franches-Mon-
tagnes et du Vallon de Saint-Imier , des
Nëuchâtelois de tout le canton est l'ex-
pression spontanée de l'amitié franco-
suisse. Ils l'adressent quotidiennement à
leurs voisins en toute simplicité et le ren-
dent non pas plus sincère, mais plus écla-
tant, pendant ces Semaines françaises dans
les Montagnes neuchâteloises. En musique
et en chansons. Et si j'ajoutais : sans
discours ! vous souririez !

P. Ch.

DE VOUS A NOUS...
Paris prétend être la France, au lieu

que Berne, Genève ou Zurich n'ont ja-
mais prétendu , être la Suisse. Il s'ensuit
que (faute de capitale) tous les Suisses
sont des provinciaux qui ne souffrent  pas
de cette étiquette et qui cultivent, avec un
soin jaloux , leurs particularismes, canto-
naux et communaux, comme le Hollandais
cultive ses tulipes . Le Fédéralisme vous
sauve de l'uniformité.

« Fédéralisme » : voilà le grand mot
lâché qui, pendant des heures, autour
d'un grand feu  du soir du premier août,
permet à vos maîtres à penser de para-
phraser sous le signe d'un ' inaltérable
contentement de soi. Mais vous êtes tous
des maîtres à penser, venus au monde
avec sous le front une leçon de morale
à dispenser à l 'Europe entière. Et nous
vous le pardonnons , parce qu'à certains
moments — quand les discours n'ont pas
empêché le pire — vous retroussez vos
manches pour panser la bessure du voi-
sin et vous donnez asile à l 'homme épuisé
et traqué..

Nos vins, votre benzine
Votre démocratie ne ressemble pas à

la nôtre ; elle a été construite comme une
montre, rouage après rouage , progressive -
ment, dans l'horreur de l 'improvisation
et du chambardement .

Votre liberté s'en voudrait de chercher ,
comme la nôtre, à f l ir ter avec un . certain
laisser-aller .

Mais quittons le domaine des abstrac-
tions... On dit que vous avez autant de
faiblesses pour nos vins que nous , pour
votre « benzine » et vos chocolats . Echange
de bons procédés — qui seraient autre-
ment plus larges si la frontière n'était
pas une réalité économique vivante, gar-
dée par un douanier vigilant .

On peut s'amuser à nier la frontière,
raconter que, moralement parlant , elle ne
compte pas , mais il y a le douanier. Pour
combien de temps ? Nous n'avons même
plus la ressource de vous dire : « Adhérez
au Marché commun et ça s'arrangera, à
la longue », puisqu 'aujourd'h ui, nous som-
mes en délicatesse avec le Marché com-
mun.

J. V.

«L' Est républicain»
et «L'Impartial»

LE DANGER SUBSISTE A HÂTTIV!ARK
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Une puissante 6 cylindres à moteur en V
Taunus ZOlVI

' ...la dernière née des FORD!
Dans la Taunus 20M, la puissance et ses freins à tambour auto-régleurs éclairé.
ne le cède en rien à l'élégance. Car ia sont le gage d'arrêts sûrs et précis. Puissance et élégance à un prix
20M vous offre exactement le genre Pour votre joie, l'élégance 2QM : raisonnable:
de performances impétueuses que La 2ÔM offre à 6 passagers le luxe S» 110<9A 
promet sa silhouette conquérante. de ses sièges confortables, de ses ac- I"!*. 8 I <J^U.—
Pour votre joie, la puissance coudoirs etde son épaisse moquette. 
20M : Lâchez la bride aux 95 CV du Avec un tableau de bord dont les
puissant moteur V-6 et vous foncez instruments (et même le cendrier) 20M4-portes, 10/95 CV (2-portes
à 160 km à l'heure... silencieuse et sont éclairés! Dans une atmosphère sur commande spéciale)
stable, la 20M tient magnifiquement. agréable où l'air est constamment «TS » 4-portes , 10/100 CV
la route, grâce à sa voie extra-large renouvelé! Avec, à l'arrière, un Stationwagon et Coupé «TS »
et à ses pneus sport surdimension- coffre que vous pouvez charger
nés. Ses freins à disque (à l'avant) même dans l'obscurité, car il est

W1TAUMUS20W1
Moteur V-6 • Voie extra-large • Freins à disque • Ventilation avec ouïes d'évacuation

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

HOSTELLERIE « LE JESSÉ »
Numa-Droz 145

LA CHAUX-DE-FONDS
A l'occasion de la

BRADERIE et QUINZAINE FRANÇAISE
Repas du jour et à la carte

à des prix les plus bas
Chambres avec pension, durée selon désir

Pension ouverte
Tél. (039) 2 53 46 La direction

r \̂
PRILLY

TRÈS BELLE
VILLA FAMILIALE

A VENDRE
Surface de la propriété : 1180 m2.

Bâtiment : 9 chambres, hall , cuisine
avec bloc acier , 3 WC, avec 2 salles
de bains et 1 avec douches. Cons-
truction neuve et soignée.

Prix de vente : Fr. 360 000.—.

Nécessaire pour traiter Fr. 120 000.—
environ après hypothèques.

S'adresser Régie Herbert Duvoisin,
Casino 6, Yverdon.

—— .»MMaiiMiniiii i ni mrtywM-gflM—ii^M

ÎVîonteur-électricien
de nationalité suisse ou étranger ayant permis de i;
séjour

est demandé par l'Entreprise d'électricité

Q§§us
jj Travai varié, place stable pour monteur qualifié , avan-
k tages sociaux.

Engagement tout de suite ou pour date à convenir. jj

Faire offres avec références ou se présenter 11, rue
Daniel-JeanRichard, tél. (039) 2 49 43. \
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A LOUER
tout de suite ou à convenir dans
villa quartier ouest de la ville

bel
appartement

de 4 pièces , avec confort.
Loyer Fr. 365.— par mois, charges
comprises.
Ecrire sous chiffre NL 17 877, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

Pouffant ?fl3rcUgcUl luO
expertisée.

Tél. (039) 2 45 55, de 18 h. 30 à 20 h.

Une

plume-réservoir
solide, durable et élégante

est remplie par un système à piston
Vous trouverez

les excellentes marques
MONTBLANC et LAMÏ

à la

LIBRAIRIE-PAPETERIE
W l  LLE

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

i jflj . m mRi ihlp»«=: Choix srandiose 1
m mi M ITO3M^mBI»BB^M sur G étases |

1 * 'A"~ ~>vm £BRKŒf UU lïltUbLt Q (038) 575 05 30 VITRINES 1

^

JÊÊjk rgi»,, RESTAURANT

\̂ ÀÊ }̂ÉSBr Ŝy^ ĵ  ̂ Rue des Chemins-de-Fer 7

¥&ÊÊÊ$£s~ * 'W '"a Chaux-de-Fonds
(K.Ow4â^r MENU Fr. 2.70dans les restaurants du , f . A ,.

«BsannilS |BB| as m comprenant potage , viande , légumes.
xB-*":ÏB^nl ̂  

v3 pommes 
de terre ou 

pâtes ,pain.
jÊ K̂r E

J| Î3 Jpfc Supplément gratuit , viande exceptée.
^^^ «(wnMJuriociAUOnAH» Rabais 5 % pour abonnements.

v ; J

r ^
Mesdames !
Cachez vos premiers cheveux
gris avec notre merveilleux

RINÇAGE AMÉRICAIN!
Teintes lumineuses- et naturelles,

i Profitez aussi de notre

ACTION DE PERMANENTES A L'HUILE DE VISON
Au SALON HUBERT, Gaston Méroz
Balance 14 tél. 219 75 !

V -J
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i r̂n̂ Jr îmrfii î  ̂ ¦ niBBir̂ THIHIP̂  | le prix raisonnable conviennent

P

^^^H^f^Ê!^^!Ê^^^é^^%M î ^l particulièrement à 
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2520 La NeuvsvillB •

; engage : ;

Dépt.: Bureau techni que iïïST Ŝ 
mmE *mia°™

Dépts: Production ™ÏS«raMININ p0™ "™™ pr"
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, téléphoner ou se présenter. '
Téléphone (038) 7 91 42

r~ ~-—' """N
GRANDE MARQUE D'APÉRITIF
cherche

possédant de bonnes aptitudes pour
j créer et entretenir des contacts avec

un grand nombre de personnes, pou-
vant participer activement à la réali-

j satioh de certaines manifestations et
capables d'informer la clientèle.

Les offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé , d'une
photo et copies de certificats, sont à
adresser sous chiffre P, 50 195-28, à
Publicitas S.A., 1000 Lausanne.

\
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STILA S.A., A.-M.-Piaget -111, U Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 1189-90

engage :

polisseuse-aviveose
très soigneuse ;

visiteuse
très soigneuse ;

personnel auxiliaire
(hommes et femmes) .

Les intéressés, de nationalité suisse, voudront bien se
présenter ou téléphoner au bureau de l'entreprise. Merci.

' *
• 
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¦ 
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CEDEX ¦ LE LOCLE
Boîtes de montres soignées

offre places à

personnel
féminin

pour petits travaux propres , minu-
tieux ; bonne vue nécessaire.
Eventuellement horaire à convenir.

mécanicien
outilleur si possible, pour travaux
variés et précis.

S'adresser 2, rue de la Côte, tél.
(039) 5 14 45.

. 
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2 301 LA C H A U X - D E - F O N D S  S U I S S E

engagerait

aide
de

bureau
séneuge* et débrouillarde.,".

Situation stable pour personne capa-
ble.

Faire offres à S.A. Girard-Perregaux
& Co„ 1, place Girardet, 2300 La ;
Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au
(039) 2 94 22.

l j/ JÊW LA DIBECTION

I Jf \̂ D'ARR0NDISSEMENT
l f lf  J DES TÉLÉPHONES

m  ̂ de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

une
employée
de bureau
avec certificat de fin d'apprentissage ou
diplôme d'une école de commerce.

Faire offres de services manuscrites.
Renseignements au téléphone (038) 213 27.

BRACELETS CUIR -- 
On demande

ouvriers
ou

ouvrières
à domicile, connaissant à fond le !
rembordage de bracelets cuir. Séries
importantes.
Concerne également FABRICANTS
de bracelets cuir disposant de temps
pour entreprendre des séries de

! rembordage.
Discrétion assurée.

-Faire offres sous chiffre 4609-12, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Cherchons

FEMME DE MÉNAGE
pour horaire régulier.

S'adresser depuis 14 heures à Réclia VVatch
Co. S.A., Léopold-Robert 114, 1er étage à
gauche.

<UmW**̂  ffj f ww'*" ( Neuchâtel

i
cherche

sommeliers
ou

sommelières
Tél. (038) 5 49 68 ou se présenter.

R E S S O R T S
i

Ouvrières
seraient engagées tout de suite ou
pour date à convenir. i

On mettrait au courant.

Travail agréable. Semaine de cinq
jours.

S'adresser Générale Ressorts S.A.,
Fabrique Ryser , rue Numa-Droz 158

wmammmma-newmrmimrmt&^m ŝgg ĝg——T-w ĝgBgggggi n i  i _ I

BAR A CAFÉ cherche '

sornmelière
pour début ou 15 octobre. Bon gain.

Nourrie et logée. Place stable.

Téléphone (038) 7 1150.

Nous cherchons pour mise à l'heure
et emballage

PERSONNE
.. . . .  disposant de sa matinée.

~ '- S'adresser à Fabrique des montres
Mildia S.A., rue Daniel-JeanRichard 44,

. . . tél. (039) 315 09.

iitKiritiJgĴ iJ<JU)UU-,^™"-aigir!L-j„-L—iujuiuwMBMUii.n.1 — u 'mjmmmmmini.«.u._nj..';mi. n, i.i.u. 1 . I I

FRAPPEURS
qualifiés sur cadrans sont demandés
pour tout de suite.

On mettrait éventuellement au courant.

S'adresser chez MM. W. Schlée & Co.,
Repos 9 et 11. .
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engage
jr 4 n

adjointe au chef des achats , habile stënodactylographe
à même de travailler de façon indépendante.
Poste intéressant et varié avec responsabilités. Entrée
1er octobre ou à convenir.

Faire offres écrites détaillées ou se présenter sur rendez- |"
vous Jardinière 147, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 43 37 (interne 14) . f.

: • Nous ¦ engageons pour le
. • ¦ . - . ¦¦¦.. . printemps 1966

APPRENT5S-
MÉCANICIENS

. '.
Durée de l'apprentissage

. . . . 4 ans,, .selon programme
. . . . organisé ; formation théo- .

rique complétée par notre
maître d'apprentissage.

Rémunération dès le dé-
but , augmentée chaque
année.

Les offres ' et renseigne-
ments sont à envoyer dès
maintenant à l'adresse ci-
dessus ou téléphoner au
(039) 3 42 67.

——. —-V

.. Entreprise de pompes , funèbres de la
place demande

iiommè dé confiance
pour différents travaux .

S'adresser au bureau de L'Impartial
, ou téléphoner au .(039) 2 44 71. . 17 861

\ii.iwwwm ..ini.wTO»̂ gm,«u"' ¦.. ii uiwi mpf.i.ui mf.»iiiimwu.minwM.nH..'m w ^

Fabrique d'horlogerie offre places sta- -
• ' s - r blés à - • • .. - . • ¦ •

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remontage
et différentes parties d'horlogerie.

• ¦ . Faire offres sous chiffre OB 17 749, au
bureau de "L'Impartial.

r . , . 
^

Nous engagerions tout de suite ou pour date à convenir

OUVRIERS (ÈRES)
pour travaux propres et faciles

PASSEUR AUX BAINS
1 ¦ pouvant- travailler' §eul:: Personne consciencieuse, ayant

• de l'initiative, serait mise au courant. ' -'"

Prendre rendez-vous téléphoniquement au (039) 3 46 73
ou après 18 heures au (039 ) 2 12 54.

! Meylan Fils & Cie, Commerce. 11-13, La Chaux-de-Fonds

V.....,.,, - '

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

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. ,



133S£££f Grand bal de la BraderleM*i_ui
Conduit par les orchestres «SEXTETT LEANDER'S» et «RUDI FREI»
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«, -i i i - i '  • i .1 ' _ • Présentateur-animateur grand illusionnistefc.n attractions. Les «1HE. S C H A M R O C K » , vedettes de la télévision et du disque

En surprise: «LA CHAUXOISE» . ll k _ <f FF R N A5?>le célèbre  ̂B Ife6a H aiiFlW,//.

TECHNICUM NËUCHATELOIS Le Locle - La Chaux-de-Fonds

COURS DU SOIR 1965 -1966
Les cours du soir de l'hiver 1965-1966 s'ouvriront dans la semaine
du 27 sept, au 2 oct. Ils auront lieu, sauf indication contraire, de
19 h. 30 à 21 h. 30. Chaque cours comprendra 12 à 15 leçons de
2 heures (éventuellement, les soirs et les heures prévus pourron:

être changés d'entente entre les participants et les professeurs)
Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs (Le Locle,
av. du Technicum 26 ; La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 40) les
lundi 6 et mardi 7 septembre 1965, jusqu 'à 19 h., contre paiement
d'une finance non remboursable de Fr. 15.- (cours No 11 Fr. 20.-).
Les personnes empêchées de se présenter pourront verser la finance
d'inscription aux comptes de chèques postaux (Le Locle 23 - 1466 ;
La Chaux-de-Fonds, 23 - 1532) jusqu'au 14 septembre 1965, dernier
délai, en indiquant au verso du coupon postal le No du cours désiré

Les personnes de condition modeste pourront obtenir, sur demande
écrite présentée à la direction générale du Technicum, l'exonération
de la finance d'inscription.
Tous les partici pants seront convoqués personnellement.

