
M. Wilson : Partira?
Partira pas ?

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
Le premier ministre Wilson joue

de malheur : la mort subite du
Speaker de la Chambre des Com-
munes, sir Harry Hylton-Foster,
risque de réduire sa majorité par-
lementaire à une seule voix. Sir
Harry avait été désigné comme
Speaker (c 'est-à-dire comme pré-
sident de la Chambre des Com-
munes) par les conservateurs en
1959 et, la fonction étant pratique-
ment inamovible , il avait gardé ce
poste après l'arrivée des travaillis-
tes au pouvoir ; tout le monde a

M. Wilson dans l'incertitude..

d'ailleurs reconnu ses remarquables
capacités d'arbitre , de mainteheur
de la dignité des Communes lors
des séances souvent houleuses de
ces derniers mois. Le Speaker ne
vote pas : or, la circonscription qui
avait élu sir Harry aux Communes
(City et Westminster) est à majo-
rité conservatrice, et celle-ci, lors
d'une prochaine élection partielle,
reviendra inévitablement aux con-
servateurs.

Sir Harry Hylton-Foster était as-
sisté dans ses fonctions par deux
députés (un socialiste et un con-
servateur) qui suivaient son ex-
emple et ne votaient pas non plus.
Par qui sir Harry sera-t-il rem-
placé ? Par un travailliste, vrai-
semblablement. Ce qui privera en-
core M. Wilson d'une voix... Les
conservateurs ne sont pas, actuel-
lement, en humeur de « collabo-
rer ».

£S«" M. WILSON

Recrudescence des opérations terrestres au Vietnam
Interdiction des essais nucléaires souterrains ?
Campagne électorale à l'américaine en Allemagne
Le p remier p olonais arrivera demain à Paris
Recrudescence

Les fusiliers marins améri-
cains, les « Marines », et les
troupes de choc de l'armée sud-
vietnamienne déploient ces
temps une grande activité con-
tre le Vietcong.

En trois jours, ils ont lancé
deux opérations combinées,
d'importance inégale, pour net-
toyer des réduits vietcongs.

Dimanche, quelques compa-
gnies américaines remportaient
un demi-succès, tout près de
Qui Nhon.

Et hier, plusieurs milliers de
f usiniers marins et de « paras »
sud-vietnamiens s'attaquaient
avec des hélicoptères et des en-
gins amphibies à une presqu'île
infestée de guérilleros. Le but
de l'opération est de les acculer
à la mer et — mais les commu-
niqués, pudiquement, ne le men-
tionnent pas — de les détruire
ou tout au moins, de les « neu-
traliser ».

Un porte-parole américain a
déclaré que cette opération
était comparable à celle qui, le
mois dernier, « avait coûté six
cents morts au Vietcong et
avait permis aux Américains de
remporter leur plus grande
victoire depuis leur participa-
tion à la guerre du Vietnam ».

L'opération du mois dernier,
en toute objectivité, avait aussi
coûté cher aux fils de l'oncle
Sam : leurs pertes avaient été
aussi lourdes que celles du
Vietcong : ils ont perdu environ
un demi-millier d'hommes.

Ces opérations, militairement,
n'ont pas l'air d'être payantes
pour Washington. Mais elles
ont certainement un grand re-
tentissement, au Vietnam, dans
la population, et peuvent con-
tribuer à rendre plus populaire
le régime du général Kao Ky.

Par ailleurs, le Conseil fédé-
ral suisse a accordé un mon-
tant de 100 000 francs aux vic-
times civiles de la guerre du
Vietnam. (upi, impar.)

Interdiction
Après que les Russes ont re-

f usé  le traité de non-dissémina-
tion des armes nucléaires pré-
senté par les Américains, ces
derniers vont probablement re-
pousser une proposition que
l'URSS « accepterait sans dé-
lai ».

Il s'agit d'un traité d'inter-
diction complète des essais nu-
cléaires souterrains, que les
Egyptiens avaient proposé en
août au nom des neutres.

Le délégué américain, M. Wil-
liam Foster, a motivé le ref us
presque certain de son gouver-
nement en rappelant que les
USA ont toujours prétendu
qu'un tel traité créerait un cli-
mat de suspicion dangereux s'il
n'était pas assorti d'une clause
prévoyant des inspections sur
place.

Or, l'URSS estime que ces
inspections sont parf aitement
inutiles, dès que les pays signa-
taires s'engagent à respecter
leur paraphe...

(upi, impar.)

Campagne
Le chancelier Erhard et M.

Willy Brandt, qui veulent , l'un
conserver sa place, et l'autre
accéder à la Chancellerie, ont
entrepris une campagne électo-
rale à l'américaine. Pendant
six semaines, ils vont vivre en
nomades, se déplaçant le jour
de ville en ville en voiture de
luxe, se restaurant au hasard
des étapes, et continuant à ava-
ler des kilomètres, la nuit, à
bord de leurs trains spéciaux.

Les deux concurrents, paraît-
il, sont aussi mauvais orateurs
l'un que l'autre. Mais les mee-
tings organisés par M. Brandt
sont parfaitement organisés,
mis en scène par les spécialis-
tes du parti, tandis que ceux
du chancelier ont un caractère
bonhomme, improvisé, qui cor-
respond parfaitement bien à
l'auteur du miracle allemand.

Le chancelier Erhard est
d'ailleurs pe uapplaudi ; ses
partisans prétendent que c'est
une marque d'attention soute-
nue... (upi, impar.)

Le premier
M. Josef Cyrankiewicz, pre-

mier ministre de Pologne, arri-
vera demain à Paris, en visite
off icielle.

C'est la première f ois depuis
la guerre qu'un dirigeant polo-
nais se rend off iciellement en
France.

Lorsque le général de Gaulle
aura reçu le chef du gouverne-
ment polonais, le cycle des vi-
sites des dirigeants d 'Europe
centrale à l 'Elysée sera termi-
né, si l'on excepte l 'Albanie.

On ne connaît pas exactement
les buts de M. Cy rankiewicz,
mais on estime généralement
que sa visite, ou tout au moins
les bonnes relations qui exis-
tent entre la Pologne et la
France, sont dues à l'attitude
du général de Gaulle f ace à
Washington : les Polonais crai-
gnent que l'Allemagne puisse,
avec les armes que lui f ourni-
rait l'OTAN, essayer de remet-
tre la main .sur les territoires
que les accords de Potsdam leur
ont attribués. (upi, impar.) 

Alger : entretiens
Bouteflika - de Broglie
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A Tokio, les membres d'une des plus
importantes sociétés d'art du pays ont
organisé un cortège et ont fait défiler
leurs « déesses ». La parade a eu lieu
à l'occasion de l'ouverture de l'expo-
sition d'automne qui se tient à la
galerie d'art métropolitaine. (asl)

M. Abdelaziz Bouteflika, ministre
algérien des affaires étrangères, a
reçu hier M. Jean de Broglie, secré-
taire d'Etat français aux affaires
algériennes, qui se trouve à Alger
depuis deux jours pour présider la
journée française de la foire inter-
nationale d'Alger.

MM. Bouteflika et de Broglie ont
fait un tour d'horizon des problè-
mes particuliers à leurs pays ; ils
ont abordé aussi les problèmes in-
ternationaux et tout particulière-
ment, ceux qui concernent directe-
ment l'Algérie, auxquels la France
s'intéresse tout naturellement.

M. Bouteflika a par ailleurs an-
noncé qu'il se rendrait à Paris
après la conférence arabe qui doit
s'ouvrir le 13 septembre à Casa-
blanca.

(upi, impar.)

LE PAYS DU PACIFISME EN GUERRE
Que devient l'Inde, ce pays du

pacifisme et de la non-violence de
Gandhi et de Nehru ? Un natio-
nalisme exacerbé et une intoléran-
ce religieuse capable de provoquer
les pires désastres l'ont conduit
maintenant à la guerre. Qui au-
rait dit, il y a peu de temps enco-
re, même si le désaccord indo-pa-
kistanais au sujet du Cachemire
dure depuis 18 ans, qu'un ministre
de l'Inde , successeur moral de
Gandhi et de Nehru, déclarerait
un jour une guerre en ces termes :
« C'est parce que nous savons que
nous allions être attaqués que
nous avons attaqué » et que cette
proclamation serait frénétique-
ment applaudie par le parlement
de ce pays ? Qui aurait dit que
l'Inde se lancerait une fois  dans
une guerre préventive ?

Mais il y a pire : le « Guardian »
annonçait , hier, que la nouvelle de
la guerre indo-pakistanaise avait
été accueillie « dans plusieurs vil-

les indiennes par des scènes d'al-
légresse qui rappellent celles des
villes d'Europe à l'été de 1914 ».
Et le journal anglais n'a pas craint
cette réflexion amère : « Nous au-
tres, Européens , avons, depuis lors,
payé le prix de notre allégresse ,
notamment par une seconde guer-
re mondiale ».

Voilà les risques courus par l'In-
de et qu'elle peut faire courir au
monde ! Et l'on peut supposer que
sa volonté de mener une guerre
totale est solide puisque son gou-
vernement a, au moment où nous
écrivons, refusé une o f f r e  de mé-
diation du secrétaire général de
l'ONU.

La paix mondiale est e f fect ive-
ment en danger , car il ne faut
pa s oublier que l'Inde et le Pakis-
tan sont deux membres du Com-
monwealth et qu 'ainsi, ce conflit
se rapproche sinistrement de l'Eu-
rope. L'Angleterre en est conscien-

par Pierre CHAMPION

te et sa presse a souligné ce dan-
ger dès que f u t  connue la nouvelle
de ce conflit maintenant généra-
lisé.

Le moment n'est certes pas de
chercher les responsabilités , de
savoir qui a tort ou raison d'au-
tant plus que le d i f férend  indo-
pakistanais au sujet du Cachemi-
re est un véritable imbrog lio.
Faut-il accuser aujourd'hui l'Inde
d'avoir toujours refusé d'autoriser
un référendum dans ce pays , mi le
Pakistan d'avoir pris l'initiative
d'attaques armées de plus grande
envergure ?

Non ! Ce qui est essentiel
c'est l'arrêt de cette guerre
avant qu'elle ne dégénère en con-
f l i t  mondial . De qui viendra cette
action ? De qui l'Inde acceptera-
t-elle la médiation ? Le monde est
anxieux et il attend la réponse.

/ P̂ASSANT
Plusieurs spécialistes en glaciologie

se sont maintenant exprimés sur les
causes probables de la catastrophe de
Mattmark.

L'on constate que ces savants se
contentent d'échaffauder des hypothè-
ses qui, si elles s'écroulent feront heu-
reusement moins de victimes que le
glacier lui-même....

En revanche j'ai retenu d'un spé-
cialiste genevois, le professeur Adrien
Jayet, une opinion qui corrobore asséa
celle que j'exprimais ici au lendemain
de la tragédie. A savoir que selon lui
«la catastrophe n'était ni impossible
ni non plus forcément prévisible».
Cette réponse, que ne désapprouverait
pas un Normand, précise au surplus
que si l'on ne pouvait pas prévoir la
chute à longue échéance (un an ou
un mois) les craquements qui se pro-
duisirent plusieurs jours avant, au-
raient dû inspirer une salutaire mé-
fiance, ce qui eût permis peut-être d'é-
viter les proportions tragiques prisesi
par l'accident...

Evidemment on répondra qu'il est
toujours facile de prévoir après ce quil
s'est passé avant...

N'empêche qu'un autre géologue, de
Lausanne celui-là, a déclaré que « les
constructions du chantier n'auraient
pas dû être placées sur la trajectoire
du glacier ».

En effet, on savait que le glacier
d'Allalin, contrairement à d'autres,
avançait.

Dès lors une certaine prudence con-
seillait de se méfier, même si l'on sur-
veillait attentivement les progrès, lesi
craquements ou l'effondrement « im-
prévisible »...

Quoiqu 'il en soit, et ce sera là ma
conclusion , il est souhaitable — même
si l'avance ou le recul des glaciers n'est,
pas en relation directe avec la rupture
de la langue glaciaire — il est souhai-
table, dis-je, que le terrible événement
de Mattmark serve de leçon pour les
constructeurs de barrages.

Il y a dans toute entreprise humaine
des risques qu'on prend mais d'autres
que l'on évite.

Et tant pis si j 'en prends à mon tour
que je ne cherche pas à éviter.

Le père Piquerez.



A VE NIS E - LES G UARDI
On chercherait en vain dans la litté-

rature du X V I I I e  siècle (Rousseau
étant bien entendu excepté) la des-
cription suggestive d'un portrai t ou
d'un paysage. Cette littérature axée
sur le récit ou les idées ne s 'intéresse
pas aux choses de la vue, sinon,
lorsqu 'il le faut , en clichés et lieux
communs. La critique d'art même —
voyez Diderot — est fondé e sur la
valeur du sujet , le sentiment ou la
morale, et for t  peu sur le langage
de la peinture dans ses combinaisons
de formes et de couleurs. La capacité
émotionnelle du récit pi ctural est
alors fondamentale.

Il est à première vue p aradoxal
de constater que ce siècle d'aveugles,
philosophes, gens d'esprit... et musi-
ciens, est celui qui voit naître (cent
ans après le même phénomène en
Hollande) une peinture attachée aux
paysages et aux choses non plus con-
sidérés comme accessoires des gran-
des machines religieuses, allégoriques
ou historiques. Le paradoxe s'éva-
nouit, si l'on songe que la bourgeoi-
sie montante appelle de petits ta-
bleaux qui reflètent l'intimité, et que
les voyageurs, dont le nombre s'ac-
croît, veulent emporter des lieux illus-
tres qu'ils visitent un souvenir, un
paysage transportable dans la malle.
Du même coup le nombre des « col-
lections » s'augmente. Les convoiti-
ses et la spéculation s'allument, et
veulent jouer sur les valeurs f lu ides
des petits formats. (Cela fera  cent
ans plus tard la fortune de notre
Léopold Robert.)

En bre f,  la grande peinture se ré-
f u g i e  dans les petits sujets, et les
grands sujets commandés sur . murs
et plafonds par les princes sombrent
dans un académisme que saura seul
éviter, dans une dernière flambée de
génie vénitien, l'admirable Tiepolo.
Et Venise pourrie va trouver pour
lo. décrire dans son dernier éclat des
petits maîtres qui sont de très
grands paysagistes : Bellotto, Canalet-
to, Guardi...

C'est à Guardi , ou plu s exact ement
aux Guardi que Venise aujourd'hui
consacre une grande rétrospective au
Falazzo Grassi. Passons sur Nicolo
Guardi, médiocre bâcleur de tableaux
d'église, p̂renons un> p eu plus '*ûeti
temps, niais pas trop, sur ce qui est .
attribué à (3-iah-ÂnîôniÔ. C'est éblouis-
sant de virtuosit é et de désinvolture
et vous entraîne d'un morceau génial
à un ensemble incohérent. Une brosse
ivre de vitesse sabre la toile de ha-
chures impressionnistes (déjà)  et
envoie dans une lumière irisée des
personnages sans poids. Cela fai t pen-
ser à un Turner qui ne se contrôle-
rait pas et n'hésiterait pas à sombrer
dans une vulgarité hilare et satisfai-
te. Il fau t pourtant constater que
lorsque Gian-Antonio Guardi peint
sur une toile à gros grain, où la
brosse ne peut plus glisser et folâtrer,
le bagout cesse pour faire place à
l'éloquence. Ainsi, deux toiles « Jo-
seph » et « Joseph et la femme de
Putiphar » sont d'une concentrat ion

Glan Antonio Guardi: Fragment d'une peinture de l'église de l'Ange
Raphaël à Venise.

qui fa i t  penser à tel Renoir de la
première époque.

Ayant rendu hommage au talent
fou , parlons du vrai peintre ! Fran-
cesco Guardi. Celui-ci a débuté, pas
très heureusement à mon sens, dans
un genre très prisé à l'époque et qu'a
illustré Hubert Robert : la « Fantai-
sie ». C'est-à-dire un paysage imagi-
naire, composé de ruines pittores-
ques et animé de personnages. Ces
tableaux d'assez grandes dimensions
sont d' e f f e t s  faciles , fa i t s  d'un clique-
tis d'accents lumineux mis un peu
p artout, comme chez Magnasco le
Génois ...et chez le trop illustre Gre-
co. C'est le moment où, à Venise, le
consul anglais Smith, amateur et
marchand de tableaux, s 'intéresse à
Canaletto , se l'attache et fournit ses
compatriotes en « vedute » vénitien-
nes. Francesco Guardi se met alors
à la page, donc à la « veduta », et va
montrer en de petits tableaux toute
la, splendeur du paysage vénitien,
dans toutes ses variations de climat
et de lumière. Ici , plus d'e f f e t s  à
¥ësbroiiffë,\Chaqùe toile est un drame
¦gui .se jo t^e.entre les architectures, et
"ïÈf hièls, È 'f timë dont l 'a "vérité et le
style naissent d'une transposition
savante. Ah! que de beaux menson-
ges et d'artifices il f au t  pour dire
vrai en peinture .' Aussi tout le monde
a échoué à vouloir peindre Venise,
sauf les gens du quattrocento... et
Corot. Je ne jurerais pas qu'entre
Canaletto et Francesco Guardi, il n'y
ait pas eu collaboration, coups de
mains à sens unique, ou réciproque.
Les préparations d' architectures, les
fonds  et l 'établissement des valeurs
sont issus de mêmes procédés. Mais
Guardi termine sa toile en allant au-
delà des vérités objectives de son
collègue. Servi par un œil exception-
nellement sensible aux valeurs tra-
duites par la couleur, Francesco Guar-

di respire son paysage et en est
amoureux à chaque coup. Il ne s 'y
ennuie jamais et son ultime joie , qu 'il
nous communique, est de peupler son
tableau. Il dispose d'un arsenal de
mille et un croquis de pers onnages
pris sur le v i f .  Le grand seigneur, le
coquin, le faquino, la courtisane, la
grande dame, rien n'échappe à son
dessin sténographique. Et cela va de-
venir, sur la toile, en trois coups de
pinceau, d'une justesse et d' une pré-
cision incroyables, tout ce carnaval
f r ivo le  et un peu dérisoire d'un mon-
de qui f ê t e  pour oublier qu'il meurt.

Je remarque, au terme de cet arti-
cle, que j e n'ai pas donné de dates.
Disons que Guardi fai t  son œuvre
entre le moment où Casanova s 'évade
de la prison des « Plombs » et cet
autre moment , bien mémorable, où
le même Casanova, attablé avec
Mozart et Da Ponte dans un ca fé  de
Prague, donne son avis sur le livret
de Don Juan !

Paul SEYLAZ.

Francesco Guardi : Piazzetta S. Marco, dessin à la plume et lavis.

LA FEMME MODERNE
et ses problèmes

Etes-vous d'accord, Mesdames ?

Avec la rentrée, toutes les mères
de partout, nous nous voyons f o r t
occupées à reprendre le collier. C'est
l'époque où nous fourrons livres et
cahiers, où nous préparons des tar-
tines à glisser dans les serviettes de
classe, où nous revisons — en ca-
chette bien entendu — nos règles de
grammaire, où nous réapprenons en
vitesse l'histoire de France ou d'ail-
leurs, et à multiplier entre elles des
fractions. Enfin, c'est l'époque où
nous reprenons souvent avec plaisir,
notre petit train-train quotidien ,
tant il est vrai que les meilleures
choses finissent par lasser, y com-
pris les vacances.

Je pense pourtant avec un brin de
mélancolie, à toutes celles d'entre
vous, Mesdames, qui n'ont pas d' en-
fan t s , qui n'en auront jamais et qui
ne connaîtront pas , par exemple, cette
f ièvre des rentrées scolaires.

Dans bien des cas, pour la plupart
des couples, c est un véritable dra-
me que d 'être- sans enfant à choyer,
à aimer et à élever.

Il  leur reste bien sûr la possibilité
d'adopter un enfant. Mais savent-ils
toujours quelles sont les conditions
exactes d'une adoption ?

Contrairement à l'idée que s 'en fai t
le public en général , les formalités
ne sont pas aussi d i f f i c i l e s  qu 'on le
pense. Les conditions sine qua non
à remplir sont pareilles dans toute
la Suisse : avoir quarante ans, dix--
huit ans de plus que l'enfant à adop-
ter, et pas de descendants légitimes.
A f in  de faciliter les choses, des bu-
reaux d'adoption ont été établis en
Suisse depuis quelques années déjà.
Etant .donné le grand nombre de pa-
rents inscrits en vue d'une adoption
dans les bureaux de Suisse roman-
de, il est du devoir de tous ceux qui
s 'occupent de l' enfance malheureuse
d'examiner au mieux les possibilités
de l'adoption.

Les couples désireux d 'adopter un
enfan t devront prouver leur bonne
moralité et leur bonne entente con-
jugale , de même que l 'impossibilité
dans laquelle ils se trouvent d 'avoir
des enfants.

Il existe en fa i t  peu d' enfants  sus-
ceptibles d 'être adoptés , par rapport
à la demande, qui est grande , et ces
enfants sont généralement illégiti-
mes. Il n'y a pratiquement pas d 'oi'-
phelins de père et mère à adopter
en Suisse.

Il est bien entendu que les bu-
reaux d' adoption acceptent de don-
ner un enfan t dans une fami l le  avant
que les parents soient âgés respecti-
vement de quarante ans, mais l' adop-
tion légale, c'est-à-dire l'acte passé
devant notaire et faisant de l'adopté
l'enfant et l 'héritier de ses parents ,
ne se f e ra  que lorsqu 'ils auront at-
teint l'âge légal prévu.

Il peut arriver aussi que, contre
toutes prévisions médicales , la mè-
re adoptive mette au monde un en-
fan t  avant que l'adoption légale ait
été fa i te  : l'enfant placé ne leur se-
ra pas retiré pour autant et il aura
la possibilité de porter le nom de
ses parents.

Pour beaucoup de couples , les .for-
malités d'adoption peuvent sembler
longues et compliquées, mais il f au t
comprendre qu 'elles sont comman-
dées par la prudence ', par l' expérien-
ce et par les échecs possibles, dont
la principale victime- est générale-
ment l'enfant.

Un enfant illégitime pouvant être
adopté , part déjà dans la vie avec un
lourd handicap : son illégitimité et le
fa i t qu'il n'a pas de famil le .  Il f au t
donc veiller à ne pas l'envoyer au-
devant d'un nouvel échec qui pour-
rait être catastrophique.

C'est la raison pour laquelle les
personnes responsables de son pla-
cement sont dans l'obligation de se
montrer prudentes.

6;fc>jU '«. I S
Elles doivent être certaines que le

couple auquel elles confient un en-
fant  est solide, qu'il ne se présente
pas comme candidat pour pallier un
manque a f f e c t i f  d'un des conjoints,
OU pour consolider une union chan-
celante, ce dont ne manquerait pas
de sou f f r i r  également l' enfant.

Il est du devoir aussi des bureaux
d'adoption de rendre les fu tur s  pa-
rents attenti fs  à toutes les d i f f i cu l t é s
qu 'ils risquent de rencontrer, à la
tâche parfois  ingrate qui leur est
dévolue et aussi bien entendu, à
l'expérience, merveilleuse qu 'est celle
d'élever un enfant.

Madeleine BERNE T ¦ BLANC.

Cours du 6 7

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 700 d 710
La Neuch. Ass. 1175 d 1175 d
Gardy act. 245 d 245 d
Gardy b. de Jce 80O d 800 d
Câbles Cortaill. 9750 d 9750 d
Chaux, Ciments 520 d 520 d
E. Dubied & Cie 2800 d 2800 d
Suchard « A »  1400 d 1425 d
Suchard « B »  9000 d 8800 d

Bâle
Bâloise-Holding 235 235
Cim. Portland 4500 d 4500 d
Hoff.-Rocheb.J. 60900 60400
Durand-Hug. — —Schappe 172 d 170
Laurens Holding 1650 d 1650 d

Genève
Am.Eur.Secur. 118 119
Charmilles 990 d 1010
Electrolux 172 d 174 d
Grand Passage 610 600
Bque Paris P-B 267 262
Méridien. Elec. 14.10 14 d
Physique port. 570 d 570 d
Physique nom. 515 o —
Sécheron port. 430 430
Sécheron nom 370 d —
Astra 1.60 d 1.60
S. K. P. 380 ex 280 d

Lausanne
Créd. P. Vdois 870 860
Cie Vd. Electr. 720 d 720 d
Sté Rde Electr 515 515
Suchard « A > 1475 o 1425 d
Suchard c Bi  9000 d 9050o
At. Mec. Vevey 735 d 750
Câbl. Cossonay 3550 d 3550 d
Innovation 535 530 d
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S.A. 1675 d 1700 d

Cours du 8 7 ¦

Zurich
(Actions suisses)
Swissair 546 535
Banque Leu 1910 d 1905 d
D. B. S. 3085 3080
S. B. S. 2320 2300
Crédit Suisse 2575 2550
Bque Nationale 581 578
Bque Populaire 1515 1510
Bque Com. Bâle 340 d 340 d
Conti Linoléum 1210 d 1210
Electrowatt 1790 1780
Holderbk port. 507 504 d
Holderbk nom 480 d 480 cl
Interhandel 4790 4765
Motor Columb. I300 1292
SAEG I 77 77 d
Indelec U25 d 1125
Metallwerte "40 d 1750 d
Italo-Suisse 280 280
Helvétia Incend. 1475 d 1450 d
Nationale Ass. 778 4100 d
Réassurances 2100 2090
Winterth. Aco. — 77°
Zurich Ace 5150 d 5150 d
Aar-Tessin 1025 d 1025 d
Saurer 1580 d 1600
Aluminium 5910 d 5900
Bally 1570 d 1590 d
Brown Bov. «B» 1960 1935
Ciba port. 7425 7350
Ciba nom. 5440 5400
Simplon 610 d 600 d
Fischer 1560 d 1580
Geigy port. 9000 8875
Geigy nom. 4310 4265
Jelmoli 1200 1190
Hero Conserves 5665 5710
Landis & Gyr 1820 d 1840
Lonza 1255 1225
Globus 4250 4200
Mach Oerlikon 770 770
Nestlé port. 2930 2910
Nestlé nom. 1920 1900
Sandoz 5860 5825
Suchard « B »  9025 8850 d
Sulzer 3010 3000 d
Ourstna 4525 4480

Cours du 6 7
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 115 115 Va
Amer. Tel., Tel. 291% 291
Baltim. & Ohio 150% 149
Canadian Pacif. 267 266
Cons. Nat. Gas. 322 d 321 d
Dow Chemical 300 d 302
E. I. Du Pont 1022 1019
Eastman Kodak 420 420
Ford Motor 234 234
Gen. Electric 466 465
General Foods 365 365
General Motors 433 432
Goodyear 214 214
I. B. M. 2180 2180
Internat. Nickel 380 381
Internat. Paper 134 135%
Int. Tel. & Tel 239 238%
Kennecott 482 479
Montgomery 149 150
Nation. Distill. 136 136%
Pac. Gas. Elec. 155% 156
Pennsylv. RR. 210% 209%
Stand. OO N. J 323 322
Union Carbide 284 284
U. S. Steel 225 224
Woolworth 122 121%
Anglo American 191 192%
Cla It.-Arg. EL 15 14% d
Machines Bull 81% 81%
Hidrandina 14%d 14%d
Orange Free St 89 89%
Péchiney 170 —
N. V. Philips 143 143
Royal Dutch 168% 167%
Allumett. Suéd. 136 d —
Unilever N. V. 164 163
West Rand 73 d 73
A. E. G. 484 482
Badische Anilin 495 495
Degussa 582 cl 578
Demag 347 d 356 d
Farben Bayer 426 425
Farbw Hoechst 555 553
Mannesmann 202 202 %
Siem. & Halske 552 553
Thyssen-HUtte 200 199%

Cours du 6 7

New York
Abbott Laborat. 43
Addressograph 48V»e
Air Réduction 64%
Allied Chemical 50
Alum. of Amer 75
Amerada Petr. 77%
Amer. Cyanam. 76Vs
Am. Elec. Pow. 43'7s
Am. Hom. Prod. 717s
Americ. M. & F. 17%
Americ. Motors 9%
Americ. Smelt 54'78
Amer. Tel., Tel. 67 %
Amer. Tobacco 407s
Ampex Corp. 18'/»
Anaconda Co. 64%
Armour Co. 407»
Atchison Topek 33 Vi
Baltim. & Ohio 347s
Beckmann Inst. 91 Vi
Bell & Howell 34
Bendix Aviation 537*6
Bethlehem St. 37V»
Boeing 85Vs
Borden Co. 45
Bristol-Myers 86
Burroughs Corp 38V4
Campbell Soup. 347«
Canadian Pacif. 627s
Carter Products. 18%
Celanese Corp 89%
Cerro Corp. 347s
Chrysler Corp 50%
Cities Service 80 V 4
Coca-Cola 77?/,
Colgate-Palmol 30%
Commonw Ed. 54
Consol Edison 457»
Cons. Electron. 33%
Continental OU 77
Control Data 39V»
Corn Products 52
Corning Glass 183 %
Créole Petrol. 397s
Douglas Alrcr. 51%
Dow Chemical 69%
Du Pont 237%
Eastman Kodak 97 Vi
Firestone 45-71
Ford Motors 54%
Gen. Dynamics 39 Vi

