
Plainte d'Hanoi au sujet de gaz « toxiques » américains
Paul VI se rendra aux Nations-Unies le 4 octobre
Rupture des pourparlers Canellopoulos-Pa pandréou
Trade- Unions : contrôle syndical des revendications

Plainte
Le gouvernement cle Hanoï a

saisi hier la commission inter-
nationale de contrôle sur le
Vietnam d'une protestation con-
tre l'emploi de gaz toxiques par
les Américains au cours d'une
opération contre le Vietcong.

Le Vietnam du Nord assure
que plusieurs civils ont été soit
blessés, soit tués par ces gaz,
« que les accords de Genève et
les conventions internationales
de la Croix-Rouge bannissent
des champs de bataille ».

Un porte-parole américain a
précisé qu'un officier des « Ma-
rines» ignorant que des ordres
interdisaient l'emploi de gaz
dans les opérations au Viet-
nam, avait autorisé ses hommes
à se servir de gaz lacrymogè-
nes pour déloger des civils sus-
pects qui s'étaient réfugiés dans
une cave. C'était, de l'avis de
l'officier responsable, «le seul
moyen de les faire sortir hu-
mainement de leur trou ».

Le porte-parole conteste d'ail-
leurs que ces gaz aient eu d'au-
tres effets sur les « blessés » et
«tués » qu'une irritation passa-
gère des yeux.

Au cours d'une conférence, M.
Dean Rusk, secrétaire d'Etat
américain, a déclaré que la po-
litique communiste avait évolué
au cours des vingt dernières an-
nées, mais que certains diri-
geants (ceux de Pékin, en par-
ticulier), estiment ' toujours que
la guerre est la plus haute for-
me de la révolution.

Mais les buts des communis-
tes, eux, n'ont pas changé : ils
veulent contrôler l'Asie, l'Afri-
que et l'Amérique latine et
étrangler ainsi le monde atlan-
tique.

M. Rusk a ajouté qu'il espé-
rait que la victoire des USA au
Vietnam montrerait aux Chi-
nois que la guerre n'est pas dé-
sirable.

(upi, impar.)

Paul VI
Un bref communiqué publié

hier par VuOsservatore Roma-
no » f t  annoncé que « le pape
Paul VI , répondant à la cour-
toise invitation du secrétaire
général des Nations-Unies, U
Thant, visitera les Nations-
Unies le 4 octobre ».

Le Pape quittera Rome par
avion le 4 octobre à 7 heures le
matin, et il sera à New York à
10 heures (heure locale), où il
sera l'hôte de l 'Archevêque, le
cardinal Spellman. Le Saint-
Père se rendra aux Nations-
Unies dans l 'après-midi , et y
prononcera une allocution. En-
suite il célébrera la messe en
plein air, au Yankee ou au Shea
Stadium.

De source vaticane haut
placée , on laisse entendre que
le Pape pensait à ce voyage de-
puis juin, mais que l'agg rava-
tion de la crise au Cachemire
a poussé le souverain pontif e
à lancer rapidement un appel
à la paix. (upi , impar.)

Rupture
Le projet de M. Canellopoulos

qu'avait théoriquement accepté
M. Papandréou pour résoudre
la crise est tombé à l'eau.

M. Canellopoulos proposait
de tenir des élections dans les
45 jours, selon la Constitution,
et de nommer d'ici là un gou-
vernement formé à partir de
l'Union nationale radicale.

Or, la majorité des députés
de l'Union nationale estiment
que la droite sortirait vaincue
face à M. Papandréou. Aussi
ont-ils obligé leur chef à suggé-
rer, pour deux ou trois mois, un
gouvernement issu du Parle-
ment, qui voterait des lois anti-
communistes, et qu'un gouver-
nement de droite remplacerait
pour les élections.

Ce délai de quelques mois au-
rait permis à M. Canellopoulos
de vaincre M. Papandréou.

Mais ce dernier, réaliste, a
tout fait échouer : il a rompu
les pourparlers.

(afp, impar.)

Trade-Unions
Le congrès des Trade-Unions

britanniques, réuni à Brighton,
a voté , dans une proportion de
cinq contre trois, une motion
instaurant un contrôle volon-
taire des revendications de sa-
laire, qui aggravent la situation
f inancière du pays.

La motion précise qu'au sein
du Conseil général du TUC , une
commission spéciale sera char-
gée d'examiner le bien-f ondé
des revendications de salaire,
étant bien entendu que toute
action directe serait exclue pen-
dant la durée de cet examen.

Le vote de cette motion, qui
a clos un débat parf ois houleux
entre le centre du mouvement
syndical britannique et les ex-
trémistes de gauche et de droi-
te représente une grande vic-
toire pour l'équipe de M. Wil-
son, et en particulier pour son
ministre des aff aires  économi-
ques, M. George Brown.

(af p,  impar.)

La politique gaulliste
A PARIS: J. Cuttat I

(De notre correspondant particulier)
Des touristes en grand nombre,

surpris par le mauvais temps qui
règne sur presque toute l'Europe,
ont abrégé leurs vacances. Ils re-
fluent sur un Paris pluvieux, gri-
sâtre et morne. Un automne précoce
et brumeux s'accorde avec la mau-
vaise humeur des vacanciers d'hier,
qui septembre a déjà remis à des
harnais douloureux.

On proteste contre les embou-
teillages chroniques de la circula-
tion, contre l'encombrement du ré-
seau téléphonique, qui oblige les
abonnés à refaire plusieurs fois le
numéro de leur correspondant avant
de pouvoir l'atteindre, et surtout,
contre la chute des feuilles d'im-
pôts dont la rumeur publique dé-
crète que leur contenu trahit les
promesses gouvernementales.
. Comme chaque année à pareille
époque, on assiste à un vaste mou-
vement de mauvaise humeur.

Mais les incertitudes économiques,
le bilan évasif du plan de stabili-
sation, le mécontentement du mon-
de agricole, l'amertume des parti-
sans de l'Europe , le point d'interro-
gation qui pèse sur les élections
présidentielles du 5 décembre, tout
rend palpitant le climat dans lequel
est attendue la conférence de presse
du général de Gaulle qui doit lever
pour beaucoup le voile, un peu mys-
térieux de la politique gaulliste.

Pour plus d'un, cette politique
ressemble à l'attitude d'un joueur
de poker qui cache son jeu et ré-
serve ses effets de surprise.

Ppurjplus d'un le chef de l'Etat
jett e aiir l'échiquier international
des pions dont les nécessités natio-
nales ou européennes réclament de
toute urgence l'engagement.

On n'est pas au clair sur le détail
des conversations chinoises de M.
André Malraux , dont on ne sait si
elles ne comportent pas une nou-
velle ouverture à l'Est, et, du même
coup, un nouveau raidissement anti-
américain.

La gauche française, de plus en
plus ulcérée, engendre jour après
jour des prophètes de malheur et
les communistes eux-mêmes se
voient traités de « gauillistes de
fait ».

Le moment choisi par de Gaulle
pour mettre en avant ses vues et
ses idées ne paraît pas le plus op-
portun.

Quoi qu'il en soit, le jeu démo-
cratique des élections présidentiel-
les se trouve d'ores et déjà voué à
l'empoignade dans la confusion.

Su_?e tSfe6 27 POLITIQUE

Procès pour espionnage
économique en Autriche
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Le cyclone «Betsy» a dévasté Nassau,
dans les Bahamas, et des milliers de
gens ont dû chercher refuge dans les
églises, les écoles et les cinémas, les
seules contractions capables' de résis-
ter aux vents qui soufflent à 250 km-h.
Actuellement, «Betsy» se dirige vers
la Poride, dont les palmiers, sur les
côtes (notre photo) sont torturés par
le vent. (photopress)

Le plus grand procès d'espion-
nage jamais intenté en Autriche
s'est ouvert hier à Vienne.

Trois Allemands de l'Est et deux
Autrichiens sont accusés d'avoir
transmis en République démocra-
tique allemande des renseignements
économiques. Les trois Allemands
de l'Est étaient entrés en Autriche
il y a quelques années à l'aide de
faux papiers, et se faisaient passer
pour réfugiés.

Depuis 1959, grâce à deux com-
plices autrichiens, ils transmettaient
leurs messages au moyen de peti-
tes poupées et d'autres « souvenirs »
touristiques.

On s'attend à ce que le procès
dure une huitaine de jours.

(upi, impar.)

Un suspense électoral
Le suspense continue autour de

l'élection du présiden t de la Ré-
pu blique française fixée au début
de décembre. Y verra-t-on plus
clair après l'allocution que le gé-
néral de Gaulle prononcera ce
soir ? . Saura-t-on enfin si l'actuel
prési dent-général sera candidat
en décembre ou s'il laissera à son
dauphin Pompidou l'occasion de
tenter sa chance contre un can-
didat non encore désigné par les
gauches , le centre ou l'extrême-
gauche ? Nous en doutons, car ce
suspense , qualifié de « course de
lenteur » par « L'Express » de Pa-
ris, est astucieusement entretenu
par de Gaulle qui aj oute ainsi au
désarroi de ses adversaires une
énigme dont la réponse représen-
te le véritable fond du problème.
De Gaulle attendra certainement
le dernier moment légal pour dé-
clarer s'il sollicite ou non le re-
nouvellement de son mandat pré-
sidentiel . Ce pronosti c peut évi-
demment être démenti ce soir .
Mais qui peut prévoir , même dans
son entourage immédiat , les réac-

tions du président de la Ve Ré-
publiq ue ?

Les derniers sondages d'opinion
sont de nouveau plus favora bles
au général de Gaulle que ceux des
mois précédents. L'échec de M.
Gaston Def ferre  et les atermoie-
ments des partis anti-gaullistes
où M. Guy Mollet se distingue par
l'imprécision de sa pensé e et des
menées politiques peu faites pour
lui attirer la sympathie , inclinent
la majorité des Français à conti-
nuer à accorder leur confiance
au régime actuel , même s'ils sont
insatisfaits de certains aspects de
sa politique dans les domaines so-
cial, économique ou international .
Dès lors, si cette « course de len-
teur » fort i f ie  la position du pré-
sident de Gaulle , cet attentisme,
comme le relève Raymond Barril-
lon dans le « Monde », est « plus
surprenant venant d'une opposi-
tion décidée à af f ronter aussi
bien de Gaulle que celui au pro-
f i t  duquel il pourrait s'e f facer ».
Et quand on sait que des partis
comme le MRP ou le parti radical

par Pierre CHAMPION

ne tiendront pas leurs assises na-
tionales avant la moitié ou la f in
du mois d' octobre , on se rend
compte de la peine des opposants
à prendre leurs responsabilités.

Si cette carence profite au gé-
néral de Gaulle, il semble bien
qu'un autre candidat , officiel  ce-
lui-là, Me Tixier-Vignancour , en
tire aussi quelques bénéfices . Il
a mené , cet été , une campagne
électorale à l'américaine et esti-
me maintenant pouvoir compter
sur le 25 % des voix des électeurs.
Certes, cette déclaration est tein-
tée d' un optimisme exagéré , mais
l'attitude désastreuse des partis
politiq ues risque for t  d'augmen-
ter la popularité de ce candidat
d' extrême-droite.

Ainsi , à moins de trois mois de
cette élection présidentielle , la si-
tuation est toujours aussi obscu-
re. Le général de Gaulle l 'êclai-
rera-t-ïl ce soir ? Ce ne serait pas
dans son intérêt.

/PASSANT
La décision des Cies d'Assurances

d'améliorer le régime de la R. C. au-
tomobile pour 1966, sera certainement
bien accueillie par les chevaliers dlu
volant , de plus en plus nombreux dans
notre beau pays supermotorisé...

En augmentant le bonus maximum
de 40 à 50 pour-cent et en appliquant
une baisse tarifaire de 5 à 10 pour-
cent à partir de 1966 les Cies font
preuve de bonne foi et de compréhen-
sion. Il faut leur en savoir gré.

En revanche on peut bien dire
qu'elles avaient témoigné d'un pessi-
misme exagéré et que les assurés
avaient certaines raisons de se plain-
dre lorsque les nouveaux tarifs furent
appliqués, avec la bénédiction solen-
nelle et cordiale du Bureau fédéral de-
Assurances. En eff et, comme le souli-
gne notre excellent confrère «le Tom-
ring » « les Cies ont dû reconnaître que,
en 1964, elles ont bouclé leurs comptes
avec une marge de bénéfice moyenne
de 7,4 pour-cent , contre une marge
technique de bénéfice prévue de 3 pour-
cent seulement ».

On peut bien dire qu 'en se trom-
pant elles n'y ont rien perdu ! Elles
imitaient ainsi les experts fédéraux qui
des années durant annoncèrent d'ef-
frayants déficits, alors que le budget de
la Confédération soldait régulièrement
par d'importants bénéfices...

En fait les associations des usagers
de la route avaient raison lorsqu'en
approuvant les modifications de struc-
ture, elles émettaient de nettes réser-
ves.

Tant mieux si on le reconnaît au-
jourd 'hui.

Il fa ut d'autre part admettre que
Héchelfie bonus-malus a réduit dans
une mesure très sensible le nombre des
cas de peu d'importance que les assu-
rés annonçaient aux Cies, et que la
franchise imposée de 300 francs pour
les assures de moins de 25 ans a ap-
porté un allégement notable.

Là la réforme a été excellente.

Voir suite en page 5.



Vive la «petite reine»
T Les conseils de «l'Homme en blano j

En retour de vacances, cette jeu-
ne fi l le arrête sa voiture devant la
maison en poussant un soupir de
soulagement. « Comme sport, dit-elle
en déchargeant ses valises, il fau t
reconnaître qu'on fa i t  mieux ! » En-
gourdie et courbatue, elle pose sur
le sol des jambes surchauffées par .
le moteur.

Et comme sport , désormais, que
fera -t-elle, puisqu 'elle se prétendai t
dégoûtée de l'auto ? De la bicyclette !
Mais oui, la « petite reine » revient
sèmble-t-il à la mode. Et la méde-
cine — il existe une très active so-
ciété d'études médicales du . cyclis-
me — applaudit à son retour pour
plusieurs raisons.

Hommes et femmes aussi bien mè-
nent une vie de plus en plus séden-
taire. L'exercice y est parfois  rem-
placé dans les grandes villes, p ar
la chasse aux taxis, les jours - de
pluie , les courses dans les grands
magasins et, éventuellement la gym-
nastique dite « suédoise » .

Cette dernière est certainement
excellente pour maintenir l'élasticité
des muscles et la souplesse des arti-
culations. Il f au t  cependant avouer
que, pratiquée en chambre, elle f in i t
par paraître fastidieuse et n'est, sou-
vent suivie qu'avec mollesse. Quant
aux autres formes d'exercice, elles
fatiguent autant les ner f s  que le corps
et ne délassent pas plus qu 'elles
n'aguerrissent.

La bicyclette, elle, a l'avantage
d 'être un sport de plein air. L'esprit
est distrait par le paysage ; le corps
réellement développé au bénéfice de
plusieurs organes : les poumons, le
cœur, le foie , les reins et les intes-
tins. Sans parler des muscles.

LES POUMONS : quel que soit
l 'âge , la bicyclette développe consi-
dérablement la capacité respiratoire.
L'utilité ? Une meilleure oxygénation
de l'organisme, donc une plus gran-
de résistance générale à la fat igue ,
une « forme » plus soutenue et une
meilleure défense contre les infec-
tions, particulièrement les infections
respiratoires.

La bicyclette améliore sensible-
ment l'asthme et les états asthma-
tiques.

LE COEUR : exercice de caractère
essentiellement régulier, le cyclisme
développe le cœur sans le fat iguer ;
il ne s 'agit évidemment pas du cy-
clisme de compétition, mais d'un
sport agréable et délassant. Le rythme

par le Dr André SOUBIRAN

devient plus régulier et , même long-
temps après qu'on a cessé le cyclis-
me, ce bénéfice demeure. D 'autre
part , le système artériel et veineux
s'adapte à ses nouvelles ' fonctions
par une augmentation de son élas-
ticité. Les muscles sont mieux irri-
gués ; les toxines, plus aisément ba-
layées.

Si vous craignez les varices , si vous
vous sentes souvent les jambes lour-
des, si le moindre e f f o r t  vous épuise
et si le sport en chambre vous en-
nuie, pratiquez donc la bicyclette.

La peau joue un rôle nouveau : l'on
se met à transpirer de façon très
abondante et l'on élimine ainsi, par
les pores largement ouverts, des
produits toxiques et des déchets qui,
ordinairement, demeurent plus long-
temps dans l'organisme. Cette élimi-
nation soulage évidemment les reins,
épurateurs essentiels de l'organis-
me.

Il fau t souligner que la transpira-
tion obtenue par l' e f f o r t  est nette-
ment plus bénéfique que celle que
provoquent les bains de vapeur, sau-
nas ou hammams. Plus on prolonge
l'e f f o r t , • plu s les toxines, habituelle-
ment éliminées par les reins, sont
évacuées par la sueur.

N'oubliez jamais cette vérité :
transpirer désintoxique.

Enf in, le f o i e , de même que l'es-
tomac et les intestins, accélère son
fonctionnement. Les digestions sont
plus rapides, et toute une série de
malaises, nausées, vertiges, lourdeurs,
a tendance à disparaître.

Si vous s o u f f r e z  souvent de dou-
leurs musculaires dorsales et si Von
vous a dit que vous aviez la colonne
vertébrale faible , le cyclisme est , par
excellence, le sport qui vous convient.
En e f f e t , il développe et assouplit
particulièrement les muscles du dos,
qui contribuent à mieux soutenir la
colonne vertébrale.

Les lumbagos et les sciatiques, si
douloureux quand on se tient debout ,
deviennent tout à fa i t  supportables
ou ' même disparaissent dans la po-
sition penchée du cycliste. En outre ,
cette position penchée est exactement
celle qui est imposée, dans les séan-
ces de gymnastique rééducative, à
ceux et celles qui souf f ren t  et ont
s o u f f e r t  de hernie discale. Techni-
quement , cette gymnastique est dite
« en cyphose lombaire »...

Tendance aux rhumatismes ? Bicy-
clette excellente aussi.

C'est surtout avant vingt ans que
le cyclisme est particulièrement pré-
cieux. C'est l'âge où les capacités
thoraciques augmentent le plus fa-
cilement et où le développement du
cœur est le plus sensible.

Puisque vous voilà convaincue, es-
sayez de vous souvenir des cinq con-
seils que voici :

— Commencez progressivement :
ne vous mettes pas, tout à coup, à
faire deux ou trois heures de cyc lis-
me d'a f f i l é e .  Non seulement parce
que vous imposeriez à votre corps ,
mal entraîné, des courbatures plus
ou moins pénibles , mais surtout par-
ce que vous vous exposeriez à un
choc hypoglycèmique en brûlant
d'un coup vos réserves de sucres et
de graisses, vous pourriez être sou-
dain la proie d'un for t  malaise ;
prise de vertiges, vous seriez obligée
de vous arrêter une heure, voire da-
vantage, en mauvais point.

— Pédalez « à la française », c'est-
à-dire penchée sur le guidon : c'est
la seule attitude délassante et utile ;
les deux autres attitudes — la « hol-
landaise » et l'« américaine » — sont
réellement nuisibles ; tout le corps
médical est d'accord là-dessus.

— Nourrissez - vous convenable-
ment : mangez notamment beaucoup
de sucre. La bicyclette « brûle » vite
vos calories. Si vous éprouvez sou-

dain un « coup de pompe », buvez un
peu , mais pas trop, de l'eau minérale
riche en sels.

— Respectez scrupuleusement le
code de la route. La circulation rou-
tière, avec ses pistes cyclables qui
passent brusquement , parfo i s , à an-
gle droit , d 'un côté à l'autre de la
route, est déjà assez délicate sans
qu 'il fa i l le  en augmenter les risques
en zigzaguant sur le bord des rou-
tes, comme nous l'avons souvent vu
faire.  A la campagne d' ailleurs , pré-
f é re z ,  les parcours peu f r é q u e n t é s
par les voitures : chemins vicinaux,
allées de parcs et de jardins , etc.
Même sur les très larges routes , ne
vous promenez jamais à plusieurs
de f ron t  — le code l 'interdit. Et sa-
chez que, paradoxalement , la circula-
tion dans les villes est beaucoup
plus sûre que sur la route...

En f in , emportez toujours un chan-
dail faci le  à enf i ler , pour le cas où
il se lèverait un vent f r a i s , alors que
vous êtes toute en sueur. De retour
chez vous, la douche chaude , suivie
de fr ic t ions  à l'eau f ro ide  est une
obligation.

A. S.

Droits réservés Opéra Mundi
et Impartial

— Ah non ! Pas encore du ho-
mard au Champagne et aux truffes!

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes ?
Un médicament à double action : combat les hémorroïdes

calme les douleurs

Des revues médicales com-
muniquent des Etats-Unis :
Des recherches entreprises
dans le domaine de la
thérapeutique des plaies et
blessures ont conduit à
l'élaboration d'un médica-
ment à base d'un extrait
de cellules de levure vi-
vantes, d'huile de foie de
requin et de nitrate de

mercure. Cette préparation a fait ses
preuves notamment dans le traitement
d'affections hémorroïdales. A la suite
d'expériences cliniques étendues, ce pro-
duit a été lancé sur le marché sous la

dénomination Sperti Préparation H contre
les hémorroïdes. En utilisant cette prépa-
ration, on constatera bientôt un soulage-
ment des douleurs et du prurit , ainsi que
l'arrêt du flux hémorroïdal. Chez la plu-
part des patients on constate une amélio-
ration nette au bout de 2 à 4 jours déjà.
Les veines dilatées sont ramenées pro-
gressivement à leur état normal, ce qui
n'est pas dû à l'action d'autres médica-
ments mais uniquement à l'effet curatif
de la Sperti Préparation II contre les
hémorroïdes. En vente dans les pharma-
cies et drogueries. Prix de la pommade
(inclus applicateur) Fr. 5,90. Egalement
sous forme de suppositoires, Pr. 6,60. 1569

La chronique de Vautomobiliste

i Le Service fédéral des routes et des digues a procédé au cours i
1 du mois de juillet au traditionnel recensement du trafic automobile \
i en Suisse. i
J Les résultats font ressortir que la station de Fluhmuehle-Lucerne i
i est en tête non seulement pour la moyenne mensuelle du trafic de 24 '
! heures, mais aussi pour le trafic journalier maximum. En effet, cette !
i station a enregistré le trafic suivant (en doubles-axes) : moyenne i
1 mensuelle du trafic : 26.019 véhicules par jour ; jours de semaine : |
! 25.281 ; samedi : 28.425 ; dimanche : 27.302. i
[ Quant au trafic de pointe par heure, Il a atteint son record à ,
i Fulhmuehle-Lucerne le 28 juillet à 18 heures, aveo 2197 doubles-axes. '
i En Suisse romande, les résultats provenaient des stations suivantes : i
> VIUeneuve-Nord, St-Maurice-Sud, Chalet-à-Gobet sur Lausanne et Lau- j
[ sanne-Chauderon. t
] Villeneuve se classe en tête avec 21.960 passages (dans les deux j
i sens). '
J Jours ouvrables : i
| Villeneuve 21,960 (record romand), St-Maurlce 18.783, Chalet-à- ',
i Gobet 9557, Lausanne- Chauderon 7441.
| Dimanches : !

St-Maurlce 17.611, Villeneuve 16.837, Chalet-à-Gobet 9803, Lausanne- ;
J Chauderon 5382.
| Enfin, pour tous les jours : ',

Villeneuve 17.926, St-Maurice 15.023, Chalet-à-Gobet 8067, Lausanne- ;
! Chauderon 7265.
J Si l'on considère le trafic journalier maximum, Villeneuve conserve i
) la tête. |
) Four les jours de semaine, les chiffres sont les suivants J
J Villeneuve 24401 le 30 juillet. St-Maurice 17.822 le 30 juillet. Chalet-
i à-Gobet 9048 le 16 juillet. Lausanne-Chauderon 8015 le 9 juillet. |
> Four les samedis : '
[ Villeneuve 26.228 le 31 juillet. St-Maurice 22.998 le 31 juillet. Cha- i
) Iet-à-Gobet 9815 le 10 juillet. Lausanne-Chauderon 7632 le 17 juillet. ;
> Four les dimanches : '
| ViUeneuve 16.837 le 25 juillet . St-Maurice 19.278 le 18 juillet. Cha- i
> let-à-Gobet 9863 le 18 juillet. Lausanne-Chauderon 5278 le 25 juillet. ;

| Trafic : Villeneuve bat un record ! j

Cours du 7 8

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

Bâle
Bâloise-Holding 235 235 d
Cim. Portland 4500 d 4500 d
Hoff.-Rocheb.J. 60400 61200d
Durand-Hug. — 3000 d
Schappe 170 172
Laurens Holding 1650 d 1670 d

Genève
Am. Eur. Secur. 119 118%
Char-milles 1010 995 d
Electrolux 174 d 174 d
Grand Passage 600 610 d
Bque Paris P-B 262 260 d
Méridion. Elec. 14 d 14 d
Physique port. 570 d 570 d
Physique nom. — 500 d
Sécheron port 430 415
Sécheron nom. — 350 d
Astra ' 1.60 1.60 d
S. K. F. 280 d 280 d

Lausanne
Créd. F. Vdols 860 865
Cie Vd. Electr 720 d 720 d
Sté Rde Electr 515 515
Suchard t A » 1425 d 1425 d
Suchard < B » 9050 o 9200 o
At. Mec. Vevey 750 735 d
Càbl Cossonay 3550 d 3550 d
Innovation 530 d 535 d
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S.A. 1700 d 1700

Cours du 7 8
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 535 538
Banque Leu 1905 d 1910 d
D. B. S. 3080 3095
S. B. S. 2300 2330
Crédit Suisse 2550 2570
Bque Nationale 578 575 d
Bque Populaire 1510 1525
Bque Com. Bâle 340 d 350 d
Conti Linoléum 1210 1210 6
Electrowatt 1780 1800
Holderbk port. 504 d 504
Holderbk nom 480 d 480 d
Interhandel *76o 4785
Motor Columb. 1292 1295 cl
SAEG I TI d 77 %d
Indelec H25 1140 d
Metallwerte 1750 d —
Italo-Suisse 280 283
Helvetia Incend 1450 d 1475 c
Nationale Ass. 4100 d —
Réassurances 2090 2110
Winterth. Ace. T70 770 c
Zurich Ace. 5150 d 5170
Aar-Tessin 1025 d 1050 c
Saurer 1600 1620
Aluminium 5900 5925
Bally 1590 d 1610
Brown Bov. tB. 1935 1960
Ciba port. 7350 7430
Ciba nom. 5400 5420
Simplon 600 d 620 c
Fischer 1580 1580 c
Geigy port. 8875 8850
Geigy nom. 4265 4270
Jelmoli 1190 1190
Hero Conserves 5710 5750
Landis & Gyr 1840 1840 c
Lonza 1225 1255
Globus 4200 4225 c
Mach Oerlikon 770 770
Nestlé port. 2910 2920
Nestlé nom. 1900 1905
Sandoz 5825 5360
Suchard c B > 8850 d 8750 c
Sulzer 3000 d 3020
Oursina 4480 4550 c

Cours du 7 8
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 115',. 117%

: Amer. Tel., Tel. 291 292
Baltim. & Ohio 149 149
Canadian Pacif 266 268
Cons. Nat. Gas 321 d 323 d

; Dow Chemical 302 303
E. I. Du Pont 1019 1029

I Eastman Kodak 420 419
l Ford Motor 234 236'..

