
M. Johnson entre
l'acier et la politique

NEW YORK : L S1MG.

De notre correspondant particulier :

Le président Johnson vient de
remporter un succès Important
mais, peut-être, aléatoire : alors que
les compagnies sidérurgiques com-
mençaient déjà à éteindre leurs
hauts-fourneaux en vue de la grève
générale des travailleurs de l'acier,
11 a obtenu que la grève soit re-
portée de huit jours et que les
parties reprennent les négociations.

Le président Johnson assure
ses arrières.

Cette « sage décision », toutefois,
n'avait pas été obtenue sans mal,
et rien encore ne permet d'affir-
mer que la crise est terminée.
Apre;1 que le sénateur Waynes Mor-
se et le scxis-secrétaire au Commer-
ce Leroy Collins, les deux « média-
teurs spéciaux » qu'il avait en-
voyés à Pittsburgh, l'eurent Infor-
mé de l'échec complet de leur mis-
sion, le président avait convoqué
les représentants des compagnies et
des syndicats à la, Maison-Blanche,
les y maintenant en séance Inin-
terrompue pendant six heures avec
le secrétaire au Travail, Willard
Wirtz, et le secrétaire au Com-
merce, John Connor. La grande
question qui se pose maintenant
est de savoir non seulement dans
quelles conditions a été décidée la
remise d'une semaine, mais quel
sera le prix éventuel d'une annula-
tion définitive de la menace de
grève.
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St-Domingue: «Le danger communiste augmente »
Encore une attaqye israélienne contre la Jordanie !
Erhard: «Pas d'armes nucléaires p our VAllemagne »

Le Vietcong
Dans une interview accordée

à la chaîne CBS, M. Henry
Cabot-Lodge, ambassadeur des
Etats-Unis au Vietnam du Sud,
a déclaré qu'à son avis, la si-
tuation s'était nettement amé-
liorée depuis une année.

Il estime très important de
faire comprendre au Vietcong
que les Américains ont le
temps, et qu'ils ne sont pas
obligés par des conditions ma-
térielles — ravitaillement, équi-
pement ou finance — de regar-
der l'heure à tout bout de
champ.

« Quant le Vietcong se ren-
dra compte que nous sommes
bien décidés à combattre, s'il le
faut, pendant deux ou trois
ans, ses hommes commenceront
à se dire qu'après tout, la vie
est quand même plus agréable
sans guerre.

Et les combats cesseront peu
à peu, comme c'est arrivé dans
les Philippines et en Malaisie.
Personne n'aura remporté de
victoire comme on l'entend en
Europe, mais l'agression com-
muniste aura cessé d'elle-même,
parce que les agresseurs se se-
ront rendu compte de l'inutilité
de leurs efforts ».

Sur le plan militaire, la jour-
née d'hier a été marquée par
une opération amphibie et hé-
liportée menée par plusieurs
compagnies de fusiliers marins
américains.

Ceux-ci ont essayé de prendre
en tenaille quelque compagnies
vietcongs, non loin de Qui Nhon.

L'opération n'a connu qu'un
demi-succès.

On apprend que les raids aé-
riens des bombardiers « B-52 »
du SAC, basés à Guam, seront
désormais quotidiens.

Il faut don croire qu 'ils
n'ont pas été complètement inu-
tiles.

(upi , impar.)

St-Domingue
Il semble que la situation soit

très tendue à Saint-Domingue,
malgré l 'avènement du gouver-
nement provisoire de M. Godoy.

Hier, les f idèles  du général
Imbert Barrera ont publié un
communiqué où ils estiment que
depuis deux jours, «la menace
communiste s'est aggravée».

Les chef s  d 'état-major de tou-
tes les armes ont signé le com-
muniqué , et précisent qu'ils re-
prendront la guerre s'ils esti-
ment que «leurs objectif s démo-
cratiques risquent de ne pas se
réaliser».

Pourtant, les troupes améri-
caines intégrées à la f orce de
l 'OEA ont commencé à déman-
teler leurs ouvrages déf ens if s .

Parallèlement, les soldats du
colonel Caamano ref usent de
remettre leurs armes au gou-
vernement, tant que les f orces
d 'Imbert n'auront pas quitté la
ville, où elles contrôlent étroi-
tement la circulation.

(upi , impar.)
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Encore une attaque
Un porte-parole de l'armée

jordanienne a affirmé hier que
les Israéliens, non contents du
raid de représailles qu'ils
avaient lancé samedi soir con-
tre les stations de pompage
d'eau en Jordanie, ont récidivé
dimanche.

Les Israéliens auraient subi
de lourdes pertes.

En Israël, on annonce qu'un
camion militaire qui circulait
sur une piste à 800 mètres de
la frontière a sauté sur une
mine. Un soldat a été blessé.

Le gouvernement israélien a
porté plainte auprès de la com-
mission d'armistice, et assure
que l'organisation terroriste pa-
lestinienne « Fath » a organisé
ces derniers temps de nombreux
sabotages en Israël.

De son côté, le gouvernement
jorda nien a décidé qu'il avait
le droit, au vu des récentes at-
taques d'Israël contre son ter-
ritoire, de prendre « toutes les
mesures nécessaires ».

(upi, impar.).. . . - - • ",•

Erhard
Le chancelier Erhard a ac-

cordé au journal « Der Spie-
gel » une interview dans laquel-
le il précise la position de VAl-
lemagne vis-à-vis de l 'OTAN et
de l 'intégration politique de
l 'Europe.

M. Erhard s'est déclaré d'ac-
cord avec le général de Gaulle
quant à l 'Europe : il estime
qu'une union économique, si
même elle a de grandes signi-
f ications politiques, n'entraîne
pas nécessairement la f ormation
d'un Etat européen.

Sur le plan de l 'OTAN, le
chancelier s'est opposé catégo-
riquement aux théories de son
prédécesseur, M.  Adenauer, qui
pousse les hauts cris dès qu'on
parle de priver son pay s d'une
dotation en armes nucléaires.

De l 'avis du chancelier Er-
hard, les Américains se saignent
pour le monde libre au Viet-
nam, et leurs divisions en Alle-
magne sont une garantie de
sécurité.

«Si  nous devons rechercher
cette sécurité ailleurs qu'aux
Etats-Unis, où la trouverons-
nous ? L'Allemagne n'a pas
besoin d'armes nucléaires : je
suis certain qu'elle sera déf en-
due avec les armes qu'on pour-
rait employer contre elle ».

(up i, impar.)

Une rivière en crue a failli
noyer -50 touristes aux USA

Le colonel Caamano Deno, à gauche au
premier plan , a prononcé à la fin de la
semaine passée son dernier discours. Ses
partisans l'ont follement acclamé.

(photopress)

Des pluies torrentielles ont trans-
formé en torrent la rivière Virgin,
qui coule dans le parc national de
Zion (Utah). La rivière, démesu-
rément gonflée, s'est précipitée dans
une gorge étroite visitée par de
nombreux touristes. Cette gorge at-
teint une profondeur de six cents
mètres. Par endroit, une personne
peut en toucher les deux bords en
étendant simplement les bras.

On a cru un moment que 50 per-
sonnes avaient été emportées par
les flots, mais on en a déjà retrou-
vé 48, qui campaient sur une vire
hors d'atteinte des flots furieux.

En Autriche, l'armée a du établir
un pont aérien pour évacuer un
millier de touristes, pour la plu-
part Allemands, qui sont coincés
par les inondations au Tyrol. 14
hélicoptères vont et viennent entre
les hautes vallées du Tyrol et Saint-
Johann, (afp, impar.)
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Quatrième client et septième

fournisseur commercial de la
France, la Suisse a eu de la chance
en 1964 : ni le programme fran-
çais de stabilisation des prix ni
les mesures suisses contre la sur-
chauf fe  — l'un et les autres sé-
vèrement critiqués dans les mi-
lieux industriels des deux pays —
n'ont enrayé le bel optimisme des
échanges commerciaux franco-
suisses.

Quatrième client derrière les
trois « têtes » du Marché commun,
l'Allemagne fédérale , la Belgique-
Le Luxembourg et l'Italie, la Suis-
se a importé ainsi , l'année derniè-
re, pour près de 2800 millions de
francs français.

Septième fournisseur , avec, de-
vant elle, l'Allemagne fédérale , les
Etats-Unis, la Belgique-Le Luxem-
bourg, l'Italie , la Grande-Bretagne
et les Pays-Bas , la Suisse a expor-
té chez son voisin des produits
d'une valeur représentant le 2 %
des importations françaises tota-
les, seulement .

Ces importations et ces exporta-
tions furent d'ailleurs en progres-
sion par rapport à 1963, soit de
13 % pour les premières et de 6 %
pour les secondes.

Un fai t  curieux : avec ses 5 mil-
lions et demi d'habitants, la Suisse
a été un bien meilleur client de la
France que les Etats-Unis avec ses
190 millions d'habitants et même
que la Grande-Bretagne avec 150
millions . Mais le cas de ces deux
pays s'explique peut-êtr e par l'a f -
fection que leur porte spécialement
le président de Gaulle !

« Ces ch i f f res  nous réjouissent , a
déclaré M.  Jean-Louis Gïlliéron,
président de la Chambre de Com-
merce suisse en France , car ils
montrent qu'en dépit d'un certain
ralentissement des a f fa i res  qui se
manifeste çà et là dans le monde ,
les échanges entre la France et la
Suisse ont continué à progresser
moins que précédemment il est
vrai , mais progressent tout de
même.

par Pierre CHAMPION

Ces résultats témoignent du ca-
ractère traditionnel de nos échan-
ges d'ailleurs complém entaires et
qui ne se concurrencent pratique-
ment pas.

Si 7ious nous en tenons unique-
ment aux ch i f f r e s , on serait tenté
de penser que le commerce franco-
suisse vit dans un ciel sans nua-
ges ».

Sans nuages ? On partagerait
volontiers cet optimisme même mis
au conditionnel si M.  Gïlliéron
n 'ajoutait : « Un examen plus at-
tentif des faits montre que les
marchandises suisses subissent ,
lors de leur importation en France ,
une discrimination tarifaire de
70 % par rapport à celles qui pro-
viennent des Etats membres du
Marché commun »¦
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Afc PASSANT
Avez-vous déjà constaté à quel point

les chefs de famille sont aujourd'hui
dévalorisés, dépréciés et condamnés
d'office par leur progéniture valable ?

Ainsi pour la génération future un
père, autrefois auguste, n'est plus qu'un
Auguste ou un croulant...

— De mon temps, dit-il, parfois...
C'est alors une écrasée de rire, pas

méchant bien sûr mais de la plus pro-
fonde pitié. Il vaut mieux ne pas insis-
ter sur les moments historiques vécus
et qui semblent > dater de la guerre de
Trente Ans ou de Guillaume Tell.

L'autre jour un pétale de géranium
gisait sur le tapis.

— Pas besoin de chercher, dit Fran-
cine, c'est papa...

Que le malheureux laisse tomber1 sur
le plancher une cendre de son cigare
ou de sa cigarette...

— Le coupable ? C'est papa...
Que le pauvre enfin tache son ves-

ton ou ses falzars, éventuellement ou-
blie ses clefs et rentre tard...

— Pas besoin de s'étonner, c'est
papa...

Pleine d'indulgente compréhension la
jeune « gêné » regarde évoluer ces spec-
tres, qui ont été ou qui furent, et que
pour un peu elle comparerait aux dino-
saures et brontozaures des premiers
âges. Avec naturellement l'aspect me-
naçan t et les dimensions en moins.

— Pas besoin de s'en faire, c'est
papa...

Hier on parlait du fossé des généra-
tions. Le fossé s'est élargi au point de
devenir abîme. Et s'y engloutissent toute
la majesté et le prestige d'une époque
logiquement et scientifiquement dépas-
sée.

— Tu n'y comprends plus rien, mon
pauvre papa...

A part ça lorsque brusquement surgit
une difficulté insurmontable ou un coup
dur :

— Dis donc , qu 'est-ce que tu ferais
papa ?

Mais oui papa... Le père Piquerez.



Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Conduire. Très
court. -Dressa un acte notarié. 2. Enlève
un duvet superflu. Près des larmes. Os
des poissons. 3. Article défini. La moi-
tié d'un homme. Estime davantage. 4.
Le bât est dessous. Ses amis, la voyant,
se disaient, tout émus : « Quand elle
sera morte, elle ne paîtra plus ». Ils
amènent la guérison. 5. Elle a été rem-
placée par l'ONU. Pour renforcer une
affirmation . Inopérante. Ville de Bel-
gique. 6. Possessif. Neuve. Vêtement. 7.
Dispersera. Macérées. 8. U n'est pas bon
que l'homme le soit. Ils font connaître
la beauté. Plante qui fait vomir.

Verticalement. — 1. Elles ont donné
naissance au premier rhum. 2. Action
d'éparpiller . 3. Conjonction. Préposition .
Article contracté. 4. Génie nordique. Les
gens sont contents quand il sort de son
lit. 5. Brame. Abus de confiance . 6.
Cria comme un félin. 7. Dans le nom
d'une ville d'Italie. Se met à plat ven-
tre devant vous. 8. Conscience. Encore
solide. 9. Appris. Punis aveo rigueur. 10.

Il faut plaindre celui qui , l'ayant dans
la main, ne peut, c'est évident , jamais
gagner son pain. 11. Trempera dans une
saumure. 12. Prénom féminin. Difficul-
té. 13. Lieux de prières. Montra sa co-
lère. 14. Ancien coupeur de chevelures.
Héritier direct. 15. Suit un numéro. Elle
amène l'eau au moulin, 16. Divinité
bienveillante. Il assure la stabilité du
bateau.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Cors ; bot ;
base ; Pô. 2. Aviateur ; amitiés. 3. La ;
vie ; intéresse. 4. Otées ; taie ; en ; as.
5. Tic ; Aar ; élu ; don. 6. Tous ; les ;
enfants. 7. Enlacement ; or ; eu. 8. Sè-
me ; aies ; id ; se.

Verticalement. — 1. Calotte. 2. Ova-
tions. 3. Bi ; éculé. 4. Save ; Sam. 5.
Tisa ; ce. 6. Bée ; aie. 7. Où ; tréma. 8.
Tria ; sel . 9. Nie ; ne. 10. Batelets. 11,
Ame ; un. 12. Sire ; fol . 13. Etendard.
14. ls ; on. 15. Pesantes. 16. Osés ; sue.

Cours du 3 6
l

Neuchâtel \
Créd. Fonc. Nch. 700 d 700 d
La Neuch. Ass 1175 d 1175 d
Gardy act. 240 d 245 d
Gardy b. de jce 800 d 800 d .
Câbles Cortalll. 9900 d 9750 d
Chaux, Ciments 520 d 520 d
E. Dubied & Cie 2800 d 2800 d
Suchard « A »  1400d 1400 d
Suchard « B »  8900 d 9000 d

Bâle
Bàloise-Holding 223 d 235
Cim. Portland 4500 d 4500 d
Hoff.-Rocheb.J 60500 60900
Durand-Hug. 3000 d —
Schappe 174 172 d
Lprens Holding 1680 1650 d

Genève
Am.Eur.Secur. 116 118
Charmillea 1000 990 d
Electrolux 173 d 172 d
Grand Passage 600 d 610
Bque Paris P-B 271 267
Méridien. Elec. 14% 14.10
Physique port. 570 570 d
Physique nom. 500 d 515 o
Sécheron port 430 430
Sécheron nom 370 d 370 d
Astra 1.60 1.60 d
S. K. P. 352 380 ex

Lausanne
Créd. P Vdois 875 870
Cie Vd. Electr 720 d 720 d
Sté Rde Electr 515 515
Suchard t A » 1475 o 1475 o
Suchard « B »  9100 o 9000 d
At. Mec. Vevey 735 d 735 d
Câbl Cossonay 3500 d 3550 d
Innovation 530 d 535
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S.A. 1030 d 1675 d

Cours du 3 6
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 545 546
Baiique Leu 1910 d 1910 d
O. B. S. 3100 3085
S.B. S. 2330 2320
Crédit Suisse 2600 2575
Bque Nationale 582 581
Bque Populaire 1515 1515
Bque Com. Bâle 340 cl 340 d
Contl Linoléum 1210 d 1210 d
Electrowatt 1805 1790
Holderbk port. 507 507
Holderbk nom 490 480 d
Interhandel «05 4790
Motor Columb. 1305 1300
SAEG I 77d 77
Indelec U70 1125 d
Metallwerte 1̂ 50 cl 1740 d
Italo-Suisse 284 280
Helvétia Incend 1475 d 1475 d
Nationale Ass. 4300 778
Réassurances 2120 2100
Winterth. Ace 782 —
Zurich Ace. 5210 5150 d
Aar-Tessin 1025 c 1025 d
Saurer 1600 d 1530 d
Aluminium 5925 5910 cl
Bally 1580 1570 cl
Brown Bov. .B. 1950 1960
Ciba port. 7490 7425
Ciba nom. 5480 5440
Simplon 610 610 d
Fischer 1560 d 1560 cl
Geigy port. 9050 9000
Geigy nom. 43,35 4310
Jelmoli 1210 1200
Hero Conserves 5700 5665
Landis & Gyr 1850 d 1820 d
Lonza 1260 1255
GlobUS 4300 4250
Mach. Oerlikon 769 770
Nestlé port. 2925 2930
Nestlé nom. 1920 1920
Sandoz 5950 5860
Suchard « B »  9050 9025

, Sulzer 3015 3010
Oursina 4600 4525

Cours du 3 6
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 114% 115
Amer. Tel, Tel. 291% 291%
Baltim. & Ohio 151% 150%
Canadian Pacif. 265 267
Cons. Nat. Gas. 321 322 d
Dow Chemical 299 300 d
E. 1. Du Pont 1008 1022
Eastman Kodak 419 420
Pord Motor 233 % 234
Gen. Electric 458 466
General Poods 363 365
General Motors 430 433
Goodyear 211V-_ 214
I B. M. 2170 2180
Internat. Nickel 378 380
Internat. Paper 133'«d 134
Int. Tel. & Tel 238%d 239
Kennecott 479 482
Montgomery }£6 149
Nation. Distill, \\b

t . }?°.,
Pac. Gas. Elec. 154 d 155%
Pennsylv. RR. 209% 210%
Stand. OU N. J 323 323
Union Carbide 281 

^
84

O. S. Steel 222 225
Woolworth J1S% 122
Anglo American 192 191
Cia It.-Arg. El. 15 15
Machines Bull ' 81% 81%
Hidrandina 14 %d 14% d
Orange Pree St 87 Vi 89
Péchiney 170 170
N. V. Philips 142 143
Royal Dutch 168 188%
Allumett. Suéd 136 d 136 d
Unilever N. V. 165 164

i, West Rand 73 73 d
A E. G. 483 cl 484
Badische Anilin 497 495
Degussa 584 582 d
Demag 357 d 347 cl
Farben Bayer 427 426
Parbw Hoechst 556 555
Mannesmann 205 202
Siem. & Halske 554 552
Thyssen-Hùtte 200 200

Cours du 3 6

New York
Abbott Laborat. 43V» I
Addressograph 49 %
Air Réduction 65
Allied Chemical 50V.
Alum. of Amer 73V»
Amerada Petr. 77
Amer. Cyanam 76%
Am. Elec. Pow 43 U
Am. Hom. Prod. 71*>/_
Americ. M. & P. 17%
Americ. Motors 9% S
Americ. Smelt 54% j
Amer. Tel., Tel. 67 [<
Amer. Tobacco 417s !
Ampex Corp. 17,94 \
Anaconda Co. Ci'/s ;
Armour Co. 40
Atchison Topek 33'/s
Baltim. & Ohio 34'/»
Beckmann Inst. 89%
Bell & HoweU 35
Benclix Aviation 54 I
Bethlehem St. 38'i
Boeing 84Vs
Borden Co. 44V» !
Bristol-Myers 85%
Burroughs Sorp 371/»
Campbell Soup 34%
Canadian. Pacif 62»/»
Carter Products. 18cîi \
Celanese Corp 8814
Cen-o Corp. 34:!i
Chrysler Corp 49'/ s :
Cities Service 79%
Coca-Cola 77%
Colgate-Palmol 30%,
Commonw Ed 54
Consol Edison 45'/»
Cons. Electron 33%
Continental OU 76:.'i !
Control Data 36%
Corn Products 52V»
Coming Glass 184
Créole Petrol 40 i
Douglas Aircr. 51'/»
Dow Chemical 69 :M s
Du Pont 235% ii
Eastman Kodak 96 :,'i 8
Firestone 44'/» s
Ford Motors 53%
Gen. Dynamics 39V» I

Cours du 3 8

New York (suite);
Gen. Electric. 107%
General Foods 84%
General Motors 99V»
General Tel. 43%
Gen. Tire, Rub. 24%
Gillette Co 36%
Goodrich Co 58
Goodyear 49V» i
Gulf' OU Corp. 57%
Heinz 41% i
Hewl.-Packard 35V» !
Homest. Mining 49v»
HoneyweU Inc. 67*/»
Int. Bus. Mach. 504
Internat. Nickel 88
Internat. Paper 31%
Internat, Tel. 55
Jolins-Manville 53 !
Jon. & Laughl 66V»
Kennec. Copp. 111%
Korvette Inc. 37v»
Litton Industr . 105V»
Lockheed Aircr. 51
Lorillard 47V» |
Louisiana Land 51%
Magma Copper 50
Mead Johnson 20 %
Merck & Co. 64V»
Mining 55V» '
Monsan. Chem. 83% j
Montgomery 34 %
Motorola Inc. 108% i
National Cash 77% j
National Dairy 88
National DlsUll 31%
National Lead 70%
North Am. Avia 541/»
Olin. Mathleson 50%
Pac. Gas & El. 35V» :
Pan Am. W. Air 31
Parke Davis 31V»
Pennsylvan. RR 48>Vs ;
Pfizer & Co. 63V»
Phelps Dodge 71
Philip Morris 92
Phillips Petrol 54%
Polaroid Corp. 83>V»
Proct. & Gamble 71'/» |
Rad. Corp. Am 38V»
Republic Steel 43% <
Revlon Inc. 41V»

Cours du 8 6

New York (suite),
Reynolds Met. 44%
Reynolds Tobao. 46
Rich.-Merrell 71 »
Richfield Oil 65%
Rohm, Haas Co. 168
Royal Dutch 38% i
Searle (G. D.) 567»
Sears, Roebuck 67%
Shell OU Co. 66%
Sinclair OU 58% !
Smith Kl. Pr. 80'/.
.Socony MobU 87V»
South. Pac. RR 39%
Sperry Rand 137»
Stand. Oil Cal. 737»
Stand. OU N. J. 74%
Sterling Drug. 347»
Swift & Co. 467»
Texaco Inc. 78%
Texas Instrum. 140V»
Thompson Ram. 35 Vi
Union Carbide 65%
Union Pacif. RR 41 %
United Aircraft 827»
U. S. Rubber 62V»
U. S. Steel 517»
Upjohn Co. 67%
Warner-Lamb. 39 !
Western Airlin 34V»
Westlng Elec. 55%
Woolworth 28
Xerox Corp. 170%
Youngst. Sheet 42
Zenith Radio 90V» i

Cours du 8 8

New York (suiteï

Ind. Dow Jones
Industries 90757
Chemins de fer 217.75
Services publics 156.66
Volume (milliers) 6010
Moody's 383.3
Stand & Poors 93.41

Billets étrangers: •Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U.S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires italiennes — .67% —.70%
Marks aUem. 106.50 108.50
Pesetas 7.10 7.40
Schdlings autr. 16.60 1650

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4920.-
VreneU 41.75 44.—
Napoléon 39.— 4L—
Souverain ano. 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 I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES
SÏÏ\tous)

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

AMCA J 90.90 369.— 371.—
CANAC $c 178.— 672.50 682.50
DENAC Fr. s. 88.— 82.50 84.50
ESPAC Fr. s. 133.50 127.— 129.—
EURIT Fr. s. 153.25 144.— 146.—
PONSA Fr. s. 402.— 389.— 392.—
PRANCIT Pr. s. 111.75 , 107.— 109.—
GERMAC Fr. s. 105.50 99.50 101.50
ITAC Fr. s. 174.25 165.50 167.50
SAFIT Fr. s. 193.25 183.— 188.—
SIMA Fr. s. 1360.— 1345.— 1355.—

Eduquons-les ! Eduquons-nous !
L'abondante et fascinante

actualité absorbe une telle part
de notre attention, que nous
avons peine à en accorder aux
phénomènes à évolution lente
et dont les manifestations ont '
des conséquences lointaines. [

Ainsi en est-il de l'ÉDUCA-
TION. Il faut une bonne dose
d'intelligence, un sens peu or- <
dinaire d'observation à longue
portée, et pas mal de réflexion !
pour en saisir l'importance et
sortir des « petites » opinions
telles que celles-ci :

— Ça ne m'intéresse pas, je '
n'ai pas d'enfants... !

— On. verra quand il sera
plus grand...

— Dans notre ville, on ne 1
peut se plaindre... On n'est \ \
tout de même pas en Améri-

\ que...1 j j

Sans formuler d'aussi pauvres re-
marques, sans motiver son man-
que d'intérêt pour ces questions ,
la plus grande partie de la popu-
lation * n 'y pense pas », car ce
n'est pas « penser » que de récri-
miner lorsqu 'un jeune se signale
par un acte à sensation, ou d'ad-
mirer telles prouesses sportives des
moins de vingt ans. La proportion
des lecteurs qui balayent du re-
gard les articles sur l'éducation et
tournent vite la page, dépasse cer-
tainement les trois quarts. C'est
pour eux, et naturellement pour
l'autre quar t, que je présente au-
jourd'hui ce que j 'appelle une
« grande » opinion ; grande par la
qualité de celui qui la formule, au-
tant que par sa situation profes-
sionnelle qui lui assure une vue
vraiment aussi imprenable qu 'éten-
due. Il s'agit du président général
de l'UNESCO, M. René Maheu. Ce
qui suit est tiré d'un rapport pré-
senté lors d'une assez récente as-
semblée de l'institution.

Pour l'éducation
tous les pays sont sous-développés

Après avoir dit que les problè-
mes qui , sur la base.de toutes les
enquêtes apparaissent comme
étant les plus urgents, sont au
nombre de quatre. René Maheu
ajoute :

« Rien, à l'heure actuelle n'est
aussi important que l 'éducation.
Je ne dis pas cela d'un point de
vue éthique, mora liste, mais d'un
point de vue réaliste et même p o-
litique, car, en réalité, les ques-
tions d'éducation ont pris une di-
mension politique... Dans tous les
pays, qu'ils soient sous-développés
ou développés — et, sur le plan
de l'éducation, tous les pays sont
sous-développés sous d if f é ren t s  as-
pects et pour d i f f éren tes  causes —
nous assistons - à une mutation de
l'humanité qui se cristallise et se
manifeste dans le cadre de l'édu-
cation. »

A cette mutation, l'auteur estime
que doit répondre une transforma-
tion* profonde et radicale de l 'é-
ducation »...

« dont l'ampleur sans précédent
est telle que personne, j e  crois,
n'en a encore vraiment saisi l'im-
portance ».

Il y va non seulement de la ré-
solution de nos problèmes fami-
liaux, de la facilité ou de la dif-
ficulté que nous éprouvons avec
nos enfants mais, par vole de con-
séquences généralisées,

« de la stabilité des gouverne-
ments et des régimes... d'implica-
tions a f f ec tan t  la vie des Etats et
la vie des citoyens ».

Le directeur général de l'UNESCO
parle ensuite d'un premier point :
l'alphabétisation des pays où savoir
lire demeure un problème à résou-
dre. Un vaste programme est de-
puis des années en voie de déve-
loppement. Des demandes nom-
breuses arrivent à l'institution In-
ternationale pour la culture de na-
tions non encore touchées par ce
mouvemenet en faveur des adul-
tes.

Les préoccupations essentielles
Vient ensuite l'enseignement en

général, les écoles.
« N ous nous trouvons là au cœur

des plus graves d i f f i cu l tés  ».
Quelles sont-elles ? Ici, nous re-

trouvons des préoccupations dont il
a souvent été question dans l'Im-
partial du mardi : à quoi donner
la première place , la priorité, à
l'éthique, c'est-à-dire à la forma-
tion morale, ou à l'économique,
c'est-à-dire à l'acquisition de con-
naissances utilitaires propres à as-
surer le progrès industriel, le bien-
être matériel, l'expansion commer-
ciale ?

Les lecteurs connaissent ma po-
sition : non seulement l'un n'ex-
clut pas l'autre, mais encore les
deux sont complémentaires à con-
dition que l'utilitaire soit inspiré ,
par le moral, à lui soumis, par lui
contrôlé . C'est pratiquement pos-
sible et c'est sur cet aspect du pro-
blème que devraient porter les ré-
formes de l'enseignement ; ce qui
n'est pas le cas.

J'ai été encouragé dans cette
opinion par les considérations de
M. Maheu, auxquelles je reviens.

« ...sur le plan de l'éthique et de
la mora le, il n'est ' pas douteux que
se manifeste  un mouvement extrê-
mement f o r t  en faveur  de la prio-
rité à l'enseignement prima ire...
Cependant, du point de vue des
exigences du développement écono-
mique, c'est plutôt sur l'enseigne-
ment secondaire qu'il faudrait au
contraire mettre l'accent... Les
gouvernements des pays en voie de
développement sont dans l'incapa-
cité d' opérer le choix »
car les besoins des masses s'oppo-
sent à ceux des « technocrates » qui
prônent la sélection rendue diffi-
cile par « les goulots d 'étrangle-
ment » lors du passage du primaire

au secondaire, et du secondaire au
supérieur. On le voit, ailleurs com-
me chez nous, à cause des formes
et des méthodes encore en usage,
il est impossible de poser correcte-
ment et simplement le problème
de l'éducation et de l'instruction
conjointes..

PAR
WILLIAM PERRET

C'est alors que René Maheu dit :
« Pour avoir été témoin de sem-

blables situations, et non pas sim-
plement pour avoir lu des rap-
ports sur ces questions... j e  dois
vous dire que j e  me suis demandé
s'il ne fallai t  pas réviser nos prio-
rités et l'orientation de notre ac-
tion. »

La lucidité et le courage du pré-
sident de l'UNESCO sont tels qu 'il
n'hésite pas à nous avertir

« qu'il f a u t  se résigner à traver-
ser une assez longue période de
di f f i cu l tés  et de tempêtes dans le
domaine de l'éducation ».

On le verra plus loin, cette re-
marque ne concerne pas seulement
les pays en voie de développement,
mais, bien qu'en des formes moins
dramatiques, sinon psychologique-
ment, aussi les recherches des pays
occidentaux fascinés par l'économi-
que et ne se rendant pas compte
que, sur ce plan là , aucune cons-
truction n'est solide sans bases
éthiques, morales, saines.

Vers une nouvelle pédagogie
M. Maheu aborde la question de

l'équipement technique de l'ensei-
gnement et, en particulier, les ma-
chines à apprendre, dites audio-
visuelles. Mais, on va le voir , il met
en garde contre la confusion qui
paraît s'établir entre le but et les
moyens :

<Il  est absolument indispensa-
ble de recourir à une nouvelle pé-
dagogie... surtout .harmoniser Vé- ,
cole et la vie ou,' si vous - voulez,
l'éducation et l'information. Pour
ce qui est de ces deux derniers con-
cep ts, j e  crois que les spécialistes
sont souvent abusés par la . d i f f é -
renciation des mots et qu'il y  a
lieu, si l'on veut que l 'éducation
soit adéquate à ; ses devoirs envers
la vie, de lier , les deux notions
d'éducation er \ d'informations »
(nous dirions aussi, pour « infor-
mation » : instruction).

Concernant les moyens audio-vi-
suels, M. Maheu dit de plus :

« ...c 'est encore un domaine où
l'on impi-ovise souvent — où il y a
encore presque autant de mercan-
tis que de visionnaires — et où il
f aut p ar conséquent f aire p reuve
de circonspection... Rien ne serait
plus absurde de faire... comme si

les moyens audio-visuels, qui ne
sont que des moyens, pouvaient être
considérés comme un type -même
d'éducation. »

Et , ajoute l'auteur, la civilisation
courrait un grand danger si au
langage et à l'écriture qui sont les
instruments de la réflexion et du
sens critique, on substituait l'ima-
ge seule, qui fait appel à la parti-
cipation émotive. À une civilisation
de culture, s'opposerait bientôt une
civilisation de masse, irréfléchie.

