
Vietnam : les B-52 bombardent îe delta du Mékong
Casablanca : on renonce à détourner le Jourdain
La mystérieuse « aff a ire de la valise sanglante »

M. Wilson
Le gouvernement britannique

a fait connaître hier les ca-

ractéristiques de son « Horizon
1970 » qui constitue, en fait, un
véritable plan de redressement

économique.

En augmentant le taux de la
productivité, en provoquant une
utilisation plus rationnelle de
la main-d'oeuvre et des ressour-
ces naturelles, en donnant à
l'industrie britannique le ca-
ractère compétitif qui lui man-
que, les travaillistes espèrent
briser le cercle vicieux de l'ex-
pansion et cle l'inflation qu'ils
ont hérité des conservateurs.

« Mais ce plan — que l'oppo-
sition décrit comme désespé-
remment creux et ne présen-
tant pas une idée nouvelle en
300 pages », risque de porter,
en lui-même, le germe tle sa
propre mort : pour arriver a
ses fins, le gouvernement de-
vra imposer au peuple des me-
sures d'austérité contre les-
quelles il pourrait bien se re-
gimber.

Ensuite, on se demande si
les travaillistes, qui visent 1970,
auront le temps de parvenir au
terme de leur programme. Le
« speaker » (président) de la
Chambre des Communes est
mort et les conservateurs refu-
sent catégoriquement de présen-
ter un des leurs pour le rem-
placer. On les comprend : si un
travailliste assume cette char-
ge, qui interdit à son titulaire
de voter, M. Wilson ne dispose-
ra plus que d'une voix de ma-
jorité.

Si cette éventualité se pro-
duit, la Grande-Bretagne pour-
rait bien connaître, avant long-
temps, de nouvelles élections.

(upi, impar.)

Vietnam
Pour la première f ois, les

bombardiers géants américains
basés à Guam se sont attaqués
à un objectif vietcong situé
dans le delta du Mékong.

Jusqu'à présent , ils ne bom-
bardaient que des zones à f a i -
ble densité de population, la
« Zone D », par exemple, tan-
dis que le delta — le « grenier
du Vietnam » — est nne région
de rizières particulièrement
peuplée.

Ainsi, d'une part , les Amé-
ricains f ont  tout pour se con-
cilie r les f aveurs des indigènes
— lâchers de vivres, de jouets
et de vêtements au Nord , aide
f inancière et mise en garde de
la population du Sud lors d'at-
taques terrestres — et, en mê-
me temps, arrosent de tonnes
de bombes — et risquent d'as-
sassiner — ceux qu'ils veulent
déf endre du communisme.

Il f a i t  bizarrement le bonheur
des peuples, l 'oncle Sam. ,

( af p , impar.)

Casablanca
Les chefs d'Etats arabes réu-

nis à Casablanca ont signé, ap-
prend-on de source bien infor-
mée, un pacte de solidarité qui
préconise la non-ingérence dans
les affaires intérieures d'un
membre de la Ligue, et surtout
la cessation immédiate de la
« guerre des ondes » entre Ara-
bes, qui prendra fin ce matin.

Par ailleurs, conscients de
leurs divergences de vues et de
leur faiblesse militaire, les par-
ticipants à la conférence ont
renoncé pour le moment à toute
action militaire contre Israël.

« Les armées arabes ne se-
raient pas assurées de la vic-
toire... »

Aussi a-t-on abandonné la re-
prise des travaux sur le Jour-
dain, et parle-t-on du « réajus-
tement » de certains plans.

Toutefois, les chefs d'Etats
réaffirmeront solennellement

leur détermination de continuer
leurs efforts en vue de « libérer
la Palestine ». (afp, impar.)

La mystérieuse
L '« af f a i r e  de la valise san-

glante », comme on l 'appelle , in-
trigue au plus haut point les
polices belge, néerlandaise et
japonaise : il a été découvert
dans une malle , f lo t tant  sur un
canal d 'Amsterdam , le corps
dépecé d'un Japonais , Y. Kame-
da, représentant d'une impor-
tante f irme nippone.

Un peu plus tard , le témoin
numéro un, un compatriote et
ami du dépecé , P. Okagata, se
tuait au volant de sa voiture, à
Bruxelles, peu après qu'Inter-
pol l'eut interrogé. Okagata
roulait à 120 km.-h. en plein e
ville quand il s'écrasa contre
la pile d'un pont.

Enf in, le correspondant d'une
agence de pres se japonaise qui
connaissait l 'homme retrouvé
dépecé s'ef f ondrai t  dans son bu-
reau, à Tokyo, alors qu'il était
en train de rédiger un rapport
sur toute l'af f a i r e .

La police peu t bien se poser
des questions : ce n'est guère
que dans de mauvais romans
policiers que deux témoins im-
portants meurent dans des cir-
constances aussi troublantes,

(af p ,  impar.)