DIVISION DU LOCLE
a) Horlogerie

1. Remontage, achevage et décottage R. Castella lundi
2. Rhabillage (montres simples et com-

pliquées) A. Thiébaud mardi
3. Réglage et mise en marche R. Gonthier mardi
4. Machines à pointer A. Pécaut lundi
5. Cours de laboratoire horloger (destiné

aux horlogers diplômés) C. Huguenin lundi
6. Cours de préparation à la maîtrise

d'horlogers rhabilleurs (théorie et H. Mongin mardi
pratique) et jeudi

b) Mécanique
7. Tournage G. Cuany jeudi
8. Calculs d'atelier et technologie F. Zurcher jeudi
9. Dessin technique W. Griessen lundi

c) Electrotechnique
10. Commandes automatiques J. Bielser jeudi

Algèbre de Boole. Circuits logiques

DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a) Horlogerie
*11. Réglage de montres-bracelet pour

certificat du Bureau de contrôle offi- P. Girardet mardi
ciel de la marche des montres ' êf jeudi

12. Posage de spiraux plats et Breguet
avec et. sans observation du point A. Jeanmaire mardi
d'attache et jeudi

*13. Rhabillage de montres et pendules A. Curtit lundi
et jeudi

14. Notions d'électricité et d'électronique F: Schwab jeudi
15. Organisation industrielle G. Robert mard i
*16. Contrôle des fournitures d'horloge-

rie par la méthode statistique J.-P. Buttex jeudi
17. Théorie des o'scillations

(pour techniciens) P. Jeanneret lundi
* Seuls les candidats possédant une formation d'horloger comp let
seront admis aux cours marqués d'un astérisque.

b) Mécanique
18. Machine à pointer Sip R. Vuille lundi
19. Mécanique automobile pour conduc-

teurs et conductrices avec exercices
pratiques de dépannage (les membres A. Ambûhl
du TCS sont priés de consulter le R. Baer lundi
journal o Touring)»)

Maîtrise fédérale pour mécaniciens de précision et mécaniciens
en automobiles
Cours de maîtrise fédérale pour mécaniciens de précision
2e année début mi-septembre
Cours de préparation à la maîtrise fédérale pour
mécaniciens en automobiles début mi-septembre
c) Boîtes
20. Utilisation d'une machine semi-auto-

matiqué Ebosa M. Boichat lundi

d) Art
21. Dessin général P. Perrenoud mardi
22. Ciselure R. Boichat lundi
23. Bijouterie R. Glausen lundi
24. Modelage W. Egger vendredi
25. Peinture, modèle vivant L. Schwob samedi
Les participants seront admis aux cours avec modèle vivant selon
leur degré d'avancement et sur préavis du maître du cours et du
directeur.

Remarque générale
Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doi-
vent être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exercer
la profession de façon régulière.
Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscriptions
n'auront pas lieu.

Pour tous renseignements complémentaires s 'adresser aux secré-
tariats :

Le Locle, tél. (039) 5 15 81 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 21

LA COMMISSION
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C'est ce qu'il vous faut pour faire
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au lavage automatique des
-

J.-P. & M. NUSSBAUMER zËJ~S~!Ë

OUVERTS TOUS LES JOURS de 7 h, à 18 h. 30 / LE VENDREDI de 7 h. à 20 h. \
„ 
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jj fâfà  Hôtel des Platanes
1 ^̂ ^^wÇ" Chez-le-Bart (Ne) S
I " " ¦ Tél. (038) 6 79 96 |

Nos spécialités : I
Pâté du chef à la gelée au porto ||
Galantine de volaille t ru f f ée
Brochet au four  à la mode du patron M
Soupe aux poissons du lac k
Filets de perches au gratin §
Filets de perches Meunière $
Filets de sole San-Remo f \
Carré d'agneau persillé É
Côte de bœuf grillée ou à la Provençale |
Cœur de fi let  de bœuf à la broche É,
Les trois f i le ts  mignons à ma façon '

H Ses salles de banquets " B

Xllle EXPOSITION INTERNATIONALE TEXTILE
du 18 au 27 septembre 1965

BUSTO ARSIZIO (VA) - ITALIE
L'unique manifestation italienne et la plus complète
en Europe, dans les secteurs :
fibres naturelles ¦ fibres artificielles - fibres synthétiques
• machines et appareillages textiles • accessoires et auto-
mation textile - chimie
Informations : Mostra Tessile, Palazzo délie Esposizioni ,
Viale Borri 21, Busto Arsizio (VA) , Italie , tél. 34378 -

( 35229 ¦ 34287 (34508)
— i i—iwii i ¦. ¦¦ mi III -I» . III— I i JI |I ,I ———— m I " ¦ "' m

Pour lutter
contre la TBC

sans hésiter
la dépister

Radiophotographie au LOCLE
du 6 au 17 septembre 1965

20 fourneaux
à mazout neufs

10 cuisinières
électriques neuves

sont à vendre. Condi-
tions avantageuses

D. Donzé , machines
à laver , 2725 Le Noir-
mont, tél . 039/4 62 28.
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Allemand, Anglais, Français, Ita- I Danse classique
. lien. Russe, Espagnol. Correction de l'ac- \| J» Danse moderne Les bases fonda-

cent. Unenseignementmodernéetvivantdans ét&jr mentales de la danse: Valse —
l'ambiance d'un Club. Nos cours permettent à J$\ Tango - Slow - Cha Cha Cha - etc.
chacun de poser des questions, de répéter, de aj nsj que |es danses ultra-modernes: Twist -
profiter des corrections, d'apprécier les con- Madison - Surf - Letkiss - etc. Cours de
seils judicieux de professeurs qualifiés. L'en- 2 heures chaque semaine, pendant 8 se-
trée et le raccordement sont possibles en tout maineSi Fr 32 _ pour |es hommes, Fr.24.-temps. Des cours spéciaux d'enseignement pour |es femmes.
rapide des éléments de la.conversation avec la
méthode mnemo-fix, exclusivité de l'Ecole- H"fi Bridge Le jeu de société fait de
Club Migros, sont également organisés. IT. 1 réflexion, d'intuition, d'intelligence,
Prix de base: 1 heure chaque semaine, dès M \ de mémoire et de calcul. Cours de
Fr.8.- pour 4 semaines. 8 leçons de 2 heures, Fr.32.-.
CoursaccélérédeB leçons d'une heure Fr.22.-, _- ThéâtreetdictïonTous les élémentsmaténel compris. Jkj Tm de base de la tenue, sur scène, de la
GTlfT? Comptabilité Eléments de la ||| 1§1§ prononciation, etc. Cours de 8 leçons
K̂ 3 H, comptabilité, bilan, journal,etc.Cours de 2 heures, Fr.32.-.
SgïSMii de 8 leçons de 2 heures chaque _ ,. . . -
sernaj rfe Fr 32- Culture physique pour femmes

' " ' Assouplissement, grâce, maintien de la ligne.
~f"~f Dactylographie Méthode aveugle petj t groupe. Cours de 8 leçons de 1 heure,
feÉÉlï des 10 doigts. Machines portables pr_ 24 -,
•TQWW mises à disposition. Cours de 8 . r .. .. > . „ .¦~~., . . v „L,0„,7Q „Q™„;„ Q c, in *_1 Equitation au manège de Cobm-eçons de 1 h h chaque semaine Fr.oO —. *%_ ,. . .• ,¦ , ,

fH~ft». ' ense|gnement donne par des

H 

Sténographie Connaissances ou Wjrf professionnels. Cours de 6 leçons de
entraînement à la méthode Aimé -\ heure, Fr.55.-.
Paris. - Cours de 8 leçons de 1 h % mmmû „ , '. ,- , , .

p 24- Br VlB "achting Enseignement théorique
" * » » « - . :  W 1% puis 10 heures d'enseignement prati-

^
Bk. Dessm - Peinture U-Lj que sur le lac, le soir (avril-septem-

*||| !|> Peinture sur porcelaine bre), Fr.50.-.
Modelage - Céramique - Js|, Ski AuxBugnenets etàla BerraMon-
Mosaïque vllM s°f'a Cours de 16 heures, réparties

2 heures chaque semaine Fr. 16.- pour <__£> sur 5 dimanches en raison de 2
4 semaines. heures le matin et de 2 heures l'après-midi.

Photo Photos noir et blanc, cou- Fr.32.-.

Èjfjj leurs. Prises de vue. Connaissance de . Guitare 4 leçons de 1 heure par
^T l'appareil, matériel sensible, déve- semaine Fr. 12.-.

loppement, agrandissement. Cours de 8 ... GaJene Club. Dans nos écoles, les
leçons de 2 heures chaque semaine Fr.32.-. locaux sont à la disposition de jeunes artistes-

„ , ,• 
¦ •: ,, peintres qui désirent faire connaître leurs

., j  Couture Confection selon vos dé- œuvres.
Jmk* sirs. Utilisations des patrons. Trans- ' Connaissances du monde Cycle*mm> formation de vêtements. Cours de 5 à 6 grands voyages commentés par les
l'après-midi et le soir. Cours de 8 leçons de explorateurs eux-mêmes qui sont choisis
2 heures chaque semaine Fr.32.-. parmi les meilleurs conférenciers de connais-

sance du monde à Paris.
Savoir vivre moderne pour la Cette saison: 1) Ile de Pâques; 2) Argentine;

femme Tous les problèmes de la vie moderne 3) Fabuleux Japon; 4) Les Pays-bas; 5) Les
féminine. Cours de 6 leçons de 1 h %, Fr.18.-. Ilesdu soleil; 6) La Corse. Abonnement Fr.10.-.

a
Beauty-school A l'intention de 

^̂  
Voyages — Excursions Ne man-

toutes les femmes soucieuses de leur SllÈfi c
'
uez Pas nos voyages. Voyage du

ÊS  ̂ beauté, de leur santé, de leurs jj l l§l premier mars 1 ou 2 jours, Pâques
" cheveux et de leur peau. Cours de 6 leçons de dans une ville de l'étranger 4 jours, Pentecôte

1 h Yi, Fr.24.-. en montagne 3 jours. Pendant les vacances
horlogères nos voyages d'un jour et notre

Hata-yoga - Pleine-forme Les voyage de 3 à 4 jours à l'étranger ou en Suisse,
sportifs, les hommes d'affaires, les étudiants, Voyages de vacances, voyages culturels, etc.
les femmes, veulent profiter au maximum de la c,ub dfîS Aînég NQS c|ubs son{ for-vie moderne en apprenant à se relaxer et à se més de nnes <(d-â mûr>> j ont dudéfatiguer par une gymnastique respiratoire ,aisir à se retrouver UR g ès.midi ch
passive et les éléments de I hata-yoga. Cours semaine _ Programme varié: films, excursions,
de 12Jeçons de 1 heure chaque semaine, conférences, projections, jeux, etc. Cotisation
fr-^2, 

• mensuelle: Fr. 1.—.
Maîtrise de soi cours de 8 leçons Pour les jeunes

de 1 h % chaque semaine Fr. 30.-. . .„J . :ir .Devoirs surveilles Contrôle jour-

? 

Cours de cuisine Préparation corn- nalier des devoirs des élèves du degré primaire,
plète de menus. Préparation de spé- éventuellement secondaire. 4 après-midi par
cialités. Cours de 4 leçons de 3 heures, semaine après les heures d'école 4 x 1 Vz heures

chaque semaine, Fr.28.-. chaque semaine Fr. 18- pour 4 semaines.

'

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de Le programme détaillé de tous les cours et les
18 heures à 22 heures. renseignements généraux peuvent-être obte-

nus au secrétaria t de l 'Ecole-Club.

Inscription Téi.039 20754.. découvrirez
\ ^t^^f^0 -̂^nû  ̂ I de nouveaux
I Mme/Mlle/M. | hOÛZOnS
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Renault
4 CV 1961 et R4
1962, bon état gé-
néral, pneus neufs,
sont A VENDRE à
bas prix. — S'adres-
ser à M. Grognuz,
case 171, Lausanne
2, Gare. Tél. (021)
22 44 86.

au

Restaurant des Endroits
SAMEDI 4 SEPTEMBRE

conduit par

Kapelle «Krefos»
Se recommande : Famille Kernen-Rey

A vendre 3 salons ayant servi à notre exposition

en parfait état

1 salon 3 pièces Fr. 1650.— cédé Fr. 1250.—
1 salon 3 pièces Fr. 1460.— cédé Fr. 1100.—
1 salon 3 pièces Fr. 1650.— cédé Fr. 950.—

Belles facilités de paiement. Livraison franco.

MEUBLES METROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

MAGASIN OUVERT LE SAMEDI APRÈS-MIDI,

PRÊTS 25E I
Sans caution H

^SSZfâàSï̂  BANQ UE EXEL 1

L̂ 5£^̂ S^I Léopold-Robert 88 I
'— La Chaux-de-Fonds |||

Tél. (039) 316 12 H
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LES ITALIENS VAINQUEURS PAR ÉQUIPES
Le début des championnats du monde cyclistes à Saint - Sébastien

Les championnats du monde 1965 ont
débuté sous une pluie battante par
l'épreuve contre la montre sur 10O km.
réservée aux amateurs. ' Cette course
s'est disputée sur le circuit de Lasarte,
long de 50 km. La Finlande ayant
déclaré forfait ¦— ne pouvant présenter
que trois coureurs au lieu de quatre
— vingt-et-une Nations ont pris le
départ. L'Italie a une nouvelle fois
remporté le titre. Une fois encore,
c'est dès le début de la course que
les quatre représentants transalpins
ont affirmé leur supériorité. Très ho-
mogène, la formation italienne s'est
imposée avec 27 secondes d'avance
sur une équipe espagnole véritablement
survoltée par le fait de courir devant
son public et sur des routes familiè-

Les représentants helvétiques ont été malchanceux, ils ont terminé l 'épreuve
à trois hommes. (Photopress)

res, 2'03" sur la France, dont les hom-
mes ont roulé d'une façon très régu-
lière mais néanmoins un ton au-des-
sous des Italiens et des Espagnols, et
2'25" sur les Hollandais, champions
olympique à Tokyo avec d'autres cou-
reurs, qui eurent le handicap de cou-
vrir 60 kilomètres sur 100 avec trois
hommes seulement. Holtz ayant été
éliminé sur incident mécanique.

Sous des trombes d'eau
Ainsi donc, les Italiens, sans pour

autant reprendre les mêmes, ont triom-
phé à nouveau. Déjà vainqueurs en
1962 et en 1964, vainqueurs encore
aux Jeux olympiques de Rome, en
1960, les porteurs du maillot bleu-azur
— fêtés sur une musique qui n'avait
rien à voir avec l'hymne national ita-
lien — se sont imposés dans des con-
ditions on ne peut plus difficiles car
c'est sous des trombes d'eau et au mi-
lieu des éclairs et des coups de tonner-
re que s'est déroulée la course. Déjà
dans la nuit de mercredi à jeudi, un
violent orage avait réveillé tout Saint-
Sébastien.

L'équipe de Suède fut la première à
prendre le départ , suivie de deux en
deux minutes par les vingt autres for-
mations. L'Italie fermait la marche.
Malgré la pluie,, le circuit de Lasarte
était praticable mais les petits chemins
avoisinants étaient transformés en tor-
rents et les parapluies étaient impuis-
sants à protéger les journalistes, qui
furent avec les organisateurs les seuls
spectateurs de cette première épreuve
des joutes mondiales. Les Italiens pri-
rent un départ très rapide et à mr*par-
cours ils faisaient déjà figure de vain-
queurs. En effet , après 50 km., ils de-
vançaient de 117" les Espagnols, qui
alignaient Diaz, le vainqueur du Tour
de l'Avenir, Perurena, Lopez-Rodri-
guez et Lasa , et de l'28" les Hollandais.

A mi-parcours
Voici d'ailleurs quelles étaient les

positions à mi-parcours :
1. Italie, 1 h. 09'55" (moyenne 42 km.

918) ; 2. Espagne, à 117" ; 3. Hollan-
de, à l'28" ; 4. France, à l'47" ; 5. URSS,
à l'52" ; 6. Danemark, à 2'01" ; 7. Al-
lemagne de l'Est, à 2'28" ; 8. Pologne,
à 2'52" ; 9. Tchécoslovaquie, à 3'12" ;
10. Suède, à 3'14". Puis : 17. Suisse, à
511".

Réaction des Espagnols
Dans le second tour, les Espagnols se

montrèrent les plus rapides mais sans

parvenir à combler entièrement leur
retard sur les Italiens. Us reprirent 50
secondes aux Transalpins mais ce ne
fut pas suffisant et , comme l'an der-
nier à Albertville, ils durent se con-
tenter de la seconde place.