Cours du 6 7

New York (suite):
Gen. Electric. 107%
General Foods 84%
General Motors 1017s
General Tel. 43 Va
Gen. Tire, Rub. 24%
Gillette Co 36%
Goodrich Co 58%
Goodyear 48%
Gulf OU Corp. 57 Vi
Heinz 42
Hewl.-Packard 357s
Homest. Mining 50
Honeywell Inc. 68%
Int. Bus. Mach. 503 Vi
Internat. Nickel 887s
Internat. Paper 317s
Internat. Tel. 55
Johns-ManvUle 547s
Jon. & Laughl 64 Vi
Kennec. Copp. 1117s
Korvette Inc. 38'/»
Litton Industr. 108%
Lockheed Aircr. 50%
Lorillard 47Vs
Louisiana Land j 54
Magma Copper 50%
Mead Johnson 20%
Merck & Co. 66% e
Mining 55%
Monsan. Chem. 84%
Montgomery 34Vi
Motorola Inc. l09'/ 3
National Cash 77%
National Dairy 87V»
National Distill. 317s
National Lead 71
North Am. Avia 54 Vi
Olin. Mathieson 51V»
Pac. Gas & El. 36%
Pan Am. W. Air. 30%
Parke Davis 31%
Pennsylvan. RR 48V»
Pfizer & Co. 637s
Phelps Dodge 71>/s
Philip Morris 93
Phillips Petrol B8*/i
Polaroid Corp. 84%
Proct. & Gamble 71%
Rad. Corp. Am. 38%
RepubUc Steel 42'/«
Revlon Inc. 41%

Cours du 6 T

New York (suite),
Reynolds Met. 45 %e
Reynolds Tobac. 46
Rich.-Merrell 73%
Richfield Oil 64%
Rohm, Haas Co. 170
Royal Dutch 38%
Searle (G. D.) B8V1
Sears, Roebuck 67%
SheU OU Co. 667s
Sinclair Oil 587s
Smith Kl. Fr. 79%
Socony MobU 867s
South. Pac. RR 40
Sperry Rand 14»/a
Stand. OU Cal. 74
Stand. OU N. J. 737s
Sterling Drug. 34%
Swift & Co. 477s
Texaco Inc. 78'/»
Texas Instrum. 141'/s
Thompson Ram. 35 Vi
Union Carbide 67
Union Pacif. RR • 41%
United Aircraft 81 Vi
U. S. Rubber 62V»
U. S. Steel 50 Vi
Upjohn Co. 67-Vs
Warner-Lamb. 39'Vs
Western Alrlin 32%
Westing iElec. 557s
Woolworth 277s
Xerox Corp. 173%
Youngst. Sheet 41
Zenith Radio 91»/»

Cours du 6 7

New York (sulteï

Ind. Dow Jones
Industries ' 907.97 91.011
Chemins de fer 217.75 21.725
Services publics 156.66 15.724
Volume (milliers) 6010 5750
Moody's 383.3 93.71
Stand & Poors 93.41 381.40

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

Prix d e l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4920.-
Vreneli 41.75 44.—
Napoléon 39.— 41.—
Souverain ano. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 186.—
• Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par :

UNION DE BANQUES SUISSES (UBS)Vgy
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA Ç 90.90 369.— 371.—
CANAC $C 178.— 673.50 682.50
DENAC Fr. s. 88.— 82.50 84.50
ESPAC Fr. 8. 133.50 127.— 129 —
EURIT Fr. s. 152.75 143.50 145.50
FONSA Fr. s. 401.25 387.— 390 —
FRANCIT Fr. s. 109.— 106.— 108 —
GERMAC Fr. s. 105.50 99.50 101 50
ITAC Fr. s. 174.— 165.50 167.50
SAFIT Fr. S. 192.50 182.— 184.—
SIMA Fr. S. 1360.— 1345.— 1355.—

BULLETIN DE BOURSE
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Funiculaire du

NIESEN
Semaine de voyage ELLE et LUI

du lundi 20 septembre
au samedi 25 septembre 1965

Le billet de LUI (depuis 6 ans)
donne droit à une course gratuite
pour ELLE.
Billet d'automne au prix réduit de
Fr. 6.60 par personne, du 26 septem-
bre au 24 octobre , fin de l'exploita-
tion 1965.

L j

7—11 septembre 1965

Exposition de l'équipement
du bureau

tout pour tous les bureaux

Halles d'exposition Zurich-Oerlikon
Hallenstadion

Mardi 7septombre 10.00-19.00
Mercredi Osep tembro 09.00-19.00
Jeudi 9 septembre 09.00-22.00
Vendredi 10 septembre 09.00-22.00
Samedi 11 septembre 09.00-18.00

Grand parc pour voitures

A VENDRE
SUPERBES OCCASIONS

PORSCHE 1600 SUPER Fr. 7 200.—
VW 1500 4 500.—
FIAT 600 D 3 800 —
FIAT 600 D 2 800 —
PEUGEOT 203 1 400 —

Ces occasions sont en parfait état et vendues avec
garantie

¦

GARAGE DE LA JALUSE, LE LOCLE
Agence FIAT Tél. (039) 5 10 50

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

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

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

f 1

A vendre

ENTREPRISE DE TERMINAGES
pour mouvements ancre.

Faire offres sous chiffre P 4189 N , à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

J
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réserve de propriété I
. PAYABLES EN 36 MOIS B

En cat de décès on d'Invalidité totale de Pour maladies, accident», service militaire,l'acheteur, la maison fait cadeau eto solde etc, de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sol. dlsp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

I 

CHAMBRE A COUCHER dèl „. m_ «% £|
à crédit Fr. 113?.— / acompte Fr. 195.— 61 U mois à dÊk%_rG

m

SAUE A MANGER 6 pièces dè. h. m  ̂ *%*_\ \à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 3<5 mois à tMM ff ^
m 

|| 
* I

STUDIO COMPLET 15 pièces de. -r. ift»>- /__€_) ' '
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à ™W f̂li ' ©^ ^̂
SALIE A MANGER TEAK 6 pièces «», P,. M*. 4% K
à crédit Fr. 106?.— / acompte Fr. 187,— et 36 mois à flBSklB0&

m

¦ SA1QN-UT 3 pièces «10, p,. m ~̂ 4fl 4^
à crédit Fr. 795.— /  acompte Fr. 140.— et 36 mois i 13 $yP#

H 
1 |f|

APPARTEiWEMT COMW.ET une pièce **,*.»»>- J§LKà crédit Fr. 2845.— /  acompte Fr. 498. —ot J6 mois à f̂e& MsVss)"
1 

* i

J' - .;; APPARTE^EOT-COMPtET deux pièces dè. ». iwtT- JSH îfl ' !
Éj| j à crédit Fr. 3630.— / acompte Pr. SS&— «rt 3é mois à ^HW'̂ Br © ï j

¦™ APPARTEMENT COMPLET trois pièces «t,». jw- ||̂ H
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 34 mors è jg  ̂ ĵjr ^

W

7 Avec chaque appartement complet »ag n .jtflfil H H WÊ t\WW9 ~t BÔV ¦ an

NOTRE CADEAU: LA jCjijiSj^W E

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR I

En nous adressant aalourd'hol encore le bon ci-dessous., vous ofateindrez gratuitement notre do- m 'm¦ cumentatlon complète et détaillée. - .- -

!
Pf ¦, f*0'? . >¦''¦;, , «OH-TOUR ; DOCUMENTATION GRATUITS,, „ ,, ¦ .„ ?r- ' ' : mm[ ¦ |§§|

^HËr Bue, No : _ IK"*™

' localité : - , _ «

I

Roete de Rlai No 19 à t< ««.m g g m n p I
Sertte de vt!!©, direction de Fribourg BfttS || I » KIM P J
Tél. (92?) 2 TS 18 ¦ 2 81 29 HSBV ^P? Ha) IHB Hl H '

22 VÎTÏÎINES D'EXPOSITION PERMANENTE
,̂ __ —, j. ¦ ____I!l?fiiI_

1 TAPSS .̂
I FONTAINEBLEAU «É
I Louis XIV, Louis XV flNiI Louis XVI, Directoire, W«P

VOIR NOTRE VITRINE SPÉCIALE

ARRIVAGE À PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Sj  i» I.J. M i l  ll.i-iia ii mm" UM' i^
i i i iiiilM-iui.Heiiii m

% GRAVURE MODERNE
NEUCHATEL !

Côte 66 - Tél. (038) 5 20 83

engage : ,

OUVRIERS
ayant si possible notions de méca-
nique ou de serrurerie pour travaux
variés et intéressants ;

OUVRIÈRES
pour travaux propres sur petites
machines.

Places stables pour personnes sé-
rieuses.

Z"- 7!ĥ 7:':7:7i* 7̂;,-»;;.7<B«(- :¦$». " •** * ¦'
¦ .. . - . :. • ¦

. .  • ~^k
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FABRIQUE DE BOITES
cherche >'¦

directeur-
collaborateur
financier

pour développer une affaire .

Offres sous chiffre DC 18 459, au bureau
de L'Impartial.

: ". ¦" : ?

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 29

par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

En dépit des réserves dont fut  entourée la
-nouvelle , je ne pus me défendre de lui accorder
une certaine créance en raison des réminis-
cences qu 'elle éveillait en moi . Il y avait ce
scarabée que j ' avais trouvé sur le quai et qui ,
des mois avant que se produisit l'explosion ,
était, déj à doté de propriétés singulières :
invulnérabilité , vitalité à toute épreuve , im-
munité contre les radiations allant jusqu 'à en
émettre lui-même. Il y avait ces indigènes
dont le capitaine Coarec avait rencontré la
flottille , et qu 'avait chassés de leur île une
invasion de « bêtes inconnues ». il y avait
enfin ceci qui je ta i t  sur l'ensemble une lueur
inquiétante 7en cherchant antérieurement sur
la carte du Pacifique le-point où avait eu lieu
l'explosion , mes yeux étaient tombés sur les
lies Marshall . Deux noms m'avaient frappé :

ceux de deux atolls situés à l'extrême nord de
l'archipel : Eniwetok et Bikini... Se pouvait-il
que la radioactivité pût modifier la nature des
êtres qui résistaient à son rayonnement, voire
en engendrer de nouveaux ? Et cela me remé-
mora la diatribe . que Slansky, fulminant du
haut de la chaire de la Sorbonne , avait lancée
contre les étudiants qui chahutaient son cours ,
et qui prenait à la lueur des faits un accent
presque prophétique. Certaines phrases entre
autres, en me revenant , me frappèrent :

« Insensés que vous êtes ! La terre est sur-
peuplée , ses ressources s'épuisent et , comme
s'il avait hâte de contribuer à sa propre
extinction , l'homme vient d'annexer l'atome
à ses moyens de destruction... L'homo sapiens
n 'est pas plus éternel que ne le fut ligua,-;
nodon. Qui sait si la nature n 'est pas déj à en
train d'enfanter dans ses limbes l'être qui lui
succédera ? Qui sait si sans vous en .douter
vous n 'êtes pas déj à des fossiles en sursis ? »

Les derniers mots surtout me remplissaient
de crainte. Non par la terrible menace qu 'ils
projetaient sur l'humanité tout entière , mais
par l'attrait que ne pouvait manquer d'exercer
la nouvelle sur celui qui les avait prononcés ,
en l'incitant à vérifier sur place le. bien-fondé
de son hasardeux pronostic. Mais si je redou-
tais de l'y voir donner suite , ce n 'était* pas à
lui que je pensais : c 'était à Claude qui , telle
que je la connaissais, n 'hésiterait pas à le"
suivre... - - •:-. >

* * *

Il y avait deux mois qu 'elle ne m'avait écrit ,
deux mois que j'étais parvenu à agir de même
envers elle. Mais si je me flattais d'attribuer
mon propre silence à de l'indifférence , cette
perspective me détrompa. J'aimais Claude plus
que jamais , et la pensée que son goût passionné
de la recherche scientifique pût la conduire à
exposer sa vie me fut intolérable. Ma première
impulsion fut  de l'en dissuader en lui signa-
lant les dangers que comportait une telle
expédition , et en lui rappelant l'exode auquel
avaient été iontraints les indigènes rencontrés
par le capitaine Cloarec , dangers auxquels
¦n 'avait pu qu 'ajouter la récente explosion.
Puis je songeai que les lui signaler ne ferait
peut-être que tenter son patron d'en recher-
cher la cause , et je me plus à espérer qu 'avant
d'y exposer son assistante et de s'y exposer
lui-même, Slansky aurait la sagesse d'attendre
que la nouvelle fût confirmée et que la gravité
du ' péril encouru le dissuaderait de le faire.
C'était beaucoup fonder sur la raison de ce
génial hurluberlu.

Je m'étais donc abstenu d'écrire , et le fait
que Claude me laissait sans nouvelles , loin de
me décevoir , me rassura plutôt. Quel que fût
le froid que ce silence prolongé eût jeté entre
nous , je me refusais à penser qu 'elle pût se
lancer dans une telle aventure sans tout au
moins . m'en informer. J'en étais arrivé à

appréhender la réception' du courrier , par
crainte d'y trouver une lettre venant d'Amé-
rique , et chaque jour qui s'écoulait sans l'ap-
porter aj outait à ,mon.optimisme.

Un soir que je rentrais chez moi, ma vieille
Louise, qui depuis quelque temps remarquait
ma mine soucieuse , vint au-devant de moi le
visage épanoui :

— Une bonne surprise attend Monsieur
dans son bureau.

Un instant, j ' eus le fol espoir que c'était
Claude qui nie revenait: Mais Louise, me
voyant haletant, se hâta d'ajouter :

— Une lettr e de Mademoiselle qui vient
d'arriver par avîon.

Je dus pâlir affreusement , car elle me suivit
et me regarda.la décacheter.

— Ce n 'est pas une mauvaise nouvelle, au
moins ? demanda-t-elle anxieusement .

— Non , ma bonne vieille , dis-je en m'effor-
çant de sourire. Laisse-moi , veux-tu ?

Mais Louise me connaissait trop bien pour
être dupe. Elle se retira sur la pointe des pieds ,
comme on sort de la chambre d'un malade.

Ah ! cette lettre !... Se peut-il que le contenu
d'une mince enveloppe suffise à accabler un
homme tout en lui apportant la certitude
d'être aimé ? Se peut-il qu 'en un cœur de
femme une tendresse profonde puisse se con-
cilier avec une inconsciente cruauté ?

. . .. .7 . . : (A suivr e) .
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DEUX AFFAIRES DE VOL D'OR EN VILLE
Il s'agit de 70.000 fr. et de 8.000 fr.

Le vendredi 27 août, la police
a procédé à l'arrestation d'un ou-
vrier d'une fabrique de boîtes or de
la Chaux-de-Fonds, de ses com-
plices et de leurs femmes ; ces der-
nières, mises hors de cause, ont
été rapidement relâchées.

Le voleur a avoué avoir dérobé
17 kg. d'or sous forme de déchets,
depuis 1963, et un second vol, par
effraction, en décembre 1963, de
5 à 6 kg. d'or. Il écoulait cet or
auprès d'un premier receleur qui
le remettait à un deuxième qui
lui-même transmettait cette mar-
chandise à tin troisème. Ne réus-
sissant pas à fondre cet or d'une
manière satisfaisante, le troisième
receleur s'adressa à une maison
spécialisée de la place qui procéda
à ce travail en toute bonne foi,
étant donné la qualité de com-
merçant connu de ce « client ». Le
préjudice causé à la fabrique de
boîtes peut ainsi s'évaluer provi-
soirement à Fr. 70.000.—. Il paraît
donc exagéré, comme l'a prétendu,
hier , un journal du chef-lieu, d'é-
crire que ces vols atteignent Fr.
100.000.— et que le troisième rece-
leur « se chargeait principalement
de la fonte de résidus et déchets ».

Sur cette affaire devait s'en
greffer une deuxième totalement
indépendante au départ. Un em-
ployé d'une autre fabrique de boî-
tes or, récemment appréhendé, a
reconnu avoir volé à son entrepri-
se, de 1962 à août 1965, des déchets
d'or d'une valeur totale de 1 Vi kilo
à 2 kilos, qu'il a remis au troisième
receleur de la première affaire.

A la fin de la semaine dernière,
tous ces prévenus qui n'ont jamais
été condamnés à ce jour, ' ont été
libérés provisoirement ; ils ont tous

passé aux aveux et il n'y a pas de
danger de fuite.

Plaisirs des yeux et du palais !
personnes exclusivement. Trois films
seront projeté :

Le premier s'intitule «Caravelle» ;
le second est consacré au pont de
Tancarville, l'une des plus spectacu-
laires et des plus audacieuses réali-
sations de ces dernières années, au-
dessus de la Seine, près du Havre ;
enfin, le troisième, en hommage à
Le Corbusier est consavré à ce génie
de l'architecture.

A propos de génie, rappelons que
toutes les expositions sont ouvertes
j usqu'au 19 septembre. Il n'est pas
question de leur faire ici une publi-
cité par le truchement de l'éloge,
mais simplement de mettre une fols
encore l'accent sur leur valeur.

Au Locle, on verra ou reverra les
peintures de Mme Dhumez et au
Musée des Beaux-Arts, «Six photo-
graphes et Paris> : une ville étran-
ge et passionnante fixée sur le pa-
pier mieux que par la rétine.

A La Chaux-de-Fonds, «L'Imagerie
populaire» au Musée des Beaux-Arts
ne cesse pas d'étonner alors qu'au
Musée d'Histoire naturelle, la car-
tographie dévoile ses secrets.

Nous voudrions, pour terminer cet-
te «rétrospective» souligner tout spé-
cialement la valeur de la présenta-
tion des livres scientifiques et tech-
niques, au Centre scolaire de l'Abeil-
le. Tout esprit aimant les sciences

Savez-vous combien de mè- £
très de ruban ont servi à la |
décoration des magasins de la \
ville ? |

Vous donnez votre langue au ^chat... alors retournez le jour- ^nal. \¦S9jj amoini xis B tre L rj \\

Jouons aux devinettes !

Dans le cadre des Semaines fran-
çaises commerciales et culturelles, M.
René Calame, commerçant en arti-
cles de sport de la ville, a fait ve-
nir pour deux jours (mardi et mer-
credi) le champion de ski de La Clu-
saz, Guy PériUat, membre de l'équipe
nationale française et champion du
monde 1960 du combiné alpin aux
Jeux olympiques de Squaw-Valley.

Ce sympathique champion , direct
et modeste qui sait rendre vivante
et intéressante la moindre conver-
sation, s'est déplacé pour venir pré-
senter à La Chaux-de-Fonds la cé-
lèbre marque de skis dont est dotée
son équipe et que représente ce com-
merçant local. C'est avec empresse-
ment que Guy Périllàt distribua
hier des autographes aux jeunes ve-
nus le voir.

Signalons la très belle présenta-
tion — faite à l'aide de documents
photographiques géants notamment
— dans une des vitrines et à l'inté-
rieur du magasin, des prochains
Jeux olympiques d'hiver qui se dis-
puteront en 1968 dans la région gre-
nobloise de Vercors (épreuves nordi-
ques) et de Chamrousse (épreuves
alpines) .

Le champion du monde de ski Guy
Périllàt (à dr.) en compagnie de M.

Calame. (Photo Impartial)

Nos hôtes f rançais
Guy Périllàt

exactes et soucieux d'information y
fera des découvertes étonnantes et
il aura peut-être envie de repéter
après le philosophe «Je sais que je
ne sais rien».

Après les yeux, le palais. Des con-
férences culinaires sont organisées
dans divers restaurants de la ville.
La première s'est tenue lundi à La
Fleur-de-Lys, les deux prochaines
auront lieu ce soir à La Croix d'Or
et vendredi à La Channe Valaisan-
ne.

Un maître-queue français , M. Le
Révérend , noblesse oblige, dévoile
quelques-uns des secrets de la bon-
ne cuisine. Us sont simples, mais 11
faut les connaître, tout est là ! En
fin de soirée, un tirage au sort per-
met d'attribuer les plats — contenu
et récipient — à un spectateur.

Un tour
EN VILLE 

Deux badauds bedonnants
; baguenaudaient au coin du trot-

toir, à l'angle de la rue Neuve
! et de la rue du Pré. Je sortai t ' j
| de prendre mon p etit café ma- !
! tinal quotidien (celui que le f i sc

!| ne veut pas inclure dans mes |
i frais professionnels). C'étai t ', '•
] l'heure de la première bou f f ée  |
- de pipe... et j' ai tendu l'oreille.

— Alors, comme ça, les en-
fon t s  pou rront danser la Car- <
magnole sur la pla ce du même

[ nom ? [
— Et la chanter !

| — Ça fera moins de bruit que |
' I  les pétarades des voitures aux- '

quelles cette place était primi- ,
|| tivement destinée. |

— Mais, tu sais toi, pourquoi <
! «on» l'a pas fai t  ce «parquinge»? !
| — Oh ! y a comme ça des
i bruits qui courent. i

; | — Dans quel sens ? | !
— On raconte que la douce

moitié d' une personnalité hau-
tentent connue dans le coin j

i n'était pas disposée à se laisser '
| charmer par le bruit des auto- i

I mobilistes. Mais moi ce que |
! ', j' en dis !
| J' ai cessé de tendre l' oreille

dès ce moment-là !
I Mami-a, comme disai t Caru-

' J  so ! ce que les gens peuvent j
i inventer !

1 1 Champi. ', ',

J O L I O T - C U R I E

Un documentaire réalisé par l'ORTP
évoquant le visage de Frédéric et Irè-
ne Joliot-Curie, lauréats du Prix No-
bel en 1935.

Dans la révolution scientifique qui se
place à la fin du XIXe siècle et au
début de celui-ci , la découverte de la
radioactivité marque une date impor-
tante puisqu'elle ouvre la voie à ce
qui deviendra bientôt la physique nu-
cléaire, pointe avancée de la recher -
che sur la structure de la matière. Au-
tour des pionniers, et plus précisément
de Marie-Curie , se rassemblent les jeu-
nes chercheurs attirés à la fois par
l'extraordinaire horizon qui se dessine
peu à peu sous l'effort des physiciens
et par le prestige de cette femme à
qui le monde entier témoigne admi-
ration et respect . Parmi les plus ar-
dents de ses disciples figurent sa pro-
pre fille , Irène Curie et son gendre
Frédéric Joliot. Dès la fin de la pre-
mière guerre mondiale , Irène , alors
âgée d'une vingtaine d'années, devient
le préparateur de sa mère à l'Institut
de Radium de Paris. Après l'interrup-
tion due au conflit , les recherches re-
prennent. Irène Curie s'y intéresse , réa-
lise un appareil et l'utilise pour ap-
porter une réponse décisive à la ques-
tion jus qu'alors fort controversée de
la fluctuation de parcours des parti-
cules alpha. En 1926, elle épouse un
jeune ingénieur devenu depuis peu
également préparateur de Marie-Cu-
rie : Frédéric Joliot, ancien élève de

l'Ecole de physique et chimie indus-
trielle de Paris. Ce mariage marque le
début d'une période d'une dizaine d'an-
nées de collaboration intime d'où sor-
tiront une foule de résultats dont cer-
tains font figure d'étapes fondamenta-
les dans le développement de la phy-
sique nucléaire. (TV romande , 22 h.
05.)

IE BENNY HILL SHOW
Une émission de la BBC.
Benny Hill , imitateur extrêmement

doué , est une des vedettes préférées du
public britannique. Subtil observateur
de la nature humaine , il a l'art de
camper des portraits facilement recon-
naissables , soit de personnages célè-
bres, soit d'étrangers typiques.

Dans ce programme, Benny Hill joue
35 rôles différents , par exemple, ce-
lui du professeur d'allemand ensei-
gnant l'anglais par la télévision ou ce-
lui du jeune spectateur qui s'identifie
au héros de l'écran.

Dans un autre sketch , Benny s'est
confié le rôle l'« Agent secret de l'a-
mour » . On le voit sous divers déguise-
ments dans une peu banale scène d'a-
mour. Dans un défilé de mannequins,
il fait une charge de la mode, dans un
concer t de musique populaire , il cari-
cature les idoles des « yéyé » ... (TV
franç aise.)

L'horloge Kst du Grand Temple
ne fonctionnera pas durant quel-
que temps, par suite de dégâts cau-
sés par les intempéries.

Course des Cadets
Les Cadets partiront dimanche

prochain en course. Ils se rendront
à Gletsch puis à Andermatt, Goes-
chenen et Lucerne. Le retour se fe-
ra par Olten et Bienne.

TOLES FROISSEES
Deux légers accidents ont eu lieu

hier en ville dans des circonstances
identiques. Le premier, vers 9 heu-
res, s'est produit au carrefour du
Casino où un conducteur de camion,
M. J. R., domicilié à Yverdon , n'a
pas accordé la priorité à une auto-
mobiliste chaux-de-fonnière, Mllfe
H. Dégâts aux véhicules.

Le deuxième accident a eu lieu
au carrefour rue du Pré - rue de la
Balance vers 15 h. 30. Un automobi-
liste de Boudevilliers M. J. B. n'a
pas cédé le passage à un automobi-
liste chaux-de-fonnier, M. J. R. Dé-
gâts matériels.

On doit réparer l'horloge

¦ ' LA CHAUX - DE - FONDS U

C'est aujourd'hui que sont organi-
sées, dans un cinéma de la ville ,
trois séances de cinéma gratuites,
dont deux sont réservées aux en-
fants et la dernière aux grandes

| de nos lecteurs j

Témoignage émouvant
d'un Suisse

de l'étranger
Votre Intéressant article dans LTm-

partial du 4 septembre (Le Suisse jugé
par lui-même) m'incite à vous écrire
ces mots en tant que Suisse de l'é-
tranger en visite dans sa ville natale,
La Chaux-de-Fonds.

«Le principal reproche que vous
formulez est exact. Le paragraphe sui-
vant intéressant, donne l'impression
aux lecteurs que les Suisses de l'étran-
ger ont tous réussi, matériellement
parlant, qu'ils sont tous devenus ri-
ches. Ce n'est pas juste, M. Champion,
et précisément je me suis permis d'inJ
tervenir modestement aux Journées
de Soleure en faveur des enfants des
Suisses de l'étranger, afin que les
moins favorisés puissent envoyer leurs
enfants suisses dans notre pays sans
pour cela dépenser une petite fortuné.
Il faudrait que ces enfants viennent
en Suisse, soit pour perfectionner leur
instruction, leur apprentissage, et il
faudrait leur trouver les moyens pé-
cuniers pour réaliser ce que j'appelle
un droit. Si votre gouvernement peut
dépenser des quantités folles de mil-
lions de frs pour des avions de guerre
— oh ! le beau Mirage ! —, comment
se fait-il qu'il n'y ait pas de ressour-
ces pour les enfants suisses de l'étran-
ger ?

Nous sommes 265.000 dont peu sont
riches. Presque tous les Suisses à l'é-
tranger portent haut l'étendard de la
dignité, de l'honnêteté ; presque tous
savent que c'est la qualité de nos pro-
duits, vendus dans la dignité et l'hon-
nêteté, . qui fera perdurer notre com-
merce et notre renommée nationale
à l'étranger. La culture nettement
suisse dont vous parlez est difficile à
répandre à l'étranger car notre cultu-
re, importante, dépend des langues
dans lesquelles elle s'exprime.

Bref , la question n'est pas là ; la
question est que nous avons la sen-
sation de complet abandon pas tant
de la part de notre service consulaire,
qui s'est bien amélioré depuis une
vingtaine d'années, mais surtout de la
part du peuple suisse, et de notre
gouvernement central. Un beau dis-
cours du président de la Confédéra-
tion nous parvient tous les premiers
août, et... c'est tout !

Cependant, c'est nous, les Suisses de
l'étranger par notre travail qui rayon-
nons — si l'on peut dire ! — ; c'est
l'institutrice qui souvent humblement
apporte notre culture à quelques en-
fants étrangers, c'est le commerçant
qui vend nos produits chimiques ; c'est
le pâtissier, le cuisinier suisse qui fait
connaître nos spécialités, c'est l'horlo-
ger qui répare des montres — quel-
quefois bien imparfaites — dans des
conditions souvent difficiles. A tous
ces gens du travail, à tous ces Suisses,
dont peu sont riches, souvent valeu-
reux, courageux, que leur offre notre
nationalité ? Peu, trop peu ; il y aura
certainement des voix égoïstes qui nous
diront en plein visage : « On ne vous
a pas mis à la porte ! Pourquoi êtes-
vous partis ? » Nous ne pouvons pas
répondre ! Nous sommes partis comme
l'ont fait les Suisses qui luttaient pour
les rois de France ? Peut-être !