Des pronostics
difficiles

A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Au terme d'une campagne exté-
nuante bien que limitée dans le
temps, les politiciens et les états-
majors des partis sont bien inca-
pables de se prononcer avec une
probabilité sérieuse d'exactitude sur
l'issue de ces élections. Jamais en
effet jusqu 'ici, la lutte n'a été aussi
serrée. Et ceci malgré que — ce
qui ailleurs constituerait un para-
doxe — les deux grands partis qui
s'affrontent possèdent pour l'essen-
tiel le même programme, en poli-
tique étrangère aussi bien qu'en
politique intérieure où les seules
différences qui existent reposent
sur les méthodes et non pas sur les
principes fondamentaux.

On comprend dès lors combien
hasardeux devient le jeu des pro-
nostics. Il y a pourtant certaines
vraisemblances. Ainsi , la social-dé-
mocratie, confirmant son avance,
avait obtenu 36,3 °/o des suffrages
en 1961 (31,7 "/o en 1957). A moins
qu'elle ne bénéficie d'un véritable
raz-de-marée que rien pourtant ne
laisse prévoir, elle pourrait conso-
lider ses positions en recueillant
entre 42 et 44 '/t des voix.

De son côté, la démocratie-chré-
tienne qui avait, il y a quatre ans,
perdu la majorité absolue des suf-
frages qVelle avait décrochée en
1957, pourrait se maintenir à un
niveau assez proche de celui de
1961 (45 ,3 %.).

Quant aux libéraux sur lesquels
s'étaient porté en 1961 une partie
des voix que le corps électoral n'a-
vait pas accordées à la CDU-CSU,
pour protester contre l'attitude de
M. Adenauer au lendemain de l'édi-
fication du mur de Berlin , le 13
août, ils devraient rétrograder de
12,7 % à 7-8 °/n au maximum. Telles
sont les appréciations qui ressor-
tent de plusieurs sondages d'opi-
nion récents qu'il convient toujours
de retenir avec la prudence d'usage.

Sur ces bases donc, les chances
sont grandes que la coalition ac-
tuelle, formée des chrétiens-démo-
crates et des libéraux, soit recon-
duite. M. Erhard se succéderait
alors à lui-même pour une nou-
velle législature de quatre ans.
Car il semble pour le moment qu'un
autre homme le remplacera en
1969 pour conduire son parti aux
élections.
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PRONOSTICS
L'ouragan «Betsy» qui a ravag é la Nou-
velle-Orléans la semaine passée, a cau-
sé la mort d'au moins 400 personnes —
on ne sait pas encore exactement — et
privé environ 25.000 Américains de leur
toit.
Notre photo montre une partie des im-
menses halles que l'armée a monté pour
abriter provisoirement les malheureux,

(photopress)

La conférence des 17 sur le dé-
sarmement a terminé hier la ses-
sion commencée en juillet dernier.

La prochaine assemblée générale
des Nations-Unies prendra donc
connaissance d'un rapport si mince
qu'il équivaut au néant ; aucune
solution n'est apparue pour l'un ou
l'autre des problèmes débattus : ce-
lui de la non-dissémination des
armes nucléaires et celui de l'inter-
diction des essais nucléaires sou-
terrains.

On trouve des motifs à ces échecs:
la volonté inébranlable de l'Alle-
magne qui veut participer à tout
prix à une force de frappe multi-
latérale, et le refus russe d'accep-
ter, de la part des Américains ou
d'une commission de contrôle inter-
nationale, des inspections sur place,

(upi, impar.)

Ne préjugeons pas l'avenir, mais
lorsque le général de Gaulle dé-
clare, comme dans sa dernière
conférence de presse , que « la
France est l'alliée de ses alliés »
après avoir fai t  preuve d'un sou-
verain mépris à l'égard de l'Al-
liance atlantique, on peut se de-
mander quel sort le président de
la République française entend ré-
server à ses alliés et à cette al-
liance. Attendra-t-il 1969 , date du
renouvellement du statut de
l'OTAN , pour proposer des revi-
sions auxquelles il a déjà fa i t  al-
lusion ? Cherchera-t-ïl à démante-
ler l'Alliance au cours de ces trois
prochaines années ? Une seule cho-
se paraît évidente : de Gaulle veut
avant tout , comme il l'a d' ailleurs
dit, une France « aux mains li-
bres » ; et là, il faut sous-enten-
dre que cette liberté doit surtout
distancer son pays des Etats-Unis.
Or, l'OTAN étant précisément des-
tinée à assurer la sécurité et la
paix de l'Europe occidentale avec
la collaboration des Etats-Unis, la
position du général 'de Gaulle sape
cette organisation à sa base.