Les Suisses décevants
La Suisse, qui était représentée par

Peter Abt , Louis Genoud, René Rutsch-
mann et Rolf Pluess, termina avec
trois coureurs, le Bâlois Abt ayant été
éliminé au deuxième tour à la suite
d'ennuis mécaniques. Dix-septièmes à
mi-parcours, les coureurs à croix blan-
che ne réussirent pas à améliorer leur
position dans la seconde boucle du
cii-cuit. Il faut toutefois relever qu'en

plus de l'élimination de Peter Abt, la
formation helvétique fut encore handi-
capée par deux crevaisons du Valaisan
Louis Genoud. Néanmoins, la perfor-
mance des Suisses fut encore plus dé-
cevante que celles enregistrées l'an
dernier à Albertville et à Tokyo. Leur
retard, qui s'est chiffré à plus de dou-
ze minutes, a démontré une fois de

plus qu 'il est difficile de trouver en
Suisse quatre coureurs pouvant préten-
dre à un classement honorable dans
une épreuve de ce genre.

Classement tinal
1. Italie (Dalla Bona, Denti, Guerra,

Soldi) , 2 h. 22'03" (42 km. 836) ; 2.
Espagne (Diaz, Lasa, Lopez-Rodriguez,
Perurena) , 2 h. 22'30" (42 km. 105) ; 3.
France (Desvages, Heintz, Lechatell ier,
Swertwaeger) , 2 h. 24'06" ; 4. Hollande
(Beugels , Holst , Steevens, van Pierre),
2 h. 24'28" (41 km . 532) ; 5. Allemagne
de l'Est (Ampler , Dahne, Hoffmann,
Peschel ) , 2 h. 24'30" (41 km. 522) ; 6.
Pologne, 2 h. 25'58" ; 7. URSS, 2 h. 26'
20" ; 8. Danemark , 2 h. 26'25 ; 9. Suè-
de, 2 h. 26'34" ; 10. Allemagne de
l'Ouest , 2 h . 28'08". Puis : 17. Suisse
(René Rutschmann, Louis Genoud ,
Rolf Pluess et Peter Abt) , 2 h. 34'05".
— Le Venezuela ayant abandonné, 20
équipes ont été classées.

L armée prête a un assouplissement de Sa discipline?
Pour que les déconvenues sportives suisses ne se reproduisent plus

Pour que la recrue Martin Stu-
dach, rameur de réputation inter-
nationale , puisse conquérir de hau-
te lutte le titre européen en dou-
ble skiff aux régates de Duisbourg,
ses supérieurs lui ont donné la per-
mission de quitter chaque jour la
caserne, à 16 heures, à bord de sa
voiture particulière, pour aller par-
faire son entraînement. C'est ainsi
que la paire Studach - Burgin pu-
rent battre , dimanche dernier, l'éli-
te européenne dans leur catégorie.

Nouvel esprit ?
Le test du rameur Martin Stu-

dach s'étendra-t-il à d'autres athlè-
tes pour que les déconvenues suisses
du genre de celles intervenues aux
Jeux olympiques d'Innsbruck ne se
reproduisent plus ? Une solution

dans ce sens semble devoir être re-
cherchée dans l'armée, pour que le
service militaire n'exerce pas d'in-
fluence néfaste sur la condition de
nos meilleurs athlètes lors" de con-
frontations sur les plans européen
et international.

Deux points de vue
Dans une émission radiophonique,

Martin Studach et son commandant
d'école, le colonel Baertsch, ont ex-
primé tous deux leurs points de
vue sur cette question qui sort un
peu de l'ordinaire des rigueurs ob-
servées jusqu'à présent par nos res-
ponsables militaires en la matière.

LE COLONEL BAERTSCH ! « La
solution choisie en l'occurrence a
fait ses preuves. Cela dépend en
premier lieu du commandant d'é-

cole, qu'un athlète doué obtienne
un congé pour parfaire son entraî-
nement. Il lui appartient de décider
en se basant sur la personnalité
du sportif intéressé... » L'exception
faite pour Studach ne s'est aucu-
nement répercutée sur l'instruction
militaire, a précisé le colonel.

«J 'ai eu tout le temps
de m'entraîner »

MARTIN STUDACH : Il estime
que le temps que lui a imparti son
commandant d'école pour son en-
traînement lui a entièrement suffi.
J'ai pu atteindre ma forme optimale
pour l'es championnats d'Europe, ai
déclaré l'athlète. Mon instruction
militaire n'a souffert en rien de
ces absences quotidiennes de la ca-
serne. Sa condition physique com-
me l'a prouvé le succès de Duis-
bourg, n'a pas non plus été handi-
capée par les efforts de l'école de
recrues.

Le test Studach a été plus exac-
tement le suivant : chaque jour, le
« permissionnaire » a quitté la ca-
serne à 16 heures, puis, après s'être
changé, il se rendit à bord de sa
voiture particulière — une autori-
sation spéciale lui a été octroyée
pour ce genre de transport sévère-
ment prohibé en période de ser-
vice — au lac de Zurich, pour y
parfaire son entraînement. Studach
put aussi prendre son repas du soir
à son domicile civil, afin que son
alimentation ' de sportif soit obser-
vée. Sa rentrée à la caserne était
fixée à 21 h. 30 , soit à la même
heure que ses camarades de l'école
de recrues des troupes aériennes de
transmission 233.

Les Suisses en mesure de battre l'Espagne
A quelques heures de la rencontre d'athlétisme de Barcelone

La rencontre Espagne-Suisse, qui
aura lieu en fin de semaine à Barce-
lone, sera la cinquième confrontation
entre les deux pays. Ce sera la troi-
sième fois que l'équipe helvétique se
rendra dans la capitale de la Catalo-
gne, où, en 1950, lors du premier
match, elle s'imposa par 119 points à
89. Une armée plus tard, à Lausanne,
les athlètes helvétiques remportèrent la
seconde rencontre d'une façon encore
plus nette, 134-78, totalisant notam-
ment dix-sept victoires contre trois à
l'Espagne. H y a six ans, également à
Barcelone, la troisième confrontation
fut plus serrée et les athlètes à croix
blanche ne devancèrent les représen-
tants ibériques que de 27 points (119-
92). Le dernier match se déroula à
Genève en 1960 et il mit en présence
la Suisse, l'Espagne et la France B. La
Suisse prit le meilleur sur l'Espagne
par 125 points à 87, s'imposant no-
tamment dans 15 des 20 disciplines. En
cinq ans, les Espagnols ont accompli
de sérieux progrès et cette cinquième
rencontre sera plus ouverte que les
précédentes. Néanmoins les Suisses
partent favoris au vu de leurs récentes
sorties à La Chaux-de-Fonds contre la
France et à Rome en Coupe d'Europe.

Les meilleures
perf ormances

Les meilleures performances réali-
sées dans le cadre de ces rencontres
sont les suivantes :

100 m. : Millier (S) , 10"5 en 1960.
200 m.:  R. Weber (S) , 21"8 en 1959.
400 m.: R. Weber (S) , 48" en 1959.
800 m. : Waegli (S) , l'48"4 en 1959.
1500 m.: Barris (Esp) , 3'49"8 en 1959.
5000 m. : Perez (Esp) , 14'28"8 en 1959.
10.000 m. : Perez (Esp) , 3014"4 en 1959.
110 m. haies : Campra (Esp) , 15"2 en
1959. — 400 m. haies : Galliker (S) ,
52"5 en 1959. — 3000 m. steeple : Fer-
nandez (Esp) , 9'07"4 en 1960. — 4 x
100 m. : Suisse, 41 "8 en 1959 et 1960.
4 x 400 m. : Suisse, 314"5 en 1959.
Hauteur : Maurer (S) , 1 m. 96 en 1959.
Longueur : Gonzales del Rio (Esp i ,
7 m. 24 en 1959. — Perche : Barras
(S) , 4 m. 25 en 1959. — Triple saut :
Banteli (S) , 14 m. 39 en 1960. — Poids:
M. Hubacher (S) , 15 m. 18 en 1959.
Disque : Mehr (S) , 49 m. 93 en 1959.
Javelot : von Wartburg (S) , 70 m. 90
en 1960. — Marteau : Jost (S) , 59 m.
72 en 1960.

Les sauts décisif s ?
Samedi et dimanche, les Suisses de-

vraient prendre une avance non né-
gligeable dans les sprints et les relais.
En demi-fond, Mumenthaler , Jelinek
(800 m. ) et Knill , Jaeger (1500 m.)
peuvent espérer vaincre les Espagnols ,
s'ils s'alignent avec la même volonté
que celle qu 'ils ont affichée à La
Chaux-de-Fonds. En fond, sur le pa-

pier, les Ibériques, avec notamment
Haro, crédité de 14'09"4 sur 5000 m.
et de 3011" sur 10.000 m. partent fa-
voris. Cependant, sur ces deux distan-
ces, la course d'équipe jouera un rôle
important et il n'est pas impossible
que soit Dôssegger (5000 m.) ou Frie-
dli (10.000 m.) puissent profiter de la
tactique appliquée par les Espagnols.
Sur les haies, Marchesi (110 m.) et
Kocher (400 m.) sont pratiquement
sans adversaire. Par contre, au 3000 m.
steeple, un doublé espagnol est prévi-
sible.

Le sort de la rencontre dépendra
vraisemblablement de la tenue des
athlètes suisses dans les sauts. En
hauteur, Garriga, qui a franchi cette
saison 2 m. 06, livrera un duel serré
au recordman suisse Maurer , qui a lui
aussi atteint cette limite. Areta (7 m.
59 en longueur et 15 m. 50 au triple
saut) et Sola (4 m. 82 à la perche)
marqueront des points précieux pour
l'Espagne. Enfin , dans les lancers, les
Suisses, à moins d'une contre-perfor-
mance, prendront probablement la
première place.

Les hommes en présenc e
Voici les performances réalisées par

les athlètes des deux pays au cours de
cette saison :

Suisse. — 100 m. : Barandum 10"3 et
Hônger 10"5. — 200 m. : Hônger 21"6
=t Degerli 21"7. — 400 m. : Descloux
*7"4 et Haas 48"2. — 800 m. : Mu-
menthaler l'50"2 et Jelinek l'50"8.
1500 m. : Knill 3'46" et Jàger 3'46"4.
5000 m. : Dôssegger 14'22"8 et Meier
14'51"6. — 10.000 m. : Friedli 30'20" et

Le Tessinois Marchesi (à droite), devrait s 'imposer au 110 m. haies,

Holzer 30'41". — 110 m. haies : Mar-
chesi 14"4 et Kuhn 14"8. — 400 m.
haies : Kocher 53"3 et Brûnnimann
fi3"8. — 3000 m. steeple : Kammer-
mann 918"2 et Signer 9'23"7. — 4 x
100 m. : 40"5. — 4 x 400 m. : 312"1.
Hauteur : Maurer 2 m. 06 et Portmann
2 m. 01. — Longueur : Zuberbiihler
7 m. 44 et Dilrig 7 m. 38. — Perche :
Duttweiler 4 m. 40 et Briegel 4 m. 20.
Triple saut : Banteli , La Chaux-de-
Fonds 15 m. 09 et Stierll 14 m. 78.
Poids : E. Hubacher 16 m. 91 et M.
Hubacher 15 m. 70. — Disque : Mehr
49 m. 39 et Aider 44 m. 52. — Javelot :
von Wartburg 82 m. 75 et Bûhler
73 m. 50. — Marteau : Ammann 63 m.
20 et Wehrli 53 m. 97.

Espagne. — 100 m. : Paraiso 10"6 et
Riezu 10"7. — 200 m. : Paraiso 21"5 et
Rivas 21"8. — 400 m. : Rivas 48" et
Bondella 48"3. — 800 m. ; Esteban 1'
49" et Gonzales l'49"7. — 1500 m. :
Gonzales 3'46"7 et Aguilar 3'47"4.
5000 m. : Haro 14'09"4 et Arizmendi
1418". — 10.000 m. : Haro 3011" et
Perez 30'14"4. 110 m. haies : Ufer 15 "1
et Giriban 15"5. — 400 m. haies : Ga-
yoso 52"7 ' et Girman 54"1. — 300 m.
steeple : Salgado 8'46" et Alonso, 9'05".
4 x 100 m. : 41"3. — 4 x 400 m. : 3'
14"4. — Hauteur ; Garriga 2 m. 06 et
Cano 1 m. 86. — Longueur : Areta
7 m. 59 et Segura 7 m. 40. — Perche :
Sola 4 m. 82 et Consegal 4 m. 50.
Triple : Areta 15 m. 50 et Bartolome
15 m. 11. — Poids : De La Gandara
16 m. 98 et Larragau 15 m. 15. — Dis-
que : Rodriguez 47 m. 42 et Vidal-
Quadras, 46 m. 38. — Javelot : De An-
dres 69 m. 30 et Gonzales 64 m. 72.
Marteau : Otero 60 m. 46 et Martinez
59 m. 66.

Hockey sur glace

A la suite d'incidents qui s'étaient
produits au cours du match amical
Davos - Helsingfors, le comité du
H.-C. Davos a décidé de suspendre
Walter Relier pour tous les matchs
du club jusqu'au 30 avril 1966, Al-
bert Henderson et Oskar Jenny jus-
qu'au 31 octobre. A la suite d'une
mésentente avec leur entraîneur
Ulrich, ces trois joueurs avaient
regagné les vestiaires au cours du
dernier tiers-temps.

Keller était coutumier du fait.
Dans ces conditions, le H.-C. Da-
vos préfère faire confiance à ses
jeunes.

On est sévère à Davos

j Football '¦

Dynamo Kiev , premier représentant so-
viétique clans une compétition européenne
interclubs, a fait une entrée fracassante!
en Coupe des vainqueurs de Coupe. A
Coleraine , le vainqueur de la Coupe
d'URSS a battu le F.-C. Coleraine , le
vainqueur de la Coupe d'Irlande du
Nord , par 6-1, après avoir mené au repos
par 4-0. Le match retour aura lieu mer-
credi prochain à Kiev.

Les Russes triomphent
en Coup e de^ vainqueurs

de Coupe

¦

Le comité de Ligue nationale a
', demandé à ses 28 clubs d'or-
' ganiser une collecte au profit
'. des victimes de la catastrophe
| de Mattmark , au cours du pro- !
i chain match qu'ils disputeront
| à domicile, du 4 au 18 septem-
1 bre. Le montant ainsi récolté
i sera remis au conseiller fédéral
| Roger Bonvin qui se chargera
i de le transmettre aux orga-
] nismes compétents.
i

FOOTBALL

Collecte pour
les sinistrés
de Mattmark

Les directeurs de cours de la SFG sont actuellement réunis à Fontainemelon.
Ils participent à un entraînement central sous la direction de M.  Schaub. Les

participants au moment de la pause. (Photo Schneider)

Cours de la SFG à Fontainemelon
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; Nous cherchons pour entrée à convenir personne K y r $
dynamique et consciencieuse comme U  ̂
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ACHETEUR
i Nous demandons : formation commerolaile complète

candidat possédant le français et l'allemand K
pratique des achats et des relations directes avec nos
fournisseurs
sens des responsabilités, qualité d'organisateur.

S 
Nous offrons ! travail varié et très Intéressant

climat agréable.

Offres aveo références et prétentions de salaire sont a soumettre au
î bureau du personnel de la

SOCIÉTÉ! INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ S. A.

I 

Horlogerie Industrielle, interrupteurs, moteurs
2605 SONCEBOZ (J. b.)
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Nous cherchons pour notre bureau des temps et
méthodes

un chronométreur-
analyseur
aveo 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 aveo curriculum vitae et
prétentions de salaire au chef du personnel de Métalli-
que SA., 20, rue de l'Hôpital, Bienne.

On cherche

; qualifiée pour laiterie-fromagerie.

Fort salaire.

S'adresser à la Laiterie A. Sterchi,
Hôtel-de-Ville 7, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 23 06.

Commerce de la place, du secteur
de l'alimentation, engagerait

facturier
(ère)

pour facturation et divers travaux
de bureau.
Place stable et bien rétribuée pour
personne sérieuse et capable.