Parlant enfin du quatrième
point, René Maheu traite briève-
ment de ce qii'on appelle « l'édu-
tation permanente » celle des adul-
tes non résignés à vivre sur le
contenu si largement dépassé de
leur instruction première. Il signale
comme une heureuse tendance
celle qui vise à une instruction gé-
nérale, c'est-à-dire portant sur un
ensemble de connaissances, plutôt
qu 'à tel cours très spécialisé. (Je
ne parle pas ici pour les personnes
s'appliquant à obtenir des titres,
des promotions, et pour lesquelles ,
11 va de soi, les leçons sont d'or-
dre professionnel) .

Des hommes mieux éduqués
Le directeur général de l'UNESCO

conclut :
« Ce dont j'ai tenu à vous ' faire

part... c'est ma ferme conviction
que les problèmes de l'éducation ont
acquis actuellement dans le monde,
une importance capitale et même

dramatique pour les individus, pour
les peuples, pour les gouvernements,
et que cela comporte pour l'UNESCO
un certain nombre de responsabili-
tés, à condition qu'elle sache vers
quelle éducation elle tend, et à
quoi tendent aussi cette technicité
qu 'elle a peu à peu acquise et cette
efficacité qu'elle améliore progres-
sivement. CE QUE NOUS VOULONS
SURTOUT, CE SONT PLUTOT DES
HOMMES MIEUX ÉDUQUÉS QU'UN
PLUS GRAND NOMBRE D'HOM-
MES INSTRUITS. » (C'est moi qui
souligne.)

De telles paroles, prononcées par
un des hommes les mieux placés
pour en mesurer la valeur , doivent
nous faire réfléchir. Il serait re-
grettable que la Suisse qui vit de
la réputation de ses grands édu-
cateurs et de quelques chercheurs
de génie, ne comprît pas le sens
profond de ce message. S'il peut et
doit être profitable à tous les pays,
les privilèges qui furent les nôtres
pendant les . deux dernières guer-
res, impliquent des responsabilités
d'ordre moral qui ne sauraient
mieux s'exercer que sur le plan de
l'éducation, d'un enseignement édu-
cat i f .  Certains secteurs de notre
sécurité économique que noua
croyions invulnérables, semblent
menacés par l'évolution planétaire
des industries et du commerce. Re-
né Maheu lance un appel auquel
tous les pays, ceux qui souffrent
de la faim et des troubles politi-
ques en particulier, ne peuvent ré-
pondre. Mais nous qui vivons dans
la prospérité, saurons-nous l'enten-
dre ou demeurerons-nous assourdis
par le bien-être et l'inquiétude de
la perdre ? L'éducation est un sec-
teur que nous pourrions conserver
sain. ,

William PERRET.
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Bauknecht
connaît vos désirs,
Madame ! A

...froid , plus froid , glacé ÊÊÈÊk ...conserver la fraîcheur du jardi n ' ~W«
température réglable à volonté, pas de place perdue, JÊFmÊËÈÊÈ dans un congélateur Bauknecht. Isolation maximum, , ^SÉÉln ..
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î j M .̂ .Î Jĉ g l̂ luTfl lll 
"
' SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ, 5-7, rue du Grenier, La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 45 31 (3 lignes)
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En vente chez votre détaillant en produits laitiers

A vendre dans quartier sud-est

belle maison familiale
comprenant : salon-salle a manger +
4 chambres, grand garage. Confort mo-
derne ; beau jardin ; situation tranquil-
le et ensoleillée ; vue imprenable.
Paire offres sous chiffre GB 18 143, an
bureau de L'Impartial.
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LES FABRIQUES DE
X -L(|l||4 BALANCIERS RÉUNIES S.A.
I Zém Usine de mécanique
I 

mmmmmWta g^g Saint-Imier

l cherche pour entrée immédiate ou à convenir :
j; pour leur atelier de fabrication

faiseur d'étampes
jj étampes de découpage

mécaniciens
| étampes de machines de petit volume
ii et fabrication de prototype

ouvriers
5 pour nettoyage de pièces d'hnringerie j

1 mécanicien-outilleur
ij pour la fabrication et l'entretien d'ou-
j ! tillage.

i Les candidats que l'une ou l'autre de ces situations
| intéresserait sont priés d'adresser leurs offres à il
jj la direction des Fabriques de Balanciers Réunies
jj S.A., département R. Sieber , 2610 Saint-Imier, tél. j
j ! (039) 4 11 76, samedi excepté.

Renan
Appartement 1 %
chambre, cuisinière
électrique, poêle à
mazout, chambre -
haute, jardin, à louer
pour le ler novembre
1965. Rez-de-chaus-
sée. Pr. 75.— par
mois.

Ecrire sous chiffre
RX 18 170, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de cadrans NATÈRE
engagerait

ouvriers (ères)
ainsi que quelques

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

'
Téléphoner au (039) 3 45 04 ou se pré-
senter au bureau, rue de la Charrière 37.
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MACHINES A COUDRE
D'OCCASION

>. '¦ ¦ 1 MXWDLOS-TABLE Fr. B0.—
1 MUNDLOS-MEUBLE Fr. 120.—
1 ELNA ZIG-ZAG ' Fr. 380.— (j
1 ELNA ZIG-ZAG Fr. 390 — jj

. j . 1 ELNA SUPERMATIC Fr: 450.—

Toutes ces machines revisées <j
sont vendues avec garantie jj

M A COUDRE ELNA
¦ 

A MONTAVON |
Tél. (039) 2 52 93 Avenue Léopold-Robert 83 jj

A vendre

petite affaire
commerciale
en gros
Quelques notions
d'horlogerie ou méca-
nique sont désirées.

Pour renseignements,
écrire sous chiffre
JP 18 247, au bureau
de L'Impartial.

amateurs de beaux meubles
Visitez notre stand au

i Comptoir de Fleurier
du 3 au 12 septembre 1965,

¦ ouvert tous les jours de 18 h. à 22 h.
les samedis et dimanches

de 13 h. à 22 h.

Nous exposons
des salles à manger,

chambres à coucher, etc.,
de styles et modernes.

Pour un achat au comptant ou à crédit
(12 mois de crédit gratuits) vous écono-
misez des centaines de francs.

j SERVICE AUTO GRATUIT
10 ANS DE GARANTIE
LIVRAISON FRANCO

OOÂC - ameublements - COUVET
I J
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B ASbiwÎMP '

belles occasions
DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence

A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  146

Téléphone (039) 218 57

MAIES
à louer'pour le ler
novembre 1965, Fritz-
Courvoisier 102 - 1
box pour cheval. —
Tél. (039) 2 17 86.

LOGEMENT
Couple d'un certain
âge cherche petit
appartement de 2 à
3 chambres, 1" étage,
demi-confort, dans
maison tranquille ;
éventuellement
échange contre un 3
pièces %, 3e étage.
Offres sous chiffre
CF 17 783, au bureau
de L'Impartial.

HORLOGER
A vendre outillage,
dont 1 Time-o-Graf ,
1 Jema à fraiser les
vis de balancier , di-
verses potences, etc.,
en bon état. Bas prix.
Tél. (039) 2 96 42.

A LOUER chambre
indépendante chauf-
fée , à monsieur sé-
rieux . S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial . ¦ 18 139

CHAMBRE à louer
à monsieur ; libre
tout de suite. — Tél.
(039) 2 97 41.

A LOUER chambre,
bain, central , à de-
moiselle. Serre 37,
rez-de-chaussée droi-
te.

A VENDRE 1 cuisi-
nière à gaz et 1 ma-
chine à laver. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18029

A VENDRE un bon
fourneau à tout com-
bustible, 1 beau po-
tager à bois émaillé
gris, bas prix. Mme
Finit, Hirondelles 4,
La Chaux-de-Fondf

A VENDRE cuisiniè-
re à gaz 3 flammes,
four , état de neuf ,
Fr. 250.— ; 1 table de
cuisine, Fr. 50.—.
Tél. (039) 8 21 ~J.

JE CHERCHE 1 four-
neau à mazout pour
3 pièces. Faire offres
sous chiffre RS 18129
au bureau de L'Im-
partial.

1100 '
en bon état ;

| - Fr. 800 —

Grand Garage de
l'Etoile, G. Châ- .
telain, rue Fritz-
Courvoisier 28

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

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

Avenue Léopold-Robert 58

Tél. (037) 3 38 28-245 33

i _4_ r~) .

Mina TL
I Madame A. MILLET J I J Jl

Institut d'esthétique I j  1 II
76 Av. Léopold-Rojjert Y \ \ y

La Chaux-de-Fonds / / \ \
9-- étage (lift) "TA \
Tél. 266 10 //[ J B

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles- relâchés.

Attention !
Salami Nostrano, ha-
ché gros, le kg. 12.—
Salami Miiano la

le kg. Fr. 10 —
Salami Azione 8.50
Salametti extra, ha-
ché gros, le kg. 9.—
Salametti Miiano 7 —
Salametti Azione 5.80
Salametti « Occa-
sione » Fr. 4.—
Mortadelle Bologne

le kg. Fr. 5.50
Mortadelle Vismara

le kg. Fr. 7.50
Lard maigre séché à
l'air le kg. Fr. . 7.50
Viande de vache pour
bouillir Fr. 3.90
Jambon cru la Azione

le kg. Fr. 17.80
(pièces entières 2 - 3
kg.)

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P. FIOR!
6600 LOCARNO

Tél. (093) 7 15 72

A louer, région Saint-
Biaise

appartement
meublé
de 3, éventuellement
4 pièces, salle de
bains.

Tél. (038) 7 54 28.

LUNETTES

™. GUNTEN
rgg, OPTICIEN
*£& TECHNICIEN
$J5 MECANICIEN
BH DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

rJBra3M_-raMB
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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.

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

Mécanicien
de précision
cherche place stable.

Offres sous chiffre
ZD 18 260, au bureau
de L'Impartial.

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.

Quelle fabrique
sortirait à domicile pour homme sérieux
un travail facile dans n 'importe quel gen-
re ? Possibilité d'aller le chercher ou de
le livrer. Travail très fin pas accepté.

Faire offres sous chiffrb EF. 18 132. au
bureau de L'Impartial.

Cheval de selle
A vendre superbe
alezan de 5 ans.

Tél. (039) 4 53 45.

Nous cherchons pour
tout de suite

j eune
femme
propre , sachant cui-
siner , pour deux
heures le matin.
Enfants acceptés.
Tél. (039) 3 33 69.

Jeune clame cherche

remontage de coqs
à domicile.

Téléphone (039) 3 33 07

i -
Cherche à acheter

PETITE VILLA
Téléphoner aux heures des repas
au (039) 2 97 22.

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L : >
assure le succès

immédiats sur toutes valeurs, ass
rances-vie, titres, bijoux , appareils
ménagers, radios, appareils photo ,
articles de sport, tableaux , etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE
PRÊTS SUR GAGES S.'

I

L.a Chaux-de-Fonds, rue des Granges 4
(derrière l'Hôtel de Ville)

Renseignements : tél. (039) 2 24 74
"¦"¦'¦- ' ' " 'à vendre aux Hauts

Geneveys.

Tél. (038) 5 74 91.

Machines à laver :
la vaisselle
MIELE, pour grand
ménage ou restau-
rant, à vendre. Con-
ditions avantageuses.

D. Donzé , machines
à laver, 2725 Le Noir-
mont, tél. 039/4 62 28.

A vendre, faute d'em-
ploi, les

machines
suivantes :
1 arracheuse-aligneu-
se à pommes de
terre , marque « Mill-
ier Bàttwil », avec
prise de force

1 charrue - déchau-
meuse lii-socs . « Alt-
haus » pour chevaux

1 herse-bêche ((Aebi»
Le tout en parfait
état et à bas prix.

S'adresser h Marcel
Cressier , Lugnorre
(Vullv), tél. (037)
7 12 17.

ON CHERCHE

TABLE!
DE L'éCOLE

NEUCHàTELOISE
Faire offres avec
noms des peintres et
dimensions des ta-
bleaux sous chiffre
P 50 202 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neu-
châtel.
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« Astre d'Or », char réalisé en une réjouissante collaboration et pour la pre-
mière fois par le Syndicat patronal des producteurs de la montre (SPPM )

et la section chaux-de-fonnière de la FOMH. (Photos Impartial)

La musique chaux-de-fonnière La Persévérante fut très remarquée dans sa
nouvelle et rutilante tenue de parade.

;< La comtesse de "Valangin et sa cour » (Société canine
de La Chaux-de-Fonds)

« Le centième anniversaire de l'Ecole d'horlogerie »
.«18 j  !

« Le tonneau de Kronenbourg »

Char officiel de la Grande Cavalcade de Besançon.

Char officiel de la Fête des Vendanges de Neuchâtel.

« Le Chapiteau » (Société de gymnastique Ancienne Section).

Le îrain ne s'arrêtera pas

CHOISISSEZ !

Un agent secret du gouvernement a
reçu l'autorisation de voyager avec le
plus grand chapiteau du monde et de
fouiller tout le convoi , pour chercher
des plaques d'imprimerie de la plus
grande Importance qui seraient dissi-
mulées dans le matériel du cirque. Ce
voyageur inhabituel bénéficie d'une li-
berté de mouvements totale et chacun
s'efforce de lui être utile... jusqu 'au
moment où on constate qu 'un autre
agent secret du même gouvernement et
chargé de la même mission , s'est in-
troduit , clandestinement dans le
convoi,.. (TV , 20 h . 35).

MARDI 7 SEPTEMBRE
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 Le Millionnaire.
21.55 Fans et idoles (spectacle) .
22.35 Téléjournal.

France
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton .
20.00 Actualités .
20.30 En direct de «Précontinent III*.
20.40 Sens interdit . (Psychodrame) .
21.30 L'examen de Passage . (Comédie).
22.00 Festival de Besançon.
22.30 Actualités.
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Soirée théâtrale
La TV française présente une soirée

théâtrale. Au programme, « Sens inter-
dit » , un psychodrame d'Armand Sala-
crou et «l'Examen de passage», une co-
médie de Christine Arnothy.

La première de ces pièces met en
scène une dame d'âge respectable , la
vieille Mathilde , un couple frisant la
quarantaine , Daniel et Yveline j un mé-
nage à trois dans la bonne trentaine ,
enfin , deux tourtereaux.

Dans l'univers de ces gens va surgir
Joseph , un personnage aberrant . Il vit
à l'envers !... pour eux... c'est dire que
comme nous il a vécu sa jeunesse et il
vieillit.

Car tous les autres sont venus au
monde vieux et s'acheminent à rebours
vers la jeunesse , l'enfance , l'embryon.

On imagine ce que la verve causti-
que et satirique de Salacrou peut tirer
d'une telle situation... Ne citons qu 'une
réplique... celle qui décrit le passage du
mariage à l'état virginal. « On raconte
qu 'une nuit , l'étreinte de l'homme de-
vient tout a coup si horriblement pé-
nible que la jeune fille pousse un ter -
tible cri de douleur et ne recommence
plus à se laisser approcher. Le lende-
main , elle s'habille tout en blanc. Les
deux amoureux se voient moins sou-
vent ; quand ils se rencontrent ils rou -

gissent , tremblent devant leurs mer-
veilleux souvenirs qui s'estompent. A
peine osent-ils se serrer la main ».

Cet acte d'Armand Salacrou a été
créé en 1953 au Théâtre du Quartier
Latin par la Compagnie Michel de Ré.

Avec Pierre Vernier , Jean-Paul Mou-
linet , Geneviève Fontanel , Madelein e
Barbulée , etc.

La comédie de Christine Arnothy est
une pièce qui fait une place à la fois
au libertinage et à la fiction. Qui sera
le plus for t , la variole ou l'amour ?
(TV française ,)

La télévision suisse romande parti-
cipera très activement cette année à
la traditionnelle Foire nationale suis-
se d'automne qui aura lieu à Beau-
lieu, du 11 au 26 septembre. En effet,
les organisateurs du Comptoir , cons-
cients du prodigieux développement de
la télévision , ont créé cette année un
nouveau secteur , « La Halle du Son et
et la Vision », qui abritera la Télévi-
sion ct la Radio romande, sous l'égide
de la Société suisse de radiod iffusion
et de télévision.

Le stand de la télévision sera ou-
vert au public tous les jours , pendant
la durée du Comptoir. Des récepteurs
seront disposés dans le stand , permet-
tant de suivre des émissions en circuit
interne. Il sera diffusé des films, des
dessins animés, des jeux , des variétés
et des informations. Présentées par les
trois speakerines Claude Evelyne . Ma-
deleine ou Lyliam , ces émissions se-
ront principalement destinées à fami-
liariser le public avec la technique de
la télévision . C'est ainsi que tous les
jours, vers 14 h. auront lieu la répé-
tition du « Magazine » et à 15 h. l'en-
registrement sur magnétoscope (Am-
pex) de l'émission diffusée le soir mê-
me sur les antennes romandes à 19 h.
05. Tierre Lang et Yves Court , les pré-
sentateurs du « Magazine >, animeront
comme à l'accoutumée cette émission
originale. Très prochainement , paraî-
tront dans « Carrefour » des annonces
recherchant de jeunes chanteurs, des
groupes de chanteurs ct des orchestres
amateurs. Ces futurs talents seront
convoqués ct sélectionnés au stand mê-
me du Comptoir et les meilleurs pas-
seront sur les ondes de la Télévision
romande.

%. FESTIVAL DE BESANÇON. —¦
v Extrait du premier concert don-
„ né au Festival de Besançon avec
* Pierre Fournier. (TV française.)

La télévision
au Comptoir suisse



ZéNITH )
Fabrique des montres ZENITH S.A.
LE LOCLE

Nous désirons engager :
pour notre département technique

BOITIER
DIPLÔMÉ
«'intéressant aux problèmes techniques
de créations boites et cadrans M

pour notre département électronique | \

OUVRIÈRE
TRÈS HABILE
appelée & exécuter câblages, soudages j|
et travaux fins. ',

Les candidats sont priés de se mettre El
en rapport avec ZENITH par écrit ou
par téléphone au (039) 5 44 22.

Discrétion assurée. I

ayant sérieuse formation de base
éventuellement

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

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

Faiseurs
d'étampes

aides-
mécaniciens

frappeurs
de cadrans

découpeurs
sur presses

de nationalité suisse, sont demandés
tout de suite ou pour époque a
convenir.

S'adresser a Jeanrenaud SA., rue
j Alexls-Marle-Piaget 72, La Chaux-de-

Fonds.

LA COMPAGNIE DES MONTRES SULTANA SA.
Avenue Léopold-Robert 96

engage tout de suite ou pour époque à convenir ;

HORLOGER-RHABILLEUR
Les candidats Intéressés sont priés de se présenter
après avoir pria rendez-vous.

Téléphone (039) 3 38 08

Ouvrier
aide-

mécanicien
est cherché tout de suite chez
MOULEX, Paix 61.

Chauffeur-livreur
véhicule léger

un magasinier
un bon manœuvre

seraient engagés par maison d'ali-
mentation de la place.

Situations . d'avenir et bien rétri-
buées pour personnes sobres et
sérieuses.

Faire offres avec références sous
chiffre GX 18 298, au bureau de
L'Impartial.

BAR A CAFÉ cherche

sommelière
pour début ou 15 octobre. Bon gain.
Nourrie et logée. Place stable.
Téléphone (038) 7 U 50.

2 SOMMELIERS(ÈRES)
sont demandés(es) tout de suite ou à
convenir. (Connaissance des deux services).

Faire offres à l'Hôtel du Moulin, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 58 29.

EVlanœuvre
pour notre département plastique est de-
mandé tout de suite.

S'adresser à INCA S.A., place du Tricente-
naire 1 (quartier des Forges).

Nous cherchons :

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

2 viroleuses-centreuses
à domicile.
Téléphone (032) 2 68 63. 

Café-Restaurant de la Place, Le Locle
engage tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE (1ER)
ainsi qu'une

EXTRA
pour 2 à 4 Jours par semaine.

Se présenter ou téléphoner au (039)
5 24 54.

LE LOCLE

engage t

UN HORLOGER-RHABILLEUR

UNE RÉGLEUSE METTEUSE
EN MARCHE
pour mise en marche grandes pièces ;

UNE HUILEUSE
(formation en fabrique possible) j

UNE POSEUSE DE CADRANS
Il s'agit de travail en fabrique exclusi-
vement.

Ces postes sont stables et bien rému-
nérés.

Les offres sont à adresser à notre service du personnel.
Téléphone (039) 5 23 42 i

TECHNICUM
NEUCHATELOIS

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-
nés peuvent être envisagées telles que
mécanique théorique, chimie-physique.

Traitement : légal. j

Entrée en fonction :
avril 1966.

Les candidats peuvent obtenir le cahier dea charges
auprès du secrétariat de la division du Loole. 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.
La Commission

Le Loole, le 30 août 1965.

29S
QILVANA

SWISS

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date a
convenir

UN EMPLOYÉ D'EXPÉDITION
Le titulaire de ce poste devra assumer l'entière respon-
sabilité de notre département, ejçpéditiqn. 

Nous attendons de ce futur collaborateur :

— expérience en matière de formalités d'expédition de
la branche horlogère (documents de douane, papiers
d'exportation, réglementation postale, facturation) >

— exactitude et rapidité dans le travail
— goût de l'initiative et des responsabilités.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae à la
direction de la Fabrique d'horlogerie Silvana SA.,
2720 Tramelan.

J^
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TISSOT
LE LOCLE

cherche un

employé de fabrication
énergique, consciencieux et bon organisateur. Travail
Intéressant et varié, comportant des responsabilités.
Entrée à convenir.
Les candidats sont priés de présenter leurs offres ''¦
écrites à Fabrique d'horlogerie Chs Tissot & Fils SA.,
Le Locle, bureau du personnel.

Importante entreprise de la place

engagerait

COMMISSIONNAIRE-
LIVREUR

détenteur du permis A (automobiles
légères).

Personnes consciencieuses et de toute
confiance sont priées de faire offres
sous chiffre P 11359 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

si-Œ—-^^mm^̂ m^a^aa^B^̂ ^̂ ^̂

POUR CONSTRUCTION DE SON RÉSEAU j
DE TÉLÉDISTRIBUTION

CO DI T EL
cherche pour entrée immédiate

monteurs qualifiés
et

aides-monteurs
pour montage de lignes extérieures et intérieures.
Faire offres chez Coditel, 53, avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 2 27 33.
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Echecs scolaires : causes et remèdes
La première conférence de la sai-

son, orKELniBée par l'Ecole des pa-
rents à l'Amphithéâtre du Collège
primaire a eu Heu, hier soir, en
présence d'un nombreux public. Ce
qui est réjouissant, quand on sait
les efforts déployés par ce groupe-
ment dans le but d'aider les pa-
rents à mieux comprendre les pro-
blèmes d'éducation.

On remarquait dans la salle, en
plus dea membres habituels, plu-
sieurs enseignants et le directeur
des Ecoles primaires, M. Miéville.

L'orateur, M. Dupont-Huber, psy-
chologue-conseil à La Tour-de-Peilz ,
a fait un très intéressant exposé
sur les retards scolaires, leurs cau-
ses et leurs remèdes, n a été suivi
avec attention par son auditoire
qui a eu tout loisir, à la fin de la
conférence, de poser des questions.

L'enf ant « retardé »
S'il est un souci qui préoccupe

nombre de parents, c'est bien celui
des retards scolaires : enfants qui
redoublent une classe, parfois deux,
et même trois. Ces cas sont plus
fréquents qu 'on le croit. Les enquê-
tes effectuées dans différents can-
tons romands prouvent qu'au ni-
veau de la 5e année, par exemple,
25 élèves sur cent ont redoublé !

Quelle est la nature et la forme
de ces retards ?

Tout d'abord, il faut remarquer
qu 'il s'agit d'échecs généralisés, s'é-
tendant à plusieurs disciplines et
non seulement à une. n est en effet
très rare que l'élève « retardé » ne
le soit pas dans toutes les bran-
ches.

Les causes peuvent se limiter à.
trois catégories : insuffisance intel-
lectuelle, difficultés d'ordre carac-
tériel et situation familiale défa-
vorable.

On peut difficile faire le portrait
de l'enfant « retardé > sans risquer
de tomber dans l'arbitraire. Mais
d'une manière générale on remar-
que que cet enfant ne manifeste
pas beaucoup d'intérêt pour l'école.
Il adopte une attitude passive- et sa
mémoire est très souvent défaillan-
te. Il manque d'attention, est inca-
pable de se fixer sur un sujet.

La solution classique consiste à
faire redoubler l'enfant.

Est-elle souhaitable ?
n semble bien que non. Car il ar-

rive sauvent que l'enfant ne par-
vienne pas à faire mieux après avoir
recommencé une année. Plutôt que
de faire redoubler les é].èves, mieux
vaut organiser des classes de rat-
trapage.

Le conférencier cite des expérien-
ces faites dans ce domaine en An-
gleterre où l'on a organisé des Cen-
tres spéciaux avec la collaboration
des psychologues, des maîtres et
même des assistantes sociales qui
visitent les parents et s'informent
des conditions familiales.

Lors de la discussion, le problème
des classes spéciales a été soulevé.
n serait souhaitable qu 'elles fussent
plus nombreuses. Tout devrait être
mis en oeuvre pour favoriser la for-
mation d'enseignants spécialisés.

D. D.

Mais ce n'est pas fini...
La Fête de la Montre et 19e Brade-

rie a déroulé ses fastes. Qu'ils aient
ressemblé aux grandes eaux de Ver-
sailles n'aura rien enlevé à leur pa-
nache et ces deux journées ont bien
mérité leur succès. Le point final qui
a mis un terme à ces brillantes ma-
nifestations n'a cependant rien à voir
avec les « Semaines françaises ». La
braderie a vécu, mais le souffle de
la France continuera à vivre jusqu 'au
15 septembre, qu'on se le dise...

Pendant ce week-end glorieux, une
remarquable exposition avait été mi-
se sur pied par la maison Bernath.
Des tapisseries, et non des moindres
puisqu'il s'agit de Lurçat et Prassinos,
ont pu être réunies à cette occasion.
Le propriétaire de ce commerce par-
lait d'une « cité qui est aussi un haut-

lieu des arts et du bon goût» . En je-
tant un coup d'oeil sur ces vitrines,
on s'en convaincra facilement.

Vis-à-vis, à la librairie Wille, une
autre exposition attend les amateurs
de bouquins. «Les cinquante plus beaux
livres de 1964s. sont exposés là où ils
n'usurpent pas leur titre. Pour qui
aime le papier imprimé, l'art infini
du livre, simple d'apparence mais
éternellement plein de surprises, pour
qui veut rester en contact avec ce
monde palpitant entre les pages des
milliers de publications sorties cha-
que années des presses, cette présen-
tation séduisante revêt un sens par-
ticulier.

Nous vivons enrubannés et enrobés
d'expositions, c'est merveilleux 1

Un tour
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Automobilistes , mes frères à
quatre roues, je  sais que les
fi l les ont souvent de belles
jambes : bien calé au volant de
votre voiture arrêtée à un stop,
c'est un plaisir sans arrière-
pensée d'en admirer le galbe, la
souplesse , l'ingéniosité. D'ac-
cord 1

Je sais aussi , comme tout un
chacun normalement constitué
et sans avoir rien inventé ,
qu'une silhouette féminine ,
considérée dans l'ensemble de
sa grâce , est un spectacle de
choix.

Mais quand Dieu a créé la
femme , il n'y  avait pas d'au-
tomobiles , si mes renseigne-
ments sont exacts , et, de ce
fa i t , son apparition n'a pu
perturber la circulation. Tan-
dis que de nos jours...

Quatre fois  sur dix — et je
fais  une mesure honnête — , en
arrêt au f e u  rouge des Armes-
Réunies ou à celui du Casino,
je  manque le passage du
« vert » parce que l'automobi-
liste en tête de la colonne est
tombé en pâmoison devant un
mollet bien fa i t  ou un minois
tentateur !

Les f i l les  et autres femmes
n'y  sont pour rien. Elles jouent
les grandes indifférentes avec
cet air à ne pas y  toucher qui
ajoute encore à leur charme t

Ne réveilles pas brusquement
les somnambules ! Mais ces au-
tomobilistes tombés en pâmoi -
son ont tout de mêm e droit à
mon coup de klaxon vengeur.
Cependant le vert est déj à
orange , puis rouge ! Impossible
de passer et me voici en tête
de colonne ! .

Et zut ! Avec ma chance ha-
bituelle , il n'y  a plus une f i l l e
à admirer dans le coin I

Champi

L'Association des concerts du Locle
propose un programme fort attrayant

Au cours d'une récente conférence de
presse, l'Association des concerts du
Locle, présidée par M. André Bour-
quin, a présenté le programme mu-
sical de la saison 1965-1966. L'Associa-
tion est née de l'union de la Société
de Musique et de la section locloise
des Jeunesses Musicales et la prochai-
ne saison sera la septième de son
existence. Que de succès déjà enregis-
trés au Locle grâce à son activité des
plus heureuses, que d'ensembles de
valeur , que de solistes talentueux !
Compte tenu des possibilités (450 pla-
ces seulement au Casino-Théâtre) , on
ne peut que rendre hommage à l'op-
timisme et à la persévérance des diri-
geants dont le mérite est évident et
qui sont fort judicieusement soutenus
dans leur effort par des appuis offi-
ciels ou privés indispensables. Ce qu'on
nous propose pour cette septième sai-
son confirme nettement la ligne tra-
cée et se veut montrer digne en tous
points des succès précédents. Voyez
plutôt :

Mercredi 3 novembre : le Collégium
Academicum de Genève (Orchestre des
Jeunesses Musicales) , direction Robert
Dunand. Le soliste de ce concert sera
Roberto Michelucci , violoniste d'une
très grande renommée, soliste des Mu-
sici et des Virtuosi de Rome. Le bruit
court que très rarement , jusqu 'à ce
iour , .les mélomanes loclois n'ont en-
tendu violoniste de cette envergure.
Au programme, des oeuvres de Bach,
Bloch et deux concertos de violon de
Vivaldi et de Mozart.

Jeudi 18 novembre : le Théâtre des
Marionnettes de Salzbourg. On se sou-
vient encore de « La flûte enchantée »
exécutée par les Marionnettes de Salz-
bourg, il y a deux ans. Cette année, ce
sera Don Juan , opéra en deux , actes
de Mozart. Un enregistrement spécial
de cet opéra a été fait par l'orchestre
Wiener Philharmoniker et le Wiener
Staatsopernchor , sous la direction de
Erich Leinsdorf .

Lundi 13 décembre : nous entendrons
Nicanor Zabaleta , harpiste , musicien
prodigieux , capable de tenir son pu-
blic en haleine pendant toute la soi-
rée. Le jeu de la harpe est très spec-
taculaire. Nous n 'avons pas entendu
de harpiste au Locle depuis des an-
nées .

Mercredi 19 janvie r 1966 : Robert Ma-
jek , jeune pianiste , premier prix du
Concours de Genève , est de la trempe
des tout grands virtuoses. C'est véri-
tablement le pianiste-né. Une toccata
de Bach , la sonate op. 101 de Beetho-
ven, les Etudes symphoniques de Schu-
mann . les Variations op. 21 de Brahms
et la célèbre Sonate No 7 de Proko-
fief , constituent le très riche program-
me de cet artiste.

Mercredi 23 février 1966 : Isabelle

Nef , claveciniste, disciple de Wanda
Landowska, consacre sa soirée à Haen-
del , Couperin, Rameau et Bach. La
grande époque du clavecin revivra de
façon extraordinaire sous les doigts
d'une excellente artiste. Rappelons
simplement qu 'à l'heure actuelle, nous
sommes à une époque qu 'on pourrait
qualifier de Renaissance du clavecin ,
instrument très riche et très fin.