Le chancelier Erhard a immé-
diatement pris le contre-pied de
cette attitude en déclarant dans
une interview de la « Bild Zei-
tung » : <n ...je suis désireux de dis-
cuter personnellement avec le pré-
sident Johnson des moyens de ren-
forcer l'Alliance atlantique de f a -
çon que nous , Allemands, puissions
être sûrs d'être défendus avec les
mêmes armes que celles qui nous
menacent , non seulement aujour-
d'hui, mais également demain ».

De son côté, le général Eisen-
hoioer , ancien président des Etats-
Unis, a suggéré de confier à un
général français le commandement
des forces de l'OTAN comme « seu-
le solution possible » pour ama-
douer de Gaulle ; mais ce dernier
n'.est pas homme à se laisser
prendre à un piège aussi simpliste.

Certes, l'Union soviétique et la
Chine applaudissent. C'est nor-
mal ; comme il est normal aussi
que leurs journaux reprennent
avec délectation les attaques du
président français contre le Mar-
ché commun.

par Pierre CHAMPION

Partout ailleurs , en Europe, les
commentaires sont critiques à l'é-
gard de cette volonté franç aise de
reprendre son indépendance vis-
à-vis de l'OTAN et, ce faisant , de
saborder l'Alliance atlantique .

Le général de Gaulle suivra la
ligne qu'il s'est tracée pour « l'hon-
neur, le prestige et la plus grande
gloire de la France » sans se sou-
cier des critiques. Sera-ce vrai-
ment pour sa plus grande gloire
ou plutôt comme l'écrit le journal
démocrate-chrétien italien « Il Po-
polo » : « La France risque de s'en-
fermer dans une solitude nationa-
le surannée... La notion d'indé-
pendanc e de sens gaulliste, c'est-
à-dire absolu, est devenue une no-
tion périmée » ? De Gaulle lui-mê-
me, qui n'est qu'un homme et non
un oracle quoi qu'en pensent ses
thuriféraires , ne pourrait pas ré-
pondre , aujourd'hui , à cette ques-
tion.

f&ASSANT
J'ai toujours admiré ceux qui se sa-

crifient pour le bonheur de l'huma-
nité...

Mais je viens de constater qu 'ils n'y
perdent pas toujours autant que le
commun des mortels pourrait croire...

Ainsi dans la fameuse campagne
contre les dangers du tabac, le « Cen-
tre de propagande anti-tabac » a pro-
posé aux fumeurs qui aspirent — non
pas la fumée — mais à se libérer de
leur funeste habitude —, des pastilles
à sucer. Les 120 tablettes formant le
traitement sont offertes à un prix avoi-
sinan t les 100 fr . Mais une « remise
spéciale et philantrophique » peut ra-
mener la cure à 78 fr. 50. La lettre
d'accompagnement précise que la lec-
ture de la brochure condamnant l'u-
sage du pétun va prendre 40 minutes
qui seront « quarante minutes d'éton-
nement ».

Tu parles !
En effet , si j'en crois mon ami

Loertscher, le « Journal suisse de phar-
macie », après avoir fait analyser par
son centre scientifique les fameuses
pastilles anti-tabac, a décidé de de-
mander une offre à un fournisseur de
pharmaciens. Et voici le second eton-
nement que le Centre anti-tabac ne
nous dévoilait pas : le prix « pharma-
cien » se situe dans les huit francs
pour 1000 dragées, soit moins d'un
franc le traitement proposé au cen-
tuple à 98 fr. 50 ou avec « remise spé-
ciale » à 78 fr. 50 par le fameux Centre
anti-tabac ».

Alfred en conclut qu 'en sauvant du
cancer et de tous les périls concom-
mitants une humanité hélas trop fu-
meuse, l'assemblée des actionnaires se
verra verser un joli dividende , ce qui
permettra , après le pousse-café de
faire passer... les caissons de cigares !

Evidemment , on sait ce que valent
ces mauvaises langues de journalistes.

Mais on sait maintenant aussi qu 'il
y a des pilules dures à sucer et même
à avaler.

Le père Piquerez.



Faut-il imposer aux banques des réserves légales ?
Il est aujourd'hui fortement

question d'étendre les moyens dont
dispose la Banque nationale suisse
pour influencer l'évolution de la
conjoncture. L'un de ces moyens
serait l'attribution à la Banque na-
tionale de compétences lui permet-
tant d' obliger les banques à dé-
tenir des réserves minima, inscri-
tes sur des comptes sans intérêt.
En faisant  ainsi pression sur le
volume des crédits, on espère ar-
river à infléchir, selon les be-
soins, l'évolution de la conjoncture
économique. La capacité de crédit
des banques serait en e f f e t  sensi-
blement réduite par la constitution
de réserves importantes ; mais elle
pourrait aussi être accrue si le
besoin s'en fa i t  sentir, p ar une
diminution du volume de ces réser-
ves.