Offres avec références sous chiffre
FR 17 901, au bureau de L'Impartial.

¦¦¦¦¦ n
cherche pour entrée immédiate

VIROLEUSES-CENTREUSES
Faire offres ou se présenter à la
Fabrique de montres Rotary, Fils de ;
Moise Dreyfuss & Cie, Serre 66,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 50 21. j

BAR A CAFÉ «LE PUCK », ST-BLAISE
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

SOMMELIÈRE
Bon gain assuré, Nourrie, logée.
Téléphone (038) 7 58 30 ou se présenter.

OUVRIÈRES
sont demandées pour différents travaux
d'atelier.

Se présenter Gibraltar 6, La Chaux-de-
Fonds, ou téléphoner au (039) 3 26 44.

Magasin d'alimentation cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin et au ménage.
Nourrie et logée. Semaine de 5 jours.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 18 041

Atelier de mécanique de la place du
Locle cherche un

mécanicien
qualifié pour la fabrication de mou-

! les pour injection. Travail de haute
\ précision.

| Les offres, qui seront traitées aveo
discrétion, sont à faire sous chiffre
KV 17 247, au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons

vendeuses
de première force, pour différents
rayons. \

Nous offrons un traitement intéres-
sant et tous les avantages d'une
grande entreprise. :

Veuillez nous adresser votre offre
en toute confiance. Nous nous ferons
un plaisir de vous accueillir pour un
entretien approfondi. \

GRANDS MAGASINS SA.

^SEffî
SAINT-IMIER Tél. (039) 416 41

Fabrique de boites de montres

engagerait
aviveur (se)

i Polisseur serait mis au courant.

Faire offres sous chiffre HS 17 897,

1 au bureau de L'Impartial.

• OFFRE D'EMPLOI
La Municipalité de Sonceboz-Som-
beval engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir j

un ou une employé (e)
ayant fait un apprentissage adminis-
tratif ou commercial.
Les offres sont à adresser aveo

; curriculum vitae et prétentions au
Conseil municipal.

FABRIQUE DE VERRES DE MON-
TRES cherche

chef d'atelier
connaissant bien le métier (particu-
lièrement les glaces étanctoes), ayant
de l'initiative et des aptitudes pour
diriger du personnel.
Boa mécanicien possédant les qua-
lités sus-mentioûnées serait éven-
tuellement mis au courant. ]

Faire offres sous chiffre EK 17 790,
au bureau de L'Impartial.

iMANUFACTURE DE BOITES OR
cherche pour entrée immédiate ou
a convenir

UN DIAMANTEUR

UN POLISSEUR-
BUTTLEUR
ainsi que

IPERSUNNEL à former
i ! pour différents travaux d'atelier, fi
i'J Places stables et bien rétribuées. |

fl Faire offres sous chiffre WD 17 991, W\
i au bureau de L'Impartial. ' |

Commissionnaire
est demandé entre les heures d'école.

Se présenter à la Confiserie Roulet,

Place du Marché.

r — N
2 mécaniciens-
ajusteurs-
monteurs

sont demandés par
Fabrique de machines de précision

\ O. STETTLER, rue du Doubs 124-126, La Chaux-de-Fonds

r \
Méroz "pierres"

Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds
cherche

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la dactylographie, pour son bureau de
fabrication.

Faire offres manuscrites, avec références, curriculum
vitae, prétentions de salaire.

ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires
Numa-Droz 106

engagerait une

employée de bureau
habile et consciencieuse et à même
d'assumer des. responsabilités.

Date d'entrée : début octobre 1965.
Téléphone (039) 3 34 27

Désirez-vous travailler de manière indépendante ?
Aspirezjvous à une situation stable ?

LA BÂLOISE-VIE
vous offre un poste de

représentant professionnel
pour l'acquisition d'assurances populaire, vie, accidents,
maladie, responsabilité civile et casco
et la gestion d'un important portefeuille a

SAINT-IMIER et environs.
Revenu minimum garanti, augmentant en proportion des
résultats obtenus, Indemnités de frais, caisse de retraite,
retraite.
Adressez-vous à LA BALOISE, Compagnie d'assurances
sur la vie, assurance populaire, Bienne, rue du Bourg 1.

Fabrique de cadrans NATÈRE
engagerait •

ouvriers (ères)
ainsi que quelques

jeunes gens
pour être formés sur travaux faciles.
Personnel suisse exclusivement.

Téléphoner au (039) 3 45 04 ou se pré-
senter au bureau, rue de la Charrière 37.

r —>

« LES BILLODES »
FOYERS D'ENFANTS

LE LOCLE

engageraient un

ÉDUCATEUR
pour la prise en charge d'un groupe
familial.

Adresser offres, avec curriculum vitae,
a la direction.

*¦ i



Cercle de l'Ancienne |̂ M M O* IT orchestre
Samedi 4 septembre dès 21 h. L# #4 PI W Ei MEDLEY 'S

Fiancés,
amateurs de beaux meubles!
Pour une vie de bonheur

CHOISISSEZ LES MEUBLES ODAC

Pour économiser des centaines de francs
CHOISISSEZ LES MEUBLES ODAC

Pour 12 mois de crédit gratuits
CHOISISSEZ LES MEUBLES ODAC

Pour une salle à manger ou une chambre à
coucher de style ou moderne

CHOISISSEZ UNE EXCLUSIVITÉ

ODAC

; Visitez notre stand au Comptoir de Fleurier
du 3 au 12 septembre 1965 >

ODAC - ameublements - COUVET

, A vendre

fabrique
de glaces
incassables
Personnel à disposi-
tion. Facilité de paie-
ment.
Faire offres sous
chiffre AS 19 518 J,
aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 2001 Neu-
châtel.

RESTAURANT TICINO
Parc 83 - TéL (039) 2 72 73 i

se recommande pour la Braderie

menus sur assiettes
Poule au riz sauce suprême, salade

ou , i
Tranche panée, frites, salade

Dès la Braderie, l'établissement sera ouvert
tous les dimanches

A remettre tout de suite au Locle, pour
cause de décès, une

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
(ÉPICERIE)
AVEC TEA-ROOM

dans quartier ouest, moderne, se déve-
loppant.

Egalement à vendre un four électrique
à pâtisserie.

Agencement en parfait état. Chiffre d'af-
faires prouvé.

Les personnes ou entreprises intéressées
voudront bien écrire sous chiffre PS
18 091, au bureau de L'Impartial.

.Nous cherchons pour notre usine située dans la région
de Peseux

iiifjj itjyc |t?j
de bureau
qualifié(e) et de toute confiance.

Le ou la candidate devrait être capable de prendre sous j
sa responsabilité la partie administrative de l'entreprise.
La préférence serait offerte à personne parlant français
et allemand. Date d'engagement à convenir.

Faire offres détaillées, avec prétentions, curriculum
'¦ vitae, photo, sous chiffre P 50 200 N, à Publicitas S.A.,
ï 2001 Neuchâtel.
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^J ^OUV ÂlA l Ch ocolel ti 
surf i

n . ,tBÊÊ
Un rare délice i du chocolat lég èrement amer, déliczhwent f ourré^Ê W

18 bouchées de délici eux chowkti
dhoioldiïi £uttd£- la nouvelle manière - de savourer le chocolat

.
-, . ¦

LS0-3f

Pour cause déména-
gement, à vendre

cuisinière
à gaz

«Le Rêve»
modèle récent, état
de neuf, ainsi qu'une
MACHINE A LAVER
« Blanche-Neige » en
parfait état.
Tél. (039) 4 09 58.

COMMENT
REMBOURSER
VOS DETTES ?

adressez-vous à
assistant social privé

Discrétion absolue

Offres sous chiffre
L B 7465, au bureau
de L'Impartial.

A louer pour le 1er
mai 1966

atelier
de 70 m2 ; convien-
drait pour serrurier,
ferblantier, mécani-
cien, peintre ou
garde-meubles

logement
de 5 pièces, égale-
ment à disposition
pour la même date.

Ecrire sous chiffre
HM 18 074, au bureau
de L'Impartial.

H. Basson
Cabinet de

prothèses dentaires

de
retour

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

Dr

Pfandler
de retour

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 de L'Impartial.

Mouvements
baguettes

Fabricant spécialisé dans le calibre
3 %"', barrage 17 rubis simple ou
Incabloc, pourrait encore pour cet
automne accepter commandes de
mouvements, avec ou sans cadran,
pour livraisons rapides, bonne qua-
lité CTM, prix compétitifs.
Faire offres sous chiffre P 11341 N,
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Commis de
fabrication
au courant de la branche horlogère,

I cherche place indépendante.
Ecrire sous chiffre LO 17 964, au
bureau de L'Impartial.

il 
: : 

SECRÉTAIRE
langue maternelle française, anglais,
espagnol, diplômée école de com-
merce, expérimentée
cherche changement de situation

Faire offres sous chiffre FS 17 934,
au bureau de L'Impartial.

i

Employée de bureau
cherche place pour les après-midi.

Faire offres sous chiffre EP 17 766, at
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE OE BUREAU
i connaissant l'anglais et bannes no-

tions d'allemand, cherche place au
i Locle. ;-

Offres sous chiffre DA 18 040, au
bureau de L'Impartial.Jeune fille, sortant des écoles secondaires

cherche pour tout de suite place d'

APPRENTIE
dans laboratoire, pharmacie, droguerie
éventuellement chez médecin ou dentiste
Faire offres sous chiffre ED 17 872, au
bureau de L'Impartial.

Dame cherche'

; REMONTAGES QUANTIÈMES
à domicile, 500 pièces par semaine.

Téléphone (039) 2 00 56.

Chauffeur
possédant permis de toutes catégories
CHERCHE PLACE.

J. Steullet, rue de l'Eglise 7, 2900 Porren-
truy.

Jeune

dessinateur-
architecte

CHERCHE PLACE
; Tél. (039) 5 23 73, D. Wenger, Concorde 5,

Le Locle.

Je cherche place comme

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
Libre environ le 15 septembre.

Faire offres sous chiffre PC 17 881, au
bureau de L'Impartial.
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j _ Neuchâtel Fbg de l'Hôpital Tél. 038/5 75 05 I

La caravane «Renault Europe »
à La Chaux-de-Fonds :
PLACE DU GAZ

DU 31 AOUT AU 10 SEPTEMBRE 1965
TOUS LES JOURS DE 9 HEURES A 19 HEURES

Après une tournée dans les principaux
pays d'Europe, la caravane « Renault
Europe » rend visite à La Chaux-de-

i Fonds à l'occasion des Semaines fran-
çaises.
Son lieu de stationnement est Place du
Gaz.
Cette caravane vous présentera les der-
nières réalisations de la Régie Renault.

S

Vous pourrez non seulement voir et j
essayer les nouveaux modèles de la
gamme RENAULT 1966 mais encore avoir
un aperça des diverses productions des
usines Renault : machines-outils, moteurs
marins, réalisations de Renault Enginee-

| ring, etc.
S Un cinéma permanent vous présentera

« sur le vif » l'histoire de la grande
| marque française d'automobiles.

VISITEZ LA CARAVANE « RENAULT EUROPE »
ENTREE LIBRE I

||ENAULT#*UROPÉ
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1 Ménagez vos yeux ! I

ï- i Faites contrôler vos verres par le service pi

'
;
', CLAIRVUE, Portes-Rouges 163, à Neuchâtel,

\ OUVERT LE SAMEDI jusqu'à 17 heures

TOMATES-POMMES
J'expédie par CFF
jolies TOMATES par
plateau de 15 kg., à
Fr. 7.50 le plateau ;
POMMES de dessert
en caisse de 22 kg.,
à Fr. 25.— la caisse.
Port en sus.

Ecrire à Mme Ida
Cheseatix , 1907 Sa-
xon (VS).

PRÊTS i
Sans caution jusqu 'à Fr. 10 000.— yiji.
Formalités simplifiées ',
Discrétion absolue SS?

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphone (038) 5 12 07 ||f
2000 NEUCHATEL , i

DROIT
AU BUT!

Allez directement
là où vous désirez

sans arrêts , grâce à

AUTO-LOCATION
A. Waldherr
Terreaux 9
Neuchâtel
Tél. (038)

4 12 65 5 93 55
Stationnement
des voitures :

STATION MOBIL
Quai Perrier

A vendre

un établi
d'horloger
avec 2 tiroirs à l'état
de neuf. S'adresser
à G. Rognon, Pos-
tiers 27, La Chaux-
de-Fonds.
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«j  Nous engageons, pour l'un de .nos
;) départements de vente, un

employé commercial
f assistant pour un groupe de pays du
g Sud-Est asiatique. Le titulaire, béné- '

ficiant d'une formation commerciale
; complète, acquise si possible au sein

de la branche horlogère et connaissant f
parfaitement l'anglais, secondera le chef
de base dans son activité, collaborera 'f .
à la réception de la clientèle et traitera

''j  les problèmes administratifs redevant
de ce département. Ce poste convien- *
drait à candidat dynamique, de bonne •!
présentation, possédant l'entregent et
la diplomatie requises en l'occuxence. *=

Les Intéressés sont invités à soumettre ;":
y leurs offres avec curriculum vitae et
:*" copies de certificats à OMEGA, service yj
[¦ du personnel, 2500 Bienne, tél. (032)
| 4 35 11, en mentionnant le No de réfé- L';

rence 11001. ,..'. ' j$

/

I

cherche un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

,

' '¦
- .

'

OU

MÉCANICIEN -
OUTILLEUR

pour travaux sur étampes et de mécanique générale.

Les intéressés sont priés de s'adresser au chef du
personnel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital,
Bienne, tél. (039) 3 03 03.

¦ i

\ j

cherche

une jeune employée de bureau
de nationalité suisse, ayant dé l'Initiative, sachant l'alle-
mand ou l'anglais, pour travaux variés de secrétariat.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites à la direction d'TJniverso S.A.,
avenue Léopold-Robert 82, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 84 84.

Le cinéma

cherche pour le soii
et les samedis et di-
manches après-midi

dames
Travail varié (vestiai-
re, bar, office).

Se présenter ou télé-
phoner au bar du
cinéma Ritz , Serre '33
tél. (039) 2 93 93.

PHYSICIENS!
Récompense de Fr. 10 000.— est
offerte à physicien capable — dans

? les 10 Jours — de découvrir les cau-
ses et de provoquer sur des cobayes ',
les mêmes effets (supposés électri- i
ques) que ceux ressentis par 2
enfants dans maison familiale.

Ecrire sous chiff re P 50 194 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Relieur-coupeur
est demandé par l'Imprimerie A.
Kiinzli, à Vallorbe, pour diriger son
atelier d'apprêt.
Travail indépendant et varié, am- I
biance agréable. Très bon salaire.
Appartement et voiture à disposition.
PRESSANT.

Pour notre bureau technique, nous cherchons

I

ff̂ N R"^  ̂**& H B 19 JH "S0 VI I Fïk
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Formation dessinateur mécanicien ou électricien, éven-
tuellement génie civil , avec pratique et Initiative, pour !
établissement de plans et schémas divers, surveillance
de chantier.
Bureau moderne, ambiance agréable, semaine de 5
jours, caisse de retraite.
Offres jusqu'au 30 septembre avec curriculum vitae
à la direction des Services Industriels du Locle, 2400 Le
Locle.

J.IL..H.M. I..HI. L.IM I . I. Il I II IIWIIIIMI———^——

lfP VILLE DE NEUCHÂTEL

Places au concours
à la police locale

Deux postes d'agents de police sont mis
au concours.
Conditions à remplir : avoir une excellente
moralité, une bonne Instruction générale,
être de grande taille, apte au service mili-
taire et jouir d'une parfaite santé.
Limite d'âge : 29 ans.
Traitement : conforme à l'arrêté du Con-
seil général du 5 février 1962.
Tous renseignements utiles peuvent être
demandés à l'inspecteur de police, 6, Fau-
bourg de l'Hôpital.
Les offres de services manuscrites, avec
curriculum vitae et photographie, sont à
adresser jusqu'au 15 septembre 1965 à la
direction soussignée.

Direction de la police

VERRES DE MONTRES
I

OUVRIÈRE ou
JEUNE FILLE

(Suissesse) pour différents travaux
d'atelier est demandée tout de suite.
On mettrait au courant.