Lundi 25 avril 1966 : à cette date
aura lieu un concert entièrement nou-
veau au Locle. Armin Schibler est l'au-
teur d'un concerto pour orchestre et
instruments à percussion intitulé :
Scènes fantastiques. Il en a fait lui-
même une version pour piano et tren-
te instruments à percussion ! Ces tren-
te instruments à percussion sont joués
par un seul homme, Karlheinz Ben-
zinger, alors que l'auteur sera au pia-
no. L'audition de cette oeuvre excep -
tionnelle sera précédée d'une causerie
donnée par Armin Schibler lui-même,
laquelle sera en fait une « Introduction
au monde de la percussion ».

Lea organisateurs regrettent parfois
de ne pas pouvoir présenter des con-
certs symphoniques et de devoir s'en
tenir aux concerts de solistes ou de
musique de ch ambre. Reconnaissons
pourtant que la qualité des program-
mes le choix des artistes et la variété
des répertoires et des moyens d'exécu-
tion, mériten t de retenir l'attention de
chacun. Les artistes se plaisent à venir
jouer au Locle où, disent-ils, le con-
tact avec le public est vibrant et sym-
pathique. A n'en pas douter , l'Asso-

ciation des concerts du Locle va au-
devant d'une nouvelle réussite. Nous
le souhaitons de tout coeur.

Notons encore que les Jeunesse Mu-
sicales présenteront hors-abonnement
deux concerts qui auront lieu, à la
Maison de paroisse. Tout d'abord , le
mercredi 24 novembre, Tran Van Khe,
membre du comité exécutif du Con-
seil international de la musique de
l'UNESCO, traitera de la « Musique
orientale et musique occidentale » , leurs
analogies et différences. Enfin, le
mercredi 9 mars 1966, se déroulera une
soirée Beethoven, avec le pianiste
Hans Muller , professeur au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds. Deux
manifestations également dignes du
plus vif intérêt. R. A.

La Carde républicaine
est partie

Les musiciens de la Garde répu-
blicaine montée et leurs eheveaux
sont repartis hier après-midi à 14
heures pour la capitale française,
après avoir joué le rôle d'attraction
No 1 du grand cortège-corso fleuri
de la Fête de la Montre et 19e Brade-
rie.

Avant de quitter la ville, le pré-
sident central de la manifestation,
M André Schwarz a remis à chacun
des quarante musiciens français un
cadeau-souvenir sous forme de mon-
tre-bracelet fabriquée à La Chaux-
de-Fonds.

Aux Verrières
Attaque à main armée

Une attaque à main année a été
perpétrée dans la soirée de diman-
che contre la station-service Shell
à Meudon , près des Verrières.

Les propriétaires, M. ct Mme
Jean-Louis Faugel, s'étaient absen-
tés , et seules deux jeunes filles
avaient été chargées de servir les
clients.

Il était environ 21 h. 10 lorsqu 'el-
les se trouvèrent soudainement en
présence de deux individus masques
et armés, l'un d'une carabine, l'au-
tre d'un gourdin.

Terrifiées, les jeunes filles ne pu-
rent opposer aucune résistance aux
deux bandits qui ouvrirent la caisse
et raflèrent la recette de la jour-
née, soit environ fiOOO francs en
monnaies suisse et française.

Après leur forfait , les deux mal-
faiteurs se sont enfuis à pied en
direction de la frontière toute pro-
che.

Il semble que les deux bandits
aient réussi à gagner la France et
la police a ouvert une enquête en
collaboration avec la gendarmerie
française, (bm)

PS Voir autres informations
H| neuchâteloises en p. 19.

Hier à 16 h. 30, une voiture belge
qui circulait rue des Pâquerettes a
débouché trop rapidement sur Ja rue
du Collège et a accroché une auto
bernois qui survenait au même ins-
tant. Dégâts matériels aux deux vé-
hicules.

ACCROCHAGE

Le cinéma français d'aujourd'hui

Si une large place a été faite au
cinéma commercial, dans le cadre
des Semaines françaises, il en va
bien différemment quant au ciné-
ma-culture, au Septième Art. Aussi
faut-il louer les organisateurs d'a-
voir mis sur pied, dans le hall du
cinéma Ritz, ime exposition intitulée
« Cinéma français d'aujourd'hui. »

Un bonne centaine de. documents
photographiques retracent ainsi
l'histoire du cinéma français et il-
lustrent la vie des studios actuels.
De nombreux portraits de réalisa-
teurs, d'acteurs et actrices, ainsi

SpiSBSSSKSKISiS» RONWViffiSW
r 4i Les vandales à l'œuvre iy  v
t Certains commerçants de la vil- ^p le ont fai t un très remarquable j!
$ effort de décoration à l'occasion '$*; de la Fête de la Montre et de 

^*; la I9e Braderie et nous ne sau- *i
^ 

rions trop les remercier d'avoir *j
"j rendu la ville si belle et si ac- '/
$ cueillante durant cette manifes- <i
^ 

tation et les Semaines françaises J;*; commerciales et culturelles. Hé- fj"j las, cet effort fut , pour l'un des ^.*! ces commerçants, fort mal ré- ^"J compensé. <!
*j En effet , la direction du ma- j!
^ 

gasin « Gonset S. A., Au Panier *j
"j fleuri » a constaté aveo stupeur *;
4 que 49 des 64 drapeaux ornant *j
6 ses devantures fort artistiquement *;
^ décorées avaient été volés par des 

^
^ 

vandales ! jî*; Une plainte a été déposée. <J
9 $

que des instantanés tirés de films,
permettent aux visiteurs da faire
plus ample connaissance aveo le
cinéma d'outre-Jura.

Certains panneaux ont une fonc-
tion plus didactique : la répartition
des salles, la production, la fréquen-
tation moyenne sont indiquées à
l'aide de graphiques et de tableaux.
A ce propos, il convient de dire que
les explications fournies sont par-
fois insuffisantes (certains graphi-
ques ne sont pas commentés du
tout) .

Cette exposition a été préparée
par la Direction générale des affai-
res culturelles et techniques du Mi-
nistère des affaires étrangères. Elle
est destinée au grand public, c'est
un fait, mais elle aurait pu être réa-
lisée avec plus de soin.

Cette rétrospective émane d'une
institution française officielle, qui
s'occupe de culture. Les fautes d'or-
thographe contenues dans certaines
légendes de photographies sont donc
assez surprenantes : Louis Fevillade
(pour Feuillade), Car Dreyer (pour

Cari ) , Jean-Luo Godart (pour Go-
dard) ou Aies Joffré (pour Joffé )
par exemple.

La vedette de l'exposition est
Henri Verneuil : quatre photos de
son film « Les lions sont lâchés »,
une de « Mélodie en sous-sol » et
un portrait du metteur en scène.
En revanche, l'un des meilleurs re-
présentants du cinéma français ac-
tuel, Alain Resnais, est quasiment
ignoré.

Plus louable est l'intention de fai-
re connaître les réalisateurs qui se
consacrent exclusivement au film de
court métrage, inconnus du public.
Ce genre de films est cependant
très intéressant et autorise toutes
les expériences, pour peu que le
réalisateur soit audacieux.

Le meilleur de l'exposition est
constitué par les quelques panneaux
consacrés aux succès du cinéma
français d'avant-guerre, de « La bête
humaine » à « La grande illusion »,
en passant par « Le million ».

P. A. L.

H LA CHAUX - DE - FONDS W

Afin de marquer le centième anni-
versaire de la Fabrique des montres
Zénith , la direction de cette entre-
prise a mis sur pied une manifestation
d'importance. Vendredi , le personnel
et la direction des Fabriques du Locle ,
des Ponts-de-Martel et de Besançon
sont conviés à une sortie. Le livret
d'invitation , à lui seul , vaut, son pe-
sant d' or» : il compte en e f f e t  dans
ses pages deux piè ces d'or de vingt
f rancs , puis des bons pour le voyage,
le manger et le boire. C'est en tout
près de 1200 personnes qui bénéficie-
ront de cette sortie. Le départ est pré-
vu pour 6 h. 30 à VHôtel-de-Ville du
Locle au son de la «Fanfare Zénith» ,
puis les participants se dirigeront vers
les rives du lac de Thoune où une
sortie-bateau est prévue. Le banquet
off iciel  se déroulera au Kursaal de
Berne avec une partie récréative.

Gageons que les invités ne manque-
ront pas l'heure «H»... et bon voyage !

Zenith
à l'heure « H »

PAYS NEUCHATELOIS
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H Nous engageons pour nos différents Sj
j services commerciaux jjjj

S employées
;: j au bénéfice d'une formation partielle
M ou disposant de quelques années d'expé-
M rience pratique, pour travaux de bureau
j j variés exigeant la connaissance de la
x machine à écrire. Les places en ques-
I tion conviendront particulièrement à
| j candidates aimant les chiffres et com-
M portent les activité suivantes : À |

| — contrôle de marchandises et de fao- m

j '"i — mise en travail des commandes
M — réception et distribution de mar-
I i chandises
| — comptabilité de stock

1 Secrétaire
|| bonne sténodactylographe capable de
I i travailler de façon autonome dans les
P deux langues française et anglaise. La

"J titulaire sera rattachée à notre service ;'*
après-vente. y

M Les intéressées sont invitées à soumet-
) ] tre leurs offres ou à se présenter à
M OMEGA, service du personnel, 2500
ix Bienne, téléphone (033) 4 35 11.

UHiilKfii iï! LaDymo M-10 - la machine
I1UU WEHUi actuelle la plus perfectionnée *

\LtéP JèF «̂ Ji ^̂g^tSmmmmmmmm

^k\W\ M DYIVIO
^r̂ ^fgfc^̂  SVMO

V J
X 2 largeurs de ruban - * Disques facilement

10 mm et 6 mm. interchangeables - plusieurs
* 2 grandeurs de lettre - disques sont disponibles,

standard et grand format. # 2 eSpacements différents grâce¦& 13 couleurs différentes de ruban. au sélecteur d'intervalles.
En résumé, la nouvelle Dymo M-10 vous permet d'étiqueter de multiples façons, donc mieux que par le
passé. Essayez! Rien n'est plus facile que de faire des lettres blanches, en relief, sur les rubans Dymo.
Les étiquettes de couleurs Dymo adhèrent parfaitement sur toute surface lisse et propre, à l'intérieur
comme à l'extérieur.
Dymo... partout
Demandez s.v.p. dès aujourd'hui une démonstration sans engagement à votre vendeur Dymo.

Nous attendons avec plaisir votre visite à l'exposition Biifa,
du 7-11 septembre au Hallenstadion à Zurich (stand No. 615) halle 6

r

Entreprise industrielle de la place

engagerait

MÉCANICIEN-
FAISEUR D'ÉTAMPES

particulièrement doué et s'intéressant
à la confection d'étampes fines et
délicates destinées à de très petites
pièces.

Travail soigné et bien rétribué pouvant
convenir à mécanicien désirant obtenir ;
un emploi stable et Intéressant.

Conditions de travail agréables et avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.

Prière de faire offres sous chiffre
P 11356 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

ï

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

ouvrières suisses
ayant bonne vue, pour différents travaux ; de même

ouvrières suisses
désirant travailler quelques jours par mois dans notre
département empierrage. j

Ecrire ou se présenter à nos bureaux dès 16 heures.

LA BIJOUTERIE

EEE&a JH0|
j cherche à engager, sous contrat, pour le printemps 1966

une apprentie-vendeuse
i Durée de l'appprentissage : 2 ans. Possibilité de rester

à notre service dans la branche horlogerie, bijouterie,
orfèvrerie.

Les jeunes filles, honnêtes et de bonne présentation,
sont priées de bien vouloir se présenter à notre maga-
sin, avenue Léopold-Robert 57, munies de leurs certi-
ficats scolaires. Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés par téléphone, No (039) 2 10 42.

t \

PS)
cherche :

OUVRIERS
OUVRIÈRES

suisses, pour travail intéressant ©t
propre.

Se présenter à la fabrique, l"-Août 41.

RÉGLEUSES
METTEUSES EN MARCHE

pour différentes parties ;
- i

REÏUUCHEUR
pour montres de précision ;

RHABILLEUR
pour travail soigné ;

VISITEUR DE FOURNITURES
si possible avec formation horlogère j

OUVRIERES SUISSES
pour différentes parties ; aussi demi-journée ; on met
au courant.

Prière de s'adresser a la Manufacture des montres
Rolex SA., Haute-Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11.
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îherche pour entrée immédiate

VIROLEUSES-CENTREUSES
Paire 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.

Manufacture de montres NATIONAL

S.A., Alexls-Marie-Piaget 71, tél. (039)

3 48 06, engagerait pour tout de suite

ou pour époque à convenir

¦ ¦

Faire offres ou se présenter.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



LA FOIRE DE CHAINDON TÉMOIGNE D'UNE TRADITION PITTORESQUE
Si Reconvilier a été fondé dans la seconde partie du IXe siècle, sa pre-
mière chapelle dédiée à Saint Léonard, patron protecteur des chevaux,
fut construite à la fin du Xlle sièclte. Autour d'elle s'édifiera par la suite
le hameau de Chindon, dominant la vallée de la Birse, qui donnera son
nom à une foire de renommée européenne. Traditionnellement, ce marché
de chevaux et de bestiaux est fixé le premier lundi de septembre. Il en
est fait mention dans quelques documents datant du début de XVIIe
siècle. La bourgeoisie de Reconvilier possède un acte de 1658 autorisant
l'abattage de deux bêtes achetées à la foire de Chindon. Les almanachs

de l'époque en parlent.

LE PREMIER CHAMP DE FOIRE
Par sa partie supérieure, la vallée de

Tavannes, qu'on appelait alors l'Orrai,
est d'un accès facile au plateau frano-
montagnaxd.

Cette marche aisée a franchir par le
vallon de la Trame permettait des
échanges nombreux entre les hautes
terres du pays jurassien et la grande
route des diligences.

Certains témoignages s'accordent à si-
tuer le premier champ de foire directe-
ment au pied de la colline de Chain-
don ; les autorités de Reconvilier, dont
dépend administrativement le hameau,
semblent avoir été appelées à déplacer
ce lieu par suite de l'extension du vil-
lage.

Depuis de nombreuses années, le mar-
ché se tient au Nord du collège pri-
maire sur un terrain de la bourgeoisie.

MOTORISATION
On y vient de loin par le rail mais

de plus en plus par la route. Le specta-
cle a perdu de son pittoresque et les
lentes processions de paysans bercés par
le roulement sourd des charrettes et des
voitures que l'on aimait à suivre la nuit
ne sont plus que des souvenirs. Un au-
tre regret, celui de voir peu à peu , di-
minuer le nombre de chevaux remplacés

par un paro de véhicules & moteur de
plus en plus envahissant.

C'EST ENCORE UN SIGNE
DES TEMPS

C'est encore un signe des temps 1
Où sont les 3200 chevaux que l'on

comptait en 1945 ?
Période révolue à laquelle on songe

aveo nostalgie à cette époque de la
fête locale et régionale car la plu-
part des villages d'alentour s'y asso-
cient.

Le champ de foire garde cependant
son cachet. Les odeurs fortes mêlées

aux hennissements et aux beuglements
participent à l'ambiance que créent
paysans et maquignons livrés à leur
commerce.

Les rues s'animent par la présence
de centaines de marchands forains
faisant grand cas de leurs produits.
Les manèges sont pris d'assaut et les
restaurants regorgent.

Mais Chaindon reste, avant tout :
ces larges poitrails, ces croupes soli-
des et ces jarrets vigoureux qui font
la race des chevaux de chez nous.

Les Jurassiens sont gens de cheval
car ils sont gens d'honneur 1

(photo J. Domart)

Une ambulance fauche un piéton
entre Cortébert et Courtelary
Un accident particulièrement na-

vrant s'est produit samedi soir sur
la route entre Cortébert et Cour-
telary. Une ambulance conduite par
un infirmier se dirigeait de Saint-
Imier en direction de Sonceboz
pour chercher un blessé, M. Walter
Speich, domicilié à Sonvilier, qui
était tombé d'un train en marche
à 800 mètres de la gare de Son-
ceboz.

Alors qu'elle croisait une file de
voitures, l'ambulance a happé un
piéton qui circulait en direction de
Courtelary, à droite de la chaussée.
Le piéton a été projeté à terre aveo
violence et est décédé des suites de
ses graves blessures. Il s'agit d'un
jeune ressortissant français, âgé de

18 ans, M. Jean-Marie Delavelle,
domicilié à Courtelary depuis peu
de temps où il était apprenti mé-
canicien.

C'est avec passablement de re-
tard que l'on a pu aller chercher
le voyageuwr, M. Speich, qui a été
transporté à l'hôpital de Saint-
Imier. Aux dernières nouvelles, sa
vie n'est pas en danger.

Le Conseil d'Etat s'explique sur l'état d'avancement des
travaux d'aménagement de la région de l'Entre - deux - Lacs

Conférence de presse, hier matin, au
Château, sur l'invitation du gouverne-
ment. Le pouvoir exécutif avait réuni
les représentants des journaux pour les
tenir au courant des travaux d'aménage-
ment de la région industrielle située en-
tre les lacs de Neuchâtel et de Bienne,
baptisée Entre-deux-Lacs, et leur don-
ner également des explications sur les
positions acquises récemment dans ce
secteur, sur le triple plan industriel,
agricole et résidentiel.

Ce qui est déf initivement
en place

M. Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat, chef du département de l'agri-
culture énuméra les éléments qui étaient
définitivement en place :__ Le nouveau canal du Bois-Rond,
construit par la raffinerie. H joue un
rôle important dans l'évacuation d'eaux
de demi-fond et de surface.

gg Le ruban d'amenée des matériaux
destinés à la cimenterie, ruban reliant
la carrière de Cornaux à la fabrique
par-dessous la route cantonale.

B L'aménagement de la gare de Cor-
naux ' se poursuit et l'opposition d'un
particulier qui avait interrompu ces tra-
vaux est sur le point de trouver une
solution satisfaisante, grâce à un échan-
ge de parcelles.

Les incidents du chantier
de la raff inerie

En ce qui concerne l'aménagement
du territoire de cette région, le con-
seiller d'Etat Barrelet a donné les
précisions suivantes :

__ Les remaniements parcellaires
(vignoble et zones d'habitations) entre-
pris dans l"Entre-deux-Lacs touchent
au total 286 propriétaires et ont trait
à une superficie de 115 hectares dans
le vignoble de Cressier, à Saint-Biai-
se, au Landeron. Restent donc les re-
maniements intéressant le plateau de
Wavre et la commune de Marin. Un
projet est élaboré dans tous ses dé-
tails. La zone industrielle de Marin
ne pourra pas s'étendre au-delà de
la future Nationale 5 dont on sait
qu'elle passera beaucoup plus au sud

que la route cantonale Saint-Biaise -
Le Landeron actuelle.
¦ A Saint-Biaise, la question du

parcage des caravanes d'une entre-
prise de l'endroit sera réglée dans le
cadre général de l'aménagement de la
zone industrielle de cette commune.
¦ Le plan des périmètres devra

être mis au point en collaboration
avec l'autorité fédérale.
¦ Sur la commune de Wavre, l'ex-

ploitation de la marne par la cimen-
terie sera régie en fonction de l'amé-
nagement projeté de ce territoire. Un
délégué du Conseil d'Etat doit avoir
aujourd 'hui une entrevue avec les au-
torités communales de Wavre.

Le conseiller d'Etat Rémy Schlàppy,
suppléant du chef du Département de
l'industrie rappela les divers incidents
du chantier de la raffinerie, précisant
qu'une amélioration générale avait pu
être obtenue sur le plan de l'hygiène,
de la sécurité des ouvriers (une sur-
veillance quotidienne a été mise en
place) enfin en ce qui touche au con-
trôle de police de la main-d'œuvre
étrangère.

Les conditions matérielles de travail
ont été réglées par un accord tacite
entre les employeurs français et les
syndicats ouvriers suisses. Un accord
écrit n'a pu être signé par les deux
parties, étant donné que les normes
des salaires ne correspondaient pas
entre les partenaires.

Reste partiellement en suspens pour
le moment le problème de la peinture
des installations de la raffinerie. L'en-
treprise française qui s'est vu adjuger
ces travaux d'un genre très particu-
lier aura recours à de la main-d'œu-
vre suisse, des Français venant com-
pléter cet effectif . En outre, les pro-
duits utilisés devront être de fabri-
cation suisse. Enfin, l'entreprise fran-
çaise a accepté les conditions posées
par l'Office du travail. L'entente en-
tre les maîtres d'état neuchâtelois sol-
licités en vue de ces travaux, n'est
pas encore réalisée.

Les représentants du Conseil d'Etat
terminèrent cette conférence de presse
en se déclarant — au nom de l'au-
torité executive — satisfaits de la
progression des travaux d'aménage-

ment de toute cette région à laquelle
s'intéressent, nous a-t-on dit, d'au-
tres entreprises. G. Mt.

Saint-Ursanne fête les patoisants romands

Un des chars du cortège folklori que : l'ancienne forge avec son souff let .
(photo cb)

A Saint-Ursanne vient d'avoir lieu
la troisième fête des patoisants ro-
mands. Malgré la pluie, cette mani-
festation a obtenu un grand succès.
Plusieurs milliers de personnes ont
assisté au grand cortège folklorique
qui comprenait une trentaine de chars
et de groupes représentant les ancien-
nes coutumes du Jura et les vieux
métrlers, dont plusieurs sont aujour-
d'huis disparus. Après ce cortège haut
en couleurs et en costumes, la foule
se retrouva dans la halle-cantine spé-
cialement élevée à cette occasion. Les
groupes folkloriques jurassiens, fribour-
geois, vaudois et valaisans donnèrent
un concert qui dura jusque tard dans
la soirée. On notait aussi la présence
du «Diairi» de Montbéliard, un des

plus importants groupe folkloriquei de
France.

Plusieurs personnalités, telles que M.
Albert Comment, ancien Juge fédéral,
les conseillers nationaux Wilhelm et
Kohler, les députés Studer et Petignat,
M. Beuchat, président de l'Emulation,
assistaient à la manifestation.

A l'occasion de ce troisième rendez-
vous des patoisants romands eut lieu
la proclamation des résultats du con-
cours littéraire et la nomination de
plusieurs «mainteneurs» de la Fédé-
ration romande. Le comité d'organi-
sation de cette fête fort réussie était
présidée par M. Joseph Badet de St-
Ursanne, auteur patoisant très connu
sous le pseudonyme de Djôsèt Ba-
rotchèt. (cb)

Drame de la route à Cormoret: 1 mort et 3 blessés
iHer soir vers 20 heures, nne gravé

collision s'est produite entre deux au-
tomobiles sur la route Villeret - Cor-
moret, à proximité de la fabrique du
Torrent. Le choc fut si violent que
M. Frédéric Weingart, de Corgémont,
fut tué sur le coup. Sa femme, qui

l'accompagnait, ainsi que le conduc-
teur de l'autre voiture, M. Léon Thié-
vent, de Péry, et son passager, M. An-
dré Girardin, de Courtelary, furent
conduits dans un état grave à l'hô-
pital de Saint-Imier. Le trafic dut
être détourné par l'usine du Torrent
pendant quelques heures, (ds)

Pour la Croix-Rouge
(mr) — La collecte annuelle en faveur

de la Croix-Rouge a rapporté la belle
somme de 362 francs.

On démolit
(mr) — L'Immeuble Zehnder, acquis

en son temps par la commune munici-
pale, disparaîtra sous la pioche le 7
septembre ; cet immeuble est sis à la
croisée route cantonale ¦ route en direc-
tion de L'Emaidlerie.

Noces d'or
(mr) — M. et Mme Samuel Ktihnen,

nés respectivement en 1890 et 1891, fête-
ront leurs noces d'or, entourés de leurs
enfants et petits-enfants, le 10 septembre.
Tous deux jouissent encore d'une bonne
santé ; il y a quelques années seulement
qu'ils abandonnèrent leur train de cam-
pagne pour se reposer ; ils passèrent
toutes leurs années de labeur dans la
ferme qu'ils possédaient à Corgémont,
ferme acquise par une fabrique, puis
démolie.

CORGÉMONT

Issue fatale
M. Charles Burger, 63 ans, habi-

tant Delémont, avait fait vendredi
après-midi une chute dans les esca-
liers de la fabrique Aluminium S. A.,
de Laufon, où il travaillait. Il est
décédé hier à l'hôpital de Laufon
des suites d'une fracture du crâne.

(cb)

DELÉMONT

^ç:̂ , moi, je me suis mis à la pipe... et tout naturellement au Java
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tabac doux, fin, subtilement corsé, riche d'arôme, au parfum nuancé.

Conseil général
et Théâtre

Le Conseil général de Neuchàtel s'est
réuni hier pour la première fois après
les vacances sous la présidence de M.
J. Carbonnier . Il a voté un crédit de
16.000 fr. demandé par le Conseil com-
munal pour le prochain recensement fé-
déral des entreprises.

Le conseil général a autorisé M. P. E.
Martenet, président du Conseil commu-
nal, fonctionnant comme syndic inter-
communal de toutes les communes in-
téressées à l'édification d'une école se-
condaire régionale, à contracter des em-
prunts pour un montant de 11,5 millions

Enfin , il s'est occupé longuement de
théâtre. Une motion avait été déposée à
ce sujet , demandant au Conseil com-
munal d'activer l'étude d'un projet. Cet-
te motion a été rejetée , mais M. Phi-
lippe Mayor, parlant au nom de l'au-
torité executive, a dit que celui-ci se
préoccupait de cette question, (g)
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LES BOIS

93 citoyens ont accepté, lors de
l'assemblée communale que présidait
M. Jean-Louis Boichat, les compiles
1964 qui bouclent aveo un reliquat
actif de 22196 fr. Durant l'exercice
écoulé, les recettes se sont élevées à
760.126 fr., les dépenses à 735.530 fr.
Il y eut un dépassement de crédits de
172.000 fr. La dette communale a été
amortie de 34.000 fr. elle est actuelle-
ment de l'ordre de 472.000 fr. La for-
tune nette de la commune se monte
à 516.000 fr.

La modification et l'adoption de
l'article 2 du règlement pour la vi-
dange des ordures ménagères au village
firent l'objet d'une acceptation tacite.
Dorénavant, le ramassage des ordures
en hiver sera hebdomadaire, comme
en été, ce qui entraînera un supplément
de taxe de 6 fr. par ménage.

L'assemblée avait ensuite à prendre
connaissance des installations militai-
res faites par la Fondation « Wasser-
turm » dans sa maison de vacances
au Cerneux-Godat et à se prononcer
à ce sujet. Deux propositions furent
mises au vote : celle du Conseil, ainsi
conçue : « Le Conseil communal sera
le seul organe compétent pour accep-
ter la troupe au Cerneux-Godat (cours
de répétition), et une seconde, deman-
dant d'opposer un refus catégorique
à tout séjour de troupes dans l'im-
meuble de la Wasserturm. Des deux
propositions passées au bulletin secret,
la première obtint 47 voix, la seconde
44. Cependant, l'assemblée se montra
unanime dans le vote complémentaire
d'une résolution ainsi libellée t « L'as-
semblée communale des Bols, réunie
le 2 septembre 1965, s'oppose énergi-
quement & ce que l'Immeuble que la
Wasserturm possède au Cerneux-Go-
dat soit aménagé et utilisé comme
caserne militaire. L'assemblée ratifia
ensuite ! l'adoption d'un plan d'ali-
gnement pour un terrain acquis par
Ebauches S. A. à l'Intention de son
personnel ; la prise en charge par la
commune de la route et des égouts
devant desservir les parcelles en cau-
se, travaux devises à 57.000 fr. ; une
dépense de 1500 fr. pour la pose de
deux bornes d'hydrant à proximité de
l'usine d'Ebauches S. A. actuellement
en construction i l'étude, par le Con-
seil communal de plans et devis pour
le goudronnage du chemin Sous-le-
Mont - La Vanne ; l'acquisition, par
la commune, du chemin de la Petite-
Côte, (lw)

Pas de caserne
au Cerneux-Godat

Dimanche prochain, Mgr Emile Faehn-
drich sera installé comme nouveau curé
de la paroisse des Pommerais. Après plus
de 30 années de fécond ministère à St-
Imier et dans le Vallon, il désire, pour
raison de santé, se consacrer à une acti-
vité un peu plus restreinte. Le nouveau
prêtre succédera à l'abbé Marcel Rais
admis à la retraite il y a deux ans. (tg)

LES POMMERATS
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1 ' 

' 
¦
" x?- ï:'i;':" '*ÎS; '

; :: «'?; xSÏÏ'x! , - , ,(1. , . ( { >! 'j'f^^^s ,̂ *::'- "f A:x ' , ;':* .}'¦ " . ¦ ;; Y-^
'¦*','̂ "V'-"'̂ '''̂ V »A î- J-^VJ^"1 * ,f J. ̂  '! ,v ^ J1* i "" v. J!'. r\*̂ . A # ¦¦ *Y ?* ' i_ J \ ,'! '/' ' ! . . . ' >SÊF̂

^^^^^v  ̂ ' * * ¦* '̂ ^  ̂ .' :"Y: "̂

^P ' • - ¦ ' ¦ > ' ' • ,

h?  ̂ ^̂ î l̂ ŝ ' ' '"̂ '̂ 1̂̂ 1̂ ^̂  ̂ es? ^'
mf 'w_WMlÊmÊm WËËÊ' éw

u

un faible poiî  ̂les Gatil@Is©s? s
BBBBHBWBi BBWBBBBHBBI ll"1' -.B----B--WBBBSBHMB-BB-BBM-B1

(bien sûr!)

Premier rendez-vous. Le cœur battant, il l'a enchantement emportée par la fumée... des
attendue, craignant quelque empêchement Gauloises - les cigarettes de ceux qui sont
fortuit. Et maintenant qu'elle est là, son regard « dans le vent» I
et son sourire l 'intimident. Une cigarette? La
flammo uarillp vn i / v  /p<r rafales /pç visanps SP LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARÔME INTÉGRAL DÏS EXCEL-tiamme vacille sous

 ̂
les raraies. ies visages se LENiTS TABACS DE FRANCE _ NATUREL , Dé LECTABLE , PARFAIT :

rapprochent, sa gène disparaît comme par TOUR LES VRAIS CONNAISSEURS !
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teintes plaisantes , in-
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En vente chez le droguiste, chez le
marchand de couleurs et auprès
des coopératives agricoles.
Fabrication : Bâcher S.A., Reinach-Bôle
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Confiez vos revêtements de sols

à

LA CHAUX-DE-FONDS, RUE JARDINIÈRE 41

MAISON SPÉCIALISÉE
en revêtements de tous sols et escaliers

matières plastiques, linos, tapis collés ou tendus

Revêtements moraux matières plastiques S
• QUATRE POSEURS SPÉCIALISTES I

à votre disposition

Offres et devis sans engagement Télé phone (039) 2 63 34 M

fi 

AUJOURD'HUI ®mm

100 gr. depuis 75 CtS 1

BOUCHERIES MIGROS J

i! /^^ v '̂ /T ^w^isSBi^ti
0. [ffl̂ f a .^'IlvaX \ Shaver Starcross ?
£|i VVSMy **"" ¦/ )  nouvelle souche bovans rouge ,
I ^^«^- ŷ̂&S-r Shaver croisée, New-Hampshire

^ttë&vrŝ  
de 2 % > 3' 4> 5 et 6 mois en

_Jij 1~y. ponte. Santé garantie.
«StSpîr^^; A vendre chaque semaine.

Livraisons à domicile.
S. MATTHEÏ , parc avicole, XIII-CANTONS
Hcnniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 B8

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

comptable qualifié
à même da travailler d'une façon indépendante, ayant 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.
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LITS DOUBLES

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

le tout
Fr. 298.-

La maison du choix immense

meubles

NEUCHATEL j
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) S 75 05

Tell Jacot, architecte — avec l' auto-
risation du président du Tribunal du I
district de La Chaux-de-Fonds et au 5
nom de M. Georges Hertig, proprié- j
taire — met à ban , avec effet immé- jj
diat , les parcelles : articles 8020 et
8021, folio 31, No 66, sises entre rue
Beauregard au nord-ouest et rue du
Bois-Gentil au sud-est ainsi que le
bâtiment No 3 et le chantier qui
les occupe. |
En conséquence, défense est faite
à toute personne non autorisée, de
pénétrer, d'entreposer du matériel
OU d'y stationner un véhicule.