Le dernier rapport, de l'Associa-
tion suisse des banquiers, récem-
ment publié , s'élève contre l'idée
des réserves légales, qu 'il estime in-
capables d'éliminer les causes d'in-
flation dans notre pays . Celles-ci
sont l'expansion consécutive à une
très f o r t e  immigration de travail-
leurs étrangers ; l 'influence en
Suisse des poussées i7iflationnistes
étrangères ; la hausse des prix pro -
voquée par l'extension de nos ex-
portations, grâce à la position
avantageuse de 7ios prix sur le
plan international ; enf in , le re-
port sur les prix des augmenta-
tions de salaires .

Il existe certes des réserves obli-
gatoires pour les banques dans di-
vers pays ; mais le rapport de l'As-
sociation des banquiers ne pense
pas qu'on en puisse conclure, par
comparaison, que ce moyen don-
nerait nécessairement les mêmes
résultats en Suisse qu 'en d'autres
pays, du fa i t  de la structure ori~ ,
ginale de notre système bancaire.
Le rapport rappelle à "ce propos
« les liens économiques étroits de
la Suisse avec l'étranger, la si-
tuation spéciale de notre pays- com-
me place financière internationale,
l'originalité du financement hy-
pothécaire et le lourd endettement

hypothécaire de notf e pays ». L'ex-
périence ne permet d'ailleurs pas
de conclure que l'obligation pour
les banques de constituer des ré-
serves minima ait permis d' enrayer
l'inflation dans les pays qui con-
naissent ce système.

En ce qui concerne la Suisse , si
l'on tient compte des traits carac-
téristiques de notre structure f inan-
cière, on arrive à la conclusion que
les réserves minima entraîneraient
une hausse du taux de l'intérêt.

Celle-ci peut évidemment être
un fre in  e f f i cace  dans une écono-
mie en surexpansion. Mais il ne
f a u t  pas oublier que l'endettement
hypothécaire est particulièrement
élevé en Suisse, de telle sorte qu'u-

ne hausse du taux de l'intérêt se
répercute sur l 'ensemble de la po-
pulation par les hausses des prix
agricoles et des loyers qui en ré-
sulteraient. Cela explique que la
question de l 'intérêt a pris , chez
nous, un caractère politique. Aussi
peut-on craindre que l'institution
des réserves minima devienne —
elle aussi — l 'objet de controverses
politiques . On peut douter que cela
soit en définit ive prof i table  à notre
économie.

Telle est en bref l'argumenta-
tion de l'Association suisse des
banquiers . Nous l 'avons résumée ici
car c 'est un point de vue qui mé-
rite d'être pris  en considération.

M. d'A.

Î La BOURSEj
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L'allure peu encourageante du
marché suisse éloigne à nouveau
l'intérêt du public et les échanges,
lors des dernières séances, sont ré-
duits au strict minimum, c'est-à-
dire pratiquement rien. L'effrite-
ment de la cote se poursuit donc ,
alors que les « Electriques » : Mo-
tor-Columbus, Indelec, Elektro-Watt
résistent tant bien que mal , accom-
pagnées dans les autres secteurs
par Sulzer et Saurer.

Mercredi , les chimiques ont eu un
léger sursaut qui , dans une am-
biance normale, devrait se confir-
mer si l'on songe aux résultats que
viennent de publier Geigy et San-
doz, ceux de Ciba , encore inconnus,
n'étant probablement guère infé-
rieurs. Pour Geigy, les conditions
de l'emprunt convertible ne sem-
blent pas devoir obtenir l'unanimi-
té , la durée trop courte (trois ans)
pendant laquelle est protégé le prix
de conversion pouvant obliger , par
la suite, à convertir à un moment
défavorable.

Sur le marche des obligations, les
nouvelles émissions trouvent faci-
lement preneurs, mais si l'on con-
sidère les premiers cours hors-
bourse, une bonne partie des sous-
criptions doit, dans certains cas,
être fictive.

A New York, la correction de
mardi, inévitable après la hausse
des dernières semaines, est peut-
être le premier pas vers une con-
solidation qui est jugée nécessaire
pour atteindre de plus hauts ni-
veaux. L'optimisme des boursiers
américains repose avant tout sur
l'excellent développement de l'éco-
nomie du pays.

gj Les:, pronostics des experts gou-
vernementaux autant que privés,
prévoien t, en, effet , que l'expansion
se poursuivra , d'une manière gé-
nérale, en 1966. D'une part, pour
cette année le produit social brut
de 670 milliards de $ est pratique-
ment assuré ( + 6,5 "/_ par rapport
à 1964) et les premières estimations
laissent entrevoir un taux de pro-
gression de 5 à 6 °/o pour 1966. D'au-
tre part, pour l'année courante, les
investissements atteindront 50,9
milliards de $, soit 13,4 "/o de plus
qu'en 1964, et les projets pour le
prochain exercice ne promettent au-
cun ralentissement , l'utilisation des
capacités ayant, dans quelques cas,
déjà dépassé la limite maximale.