Nous voudrions voir , nous, Suisses de
l'étranger un geste, une attitude d'a-
mour, de fraternité de la part de no-
tre peuple suisse, envers les enfants
suisses de l'étranger. Ils sont aussi vos
compatriotes, ils ont aussi droit à
votre regard et à une petite part du
contenu de la bourse fédérale. Si ces
mots en valent la peine — selon votre
bon jugement — vous pourrez Mon-
sieur Champion , en faire usage, et en
tout cas, recevez mes remerciements
sincères pour les avoi r lus. Ils sont
écrits sous le signe de la vérité et
avec un patriotisme certain.

J. F. (Cali) Colombie.

I LA BOITE |
! AUX LETTRES ]

CHOISISSEZ !

MERCREDI 8 SEPTEMBRE

Suisse romande
115.30 Championnat du monde cycliste.
16.45 Le cinq à six des jeunes.
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 Carrousel d'été.
21.25 Cinéma-vif .
22.05 Joliot-Curie.
22.25 Téléjournal .

France
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
15.30 Championnat du monde cycliste.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 En direct de «Précontinent ni*.
20.40 The Benny Hill Show.
21.10 Le manège.
21.50 Lectures pour tous.
23.10 Actualités.
23.35 Loterie nationale.

PARIS AU MOIS D'AOUT
Dans son émission « Cinéma-Vif *,

R. M. Arlaud présente ce soir « Paris
au moins d'août » de Pierre Granier -
Deferré , fil m réalisé d'après le ro-
mand de René Fallet.

n a pour thème la vie des hommes
à. Paris pendant le mois d'août , un
Paris que les femmes et les enfants
ont déserté pour le temps des vacan-
ces.

Ses principales vedettes : Charles
Aznavour et une jeune actrice anglai-
se, Suzanne Hampshire, très connue
dans son pays. Ce film étant actuel-
lement en tournage , nous n 'aurons pas
la possibilité d'en voir des extraits,
mais R. M. Arlaud va inaugurer une
nouvelle formule en essayant de ren -
dre au mieux l'ambiance du tournage ,
l'atmosphère des studios. Pour ce faire ,
il va filmer le cinéaste lui-même et,
en même temps que lui , les acteurs
en plein travail . (TV romande, 21 h.
25.)

iMPAR -TV • IMPAR-TV

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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«craquelet»
fut baptisée cette grande

| saucisse au goût relevé.
Elle se mange chaude avec le
p]at de légumes ou froide
accompagnée de salade.
Fr. 2.50 la pièce.

; ' "'"j .  ¦' ^

Auj ourd'hui et demain chez
1 f i

¦ CRÉDfr g

il MEUBLES GRABER 1

ENTREPRISE SPÉCIALISÉE

PONÇAGE ET IMPRÉGNATION
DE PARQUETS

TRAITEMENTS DIVERS
Service soigné

Se recommande

Francis Heimo
Terreaux 22 Tél. (039) 3 22 88

S OFFRE SPÉCIALE pour

apiculteurs
SUCRE

cristallisé d'Aarberg, légèrement dur-
ci, propre, en sac papier de 50 kg.

Fr. 34.— le sac j
Prix à l'entrepôt. Payement comptant :
net. j
S'adresser rue des Entrepôts 18 der-
me le samedi). ¦

dans quartier tran-
quille et ensoleillé,
chambres indépen-
dantes meublées,
avec lavabo, douches
ou bains.

Pour tout renseigne-
ments, s'adresser à
Gérance P. Bandelier
rue du Parc 23.

Lisez l'Impartial

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

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

Relieur-coupeur
est demandé par l'Imprimerie A.
Kùnzli, à Vallorbe, pour diriger son

| atelier d'apprêt.
Travail indépendant et varié, am-
biance agréable. Très bon salaire.
Appartement et voiture à disposition.
PRESSANT.

Imprimerie d'une ville des bords du lac
Léman cherche pour entrée à convenir

composîteor-typographe
pour travaux de ville et publicité.
Avantages sociaux, semaine de 5 Jours,
Chambre, éventuellement appartement, à
disposition.

Faire offres sous chiffre PW 61446, à
Publicitas, 1000 Lausanne.

A LOUER à La Per-
rière appartement-de
3 pièces et dépendan-
ces, jardin. Tél. (039)
3 39 91.

CHAMBRE conforta-
ble est cherchée tout
de suite pour jeune
homme. Prière de
faire offres à Vou-
mard Machines Co.
S.A., 158, rue Jardi-
nière.

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

CHAMBRE à louer.
S'adresser chez Mme
Cavalli, Charrière 37.

CHAMBRES Indé-
pendantes sont à
louer, éventuellement
pour couple. Chauf-
fage central. S'adres-
ser rue du Stand 4,
au 2e étage.

A LOUER chambre,
bain, central. Serre
37, rez-de-chaussée à
droite.

CHAMBRE meublée
à louer à monsieur.
Parc 77, 3e droite.

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

A VENDRE petit po-
tager à bois, 2 pla-
ques chauffantes, bas
prix. S'adresser dès
18 h. Doubs 155, 3e
étage à gauche.

A VENDRE 1 pous-
sette combinée, 1
chaise d'enfant, 1 ar-
moire, 1 table, 1 cui-
sinière électrique, 1
réchaud gaz, 1 seille
galvanisée, 2 chaises.
Téléphoner au (039 )
2 37 48, heures des
repas.

A VENDRE lits su-
perposés presque ja-
mais utilisés, payés
Fr. 475.—, cédés Fr.
300.— ; grands ri-
deaux, courts, dralon
écossais rouge, prêts
à poser pour fenêtre
de 1,80 x 1,20 m. en-
viron , ainsi que jeté
de lit assorti, 2 vo-
lants, Fr. 200.— Le
tout. — Tél. (039)
219 48.

A VENDRE pousse-
pousse relax. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 18 379

A VENDRE pour
cause de double em-
ploi, en bon état : 1
studio, 1 radio pick-
up, 1 machine à laver
et 1 aspirateur à
poussière. Prix très
intéressants. S'adres-
ser Boir-Noir 21, au
9e étage à gauche,
après 18 h. 30.

PERRUCHE verte
s'est envolée le 5
septembre à Léopold-
Robert 20. La person-
ne qui l'a trouvée
est priée de télépho-
ner au (039) 3 30 21.

CHEMISES
Pour . toutes répara-
tions, col Fr. 4.—,
chemises sur mesu-
res Fr. 12.50, adres-
sez-vous à Mme Juil-
let, Temple-Allemand
75, tél. (039) 2 84 57.

A LOUER
local comme entre-
pôt. - S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 18 138

PIANO
à vendre à très bas
prix, pressant , en
bon état, Fr. 350 —
comptant, réelle oc-
casion. — Tél. (039)
2 75 68.

GARAGE
à louer tout de suite
jusqu'au 30 avril 1966
quartier parc des
Sports. Prix Fr. 55 —
par mois. Tél. (039)
2 64 96, de 19 h. à
20 h.

A VENDRE
d'occasion : 2 four-
neaux Granum, 1
fourneau Ludin 204,
3 chauffe-eau Piccolo
à gaz pour salle de
bain, 1 chaudière à
lessive. Prix très
avantageux. — Tél.
(039) 2 65 61.

PU
Famille d'ouvrier de
Neuchâtel, en visite
pour 15 jours à La
Chaux-de-Fonds achè-
terait piano brun,
en bon état. Faire
offres avec indica-
tions de prix et mar-
que sous chiffre KS
18 435, au bureau de
L'Impartial.

ANTIQUITÉ
A vendre 1 vieux
fourneau. - Tél. (039)
8 32 04.
HBHHEfflaMMaESlTnlr'fllilMlP^™»™ 11"111 *1 »

FEMME de ménage
est demandée pour
des heures réguliè-
res. - S'adresser au
bureau de LTmpar-
tial. 18 380

En vacances
lisez l'Impartial



40.000 bardeaux pour la Ferme du Grand Cachot !

Le bûcheron, M. Sauser, a le coup de hache précis que réclame ce travail
délicat. (Photos Impartial)

La vieille ferme du Grand Ca-
chot de Vent, située à La Chaux-
du Milieu, est en bonne voie d'être
sauvée.

On sait que cette vénérable ferme
typiquement neuchâteloise menaçait
ruine. Grâce à de multiples bon-
nes volontés les moyens financiers
ont pu être réunis afin de sauve-
garder ce témoin du passé.

La ferme est maintenant sous

Première opération : faire éclater la
planche de sapin en deux parties

d'égale épaisseur.

toit. Il ne reste plus qu'à la recou-
vrir de bardeaux pu lui rendre son
cachet extérieur.

La toiture a 710 m' de surface.
Ce n'est donc pas une mince affai-
re que de la recouvrir. Quelque
40.000 bardeaux sont nécessaires !
Ce qui représente 150 stères de
planches de sapin ayant chacune

65 cm. de longueur et 30 à 40 cm.
de largeur..

On imagine le travail des bûche-
rons...

Nous avons vu l'un d'eux à l'œu-
vre.

M. Friz-Emlle Sauser, habitant la
ferme de La Croix à La Chaux-du-
Milieu a été choisi pour accomplir
ce travail délicat qui consiste à pré-
parer les planchettes de sapin. C'est
un spécialiste, peut-être, le seul du
canton qui connaisse l'art de pré-
parer le bardeau selon les normes
traditionnelles.

L'opération la plus délicate con-
siste à couper les planchettes. Ce
travail ne se fait pas à la hache
mais au moyen du fer à bardeau.

Le bûcheron donne un coup sec
sur son fer en le frappant avec un
maillet de bois. La planche éclate
dans le sens de la longueur, divi-
sée en deux parties d'égale épais-
seur. Deuxième opération : le finis-
sage. Le bûcheron utilise la hache,
pour aplanir les surfaces, sans tou-
tefois les rendre parfaitement lis-
ses. Car le bardeau doit conserver
cet aspect rugueux qui donnera à
la toiture le cachet particulier des
toutes vieilles fermes neuchâteloises.

D'ici quelques j ours, ce travail ar-
tisanal sera terminé, et les cou-
vreurs se mettront à l'ouvrage. On
pourra bientôt (au mois d'octobre)
admirer le résultat.

D. D.

Tribunal du Val-de-Ruz
Sous la présidence de M. Pierre Faess-

ler, avocat, au Locle, suppléant du pré-
sident du Tribunal du Val-de-Ruz, assis-
té de M. Marc Monnier, substitut-gref-
fier, le tribunal a siégé à Cernier, Hôtel
de Ville.

UNE BOUCHE D'INCENDIE
ENDOMMAGEE

Pour avoir endommagé une bouche
d'incendie à Dombresson, alors qu'il cir-
culait avec le camion du Théâtre Popu-
laire Romand, le chauffeur G. T. 1942,
comédien, à Chézard, est traduit devant
le tribunal, sur plainte de la commune
de Dombresson.

C'est après une enquête faite par la
gendarmerie, que l'auteur des dégâts a
été découvert.

Comparaissant, 11 reconnaît les faits,
expliquant ne pas s'en être rendu comp-
te. Il s'est approché de la commune et a
payé le montant des dégâts. Une infrac-
tion ayant été commise le tribunal con-
damne G. T. à une amende de Fr. 20.—
et aux frais arrêtés à Fr. 10.—.
DEUX AUTOS SE RENCONTRENT

Circulant le 5 août, vers 16 h. 55, sur
la route Valangin - Dombresson, un
automobiliste de Courtelary M. B. 1943,
agriculteur, circulant à vive allure, est
entré en collision avec la voiture de
Mme L. T. ménagère, à Landeyeux, qui
descendait de Savagnier .

C'est au moment où cette dernière
après avoir observé le stop au carrefour
des routes Valangin - Savagnier - Dom-
bresson, tournait à gauche, pour re-
prendre la route principale en direction
de Valangin, que l'accrochage se produi-
sit.

Dame L. T. s'étant soumise au mandat
de répression du procureur général en
payant l'amende de Fr. 50.— requise,
seul M. B. est traduit en tribunal.

Il comparait et conteste être le res-
ponsable de l'accident rejetant la faute
sur Mme L. T.

Après l'audition de témoins, le tribu-
nal estimant que le prévenu est tout de
même en partie responsable pour ne
pas avoir adapté sa vitesse aux condi-
tions de la route, le condamne à une
amende réduite à Fr. 10.— et aux frais
également à Fr. 10.—.

ESCROQUERIE ET FAUSSES
DECLARATIONS

Pour avoir fait de fausses déclarations
à la Caisse nationale suisse d'assurance
contre les accidents, dans le courant de
l'année 1964, sur le nombre de ses em-
ployés payés, F. S., 1929, ferblantier , pré-
cédemment à Fenin, actuellement a Fri-
bourg, est traduit devant le tribunal pour
escroquerie et fausses déclarations.

Présent à l'audience, le prévenu con-
teste les faits qui lui sont reprochés,
tout en ne pouvant apporter la preuve de
ses dires. Il prétend également ne pas
avoir été mis au courant des formalités
à remplir vis-à-vis de la Caisse, ce que
conteste le représentant de celle-ci, éga-
lement présent à l'audience.

Au vu des explications du prévenu et
du représentant de la plaignante, et en
se basant sur les éléments du dossier, le
juge a annoncé vouloir déposer son ju-
gement dans la huitaine, (ad)

Les philatélistes neuchâtelois remportent
de iorts brillants succès à la IBM 1965

La Nabra a fermé ses portes.
Son succès a été considérable et les
philatélistes du pays et de l'étran-
ger ont pu, pendant dix J ours, ad-
mirer, comparer, s'instruire, tant
étaient nombreuses et variées les ra-
retés de toute espèce.

Les premiers timbres suisses can-
tonaux puis les rayons étaient là
par centaines, en neuf , en oblitérés,
en paires, en blocs, avec toutes les
différences les plus Infimes, les ca-
chets les plus divers.

Le collectionneur moyen , tout fier
des quelques rayons qu 'il possède,
s'en va d'une planche à l'autre, un
peu perplexe, en mesurant la dis-
tance qui sépare sa collection de
toutes ces raretés, raretés qui at-
teignent des prix astronomiques.
Nous ne serions par surpris si on
nous disait que la valeur des tim-
bres exposes à la Nabra atteignait
quelque dizaine de millions. On se
rend compte qu'aujourd'hui seuls
les amateurs disposant de gros
moyens peuvent compléter, avec
toutes les variétés que cela sous-
entend, les 28 premiers numéros du
catalogue Muller par exemple.

Les Neuchâtelois s'y sont distin-
gués. M. M. Rûbell, de Neuchâtel,
dont les premiers timbres suisses
de 1843 à 1854 sont en tout point
des pièces remarquables, a reçu une
médaille d'or. M. M. Eigenheer, de
Corcelles, pour une présentation du
Hannover, une médaille or-argent, et
une argent-or à M. G. Pauchard, de
Neuchâtel. Argent à M. E. Perret,
de Cortaiilod, à M. R. Moser, de La
Chaux-de-Ponds, et bronze à M.
Ch. Guggisberg, aussi de La Chaux-
de-Ponds. Dans le genre thémati-

que, M. J.-L. Nagel de Saint-Biaise
a remporté une médaille d'or.

Les philatélistes ont pour bien
des séances de vastes sujets de con-
versation. J.-H. P.

Le Grand Conseil se réunira en
session extraordinaire le 24 sep-
tembre, au Château de Neuchâtel.
Le principal objet à l'ordre du jour
sera la nomination du procureur
général.

Les députés examineront ensuite
cinq rapports du Conseil d'Etat re-
latif à la votation cantonale des
15 et 16 mal 1965 sur le décret por-
tant abrogation de l'article 17 (ré-
duction des subventions sur les
traitements et les frais de déplace-
ments et de bureau des inspecteurs
forestiers d'arrondissement) de la
loi concernant de nouvelles mesu-
res destinées à améliorer la situa-
tion financière de l'Etat ; à la vo-
tation cantonale des 15 et 16 mai
1965 sur la loi portant modifica-
tion de la loi instituant des allo-
cations familiales en faveur de tra-
vailleurs indépendants de l'agricul-
ture et de la viticulture ; aux dé-
pôts locaux de médicaments ; au
projet de loi portant revision de la
loi sur l'enseignement pédagogique.

La suite de l'ordre du jour est
composé par les propositions en
suspens, la première étant celle de
MM. Maurice Favre et consorts, La
Chaux-de-Fonds, sur l'aménage-
ment général du territoire cantonal.

Le procureur général
sera nommé

le 24 septembre
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Tombée d'un train
en marche

Hier matin, à 9 heures, unte jeune
Valaisanne, Mlle Véronique Monnet,
domiciliée à Isérables, est tombée
d'un train en marche au départ de
la gare de Neuchâtel. La jeune fille
était montée dans le train à desti-
nation de La Chaux-de-Fonds. Elle
a sans doute voulu changer au der-
nier moment et de ce fait elle s'est
risquée à une dangereuse manœu-
vre. Mlle Monnet a été conduite à
l'hôpital Pourtalès, souffrant de
blessures multiples.

NEUCHATEL

Le Tribunal de police de Neuchâtel
a jugé hier une affaire d'infraction
au concordat sur le commerce des ar-
mes à feu et des munitions qui ame-
nait devant le juge le nommé Roi! K.
accusé d'avoir vendu une arme «22
long Rlffle » à un jeune homme de
16 ans n'ayant aucun permis, n lui
avait remis également des munitions.
Le prévenu a été condamné à une
amende de 95 francs et aux frais.

Le même tribunal a infligé un
mois de prison avec sursis au nommé
Michel J., qui avait commis un abus
de confiance. En raison de ses anté-
cédents, Michel ' J. sera soumis à un
patronage, (g)

Pour avoir vendu une arme
à un jeune homme

La population totale du canton de
Neuchâtel est de 158 934 habitants sur
lesquels on compte 82 961 femmes con-
tre 75 973 hommes. Les Neuchâtelois
sont au nombre de 58 202, les Suisses
d'autres cantons au nombre de 74 820
et les étrangers au nombre de 25 912.
Il y a 102 543 protestants et 53 568
catholiques, (g)

Plus de femmes
que d'hommes

On en parle
W.VVVO* CJU M - J K J LS I\£ KWKW

A côté de l'important travail
des premiers-secours et des spec-
taculaires démonstrations de sau-
vetages qui eurent lieu samedi,
lors de l'exercice général des sa-
peurs-pompiers, les invités et le
public ont remarqué et apprécié
la nouvelle présentation des hom-
mes de la section de garde. Ces
gars-là avaient fière allure et ne
risquent plus à l'avenir de passer
inaperçus. Manches blanches et
béret de police blanc les d if f é -
rencient de la masse et leur con-
fèrent un certain panache , de bon
aloi.

Evidemment, il y a eu des ja-
loux ! Et les commentaires parmi
les sapeurs ont marché bon train.
Ceux de la garde ont déjà tou-
jours été considérés comme des
tire-au-flanc. Quand on les a
équipés de manches blanches,
leurs collègues des autres sec-
tions les ont surnommés : les sa-
ges-femmes ! Maintenant , avec le
béret blanc, on les appelle « les
majorettes » ; Hum ! Pourtant, je
vous jure qu'ils n'ont ni la beau-
té, ni la grâce, ni le sourire en-
jôleur, ni la démarche légère in-
dispensables a la fonction !

Certains d'entre-eux, la majori-
té heureusement, en ont ri. D'au-
tres, plus sensibles, ont piqué la
mouche. L'un m'a même dit qu'il
allait demander d'être muté dans
une autre section. A quoi bon,
puisque c'était pour rire ! Conti-
nuez donc à garder , à canceler,
à régler la criculation. Au moins,
ça ne donne pas te vertige com-
me de grimper aux vingt-sept
mètres. Et puis , de toute façon , il
fau t accomplir son service, alors,
bonnet blanc, blanc bonnet...

Ae.

FILLETTE IMPRUDENTE
Hier à 13 h. 30, une fillette de 5 ans

— la petite Brigitte Robert — domi-
ciliée à Peseux, s'est élancée impru-
demment sur un passage de sécurité
au moment où un automobiliste, M.
F. R. de Corcelles survenait. Malgré
un brusque coup de frein, l'automobi-
liste n'a pu éviter la petite qui a été
renversée. Elle a été conduite à l'hô-
pital des Cadolles, souffrant de plaies
au cuir chevelu.

PESEUX

FORTE COMMOTION
Mardi , vers 14 h. 50, un automobi-

liste de Neuchâtel , qui circulait à la
rue de la Promenade, à Fleurier , est
entré en collision avec un cyclomoto-
riste, M. Robert Comtesse, agent d'as-
surances à Fleurier. Ce dernier fut
projeté à terre et a subi une forte
commotion et diverses blessures. Il a
été hospitalisé à Fleurier. (bm)

FLEURSER

Au goût du jourj !̂
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J0  ̂ A vendre ^̂ k.
ET à Sainte-Croix sur Yverdon ^k

jÊr comme placement de capitaux >^ff ou pour exploitation propre ^k.

/ fabrique moderne \
S très bel immeuble avec environ 800 m2 de super-

ficie y compris parc de machines pour industrie | !
H de petite mécanique. Personnel à disposition. M
M Fabrication intéressante peut être reprise sur M

1» Prix de vente inclus machines et installations Mj
^k complètes Pr. 420 000.— f f
^^ 

Capital nécessaire environ 
Fr. 220 

000.— f f
iS  ̂ Demandez documents AW
^^k. détaillés chez jf f

^fflk TITAG S.A., bureau fiduciaire Jff
^•^  ̂ Thunstrasse 73, Berne 16 
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OMEGA

gageons ,7

fé de commerce
pour notre département bud-
inventaires. Le titulaire, en

de travailler de manière indé-
:, sera chargé également de
de gérance d'immeubles pour
une expérience acquise dans 7

line sera favorablement prise
dération.

fé de commerce \
connaissant si possible la cal-
des prix de revient, ou aimant
res et s'intéressant à une spé-
>n dans ce domaine. Une expé- m
acquise dans la branche de m
nent de la montre (aiguilles - 0

cadrans) est souhaitée mais ||
itionne pas l'engagement. ï ' i

fé |
nat, rattaché à notre service Pu
d'achats. Le titulaire collabo- |j
a gérance d'un stock de maté- pj
)ureau , à son magasinage, à sa H|
.ion et à l'établissement des m
des de renouvellement. Dacty- M
B pas exigée. H

employé 1
nerce, diplômé, ayant si pos- H
rempli son apprentissage dans ps
:he transports, ou s'intéressant
ler dans ce secteur, pour l'éta- M
nt de documents d'expédition H
jrtation. la

ressés sont invités à soumettre N
fres avec curriculum vitae et m
e certificats à OMEGA, service ri
onnel, 2500 Bienne, tél . (032) [ j
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A VENDRE
A FLEURIER

propriété sise à l'avenue de la Gare,
comportant locaux commerciaux
avec logement plus trois apparte-
ments dont un de six chambres avec
bain et chauffage central, disponible
dès le ler octobre 1965.

S'adresser nar écrit à l'Agence Im-
mobilière Sylva, Bureau fi duciaire
Aug. Schutz , Fleurier.

Chauffeur
catégories A D B M
CHERCHE PLACE

pour tout de suite
ou à convenir.
Région : Vallon de
St-Imier - La Chaux-
de-Fonds et environs.

Faire offres sous
chiffre FD 18 329, au
bureau de L'Impar-
tial.

Atelier
mécanique

entreprendrait petite fabrication ,
prototypes, exécution ou réparation
d'outillages, travaux de tournage,
fraisage ou perçage, etc., en séries
ou à la pièce.

Ecrire sous chiffre MN 17 212, au
bureau de L'Impartial.

Vu ¦ IUIU-L̂ I—mu n i. .miii_„Ljmjjmifmn ,uxaij i>

Atelier de mécanique à Neuchâtel
{ cherche tout de suite ou pour date

à convenir :

1 pointeur
sur machine 3 BA HAUSER

1 fraiseur
de nationalité suisse (contingent,
étranger complet).

Les candidats capables de travailler
indépendamment sont priés de faire
offres sous chiffre RL 17 306, au
bureau de L'Impartial. PROPRIÉTÉ À VENDRE

J 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 Neuchâtel.
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. 

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

A vendre

VW grise
modèle. 1959, experti-
sée. Très bon état.

Tél. (039) 416 81.

A vendre voiture

SKODA
1000 MB
de démonstration,
modèle 1965, 5 000
km., couleur gris
anthracite. 5 CV,
couchettes, garantie
de 6 mois.
Reprise de votre an-
cienne voiture.

Tél. a Béguin, con-
cessionnaire Skoda,
2311 Le Cerneux-
Veusil, (039) 4 71 70.

Je cherche d'oc-
casion , mais en
bon état :

une grande
baignoire,
un lot
de tôles
Faire offres à
Georges Robert,
Brot-Dessus, tél.
(039) 6 74 72.

Particulier vend

OpelRecord
1700
1961-1962. expertisée,
en très bon état , pla-
ques et assurances
payées jusqu 'à fin
1965.

1 Tél. (039) 5 13 60.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et no-
dernisés pour Fr.
10,50. R. Poffet , mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39, tél. 039/2 40 04

Lisez l'Impartial

BAECHLH
cherche

1 garçon de courses
habitant si possible le quartier des Forges et possédant
vélo.

Occupation en dehors des heures d'école. Pas de lourdes
charges. Salaire Fr. 40.— par mois.

Se présenter : Baechler , teinturiers, rue du Locle 24 ,
La Chaux-de-Fonds.

Pruneaux
mirabelles

A VENDRE

Tél. (038) 6 34 86

La Droguerie Perroco cherche pour
un jeune droguiste une I

chambre
meublée

libre tout de suite.

Faire offres à Droguerie Perroco ,
tél . (039) 2 11 68.

N——— ————— ——— ——¦—————

MACHINES POUR BOITES
8 presses à friction avec colliers, vis de 50

à 120 mm.
6 balanciers à bras, vis de 30 à 100 mm.

10 presses excentriques, de 2 à 80 tonnes
2 compresseurs, de 9 et 45 HP. de 60 et

350 m3
2 appareils à dégraisser au try avec distil-

lation
2 essoreuses Technochimie avec chauffage
4 fours de trempe et de revenu avec ta-

bleaux
2 fours de trempe à bascule avec tableau
3 machines à lapider de 2 et 3 meules et

chariots
10 machines à percer les cornes de boites
1 pantographe Gudel à 6 diamants

sont à vendre ou à louer.
Une partie de ce matériel est exposé dans
mes 8 vitrines Crêt-du Locle 6.

R. Ferner, Parc 89, tél. 039/2 23 67 - 3 16 50

Mécanicien
de précision
cherche place stable.

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

DAM E
possédant diplôme commercial, par-

\ lant français et allemand, entrepren-
drait travaux de bureau à domi-
cile.
Eventuellement représentation.

Ecrire sous chiffre OS 18 436, au
bureau de L'Impartial.

RIDEAUX j
A PRIX CHOC

I

dep, 130 Fr. J
Jolis tissus et i
voilages térylène |
rendus posés, s
Magasin D E D I

Rue du fl
Marché 2 et 4 I
Tél. (039) 295 70 g

A louer, région Saint-
Biaise

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

Tél. (038) 7 54 26.

GÉOLOGIE
mariage

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

Reçoit même le di-
manche sur rendez-
vous.

Tél. (038) 8 26 21

A VENDRE V

FERRARI 250 GTE
1961, limousine coupé, 2+2 , en parfait
état de marche.
Tél. (021) 61 42 73 (heures des repas)

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).

La Société de Consommation
de Fontainemelon

cherche un

chauffeur-magasinier
(Estafette Renault)

Prestations sociales intéressantes. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres au bureau de la Société.

t -* .iKt *^1 ' 7j~ ¦̂ Jg=~*»- T- '1tr^M-itj&'3SEi<SIFiTT' =>

A louer près de la place du Marché

LOCAUX COMMERCIAUX
de plus de 50 m2, installés pour salon de coiffure
dames. Conviendrait également pour tout autre genre
de commerce.

Pour tout renseignement, s'adresser à l'Agence immo-
> bilière Francis Blanc, 88, avenue Léopold-Robert , tél.

j 
¦ (039) 2 94 66. '

« 
—^

HÉLIO COURVOISIER SA.
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 uns impri-
merie.

Mise au courant , place stable, semaine
de 5 jours, caisse de prévoyance, entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références. - . -n ;
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Promenade dans le passé neuchâtelois et jurassien
Jadis," les relations étaient souvent

tendues entre villages voisins. Les mau-
vaises langues ne manquaient pas de
tirer des comparaisons malveillantes
entre les gens du village d'à côté et
certains animaux. D'où des sobriquets
malicieux qui n'ont pas tous disparu.