S'adresser à Inca S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

SECURITAS SA.
engage pour les cantons de Vaud, Valais,
Neuchâtel, Fribourg, Genève, Zurich, Bâle
et Berne
GARDIENS DE NUIT A PLEIN EMPLOI

et
GARDES

POUR SERVICES OCCASIONNELS
Nationalité suisse.
Faire offres en précisant catégorie d'em-
ploi et canton désiré à Sécuritas, rue du
Tunnel 1, 1000 Lausanne. '

I 

Importante manufacture d'horlogerie engagerait immédiatement ou pour
date à convenir :

un technicien-horloger
pour collaborer à l'étude et à la construction de calibres modernes, fabriqués
selon des méthodes rationnelles ;

la préférence sera donnée à personne s'intéressant aux pièces compliquées ;

possibilités pour candidat capable d'occuper le poste de chef du bureau
technique ;

un chef de fabrication
ayant le goût de l'organisation et si possible une certaine pratique dans
cette voie.

Situations d'avenir offertes à personnes sérieuses, capable de prendre des
responsabilités.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées sous chiffre PL 61412, à Publicitas, 1000 Lausanne. ;S
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VOUMARD MONTRES S.A.

. cherche pour sa nouvelle usine de
Hauterive-Neuchâtel

RÉGLEUSE QUALIFIÉE
connaissant la mise en marche, pour
formation de personnel

t '

VIROLEUSE CENTREUSE
i pour travail à domicile.

Possibilités d'avancement, travail agréa-
' " ble.

. J 

Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine Voumard,
2068 Hauterive, les lundis, mercredis ou vendredis, dès
15 heures.

I '

t — \
. -\

. ..
¦

cherche :

OUVRIERS
OUVRIÈRES

suisses, pour travail Intéressant let
propre.

Se présenter à la fabrique, l"-Août M.

*¦ '

Oyivaf̂
engagerait tout de suite

chasseuse de pierres
emboiteur-poseur de cadrans

pour travail en fabrique.

. . , • ' " ' Faire offres ou se présenter à
i. Ogival SJV., Crètets 81, La Chaux-de-Fonds

\. 



FOSSILES
EN SURSIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25

par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

Quatre cent-dix-huit conférences à tous les
échelons avaient précédé celle-là, promenant
les négociateurs de ville en ville, de pays en
pays, sans autre résultat que d'entériner leur
échec en échangeant des toasts amicaux au-
tour de plantureux buffets. Personne ne croyait
plus, pas même ceux qui y participaient , qu 'un
accord fût possible entre les deux antagonistes
sur lesquels reposait, l'espoir du monde entier.
Et .voici que, se substituant à celle qu 'on
redoutait , cette bombe pacifique éclatait, et
que son onde apaisante parcourait la planète ,
proclamant la fin de la guerre froide et sou-
levant partout une joie délirante.

Toutefois , le communiqué ne faisait pas
mention des conditions de cet accord. Offi-

ciellement, on expliqua cette lacune par une
convention tacite qui créait aux deux contrac-
tants l'obligation de ne les publier qu 'après
leur accomplissement. Mais les secrets diplo-
matiques sont fréquemment sujets à transpirer ,
et il y eut des fuites dont s'emparèrent les
journaux. Une agence internationale parvint
même à s'en procurer la copie , et lorsqu 'on les
connut, on commença à déchanter.

En s'interdisant d'en user , les deux puissants
rivaux s'étaient réciproquement engagés à dé-
truire leur stock de bombes nucléaires , mais
alors que l'un offrait  de se prêter au contrôle
de l'adversaire , celui-ci avait fait de son refus
une question de dignité, en arguant que sa
signature donnait à ses engagements la valeur
du fait accompli. Aucune transaction n 'ayant
été possible, le premier , las de ces discussions
stériles qui duraient, depuis des années, s'était
finalement incliné , tout en se promettant
d'exercer subrepticement ce contrôle par des
moyens connus de lui. Toutefois , il se trouva
des esprits soupçonneux qui , se référant au
passé, émirent certains doutes sur la valeur
d'une telle garantie , et poussèrent le scepti-
cisme jus qu'à taxer d'ingénuité le partenaire
qui l'avait acceptée.

U avait été convenu entre les deux signa-
taires du pacte qu'ils procéderaient de concert
à l'immersion des bombes au plus profond du
Pacifique. La fosse du Tuscarora , au large des
Aléoutiennes, avait été choisie parce que ses

fonds atteignent huit mille cinq cents mètres
et que sa situation la mettait à portée de leurs
bases respectives.

L'opération fut entourée d'une solennité que
justifiait son caractère d'événement historique.
Au jour dit , à l'heure fixée , les délégués des
deux puissances se rencontrèrent au point
convenu , l'une représentée par un majestueux
porte-avions, l'autr e par un croiseur cuirassé
dernier cri. Les deux navires stoppèrent à un
demi-mille l'un de l'autre , échangèrent le salut
rituel du pavillon , puis hissèrent le grand
pavois. Toutefois , la nature instable de leur
cargaison les dissuada d'y ajouter les salves
de leur artillerie.

Au signal convenu , ils commencèrent à im-
merger les bombes. A bord de chacun d'eux ,
les timoniers, braquant sur l'autre leurs ju-
melles, surveillaient la manœuvre et comp-
taient les plongeons. Celles que le croiseur
envoya par le fond surprirent par leur nombre
l'état-major du porte-avions et jeta un doute
fâcheux sur la sagacité du service des Rensei-
gnements que son gouvernement entretenait

, à l'étranger.

Quand tout fut terminé, le commandant du
porte-avions se rendit à bord du croiseur pour
faire à son collègue une visite courtoise que
celui-ci lui rendit peu après. Ils se congratu-
lèrent mutuellement sur l'heureuse issue du
différend qui , si longtemps, avait relâché les

liens d'amitié qui unissaient leurs deux nations.
De part et d'autre , des toasts furent portés au
renouveau de cette « amitié séculaire », à la
santé de leurs gouvernements respectifs et à
la prospérité de leurs ressortissants. Puis, lors-
que le dernier eut regagné son bord , les deux
navires se saluèrent derechef et prirent en sens
inverse le chemin du retour.

Les caméras avaient naturellement enre-
gistré cet événement mémorable, et l'image en
fut  projetée sur les écrans du monde entier ,
ranimant partout la confiance et rendant la
tranquillité à tous les peuples de la terre.

Toutefois , ce qu 'on ne dit pas , et pour cause,
— mais tout finit par se savoir , — c'est que
différents incidents, succédant à cette gran-
diose manifestation, vinrent en réduire la
portée et ranimer la suspicion chez l'un de ses
participants.

Le nombre des bombes atomiques que le
croiseur avait envoyées par le fond , s'il avait
étonné le commandant du porte-avions, surprit
bien davantage son gouvernement. Interrogé,
le service des Renseignements déclara la chose
impossible et maintint ses chiffres, lesquels
étaient inférieurs de plus de moitié à ceux
qu 'avançait la Marine. Celle-ci maintint les
siens et produisit à l'appui de ses dires un
film enregistré au téléobjectif au cours de cette
opération.

(A suivre).

j Simca 1000 modèle 66 \
I ~ un essai décisif . - }
i i

Ife. [A tii^rr^llL^̂ Si Io ^ou
^ ez sur une route pavée à 50—60 à l'h. i;;

^^É^SÎ^f̂ fcl^^HL?^  ̂ 2' ^to > sur une piste tôlée à 20—40 à l'h. |
\|P 

^WMT^̂  ̂ "" y ÊK 3* Montez à 80 à l'h. en 3e, sur une route ï
^Br asphaltée, puis passez en 4e. |

Nouveauté 19661 
 ̂Dépassez une voiture roulant à 110 s

Coupleur Ferodo: conduite ¦¦ / • '. , >. s
automatique et conduite sport, (sur Pls

f
e autoroute seulement) . 1

supplément Fr. 600.— 5. Prenez un virage difficile à 20—60 à l'h. I
en 2e—3e. 6. Sur' un bout droit , poussez S

à fond votre Simca (130 à l'h,). 7. Freinez «sec» à 90 à l'h. 8. Garez votre |

Simca eh bordure d'un trottoir , avec en tout et pour tout 4,20 m de libre. J
Un essai Simca est toujours décisif. I

"M I J M" . , 250 agents en Suisse 
|fj||||
| W
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s

Magasin'
¦

à remettre
Pour cause de cessation de commerce

LE MAGASIN RUE JARDINIÈRE 69
est à remettre pour le 31 octobre 1965
avec agencement pour confections hom-
mes et matériel de tailleur.

i

Paire offres et demandes de renseigne-
ments à Me Jean Hirsch, av. Léopold-
Robert 79.

I
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IflhABBi BUaBSEaail ie ans
Aussi explosif qu'un baril de poudre...

m Alex Nicol - Jorge Mistral - Steve Rowland
LES HORS-LA-LOI DE CASA GRANDE

: ; Un western de grande classe, une action bourrée de
suspense... Un western tel qu'il doit être¦ —gâj»I3àJaSiIaOIIfc£l 20 h - 30

S Un nouveau grand western, dans le style le plus pur
aussi explosif qu 'un baril de poudre !

; i Rory Calhoun - Rod Cameron - Ruta Lee dans
LE JUSTICIER DE L'OUEST

; ; j  Technicolor Parlé français
Crépitant - Electrisant, - Saisissant 

"l îfci ̂ ffi^ iM1?' 5E3 2° h- 3°
fi Les Semaines françaises vous présentent

le dernier film de H.-G. Clouzot
| LES ESPIONS

avec le concours de très grandes vedettes
•1 Curd Jiirgens - O. E. Hasse - Peter Ustinov - Vera Olouzot
™ Un film diabolique où l'angoisse succède au drame 

fi"£ÏBffiî WHftTn8  ̂
""' " * 20 h. 30

ftflaTii i y Tu™ ri !TY\ rfB i8 ans
pi Festival du film français Mercel Pagnol

ANGÈLE
i j Avec Fernandel - Orane Demazis - Henri Poupon
g Toute l'atmosphère colorée de Marseille :
U le vieux port , le Bar de la Marine

11 ̂  ̂€S^BJJS8l lM IĤ  E [il 20 h. 30

9 
Un des plus grands films d'aventures revient

Alan Ladd - Mona Freeman
m MARQUÉ AU FER
M • L'action et le suspense sont les moteurs de ce film
_. Parlé français - En couleurs 16 ans
g Un western plein de feu

^"ih '̂ffll lBiEBrlj }̂I,}B 2" h 30
ilaaiS&a8^M*i*KTf »f 1 18 ans
_ Semaines françaises
¦ Enfin à l'écran, après 4 ans âe succès au théâtre

| L'ANNÉE DU BAC
Réalisation de José-André Lacour

fi Avec Jean Desailly - Simone Valère - Sheila

a ̂ ^3S2833EBCT 2° h - 3°
Semaines française

1 i Grande réédition du chef-d'œuvre de H.-G. Clouzot
LE SALAIRE DE LA PEUR

Avec Vera Clouzot - Yves Montant - Charles Vanel
Un film d'un réalisme terrifiant

d Le sommet du suspense

TRAVAIL
à domicile serait sor-
ti à jeune dame ha-
bile et consciencieu-
se (travail à la bru-
celle).

Ecrire sous chiffre
OS 17 953, au bureau
de L'Impartial.

LOCAL
de 35 m2 environ,
avec sortie indépen-
dante, est à louer
tout de suite comme
atelier ou entrepôt. A
proximité de l'Hôtel
de Ville.
S'adresser k Gérance
René Bolliger, Gre-
nier 27, tél. (039)
2 12 85.

Chambre
meublée, indépendan-
te, avec WC séparé,
est à louer immédia-
tement, à personne
tranquille. Quartier
centre-nord.
Ecrire sous chiffre
JD 17 893, au bureau
de L'Impartial.
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VENDREDI 3 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Mystère de la Chambre jamie (27).
13.05 La ronde des menus plaisirs. 13.35
Solistes romands. 13.55 Miroir-flash. 14.00
Les grandes symphonies (10). 15.00 Les
grands festivals de musique de chambre.
15.30Avec Emmanuel Chabrier... 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Horizons féminins. 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 Ce que la jeunesse ne
doit pas ignorer (17). 18.00 Aspects du
jazz. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.50 La
grande ascension. 19.55 Enfantines. 20.05
Adorable Sorcière, film radiophonique.
20.35 Couleurs et musique. 21.00 La pièce
du vendredi : Le Chamois. 21.40 Joies de
la musique. 22.00 Musiques du passé -
Instruments d'aujourd'hui. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Aux XXes Rencontres
internationales de Genève.

2e programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Le Mystère de la Chambre
j aune (27). 20.10 Jaques-Dalcroze ou le
cœur chante (10) . 20.40 Saint-Laurent..,
rive gauche. 21.10 Le bottin de la com-
mère. 21.40 Les chansons de la nuit .
35.nn Aux XXes Rencontres internatio-
nales de Genève. 23.00 Musique de cham-
bre contemporaine.

BEROMUNSTER : 12.30 Informations.
12.40 Disques. 13,30 Succès de tous les
temps. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Pages de Haendel. 15.10 Solistes. 15.20
Adam et Eve, fantaisie. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Conseils du médecin. 16.15
Disques pour les malades, 17.00 Les fils
de Bach. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. 18.05 Magazine récréatif.
19.00 Actualités. Chronique mondiale.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Pages de Boris Mersson.
20.45 Guitare. 21.00 Pour les auditeurs
de langue romanche. 22.15 Informations.
22.20 Jazz vivant.

MONTE-CENERI : 12.30 Informations.
12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00 Jour-
nal. Pour les sportifs. 13.15 Revue musi-
cale. 16.00 Journal. 16.10 Thé dansant.
17.00 Heure sereine (destinée à ceux qui
souffrent) . 18.00 Fantaisie. 18.30 Musique
de film. 18.45 Chronique culturelle. 19.00
Mélodies tziganes. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. H Quotidiano. 19.45
Un orchestre par jour. 20.00 Un acte
d'après Molière. 20.45 Orchestre Radiosa.
21.15 Pages d'H. Muller-Talamona. 22.00
Rythmes. 22.10 Relisons Le Paradis. 22.30
Informations 22.35 La Galerie du jazz.
23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne

Téléspot. 19.25 L'école Humboldt. Télé

spot. 20.00 Téléjournal. Télëspot. 20.20
La Première Guerre mondiale. 20.45
Lettres d'amour de Clemens Brentano
à Sophie Mereau. 21.25 Ballade : contes
musicaux. 22.10 Téléjournal.

Télévision allemande
15.30 Exposition Radio de Stuttgart .

16.00 A travers les pavillons 3, 4 et 5.
17.00 Pour les jeunes. 17.55 Programmes
de la semaine prochaine. 18.00 Informa-
tions. 20.00 Téléjournal . Les partis et les
élections. Météo. 20.20 Une émission de
la série « L'Est et l'Occident ». 21.05
Pièce policière. 21.50 Téléjournal. Météo.
22.05 Nouvelles de Bonn. 22.20 Comédie
policière. 23.55 Informations.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.30 Soufflons un peu !
7.50 Bonjour à quelques-uns. 8.25 Miroir -
première. 8.30 Route libre ! 12.00 Le
rendez-vous de midi. Miroir-flash . 12.25
Ces goals sont pour demain.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Pages de M. Goùld. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Nouveautés musicales. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Pour vos
repas du dimanche. 8.40 Intermède mu-
sical. 9.00 Université radiophonique et
télévisuelle internationale. 9.15 Le pia-
niste F. Guida. 9.50 Aujourd'hui à New
York. 9.55 Météo et commentaires pour
le week-end. 10.00 L'Angleterre. 10.15
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Départ en week-end en musique. 12.20
Nos compliments 

MONTE-CENERI : 7.00 Petit concert.
7.15 Informations. 7.20 Almanach sonore.
8.30 No stop ! Pour les usagers de la
route. 10.00 Carrousel. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.15
Communiqués. Petite chronique touris-
tique et culturelle.