Gen. Electric 465 466
General Foods 365 364

. General Motors 432 439
Goodyear 214 211 Va

i I. B. M. 2180 2175
. Internat. Nickel 381 382
i Internat. Paper 135% 135

Int. Tel. & Tel 238% 237%
Kennecott 479 481

1 Montgomery 150 150
Nation. Distill. 136% 136
Pac. Gas. Elec. 156 157 %

1 Pennsylv. RR. 209 Vi 109%
Stand. OU N. J 322 321

t Union Carbide 284 291
U. S. Steel 224 218%
Woolworth 121% 120%
Anglo American 192% 192%
Cia It.-Arg. El. 14%d 14:;i
Machines Bull 81% 81
Hidrandina 14 %d 14 Vi

l Orange Free St 89% 89%
l Péchiney - — 169

N. V. Philips 143 143
Royal Dutch 167 !. 166
Allumett. Suéd — 138 d
Unilever N. V. 163 161 Va

1 West Rand 73 72 d
A. E. G. 482 483 d

1 Badische Anilin 495 495
Degussa 578 . 578 d
D«mag 356 d 356 d
Parben Bayer 425 425
Farbw Hoeclost 553 555

l Mannesmann 202 % 203 Va
Siem. & Halske 553 556

l Thyssen-Hutte 199% 194%

Cours du 7 8
\

New York
Abbott Laborat. 43 43
Addressograph 48'/ 8e 48%
Air Réduction 64% 65%
Allied Chemical 50 49%
Alum. of Amer 75 74'/»
Amerada Petr. 77 Vi 777»
Amer. Cyanam 767» 77%
Am. Elec. Pow. 437s 44 Vi
Am. Hom. Prod. 71'/» 72'/»
Americ. M. & F. 17% 17%
Americ. Motors 9% 97»
Americ. Smelt 547» 55%
Amer. Tel., Tel. 67 Vi 68%
Amer. Tobacco 407» 41
Ampex Corp. 18'/» 18%
Anaconda Co. 64% 66
Armour Co. 40'/» 40V»
Atchison Topek 33 Vi 33'/»
Baltim. & Ohio 34'/» ' 33'/»
Beckmann Inst. 91 Vi 90'/»
Bell & Howell 34 34%
Bendix Aviation 537»e 55'/»
Bethlehem St. 37«/« 37'/»
Boeing . 85'/» 88 Vi
Borden Co. 45 44%
Bristol-Myers 86 86U
Burroughs Corp 38'i 38%
Campbell Soup 34'/» —
Canadian Pacif 62>/ s 63
Carter Products 18% 19V»
Celanese Corp 89 Vi 89%
Cerro Corp. 34'/» '35 Va
Chrysler Corp 50% 50V»
Cities Service 80 Vi 81V»
Coca-Cola 77'/» 77%
Colgate-Palmol 30% 30V»
Commonw Ed. 54 54
Consoi Edison 45'/» 45'i
Cons. Electron 33% 33'/»
Continental OU 77 76%
Control Data 387» 36'/»
Corn Products 52 51 Vi
Corning Glass 183% 182V»
Créole Petrol 39'/» 39
Douglas Aircr 51% 51V»
Dow Chemical 69 :;., 707»
Du Pont 237% 241%
Eastman Kodak 97% 98%
Firestone 45% 46 Vi
Ford Motors 54Vi 54'i
Gen. Dynamics 39 Va 397»

Cours du 7 8

New York (suite);
Gen. Electric. 107% 1083/»
General Foods 84% 84
General Motors 101 >/« 102 %
General Tel. 43 Vi 43 Vi
Gen. Tire, Rub. 24% 247»
GUlette Co 36% 36V»
Goodrich Co 58% . 597»
Goodyear 48% 487»
Gulf OU Corp. 57% 57%
Heinz 42 42
Hewl.-Packard 357» 337»
Homest. Mining 50 50
Honeywell Inc. 68% 69%
Int. Bus. Mach. 503% 502
Internat. Nickel 887» 887»
Internat. Paper Sl'/i 30%
Internat. Tel. 55 55
Johns-ManviUe 547» 53'/»
Jon. & Laughl 64 Vi 63'/»
Kennec. Copp. 111'/» 111%
Korvette Inc. 38V» 37%
Litton Industr. 108% 109
Lockheed Aircr 50% 517»
LorUlard 477» 47
Lomsiana Land 54 53'/»
Magma Copper 50% 50%
Mead Johnson 20% 20V»
Merck & Co. 66% e 65
Mining 55% 55V»
Monsan. Chem. 84% 84%
Montgomery 34'% 33 Vi
Motorola Inc. 1097» 112%
National Cash 77% 77%
National Dairy 87V» 87
National DistUl. 31'/ a 31%
National Lead 71 71V»
North Am. Avia 54% 54%
Olin. Mathieson 517» 51'/»
Pac. Gas & El 36 Vi 36%
Pan Am. W. Air 30% 30'/»
Parke Davis 31% 33V»
Pennsylvan. RR 487» 487»
Pfizer & Co. 637» 63%
Phelps Dodge 717» 71 Vi
PhiUp Morris 93. 92'/*
PhUlips Petrol 557» 55%
Polaroid Corp. 84% 877»
Proct. & Gamble 71 % 71V<
Rad . Corp . Am 38% 38%
Republic Steel 42'/» 427»
Revlon Inc. 41% 41 Vi

Cours du 7 8

New York (suite);
Reynolds Met. 45% e 45%
Reynolds Tobac. 46 457»
Rich.-Merrell 73% 74V»
Richfield OU 64% 65%
Rohm, Haas Co. 170 171
Royal Dutch 38% 38%
Searle (G. D.) 58'/» 59%
Sears, Roebuck 67% 667s
SheU OU Co. 697» 66%
Sinclair OU 58V» 58
Smith Kl. Fr. 79% 79
Socony MobU 867» 87Vi
South. Pac. RR 40 397»
Sperry Rand 147» Wi
Stand. OU Cal. 74 74
Stand. OU N. J. 73'/» 73'/»
Sterling Drug. 34% 34%
Swift & Co. 477» 467»
Texaco Inc. 787, 78%
Texas Instrum. 141'/» 143'%
Thompson Ram. 35 % 34'/»
Union Carbide 67 66%
Union Pacif. RR 41 Vi 41%
United Aircraft 81 Vi 83-7»
U. S. Rubber 627» 63»/,
U. S. Steel 60% 50
Upjohn Co. 67V» 67V«
Warner-Lamb. 397» 39%
Western Airlin 32% 32
Westing Elec. 557» 547»
Woolworth 27'/» 287»
Xerox Corp. 173% 175'/»
Youngst. Sheet 41 40V»
Zenith Radio 91V» 937»

Cours du 7 8

New York (suite,
Ind. Dow Jones
Industries 91.011 913.68
Chemins de fer 21.725 216.33
Services publics 15.724 157.12
Volume (milliers) 5750 6240
Moody's 93.71 381.30
Stand & Poors 381.40 9410

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

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

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

Communiqué par :

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES
SÏÏ\
(UBS)

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

AMCA $ 91.05 370.— 372 —
CANAC $c 178.30 675.— 685 —
DENAC Fr. S. 87.75 82.50 84 50
ESPAC Fr. s. ' \ 133.25 126.50 128 50
EURIT Fr. s. 152.50 143.— 145 —
FONSA Fr. s. 399.50 387.— 390 —
FRANCIT Fr. s. 109.— 105.— 1G7 —
GERMAC Fr. s. 105.50 99.— 101 —
ITAC Fr. s. 172.25 166.— 168 —
SAFIT Fr. s. 193.50 182.— 184 —
S1MA Fr. S. 1360.— 1345.— 1355.—

BULLETIN DE BOURSE

biscuit complet idéal pour les
vacances et le pique-nique Fr.1.10



After Summer
Treatment
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Avivez la beauté

de votre peau
par un traitement

d'automne
infaillible
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En Trio au prix spécial

de Fr. 19.-

En vente chez :

Parfumerie
5, place de l'Hôtel-de-Ville

Invitation
à la cérémonie officielle

du Centenaire

de l'Ecole d'horlogerie

de La Chaux-de-Fonds

Les anciens élèves et les membres de leurs familles
les parents des élèves du Technicum neuchâtelois

division de La Chaux-de-Fonds- ' y 'M"
et toutes les personnes que cela intéresse

sont cordialement invitées à assister à la cérémonie
officielle du centenaire de l'Ecole d'horlogerie qui

aura lieu : \

vendredi 10 sept. 1965

à 16 heures

à la Salle de Musique
Avenue Léopold-Robert 27

Les galeries de côté leur sont réservées.

Programme

1. Souhaits de bienvenue. Introduction par M. André
Sandoz, président de la ville

2. Discours du représentant du Conseil d'Etat

3. Discours du délégué de l'Ofiamt

4. Orchestre de Chambre de La Chaux-de-Fonds

5. Discours de M. Pierre Steinmann, directeu r général
du Technicum neuchâtelois

6. Orchestre de Chambre de La Chaux-de-Fonds.

f 

AUJOURD'HUI HHB_|

FOIE DE I
BŒUF, PORC ET VEAU I
100 gr. depuis 65 Ct. 1

BOUCHERIES MIGROS sM
Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23152 exemplaires
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TO SMOKING PLEASURE

Machines à laver

automatiques Miele,
Lavamat, Zanker et
Hoover, servies pour
démonstrations, à
vendre avec fort ra-
bais.

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

DKWF12
modèle 1964, roulé
46 000 km., en par-
fait état de marche,
à vendre par parti-
culier.

Pierre Fankhauser,
36, bltl des Eplatu-
res, La Chaux-de-
Fonds.

A vendre

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

Tél. (039) 416 81.

ON CHERCHE

TABLEAU
DE L'ÉCOLE

NEUCHÂTELOISE
Paire offres avec
noms des peintres et
dimensions des ta-
bleaux sous chiffre
P 50 202 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neu-
châtel.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche â ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

A vendre

piano
Fr. 200 —

Tél. (039) 2 90 16

LUNETTES

vo„ GUNTEM
rœ- OPTICIEN
_Ŝ  TECHNICIEN
$J> MECANICIEN
kffi_ DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robcrt 21

pour le centenaire
de l'Ecole d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds

ouvert à tous les Chaux-de-Fonniers et à tous les hôtes de La Chaux-
de-Fonds du 13 au 24 septembre 1965. Le résultat du concours sera
communiqué aux journaux des Montagnes neuchâteloises.
Les concurrents, après s'être munis de la formule du concours
(dans tous les magasins qui y participent), doivent visiter l'unie
après l'autre les vitrines des magasins suivants où ils trouveront
l'indication d'une des trente-et-une questions auxquelles ils doivent
répondre, ,à savoir :

Quand il est ... heures à Moscou (ou trente autres lieux),
quelle heure est-il à La Chaux-de-Fonds ?

Le bulletin duement rempli doit être déposé à l'exposition de
¦i Cent ans de travaux d'élèves de l'Ecole d'horlogerie » ouverte au
Fechnicum du lundi 13 au vendredi 24 septembre, de 20 h. à 22 h.,
le mercredi et samedi de 14 h. â 18 h.

RÈGLEMENT DU CONCOURS

1. Le concours «La Chaux-de-Fonds mesure le temps » est ouvert
à chacun, sans limitation. Chaque participant peut remplir plu-
sieurs bulletins. II ne sera cependant pas attribué deux prix
à la même personne.

>. Les réponses doivent être déposées dans l'urne du Technicum
neuchâtelois (sortie de la salle d'exposition où se trouve Ile
panneau No 31) jusqu'au 24 septembre 1965.

i. Une réponse fausse entraîne l'annulation du bulletin de partici-
pation, tandis que les réponses exactes seront départagées par
tirage au sort, lequel sera effectué par le directeur général d!u
Technicum, en présence du jury du concours.

I. Les résultats feront l'objet d'un communiqué dans la presse locale.
i. Les décisions du jury qui effectuera le dépouillement seront sans

appel.
i. II ne sera échangé aucune correspondance au sujet de ce concours.

'. Les participants déclarent se soumettre au présent règlement.

PRIX ATTRIBUÉS AUX GAGNANTS

i, A choisir un voyage à Londres ou Copenhague ou Vienne ; com-
prenant les services suivants : vol en avion, logement en hôtel
(2 nuits, sans repas principaux), excursions, transfert de l'aéro-
drome à l'hôtel et vice versa.

!. A choisir un voyage à Paris ou Florence ou Munich ; compre-
nant les services suivants : déplacement en chemin de fer Ire
classe TEE, logement en hôtel (2 nuits, sans repas principaux),
excursions.

I. Un voyage à Milan ; comprenant les services suivants : déplace-
ment en chemin de fer Ire classe TEE, logement en hôtel (3 nuits,
sans repas principaux), excursions, une entrée à la Scala.

!. Un voyage à Strasbourg ; comprenant les services suivants :
déplacement en chemin de fer Ire classe TEE, logement en hôtel ,
3 nuits, pension complète.

i. Un voyage à Grindelwald ; comprenant les services suivants :
déplacement en chemin de fer Ire classe, logement en hôlel
(3 nuits, sans repas principaux), une excursion au First.

MAGASINS A VISITER

Jacot Marcel, rue Neuve 1
Kurth S.A.,, rue Neuve 4
A la Grappe d'Or, rue Neuve 11
Gonset S.A., rue Neuve 16 ' .
Weber Jouets, rue Neuve 18
Roulet Aug., confiserie, place Neuve 10
Nusslé S.A., Grenier 5-7
Unip, Nouveautés, avenue Léopold-Robert 19
Services Industriels, avenue Léopold-Robert 20
Canton Frères, avenue Léopold-Robert 29
Zaslawsky René, avenue Léopold-Robert 29
Bally-Rivofi, avenue Léopold-Robert 32
Wille Librairie, avenue Léopold-Robert 33
Aubry René, avenue Léopold-Robert 34
Bernina Machines, avenue Léopold-Robert 31
Bernath Boutique,, avenue Léopold-Robert 36
Perrenoud John, avenue Léopold-Robert 37
Mercure S.A., avenue Léopold-Robert 52
Au Printemps S.A., avenue Léopold-Robert 54
Cabriolet Antiquités, avenue Léopold-Robert 53
Pharmacie Centrale, avenue Léopold-Robert 57
Photo Nicolet & Fils , avenue Léopold-Robert 59
Photo Amey, avenue Léopold-Robert 66
De Pietro Philippe, avenue Léopold-Robert 74
Droguerie Droz, avenue Léopold-Robert 76
Graber Meubles, avenue Léopold-Robert 73
Brugger Radio, avenue Léopold-Robert 76
Mottier & Co., avenue Léopold-Robert 83
Touring-Club Suisse, avenue Léopold-Robert 88
VAC, René Junod S.A., avenue Léopold-Robert 115
Bâtiment du Technicum, rue du Progrès 38-40



La France, c'est aussi Rhovyl. Rhovyl est la plus chaude et la plus climatisante des fibres textiles: en hiver, un enfant «équipé »de vêtements Rhovyl est beaucoup mieux protégé du froid et de l'humidité. Ces qualités prouvent bien que Rhovyl est le textileidéal. Aussi, chaque fois que vous voyez un article portant le label «recommandé par Rhovyl», vous pouvez l'acheter en toute
sécurité. Il vous garantit ces qualités uniques qui ont valu à Rhovyl d'être appelé «le bon textile». Les articles Rhovyl «toutâge» sont en vente à nos rayons layette et enfants.
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On demandait un jour à G. B.
Shaiv qxtelle d i f férence  il faisait entre
l'amitié et l'amour. L'auteur de Pyg-
malicn répondit : t C'est le jour et la
nuit ». Il y a sans doute une d i f f é -
rence aussi « subtile > entre un gour-
mand et un gourmet. Le premier se
nourrit avec délectation et ses excès
de bonne chère sont fréquents, U
mangera n'importe quoi et n'importe
quand pourvu qu 'il y trouve du plai-
sir. Le second , le gourmet , d éf e n d  un
art très noble et diff icile , celui de la
table. Son palais est un instrument
sensible, son coup de fourchette a la
finesse de la touche du peintre , il ne
jouit pas brutalement des mets, il les
juge et sait pourquoi il les apprécie.

Awwwwwwva WWWWWWWW:
? 4f  Au cours de la soirée, M. Ott, 4
4 M. Marais, M. Favini, M. Flédé- 4/f rick, M. Bizouard , producteur de 4
4 Calvados, ont vanté les produits J
4 de la terre. Puis M. Bouzou au 4
4 nom de l'Ambassade, M. André 4,
4 Sandoz, président du Conseil com- 4
4 munal et M. Carlos Grosjean ont J
4 chanté l'amitié franco-suisse, ses 4
4, effets bénéfiques et la joi e d'être £4 autour d'une même table. 4
4 Deux des présidents deg fêtes £4j  de septembre étaient également 4
4 présents, M. Schwarz, libéré des ^
^ 

soucis météorologiques de la Fête 4
4 de la Montre et M. Georges Her- ^
^ 

tig qui , bien que président et « che- 4/4 ville ouvrière * de ces « Semaines ^g françaises » se dérobe gentiment ij
4 devant les discours. 4
. 2

La France est le pays des gourmets
et s 'il y avait encore des gourmands,
mercredi soir, au Bu f f e t ,  de la Gare
pour la « dégustation de produits nor-
mands », ils auraient fait  amende ho-
norable et se seraient « convertis > à
cette occasion:

En ' fait, cette réception , ourdie par

le Conseiller Economique et Commer-
cial près l'Ambassade de France à
Berne, représenté par M. Bouzou ; le
président-dtrecteur -général de la SO-
PEXA ; les présidents du Comité Ré-
gional de propagande des produits
Normands, du Comité National des
Produits laitiers, du Comité national
des vins ; de la Chambre de commer-
ce française en Suisse, et les importa-
teurs de vins MM.  Droz et Hertig ;
en présence de M. Marais, directeur
de la Chambre régionale de l'agricul-
teur de Normandie , de M.  Frederick ,
son adjoint ; de M. Favini , directeur
du secteur économie végétale de la
* Maison du paysan » ; de M. Ott, di-
recteur de Sopexa ; avec pour prin-
cipaux invités M, Carlos Grosjean,
conseiller d'Etat et M. André Sandoz,
président du Conseil communal, a été
un exceptionnel repas gastronomique.

Commise par deux grands chef s,
MM.  Dussoir et Tronel qui ont fai t
« leurs classes > respectivement au
« Grand Vatel » et chez . Maxime »,
cette dégustation a eu toute la no-
blesse du pays dont elle vient. Huî-
tres, andouille de Vire, tripes à la
mode de Caen, fromages , tarte aux
pommes, toutes spécialités normandes
agrémentées de grands vins avec, au
milieu, le < trou normand » et à la
sortie, un cide bouché. Tout cela est
inénarrable , il faut  le vivre !

A l'issue de ce repas oil la finesse
fra nçaise avait pris la place de la trop
fréquente quantité germanique, MM.
Grosjean, Sandoz et Ott ont été dé-
corés du cordon de l'Ordre de la Tri-
pière d'or au cours d'une cérémonie
haute en couleur, insigne distinction
de la gastronomie normande. Mais que
vient faire là cette tripière, direz-
vous ? Ce respectable récipient est de-
venu le symbole d'une table malheu-
reusement mal connue en Suisse .

Quant au t Trou normand », c'est un
< coup du milieu » au Calvados « cette
liqueur ambrée au parfum puissant et
pourtant délicat ». Ses vertus font mer-
veille , le palais s'en délecte , l'âme s'en
réchauffe. Vieilli dans des fûts  de
chêne auxquels il emprunte sa couleur
vieil or, on ne le boit pas on cueille
son bouquet avec amour en réchauf-
fant  le précieux liquide dans le creux
de ses mains jointes. Il fau t  le re-
garder, le humer, l'entourer de soins
cérémonieux avant de le laisser glis-
ser, tout d'une fois , vers ces profon-
deurs secrètes où une digestion peut-
être laborieuse retrouvera, grâce à lui ,
un second souff le .

Le « Calva » — on donne toujours
des « petits noms » aux choses et aux
êtres qu'on aime — est presque un
inconnu ici ; lui s'en moque, mais nous,
nous y perdons.

Ce folklore de dégustation est à l'i-
mage des vieilles traditions gastrono-
miques normandes, jalouses de leurs

qualités. Il faudrait parler des fro-
mages, de tous les vins, issus de gran-
des familles , de ce cidre étonnnant ,
mais on n'en finirait pas. La France
a délégué la Normandie, MM. D roz
et Hertig lui ont tenu lieu d'échansons
mais en définitive c'est la gastronomie
tout entière, de Dunkerque à Taman-
rasset qui a été servie sans arrière
pensée puisque seule la gourmandise
est un péché.

P. K.

Aérogrammes
Dans les locaux du cinéma Rite,

Air-France expose sa collection d'aéro-
grammes. Ce néologisme ne comporte
aucun mystère, il s'agit tout simple-
ment de lettres envoyées par avion,
généralement sur papier spécial.

L'Intérêt de ces documents est sans
doute plus historique que philatéli- '
que puisqu'ils retracent toute l'évolu-
tion non seulement d'une compagnie
d'aviation mais encore de l'aviation
elle-même. Ces enveloppes ont en ef-
fet toutes voyagé avec les premiers
courriers aériens, le jour d'ouverture
d'un grand nombre de lignes, de l'é-
poque héroïque au « Jet ». C'est fort
intéressant et... ça donne envie de
voyager.

/^PASSANT
Enfin si les conducteurs deviennent

plus prudents, si la sécurité augmente
et si les Cies réduisent leurs tarifs et
accorden t un prime supplémentaire à
ceux qui n'ont pas d'accident , on ne
saurait qu'approuver et hisser au mât
la panosse du contentement intégral.

Et pour une fois que j 'ai une bonne
nouvelle à commenter, je finirai par
m'en féliciter moi-même...

Le père Piquerez.

LE MOIS
Continents sans visa présente

Carthagène. (Photo TV suisse)

Au sommaire provisoire de l'émis-
sion du 9 septembre , on trouve :
R La conférence de presse du général

de Gaulle et les réactions qu 'elle
a suscitées.
B Des remparts en Colombie , un film

cle François Bardet sur Carthagène.
BJ La Belgique entre deux langues, un

reportage de Jean-Claude Diserens
sur le problème des Flamands en
Belgique.

H Les Etats-Unis à l'heure du Viet-
nam.
¦ La fureur noire de Los Angeles.
B Tchécoslovaquie 66.

Ce programme est susceptible de su-
bir des suppressions ou des modifica-
tions de dernière heure . (TV romande ,
20 h. 35.) La situation du marché du travail

et état du chômage à fin août 1965
était la suivante :

44 (59) demandes d'emplois ; 406
(402) places vacantes ; 42 (58) place-
ments ; 2 (0) chômeurs complets ;
7 (3) chômeurs partiels.

Les chiffres entre parenthèses Indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail

Des locataires sauvés par les pompiers
Le feu dans une boulangerie

Hier soir, à 20 h. 25, un incendie
s'est déclaré dans le laboratoire de
la boulangerie sise 2, rue de la
Charrière.

Il semble que ce soit le chauffa-
ge au mazout du four qui ait pris
feu, en dégageant une fumée acre
et très dense qui se répandit dans
tout l'immeuble.

Les Premiers-Secours sont inter-
venus très rapidement et ont du
s'employer d'abord à évacuer les
locataires que la fumée empêchait
de sortir.

Une dame, en essayant de s'échap-
per par les corridors, fut intoxiquée
légèrement, mais put passer de
justesse.

Quatre autres personnes préfé-
rèrent emprunter l'échelle qui avait
été promptement dressée contre la.
façade.

Les Premiers-Secours, armés d'ex-
tincteurs à poudre, réussirent en-
suite à se rendre maîtres de l'in-
cendie lui-même, qui a causé pas-
sablement de dégâts aux installa-
tions.

. IMPAR-TV . IMPAR-TV •

Le Saint joue avec le feu
En Angleterre , le parti nazi compte

quelques fidèles adeptes parmi la hau-
te société londonienne. Depuis long-
temps, l'un d'entre eux espionne et
trahit, fournissant de précieux ren -
seignements à la presse anglaise par
l'intermédiaire d'un ami journaliste. A
la veille de la parution d'un article des
plus compromettants, le jeune espion
est surpris et assassiné, tandis que son
ami le journaliste meurt dans un in-
cendie au cours d'une réception offer-
te par un membre du parti.. .

Simon Templar se lance dans le
brasier pour tenter d'éclaircir l'affaire
mais il y subira de sérieuses brûlu-
res... (TV romande , 21 h. 40.)

<Qui êtes-vous
Monsieur Sorge »
Un film de Yves Ciampi

L'affaire Sorge qui , pour beaucoup,
n 'est pas complètement élucidée , con-
tinue d'intéresser les historiens de la
seconde guerre mondiale car elle a
encore des prolongements dans de
nombreux pays , notamment aux Etats -
nis, en Allemagne , en URSS et au Ja-
pon.

Mais qui était Sorge ? Né en Russie
de mère allemande et de père russe,
en 1895, il adhère en 1919 au parti com-
muniste , devient membre du Komin-
tern , entre dans les Services spéciaux
soviétiques et réussit à entrer au parti
nazi , au sein duquel il fit figure de
communiste repenti.

Entre temps, il avait monté au Ja-
pon un réseau composé de quatre hom-
mes seulement, tous remarquablement
placés. Ce réseau comptait notamment

le conseiller privé du prince impérial
Konoye.

La figure de Sorge domine en fait
tout l'aspect de la seconde guerre mon-
diale au terme de laquelle, enfin décou-
vert , il aurait été pendu par les Japo-
nais. Mais en est-on si sûr ? Scénario :
Yves Ciampi. Dialogues : R. M. Ar-
laud. Avec : Thomas Holtzmann dans
le rôle de Sorge. Hans Otto Meissner ,
Keiko Kishi et Jacques Berthier .

JEUDI 9 SEPTEMBRE

Suisse romande
15.30 Championnat du monde cycliste.
17.00 Emission pour la jeunesse (en

allemand) .
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 Continents sans visa.
21.40 Concours «Ouvrez l'œil».
21.45 Le Saint. •
22.35 Téléjournal.