J.-P. MACHEREL.

Revue économique
et financière

ALLEMAGNE : Le chiffre d'af-
faires des usines automobiles BMW
s'est élevé, entre le mois de janvier
et le mois d'août 1965, à 382 mil-
lions de DM, soit 54 millions de
plus que durant la période corres-
pondante de 1964. Les prévisions
pour toute l'année 1965 indiquent
tm chiffre supérieur à 600 millions
de DM. 21.384 voitures de moyen-
ne cylindrée, 3543 de petite cylin-
drée et 1074 motocyclettes ont été
vendues en République fédérale de-
puis le début de l'année, contre
respectivement 16.116 , 5079 et 1288
durant la même période de 1964.
Les exportations de voitures de
moyenne cylindrée se sont élevées
à 12.437 contre 8102, de petite cy-
lindrée à 7038 contre 9763 et de
motocyclettes à 4092 contre 3590.

GRANDE-BRETAGNE : La société
Impérial Chemical Industries dé-
clare un dividende intérimaire de
5% au titre de l'exercice au ler
décembre 1965. Le chiffre d'affaires
pendant le premier semestre de 1965
a atteint 415 millions de £, en
hausse de 67 millions sur le semes-
tre correspondant de 1964. Le béné-
fice commercial avant impôt , tou-
tefois, demeure inchangé à 56 mil-
lions de £. Les ventes sur le mar-
ché britannique ont augmenté d'en-
viron 5 °/n pendant la période sous
revue par rapport au "premier se-
mestre de 1964, tandis que les ex-
portations ont progressé de 11 %>.

PAYS-BAS : La société de cons-
truction aéronautique Pokker d'Ams-
terdam a pris contact avec l'Union
soviétique pour s'informer au su-
jet des détails techniques des mo-
teurs utilisés actuellement dans les
avions russes « Antonov 24» .. Les
experts de la firme Fokker ont en
effet envisagé d'adopter du maté-
riel soviétique pour l'exécution de
leurs commandes indonésiennes de
100 appareils « Fokker-Friendship _
pour lesquels le gouvernement bri-
tannique a refusé la livraison de
moteurs Rolss-Royce.

— Courtaulds a fait, mercredi
dernier, une offre d'achat pour en-
viron 2 millions de £ de la Derby
and Midland Mills (1935) Co., fa-
brique de fils synthétiques, notam-
ment nylon et térylène, ainsi que
de vêtements.

ZAMBIE : Le syndicat des mi-
neurs de Zambie, qui représente
33.000 mineurs du Copperbelt , doit
décider d'une grève en raison de
la rupture des négociations enga-
gées avec les sociétés minières.

Emprunts étrangers en Suisse et impôt anticipé
Comme place financière et bancai-

re internationale, la Suisse doit lutter
contre des concurrents puissants pour
défendre sa place prédominante dans
le marché international des émissions.
En percevant l'impôt anticipé sur les
emprunts étrangers, la Suisse sera
éclipsée dans la lutte pour conserver
son importance de centre international
des émissions. Les transferts de capi-
taux jouent un rôle important dans no-
tre pays, car pour couvrir le déficit
traditionnel de sa balance commerciale,
la Suisse dépend des revenus de ses
investissements à l'étranger et des re-
cettes que lui valent ses prestations
dans l'émission et le placement des
emprunts étrangers. L'exportation de
capitaux sous forme d'emprunts étran-
gers doit aussi être considérée comme
l'agent de nos exportations. Vus sous
l'angle des mesures pour lutter contre
l'inflation, les emprunts étrangers
prennent actuellement une grande im-
portance, car ils permettent de repla-
cer hors -. ' dç, '̂ ijps jj -qntières les fonds
qui nous f eir1. ̂ viennent et 

d'éviter
que^ lé i V0-tUfîte' -des crédits con-
tinue de S'accroître. Il s'ensuit que nous
disposons là d'un moyen important de
sauvegarder notre stabilité monétaire,
car les effets anti-inflationnistes ré-
sultant de l'exportation de capitaux
ne sont pas acquis au prix d'incon-
vénients dont souffrirait notre écono-