Les Bœufs étaient les habitants de
Montavon et de Vicques. Ceux de Se-
leute et de Rebévelier furent surnom-
més les Bocs (boucs). Tout près , à Sceut,
on rencontrait les Bouétcha ou Bout-
chets, c'est-à-dire les jeunes boucs, les
paillards ; ce même surnom s'appliqua
aussi à Neuchâtel , on se demande bien
pourquoi , à l'huissier des poursuites
pour dettes ! Les Bocans (mot patois
désignant également le bouc) étaient
les membres d'une famille de Soubey.

Il faut dire que, dans la tradition
romande, le bouc personnifie le diable ,
représenté avec des cornes et des pieds
de bouc : c'est le symbole d'un démon
séducteur et puant. Dans le Jura , le bouc
blanc transportait au lieu désiré ceux
qui se confiaient à lui , mais à la con-
dition qu 'ils se taisent , sinon il les pré-
cipitait dans un endroit dangereux. Le
bouc noir était un autre animal diabo-
lique qui portait une chandelle allumée
entre ses cornes et enlevait les jeunes
filles...

Pour en revenir aux sobriquets vil-
lageois , relevons que les Roille-Bot ,
c'est-à-dire fouetteurs de crapauds ,
étaient les habitants de Colombier ; les
Ajoulots appelaient aussi le Bot (cra-
paud ) le petit chemin de fer régional
Porrentruy - Bonfol , qui n 'allait pas très
vite . Bidet (cheval hongre ) est le sur-
nom des ressortissants d'Undervelier ,
Belin (bélier ) . celui des gens de Gor-
gier. A Auvernier , ce sont bien entendu
les Bondelles ou Mange-Rondelles.

Les indigènes . des Geneveys-sur-Cof-
frane devaient être fort agréables pour
avoir mérité le sobriquet de Bons Voi-

sins. Ceux de Saules furent surnommés
les Blessons, soit les poires sauvages.
Les Bètches de Tavannes sont des éden-
tés, des brèches-dent. Les Bacons de
Renan et de Corgémont sont des man-
geurs de lard ; ce fut aussi le surnom
donné aux Alémaniques par la popula-
tion de La Brévine. L'un des sobriquets
de l'Ajoulot est Baibouey, qui signifie
bavard , « babille ».

Lé nom de famille Borel vient d'un
mot patois désignant le collier du che-
val ; cette famille étant très répandue à
Couvet , on a dit que dans ce village
« il y a plus de borels que de chevaux ».
Un Chaux-de-Fonnier qui avait la barbe
sombre et l'air ténébreux fut surnom-
mé Jean des Avondes , c'est-à-dire des
brumes, du nom d'Abundia , fée des
nuages.

Dans le Jura , le mot patois boidge , qui
signifie méteil , mélange de céréales , a
pris le sens plus étendu (et fort imagé!)
de mariage mixte entre protestant et
catholique. Autre surnom jurassien , ce-
lui de Bailli , appliqué jadis aux maires
autoritaires ; Gros Bailli était celui des
représentants du gouvernement de Ber-
ne dans les districts jurassiens avant/
1830, représentants qui étaient cordiale-
ment détestés de la population.

Le soleil était appelé familièrement
Rousset en pays neuchâtelois et Thi-
baut en terre jurassienne ; il porte
aussi les noms populaires dé Jean
Rosset dans le Pays de Vaud , de "Co-
las à Genève, de Colin en Picardie , de
Barthélémy en Valais , de Paul clans la
Manche , de Monsieur Durand en Dau-
phine , de Michaut clans le Maine , de
Vaganay à Lyon. N'est-ce pas plein de
poésie ?

Contrairement aux couleurs de l'arc-
en-ciel et du spectre solaire , celles de
l'éventail politique varient suivant les
époques et les régions. Voyez les Bleus,
qui furent d'abord les conservateurs

jurassiens et valaisans et les libéraux
vaudois, puis un parti d'indépendants
vaudois, et enfin aujourd 'hui les so-
cialistes neuchâtelois. Mais les conser-
vateurs valaisans, fribourgeois et vau-
dois étaien t aussi appelés les Blancs,
au siècle passé, par opposition aux
Rouges radicaux. Si les radicaux sont
toujours . les ¦ -Roug.es en Ajoie (après
avoir été les Blancs de 1820 à. 1860) et
dans le canton de Neuchâtel, ils sont
nommés Verts clans le canton de
Vaud , . où ..ce. sont . les . socialistes qui
deviennent Rouges. Les libéraux , eux ,
sont Verts dans le canton de Neuchâ-
tel , mais Noirs . dans le. canton de
Vaud, cette dernière couleur étan t
celle aussi des conservateurs dans le
Jura . Quant aux popistes, ils sont
Rouges à Genève et à Lausanne, mais
Gris à Neuchâtel !

L'Allemand était jadis surnommé
choumacre (déformation de cordon-
nier) . en terre neuchâteloise. Le brûle-
fer était le forgeron .et ce. surnom res-
ta à un habitant de Couvet. Un hom-
me de Porrentruy fut surnommé, on
ne sait pourquoi , Jean dit Bourse de
Dieu. En • patois Mieuchàtelois, une per-
sonne parlant avec trop de facilité,
et par extension un avocat , étai t un
Boute-Frou , littéralement « un qui met
dehors »..,.. .. .. _._ . _ .. .. ..

Les royalistes neuchâtelois traitaient
les révolutionnaires républicains de
1830 de Brigands. Ces derniers furent
aussi surnommés ¦ les Bouquinistes , al-
tération de « bourquiniste », du nom
d'Alphonse Bourquin , chef des insur-
gés battus en 1831. Auparavan t, en
1792-1794 ,. les .. révolutionnaires- républi-
cains des Montagnes neuchâteloises
portèrent le sobriquet , de Bonnets rou-
ges. '- '"' "

Charles MONTANDON.

SAINT-IMIER

Le clocher de l'église de la paroisse
catholique-chrétienne ou « vieux ca-
tholique » vient d'être réparé. L'édifice
date de 1912. Auparavant, les catholi-
ques-chrétiens disposaient de l'église
catholique-romaine, à la rue Agassiz.
Ceci est toute une histoire. En voici
le résumé :

De 1530 à 1857, le culte catholique
fut , à cause de la Réforme, interrom-
pu à Saint-Imier. En 1857, le gouver-
nement autorisait la création d'une
paroisse catholique. Le curé Mamie
oeuvra alors pour l'édification d'une
nouvelle église. On peut regretter sin-

Un clocher en réparation

Vue d'ensemble de l'expo sition. (Photo J. Douart)

Depuis dimanche est ouverte à
l'abbatiale de Bellelay, une exposi-
tion de peinture originale puisqu 'il
s'agit du Salon des médecins suis-
ses.

Quelque septante toiles sont ex-
posées , ainsi qu'un vitrail et quel-
ques sculptures. La grande majori-
té des auteurs sont des Suisses alé-
maniques . Les rares Romands sont
les Drs Fehr de Bellelay-, Meyer de
Lausanne , Mittey de Genève et
Zeltner de La Tour-de-Peilz.

Une exposition qui réunit vingt-

sept peintres devrait être extrême-
ment disparate . Eh ! bien, non, tout
est très uniforme, tant dans la
technique employée (le plus sou-
vent l'huile) que dans les sujets
présentés . Presque toutes les toiles
présenten t des paysages , dans le
99 % des cas peints en vacances
si bien que le visiteur a l'occasion
de faire un petit tour du monde,
ou encore des natures mortes.

L'exposition ne révèle aucun ta-
lent, mais présente un beau choix
d' œuvres agréables dues à de bons
peintres du dimanche, (x)

A Bellelay, les médecins troquent
le stéthoscope contre le pinceau!

Dégâts matériels
Deux accrochages qui n'ont, par

bonheur , causé que des dégâts maté-
riels se sont produits durant le week-
end.

Ce fut d'abord une voiture, occupée
par un ressortissant . italien, qui, . en
voulant effectuer un dépassement en
seconde position toucha le rocher et
cabossa sa carrosserie ; 500 fr. de dé-
gâts. ' ; ---"

Ce fut en suite un . motocycliste de
la région, qui, en effectuant également
un dépassement, - -se. - rabattit trop vite
et toucha, avant de chuter, la voiture
qu 'il voulait devancer ; 1000 fr. de dé-
gâts.

; TIR DE CLOTURE
Organisé par -1& Société de .tir du

village et par la . Société de tir «Le
Rail », ce tir connut, malgré le temps
peu favorable, un..beau .succès. 

Principaux résultats (cible" à ÏÔO
rayons) tir de clôture : ï." Jellàt Yvan,
Tavannes, 571 points ; 2. Zulliger Er-
nest, Sonceboz, 568 ; 3. Sunier Frédy,
La Chaux-de-Fonds, 559 ; 4. Geiser
Ernest, Sonceboz, 557 ; 5. Christe Pier-
re, 'Tàvânnes,""555 ;~~G: Stambach - Al-
fred , Tavannes, 554 ; 1: Huguelet Au-
rèle, Cortébert , 554 ; 8. Jubin André,
Tramelan, 551 ; 9. Wyss Ernest, Sonce-
boz , 550 ; 10. Mâder René, Bienne,
546. Challenge Chasserai : (groupes),
1. Fanion Corgémont, 4056 ; 2. Tavan-
nes I, 4000 ; 3. Les Mordus Le Rail,
3964 ; 4. Fanion Le Rail , 3883 ; 5. Les
Tordus Sonceboz, 3870. Individuels : 1.
Paroz Raoul, Corgémont, 868 ; 2. Jo-
liat Yvan," Tavannes, 865 ; 3. Jubin
André, Tramelan, 854 ; 4. Zaug Kurth,
Corgémont, 848 ; 5. Sunier Frédy, La
Chaux-de-Fonds, 837 ; 6. Helfer Pier-
re, Sonceboz, 826 ; 7. Christe Pierre,
Tavannes, 825; 8. Duplain Charles,
Sonceboz, .822 .;... -9 , Reist Ernest, La
Heutte, 820 ; 10. Grôssmann Pierre, Le
Noirmont, 818. Challenge interne « Le
Rail » : 1. Jubin André , Tramelan, 854 ;
2. Jubin Antoine, Tramelan, 7.75. - .

(rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

CHUTE DANS L'ESCALIER
D'UNE FABRIQUE

Hier soir à la sortie du travail , une
ouvrière a fait une chute dans l'esca-
lier de la fabrique Recta. Blessée à
la tête, l'infortunée, "Mme Vvè Anna
Schil da dû -ètr.e- transportée à l'hôpi-
tal de district, (ac) ., .• - -

BIENNE
EXAMEN DE GYMNASTIQUE

L'examen de gymnastique de fin de
scolarité s'est déroulé par la pluie et
le froid , sous la direction de M. Xa-
vier Frossard, expert.

Les meilleurs .. résultats enregistrés,
sont :

» Grimper à la perche (5 m.) : 1.
I Monnier Marcel, 4" ; 2. Vuille Fran-
çois, 4"2 (hors examen, 3"9) ; 3. Hoch-
strasser Jean-Marie, 4"3. — Saut en
longueur : 1. Sauser Johann , 4 m. 60 ;
2: Kirchhof Denis, 4 m. 57 ; 3. Mon-
nier Marcel, 4 m. 35. — Course S0 m. :
1. Monnier Marcel , 11"1 ; 2. Kirchhof
Denis, 11"2 ; 3. Sauser Johann, 11"3.
Course 1000 m. : 1. Greub Roland, 2'
55" ; 2. Liechti Martin,- 2'59" ; 3. Kirch-
hof Denis, 3'04. — Lancer de balle :
1. Liechti Martin, 60 m. ; 2 . Sauser
Johann, 58 m. ; 3. Kirchhof Denis,
55 m. (m)

CORGÉMONT

GROS DEGATS
Une voiture qui arrivait de Cheve-

nez s'est jetée, hier à 17 heures, con-
tre une voiture qui sortait d'un parc
à l'entrée de Courtedoux, après quoi
elle alla encore toucher un camion
qui arrivait en sens inverse. Personne
n'a été blessé, mais les dégâts sont
Importants, (cb)

COURTEDOUX

IA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE
Un relevé des effectifs des travail-

leurs étrangers vient d'être, effectué ;
O en ressort que 209 étrangers sont
soumis à contrôle. La répartition par
nationalité se présente ainsi : 10
Français, 180 Italiens, un Autrichien,
106 Espagnols et 2 ressortissants d'au-
tres Etats, (ut)

COURTELARY
ADHESION AU SERVICE

D'AIDE FAMILIALE
A la suite d'une décision prise par

le Conseil communal, la commune du
Bémont vient d'adhérer à l'Association
franc-montagnarde de l'aide famillia-
le. Les familles du Bémont sauront
certainement profiter largement de
cette aide précieuse., (y)

LE BÉMONT

FRIC-FRAC
En forçant un contrevent et en bri-

sant un carreau pour tourner l'espa-
gnolette, un cambrioleur s'est Intro-
duit dans un chalet de week-end situé
vera Villars-sur-Fontenais. n semble
que l'argent seulement ait intéressé le
voleur, car 11 s'est contenté de re-
tourner les poches de différents vête-
ments. La polios a ouvert une enquê-
te, (cb) ;

FONTENAIS

SAINT-URSANNE

Un accident qui aurait pu avoir
des conséquences tragiques s'est
produit hier, à 13 h. 30, à là sortie
de la localité, en direction de Boé-
court. Un écolier qui était assis sur
le mur bordant la route, a quitté
brusquement son perchoir en sau-
tant sur le toit d'une voiture qui
arrivait à~ cet instant précis.

L'enfant — le jeune Gérald Thié-
vent, âgé de 10 ans, fils du secré-
taire communal de St-Ursanne —
a été projeté sur la chaussée. H a
été conduit d'urgence à l'hôpital de
Bâle, souffrant notamment d'une
fracture à la base du crâne.

Un écolier tombe
d'un mur sur le capot

d'une voiture

Décès de
M. Joseph Mordasini

C'est ft l'âge de 71 ans que M. Jo-
seph Mordasini, ancien garagiste, est
décédé à l'hôpital de Berne, à la suite
d'une grave maladie. Tessinois d'ori-
gine, M. Mordasini s'était installé à
Tavannes en 1926 où il avait repris
un garage qui devint bientôt une en-
treprise florissante, reprise par son
fils il y a quelques années. M. Mor-
dasini était un passionné chasseur et
se réjouissait chaque automne de par-
tir à la recherche du gibier , (ad)

TAVANNES

Demande de crédit pour
la remise en état

des chemins vicinaux
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a pris la décision de convo-
quer une assemblée municipale extra-
ordinaire le jeudi 16 septembre, pour
voter un crédit de 25 000 francs qui
servira à la remise en état des che-
mins vicinaux. On y discutera égale-
ment rur projet de construction d'un
immeuble locatif , et, éventuellement,
on nommera mie commission d'étude.

Un lot important de factures a été
passé en revue : contribution 1965 pour
l'épuration des eaux usées 3525 francs;
quote-part communale à l'AVS et l'Ai
1261 francs ; œuvres sociales 1000 frs ;
contribution 1965 en faveur de l'hô-
pital de district 1175 francs ; pour la
lutte contre la tuberculose 350 frs ;
achat d'une nouvelle machine à cou-
dre pour l'école 730 francs, (ad)

PONTENET

Journée du demi-sang
du Jura

Le Peupéquignot attend dimanche 12
septembre les nombreux amateurs du
cheval à l'occasion de sa « Journée du
demi-sang du Jura », laquelle se dérou-
lera aux abords du Relais équestre. C'est
la première fois qu'une telle manifes-
tation est mise sur pied, destinée à mon-
trer au public la grande évolution de
l'élevage chevalin dans le Jura. Le demi-
sang a en effet trouvé dans notre pays
une région favorable à son développe-
ment, d'autan t plus que certains éleveurs
reconvertissent leur élevage au profit du
demi-sang anglo-normal, cheval de selle
de plus en plus demandé.

Les plus beaux chevaux seront présen-
tés en début d'après-midi, avec les com-
mentaires et critiques du Dr Français
Choquard , vétérinaire à Porrentruy, spé-
cialiste du cheval bien connu. Les meil-
leurs poulains montreront ensuite leurs
capacités, tandis que M. Houriet , chef-
atteleur de la Remonte fédérale de Beme,
présentera une série d'attelages. Des cour-
ses et jeux d'obstacles auront lieu avec
des sujets montés de 4 ans. (fx) .

LE NOIRMONT

UNE PETITE FOIRE
Placée au lendemain de celle de

Chaindon, et en concurrence avec cel-
le de Laufon, la foire de septembre qui
s'est tenue mardi, n'a pas connu une
bien grande animation. Les éleveurs
n'avaient amené que 13 pièces de gros
bétail et 74 porcs. Quant aux forains,
ils n 'étaient que trois ou quatre à
braver le mauvais temps, (y)

H 
jurassiennes en page 23.

Voir autres informations

SAIGNELÉGIER

La localité est astreinte à la pro-tection civile . U s'agit d'organiser ce
service. C'est là une affaire impor-
tante. Elle nécessitera beaucoup de
travail et de dévouement , de sacrifi-
ces financiers aussi.

C'est pour discuter de l'ensemble du
problème, sur le plan local, que le
Conseil municipal a tenu une séance
particulière avec le . chef de la pro-
tection civile. M. Auguste Rickli , qui
est également le commandant du corps
des sapeurs pompiers de la localité .

Le Conseil municipal a désigné M.
Jean-Jacques Boillat , en qualité de
remplaçan t du chef local et M. Jean-
Claude Bourquin , comptable munici-
pal , en qualité de comptable de la
Commission de la protection civile.

(ni)

Protection civile

Le Conseil municipal a pris con-
naissance du magnifique résultat de
la collecte de la « Journée cantonale
de la Jeunesse », année 1965. En effet ,
les élèves de l'école primaire qui ont
assuré la collecte ont recueilli la jolie
somme de 1292 fr . 25, montant un ' peu
supérieur à celui de la collecte de
1964. (ni)

cèrement que l'église Saint-Martin, qui
accompagnait la tour romane du mê-
me nom, ait été vendue à un parti-
culier en 1825, après avoir été utilisée
comme salpêtrière sous Napoléon, puis
comme écurie.

Le 14 octobre 1866 eut lieu la con-
sécration de la nouvelle église catho-
lique-romaine. Mais le Kulsurkampf
éclata. En 1874, l'édifice fut mis à
disposition des « vieux catholiques ».

Le culte privé ne fut rétabli qu 'en
1876. Le curé Mamie fit alors ériger
une chapelle pour ses paroissiens en
1877 : l'actuelle cure des protestante
de langue allemande, à la route de
la Clef , à côté du vieux cimetière au-
jourd'hui disparu.

Le 15 décembre 1911, la paroisse-ca-
tholique-romaine rentra en jouissance
de son église.

La paroisse catholique-chrétienne fît
alors ériger la gracieuse église de la
rue des Roses. (photods)

Beau résultat de la collecte
de la «Journée cantonale

de la Jeunesse»

L'Association, des . Sociétés locales,
aux destinées de laquelle préside Me
Jean-Louis Favre, avocat , a f ixé le
programme des matchs au loto pour
l'hiver prochain. Les premi ers matchs
auront lieu les 6 ct 7 novembre 19H5
ct les derniers, les 15 et 16 janvier
1966.

Vingt-cinq sociétés figurent , sur le
tableau dressé par . l'Association des
Sociétés locales. Le Conseil municipal,
a. décide de recommander toutes les
demandes qui devront être accompa-
gnées d'un extrait des comptes des so~
ciétés. (ni) .

Bientôt les matchs
au loto

M. Jean Preschli, employé postal au
Locle, a été nommé en qualité de
comptable des Services techniques de
la localité . M. Preschli succède à M.
Jean-Claude Bourquin , appelé à occu-
per le poste de comptable municipal.

(ni)

NOUVEAU COMPTABLE
DES SERVICES TECHNIQUES

LA VÏÈ ^URASSIEMNE » LA Vli EN NE
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS II!

Vendredi 10 septembre, à 20 h. 30 y

Dans le cadre des Semaines françaises l

GALA SACHA GUITRY , J
FRANÇOISE DELILLE 1

ex-pensionnaire de la Comédie Française ' j i

JEAN WEBER |j
ex-sociétaire de la Comédie Française ! j

jouent jj j

QUADRILLE
4 actes de SACHA GUITRY, avec 1

JACQUELINE RICARD - CHRIS KERSEN Ij
SUZANNE VERY - PIERRE LEFEBVRE ||

Prix des places de Fr. 4- à 12-, taxe comprise i
vestiaire obligatoire en sus

Location au magasin de tabac du Théâtre dès mardi
7 septembre, tél. (039) 2 88 44. j
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i 50 duvets
neufs, belle qualité,
légers et chauds, 120
x 160 cm., Fr. 35.—

j pièce.

G. KURTH, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

A vendre

piano
Fr. 200 —

Tél. (039) 2 90 16

DURS D'OREILLES!
Voulez-vous réentendre des sons auxquels vous ne pensez peut-être même
plus ? Venez essayer nos nouveaux appareils accoustiques :
Appareils derrière l'oreille avec microphone dirigé vers l'avant , écoute i
naturelle. Appareil Omiton 12 qualifié « le plus puissant du monde ». ;

î R_. -T-(-\MC INTERTON Lunettes accoustiques avec mi-
^gd ----- ^ crophone temporal. Service après
^^ LINKE OMNITON vente. Audiogramme et essais

• -̂  \ gratuits. Service de piles et 
répa-

<â A. rations.

^ fF A SERVICE

1 ̂OVULAIO^ consultations
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T \ &¦ dos Arts atMôliora de Paria
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SAINT-BLA ISE/NE toujours 
le 

vendredi 
ou sur ren-

i r i  m?.'! iJ l/L dez-vous pour les autres jours.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Demandez prospectus
et renseignements.

I AU PETÏT PALADIN I
Serre 101 La Chaux-de-Fonds j j

VOUS OFFRE |
PENDANT LES SEMAINES FRANÇAISES ji

I L E  

ROI DES VINS DE FRANCE

à Fr. 2.50 la coupe i l

depuis le 8 au 12 septembre 7;

Jeune fille diplômée cherche place chez

médecin - dentiste
ou dans hôpital pour réception ou secré-
tariat.

Faire offres sous chiffre FF 18 363, au
bureau de L'Impartial.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

JEUNE FÉDÉRAL \
Dim. 19 sept. Dép. 6 h. 30 Fr. 28.— ;

DIJON
Morteau - Besançon - Dijon - Dôle

Dim. 19 sept. Dép. 7 h. Fr. 22 —
CHATEAU-D'ŒX - MONTREUX

OÈÊRLAND BERNOIS

Lundi 20 sept. Dép. 14 h. Fr. 13.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR SK Î̂E

PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

efficacité scientifiquement reconnue
Boîte de 4 ovules Fr. 2.60, de 10
ovules Fr. 5.70, de 12 comprimés

(thermostabile) Fr. 6-
Dans les pharmacies et drogueries

Demandez prospectus sous enveloppe
fermée, à l'adresse suivante :

Laboratoire-pharmacie du
Dr Engler, EROS SA, Kusnacht 70/ZH

" ¦ i i i il M i il M II ¦
Restauran t Terminus et Simca S.A.

Léopold-Robert 61 — Téléphone 3 35 92

à l'occasion des SEMAINES FRANÇAISES
vous recommande ses spécialités gastronomiques

CSy "1 du pays d'Alsace.

itll w f*iii jH "^'
' "|jS|ÎBl % Garage Métropole :S.Â-

, 

Avez-vous des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un accident ou
une autre adversité et déjà on a des embarras pécuniaires.
Dans ces circonstances , consultez votre banque de con-
fiance. Nous vous consentons des prêts de 500 à 10 000
francs sans en aviser votre employeur, votre parenté ou
vos connaissances. De plus, en cas de règlement irrépro-
chable, nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une
restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télépho-
nez-nous. Notre prompte réponse vous parviendra sous
enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos service^.

Banque Rohner+Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/230330
Envoyez-moi les documents concernant un prêt
Nom 

Prénom 

Rue B/707

Localité Ct. 
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abrite la dernière saboterie de Suisse
M. Marcel Gaignat habite une modeste maison, en bordure de la route
cantonale, à l'entrée de l'interminable village de Cornol, lorsque l'on a
franchi les Rangiers. Rien ne la distingue des autres demeures, si ce
n'est son ancien atelier de menuiserie à la façade encombrée de bois.
C'est là néanmoins que travaille un passionné et fidèle artisan, le dernier

représentant d'une profession très ancienne, celle de sabotier.

DU TRAVAIL BIEN FAIT
Jadis, au début de ce siècle encore,

chaque village comptait deux ou trois
sabotiers. Mais ce n 'est pas en les
voyant travailler que M. Gaignat res-
sentit un réel engouement pour ce mé-
tier. Ce n'est qu'à l'âge de 19 ans, alors
qu'il était domestique de campagne,
qu 'il s'essaya à confectionner une paire
de sabote. Constatant son habileté à
travailler le bois, son patron l'incita
à apprendre le métier de sabotier.

Placé en apprentissage à Pleujouse,
en deux ans, U acquit les rudiments
de la profession qui était alors essen-
tiellement manuelle. Il s'installa alors,
fraîchemen t marié, à Comol où il ou-
vrit un petit atelier. Les affaires pros-
pérèrent rapidement puisqu'il put mê-
me assurer une pleine occupation à
trois ouvriers. Malgré tout, l'avenir du
métier était — déjà à cette époque 
dans la mécanisation. M. Gaignat se
rendit donc en France pour s'initier
au travail des machines.

Durant ce laps de temps, à chaque
retour au pays, il apportait une cen-
taine de paires de sabots, afin de s'as-
surer des facultés de leur écoulement
en Suisse. Les essais s'avérant con-
cluants, il rentra définitivement à
Cornol , en sa riante et accueillante
Ajoie. Et , depuis 1929, M. Gaignat n'a
pas an-été de confectionner des sa-
bots, suivant les procédés mécaniques.
U suffit de voir travailler ce fidèle sa-
botier pour comprendre qu'il a con-
servé de son apprentissage l'amour de
la besogne bien faite, bien finie ; pour
lui, aucune machine n'arrivera jamais

à remplacer le toucher de l'homme, qui
garantit toute bienfacture.

NAISSANCE D'UN SABOT
Au moyen d'une scie circulaire, un

morceau de bois est découpé sous
forme d'un parallélipipède de 40 cm.
de hauteur et de 20 cm. de côté de
section. Après examen attentif du
bois, ses extrémités sont fixées dans

la machine à copier. Un témoin de
fer suit les contours d'un sabot-mo-
dèle que le couteau reproduit fidè-
lement dans le bois brut.

Un dégrosissage extérieur rapide et
le sabot est évidé, grâce à une seconde
machine qui actionne une mèche ro-
tative . Travail délicat , qui exclut tout
faux mouvement , capable de trouer le
sabot. Dégrossi extérieurement et in-
térieurement , le sabot est fini à la
main ; toute rugosité disparaît.

Après un ponçage il est encore ver-
ni et muni d'un coussinet rembourré
sur le coup du pied, afin de ne pas
causer de blessure.

Et voilà un sabot fini , qui mériterait
une aussi grande célébrité que ceux
de Hollande !

Les sabots ébauchés s'empilent ; leur finition sera entièrement faite à la main,
car rien n'a remplacé la méthode artisanale.

Un atelier qui n'a rien de moderne, tant s'en faut !

PLUS DE 100.000 PAIRES
DE SABOTS

Les sabots de Cornol acquirent ra-
pidement une solide renommée et du-
rant une vingtaine d'années, M. Gai-
gnat ne manqua pas de fréquenter ré-
gulièrement les foires de Porren truy et
de Delémont pour y dresser son banc
encombré d'innombrables sabots.

La clien tèle suisse préféra d'emblée
les sabots de Cornol aux autres, car
ils étaient si bien finis qu'ils ne bles-
saient jamais les piedsv Un sabot n'est
pas qu 'un morceau de bois creusé, ce
doit être une véritable chaussure, con-
fortable. Si ses clients n'avaient pas
été satisfaits de son travail , M. Gai-
gnat n'aurait pas pu vendre plus de
100,000 paires de sabots en trente ans
de métier. Car c'est bien le chiffre
auquel 11 est parvenu. Et ce n'est pas
fini , tant s'en faut ! A l'époque du
travail entièrement effectué à la main ,
cinq paires de sabots pouvaient être
fabriquées par jour ; mais aujourd'hui ,
même avec la simple installation de
l'atelier de Cornol et quatre ouvriers,
on arrive à produire cent paires de
sabots quotidiennement.

Depuis le lancement de la semelle
de caoutchouc, notamment des bottes
que portent surtout les agriculteurs,,
l'emploi du sabot a fortement dimi-
nué. En outre, la concurrence étran-
gère ne manque pas de se faire sen-
tir, celle de Hollande notamment, qui
s'est assuré les livraisons destinées à
l'armée suisse — le port des sabotsi
est obligatoire dans les fabriques fé-
dérales de munitions, une pièce mé-
tallique pouvant toujours provoquer
une étincelle —, ou celle de l'Alsace,,
qui a trouvé des clients auprès dea
zingueries ou des fabriques de produits!
chimiques.