France
12.30 Feuilleton.
13.00 Actualités.
16.00 Conférence de presse du général

de Gaulle.
17.15 Championnat du monde cycliste.
18.00 Jeudi vacances.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton .
20.00 Actualités .
20.15 Conférence de presse du général

de Gaulle .
21.30 En direct de «Précontinent III».
21.40 Film.
23.10 La vie sauvage.
23.25 Actualités. ¦

CHOISISSEZ !

Hier , à 16 h. 20, un chauffeur dé-
couvrait sur la chaussée à la rue
de la Recorne, à La Chaux-de-Fds,
un piéton blessé au visage et aux
mains. La police immédiatement
avisée le fit, transporter à l'hôpi-
tal. Il s'agit de M. Gilbert Pellaton ,
Ingénieur, âgé de 61 ans. On pense
qu 'il a été renversé par une voi-
ture, mais on ne sait pas encore
dans quelles circonstances. Une en-
quête est ouverte, (g)

Un piéton blessé
sur la chaussée

Un tour
EN VILLE „_

Deux jeunes gens s'en allaient
cahin-caha le long du Pod , heu-
reux de vivre comme on l'est
naturellement à cet âge où les
soucis majeurs sont pour de-
main.

Nez au vent, yeux fureteurs :
on regarde à gauche , à droite :
deux flâneurs parmi d'autres,
innocents et gais.

L'ont-ils aperçu en même
temps ce porte-monnaie qu'une
passante venait de laisser tom-
ber ?

L'un des deux le ramassa et
ensemble ils coururent après la
dame, spontanément , contents
de rendre un service. Les b. a.
qui vous tombent comme ça des-
sus... ce n'est pas tous les jours
fê te  !

— Madame , vous venez de per-
dre votre porte-monnaie !

Vous voyez la scène !
Mais la suite, pouvez -vous

l'imaginer ?
La dame saisit son porte-mon-

naie d'un geste v i f ,  l' ouvrit, en
vérifia le contenu et s 'exclama :

— Il me semble qu 'il y avai t
plus que ça !

C'était d'un mot , glacial et dur,
mettre en doute l'honnêteté de
ces deux jeunes qui n'en reve-
naient pas...

— Enfin , je  peux me tromper ,
ajouta la dame. Merci quand
même...

Je ne sais pas combien il y
avait d'écus dans ce porte-mon-
naie, mais vous admettrez qu 'il
y a des coups de pied qui s 'y
perdent !

Champi

W LA CHAUX - DE - FONDS H

PAYS NEUCHATELOIS

Un pavillon détruit
par le feu

Hier, à 16 heures, un pavillon si-
tué rue Karl-de-Marval, à l'est de
la Favarge, a pris feu probablement
à la suite d'une imprudence d'en-
fant. A l'arrivée des premiers se-
cours, toute la construction était
en feu, et malgré trois lances, HtX
n 'a pas été possible de se rendre
maître du sinistre avant 19 heures.
La destruction du bâtiment est
complète. Ce dernier appartenait à
la caisse de prévoyance de la Fa-
vag S. A.

NEUCHATEL

VACANCES D'AUTOMNE
Les élèves de ia classe de Brot-Des-

sus sont entrés en vacances pour une
période de 3 semaines. Espérons que le
beau temps reviendra pour permettre
aux familles des agriculteurs de finir
les regains et de commencer les mois-
sons dont la maturité est bien retardée
cette année, (sd).

BROT-DESSUS

La commission de santé publie par
l'entremise du Service sanitaire can-
tonal les détails du recensement de
la population du canton de Neuchâtel
alors 158 934 habitants, soit 2 873 de
en décembre 1964. Le cantoi comptait
plus ' qu 'im an auparavant.

Les Neuchâtelois forment grosso mo-
do le 36,6 pour-cent de la population,
les Confédérés d'autres cantons le 47
pour-cent, et les étrangers (25 912) le
16,3 pour-cent. Le district le plus peu-
plé est celui de Neuchâtel (47 026 ha-
bitants) ; il est suivi par celui de La
Chaux-de-Fonds avec 43 016 habi-
tants.

Les communes les plus peuplées sont
dans l'ordre : La Chaux-de-Fonds
(41 783) habitants) ; Neuchâtel (36 116
habitants) ; Le Locle (14 716 habi-
tants) ; Peseux (5 719 habitants) et
Fleurier (4 047 habitants) . La moins
peuplée est celle d'Engollon , clans le
Val-de-Ruz, avec 67 habitants.

Le canton compte 102 543 protes-
tants, 52 902 catholiques romains, 666
catholiques chrétiens, 604 israélites, et
2 219 personnes classées sous « divers s
dans la rubrique « religion » , (ats)

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en p. 7

Le canton cle Neuchâtel
s'approche des 160.000

habitants

LE SENTIER DES GORGES
DE L'AREUSE IMPRATICABLE

. Les pluies persistantes de ces der-
nières semaines ont fortemen t endom-
magé le sentier des Gorges de l'Areuse
entre Boudry et Champ-du-Moulin, au
lieu-dit « Gor de Brayes » .

Le passage est impraticable. Les
travaux de réparati on sont en cours.

La Société des sentiers des gorges
de l'Areuse espère rétablir la commu-
nication avant la fin du mois de sep-
tembre.

BOUDRY

Température de l'eau , hier à 17 h.,
18 degrés.

Piscine des Mélèzes

Hier, vers 22 heures, des rafales
de vent ont abattu un sorbier qui
se dressait devant le No 3 de la rue
de Tête-de-Ran, et qui après avoir
endommagé une voiture, obstruait
la rue des Tourelles. Les premiers
secours sont intervenus pour débi-
ter l'arbre et rétablir la circulation .

LE VENT ABAT UN SORBIER

A BESANÇON,
LE TRIBUNAL DONNE RAISON

AUX SYNDICATS
L'usine d'horlogerie Lip, de Besan-

çon, devra payer à ses sept cents ou-
vriers une heure de travail qu'ils ont
été empêchés d'effectuer en décembre
1963 par la fermeture autoritaire des
portes dé l'usine. Les ouvriers horlo-
gers avaient décidé de quitter les
ateliers dans la matinée pour se ren-
dre, hors de l'enceinte, à un meeting
syndical d'une demi-heure. A leur
retour, les portes étaient closes. Elles
ne furent rouvertes qu 'à la rentrée de
l'après-midi.

Saisi d'une palinte par les organi-
sations syndicales CGT et CFTC, le
Conseil des prud ' hommes a décidé
que le look-out prononcé par Llp était
abusif. Cette société, outre le paie-
ment de l'heure perdue, est condam-
née au franc symbolique de dommages
et intérêts et aux dépens.

A noter qu'un procès sensiblement
identique oppose en ce moment les
syndicats à la direction de la Société
anonyme Peugeot de Sochaux. (cp)



dans tous nos magasins —̂— toute cette semaine encore...
Venez nombreux vous réjouir ou revivre de bons
souvenirs dans une atmosphère riche en couleurs
et dans une ambiance du tonnerre, où nous vous offrons

un grand choix de produits français de qualité I
Entre autre : pâtés de volaille, conserves de
., , _ , _ , _.- •  Au restaurant de notre Marché-Migros, lelégumes, fromages de dessert, biscuiterie _,.. .Chef vous propose chaque jour, des menusfine, fruits et légumes frais... et quantité et spécialités cu||naires français.
d'autres bonnes choses!.. | |

Nous cherchons i

vendeuses qualifiées
rayon aflimentaire

0

vendeuses qualifiées
rayon article- de ménage

aides-vendeuses
alimentation et articles de ménage j

gérante
pour un magasin traditionnel de moyen-
ne importance.

Nous offrons : bon salaire, horaire régu-
lier, avantages sociaux, ambiance de

i travail agréable.

Adresser offres a la direction de-
Coopératives Réunies, 43, rue de la
Serre, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 26 12.
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i

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

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

un mécanicien-électricien
connaissant le courant faible

et

un mécanicien
pour mécanique générale
Travai Indépendant.

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

r \

REGLEUSES
METTEUSES EN MARCHE

pour différentes parties ;

RETOUCHEUR
pour montres de précision j

RHABILLEUR
pour travail soigné j

VISITEUR DE FOURNITURES
, si possible avec formation horlogère j

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

Prière de s'adresser à la Manufacture des montres
Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11.

| ||g§|||î lsft|aaP SS *-
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LA FABRIQUE DE CHRONOGRAPHES

ORWA S.A.
cherche pour entrés immédiate
remonteur de mécanismes de

Place stable et ambiance agréable.
Léopold-Robert 31 - Tél. (039) 2 45 66

Nolus cherchons pour notre atelier jj
mécanique un *

Se présenter ou faire offres à la !
Maison Liechti & Schwager , rue
Fritz-Courvoisier 40, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 32 28.

Employée de bureau
habile et consciencieuse et à même
d'assumer des responsabilités est cher-
chée par entreprise artisanale de
moyenne importance de la place.

| Entrée : début octobre 1965.

Ecrire sous chiffre RM 18 548, au
bureau de L'Impartial.

8

Manufacture de montres NATIONAL

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

3 48 06, engagerait pour tout de suite

ou pour époque.à convenir

¦ ¦

Paire offres ou se présenter.

i

^_9_^
La Foire Suisse d'Echantillons de Baie
cherche pour son secrétariat général

j

une collaboratrice j
habile sténodactylographe de langue française

ayant si possible de bonnes connais-
sances d'aîlemant et d'anglais.

!
Travail intéressant et varié, place stable,
bien rétribuée, caisse de retraite.

Paire offres manuscrites avec currl- I
oulum vitae, photographie et référen- j
ces à la direction de la Foire Suisse Ij
d'Echantillons, 4000 Bâle 21. |

I



DRAME DANS UNE BOUCHERIE DE COURT
Une fillette doit être amputée sur place

Un atroce accident est survenu
mardi en d'après-midi à la bou-
cherie Tschanz. La petite Monique,
âgée de 10 ans, fille du propriétaire,
était occupée à broyer des couennes
de lard dans une grande machine
à hacher la viande. Tout à coup,
son bras fut pris dans la machine.
Celle-ci put être arrêtée par l'oncle
de la petite. Un médecin appelé sur
place fit immédiatement appel à
deux de ses collègues de l'hôpital
de Moutier, car il se révélait im-
possible de dégager la fillette et
l'on dut malheureusement se ré-
soudre à amputer, sur place, son
bras droit, au-dessus du coude.

La jeune Monique fut ensuite im-
médiatement transportée à l'hôpital
en ambulance.

On devine la consternation de la
famille Tschanz et de tous ceux qui
connaissent cette fillette, toujours
prête à aider ses parents, (pr)

Le nouveau préfet de Porrentruy est noimé
A la suite d'une convention pas-

sée le 16 août dernier entre les re-
présentants des différents partis
d'Ajoie , la préfecture devenue va-
cante par le décès de M. Jean Gres-
sot n'a pas été contestée au parti
populaire chrétien-social. Le candi-
dat présenté par ce parti, Me Jean
Jobé, avocat, président du Tribunal
de Porrentruy, a été élu tacitement.
Cette élection a été ratifiée mardi
par le gouvernement bernois. Jus-
qu'à ce jour , les élections à la pré-
fecture d'Ajoie avaient donné lieu à
de violentes luttes électorales.

Le nouveau préfet est âgé de 54
ans. Né à Porrentruy, il est origi-
naire de Courtedoux. Ses études,
Me Jobé les a faites aux collège St-
Charles, à Porrentruy, puis à l'ab-
baye de St-Maurice, au collège des
bénédictins de Sarnen et enfin à
l'université cle Berne. Me Jobé fut
successivement greffier français à
la Cour suprême du canton de Ber-
ne, préposé à l'office des poursuites
de Porrentruy, et président du tribu-
nal de la même ville.

Hier soir, une manifestation a eu
lieu à Porrentruy en l'honneur du
nouveau préfet. Le cortège emmené
par la fanfare de Vendlincourt a
conduit le magistrat de son domi-
cile à la salle de l'Inter , où a eu
lieu la manifestation publique, (cb)

La protection
du Parc jurassien

de la Combe-Grède
Près de 50 membres se sont réunis

à la Perrotte, pour l'assemblée annuel-
le de l'Association du Parc jurassien
de la Combe-Grède.

Après avoir salué spécialement les
représentants de la direction des fo-
rêts, de la Fondation Monsilva, des
autorités, des bourgeoisies, le président,
M. W. Schild, a fait part de la dé-
mission de M. Paul Flotron, secrétai-
re, atteint dans sa santé. Il a été ren-
du un vibrant hommage à cet homme
intègre, qui fut à la base de la créa-
tion de l'association. C'est avec Un sen-
timent reconnaissant que l'association
a pris congé de M. Flotron, auquel elle
doit tant, mais qu'elle conserve en son
sein comme membre d'honneur.

Le président a donné connaissance
du projet d'agrandissement et a assu-
ré l'assemblée que l'élimination de la
ligne aérienne téléphonique, traversant
la réserve, est toujours un objectif de
premier plan.

Le Dr Charles Krahenbiihl, toujours
aussi poète qu'homme de science, a
rapporté sur l'activité scientifique de
la société et fait part de ses dernières
découvertes. La Commission de surveil-
lance a eu un appui sérieux dans la
protection des plantes par la présen-
ce non désirée du mauvais temps. Le
garde-chasse a surveillé de près la co-
lonie de chamois. Le comité a reçu
mandat de s'occuper activement de
l'implantation de la marmotte dans la
réserve.

Au Tribunal de district de Bienne
Le Tribunal de district a repris ses

audiences hebdomadaires, placées sous
la présidence de Me O. Dreier.

Une amie trop jeune
TJn ouvrier de fabrique italien, âgé

de 23 ans, C. S. a nié avoir commis
un attentat à la pudeur des enfants,
alors que de mai à juillet de cette an-
née, il fréquentait une jeune compa-
triote, âgée maintenant de 15 ans.

Le tribunal cependant a infligé au
coupable 10 mois d'emprisonnement et
l'expulsion du territoire suisse pendant
5 ans, le tout avec sursis pendant 3
ans. S. paiera les 390 fr. de frais de la
cause et versera à titre d'indemnité à
sa victime 600 fr.
Le récidiviste retournera en prison

W. H., sommelier, âgé d'une tren-
taine d'apnées a passé de longs mois
en prison ces dernières années et pour-
tant il semble incorrigible.

C'est à La Chaux-de-Fonds et à
Bienne qu'il a commis escroqueries -
emprunts pour quelques centaines de
francs — et filouteries d'auberge. De
même il s'est mis en rupture de ban, le
séjour dans le canton de Neuchâtel lui
étant interdit.

Le tribunal a condamné le récidivis-
te à 7 mois d'emprisonnement moins
123 jours de préventive subie, au paie-
ment des 830 fr. de frais de procédure.

A. C.

On en parle
>Va.XNVV>X! U-U M—J\J\^m SOBSOSSeSO
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fy Notre bonne ville du Locle met 4]
4, au concours actuellement un pos- 4
4, te d'agent de police et les annon- 4
4, ces officielles ont paru dans les 4
4 journaux. Un typo facétieux , peut- 4
4 être, ou plus simplement une er- 4,
4 reur de lecture ou de frappe , a $¦À fai t  insérer le texte suivant : 4,
4 Conditions requises : Taille 1 m. 4
4 15 au moins, constitution robuste, 4,
4 etc.. » Inutile de vous dire que 4
$ cette annonce a fai t  le tour des 4
4, usines et qu'elle est bien capable 4
4 d'augmenter sérieusement le nom- 4
4 bre des postulations. Car je con- f
4 nais nombre d'hommes, petits de %
4 taille mais grands de coeur, qui 4,
4 s'étaient vus jusqu 'ici refuser le 4
$ droit d' entrer dans la police l 4
4, Je sais bien que celui que l'on 4
4, va remplacer n'est pas grand et 4
4 qu 'il n'a jamais tenu beaucoup de f
4 place , mais tout de même, un 4,
4 mètre quinze, c'est bien peu ! A 4,
f moins d'être champion d'haltéro- 4
4, philie ou de catch, on peut mê- 4
4, me dire que ça ne fait  pas le 4
4 poids ! Et les sorties de cafés tu- 4
4 multueuses, et les clients récalci- 4,
4 trants, et les automobilistes rous- 4,
4 péteurs , et le cortège des pro- 4,
f  motions, y avez-vous pensé un 4
% peu ? 4
4, Fort heureusement , c'était une 4
4 erreur et les autres journaux in- 4
4 diquaient bien 1 m. 75 comme 4,
4, taille minimum. Mais on avait eu 4
f chaud , pas vrai t Alors, les petits ,
4, restez où vous êtes. Ce n'est pas
4 encore pour cette fois . Et si vous
4 tenez absolument à jouer du si f -
4 f le t , inscrivez-vous à un cours
4 d' arbitre ! On en manque terrible-
( ment et au moins, là, il n'y a
$ pas de service de nuit.
4 Ae.

j|j | Automobilisme

Dimanche, à la course de côte de
Belleau, près de Nancy, André Périat de
Porrentruy, a réalisé le meilleur temps
de la catégorie course avec sa Cooper.

Succès d'un pilote
jurassien

François Froidevaux

Gymnastique

inamovible champion
jurassien

La 38e Fête jurassienne des gymnas-
tes à l'artistique s'est déroulée diman-
che à Courrendlin. En raison du mau-
vais temps, toutes les compétitions ont
eu lieu dans la halle de gymnastique.
Une fois de plus François Froidevaux,
le Franc-Montagnard de Saint-Imier, a
surclassé ses adversaires et a triomphé
avec trois d'avance. En catégorie B,
beau doublé de Gérard et Frédy Nuss-
baumer , tandis qu 'en catégorie C, Xa-
vier Froidevaux . âfré de 14 ans, frère
de Michel Froidevaux, a remoorté une
victoire prometteuse avec un point d'a-
vance sur le deuxième.

Cat. A : î. François Froidevaux. St-
Tmier 83.6 pts : 2. Jean-Pierre Stel-
ger , La Neuveville 80,7 ; 3. Hubert Bro-
dard. Malleray 78,1.

Cat. B. : 1. Gérard Nussbaumer, Court
74 ; 2. Frédy Nussbaumer, Court 73.6 ;
3 Jean-Lrmis Ouellet , lia Neuveville
73,2 : 4. Gilbert Hirschy, St-Imier 72.9 ;
B, Jean-Pierre Froidevaux, Saignele-
gier 71,9.

Cat. C. : X.  Xavier Froidevaux , Sai-
gnelegier 56,5 : 2. Raymond Boillat , Ta-
vannes 55,5 ; 3. Jean-Claude Daulte. La
Neuveville 54,1 ; 4. Richard Veuve. Son-
ceboz 53,8 ; 5. Jean-Pierre Donzé , Tavan-
nes 53.3 ; 6. Luigi Campo, La Neuve-
ville 52,9.

Tous ces gymnastes ont obtenu la dis-
tinction.

Cet avertissement n'est pas là pour rien !

On trouve ce panneau sur la route de Fontain emelon à Cernier. L'absence des
de trottoirs rend le trajet particulièrement dangereux. Les piétons doivent
marcher sur la route relativement étroite, et affronter les automobiles et les
trolleybus en rasant les bords. Malgré le conseil non équivoque inscrit sur ce
panneau , nous avons remarqué que bien peu d' usagers en tiennent compte...
Faudra-t-il un accident pour que l'on prenne l'avertissement au sérieux ?

(Photo Impartial).

SAINT-URSANNE

Le petit Gérald Thievent, âge de
10 ans, qui était tombé d'un mur
sur le capot d'une voiture, mardi
après-midi, est décédé hier matin à
l'hôpital des Bourgeois de Bâle, des
suites de ses graves blessures.

Suite tragique
d'un accident

Belle fête communale
malgré le vent et la pluie

Malgré un fort vent et la pluie qui
menaçait, la fête communale a com-
mencé par un cortège très coloré em-
mené par la Fanfare Sainte-Cécile sous
la conduite de laquelle les nouveaux
citoyens et citoyennes et toute la po-
pulation se rendirent à la Maison de
paroisse.

En ce lieu se déroula la cérémonie
officielle au cours de laquelle M.
John Perret, président de commune,
exprima, au nom des autorités, la joie
d'accueillir et de fêter comme nou-
veaux citoyens les 24 jeunes gens et
jeunes filles qui atteignent cette an-
née leur majorité. Il leur remit en sou-
venir, ainsi qu'aux membres du comi-
té pour leur dévouement, le livre de
Jean Courvoisier : «Panorama de l'his-
toire neuchâteloise».

Puis le pasteur Sully Perrenoud, au
nom de l'Eglise, apporta une médita-
tion circonstanciée, en rappelant sur la
base des Saintes Ecritures, les droits
et les devoirs de chaque citoyen .

Le magnifique programme de la soi-
rée fut fort bien étoffé par les produc-
tions successives de la Fanfare Sainte-
Cécile, de la Chorale L'Echo de la Mon-
tagne, du Choeur-Mixte paroissial, du
Club d'accordéons Victoria , des pupil-
les, pupillettes et gymnastes aînés et
du Ski-Club.

A l'issue de la cérémonie ainsi que
pendant le cortège, les Samaritains et
les membres de l'Union cadette organi-
sèrent une collecte dont le produit est
destiné à venir en aide aux familles
victimes des événements tragiques de
Mattmark. La somme recueillie a dépas-
sé Fr. 900.—. (sd)

CEUX QUI S'EN VONT

Samedi dans la nuit, au moment où
mourait le Docteur Schweizer, Mlle
Cécile Gretillat du village dont on con-
naît rattachement profond à la Mission
a été reprise par Dieu à l'âge de 78 ans
4 mois.

Ce départ cause un grand vide qui
sera ressenti dans la paroisse, par les
amies et les membres de la famille de
la défunte auxquels nous présentons
nos condoléances, (sd)

LES PONTS-DE-MARTEL

Hier r à 15 h. 15, un automobiliste
français, M. P. R. circulant à la rue
cle la Foule a quitté prématurément le
signal «stop » pour s'engager sur la rue
des Jeannerets. De ce fait il est entré en
collision avec un jeu ne loclois de 21
ans, M. Pierre Gabus, qui" circulait en
scooter. Le motocycliste a été renversé
sur la route. Il souffre de blessures à
la tête et aux jambes.

Motocycliste blessé

VERS LA CONSTRUCTION
D'UNE MAISON

POUR PERSONNES AGEES
Dans sa dernière assemblée, la sec-

tion locale du parti socialiste a exa-
miné un projet visant à la construc-
tion d'une maison pour personnes
âgées. Sur la base d'expériences fai-
tes à La Chaux-de-Fonds, au Locle,
à Bienne et ailleurs encore, un projet
a été établi par M. Kleiber, architecte,
en collaboration avec une commis-
sion communale spéciale. Le choix du
terrain a posé des difficultés, mais il
semble actuellement que le projet soit
en bonne voie. Malgré les subven-
tions, son exécution exigera une som-
me considérable. Cette maison serait
exclusivement réservée aux couples
âgés et à des personnes seules tou-
chant une rente AVS, lesquels pour-
raient disposer d'une ou deux cham-
bres, avec cuisine et WC. (fx)

MOUTIER

PREOCCUPATIONS SCOLAIRES
La Commission scolaire a tenu séan-

ce sous la présidence de M. F. Rossel.
Les cours post-scolaires pour les com-
smunes de Corgémont., Cortébert et
Sonceboz - Sombeval seront organisés,
cette année par la commune de Sonce-
boz-Sombeval. La cérémonie de clôtu-
re de l'année scolaire avec productions
exécutées par les différentes classes,
se déroulera, le printemps prochain.

H est pris connaissance, avec regret,
de la démission de la maîtresse d'ouvra-
ges des classes supérieures, Mlle Bilat.

D'autre part, une délégation de la
Comission de l'Ecole enfantine a été
reçue par le Conseil municipal pour
mettre au point certaines questions con-
cernant le fonctionnement de l'école en-
fantine. L'inscription des élèves aura
lieu, à l'école enfantine, le 16 septem-
bre de 17 h. 30 à 19 h. 30.

L'ouverture de l'école aura lieu le 18
octobre. Rappelons que le Conseil sco-
laire a nommé, au poste de maîtresse
de l'école enfantine, Mlle Silvana Blan-
chi de Bonfol. (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

CONCERT DU CORPS
DE MUSIQUE

Invité par la Fanfare locale, la
Corps de musique de Saint-Imier, di-
rigé avec compétence par le profes-
seur Rusca, a donné samedi soir, unmagnifique concert à la halle can-
tine. La soirée s'est erminée par un
bal joyeux et animé, (y)

Nombreuses manif estations
en perspective

Le Groupement des sociétés réunies
a tenu son assemblée d'automne sous
la présidence de M. Gilbert Jaquet. Les
membres du bureau ont accepté de
fonctionner encore durant une année.
Il s'agit de M. Gilbert Jaquet, prési-
dent (Football-Club ) , et de M. Ar-
mand Saucy, secrétaire - caissier
(Choeur mixte) . La vice-présidence
sera assurée par les VieUles-Chansons.

Le Groupement a établi le calendrier
des manifestations pour la saison 1965-
1966. Il se présente comme suit : 6 no-
vembre : concert des Vieilles-Chansons
avec la collaboration du Réarmement
moral ; 13-14 : loto du Choeur mix-
te ; 20 : souper de la fanfare ; 27 :
souper du Football-Club ; 4-5 décem-
bre : loto du tir ; 12 : concert de la
Fanfare ; 19 : loto du Ski-Club ; 9 jan-
vier : loto des Rois ; 16 : loto des
Vieilles-Chansons ; 23 : théâtre de la
SFG ; 29 : souper de la SFG ; 5 fé-
vrier : souper de la FOMH ; 6 : con-
cours de ski ; 12 : souper des Vieilles-
Chansons ; 13 : théâtre de l'Espéran-
ce ; 20 mars : théâtre des scouts, (y)

NOUVELLE RELIGIEUSE
Mille Françoise Joset, anciennement

Institutrice aux Pommerats et à Sai-
gnelegier, va entrer prochainement
dans les ordres sous le nom de Soeur
Elisabeth-Françoise. C'est à Paris que se
déroulera la cérémonie de la prise d'ha-
bit, le dimanche 12 septembre, (fx)

SAIGNELEGIER

En faveur
de la nouvelle église

58 citoyens seulement ont participé à
l'assemblée communale présidée par M.
Jean-Pierre Frésard. Les comptes, pré-
sentés par M. Gérard Froidevaux, re-
ceveur, ont été approuvés, de même que
les dépassements de budget. En 1964,
la fortune a diminué de 143,753 fr., les
dettes hypothécaires ayant notamment
augmenté de près de 60.000 fr., mais les
comptes bouclent favorablement avec
2.012.219 fr. aux recettes et 1.967.620 fr.
aux dépenses, laissant un excédent de
44.599 fr. A relever que les impositions
communales se sont élevées à 413.753 fr.