mie. A part cela, la condition d'une
extension de l'impôt anticipé aux em-
prunts étrangers serait que les domi-
ciles de paiement pour ces émissions
soient exclusivement suisses. Cela au-
rait pour effet négatif de porter at-
teinte à l'autonomie des contrats et à
la liberté du mouvement internatio-
nal des capitaux , en empêchant toute
participation des banques suisses à des
émissions internationales dont les sous-
criptions seraient ouvertes simultané-
ment dans plusieurs pays. De plus, le
remboursement de l'impôt anticipé aux
étrangers exigerait la mise en place
d'un appareil administratif important,
dont le coût ne serait pas en rapport
raisonnable avec les maigres avantages
recherchés par l'élargissement de cet
impôt. En soumettant les emprunts
étrangers à l'impôt anticipé, on espé-
rait de divers côtés mieux contrôler
l'affectation des emprunts étrangers
et leurs possibilités de fraude et obte-
nir des fonds supplémentaires pour des
crédits aux communes et pour la cons-
truction de' logements. Le contrôle of-
ficiel des emprunts étrangers prévu pa*;.
l'article 8 de la loi sur les banques, ga-
rantit cependant qu'aucune exporta-
tion de capitaux ne sera autorisée si
la situation de notre monnaie, celle du
marché suisse de l'argent et des ca-
pitaux , ou si d'autres intérêts écono-
miques légitimes l'exigent. Enfin , une
extension de l'impôt conduirait sans
doute à une augmentation du taux
d'intérêt des emprunts étrangers, ce
qui devrait encore favoriser leur sous-
cription. Seules des mesures de protec-
tion très rigoureuses empêcheraient
cette évasion , mais elles exigeraient
des interventions étatiques si contrai-
res aux conceptions libérales tradition-
nelles qu 'il ne pourrai t en être ques-
tion. P. GIRARD.
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Cours du 15 16

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 700 d 690 d
La Neuch. Ass 1150 cl 1150 d
Gardy act. 235 d 240 d
Gardy b. de jee 800 d 800 d
Câbles Cortaill. 9800 d 9900
Chaux, Ciments 530 cl 530 d
E. Dubied & Cie 2800 d 2800 d
Suchard « A » 1400 d 1400 d
Suchard « B »  8750 d 9000 o

Bâle
Bàloise-Holding 231 d 230 d
Cim. Portland 4400 d 4300 d
Hoff.-Roche b. 1 60050 60000
Durand-Hug. 3000 d 3000 d
Schàppe 168 d 172
Laurens Holding 1700 1675 d

Genève
Am. Eur . Secur . 120 120 ..:
Charmilles 955 965 d
Electrolux 169 d —
Grand Passage 300 570
Bque Paris P-B 255 d 257
Méridien Elec 14 cl 13%
Physique port. 570 cl 570 d
Physique nom. 500 d —
Sécheron port 390 403
Sécheron nom. 340 345
Astra 1.60 1.60 d
S. K. P. 280 d 282

Lausanne
Créd. P. Vdois 870 875
Cie Vd. Electr 720 d 720
Sté Rde Electr 505 500 d
Suchard « A » 1475 o 1475
Suchard <_ B » 8800 o 8800 o
At Mec. Vevey 720 710 d
Càbl Cossonay 3400 cl 3400 d
Innovation 538 538 cl
Tanneries Vevey 1050 d 1030 d
Zyma S.A. 1725 d 1710 o

Cours du 15 16
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 537 544
Banque Leu 1805 1810
U. B. S. 30ti0 3060
S. B. S. 2290 2285
Crédit Suisse 2535 2535
Bque Nationale 575 d 575 d
Bque Populaire 1500 1515
Bque Com. Bâle 350 d 350 d
Conti Linoléum 1130 1170 d
Electrowatt 1765 1790
Holderbk port. 501 500
Holderbk nom. *75 d 480 d
Interhandel 4760 4780
Motor Columb. 1290 1295
SAEG I 77 d 77 d
Indelec 1145 cl 1155
Metailwerte 1740 d 1740 d
Italo-Suisse 279 cl 283
Helvetia Incend 1450 d 1450 d
Nationale Ass. 3950 d 3950 d
Réassurances 2070 2075
Winterth. Ace 773 778
Zurich Ace. 5100 5110
Aar-Tessin 1005 1000 d
Saurer 1600 1610
Aluminium 5870 5975
Bally 1570 1560 cl
Brown Bov. «B» 1895 d 1925
Ciba port. 7295 7350
Ciba nom. 6300 5375
Simplon 605 d 605 d
Fischer 1540 1540
Geigy port. 8600 8800 d
Geigy nom. 4130 4190 ex
Jelmoli H70 1170
Hero Conserves 5750 5800
Landis & Gyr 1760 1790
Lonza 1235 1255
GlobUS 4175 d 4200
Mach. Oerlikon 775 775
Nestlé port. 2910 2930
Nestlé nom. 1870 1890
Sandoz 5750 5850
Suchard « B >  8800 o 8600