Après la dernière guerre, les com-
mandes étaien t quasiment, tombées à
zéro mais, depuis quelques années, elles
n'ont pas cessé de reprendre.

Aujourd'hui, toute la production de
l'atelier artisanal de Cornol trouve ai-
sément preneurs. Si ce n'avait pas été
le cas, M. Gaignat n'aurait pas en-
couragé six de ses fils à devenir sa-
botiers comme lui. Son désir, qui était
de ne pas voir son métier s'éteindre
avec lui , est donc comblé ; l'un de ses
enfants a même ouvert un atelier à
Asuel. L'avenir de la saboterie suisse
est assuré, même si la famille Gai-
gnat en est la seule garante. fx.

Pionnier des ordinateurs électroniques
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Fions pour WÊIÊÊêgg Ĵ0j  ̂ j=ri ^̂ Ŵ nP'
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MOISSONNEUSE
BATTEUSE

J'informe les agriculteurs qu'une moisson-
neuse-batteuse est à leur disposition.
S'adresser à E. Tschappàt, Les Convers,
tél. (039) 8 21 08.
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L'invitée du Comptoir suisse 1965

Hotig-Kong au pied de son île.

L'image que les Occidentaux se font de Hong-Kong est erronée, sinon
éloignée de la réalité, du moins trop colorée. Le cinéma en. est le grand
responsable. Qu'on lui pardonne d'avoir créé autour de ce nom à conso-
nances chinoises, qui veut dire « Port Parfumé », un véritable mythe. Il est
vrai que le site ne manque pas de séduire les professionnels de la pelli-
cule : l'île montagneuse de Hong-Kong offre sans conteste des perspectives
inépuisables de vues colorées par un soleil âpre et pittoresque. C'est une
petite montagne, ou plutôt un immense roc, imposant, presque arrogant,

planté dans la mer en face de la péninsule de Kowloon.

La 'Nathan Road à Kowloon,

La petite guerre
de l'opium

En réalité la ville de Hong-Kong,
qui s'étend sur une surface réduite
au pied de ce majestueux roc, n'est
pas un lieu où de troublantes aven-
tures d'espionnage s'y déroulent, ni
un endroit où dans chaque ruelle
l'on y fume l'opium dans de mys-
térieuses fumeries. Certes l'espion-
nage se pratique ici comme ail-
leurs, mais ôtons-lui le voile tissé
d'intrigues et d'aventures auquel
ce mot fait penser.

Quant aux fumeries d'opium, il
y a belle lurette qu'elles sont inter-
dites par décret du gouvernement.
Cela n'empêche pas les fumeurs
de se rendre dans quelques cercles
fermés. Au reste les maisons de
rééducation ouvertes à ces malheu-
reux montrent bien la préoccupa-
tion des autorités à lutter contre
ce mal. Mais Hong-Kong demeure
tout de même une véritable plaque

Dans un jardin d' enfants.

tournante du commerce de la dro-
gue.

La petite guerre de l'opium en
1965 se passe dans le grand port
où 400 bateaux par mois mouillent
l'ancre, et elle a pour adversaires
le « Criminal Investigation Dépar-
tement » et les intermédiaires qui
reçoivent la marchandise cachée
dans les cargos provenant de Bang-
kok, Penang (Malaisie) , Singapour
et Manille. Le but que ce bureau
cherche à atteindre est de s'em-
parer du « gros morceau » qui subit
un raffinage sur les Nouveaux Ter-
ritoires et qui est ensuite acheminé
à Formose, au Japon et finalement
en Amérique.

Mais les habitants de Hong-Kong
n'ont cure des événements de cette
petite guerre. H en est de ceux-ci
comme chez nous des accidents de
la route : ce sont des faits di-
vers. Les passer en revue d'ailleurs
nous éloigneraient de notre point
de mire : Hong-Kong et son mythe.

Un monde f lottant
Les touristes qui débarquent ici

pour deux ou trois jour s en moyen-
ne — la plupart de richissimes
Américains ou Australiens — dé-
couvrent du haut du Pic, belvédère
surplombant villes, campagne, ports
et mer, Hong-Kong tel qu'il l'avait
imaginé. Site merveilleux, souriant,
fascinant la nuit avec ses illumi-
nations lui conférant un air per-
manent de fête , chatoyant à cer-
taines heures du jour, surnaturel ,
terrifiant lorsque un vent chaud
f ; >>

par Claude SEDAN
v J

souffle et vient déranger la naviga-
tion dàYis les ports, poétique lors-
que le soleil rougeoyant se glisse
derrière les montagnes de la Chine,
étrange et incompréhensible quand
ils s'en vont errant dans les grandes
avenues, les rues et les ruelles.

Tout autre est le Port Parfumé
pour les étrangers qui viennent ici
soit pour débuter dans une carrière,,
soit pour faire un stage d'une où
deux années ou parfois se refaire
une nouvelle vie après leurs échecs
dans le Cornwall en Angleterre ou
le Queensland en Australie. Ils sont
la minorité, c'est-à-dire le deux
pour-cent environ de la population.
Les premiers contacts avec la vie
citadine de Hong-Kong et Kowloon
divertissent. Il n'est de rue ni de
ruelle qui n'ait ses attractions.

Les grandes réclames aux idéo-
grammes cabalistiques semblent être
le décor du théâtre de celles-ci où
marchands ambulants, mendiants
aveugles accroupis par terre grat-
tant leurs guitares, clochards cras-
seux emportant avec eux panoplie
d'ustensiles de cuisine et objets
hétéroclites trouvés çà et là , et une
variété d'habitants de toutes clas-
ses, en forment les acteurs.

Chaque soir , dès le crépuscule ,
sur les trottoirs d'une ruelle de
près d'un kilomètre de long, non
loin de la Nathan Road, le Night-
Club des pauvres vous accueille. Il
est gratuit ; il. respire la liberté ;
son parfum acre et pittoresque
vous plonge dans un rêve. A la
lueur de lampes à pétrole , d'étran-
ges personnages vendent les médi-
caments les plus divers.

Plus loin, on vous dit votre ave-
nir selon les lignes de votre main
ou selon une carte qu 'un petit
oiseau sorti de sa cage choisit de
son bec. Près du marché le Roi
du Serpent de sa voix railleuse vous
invite à goûter ses belles pièces
fraîches de deux à trois mètres
de long dont les peaux viennent
d'être enlevées. Çà et là , éparpillés,
les étalages de marchands vous
permettent de vous habiller des
pieds à la tête avec 10 fr. suisses
seulement. A l'angle d'une ruelle,
entourée de spectateurs , une espèce
d'orchestre dont la composition est
des plus bizarres , j oue autour d'une
gracieuse chanteuse qui , de temps
à autre , s'aventure dans de talen-
tueux pas de danse. Dans d'autres
quartiers, l'atmosphère des vérita -
bles nights-clubs, embuée de plai-
sirs éphémères, laisse entrevoir un
monde qui flotte , qui erre , et qui
occupe une place importante.

Une ville sur l' eau
Un autre monde flottant et tout

aussi éphémère s'étend dans une
baie de l'île de Hong Kong : c'est
la petite ville d'Aberdeen. Plus de

HONG-KONG

Dans les rues de Hong-Kong.

cent mille habitants vivent sur
sur l'eau dans des sempangs grou-
pés et' fixés les uns aux autres
formant rues et ruelles avec des
magasins, des restaurants, etc.
Lorsque les typhons longent la cô-
te Aberdeen tremble, Aberdeen a .
peur , Aberdeen se sent fragile, car
ils ravagent tout sur leurs passa-
ges, ils tuent impitoyablement des
innocents dont les abris manquent
de solidité.

Ouvrons ici une parenthèse. De
cette ville rendue célèbre par sa
situation particulière, il ne restera
bientôt plus rien, le gouvernement
ayant projeté de transférer cette
populatiion dans des immeubles
neufs construits à son intention.
Un nouveau typhon ! Ces gens en
effet aiment par dessus tout leur
,vie lacustre, leur dialecte, leurs
mœurs qu'ils j alousent. Ce n'est
donc pas du jour au lendemain
qu 'ils seront intégrés à la civili-
sation.

Surpeuplement
Ce kaléidoscope à l'image du

monde asiatique témoigne de l'exu-
bérance d'un peuple qui vit para-
doxalement dans l'abnégation. Les
Occidentaux, obligés à côtoyer cette
société, très tôt s'en lasse. Au lieu
d'attirer , très vite, elle fatigue. On
la fuit . Qu'on lui ôte le masque
et Hong Kong devient étouffant,
indomptable , surpeuplé. Jamais
mieux qu 'ici n'apparaît avec tant
de complexité le problème démo-
graphique, d'autant plus délicat du
fait de la petitesse du terr !f oire.
La population s'accroît de 100 000
personnes chaque année qui vien-
nent s'aj outer aux 120.000 habitants
par km2 (densité de Kowloon) en-
traînant conséquemment des trou-
bles sociologiques.

En 1841, lorsque fut cédé à per-
pétuité aux Britanniques le Port
Parfumé, c'était un havre de paix
où vivaient 5000 pêcheurs. Avec
l'avènement du régime communis-
te en Chine en 1949, la population

non seulement doubla, mais un
nombre important de réfugiés cha-
que , année vint l'augmenter jus-
qu 'en 1962, année où soixante-dix
mille personnes sous-alimentées fu-
rent refoulées en territoire com-
muniste. La place manque. Le gou-
vernement n'en veut plus. Depuis
lors la frontière demeure fermée.
Cela n'empêche pas les réfugiés
d'arriver par Macao, Las Vegas de
l'Orient, possession portugaise située
en face de l'embouchure du Sï-
Kiang.

Ils se jettent carrément à l'eau
avec des bouées composées de bois
ou de pneus de vélo en se bourrant
au préalable de piments et de gin-
gembre pour ne pas sentir le froid ,
et un j ouir sont recueillis par les
gardes-côtes de Macao... l'hiver
parfois ; ce ne sont plus que des
cadavres.

Malaise
D'un caractère différent , mais

tout aussi embarrassant, un fait
troublan t parmi d'autres rend l'am-
biance de Hong-Kong gênante pour
l'Occidental : le racisme est dans
l'air. Aucune des deux populations
ne se sent che" elle dans une co-
lonie anglaise de loi, internationale
d'âme, chinoise de population à
98 %.

A tort les Occidentaux ont une
tendance inconsidérée d'abaissé" 'is
indigènes qui ont une conception
de la vie tout autre que la nôtre.
Il en est de ce jugement hâtif un
peu comme celui qu'ils portent à
la musique orientale qu 'ils trouvent
monotone et incompréhensible, alors
qu'une oreille qui peu à peu s'y ha-
bitue y découvre une mystérieuse
beauté.

De leur côté , les Chinois, touj ours
imbus de leurs traditions, profondé-
ment originaux , nous considèrent
comme des êtres immoraux et égo-
centriques.

Le Port Parfumé, hybride , sur-
peuplé , bruyant et dissolu, mérite-
t-il son mythe ?

C. S.

Clopin-clopant , son bébé au dos, elle s 'en va dans les rues vendre
ses p oulets.

la mystérieuse...



LES SAUVETEURS ONT DEGAGE 21 VICTIMES
ENFOUIES SOUS LE GLACIER DE L'ALLALIN
Les recherches ont repris hier matin à Mattmark, où le temps était beau,
mais le froid assez vif. M. Alexandre Verrey, ingénieur en chef des travaux,
a déclaré que l'on avait renoncé à travailler de nuit, tant que le glacier
représente encore un danger, bien que sa consolidation se soit poursuivie,
semble-t-il, à la suite des froids de ces derniers jours. H y a sur le glacier
une couche de neige fraîche d'environ un mètre tombée depuis la catas-
trophe. L'Institut d'hydrologie et de glaciologie de l'Ecole polytechnique
fédérale a procédé ces derniers jours à d'importantes mesures sur le gla-
cîer et des experts de l'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des
avalanches, au Weissfluhjoch sur Davos sont également au travail à

Mattmark.

tie déjà ramené dans la vallée, de
même que quelques bovins. Environ
800 kg. de foin avaient été largués
d'un hélicoptère. Les bêtes avaient
dû demeurer sur l'alpe tant que le
danger d'une nouvelle rupture du
glacier subsistait.

COLLECTE DANS UNE FABRIQUE
Une collecte spontanée organisée

parmi les mille ouvriers d'une fabri-

L'ingénieur A. Verrey a indiqué
qu'aucune décision n'a été prise en
ce qui concerne le minage du gla-
cier et qu'il était fort improbable
que l'on recoure à cette méthode
pour le moment.

Deux nouveaux corps ont été dé-
gagés, ce qui porte à 21 le nombre
des ensevelis qui ont été retrouvés.
Outre les 16 qui ont été identifiés,
deux autres Italiens ont pu l'être
aussi : il s'agit de Giovanni Zazzio,
27 ans, de Belluno, et Ottorino Dal-
don, 22 ans, de Trente.

UN MILLIER DE MOUTONS
ONT ETE SAUVÉS

Le troupeau de moutons — au
nombre d'un millier — qui avait
été surpris par la neige sur l'alpe
Distel, derrière le barrage de Matt-
mark, a pu être dégagé et une par-

que de chocolat de Kilchberg (ZH) ,
en faveur des sinistrés de Mattmark
a produit le montant de 2498 fr.,
somme qui a été portée à 5000 fr.
par la direction et qui a été versée
au fonds des sinistrés de la « Chaî-
ne du bonheur », (upi)

< Pro Aventico » remercie le peuple suisse
La Fondation Pro Aventico fa i t

savoir que la souscription lancée en
juin dernier pour la sauvegarde des
vestiges gallo-romains d'Aventicum
a rapporté jusqu 'ici près de 600.000
francs.

La fondation remercie vivement

les quelque 11.000 donateurs privés
ainsi que les nombreuses entrepri-
ses, autorités cantonales et commu-
nales et tient à leur exprimer sa re-
conaissance. Elle relève toutefois
que la somme réunie est encore in-
suf f isante  car c'est de 1.400.000 f r .
que la fondation a besoin pour ac-
complir son programme. Pro Aven-
tico est persuadée que le bel exemple
fourni par les nombreux donateurs
sera suivi par d'autres particuliers,
d'autres entreprises et d'autres can-
tons et communes, de sorte que les
vestiges d'Aventicum puissent être
sauvés, (upi)

La Furka toujours impraticable!
Les deux cols du Grimsel et du munique que la Gemmi est libre de

Susten sont complètement libres de neige et de nouveau ouverte à la
neige et sont normalement pratica- circulation, (ats)
hles. Par contre la circulation sur 
la route de la Furka est interrom-
pue. Les pluies incessantes ont pro-
voqué un glissement de terrain qui a
obstrué la route trois fois dans un
seul virage. Dan§; le'':;cscHirant de la
j ournée dWuttfli'vâèsHrrïasses de terre
sont de nouveau descendues. L'in-
terruption pourrait en tout cas, bien
durer encore deux jours.

Par ailleurs, la direction de la
station de Loèche-les-Bains com-

DÉMENTI : LA SUISSE N'ENVISAGE
NULLEMENT DE SOUTENIR ft LIVRE

Quelques journaux suisses ro-
mands ont écrit qu'à Saint-Moritz,
le conseiller fédéral R. Bonvin avait
annoncé une nouvelle action inter-
nationale de soutien en faveur de
la livre sterling.

Cette information ne correspond
en aucune manière aux déclarations
faites effectivement par le chef du
Département fédéral des finances et
des douanes. Le conseiller fédéral
Bonvin ne s'est pas non plus ex-
primé à Saint-Moritz de manière
à donner naissance à des malenten-
dus, ce qui a été confirmé expres-
sément par des participants à la
journée des banquiers, que l'on a
interrogé.

Hier matin, tant au Département
fédéral des finances et des douanes
que du côté de la Banque nationale
suisse, on a affirmé que l'on avait

placé dans la bouche du conseiller
fédéral Bonvin des déclarations
qu'il n'avait jamais faites, (ats )

Toute l'électronique à Bâle
(De notre envoyé spécial)

Sous le sigle INEL s'est ouvert hier
à Bâle, dans les bâtiments de la Foi-
re suisse d'échantillons, le 2e Salon
international de l'électronique in-
dustrielle.

Cette manifestation, dont on soup-
çonne mal l'importanœ dans le
grand public, ne groupe pas moins
de 460 exposants représentant plus
de 600 fabricants.

Trois pays sur les douze présents
ont envoyé des délégations officiel-

les : la France, la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis.

Les efforts français dans le domai-
ne de l'électronique sont sensibles,
encore que, pour le profane, les ap-
pareils fabriqués outre-Jura parais-
sent encore un peu lourds.

Radars anglais et
satellites américainsi

Les Anglais, pour leur part , ont
laissé large place aux radars et à la

détection des bruits. Il est vrai que,
de l'autre côté de la Manche, le mi-
nistère de l'aviation possède maints
laboratoires de recherches et des
usines aussi perfectionnées que nom-
breuses. Les USA ont fait un effort
tout particulier , se plaçant sous
l'égide du président Johnson dont
un immense portrait en couleurs et
un message disant sa confiance dans
la collaboration entre les peuples
ornent la partie du salon réservée
aux Américains.

L'attention est surtout attirée par
le satellite de communications «Bar-
ry Bird», dont des textes illustrés
rappellent qu 'il peut transmettre au-
dessus de l'Atlantique, outre des
émissions de télévision, des photos ,
des télégrammes et des informations
d'ordinateurs, 480 communications
téléphoniques simultanées.

Un honneur
pour la Suisse

A part cela , que peut-on voir à
l'Inel 65 ? Des milliers de transistors,
de savants oscillographes, d'extra-
ordinaires calculateurs, des appareils
dont on a peine à suivre les opéra-
tions, tant celles-ci sont rapides, ce
qu 'a contenu le satellite «Ranger 7»
pour lui permettre de photographier
la lune 2 ,3 secondes encore avant de
la percuter , etc.

Le 2e Salon international de l'élec-
tronique industrielle , ouvert du 7 au
11 septembre et qui intéresse les
spécialistes du monde entier , fait
honneur à la Suisse, d'autant que
notre pays, montrant par là qu 'il
suit de près l'évolution, y est lar-
gement représenté, notamment par
des industries de la région horlo-
gère.

C. JEANLOZ.

IMPKlM liKlb CUUKVUlSIh i R  S. A.
La Chaux-de-Fonds

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Dans sa séance d'hier matin, le
conseiller fédéral F.-T. Wahlen, chef
du Département politique, a exposé
aux membres du Conseil fédéral le
conflit qui a éclaté entre l'Inde et
le Pakistan. Le conseiller fédéral
Wahlen a aussi cité la résolution
du Conseil de Sécurité de l'ONU,
pour la conclusion d'un armistice.
Le Conseil fédéral n'a pas estimé
opportun de prendre quelque mesu-
re que ce soit en relation avec ce
conflit. Toutefois, il suit avec sym-
pathie les efforts de M. Thant, se-
crétaire général des Nations-Unies,
dans cette question, (ats) -

La guerre au Cachemire
et le Conseil f édéral

H faut donner une nouvelle impulsion
à la construction privée de logements

L'Association suisse pour encou-
rager la construction de logements
vient de soumettre au Conseil fé-
déral des propositions tendant à li-
bérer le secteur privé du bâtiment
de « restrictions désormais inap-
propriées » et à donner une nou-
velle impulsion à la construction
des logements, eu égard à la situa-
tion « très sérieuse » dans ce do-
maine.

Le Conseil fédéral devrait notam-
ment lancer un appel aux organi-
sations patronales pour qu'elles in-
vitent leurs membres à construire

des logements avec des capitaux de
l'entreprise « dans le cadre de la
capacité économique de chacune
d'entre elles, tout en tenant compte
de l'augmentation du personnel au
cours des dernières années ». En
même - temps, ii conviendrait d'of-
frir 7aux; ouvriers la possibilité d'ac-
quérir des appartements par étages.

En ce qui concerne le finance-
ment, il est proposé que la Ban-
que nationale lève toutes les res-
trictions en matière d'octroi de
crédits de construction et d'hypo-
thèques.

LA SUISSE AURA UNE USINE ATOMIQU E EN 69
Les travaux de construction de la

première usine atomique industrielle
suisse ont commencé lundi après-
midi à la Beznau, ile située près de
Doettingen (Argovie) entre l'Aar et
le canal des usines hydrauliques, en
présence de nombreuses personnali-
tés.

Ces travaux seront achevés en
1969. L'usine produira annuellement
350.000 kilowatt.

Les forces motrices du nord-est de
la Suisse, qui font construire cette
nouvelle usine, avaient tenu à mar-
quer l'événement en invitant de
nombreux représentants des autori-
tés. M. Willy Spuhler, conseiller fé-
déral, les conseillers d'Etat Kim,
Richner et Weber , l'ancien conseil-
ler fédéral Streuli , étaient présents.
Voici une vue du chantier.

(photopress)

On apprend de la Oerlikon -
Buehrle Holding S. A. que le Japon
a décidé de s'équiper d'un canon
de DCA guidé par radar. Il a choisi
le canon 35 mm. d'Oerlikon. Après
les premières livraisons suisses, le
canon et l'appareil de visée de la
société Contraves S. A., Zurich, se-
ront construits sous licence au Ja-
pon.

Canons suisses pour
le Japon

y PHIL
LA FUSÉE
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/ / Philips présentera une «boîte à musique de poche»
¦ : f  ¦ / au Comptoir de Lausanne, du 11 au 23 septembre 1965. |

1 /  

/ La saison des appareils TV et radio , des pho- 'gnétique dans une cassette. ' j
/ : / ... . v- .:77 ... . . nos et des magnétophones , s'ouvrira en Suisse C'est la Compact-Cassette , qui peut enregist- ' î
/ / allemande par une grande exposition spécia- rer deux fois 30 minutes de musique et qui m \
/ I ~ \ lisée: la «fera». En Suisse romande, par le n'est pas plus grande qu'une boîte de cigaret- Ê
î , ! 7 77 - ! Comptoir de Lausanne. tes. j
t \\- . : . . - ' ' .,y : ' v  77 Les grandes maisons exposeront au Comp- L'appareil qui reproduit ce qu'il a enregistré é0?maifX <
t. \ * toir les nouveaux modèles qu 'elles mettront n'est pas plus grand qu 'une boîte de ci gares. , ¦ !

% \ sur le marché. (Les amateurs de musi que at- Vous pouvez l'emporter partout. (Il marche |
. \^ . tendent ces nouveaux modèles avec impa- sur piles.) Vous pouvez même le faire tourner U'- y y  ¦:• - . - m . y . -y .- . .¦ yy v' y.yi yy

7> ¦ tience.) dans votre voiture. (Il est muni d'une poignée
'
"̂  ̂ Nous serons au Comptoir. auto.) , .;¦¦. .

^ 
;> 

'M >r ,^ 
Nous avons hâte de présenter - en grande La reproduction et l'enregistrement sont de- ' s -

>̂  _ -|| première pour la Suisse romande - ce qui a venus incomparablement plus faciles, (Vous
fait une véritable révolution en Allemagne et introduisez la Compact-Cassette dans le Mag- v

' '-yf;yv77 777V' 77:77yy'—y aux Pays-Bas : nétophone à Cassette. Vous pressez sur un bou- ¦ . : .y- ".. ¦ ¦¦
Le «système cassette». ton. C'est tout: l'appareil enregistre et repro-

, Non pas un quelconque nouveau modèle duit.) y
' de tourne-disque. Ou un quelconque nouveau II existe donc , dès maintenant , un magnéto- -

v ¦ magnétophone. Mais un nouveau système d'en- phone portatif. Si vous préférez : une boîte à
' registrement et de reproduction de la musique , musique de poché. _,,

Nous avons réussi à loger une bande ma- Au Comptoir 1965, Philips fera sensation. , " g
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avec présentation des tous derniers modèles
les 10 et 11 septembre

AU GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28 - G. Châtelain - TéL (039) 313 62

Le spécia,iste,depuis Prés de ,OO ans,de
grands crus, champagnes et' spiritueux,

x^n
^ ) 

offrira à chaque client,

- .̂ y^l̂ r̂ ^^O '̂̂ i - jeudi 9 -- mardi 14 septembre

^̂ ^>. un cadeau français pour
y/  g®. ^N̂ > tout achat supérieur à

fr 10-Neuve 11 - Tél.. 2 18 16 "¦ l KJm

,,,—.-,._ .., ¦..„..i, „i 

I
Fabrique d'horlogerie de la place |

cherche

r

ayant , de préférence , connaissances
de la boite et du cadran , pour poste
à responsabilité.

Faire offres à Case .postale 41 730,
2301 La Chaux-de-Fonds. >. jj

Chauffeur-livreur
véhicule léger

un magasinier
un bon manœuvre

seraient engagés par maison d'ali- i
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.

¦w î̂ î ^̂ "̂ ii ŵw—i IM I I I ———— i . imi m

Nous cherchons pour date à conve-
nir

tr
lu
mmm

QL
>
mmw

oMBSr

décorateur adoucisseur qualifié sur

I 

mouvements.

Faire offres à Kurz & Barbezat ,
dorage - nickelage, 2114 Fleurier,
tél. (038) 9 1123.

MANUFACTURE D'HORLOGEKIE
RAYVILLE S.A. I

Montres Blancpain
- 2613 VILLERET

engage tout de suite ou pour époque
à convenir :

HORLOGER-COMPLET
VISITEUR

RÉGLEUSE METTEUSE
EN MARCHE

habituée aux petites pièces •

POSEUR (EUSE)

EMBOÎTEUR (EUSE)
pour travaux soignés.

Se présenter ou téléphoner au (039) j
' 4 10 32.

,' î 
¦
•'Vi '.vv . ¦¦ -, :.i. -,-., i yj p . nO' •:'.- .¦ : \ti

Garage des Franche-Montagnes en- j
gagerait tout de suite

Se présenter au Garage Nufer , Le
Noirmont, tél. (039) 4 6187.

r . . .. "
! est demandée pour travail en ate- )

' lier. j

• Offres sous chiffre GV 17 880, au \
bureau de L'Impartial.

"""""
PFENNIGER & CIE
Temple-AUemand 33

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 26 77

engage

PERSONNEL QUALIFIÉ
pour lapidage, soudage, achevage,

j étampage

et . . .

AUXILIAIRES
à former (hommes et femmes) de

S nationalité suisse.

Ecrire ou se présenter.

f—; - ' ' >

I !L£^ ŷyy~~7ÂP?> isifil ^SS,

'.'."'¦:. 2052 Fonlainemelon - , ... .¦

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

HORLOGER
D'EXPLOITATION

: pour son service de contrôle et ' de remontage mécanisé
'., par.procédé moderne ;- .- - .

' .Situation stable et intéressante, avec responsabilités.'

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
7 prétentions de salaire au service administratif de

l'entreprise.

V ,-„ , ¦_-¦„„„,„„„.,., „ , -/

Importante entreprise de la place ij
-engagerait

mécanicien
de-précision'"

capable d'exécuter d'après plans de |
. .' . construction des pièces de machines (3

destinées à la mécanisation de. notre i
propre production et apte à faire des |
propositions valables- de perfectionne- H
ment.

Emploi stable et bien rémunéré pour 11
personne aimant le travail précis et
soigné. ," .., . . jj

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

Prière de faire offres sous chiffre
P 11 363 N , à Publicitas , 2301 La Chaux- | ,
de-Fonds. X J
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MULCO S.A.
engagerait

- une chasseuse
de pierres '

consciencieuse, bien au courant de la
' ¦' ;" partie , à même de travailler seule

Semaine de 5 jours.

S'adresser à Mulco S.A., If , rue des
Régionaux, La Chaux-de-Fonds.

STILA S.A., .Alexis-Marie-Piaget 40, La Chaux-de-Fonds
cherche

contrôfeurs
dé boîtes

pour tous lès contrôles avant l'expédition.

> Ouvrier sérieux et très soigneux , apte à prendre des
responsabilités, aurait la possibilité de se créer une
situation intéressante.

Les. intéressés sont priés de s'adresser au bureau de '
l'entreprise en prenant rendez-vous. Merci .

Nous engagerions

AUXILIAIRE
pour divers travaux de fraisage et usinage , éventuelle-
ment jeune homme susceptible d'être formé.

S adresser à /f. ÛÔ& P̂t&T £ _%Û:

Fabrique de boites ar et bijouterie,. Numa-Droz . .141,
La Chaux-de-Fonds, tél . (.039) 2 22 25. 

Illl ¦¦ ¦¦¦¦I MMIIIII l ï | - ' ' ' ' : ' ' ! 

I FABRIQUE OE
BOÎTES DE MONTRES
engagerait personnel à former sur
tournages métal et acier.