VENDREDI 3 SEPTEMBRE

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

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

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

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Quai des Orjèvres.
CINE LUX : La 317e section.
CENTREXPO : Exposition Dhumez,

peintre.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

CERCLE DU SAPIN îlll [|lEr si i« • 
ave° i |

Samedi 4 septembre 1965 i g 11 jU V N f f|g f! Ylg £0011! D3CKSdès 21 heures hM f i »  m W ILS ILm 
¦¦ '¦¦V *ai#fc!^ U» fi ^B I H<W * I#

i?ï
<yPH%^

y " y : "\ ::~ :: " '. '' ¦¦ ¦.; - - ¦ - ¦ impr fit M 1 W ^Mr BHMI et Gilbert Schwab 

1 Nouvelles parois-bibliothèques exclusives, dans un choix unique, chez Pfister-Ameublements i

j Les parois-bibliothèques PFISTER sont RIVIERA- moderne, élégante, multiple, seulement FLORIDA - ensemble mural largement seulement LAS VEGAS - l'ensemble mural actuel , seulement Mappréciées partout, elles sont pratiques, niche-bibliothèque utilisable , pour ré- QQJT dimensionné en fin noyer américain, in- *n 0n ! avecbanquette rembourrée, bar à abat- *-y nn M
SDacieuses et àvantadausas oar ex ¦ cepteur TV, 2 grands tiroirs à glissières, &*r *J - ~ térieur .érable , avec compartiment-bar , /oo(/.- tant,capitonnéSkai et 4 tiroirs, 260 cm, 1/90.- IiL<

' H a ' ̂  '̂ k 220 cm, Mod. 21.460 - exclusivement franco 2 tiroirs , 220 cm, Mod. 21.456 - exclu- franco ; Mod. 21.421 - exclusivement chez franco H
l ¦•' Il chez PFISTER-AMEUBLEMENTS domicile sivement chez PFISTER domicile PFISTER-AMEUBLEMENTS domicile M
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PLAZA - l'ensemble mural parfait , en seulement VISTA - paroi-bibliothèque en fin seulement PRESTIGE - pour les plus hautes exi r seulement TAPIS D'ORIENT ' ïnoyer soyeux mat, avec bar et spacieux *OQ/1 ' noyer américain, bar avec éclairage in- ... » gences ! Merveilleux noyer persan, nnort beaucoup plus avantageux grâce à nos Jagencement pour vêtements et lingerie, loUU.- direct. Derrière les portes coulissantes *Mwtf«" Tirette-console TV pivotante, bar, éclai- ïc980,- achats en gros directement en ORIENT ! ï
295 cm, Mod. 21.426 - exclusivement franco tirette-console TV, pivotante. franco rage extérieur , 300 cm, Mod. 21.482 franco Choisir meubles et taDis sous le mnmo toit (Mchez PFISTER-AMEUBLEMENTS domicile II Mod. 21.481 - exclusivité PFISTER domicile 

J 
exclusivement chez PFISTER domicile quel grand avantage pour vousl WVm» ii ¦—lM i ———«————«  ̂^- W ^- -J V- S SU

Les plus belles et les meilleures créations de tous les pays chez l'ensemblier d'avant-garde en Europe !

1 BIENNE, Place du Marché-Neuf e Exposition sur s étages -̂ gp̂ ^r NEUCHATEL, Terreaux 7 ™ oas™* m à proximité immédiate \B Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland - Tél. 032/3 68 62 ? rïiifgaBfl *"  ̂ ,-, .¦ , , ., „ „« i H O  „ „ ,. . . - — , .  &
1 m devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé ES ~~ °UVel'1 t0US ,eS |0Ur8 d° 8'°° à 12-°° h ef de 13'30 à 18'30 h' ™™« «"vert sans interruption |
jj Essence gratuite / billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— .-=5W||fi]iB5ïj".""F--- jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau ||j

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces

RENSEIGNEMENTS

Passagers
en augmentation
sur Air France

Pendant le premier semestre de 1965,
Air-France a transporté 333,373,046
tonnes-kilomètre payantes, en aug-
mentation de +11,2% par rapport à la
même période de l'année 1964. L'offre
n 'ayant été supérieure que de +4,5% ,
le coefficient de chargement gagne 3,5
points , passant de 53,51 à 56,95.

Quant au nombre de passagers trans-
portés , il atteint pour ce premier se-
mestre, "le chiffre de 1,852 ,442, soit une
augmentation de -1-9,3% sur l'année
précédente.

D I V E R S
JEUDI 2 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Golay Alain-Victor , technicien SI, et
Rochat Monique-Ellen , tous deux Vau-
dois. — Spohn Jean-Jacques , instituteur ,
Thurgovien , et Besson Danielle-Anne,
Neuchâteloise.

AOUT
LA SAGNE

Naissances
8. Buri Dominique-Chantal , fille de

André-Albert et de Hedwige-Anna née
Santschi. — 12. Alessio Ermanno, fils
de Eugenio-Giannl et de Maria-Teresa
née Fagherazzi. — 16. Pilatti Olivier-
Roger, fils de Charles-Albert et de
Marcella née Presset.

Mariage
7. Toretta Felice, de nationalité ita-

lienne et Grigis, Rosa, Tessinoise, tous
deux domiciliés à La Sagne.

ÉTAT CIVILfCetts rubrique n 'émana pat d» notre
rédaction; elle n'engage pas le journal. )

La Brévine.
Dimanche 5 septembre 1965, dès 10 h.,

se dérouler a le Concours hippique du
Crêtet.
Concerta

La musique militaire Les Armes-Réu-
nies donnera un concert ce soir dès
20 h . 30, devant la Fontaine Monumen-
tale, en cas de beau temps.
Cinéma Plaza.

A l'occasion des «Semaines françaises»
et en rétrospective du cinéma français ,
vous aurez l'occasion de voir et revoir
des œuvres magnifiques de Marcel Pa-
gnol , soit : vendredi 3 septembre « An-
gèle », samedi 4 et dimanche 5 septem-
bre « La fille du puisatier », lundi 6 et
mardi 7 septembre « Regain ». Vous re-
verrez avec plaisir les grands acteurs
comme Raimu, Fernandel , Gabrielle
Dorziat, etc., dans leur jeu émouvant
et si sincère que nous savions apprécier
11 y a bien des années. Mercredi 8 et
jeudi 9 septembre enfin, ce sera à nou-
veau à Fernandel de nous amuser dans
son film «Le Schpountz » .

Séance tous les soirs à 20 h . 30, sa-
medi et dimanche matinées à 15 h.

Communiqués

— Oui, merci , j ' ai passé des va-
cances formidables, et j'ai du mal
à réaliser que c'est fini !

Les CFF ont transporté , en juillet
1965, 20,6 millions de voyageurs, c'est-
à-dire 500.000 voyageurs de moins qu'en
juillet 1964. Les recettes ont atteint
54,8 millions de francs, ce qui fait 1,2
million de francs de plus qu'en juil-
let 1964. '

Le trafic des marchandises a atteint
3,53 millions de tonnes. Par rapport au
tonnage du même mois de l'année der-
nière, l'augmentation est de 200.000
tonnes. Les recettes, 69,8 millions de
francs, ont été supérieures de 2 ,4 mil-
lions de francs à celles de juille t 1964.

Les recettes d'exploitation ont été de
136,1 millions de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 4,1 millions
de francs par rapport à juillet 1964.
Quant aux dépenses d'exploitation, elles
ont été de 95,7 millions de francs, ce
qui fait 3,8 millions de francs de plus
qu'en juillet 1964.

L'excédent de recettes sur les dépen-
ses d'exploitation est de 40,4 millions
de francs contre 40,1 millions de francs
en juillet 1964. L'excédent d'exploita-
tion sert à couvrir les dépenses spéci-
fiées au compte de profits et pertes
(amortissements, frais de capitaux,
etc.), qui exigeront environ 24 mil-
lions de francs par mois, en moyen-
ne, (ats)

Résultats d'exploitation
des Chemins de f e r

f édéraux
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;4TAide
de bureau
Jeune fille désirant se mettre au

j courant des travaux de bureau serait
engagée tout de suite ou pour époque
à convenir. Place stable, dactylogra-
phie pas indispensable.

Faire offres par écrit ou se présen-
ter à LA SEMEUSE, rue du Nord j
176, 2300 La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

horloger
complet

1 pour visitage et décottage ;

acheveur
d'échappements

avec mise en marche en atelier.

Appartements avec confort moder-
ne à disposition.

Faire offres à FRAMONT S. à r. 1.,
Fabrique d'horlogerie, 2616 Renan,
tél. (039) 8 22 55.

Cabriolet
Fiat
1200

avec hard-top,
modèle 1962, bel-
le occasion

Fr. 6350.—

Grand Garage de
l'Etoile, G. Châ-

Î

telain, rue Fritz-
Courvoisier 28

FEMME DE
MÉNAGE
est cherchée pour
ménage soigné, si
possible chaque jour
jusqu'à 14 heures ou
bien horaire à conve-
nir.
Téléphoner ou se pré-
senter chez Mme R.
Didisheim, Grenier
22, tél. (039) 2 62 89.

Depuis des années,
nous accordons à,
personnes solvables

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

ZBINDEN & Co
Case postale 199

3007 Berne

Peintre
en
carrosserie
diplômé, sachant tra-
vailler seul, serait à
disposition selon en-
tente.

Faire offres avec con-
ditions de travail
sous chiffre JB 17965
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE un bon
fourneau à tout com-
bustible, 1 beau po-
tager à bois émaillé
gris, bas prix. Mme
Fink, Hirondelles 4,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE chambre
à coucher complète
avec literie en bon '
état . S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial . 17 981

JE CHERCHE à
acheter un combi-
meuble, 3 portes. —
Faire offres sous
chiffre RB 17 992, au
bureau de L'Impar-
tial.

PERDU petit chat
noir. Le rapporter
contre récompense
Recorne 34, tél. (039)
2 41 36.

HfffffiS ¦

FRANÇAIS
Tous degrés. Cours
Tovey, 3, Montbril-
lant. Tél. 039/3 37 10.
Renseignements dès
14 heures.

ANGLAIS
Tous degrés. Cours
Tovey, 3, Montbril-
lant. Tél. 039/3 37 10.
Renseignements dès
14 heures. •

GARAGE
à louer pour petite
voiture, Fr. 20.— par
mois, à Bonne-Fon-
taine. . Ecrire sous
chiffre EH 18 027, au
bureau de L'Impar-
tial.

LOGEMENT
Dame seule cherche
appartement 2 pièces
avec confort, éven-
tuellement échange
contre un 3 % piè-
ces, loyer modeste.
Ecrire sous chiffre
DS 18 036, au bureau
de L'Impartial.

GUITARE
Leçons seraient don-
nées. S'adresser chez
Mlle Marie Danièle,
Champs 19, tél. (039)
3 26 73.

FEMME de ménage
sachant repasser est
demandée quelques
heures par semaine,
dans ménage soigné.
Faire offres sous
chiffre I*R 17 677, au
bureau de L'Impar-
tial .

ON CHERCHE une
extra pour 1 ou 2
jours par semaine ou
tous les dimanches.
Café Ticino, Parc 83,
tél. (039) 2 72 73.

FRANÇAIS en dépla-
cement à La Chaux-
de-Fonds cherche
meublé, chambre et
cuisine. Faire offres
sous chiffre AB 17974
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER sous-sol
meublé dans maison
d'ordre, 1 grande
chambre à deux lits
et cuisinette, dès le
15 septembre. Rue du
Doubs 29, tél . (039)
2 50 50.

A LOUER pour le
31 octobre apparte-
ment 4 pièces dans
maison d'ordre. —
Ecrire sous chiffre
FS 17 978, au bureau
de L'Impartial.

PETITE CHAMBRE
indépendante à louer.
Tél. (039) 3 44 04.

A LOUER pour le 15
septembre grande
chambre chauffée, à
monsieur propre et
sérieux. — Tél. (039)
2 67 39. 
CHAMBRE est à lou-
er. S'adresser chez
M. Richard Oser, So-
leil 3, après 19 h.

CHAMBRE à louer ,
bains, central, à de-
moiselle. Serre 37,
rez-de-chaussée droit.

CHAMBRE à 2 lits
à louer, bains. S'a-
dresser chez Mlle
Marie Danièle, rue
des Champs 19, tél.
(039) 3 26 73.

A LOUER à person-
ne seule, de toute
confiance, grande
chambre, cuisine et
bain. — Tél. (039)
2 58 15 ou 3 29 13.

A VENDRE jolie
poussette de cham-
bre, prix modéré. —
Tél. après 20 h. au
(039) 2 03 32.

COMPLET 13 ans,
état de neuf , à ven-
dre. - S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 17 985
A VENDRE 1 cuisi-
nière à gaz et 1 ma-
chine à laver. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18029

Dr .G JHITTI lli .
CHIROPRACTOR
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

commissionnaire
capable d'assumer également la te-
nue des stocks, si possible en pos-
session du permis auto.

-
Faire offres ou se présenter chez
J.-P. Robert & Co., Fabrique de
cadrans, 22, rue des Terreaux , 2300
La Chaux-de-Fonds. J

Conducteur expérimenté, énergique,
est cherché pour diriger et dévelop-
per un atelier plein d'avenir.

Offres manuscrites, avec curriculum ;
vitae, sous chiffre PS 18 078, au
bureau de L'Impartial.

I

Demoiselle cherche

APPARTEMENT
2 pièces avec confort, pour le 31 octobre
ou plus tôt.

Faire offres sous chiffre RV 18 085, au
bureau de L'Impartial.

en bon état

Fr. 800.— 'j

Grand Garage de I
l'Etoile, G. Châ- I
telain , rue Fritz- j
Courvoisier 28

On cherche

personnes
pour la vente d'al-
manachs (prix Fr.
2.—) . Commission
pour vendeurs : 40
cts. En faveur d'une
œuvre chrétienne.
Faire offres sous
chiffre MS 17 977, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER
BEAU MAGASIN

situé à la rue du Locle, à La Chaux-
de-Fonds, d'une superficie de 57 m2.
Loyer mensuel de Fr. 350.— +
charges.

S'adresser, sur rendez-vous, à M.
Jean-Charles Aubert , Régimmob, av.
Charles-Naine 1, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 11 76.

Secrétaire qualifiée
26 ans, français, allemand, anglais, cherche
place pour début janvier 1966.
Offres sous chiffre P 10 460-44, à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

EXTRAS
est demandée pour la Braderie.

Bar à café LE RUBIS, tél. (039) 3 30 30.

Petite entreprise, fondée en 1926, cherche

HORLOGER QUALIFIÉ
Place stable. Salaire selon capacité. Semai-
ne de 5 jours.

Prière de faire offres à Jetzer & Cie, case
postale, 8032 Zurich.

Fabrique de cadrans de La Chaux-
de-Fonds cherche

chef facetteur
Faire offres sous chiffre P 11314 N,
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds. «

L'Administration

cantonale

engagerait

commis
ayant une bonne formation et quel-

ques années de pratique. Conditions

légales de traitement.

Entrée en fonctions immédiate ou à

convenir.

Les offres de services manuscrites,

accompagnées d'un curriculum vitae,

doivent être adressées à l'Office du

personnel 1, Château de Neuchâtel,

jusqu'au 14 septembre 1965.

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

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

! sonne capable.

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

HOME ZENITH - LE LOCLE

cherche

garçon
de cuisine
Congés réguliers.

Faire offres ou se présenter. Tél.
(039) 5 20 07.

Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A.

LE LOCLE
cherche une

décalqueuse
Eventuellement, nous mettrions per-
sonne habile et consciencieuse au
courant.
Entrée en septembre.
Faire offres ou se présenter à Fabri-
que d'horlogerie Chs Tissot & Fils
S.A., Le Locle, service du personnel.

VW
1963

toit ouvrant , pa-
re-chocs améri-
cains, suspen-
sion spéciale
parfait état..

Fr. 4350.—

Grand Garage de
l'Etoile, G. Châ-
telain , rue Fritz-
Courvoisier 28

Placeur
est demandé tout de
suite au

Cinéma EDEN
Se présenter à la
caisse.