; Les parents et tuteurs sont respon-
sables des mineurs placés sous leur
surveillance. '
Tout contrevenant sera passible de ;
l'amende prévue par la loi.

La Chaux-de-Fonds, le ler septem- i
bre 1965. j

Mise à ban autorisée. î
La Chaux-de-Fonds,

le 2 septembre 1965.
Le président du Tribunal II :

Alain Bauer



Triomphe des j eunes

C H R O N I Q U E  DU C INÉ MA

La joie de jouer avec la neige, la blancheur du paysage , tout cela
rappelle le François Tru f fan t  de TIREZ SUR LE PIA NISTE ou JULES
ET JIM , cinéaste auquel le Hongrois Szabo aurait pu dédier son

AGE DES ILLUSIONS .

Notre intention était , en présen-
tant le 21 juillet le Festival, de
découvrir un pays au travers de
son cinéma. Nous avons tenté de
respecter cette Intention (voir
l'Impartial des 23, 26, 27, 29, 30, 31
juillet et 2 août).

Voici auj ourd'hui , dans le calme
et après réflexion, un bilan de ce
riche festival.

Ce qui frappe d'emblée, c'est la
présence massive de j eunes cinéas-
tes, qui réalisent leurs premiers
films. Seuls « chevronnés » à Lo-
carno , et encore hors-festival :
Karel Zeman et Alexander Ford ,
sans oublier Manuel de Olivelra et
Jiri Trnka, auxquels furent consa-
crées deux passionnantes rétrospec-
tives. Mais pour trois de ces qua-
tre cinéastes (il fau t mettre le
« pompier » Ford à part) , la jeu-
nesse reste d'abord une affaire de
cœur. Jeunes ils le sont.

Festival jeune , festival de la
jeunesse, Locarno, mieux encore
que ces dernières années, a trouvé
une forme remarquable. Et le Jury
international des Jeunes (qui en
était à sa deuxième expérience)
contribue à son succès, en confir-
mant les décisions du jury offi-

ciel (pour QUATRE HEURES DU
MATIN) et de la Presse (pour LES
PERLES DANS L'ABIME) , en atti-
rant l'attention sur un oubli (UN
TROU DANS LA LUNE) et une
erreur diplomatique, le refus de
la France de présenter officielle-
ment L'AMOUR A LA MER de
Guy Gilles.

Comment dresser notre bilan ?
En restant dans la ligne de nos
comptes rendus presque quot :dtens?
li faudrait alors parler de ce mon-
de découvert par le cinéma et les
cinéastes, insister sur le témoigna-
ge apporté par chacun , évoquer la
révolte des cinéastes des démocra-
ties populaires, qui refusent les
valeurs établies en maniant une
ironie subtile, signaler le rejet
d'une société trop matérialiste par
les cinéastes des pays de l'Ouest ,
qui se spécialise dans l'étude des
sentiments.

Nous préférons pourtant renver-
ser notre point de vue et revenir
à des remarques plus cinématogra-
phiques. Il est remarquable que
ces deux points de vue conduisent
à défendre les mêmes œuvres , pour
des raisons qui ne sont différentes
qu'en apparence. Car un témoi-

au XVIIU Festival international
de LOCARNO

gnage n'est vrai , sérieux, Intéres-
sant que si la forme choisie est
bonne ; respecter le réel, c'est
aussi aimer le cinéma ; traiter le
public en adulte, lui faire confian-
ce, c'est lui offrir des œuvres vi-
suellement et auditivement riches.

La génération du cinéma
Dès sa naissance ou presque , le

cinéma s'est nourri de lui-même.
Et les réussites des uns étaient Im-
médiatement utilisées par leurs
successeurs. Un phénomène nou-
veau apparaît : les jeunes de moins
de quarante ans ont été nourris de
cinéma. Le temps est révolu où un
cinéaste pouvait se vanter de ne
jamais aller au cinéma, tout igno-
rer des films de ses collègues. Au-
jourd'hui , presque partout dans le
monde les cinéastes sont d'abord
des cinéphiles. Beaucoup même ont
trouvé dans le seul cinéma leur
culture. Il faut d'ailleurs le regret-
ter car s'il n 'y a pas, aujourd'hui,
de véritable culture dans l'ignoran-
ce du cinéma, plus fausse encore
risque-t-elle d'être dans la con-
naissance du seul cinéma.

Et cela se marque dans les films.
Hier , un film se référait à un style,
à un genre : mélodrame (le film
égyptien EL TARIK est un film
d'hier, comme LE BAISER brési-
lien) , théâtre, littérature. Aujour -
d'hui, les cinéastes sont marqués
par un cinéaste ou une école. Le
style parfois, la forme souvent, les
préoccupations d'un auteur influ-
encent un admirateur. Il est essen-
tiel de connaître le cinéma pour le
comprendre.

Bien sûr, ces influences sont
parfois mal assimilées. Ces derniè-
res années, nous avons dû déplorer
l'existence de sous-Antonioni, de
sous-Godard, de sous-Truffaut,
Cette année, nous avons vu nom-
bre d'œuvres qui n 'étaient plus
plagiats, mais devenaient homma-
ges, s'inspiraient d'un cinéaste con-
nu au travers d'une sensibilité, d'u-
ne vision originale de la réalité. On
peut médire du jeune cinéma fran-
çais, traiter, d'incapables des gens
comme Resnais, Truffant , Godard.
On doit reconnaître qu 'ils ont
maintenant une influence bénéfi-
que clans le monde entier. Parce
qu 'ils ont permis à d'autres jeunes
d'oser.

Voici quelques exemples, qui se
réfèrent au cinéma et non seule-
ment à la « nouvelle vague » fran-
çaise : des réussites, d'abord , parce
que les Influencés sont assimilées :

Quatre heures du matin :
Antonionl , Godard , le Free-Ci-
néma ;

Les perles dans l'abîme :
Weiles (pour Nemec, mais ce-
lui-ci prépare une adaptation
du Château de Kafka) Truf-
faut (pour Jirès) ;

Le vent qui vient (Le loin :
Truffaut et Godard ;

Les poings aans ia pocne :
l'Actor 's studio, donc Kazan et
surtout l'Arthur Penn de Mi-
racle en Alabama ;

Un trou dans la lune : Cha-
plin, Mac Sennett , King-Kbng,
de Sica , Kurosawa , Wajda , le
western , Truffaut , Gr-'ard , An-
tonionl , Groucho Marx , HeLa-
poppln ; mais ici , les allusions
sont volontaires , puisque Zo-
har raconte l'histoire dr jeune
Etat d'Israël au travers du
cinéma burlesque , un cinéma
qui aime à se citer lui-même ;

L'âge des illusions .- Berg-
man et surtout Truffaut , avec
références directes ;

Qui est f o u ? le Godard des
Carabiniers ;

et des échecs ;

Le coup de grâce : Resnais,
à force de vouloir éviter qu'on
pense à lui (Cayrol fut le com-
mentateur de Nuit et brouil-
lard et le scénariste de Mu-
riel) ;

La dame du Lac ; Fellini ;
Micmac au ciel : Walt Dis-

ney (mais son influence peut-
elle être béné-fique ?)

Et nous pourrions continuer, ce
qui deviendrait fastidieux.

Une image f rémissante
Il y a le cinéma Intellectuel ou

cérébral , celui qui émeut, celui qui
trouble. Il y a enfin celui qui s'a-
dresse à la sensibilité, c'est-à-dire
souvent aussi à nos sens. C'eaf le
cinéma de Renoir, de VIgo, de Fel-
lini, de Godard , de Truffaut et
non celui d'Antonioni et de Res-
nais. Dans ce cinéma — mais il
faut d'abord oublier le sujet, ou
ne le retrouver qu'au travers d'un
style — l'image vibre, frémit. Les
personnages parlent, certes ; mais
ils agissent, se déplacent. Ou Ils
esquissent certains gestes,, certains
regards, Une main tremble ; un
sourire naît ; un regard se détour-
ne. . Le mouvement, le geste, l'ex-
pression, k -le mot, se conjuguent,
non pour dire la même chose, mais
pour se cjntredlre Ici, se complé-
ter là , touj ours s'enrichir. Les per-
sonnages se trouvent en un lieu

précis , devant un arbre , dans une
rue, dans une chambre ; ce décor
attire notre regard ; d'autres per-
sonnages les entourent, qui , eux
aussi, vivent. Dans ce cinéma, on
se demande comment agissent les
personnages et après seulement
pourquoi . Et le son, lui aussi, ac-
quiert la liberté , non seulement par
les dialogues, mais par les bruits
(qui peuvent être en situation ou
évocateurs soit d'un lieu, soit d'u-
ne impression) , la musique (qui ne
doit pas décrire l'image). D'un tel
cinéma nous disons qu'il offre une
image frémissante. Une image qui
retient l'attention du spectateur,
qui fait appel à toutes ses facultés,
qui cloue sur le fauteuil , qui ravit.

C'est un cinéma de gens sensi-
bles avant que d'êtres intelligents.
C'est celui que retrouvent, instinc-
tivement ou volontairement, des
gens comme Simmons, Menzel , Chy-
tilova, Jirès, Laiter, Michel, Zohar,
Szabo, Gilles, Skolimovsky, Kast,
Marker , Lester.

Ce sont aussi des films auxquels
nous accorderons beaucoup d'im-
portance (voir nos appréciations) .
Ces films, en général, retiennent
l'attention des j urys, des journ alis-
tes... et, de plus en plus fréquem-
ment du public.

C'est le cinéma qui a gagné, cet-
te année, à Locarno, festival jeune ,
qui parie sur le cinéma de demain.

M. BÉGUIN.

Films de long métrage
Palmarès et motivations

JURY OFFICIEL
Le jury, présidé par Luis Alcoriza

(Mexique), composé de G. Tchou-
krat (URSS), Viktor de Kowa (Alle-
magne), Marco Ferreri (Italie) et
Pierre Kast (France) a pris les
décisions suivantes :

% A la majorité Voile d'OR à
QUATRE HEURES DU MATIN
d'Anthony Simmons (G.-B.) pour
la qualité de sa réalisation et la
manière sensible , humaine et vé-
ridique avec laquelle sont traités
les contradictions et les confli ts  de
sentiments du monde d'aujour-
d'hui ;

® A l'unanimité Voile d'AR-
GENT à L'ORGUE de S te fen  Uher
(Tchécoslovaquie) . Prix spécial du
Jury, pour la beauté , la poésie et
le mystère de son atmosphère et
la manière originale et moderne
d'af f ronter  les grands problèmes
sociaux et spirituels ;

© A l' unanimité Voile d'AR-
GENT à LES POINGS DANS LA
POCHE de Marc o Bellocchio (Ita-
lie) pour l' e f f icaci té  et la qualité
de sa mise en scène ;

Q A l' unanimité Voile d'AR-
GENT à la SÉLECTION DU M E X I -
QUE composée de LE VENT QUI
VIENT DE LOIN de Laiter, Michel
et Vejar DANS CE VILLAGE IL
N'Y A PAS DE VOLEURS d'Alberto
Isaac pour avoir présenté le meil-
leur groupe de jeunes réalisateurs
et producteurs indépendants qui
œuvrent au progrès artistique de
leur cinématographie vtionale ;

(0 A- la majorité Voile d 'AR-
GENT à LA FILLETTE ET L 'ECHO
de Zebriunas ( URSS)  p our le ly-
risme de son atmosphère , la f ra î -
cheur des sentiments et la beauté
des paysages .

/ / /  Le jury  de la Presse cinérna-
VjS graphique internationale , com-
\\\ posé de douze critiques de dou-
(u ze pays a décidé d'accorder
/// son prix à PERLES DANS L'A-
))) BIME de Menzel , Nemec ,
»S Schorn , Chytilova et Jirès
\\\ (Tchécoslovaquie) , pour l'ingè-
v(< niosité et la f idé l i t é  "-"•c les-
ij i quelles cinq réalisateurs d i f f é -
(v rents ont exprimé les pensées
«/ d'un même auteur en conser-
w vant leur personnalité .

j Le jury des jeunes , formé de douze cinéphiles (dont quatre |
) jeunes filles et quatre représentants de pays étrangers , Pologne , <
{ Tchécoslovaquie , Italie, Espagne) a pris les décisions suivantes : |

\ © Une pièce d'OR (Grand Prix) à QUATRE HEURES DU ;
| MATIN d'A. Simmons (Grande-Bretagne) . i
î © Une PERLE (Prix Spécial) à PERLES DANS L'ABIME de ;

Monzel , Nemec , Schorm , Chytilova et Jirès (Tchécoslovaquie) pour «
i la recherche d'un nouveau langage et l'ironie poétique. !
! ® Une MENTION à L'AMOUR A LA MER de Guy Gilles ;
! (France ) pour sa manière sensible et Intelligente de traduire J
I certains problèmes de la jeunesse . •
;• © Une MENTION à UN TROU DANS LA LUNE d'Uri !
j Zohar (Israël) pour avoir suggéré les réalités de son pays au J
j travers du cinéma burlesque . <
* m̂,m. m mm *—.^m, m,m.*.m *. m mm m mm mm *,mm mmm m m —i 'm ^m m, '̂- ^^'m ^mm *.m *mmm *mm +

JURY DES JEUNES

Appréciations sur les films présentés
**** chef-d'oeuvre
*** à ne pas manquer
** à voir
• à voir à la rigueur¦ inutile de se déranger

EN COMPÉTITION
*«* à .... QUATRE HEURES

DU MATIN, Anthony
Simmons (G. B.).

*** LES PERLES DANS
L'ABIME de Menzel,

Nemec, Sc(horm , Chy-
tilova, Jirès (Tchéc.)*¦* à •** LE VENT QUI VIENT
DE LOIN de Laiter,
Michel et Vejar (Mexi-
que).

** à *** LES POINGS DANS
LA POCHE de Beilo-
chio (Italie) .

*. à •*» UN TROU DANS LA
LUNE d'Uri Zohar (Is-
raël) .

** à *** FRATERNELLE AMA-
ZONIE de Paul Lam-
bert (Suisse) .

*• L'AGE DES ILLU-
SIONS de Szabo (Hon-
grie) .

* à ** LA VIE RECOMMEN-
CE de Morgenstern
(Pologne).

* à ** QUI EST FOU ? de
White et Zion (USA).

* LE COUP DE GRACE
de Cayrol et Durand
(France).

* LA VIE DE LÉOPOLD
Z de Carie Canada).

* DES GENS COMME
D'AUTRES de Darnell
(Argentine) .

* L'ORGUE de Uher
(Tchéc.).

* DANS CE VILLAGE
IL N'Y A PAS DE VO-
LEURS d'Isaac (Mexi-
xique) .

* ASCENSION de Sinha
(Indes) .¦ à • UNE ÉPOUSE AMÉ-
RICAINE de Polidoro
(Italie) .¦ à * LA FILLETTE ET L'É-
CHO de Zebriunas
(URSS).¦ à * MICMAC AU CIEL de
Lei-Wang (Chine) .¦ à * LA DAME DU LAC de
Bazzoni et Rossellini
(Italie) .¦ EL TARIK do Mosta-
fa (Egypte) .¦ LE BAISER de Tam-
bellinl (Brésil ) .

HORS-COMPÉTITION
*** TARAHUMARA de

Luis Alcoriza (Mexi-• xique) .
*•• TOKYO-OLYMPIA-

DES de Kon Ichikawa
(Japon) ..- à *** THÈ KNACK OU
COMMENT L'AVOIR
de Richard Lester
(G. B.).

¦ à * CASANOVA 70 de Mo-
nicelli (Italie).

HORS-FESTIVAL
*** HISTOIRE D'UN FOU

de Zeman (Tchécoslo-
vaquie) .

** à **» L'AMOUR A LA MER
de Guy Gilles (Fran -
ce).

** WALK-OVER de Sko-
limovsky (Pologne).

** MIROIR A ALOUET-
• TES de Kadar et Klos

(Tchécoslovaquie).
• à ** A TRAVERS LA RI-

VIÈRE de Scharff
(USA) .

* LE PREMIER JOUR
DE LA LIBERTÉ d'A-
lexander Ford (Polo-
gne) .

LES MEILLEURS
COURTS MÉTRAGES

**** LA BRULURE DE
MILLE SOLEILS de
Pierre Kast (France).

**» à **** LE MYSTÈRE KOU-
MIKO de Chris Marker
(France) .

*** LA PANTHÈRE ROSE
de Fritz Freleng (USA) .

*?* MÉTAMORPHOSE de
Marks et Jurisa (You-
goslavie) .

** k *** NOUS INSISTONS de
Amico (Italie ) .

** à *** NIAYES de Sembene
(Sénégal) .

** à *** LE PETIT DESTIN de
Jirasek (Tchécoslova-
quie.) .

•• à *** FUGUES SUR LES
TOUCHES NOIRES
d'Eva Vitranova (Tché-
coslovaquie ) .

** DÉSORDRE de Janik
(Pologne ) .

** SUCCÈS de Szczachik
(Pologne).

M. B.
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Noblesse -< un mélange incomparable - i - 1,20
de tabacs nobles , un filtre spécialement adapté , ''( t < v^'" P"i
vous procurent une merveilleuse sensation 'î^l^
de douceur. U«̂  WŴ ''^ "/-

Noblesse , une ci garette parfaitement fraîche , ^******~i««iùf Jj iF*̂
à la saveur toujours égale, bien protégée
par son originale boîte or.

DOUCEUR EXQUISE... HABILLÉE D'OR!

SUPER MARCHÉ DU L0UVERA1
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 2 OCTOBRE 1965
Place de parc, Marché 18

derrière le magasin des Services Industriels

Organisé par LES MOUVEMENTS DE JEUNESSE DU DISTRICT , en
collaboration avec le Val-de-Ruz, La Sagne et la vente annuelle de l'Eglise

Réformée de La Chaux-de-Fonds

COMITÉ
Président MM. Jean-Pierre Déroche Winkelried 45
Vice-président • Jean-François Robert Sombaille 5
Secrétaire , Horian Reist A.-M.-Piaget 81
Caissier Mme Louis Nussbaum Bois-Noir 50
Plan d'aménagement

et divertissements MM. Jean Guye Léopold-Robert 27
Cantine-buffet André Stauffer Ronde 28
Rôtisserie Henri Schmutz Léopold-Robert 83 \
Confiserie Daniel Von Allmen Tourelles 19
Alimentation Mme Roger Ramseyer Progrès 45
Bazar - objets d'art Mme Jean-Pierre Déroche Winkelried 45
Comité de coordination MM. Olivier Rochat D.-P.-Bourquin 21 j

Louis Nussbaum Bois-Noir 50 |
et la précieuse collaboration de :

Mme Florian Reist A.-M.-Piaget 81
MM. Ariel Cochand Cure 9

Georges Gaille Reuse 11
Armand Kurth Rosiers 6
Armand Bernath Léopold-Robert 36
Adrien Gigon Promenade 14
Roland Paroz Sophie-Mairet 9
la Musique des Cadets
Jacques Fey, guitariste

avec les groupes des jeunes de :
Abeille MM. Pierre Durand Paix 145

/Farel Bernard Ducommun Bel-Air 20
Forges Jean-Jacques Monard Arc-en-Ciel 34
Grand Temple Louis Vuille Parc 9 bis
Union Cadette filles Mlle Françoise Wirz Paix 125
Union Cadette garçons M. J.-François Cosandier Bd Liberté 30
Resp. pour Val-de-Ruz M. et Mme Raymond

Chanel-Cand Saint-Martin _.
Resp. pour La Sagne M. Yves Scheurer La Sagne
Resp. Les Eplatures MUe Photini Droz Les Eplatures
Un appel particulier est adressé à tous les amis des Jeunes pour leur aider
à financer le Centre du Louverain.
Un vaste ramassage est en cours. Si vous n'êtes pas directement sollicité,
vous pouvez apporter votre contribution en vous annonçant à l'une ou à
l'autre des personnes susmentionnées. Nous vous en serons très reconnais-
sants. Le compte de chèques postaux du Super marché est le suivant
20-8168, Les Geneveys-sur-Coffrane.

Et venez tous le 2 octobre manger votre poulet
avec des frites...

vous viendrez aussi faire vos achats de ménage...
vous soutiendrez l'action

LES JEUNES POUR LES JEUNES
L J

Cours d'organisation du travail

FORMATION D'EMPLOYÉS D'EXPLOITATION
Instruction fondamentale reconnue, intéressant tous les
techniciens, les praticiens, les spécialistes des méthodes
de travail, da l'ordonnancement et les contremaîtres de
l'industrie de mécanique, de petite mécanique et d'horlo- :
gerie.
Lieux des cours : La Chaux-de-Fonds, Delémont, Lau-

i sarine. i
Début des cours : fin octobre 1965.
Demandez le programme détaillé du cours. ï
Tous renseignements sans engagement.

— — — _ _ _ _ _  — __ _ découper — — — _ _ _ _ _ _ _

Nom : Prénom :

Adresse :

Domicile : Date :
05

Cabriolet
Fiat

1200
avec hard-top,
modèle 1962, bel-
le occasion

Fr. 6350 —

Grand Garage de
l'Etoile, G. Châ-
telain, rue Fritz-
Courvoisier 28 [j

Semaines françaises

Maître opticien
Serre 4
vous propose

LES LUNETTES PARISIENNES POLYÏHIL
LENTILLES DE CONTACT TRISPHER



poseurs (ses)
cadrans
remonteurs (ses)
dispositif calendrier

emboîteurs
petites pièces très soignées

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

t ,;"S||pi . Y ; ^̂
GRANDE MARQUE D'APÉRITIF
cherche' *

PROPAGANDISTE
possédant de bonnes aptitudes pour
créer et entretenir des contacts avec \
un grand nombre de personnes, pou- '

vant participer activement à la réali-

I sation de certaines manifestations et
capable 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.; ...

engagerait Immédiatement

UNE OUVRIÈRE
habile et consciencieuse pour différents travaux d'ate-

; Uer-

Nous offrons également travail à domicile

VIROLAOES CENTRAGES
grandes pièces.

S'adresser à Fabrique d'horlogerie Heuer-Léonidas
S.A., Saint-Imier, tél. (039) 411 58.

I

vHvWfflPĤ BPWWHwnKnTnFnnfl JfnKiïffl

¦j cherche pour son Ç
BAR - TEA ROOM

darne
de buffet

'¦• apte à s'occuper activement du
service du comptoir ; \

caissière
i expérimentée.

Places stables, bien rétribuées.
Semaine de 5 Jours par rotations. ; ;
Faire offres ou se présenter au M

'! 5e étage. y

| LE LOCLE

i engage

une employée
de fabrication

s
ayant la connaissance des fournitures
d'horlogerie et bénéficiant d'une cer-
taine expérience pratique.

Ce poste comprend la distribution du
travail aux ouvriers.

' Nous offrons pour une employée Intel- i
ligente et consciencieuse une place sta-
ble et bien rémunérée. '

,. : Les offres sont à adresser à notre service du personnel.
Téléphone (039) 5 23 4-T'

- 
^

HÉLIO COURVOISIER S.A.
Imprimerie de timbres-poste
LA CHAUX-DE-FONDS

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 i
de 5 jours, caisse de prévoyance, entrée
tout de suite ou à convenir.

'
t;

Faire offres écrites avec curriculum
¦¦¦' •" . vitae.et références. . i. jï>-"Ar -'

' ¦ X. . . . | •. - . ¦
.. .; ¦' ¦ .. .. . * . ¦¦
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«H—n Département
H H des travaux publics
¦ 
M lll Protection des monuments
T| _Jp i et des sites

MISE AU CONCOURS

Un poste de

TECHNICIEN
est mis au concours.

Obligations légales.

Traitement : classe 8 ou 7, plus allocations
légales.

Entrée en fonctions : à convenir .

Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au Département des
finances, Office du personnel, Château de
Neuchâtel, jusqu'au 15 septembre 1985.

Nous engageons un

acheveur
avec mise en marche, pour atelier
ou â domicile.
Travail suivi garanti.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 18 319

i

AURÉOLE WATCH CO.
i Avenue Léopold-Robert 66

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 48 16

EMPLOYÉ (E)
DE

FABRICATION
de préférence ayant connaissances
de la boite et du cadran est de-
mandé(e) pour poste à responsabi-
lités.

I JÊÊI& UK DIRECTI0N

( J-T \̂ D,ARRONDISSEMENT
l Mff 

J DES TÉLÉPHONES

p-̂  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) 2 13 27.

Abonnez -vous à « L'IMPARTIAL >

—i^——¦¦—— ——_—_— 
un n I-̂ ^TMI I I.I 

¦¦!¦ ¦ 
i. n. | M l l  II IM_. I

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

cherche pour son département d'entre-
tien et de construction

un mécanicien-électricien
connaissant le courant faible

un mécanicien
pour mécanique générale
Traval Indépendant.

Faire offres par écrit ou se présenter à nos bureaux
dès 16 heures.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 28

par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

La prodigieuse déflagration, en projetant
vers le ciel à une hauteur fantastique des
milliards de tonnes d'eau , avait d'abord exercé
autour d'elle un effet de succion qui, en se
propageant de proche en proche, avait fait
reculer le flot bien au-delà des limites des
plus basses marées, dénudant brusquement les
grèves, vidant rades et ports et laissant les
bateaux à sec. Puis la masse liquide avait , en
retombant, comblé la dépression, provoquant
un choc en retour qui s'était répercuté sous la
forme de vagues monstrueuses, dont les co-
hortes concentriques avaient parcouru l'océan ,
balayant tout sur leur passage et expédiant
d'un coup d'épaule à des kilomètres en terre
les bateaux que leur choc n 'avait pas fracassés.
Mais à cela ne s'étalent pas bornés ses effets.

L'explosion, en bouleversant les grands
fonds, en avait expulsé tous les échantillons
de la faune abyssale qui, en remontant en
surface, n 'avaient pu supporter la différence
de pression. Le Pacifique fut  pendant quelques
jours jonché de cadavres de poissons aux
formes étranges, phosphorescents pour la plu-
part, qui n 'avaient entre eux de commun
qu 'une bouche démesurée aux mâchoires car-
nassières, d'où sortait leur estomac que, sous
l'effet de la différence de pression, la brusque
dilatation de leur vessie natatoire avait re-
tourné comme un gant. Bien qu 'on eût interdit
aux indigènes d'en manger, ils disparurent
assez rapidement, soit que ceux-ci eussent
enfreint la défense, soit qu 'ils eussent été
dévorés par leurs congénères. Cette éventualité
semblant la plus probable , les scientifiques en
déduisirent que certaines espèces , douées d'une
vitalité exceptionnelle, avaient dû résister aux
radiations nocives.

Car les effets de l'explosion ne s'arrêtaient
pas au désastre qu 'elle avait provoqué. Dans
un vaste rayon, les éléments radioactifs qu 'elle
avait dégagés contaminaient les eaux qu 'elle
avait volatilisées, et dont les nuages emportés
par les vents constituaient un danger d'autant
plus redoutable qu 'il était invisible , et que leur
pernicieuse influence s'exerçait à retardement
sur l'organisme humain.

On fit dans la mesure du possible ce qu 'on

pouvait pour y parer. Toutefois, cela se borna
à « désactiver » les bateaux touchés par les
terribles radiations, à interdire la navigation
clans la zone contaminée j usqu'à ce que le
temps eût affaibli la nocivité des terribles
rayons gamma, et à multiplier les centres de
dépistage en les munissant des instruments
appropriés. Mais, s'il fut possible d'exercer ce
contrôle sur la population des agglomérations
continentales, comment l'eût-on pu faire sur
celle des innombrables îles disséminées dans
l'Immensité du Pacifique, et comment y sou-
mettre des naturels incultes, déj à rétifs à la
vaccination ? Atteints d'anémie pernicieuse,
les indigènes qui les peuplaient s'en remirent
à leurs sorciers du soin de la combattre, et le
moins qui en résulta fut de frapper les sur-
vivants de stérilité génitale.

Le temps, ainsi qu 'il est de règle , avait en
s'écoulant atténué l'émotion qu 'avait univer-
sellement soulevée cette catastrophe, et le
inonde recommençait à respirer plus librement
lorsqu'un autre sujet d'inquiétude s'offr i t  à ses
méditations.

+ * *

Un bruit dont il fut impossible de déterminer
l'origine, mais dont la presse se fit  l'écho en
l'entourant de prudentes réserves, signala l'ap-
parition dans l'archipel micronésien d'étranges
amphibies d'une espèce inconnue, qui peu à

peu envahissaient les îles, semant l'effroi
parmi les Indigènes qui les disaient invulné-
rables. Ils ne sortaient de leur repaire que la
nuit, et regagnaient à l'aube leurs grottesi
sous-marines, ce qui expliquait en partie l'in-
certitude où l'on était de leur véritable nature,
leur description variant suivant l'image que
s'en faisait l'imagination déformante des indi-
gènes.

Toutefois, leurs rapports concordaient sur
un point : ces êtres mystérieux étalent exclu-
sivement carnivores, et les déprédations qu 'ils
exerçaient sur leur cheptel en faisaient foi.
Sans se prononcer sur leur existence réelle,
les océanographes en déduisirent qu'il ne
pouvait s'agir que d'une espèce appartenant
à la faune abyssale, que l'absence absolue de
végétation condamne à s'entre-déVorer, et que
le récent cataclysme, en les chassant de leur
habitat coutumier , avait rabattus sur les côtes.
Et lls citaient à l'appui de leur hypothèse
l'exemple maintes fois constaté de ces animaux
des grands fonds qui montent la nuit en.
surface, et regagnent au jour naissant leurs
ténébreuses profondeurs.

(A suivre) '

FOSSILES
EN SURSIS



Sans soucis - grâce à wash 'n' wear en 'TERYLENE'
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Cambouis, caviar ou confiture, sur votre pantalon. Qu'im- 'TERYLENE'). Remettez-le. Vous serez impeccable-
porte! Mettez le pantalon dans la machine à laver . Esso- ment habillé et vos plis seront parfaits. Mais exigez
rez-le légèrement. Tendez-le bien sur un cintre. Attendez wash n' wear et veillez à l'étiquette ' TERYLENE'. Les
un peu (quelques minutes ne suffisent pas, même pour jeunes et ceux qui pensent jeune sont toujours chic grâce à

JL M Â Â \-_JL _JL-̂ .A--̂ _JL %'M À
'TERYLENE' est la marque déposée pour les libres polyester I.C.l. ICW-K

Autocars CJ

NOS VOYAGES
DU JEÛNE FÉDÉRAL

18-20 sept. 3 jours Fr. 160.—
* MUNICH , Fête de la Bière et
Exposition internationale des trans-
ports

18-20 sept. . 3 jours Fr. 150 —
* CHAMONIX - Tunnels du Mont-
Blanc et du Grand-Saint-Bernard -
Vissoie - Barrage de Moiry

I 18-19 sept. 2 jours Fr. 90.—
* LA BOURGOGNE , avec diner gas-
tronomique ;

19 sept . 1 jour Fr. 42 —
* Les 2 plus grands tunnels routiers
européens : Mont-Blanc et Grand-
Saint-Bernard

COMPTOIR SUISSE. LAUSANNE
Mercredi 15 septembre
(taureaux et taurillons)

Dimanche 19 septembre j

Lundi 20 septembre
(poulains et pouliches)

Mercredi 22 septembre
(poulains et pouliches)

Samedi 25 septembre

Dimanche 26 septembre !

* Carte d'identité bleue ou passe-
port indispensables.

Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél. (032 ) 91 27 45;
Autocars CJ, Tramelan , tél. (032)
97 47 83 ; ou Voyages et Transports-
S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039 ) 3 27 03, ou Agence ;
de voyages Goth & Cie , rue de la
Serre, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 22 77.
En collaboration avec les Autocars
VB.

Jeune
secrétaire
diplômée mais sans pratique, par-
lant le français et l'allemand, cher- !
che place.