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique ORÉADE , Charles Witz ,
Commerce 11, La Chaux-de-Fonds.

GARÇON
ou

FILLE D'OFFBCE
serait engagé tout de suite par le Restau-
rant Terminus, av. Léopold-Robert (il. La
Chaux-dc-Fonds , tél. (039) 3 35 92.
Se présenter. L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



La Chaux-de-Fonds-Sochaux, 1-2
Très bon entraînement pour les deux équipes

Terrain de la Charrière en excellent état. — SOCHAUX : Batt -
mann ; Lemaire , Zimmermann, Bosquier , Gester (Amanicux) ;
Laffont , Schmitt ; Lasalette , Lafranceschina (Galmiche) , Sanchez ,
Lickel. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard (Martin),
Milutinovic, Tholen (Baumann), Deforel ; Quattrôpani , Bertschi ;
Brossard , Vuilleumier, Jeandupeux, Keller. — ARBITRE : M. Cle-
matide, de Zollikofen. — BUTS : 10e Lafranceschina, 0-1 ; 50e
Quattrôpani, 1-1 ; 81e Sanchez, 1-2. — A noter un penalty tiré

sur le poteau par Bertschi à la 70e.

Une charge d'un arrière sur Brossard

Début laborieux
des Montagnards

Dès le coup d'envoi, les Français
se montrent beaucoup plus rapides
que les Chaux-de-Fonniers. Petit à
petit , Sochaux a f f i c h e  sa supériorité
et à la 10e minute, à la suite d'une
très forte pre ssion devant les buts
d'Eichmann, un corner est concédé.

Ce coup de coin est repris de la tê-
te par Lafranceschina et c'est l'ou-
verture du score en faveur des Fran-
çais. Forts de leur avantage , les So-
chaliens conservent la direction du
jeu et les Montagnards , en dépit d'un
bel e f f o r t , sont incapables de percer
la défense où règne en maître l'in-
ternational Bosquier. Premier chan-
gement dans cette partie , le rempla-
cement de Tholen par Baumann à
la 27e minute. Dès la demi-heure ,
les Çhaux-de-Fonniers retrouvent
leur allant et le jeu est plus équili-
bré. Sochaux parvient) 'malgré ce
fa i t  à conserver son avantage d 'un
but jusqu 'à la mi-temps.

\
Eichmann sauve

son camp
A la reprise, quelques changements

sont apportés dans les deux équipes ,
c'est ainsi que Martin prend la pla-
ce de Voisard. Partant immédiate-
ment à l'assaut des buts défendus
par Eichmann, les Français se créent
une occasion en or. A la première
minute, Lickel se présente seul face
à Léo ; grâce à un réflexe étonnant ,
le gardien chaux-de-fonnier par-
vient à retenir l'envoi. Cette chance
perdue garvanise les Montagnards

qui jouent beaucoup mieux. A main-
tes reprises on croit à l'égalisation ,
mais la chance n'est guère avec les
Vuilleumier , Jeandupeux , Bertschi
et Keller , le plus actif des atta-
quants. C'est en définitive , Quattrô-
pani qui sera l'auteur de l'égalisation
à la suite d'un terrible tir pris à 20
mètres. Le gardien français est tout
d'abord sauvé par la latte, puis Kel-
ler met f i n  à l'exploit de son cama-
rade.

La partie est désormais animée à
souhaits et les attaques se succè-
dent à un rythme rapide. Tour à
tour les gardiens sont mis à con-
tribution , les deux équipes jouant
offensivement.

Un penal ty manqué...
A la 25e minute de jeu , Vuilleu-

mier est bousculé , de l'épaule , par
un arrière sochalien dans le carré
des seize mètres. M.  Clematide dicte,
un peu sévèrement semble-t-il , un
penalty ; Bertschi charg é de tirer le
coup de réparation envoie la balle
sur le poteau. Dommage car la vic-
toire des Chaux-de-Fonniers était à
ce prix !

A la 28e minute, Eichmann retient
brillamment un tir de Lickel , tandis
que Deforel  «shoot le vide-» et tombe
en se tordant de douleur ! Il est em-
porté du terrain et c'est Voisard qui
revient. (Aux dernières nouvelles,
Deforel sou f f r e  de ligaments déchi-
rés. Nous lui souhaitons un prompt
et rapide rétablissement) .

Le but de la victoire
C'est à la 36e minute de la secon-

de mi-temps que les Sochaliens mar-
quent par Sanchez , le but vainqueur.
Celui-ci est acquis avec la complici-
té de Baumann et du gardien Eich-
mann dont l'intervention f u t  tardive.
Dès cet instant la partie est jouée
et les Français conservent une vic-
toire heureuse au vu du déroule-
ment de ce match. Le public a mar-
qué plusieurs fois  sa satisfaction au
cours de la seconde mi-temps c'est

| là un signé prorh èiteur pour les f u -
tures parties du F. C. La Chaux-de-
Fonds. En définitive excellent entraî-
nement pour les deux équipes avec
un seul regret , la blessure de Deforel.

André WILLENER

Le gardien sochalien dégage du poing devant Bertschi. (Photos Schneider)

Deux chances pour la Suisse
Les championnats du monde cyclistes sur piste

EN FINALE DU DEMI-FOND AMATEURS
Une fois encore, la pluie a perturbé

le déroulement des championnats du
monde de Saint-Sébastien. Dès le pre-
mier quart de finale de la poursuite
amateurs, une surprise a été enregis-
trée : le Colombien Martin Rodriguez,
qui s'était qualifié de justesse la veille,
a éliminé l'Anglais Hugh Porter qui,
lui, avait réalisé le meilleur temps (il
avait même été le seul à tourner en
moins de cinq minutes). Rodriguez a
réussi un temps de valeur mondiale : 4'
56"20, à la moyenne de 48 km. 615. Ce
n'est toutefois pas lui qui a finalement
été crédité du meilleur temps, mais le
Danois Treben Isaksson, qui a rejoint
le Russe Tereschnikov juste avant la
fin du quart de finale qui opposait les
deux hommes. Au terme des 4 km.,
Isaksson avait été crédité de 5'00"5 mais
on a considéré qu 'il avait coupé son ef-
fort après avoir rejoint le Russe et on
lui a attribué le meilleur temps. Cette
décision lui permettra de se mesurer,
en demi-finale, au plus faible des quatre
qualifiés, le Russe Stanislas Moskvlne.
La seconde demi-finale mettra aux pri-
ses Isaksson et Groen.

Willy Koch s'est qualif i é
La troisième série du demi-fond ama-

teurs a permis à un second représentant
suisse de se qualifier directement pour
la finale. Willy Koch a en effet pris la
seconde place derrière l'Espagnol Mi-
guel Mas, qui a largement dominé la
course. En fin de course, Koch parvint
à prendre un tour à l'Allemand Eifler ,
qui ne put résister à son attaque. Sont
ainsi qualifiés pour la finale : Laeuppi
et Koch (S) , Maréchal et Del Piano (Fr ) ,
van der Vieren (Be) et Mas (Esp). Les
vainqueurs des repêchages viendront en-
core s'ajouter aux finalistes.

Les deux premières séries du demi-
fond professionnels se sont disputées
sur une heure. Elles ont permis à la Bel-
gique de qualifier ses deux représentants
pour la finale, Proost, vainqueur de la
deuxième série, et Deloof . Le tenant du
titre , l'Espagnol Guillermo Timoner, a
également obtenu son billet pour la fi-
nale, en compagnie du Hollandais Oud-
kerk , de l'Allemand de l'Ouest Rudolph
et du Français Vamajo.

Les Suisses ont totalement manqué
leur entrée en scène. Dans la première

série, Luginbuhl n 'a pas concédé moins
de dix tours au vainqueur (Timoner)..
Gallati, pour sa part , a concédé six
tours aux trois qualifiés de sa série.
Les deux Suisses participeront aux re-
pêchages.

Le premier titre
à la Belgique

Le premier titre de ce meeting arc-en-
ciel, celui de la poursuite féminine, a
été attribué. Il est revenu à la Belge
Yvonne Reynders, déjà trois fois cham-
pionne du monde sur route et deux fois
en poursuite (1961 et 1964) . Résultats :

Pour la première place : 1. Yvonne
Reynders (Be) 4'06"24 (43 km. 884) ; 2.
Hannelore Mattig (Al. E.) 4'11"78. —
Pour la troisième place : 1. Aina Puro-
nen (URSS) 4'09"85 ; 2. Elisabeth Ei-
cholz (Al. E.) 4'12"08.

Tennis

Delémont , champion
jurassien

Depuis trois ans, le Groupement ju-
rassien des clubs de tennis organise un
championnat jurassien , style coupe Da-
vis, mais avec quatre simples et deux
doubles. C'est Moutier qui s'est qualifié
pour la finale contre Delémont , club de
série B. Delémont s'est imposé de jus-
tesse par 4 à 2. Ce sont les deux doubles
qui ont provoqué la décision.

Le nouvel entraîneur du Hockey-
Club Genève-Servette qui remplace-
ra le Tchèque Redja , est arrivé hier
à. l' aéroport de Cointrin. Il s'agit
d' un Tchèque M.  Hainy, qui dès le 2
octobre reprendra l' entraînement
avec sa nouvelle équipe. Notre pho-
to : L' entraîneur à l'aéroport de

Cointrin. (Interpresse)

Il entraînera ie H.-C.
Genève-Servette Bahamontès renonce

« JJabandonne définitivement le cy-
clisme et je ne participerai pas au
Tour de Catalogne », a déclaré Fe-
derico Bahamontès, au quotidien de
Barcelone « El Noticiero Universal ».
« Je manque totalement de moral
et j'estime que, dans ce cas, le
mieux est de quitter le cyclisme ».
a précisé l'« Aigle de Tolède ». Né
le 11 juillet 1929, Bahamontès comp.
te à son palmarès un Tour de Fran-
ce (1959) ,' six Grands Prix de la
montagne dans le Tour de France
(1954, 1958, 1959, 1962, 1963, 1964)
et une troisième place dans le Tour
de Suisse 1959 avec des victoires

d'étapes à la Sattelegg
et à Kandersteg.

I Boxe

A Londres, le Mexicain Vicente
Saldivar a conservé son titre de
champion du monde des poids plu-
me en battant le Gallois Howard
Winstone, champion d'Europe de la
catégorie, aux points en quinze re-
prises. A la pesée, Saldivar avait
accusé 56 kg. 122 contre 55 kg. 920
à son challenger.

Saldivar conserv e
son titre

SKI1

Les candidats à l'équipe suisse ;
(disciplines alpines) ont effec-
tué leur premier cours de mise J
en condition physique aux ;
Ponts-de-Martel , sous la direc- <
tion de Urs Weber et Hans
Schweingruber. 33 sélectionnés,
dont 12 dames, étaient pré- i
sents. Pendant trois jours, un
gros travail de préparation a
été accompli. Le prochain cours
aura lieu pendant la première [ ' .

semaine d'octobre.

Les Suisses
aux Ponts-de-Martel

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L ' I m p a r t i a l », jusqu'au
samedi 11 août. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

Vous reconnaissez -vous ?

TRAMELAN ET CENERI EN TETE
Le football en deuxième ligue jurassienne

Ceneri qui est encore la seule équipe
à ne pas avoir perdu de point avec Bu-
ren — mais cette équipe n'a pas encore
débuté le championnat — a réussi l'ex-
ploit d'aller gagner à Ipsach, ce qui
n 'est pas à la portée de n'importe quelle
équipe. Les Tessinois prennent donc la
tête du classement avec Tramelan qui
a provoqué une belle surprise en allant
battre Boujean 34 en son fief. Après
une première mi-temps assez équilibrée ,
les Biennois ouvrirent le score à la 49e
minute. Les Tramelots parvinrent à
égaliser par D. Vuilleumier, puis Falco
donna la victoire à son équipe en mar-
quant deux fois aux 60e et 65e minu-
tes. La rencontre fut de bonne qualité
et Tramelan a mérité son succès.

Bévilard a obtenu son deuxième ré-
sultat nul à Madretsch. Les Seelandais
ont réussi leur deuxième but sur penalty ,
tandis que les deux goals des Jurassiens
ont été relises par Frossard.

Enfin Longeau a pris la mesure d'une
équipe de Mâche défaillante en ce dé-
but de saison et qui a déjà perdu cinq
points en trois rencontres.

J G N P Pts
1. Ceneri 2 2 0 0 4
2. Tramelan 3 2 0 1 4
3. Madretsch 2 1 1 0  3
4. Longeau 3 1 1 1 3
5. Boujean 34 2 1 0  1 2
6. Bévilard 2 0 2 0 2
7. Courtemaiche 2 1 0  1 2
8. Grunstern 2 0 1 1 1
9. Mâche 3 0 1 2  1

10. Buren 0 0 0 0 0
11. Tavannes 1 0  0 1 0

Troisième ligue - Groupe 5
Victoire de Sonceboz

La Neuveville et USBB qui avaient
pris un excellent départ ont trouvé leur
maitre dimanche. La Neuveville a perdu

à Reconvilier, tandis quUSBB est ren-
tré bredouille de son déplacement à Au-
rore. Ainsi, même sans jouer Mâche de-
meure au commandement. Court a rem-
porté une encourageante victoire à
Bienne et Sonceboz, au détrimen t de
Tramelan, a gagné pour la première
fois en 3e ligue.

J G N P Pts
1. Mâche 2 2 0 0 4
2. Reconvilier 2 1 1 0  3
3. La Neuveville 3 1 1 1 3
4. USBB 3 1 1 1 3
5. Aurore 1 1 0  0 2
6. Court 2 1 0  1 2
7. Bienne II 3 1 0  2 2
8. Sonceboz 3 1 0  2 2
9. Tramelan II 2 0 1 1 1

10. Madretsch 1 0  0 1 0

Troisième ligue - Groupe 6
Trois leaders

Courrendlin , Courtetelle victorieux à
Soyhières, et Delémont vainqueur de
Glovelier , occupent la première place du
classement, à égalité de points, avec éga-
lement Les Genevez qui ont battu nette-
ment Bassecourt et comptent un match
en plus. Pour leur premier succès. De-
velier a triomphé à Saignelégier et
Courfaivre a dominé Aile.

J G N P Pts
1. Courrendlin 2 2 0 0 4
2. Courtetelle 2 2 0 0 4
3. Delémont 2 2 0 0 4
4. Les Genevez 3 2 0 1 4
5. Bassecourt 2 1 0  1 2
6. Courfaivre 2 1 0  1 2
7. Develier 2 1 0  1 2
8. Aile II 3 1 0  2 2
9. Glovelier 2 0 0 2 0

10. Saignelégier 2 0 0 2 0
11. Soyhières 2 0 0 2 0

Ma

Certains des membres de l'équipe de
France qui a participé au championnat
du monde sur route professionnels ris-
quent-ils d'être officiellement blâmés,
voire d'être l'objet d'une sanction ?
C'est la question que l'on peut se poser
après avoir été témoin des réactions
de personnalités dirigeantes du cyclisme
français. Il est reproché notamment à
certains coureurs de n 'être arrivés â
Saint-Sébastien que le samedi soir, veil-
le de l'épreuve mondiale, et à la majorité
des concurrents français de n'avoir pas
donné le meilleur d'eux-mêmes lors de
l'épreuve. En outre, le fait que le retour
en France de certains ait été aussi
minutieusement et rapidement organisé
est également sévèrement jugé. Il est
vraisemblable toutefois qu'aucune déci-
sion ne sera prise à Saint-Sébastien par
les responsables français qui désirent
se donner un temps de réflexion mais
qui n'en ont pas moins commencé ,1111
début d'enquête officieux. Il est cer-
tain que le comité des professionnel s
français sera amené à étudier cette ques-
tion lors- d'une prochaine réunion.

Blâmes aux cyclistes
f rançais ?
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Une des plus grandes fabriques d'horlogerie suisses (Jura soleurois) cherche

capable de contribuer à la création de nouveaux modèles et collections.

Cette fonction très Importante exige des connaissances de l'horlogerie, l'habitude

de traiter avec les fournisseurs, éventuellement de calculer les prix, l'aptitude à un

travail précis et le sens de l'organisation.

Langues française et allemande.

Veuillez faire vos offres sous chiffre L 5605 Sn, à Publicitas SA., Soleure.

Il sera répondu à toute offre.

cherche

pour son service
de livraisons

CHAUFFEUR- LIVREUR
EXPÉRIMENTÉ
Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 Jours par rota- \
Mons.

Faire offres ou se présenter
au 5e étage.

t >NUDING
Matériaux tle construction S.A.
engagerait pour tout de suite ou époque '•
à convenir

aide-magasinier
robuste, travailleur et consciencieux.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres ou se présenter au bureau,
avenue Léopold-Robert 6. i

^— )

Importante entreprise Industrielle
de la place

engagerait

1 * ,-- !

fiffcHMta a ¦ 69 Ba ET L _ MII H -««as r i J>\Kmâ m M) m. M m m Z £r f à  9 Jl

pour son service de comptabilité Indus- i
trielle et de statistique.

| Dactylographie nécessaire. Travail va-
rié et intéressant pour personne capa-
ble de prendre des initiatives. '-.

Faire offres sous chiffre P 11351 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

cherche i
m ¦¦. ¦¦: • ¦¦ ¦¦- . -, - ni ¦¦¦. ¦ ¦ 

- ..-. ' - . ¦

MANŒUVRES
pour divers travaux d'ateliers.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae ou se présenter le matin à VOUMARD MACHINES

; ' CO. S.A., rue Jardinière 158-160, 2301 La Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE

engage

une employée
de fabrication

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

I
Ce poste comprend' la distribution du
travail aux ouvriers.

Nous offrons pour une employée intel-
ligente et consciencieuse une place sta-
ble et bien rémunérée.

une employée
de bureau

chargée de l'expédition des fournitures
"'¦' ¦ à la clientèle étrangère.

7 ,
Connaissance de base de la langue
anglaise exigée. i

; Les offres sont à adresser à notre service du personnel.

I Téléphone (039) 5 23 42

Nous cherchons à engager

une visiteuse
habituée à la qualité soignée.

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

Tél. (039) 2 23 23

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

cherche

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

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

Ecrire ou se présenter à nos bureaux dès 16 heures.

<£ L'Impartial > est lu partout et par tous

IHKRON HAESLERI
à Nous cherchons pour
H tout de suite ou date
; à convenir :

j TOURNEUR
FRAISEUR
PERCEUR
TRACEUR
PERCEUR POUR RADIALE
POINTEUR POUR MACHINE
SIP MP-2H
| Ouvriers suisse, ayant fait appren- 7
ï tissage. |
¦ I — Fabrication variée de petite série, j
i — Machines de réputation mondiale.

— Usine moderne. Institutions so-
; J claies bien établies. |
: 1 Prendre contact :
'A — téléphoniquement avec M. L. j
|j  Straub (privé (038) 6 20 68, hors •
i i des heures de bureau) |
I — ou se présenter avec certificats h
j . — ou par écrit avec copies de certi- cj
H fioats. é

MIKRON HAESLER SA. |
i j  Fabrique de machines transfert H
! 2017 Boudry (NE) - Tél. (038) 6 46 52 pj

Fabrique des branches annexes de
| moyenne importance cherche

mécanicien d'entretien
| ayant de l'initiative, capable de tra-
j vailler de façon indépendante et

s'intéressant à la fabrication d'outil-
lages et à la transformation de ma-

i chines.

Faire offres sous chiffre LS 18 364, j
au bureau de L'Impartial.

Maison suisse avec filiales à l'étran-
ger cherche pour le service extérieur

représentant (e)
de 25 à 35 ans, qui serait formé par
chef de vente.

I Articles de première qualité per-
j mettant d'obtenir un gain supérieur
i à la moyenne.

Faire offres avec photo, en remplis-
sant le talon ci-dessous, sous chiffre
P 4193 N, à Publicitas SA., 2001
Neuchâtel.

à découper 

Nom :

Prénom :

Profession :

Age : 

I

Gain actuel :

Adresse :

Localité :

No de téléphone :

— ' 

aide-
y ¦ ¦

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



LES MAL AIMÉS
DE FERCOMBE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 13

Roman par Theresa CHARLES
(Editions de Trévbe)

Il était plus probable que le chat avait j ailli
des bambous, à la poursuite d'un oiseau. Je ne
le dis toutefois pas, ne voulant pas contrarier
Mary. Elle avait manifestement besoin de
parler, de sortir d'elle-même. Si elle avait
conservé un sentiment pour Cris elle avait dû
souffrir à la pensée que lui ou sa mère avaient
essayé de blesser son frère. Elle devait aussi
en vouloir à Sylvie tant à cause d'elle que pour
Maurice.

— Allons, allons, dit le médecin avec une
Impatience affectueuse, les gens ne cherchent
pas à s'éliminer les uns les autres !

— Jane est morte, dit Mary d'une voix
morne.

— Vous y pensez encore ? Reprenez-vous,
ma chère ! répliqua le médecin , sévère.

L'effet fut celui que j ' avais prévu . Mary se
tut et ses beaux yeux sombres retrouvèrent
leur regard lointain.

Le bruit de tasses fut le bienvenu. La vieille
Nanny revenait, de son pas chancelant, un
plateau en équilibre instable sur la hanche.
Je me levai vivement afin de l'aider avant
que les tasses ne tombent en cascade sur le
sol.

Elle m'adressa un signe de tête approbateur
et fit observer :

— Comme je disais, vous êtes une femme
d'action, non une rêveuse, mademoiselle. Vous

ne trembleriez pas devant un serpent, vous
prendriez un bâton !

— Eh bien, Nanny, s'exclama le médecin,
toujours solide, il me semble ! Comment vont
les rhumatismes ?

— Votre médicament n'y a pas changé
grand-chose, docteur. Est-ce que notre maî-
tresse a repris ses sens ? J'ai vu dans ma boule
de cristal qu'elle n'en avait plus pour long-
temps.

— Elle dort paisiblement, pour l'instant. Le
temps qu 'elle passera encore avec nous dépend
d'elle, poursuivit-il d'une voix grave. Elle ne
supporte ni l'énervement ni l'agitation.

— Nous savons tout cela, hélas ! marmonna
Nanny. Ah, voici le maître. Lève-toi, Mary, et
accueille-le avec un sourire. Souviens-toi de
ce que je t'ai dit , la chance tourne.

Nanny m'adressa un regard entendu, puis
repartit de son pas incertain. D'un geste las ,
Mary rej eta les cheveux qui retombaient sur
son front.

— Voulez-vous servir le thé ? me demandâ-
t-elle. Je ne veux pas faire descendre votre
chien de mes genoux. Il est si confortablement
installé.

—> C'est ce que je vois.
Rusty reposait , la tête sur le bras de Mary,

satisfait, alors qu 'elle le caressait comme si
le contact de son corps chaud et soyeux
apaisait en elle quelque faim.

Nanny devait avoir l'ouïe exceptionnellement
fine , songeai-je. J'avais versé le thé quand
Maurice entra, Verne derrière lui.

— Comment va tante Cathleen ? demanda-
t-il, soucieux.

— Elle dort. Il faudrait qu 'elle reste au lit
pendant un jour ou deux. Ces crises la fati-
guent. Repos, tranquillité, diète , voilà ce dont
elle a besoin , déclara Robin. Votre tante n'a-
t-elle pas d'influence sur elle ?

— Si, beaucoup, et elle en usera certaine-
ment, répliqua Maurice, sombre. Elle ne vou-
drait pas que la vieille dame disparaisse avant
d'avoir modifié sont testament I

— Un jugement qui manque de charité,
souligna Robin.

Les traits tendus de Maurice se détendirent
en un sourire.

— Il n'y a ni beaucoup d'amour ni beaucoup
de charité par ici et nous n'essayons pas de
nous abuser les uns les autres. Nous essayons
de nous comporter comme des êtres civilisés
en présence de tante Cathleen, mais cela nous
demande déjà un effort.

Il se tourna vers moi afin de prendre la
tasse que je lui tendais, et son regard parut
de nouveau m'évaluer.

— Est-ce que je vous choque, Romira ?
Préféreriez-vous m'entendre vous affirmer que
tout est douceur et clarté ici ?

— Je me rends compte qu 'il n'en est rien ,
répliqual-je , et, de toute façon, je ne vous
crois pas très capable de jouer la comédie.

Il se mit à rire et Mary elle-même sourit.
— Ce qui a ses avantages. Vous ne pourrez

pas, par exemple, m'accuser de vous jeter de
la poudre aux yeux. Robin, ici présent, est si
discret qu 'aucune femme ne peut espérer
deviner ses sentiments.

— Sottise ! protesta le médecin comme la
couleur empourprait son visage clair et sym-
pathique. Bonjour , Verne ! Qu'as-tu fait , au-
jourd'hui ?

L'enfant tournait autour de sa chaise,
comme un chiot, mendiant l'attention. Il se
lança dans le récit de sa chute et montra
avec fierté son genou bandé. Je me demandai
si le médecin avait le don de faire naître la
confiance chez les enfants ou si son attitude
à l'égard de Verne venait de ce qu 'il était le
fils de Mary. Si discret qu 'il fût , j ' avais senti
qu 'il portait plus qu'un intérêt professionnel
à la sœur de Maurice. Il était sans doute très
dommage qu 'elle ne l'ait pas épousé. Son
caractère doux, égal , équilibré aurait contre-
balancé l'imagination et l'émotivité que l'on
sentait en elle.

Robin et Maurice étalent de toute évidence
de bons amis. Leur conversation était aisée et

je trouvai ce thé agréable... Jusqu 'à ce que le
sujet fût mis sur Sylvie et le nombre de
Fercombe qui avaient réagi à l'annonce de la
vieille dame. C'était Thalia qui avait répondu
aux lettres, Thalia qui avait interrogé les
candidats possibles.

— Cet enfant ressemble étonnamment aux
Hazlett, observa Robin. Elle n'a, en revanche,
rien des Fercombe. Tous vos ancêtres de la
branche mâle semblent avoir été bruns, à
l'exception de votre oncle Crlspin. Je suppose
que sa mère était également blonde.

Je recommençai à me sentir coupable. Ruth
était une brune aux yeux marrons. H n'était
pas inhabituel pour une fille de ressembler à
son père, mais il fallait reconnaître qu'il
n'existait aucun point commun entre les bruns
Fercombe et Sylvie. Maurice et Mary étaient
les authentiques descendants des Fercombe
dont les portraits se trouvaient dans la salle
à manger. Sylvie aurait pourtant dû hériter
de quelque trait.

— Personne ne sait rien sur sa mère, dit
brièvement Maurice.

— Je présume que les avoués de Mme Fer-
combe enquêtent sur ses antécédents ? avança
Robin.

— J'en doute, répondit Maurice un peu
sèchement. Tante Cathleen l'a acceptée immé-
diatement, sans hésitation.

— Quelle preuve y a-t-il qu 'elle soit une
Fercombe et non une Hazlett ? insista Robin.
Elle me rappelle de façon surprenante cet
autre oncle à vous, le frère de Thalia. Vous
voyez qui je veux dire ?

— Je m'en souviens vaguement. Grand-oncle
Edward ne l'aimait pas beaucoup... Père non
plus. Il est venu ici une ou deux fois quand
nous étions enfants, mais à l'époque où nous
étions à l'école. Je crois qu 'il a eu une violente
querelle avec oncle Crispin à la suite de quoi
il n'est jamais revenu.

— Je me souviens de lui , dit soudain Mary.
Il faisait du cheval avec oncle Crispin et
courait les filles du village, si j 'en crois Nanny.

r ^
Importante entreprise de l'industrie
horlogère cherche pour développer son

département CRÉATIONS

— ayant le goût de la recherche et
le sens des proportions

— habitué à travailler d'une façon
indépendante et avec initiative

— intéressé par un travail varié et
très soigné.

Conditions de salaire et date d'entrée
à convenir.
Semaine de 5 Jours, caisse de retraite.
Prière de faire offres sous chiffre
P 11370 N, à Publicitas, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

L J

LE LOCLE

engage i

UN HORLOGER-RHABILLEUR

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

W HUILEUSE
(formation en fabrique possible) j

UNE POSEUSE OE 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

a MIKRON HAESLER
Nous cherchons
pour tout de
suite

EMPLOYÉ DES ACHATS
suisse, ayant
connaissances
techniques ou
technicien ayant
aptitudes com-
merciales, pour
prendre respon-
sabilité de notre
bureau des
achats

et pour le prin-
temps 1966

APPRENTI (E) DE COMMERCE
Faire offres écri-
tes a
MIKRON

/ HAESLER S.A.
Machines
transfert
2017 Boudry/NE
Tél. (038) 6 46 52

MONTRES TERIAM
cherche :

horloger décotteur
retoucheur

avec mise en marche

poseur emboîteur
Se présenter à nos bureaux, avenue
Léopold-Robert 75.

r

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
DIRECTION CENTRALE

I i

cherchent

si possible avec diplôme ou maturité
d'une école de commerce, ayant de
l'intérêt pour les problèmes financiers
et comptables.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à la direction centrale des
Fabriques d'Assortiments Réunies, rue
Girardet 57, 2400 Le Locle.