Les électeurs sont statué affirmative-
ment sur six demandes d'achats de ter-
rain destinés à des aisances.

Les travaux de construction de la nou-
velle église ont commencé et vont bon
train. Aussi les citoyens ont-ils tenu à
faire un premier geste en faveur du
nouveau sanctuaire ; ils ont accepté
une demande de bois émanant du Con-
seil de paroisse. Us ont décidé l'octroi
de 150 m3 de bois sur pied, à titre gra-
cieux. De plus, ils ont voté un don
de 5000 fr. à l'occasion de la bénédic-
tion de la première pierre qui aura heu
le 2 octobre, (fx)

LE NOIRMONT

LA .VIE JURASSIENN E > LA. VIE JURASSIEN NE « LA VIE JU RASSIENNE ^

LE RECTEUR
DES ECOLES PROFESSIONNELLES

PREND SA RETRAITE
Les responsables des Ecoles profes-

sionnelles de St-Imier, ont pris congé
officiellement de M. Charles Gogler, qui
fut pendant un demi siècle l'âme et
l'animateur des écoles professionnelles
de Saint-Imier, en sa qualité de maî-
tre et de recteur. Tout au long de sa
longue carrière M. Charles Gogler, s'est
consacré à la formation profession-
nelle de la jeunesse.

M. Etienne Bueche, architecte, pré-
sident de la comission, a rendu un bel
hommage à M. Gogler, joignant Mme
Gogler à ses félicitations, (ni)

SAINT-IMIER

Nous apprenons avec plaisir qu'au
cours d'une entrevue une entente est
intervenue entre la Fédération laitière
bernoise et la Centrale laitière de St-
Imier, d'une part , et les propriétaires
intéressés, d'autre-part, en ce qui con-
cerne l'utilisation du surplus de l'eau
de la Fiole et les droits de pose des
conduites sur les terrains privés.

Il s'agit là d'un point important car
la Centrale laitière aura besoin jour-
nellement d'environ 160 m3 d'eau de
réfrigération, (ni)

DE L'EAU POUR
LA CENTRALE LAITIERE

Au cours d une sou-ee qui revêtira
un éclat tout particulier, le 9 octobre
prochain, la société de chant « Mân-
nerchor Harmonie Erguel » célébrera
le 110e anniversaire de sa fondation.

VERS LES 110 ANS
DU MAENNERCHOR
HARMONIE-ERGUEL
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MATINÉES i I
Saam!5dt Dès 18 ans d'un des plus grands films d'action de Tannée ! I
mercredi

Ifj i LES TROIS CAVALIERS NOIRS _ÉJAÉM_I
S ^̂ 3 CE SOIR DERN]|ÈRE SÉANCE DU FESTIVAL
E S01RÉES ¦ *¦ ' .? MARCEL PAGNOL <

à 20 h. 30

HT L E S C H P O U N Z ™» FERNANDEL!M sam., dim.

8

1̂ ^̂ 
v . ' MrfraiwcpM DÈS CE SOIR à 20 h. 30 n

pi';4 
| 100.000 volts de suspense ! 7 1
1 

• _ IBSS É-_@É r'̂ f* *̂ !*. avec 'e f''m policier français , le plus percutant et le plus passionnant p
fll«3̂ f **•?_  ̂ _li _£l̂ ^  ̂ _éÊÊÈÈÊ>  ̂ ^e ces ^'x dernières années ! b

j 293 93 AAA|H| WkÏÏl® V - ~ - Un fHm dG Henri Verneuil io _„
i~™"̂  *̂ «̂ Efcôiy'Sjfer"" , dialogue de Michel Audiard J.Q QÏÏ &
H tous les soirs ^™^BPrBnM| v /i à 20 h. 30 l̂l p̂ ?
1 . . "Un suspense qui vous coupe le souffle" (Le Canard Enchaîné)
1 _L

è
JL

fc Un grand succès à voir et à revoir ,I|Jn ho|d.up mirobolant.. (paris.presse)
H m i  mi im i — m i n ¦¦uni — im mi i i iiM " imi iiii iMHmiMimiwn — ¦ ——— »¦¦ i mi _______________ WÊ_________W m̂

\&MËS$ÎÊ  ̂' P
a|"lé français - .En couleurs \ X-̂ ^||£r_ -||y|y j

Sabato 17.30 Domenica
Jean-Paul BELMONDO - Béatrice ALTARIBA

QUELLO CHE SPARA PER PRIMO |
 ̂

un nommé LA ROCCA ? |
18 anni PARLATO ITALIANO Sous-titré français-allemand jj

B 

POUR LES SEMAINES FRANÇAISES - Dès ce soir en 1ère vision wm^ ( .ry
^^

ï ^̂ H™
FRANCIS BLANCHE - BOY GOBERT - ANTONELLA LUALDI jfflPlf ' \S^̂ffîÈÈÊm

I SOIR éES 
Ce Qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu 'il réussit ' .f .  ^^^^^00^^ nj  \ 

- - •  

- |
6 zo h. 30 à nous fa i re rire dans une situation atroce h t - é * ^P1Î !~ BB
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Les concerts de la

Wilhelm K e m pf f .

Si vous aimez les émotions vous
irez au cinéma. Si vous appréciez ,
au contraire les oeuvres où trans-
paraît une fine sensibilité, vous irez
au concert. D'après Pierre Reverdy
« l'émotif égoïste est agité d'un
mouvement comparable à celui qui
secoue le pot-au-feu dans la mar-
mite » ; après cette assertion osons-
nous prétendre que l'esthète n'a
rien d'un agité égoïste et qu'il est
toujours en état d'attente ? Oui —
l'esthète est étonné par les oeuvres
comme s'il les découvrait pour la
première, fois. Il y a transcendance
et dépassement; sy '̂ K
Rj

Pas d'arbitraire !
La schématisation entre les gens

émotifs et les gens sensibles peut
cependant paraître arbitraire ; en-
tre les deux extrêmes n'y aurait-il
pas une gamme d'états intermé-
diaires ? Selon les oeuvres, l'audi-
teur éprouvera un contentement qui
le placera soit parmi les émotifs
soit parmi les sensibles. L'essentiel
est de rester soi-même et de ne
pas se plier , comme par le passé,
aux directives des gens soi-disant
autorisés. Actuellement, avec le dis-
que et la radio, cette catégorie des
gens bien-pensants est en voie de
disparition. Quel bonheur ! Chacun
aura son caractère et ses goûts. L'é-
motion, la sensibilité sont affaires
personnelles. Il y a là une liberté
(une audace) qui caractérise notre
époque ; l'existence,- aussi, bien que
le plaisir musical, ne trouve sa rai-
son d'être qu'en état de découverte
et d'aventure.

Le style marseillais...
L'essentiel est. de fuir la suren-

chère ! Dans tous les domaines
(sport , littérature, musique, ciné-
ma) apparaît cette tentation de

Florence Wild.

parler , d'écrire et de penser sur
le mode superlatif. La publicité a
ses lois, certes ; nous nous inclinons
devant ses efforts mais nous n'imi-
tons pas, nous ne' voulons pas imi-
ter son style marseillais. Dernière-
ment, un des grands quotidiens pa-
risiens, en parlant du Festival de
Lucerne , parlait des « programmes
trop traditionnels et manquant de
fantaisie ». C'est donc une suren-

chère négative très à la mode au-
jourd'hui qui caractérisait le pa-
pier du journaliste. On fait la fine
bouche devant Bach, Beethoven et
Brahms et on attend des décou-
vertes... Pour notre part , nous fû- .
mes à Lucerne très heureux d'en-
tendre l'oeuvre de Berlioz , la « Sym-
phonie fantastique'». C'est à ce mo-
ment que nous comprimes la diffé-
rence entre une joie émotionnelle
et un plaisir fait de sensibilité.

Grosso modo, admettons que les
mélomanes appartiennent plus à la
catégorie des gens sensibles qu'à
celle des gens émotifs. N'importe
qui peut jouer son émotion ; évo-
quons dans ce domaine facile le
succès énorme de la Dame aux
Camélias où tout le monde pleure.
Est-ce à la portée de n'importe qui
de prendre plaisir à une oeuvre de
Mozart ? En plus de la culture in- ¦
dispensable, il y a une recherche,
un renouvellement, une réaction qui
supposent chez l'individu un enri-
chissement que nous offre la pro-
chaine saison. v

LES Gt)iaERTS
Lundi 4 octobre, à 20 h. 15, Au-

gust Wenzinger et l'Ensemble de
concert de la Schola cantorum de
Bâle. Programme de musique baro-
que (Telemann, deux Bach) et de
musique classique (Mozart) . Le Di-
vertimento KV 136 date de Salbourg
(1772) ; Wolfgang avait seize., ans.
Le . Divertissement prend position
entre la forme du quatuor et la
forme de la symphonie. Mozart
cherchait donc à donner à ce genre
l'autonomie la plus grande : selon
Einstein le divertimento était la
musique rêvée pour être jouée dans
un jardin.

Mercredi 20 octobre , à 20 h. 15,
Quatuor Bastiaan de Berlin avec
l'adjonction de l'altiste Martin Fis-
cher, ces archets donneront le Quin-
tette KV 593 de Mozart et le Quin-
tette op 97 de Dvorak. La première
oeuvre date de 1790 ; on constate à
ce moment-là que Mozart , malgré
ses déboires et ses échecs, s'est res-
saisit. A quoi attribuer cette volte-
face ? Il y a cependant dans ce
Quintette en Ré Maj . des épisodes
tragiques et des accents dramatir
ques à côté de la victoire. Cette
dernière se remarque dans le Me-

nuet et dans le Trio en forme de
« Laendler ».

Mardi 16 novembre, à 20 h. 15,
Antonio Janigro et les solistes de Za-
greb joueront à côté des classiques
(Vivaldi , Boccherini et Mozart) des
oeuvres modernes de Paul Hinde-
mith et Milko Kelensen. L'op. 44 du
premier nous déroute ; les Cinq piè-
ces ne sont-elles pas « écrites en
première position pour élèves avan-
cés » ? Cette musique pratique trou-
vera-t-elle audience en 1965 ? Notre
question est hypocrite ; en effet ,
nous savons que la réponse sera
affirmative. En plus du métier,
Hindemith possédai t le génie !

Jeudi 25 novembre, à 20 h. 15, la
pianiste Lili Kraus pour le plus
grand bonheur des fervents du pia-
no, se présentera avec un program-
me mélangé. Bach , Mozart et la
-Sonate en Mi bémol majeur ou-
vriront le programme. L'op. 81 de
Beethoven a des notices inscrites au
début de chaque partie. La pre-
mière : les adieux ; la seconde :
l'absence ; la troisième : le retour.
S'agirait-il d'épisodes dans la vie
d'un couple- d'amoureux ? Ensuite ,
Bartok , Schubert et Chopin termi-
neront ce programme éclectique.

Vendredi 3 décembre, à 19 h. 30,
Karl Boehm et l'Orchestre de la
Suisse romande auront l'honneur
de défendre trois grandes oeuvres
connues : Symphonie de Haffner
(Mozart ) « Mort et Transfiguration »
(R. Strauss) , Symphonie No 7
(Schubert) . Quatre mouvements qui
s'enchaînent dans l'oeuvre de
Strauss donnent à ce poème sym-
phonique une signification quasi ci-
nématographique (avant la lettre
puisqu'elle est de 1890). Les com-
mentaires sont superflus ; sachons
uniquement que dans le final « l'â-
me du héros vogue vers l'au-delà
sur de voluptueux accords d'ut ma-
jeur »...

Mercredi 15 décembre, à 20 h. 15,
Théodore Egel reviendra ave l'Or-
chestre et le Choeur . de Fribourg-
en-Brisgau. Ce sera l'Oratorio de
Noël de Bach ... présenté avec des
solistes de renoms. Les trois pre-
mières cantates révèlent une vraie
compilation. . Sero.ns-nous.....dé_o.utés

parce que les choeurs et les arias
; sont repris d'oeuvres antérieures ?
Les oeuvres profanes (une berceuse
que la Volupté chante à Hercule)
deviennent des oeuvres chrétiennes
(une berceuse pour l'enfant Jésus)
etc.
Mercredi 19 janvier, ' à 20 h. 15,
Heinz Holliger, Edith Picht-Axem-
feld et Rama Jucker défendront
avec leurs hautbois, clavecin .et vio-
loncelle un programme aussi varié
que substantiel ; notons les pièces
du compositeur suisse Klaus Hu-
ber qui seront exécutées par l'ex-
cellent hautboïste que nous con-
naissons depuis longtemps dans le
Jura.

Mercredi 2 février, à 20 h. 15,
Quatuor de Vienne et Florence Wild
confieront aux cordes (Brahms et
Ravel) et au Quintette avec piano
(Schumann) leurs conceptions « eu-
ropéennes ». C9 dernier qualificatif
déroute un peu...

Jeudi 24 février, à 20 h. 15, nous
aurons l'aubaine d'écouter un tout
grand pianiste. Wilhelm Kempff
jouera des Sonates de Beethoven

. (op . .31 NO j III , ap. 78, op. 57) et
' les six Bagatelles op. 126 (écrites
'¦ en 1823) ¦'; Beethoven, sur les esquis-
ses, avai t précisé qu'il s'agissait
d'un cycle : « Cyclus von Kleinig-
keiten ». Dans ime lettre à Schott
l'éditeur (novembre 1824) le grand
sourd prétendait que ces bagatelles
sont les meilleures qu'il ait écrites
dans ce genre ».

Vendredi 4 mars, à 20 h. 15, Pier-
re Mollet, baryton, Roger Aubert ,
pianiste mettront en valeur la mu-
sique française (Debussy, Duparc,
Fauré). . Avec Alfred Cortot allons-

produire les surprises voulues et
amusantes.

Jeudi 28 avril, à 19 h. 30, Ernest
Ansermet terminera avec l'Orches-
tre romand la saison musicale.
(Hàndel; Beethoven et Strawinsky).

¦ Le- baryton chaux-de-fonnier
: Henry Hiiaueiûp ,,,

Les concerts d'orgue ,
Les concerts d'orgue auront lieu

le dimanche 21 novembre, avec An-
dré Luy, Henry Huguenin et le di-
manche 13 février avec Philippe
Laubscher.

Nous sommes ainsi en état d'at-
tente, nous sommes même anxieux
devant tous ces admirables pro-
grammes que nous propose la So-

Karl Bœhm.

nous prétendre que les oeuvres de
piano de Fauré se caractérisent par
leur grâce sensuelle, leur distinction
parfaite et leur tendresse passion-
née ? Oui — il y a cela ; il y a
certainement plus cependant !

Jeudi 17 mars, à 20 h. 15, l'occa-
àion d'entendre Jean-Pierre Rampa i
avec l'Orchestre de chambre de la
Sarre, sera plus qu 'une aubaine ;
elle sera un régal puisque Karl Ris-
lenpart dirigera la Sérénade No 6
de Mozar t, dite Serenatanotturna et
écrite pour deux orchestres à cor-
des avec timbales. Ecrite dans le
goût galant , l'oeuvre doit avoir les
deux orchestres placés à une cer-

taine, .distance..,L'un . , de.. . l'autre .pour

ciété de Musique car nous savons
que notre plaisir ne sera pas méca-
nisé. Nous sommes heureux de sa-
voir qu 'il est lié à des contingences
humaines. Avec Pierre Reverdy nous
savons que dans la maîtrise de la
musique, « ce qui donne la saveur
lélicieuse , l'émotion palpitante ,
c'est que la merveilleuse réussite ne
rafle pas complètement l'impres-
sion du risque couru et que tout
eût pu être raté ». Il y a la part
indéfinissable du miracle... Nous ne
ommes donc pas des robots qui
ipplaudissent collectivement ; nous
sommes des individualités sensibles
qui essayent de juger et de s'enri-
chir, ... M.
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Piquant - Saveur délicieuse
ll améliore vos salades !

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de diar-
rhée,et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ ,
un produitde Paul EggimannSA .Thalwil .Dans
les pharmacies et drogueries.40pilulesfr ,2.30
120 pilules fr. 5.40

Dll-ACtIV contre les désordres du foie , la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

Bonne récompense
à qui retournerait passeport portu- :
gais perdu. No 18 511/64.

Ecrire sous chiffre CL 18 521, au !
bureau de L'Impartial.

v .

A vendre pour cause de décès une voiture

OPEL 1700
année 1962, rouge et noire.

Tél. (039) 2 43 53 entre 19 h. et 20 h.
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EN SURSIS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 30

par ANDRÉ ARMANDY
" (Editions TALLANDIER)

Car citait de nouveau la Claude que j ' avais
tenue dans mes bras que je retrouvais dans
cette lettre. Jamais elle ne s'était montrée
aussi affectueuse , aussi tendre ; jamais elle
ne m'avait plus lumineusement exprimé son
amour qu 'en m'apprenant que j ' allais la reper-
dre. Loyalement , elle m'en donnait les raisons.

Slansky venait d'être chargé d'une mission
dans le Pacifique qui relevait de sa spécialité.
Elle en ignorait et l'objet et la destination
précise. Elle avait seulement cru comprendre
qu'il s'agissait de quelque chose de très grave
et dont pouvait dépendre le destin de l'huma-
nité. En lui demandant de le suivre , Slansky
ne lui avait pas caché qu 'ils seraient retran-
chés du monde pour un temps indéterminé ,
et qu 'elle ne devrait s'attendre ni à recevoir
du courrier ni à pouvoir en expédier. Etant

donnée la confiance qu 'il plaçait en elle et ce
qu'il avait fait pour la lui témoigner , elle
n'avait pas cru pouvoir s'y refuser . Us devaient
partir le jour même sur un avion spécial
chargé de vivres et d'un important matériel
destiné à leur installation et à l'équipement
de leur laboratoire, ce qui signifiait qu 'elle
serait partie lorsque je recevrais sa lettre. Elle
terminait en m'assurant qu 'elle n'avait cessé
et ne cesserait de m'aimer , mais que n 'étant
pas encore en mesure de fixer la durée de son
absence, elle comprendrait très bien que je
renonce à elle et que je cherche auprès d'une
autre femme le bonheur qu'elle eût souhaité
me donner.

Plus encore que le péril auquel elle allait
s'exposer , sa passivité résignée me déchira le
cœur. La passion de la science était-elle si
forte en elle qu 'elle lui sacrifiât délibérément
son amour ? Devant une telle hypothèse,
eussé-je hésité un instant à tout subordonner
au mien ?... Qu'en déduire , sinon que Claude
ne m'avait jamais aimé comme je l'aimais ?

J'en demeurai profondément meurtri. L'im-
possibilj té de lui exprimer mon chagrin , de
refuser cette liberté qu 'elle s'offrait à me
rendre , de l'assurer que pendant son absence ,
quelle qu 'en fût  la durée , mes sentiments
demeureraient les mêmes, mit le comble à mon
accablement. Pénétré de mon impuissance ,
désespérant de jamais la revoir , je m 'enfermai
dans une morne désolation.

Cela dura des mois, des mois pendant les-
quels le monde demeura sous le coup d'une
sourde inquiétude. Encore que les journaux se
fussent mis d'accord pour observer de nouveau
le silence sur les faits qui l'avaient primiti-
vement provoquée , on demeurait dans l'attente
d'événements qui , logiquement , eussent dû se
produire , et dont l'ajournement , loin de ras-
surer l'opinion , ajoutait à son anxiété. Les
sphères gouvernementales furent seules à sa-
voir pourquoi la communauté du péril les avait
obligées à faire trêve à leurs querelles.

Toutefois , des bruits circulèrent qui préten-
daient expliquer cette trêve. Il fut de nouveau
question de ces êtres étranges dont l'appa-
rition dans les iles terrorisait les indigènes.

On n'en parlait que par ouï-dire, car il ne
se trouva personne pour affirmer les avoir
vus, mais le fait d'avoir interdit la navigation
et la pèche clans une vaste zone , encore que
l'on justifiât autrement cette interdiction ,
contribuait à accréditer ces bruits. Toutefois ,
on s'étonna qu 'en un siècle où rien n 'échappe
à l'objectif , aucune photo cle ces êtres n'eût
été publiée , et cette anomalie se prolongeant ,
on en vint à les considérer comme des mythes
enfantés par la puérile imagination indigène.
Hormis les milieux avertis qui décidèrent de
garder le secret , je fus sans doute l'un des
rares à croire à leur réalité. Mes appréhensions
sur le sort de Claude s'en trouvèrent aggravées
d'autant.

* * *
Il y avait près de huit mois que je demeurais

sans nouvelles, lorsqu 'un visiteur étranger se
présenta aux bureaux de l'agence et demanda
à me parler personnellement. Le nom qui
figurait sur sa carte : Joao Silveira do Pinto,
s'il dénotait son origine portugaise , ne me
rappela rien. Je le reçus.

C'était un homme entre deux âges, dont la
mise soignée et la physionomie sérieuse inspi-
raient à première vue la confiance. Ainsi qu 'il
est fréquent chez les Portugais cultivés, il
s'exprimait couramment en français. U se
présenta courtoisement et m'exposa sans plus
tarder le but de sa visite :

— Une partie de mon existence s'est écoulée
dans nos colonies africaines. Mon fils dirige
actuellement une plantation au Mozambique.
Celle-ci étant éloignée de tout centre et sa
présence y étant indispensable en permanence,
nous correspondons entre nous au moyen de
petits postes d'amateur à oncles courtes dont
les indicatifs individuels sont déclarés. Mon
fils n'est pas marié , et les soirées paraissent
longues à un célibataire dans cette solitude.
Il les emploie souvent à essayer d'entrer en
communication avec d'autres postes privés. Ces
relations fortuites échangées dans l'éther avec
des inconnus sont pour lui un dérivatif.

(A suivre)
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DÉMONSTRATIONS

• PERMANENTES

A la Ménagère
Moderne

Rue de la Ronde 11
Téléphone (039) 297 41

BRIDGE
Mme R. HAENNI

reprend ses leçons pour débutants
et ses cours de perfectionnement.

Avenue Léopold-Robert 107

Téléphone (039) 3 38 6F

A vendre à Porrentruy, au centre de la
ville .

^¦̂ rMMEUIÏLE''- ' ' ' 1

COMMERCIAL
de grand rapport.

S'adresser à M, Roth-Schumacher , Porren-
truy, tél. (066) 6 23 41.

On cherche pour tout de suite

pour nettoyages après les heures.

S'adresser au bureau de L'Impar-

tial . 18 232



Avez-vous de l'allant? Préférez-vous voyager en Appréciez-vous un compte en
Aimez-vous votre famille? r classe? banque bien fourni?

R.Ï_u.rMaX^ 
de SéCU

^
té

- S°n t8£
le
fU de b0fd eSt de tisati0n' elie aussi' est ^ne de la 1 

re 
classe '
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Faiseurs
d'étampes

aides-
mécaniciens

de cadrans

de nationalité suisse , sont demandés
tout de suite ou pour époque à !

convenir.

S'adresser à Jeanrenaud S.A., rue i
Alexis-Marie-Piaget 72 , La Chaux-de-
Fonds.________
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POUR LA QUINZAINE FRANÇAISE

L'HOTEL DE LA CROIX D'OB
vous propose ses spécialités

préparées par un chef français

LA TERRINE DE VOLAILLE

LE PÂTÉ EN CROUTE

LES ESCARGOTS DE BOURGOGNE

LES QUENELLES DE BROCHET NANTI) /

I LES FILETS DE SOLE NORMANDE

; LA BOUILLABAISSE MARSEILLAISE

LE COQ AU CHAMBERTIN

L'ENTRECOTE BÉARNAISE

LE CASSOULET TOULOUSAIN

LA CHOUCROUTE A L'ALSACIENNE

LE CIVET DE CHEVREUIL SAINT-HUBERT

Téléphone (039) 3 43 53 Marc Fahrny

V J
( \ \

____________________ VERRES DE CONTACT

:OTT^iT>liiiilillil]ffW 
Av Léopold-Robert 21 Labora
toire 1er étage Tél. (039) 2 38 03
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Belles bondelïes
Filets de bondelïes
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

, frais
Truites vivantes
Cabillauds
Champignons
de Paris frais
Cuisses de

grenouilles
Escargots
Moules

Se recommande

F MOSER
Tel (039) 2 24 54

On porte a domicile

J^L fj  ECOLE 
DE 

DANSE

• ^R^̂  
WILLY 

CL ERC
fil r -~ Bv \ffi^lîïll- Professeur di plômé

Wl  _MHpS _̂Svl _̂Nk. Enseignement du SIRTAKI, LETKISS, snap,

B_ï «¦¦U1lHiit _k s 'op' roc-k , blues , tango, valse , etc.
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Salle moderne 

et 
spacieuse

ÊÊt 'StaPfr Renseignements et inscrip tions pour les

1 B™ tt \ sL nouveaux cours :

W 1 lk* Rue Jacob-Brand» 6 - Téléphone (039) 2 42 90

i En vacances
I lisez l'Impartial

Fabrique des branches annexes de
moyenne importance cherche

mécanicien d'entretien
ayant de l'initiative , capable de tra-
vailler de façon indépendante et
s'intéressant à la fabrication d'outil-
lages et à la transformation de ma-
chines.

Faire offres sous chiffre LS 18 3B4 ,
au bureau de L'Impartial.

Conciergerie
est demandée dans petite fabrique ou
autre avec logement à disposition , tout de
suite ou à convenir.
Certificats à disposition .
S'adresser au bureau de L'Impartial ou
téléphoner au (039) 2 95 45, de 11 h. 30
à 13 h. 18 480

UH
j La Direction d'arrondissement pos-

tal à Neuchâtel engagera prochaine-
ment un cer tain nombre d'

AGENTS EN UNIF ORME
Les candidats doivent être de natio- ;
nalité suisse, en parfaite santé et
j ouir d'une réputation irréprocha-
ble.
Age : entre 16 et 30 ans.

Les offres d'emploi peuvent être
adressées jusqu 'au 25 septembre 1965
à la Direction d'arrondissement j
postal à 2001 Neuchâtel . Elles se- ;

ront accompagnées d'un acte de
naissance ou d'origine, de tous les
certificats scolaires et , le cas éché-
ant, des certificats relatifs à l'acti-
vité professionnelle.
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Le Centre pédagogique de Malvil-
liers (NE) désire engager :

une aide de cuisine
une aide-lingère

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

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

. Entrée à convenir..
• 
¦
,.

' ¦
¦ 

•

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

'



Les Chaux-de-Fonniers la baptisèrent <Villa turque >
Lorsqu'il eut l'occasion, en 1916, de

concevoir une villa destinée à de ri-
ches bourgeois, Charles-Edouard Jean-
neret avait déjà 29 ans. Ses concep-
tions étaient clairement établies. Il put
faire oeuvre d'architecte.

Cependant , ses clients n'étaient pas
très faciles à manoeuvrer, même s'ils

acceptèrent assez facilement différen-
tes innovations révolutionnaires. L'ar-
chitecte devra encore attendre pour
enfin parvenir à appliquer ses fa-
meuses théories sur la nouvelle ma-
nière de vivre et d'habiter.