, Sulzer 3000 3010 d
. Oursina 4375 4425

Cours du 15 16
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 115 116%
Amer. Tel., Tel. 296% 297
Baltim. & Ohio 145 cl 146
Canadian Pacif 270 275
Cons. Nat. Gas. 336 338
Dow Chemical 304 318
E. I. Du Pont 1037 1038
Eastman Kodak 420 419
Ford Motor 236 245 %
Gen.' Electric 476 479
General Foods 363 d 366
General Motors 446 453
Goodyear 208 215
I. B. M. 2200 2205
Internat. Nickel 387 390
Internat Paper 130% 131 d
Int. Tel . & Tel 244 Vi 245
Kennecott 183 480
Montgomery 141 142
Nation. Distill. 137 138!=
Pac. Gas. Elec. 159 d 160
Pennsylv. RR. 197 203
Stand. Oil N. J 337 344
Union Carbide 283 290
0. S. Steel 212% 215
Woolworth 123 123
Anglo American 192 192
Cia It.-Arg. El 14% cl 1411
Machines Bull 80 89
Hidrandina 14% 14% d
Orange Free St 87% 86%
Péchiney 161 d 161 d
N. V. Philips 140% 140
Royal Dutch 168 173
Allumett. Suéd 143 cl 144 cl
Unilever N. V. 161 162
West Rand 73% 73%d
A. E. G. 496 500
Badische Anilin 504 507
Degussa 583 586
Demag 357 cl 362 d
Farben Bayer 430 431
Farbw Hoechst 565 568
Mannesmann 208'.i 210
Siem. & Halske 566 566
Thyssen-HUtte 21614 216

Cours du 15 16

New York
Abbott Laborat. *__ •/» 43'/»
Addressograph 48 .i 50
Air Réduction 66% 67
Allied Chemical 51 Va 51'/s
Alum. of Amer 70V» 71%
Amerada Petr . 75V» 78'/»
Amer. Cyanam. 78% 79%
Am. Elec. Pow. 44'... 44',__
Am. Hom. Prod. 74'/» 74 .i
Americ. M. & P. 17% 17'/»
Americ. Motors 11!- 10'/»
Americ. Smelt 57'/» 59%
Amer. Tel., Tel. 68V» 68V»
Amer. Tobacco 41 !i 41
Ampex Corp. 17'/» 17'/»
Anaconda Co. 69'/» 70'/»
Armour Co. 40V» 40'/»
Atchison Topek 32 % 32V»
Baltim. & Ohio 33 U 33%
Beckmann Inst. 92Vs 94%
Bell & Howell 34% 35v»
Bendix Aviation 57V» 57'/»
Bethlehem St. 37V» 38V»
Boeing 91!.; 91
Borden Co. 43'/. 44V»
Bristol-Myers 85 %. 88
Burroughs Corp 37% 37%
Campbell Soup 34 34%
Canadian Pacif 64 64V»
Carter Products. 20 20
Celanese Corp 85% 86%
Cerro Corp. 33V» 35%
Chrysler Corp 52'/» 53V»
Cities Service 82 Vi 82%
Coca-Cola ' 77'A 78 Vi
Colgate-Palmol 30V» 30%
Commonw Ed. 54V» 54 ...
Consol Edison 44 ., 44%
Cons. Electron. 34V» 33'/»
Continental OU 76% 77
Control Data 55'/» 35V»
Corn Products 52V» 52V»
Corning Glass 186'/, 192' '¦_
Créole Petrol. 40 Vi 41%
Douglas Aircr. 54'/» 55
Dow Chemical 71 Vi 71V»
Du Pont 240 243
Eastman Kodak 96'i 97 !i
Pirestone 47V» 47
Ford Motors 57 56'i
Gen. Dynamics 39V» 39 VJ,

Cours du 15 16

New York ( suite)
Gen. Electric. 111 112V»
General Foods 85 84V»
General Motors 104% 104V»
General Tel. 43V» 43V»
Gen. Tire, Rub. 25 V* 25%
Gillette Co 36% 36%
Goodrich Co 59 60
Goodyear 49 v» 49'/»
Gulf Oil Corp. 58% 58'i
Heinz 42 40'/»
Hewl.-Packard 34% 34
Homest. Mining 49 49V»
Honeywell Inc. 72 71'/«
Int. Bus. Mach. 50914 512
Internat. Nickel 90 sov»
Internat. Paper 30V» 30 %
Internat. Tel. 56v» £»6%
Johns-Manville 52-/ » 53V.»
Jon. & Laughl 63'/» 66
Kennec. Copp. 112% 112'' »
Korvette Inc. 36'v» 36' _
Litton Industr . 110'/» 114'/»
Lockheed Aircr 53'/» 54V»
Lorillard 46 % 46 v»
Louisiana Land 53V» 53V»
Magma Copper 48 !i 48%
Mead Johnson 20V» 20'/.»
Merck & Co. 63"/» 63%
Mining 55 % 55 ! '¦_
Monsan. Chem. 86% 86'.»
Montgomery 32% 32%
Motorola Inc. 117 Vt 118 !i
National Cash 77% 77%
National Dairy 88% 88%
National Distill 31% 3~ 1%
National Lead 70'/» 71V»
North Am. Avia 53V» 54
Olin. Mathieson 50V» 52
Pac. Gas & El. 36V» 37'/»
Pan Am. W. Air 34 33V»
Parke Davis 33 32%
Pennsylvan. RR 46V» 47V»
Pfizer & Co. 61V» 61V,
Phelps Dodge 72% 12%
Philip Morris 92 93%
Phillips Petrol 56 55%
Polaroid Corp. 82 84
Proct. & Gamble 72% 72",
Rad. Corp. Am 39V» 39%
Republic Steel 40 13'/»
Revlon Inc. 42% 44