. à

uniquement pour travail en fabrique

horlogers
complets

pour décottage et révision de stock.

horloger
retoucheur

Prière de faire offres ou se présenter, rue
du Parc 119.

f >
VETEMENTS

VENDEUSE
pour son rayon

CHAPELLERIE ET CHEMISERIE
Faire offres :

Vêtements FREY
Av. Léopold-Robert 47, La Chaux-de-Fonds

L J

Y ^

Outilleur
ou

mécanicien
connaissant les presses et machines
à tailler serait engagé par fabrique
de fourniture d'horlogerie région
Léman ; jeune homme intelligent,
de confiance et stable, serait formé.
Place d'avenir et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre PK 41312,
à Publicitas, 1000 Lausanne.

-
\ -̂

MANŒUVRE
sobre et honnête, pour commerce de com-
bustibles est demandé tout de suite.

Téléphone (039) 212 83.

f 1

H 

engagei

^— horloger complet

Bjji jeune fille
I mftffl pour travaux faciles-

Prière de faire offres ou de se présenter : G. Vuilleu-
mier & Cie S.A., 6 a, avenue de la Gare, Colombier,
tél. (038) 6 32 49.

^ A

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

2 monteurs
d'antennes TV

Nous mettons éventuellement au courant
un monteur électricien ou aide-monteur.
Permis de conduire indispensable.
Place intéressante et indépendante pour
personne consciencieuse.
Faire offres ou se présenter chez Radio
EGGER, City-Centre, Bienne, tél. (032)
2 33 83.

Nous cherchons

CALCULATRICE
pour notre bureau des méthodes.

Personne capable serait éventuelle-
ment mise au courant.

f .

Huguenin, médailleurs, Bellevue -32,. i
Le Locle.
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30¦ ¦ "• 'L^tmSalwTTrl I \$ ans
ra Un western dans le style le plus pur

Alex Nicol - Jorge Mistral - Steve Rowland

1 LES HORS-LA-LOI DE CASA GRANDE
Un western aussi explosif qu 'un baril de poudre

H Et n 'ayez crainte : la mèche brûle jusqu'au bout

BU^JSAtBUiaXMLXSX Dernier jour

B
Un nouveau grand western, dans le style le plus pur

aussi explosif qu'un baril de poudre !
Rory Calhoun - Rod Cameron - Ruta Lee dans

1 LE JUSTICIER DE L'OUEST
Technicolor Parlé français

H Crépitant - Electrisant - Saisissant

rç iWml^-\ ¦r 'TBln rir'Wâ CM Dernier jour
A l'occasion des Semaines françaises

Prolongation du fim sensationnel de H.-G. Clouzot

g QUAI DES ORFÈVRES
" LOUIS JOUVET
M Un chef-d'œuvre à voir et à revoir 

BÎx&^t^ 'WaHàHPJÎ151 2n h- 30
j p m & *M&mmmlanrriirr¦ 16 ans

Festival du film français Marcel Pagnol
! 1 Vous vous divertirez follement à venir voir et revoir

le film comique de Pagnol
¦ LE SCHPOUNTZ

S
(Irénée le Fada)

Avec Orane Demazis - FERNANDEL - Charpin

1BHSfttëBÉHBtt HWrlrjEîlB 20 h. 30

a 
Un des plus grands films d'aventures revient

Alan Ladd - Mona Freeman
. MARQUÉ AU FER
M L'action et le suspense sont les moteurs de ce film

Parlé français - En couleurs 16 ans
Un western plein de feu

BinJËH :̂ ÈBtiâÉ0&l'f à 20 h. 30
S 

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
m^mi.^miw! —̂———p————————IlllIsCIBfEîE ElEl 15 h. et 20 h. 30

@ 
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
!'; i Le sommet du suspense

C'est au sujet d'une femme qu'ils en sont
venus aux coups. Je les détestais tous les deux.
Ils nous attrapaient Jane et moi dans le j ardin
et nous embrassaient pour nous taquiner. Cela
ne faisait rien à Jane, mais je n'aimais pas ça.
Un jour , j ' ai giflé oncle Christopher, alors il a
relevé mes jupes et m'a fessée.

— Magnifique ! C'est un traitement de choc
qui vous ferait beaucoup de bien aujourd'hui ,
dit Robin en riant.

— Voulez-vous essayer ?
Un étincelle animait le regard de Mary, et

cette expression rieuse me révéla combien elle
avait dû àtre attirante... combien elle pourrait
encore l'être si elle voulait bien s'en donner
la peine. Elle avait le sens de l'humour, comme
Maurice et, bien qu'atténuée, une vitalité
j oyeuse et naturelle.

Tous trois échangeaient des souvenirs de
ces oncles peu sympathiques et je notais que
Robin et Maurice faisaient en sorte que Mary
continue à prendre part à la conversation. Je
les écoutais avec un sourire machinal et une
consternation secrète et grandissante. Le nom
Christopher avait résonné dans mon esprit
comme une sonnette d'alarme.

Ruth avait dit que Sylvie avait été conçue
à Fercombe et qu 'elle était née le jour de la
Saint-Christophe. Et si son explication avait
été une façon de masquer l'identité du père de
Sylvie ? Si ce dernier avait été Christopher
Hazlett et non Crispin Fercombe ? Cela expli-
querait la ressemblance de Sylvie avec les
Hazlett et elle serait alors la nièce de la vieille
Mme Fercombe... et non sa petite-fille. Elle
serait la cousine de Cris , mais non celle de
Maurice et de Mary, et pas plus l'héritière du
domaine que Cris n 'en était l'héritier. Si
Sylvie était une Hazlett , Maurice et Mary
étaient les plus proches parents de feu Edward
Fercombe.

C'était une situation qui demandait à être
étudiée avec attention. Si Crispin et Chris-
topher courtisaient tous deux les filles du
village , l'un comme l'autre pouvait avoir été
l'amant de Ruth. Christopher me semblait

pourtant le plus probable. Je continuais à
m'étonner qu 'une fille, même fière et sensible
comme Ruth , ait renoncé à demander secours
à Edward et Cathleen Fercombe alors qu 'elle
était sur le point de leur donner un descen-
dant. Elle aurait dû savoir que des gens de
cette condition s'occuperaient d'elle. Ils au-
raient fait n 'importe quoi pour étouffer un
scandale et libérer leur fils de ce qu 'ils
auraient sans doute jugé une liaison indési-
rable. Pour un neveu, la chose aurait été
différente. Il n 'était pas certain , en revanche ,
qu'ils se seraient engagés envers l'enfant de
Christopher... Peut-être était-ce là ce qu 'avait
senti Ruth et la raison pour laquelle elle avait
fait face seule à ce qui lui arrivait.

— Vous êtes bien silencieuse, Romira , est-ce
que nous vous ennuyons ? demanda soudain
Maurice.

Je me sentis rougir et je secouai négative-
ment la tête. J'étais dans une situation terri-
blement embarrassante. C'était à Sylvie que je
devais avant tout d'être loyale. C'était ma sœur
adoptive et j ' avais promis à Ruth de veiller
sur elle. Comment pourrais-je la frustrer de
ses rêves de bonheur en avouant que je
cloutais qu 'elle fût une Fercombe ? Et pourtant ,
si je fardais le silence et que ce domaine lui
revienne, je serais complice d'un abus de
confiance, complice de Thalia qui complotait
de dépouiller Maurice de ce qui lui revenait
de droit .

CHAPITRE VII

Il ne me fallut pas longtemps pour refaire
ma valise , mais je n'étais pas pressée de
rejoindre Maurice. Je m'attardai dans ma
petite chambre impersonnelle d'hôtel , fumant
une cigarette à courtes bouffées nerveuses ,
me demandant pourquoi je me trouvais placée
devant un pareil dilemme. Si je possédais le
moindre sens de la conservation, j'insisterais
pour que Maurice me conduise jusqu 'à la gare
au lieu de retourner au' Manoir . Je devrais ,
en toute logique, prendre le prochain train
pour Londres et me laver les mains de Sylvie

et de ses parents .
C'était ce que Sylvie souhaitait que je fasse ,

je n'en doutais pas un seul instant. Elle ne
m'avait pas bien accueillie, car elle avait été
déconcertée par mon arrivée inattendue et elle
ne souhaitait pas me voir m'attarder. Elle
s'était même comportée comme si le souci que
je prenais d'elle l'irritait ... Oui, mais ce n'était
pas une attitude naturelle, elle avait subi
l'influence de tante Thalia, laquelle m'avait
écartée , par l'intermédiaire de Sylvie. Elle
semblait m'avoir fait passer pour une ennemie,
une menace pour l'avenir.

Pourquoi ? Je ne voyais qu 'une réponse... cet
avenir était précair e et construit sur un
mensonge. Si les liens de Sylvie avec la vieille
Mme Fercombe ne faisaient aucun doute ,
pourquoi avais-je été mal reçue ? Mes parents
n 'avaient peut-être pas été fortunés, mais ils
n 'étaient en aucun cas socialement inférieurs
aux Fercombe. Sans être une beauté, j 'étais
aussi présentable que n'importe lequel des
Fercombe et probablement mieux élevée et
plus instruite. Je doutais que l'un d'entre eux
puisse se glorifier d'une licence de lettres !

Plus je réfléchissais, plus je soupçonnais
Thalia d'utiliser Sylvie pour peser sur la vieille
dame , d'où sa décision de nous séparer. En
tant que sœur ainée je devais, en principe, en
savoir plus sur l'adoption de Sylvie que Sylvie
elle-même ; il était donc sage de m'écarter
pendant que Mme Fercombe vivait encore et
que son héritier n 'était pas désigné.

Maurice le sentait-il ? Etait-ce la raison
pour laquelle il était aussi décidé à me retenir
au Manoir ? Peut-être n'était-il pas aussi
ouvert et franc qu 'il le paraissait. Cette tenta-
tive pour m'annexer pouvait être dictée par
un souci plus financier que sentimental.

Un coup sec fut . frappé à la porte. Je sur-
sautai , écrasai ma cigarette dans un cendrier
et invitai :

— Entrez ! \
La porte fut ouverte , mais non par le chas-

seur venant prendre ma valise. Ce fut  Maurice
qui pénétra dans la pièce et posa sur. moi son

regard perçant et teinté de défi.
— Vous en avez mis un temps ! Je com-

mençais à me demander si vous ne vous étiez
pas esquivée par l'escalier de service , dit-il
sévèrement.

— Pourquoi aurais-je agi ainsi ?
— Les femmes ont coutume de revenir sur

leurs décisions et vous êtes du type indépen-
dant. Vous n 'aimez pas vous compromettre.

— Trois nuits au Manoir ne me compro-
mettront pas beaucoup, protestai-je.

— Cela ne s'arrêtera pas là... comme vous
le savez parfaitement. — Il vint à moi , posa
ses mains sur mes bras, nie paraissant soudain
immense. — Vous pourriez téléphoner à votre
bibliothèque afin de demander une semaine
de congé de plus... ou renoncer à votre emploi.

— Je pourrais... mais pourquoi le ferais-j e ?
— A cause de ceci...
H se pencha sur moi et ses lèvres se posèrent

sur les miennes. J'étais trop surprise pour
bouger. Je n 'avais jamais été embrassée de
cette façon auparavant, avec cette brutalité,
cette exigence , cette soudaineté. Ma fierté , ma
dignité me dictaient d'en être blessée , de lutter,
de rompre cette étreinte... mais j'étais sans
force , désarmée par la précipitation de mon
pouls et la brusque faiblesse que je ressentais
dans les genoux. Mes oreilles bourdonnaient...
mon sang coulait dans mes veines précipi-
tamment... et je répondais malgré moi à ce
baiser... Sans même me rendre compte de ce
que je faisais, j'élevai mes mains vers les
cheveux sombres de Maurice et y passai mes
doigts comme dans la fourrure de Rusty.
J'étais tellement serrée contre lui que les
sourds battements de son cœur résonnaient
dans ma poitrine. Puis il me jeta sur le lit
étroit , impersonnel, au couvre-lit douillet . Il
s'étendit sur moi , m 'embrassant le front , la
gorge , les paupières de cette même façon
pressante, un peu sauvage. Il semblait in-
croyable que pareille chose m'arrivât , à moi...
bibliothécaire équilibrée , maîtresse de soi , In-
sensible.

(A suivre)
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Fiaocés,
amateurs de beaux meubles!
Pour une vie de bonheur

CHOISISSEZ LES MEUBLES ODAC

Pour économiser des centaines de francs
CHOISISSEZ LES MEUBLES ODAC

Pour 12 mois de crédit gratuits
CHOISISSEZ LES MEUBLES ODAC

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

CHOISISSEZ UNE EXCLUSIVITÉ
ODAC

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

ODAC - ameublements - COUVET

VENTE AUX ENCHÈRES

d'une

MAISON DE CAMPAGNE
et de

CHAMPS
à La Jonchère

Les héritiers de Sophie Strauss, Jean
Strauss et Charles Strauss, expose-
ront en vente, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 22 septembre
1965, à 14 heures, au collège de
Boudevilliers, les immeubles sui-
vants :

Lot No 1
MAISON DE CAMPAGNE

comprenant 2 cuisines, 8 chambres,,
grange, écurie, remise, caves, gre-
nier, jardin, verger d'une surface
totale de 4982 m2
construction typique du Jura neu-
châtelois, datant de 1637, entourée
d'un dégagement de valeur, situation
ensoleillée, paisible, vue étendue

Lot No 2
Articles 621 et 639 de Boudevilliers

Châble, CHAMP de 6630 m2

Lot No 3
Article 657 de Boudevilliers

Aux Champs Corbet
CHAMP de 4235 m2

Lot No i
Articles 1043 et 1044 de Fontaines

A la Fin du Chàne
CHAMP de 2660 m2

Pour tous renseignements ou pour
consulter le cahier d'enchères,
s'adresser à Me Paul Jeanneret, "
notaire, Cernier.

Pour tout de suite ou 1er octobre,
nous cherchons pour jeune homme
(chef de rayons)

BELLE CHAMBRE
bain, chauffée
ou petit studio meublé.

S'adresser à UNIP, tél. (039) 2 87 22.

I 1

A louer dans immeuble neuf
situé dans le quartier des Forges,
pour le 15 septembre et 30 septem-
bre 1965

beaux appartements
de 3%pièces, de Pr. 353.— à 373.—
charges comprises
de Hi pièces, de Pr. 408.— à 458.—
charges comprises.

S'adresser sur rendez-vous à M.
Jean-Charles Aubert, Régimmob, av.
Charles-Naine 1, La Chaux-de-Ponds,
tél. (039) 2 11 76.

V . J

MANDARIN
CUSENIER 

' fc
D D C T Ç Discrets
t IV k i O Rapides

Sans caution

r̂ S /̂ ĵ-, BANQUE EXEL j
BC™1 ML ¦¦¦ &— Avenue

L-̂ ^^BPJJS  ̂Léopold-Robert 88 |;
Lo Chaux-de-Fonds gj
Tél. (039) 3 lé 12 f1 > .̂mkiimj ^wv,vi\™>rm%BR&

mxRAvox ll,k .
Environ 20000 Ultravox ont été vendus en St'Sfi m
Suisse, un multiple de ce chiffre fut exporté. 03'̂ !?! W I
Quel est la cause d'un tel succès? tp "̂  j
Dès le début l'Ultravox a été développé pour f.- „ '
faciliter la dictée dans les entreprises. Son ma- |t~ tSigStXMSnlement est très simple, son fonctionnement sfr IjP̂ ^PS
sûr, sa forme agréable. Un excellent service à m ' Wh:..ij tÈimla clientèle est à disposition. Wm tWÈË&BË!

>jfc S»*\ 1° Chaux-de-Fonds |»il '
C/reVfllCJW Avenue Léopold-Robert 110 Ç.P I fOfcm"̂-̂  Neuchâtel, Saint-Honoré 5 -*j3 HUBHM
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MERCREDI 8 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Mystère de la Chambre jaune (31),
13.05 D'une gravure à l'autre. 13.40 A
tire-d'aile. 13.55 Miroir-flash. 16.00
Idem. 16.05 Le rendez-vous des Isolés.
16.25 Musique légère. 16.45 Marie Pan-
thès. 17.00 Bonjour les enfants. 17.30
Miroir-flash . 17.35 Piano. 17.45 Regards
sur le monde chrétien. 18.00 Télédisque
junior. 18.30 Le micro dans la vie.
19..00 La Suisse au micro . 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 La grande ascension . 19.50 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
20.05 Enquêtes . 20.20 Ce soir nous
écouterons. 20.30 Concert des Rencon-
tres internationales de Genève. 22.30
Informations. 22.35 Aux XXes Rencon-
tres internationales de Genève . 23.D5
Clavecin . 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 (31). 20.25 Alternan-
ces. 21.00 Musique pour le stadee. 21.15
Reportage sportif . 22.15 Aux XXes Ren-
contres internationales de Genève. 22.45
Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif . 13.30 Divertissement
canadien. 14.00 Magazine féminin . 14.30
Disques. 14.55 Orchestre . 15.20 La na-
ture , source de joie . 16.00 Informations.
16.05 Quatuor Dvorak. 16.45 Disques..
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions . 18.05 Opérettes. 19.00 Actualités.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Orchestres. 20.00 Du
Nouveau à Schlossberg. 21.10 Ballade.
21.55 Le pasteur-poète Kaj Munk . 22.15
Informations. 22.20 Les Championnats
du monde cyclistes sur piste. 22.35
Eurolight 1965.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre Radiosa. 13.00 Journal.
Disques. 13.30 Musique de chambre,
16.00 Journal . Thé dansant. 17.00 Poé-
sie de la Résistance chez les peuples
noirs d'Afrique . 17.30 Piano. 18.00 CIAO,
18.30 Opérette. 18.45 Chronique cultu-
relle. 19.00 Guitare hawaïenne. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Musique légère française. 20.00 Les clas-
siques du sourire. 20.40 Interprètes sous
la loupe. 21.40 Mélodies et rythmes,
22.10 Le Paradis, de Dante. 22.30 In-
formations. 22.35 Bonne nuit en musi-
que. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
15.30 Championnats du monde cy-

clistes sur route. 17.00 Pour les jeunes
téléspectateurs. 19.00 Informations. 19.05
L'antenne. Téléspot. 19.25 Téléfilm. Té-
léspot. 20.00 Téléjournal. TéléspotS.
20.20 Kleiden Kleider Leute ? » 21.25
Concours de jazz symphonique. 22.30
Téléjournal . 22.45 Pin de journée.

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. 20.00 Téléjournal. Partis et élec-
tions. Météo. 20.20 Permission de rire.
21.10 Le Château de Neige. 21.40 Re-
por tage. 22.30 Téléjournal . Météo. Com-
mentaires.

JEUDI 9 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 10.00 Culte protestant.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le
rendez-vous de midi. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Musique. 7.00 Informations. Dis-
ques. 7.30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 11.00 Emission d'en-
semble 12.00 Deux voix et une mélodie.

MONTE-CENERI : 7,00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

ÉTAT CIVIL
MARDI 7 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

"Kohler Vincent, fils de Jean-Michel ,
instituteur, et de Pierina-Elma, née
Pezzani , Bernois: '— Proellochs Mari-
na , fille de Eric-Pierre, horloger , et
de Monique, née . Matthey , Neuchâte-
loise. — Reichen Didier , fils de Ray-
mond-André, mécanicien machines ou-
tils, et de Jacqueline-Edith , née Hen-
choz , Bernois. — ' Kramer Valérie-Eve ,
fille- de-Pierre-André , journaliste , et de
Evelyne-Josiane, née Greiner , Neuchâ-
teloise. — Jeanneret Thierry-Jean-
Claude-René, fils r de' Willy, magasi-
nier , et de Monique-Daisy, née Lag-
ger , , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Franz Léon-Francis, contrôleur sta-

tisticien • et Bridel Viviânne-Andrée,
tous ¦ deux Vaudois.

Mariage
Clpriano Alberico , manoeuvre, de na-
tionalité italienne et Mazzitti Ilda , de
nationalité italienne.

Décès
Incinération. Weissbrodt Edmond -

Friedrich, époux de Louise - Nan-
cy, .née. Chaillet , né le 8 octobre 1884,
Bernois.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Hernandez Angel , mécanicien et
Gomez Maria-Tcresa , de nationalité es-
pagnole. — Tissot-Daguette Marcel-Ar-
mand , agriculteur, et Huguenin-Virchaux
Simone-Germaine, Neuchâteloise. —
Gremaud Henri-Auguste, mécanicien-
électricien , Fribourgeois , et Huguenin-
Vuilliomenet Janine-Yvonne, Neuchâte-
lois.

AOUT

CERNIER
Naissances

14. De Montmollin Marie-Sophie, fil-
le de Michel , pasteur à Cernier et de
Jacqueline-Elsie née Assal. — 28. So-
guel Jean-Luc, fils de Jean-Pierre,
agriculteur à Cemier et de Andrée née
Jeanneret-dit-Grosjean.

Mariages
11. Priou Patrick-Arsène-François,

de nationalité française et Oppliger

Pervenche-Pâquerette, originaire de
Cernier et de Rôthenbach , à Cemier.
28. Gaberel Roland-Raymond, de Sa-
vagnier, à Cemier et Cordey Georget-
te-Andrée, ' de Savigny, à Bevaix.
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MERCREDI 8 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CENTRE DE L'ABEILLE : « Le livre

scientifique et technique ».
CORSO : Séances publiques et gratui-

tes des Semaines françaises :
14.30 - 16.30 : enfants ; 1S.30 :
adultes.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : « L'ima-
gerie populaire française ».

MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE :
« Institut national de géographie ».

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Parel , Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' app elez qu 'en cas
d' absence du médecin de fami l le ) .

FEU : Tél. No 1S.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE LUX : Les grandes familles.
CENTREXPO : Exposition Dhumez,

TJG Î TltTS.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : 6 pho-

tographes et Paris .
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Horizontalement. — 1. Us vivent sur
un grand pied. Rendue stupide. Pronom
personnel. 27 Elle est parfois d'une di-
gestion difficile . Oh les verra toujours
allant par monts, par vaux , en po-
sant leurs regards sur des sites nou-
veaux. Désigne un endroit. . 3. Article
défini. Les maîtres des ouvriers. Pos-
sèdent. 4. Entrés dans la famille. Sem-
blables . Us sortent quand ils sont pres-
sés. 5. Il leur faut de l'air pour vivre.
Appareils élévatoires. Prénom de plu-
sieurs papes. 6. Article défini. A bout
de bras. Durcie. 7. Dirait deux messes
le même jour. Elle loge toujours très
haut. Sigle de l'armée anglaise de l'air.
8. Nommera un représentant. Appris.
Lettre grecque. Situés.

Verticalement. — 1. Ville du Brabant.
Fâcheux souvenir pour Napoléon. 2. Ça
jette un froid. 3. Ennuyer . Conjonction .
4. Les gens ont toujours pris partout
cette habitude de l'accuser souvent de
mainte turpitude. Laisser tomber. 5.
N'avoua pas. La moitié d'Abraham. 6.
Est utile. Pour consentir. 7. Rendis
moins brillant. 8. Comme celui .qui peut

toujours courir. Pronom personnel . 9.
Se met sur le dos. 10. Lettre grecque.
Détruit sournoisement. 11. S'emploient
dans l'industrie du cuir . Bien des gens
y ont trouvé la mort. 12. Dans une lo-
cution. Prénom féminin. 13. Préposi-
tion . Elle hante les rêves du prison-
nier. 14. Us vont carrément de l'avant.
15. Il monte dans les disputes. Tentai.
16. Obtint. Font le maximum à Pâques
et à Noël.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Mener ; ras ;
minuta. 2. Epile ; ému ; arêtes. 3. La ;
femme ; préfère. 4. Anée ; Jo ; soins. 5.
S.D.N. ; da ; vaine ; Hal. 6. Sa ; nou-
velle ; robe. 7. Egaillera ; rouies. 8.
Seul ; arts ; asaret.

Verticalement. — 1. Mélasses. 2.
Epandage. 3. Ni ; en ; au. 4. Elfe ; Nil.
5. Rée ;' dol. 6, Miaula. 7. Remo ; ver. 8.
Ame ; vert. 9. Su ; salas. 10. Poil. 11.
Marinera. 12. Irène ; os. 13. Nefs ; rua.
14. Ute ; hoir. 15. Ter ; abée. 16. Ase ;
lest. . . .

Divertissez-vous
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EXPOSITIONS " LA CHAUX-DE-F0NDS: Centre de l'Abeille, «Le livre scienti- jusqu'au 11 septembre
tique et technique» . . .

tous les jours
Musée des Beaux-Arts : «L'imagerie populaire française » jusqu'au 12 septembre
Musée d'histoire naturelle: «Institut national de géographie » jusqu'au 19 septembre
LE LOCLE : Musée des Beaux-Arts : «6 photographes et Paris» jusqu'au 19 septembre
Centrexpo : Peintures de Madame Dhumez jusqu'au 19 septembre

CINEMA: LA CHAUX-DE-FONDS : Cinéma Corso, séances publiques et mercredi 8 septembre
gratuites pour les enfants à 14 h. 30 et 16 h.; pour les adultes
à 18 h. 30

THEATRE: LA CHAUX-DE-FONDS : Théâtre : Quadrille de Sacha Guitry, vendredi 10 septembre
à 20 h. 30

tr

CONFERENCES : LA CHAUX-DE-FONDS : Conservatoire : «Stradivarius avait-il jeudi 9 septembre
un secret?» , à 20 h. 15
Club 44: Conférence scientifique sur la formation pro fession- lundi 13 septembre
nelle, à 20 h. 15
LE LOCLE : Technicum : «L'aventure géographique», (avec film) mercredi 15 septembre
à 20 h. 15

Vitrines spéciaies des magasins — Expositions spéciales en vitrines et en plein air jusqu'au 14 septembre

La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Jtégie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces

(Cotte rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas la ioiirna/ .J

« Mélodie en sous-sol » avec Jean Ga-
bin et Alain Delon, dès demain soir
au cinéma Ritz.
100.000 volts de suspense !... un film

où Jean Gabin, . retrouve un rôle aussi
saisissant que l'inoubliable « Touchez
pas au Grisbi » ! Un film qui consacre
définitivement le talent d'Alain Delon
et fait de lui un des meilleurs acteurs
de la jeune génération. « Mélodie en
sous-sol », mi film policier de grande
classe. Le film qui a enthousiasmé le
public le plus blasé ! Séances tous les
soirs à 20 h, 30. Matinées à 15 h.,
samedi et dimanche. 18 ans.

Communiqués

RENSEIGNEMEN TS
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Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed» — haute efficacité — restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1.-

Une casserole ne sera-t-elle
jamais qu'une casserole?

Ne peut-elle avoir un certain chic et servir à orner votre cuisine?

'M
Vous le savez d'ailleurs mieux que personne: on a beaucoup plus
de plaisir à faire la cuisine avec de jolis ustensiles. Et quand on a
plus de plaisir, on mijote d'autant plus volontiers ces mets délicieux
qui font une réputation . „

midi
et quart perner

l'heure amicale de l'apéritif „.»

iJCrriÇj» eau minérale gazeuse naturelle

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL , vous
assurez le succès de votre publicité

l PROFITEZ DE VOUS CHAUSSER A

au self-service

chaussures Mottet
Balance 12 - Place des Six-Pompes

La Chaux-de-Fonds
Grand arrivage de

Décolletés et trotteurs dames
| article de qualité Fr. 19.80 24.80 26.80 29.80

Molières messieurs
19.80 24.80 29.80 i

Wères enfants
i tout au dessous de 19.80

Jeune dame cherche

remontage de coqs
à domicile.

Téléphone (039) 3 33 07

Les ustensiles de cuisine TRILIT-Exquisit sont Les bords des ustensiles TRILIT-Exquisit sont
d'une qualité excellente, d'un maniement protégés par de l'acier inoxydable,
particulièrement commode , d'une ligne très TRILIT-Exquisit , c'est épatant!
étudiée et leur exécution, dans de beaux Pour le gaz et l'électricité,
coloris, ne laisse rien à désirer.

Sauteuse 18 cm. 0 14.50 20 cm. 0 16.50 22 cm. 0 19.50
Faitout 22 cm. 0 21.50
Casserole 16 cm. 0 10.90 18 cm. 0 12.90
Poêle à frire 22 cm. 0 10.90 24 cm. 0 21.50 26 cm. 0 13.50

J'achète

POINTS-SILVÂ
Juwo - Tobler - etc.
ainsi que livres Silva
en parfait état.
Offres avec prix et
titres à L. Starem-
herg, Valentin 7, 1400
Yverdon (VD).