«En passant sa commande fin
août , le client exigea que la toiture

fût achevée avant l'hiver. Le ciment
armé donnait seul la solution. »») .
Jeanneret allait donc approfondir ses
recherches, tenter d'approcher une es-
thétique architecturale de ce ciment
armé qu'on appellera bientôt béton.

Il avait déjà fait scandale en édi-
fiant un cinéma sans pilier central,
le Scala, audace que permettait le ci-
ment armé. S'obstinant , il fit porter
sa nouvelle oeuvre sur quatre minces
piliers centraux intérieurs de 20 cen-
timètres ; « les cloisons ne sont plus
que des membranes utilisant les qua-
lités isolantes du mâchefer qui les
constitue » O.

A cette époque, la lumière était déj à
l'un des thèmes favoris de Jeanneret.
Il tint compte de ce facteur dans la
conception de cette villa. Le living-
room est certes l'élément le plus in-
téressant de l'édifice. Ainsi, cette piè-
ce tient deux étages , mesure près de
dix mètres de hauteur et reçoit une
lumière intense d'une vaste et splen-
dide verrière.

La « villa turque » , ainsi baptisée, par
les Chaùx-de-Fonniers, a donc un de-
mi-siècle. A l'époque, elle dominait la
ville. Aujourd'hui , elle reste une oasis,
au caractère un peu bizarre , presque
hybride : à mi-chemin de la mosquée
et de la « villa » romaine.

Mais Charles-Edouard Jeanneret-
Gris est devenu Le Corbusier , l'archi-
terture a considérablement évolué. Cet-
te construction de 1916 surprend au-
jourd'hui , la façade nord n'apparaît
plus comme ' une réussite, avec son
pan de mur aussi vaste que nu, orné
de quatre minuscules fenêtres ovales.
Il est cependant indispensable de pla-
cer cette villa dans son contexte his-
torique avant de risquer quelque ju-
gement.

La façade sud est plus réussie . Le
jeu des droites et des arrondis est
fort séduisant , les volumes sont admi-
rablement répartis. Deux sculptures de
Léon Perrin , installées à bonne hau-
teur de droite et de gauche, ainsi que
la verdure abondante du jardin para-
chèvent le travail.

Il est une chose plus surprenante en-
core : l'intérieur de la villa , par sa
conception révolutionnaire , répond en-
core aux besoins actuels , aux exigen-
ces de l'habitat moderne.

Les nouveaux propriétaires ont de-
mandé, il y a quelques années, au
célèbre architecte milanais Mangia-
rotti de revoir l'intérieur de la villa
ou plutôt de l'aménager selon les cri-
tères de l'esthétique moderne.

Celui-ci sut à merveille tirer parti
des volumes et de l'espace ménagés
par Le Corbusier , de sorte que l'appar-
tement devint un modèle du genre. Le
grand architecte chaux-de-fonnier lui-
même se montra fort satisfait des amé-
nagements portés à son oeuvre par
Mangiarotti.

') L'Esprit Nouveau , « Une villa de
Le Corbusier » , par Julien Caron.

Un jardin en terrasse au Locle
L'une des premières oeuvres conçues

« sur commande » par Jeanneret-Gris a
été réalisée dans sa ville d'origine : Le
Locle. Elle est sise à la Côte des Bil-
lodes, à flanc de coteau, entre la Ville-
Mère et le Col-des-Roches.

L'histoire de cette maison est un peu
l'histoire de l'une des plus grandes
figures de la vie locloise : Georges Fa-
vre-Jacot , fondateur des usines Zénith.
C'est lui qui demanda, au début du
siècle, au jeune architecte chaux-de-
fonnier de lui tracer les plans d'une
villa.

Jeanneret-Gris se mit à l'ouvrage et
dessina une habitation révolutionnaire
pour l'époque et la contrée : grandes
baies vitrées, colonnades, hall d'entrée

cylindrique sur deux étages, jardins
en terrasse.

Georges Pavre agréa cette concep-
tion nouvelle et originale de l'ha-
bitation. L'accord de l'industriel lo-
clois ne fut pas sans conséquence sur
la future carrière de l'architecte. Plus
tard, Le Corbusier déclara , en effet ,
que c'est grâce à Georges Pavre, qui
avait compris son art, qu'il était arrivé
à cette situation internationale unique
dans les annales de l'architecture.

La villa de Favre-Jacot (deux éta-
ges de sept pièces) fut construite en
1912-1913 (l'architecte avait donc 25
ans). Le propriétaire emménagea en
avril 1913. Toutefois, d'anciens Loclois
se rappellent que «Le Chalet », empla-
cement où a été construite la villa,

était en chantier en 1910 déjà . Il est
fort probable que la construction des
murs de soutènement et l'aménagement
en terrasse du vaste jardin , qui s'é-
tend en une longue bande à flanc de
coteau de près d'un kilomètre, aient
été entrepris bien avant la construc-
tion de l'immeuble proprement dit. Les
plans de Jeanneret-Gris corroborent
d'ailleurs cette hypothèse puisque les
fondements de la maison s'appuient
sur les « murs de soutènement exis-
tant déjà », précisent les plans.

Avec la construction de cette villa,
Jeanneret-Gris innovait résolument et
appliquait les principes qu 'il ne cessa
de perfectionner tout au long de sa
carrière : le fonctionnel n'exclut pas
l'artistique. Les colonnades surmontées

de motifs sculptés ne devaient pas
seulement soutenir les voûtes, mais
devaient encore conférer à l'habitation
sa dimension artistique , sa beauté. Et
l'importance attribuée aux surfaces vi-
trées n'avaient pas seulement pour but
d'augmenter la luminosité des pièces,
mais avaient également pour fonction
de ne pas isoler les appartements du
jardin , de permettre une large vue,
depuis l'intérieur , sur les jardins , afin
de faire de l'extérieur et de l'inté-
rieur un tout , une synthèse de l'ha-
bitation.

Voici un plan original de la villa
Favre, au Locle.

Cette page a pu être réalisée
grâce à l'amabilité de Mme Clo-
thilde Rahm et de MM. Jacques
Cornu, Philippe Braunschweig,
André Evard , James Rosset et
Fritz Jung.

Textes : Roland Bhend
et Pierre-Alain Luginbuhl

Photos : Fernand Perret

L£ LAJ\LlLàULS^
Le Corbusier est mort le 27 août dernier, en France, son pays d'adoption.
Les Chaux-de-Fonniers jurèrent, mais un peu tard, qu'on ne les y pren-
drait plus à tenir à l'écart l'un de ses enfants les plus célèbres. Cependant,
s'il n'a rien laissé d'impérissable dans sa ville natale, Charles-Edouard
Jeanneret-Gris a tout de même construit un certain nombre de villas, au
cours des premières années de sa vie. Brillant élève de L'Epplatenier, au
sein du fameux Cours supérieur d'art et de décoration, il se destinait à la
peinture : « Tu seras architecte », répliqua L'Epplatenier. Et de fait, à
dix-huit ans, il se présentait à un concours d'architecture mais ses plans
de l'immeuble de Beau-Site furent refusés. Jeanneret allait avoir sa
chance peu après. En 1906, il construisit une annexe à la salle de musique
Matthey-Doret. Puis vinrent successivement les villas Fallet, Jacquemet,
Stotzer, le cinéma Scala, les villas turque, Favre (au Locle) et Jeanneret-

Perret (villa Blanche).

Villa construite pour ses parents
Après avoir effectué wn voyage

dans les Balkans, Jeanneret-Gris en-
treprit la réalisation d'une nouvelle
maison à La Chaux-de-Fonds. Elle
était destinée à ses parents. L'archi-
tecte oeuvra seul et donna libre
cours à son esprit inventif. Il put af-
firmer ses idées et mettre en pratique
ses observations t balkaniques ».

La construction de la t Villa Blan-
che », sise au pied de Pouillerel , au
coeur d'un vaste jardin en terrasse,
fu t  achevée en 1913.

Jeanneret-Gris s'attira également
des sarcasmes en aménageant une
pergola sur la terrasse supérieure du
jardin, près de l'entrée principale de
la maison. La pergola avait sa place
dans le Sud , aux Balkans, mais elle
ne l'avait pas, aux yeux de certains,
à 1000 mètres d'altitude !

Si le grand poète chaux-de-fonnier
Jules Baillod vivait encore peut-être
ne pousserait-il plus, aujourd'hui, les
« hauts cris » qu'il poussait à l'épo-

La « Villa Blanche » qui doit son
nom à son crépi extérieur blanc (in-
fluence balkanique) suscita à l'épo-
que bien des remous. Jeanneret-Gris
construisit de très grandes fenêtres ce
qui parut inconcevable dans un
« pays froid ». Mais l'architecte avait
résolu le problème. Il avait placé (voi-
là, une innovation for t  intéressante
pour l'époque) des radiateurs de
chauffage central dans des encadre-
ments de bois sous les fenêtres.

que à la vue de cette pergola à l'orée
de la forêt !

D'aucuns ont prétendu que Jeanne-
ret-Gris avait envisagé un toit plat
mais que son professeur L'Epplatenier
lui aurait vivement conseillé de con-
cevoir un toit en pente. Qu'en est-
il vraiment ? Il n'y avait pas d'eau, à
l'époque, dans cette région bien à l'é-
cart de la ville. Il fallait donc recueil-
lir l'eau de pluie, ce qui exigeait un

a tout de même
marqué sa ville

toit en pente. D' autre part, les plans
de Jeanneret indiquent bien qu'il avait
tracé un toit en pente. Il ne semble
donc pas que l'architecte qui, nous
l'avons dit, dressa ses plans en toute
liberté, et qui de plus était un hom-
me dont on dit : il sait ce qu'il veut !
aurait dessiné un toit en pente s'il te-
nait absolument à un toit plat !

Les parents de Jeanneret-Gris ont
habité cette maison de 1913 à 1915.
Mme Jeanneret, musicienne réputée,
donnait ses leçons de piano dans le
somptueux salon du rez-de-chaussée,
devant la grande cheminée balkani-
que (elle aussi) surmontée d'une céra-
mique de l'architecte.

Jeanneret-Gris vécut quelque temps
dans cette maison. Il avait conçu, au
premier étage, une longue pièce très
originale, assez étroite. Placée au nord
de la construction, elle lui servait d'a-
telier. Sa seule fenêtre regardant
vers l'ouest ne donnait guère de lu-
mière. Là encore, l'architecte f i t  oeu-
vre révolutionnaire. Il construisit une
partie du plafond en verrière. L'é-
clairage était ainsi rationnel et plus
efficace que les rayons de soleil obli-
ques pénétrant par les fenêtres. L'ar-
chitecte innova également dans une
pièce du rez-de-chaussée en abandon-
nant le système séculaire «de la lam-
pe se balançant au bout d'un cordon ».
Il encastra dans le plafond un grand
verre dépoli derrière lequel étaient
dissimulées des ampoules électriques.
Le Corbusier allait d'ailleurs s'atteler
tout au long de sa carrière à ce pro-
blème de l'éclairage, de la source de
lumière.

C'est la première villa construite par Le Corbusier à La Chaux-de-
Fonds : la « Villa Fallet », sise chemin de Pouillerel 1. L'architecte sui-
vit de très près la construction. Il s'occupa lui-même de la décoration,
en collaboration avec ses collègues de l'Ecole d'Art, André Evard et
Léon Perrin, entre autres. Malgré le soin qu'il porta à cette réalisa-
tion, Le Corbusier se montra assez déçu par la suite : il ne s'était pas

encore libéré de l'influence scolaire...



DANGER ACCRU A MATTMARK
L'Âllalin est de nouveau en mouvement

La situation s'est quelque peu
aggravée dans la journée d'hier sur
le chantier de Mattmark. En effet,
le glacier de PAllalin menace à
nouveau les équipes de secours. On
y a constaté des mouvements de
mauvais augure et un gros bloc de
rocher s'est même effondré dans
la matinée à proximité de l'endroit
où travaillaient les sauveteurs. De
ce fait , les travaux de déblaiement
se sont poursuivis au ralenti.

Le « chaud » responsable
On attribue cette subite aggrava-

vation de la situation à la tempé-
rature qui s'est rapidement ré-
chauffée au cours des deux derniè-
res journées et qui a fait fondre
un peu la glace. Cette dernière
semblait s'être stabilisée depuis la
semaine dernière. Cependant, les
équipes de déblayage que renfor-
çaient de nombreux volontaires ve-
nus relayer et soulager les ouvriers
ont dû limiter leurs recherches à
la partie inférieure du glacier. Com-
me le danger semblait pressant, on
a même pris la décision dans la
matinée d'interrompre l'activité des
sauveteurs. Ceux-ci ont pu cepen-
dant reprendre leur tâche dans
l'après-midi sans succès cependant
puisque on n'a retrouvé hier aucun
corps.

25 victimes retrouvées
Ainsi, le bilan de la catastrophe

est toujours pour l'instant de 25
victimes retrouvées, dont 24 ont été
identifiées. Quant aux travaux de
construction d'e la digue, ils ne re-
prendront sans doute pas avant l'an
prochain. Cependant, si les condi-
tions le permettent et si l'on a ter-

miné les recherches, il est possible
qu'on rétablisse les voies d'accès
que la chute du glacier a fortement
endommagées.

M. Tschudi à Saas-Grund
Cet après-midi, dès 14 h. 30, Mgr

Nestor Adam, évêque de Sion, célé-
brera un office funèbre officiel en
l'église de Saas-Grund. MM. Tschu-

di , président de la Confédération, et
Roger Bonvin, conseiller fédéral , y
assisteront.

Signalons également que le comp-
te de chèques de la Chaîne du bon-
heur ouvert au profit des familles
des victimes a vu affluer de toutes
parts d'importantes sommes d'ar-
gent. Hier soir, on totalisait le mon-
tant de 1.300.000 francs et l'action
se poursuit... (yd)

Un institut d'éducation des Grisons serait
impliqué dans une affaire de stupéfiants !

Le collège « Albert Schweitzer », à
Churwalden, dans les Grisons, diri-
gé par un ressortissant américain,
serait impliqué dans une affaire de
trafic de contrebande! Cette affai-
re a été portée en public par un
ecclésiastique qui a fait publier dans
un journal alémanique, une « ques-
tion publique » demandant s'il était
vrai qu'un mandat pénal avait été
lancé contre le directeur du collège,
soupçonné d'escroquerie !

Le prêtre déclara, d'autre part ,
que le collège se trouvait impliqué
dans une affaire de stupéfiants,
fournis de Suède et des Etats-Unis.
Les demandes du prêtre, qui sont
en fait des accusations, ont suscité
certains remous et la police grison-

ne enquête. Il n'est pas confirmé
encore que l'institut grison soit im-
pliqué dans un « scandale du ha-
schisch ».

La direction du collège, de son
côté, va vraisemblablement enga-
ger une action juridique contre l'ec-
clésiastique. Il a, d'autre part , ex-
primé sa confiance au directeur !

(ats)

Un enlèvement au Liechtenstein trouve
son épilogue devant un juge zurichois

On se souvient qu'au début de
juillet dernier, un jeune enfant de 7
ans avait été «enlevé» au Liechten-
stein. En fait , les «ravisseurs»
étaient la mère du jeune Markus
et un détective privé. Ils s'étaient
résolu à cette action spectaculaire
parce qu'ils n'avaient pu se. faire
rendre l'enfant légalement après
que son père l'eut enlevé deux ans
auparavant.

Le «rapt» (le deuxième) fit grand
bruit à l'époque, et vient de trou-
ver son épilogue devant un tribunal
zurichois : le juge a reconnu que
le père, qui avait été précédemment
acquitté, s'était rendu coupable de

détention d'un mineur . 11 a été con-
damné à 7 jours de prison avec
sursis, (upi)Accident militaire

DEUX BLESSES
Un camion « Unimog » de l'armée

avec TcmoMflie est sorti de la route
au Susten, sur le versant uranais,
et a fait une chute d'une centaine
de mètres. Deux militaires ont été
grièvement blessés. Ils ont été hos-
pitalisés, (ats)

Grâce à deux Suisses, le cobalt de la
bombe A chinoise passait par l'Egypte

La revue hebdomadaire zurichoise
«Weltwoche» vient ,de faire de nou-
velles révélations au sujet des li-
vraisons de cobalt à la Chine de
Pékin par la maison zurichoise
« Metall-Oertli », dont le principal
actionnaire, Walter Oertli , a disparu
avec son fils et associé en février
dernier, en laissant un découvert de

près de 10.000.000 de francs. Selon
la « Weltwoche », le cobalt a passé
en Chine d'abord par la Tchéco-
slovaquie , puis par Le Caire.

Deux procès :
deux « routes du cobalt »

En 1962 et en 1963, on apprenait,
au cours des procès dans lesquels la

maison Oertli était impliquée, que
le cobalt était introduit frauduleu-
sement en Chine par la Tchécoslo- .
vaquie.

Au cours cle la seconde procédure,
on apprenait aussi que, sans doute
ensuite de la brouille entre Krouch-
tchev et Mao, le métal bleu ne
passait plus par sa première rou-
te ; en revanche, il ressortai t des
débats que l'Egypte en avait acheté
des quantités, et que la plus gran-
de partie repartait pour Pékin. Il
provenait du Canada , de Grande-
Bretagne et même des Etats-Unis 1

Le double jeu de Nasser
On peut donc penser que le co-

lonel Nasser a mené pendant quel-
ques années un double jeu qui a
dû rendre les Russes circonspects
quant à sa bonne foi : en même
temps que l'URSS construisait le
barrage d'Assouan et essayait de
torpiller par tous les moyens la
bombe atomique chinoise, le Raïs
livrait à Pékin de quoi la construi-
re...

En fait , l'accord de coopération
sino-égyptien sur l'énergie atomi-
que arrangeait les deux parties, qui
n'ont bien entendu pas tenu compte
des Russes. Le cobalt n 'a été que
le .prix de l'aide que Nasser a ob-
tenu de la Chine, (upi)

Q SION. — Une paroi de rocher
s'est détachée dans une carrière va-
laisanne non loin du village de Ful-
ly. Des blocs de plusieurs tonnes se
sont effondrés sur le chantier , en-
dommageant fortement un baraque-
ment et les installations de l'en-
treprise, (ats)

L'audace des cambrioleurs
Les monte-en-l' air et autres

«casseurs» n'ont en général pas
une réputation d'audace bien
établie : ils opèrent souvent de
nuit, en l'absence des proprié-
taires, et prennent leurs jam-
bes à leur cou au moindre bruit.

Pourtant, il y a quelques
jours, à Zurich, deux individus
s'installèrent dans un immeuble
en démolition et s'attaquèrent
au mur qui les séparait d' une
bijouterie bien garnie. Ils tra-

vaillèrent en plein jour , avec
des marteaux pneumatiques et
tout un attirail spécialisé , mais
menèrent un tel vacarme que
des passants, sans y croire tout
à fait , alertèrent la police. Pan-
dore arrêta les malandrins —
des spécialistes, paraît-il —
alors qu'ils avaient déjà creusé
un trou de 30 cm. de profon-
deur et de 60 ,cm. de diamètre.
Quelques centimètres de plus
et ils étaient de l'autre côté I

(upi)

Dans toutes les grandes villes , il
est malaisé d' e f fec tuer  ses achats
dans les grands magasins situés en
général dans le centre de la cité
pour la simple raison qu'il est qua-
si impossible à l'acheteur de délais-
ser sa voiture à proximité du maga-
sin. Les quelques places de station-
nement existant en ces endroits sont
occupées en permanence. Le pro-
blème a paru longtemps inextri-
cable jusqu 'au jour où le directeur

d' un grand magasin a décidé d' amé-
nager un vaste parking sur le toit
de son immeuble. L' exemple a été
suivi. A Zurich , un grand magasin
vient d'inaugurer le parking de ses
clients. On y accède par une ram-
pe en spirale. Les deux rampes
(montée et descente) sont superpo-
sées ainsi que le montre la photo .
560 voitures peuvent être placées
sur le toit de l'immeuble, (inter-
press)

PARKING POUR 560 VOITURES À ZURICH

Hier peu après-midi, un accident
mortel s'est produit sur la route
Berne - Lausanne, non loin de Mou-
don. Une automobiliste vaudoise,
circulant à vive allure en direction
de Moudon, a atteint, au cours d'un
dépassement, une motocyclette rou-

; laht en sens inverse, conduite par
M. Vincent Monneron, agriculteur
à Vuisternens-devant-Romont (FR),
âgé de 40 ans. M. Monneron est dé-
cédé au cours de son transport à
l'hôpital de Moudon. (ats)

Un motocycliste tué
près de Moudon

Un incendie a éclaté hier à 13 h.
et a complètement détruit un ru-
ral à Burtigny, près de Rolle. Un
maître d'état était ooeupé à souder
un rail au fond de la grange. Est-
ce le chalumeau à oxygène ou une
étincelle due à réchauffement du
rail qui a mis le feu à la paille
qui se trouvait à proximité ? L'en-
quête l'établira. Le logement, sé-
paré du rural , a été sauvé, mais a
beaucoup souffert de l'eau. Les
huit vaches de l'étable ont été sau-
vées, mais toute la récolte de foin
et de regain, 60 tonnes en tout, a
été détruite, (ats) .

Incendie près de Rolle
60 tonnes de loin anéanties

Utie*- quinèairiè 'â&'ïtableawx ap-
partenant à, la ivedette de cinéma
Elisabeth f aylor  sont exposés au
Musée d'art et d'histoire, à Genève.
Il y a là des Utrillo, Rouàult , Pis-
sarro, Monet et Vlaminck notam-
ment. La collection de l'artiste com-
prend essentiellement des oeuvres
impressionnistes, (mg )

Liz Taylor çxpose dans
un musée genevois

i p  Mlle Verenaz Lutz,- de Zurich, <
] s'est classée première au pre- \
\ mier Concours international de '
i musique d'orgue , qui s'est dé- '
\ roulé dans la cathédrale de San 1
j Vitale, à Ravenne, et auquel \
< participent seize artistes ita- >
J liens et étrangers , ( a f p )  ',

i

! Une Zurichoise
{se distingu e en Italie

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

f PHIL
LA FUSÉE
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PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 1

ANS DE CRÉDIT ¦ ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE 1
m TOUS LES MEUBLES GARANTIS 1

TINGUELY- ameublements - BULLE I
Parking - Petit zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 27518 - 2 81 29 - Sortie ville direction Fribourg ;

amateurs de beaux meubles
! Visitez notre stand au

Comptoir de Fleurier
Ju 3 au 12 septembre 196b,

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

de 13 h. à 22 h. j

Nous exposons
des salles à manger,

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

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

SERVICE AUTO GRATUIT
10 ANS DE GARANTIE
LIVRAISON FRANCO

ODÂC - ameublements - COUVET

Éi 
4eme CENTENAIRE

) DE LA MORT
^; DE GUILLAUME FAREL

Dimanche 12 septembre

j  Cultes de commémoration dans les temples de la ville

î] PAROISSE FAREL ( temple indépendant)
I
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Dépositaire . Sanzai S.A., L> J Cliaux-de-Fonds CAD 6521 .

JMO——a

H Pour cause im- 1
af prévue |

1 Wolseley
i Mark
i 11
m 1965, pas imma- \
M triculée, 6 cylin- «
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Machines à laver
la vaisselle
MIELE, pour grand
ménage ou restau-
rant , à vendre. Con-
ditions avantageuses.

D. Donzé , machines
à laver , 2725 Le Noir-
mont, tél. 039/4 82 28.
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Présentation de clichés en couleur
Entrée libre Invitation cordiale
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Nous jugeons utile de faire savoir à la population
de La Chaux-de-Fonds que 1*

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION
DES VIEILLARDS, VEUVES ET ORPHELINS

(A.V. I.V. O.f

lait présentement sa

collecte annuelle
destiné à sa traditionnelle fête de Noël, qui aura lieu
à fin novembre.

Seuls les collecteurs munis d'un carnet authentifié par
la Préfecture sont autorisés à se présenter auprès de
vous et se recommandent k votre bienveillance coutu-
mière.

• . Le comité

MACHINES MECANIQUE ET D'HORLOGERIE
1 planeuse Jones-Schippmann table 400 x '

150 mm. hydraulique
1 planeuse TRIPET 250 / 120 mm. hydrau-

lique 1
3 planeuses B & Sharp table 460 x 150

mm. mécanique •
1 affûteuse SAFAG hydraulique automa-

tique, meules diamantées
1 tour Sv-Vm 120 sur socle avec vis mère

'¦':'":6t-barres- de - chârriotage, complet, état
de neuf

10 balanciers à bras vis de 30 à 100 mm..
6 moteurs à-polir de 1 à 10 HP à une-et

deux vitesses
4 pantographes Lienhard & Technicum

modèles 1 H & 2
3 machines à tailler les fraises de for-

mes, automatiques
15 machines à tailler les pignons et roues,

automatiques ¦
3 compresseurs de 3-9 et 45 HP automati- -

ques
1 cabine à peinture 600 x 600 mm. avec

chauffage 
10 presses excentriques de 2. à 80 tonnes
2 appareils à dégraisser .Technochimie .

automatiques
4 perceuses à colonnes de 1, 3 et 4 bro- ,

ches morse 3 et 4:
1 machine à redresser le fil jusqu 'à 5 mm.
2 machines à limer Saint-Biaise et Thiel

12 décolleteuses Bechler et Petermann,
modèle 1956 capacité 7 mm.

50 machines à fabriquer les scies de bijou-
tiers

2 machines à projection SIP écran 300 '
x 300 et 400.x 300 mm. . . . .

4 fraiseuses d'outilleurs Technicum et
Aciéra

2 presses hydrauliques force 10 et 50 ton-
nes

4 machines à graver Billetter automati-
ques

3 moteurs avec câble flexible pour ébar-
ber

sont à vendre ou à louer. v
Une partie est exposée Crêt-du-Locle 6 -
8 vitrines.
R. Ferner, Parc 89, tél. 039/2 23 67-3 16 50

Une

plume-réservoir
solide , durable et élégante

est remplie par un système à piston
Vous trouverez

les excellentes marqués
HONTBLANC et LAMY

à la

LIBRAIRIE-PAPETERIE !
W I  L L E

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

wsHa tÊÊœïÊmWP&A MÊBEÈ ¦¦ "¦ BÈSES

tiii03SS©SJS©
est demandée pour entrée tout de suite !
ou à convenir. ¦ • -

Emploi sta.ble et bien rétribué pour
personne sérieuse et consciencieuse.

S'adresser à Sellita Watch Co. S.A.,
département E, La Chaux-de-Fonds , 31,
avenue Léopold-Robert.
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, . PORSCHE 1600 SUPER Pr. 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

A vendre .,.-;¦ >-.¦..v ¦ /;

NSU PB1JNZ 4
modèle 1963, 37 000 km., en 'parfait
état , avec radio et 4 pneus -neigé;'

Fr. 2900.—.