Le pavillon officiel de la ville de Hong-Kong
VISION DE RÊVE ET RÉALITÉ MODERNE

au Comptoir suisse
Pour la première fois, la Ville de

Hong-Kong sera présente au 46e
Comptoir Suisse. Il n 'est pas exagéré
de prévoir que ce pavillon sera une
attraction sensationnelle. Il est ouvert
en raison des relations d'amitié qui
unissent Hong-Kong à Lausanne ; cet-
te initiative a reçu l'agrément du
Conseil fédéral. L'exposition de Hong-
Kong prendra place dans une nouvel-
le construction , élevée entre le secteur
nord et le corps des bâtiments cen-
traux. Ajoutons que ce Pavillon attrac-
tif exceptionnel constitue la deuxième
participation étrangère à la Foire na-
tionale de Lausanne de 1965, en mar-
ge de l'Hôte d'honneur, Belgique-
Luxembourg, reçu dans le grand Pa-
villon de l'entrée principale.

Une succession de visions
attachantes (

Sous l'égide de la Chambre générale
de commerce et de la Fédération des
industries de Hong-Kong, cette exposi-
tion comportera dix secteurs. La par-
tie 'historique, en deux grands pan-
neaux, dévoilera l'évolution prodigieu-
se de cette ville et de son territoire,
dix fois plus petit que la Suisse. Il
réunit néanmoins 8500 fabriques, usi-
nes et manufactures ! Cette expansion
démontre l'effort réalisé par les Auto-
rités du port le plus grand d'Asie,
après Tokio. En 1945, Hong-Kong
groupait un demi-million d'habitants.
En 1965, ce total dépasse Cinq mil-
lions. La Ville elle-même s'est déve-
loppée dans son. cadre naturel somp-
tueux : une section soulignera l'expan-
sion du tourisme/ les beautés surpre -
nantes des innombrables baies du litt-
toral, elle évoquera ' le développement

des « new territories » gagnés sur la
mer. Une section sera spécialement ré-
servée aux livres et publications et
donnera de larges informations sur la
vitalité commerciale et industrielle ac-
tuelle de la Ville. Dans cinq secteurs,
ce seront des stands commerciaux
présentés sous forme d'étalages indi-
viduels ou de stands collectifs, expo-
sant les multiples créations locales et
régionales, la valeur des industries,
des matières plastiques, les ivoires,
textiles, laques, tapis, perles, bijoux,
meubles, appareils de radio, industrie
du rotin , etc. Les deux derniers sec-
teurs seront réservés aux arts et mé-
tiers actuels, qui témoignent d'une re-
naissance manifeste de ces métiers
ancestraux. Ils furent et demeurent
la gloire de la Chine des grands siè-
cles. Ces travaux de précision, d'une
extrême délicatesse, se traduisent dans
la présentation d'oiseaux, de jeux d'é-
chec, de poupées, de pierres taillées,
de broderies, etc. Ce Pavillon de Hong-
Kong disposera de gracieuses hôtesses
chinoises qui accueilleront les visiteurs.

Vernissage et manifestations
officielles

La cérémonie de vernissage du Pa-
villon est fixée au vendredi 10 septem-
bre. Quant à la Journée officielle de
Hong-Kong, elle sera célébrée le ven-
dredi 17 septembre, sous la présidence
de M. G.-A. Chevallaz, syndic de Lau-
sanne et conseiller national, et de M.
T. K. Ann, président de la délégation
de la Chambre générale de commerce
et de la Fédération des industries de
Hong-Kong. En cette circonstance, se-
lon la tradition, M. G.-A. Chevallaz se-
ra invité à peindre l'oeil du Dragon,
gardien de la porte d'entrée du Pavil-
lon. Cette coutume assure, selon la
tradition, bonheur et félicité à l'oeuvre
entreprise.

Hong-Kong à Lausanne permettra
aux dizaines de milliers de visiteurs
du Comptoir Suisse d'apprécier le dé-
veloppement commercial, industriel et
économique de ce grand centre au
nom évocateur, puisque Hong-Kong si-
gnifie « havre embaumé », aussi bien
que la beauté majestueuse de ses sites,
le charme de ses coutumes pittores-
ques.

Des films seront projetés pendant la
foire, au Cinéma du Comptoir suisse,
sur les particularités de Hong-Kong.

Ajoutons qu'un concours de dessins,
sur le thème « Comment j'imagine
Hong-Kong » a été ouvert aux élèves
de moins de 10 ans à plus de 12 ans,
des écoles primaires lausannoises. Des
prix récompenseront les meilleures
compositions, qui seront exposées d'ail-
leurs au Comptoir Suisse.

S,P.

Le tirage de la Seva
Le tirage de la 160e tranche de

la loterie SEVA a eu lieu, j eudi soir,
à Bassecourt. En voici les résultats :

Le gros lot de 100.000 fr . échoit
au billet portant le No 277270.
40.000 francs le numéro 229898
20.000 francs le numéro 240324

10.000 francs le numéro 128001
9:000 francs le numéro 257841
8.000 francs le numéro 158700
7.000 francs le numéro 236928
6.000 francs le numéro 240171
5.000 francs le numéro 188400
4.000 francs le numéro 175938
3.000 francs le numéro 196454
2.000 francs le numéro 191909
1.000 francs le numéro 274309
Les numéros suivants gagnent

500 francs :
119718 124650 125347 132930 146999
168986 173556 184132 189302 192005
109511 204977 208622 -219524-- -234017
235130 244200 243382 261806 282876

Les numéros se terminant par :
0010 2050 2471 3791 4270 6252 6356
6728 7106 9694 gagnent 100 francs.

Les numéros se terminant par :
634 et 939 gagnent 25 francs.

Les numéros se terminant par i
78 gagnent 10 francs.

Les numéros se terminant par :
1 et 5 gagnent 5 francs.

(Sans garantie. Seule la liste offi-
cielle de tirage fait foi.) (ats)

lugano -
La Chaux-de-Fonds

samedi

||l M Football

Le match de championnat de Ligue
nationale A, UGS-Lausanne aura bien
lieu mercredi 8 septembre en nocturne
au stade de Frontenex (20 h. 30)-. En
effet , le club genevois a reçu l'as-
surance de l'UEFA que - la rencontre
Internazionale-Independiente, finale de
la Coupe du monde des clubs, ne sera
pas transmise en Eurovision.

D'autre "part; cinq matchs' dé' la' pro-
chaine journée du championnat suisse
de Ligue nationale ont :été avancés à
samedi. Ce sont : Grasshoppers-Gran-
ges, Lugano - La Chaux-de-Fonds, Ser-
vette - Bâle, Blue Stars - Thoune et
Le Locle - St-Gall.

Le .match Granges - Sion, prévu
poiir le 12 septembre, a d'ores et dé-
jà été . avancé au samedi 11 septembre,
les dirigeants soleurois ayant répondu
favorablement au vœu du F.-C. Sion,
qui désirait que ses joueurs bénéfi-
cient d'un jour de repos supplémen-
taire avant leur match de Coupe des
vainqueurs de Coiipe contre Galatsa-
ray (15 septembre) .

Enfin,' ' quatre nouvelles dates ont
été choisies pour des matchs1 fixés au
mercredi 22 septembre (première jour-
née .de championnat prévue en se-
maine). Comme déjà dit, UGS - Lau-
sanne aura lieu le 8 septembre (en
raison du match de Coupe d'Europe
Lausanne - Sparta Prague) , Bâle -
Grasshoppers le 21 septembre, Servet-
te - Young Boys le 29 septembre et
Lucerne - Bienne le 16 octobre. i

La route sanglante
® UN ETUDIANT̂  

INDIEN TUE
SÏR L'AUTOROUTE." —• TËïer après-
midi, un étudiant indien de Genève,

M. Pala Krishna Sundaragam, âgé
de 20 ans, à perdu la" maîtrise de
sa machine et s'est jeté contre la
barrière du passage supérieur de la
route d'Eysins. Il a été tué sur le
coup.

0 ILS REVIENNENT DE LOIN...
;— Un « Mowag » militaire d'une
école de recrues d'artillerie, au Tes-
sin, est sorti hier de la route et
s'est renversé dans un pré. A quel-
ques mètres s'ouvrait un ravin pro-
fond de 40 mètres. Tous les occu-
pants du véhicule s'en tirent avec
quelques blessures légères.

6 UNE VIEILLE DAME SOUS UN
TRAIN-ROUTIER. — Mercredi, une
vieille dame de Lucerne, Mme Hed-
wige Brun, s'est avancée sur un
passage pour piétons juste devant
un train-routier. Ce dernier l'a ren-
versée. Mme Brun est décodée à
l'hôpital, (ats, upi)

Va-t-on vers la fin
de la «surchauffe»?

La « Revue économique » a publié
une interview du conseiller- fédéral
Roger Bonvin sur la politique con-
joncturelle de la Suisse.

Il en ressort que le Conseil fé-
déral prendra au plus tôt cet au-
tomne une décision sur une proro-
gation ou un abandon des mesures
contre la « surchauffe » économique.

La décision définitive appartien-

dra au parlement, mais elle ne
pourra porter que sur une prolon-
gation ou une abrogation : une ré-
vision des mesures fédérales est de
la compétence du gouvernement.

On estime au Palais fédéral que
l'afflux des capitaux étrangers doit
être maintenu sous contrôle , et que
l'arrêté sur le crédit reste nécessaire
dans ses grandes lignes ; dans le do-
maine de la construction, on as-
sure à Berne que la loi fédérale
sur l'encouragement de la construc-
tion de logements entrera en vi-
gueur au début de 1966.

Par ailleurs, on a enregistré au
cours du premier semestre 1965 une
diminution sensible de l'effectif de
la main-d'œuvre étrangère par rap-
port à la période correspondante
de 1964 : il y a eu 28 767 autorisa-
tions d'entrée et de travail de moins
cette année, (ats, upi)

A la Furka, au Susten et au Gothard
pneus-neige ou chaînes obligatoires

Mercredi , la pluie et même la
neige — au-dessus de 1800 m. —
sont tombées sans interruption sur
les Alpes uranaises, à tel point que
le St-Gothard , la Furka et le Sus-
ten ne sont pratioales qu 'avec
chaînes ou pneus à neige !

La situation n'avait guère évolué
jeudi ; on a même dû fermer tem-
porairement la Furka. D'autre part ,
dans la matinée, un gros bloc de

rocher a arraché une partie de
la route dans les Schoellenen ; le
trafic n'est assuré que sur une pis-
te.

Enfin, un éboulement qui est sur-
venu entre Gletsch et l'hôtel Bel-
védère, sur la route de la Furka, a
obligé les PTT à interrompre le tra-
fic des cars postaux pour deux ou
trois jours , (ats)

Yverdon : une nouvelle commission
technique au Centre d'enseignement

On se souvient qu'il y a quelque
temps, la commission technique du
Centre d'enseignement professionnel
d'Yverdon démissionnait en bloc
pour protester contre la nomina-
tion d'un nouveau directeur, nomi-
nation pour laquelle elle n'avait pas
été consultée.

Nous apprenons qu'une nouvelle
commission vient d'être nommée, et

fonctionnera jusqu'à la fin de la
législation en cours.

Il s'agit de : M. Georges Steiner,
directeur ; MM. Pierre Cevey, Aly
Chappuis, Florian Leresche, Pierre
Martin , Gilbert Wagnière, délégués
de l'Etat ; Alfred Girardet , Roger
Pauly, Eugène Roy, Elie Savary,
Charles Zumkeller, délégués de la
commune, (cp )

L'écoulement glaciaire
Suite de la page 18

Un glacier comme celui de l'AHa-
lin comprend trois parties : la zone
la plus haute ou névé, c'est la zone
d'accumulation, le bilan est posi-
tif ; la langue glaciaire ; et la par-
tie frontale du glacier, partie la
plus basse, zone qui subit la plus
forte ablation et où le bilan est
négatif.

C'est cette dernière partie du
glacier qui s'est détachée et qui a
causé la catastrophe de lundi der-
nier.

Nombreuses crevasses
La zone frontale du glacier est

toujours instable, cette instabilité
sera beaucoup plus sensible aux
conditions atmosphériques que le
reste du glacier. Cette zone, sur-
chargée de gros blocs arrachés aiix
parois, n'est jamais très épaisse , 30
ou 40 mètres au maximum, les cre-
vasses très nombreuses, les tor-
rents sous-glaciaires diminuent la
cohésion de la glace à l'intérieur
du glacier lui-même et d'autre part
entre le glacier et son support
rocheux. « C. G.

Près d'Evionnaz, en Valais, M.
Aimé Coquoz, 30 ans, de La Bla-
maz, s'est jeté sous le trvain dans
des circonstances encore obscures.
Il a été tué sur le coup, (yd)

Un Va faisan tué
par le train

Moscou

Notons encore que l'autre jour à
Luebeck, M. Schroeder ne manquait
pas de qualifier M. Brandt de naïf
puisqu'il croit que l'ébauche d'un
traité de paix pourrait être gardée
longtemps secrète. L'expérience a
démontré souvent qu'au sein même
des puissances occidentales, il s'en
trouvait toujours qui avaient inté-
rêt à faciliter une fuite décisive.

Si donc les dirigeants allemands
ne songent pas à encourager une
initiative des Trois Grands en di-
rection de Moscou , ils ne sont néan-
moins pas fâchés de rétablir , après
une longue pause , un contact offi-
ciel, avec les successeurs de M.

Il y a quatre ans, M. Adenauer,
alors chancelier, avait recouru à la
même manœuvre, pensant qu'elle
lui vaudrait l'approbation d'un
grand nombre d'électeurs. La cons-
truction du mur de Berlin devait
toutefois anéantir ce calcul. On
peut se demander si une fois en-
core les chrétiens-démocrates ne se
sont pas bercés d'illusions. D'ail-
leurs, il est probable que l'issue du
scrutin n'en aurait pas été influen-
cée.

Eric KISTLER.

Carte

La progression vers ce premier but
doit permettre la réalisation des deux
suivants : favoriser la coopération
auec les Etats européens non mem-
bres dans les domaines social , sani-
taire, juridique , éducatif ,  culturel et
dans les autres secteurs techniques ,
chaque fo is  que cette coopération est
mutuellement désirée ; apporter une
contribution européenne constructive
à l'œuvre des Nations Unies et de ses
institutions et, partan t, à l'établisse-
ment d'un meilleur ordre mondial.

En définissant ainsi ses buts , le
Conseil de l'Europe devrait pouvoir
sortir de sa torpeur proche de l'ano-
nymat. On saura en décembre s 'il en
est capable.

Pierre CHAMPION

Krouchtchev. M. Carstens aura des
lors la possibilité de passer tous les
problèmes en revue. Sur le plan
économique , il s'efforcera certaine-
ment d'amener l'URSS à reprendre
les pourparlers tendant à la con-
clusion d'un nouvel accord com-
mercial devant remplacer celui qui
est arrivé à expiration à. fin 1963
et qui n 'a pas été renouvelé jus-
qu'ici. Mais c'est sans doute les
problèmes politiques qu 'il abordera
surtout, désireux de se rendre
compte de l'état d'esprit de MM.
Brejnev et Kossyguine et de déter-
miner dans quelle mesure il permet
d'escompter une amélioration des
relations bilatérales.

C'est en août 1960 — il y a donc cinq
ans — que la Croix-Rouge suisse en-
voyait sa première équipe médicale à
Léopoldville. Depuis lors, 201 personnes
ont participé à cette mission humani-
taire . L'unité médicale suisse comprend
actuellement huit médecins, un phar-
macien, trois laborantins , sept infir-
miers, ainsi que deux collaborateurs
administratifs et un technicien. Elle est
dirigée par le Dr Ch. Blrnstiel de
Gstaad.

Cette, action de la Croix-Rouge suisse
est financée par la Confédération. Elle
résulte d'une requête adressée par le
secrétaire général des Nations Unies au
Conseil fédéral suisse. Celui-ci chargea
la Croix-Rouge suisse de la réalisation
technique d'une mission médicale. Ori-
ginairement il s'agissait de soigner les
soldats de l'ONU mais, très vite , il fal-
lut surtout porter aide à la population
indigène. Les événements ayant con-
traint la plupart des médecins étran-
gers à quitter le Congo, étant donné
aussi qu 'il n'existai t encore aucun mé-
decin congolais et que la pénurie de per-
sonnel infirmier était très grande.
L'unité médicale suisse se trouvait donc
devant une situation extrêmement pré-
caire lorsqu 'elle accepta de soigner les
malades indigènes de l'hôpital Kintam-
bo situé dans le plus ancien quartier
indigène de Léopoldville .