Fille ou
garçon de buffet

est demandé(e) pour le 15 septembre.
S'adresser au Restaurant des Forges, tél.
(039) 2 87 55.

HORLOGER désire acheter d'occasion

vibrograph Greiner
1961-1964, en bon état de marche.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre FV 18 409, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL >



INTER-MILAN AFFRONTE INDEPENDANTE BUENOS-AIRES
La finale intercontinentale des champions de football

Pour la seconde année consécuti-
ve, l'Internazionale Milan et l'Inde-
pencliente de Buenos Aires dispute-
ront la finale de la Coupe intercon-
tinentale, authentique championnat
du monde des clubs. L'an dernier ,
après avoir perdu (0-1) à Buenos
Aires, et après avoir remporté le

match retour sur son terrain mas-
cotte de San Siro (2-0) , la forma-
tion milanaise — le goal average
n 'entrant pas en jeu — s'adjugea
la «belle» à Madrid par un but à
zéro, après prolongations.

Les Milanais, après des débuts dif-
ficiles au cours des rencontres ami-
cales disputées au mois d'août, en
particulier à Barcelone où ils su-
birent une nette défaite, se sont res-
saisis. Ils perdirent certes la finale
de la Coupe d'Italie devant la Ju-
ventus (0-1) mais se retrouvèrent
en championnat, obtenant lors du
premier match officiel, un très net
succès contre Varèse (5-2) . Les Ar-
gentins, qui ont assisté aussi bien à
la finale de la Coupe d'Italie qu 'à
la première rencontre de champion-
nat disputées par leurs adversaires,
sont aujourd'hui perplexes.

Optimistes après la défaite de
l'Internazionale devant la Juventus,
ils appréhendent à présent le match
aller qu'ils disputeront ce soir à
San Siro contre les champions
d'Europe.

« Incontestablement, nous avons
découvert une nouvelle équipe » a
déclaré M. Manuel Giudice, l'entraî-
neur de l'Independiente après la
victoire de Tinter sur Varèse : «Une

équipe capable, ajouta-t-il, de nous
battre ».

M. Helenio Herrera, le « magi-
cien » qui depuis plusieurs années
est considéré comme le principal
artisan des victoires de l'Intemazio-
nale, fait montre de ce fait d'un
optimisme modéré.

Trois conseillers d'Etat
genevois se retirent

Après M. Helg (libéral) , chef du
Département de justice et police,
et M. Treina (socialiste) , chef du
Département de la prévoyance so-
ciale , M. Emile Dupont (chrétien-
social), chef du Département des
finances, a annoncé d'une manière
irrévocable qu'il ne se représente-
rait pas cet automne pour l'élec-
tion du Conseil d'Etat. Agé de 54
ans, M. Dupont avait été élu en 1954
et pendant 7 ans il fut à la tète du
Département du commerce, de l'in-
dustrie et du travail, avant de pas-
ser, dès 1961, aux finances. Partout
Il a montré qu'il avait un tempé-
rament d'homme d'Etat, ainsi qu 'un
sens social très poussé. Plusieurs
lois; portant son nom, ont permis
de construire de nombreux immeu-
bles h loyers modérés, ce qui a été
particulièrement apprécié dans une
ville où, depuis la guerre, la crise
du logement est permanente, (mg)

M. Wilson

Ils ont bien l'impression que
l'heure de leur retour au pouvoir
approche. On dit que M. Wilson
songe, ou a songé, à proposer l'un
des postes d'assistants du Spea-
ker à un libéral , ce qui lui per-
mettrait de bénéficier de la voix
du socialiste qui occupe présente-
ment l'autre poste d'assistant. Mais
les libéraux paraissent peu inté-
ressés ; ou du moins n'accepte-
raient-ils qu 'en échange de quel-
ques substantielles concessions...

La presse estime généralement
que la situation aux Communes
devient intenable pour M. Wilson.
« Il est difficile, écrit le « Daily
Express », de voir comment le pre-
mier ministre peut prétendre gou-
verner avec la majorité dont il va
disposer... Il n 'y a pas de doute
sur ce que la situation actuelle
lui impose de faire. Il doit dé-
missionner et demander un nou-
veau mandat au pays ». Il faut
tenir compte , en effet , que plu-
sieurs députés travaillistes, et dans
des circonscriptions marginales en-
core , sont âgés, voire malades, et
que leur disparition subite cause-
rait de nouvelles graves difficultés
à un gouvernement obligé de mo-
biliser toutes ses forces au com-
plet lors de chaque débat impor-
tant aux Communes.

Il va de soi que M. Wilson ne
tient pas à des élections générales
en ce moment. La raison en est
connue : l'impopularité du gouver-
nement travailliste dans le pays ,
établie maintenant par tous les
gallups, ne lui permet pas d'espé-
rer sortir une seconde fois vain-
queur aux urnes. Il cherche cepen-
dant à se maintenir au pouvoir as-
sez longtemps pour être en mesure ,
les élections venues, de présenter
un tableau d'ensemble (économi-
que , notamment) plus réjouissant.
On dit aussi que M. Wilson , stra-
tège habile , garde « plus d' un tour
dans sa poche ». Mais il a aujour-

d'hui en face de lui un Edward
Heath qui passe pour pareillement
habile. Et impitoyable...

Pierre FELLOWS.

LA VIE J U R A S S I E N N E

20.000 VISITEURS
A LA FOIRE DE CHAINDON

Malgré un temps peu clément, la
Foire de Chaindon a connu son habi-
tuel succès. Plus de 20 000 personnes :
paysans, maquignons, marchands fo-
rains, visiteurs et curieux ont animé
ce grand marché. Près d'un millier de
chevaux et de bovins furent dénombrés
sur le champ de foire, doublé en su-
perficie par un parc de machines
agricoles toujours plus envahissant.
Les parcs reçurent 2000 véhicules. Le
petit bétail était représenté par 250
porcelets et quelques chiens.

Les prix restèrent élevés, à savoir- :
850 francs pour les poulains de l'an-
née, 1800 francs pour- les 18 mois, et
2800 francs pour les chevaux. Les gé-
nisses atteignaient 1200 francs à un
an et demi, 2200 francs à deux ans
et demi, et les vaches 3000 francs. Les
paires de porcs se vendaient 160 frs
à 8 semaines, 200 francs à 10 semai-
nes, et 280 francs à 3 mois.

Quatre trains spéciaux arrivèrent
et partiren t de la gare de Reconvilier.
300 forains environ avaient dressé
leurs bancs en bordure des rues du
village, (hf)

RECONVILIER

Restauration de l'église
On procède actuellement à la restau-

ration de l'église d'Epauvillers. En 1139,
ce sympathique village des Clos-du-
Doubs avait déjà son église.

Pendant la guerre de Trente ans, le
village et les fermes de son territoire
furent pillés et saccagés . En 1695, le
choeur de l'église qui menaçait ruine
f u  rebâti et bientôt après aussi le vais-
seau.

La population d'Epauvillers se montra
favorable aux revendications des com-
mis de 1730 à 1740. La Révolution ne
trouva qke de rares partisans.

De 1793 à 1814, le village, comme tant
d'autres, eut beaucoup à souf f r i r  des
réquisitions et de la conscription.

L'église actuelle f u t  bâtie en 1860 sous
la direction de l'abbé François Challet
pour le prix de 23.613..— francs . L'or-
gue , livrée en 1868 par les frères Wet-
zel , de Strasbourg, ' coûta Fr . 2443.—¦.
L'église f u t  consacrée le ler octobre
1864 par Mgr Lâchât.

Les paroissiens d'Epauvillers se ré-
jouissent de voir bientôt la restauration
de leur église qui gardera sa beauté ori-
ginelle, (y )

EPAUVILLERS
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Mes souffrances sont finies ; je pars pour un
monde meilleur en priant pour votre bonheur.

Monsieur Emile Imer - Botteron, au Landeron ;
Monsieur et Madame Marcel Imer - de Crausat, leurs enfants et

petits-enfants, à La Neuveville, Chambrelien et Bienne ;
Monsieur Charles Imer, au Landeron ;
Monsieur et Madame Maurice Imer - Zimmermann, leurs enfants et

petite-fille, au Landeron ;
Monsieur et Madame Robert Imer - Tinguely et leurs enfants, à Cres-

sier et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fernand Imer - Gueluy et leur fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Albert Bourquin - Imer, leurs enfants et petites-

filles, au Landeron, à Saint-Imier et Chesaux ;
Monsieur et Madame Germain Imer - Alduini et leurs enfants, au

Landeron ;
Monsieur Alfred Botteron et ses enfants, à Lausanne et Nods,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Angèle IMER
née Botteron

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a rap-
pellée à Lui le 7 septembre 1965, dans sa 73e année, après de longues
souffrances vaillamment supportées.

Le Landeron, le 7 septembre 1965.
(Russie 2a).

« J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la
course, j'ai gardé la foi ». Timothée 4, v. 7.

L'ensevelissement aura lieu au Landeron, le vendredi 10 septem-
bre 1965.

Culte pour la famille à 13 h. 30 au Café de la Russie.
j Culte au temple à 14 heures. |
4 Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part. f
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Monsieur et Madame Henri Oesch-Matthey, leurs enfants et petits-enfants,
I Le Locle, Porrentruy et Lausanne ;

I Monsieur et Madame Alfred Oesch-Pbretti , leurs enfants et petits-enfants, |
| Le Locle, Nyon, Lucerne et Cernier ;

1 Monsieur et Madame Pierre Oesch-Thiébaud et leurs enfants, à La Chaux-
I de-Fonds et Berne ;
I
* Mademoiselle Marguerite Gogniat ;

Les enfants de feu Léon Gogniat-Schafter, Le Locle, Sonceboz et La Chaux-
de-Ponds ;

!
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Schafter ;

iainsi que les familles Oesch, Frey, Nicod, Luthy, parentes et alliées, ont I;
le chagrin de faire part du décès de leur cher frère, beau-frère, neveu, ;
oncle, cousin, parent et ami I

Monsieur

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui le, 6 septembre 1965, dans sa 61e -,
année, muni des saints sacrements de l'Eglise. •

Le Locle, le 6 septembre 1965. }

R. I. P. ;

L'enterrement aura lieu le jeudi 9 septembre 1965, à 10 heures.

Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle,
à 9 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. f ,

j I |
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I Venez à mol, vous tous qui êtes fatigués et
i chargés et je vous soulagerai. Matthieu 11, v. 28.

;j Madame Ernest Gygax - Wittwer, à Villeret ;
i Monsieur et Madame Marc Fritschy - Gygax et leur fille Claire-Eliane,
I à Malleray ;
I Mademoiselle Germaine Gygax, à Villeret ;
Ij Madame Vve Charles Bourquin - Gygax, leurs enfants et petits-
| enfants, à Neuchâtel ;
,] Monsieur et Madame Hermann Wittwer - Studer et leurs enfants, à
S Laufon,

ainsi que les familles Gygax, Ruchti, Sieber , Wermeille et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest GYGAX
RESTAURATEUR

leur cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami , enlevé à leur tendre affection , aujourd'hui dans sa 72e année, à

. .  .la. suite, d'une longijs ,et nénjbl e maladie, supportée avec .beaucoup -de
- ¦*¦ courage;- ¦•¦'¦ •  ¦:'¦' ¦• . '«•• ' '¦ : • .¦; :¦<; ¦-. >.-= y '- » - .7;.̂ , £&&.«; ¦. .. . . , : .  *V.- N7. 7 ,'» ...^7 . •-¦.,

L'enterrement, auquel on est prié d'assister, aura lieu le jeudi 9
septembre 1965 à 13 heures.

] Culte pour la famille à 12 h. 30 au domicile : Café du Soleil,
Villeret.

Villeret, le 6 septembre 1965.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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7> Veillez et priez, car vous S
[7 ne savez ni le jour ni I
jfij l'heure à laquelle le fils ï
:y\ de l'homme viendra. g
¦ I Dors en paix cher papa. |

-1 Monsieur Georges Baillod , à jj
7j Brot-Dessus ;
J Monsieur et Madame Pierre Bail-
li lod-Von Kaenel et leurs enfants
;'j Laurent et Myriam, à La Chaux-!_ i de-Fonds ;
§3 Madame et Monsieur Jean-Pierre

Schick-Baillod et leurs enfants |
5 Josiane, Jean-Marcel et Chris- f

tine , à Cortaiilod ; j
s Madame et Monsieur Edwin Graf- ï

À Baillod et leurs enfants Anne- I
a Lise, Chantai , Carmen et Chris- |
a tian , à La Chaux-de-Fonds ; s
£ Les enfants, petits-enfants et f
7! arrière-petits-enfants de feu 8
8 Ami-Arthur Baillod ; ;
7 Les enfants, petits-enfants et ç

arrière-petits-enfants de feu |
Edouard Tissot ; |

ainsi que les familles parentes |
et alliées, ont le grand chagrin
dè faire part du décès de

Monsieur

Albert BAILLOD
Ë leur cher et regretté papa , beau- 1
il papa, grand-papa, frère, beau- |

frère, oncle, cousin , parent et «
§ ami, que Dieu a repris à Lui , |
1 après une pénible maladie, dans I
i sà77»e année?' ' ¦ " 7 7' ." ¦'..' |

Brot-Dessus, le 7 septembre i
1965.

La cérémonie funèbre aura lieu
jeudi 9 septembre 1965, à La
Chaux-de-Fonds.

Culte au crématoire, à 14 h.
1 Le corps repose au pavillon du £
H cimetière. |

Domicile mortuaire : Famille I
Pierre Baillod , rue du Progrès f
11, La Chaux-de-Fonds. jjj

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

LA FANFARE DE CORTÉBERT
a le pénible devoir d'informer ses membres d'honneur , actifs et amis

du décès tragique de

Monsieur

musicien dévoué à la société pendant plus de 25 ans.

Elle gardera de cet ami fidèle un inoubliable souvenir.
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1 Pour une belle couronne, croix,
3 gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
| Place Neuve 8
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La Direction et le Personnel de PIGNONS VORPE S. A. à Sombeval,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

i

Monsieur

Frédéric WE1GARÏ
1 leur fidèle collaborateur et ami,, survenu le 6 septembre 1965, à la j
j suite d'un tragique accident.
j Nous conserverons de lui le souvenir d'un chef dévoué et d'un collègue |

jj apprécié. j
1 Sombeval ,'le 7 septembre 1965. j
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L'Inde aurait bombardé Karachi
Bien que la guerre fasse rage, les deux pays maintiennent leurs relations diplomatiques

La guerre n'est toujours pas officiellement déclarée, mais la bataille fait
rage entre l'Inde et le Pakistan. Les informations les plus contradictoires
émanent de la Nouvelle Delhi et de Karachi. Ce qu'un camp annonce,
l'autre le dément immédiatement, et réciproquement .Dans la journée
d'hier, le Pakistan faisait état de bombardements à Karachi et à Rawal-
pindi, ce que l'Inde démentait aussitôt, assurant que seules les bases mili-
taires étaient visées car « c'est d'elles que partent les attaques contre
l'Inde ». D'autre part , le Pakistan aurait parachuté un contingent impor-
tant au Punjab : une information que le gouvernement de Karachi a
aussitôt qualifiée de « parfait mensonge » et « d'invention »... Une seule
chose est donc certaine pour l'instant : la guerre est bien engagée et il

sera fort malaisé de faire entendre raison aux belligérants.

La Chine a annoncé officiellement
son soutien au Pakistan, accusant
en même temps l'Inde de provoca-
tions et d'intrusions le long de la
frontière indo-chinoise. D'un autre
côté, le Pakistan a demandé l'aide
de l'Union soviétique, mais, selon
certaines sources bien informées de
Moscou, l'URSS s'en tiendra à sa
possition officielle d'impartialité.

Intervention chinoise ?
Le conflit va-t-il provoquer l'in-

tervention d'autres pays ? C'est fort
peu probable. Même la Chine hési-
terait à se lancer dans la bataille.
Dn engagement chinois consisterait
plus vraisemblablement en une sé-
rie d'« incidents » le long de la fron-

tière qui sépare le Tibet de l'Inde,
celle-là même où, en 1962, les for-
ces communistes avaient infligé une
sanglante défaite aux troupes in-
diennes, mal préparées.

Plusieurs f ronts
Il est donc difficile d'y voir clair,

aussi est-il vain de chercher à
dresser un bilan : combien d'avions,
de tanks ont été détruits, quelles
sont les pertes en hommes ? Pra -
tiquement sans interruption, les
deux parties publient des commu-
niqués de guerre, faisant état des
pertes de l'adversaire.

Ce qui est certain, en revanche,
crest que l'on se bat sur plusieurs
fronts, au Pakistan oriental com-
me au Pakistan occidental.

FAIM, PAUVRETE, MALADIE ET IGNORANCE
SONT LES PIRES ENNEMIS DE L'AFRIQUE !

Le Dr Kenneth Kaunda, prési-
dent de la République de Zambie,
a lancé un appel à la guerre contre
« les pires ennemis de l'Afrique » :
la faim, la pauvreté, la maladie et
l'ignorance.

Le président zambien a demandé
aux délégués des 30 pays africains
représentés à la réunion régionale
de POMS (Organisation mondiale
de la santé), de former et d'em-
ployer le plus possible d'auxiliaires
des services d'e santé.

On craignait un incident , qui
n'eût pas lieu , du fait de la pré-

sence, en qualité d'observateur,
d'une délégation portugaise. Un dé-
légué rhodésien était également
présent. Mais, si le drapeau de
l'Union sud-africaine était arboré
en même temps que ceux de tous
les Etats membres de la commis-
sion, il n'y avait aucun délégué
sud-africain à la réunion, (upi)

SEMAINES FRANÇAISES
La Normandie gastronomique

Hier soir au buffet de la Gare, le con-
seiller économique et commercial près
l'ambassade de France à Berne et plu-
sieurs sociétés françaises en collaboration
avec les maisons de vins Droz et Her-
tig ont offert un repas gastronomique au
cours duquel les invités ont eu l'occa-
sion de déguster des spécialités norman-
des. Faute de place aujourd'hui, nous re-
viendrons demain sur cette importante
manifestation.

Sans mousse et
bien fraîche !

Les concours de bière originaires de
Bavière connaissent également une
certaine renommée à l'étranger. Ainsi,
récemment , une grande brasserie de
Tokio a organisé un concours du plus
gros buveur de bière. Jusque-là , le
concours n'avait rien d' original. Mais ,
tous les concurrents étaient sûrs au
moins de boire de la bière fraîche.
Les bocks avaient été taillés dans des

morceaux de glace ! (asl)

Le maréchal Chen-Yi a fait deux
fois faux bond au colonel Nasser

Est-ce la conséquence du soutien
accordé par le président Nasser à
la participation de l'Union soviéti-
que au second Bandoeng ? Le ma-
réchal Chen-Yi, ministre chinois des
affaires étrangères, a fait deux fois
faux-bond à l'Egypte en 48 heures.

Dimanche, il avait annoncé qu'il
ferait escale au Caire avant de se
rendre à Alger. M. Mahmoud Riad ,
ministre égyptien des affaires étran-
gères, était venu l'attendre à l'aéro-
port à la tête d'une importante dé-
légation. L'attente dura plus d'une
heure et puis on apprit que le ma-
réchal s'était arrêté en fin de
compte, sans même prévenir, à Da-
mas. L'ambassadeur chinois qui
était venu lui aussi à l'aéroport
semblait visiblement ennuyé.

M. Chen-Yi fit savoir cependant
qu 'il viendrait au Caire mardi pour
y séjourner trois jours. Les Egyp-
tiens se préparent encore à l'ac-

cuellir. Las, au dernier moment, il
a décidé de se rendre directement
à Alger, (upi)

Personne ne désarme à St-Domingue
L'installation du gouvernement

provisoire de M. Garcia Godoy n'a
guère modifié la situation dans la
capitale dominicaine où les deux
factions rivales restent sur leurs
positions.

La force interaméricaine qui sé-
parait les deux camps a retiré ses
canons et tout l'appareil militaire
qu 'elle avait mis en place , mais les
barbelés , cheveux de frise et quel-
ques emplacements fortifiés de sacs
de sable demeurent.

Du côté caamaniste on déclare
que les armes sont collectées mais
qu 'elles ne seront rendues que lors-
que les forces du général Barrara
auront abandonné leurs positions de
l'autre côté du couloir de sécurité
des forces interaméricaines, (upi)

SALAZAR REFUSE LE TRANSFERT DES CENDRES
DU GÉNÉRAL HUMBERTO DELGADO AU PORTUGAL

Le général Humberto Delgado ,
chef de l'opposition portugaise avait
disparu d'Alger en janvier dernier.
Il fut découvert mort en avril , près
de la ville espagnole de Badajoz ,
probablement assassiné.

Un communiqué de l'opposition
publié récemment déclarait que les

autorités espagnoles avaient con-
senti à ce que les cendres du gé-
néral Delgado fussent transférées
au Portugal pour y être inhumées.
Or, on indique maintenant que le
ministre portugais de l'intérieur a
rejeté une pétition en ce sens pré-
sentée par la famille du général.

(reuter)

Vous lirez en pages :
2 A Venise : les Guardi.
5 Deux affaires de vol d'or
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7 40.000 bardeaux pour la fer-

me du Grand Cachot !
9 Promenade dans le passé

neuchâtelois et jurassien.
11 Cornol abrite la dernièr e

saboterie de Suisse.
13 L'invitée du Comptoir suis-

se 1965 : Hong-Kong la
mystérieuse.

14 Les sauveteurs ont dégagé
21 victimes enfouies sous la
glace de l'Allalin.

17 Un excellent entraînement
pour les footballeurs chaux-
de-fonniers.

21 Renseignements, program-
mes radio et TV.

Auj ourd'hui...

f . %; Washington commence a repro- /,
j cher publiquement à ses alliés /,
| non seulement de mesurer leur 

^; aide, mais de ne pas ménager 
^I leurs critiques même lorsqu'il s'a- 
^' git d'engagements intéressant aus- 4

! si bien l'Europe que les USA. 4
) Citons, à titre d'exemple, l'ab- $
i sence signalée par une partie de $
j la presse américaine de toute ai- 

^; de européenne en ce qui concerne 
^! le Vietnam ou Saint-Domingue. 
^' Un journal dresse un bilan con- 
^! cernant la situation des USA $

\ à l'égard de ses principaux alliés. $
j Ce bilan est assez dur, mais ^j n'est pas dépourvu de bon sens. 

^
\ Les Français, sauvés par les 

^{ Etats-Unis lors de deux guerres 
^î mondiales sont évidemment une 4

! nation-clé de l'OTAN. Et pour - 
^( tant , ils font actuellement de leur ^; mieux pour saboter ladite allian- /,

'/, ce. ;?
^ 

Si la Grande-Bretagne est un 
^

^ 
allié sûr , elle estime que la dé- £

^ 
fense commune est onéreuse. A 4

^ 
voir comment se déroule le con- 

^
^ grès des Trade Unions — où l'on ^
2 brandit la menace d'une nouvelle ^
^ 

crise économique — 
il ne sem- 

^
^ 

ble pas que ce qui reste de l'Em- 
^

^ 
pire britannique puisse augmen- 2

^ 
ter son appui à une politique <

^ 
mondiale. 4

^ 
En Allemagne de 

l'Ouest, où ^
^ 

l'on est en pleine campagne élec- ^< torale, ni l'un, ni l'autre des lea- 
^

^ 
ders n'a pris une position déter- 

^
^ 

minée. On sait que la peur de 
!j

^ 
l'invasion soviétique (hypotheti- i

2 que) est un thème cher à chaque '/
^ 

parti. Quant a contribuer à la, 
^

^ 
défense de 

l'Occident... ^ij Par contre l'Australie, qui faillit ^4 connaître l'invasion japonaise lors 
^

^ 
de la dernière guerre, prend toutes 

^
^ 

les mesures nécessaires à sa défense 
^

^ nationale, avec l'énergie qui carac- 
^

^ 
térise ce vaste pays. 

^
^ 

Au moment où les épreuves de 
-J

^ 
force se 

multiplient, où la Russie ^6 se trouve placée contre son gré 
^

^ 
entre deux mondes, où la guerre se- 

^
^ 

vit un peu partout , on comprend que 4

^ 
les USA aient de la peine à admet- $

^ 
tre les ratiocinations des Européens, j!

^ 
dont le potentiel industriel est pour- J
| tant considérable. 

^? P. GEREZ t. /
 ̂ y

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Selon un communiqué du centre
français de recherche spatiale, la
France a lancé avec succès une fu-
sée « Dragon » jusqu'à l'altitude de
410 km., d'une rampe de lancement
sise dans le sud de l'Islande. Le
centre précise que l'expérience vi-
sait à étudier les particules éner-
gétiques et leur accélération dans
la ceinture de radiations de van
Allen, qui entoure la terre, (reuter)

Lancement en Islande
d'une f usée f rançaise

« Il faut s'en tenir à l'autodétermination »

Les hostilités au Cachemire. Flèches blanches : offensives pakistanaises,
flèches noires : offensives indiennes, (dalmas)

Le secrétaire général de l'ONU, M.
Thant, chargé par le Conseil de sé-
curité des Nations-Unies d'entre-
prendre une mission de concilia-
tion au Pakistan et en Inde, a quitté
hier soir New York, par avion, pour
Rawalpindi, capitale pakistanaise,
où il aura un premier entretien jeu-
di. M. Thant se rendra ensuite à
La Nouvelle-Delhi, Les deux gou-
vernements ont donné leur accord à
la visite du secrétaire général de
l'ONU.

D'autre part, dans sa réponse au
message de M. Thant, le maréchal
Ayoub Khan a déclaré : si l'on veut
mettre fin à la lutte armée dans le
Jammu et le Cachemire, le chemin
à suivre, tant pour les Nations-
Unies que pour l'Inde et le Pakistan,
consiste à tenir sans délai les pro-
messes faites aux populations de ces
deux territoires il y a 18 ans. Il ap-
partient à ces deux peuples de dé-
cider, par autodétermination, leur
rattachement à l'Inde ou au Pakis-
tan. (Impar.)

L' URSS A OFFERT SES BONS OFFICES
Le premier ministre canadien,

Lester Pearson, a offert sa média-
tion dans l'affaire du Cachemire,
mais les deux pays intéressés ont
décliné l'offre. M. Kenyatta, prési-
dent du Kenya, a également offert
sa médiation. Le maréchal Ayoub
Khan, président pakistanais, a ac-
cepté l'offre .

L'URSS, elle aussi, a offert ses
bons offices à condition que l'Inde
et le Pakistan retirent leurs troupes
respectives des deux côtés de la li-
gne du cessez-le-feu. M. Kossygui-
ne a reçu hier l'ambassadeur pakis-
tanais tandis que M. Gromyko ac-
cueillait l'ambassadeur indien. Les
dirigeants russes restent toutefois
impartiaux. Us n'ont pris position
ni pour l'un, ni pour l'autre.

Le maréchal Ayoub Khan a de-
mandé à M. Kossyguine d'interve-
nir pour un règlement pacifique du
conflit.

D'autre part , le Pakistan a an-
nulé hier matin la demande de réu-
nion du Conseil supérieur du Cento
(ex-Pacte de Bagdad), qu'il avait

adressée au secrétaire général de
ce pacte la veille, préférant pren-
dre des contacts bilatéraux directs
avec les divers pays membres, soit
la Turquie, l'Iran, la Grande-Breta -
gne et les Etats-Unis.

Le premier ministre britannique
Wilson a convoqué hier à Londres
les hauts commissaires du Pakis-
tan et de l'Inde et a entendu les
doléances de chacun d'eux. M. Wil-
son a déclaré que son pays ne pou-
vait intervenir militairement con-
tre l'un des deux belligérants, puis-
que tous deux sont membres du
Commenwealth.

Le premier ministre travailliste a
précisé également que la seule so-
lution possible pouvait émaner d'une
mission des Nations-Unies et qu'il
était prêt à se rendre sur les lieux
du conflit si ce déplacement pou-
vait aider à une solution.

HÂR0LD WILSON
AU CACHEMIRE ?

Gigantesque incendie
près de Stuttgart

Un gigantesque incendie s'est dé-
claré à Esslingen, près de Stutt-
gart, en Allemagne, dans une en-
treprise de construction. Un ouvrier ,
âgé de 67 ans, qui s'était rendu dans
sa maison sise sur le territoire de
l'entreprise afin de sauver ses biens,
a été brûlé vif. Les dégâts s'élèvent
à plus d'un million de francs, (ats)

Dernier bilan en Italie

Le dernier bilan des tornades qui
se sont abattues la semaine derniè-
re sur l'Italie fait état de 58 morts
et de 20 disparus, (upi)

58 morts, 20 disparus

Le temps sera caractérisé par une
alternance de larges éclaircies avec
quelques passages nuageux. La tem-
pérature atteindra 17 à 22 degrés.
Les vents souffleront du secteur ou-
est à nord-ouest, faibles en plaine,
modérés en montagne.

Prévisions météorologiques