Tél. (039) 3 44 21 (bureau) , après
18 heures (039) 2 53 90.

¦i .: ¦ - . -
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¦ A vendre 3 salons ayant servi à notre exposition

. jsb parfait état

1 salon 3 pièces Fr. 1650.— cédé Fr. 1250.—

1 salon 3 pièces Fr. 1460.— cédé Fr. 1100.—

1 salon 3 pièces Fr. 1650.— cédé Fr. 950.—

Belles facilités de paiement. Livraison franco.

MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

MAGASIN OUVERT LE SAMEDI APRÈS-MIDI
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50 " DIVANS-LITS;
neufs, métalliques, 90x190 cm., avec protè-
ge-matelas, matelas crin et laine, duvet ,
oreiller et couverture de laine ; le divan
complet, soit 6 pièces (port comnris) :

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

i Je cherche

I
tout de suite, à l'année, aux envi- 1

rons du cinéma Plaza.

Tél. (039) 2 21 23 dès 19 h. 30.

A vendre

fourneaux Ciney
belles occasions. S'adresser G. Gilardi ,

Hôtel-de-Ville 38 a, tél. (039) 212 22.



Inter-Mllan bat Independiente - Buenos - Aires, 3-0
EN FINALE INTERCONTINENTALE DE LA COUPE DES CHAMPIONS DE FOOTBALL

A Milan, en match aller comptant pour la finale Intercontinentale des
clubs, l'Internazionale de Milan a battu l'Independiente de Buenos-Aires

par 3-0 , après avoir mené au repos par 2-0.

Devant 80.000 spectateurs
Le match aller comptant pour la fi-

nale intercontinentale des clubs entre
l'Internazionale de Milan et l'Indepen-
diante de Buenos Aires s'est joué à
guichets fermés , par une chaude soirée,
en présence de 80.000 spectateurs en-
thousiastes et particulièrement bruyants.
Les équipes s'alignaient dans la com-
position suivante :

Intemazionale : Sarti ; Burgnich, Fac-
chetti ; Bedin , Guameri , Picchi ; Jair,
Mazzola, Peiro, Suarez , Corso.

Independiente : Santoro ; Navarro ,
Pavoni ; Ferreiro , Acevedo. Guzman ;
Bernao, Murra , Rodriguez , Cavoy, Ro-
lan.

Un but après 2 min. de jeu
L'Independiente engageait mais était

aussitôt menacé par une percée de
Peiro. La défense argentine ne pou-
vait se dégager et la balle parvenait
à Jair qui , très adroitement, servait
Suarez. Celui-ci résistait à une charge
de Acevedo et sollicitait Corso et l'ailier
italien ajustait un tir précis en coin
contre lequel Santoro ne pouvait rien.
C'était le premier but, après deux mi-
nutes de jeu à peine.

Malgré la résistance des Argentins,
Corso servait Peiro en profondeur. Ce-
lui-ci prenait de vitesse Ferreiro et
centrait. La défense renvoyait , Jair in-
terceptait et tirait dans le coin droit.
Un défenseur pouvait repousser de la
tête mais dans les pieds de Mazzola qui
n'avait aucune peine à inscrire le No 2,
à la 23e minute. Jusqu'à la mi-temps
le score n'était plus modifié.

La seconde mi-temps
L'Independiente se portait à l'atta-

que dès la reprise mais l'Internazionale
conservait la direction des opérations.
A l'exception de Rolan (tir à la 48e) ,
les attaquants argentins, malgré l'appui
de Pavoni, étaient incapables de mettre
en danger Sarti. En revanche, Corso,
Jair et Mazzola inquiétaient à tous
coups Santoro qui , à la 54e minute,
était encore assisté par la chance (re-
tourné de Corso sur la transversale) .
Deux brèves contre-attaques interrom-
paient la domination de l'Inter à la 57e

minute , mais peu après, Jair perçait
sur la gauche et servait Facchetti en
retrait. Celui-ci ratait son tir mais
Mazzola pouvait réceptionner le bal-
lon et, d'un coup de pied retourné ma-
gnifique, il portait la marque à 3-0.

En dépit des efforts des Argentins,
désireux d'obtenir le but d'honneur,
le score n'était plus modifié. Il suf-
fira donc à lTnter de réussir un match
nul lors du retour pour être sacré le
meilleur club du monde.

4-0 (mi-temps 3-0). Dynamo Kiev est
qualifié pour les huitièmes de finale
sur le score total de 8-1.

Lausanne bat UGS
En championnat de ligue A, U.G.S.

a été battu par Lausanne 2 à 6 ( 1-2) .

Odiozil mieux que Jazy

Athlétisme

A Houstka (Tchécoslovaquie), le
Tchécoslovaque Josef Odiozil a bat-
tu le record du monde du 2000 m.
en 5'01"1. Odiozil a amélioré de cinq
dixièmes le précédent record déte-
nu par le Français Michel Jazy
avec 5'01"G depuis le 14 juin 1962,
à Paris.

A l'âge de 26 ans
Odiozil, âgé de 26 ans, est lieute-

nant dans l'armée tchécoslovaque.
Son meilleur temps jusqu'ici était
de 5'03"2. Aux Jeux olympiques de
1964, il avait obtenu la médaille
d'argent du 1500 mètres.

Un comble !
Pour avoir le droit de participer aux championnats suisses,

les athlètes doivent satisfaire à des minima. Pour le cas qui nous
concerne, il fallait réaliser 10"8 sur 100 m. et 22"3 sur 200 m. ;
Aubry avait couvert 100 m. en 10"8 et 200 m. en 22"2 alors que
Roosli était chronométré sur 200 m. en 22"1 lors des champion,
nats suisses cadets.

Voilà donc deux jeunes athlètes qui se sont entraînés avec
un sérieux exemplaire six fois par semaine, qui satisfont ample-
ment aux exigences chronométriques, et qui, parce qu'ils n'ont
que dix-huit ans, ne pourront prendre part à cette grande fête
de l'athlétisme national que sont les championnats. On se trouve
une fois de plus devant un règlement stupide et devant des diri-
geants qui ne savent faire preuve de bon sens et de logique en
prenant des décisions qui ne pourraient qu'être bénéfiques à
l'athlétisme suisse. Au contraire ces derniers se retranchent der-
rière des règlements dont ils reconnaissent les lacunes mais ne
font que peu de choses pour les combler. Peut-être en irait-il
autrement si Aubry et Roosli appartenaient au L. C. Zurich ou
au T. V. Unterstrass, où quelque personne influente serait inter-
venue ; hélas, ce sont des « welches » issus d'un club modeste.

Dans l'athlétisme, comme dans plusieurs autres sports de
notre pays, les règlements et les dirigeants qui les élaborent
agissent comme frein plutôt que de faire œuvre de propagande.
Ce fait est d'autant plus regrettable lorsqu'on sait que le Dr Paul
Martin, qui fut l'athlète suisse le plus en vue , prenait part aux
Jeux olympiques à l'âge de 16 ans, sur 800 m., et se porte aujour-
d'hui fort bien. jr,

Chute d'un record
mondial

! j Natation }

A Leipzig, une équipe est-alle-
mande composée de Mueller, Poser,
Gregor et Wiegand a battu le re-
cord du monde du relais masculin
4x220  yards nage libre en 8'07"3.
L'ancien record appartenait à une
formation ouest-allemande (Klein ,
Freitag, von Schilling et Kirschke)
depuis le 1er août dernier avec
8'08"3. Ce record avait été établi
à Londres.

Une cinquantaine d'équipes inscrites
Quatrième ligue Jurassienne

Groupe 15 : Défaite d'Orvin
L'événement marquant de ces deux

premières journées est certainement la
défaite subie par Orvin , le champion
sortant, sur le terrain d'Aurore.

J G N P Pts
1. Lamboing 2 2 0 0 4

La Bondinella 2 2 0 0 4
3. Reuchenette 1 1 0 0 2
4. Aurore 2 1 0  1 2
5. Orvin 2 0 1 1 1

Ceneri 2 0 1 1 1
7. La Neuveville 0 0 0 0 0
8. Hermrigen 1 0  0 1 0
9. Grunstern 2 0 0 2 0

Groupe 16 : Bévilard en tête
Le nouveau club Olympia de Tavan-

nes, formé de citoyens italiens demeu-
rant dans la région, a débuté en force
et sera certainement un adversaire sé-
rieux pour Moutier et Bévilard.

J G N P Pts
1. Bévilard 2 2 0 0 4
2. Moutier 1 1 0  0 2

Olympia 1 1 0  0 2
Tavannes 1 1 0  0 2
Tramèlan 1 1 0  0 2

6. Courtelary 2 1 0  1 2
7. Court 2 0 0 2 0

Reconvilier 2 0 0 2 0
Corgémont 2 0 0 2 0

Groupe 17 : Les trois mêmes
Les Bols , Le Noirmont et Laj oux ter -

minaient en tête la saison dernière.
Après deux journées , ces trois équipes
occupent déjà la première position. A re-
lever la belle victoire de la jeune équi-
pe des Breuleux , à Glovelier .

J G N P Pts
1. Lajoux 2 2 0 0 4

Les Bois 2 2 0 0 4
Le Noirmont 2 2 0 0 4

4. Saignelegier 1 1 0  0 2
5. Les Breuleux 2 1 0  1 2
6. Montfaucon 1 0  0 1 0
7. Le Noirmont 2 0 0 2 0

Les Bois b 2 0 0 2 0
Glovelier 2 0  0 2 0

Groupe 18 : Trio de tète
Dans ce groupe opposan t des équipes

de Moutier et du Val Terbi . USI Mou-
tier aura affaire à forte partie avec
Mervelier , Corban et Vicques.

J G N. F Pts
1. USI Moutier 2 2 0 0 4

Mervelier 2 2 0 0 4
Corban 2 2 0 0 4

4. Vicques 1 1 0  0 2
5. Perrefitte 2 1 0  1 2
6. Rebeuvelier 1 0  0 1 0
7. Court 2 0 0 2 0

Courroux 2 0 0 2 0
Delémont a 2 0 0 2 0

Groupe 19 : Défaite de Fontenais
En raison du nombre croissant des

équipes de 4e ligue en Ajoie , un groupe

Aj oie-Valiée de Delémont a été consti-
tué. Movelier a provoqué une certaine
surprise en battant Fontenais a, mais
était-ce bien la première équipe cham-
pionne de groupe ?

J G N P Pts
1. Cornol 2 2 0 0 4

Delémont b 2 2 0 0 4
3. Movelier 1 1 0  0 2
4. Fontenais 2 1 0  1 2

Cornol b 2 1 0  1 2
Courtemaîche 2 1 0  1 2

7. Courtételle 1 0  0 1 0
8. Develier 2 0 0 2 0

Delémont c 2 0 0 2 0
Groupe 20 : Bonfol débute par

un succès sur Chenevez
La nouvelle formation de Bonfol , pour

son premier match oficiel , a remporté
un succès inespéré en allant battre Che-
venez sur son terrain. Boncourt qui en-
tend limiter son stage en 4e ligue au
minimum occupe déjà la tête , avec le
goal-average impressionnant de 20-1.

J G N P Pts
1. Boncourt 2 2 0 0 4

Bure 2 2 0 0 4
3. Grandfontame 2 1 1 0  3
4. Bonfol 1 1 0  0 2

Fontenais b 1 1 0  0 2
6. Chevenez 2 1 0  1 2
7. Courtedoux 2 0 1 1 1
8. Lugnez 2 0 0 .2 0

Bure b 2 0 0 2 0
Damvant 2 0 0 2 0

Trois Suisses en finale du demi-fond
LES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLISTES SUR PISTE

La troisième journée des champion-
nats du monde sur piste , à Saint Sé-
bastien, a débuté par deux fâcheuses
surprises pour le clan français. Les
deux sprinters amateurs Trentin et Mo-
relon , favoris des demi-finales, ont été
éliminés en trois manches respective-
ment par l'Italien Turrini et le Russe
Padkhaze .

Dans le premier repêchage du
demi-fond amateurs, le stayer de
l'Allemagne de l'Est Egon Adler
s'est imposé, alors que dans le se-
cond , le Suisse Klaus Herger a sur-
pris agréablement en prenant la
première place devant le Danois
Nikkelsen. Ainsi , la Suisse est le
seul pays qui qualifie trois concur-
rents (Leupi , Koch et Herger) pour
cette finale de demi-fond amateurs.
Klaus Herger , qui a tourné à une
moyenne de 68 km.-h., n'a eu qu'un
seul adversaire dangereux , Nikkel-
sen.

Le Colombien Martin Rodriguez, qui
avait fait sensation nu cours des éli-
minatoires et des quarts de finale de
la poursuite amateurs , a, dû s'incli-

ner en demi-finale devant le tenant
du titre, le Hollandais Timen Groen,
à l'issue d'une lutte serrée. Les deux
hommes réussirent de meilleurs temps
que le Russe Moskvine et le Danois
Isaksson, qui étaient aux prises dans
l'autre demi-finale.

Ces deux poursuites se placèrent au
début de la réunion de l'après-midi,
alors que la pluie menaçait. La con-
frontation entre Moskvine et Isaksson
est très équilibrée. Après un départ
rapide du Danois, le Soviétique prend
l'avantage peu avant la mi-course.
Malgré un effort final méritoire du
Danois, le Russe l'emporte de peu.

Dans la seconde demi-finale, le Sud-
Américain est plus vite en action.

Après trois tours, il a quinze mètres
d'avance puis l'écart se stabilise. A
mi-course, Groen fournit un effort
spectaculaire pour passer en tête. A
trois tours de la fin , le Hollandais a
5 mètres d'avance. Il termine mieux
que son rival et augmente encore un
peu son avance.

La pluie a interrompu la réunion
alors que se déroulait l'épreuve de de-
mi-fond professionnel. Un violent
orage accompagné de chutes de grêle
a fait fuir coureurs, spectateurs et
journalist es. La course de demi-fond
avait débuté depuis 23 minutes. L'Es-
pagnol Escalas se trouvait alors en
tête devant l'Italien de Lillo et le
Français Retrain. Selon le règlement
de l'UCT, l'épreuve sera recourue.

Devant la persistance de la pluie,
les officiels de l'UCI ont décidé de
reporter à jeudi les dernières épreu-
ves prévues au programme de mercre-
di. La réunion de jeudi débutera à
8 h. 30 par la finale de la poursuite
amateurs.

L'écolier romand le plus rapide
AU CENTRE SPORTIF DE LA CHAUX-DE-FONDS

Hier se sont disputés les éliminatoires
d'une épreuve qui se dispute dans toute
la Suisse romande et dont les finales se
dérouleront le 10 octobre sur le stade
de la Pontaise, pendant la mi-temps
d'un match Lausanne - Zurich. Les
courses disputées au Centre sportif ont
désignées les écoliers chaux-de-fon-
niers qui disputeront la finale canto-
nale qui aura lieu avant le 24 septem-
bre et d'où sortiront les représentants
du canton de Neuchâtel qui affronteront
les autres finalistes romands.

Une bonne ambiance animait les éco-
liers de notre ville et nous regrettons
que l'initiative de la FSAA n 'ait pas
rencontré un plus grand succès de par-
ticipation. Les concurrents de cette cour-
se de 80 m., n 'ont pas été favorisés
puisqu 'ils ont couru contre le vent ;
cela n 'a toutefois pas empêché le jeu-
ne André Cavin de réaliser un bon
temps avec 10"5 (sans chaussures à
pointes, celles-ci étant interdites par
le règlement) .

Résultats
1950 : 1. André Cavin 10" 5 ; 2.Bour-

quin Jacques 11" ; 3. Graber Paul (Le
Locle) 11" 1 ; 4. Aubry Jean-Claude
11" 2 ; 5. Chevalley Bernard 11" 2 ;
6. Neury Christian 11" 5.

1951 : 1. Mucaria Rosalio 11" 2 ; 2.
Junod P.-A. 11" 7 : 3. Claude Jean-
Louis 12" 0 ; 4 . Quillerat Christian

1952 : 1. Claude Carlo 11" 1 : 2.
Bartalomeo Vincen t 11" 4 ; 3, Ger-
wer J.-J. U" 7 ; 4. Margot Françoi s
12" ; 5. Charreron Michel 12" 5 ; 6.
Schlichtig J.-Cl. 12" 6 ; 7. Laederach
J.-Cl. 13" 0 ; 8. Slegenthaler P.-A.
13" 2 ; 9. Petermann P.-A. 14" 8.

1953 : 1. Crelier André 11" 8 ; 2.
Carlino Robert 12" ; 3. Salvi 12" 3 ;
4. Galli Pierre 12" 6 ; 5. Seydoux Gé-
rard 12" 7 ; 6. Gerber J.-B. 13" 1 ;
7. Devenoges Jacques 13" 3 ; 8. Ger-
wer C.-A. 13" 9 : 9. Joly C.-A. 14" 2 ;
10. Erard Didier 15" 1.

Jr.

Des règlements sfupîdes
AUBRY et ROOSLI évincés des
Championnats suisses à Berne

Inscrits régulièrement et dans les délais, les deux jeunes et
talentueux sprinters de l'Olympic Chaux-de-Fonds qui ont récem-
ment surclassé leurs adversaires lors des championnats suisses
juniors à Saint-Gall , ne pourront vraisemblablement pas prendre
part aux championnats suisses, dimanche prochain, à Berne.

En effet , une lettre de la G. G. Berne informait la S.E.P.
Olympic du refus de prendre en considération l'inscription des
deux jeunes sprinters en ces termes :

Messieurs,
Nous nous permettons de vous informer que les deux athlètes,

Aubry et Roosli ne peuvent pas participer aux championnats
suisses des 11-12 septembre 1965. Seulement les juniors des années
1945-1946 sont autorisés à prendre le départ .

Le chef de l'organisation : Fr. Schùrch.,

avec la Sa tus et la TV <
Tout en sauvegardant l'au-

tonomie des deux fédérations,
un accord est intervenu entre
l'ASF et la Satus. Cette der-
nière s'est engagée à ne ren-
contrer sur le plan internatio-

i nal que des adversaires affiliés
; à la FIFA. Une participation

comme aux compétitions des
séries inférieures , dans le ca-
dre des associations régionales, j
est possible. Toutefois , une se- !

\ paration subsiste dans la qua-
| lification des joueurs.
! Par ailleurs , l'ASF a recon-
| duit pour une durée d'un an
1 l'accord qui la lie à la Télévi-
! sion suisse au sujet des droits
j de retransmissions des matchs
i internationaux , des démi-fina-
] les et de la finale de la Coupe
1 de Suisse.
!

r |
Des accords conclus

pair TA. S. F. Cela
dépend

de votre
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tète , teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à Fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces â
fr. 2.40 la bte. /j5V_

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité j

A la suite de la relégation de Saint-
Imier , La Chaux-de-Fonds et Cantonal ,
les équipes fribourgeoises ont été appe-
lées à remplacer les formations neuchâ-
teloises.

J G N P Pts
1. Berthoud 2 2 0 0 4

Berne 2 2 0 0 4
3. Trimbach 2 1 1 0  3
4. Fribourg 2 1 0  1 2
5. Derendingen 1 0  1 0  1

Young Boys 1 0  1 0  1
7. Bienne 2 0 1 1 1

Bulle 2 0 1 1 1
Koeniz 2 0 1 1 1

10. Gerlafingen 2 0 0 2 0

Juniors interrégionaux

A Tirana, en match aller comptant
pour le premier tour de la Coupe d'Eu-
rope, Nenduri Tirana et le P. C. Kil-
marnock (Ecosse) ont fait match nul
0-0. Le match retour aura lieu le 29
septembre.

A Istanbul, en match aller comptant
pour le premier tour, Fenerbahce Is-
tanbul et Anderlecht ont fait match
nul 0-0. Le match retour est prévu pour
le 15 septembre.

A Budapest, en match retour comp-
tant pour le premier tour , Ferencvaros
Budapest a battu Keflavik (Islande) par
9-1 (mi-temps 6-1). Ferencvaros est
qualifié pour les huitièmes de finale
sur le score total de 13-2.

A Rotterdam, en match aller comp-
tant pour le premier tour, Feyenoord
Rotterdam, après avoir été mené au re-
pos par 1-0, est parvenu à battre le
Real Madrid par 2-1. Cet avantage d'un
but risque toutefois d'être insuffisant
aux Hollandais pour se qualifier , le 22
septembre prochain à Madrid.

La Coup e des champions

A Cardiff, en match aller comptant
pour le premier tour de la Coupe des
vainqueurs de coupe, le Standard de
Liège a battu Cardiff City par 2-1.
Le match retour aura lieu le 20 octo-
bre.

A Kiev, en match retour comptant
pour le premier tour . Dynamo Kiev a
battu Coleraine (Irlande du Nord) par

La Coupe des vainqueurs
de Coupe

L'arbitre italien Alessandro d'Agos-
tini dirigera le match aller du premier
tour de la Coupe des vainqueurs de
coupe, Sion - Galatasaray (15 septem-
bre). Quant à la première rencontre
de la Coupe des champions européens
Lausanne - Sparta Prague (22 septem-
bre) elle sera arbitrée par le Belge Vi-
tal Loreaux.

Arbitre italien pour
Sion - Galatasaray



avec présentation des tous derniers modèles

vendredi 10 septembre de 14 h. à 21 h.
samedi 11 septembre de 10 h. à 21 h.

AU GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE
I Fritz-Courvoisier 28 - G. Châtelain - Tél. (039) 313 62 [
I 'if_ iU __]Ji-_BMMBII_M___Mp__HJlEM^

Pour faire face à un constant développement de sa
production, Importante fabrique d'horlogerie de la
région cherche

employé de fabrication
possédant si possible expérience dans la branche horlo-
gère et notamment de l'habillement de la montre.
Le poste à repourvoir requiert du titulaire des qualités j
d'organisateur et de l'entregent. |
Pour personne dynamique, capable de prendre ses
responsabilités et de diriger du personnel, possibilité
de se créer une situation d'avenir. !
(Connaissance des langues étrangères pas nécessaire.)
Les offres manuscrites et détaillées, qui seront traitées
avec discrétion, sont à faire sous chiffre FV 18147, «
au bureau de L'Impartial.

29S
C;iLVANA

SW1SS

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

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

Nous attendons de ce futur collaborateur :

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

— exactitude et rapidité dans le travail

— goût de l'initiative et des responsabilités.

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

La Fabrique de boîtes or
PIERRE-A. NARDIN

cherche pour son département polissage
rue de la Serre 16, La Chaux-de-Fonds

I" _Lnif-ttlAftTftiil*.-*¦_ D H * DI I ¦¦"BU B FH B n il ¦ y ILIllJlInlyllI I P^ E B EI VL_l£ls§l£l iiOsJl __•WU m MU H ¦ MU B Va VS7 Vn H w

polisseurs (euses)
f eut reurs (euses)

qualifiés
ou éventuellement à former.

Se présenter au bureau, Serre 16.

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
est demandée par fabrique d'horlogerie \
de la place.

Connaissances exigées : langues françai- j
se et anglaise ; travail d'une façon indé- |
pendante ; éventuellement poste à la §
demi-journée. j i

Offres sous chiffre RZ 18 095, au bureau ||
de L'Impartial. |

Méroz "pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie

; Avenue Léopold-Robert 105
La Chaux-de-Fonds
cherche

nnvfwpç çiifcçpçU U i l l u l yd diflsddyd
ayant bonne vue, pour différents travaux ; de même

¦ "V ¦

désirant travailler quelques jours par mois dans notre
département empierrage.

Ecrire ou se présenter à nos bureaux dès 16 heures.

Importante fabrique d'horlogerie cher-
1 che une

employée
de fabrication

Dame ou demoiselle intelligente serait
mise au courant.

Bonne rétribution, ambiance de travail
agréable, caisse de retraite, possibilité
d'avancement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre DS 18 502, au
bureau de L'Impartial.

Importante entreprise industrielle de
La Chaux-de-Fonds engagerait

dessinateur-
constructeur
capable de dessiner et de construire, en
collaboration avec le technicien respon-
sable des travaux, des machines desti-
nées à la mécanisation et à l'automation
de notre production.

! L'emploi à repourvoir est très intéres-
sant. Il conviendrait parfaitement à un

'<¦ dessinateur ayant une certaine expé-
rience de la construction.

Rémunération en fonction des capa-
cités.

Entreprise moderne, ambiance de tra-
vail agréable, semaine de 5 jours, caisse
de retraite.

Prière de faire offres sous chiffre
P 11350 N, à Publicitas, Là Chaux-de-
Fonds.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche à s'adjoindre collaboration

dynamiques, aimant les responsabilités,
pour décottages, rhabillages, ainsi que
visitage final .
Discrétion assurée.

Offres sous chiffre UR 18 096, au bureau
de L'Impartial.

Employée de bureau
sténodactylo, travaux de bureau en
général, plusieurs années de prati-
que, cherche changement de situa-
tion. Poste indépendant de préfé-
rence, î

Faire offres sous chiffre GS 18 235,
au bureau de L'Impartial.

Quelle personne prê-
terait la somme de

Fr. 7500.-
Remboursements et
intérêts à convenir.

Ecrire sous chiffre
RB 18 552, au bureau
de L'Impartial.

P 

OMEGA I

Nous engageons, pour l'un de nos
départements de vente, un

employé commercial
\ assistant pour un groupe de pays du

Sud-Est asiatique. Le titulaire, béné-
ficiant d'une formation commerciale
complète, acquise si possible au sein

j de la branche horlogère et connaissant
parfaitement l'anglais, secondera le chef
de base dans son activité, collaborera
à la réception de la clientèle et traitera
les problèmes administratifs relevant
de ce département. Ce poste convien-
drait à candidat dynamique, de bonne
présentation, possédant l'entregent et
la diplomatie requises en l'occurence.

Les intéressés sont invités à soumettre
leurs offres avec curriculum vitae et
copies de certificats à OMEGA, service
du personnel, 2500 Bienne, tél. (032)

: 4 35 11, en mentionnant le No de réfé-
i rence 11001.

Erlsmann-Schinz S.A. ETS. IMIOREX
Uanufachira da dl»pcalll(a amortis, ours da choca, chatons eomblnéf, raqutttertt et fourniture» pour Yr orlogorfo et l'jpp arcillaa»

2520 La Neuveville
' ' D

engage :

Dépt: Bureau technique 13SESS ""* SOBUXim

Dépts: Production ^ZZ "mm'^""̂ ^
' 
' ' ' • - . ! 
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i Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, téléphoner ou se présenter.
Téléphone (038) 7 9142

On cherche pour tout de suite ou à con-
venir

j eune fille ou dame
pour faire les chambres et aide de maison
et un

garçon de cuisine
Bons salaires. Semaine de 5 jours.
Faire offres au Foyer Tissot, Le Locle,
tél. (039) 518 43.