Ecrire sous chiffre LO 17 763, au !
bureau de L'Impartial.

Le Centre pédagogique de Malvil-
liers (NE)  désire engager : ,

une aide de cuisine

une aide-lingère
La préférence sera donnée à per-
sonne de confiance et désirant trou-
ver un emploi stable.

Bonnes conditions de travail et de
salaire. Chambre à disposition.
Entrée à convenir.

Faire offres écrites ou téléphoniques
à la direction. Tél. (038) 6 92 91.

Groupe
de garages

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

Conditions intéressantes.

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

'\ \ \ \ i / » / /
Etiaâes classiques,
\ Nscientltiques7 y
 ̂ et commerciales

__Ti Ecole ^Hl
^ Lémaiiia—

Chamln do Marnait 6 300 m. doit. Gur» ^ ^̂^
sf * LAUSANNE \ ^\

r j ^y  / 
TéL (031) 230512 \̂ v "**. y///iii\\v\

/Préparation aux examens officiels de: ^
/  / j  Maturité fédérale \ \

Y f j  Baccalauréats français \
/ / Baccalauréat commercial \

/Préparation aux diplômes de : \ \
f i l  Etudes commerciales \

f  I I  Secrétaire-comptable \
/ i l  Sténo-dactylographe \
/ * / I I  i \ \

Classes secondaires préparatoires \
/ / dès l'âge de 12 ans \ \
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A louer

appartement
3 pièces, meublées, mi-confort , Fr.
250.— par mois, paiement d'avance.
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffre RV 18 234,
au bureau de L'Impartial.

A vendre de particulier, à Peseux

MAISON
4 chambre, cuisine, salle de bains, machine
à laver, chauffage central. Etat de neuf
et logement libre pour l'acquéreur. Joli
petit jardin avec arbres fruitiers.

Faire offres sous chiffre V 4179 N , à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Grande entreprise des branches annexes de l'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds

offre une situation intéressante de

COLLABORATEUR attaché à la
DIRECTION GÉNÉRALE
Nous exigeons du candidat :

— qu 'il ait une excellente culture générale et de
l'entregent

— qu 'il soit ouvert aux problèmes d'ordre social et
administratif.

Les candidats sont invités à présenter leurs offres de
services accompagnées de la documentation habituelle
sous chiffre P 55 047 N, à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Çonds.



Semaines françaises * Semaines françaises-> _»

Bien qu'encore éloignés, les Jeux Olympiques d'hiver
de 1968 à Grenoble ont fait couler déjà beaucoup
d'encre ! On parle généralement de retard ; ces re-

marques sont-elles justifiées ? Les réalisations
actuelles tendent à démontrer le contraire.

Début dif f ic i le  mais...
Certes le début des travaux a été

assez lent, mais les échos parus
dans la presse et les déclarations de
différentes personnalités ont stimulé
les organisateurs. Aujourd 'hui les
études et les travaux ont atteint
une étape avancée, si bien que l'on
p eut être assuré que tout sera ter-
miné à l'heure « H ». Il subsiste
encore un point délicat , f aciliter
l'accès de Grenoble et Chamerousse

de glace de Grenoble, comprenant
une patinoire de près de 15.000 pla-
ces et un anneau de vitesse en
dimensions réglementaires. L'étude
de cet ensemble a été confiée à M.
Alexandre Guichard , architecte
DE S A .

Situé dans le Parc Mistral, entre
le Stade municipal et la p atinoire
existante, dans laquelle se sont dé-
roulés les Championnats d'Europe de
1964 de Patinage artistique, il sera
le sièg e de toutes les compétitions

Le village olympique j ouxte Chamerousse.

Schéma des pistes. DH, descente hommes ; DD, descente dames ; SGH, slalom-géant hommes; SGD, slalom-
géant dames ; SSH, slalom-spécial hommes' ; SSD, slalom-spécial dames. v

sur glace des Jeux Olympiques d'hi-
ver 1968.

L'implantation a été déterminée
dans le but de grouper , anneau de
vitesse compris, tous les équipements
« Glace ï- *des Jeux.

Cette disposition facilitera la tâ-
che des organisateurs et donnera
aux équipes toutes les possibilités
d'entraînement préalable aux com-
pét itions proprement dites.

Le programme de ce Stade de
Glace comprend outre la piste olym-
pique de 60 m. X 30 m., les gradins
destinés à accueillir 12.000 specta-
teurs assis et 3000 personnes de-
bout.

Les annexes classiques tant pour
le hockey que pour le patinage ar-
tistique (vestiaires , groupes sani-
taires, etc..) sont largement pré-
vues ainsi que tous les locaux des-
tinés aux organismes sportifs (Co-
mité olympique international et na-
tional , Fédération française et Fé-
dérations étrangères, etc.) et aux
organismes de presse, radio et té-
lévision.

Le public disposera de vastes dé-
gagements comprenant : les bars,
restaurants, etc..

La future patinoire aux lignes très modernes.

M. Maurice Herzog, Commissaire
aux sports, est initié aux plans des

installations.

La piste proprement dite est axée
sur une diagonale du carré de base.
Les gradins se développen t tout au-
tour de la pis te déterminant des
zones d'autant plus importantes que
les conditions de visibilité sont meil-
leures. C'est ainsi qu'un maximum
de spectateurs se trouve concentré
de part et d'autre du grand axe
de la piste.

Le problème le plus important
était celui de la couverture et il
a été recherché une structure per -
mettant d'épouser au mieux la « cu-
vette » des gra dins. C'est ainsi que
l'architecte a conçu la juxtaposit ion
de 4 parabol oïdes hyperboliq ues
symétriques 2 p ar 2 qui, « accompa-
gnant » les zones de gradins , dé-
gagent la vue de tous les specta-
teurs tout en évitant de créer un
volume inhumain au-dessus d'eux.

Les gradins et plan chers inté-
rieurs sont réalisés en béton armé,
une préfabrication étant étudiée
po ur les gradins reposant sur cré-
maillères.

La maquette de l'ouvrage (notre
p hoto) démontre clairement que
conception architecturale et princi-
pes techniques sont intimement liés
et que, de la fonction , la logique,
la « Vérité » architecturale en som-
me; doit découler l'élégance et la
noblesse.

André WILLENER.

aux futur s spectateurs ! Autoroute
de détournement, gare et échan-
geurs routiers ne tarderont pas à
être mis en chantier. Bref,  Greno-
ble sera transformé par les J.  O. et
bénéficiera par la suite des instal-
lations nouvelles contribuant ainsi
indirectement à son développement.

A Chamerousse
A trente kilomètres de la ville ,

Chamerousse, coquet petit village si-
tué à 1720 m. d'altitude présente dé-
jà à l'heure actuelle un visage fu -
turiste. Une véritable ville sort de
terre, de grands immeubles font
contrastes avec de nombreux cha-
lets (plus de 200) et une tour de
vingt mètres ! Tout a été admira-
blement prévu , il y aura un centre
commercial , des cinémas, salles de
spectacles , dancing et même une
pis cine. Les dif férentes installations
sportives « pouss ent » sur un rythme
accéléré et les p istes ont été recon-
nues par les dirigeants. Bref ,  tout
démontre l'intention des organisa-
teurs : ÊTRE PRÊT POUR L'HEURE
« f f » .

Une merveille :
la patinoire

Dans le cadre de l'infrastruct ure
sportive à réaliser po ur les J.  O. de
196J figure en bonne pla ce le stade

Coup d'œil sur Ses



DRAME DE LA ROUTE PRES D'ENGELBERG

Trois morts et deux blessés gravement atteints : tel est la conséquence d'un
dépassement téméraire et de pneus usés. Une voiture circulait entre Engel-
berg et Wolfenschiessen lorsqu 'elle dépassa un véhicule qui la précédait. Elle
dérapa sur la chaussée mouillée en reprenant sa droite. Elle traversa la route

et entra en collision avec une troisième automobile, (asl)

LES SAUVETEURS DE MATTMARK TIENNENT A
DÉGAGER TOUTES LES VICTIMES DU GLACIER
Hier, comme les jours précédents, les travaux de secours se sont pour-
suivis sur le chantier de Mattmark. Plus exactement, ils ont repris hier
matin à l'aube après quelques interruptions provoquées par le brouillard.
Vers 8 heures cependant, il fallut à nouveau s'arrêter. En effet, le glacier
était caché par un épais brouillard , ce qui rendait la situation dangereuse,

car on ne pouvait plus suivre son évolution.

Auparavant, deux nouveaux corps
avaient été mis à jour. Hier soir, on
n'était pas encore parvenu à les
identifier. Ainsi, le nombre des vic-
times retrouvées est maintenant de
dix-huit. La population et les sau-
veteurs sont résignés : ils ont eux
aussi abandonné tout espoir de re-
trouver un rescapé.

f; '
i Danger écarté
D'aussi tristes perspectives n'ont

toutefois pas empêché "s ouvriers
de se remettre à l'ouvrage hier
après-midi. Ils tiennent en effet à
rendre les corps à leurs familles
respectives. Le soleil avait fait son
apparition et permettait de tra-
vailler dans de meilleures condi-

tions. Si le temps se maintient au
beau durant la nuit, les recherches
se poursuivront à la lueur des pro-
jecteurs.

Enfin , pour ce qui est du dyna-
mitage du chantier, les responsa-
bles semblent y avoir définitive-
ment renoncé. Le temps froid de
ces derniers jours a provoqué du
gel et le glacier s'est ainsi stabilisé,
ce qui rend le danger moins immi-
nent.

La cérémonie f unèbre
En raison de la catastrophe, un

troupeau de 1500 moutons se trou-
vait bloqué depuis une semaine der-
rière le barrage. On a pu le redes-
cendre hier dans la vallée. Quant

au système d'alarme qui laissait à
désirer vendredi dernier, il a pu
être amélioré, Ce qui a évidemment
rassuré les sauveteurs.

La cérémonie funèbre officielle à
la mémoire des victimes de la tra-
gédie se déroulera jeudi, à 14 h 30,
en l'église de Saas-Grund. Des re-
présentants des missions diploma-
tiques assisteront à l'office aux cô-
tés des autorités fédérales et can-
tonales, (yd)

Le garçon do cuisine revenait... en cambrioleur
Un garçon de cuisine, fribour-

geois, Robert D., âgé de 30 ans,
aimait à revenir dans ses anciennes
places. Malheureusement, ; lorsqu'il
le faisait c'était sous les traits d'un
cambrioleur. C'est ainsi qu 'il péné-
tra, dans la nuit du 28 août, dans
le restaurant du Département social
romand, en gare de Cornavin, à
Genève, vidant la caisse des 200 fr.
qu 'elle contenait .Dans la nuit du
4 septembre, on le retrouve dans
un café du boulevard Carl-Vogt, où
il vole une cassette renfermant 700
fr. et qu'il alla éventrer dans la
région de Meyrin.

La police genevoise, lui ,a mis la
main au criltet, lundi/' i,5,; ' i :'' - :;-y

D'autre pavk t dansée quartier de
la Servette, des cambrioleurs, qui
ont fracturé la porte de la station
de lavage des voitures, ont pénétré
dans un garage. Ils descellèrent le

cofre-fort puis attaquèrent la porte
de ce coffre avec un chalumeau
trouvé sur place. Par le trou, il a
été volé 6000 fr. en billets de ban-
que. Compte tenu de la « méthode >
employée, il est à prévoir que les
coupures sont soit roussies, soit brû-
lées partiellement, (mg)

lu Fnrkn p t̂ à nnin/PAii HFIPMPPPLu î m l\a Col Ci IBUuvbiB U SlIulSûbO u
La route de la Furka ne pourra

pas être rouverte à la circulation
au, début; de bette semaine, fiQftO
mètres cubes de.xterre menaçanj^Ju
tout instant d'envahir la chaussée
déjà obstruée sur une cinquantaine
de mètres depuis le milieu de la se-
maine dernière. Les travaux de dé-

blayage sont encore en cours. Com-
me il s'est remis à pleuvoir lundi
matin et qu'un nouvel affaissement
de terrain seriible imminent, il faut
s'attendre à 'ce que le col ne soit
plus rouvert ctelte année.

En raison des chutes de neige, le
Susten n'est plus praticable qu 'avec
des pneus à neige ou des chaînes.
Quant aux autres- cols alpestre, y
compris le Gothard , ils sont prati-
cables normalement, (upi)

I ESCROC SOUTIRE 45.000 FRICS
ï DE MALHEUREUX SOUSCRIPTEURS...

Septante-sept personnes en quête
de logement ont perdu au bas mot
45 000 francs, en adhérant à une
coopérative d'habitations qu'avait
fondée un menuisier allemand âgé
de 58 ans, et qui s'est vu condam-
né par le tribunal correctionnel de
Bâle, à trois ans de réclusion et à

l'expulsion à vie du territoire suis-
se.

• Sans faire partie lui-même de la
coopérative, il se fit remettre une
procuration en blanc de la prési-
dente, ce qui lui permit d'encaisser
directement de nombreuses parts
sociales versées par les membres,
soit 18 000 francs, et de prélever
20 000 francs en banque grâce à un
chèque en blanc signé par l'impru-
dente présidente de la coopérative.
Lorsque la police l'arrêta , il por-
tait encore sur lui quelque 6000 frs.

(upi)

M. Tschudi au Congrès des femmes abstinentes
<L'alcoolisme est un problème mondial »

« La toxicomanie sous toutes ses
formes et en particulier l'alcoolisme
sont la cause de terribles déchéances
morales et matérielles. L'alcoolisme
est un problème de portée mondia-
le », a déclaré hier après-midi M. Pe-
ter Tschudi, président de la Confédé-
ration, devant les 500 déléguées de la
Ligue mondiale des femmes absti-
nentes chrétiennes, réunies en Con-
grès à Interlaken. M. Tschudi a dit
qu'il appartenait de lutter contre ce
fléau à l'échelon mondial et a re-

mercié les femmes de leurs efforts
infatiguables.

L'orateur a traité de la lutte con-
tre l'alcoolisme en Suisse. « Nous
dépensons beaucoup trop d'argent
pour les boissons alcooliques, tandis
que cet argent pourrait servir à d'au-
tres tâches essentielles... »

La Ligue des femmes abstinentes
est la plus ancienne organisation fé
mindne mondiale. Elle a été fondée
il y a 80 ans aux Etats-Unis, (upi)

UN COMITE POUR LA SECURITE DES FONDATIONS
DE GRANDS BARRAGES A ÉTÉ CRÉÉ À LAUSANNE

bler des renseignements sur près de
10.000 barrages construits dans le
monde, sur les oeuvres à édifier ou
en cours d'édification, (ats)

La Commission internationale des
grands barrages, constituée en 1928,
groupe 55 pays de tous les conti-
nents. Sa commission executive siège
ces j ours à Lausanne, sous la prési-
dence de M. J. Guthrie Brown (An-
gleterre) . Une centaine d'ingénieurs
y participent.

M. Brown a exprimé la sympathie
générale aux victimes de la catas-
trophe de Mattmark. C'est la troi-
sième grande catastrophe causée par
des barrages. Mais Malpasset (Fran-
ce) et Longarone (Italie) étalent des
malheurs dûs aux travaux des hom-
mes. A Mattmark, ce sont les forces
de la nature qui ont causé le mal-
heur. Ce malheur n'est pas entière-
ment vain, car il comporte des le-
çons dont les Ingénieurs savent ti-
rer parti, afin d'éviter de nouvelles
tragédies.

La commission internationale des
barrages a créé un, comité spécial
consacré à l'étude dès questions de
sécurité des fondations des grands :

barrages, des causes de ruptures de
barrages. D'autres comités étudient
les problèmes du béton, mesurent les
déformations des barrages et collec-
tent de nouveaux renseignements
pour compléter le registre mondial
des barrages.

Ce registre important doit rassem-

Un employé de 48 ans, récidiviste,
a été condamné par la Cour suprê-
me zurichoise à 21 mois d'empri-
sonnement pour escroqueries d'un
montant global de 44.000 francs. Il
s'était également rendu coupable
de falsification de documents. Ce
personnage s'était spécialisé dans
les affaires d'escroquerie au change.

. (ats )

Un escroc CIE change
condamné à Zurich

A l'occasion de l'ouverture de la
deuxième Poire internationale d'élec-
tronique industrielle, INEL 65, à Bâle,
le président Johnson a adressé un
message au peuple suisse, dans le-
quel il souligne l'importance de la
participation des Etats-Unis à cet- '
te manifestation, (upi)

Message Johnson
au peuple suisse

La petite Theresia Frank, âgée
de 9 ans, traversait la rue du vil-
lage de Wikon (LU), à quelques
mètres du passage pour piétons,
afin de se rendre à la laiterie. Elle
fut happée par une voiture qui se
dirigeait sur Zofingue, et si griève-
ment blessée qu'elle mourut peu
après. La police a retiré son per-
mis au conducteur de la voiture.

(als)

Une fillette tuée
près de Zofingue

* PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Le président Tschudi et
la mort de Schweitzer ,
A la suite du décès du Dr Schwei-

tzer, M. H.-P. Tschudi, président
de la Confédération, a adressé lun-
di le télégramme de condoléances
suivant à Mme Rhena Eckert -
Schweitzer, fille du défunt :

« Le décès du Dr Schweitïier a
causé dans le monde une émotion
qui témoigne de la considération
universelle que le défunt s'était ac-
quise par son œuvre admirable. La
disparition de cette personnalité
d'une envergure exceptionnelle est
universellement ressentie. Au nom
du , Conseil fédéral et du peuple
suisse profondément émus j'e' vous
exprime toute ma vive sympathie. »

(ats)

(9 Une délégation de 11 personnes
venant de Hong Kong arrivera le S
septembre pour participer aux céré-
monies de présentation et d'inaugu-
ration du Pavillon de Hong Kong au
Comptoir suisse de Lausanne , (ats)

Buissons de table §J f l  Tft\ O
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Mardi 7 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 6 —

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

Sa int-Loup
(Fête annuelle)

Opéras Italiens
à Lausanne

'• Réservez vos places au
tout plus vite s. v. p.
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I iSl ¦ d'un arôme insolite

American Blend Es- _ I ffiSËfe? First cigarette to represent the continental styleii

I 

MANUFACTURE DE BOITES OR ||
cherche .pour entrée immédiate ou 19
à convenir pi

UN DIAMANT EUR I

j UN POLISSEUR-
[ BUTTLEUR
« ainsi que1

I 

PERSONNEL à former
pour différents travaux d'atelier, li

Places stables et bien rétribuées. K

Faire offres sous chiffre WD 17 991, p
au bureau de L'Impartial. I

Grand garage de La Chaux-de-Fonds
' cherche pour entrée immédiate ou
'date à convenir pour son départe-
ment de pièces de rechange :

1 MAGASINIER
qualifié

1 EMPLOYÉ
s'intéressant à la branche pour for-
mation.

Bons salaires , ambiance de travail
agréable , semaine de 5 jours.

Les offres de services avec copies de !
certificats et curriculum vitae sont
à faire sous chiffre P 55 046 N , à
Publicitas , 2301 La Chaux-de-Fonds.

jll || VILLE DU LOCLE

B MISE AU CONCOURS
1 poste d'

agent de police
est mis au concours.

Conditions requises : 20 ans au
moins, 30 ans au plus ; taille 175
cm. au moins ; constitution robuste ;
bonne réputation ; apte au service *
militaire actif.
Bons salaire et conditions de tra-
vail ; caisse de retraite.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au poste de police.
Les offres de services, par écrit , doi-
vent être adressées, avec curriculum
vitae , à la direction de police, jus-
qu 'au 16 septembre au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL

Nous cherchons

coiffeur pour messieurs
capable. Place agréable et stable dans salon
moderne. Date d'entrée à convenir.
Offres à Maison Weber , Salon de coiffure
pour messieurs et dames, rue de l'Hôtel-
de-Ville 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 35 15.

_n " x

pour contrôle sur groupe de vibro-

graphes est demandée d'urgence.

Impérial Watch S.A., Sorbiers 19,

tél. (039) 2 45 36.

l¥R\Jf3 ECOLE DE DANSE

ÉO  ̂ WILLY CLERC
\_. -T TJBIIUJ-SvK-wV Enseignement du SIRTAK1 , LETKISS , sncip,

aSl liBSii B\ s 'op' roc 'v blues, tango, valse , etc.

SsÊ IM* MAKHB  ̂ Salle moderne et spacieuse

But *SS?W Renseignements el inscriptions pour les
HF W \ M. nouveaux cours :
JE 1 L, Rue Jacob-Brandt 6 - Téléphone (039) 2 42 90

On cherche pour tout de suite

CONCIERGE
pour nettoyages après les heures.

S'adresser au bureau de L'Impar-

\
tial. 13 232

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm iMmim.nimmimmBmmmma.mBm.

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 avec
discrétion , sont à faire sous chiffre
KV 17 247, au bureau de L'Impar-
tial.

- ¦ • - I

OUVRIÈRES
sont demandées pour différents travaux
d'atelier .

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

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

j Ê ^^ ĵ ^^k .  vous aimerez&r $f ^k |es meub|es danois
—. HAMOUREUXl L A 

Ht
^ Maupas 51 Lausanne



W 
INSTRUCTION
PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS
; Le poste de

DIRECTEUR
DU GYMNASE CANTONAL

DE NEUCHATEL

-¦'- ainsi' qu 'un ou deux postes de

SOUS-DIRECTEUR

sont mis au concours.

'."Obligations et traitements légaux. •
Entrée en fonction : milieu octobre

..
'. 1965. • . . . .

Conditions requises : possession i
d'une licence .au d'un diplôme uni- I
versitaire, formation et expérience

j pédagogiques.
Les offres de services, accompa: I
gnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées J au Département de

, l'instruction publique , Château,
2001 Neuchàtel, jusqu 'au 15 septein-
bre 1965.
Les candidats au poste de directeur

• qui .s'intéresseraient éventuellement •
à un poste de sous-directeur sont j

' invités à le préciser dans leur offre.
Neuchâtel , le 25 août 1965. !

' Le chef du Département
¦ Gaston Clottu

I Maintenant OMO est là pour tous les automates
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Plus blanc. Visiblement plus blanc. Vous pouvez le constater de -
^̂ Ẑ  ̂ 9 o OMO à la télévision suisse. Ne manquez

vos propres yeux en mettant à l'épreuve clans votre automate la U|| « /^^ \̂N- surtout pas les téléspots! Vous verrez ce
nouvelle lessive complète OMO. Prenez OMO déjà pour prélaver, OI^|̂ , L(̂ Wjti que pensent d'OMO 

les 
femmes 

qui ont
puis encore OMO pour cuire ! Examinez les résultats à fond: -̂ ==r̂ Z, ŝ?? déjà mis à l'épreuve cette lessive extra-
OMO donne à tout votre linge un blanc visiblement, plus blanc. ^^^  ̂ ' ordinaire. Vous direz bientôt comme
Il faut l'essayer pour s'en rendre compte. Essayez-le à votre tour! \̂ ~~===:z\̂ \ \ elles : OMO... pour moi plus qu'OMO!

Conducteur expérimenté, énergique ,
est cherché pour diriger et dévelop-
per un atelier plein d'avenir.

Offres manuscrites, avec curriculum :

I 

vitae, sous chiffre PS 18 078, au
bureau de L'Impartial. f

r %

Maison de commerce de La Chaux-de-
Fonds cherche

kW

pour travaux de classement.

Formation professionnelle pas néces- i
saire. Personne habile et consciencieuse j
serait mise au courant. ii

Ambiance de travail agréable, semaine j
de 5 jours.

Faire offres manuscrites sous chiffre
RZ 18 266 , au bureau de L'Impartial.
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Nous engageons des

MÉCANICIENS
CONTROLEURS
FRAISEURS
ALÉSEUBS 

¦ " '¦';'"

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN ou
MONTEUR-ËLECTRICIEN

Date d'entrée à convenir.

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

V- - ¦ ¦  J

Entreprise do maçonnerie cherche
pour l'entretien de son parc de ma-
chines et véhicules

MÉCANICIEN
ayant de l'initiative, plusieurs an-
nées de pratique et connaissant les "
moteurs à benzine et Diesel. Travail |
intéressant et varié. Date d'entrée à 1
convenir.
Adresser offres écrites avec préten-
tions de salaire, certificats et réfé-
fences à l'Entreprise F. Bernasconi ,
2206 Les Genevcys-sur-Coffrane/NE.

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 à
|j A. & W. Kaufmann & Fils, 2300 La

| Chaux-de-Fonds 2, rue du Marché
I 8-10, tél. (03!) ) 3 10 50.
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H •' U L'Administration

fc S cantonale

engagerait

a

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 Neuchàtel,

' jusqu'au 14 septembre 1965.

CEDEX - LE LOCLE
Boîtes de montres soignées

offre places à

féminin
.'pour petits travaux propres, mlnu-

. tieux ; bonne vue nécessaire. -
Eventuellement horaire à convenir.

mécanicien
outilleur si possible, pour travaux
variés et précis.

x .'

S'adresser 2, rue de la Côte, tél. j

I ,  
(039) 514 45.
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Yverdon prend la tête du groupe romand
Le championnat de football de première ligue

Les néo-promus du Meyrin recevaient les leaders actuels du F. C. Yverdon.
Notre photo : L 'avant du Meyrin Blchsel se fa i t  sou f f l e r  la balle par le Vaudois

Alain Chappuis. (Interpresse)

A la suite des matchs de diman-
che, Yverdon, vainqueur de Meyrin
en déplacement , s'est installé en
tête avec une avance de un poi nt
sur un trio formé par Stade, Ve-
vey et Carouge. Xamax en terre
vaudoise a été tenu en échec , résul-
tat tout à l 'honneur des Neuchâ-
telois. Forward , jus qu'ici co-leader
d'Yverdon, s'est laissé surprendre
sur son terrain par Chénois et
perd momentanément contact. Etoi-
le Caroug e démontre clairement ses
ambitions en battant Martigny pa r
7 à 0 ! Score f l euve  également à
Vevey où l 'équipe locale a battu
Rarogne par 6 buts à 1. En terre
fribourgeoise, les « Pingouins > n'ont
pas été en mesure de dicter leur
loi (match nul) - à un-. Versoix tou-
jours dangereux.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Yverdon 3 3 0 0 6
2. Stade Lausanne 3 2 1 0  5
3. Vevey 3 2 1 0  5
4. Carouge 3 2 î 0 5
5. Forward 3 2 0 1 4
6. Versoix 2 1 1 0  3
7. Xamax 3 0 3 0 3
8. Chénois 3 1 1 1 3
9. Fribourg 2 0 2 0 2

10. Meyrin 3 0 0 3 0
11. Rarogne 3 0 0 3 0
12. Martigny 3 0 0 3 0
13. Montreux 3 0 0 3 0

Group e central

Langenthal premier
Dans ce groupe , Langenthal en

battant Berne a démontré ses in-
tentions et s'est installé en tête du
groupe. Delémont, en déplacement
à Olten a comblé ses supporters
en triomphant par un tout petit
but d'écart... mais les deux points
sont là ! Alle a été moins heureux
à Bâle contre Concordia et c'est en
battus que les Jurassiens ont re-
gagné leurs pénates. Fontaineme-
lon n'a pas été en mesure de ré-
sister à Wohlen et est revenu bat-
tu par un score, il est vrai, un peu
sévère. Bienne-Boujean en bat-
tant Nordstern à Bâle a pro uvé son
désir de jouer  les premiers rôles
dans ce championnat. Minerva, sur

son terra in, a pris le meilleur sur
Trimbach, résultat normal au vu
de la force  des équipes en présen-
ce.

CLASSEMENT
1. Langenthal S 2 1 0 5
2. Bienne-Boujean 3 1 2  0 4
3. Alle 3 2 0 1 4
4. Concordia 3 2 0 1 4
5. Olten 3 2 0 1 4
6. Minerva 2 1 .1 0 3
7. Wohlen 3 1 1 1 3
8. Trimbach 2 1 0 1 2
9. Berne 3 1 0  2 2

10. Delémont 3 1 0  2 2
11. Berthoud 3 0 1 2  1
12. Fontainemelon 3 0 0 3 0
13. Nordstern 1 0  0 1 0

A. W.

Dans le Jury
FVe LIGUE : Aegerten - USBB l-Z ;

Boujean 34 - Ruti 5-2 ; Diessbach -
Perles 2-9 ; Dotzigen - Longeau 1-2 ;
Ruti b - Poste Bienne 3-8 ; Aegerten
b - Port b 1-5 ; Boujean 34 b - Per-
les b 9-1 ; Diessbach b Dotzigen b
2-8 ; Tauffelen - Mâche 1-5 ; Evilard-
Macolin - Grunstern 3-5 ; Aurore -
Orvin 3-1 ; La Rondinella - Ceneri
5-1 ; Grunstern b - Lamboing 1-6 ;
Courtelary - Court 3-0 forfait ; Tra-
melan - Corgémont 3-1 ; Bévilard -
Reconvilier 5-2 ; Le Noirmont b -
Les Bois 1-5 ; Les Bois b - Le Noir-
mont 0-6 ; Montfaucon - Lajoux 1-4;
Glovelier - Les Breuleux 0-7 ; Mer-
vollor _ f"!nllrmilT 7-9 • TIST Mmltl sr -
Court b 8-2 ; Vicques - Perrefitts
5-1 ; Delémont - Corban 2-7 ; Cour-
temaîche - Cornol 2-4 ; Comol b -
Delémont c 2-1 ; Movelier - Fontenais
7-4 ; Develier - Delémont b 1-3 : Bu-
re b - Boncourt 0-13 ; Damvant -
Bure 1-4 ; Chevenez - Bonfol 4-0 ;
Fontenais b - Courtedoux 5-1 ; Grand-
fontaine - Lugnez 6-3.

JUNIORS A : Aarberg -- Mâche 0-5;
Boujean 34 - Aegerten 2-1 ; Grun-
stern - Longeau 1-3 ; Tauffelen -
Nidau 3-3 ; Tramelan - Moutier 0-2 ;
Aurore - Bienne 1-5 ; Courrendlin -
Courfaivre 2-0 ; Les Genevez - Bévi-
lard 0-11 ; Courtételle - Mervelier 2-1;
Delémont - Reconvilier 16-0 ; Bon-
court - Lugnez 8-1.

JUNIORS B : Aurore - Tavannes
5-0 ; Bévilard - USBB 3-1 ; Boujean
34 - Aegerten 0-1 ; Reconvilier -
Bienne b 0-5 ; Grunstern - La Neu-
veville 2-3 ; Ruti - Mâche 1-7 ; Tauf-
felen - Longeau 0-3 ; Le Noirmont -
Saignelégier 2-1 ; Develier - Court
2-6 ; Les Bois - Tramelan b 2-4 ;
Porrentruy - Vicques 18-0 ; Alle -
Courtemaîche 3-0 ; Glovelier -Bas-
secourt 0-1 ; Delémont - Fontenais
6-0.

Lo Coupe des champions
En battant Botafogo par 2-0 (mi-

temps 1-0) , devant 130.000 spectateurs,
au stade de Maracana à Rio, Vasco de
Gama s'est qualifié pour représenter le
Brésil en Coupe d'Amérique du Sud des
champions. Garrincha, de qui le public
attendait, beaucoup, fut décevant.

Le record suisse du poids amélioré
Les athlètes helvétiques tenus en échec à Barcelone

Le match international Espagne-Suisse, à Barcelone, s'est terminé dimanche en
début de soirée devant 4000 spectateurs. Comme la veille , les deux équipes ont
totalisé 53 points, de sorte que la rencontre s'est terminée sur le score nul de
106-106. C'est la première fois en cinq rencontres face à la Suisse que l'Espagne

est imbattue.