Durant ces cinq années, plus de
100 000 malades ont été hospitalisés
dans cet hôpital de 500 lits, tandis ,que
la policlinique recevait quelque 320 000
personnes traitées ambulatoirement.

L'unité médicale suisse a également
créé à Léopoldville un centre d'urgence
et a concouru au succès de vastes ac-
tions de vaccination qui durent être
entreprises de toute urgence, notam-
ment lors - d'une épidémie de variole.
Elle se préoccupe aussi d'enseignement.

Des infirmiers congolais ont la pos-
sibilité de compléter leur formation sous
la direction du médecins et d'infirmiers
suisses tandis que des laborantins et des
sages-femmes auxiliaires reçoivent un
enseignement théorique et pratique
complet.

L'activité de cette équipe de la Croix-
Rouge suisse est extrêmement appré-
ciée tant par les autorités congolaises
que par les Nations Unies et l'Organi-
sation mondiale de la santé. Elle sera
poursuivie tant que les besoins l'exi-
geront, (ats),

La Croix-Rouge suisse
est au Congo

depuis cinq ans

Christiane G., âgée de 27 ans, Vau-
doise , avait été jugée digne d'une
marque de confiance , puisqu 'une
commerçante de Genève lui remit
la clef de son magasin pendant
qu 'elle se trouvait à l'hôpital canto-
nal . L'a f f reuse  (moralement) Chris-
tiane en prof i ta  pour voler 800 f r .
La voici à Saint-Antoine, (mg)

Les bonnes amies
genevoises

SALON INTERNATIONAL
DE L'HORLOGERIE

A BESANÇON
Samedi , c'est un ancien président du

Conseil français , M. Edgar Paure , qui
présidera l'inauguration du Salon in-
ternational de l'horlogerie au palais
Granvelle , salon dans lequel les Russes,
pour la première fois seront présents
aveo leurs montres, (cp)
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LA FAMILLE DE MADAME CÊCILIA WYSSMULLER-MONNIER
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie qui
lui ont été témoignées dans son grand deuil.
Elle assure qu'elle en a été très touchée et exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa sincère reconnaissance.
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LA FAMILLE DE MADAME JEAN ZAUGG-STEFFE N
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie qui
lui ont été témoignées dans son grand deuil.
Elle assure qu'elle en a été très touchée et exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa sincère reconnaissance.
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UN EVENEMENT
p ar j our

v ^
^ 

La crise de Saint-Domingue pa- 
^

^ 
rait avoir trouvé une solution. En 

^
^ 

effet , M. Hector Garcia-Godoy, b
^ 

diplomate de 
carrière, assume dès 

^4 aujourd'hui la présidence du gou- ^4 vernement provisoire dominicain. £g ^^ 
Il n'est pas sans intérêt de rap- J!

^ 
peler ce que fut cette guerre ci- 

^
^ 

vile^ 
qui 

causa la mort de quelque 
^

^ 
2000 personnes, selon les estima- 

^
^ tions actuelles. 4,

^ 
M. Hector Garcia-Godoy avait 

^
^ 

été ministre des affaires étrangères 
^4 du président Juan Bosch qui fut ^

^ renversé en automne 19G3 et qui, 
^

^ depuis, vit en exil. 
^

^ 
Notons que M. Bosch avait été 

^
^ 

le premier président régulière- 
^

^ 
ment élu après une dictature,, qui $

^ 
dura près de trente ans, celle de ^4 M. Trujillo. Ce fut un régime po- ^

^ 
litique qui n'épargna aucun des 

^
^ opposants et qui eut surtout pour 

^
^ 

résultat d'enrichir la famille de 
^

^ M. Trujillo, ainsi que sa clien- ^i tèIe-
£ Le soulèvement destiné à réta- ^
^ 

blir M. 'Bosch dans ses fonctions v,
fy a commencé en avril dernier. Il 

^
^ 

vient de trouver son épilogue dans 
^4 l'« acte de réconciliation » qui 
^4 vient d'être signé. 4

i Cette insurrection avait trouvé 4
| son chef en la personne du co- ^î lonel Caamano qui ne demandait J;
i rien d'autre que le retour aux rè- 

^
^ 

gles constitutionnelles. 
^ ̂ ?

^ 
Ce fut l'occasion pour le général 6

'$ Antonio Imbert-Barrera, qui fai- ^
^ 

sait pourtant partie du comman- 
^

^ 
do qui tua M. Trujillo de prendre 

^
^ 

la tête d'un mouvement anti-ré- 
^i volutionnaire. ' '/.

? ?i Chose curieuse, le général Im- 4
', bert apparut très vite comme un ^J successeur de M. Trujillo, en ce ^
^ 

sens qu'il défendiff d'emblée la ^
^ 

classe possédante et minoritaire de 
^

^ 
Saint-Domingue. 

^
^ C'est à la suite de l'interven- ^J tion des Etats-Unis et de l'OEA ^£ (Organisation des Etats améri- 

^
^ 

cains) que I'«acte de réconcilia- 
^i tion » a été possible. 
^\ n appartient au nouveau gou- ^J vernement de remettre de l'ordre ^J et de fixer le départ des troupes 
^

^ 
fournies par l'OEA avec l'agré- 

^i ment forcé de Washington. 
^

^ 
P. CEREZ. ^

Qoaraete-oîiiq pécheurs
se noient ao Nigeria

45 pêcheurs ont probablement
péri, la nuit dernière, à la suite
d'une violente tempête qui s'est
abattue sur l'est du Nigeria. Les
pêcheurs se trouvaient - à l'endroit
où la rivière Qua Iboe se jette
dans l'Atlantique, (afp)

Athènes: pas de solution à la crise grecque
malgré la réunion du Conseil de la Couronne

A 23 h. 15 hier soir, les onze mem-
bres du Conseil de la Couronne ont
quitté le Palais royal, après 6 heu-
res et demie de discussions sous la
présidence du roi.

Dans l'attente d'un communiqué
officiel faisant le bilan de ces deux
jours de réunion du Conseil de la
Couronne, on doit s'en tenir à ce
qu'ont déclaré en quittant le palais
trois des personnalités qui avaient
participé à la réunion. Le plus pes-
simiste a été assurément M. Dimi-
trios Kioussopoulos, ancien premier
ministre, à qui l'on demandait si
le Conseil avait abouti favorable-
ment, et qui répondit : « Absolu-
ment pas. »

Quant à M. Georges Papandréou,
il a réaffirmé une fois de plus sa
position : « J'ai suggéré un gouver-
nement intérimaire et des élections
le plus tôt possible. Toute prolon-
gation de la situation présente si-
gnifierait une aggravation. La seule
solution possible est constituée par
des élections dans le plus bref dé-
lai. »

Le chef de l'Union radicale natio-
nale (ERE), M. Panayotis Canello-
poulos, a déclaré de son côté : «J'ai
suggéré des élections immédiates
à la condition qu'elles soient réali-
sées sous la responsabilité d'un
gouvernement de l'Union radicale
nationale, car, sans cela, la terreur
exercée dans le pays contre ce parti
ne pourrait pas être neutralisée. Au
cours de la discussion, je n'ai pas
exclu la possibilité d'un gouverne-
ment de large coalition, avec la
participation de l'Union du centre,
mais M. Papandréou s'est opposé à
cette éventualité. La prolongation de

la situation actuelle est très criti-
que et le pays est gravement mena-
cé».

Il semble donc que les membres
du Conseil de la Couronne ne sont

parvenus à se mettre d'accord ni
sur des élections ni sur une formule
de coalition gouvernementale.

Il y a sept semaines que cela
dure, (upi)

Le colonel Yasser à Brioni

M. Nasser, président de la République arabe unie, est arrivé en Yougoslavie
en provenance de Moscou. Le président égyptien a eu des premiers entretiens
avec le maréchal Tito. Les deux hommes d'Etat ont principalement évoqué le
conflit vietnamien. Ils ont parlé ensuite des relations entre leurs deux pays ,
puis ont quitté la capitale yougoslave pour l'île de Brioni oit les entretiens se

poursuivront à la résidence d'été du président Tito, (upi , photopress)

Un nouvel acte de sabotage en Israël
Selon les milieux militaires israé-

liens, un nouvel acte de sabotage
a été commis par des terroristes
arabes de l'organisation «El Fa-
tah ». Venus de Jordanie, les hom-
mes en question auraient fait ex-
ploser une charge de dynamite sur
la pompe d'un puits, à la colonie
d'Ejal, à 20 km. au nord-est de

Tel-Aviv et à 800 mètres de la
frontière jordanienne.

Une protestation a été immédia-
tement élevée par Israël auprès de
la commission mixte d'armistice de
l'ONU. (afp, upi)
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ÏBÉ118 SONT REDEVENUS DES HOMMES
M. Hsieh Fu Chih, membre du co-

mité central du P.C. chinois et vice-
président du Conseil, a annoncé
mercredi à Lhassa l'établissement
de la région autonome du Tibet.

Dans un discours qu'il a prononcé
à la session du premier, congrès po-
pulaire — Parlement — de cette
région autonome, M. Hsieh Pu Chih
a déclaré que l'autonomie instaurée
au Tibet signifie que le peuple/ la-
borieux de ce pays gouverne désor-
mais celui-ci, exerçant un pouvoir
de dictature démocratique et popu-
laire sous la direction unie du parti
communiste. Il a affirmé qu'un
million d'anciens serfs jouissent
maintenant des mêmes droits que
les autres couches de la population
tibétaine, et que l'autonomie éta-
blie au Tibet, comme dans d'autres
régions de la Chine habitée par des
minorités nationales, est une solu-
tion correcte du problème des na-
tionalités, intervenue sous la di-
rection du parti communiste chi-

nois et de son président Mao Tsé-
toung. (afp) Sans nouvelles de Ben Bella!

Mme Madeleine Lafue-Veron, l'un
des avocats de la famille de l'ex-
président Ben Bella, a déclaré jeu-
di à Paris, à son retour d'un voya-
ge de deux semaines à Alger, que
les proches de M. Ben Bella n'a-
vaient reçu de lui aucune nouvelle
directe depuis son arrestation le
19 juin. Sa mère de 80 ans, qui vit
chez des amis à Alger, n'a reçu au-
cune lettre de son fils. Ses neveux
et nièces, qui se trouvaient près de
lui lors de son arrestation, et le vi-

rent partir dans une jeep militaire,
sont également restés sans nouvel-
le.

Les autorités algériennes ont dé-
claré à Me Lafue-Veron qu'il n'é-
tait pas possible pour l'instant à
la famille de M. Ben Bella d'échan-
ger de la correspondance avec l'an-
cien président de la République. Me
Lafue-Veron et d'autres avocats
français ont décidé de retourner à
Alger pour tenter de savoir ce qu'est
devenu M. Ben Bella. (Reuter)

Les paysans français mécontents
Le 2 juillet, à la suite de l'échec

des pourparlers de Bruxelles con-
cernant les problèmes agricoles .et le
Marché commun, quatre organisa-
tions agricoles françaises écrivaient
à M. Pompidou pour lui demander
ce que pensait le gouvernement
des propositions de compromis éla-
borées par la Commission de la
CEE pour sortir de l'impasse.

Elles viennent de rendre publique
la réponse du président du Con-
seil qui leur déclare que les négo-
ciations internationales « relèvent de
la seule compétence du gouverne-
ment, responsable devant le pays

et comptable des intérêts de la na-
tion ». M. Georges Pompidou ajou-
te que « les intérêts de l'agriculture
française n'ont cessé depuis quatre
ans d'être défendus à Bruxelles par
son gouvernement ».

Ces organisations affirment main-
tenant que la politique agricole du
gouvernement n'est pas de nature
à inciter à la confiance les paysans
français, (afp)

Les tornades sur F Italie ont déjà fait 23 morts
Les pluies torrentielles et les tor-

nades qui s'abattent depuis mer-
credi sur l'Italie ont déjà causé la
mort de 23 personnes et ont provo-

Une femme emportée par le courant est sauvée au moyen . d'un câble.
(Photopress)

que d'énormes dégâts, évalués à plu-
sieurs milliards de lires. D'autres
personnes sont portées disparues ;
il y à des ^dizaines de blessés et des
milliers de sans-abri.

Le centre de la péninsule est
coupé du nord. L'autoroute du So-
leil est coupée sur 250 km., les trains
de Milan s'arrêtent à Florence.

On signale des glissements de
terrains un peu partout , et à Ve-
nise, une péniche de 10.000 tonnes
et un autre bateau ont coulé ; sur
toute la côte, on a renforcé les
amarres des embarcations.

Dans le Haut-Adige, la route du
Brenner n'est praticable que sur
une piste, des colonnes de voitures
attendent au bas du col. Dans les
Dolomites on a dû , par crainte de
glissements de terrain , fermer plu-
siers cols. Il a neigé dans la vallée
de Sondrio et le col du Stelvio a
été fermé !

Enfin, les prévisions des services
météorologiques sont pessimistes :
il faut s'attendre à encore au moins
deux jours de pluie, et on envisage
de prendre des mesures d'urgence
à l'échelle nationale, (afp, upi)

Le cinéaste André Malraux a reçu
l'hommage du Festival de Venise

André Malraux, cinéaste, a reçu
hier soir l'hommage du festival de
Venise, où a été présenté son f i lm
« L'espoir ». C'était la première fois
que le f i lm était projeté en Italie.
Les critiques italiens et le public vé-
nitien ont pu découvrir cette suite
de tableaux de la guerre d'Espagne.

L'odyssée d'un p aysan qui passe
les lignes pour signaler aux Républi-
cains la position d'un champ d'avia-
tion clandestin des Franquistes, l'o-
pération des deux avions chargés de

bombarder cet aérodrome, la chute
d'un des deux appareils abattu par
la chasse des adversaires et le sau-
vetage des rescapés par la foule des
paysans ont soulevé l'admiration de
la salle, qui a éclaté en applaudisse-
ments à la f in  de la projection.

Le f i lm était projeté dans sa ver-
sion originale, en langue espagnole,
tel qu'il a été tourné durant les
derniers mois de la guerre d'Espa-
gne, sur les lieux mêmes du conflit.

(a f p)

Les inondations provoquées en
Autriche par les pluies torrentiel-
les prennent des allures de catas-
trophe en Carynthie et au Tyrol.

On ne compte plus les routes cou-
pées par la crue des rivières et par
des glissements de terrain. Plu- ,
sieurs cours d'eau, notamment la
Drave, ont emporté des dizaines de
ponts, interrompant complètement
la circulation routière entre de nom-
breuses localités. (afp)

EU AUTRICHE
Graves inondations

Hier, pour la seconde fois en l'es,
pace d'un mois, des croix gammées
ont été marquées sur des magasins
juifs de Bruxelles. Les commerçants
ont déposé plainte auprès des au-
torités judiciaires, en se disant con-
vaincus que cette campagne de bar-
bouillage était dirigée par une orga-
nisation néo-nazie internationale.
Lors du premier incident qui s'est
produit le 31 juillet, un homme a
été pris en flagrant délit et arrêté.
Son nom n'a pas été divulgué, mais
la police a déclaré qu'il avait affir-
mé appartenir à un mouvement
national-socialiste mondial. H se
trouve toujours en, détention en
attendant l'enquête judiciaire.

(reuter)

DES CROIX GAMMEES
â BRUXELLES

Etat très sérieux
L'état de santé du Dr Schweitzer

continue à inspirer les plus vives
inquiétudes. A l'hôpital, les méde-
cins et infirmiers se refusent à
donner la moindre information sur
révolution de la maladie de l'illus-
tre docteur.

Dr Schweitzer

Le temps reste couvert et plu-
vieux dans tout le pays. Au nord
des Alpes, toutefois, pourront se
produire quelques éclaircies. La tem-
pérature relativement basse, sera
voisine de 13 degrés l'après-midi.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...