GARÇON
ou

FILLE D'OFFICE
serait engagé tout de suite par le Restau-
rant Terminus, av. Léopold-Robert 61, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 35 92.
Se présenter.
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produits laitiers, bien situé dans ville importante.
Bon salaire, place d'avenir. i j

Prière de faire offres sous chiffre P 11376 N, à |j
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. f

COMPTOIR SUISSE, Lausanne
s Départ 7 h. Fr. 13.—

Dim. 12 sept. Merc. 15 sept.
Dimanche 26 septembre

Dim. 12 sept. Dép. 14 h. Fr. 13 —

Course en zig-zag
Suisse ¦ France

Jeûne Fédéral

Dim. 19 sept. Dép. 7 h. Fr. 38.—

Colmar
La belle ville alsacienne

avec .repas gastronomique

Dim. 19 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Course en zig-zag
Lundi du Jeûne Dép. 7 h. Fr. 13.—
COMPTOIR SUISSE, Lausanne

GRANDE MARQUE D'APÉRITIF
cherche

9

possédant de bonnes aptitudes pour
créer et entretenir des contacts avec
un grand nombre de personnes, pou-
vant participer activement a la réali-
sation de certaines manifestations et
capable d'informer la clientèle.

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

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux per-
sonnes désirant se
créer foyer heureux.
Succès. Discrétion.
Case postale N» 2289,
3001 Berne. 

M  ̂ /^ vendre ^̂ k
JT à Sainte-Croix sur Yverdon ^k

M? comme placement de capitaux i$\.
Êiï ou pour exploitation propre v<jgk

t fabrique moderne \
ïâ très bel Immeuble avec environ 800 m2 de super- \y
' ficie y compris parc de machines pour industrie £

H de petite mécanique. Personnel à disposition. p
«I Fabrication intéressante peut être reprise sur M
tt» désir. $0
w\ Prix de vente inclus machines et installations Kg
«a complètes Fr. 420 000.— Êjf
^k Capital nécessaire environ Fr. 220 000.— _m

Igk Demandez documents Mf
>Sk détaillés chez M?

^|jî . TITAG S.A., bureau fiduciaire j é r
^ŝ h. Thunstrasse 73, Berne 16 _J0r

§̂5te>__ '̂ &4_Ŵ ' '

20 fourneaux
à mazout neufs

10 cuisinières
électriques neuves

sont à vendre. Condi-
tions avantageuses

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

Minimum do taxa: MJ Bu -

FlQMTlrfffilTlW' y  ̂ m m̂ Ŝm^^̂l L̂ m̂ m̂^^mf ^^

cherche :

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. ;

_B'swrrai«- _? SB^BmiS3BS_s-ib_ '̂5̂ së*w f̂;f!î''' ?'w<_s_l

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 _ l'Agence immo-
bilière Francis Blanc, 88, avenue Léopold-Robert , tél.
(039) 2 94 66.

J'achète

POINTS-SILVA
Juwo - Tobler - etc.
ainsi que livres Sllva
en parfait état.
Offres avec prix et
titres à L. Starcm-
berg, Valentin 7, 1400
Yverdon (VD).

Asde-comptabSe
Jeune homme ayant fait apprentissage dans
fiduciaire CHERCHE PLACE STABLE.

Ecrire sous chiffre AD 18 492, au bureau
de L'Impartial.

Particulier vend à
Montana-Crans (Va-
lais) - station d'hiver
et d'été - beau

CHALET-VILLA
ivec vue panorami-
que, construction très
soignée, neuve, lumi-
neuse, grand living
avec cheminée fran-
çaise, 4 chambres à
coucher , bain, dou-
che, solarium, gara-
ge, dernier confort.
Terrain 700 m2. Prix
meublé Fr. 250 000.—

.éventuellement non
meublé).
S'adresser à A. Me-
ner, Sierre, tél. (027)
5 03 67. 

Dim. 12 sept. Dép. 7 h. Fr. 13 —
COMPTOIR SUISSE • LAUSANNE

Dim. 12 sept. Dép. 9 h. Fr. 17 —
MOLÉSON-VILLAGE

; Possibilité Plan-Francey
ou Moléson sommet ;

S'inscrire

Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 45 51 \

Les véritables motels de l'Oberland Bernois, bien tenus,
dans situation tranquille.__W J_ f B M H U>âl ) _m'hl\illKU_r/MQIQL
Accès près de Spiez
par la route du Briinig Vue magnifique

1 Tél. 036 2 2602 Tél. 033 7 68 88
5
c Dans nos RESTAURANTS service à l'assiette de 10 à 22 h.
£ Possibilité de stationnement à toute heure,
tu Grill au charbon de bois sur la terrasse.

i ¦¦ !  I ¦—^—¦ —" M'I—».————_—

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

DEMI-JOURNEE
Dame, de toute confiance, cherche emploi
régulier pour travail facile de bureau ou
autre occupation.

Offres sous chiffre LB 18 120, au bureau
de LTmpartiaL

A louer dans maison tranquille, à couple
sans enfant, quartier nord-est, un bel

3 chambres, douche, chauffage général ,
terrasse et garage, pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre EB 18118, au bureau
de L'Impartial.

G =Sl
ĜLANEUSE

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui faire

Rue du Rocher 7 Tél. 21513

pour tout de suite ou époque _
convenir, au centre de la ville i

beaux et
grands bureaux

Pour tous renseignements, s'adres-
sel à Gérance P. Bandelier, rue du
Parc 23.

Leçons_» _
de

français.>
et de

latin
Mme Denoréaz

83, Léopold-Robert
Tél. (039) 3 33 65

Sommelière
cherche EXTRAS 2
à 3 jours par se-
maine.

Tél. (039) 2 69 30.

Cause départ , à ven-
dre magnifique

FORD

Thunderbird
modèle 1960, 56 000
lan. Prix intéressant.

Tél. (039) 5 35 34.

TOMATES, POIRES
ET POMMES
J'expédie par CFF
par plateau de 15 kg.
jolies tomates à Fr.
7.50 le plateau.
Excellentes poires de
conserves à Fr. 10.50
le plateau.
En caisse de 22 kg.
pommes à dessert à
Fr. 25.— la caisse.
Port en sus.
Ecrire à Mme Ida
Cheseaux, 1907 Saxon
(Valais). 

A vendre bien meil-
leur marché à cause
de légers dégâts pro-
venant du transport

COUCHE DOUBLE
'modèle suisse) de
nuit 2 lits de même
hauteur, de jour un
joli couche, y com-
pris 2 protège-mate-
las, 2 matelas à res-
sorts (10 ans de ga-
rantie) et un couvre-
couch. Le tout seule-
ment Fr. 295.— (avec
traversins Fr. 330.—
net.) Livraison fran-
co.

Ecrivez tout de suite
à Meubles Muller,
Statthalterstrasse 101
3018 Berne, tél. 031
66 43 71.

Â vendre

Fiat 1500
modèle 1964

Tél. (039) 3 37 01
dès 12 h. et 18 h.

Tél. (039) 2 21 17
Léopold-Robert 66

10%
sur conserves

et vins
en bouteilles

El E éT t̂ H IDQ0 II I Wh ffTv1 El fc) il M Ml tl M H u >1 M UItrI B\L-UULUirtu
à l'ancien prix

Rabais
par

quantité
Use? l'Impartial

Employé de fabrication
4 ans de pratique

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre CT 18 491, au bureau
de LTmpartiaL



ÏÏ&_Î W'Xif ' '*&<_ ¥¦% Isffl&ÊËÊgÈf m ^̂ ^̂ M^̂ ^p l̂̂ ^̂ ^HKM|m ~ flKallIlrallHim
"¦' J _̂w^K_inm»_9nSH l SBHi__M_i_ff_ iiffp_rr_w3tH—y£BIIMWJMB—S

ti_i_____Pllï~ _B - , ' : - 'EP®JHffi™f^^ , MwMr '* _m ' - - vy llllJl_aBHH_fliH^
|W

"M
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King Slze
1 & ou Box Fr. 1.20

KENT- munie du FILTRE MICRONITE - offre
un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!

Un bon conseil: Fumez m%wm Wm\ i
KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorlllard Company, fondée en 1760.

fait brilleri
muw-iuiWJinif^ ĵiii ¦¦ 
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* argenterie (couverts, vaisselle
d'argent, etc.)

* cuivre et laiton
* acier chromé et chrome (éviers,

chromes d'autos, etc.)
* dissout les dépôts tenaces sur les

fenêtres et pare-brise

C
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m C I N é M A S  m
|wsppray Ĥ^™jys« 20 h. 30
*i * ¦**¦¦ t-WlaBEtaB H 16 ans

B
Les Semaines françaises i

LE FILM POLICIER « POUR FINS CONNAISSEURS »

G 
Paul Meurisse - Maria Schell

L'ASSASSIN CONNAIT LA MUSIQUE

a 
Le triomphe de l'humour et du rire

Le film qui sort nettement de l'ordinaire 

B_ni » T 58 ? L_B_7?_B-i r_r_ -" n 30
W¦JaL»_»a*BMMBtMfl t'frfiB ia ans

H 
Jean-Paul Belmondo - Sophie Daumier - Géraldine Chaplin
dans un film de Jacques Deray, dialogues de Michel Audiard

- PAR UN BEAU MATIN D'ÉTÉ
H D'après le roman de James Hadley Chase
_ . Un des plus grands films d'action de l'année !
f;J sélectionné dans le cadre des Semaines françaises 

l8T^W-̂ ^[M_^_Ii,l 15 h. et 20 h. 30
_ Les Semaines françaises présentent
H Grand festival Pagnol

et en hommage à l'un de ses grands interprètes : Femandel
| CARNAVAL ou LE COCU DE I RE CLASSE

Venez rire avec Saturnin Fabre et Pauline Carton ;
fl C'est tellement mieux ! 18 ans révolus

ni si WW&Wi7$f ŒS5-%iJ- 20 h' 30
g"™1 *" *'"""**'* "^" ** 16 ans

y,  Dernière séance du festival Marcel Pagnol

a LE SCHPOUNTZ

H avec FERNANDEL
—¦ ¦ '¦¦¦¦ ! l-ll l — ¦¦.¦-. ilW gTFmT^̂ PWW- »̂^̂ ^̂ "̂ ™*'' ¦ ¦¦¦ P.H NI- ¦ ¦¦ II Ml. —TWT-
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20 h. 30

a 
Un des plus grands films d'aventures revient ;

Alan Ladd - Mona Freeman
m MARQUÉ AU FER
8 L'action et le suspense sont les moteurs de ce film
_ Parlé français - En couleurs 16 ans j
H Un western plein de feu

¦IPIP m i I PII i—i — ¦¦¦ ¦P.IP»——¦——————— ¦———¦pn—T-wn—n 1 1 —_

^SiliAOiffMiwW tfaffiMiK^fl ia ans
a 100 000 volts de suspense !
¦ JEAN GABIN - ALAIN DELON dans j
g MÉLODIE EN SOUS-SOL

Réalisation Henri Verneuil - Dialogue de Michel Audiard
i j Un film policier de grande classe ! j

I Î^̂ !OfffîP ;̂ SjI'P 
20 h- 30

„ Un film gai - Un suspense hallucinant de Christian Jaque
" 60 MINUTES CONTRE LA MORT E
si Première vision (Le repas des fauves) Cinémascope

Avec Francis Blanche - Boy Gobert - Antonella Lualdi i
Il Un repas des trois étoiles où chacun se révèle sous son jour

Nous cherchons pour date à conve-
nir

ItJUy
E
>3
O

décorateur adoucisseur qualifié sur
mouvements.

Faire offres à Kurz & Barbezat ,
dorage • nickelage, 2114 Fleurier ,

j tél. (038) 9 11 23.

¦—— M——M— ¦¦¦¦ " . i j i M I ¦ . ii n .i—- ——|

LOTUS
CORTINA i960, com-
me neuve, fort rabais
sur prix catalogue.

Tél. bureau (03S)
5 78 01, interne 219. J

i A VENDRE 1 pous-
sette Helvétia démon-
table et 1 manteau
jeune homme. — Tél .
(039) 313 05.

A VENDRE 1 pous-
sette pousse-pousse.
1 divan-couche, 1
seille galvanisée 50
litres , 1 aspirateur
Tornado , 1 table de
cuisine et 1 radio
avec sa table. — Tél.
(0391 2 24 06 aux heu-
res des repas.

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

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

ANTIQUITÉ J
A vendre 1 vieux
fourneau. - Tél. (039) I
8 32 04. I

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

GARAGE i
est cherché à louer ,
au plus vite dans j
quartier ouest de la
ville. Téléphoner aux i
heures des repas au I
(039) 2 99 03 et heu-
res de bureau (039) I
3 19 78. '

LOULOUS ;
blancs sont à vendre. I
S'adresser Hôtel-de- .
Ville 17 a, tél . (039)
2 79 04. '

FRANÇAIS !
Tous degrés. Cours
Tovey, 3, Montbril- ,
lant. Tél. 039/3 37 10. j
Renseignements dès
14 heures. î

ANGLAIS
Tous degrés. Cours
Tovey, 3, Montbril-
lant. Tél. 039/3 37 10.
Renseignements dès
14 heures.

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

REPASSEUSE est
oherchée un après-
midi par semaine. —
Tél. (039) 2 18 50.

MÉNAGE sans en-
fant, venant du de-
hors, cherche appar-
tement de 2 à 3 piè-
ces. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 18 471

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

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

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

A LOUER belle cham-
bre tout confort, cen-
tre Léopold-Robert.
Ecrire sous chiffre
AG 18 373, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE à 2 lits
est à louer , part à
la salle de bains.
Proximité place du
Marché. Téléphoner
au (039) 2 17 05 dès
18 heures.

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)
2 19 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.

r— ! ——N

Nous engageons des

MÉCANICIENS
CONTROLEURS
FRAISEURS
ALÉSEURS

Date d'entrée à convenir.

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

Nous engagerions !

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

S'adresser à sf . UO-CH ĤST é% ZïO;

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

BAECHLEli
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 j
j charges. Salaire Fr. 40.— par mois. j

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

Nous engageons tout de suite ou à convenir

un bon mécanicien
et

ouvriers
' pour être formés sur différents travaux d'atelier. ,

S'adresser à Vve R. Bourquin & Fils, Envers 8,
tél. (039) 2 44 48.

m^ÊmmÊmmim_m_imKmm^^^^^^Ê!imkwmmmfM

STILA SA., Alexis-Marie-Piapet 40, La Chaux-de-Fonds
cherche

contrôleurs
de boîtes

pour tous les 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.
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JEUDI 9 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.15 Le quart d'heure du

sportif. 12.35 Bon anniversaire . 12.44
Signal horaire. Informations. 12 .55 Le
Mystère de la Chambre jaune (32) .
13.05 Disc-O-Matic. 13.30 Compositeurs
genevois. 13.55 Miroir-flash . 16.00 Idem,
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Chansons. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Le Magazine des beaux-arts. 18.00 Bon-
jour les jeunes ! 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.45 La grande ascension . 19.50
Airs montagnards. 20.00 Vertiges . 20.20
Sous le signe du blues. 21.00 XXe siè-
cle . 21.30 Fables , d'après La Fontaine.
21.45 Ziggy et Habooba , une pièce
d'Ephraïm Kishon. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du monde. 23..00 Ou-
vert la nuit .

2e Programme : 19..00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde . 20.15 Le Mystère cle la
Chambre jaune (32) . 20.25 Entre nous.
21.25 Le français universel . 21.45 Les
sentiers de la poésie. 22.00 Aux XXes
Rencontres internationales de Genève.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli- '
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Americana . 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Concert symphonique.
15.20 Thé dansant . 16.00 Informations..
16.05 Tiré du carnet du reporter. 16.30
Disques . 17.20 Pour les jeunes . 18.00
Informations. Duo. 18.25 Fanfare mi-
litaire . 18.45 Chronique économique.
19.00 Actualités . Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Sept
Bagatelles. 20.20 Le Reine des Neiges ,'
conte . 21.30 Chœur danois de jeunes
filles. 22.00 Les Championnats du mon-
de cyclistes sur piste. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Théâtre moderne. 22.40
Trio Oscar Peterson.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal . Jazz ob-
jectif. 13.45 Disques. 16.00 Journal.
Chant et guitare . 16.25 Orchestre C.
Dumont. 17.00 Chronique scientifique.
17.30 Sonate . 18..00 «La bricolla ». 18.30
Chansons de Romagne . 18.45 Chronique
culturelle . 19.00 Piano. 19.15 Informa-
tions . 19.45 Mélodies d'autrefois . 20.00
Vingt ans après la fin de la seconde
guerre mondiale . 20.30 A bâtons rom-
pus. 21.00 La chanson napolitaine. 21.45
Lumière tamisée. 22.10 Le Paradis , de
Dante . 22 .30 Informations. 22.35 Ca-
price nocturne. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
15.30 Championnats du monde cyclis-

tes sur route . 17.00 Le cinq à six des
jeunes. 19.00 Informations. 19.05 L'an-
tenne . Téléspot. 19.25 En visite à La
Valette. 20.00 Téléjournal . Téléspot.
20.20 La Dame à l'Hermine, film. 21.45
Guitare et cordes. 22.05 Téléjournal .

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 18.00 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal . Partis et
élections. Météo. 20.25 Une auto est-elle
une auto ? 21.10 Peau neuve, pièce.
22.30 Téléjournal. Météo. Commentai-
res. 22.45 Le Podium. 23.45 Informa-
tions.

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin.
8.00 Bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière . 8.30 Le monde chez vous. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Les nou-
veautés du disque . 10.15 Emission ra-
dioscolaire . 10.45 Les nouveautés du
disque . 11.00 Emission d'ensemble . 12.00
Au Carillon de midi . Le mémento spor-
tif. Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Disques. 6.50 Propos sur votre chemin.
7.00 Informations. Disques. 7.30 Pour
les automobilistes voyageant en Suisse.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Com-
muniqués touristiques.

MONTE-CENERI : 7 .00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. Disques. 7.45
Almanach sonore . 11.00 Emission , d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

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

Concert de quartier , Bel-Air.
Ce soir, à 20 h . 30, la Persévérante

donnera un concert de quartier à
Bel-Air , qui en cas de mauvais temps
sera renvoyé à vendredi soir .
Grand concours gratuit et ouvert à

tous pour le Centenaire de l'Ecole
d'horlogerie.
Nous attirons l'attention des Chaux-

de-Fonniers, Loclois .et de tous les hô-
tes des Montagnes neuchâteloises sur
l'annonce paraissant dans ce numéro
et sur le texte rédactionnel qui sera
publié , à l'occasion des cérémonies du
centenaire de l'Ecole d'horlogerie, de-
main vendredi 10 septembre, sur le
grand concours « La Chaux-de-Fonds
mesure le temps du monde » et qui
a été organisé avec la: collaboration des
associations horlogères, du Technicum
neuchâtelois, du Comité du centenai-
re , de nombreux commerçants chaux-
de-fonniers qui lui ont consacré une
de leurs vitrines. Ce concours — ex-
trêmement intéressant puisqu 'il de-
mande quelle heure il est à La Chaux-
de-Fonds quand il est telle heure dans
d'autres villes du monde où pénètre
l'horlogerie suisse — est au surplus doté
de très beaux prix en voyages.
Jean Gabin , Alain Delon dans « Mélo-

die Cn sous-sol », cette semaine au
cinéma Ritz .
Un film de Henri Verneuil . dialogue

de Michel Audiard. Le film policier le
plus percutant , le plus passionnant de
ces dix dernières années ! Echos de
presse : « Dans le genre' on a fait ra-
rement mieux. » (L'Aurore.) « Un sus-
pense qui vous coupe le souffle. » (Le
Canard enchaîné.) « Un film policier
de grande classe. » (Le Figaro .) 100,000
volts cle suspense ! Un grand succès à
voir et à revoir. Séances tous les soirs
à 20 h, 30, matinées à 15 h. samedi
et dimanche . Moins cle 18 ans pas ad-
mis. .... . _ . . • _ .
Au Corso : « L'assassin connaît la mu-

sique. »
Sortant nettement de l'ordinaire ,

voici «L' assassin connaît la musique » ,
au cinéma Corso.

Pour les Semaines françaises , le ci-
néma Corso vous propose un film po-
licier pour « fins connaisseurs » , inti-
tulé « L'assassin connaît la musique ».
Il faut avoir vu Paul Meurisse et Ma-
ria Schell dans le triomphe de l'hu-
mour !... Un suspense qui va crescen-
do... Un comique « direct s et efficace...
vnici « L'assassin connaît la musique ».

Les Semaines françaises au Palace.
Dès ce soir et jusqu 'à dimanche soir

Inclus , Fernandel dans « Carnaval » . 18
ans révolus. Le « Bon Film » et les Se-
maines françaises présentent samedi
et dimanche à 17 h. 30, Fernandel dans
« Nais » . 18 ans. Dès lundi : « Les let-
tres de mon moulin. »

Communiqués
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SEMAINES FRANÇAISES 1965

L'HÔTELVR ESTAURANT OE LA FLEUR DE LYS
LA CHAUX - DE - FONDS

VOUS RE Ç OIT DANS L'AMBIANCE

PEUGEOT

SPÉCIALITÉS FRANC-COMTOISES

Quiche Jurassienne Fr. 5.—

Jésus de Morteau vigneronne Fr. 5.—

Truite au Rosé d'Arbois Fr. 7.50

Filets de brochet au gratin Fr. 8.— _

Coq au vin jaune flanqué de morilles Fr. 10 —

Cailles au raisin Fr. 12.—

Entrecôte Franc-Comtoise ) 
Fr. 9.-

Haricots Ponsard )

Fromages de France selon quantité

Cèpe du Jura Fr. 2.—

Coupe glacée au vin de paille Fr. 2.50 . .... .

- LITS DOUBLES

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

le tout
Fr. 298.-

La maison du choix immense

m rneub[es

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05 " |

1 THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS |

|i|! Vendredi 10 septembre, à 20 h. 30

J j Dans le cadre des Semaines françaises |l|

j 
¦ GALA SACHA GUITRY , i

1 FRANÇOISE DELILLE- I
1 ex-pensionnaire de la Comédie Française j

f\ JEAN WEBER 1
j i j ex-sociétaire de la Comédie Française ili

: fouent ~~ ' I j i

QUADRILLE
| 4 actes de SACHA GUITRY, avec |

JACQUELINE RICARD - CHRIS KERSEN 1
I SUZANNE VERY - PIERRE LEFEBVRE I

p Prix des places de Fr. 4.- à 12.-, taxe comprise j
j ' ij vestiaire obligatoire en sus

Ii! Location au magasin de tabac du Théâtre I II

I tél. (039) 2 88 44. j jjr >
Bord du lac de Neuchâtel
A veiulre à Cheyres près d'Estavayer-
le-Lac

¦ mm '

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

Prix Fr. 40 000.—.

Terrain communal en location , bail
de 99 ans.

Pour visiter , s'adresser ci Louis Per-
rin , fabricant, 1463 Chënc-P âquier
(VD), . tél. (024) 5 12 53.

^ J

SEMAINES FRANÇAISES
culturelles et commerciales

Exposition
SIX PHOTOGRAPHES ET PARIS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LE LOCLE

DU 28 AOUT AU 19 SEPTEMBRE

Ouvert fous les jours de 14 h. à 18 h.
les dimanches de 10 h. à 12 h.

les jeudis el dimanches de 20 h. à 22 h.

Entrée Fr. 1.50
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msmm

^mskmkmmm-mmmmmmmm&w
En ayant recours aux colonres de L'IMPARTIAL, vous

assurez le succès de votre publicité

HORLOGER désire acheter d'occasion

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

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois » 22.25 6 mois » 45.—
3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses * S.A. «ASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 8 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Chenaux Olivier , fils de André , re-
présentant , et cle Imelda , née Spadin ,
Fribourgeols. — Sprunger Jacques-
Francis, représentant , fils de Otto-Da-
niel , et de Lydia née Sprunger , Thur-
govien.

Décès
Incin . Baillod Albert, veuf cle. Blan-

che-Lucie , née Tissot-Daguette , née le
29 juillet 1894, Neuchâtelois .

LE LOCLE
Mariage

Schimmer Aloïs , mécanicien , de na-
tionalité autrichienne , et Barrât Eli-
sabeth-Marguerite , Vaudoise .

Décès
Oesch Werner-Casimir , Bernois, né

le 30 mars 1905.

RENSEIGNEMEN TS

D I V E R S
Pays f éerique
au XX e siècle

Qui ne connaît pas « Disneyland » ,
ce pays féerique moderne en Califor-
nie ? Très peu de gens par contre sa-
vent qu 'en Europe un pays de fantai-
sie et de rêves analogue est en train
de naître.

A peu de distance de Cannes, un in-
dicateur attire l'attention sur des tra-
vaux de tournage. Une oeuvre abso-
lument extraordinaire doit être réalisée
ici. Il s'agit cle filmer l'étrange histoire
de la recherche d'un trésor légendaire
qui aurait été jadis immergé en Mé-
diterranée. Minutieusement et au prix
de longs efforts , des gens, pour la
plupart des jeunes , ont créé le décor
féerique de ce film. Des palais ont été
construits pour les prises de vues sous-
marines, des paysages magiques ont
été reconstitués, des maisons fantaisis-
tes et des châteaux fabuleux ont. été
asemblés en villes miniatures.

La plus récente édition de « Pour
Tous » présente un importan t repor-
tage illustré en couleurs sur ce pays
féerique du sud de la France et sur
son intéressante histoire.

Selon les données recueillies par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , le chiffre d'af-
faires global , réalisé en juillet dernier
par l'ensemble des établissement, du
commerce de détail soumis à l'enquête ,
accuse une progression de 10,4 % par
rapport à la' période correspondante cle
1964. Le nombre moyen des jours de
vente a été à peu près le même qu 'en
juillet. 1964. Calculé par jour de vente,
l'accroissement se monte à 10,3 %. Le
groupe des denrées alimentaires, bois-
sons et tabacs a dépassé de 11 % le
niveau atteint un an auparavant ; les
objets d'habillement et autres produits
textiles accusent une hausse de 10,2 %.
Quant au total des autres groupes
d'articles, il marque une avance de
9,5%.  Avant de procéder à une com-
paraison avec le mois de juillet de
l'année précédente, il y a lieu de
prendre en considération que le mois
examiné comptant cinq samedis, alors
que le .mois correspondant de l'armée
passée en avait seulement quatre.

Le mouvement d' af f aires
du commerce de détail

JEUDI 9 SEPTEMBRE

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

scientifique et technique ».
CONSERVATOIRE : 20.30, Stradivarius

avait-il un secret ?
MUSEE DES BEAUX-ARTS : * L'ima-

gerie populaire française ».
MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE :

« Institut national de géographie n>.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Parel , Léopold-Robert SI .
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de famille) .