Les perf ormances suisses
Du côte helvétique, le lanceur de

poids bernois Edy Hubacher s'est mis
en évidence en approchant de qua-
tre centimètres la limite des 17 mè-
tres. Avec un jet de 16 m. 96 à son
premier essai , il a amélioré de cinq
centimètres son propre record natio-
nal , établi le 25 juillet dernier à Ber-
ne avec 16 m. 91. Sur 100 m., le spé-
cialiste helvétique Max Barandun, après
avoir provoqué un faux départ , se
montra prudent et il perdit du terrain
au coup de pistolet. U combla son re-
tard pour s'imposer dans le temps
assez modeste pour lui de 10"9. De son
côté. Jean-Louis Descloux enleva le
400 mètres sans forcer son talent. Sur
800 m., l'Espagnol Esteban triompha
au sprint devant Mumenthaler, crédité
du même temps que lui. Friedli et
Holzer , sur 10,000 m., furent nettement
distancés par les deux représentants
Ibériques , qui les doublèrent. Au lan-
cement du javelot , Urs von Wartburg
a pris la première place avec un jet
de 78 m. 80, reléguant ainsi le se-
cond , d'Espagnol Carlos de Andrez , à
huit, mètres. Enfin, le relais 4 x 100 m.
a vu la victoire des sprinters helvé-
tiques en 41". Dans cette ultime épreu-
ve de la journée, Werner Martin , qui
courait dans la ligne droite, fit grosse
impression.

Lo seconde journée
Les résultats ont été d'un nfvea.u

modeste. Quelques performances ré-
jouissantes ont malgré tout été en-
registrées de part et d'autre. Les Suis-
ses, vainqueurs de douze des vingt dis-

ciplines mais dont le deuxième homme
fut souvent le plus faible , ont enre-
gistré deux meilleurs performances de
la saison grâce au « vétéran » Mat-
thias Mehr (49 m. 64 au disque ') et à
l'équipe du relais 4 x 400 mètres, qui
a réussi 3'11"6 grâce surtout à l'agres-
sivité de Keller. Ce n 'est d'ailleurs qu'à
cette performance dans le relais que la
Suisse doit d'avoir sauvé le match nul.

La sélection helvétique a , remporté
tous les lancers mais elle a' fourni le
dernier dans huit des dix courses. Sur
400 m. haies, Hans Kocher . en cou-
rant pratiquement seul , a égalé la
meilleure performance suisse de la sai-
son avec 53"3. Au marteau, Hans Am-
mann a confirmé son retour en for-
me, après une légère baisse de régime,
en dépassant largement les 60 métrés.
Au saut en hauteur, le Genevois Mi-
chel Portmann a une fois de plus pas-
sé 2 m. 01, remportant du reste le
concours. René Maurer , quant à lui,
a échoué à 2 m. 01 et il a dû se con-
tenté de la troisième place. A noter la
deuxième place du Chaux-de-Fonnier
André Baentel i avec un bond de 14 m.
92 .

Le seul double Suisse a été réussi sur
1500 mètres où Hermann Jaeger et
Hansruedi Knill se sont imposés après
une brillante démonstration tactique.
Dans le 3000 m. steeple, Walter Kam-
mermann, toujours courageux, a pu
prendre la deuxième place. Le 10,000 m.,
en revanche, fut décevant pour le
camp suisse. Les trois néophytes de
la sélection , Toni Signer (3000 m.
steeple) , Peter Duerig (longueur) et
Ernst Aider (disq ue) n'ont pu faire
mieux que derniers.

F : j - Sport canin

au concours de la Société
de dressage de Neuchâtel

Dimanche, la Société de dressage de
Neuchâtel, organisait son concours offi-
ciel dans les vastes prairies du Val-de-
Ruz. 46 concurrents s'affrontaient sous
une pluie battante, dans des terrains dé-
trempés. Hommes et chiens, très sporti-
vement, donnèrent le meilleur d'eux-mê-
mes. Deux membres de ia Société Canine
de La Chaux-de-Fonds avaient été délé-
gués par leur société pour représenter
nos couleurs. Tous les,.autres conduc-
teurs étaient mobilisés pour le cortège
de la Braderie où la Société Canine avait
fière allure en représentant la « Comtesse
de Valangin et sa Cour ».

Malgré une concurrence très sérieuse
de conducteurs du Valais, du Sentier, du
Jura bernois , Neuchâtel, etc., nos deux
représentants firent honneur à leur club
en se classant respectivement. J.-Cl. Hess,
en classe II , ler excellent avec mention,
et P. Wicky, en classe III , 3e excellent
avec, mention.

Relevons la parfaite organisation de ce
concours et l'énorme travail fourni par
les juges Fatio de Genève, Rochat d'Areu-
se, Junod de Sainte-Croix , Hayoz de Gran-
ges et Schiller des Verrières.

Beaux succès de
J.-Cl. Hess et P. Wicky

Le cours pour entraîneurs de ligue nationale
EN VUE DU CHAMPIONNAT DE HOCKEY SUR GLACE

La décision du comité central de la
Ligue suisse de hockey sur glace visant
à la création d'un cours pour entraî -
neurs entrera en vigueur dès cette
saison. La commission technique de
LSHG vient d'adresser aux clubs une
circulaire les invitant à déléguer leur
entraîneur aux prochains cours qui au-
ront lieu du 27 septembre au 2 octo-
bre à Davos (en langue allemande) et
du 4 au 10 octobre à Macolin (en lan-
gue française). Ces deux • cours seront
placés sous la direction du Tchécoslo-
vaque Jiri Anton. Les participants à
ces stages obtiendront la licence d'en-
traîneur qui sera obligatoire à partir
de la saison 1967-68.

Selon le règlement établi par la Ligue
suisse, le comité central élira une com-
mission spéciale chargée du cours d'en-
traineurs. Elle sera formée de cinq
membres et placée directement sous
la direction de la commission techni-
que . Chaque année, avant la reprise
du championnat et éventuellement au
cours de celui-ci, cette commission
mettra sur pied un cours pour entraî -
neurs. Celui-ci sera ouvert aux en-
traîneurs de toutes les catégories. Ceux
de Ligue nationale devront suivre un
stage de cinq jours , ceux de première
ligue et des juniors un stage de trois
jours et ceux des autres ligues un sta-
ge de deux jours. La commission tech-
nique de la Ligue suisse mettra au
point un programme visant à un en-
traînement unifié. Les entraîneurs, qui
auront suivi un tel cours, seront ti-
tulaires d'une licence. Ils devront tou-
tefois encore satisfaire aux conditions
suivantes : être ou avoir été en pos-
session d'une licence de joueur , suivre
un cours d'arbitrage , suivre un cours
de moniteur d'instruction préparatoire
et avoir fonctionné pendant une année

comme entraineur en Ligue nationale.
Cette licence d'entraîneur devra être
renouvelée tous les deux ans. Les en-
traîneurs étrangers, qui auront suivi
des stages analogues dans leur pays,
devront simplement suivre le stage pra-
tique en Suisse.

Une modif ication
Réunis en cours central à Berne, les

arbitres suisses de ligue nationale ont
décidé d'expérimenter dès le début de
la prochaine saison une nouvelle ré-
glementation concernant les gardiens
de but. La partie ne sera dorénavant
plus interrompue lorsqu'un gardien
est blessé ou que son équipement n'est
pas en ordre. Un délai d'une minute
sera seul autorisé pour que le gardien
remplaçant fasse son entrée sur la
glace.

On évitera ainsi des Interruptions
de jeu volontaires. Ce système a déjà
été expérimenté avec succès en Suè-
de. Une proposition de modification
des règlements sera faite dans ce sens
à la ligue internationale. Dans les
séries inférieures, l'ancien règlement
continuera à être appliqué.

Ce cours était dirigé par M. Félix
Maerki (Berne).

¦ Athlétisme

Le Tour de Moutier
Le 12e Tour de Moutier s'est disputé

samedi. II a donné les résultats suivants :
CAT. B : 1. Amis de la Nature. Moutier ;

2. S.C. Eschert ; 3. E.P.G.S. Perrefitte ;
4. S.C. Moutier ; 5. H.C. Crémines ; 6.
Tireu rs Moutier.

CAT. A : 1. Rosières ; 2. Péry-Reuche-
nette ; 3. Moutier ; 4. Rosières II.

Quant à la finale de l'écolier le plus
rapide, elle a vu la victoire de Marcel
Burri , devant Roland Bueche , Serge Ros-
sé et Pierre Schnyder.

On Suisse Qualifié en demi-fond
DEBUT DES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLISTES SUR PISTE

Dès la première réunion des cham-
pionnats du monde sur piste , qui ont dé-
buté au vélodrome tout neuf d'Anoeta ,
une grosse surprise a été enregistrée :
l'élimination, en série de la poursuite
amateurs, du champion olympique 1964,
le Tchécoslovaque Jiri Daler et de l'Ita-
lien Giorgio Ursi, médaille d'argent à
Tokyo. Daler (5'05"11) n 'a réalisé que
le neuvième meilleur temps et Ursi (5'
06"4) le dixième , alors que les huit meil-
leurs seulement accédaient aux quarts de
finale.

Poursuite amateurs
Séries (les 8 meilleurs temps qualifiés

pour les quarts de finale) :
Hugh Porter (GB) , Martin Rodriguez

(Col) , Timoen Groen (Ho) , Milan Puzr -
la (Teh) , Preben Isaksson (Da) , Serguei
Tereschnikov (URSS) , Stanislas Mosk-
vlne (URSS) , Paul Seye (Be)..

Vitesse amateurs
Les huitièmes de finale de la vitesse

amateurs (6 séries) se déroulent ensuite
et qualifient pour ies quarts de finale :
Trentin et Morélon (Fr) , Turrini et Ver-
zini (It) , Tsakadse (URSS) , Stenzel
(Al) . Les battus disputent les repêcha-
ges (4 matchs) dont les deux finales
donnent les résultats suivants : Jelinek
(Teh) bat van den Bergh 'Be) ; Jansen
(Ho) bat Camelli (I t ) .

Eu demi-fond
La première journée des championnats

sur piste s'est terminée par une heu-
reuse surprise pour le camp helvétique.
Herbert Laeuppi (23 ans) a remporté
la deuxième série du demi-fond ama-
teurs, à l'issue d'une lutte serrée qui
l'opposa au Français Maréchal , au Hol-
landais Nikkesen et au Belge Paul Maes.
Le stayer suisse se trouve du même
coup qualifié pour la finale,

Lutte contre la boue à Payerne

Le motocross international de Payerne s'est déroulé en présence d' un nombreux
public malgré la pluie. Toutefois , le championnat d'Europe a été renvoyé , car
après la première manche , la piste était tellement détrempée que les coureurs
ne pouvaient p lus e f f e c tue r  un parcours dans des conditions normales... comme

le montre notre photo. (ASL),

Suisse - Hollande
aura lieu à Beme

Le comité central de l'ASF, au cours
de sa dernière séance, est revenu sur
sa décision d'attribuer à Bâle l'orga-
nisation du match de Coupe du mon-
de Suisse - Hollande du 14 novem-
bre. Cette rencontre aura lieu au
stade du Wankdorf , à Berne. Cette
décision a été prise après une lon-
gue discussion au cours de laquelle
tous les aspects du problème ont
été examinés. L'attribution du match
à Bâle avait été décidée par le co-
mité central élargi. Conformément
aux statuts, une telle décision était
du ressort du comité central. Celui-
ci a avant tout tenu compte de la
situation centrale de la capitale (qui
permettra aux Suisses romands de
se déplacer plus facilement). Il n 'a
pas oublié non plus que la Suisse
avait perdu son dernier match de
Coupe du monde à Bâle alors qu 'à
Berne, la Suisse avait battu la Suède.
Lc comité central a d'autre part re-
noncé à fi xer ce match au samedi,
de façon à ce que tous ceux qui le
désirent puissent y assiter facilement

Malgré un fort vent qui gêna, quel-
que peu les athlètes, ceux-ci ont tout
de même réalisé de . bonnes perfor-
mances, samedi dernier à Bienne. En
ce qui concerne les athlètes locaux,
on notera surtout les excellents temps
de Aubry sur 300 mètres et celui du
Junior Graf qui accomplissait pour
la cinquième fois cette saison un temps
inférieur à 9 minutes, battant même
l'ex-international Châtelain. Pour ses
débuts en compétition, le junior Graf
de l'OIympic a laissé une excellente
impression en prenant la troisième
place du 800 mètres avec un bon
temps.

RESULTATS : 100 mètres, 1. Gut-
Jahr (Bienne) 10" 9 ; 2. ex Rôôsli et
Aubry 11" 1. — 800 mètres, 1. Lori-
mier (Bienne) 2' 00" 8 ;2 . Keller
(Berne) 2' 00" 9 ; 3. Graber (Olym-
pic 2' 03" 2 ; 6. Steiger (Olympic)
2' 09". — 3000 mètres, 1. Strein
(Biennel 8' 54" 6 : 2. Graf (Olympic.)
junior 8' 59" 7 ; 3. Châtelain (Canto-
nal) ; 6. Hànggi (Olympic) 9' 32" 1 ;
2e série, 1. Girschweiler (Bienne) 9'
38" 1 ; 2. Cattin (Olympic) cadet 9'
42" 8. — 300 mètres, 1. Aubry (Olym-
pia 36" 3 ; 2. Roosli (Olympic 38" 7 ;
3. Renfer (Granges) 38" 8. Jr.

Bons résultats des
Chaux-de-Fonniers

à Bienne

# Crédit Foncier
ck ffeycfoâîelois;

Epargne OM/4 %
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SEMAINES FRANÇAISES 1965

L'HOTEL-RESTAURANT DE LA FLEUR DE LYS
LA CHAUX-DE-FONDS

VOUS REÇOIT DANS L'AMBIA NCE

PEUGEOT

SPÉCIALITÉS FRANC-COMTOISES

Quiche Jurassienne Fr. 5.—

Jésus de Morteau vigneronne Fr. 5.—

Truite au Rosé d'Arbois Fr. 7.50

Filets de brochet au gratin ; Fr. 8.—

.
•
•

¦
¦
•

Coq au vin jaune flanqué de morilles Fr. 10.—

Cailles au raisin Fr. 12.—

Entrecôte Franc-Comtoise )
Fr. 9.-

Haricots Ronsard J

Fromages de France selon quantité

Cèpe du Jura Fr. 2.—

Coupe glacée au vin de paille Fr. 2.50

Pendant les semaines françaises |

POUR CHAQUE ACHAT DES PRODUITS ORÉAL S
Elnett, laque — Corolys, lait de toilette — Traitai, shampooing §

Printil, déodorant, Doop, Shampooing, Bio-Doop Brillantine

nous offrons : J

UN LAIT DE TOILETTE COROLYS GRATUIT
au magasin

PARFUMERIE DUMONT
Mme Droz-Strohmeier suce

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 53 - IMMEUBLE R1CHEMONT

LA CHAUX-DE-FONDS
.,„_,..,„._„„„ 

Importante entreprise des branches
annexes de l'horlogerie
du Jura neuchâtelois

cherche

AIDE-COMPTABLE
habile, consciencieux(se) et dynamique.
Possibilité de s'intégrer à une équipe
comptable moderne.

Faire offres, en joignant curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffre P 55 048 N, à Publicitas, 2301 La !
Chaux-de-Fonds.

f 1

Chef de production
expérimenté .
CHERCHE PLACE STABLE.
Horlogerie ou mécanique.
Faire offres sous chiffre ES 18 227, au
bureau de L'Impartial.

_ J

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 Neuchâtel.

rCORS ™̂ |Finis les emplâtres gênants et les |
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide, I
NOXACORN, stoppe la douleur en 60 i
secondes. Dessèche les durillons et les I
cors Jusqu'à (y compris) la racine. B
Contient de l'huile de ricin pure, de 1
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri- fl
me Instantanément la douleur. Un fla- 1 ¦
con de NOXACOEN à. Fr. 2.60 vous I
soulage d'un vrai supplice. Résultats I
garantis, sinon vous serez remboursé. J

50 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, 90x190 cm., avec protè-
ge-matelas, matelas crin et laine, duvet,
oreiller et couverture de laine ; le divan
complet, soit 6 pièces (port compris) :

Fr. 195.—
3. KURTH, 1038 BERCHER, tél. 021/81 82 19

Allemand, Anglais, Français, Ita- Danse classique
lien. Russe, Espagnol. Correction de l'ac- -Jf M Danse moderne Les bases fonda-
cent. Unenseignementmoderneetvivantdans fiffi mentales de la danse: Valse -
l'ambiance d'un Club. Nos cours permettent à Ĵf \ Tango - Slow - Cha Cha Cha - etc.
chacun de poser des questions, de répéter, de ainsi que les 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 S9.trée et le raccordement sont possibles en tout maines. Fr.32.- pour les hommes, Fr.24.-temps. Des cours spéciaux d'enseignement p0Ur |es femmeg.
rapide des éléments de la conversation avec la 
méthode mnemo-fix, exclusivité de l'Ecole- IP̂ I Brîd9e 

Le 
I
eu de société fait de

Club Migros, sont également organisés. If * 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.-.
Coursaccéléréde8leçonsd'uneheure Fr.22.-, _^ ThéâtreetdictionTousleséléments
™ff"e' comPris- WCJM de base de la tenue, sur scène, de la
Pô̂ PR Comptabilité Eléments 

de la 
j flBBil prononciation, etc. Cours de 8 leçons

£V3 K, comptabilité, bilan, journal, etc. Cours de 2 heures, Fr. 32.-.

SËfil a al 'eÇOns d9 2 heureS Chaque Cu,ture ***** poup femmes
^̂  ̂

. . .  Assouplissement, grâce, maintien de la ligne.
"ï.jr Dactylographie Méthode aveugle Petit groupe. Cours de 8 leçons de 1 heure,
fiBgsÉIa des 10 doigts. Machines portables Fr.24.-.
TQMW. mises à disposition. Cours de 8 ' «.«...?»?:«.. -,. «,-,„&«= ^„ <-„?„«
ÈoTTdel h % chaque semaine Fr.30.-. *J 

^uîtatlon 
au 

manège 
de 

Colom-
_ M |S|B*̂  bier' enseignement donné par des

'Y- -V f  Sténographie Connaissances ou cfjTy professionnels. Cours de 6 leçons de
|PSi|| entraînement à la méthode Aimé 1 heure, Fr. 55.-.
m - I Paris. Cours de 8 leçons de 1 h Y* -,-J ,, ' " . _ . _ _ . , .
çf2/T -. _W" m ''ac'11:'n9 Enseignement théorique

' n . _ , r j l puis 10 heures d'enseignement prati-
j g mf e.  

uessm - Peinture ________] que sur le lac, le soir (avril-septem-
tPlgF9 Peinture sur porcelaine bre), Fr.50.-.

Modelage - Céramique - JB^ Ski Aux Bugnenets et à la Berra Mon-
Mosaïque . x vlCT" sof '°" Cours de 16 heures, réparties

2 heures chaque semaine Fr. 16.- pour *Y_!-£* 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.-. ¦ ¦

|j$g leurs. Prises de vue. Connaissance de . Guitare 4 leçons de 1 heure par
Tf l'appareil, matériel sensible, déve- semaine Fr.12.-.

loppement, agrandissement. Cours de 8 ,. Galerie Club Dans nos écoles, les
leçons de 2 heures chaque semaine Fr. 32.-. IoÇaux sont ? '* disposition de jeunes artistes-

„ . . . ,, peintres qui désirent faire connaître leurs
,. - #. Couture Confection selon vos dé- œuvres
*SL sirs. Utilisations des patrons. Trans- ' " Connaissances du monde Cycle
-̂-*W 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 dé 1 h 1i, Fr. 18.—. Ilesdu so!eil;6) La Corse. Abonnement Fr.10.-.

©
Beauty-school A l'intention de Voyages - Excursions Ne man-
toutes les femmes soucieuses de leur 1§ÉÉM quez Pas nos voyages. Voyage du

t__ \_£ beauté, de leur santé, de leurs |ggfi|ji 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 %, 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 des A,nés Nos dubg son{ for.vie moderne en apprenant à se relaxer et à se més de nnes <<d-â mûr>> uJ ont dudéfa .guer par une gymnastique respiratoire |aisj r à se retrQuver un ès_ midi chapassive et les éléments de I hata-yoga. Cours £emaj ne> p mme varié. fi| excursions,de 12 leçons de 1 heure chaque semaine, conférBnces, projections, Jeux, etc. Cotisation
"• ¦**• - mensuelle: Fr. 1.—.

Maîtrise de soi cours de 8 leçons Pour les jeunes
de 1 h Vi chaque semaine Fr. 30.-. _ . .„. _ ...Devoirs surveillés Contrôle jour-

? 

Cours de cuisine Préparation com- 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 4x 1% heures

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

i

. ' : ' - ' l

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 secrétariat de l'Ecole-Club.

r.—ri izz_ 7ri —vousInscription TOI. 039 20754 . découvrirezI Ecole-Club Migros, 23,rue Daniel-Jeanrichard, I ¦ . .*_»_,_-_,«.«...-..
I 2300 La Chaux-de-Fonds J U© IlOUVOclUX

\ Mme/Mlle/M. I hOrlZOPS

f TéL Rue: | s f=a yi

i ueu: \j pSpcmEL©
x̂ Zm_w^_ J ^ Mm^opms,



LES SV1AL AIMÉS
DE FERCOMBE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 12

Roman par Theresa CHARLES
(Editions de Trévise)

— Est-ce le cas ? questionnai-je.
— Qui sait ? Sans cloute Fercombe est-il

responsable. Les racines de Mary y sont pro-
fondes et elle ne voulait pas s'installer ailleurs
qu 'ici. Lister n 'éprouvait pas le même senti-
ment qu 'elle pour cet endroit. Comment le lui
reprocher puisque aucun de nous approuvait
ce mariage, trouvant Lister indigne de Mary,
observa-t-il , indulgent. Mary aurait dû savoir
qu 'un pis-aller n 'était pas une bonne solution ,
mais je crois que c'est tante Cathleen qui l'y
a contrainte.

— Vous voulez dire qu 'elle aurait dû épouser
le docteur Wescott ? avançai-je.

— Peut-être. Il était plus sûr que Lister ,
c'est certain. Allons, à tout à l'heure, Romira !

Il s'éloigna avec Sylvie en direction du grand
salon. J'ouvris la porte qui conduisait à la
tour , me demandant si Mary serait contrariée
de l'invitation de son frère. J'allais vers le
salon , hésitante, quand un éclat de rire m 'ac-
cueillit.

— La voici , telle que je  l'ai décrite... cheveux
fauves et tout le reste , annonça une voix
chevrotante. Je l'ai vue dans la boule de
cristal, claire comme le jour. La voici , comme
un sou neuf , et prête à modifier ton destin,
ma chérie !

Ainsi annoncée, j ' entrai dans le salon pour
me tiouver devant une sorte de vieille sorcière

au visage raviné comme une coque de noix et
surmonté d'une crinière grise. Je devinai que
c'était là « l'horrible Nanny » que Sylvie dé-
testait tant.

Mary était étendue sur un sofa défraîchi.
Elle se dressa sur un coude pour me regarder.

— Des yeux bruns, francs et affectueux, dit
encore la vieille femme. Et ne laissez personne
la séparer de lui ou vous le regretterez tous
les deux jusqu 'à votre dernier jour. Il a tracé
son sillon seul assez longtemps.

— Comme tu es bavarde, Nanny, dit Mary,
Impatiente. — Elle leva une main en un
languissant geste d'accueil. — Entrez , made-
moiselle... quel que soit votre nom, et ne faites
pas attention à Nanny. Elle est persuadée
qu 'elle a un don de double vue.

— Et c'est vrai ! protesta Nanny indignée. Si
tu m'avais écoutée , la pauvre Jane vivrait
encore, prête à devenir maîtresse ici , et tu ne
te morfondrais pas sur ce jeune bon à rien !
Tu aurais lutté pour ton véritable amour ou
tu serais partie.

— Si... si... si..., jeta Mary exaspérée. Cesse
de croasser , vieille insensée, et va nous faire
du thé !

— Tu auras du thé, mais souviens-toi de ce
que je t'ai dit et donne un coup de main à
M. Maurice, dit Nanny d'un ton sombre. Si tu
ne l'accueilles pas, elle repartira et où en
retrouvera-t-il une comme celle-ci ?

Elle passa auprès de moi avec un sautille-
ment d'oiseau, puis ferma d'un geste sûr la
porte derrière elle. J'avais le sentiment gênant
qu 'elle aurait volontiers tourné la clé dans la
serrure.

— Ne vous laissez pas troubler par Nanny.
Elle est inoffensive, dit Mary de sa voix basse
et inexpressive. Venez vous asseoir . Quel jol i
pékinois vous avez là !

Elle tendit ses doigts à renifler à Rusty que
je dégageai de sa laisse. A ma grande surprise ,
il bondit auprès d'elle. Il n'allait pourtant pas
spontanément vers les étrangers. Mary lui
caressa la tête comme si elle aimait le contact

de son pelage et 11 se précipita sur ses genoux.
—¦ Il .faudra vous méfier. Les chats de tante

Thalia sont de véritables démons, dit-elle en
serrant Rusty contre elle. C'est à cause d'eux
que je n 'ose pas donner un chien à Verne. Ils
l'attaqueraient et cela ferait encore un drame.

— Ils ont en effet l'air féroce. Ils ne res-
semblent pas aux chats domestiques habituels.

— Thalia ne les caresse jamais et je la
soupçonne de les priver de nourriture pour les
encourager à la chasse. Elle aime les voir tuer
des souris, des rats, des oiseaux. Sans doute
cela satisfait-il sa cruauté naturelle. — Mary
parlait sans passion. —¦ C'est une femme
horrible , qui aime faire trembler les gens. Elle
est pire que tante Cathleen parce que plus
subtile.

— Elle semble s'être montrée bonne envers
ma jeune sœur.

—. Elle peut être assez gentille quand elle le
veut. Elle a été adorable avec Jane jusqu 'à ce
que son père meure, ensuite elle a trouvé
qu 'elle avait assez partagé Cris avec elle... et
elle a décidé qu 'elle partirait.

Son ton était si impersonnel que je la
regardai avec insistance. Se rendait-elle
compte de ce qu 'elle sous-entendalt ?

— La mort de Jane a-t-elle été mystérieuse?
demandai-je.

— Certainement. Un soir , elle n 'est pas
venue dîner. Quand l'inquiétude fut suffisante
et qu 'une équipe partit à sa recherche il
faisait nuit noire. On ne la retrouva que le
lendemain matin... prise dans les herbes, tout
près du rivage. Il y avait une petite embar-
cation retournée, pas très loin de son corps,
raconta Mary sans trace d'émotion. On a
supposé qu 'elle l'avait fait chavirer ou qu 'elle
s'était jetée par-dessus bord.

— C'est peut-être un accident. Pourquoi se
serait-elle suicidée ?

— Elle ne s'est pas suicidée. Elle était mal-
heureuse, mais elle n 'aurait pas choisi cette
solution pour s'en sortir. Elle avait l'intention
de quitter Cris, elle me l' a confié... mais ils ne

pouvaient pas la laisser partir. L'un d'entre
eux, tante Thalia ou Cris, a dû la noyer.

— Quelle atroce supposition !
Elle m'adressa une ombre de sourire.
— Vous devez me juger folle de parler ainsi

devant une étrangère, mais il est loyal, de
vous mettre en garde. Si vous faites équipe
avec Maurice, tante Thalia voudra votre mort.
Si vous n'avez pas de nerfs à toute épreuve,
mieux vaut repartir dès ce soir.

— J'ai déclaré que je resterais ici j usqu 'à
dimanche, si vous n 'y voyez pas d'inconvénient.
Mais ne tirez pas des conclusions ridicules,
comme celles que vous venez d'émettre. Je
suis une étrangère ici.

— Plus tout à fait. Maurice et Verne vous
ont accueillie dans leur cœur.

— En une demi-journée ?
— Le temps ne compte pas. Certaines per-

sonnes se décident en quelques minutes, d'au-
tres se connaissent pendant des années , sans
parvenir à se trouver. C'est une curieuse lote-
rie, néanmoins. Jane a plus ou moins grandi
avec Maurice, Cris et moi. Tout le monde a
toujours cru qu 'elle aimait Maurice , et pour-
tant elle a épousé Cris. Cela n 'a pas marché.
S'il épouse Sylvie, cela n 'ira pas non plus.

— Comment le savez-vous ?
— Parce qu 'il n'a jamais vraiment aimé

d'autre fille que moi . Nous aurions dû nous
marier , mais nous avons laissé tante Thalia
nous séparer. — Elle esquissa de nouveau; un
pauvre sourire. — Maintenant, vous savez tout .
Ce n 'est pas le genre de famille dans laquelle
entrer si on peut l'éviter.

J'étais déconcertée et je la regardais, gênée.
Ses longs cils sombres étaient abaissés sur ses
yeux à demi fermés. On aurait dit que cette
conversation l'avait exténuée. Elle était pathé-
tiquement maigre. La peau de son visage, qui
épousait étroitement les arêtes osseuses, avait
la pâleur transparente du lait dont on a retiré
la crème. Son attitude tout entière évoquait
lassitude et défaite. Etait-elle malade ou sim-
plement désespérément malheureuse ? Je ma

A Le soleil d'Italie sur votre table! 
 ̂ Méfa

MONNAIE DE VACANCES ! D ITALIE le KQ. ffl S H ̂ BfflF
N'oubliez pas les collectes de monnaies étrangères

VOUMARD MONTRES SJL

cherche pour sa nouvelle usine de
Hauterive-Neuchâtel

RÉGLEUSE QUALIFIÉE
connaissant la mise en marche, pour
formation de personnel

ViRQLEUSE CENTREUSE
pour travail à domicile.

Possibilités d'avancement, travail agréa-
ble.

Paire offres détaillées ou se présenter à l'usine Voumard,
2068 Hauterive, les lundis, mercredis ou vendredis, dès
15 heures.

J

r i

Iii Fabrique Jean-Raoul Gorgerat

La Chaui-de-Fonds

cherche :

EMPLOYÉ (E)
OE FABRICATION

pour département boîtes et cadrans

ACHEVEURS
avec mise en marche \

i

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'atelier.

Faire offres rue Jardinière 137, té^.
(039) 2 00 77. . "

L _

j Importante manufacture d'horlogerie engagerait immédiatement ou pour
1 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 cl ie à personne s'intéressant aux pièces compliquées ;

possibilités pour ca .dat capable d'occuper le poste de chef du bureau
technique ;

w 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 61 412, à Publicitas, 1000 Lausanne.

L _fl

j BURROUGHS I
| | Organisation mondiale de machines comptables et électroniques \

9, rue Saint-Martin, Lausanne
y ; cherche pour le canton de Neuchâtel

JEUNE MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
M pour son service d'entretien. !

Travail varié et susceptible de développement constant.
[R| Si possible bonnes connaissances d'anglais (instructions et marche à
U suivre). x '

Poste stable, bien rétribué, position d'avenir. !x

H Lieu de domicile : canton de Neuchâtel. \: '\

¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A,

' 1

Nous engagerions tout de suite ou pour date à convenir

OUVRIERS (ÈRES)
pour travaux propres et faciles¦¦ i

¦¦.

PASSEUR AUX BAINS
pouvant travailler seul. 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

i - J

Nous cherchons pour notre usine située dans la région
de Peseux

employé (e)
de bureau
qualifié(e) et de toute confiance.

Le ou la candidate devrait être capable de prendre sous
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.,
2001 Neuchâtel.



posais la question.
— Etes-vous amoureuse de Cris ? deman-

dai-J e soudain.
Elle agita sa tête brune.
— Je ne crois pas. Comment pourrait-on

continuer à aimer un homme sans consis-
tance ? Ce n'est plus qu'un joli pantin, n
aurait pu être autre chose. Il avait du talent
et cet art de s'entendre avec les gens qu'Ignore
Maurice, mais 11 était Incapable de lutter. Il
choisissait toujours le moyen le plus facile. A
moins que tante Cathleen n'intervienne, 11 se
laissera persuader d'épouser Sylvie. Pauvre
gosse ! Je la plaindrais si elle n'était pas si
satisfaite d'elle-même.

Elle retomba dans le silence... jus qu'à ce que
la porte s'ouvre. Alors elle leva les yeux et se
força à esquisser un sourire accueillant.

— Oh, Robin ! Vous venez gagner une nou-
velle guinée ?

Le médecin lui rendit son sourire, sans se
laisser émouvoir.