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Les amants de Terruel.
CINE LUX : Les grandes familles.
CENTREXPO : Exposition Dhumez,

peintre.
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.
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A vendre dans la région d'Echallens
(Vaud)

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

Conviendrait particulièrement à

INDUSTRIE HORLOGÈRE

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

)

Une annonce dans « L ' IMP ARTIAL  >
assure le succès

~—————————-——- _™_-™.

Fabrique de la place cherche

utuNt

pour travaux sur presse.

On mettrait au courant.

Téléphone (039) 2 30 40.

. _

Restaurant de la Tour de la Gare

Georges Buhler

cherche

une
sommelière

;
pour tout de suite.

Nous cherchons pour le 13 septem-
bre, à la demi-journée

employée
de bureau
pour un remplacement de 3 semai-
nes environ.

Tél. (039) 2 40 15 ou écrire à MM.
Greub + Forney, chauffages cen-
traux, Tuilerie 30.

j est demandée pour travail en ate-

I ^
er -

| Offres sous chiffre GV 17 880, au
3 bureau de L'Impartial.

MONTRES ÏÏRIAM
cherche :

horloger décotîeur
retoucheur

avec mise en marche

poseur embosteur
Se présenter à nos bureaux , avenue j
Léopold-Robert 75.
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Ne manquez pas d'aller voir les RAPID en vitrine

A. Berg, opiique-photo-ciné, 64, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

La femme et l'homme à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel idéal pour toutes les boissons , stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes , on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas , édulcorant exempt de glucides , sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. 300 Hermesetas Fr.1.60
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En vente dans les épiceries , îà i
pharmacies , drogueries ^^ ĵt. gt _
et maisons de produits diététiques ™*̂ »V " > '-Va, ii ¦ I2___ê—m—_J11

Manœuvre
pour notr e département plastique est de-
mandé tout de suite.

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

Jeune
fille

; est cherchée comme aide dans mé-
nage soigné.

Téléphone (039) 2 35 60, après 18 h.I 1
SECURITAS SA.

engage pour les cantons de Vaud, Valais,
Neuchâtel, Fribourg, Genève, Zurich ,* Bâle
et Berne
GARDIENS DE NUIT A PLEIN EMPLOI

et
GARDES

POUR SERVICES OCCASIONNELS
Nationalité suisse.
Faire offres en précisant catégorie d'em-
ploi et canton désiré à Sécuritas , rue du
Tunnel l, 1000 Lausanne,

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

Téléphone (039) 212 82.
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Le lancement de Gemini-, s'effectuera
en l'absence des observateurs russes !

L'Union soviétique a décliné l'o f -
f r e  américaine d'envoyer un obser-
vateur de haut rang pour assister au
lancement du satellite biplace Gemi-
ni-6 qui doit avoir lieu le mois pro-
chain.

L'o f f r e  avait été fai te  à l'Acadé-
mie des sciences soviétique à la sui-
te du vol cosmique de huit jours
réalisé par les astronautes améri-
cains Conrad et Cooper à bord de
Gemini-5, le mois dernier.

Le président de l'Académie des
sciences soviétique, M.  Keldych, a
répondu en remerciant les Améri-
cains de leur invitation, mais en

ajoutant qu'il ne serait pas possible
actuellement à un représentant de
l'Académie des sciences d'y donner
suite. Aucune explication n'est don-
née de ce refus.  M.  Keldych termine
en félicitant encore une fo is  les
savants et techniciens arûéricains
qui ont participé à la préparat ion et
à l'exécution du vol de Gemini-5.

(upi)

Un camion a heurté un autobus
sur la route du Caire au Fayoum,
à une quinzaine de kilomètres des
Pyramides. L'autobus s'est renversé
sous le choc. On déplore 10 morts
et 15 blessés, (upi )

Collision en Egypte
10 morts, 15 blessés

Les Etats anticommunistes
d'Asie se réunissent à Manille

Le Vietnam va être le sujet prin-
cipal de la lie conférence annuelle
de la Ligue anti-communiste des
peuples d'Asie, qui s'est ouverte hier
dans la capitale des Philippines,
Manille, et qui durera jusqu'au
12 septembre.

M. Thanat Khoman, ministre des
affaires étrangères de Thaïlande,

. a prononcé le discours d'ouverture,
devant'."l ,è_ .-'. délégués et observateurs
de 30 pays : Australie, Birmanie,

Ceylan, République de Chine (For-
mose) , Union indienne, Japon, Jor-
danie, Corée du Sud, Laos, Libéria,
Portugal (Macao) , Fédération de
Malaisie, Nouvelle-Zélande, Pakis-
tan, Philippines, Somalie, Thaïlan-
de, Turquie, Arabie séoudite, Liban,
République démocratique du Congo,
Kenya, Etats-Unis, Argentine, Gde-
Bretagne, Espagne, Malte, Italie,
Suède et République fédérale alle-
mande, (upi)

INDIGNATION AU PALAIS FÉDÉRAL
Les communistes italiens mettraient en doute
l'objectivité de l'enquête suisse à Mattmark

Au Palais fédéral, on ne cache
pas sa surprise au sujet de l'ini-
tiative prise au Parlement italien,
en particulier par le parti commu-
niste, d'interpeller le gouvernement
sur ce qu'il a entrepris pour de-
mander au gouvernement suisse
qu 'une enquête approfondie soit ou-
verte sur l'origine et les responsa-
bilités de la catastrophe de Matt-

mark, et la participation d'experts
italiens à cette enquête.

Comme l'a annoncé la presse,
l'enquête est en cours. Conformer
ment à notre ordre juridique, elle
est entre les mains du procureur
général du Valais et du juge d'ins-
truction de Viège, qui seuls sont
compétents en l'occurrence. Si les
autorités judiciaires valaisannes dé-
sirent faire également appel à des
experts suisses ou étrangers, ques-
tions qu'elles sont en train d'exa-
miner à l'heure actuelle, c'est à
elles seules d'en décider.

Au Palais fédéral, on s'indigne
toutefois à la suite des suppositions
que la procédure ne pourrait être
conduite en Suisse avec l'objectivité
nécessaire. Il apparaît également
inadmissible que dès maintenant,
pendant que l'enquête est en cours
et avant qu'on ne connaisse les ré-
sultats, des soupçons soient émis
sur la responsabilité civile et pé-
nale.

Après avoir rappelé que, en sus
des 57 travailleurs italiens, 24 Suis-
ses et sept ressortissants d'autres
nations ont trouvé la mort "à Matt-
mark , on estime au Palais fédéral
qu 'il serait extrêmement regretta-
ble que la catastrophe soit mainte-
nant exploitée à des fins politiques
au lieu tle faire preuve d'une soli-
darité dans le malheur commun.

Il convient d'ajouter que le gou-
vernement italien a manifesté à
l'égard de la Suisse toute sa com-
préhension, (ats)

En Autriche : l'armée évacue les touristes
Malgré la fin des pluies et la

baisse du niveau des eaux, près
de 2 500 touristes, pour la majorité
des Allemands, sont encore blo-
qués dans les vallées du Tyrol
oriental et de la Carinthie par sui-
te d'inondations ou de glissements
de terrain.

Un pont provisoire est en cours
de construction près de Matrei,
pour rétablir la circulation entre

cette localité et Linz. L'armée au-
trichienne met des hélicoptères à
la disposition des touristes (notre
photo) dont l'évacuation rapide se-
rait nécessaire, mais la quasi-tota-
lité des vacanciers préfèrent atten-
dre que les routes soient de nou-
veau ouvertes à la circulation.

Environ 300 véhicules sont encore
bloqués, (upi, photopress)

Deux frères Josef et Arthur Roe-
ber, aux armées tous les deux pen-
dant la dernière guerre, avaient
reçu , l'un et l'autre, des autorités
militaires, avis du décès de son
frère. L'ainé crut le cadet mort, le
cadet pleura son aîné.

Or, l'un et l'autre travaillaient
pour la même firme de Ludwig-
shafen. Voici quelques jours , Josef
était frappé par la ressemblance
d'un jeune apprenti avec son frère
« défunt ». Il lui demanda son nom...
Et c'est ainsi que Josepf retrouva
son cadet , « mort » depuis 20 ans.

(afp)

Deux morts bien vivants
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| Les familles Delavelle, Girardln et Vuilleumier , très touchées par |
l les nombreux témoignages de sympatihe et d'affection qui leur sont |

parvenus lors du décès de |

Monsieur JEAN-MARIE DELAVELLE |
vous remercient du fond du cœur et vous prient de trouver ici É
l'expression de leur plus profonde reconnaissance. !

| Cormoret, septembre 1965. |

| LES FAMILLES AFFLIGEES. [;

l_JWL_L_lJHI_-_DanH-H__--B»«BlM_J_LJN_niJ_-_

t
Monsieur et Madame Léon Boillat - Gognlat et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Boillat - Laederach et leurs enfante,

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Boillat - Roth, La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame René Boillat - Wutha-ich et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Boillat - Mizel et leurs enfants, Les Prailats;
Madame et Monsieur Urbain "Willemin - Boillat et leurs enfants, Bienne;
Madame et Monsieur Alphonse Bouverat - Boillat et famille, Les

Breuleux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de I
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

Paul JOILLATrCHAPAITE
J leur chère et regrettée maman; belle-maman, grand-maman, sœur,

belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui, mer-
credi , dans sa 85e année, munie des Sacrements de l'Eglise.

Culte et levée du corps le 11 septembre 1965 à 9 h. 15 au domicile.
Messe de sépulture à 10 heures en l'église des Bois.
Clermont (La Cibourg) , le 8 septembre 1965.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦
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s ¦ Je suis avec fol pour le sauver.
| Jérémie 30, v. 11

Monsieur et Madame Jean-Pierre Chiïsten-Damia, Pierre-Grise 27 à La
Chaux-de-Fonds : i
Monsieur et Madame Claude Cigada-Christen , à Milan,
Jean-Louis et Fabla Christen j

Madame Jeanne Christen , à Lausanne î I
Madame Clotilde Damia, à Milan i
Monsieur et Madame Frédéric Damia, à Parme ;

ainsi que les familles alliées, Chapatte, Cross, Damia, EUis, Jacot , Piguet,
\ Ruggia , ont l'Immense douleur de faire part du décès de
t *

Danièle CHRISTEN
leur très chère et affectionnée fille, sœur, belle-sœur, petite-fille, nièce,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui par des chemins insondables
mardi 7 septembre 1965, dans sa 20e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Selon le désir de la défunte , ancienne élève de l'Institut du Sacré-Cœur ,
l'office d'enterrement aura lieu vendredi 10 septembre, à 15 heures, à la
chapelle de cet Institut, à Estavayer-le-Lac.

L'ensevelissement aura lieu ensuite au cimetière d'Estavayer-le-Lac.

Domicile mortuaire : Institut du Sacré-Cœur.
D'un amour éternel \e t'ai aimé, Ç
c'est pourquoi je t 'ai attiré à moi . i

Jérémie 31, v. 3

Prière instante de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Une jeune Grisonne de 29 ans,
travaillant comme femme de cham-
bre dans un hôtel de Saint-Moritz,
mit au monde clandestinement un
enfant, le premier septembre der-
nier. Elle l'étrangla et déposa le
corps dans l'armoire de sa cham-
bre. Trois jours plus tard , elle l'en-
toura de papier et le jeta dans une
grande caisse à ordures de l'hôtel.
Une personne qui, par hasard cher-
chait des timbres dans cette pou-
belle, découvrit le corps et avisa
la direction. Lorsque la mère eut
connaissance de ce fait , elle vint
reprendre le cadavre qu'elle cacha
de nouveau dans l'armoire. La po-
lice, alertée entre-temps, ne trouva
rien clans -la caisse, mais bientôt le
pot aux roses fut découvert et la
jeune femme arrêtée, (ats)

Infanticide découvert
à Saint-Moritz
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Madame Charles Vuilleumier-
Chopard ;

Monsieur et Madame William
Heer-Vuilleumier, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame veuve Léa Vuilieumier-
Donzelot ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Vuilleumier-Aéby ;

Monsieur et Madame Serge Vuil-
leumier-Bauer ;'

Les enfants et petits-enfan ts de
feu Monsieur Louis-Auguste
Chopard ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Charles VUILLEUMIER
leur cher et regretté époux , frère ,
beau-frère , oncle, grand-oncle ,
cousin et parent , survenu le 7
septembre 1965, clans sa 76e
année, après 'iine courte maladie.

Culte vendredi 10 septembre, h
15 h. 15, en la chapelle du cré-
matoire de Saint-Georges, à. Ge-
nève.

Domicile mortuaire : 57, me de
Lausanne, Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de |
faire-part .

Repose en paix
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En cas de décès Rf l f i E R  P F M F T  Pompes
n U U L n ' L L L L ' Funèbres Générales

Téléphone 2 26 96 Bureau e» magasin ! Balance 16
C E R C U E I L S  * T R A N S P O R T S  - P R I X  M O D É R É S

1 I

Politique

Tou t ce que l'on entend dire , tout
ce que l'on peut penser au sujet cle
l'élection présidentielle rappelle , en
fait, qu'un peuple entier est sus-

pendu aux paroles d'un seul hom-
me. Et il n 'est pas exclu que ce
seul homme accroisse notre incerti-
tude au lieu de la dissiper.

Jean CUTTAT.

• É8iJli--!l_BlPlf- '̂ UIWàlM1'!!)̂  ̂ ''̂ li'Wf'̂ 3̂ ^

Scotland Yard a confirmé hier
qu'on avait essayé au cours des der-
nières semaines de faire sauter le
tombeau de Karl Marx, qui se
trouve au cimetière londonien de
Highgate. On a trouvé des explo-
sifs près de la tombe. Le cimetière
a été fermé.

Karl Marx a vécu à Londres de
1849 jusqu'à sa mort, en 1893. C'est
dans cette ville qu'il écrivit son li-
vre célèbre « Le Capital ». Un grou-
pe d'exilés cubains a laissé enten-
dre mardi à New York, que la
tentative de faire exploser ce tom-
beau leur était imputable. Elle au-
rait été décidée en raison de l'ap-
pui qu 'apporterait. , la Grande-Bre-
tagne au régime f: actuel de Cuba.

(ats)

Des explosifs près de
la tombe de Karl Marx
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\La paix mondiale , rêve du com- £
mun des mortels qui n 'ont pas d'am- ^bitions économico-politiques, n 'est 

^certes pas pour demain. 
^Il suffit cle voir ces qui se passe j !

entre le Pakistan et l'Inde , dont ^Gandhi dirigea pourtant les desti- $
nées, ou au Vietnam, pour ne pas ^parlpr de l'Indonésie , cle Saint-Do- 

^mingue ou de certains pays d'Afri- 
^que. On se rend aussitôt compte que 4

la haine continue à primer le droit. '/
Sur un plan beaucoup plus res- ?

treint , M. Erhard , chancelier fédé- j!
r»! de la nouvelle Allemagne conti- {!
nue sa campagne électorale afin de ^contrer son plus dangereux concur- 

^rent , le bourgmestre cle Berlin , Wil- 
^lv Rrniïrtt 8ly Brandt. 4

C'est ainsi que M. ^Ludwig Erhard ^a été amené à déclarer , en Basse- $
Saxe, au 'il lui paraît impensable que ^le peuple polonais puisse tenir pour 

^une réalité politique le prétendu es- 
^prit cle revanche allemand. 
^«•Nous admettons, a poursuivi le <

chancelier , que nous repoussons cer- ^taines thèses polonaises... mais nous ^répétons que nous désirons un rè- 
^glement des questions pendantes , qui 
^donnerait à tous un sentiment de 
^sécurité. » $

Se souvient-on encore de ce qu 'é- $
tait l'Allemagne en 1945 ? A-t-on gar- ^dé le souvenir de ce qui s'est pro- ^cluit dès 1939 ? A-t-on oublié com- 

^ment la Pologne fut dépecée par le 4
Reich et l'URSS ? ?

Sait-on que le redressement écono-
mique allemand n'est pas un miracle
exclusivement germanique ?

Il semble bien que non , lorsque
l'on suit l'actuelle campagne électo-
rale allemande.

L'argument-force du discours de
M. Ludwig Erhard est le suivant :
« Sans l'unité de l'Allemagne, il n'y
aura pas d'unité européenne. »

C'est parfaitement exact. Et cela
pose un préalable à tout essai de
faire de notre continent une puissan-
ce capable de jouer , pour une fois
les modérateurs, sur le plan mondial.

P. CEREZ.

Dû? nri-iTAiàirc nr nADAPuiiTKnrc* iiiniri-ic PISO I/ ADAPUIto litNI AINES 01 PARACHUTISTES INDIENS SUR KARALHI

Le Caofiemire n'est plus enjeu mais prétexte à une guerre généralisée

Au troisième jour de la guerre non déclarée entre l'Inde et le Pakistan ,
les forces indiennes ont ouvert un nouveau front, à 900 km. au sud-ouest
de Lahore, en direction de la grande cité musulmane de Hyderabad. De
plus, une violente bataille aérienne s'est déroulée hier soir dans le ciel
de Karachi. La radio pakistanaise a interrompu ses émissions pour an-
noncer que des avions indiens avaient lâché des parachutistes. On ignore
quelle est l'ampleur de cette opération. Les colonnes indiennes opèrent
donc à plus de 1200 km. de la ligne de cessez-le-feu du Cachemire. Si l'on
pouvait estimer que l'attaque en direction de Lahore avait pour but d'obli-
ger l'adversaire à diminuer sa pression sur le Cachemire indien, la nou-
velle offensive indienne entre bien dans le cadre d'une guerre généralisée

dont le Cachemire n'est plus l'enjeu mais le prétexte.

Faisant escale à Londres, U. Thant a rencontré M. Stewart , ministre britanni-
que des affaires étrangères. Il a ensuite poursuivi son voyage vers Karachi.

(photopress )

Les «paras» indiens ont retardé
le départ d'U Thant pour Karachi

M. Thant , secrétaire général de
l'ONU, est arrivé hier matin à l'aé-
roport de Londres, où il a ren-
contré M. Michel Stewart, minis-
.tre britannique des affaires étran-
gères. M. Stewart n'était porteur
d'aucun plan de médiation émanant
de son gouvernement, mais tenait
simplement à faire part à M. Thant
du soutien de la Grande-Bretagne
dans la difficile mission de conci-
liation qu'il va entreprendre au Pa-
kistan et en Inde.

M. Thant a quitté Londres à 11
heures GMT pour Karachi à bord
d'un avion régulier de la « Pakis-
tan Airlines ». 11 a fait escale à Ge-
nève, où il a brièvement rencontré
M. Pier Spinelli, secrétaire de
l'ONU pour les affaires étrangères.
Il a interrompu son vol à Téhéran
et a retardé son départ pour Kara-
chi en apprenant que la ville avait
été attaquée par les parachutistes
indiens. Toutefois, les milieux auto-
risés de la capitale iranaise, ainsi
que les dirigeants de la compagnie

aérienne pakistanaise ont déclaré
que ces parachutages n'étaient nul-
lement confirmés et que de toutes
façons, l'aéroport intercontinental
de la ville était actuellement ou-
vert.

M. Thant restera au Pakistan jus-
qu'à samedi puis se rendra à La
Nouvelle-Dehli où il restera quatre
jours.

Carmen Jones est morte
La plus grande actrice noire du

cinéma américain, Dorothy Dan-
dridge, a été trouvée sans vie hier
dans son appartement de Hollywood.
Elle était âgée de 41 ans. La mort

semble naturelle, mais l'hypothèse
du suicide est néanmoins à envisager
car la chanteuse connaissait des
déboires sentimentaux et financiers.

Elle fut la Carmen noire de «Car-
men Jones», le film d'Otto Pre-
minger. Elle tint également les pre-
miers rôle dans «Porgy and Bess»,
«Island of the sun», et Remains to
be seen». (upi)

Le Palcistan en fâcheuse posture
Il faut garder présent à l'esprit,

si l'on tient à se faire une idée de
la situation dans le terrain, que
toutes les informations émanent des
deux belligérants. Chacun se plaît
toujours à démentir ce que l'autre
affirme péremptoirement : la situa-
tion est donc confuse.

Sur le front de Lahore, le Pakis-
tan semble opposer une forte ré-
sistance. Les forces d'Ayoub Khan
aériennes auraient même effectué
un raid sur la Nouvelle Delhi. Mais
le Pakistan marque ainsi deux
points, il apparaît actuellement que
l'Inde est toujours sur sa lancée et
qu'elle inflige de sévères pertes à
son adversaire.

Les civils se battent
L'intense activité des deux par-

ties dans le domaine aérien a eu
pour conséquence première l'entrée
en guerre de la population civile.
Lé black-out a été imposé aussi
bien à la Nouvelle Delhi qu'à Kara-
chi qui ont été bombardés, ainsi
qu'à Rawalpindi , Bombay et Cal-
cutta. Des deux côtés d'ailleurs, on

se défend d'avoir eu d'autres objec-
tifs que les aérodromes adverses.

On affirme, de source officielle
indienne, qu'il est possible que des
unités navales indiennes bombar-
dent Karachi, où se trouvent les
chantiers navals les plus importants
du Pakistan, en guise de représail-
les : la base navale indienne de
Dwarka aurait été bombardée.

200 arrestations
La radio indienne a informé ses

auditeurs qu'elle pourrait interrom-
pre ses émissions « à titre de pré-
caution ». Elle leur a, en consé-
quence, demandé de ne pas s'alar-
mer s'ils ne captaient plus les émis-
sions.

Toujours de source indienne, on
indique que près de 200 parachu-
tistes pakistanais, lâchés au cours
des dernières 48 heures à l'intérieur
du Punjab, ont été arrêtés. Certains
d'entre eux portaient l'uniforme de
l'armée indiene, vraisemblablement
récupéré récemment sur des prison-
niers indiens.

On pilote É classe

Claudia Cardinale était de passage
hier à l'aéroport d'Orly . Le temps
était à ce point exécrable que l'ac-
trice italienne préféra rester dans
l'avion. Une hôtesse lui prêta alors
la casquette du pilote , afin qu'elle
patiente et pose pour le photogra-
phe. Voilà qui ferait  un excellent
pilote ̂ car Claudia connaît ses points

cardinaux, (dalmas)

Les frères musulmans avaient ourdi
un véritable complot contre Nasser

Selon diverses sources arabes,
l'organisation interdite des frères
musulmans devait perpétrer une sé-
rie d'attentats à l'occasion du 13e
anniversaire de la révolution égyp-
tienne.

Ce vaste complot prévoyait d'as-
sassiner, outre le président Nasser,

les ambassadeurs des Etats-Unis,
de l'Union soviétique, de la Grande-
Bretagne et de la France, à seule
fin de créer des difficultés entre
ces pays et la RAU.

Selon le journal « Al Ahram », le
CENTO serait « l'âme et le pour-
voyeur de fonds » de l'organisation

secrète. Celle-ci avait en outre l'in-
tention de paralyser la vie du pays
en faisant sauter les installations
vitales.

La police a procédé à de très
nombreuses arrestations et a saisi
des centaines d'armes, (upi)

La France achète toujours l'or américain
Depuis quelque temps, la France

applique une nouvelle politique mo-
nétaire : le retour à l'étalon-or.
Cette initiative n'a guère été ap-
préciée des Américains. En effe t ,
la France transformant toutes ses
devises en or contribue à affaiblir
les réserves américaines, donc le
dollar.

Ainsi , le Trésor américain vient
d'annoncer que la France a été le
principal acheteur de l'or améri-
cain au cours du second trimestre
1965, avec des achats de l'ordre de
147 millions 500.000 dollars. Ainsi
la France n'a pas renoncé, comme
on le laissait entendre, à son pro-
gramme d'achats massifs d'or amé-
ricain, (upi)
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Les milieux gouvernementaux
américains estiment que la déclara-
tion de la Chine rouge appuyant
le Pakistan dans le conflit avec l'In-
de est un événement extrêmement
inquiétant, car ce pourrait être la
préparation politique d'une interven-
tion directe de la Chine communiste
dans la guerre du Cachemire au mo-
ment où Pékin le jugerait opportun.

Pour l'instant, cependant, on ne
dispose pas à Washington de ren-

s.eignem|ents permettant d'établir
que des mouvements de troupe au-
raient actuellement lieu sur le ter-
ritoire chinois près de la frontière
indienne.

Mais, de source indienne, on indi-
que qu'il est possible que l'armée
de la République populaire de Chine
tente dans ce secteur une opération
de diversion, afin d'obliger l'armée
indienne à combattre sur deux
fronts, (afp, upi, impar)

¦ La conférence préliminaire des mi-
nistres des affaires étrangères ara-
bes , commencera demain au siège
de la préfecture de Casablanca ;
mais il semble qu'elle n 'aura pas
lieu à 11 heures GMT comme on
l'avait tout d'abord annonpé.

En effet , si de nombreux délégués
sont déjà au rendez-vous, d'autres
ont fait savoir qu'il leur sera im-
possible d'être à Casablanca pour
demain à 11 heures. C'est le cas
en particulier de M. Bouteflika ,
chef de la diplomatie algérienne.
La participation de la Tunisie, qui
était restée longtemps incertaine ,
a été confirmée hier. M. Bourguiba
se rendra à Casablanca , (upi)

Conférence
des ministres arabes

Dimanche , la Suisse commémorera le 450e anniversaire de la bataille de Mari-
gnan , de fameuse mémoire. Cette défaite f u t , en e f f e t , salutaire puisque les
Helvètes comprirent ainsi qu 'ils avaient intérêt à rester chez eux. Ce photo-
montage représente la petite chapelle de Zivido (près de Milan) et le relief

qui y sera posé bientôt , oeuvre du sculpteur Joseph Bisa. (photopress)

QUAND LA SUISSE GUERROYAIT À L'ÉTRANGER

L'hôpital Albert - Schiveitzer , de
Lambaréné continuera son oeuvre
après la mort de son fondateur.

De son vivant, le docteur Schiveit-
zer a prévu quels seraient les col-
laborateurs et l'organisation de l'hô-
pital et veillé lui-même que son
oeuvre lui survive. Selon ses derniè-
res volontés, Lambaréné demeure
une oeuvre indépendante , supra-
confessionnelle et supra-nationale ,
soutenue par aucun gouvernement
ou par aucune mission. Le proprié-
taire est l'Association française de
l'hôpital du Dr A. Schiveitzer à
Lambaréné , avec sièg e à Strasbourg .
Le financement et l'approvisionne-
ment sont assurés par 18 oeuvres
d'aide à Lambaréné dans douze pays
(France , Suède , Suisse, Grande-Bre-
tagne, Allemagne , Pays-Bas, Dane-
mark, Belgique , Etats-Unis , Japon ,
Argentine, R D A) .  L'oeuvre ne dé-
pend que des dons privés, (ats)

Lambaréné continue !
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Aujourd'hui...

Temps très nuageux et averses
alternant avec des éclaircies. Tem-
pérature en baisse. Vent d'ouest
modéré à fort en plaine.

Prévisions météorologiques