— _ J.J. _ „_ , _  .1 _ ,__ i .  ..1-14-- ~,.,. 4.,.44- -. TA— ueite iois-ci, c est une visite gia.-u.-e. oc
vous raye de la liste de mes malades. Je ne
peux plus rien faire pour vous. Vous êtes
presque aussi entêtée que votre grand-tante.
Elle mourra au cours de l'une de ses colères et
vous périrez d'inertie.

— Cela ne m'étonnerait pas.
— Vous devriez avoir honte. Pensez-vous

parfois à votre pauvre petit bonhomme ? de-
manda-t-il d'une voix sévère.

— A quoi bon ? Il sera probablement en
sécurité tant que j' affecterai de ne pas me
soucier de lui . Il ne présente pas assez d'in-
térêt pour qu'on le tracasse et il est trop
aisément effrayé.

— Il a été déplorablement négligé et je
souhaite que votre future belle-sœur le prenne
en main. Il semble s'être déj à attaché à elle.

Il m'adressa un sourire amical et je me
redressai.

— Si c'est à moi que vous faites allusion,
docteur Wescott, je crains que vous ne fassiez
erreur. Je suis une simple visiteuse, Ici.

— Ce n'est pas l'impression que m'a donnée

Maurice, Il m'a laissé comprendre que vous
resteriez Ici afin de mettre de l'ordre dans la
bibliothèque, poursuivit Robin Wescott qui
paraissait surpris. Pour veiller sur Mary et
Verne également.

— Pauvre Maurice ! Il appelle toujours dans
le désert, dit Mary avec un rien d'animation.
Il s'imagine qu'il peut faire que les choses
soient ce qu'il les souhaite... J'ai honte des
tourments que je lui ai créés. Pourquoi dé-
pouille-t-on toujours ceux qui vous tiennent
le plus à cœur ?

— Maurice a heureusement les épaules
larges. Vous devriez pourtant tenter un effort
à cause de lui. Vous voir dans cet état lui fait
de la peine, observa Robin.

— Vous croyez que j e l'ignore ? Il s'est déjà
trop tourmenté. Vous rendez-vous compte ,
Robin, qu 'après autant travaillé dans ce do-
maine il verra sans doute tante Cathleen le
passer a sa peuie-iine t

— Elle ne peut pas agir ainsi ? Sans Mau-
rice et son père ce domaine serait en friche
aujourd'hui. De plus, qu 'en ferait cette enfant
sans Maurice pour s'en occuper ?

— Il ne restera pas ici une fois que tante
Thalia aura pris la place de tante Cathleen.
Elle lui rendrait la vie impossible. C'est très
joli de me conseiller de me reprendre , mais il
y a des jours où j' ose à peine envisager
l'avenir. Tout me semble trop hostile contre
nous !

— Vous exagérez , ma chère, dit le médecin
avec un peu de reproche dans la voix . Vous
parlez de votre tante comme si c'était le
grand méchant loup. Je l'ai toujours trouvée
assez équilibrée.

— Envers vous, oui , mais pas envers nous.
— Les joues de Mary s'étaient colorées. — Je
ne l'ai jamais dit à personne. J'ai eu un choc
et j ' ai partiellement oublié ce qui est arrivé,
mais... je sais que ma chute n'a pas été acci-
dentelle. Mon cheval a été effrayé comme nous
arrivions au pont en planches.

— Jamais de la vie ! Les planches étaient
grasses et votr e cheval a glissé. Vous n'auriez

pas dû traverser ce pont par temps humide,
objecta Robin.

— Justement ... C'était Maurice qui aurait
dû aller jusqu 'à la ferme des Pins. La femme
du fermier avait envoyé un S. O. S. parce
qu'une génisse était prise dans la vase du
ruisseau. C'était après cet horrible orage qui
avait emporté tous les fils téléphoniques. Un
petit garçon était venu demander du secours.
Nous finissions de déj euner et Maurice a dit
qu'il allait réunir quelques hommes des fermes
environnantes. Il a demandé qu'on selle Dra-
gon...

Elle s'interrompit et son regard nous balaya,
cherchant le lac sur lequel il se posa. Robin
l'observait , soucieux.

— Vous avez miraculeusement échappé à
cet accident. N'y pensez plus, dit-Il, apaisant.

— Il faut que je le dise à quelqu'un. J'y al
tant réfléchi que je ne peux pas en libérer
mon esprit . Comme Maurice se dirigeait vers
l'écurie, un de nos employés est arrivé, affolé.
Un arbre s'était écrasé et son camarade de
travail avait été blessé. Il était sans connais-
sance. Maurice a dû prendre la voiture afin
de le transporter chez vous. Vous vous sou-
venez ? Je me suis alors offerte pour réunir
les hommes. D'ordinaire, je ne montais pas
Dragon, mais c'était un cas d'urgence.

— Je ne m'en souviens que trop bien. Je
suturais la blessure du malheureux quand on
m'a appris votre chute.

— Vous voyez ce bouquet de bambous, près
du pont ? Quelque chose en a jailli, frappant
Dragon à l'encolure. Vous croyez peut-être
que j 'imagine, mais je suis à peu près certaine
qu 'il s'agissait d'un chat.

— C'est possible.
— Mais les chats ne volent pas... Pour

traverser l'air à pareille distance du sol, il
fallait qu 'on l'ait lancé. On a voulu effrayer
Dragon . Il s'est cabré, il a perdu l'équilibre et
il est tombé. H est extraordinaire qu'il ne se
soit brisé ni le cou ni une j ambe. En ce qui
me concerne, je n'avais pas une chance de
rester en selle, les étriers étalent trop longs

pour mol et j 'ai été vidée. Maurice aurait été
écrasé sous son cheval.

— C'est vraisemblable, reconnut Robin en
fronçant le sourcil. Il n'en demeure pas moins
que c'est un simple accident. Les chats sont
des créatures imprévisibles. Une chatte pour-
suivie par un mâle est capable d'un bond
semblable. N'essayez pas de me faire croire
que quelqu'un était embusqué derrière ces
bambous et a j eté ce chat sur vous.

Mary secoua lentement la tête.
— Je me doute bien que vous ne me croirez

pas, mais au moins me suis-je soulagée en
vous disant cela... à tous les deux. Je n'ai pas
pu me confier à Maurice. Il se reprochait
déjà assez de m'avoir laissée monter Dragon.

Il y eut un silence gêné, puis Mary me
regarda avec défi.

— Vous trouvez que j'ai une imagination
morbide ?

— Je ne sais pas. Qui soupçonnez-vous d'un
geste aussi inamical ? demandai-je.

— Tante Thalia ou Cris. Personne d'autre
n'avait de raison de chercher à éliminer
Maurice. i

Je pensais, comme Robin, que tout cela
paressait bien fantastique. Pareille idée ne
serait pas venue à l'esprit de quelqu'un de
normal... Et pourtant , une personne normale,
sensée, aurait-elle enlevé Sylvie après lui
avoir dicté nne lettre aussi méchante que celle
qu'elle m'avait laissée et conseillé de livrer à
eux-mêmes mon chien et la perruche ? Seule
une nature impitoyable pouvait couper Sylvie
de tout lien avec son passé comme l'avait fait
Thalia. D'elle-même, Sylvie n 'aurait pas agi
avec un tel manque de cœur.

D'autre part , Cris avait parlé de Maurice
avec une affection et une admiration qui
avaient sonné sincères. Il était difficile de
croire qu 'il avait délibérément effrayé le che-
val... Plus difficile encore d'imaginer cette
femme d'âge moyen, terne, accroupie derrière
un bouquet de bambous et attendant le mo-
ment de jeter l'un de ses précieux chats à la
tête d'un cheval. (A  suivre)
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Votre teint est brouillé, vous vous sentez fatigué sans raison apparentai
Bien qu'elle ne «oit pas apparenta, cette raison existe : votre foie et vot
fsln» chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sui
Votre organisme. Ce stimulant, c'est CONTREX I En buvant l'eau min*
rai» naturelle de CONTREXEViLLE vous les stimulerez dans leurs ton»
tion» d'élimination. Grâce à .CONTREX vous retrouverez la Joie de vivre I
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...puisqu'il est aujourd'hui possible Assugrlne » edulcora.it artificiel favoriçer la tarie. Pour cette bonne
de sucrer le café, le thé et les ^uK..uo « ̂ ™.™ ^">¦" raison, elle choisit l__j ________

gâteaux tout comme les mets les plus ,_, m w. - -~.~~-^̂ ^  ̂
surf ine qui a fait ses preuves, de

divins avec l'Assugrine aussi bien ^mm, ^^m. saveur délicieuse et discrète, ou la
qu'avec le sucre. Avec une différence, \ nouvelle _______me extra-douce,

mais de taille: Sans app ort de "> '̂ M u- édulcorant de choix, puissant, pour
calories et sans glucides! Et c'est '* * ĵf y¥ surîme tous ceux qui savent apprécier

pourquoi vous pouvez actuellement Wjà **~m*SJ!!L»m:.mvMi.MXM~ ce qui est sucré.
savourer tout ce qui est doux sans «gag X̂ST ! 

To"J 0"
rs enf °rme srâce à FAssugrine

souci pour votre ligne, la conscience . ..« Cubes, poudre, gouttes - en vente
tranquille. . ,'3 dans les épiceries, pharmacies,

La ménagère moderne sait qu'un "" -J drogueries et maisons de produits
excès de calories est mauvais pour v . . "j diététiques.HermesEdulcorantsSA-

la santé et que les glucides peuvent *̂ WA^**—X*.̂ x SS f  première depuis plus de 60 ans 1
• x .

r iLe Laboratoire suisse de recherches horlogères à
Neuchâtel oherohe pour son département de construc-
tions mécaniques

mécanicien de précision
et pour son secrétariat

sténodactylo
de langue maternelle française avec connaissances d'alle-
mand.
Paire offres à la direction du L. S. R. H., rue Breguet 3,
2000 Neuchâtel.

W à

NUDING
Matériaux de construction S.A.
engagerait pour tout de suite ou époque
it convenir

aide-magasinier
robuste, travailleur et consciencieux.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres ou se présenter au bureau,
avenue Léopold-Robert 6.
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A L'HÔTEL CITROEN , LE LOCLE
(Hôtel des Trois Rois)

CA SENT BON LA PROVENCE!
LE ROMARIN

LE THYM
LA MARJOLAINE

L'OLIVE
ET LA PETITE POINTE D'AIL

sont de mise dans le menus
gastronomiques provençaux

Durant les semaines françaises,
sont en fête :

LA BOUILLABAISSE
ET LE HOMARD

sans oublier
LES MOULES MARINIÈRE

LE GIGOT D'AGNEAU
« PLEIN FEU »
(une merveille !)

LES LANGOUSTINES
« VIEUX PORT »

LA DAUBE MARSEILLAISE
et

L'ENTRECOTE PROVENÇALE

C'est toute la saveur du MIDI que
vous retrouverez dans ces mets
délectables qui transforment la
nécessité de manger en une Joie
sans pareille.

Prière de réserver sa table
Téléphone (039) 5 14 81
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H Les papiers peints se«lavent» comme des vitres. B| ;̂ ^^^HHH^D
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«La normaïe me suffît» «Je ne rouîe qu'avec du super»
disent Ses uns. déclarent les autres.

, i

I

Et vous
à qui donnez-vous raison?

' Cela dépend en premier lieu de votre voiture. Il résulte d'expériences scientifiques très d'octane de 91,93,95,97 et 99 à cinq prix
De sa puissance, de son âge, de l'état du poussées que chaque moteur n'atteint son différents.
moteur. Et aussi de votre façon de conduire rendement maximum que si l'essence utilisée a Quel est l'indice d'octane qui convient à votre
(par exemple comment vous changez de un indice d'octane qui soit assez élevé voiture ? La réponse vous sera donnée à la
vitesse, comment vous accélérez) et des condi- pour que le moteur ne cogne plus, sans pour prochaine station B P. Le service-man
tions dans lesquelles vous êtes appelé à autant qu'il soit trop élevé car le moteur vous indiquera les limites supérieure et infé-
rouler. Circulez-vous surtout en ville, sur de n'en tirerait aucun profit. Pour un grand nombre rieure recommandées selon le modèle et l'âge
courtes distances, ou faites-vous de longs de voitures l'indice de l'essence normale de votre voiture. Vous choisirez ensuite
trajets à toutevitesse surautoroute?C'estde (91 octanes) est trop bas et celui du supercar- vous-même, entre ces limites, l'indice d'octane
tout cela que dépend le besoin d'octane burant (99) est trop élevé. C'est pourquoi qui correspond à votre façon de conduire,
d'un moteur, donc l'indice d'octane de l'essence BP a créé, il y a quelques années déjà, Alors, la prochaine fois faites le plein sans
qui préviendra le mieux les cognements. C'est le Super sur mesure. Vous avez maintenant le hésiter à une colonne Super sur mesure. Vous la
pourquoi cet indice varie d'une voiture à l'autre, choix entre cinq sortes d'essence d'un indice reconnaîtrez facilement à chaque station BP.

BP Super SUT mesure: cW^\ -tWk Chaque voiture a 
un besoin d'octane particulier,

l'indice d'octane -KM? "wlïr déterminé par la construction du moteur,
«••i Ao.uU.t u MU»» 
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W' votre façon de conduire et les conditions dan»qui convient 16 mieux /f||jg§gù lesquelles vous êtes appelé à rouler. Pour
i à chaque voiture P̂ fn votre plaisir et celui de votre moteur, faites dono

trW t̂UBW ff m=m 
le plein avec du BP Super sur mesure.

Nl-U- .-<l).--M i..n-. '"- ~--*--s-uu-x-i, iTrmT-w-Êmmrw miiiM-imiim-i.,-iii»-.i»i ininfiiwMiiy o».Tii-m,ii,Lwi- '̂imLii. -. Jt.uw.,^x^iua^iw^-,1||| f->|B--------T-iiniii.m «̂̂ M:.«M«MMiMiiiB̂ |]

M «• mF31 ir-.!«=»Œ Choix grandiose

^fl»»" JUtiSm UU IVltUoLt 0 (038) 5 75 05 30 VITRINES
"TTTT.'rTTr^rfïïWn.'fftffTIF^^ 

¦¦ ¦
m — mi-^in i n i 1

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Hèliographie - Xérographie - Photocopie

Offset de bureau - Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

, INCA

Toujours en stock : la petite scie
circulaire pour bois, métaux, modè-
le « Inca » pour moulurer, mortai-
ser, etc., petite raboteuse, dégau-
chisseuse, ponceuses, etc.

Toujours im choix complet de pin-
ces de serrage (Chucks) marque
Schaublin , genres WBPF et autres
corps depuis 3 mm. à 25 mm. et
plus. Tasseaux SV ébauches ou ter-
minés disponibles sur demande dans
toutes les dimensions
1 lot d'étaux, modèles « Gressel »,
incassables, toutes grandeurs cou-
rantes
1 machine à parer motorisée neuve
sur table, 1 scieuse à métaux moto-
risée modèle moderne, 1 perceuse
pour serrurier modèle lourd, plu-
sieurs perceuses d'établi différentes
grandeurs, plusieurs balanciers à
col de cygne et à double montants
030-40-45-50 et 55 mm. sur établi et
avec socle en fonte
Une quantité de machines de tou-
tes sortes pour démonter avec pou-
pées chariot coulisses, bâti, etc. ou
pour transformer, quelques machi-
nes à décolleter très bas prix, 2
raboteuses à métaux, 1 tour revol-
ver passage 62 mm., tourelle à 6
outils et chariot transversal, ainsi
qu'une quantité de machines de tou-
tes sortes cédées à des prix inté-
ressants

Achat et vente

E. FRANEL
Rocher 11 Tél. (039) 21119

2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à « L'Impartial >
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Intertherm S.A.
17, Chemin Frank-Thomas
1211 Genève 6

tél. 022/3633 80

:! Comptoir Suisse, halle 28, stand 2823, tél. (021) 21 35 53

|| , , x.x.x ,.,¦:,;, ,,., BON à découper - Je désire : votre prqspectus illustré . 5. Piccola » -
i une démonstration - la visite de votre représentant

;! Nom i ¦ 
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, Prénom :

Rue :

Localité :

tél.
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RX-!i.Til 20 h- 30
aB«2. é%vV\ BBnrwTT'lrL-l 16 ans
m Un western dans le style le plus pur
¦ Alex Nicofl - Jorge Mistral - Steve Rowland
| LES HORS-LA-LOI DE CASA GRANDE

Un western aussi explosif qu'un baril de poudre
il En n'ayez crainte, la mèche brûle Jusqu 'au bout 

1 jpJjJlMft BBE-B kfrfcfli ao iv 3°
¦ 

Un nouveau grand western, dans le style le plus pur
aussi explosif qu 'un baril de poudre !

Rory Calhoun - Rod Cameron - Ruta Lee dans
! LE JUSTICIER , DE L'OUEST

Technicolor Parlé français
jg Crépitant - Electri sant - Saisissant

_\SsfflPfct»- 3flLËffi!J ,̂Ilit 1 20 h. 30
A l'occasion des Semaines françaises

Prolongation du fim sensationnel de H.-G. Clouzot
¦ QUAI DES ORFÈVRES
¦ LOUIS JOUVET
gj Un chef-d'œuvre à voir et à revoir

m :.l- mf ' vTj SI 'mm. ti Ht-UlBéB 20  ̂30
WUm TF-I Xmf mNË Vi WT\ r r W %% ans

Festival du film français Marcel Pagnol
¦ REGAIN
_s avec Fernandel - Orane Demazis - Marguerite Moreno ;
¦ Le film pour lequel Marcel Pagnol a construit un village

I m "i 5$_&ÉHBW_ Î Wbïïtbm 20 h. 30Cu BUU r Tm wmmm—BmUbAUmmm ĴmA—m

a 
Un des plus grands films d'aventures revient

Alan Ladd - Mona Freeman
MARQUÉ AU FER

L'action et le suspense sont les moteurs de ce film
Parlé français - En couleurs 16 ans j

j Un western plein de feu [

ëWÈÊÊËMM 
__ ™

8 
Semaines françaises 18 ans

Enfin à l'écran, après 4 ans de succès au théâtre

| L'ANNÉE DU BAC
Réalisation de José-André Lacour

Avec Jean Desailly - Simone Valère • Sheila

^ ̂ jfgf33EB51-BSEE08 2° h- 3°
I 

Semaines françaises
Grande réédition du chef-d'œuvre de H.-G. Clouzot

- LE SALAIRE DE LA PEUR
Avec Vera Clouzot - Yves Montand - Charles Vanel

Un film d'un réalisme terrifiant
§§ Le sommet du suspense

invitation
à la cérémonie officielle :

du Centenaire

de l'Ecole d'horlogerie

de La Chaux-de-Fonds j
;

Les anciens élèves et les membres de leurs familles ;
les parents des élèves du Technicum neuchâtelois

division de La Chaux-de-Fonds
et toutes les personnes que cela intéresse

sont cordialement invitées à assister a la cérémonie ;!
i officielle du centenaire de l'Ecole d'horlogerie qui

aura lieu

vendredi 10 sept. 1965

à 16 heures

à la Salie de Musique
Avenue Léopold-Robert 27

Les galeries de côté leur sont réservées.

Programme

i; 1. Souhaits de bienvenue. Introduction par M. André
Sandoz , président de la ville

| 2. Discours du représentant du Conseil d'Etat

| 3. Discours du délégué de l'Ofiamt

4. Orchestre de Chambre de La Chaux-de-Fonds

5. Discours de M. Pierre Steinmann, directeur général
du Technicum neuchâtelois

6. Orchestre de Chambre de La Chaux-de-Fonds.

Bureau d'architecture - Epancheurs 4
NEUCHATEL Tél. (038) 8 51 68

PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

nous construisons
appartements de 6 pièces et 8 pièces, chambres de

bonnes, garages, parkings l
RÉSIDENCE LUXUEUSE ET RAFFINÉE

Terrains à disposition dans toutes régions. DEMANDEZ
LES PLANS ET DOCUMENTATIONS. Construction de ï
premier ordre. Façade de séjour complètement vitrée,
cuisine américaine. Moquette sur feutre des fonds. Tra-
vaux impeccables.

Tous les plans et les travaux sont vérifiés par ACTIVIA.

marna CORbO
LES SEMAINES FRANÇAISES

Mercredi 6 septembre 1965
à 14 h. 30 -16 h. 15 - 18 h. 30'

Séances de films
culturels, touristiques et documentaires

Au programme : (durée 1 h. environ )

1. LE CORBUSIER
2. LE PONT DE

TANCARV1LLE
3. CARAVELLE

ENTRÉE GRATUITE

Enfants admis à 14 h. 30 et 16 h. 15
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Par suite de décès

à vendre
mobilier complet : chambre à cou-
cher, salle à manger Henri II , bu-
reau, lits, table.
Téléphoner au (039) 2 59 35.. — 

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.

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.

La Société de Consommation
de Fontainemelon

cherche un

_ f f f  B a

(Estafette Renault)

Prestations sociales intéressantes. Date i
d'entrée à convenir. i

Faire offres au bureau de la Société. ;
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Menuisier
qualifié, spécialiste
dans la pose de par-
quets, planchers, pla-
fonds, fourniture et
pose d'agencements
de cuisines se recom-
mande pour tous tra-
vaux.
S'adresser à M. Her-
mann Schmid, Crêt ;
,66, 2314 La Sagne.

RIDEAUX

A PRIX CHOC
dep. 130 Fr.
Jolis tissus et
voilages térylène
rendus posés.
Magasin D E D

I

Rue du r*
Marché 2 et 4
Tél. (039) 2 95 70
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Ce «olr à La Charrière : Sochaux.
Dans le cadre de la quinzaine com-

merciale et culturelle française, le FC
La Chaux-de-Fonds recevra ce soir à
la Charrière le FC Sochaux dont la
renommée n 'est plus à faire. Ce match
vient à son heure car il autorisera les
entraîneurs Hug (Sochaux) et Skiba
(La Chaux-dc-Fonds) à revoir leur
effectif et surtout à le durcir pour
pouvoir affronter leurs adversaires
avec des chances de succès réelles. So-
chaux présentera ses vedettes avec en
tête la révélation du football français ,
l'international Bosquier . Pour l'équipe
locale, confiance sera faite aux meil-
leurs hommes qui tiendront à prouver
que le départ du championnat peut
être considéré comme un faux pas qui
sera sans lendemain. Le coup d'envoi
de ce nocturne sera donné à 20 h. 15.

Communiqués ¦
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MARDI 7 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Mystère de la Chambre jaune (30) .
13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques
pour demain. 13.40 Le disque de con-
cert. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Fantaisie sur oncles moyennes. 17.30
Miroir-flash . 17.35 . Cinémagazine. 18.00
Bonjour les jeunes 1 18.30 Le micro
clans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.45 La grande ascension.
19.50 Belgique 65 . :20.15 Au rendez-
vous du rythme. 20.30 Pygmalion , comé-
die en 3 actes de G.-B. Shaw. 22.30
Informations. 22.35 Aux XXes Ren-
contres internationales de Genève.
23.15 Hymne national .

2e Programme.: 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le Mystère de la
Chambre jaune (30) . 20.25 En atten-
dant le concert... 20.35 Septembre mu-
sical de Montreux. 22.45 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Pages d'E. Fischer. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Musique de
chambre. 15.20 Musique pour un invité,
16.00 Informations. 16.05 Caprice gene-
vois . 16,35 "Lecture . 17,05 Chansons et
succès , 17,30 Pour les jeunes , 18.00 In-
formations. 18.05 Orchestre W. Baum-
gart . 18.30 Jazz . 19.00 Actualités . Echo
du temps. 20.00 Festival international
de Lucerne. 21.40 Tribune. 22.15 In-
formations. 22.20 Les Championnats
du monde cyclistes sur pister 22.35 Eu-
rolight 1965 .

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions . Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.45 Chansons. 16.00 Journal . Thé dan-
sant . 17.00 Orchestre de Beromunster.

18.00 Ensembles vocaux. 18.15 Tessi-
nois de cinq guerres. 18.45 Chronique
culturelle . 19.00 Orchestre. 19.10 Com-
muniqués . 19.15 Informations. 19.45
Chœurs. 20.00 Vingt ans après la fin
de la seconde guerre mondiale . 20.30
Septembre musical à Montreux . 22.55
Informations. 23.00 Ultimesnotes.

Télévision suisse alémanique

19.00 Informations. 19.05 L'antenne.
Téléspot . 19.25 Mon ange impossible,
Téléspot. 20.00 Téléjournal. Téléspot,
20.20 Saint-Henri - le 5 septembre,
film. 20.55 Le Parasite. 21.55 Tribune
du théâtre . 22.10 Téléjournal.

Télévision allemande

16.35 Pour les enfants. 18.00 Infor-
mations. 20.00 Téléjournal . Partis et
élections. Météo. '20.25 Film anglais.
21.45 Pour le prolongement de la vie
humaine. 22.30 Téléjournal. Météo.
Commentaires. 22..45 Le poète et sa
ville .

MERCREDI 8 SEPTEMBRE

, SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15
Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université ra-
diophonlque internationale . 9.30 A vo-
tre service ! 11.00 Emission d'ensemble,
12.00 Au Carillon de midi . Le rail . Mi-
roir-flash.

BEROMUNSTER : 6. 15 Informations,
6.20 Chronique agricole . 6,50 Propos. 7.00
Informations. 7.05 Chronique agricole.
7.15 Chansons et danses. 7.3o Pour les
automobilistes voyageant en Suisse,
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Chan-
sons italiennes.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche . Con-
cert. 7.15 Informations. Disques. 7.45
Almanach sonore . 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée .

ÉTAT CIVIL
LUNDI 6 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Passer! Corrado , ouvrier et Fabiani
Irma , tous deux de nationalité ita-
lienne.

Décès
Inhum. Accola , née Jeànneret-Gros-

jean Olga , veuve de Ernest , née le 19
septembre 1878, Neuchàteloise et Gri-
sonne. — Inhum. Schwob, née Picard
Marguerite-Berthe , veuve de Salomon ,
née le 30 septembre 1879 , — Incin.
Schorer , née Dessoulavy Elisa, veuve
de Fritz-Albert , née le 18 décembre
1879, Neuchàteloise et Bernoise . —
Inhum. Scheidegger Charles , époux de
Suzanne-Yolancle-Nadine , née Fleury,
née le 4 février 1907, Bernois.

LE LOCLE
Naissance

Masiero Katia , fille de Eugenio-Ml-
chele , monteur électronicien , et de Lu-
ciana née Zavattin , de nationalité ita-
lienne.

Décès
Preto née Favre-Bulle Marguerite-

Alice , ménagère , née le 21 juin 1906,
Neuchàteloise et Bernoise. — Rentz
Llna-Emilie-Catherine, institutrice, née
le 20 juille t 1876, de nationalité fran-
çaise.

MARDI 7 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
PARC DES SPORTS : 20.15 , La

Chaux-de-Fonds — Sochaux.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Parel , Lcopold-Robert SI .
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICAL et
DENTAIRE : Tel: No 21017 ren-
seignera, (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de fami l l e ) .

FEU : Tél. No 1S.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CENTREXP O : Exposition Dhumez,

' peintre.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No U
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

D I V E R S
Le . centenaire

de l'Union internationale
des télécommunications

Le 14 septembre se déroulera à Mon-
treux la cérémonie d'ouverture de la
Conférence de plénipotentiaires de l'U-
nion internationale des télécommuni-
cations (UIT) qui fête cette année son
centième anniversaire. Cette conféren-
ce, qui devait avoir lieu en 1964, a été
retardée d'une année afin de la faire
coïncider avec ce centenaire . C'est en
effet le 17 mai 1865 qu'à la suite de
deux initiatives demeurées infructueu-
ses cie la Suisse et d'une troisième ini-
tiative prise cette fois par la France,
les plénipotcnciaires de vingt Etats
souverains d'Europe , dont la Suisse,
signèrent à Paris la première conven-
tion télégraphique, créant ainsi l'U-
nion télégraphique internationale, qui
comprenait presque toute l'Europe et
à laquelle adhérèrent bientôt d'autres
continents. Cet anniversaire a déjà été
célébré au cours d'une cérémonie so-
lennelle qui eut lieu le 17 mai dernier
à Paris.

A l'occasion de cette conférence de
jubilé , les PTT ont édité deux tim-
bres spéciaux . Les artistes invités à
participer au concours avaient à ex-
primer symboliquement la rapidité et
l'universalité des télécommunications
modernes. Le graphiste André Rosse-
let , d'Auvernier , s'est particulièrement
bien acquitté de cette tâche. Le timbre
de 10 ct. représente le système des
communications relayées par satellites.
Beaucoup plus compliquée , l'image fi-
gurant sur la valeur 30 et., de couleur
orange, symbolise .[universalité des
télécommunications.

Rappelons que la conférence de Mon-
treux s'étendra jusqu'au mois de no-
vembre. Elle a essentiellement pour ob-
jectif de déterminer les principes gé-
néraux que doit suivre . l'UIT pour at-
teindre les buts énoncés par la con-
vention.

Franco Pour l'étranger !
pour la Suisse , _ „ I

1 an Fr. 85.—
i ™

n
™ ?• »«. 6 mois » 45-6 mois _• 22.25

3 mois » 11.25 3 mols '» 23'25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix d'abonnement
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Pour de nombreux automobilistes, la Renault- De surcroît , la Renault-Gordini est dans la force Elle se comporte vaillamment en hiver et ne
Gordini est la seule «vraie» voiture; celle qui de l'âge; elle a atteint sa maturité. Ses quatre vous en voudra pas si vous la faites «coucher»
répond parfaitement à leurs besoins! larges portières rendent commode l'accès aux dehors.
Elle est si leste en ville, si facile à garer - elle se sièges remarquablement confortables;
faufile partout! Elle grimpe allègrement les ses quatre freins à disque sont pour vous un
cols et «avale» littéralement les kilomètres. gage de séburité; son équipement complet Aucune autre voiture ne vous offre autant
Et pourtant, elle se contente dé si peu !... augmente encore l'agrément de vos voyages. d'avantages pour si peu d'argent!
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nemer!tsau

Près c,es 250 agents
" .'- ' ,- x ;' , Y „,., z- ^ .im ' ' > Renault (Suisse) S.A.
' '

'
' ' "" Y- '

" ; 
§£S»' ' ' ' * Genève/Regensdorf ZH

RENSEIGNEMENTS

Naissances
Août 5. Flnger Sylviane, fille de

Claude-Adolphe, et de Claudine My-
rielle, née Grezet. — 11. Vegas An-
tonio-Francisco, fils de Jéronimo, et
de Maria , née Galan. — 15. Montan -
don Dominique - Ghislaine, fille de
Jean-Pierre, et de Eliane-Michellne,
née Schwab. — 27. Jean-Mairet Chris-
tine , fille de André-Théodore , et de
Francine-Madeleine , née Grezet. — 30.
Locatelli Marcellino , fils de Giovanni , et
de Rosalina , née Zanardi.

Décès
Août 4. Jeanneret-Gris Henri-Ulys-

se, né le 12 janvier 1893, époux de
Emma, née Bailler . — 6. Dumont Ro-
ger-Gustave, né le 6 mai 1925, époux
de Germaine-Bertha , née Houriet , do-
micilié à Brot-Plamboz. — 13. — Bé-
guin , née Thomet , Rose-Germaine, née
le 15 avril 1901, épouse de Béguin
Charles-Henri , domicilié à Brot-Plam-
boz. — 14. Perrin Charles-Armand, né
le 4 jui n 1S93, époux de Bertha , née
Finger . — 23. Robert-Charrue, née Ro-
bert-Charrue Berthe-Eva , née le 30
décembre 1882, veuve de Robert-Char-
rue Jules-Ali , domiciliée à Brot-Plam-
boz.

AOUT 1965

LES PONTS-DE-MARTEL
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du 30 août au 14 septembre 1965,
chaque acheteur d'une voiture
neuve CITROËN chez J. Rieder, ga-

¦¦ s ^4  ̂
rage cles Montagnes à La Chaux-

Cl H ïll iElli / /̂SS  ̂ de-Fonds, sera invité à un dîner
I i llvLl w >c_3( gastronomique pour 2 personnes,

à l'hôtel CITROËN (3 Rois) Le Locle
¦ — — ' ' ¦'  ¦ * ; , „ ,,,„. n ...
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Ballerine Yé-yé
pour les jeunes

toujours de plus belles chaussures
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\\\ Chez vous, sans quitter votre \\\
(<< emploi, vous pourrez vous pré- (w
/// parer un avenir meilleur grâce ///

/// COURS ///
>)) PAR CORRESPONDANCE M
))) de l'Ecole Prévôtoise, Moutier ))>
//) © Examens PTT, CFF, douane, /))
Y>\ police, technicums, maîtrise >)\
\\\ fédérale, etc. \\\
(({ @ Orthographe, correspondan- ((<
/// ce française ///
/// (£ comptabilité, dactylographie f f )

(« Certificat ou diplôme w/
\\\ Renseignez-vous sans engagement \\\
u/ à l'Ecole Prévôtoise, 2740 Moutier ///
//) 20, Blanche-Terre - (032) 93 20 33 /))

Je cherche à louer aux environs de
La Chaux-de-Fonds

ferme ou chalet
(avec ou sans confort).

Ecrire sous chiffre BS 18 257, au
bureau de L'Impartial.

r 
¦ — N_ Silver
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3 x meilleure!
5 lames Fr. 2.50

^̂ jÊj K̂ÊÊkk 2. Qualité constante
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Les anciens élèves

de l'Ecole d'horlogerie

se réuniront

le samedi 11 sept. 1965
¦ ¦

¦ ¦ •- . -

Les personnes qui n'auraient pas reçu d'invitation sont
priées de la demander au secrétariat du Technicum,

tél. (039) 3 34 21.

Le délai d'inscription est fixé au 8 septembre 1965.

Les épouses sont cordialement invitées.

Vivre heureux
au bord de l'eau !

A vendre, dans cadre de verdure
exceptionnel , immédiatement en bor-
dure du lac de Neuchâtel, plage et
port privé

ravissante maison
de vacances, meublée,
av. pelouse gazonnée

prix Fr. 160 000.-
Living avec cheminée, gril , cuisine
américaine avec frigo , cuisinière
électrique, eau courante, 2 douches
et 2 WC, au total 6 chambres (9
lits) , garage à bateau avec treuil.
Le tout impeccable, soigné et con-
fortable .
Pour traiter Fr. 60 000.— suffisent à
preneur sérieux.
Agence immobilière Claude Butty, [
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

O.

Pendules
Neuchâteloises

Zénitb - Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Fr 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Machines à laver
automatiques Miele ,
Lavamat, Zanker et
Hoover, servies pour
démonstrations, à
vendre avec fort ra-
bais.

D. Donzé , machines
à laver , 2725 Le Noir-
mont, tél. 039/4 62 28.

A vendre

Citroën
2CV
parfait état.

Tél. (039) 2 90 09

CHARCUTERIE-RESTAURANT
DE SAULES (NE)

FERSVÎ É
jusqu'au ler octobre i

pour cause de transformations

La Droguerie Perroco cherche pour
un jeune droguiste une

chambre
meublée

libre tout de suite. •

Faire offres à Droguerie Perroco,
tél. (039 ) 2 11 68.

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL >

PROPRIÉTÉ À VENDRE
à 5 minutes du centre de Neuchâtel, sur

, la hauteur, transports publics à proximité,
12 chambres aménagées actuellement en
2 appartements de 8 et 4 chambres. Con-
fort , dépendance, jardin. Chauffage cen-
tral . Surface 1100 m2. Prix Fr. 240 000 —
Faire offres sous chiffre P 4200 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchàtel.

Cours de sténographie
et dactylographie
Leçons particulières sont données à prix
modéré.
Ecrire sous chiffre RL 18 255, au bureau
de L'Impartial.

Employée de bureau
sténodactylo, travaux de bureau en
général, plusieurs années de prati-
que, cherche changement de situa-
tion. Poste indépendant de préfé-

i rence.
Faire offres sous chiffre GS 18 225,
au bureau de L'Impartial.

uni ' i V.
"i

VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRE OU
JEUNE FILLE

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).

f Prêts
la discrets
| sans caution

ES». Talalr.88, Zurich
naga. Tél. 051 258776



Un régal pour les mélomanes
GRAND GALA MUSICAL À BESANÇON

(De notre envoyé spécial.)

La démystification est à la mode,
notre temps se veut scientifique et
réaliste. Le « Figaro » n'indiquait-il
pas la semaine passée la nouvelle
filiation de Jeanne d'Arc ? La Pu-
celle ne serait pas l'héroïne que
nous avons admirée ; sa naissance
ne serait pas... etc. La légende sera
maintenue cependant !

Les philosophes, les théologiens
vont certainement nous donner un
de ces prochains matins, le résultat
de leurs recherches au sujet de l'au
delà. A quoi les auditeurs de same-
di passé, au Théâtre Municipal, di-
ront après l'admirable reprise du
«Requiem » de Verdi qu'il est inu-
tile de vouloir expliquer le mystère. .
La messe de Verdi date des années
1873 et 1874 ; aujourd'hui encore cet-
te Messe des Morts est plus une
oeuvre dramatique « d'Inspiration
religieuse » qu'une oeuvre à destina-
tion liturgique. Félix Rangel a rai-
son de prétendre que cette oeuvre
lyrique n'a rien à expliquer. Elle se
suffi t à elle-même ; dans ses limi-
tes dramatiques ne fait-elle même
pas intervenir le son des trompettes
devant le Juge suprême ? Laissons
à cette oeuvre italienne tout son
appareil orchestral, toute son am-
biance d'opéra, toute la crudité de
son expression ; convenons que ce
chef d'oeuvre reste intact car sa
musique (n 'ayant rien à expliquer
ou a sublimer) se contente unique-
ment de serrer de près le texte la-
tin. A cet égard la musique est effi-
cace dans son réalisme ; il ne peut
donc y avoir de démystification tant
la réalisation sonore se veut humble
(et significative cependant). Les
auditeurs impressionnés (on ne
reste pas froid devant la musique
de l'Italien Verdi ) donnèrent ainsi
à leurs applaudissements non pas
le caractère de la frénésie mais ce-
lui de la conviction. Conviction d'a-
voir entendu un chef d'oeuvre grâce
au talent de Georges Prêtre. Nous
affirmons et nous admirons ce ta-
lent non pas seulement parce que
Prêtre dirige par coeur. ' Nous nous
inclinons devant ce talent parce que
le jeune chef possède aussi, en plus
de la vitalité, le don de persuasion.

C'est lui seul qui a donné au Kyrie
cette impression à la fois de tris-
tesse et d'espoir , au Dies lrae cette
angoisse, au Recordare cette ter-
reur frénétique. Bref , ce grand chef
ne cherche pas seulement à donner
des entrées ; il voit plus haut, il
dégage l'esprit de finesse plus que
l'esprit de géométrie. Il y a donc
avec lui synthèse ; ce qui n'empê-
chent pas les fugues du Sanctus et
du Libéra de par tir avec souplesse
et précision.

Les Choeurs de l'Office de Radio-
diffusion-Télévision françaises fu-
rent merveilleux. L'Orchestre Phil-
harmonique de l'ORTF joua avec
un ensemble prodigieux. « Rien d'é-
tonnant à cela » direz-vous, puisque
cordes, bois et cuivres sont des pro-
fessionnels ! En plus de leur homo-
généité, ces musiciens possèdent
une qualité spéciale : l'enthousias-
me. Parmi le quatuor de solistes
Gvyneth Jones se distingua particu-
lièrement avec ses tons filés, sa .tes-
siture aérienne et l'expression su-
blime de ses interventions. Bref la
reprise du Requiem de Verdi à Be-
sançon fut une très grande réussite.

Les galas chorégraphiques (opéra
et opéra comique de Paris) firent
certainement merveille. Nous aime-
rions citer par le menu toutes les
manifestations de ce XVIIIe Festi-
val... Disons la joie que nous avons
eue à entendre le Quatuor hongrois ;
la discipline de l'éminent Hubay

se fait encore remarquer dans les
interprétations académiques ; disons
notre déception de n'avoir pas pu
entendre Pierre Fournier. Réjouis-
sons-nous surtout du prochain Fes-
tival ; comme cette année, nous au-
rons certainement de grandes joies I

'¦ : M.

CHAMPIONNAT CANTONAL DE DECATHLON
Durant le dernier week-end s'est dis-

puté au Centre sportif le championnat
cantonal d'épreuves multiples. ,

Nette' victoire de Zutter
Le jeune Zutter du Locle a bien mérité

¦le titre de champion neuchâtelois car"c'est un athlète très régulier et pra-
quement sans point faible. Ses résultats
sont tous moyens et s'il aurait peine
à trouver place dans une équipe de spé-
cialistes, il n'en demeure pas moins
qu'en décathlon Zutter est très valable

et nous espérons qu'il saura mener son
entraînement de manière méthodique
afin de pouvoir bientôt figurer en bon
rang dans le championnat national. Au
second rang, on trouve le Neuchâtelois
Meisterhans, alors que le junior Montan-
don, de l'OIympic, 'effectuait ses débuts
dans cette spécialité et prend le troi-
sième rang.

CAT. A : 1. Zutter Jean-Paul (Le Locle)
5535, pts ; 2. Meisterhans (Cantonal) 5015 ;,
3. Montandon (Olympic) 4620.

CAT. B : 1. Gerber (Cortaillod) 3275 pts;
2. Hofer (Cortaillod) 3224 ; 3. Spack
(Cernier) ; puis : 5. Langenecker (Olym-
pic) 2972.

CAT. JJUN. A : 1. Baumann (Olympic)
2228 pts ; 2. Vaucher (Coffrane) 2268 ; 3.
Robert (Les Ponts-de-Martel).

CAT. JUN . B : 1. Maridor (Boudevil-
liers) 1847 pts ; 2. Gretillat (Coffrane)
1640 ; 3. Vuiillomnet (Coffrane) 1506. (Jr )

|| Heureux celui qui supporte patiemment
<;;| l'épreuve. îxj

•j Car II recevra la couronne de vie que le i
H • Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. jjj
m \".

Ê Madame Nancy Weissbrodt-Berthoud j

1 Madame et Monsieur Jean Rufenacht-Wetesbrodt et leurs fils Jean-Pierre
3 et Francis, a Monthey j 1

1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de |
Ê faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
m personne de 1

I IMonsieur

ga Bi Wi H B H _̂r m m %m m m BHKH H w VtW mmW m va ™_w mmr H

H '.' -- '. <} ~r " 's - ¦ ¦-,-- ' r-'1 <:¦
m leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle, i

parent et ami, que Dieu a repris à leur tendre affection lundi, dans sa |
m 82e année , après une pénible maladie.

p La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mercredi 8 septembre, I
à 11 heures.

j Le corps repose au pavillon du cimetière. 5

|f Domicile mortuaire : . {• '
| RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 85. j l:

i| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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| Sois fidèle jusqu'à la mort.
;;j Apoc. 2, io. |¦f! ' ' ' H
Il Monsieur et Madame Ernest Matthey et leurs enfants Pierre, Ernest et
| Isabelle, au Maix-Rochat ; H

Monsieur et Madame Arthur Malre-Matthey, à Montmollin ;
i Mademoiselle Marguerite Matthey à La Brévine ; ||

Madame Georges Matthey, à Rochefort ; g
l Madame Louis Grandjean et famille, à Bâle,

ainsi que les fainilles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, g

I parente et amie , È

Mademoiselle I

Jeanne-Marie MATTHEY
t; que Dieu a reprise paisiblement à Lui, aujourd'hui à Neuchâtel, dans sa |
p 52e année.

Le Maix-Rochat, le 5 septembre 1965.

fi Nous savons que... nous avons dans le ciel un édifice |
qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui |

Ci n'a pas été faite de main d'homm'e. S
i 2. Cor. 5. 1. i

J'ai appris â être contente de l'état où ie me trouve. 1
m Phii. 4. n.

L'Incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 8 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire : HOPITAL DES CADOLLES, NEUCHATEL.

[ | Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. jj;

| St-Imier, le 6 septembre 1965. |

| Monsieur et Madame Delavélle, x
3 son frère Jean-Paul a. Cormoret, |
| ses sœurs Marie-Ange et Jocelyne à Cormoret, |
| sa grand-mère Madame Jeanne Girardin à Paris,
| ses oncles et tantes à Paris et Blbeuf, |
I font part du décès de leur cher fila, petit-fils, frère, neveu et parent,

IMonsieur
s i

Jean-Marie DELAVELLE
5 survenu dans sa 18e année à la suite d'un tragique accident, le samedi 4 §
| septembre 1965. iy

L'enterrement aura lieu à Courtelary, mardi 7 septembre 1965, à 15 h. 30. |
I Le service funèbre religieux catholique aura Heu à 14 h. 30 à la Chapelle
I de l'hôpital de St-Imier. 'AI I| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j *j

I L A  

FAMILLE DE MADAME JEANNE ROBERT-GANDER

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes lf
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

' . ¦ "' 
^

m.

Madame Marcel Bloch, |
Mademoiselle Pierrette Bloch, $
Monsieur et Madame André Nathan, à Bâle,

Monsieur et Madame Freddy Klrschner, h Zurich, |
Les descendants de feu Théodore Schwob, s
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire I
part du décès de

Madame

Salomon SCHWOB
née Marguerite Picard

leur chère mère, grand-mère, tante, parente et amie, survenu le 4 septem-
bre, dans sa 87e année.

' ¦

â La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu à la Chapelle Israélite des Eplatures, jj
mardi 7 septembre à 11 h. 30. §

Domicile mortuaire : AVENUE LEOPOLD-ROBERT 73.

Prière de ne pas faire de visites. g

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

^̂̂mm
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L'acier
En attendant, le président John-

son semble avoir été soucieux sur-
tout d'« assurer ses arrières politi-
ques > puisque, pendant que les né-
gociations se poursuivaient sous la
férule dans l'annexe administrative
de la Maison-Blanche, il profitait
de la tenue à Washington d'une
réunion du comité national du parti
républicain pour essayer d'en «neu-
traliser» les dirigeants.

M. Bill Moyers, son attaché de
presse, a pris soin, en tout cas,
de faire savoir que M. Johnson
avait eu un entretien de 45 minu-
tes à la Maison-Blanche avec l'an-
cien président Eisenhower et qu'il
avait eu d'autre part une conver-
sation téléphonique < gentille et
amicale » avec M. Barry Goldwa-
ter, son adversaire défait de 1964.
En plus de la question du Vietnam,
a précisé M. Moyers, ces deux en-
tretiens ont porté essentiellement
sur la crise de l'acier. C'est sous
la présidence de M. Eisenhower, en
1959, qu'eut lieu la dernière grève
de l'acier qui se prolongea pendant
116 jours.

Les historiens font remarquer
d'autre part que la dernière com-
munication directe entre M. Lyn-
don Johnson et M. Barry Goldwa-
ter, avant cette conversation télé-
phonique, remonte au petit matin
du 5 novembre dernier quand le
candidat républicain , d'assez mau-
vaise grâce , envoya un message de
félicitations à son vainqueur dé-
mocrate.

Léo SAUVAGE.

Chiffres
Comment , dès lors, n'enregistre-

t-on p as une plus forte  régression
des importations suisses en Fran-
ce ? Le présiden t de la Chambre
de Commerce suisse en France l'ex-
pliqu e ainsi : « Ces i que nombre
d'importateurs de produits suisses
se sont entendus avec leurs four-
nisseurs d'Outre-Jura pour parta-
ger avec eux les « frais » de cette
discrimination^ estimant qu'ils

étaient intéressés les uns et les
autres à ne pa s laisser perturber
leurs vieilles rela tions d'af faires
dont ils se félicitaien t jusqu 'à
maintenant ».

Jusqu'à maintenant ? Au mo-
ment où nous organisons, ici des
Semaines française s culturelles
mais aussi commerciales, on veut
espérer que la politiqu e du gouver-
nement français en matière d'é-
changes commerciaux franco-s uis-
ses n'assombrira pas ce ciel déj à
nuageux.

Pierre CHAMPION.

2 gagnants avec 13 pts Fr. 99.600,50
74 gagnants avec 12 pts Fr. 2.691,90

1.102 gagnants avec 11 pts Fr. 180,80
8.877 gagnants avec 10 pts Fr. 22,45

Les qains du Sp ort-Toto

' En cas de décès : E. Gunter. & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

Depuis huit jours, M. Charles Neyrat ,
mécanicien du Milan-Paris qui tam-
ponna le Lombardle-Express à Pon t
d'Hery (Jura) avait été admis, à l'hô-
pital de Besançon, en qualité de déte-
nu. Hier après-midi, le juge d'instruc-
tion de Dole l'a fait venir sur les lieux
de la catastrophe pour une audition.
Une délégation de la CGT en avait pro-
fité pour témoigner au mécanicien la
solidarité de tous les cheminots. Elle
était présidée par le secrétaire général
de la fédération nationale des cheminots
CGT, spécialement venu de Paris. Le
juge avait été informé que si le détenu
n'était pas rendu en liberté le soir
même, un mouvement de grève serait
déclenché dès 20 h. à partir du dépôt
de Dole, et qu'il affecterait, de proche
en proche, la plus grande partie du per-
sonnel roulant de la SNCF. L'arresta-
tion de Charles Neyrat a en effet été
douloureusement ressentie dans le mon-
de du rail, d'autant plus qu'une enquê-
te menée par la CGT a abouti à la dé-
couverte d'avaries graves dans le système
de freinage des wagons de queue du con-
voi tamponneur. Les camarades de Char-
les Neyrat étalent persuadés depuis
quelques temps que l'état du matériel
était à Incriminer. Le juge a partagé ,
semble-t-il, cette conviction, puisque en
fin d'après-midi, il rendait une ordon-
nance de mise en liberté à rencontre du
mécanicien. Cette décision a de surplus
eu le mérite d'éviter une grève, (cp).

Le mécanicien
du Milan-Paris est mis
en liberté, ce qui évite
une grève de solidarité

S. N. C. F.
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i f*! L'actuel gouvernement travaillis- *;
^ 

te de la Grande-Bretagne ne béné- *j
^ ficie que d'une majorité parlementai- "j
^ 

re extrêmement faible et qui me- 4
*! nace de s'amenuiser encore après ^*î la mort du «leader» de la Chambre *J
^ 

des Communes. *j
^ D'autre part , la livre sterling don- *j
^ 

né à nouveau des signes de faibles- *J
^ 

se. On fait même état à Genève — i
*! sans confirmation officielle — d'un 6
*! récent plan international pour ren- $*j flouer la monnaie anglaise. La Suis- fy
i se serait d'ailleurs favorable à ce *j
-j projet. 

^
^ 

Dans l'immédiat, le 97e Congrès "J*; ies Trade Unions , qui groupe plus de ^*j huit millions d'adhérents affiliés à ^
^ 

quelque 172 syndicats, vient de s'ou- *i
"i vrir à Brighton. Ces délibérations, *j
^ conduites avec le franc-parler cou- *<
^ 

tumier en Grande-Bretagne dans *<
ji toutes les réunions politiques , ne ^*j vont pas sans causer de nouvelles ^*! difficultés à l'équipe gouvernemen- *}

^ 
taie de M. 

Wilson. **:
^ 

II ne s'agit pas de détail . On 
^

^ 
trouve en effet au centre du débat 4

^ 
une proposition essentielle quant à }

k la politique travailliste. 4
£ En effet , il existe une proposi- ^4 tion des Trade Unions selon laquelle ^
? les syndicats qui voudront signer de y
jj nouveaux contrats de travail devront "{j
*; préalablement soumettre leurs pro- ";
*•: jets d'augmentations de salaires au f ,
4 Conseil général pour examen. Ce ^
^ conseil transmettra lesdites propo- 

^
^ sitions au gouvernement s'il les ju- *;
"i ge fondées. *j
*J On comprend que des nombreux "j
^ 

syndicats soient opposés à cette 
^J; mesure draconienne. Non seulement *j

4 ils craignent une main-mise de i'au- 
^{i torité, mais aussi et surtout que 
^"; toutes leurs revendications — si "J*j elles sont acceptées — soient aussi- <£

h tôt absorbées par une hausse des 4
7. prix. c
4 Reste l'aspect général du problème. >
"i Et le président des Trade Unions n'a *<
"j pas caché aux congressistes que la "•
^ 

Grande-Bretagne était menacée d'un £*; désastre économique si la politique ^"î du contrôle des prix et des salai- ^
^ 

res n'était pas strictement appli- *;
i quée. 

^
^ 

Le vote doit intervenir mercredi. "<
*j Le moins que l'on puisse dire est ^"î que M. Wilson et son gouverne- ^
^ ment font de l'équilibre sur la cor- ";
^ 

de raide. ?!
2 P. GEREZ *
? *

SS «ffi ^̂ S&. E® ^̂  BBïffiSEv E3SSSB>fe. BsaavBBi -—¦  ̂ «a,». ,„jfl

L'Inde et le Pakistan se disputent le Cachemire depuis dix-huit ans

Depuis hier matin, c'est la guerre entre l'Inde et le Pakistan. La dispute,
vieille de dix-huit ans, qui opposait les deux Etats au sujet du Cachemire,
la guérilla qu'ils s'y livraient depuis quelques semaines, ont brutalement
dégénéré. Sans avertissement, les troupes indiennes ont franchi hier à
l'aube la frontière. Après une préparation d'artillerie et quelques raids
aériens, elles ont lancé leurs chars sur Lahore, la deuxième ville du Pa-
kistan occidental avec ses 1.800.000 habitants. Lahore est le lieu de passage
de toutes les voies aériennes, routières et ferroviaires, ainsi que de toutes
les lignes de télécommunications qui desservent aussi bien Karachi, la
capitale commerciale , que Rawalpindi, la capitale administrative. La Nou-
velle Delhi a prétendu dans la soirée que Lahore était tombée aux mainsdes troupes indiennes, ce que les Pakistanais ont aussitôt démenti. Lachute de Lahore constituerait un sérieux revers, tant stratégique que

psychologique, pour les Pakistanais.

Là MOBILISATION GENERALE DÉCRÉTÉE
En Inde et au Pakistan, c'est la

mobilisation générale. « C'est la
guerre », comme l'a déclaré le pré-
sident pakistanais, le maréchal
Ayoub Khan, dans un discours ra-
diodiffusé annonçant l'envahisse-
ment du territoire par les troupes
indiennes.

«D est devenu évident, a-t-il
poursuivi, que l'agression indienne
contre le Cachemire n'était que la
préparation d'une attaque contre le
Pakistan. »

La version indienne
A peu près au même instant, le

ministre de la défense indien, M.
Chavan, affirmait au Parlement que
l'attaque indienne avait été lancée
« pour prévenir une offensive pro-
jetée par le Pakistan contre l'Etat
indien du Punjab. »

Ainsi, brusquement, c'était l'état

de guerre entre les deux pays, cet
état de guerre que les Nations-
Unies et plusieurs capitales avaient
en vain tenté de prévenir.

Les combats f ont rage
Depuis hier à l'aube, les combats

font rage dans la région de Lahore,
en particulier, à 25 km. de la fron-
tière indienne. La plus grande con-
fusion règne dans l'information. Les
premiers bilans ne sont jamais con-
fi rmés, chacun des belligérants an-
nonçant les pertes de l'adversaire.
Selon les uns, Lahore serait tombée
aux mains des troupes indiennes,
selon les autres, cette allégation est
dénuée de toute fondement. A Ka-
rachi, on indique également que
« 22 appareils indiens ont été dé-
truits et 800 soldats mis hors de
combat ». Où est la vérité ?

LONDRES A LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION
Le premier ministre britannique

Wilson a lancé hier un appel aux
chefs d'Etats indien et pakistanais
insistant dans les termes les plus
pressants pour qu'ils se conforment
à la résolution votée par le Con-
seil de Sécurité.

Faisant allusion aux récents en-
gagements armés, M. Wilson a
poursuivi : « C'est là une façon dé-
plorable de répondre à la résolu-
tion adoptée samedi par le Con-
seil de Sécurité demandant un ces-
sez-le-feu. L'Inde et le Pakistan
mettent en danger la paix en Asie
et la paix mondiale.

On croit savoir, d'autre part , que
des sondages et des consultations
urgentes ont été effectuées dans
les milieux gouvernementaux de
Londres afin de trouver éventuel-
lement une solution au conflit du
Cachemire.

« Le danger d'une extension inter-
nationale de la crise indo-pakista-
naise ne vient pas de l'URSS mais
de la Chine, estime-t-on générale-
ment à Moscou. Les Soviétiques ne
se «mouillent» pas dans cette affai-
re et déclarent que les deux pays
doivent régler eux-même leur con-
flit ».

La France elle aussi ne prend pas
position, si ce n'est en faveur de
l'ONU, en appuyant les propositions
d'un cessez-le-feu.

Le gouvernement indien a décrété hier la mobilisation générale ensuite de
l'aggravation de la situation au Cachemire. Les syndicats indiens ont annoncé
que leurs membres, hommes et femmes, seront dorénavant initiés au manie-
ment des armes. Voici les ouvrières d'une usine s'initiant au maniement du

fusil ,  (photopress) .

M. THANT VA SE RENDRE AU CACHEMIRE
M. Arthur Goldberg, délégué des

Etats-Unis et président, pendant le
mois de septembre, du Conseil de
Sécurité des Nations-Unies, a été
averti hier matin à 6 heures (loca-
les) par le Département d'Etat de
l'aggravation du conflit indo-pa-
kistanais. Il s'est immédiatement
mis en rapport avec le secrétaire
général Thant et a convoqué le
Conseil pour 15 heures GMT.

Cette séance a été reportée à 18
heures, tous les membres n'ayant
pu être contactés, puis à 22 heu-
res, des démarches pour un cessez-
le-feu était en cours dans l'entoura-
ge de M. Tirant. Finalement. M. A.
Goldberg a ouvert la séance en re-
grettant que les dispositions prises
samedi par le Conseil n'aient pas
été respectées. Le délégué pakista-
nais a ouvert une violente diatribe
envers l'Inde et le délégué indien
a évidemment nié toute responsa-
bilité. Bref , on en reste au statu
quo. Une lueur d'espoir subsiste

toutefois. A la demande des délé-
gués du Conseil, M. Thant va en-
treprendre un voyage sur les lieux
du conflit. On espère qu'il ne fera
pas le voyage en vain, mais on
reste très sceptique.

Luctiîno Visconti remporte le Lion
d'or au Festival .du film cie Venise

Le talent d'Annie Girardot a reçu
un juste hommage à Venise.

Le cinéaste italien Luchino Vis-
conti triomphe enfin au Festival de
Venise. Cinq fois  il avait présenté
un f i lm , cinq fois  le Lion d'or lui
avait échappé.

Cett fois-ci , il n'y eut aucune sur-
prise : sa dernière oeuvre, «Vaghe
stelle dell' orsa» (Vagues étoiles de
la Grande Ourse) a été couronnée.
La décision du jury  est heureuse, car
Visconti est certainement, avec An-
tonioni et Fellini, le meilleur réali-
sateur italien. Des f i lms  tels que «La
terra tréma», «Senso» , «Rocco et ses
frères» ou «Le guépard» sont , en e f -
f e t , des chefs-d' oeuvre.

Le thème du f i l m  primé est inspiré
d'Electre de Sophocle , Claudia Car-
dinale et Jean Sorel en sont les in-
terprètes et César Franck en a fa i t
la musique.

D'autres récompenses ont été dé-
cernées . «Simon du désert» de Louis
Bunuel (Mexique) , et «J' ai vingt
ans», de Kutziv ( U R S S) , ont rem-
porté le pr ix  spécial du jury.  Annie
Girardot , pour «Trois chambres à
Manhattan» (de Carné) , et Toshiro

Mifune , pour «Barberousse» (de Ku-
rosaiva, Japon) ,  ont remporté la cou-
pe Volpi de l'interprétation. Le prix
de la première oeuvre a enfin été
attribué au Russe Todorovski pour -
son f i lm  «Fidélité» , (a f p ,  impar)

590 tués aux USA pendant
le week-end du Labor Day

Le week-end du Labor Day a fait
590 morts sur les routes américaines,
selon une statistique arrêtée diman-
che à 22 heures. Le Texas vient en
tête avec 27 morts, suivi de la Ca-
lifornie , de l'Etat de New York , du
Wisconsin et de l'Illinois. Par contre,
l'Arizona, l'Alaska, le Delaware, le
Nevada , le Nouveau-Mexique, le Rho-
de Island et le district fédéral de
Columbia ne sigalent aucun accident
mortel.

Le dernier week-end sur les rou-
tes de France a également été parti-
culièrement meutrier pour les auto-
mobilistes. En effet , le bilan offi-
cieux et provisoire des accidents s'é-
lève à 76 morts et 657 blessés, (upi)

_f Lord Snowdon a aidé au tour-
nage d'un court-métrage où les
principaux rôles sont tenus par lui-
même, son épouse la princesse Mar-
garet et l'acteur Peter Sellers. (upi)

Manifestation en Grèce
«ROI, PRENDS TA MERE ET VA-T-EN» !

Quatre mille personnes environ
se sont réunies hier soir au théâ-
tre Gloria d'Athènes et dans les
rues voisines pour célébrer le 122e
anniversaire de la première consti -
tution et affirmer leur volonté de
voir le souverain respecter l'actuelle
constitution.

Les participants criaient les slo-
gans : « Référendum », « Yankees au
Texas », « Dehors les Américains »,
« Canellopoulos fasciste », « A bas

la monarchie », « Roi, prends ta mè-
re et va-t-en ».

D'autre part, les 36 députés du
« groupe indépendant du centre »
(députés qui ont quitté M. Papan-
dréou pour suivre MM. Novas et
Tsirimokos) ont exprimé leur op-
position totale à des élections dans
les circonstances actuelles. Ils se
sont élevés également contre l'ac-
cord intervenu entre MM. Papan-
dréou et Canellopoulos. (afp, upi)

Ce jeune médecin suisse, le Dr
Muriz, 32 ans, fils d'im médecin
d'Arbon (Thurgovie) , a soigné le
Dr Schweitzer peu avant sa mort.
Le Dr Munz perpétuera maintenant
la tâche du grand homme alsacien.

De nombreux messages de con-
doléances sont parvenus à la fa-
mille du Dr Schweitzer. Parmi les
plus importants, ceux de la reine
Elisabeth et du Pape.

La reine d'Angleterre a envoyé
à Lambaréné, le télégramme sui-
vant : « Mon mari et moi avons été

très peines d'apprendre la mort
d'Albert Schweitzer. Sa grande œu-
vre dans tant de domaines restera
longtemps dans les mémoires et
son humanité inspirera la généra-
tion présente et celles qui suivront. »

Dans son message de condoléan-
ces, le Pape exprime l'espoir que
le noble exemple d'Albert Schwei-
tzer , qui a été suivi par d'innom-
brables missionnaires, continuera
d'être une source de fraternité hu-
maine et chrétienne pour d'innom-
brables imitateurs.

Le journal soviétique « Izvestia »
a fait hier l'éloge du Dr Albert
Schweitzer, le décrivant comme «un
véritable humaniste qui détestait la
guerre, plaidait en faveur du dé-
sarmement nucléaire, et luttait
pour la paix dans le monde entier,

(afp, upi, asl)

Il succède au Dr Schweitzer
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Accident en Iran

Quinze personnes ont été tuées
et 17 autres grièvement blessées au
cours d'un accident de la route
entre Téhéran et Ispahan.

Un autocar a défoncé le parapet
d'un pont et est tombé dans un
ravin, (afp )

15 morts, 17 blesses

Le ciel reste en général couvert.
En fin d'après-midi, quelques éclair-
cies se manifesteront dans la moi-
tié occidentale de la Suisse. En
plaine la température atteindra 12
à 16 degrés l'après-midi.

Prévisions météorologiques

En rade de Macao

Le Syndicat des pecneurs ae Ma-
cao (colonie portugaise sise vis-à-
vis de Hong Kong) annonce que les
corps de huit pêcheurs décapités
par des pirates opérant dans les
eaux de Macao ont été découverts
flottant au large de l'île, (upi)

8 pêcheurs décapités