Cours du 15 16

Nevy York (suite).
Reynolds Met. 43'/» 44%
Reynolds Tobac. 43% 44%
Rich.-Merrell 44% 71%
Richfield Oil 71% 68
Rohm, Haas Co. 65 173%
Royal Dutch 172 Vi 41 v»
Searle (G. D.) 40% 60'/» \
Sears, Roebuck 59'/» 65%
Shell Oil Co. 64% 66%
Sinclair OO 66 % 59'' »
Smith Kl. Fr. 59V» 77V»
Socony Mobil 77V» 88V»
South. Pac. RR 88 40%
Sperry Rand 40% 14%
Stand. OU Cal. 14'/» 77
Stand. Oil N. J. 76V» 79
Sterling Drug. 79v» 33'i
Swift & Co. 32'/» 48V»
Texaco Inc. 49 81V»
Texas Instrum. 81V» 139%
Thompson Ram 138V» 36'/»
Union Carbide 36V» 68%
Union Pacif. RR 67 % 41 %
United Aircraft 41 Vi 85%
U. S. Rubber 84 Vi 64
U. S. Steel .63 % 51V»
Upjohn Co. 49V» 67 %
Warner-Lamb. 67 39'/»
Western Airlln 39 !i 32'/»
Westing Elec. 32V» 55%
Woolworth 55% 28 %
Xerox Corp. 28 Vi 184 Vi
Youngst. Sheet i82v» 42'/»
Zenith Radio 94 Vi 94%

Cours du 18 16

New York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 922.95 931.18
Chemins de fer 214.96 216.00
Services publics 158.18 158.66
Volume (milliers) 6220 7410
Moody'S 384-14 386.8
Stand & Poors 95.09 —

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.- 4910.-
Vreneli 42.25 44.25
Napoléon 39.25 41.25
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.50 186.50

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

Communiqué par : f  S \

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 91.80 380.— 382.—
CANAC $c 178.90 677.50 687.50
DENAC Pr. B. 87.50 82.— 84 —
ESPAC Fr. s. 134.— 127.— 129.—
EURIT Fr. s. 152.50 143% 145%
FONSA Fr. s. 395.50 385.50 388.50
FRANCIT Fr. s. 109.— 103.— 105 —
GERMAC Fr. s. 106.75 100.50 102 50
ITAC Pr. s. 170.— 164.— 166.—
SAPIT Fr. s. 188.50 176.— 178.—
SIMA Pr. S. ' 1360 — 1345 — 1355.—

' LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE '

(80 va leurs suisses, pondéré)  f i n  195S â. 100

16 sept . 15 sept. 14 sept. 31 août
Industrie 225.0 223.7 222.9 227.1
Finance et assurances . . . 171.5 171.1 171.2 173.3

' INDICE GÉNÉRAL . . . . 204.7 203.8 203.3 206.7

_________________________— -, 
INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.



Cette soudaine
sensation de vertige,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine , les premiers symptômes apparaissent:
vertiges , bouffées de chaleur, déclin de la mémoire, insom-
nies , fatigue. L'âge commence à se faire sentir - c'est le
moment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifi que qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indi qué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient du jff-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus , ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
"77 ' " 7 ~ ' 7 I Emballage normalv.umme B. D-panthe noi Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.50v itamine Ba Sel dc chclme Potassium f- « f.Vitamine B* Bétaïne HC1 Manganèse emballage de Cure

Vitamine B l2 Méso-lno .site Magnésium (dose pOUr 3 Semaines) Fr. 21.50
Nicotin.im.dc Pvridvl-carbinol Zine -m M* J ¦_. i
Biotine iode Rilton - un produit des

. ___ , I Laboratoires Sauter S.A. Genève

prolonge
vos meilleures années

A i

maintenant !
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>\ 100g =SOpoints 
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13
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pseor? i
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'̂̂ ^P̂ ^^p̂ ^̂ '̂ Extrait de café (env. 54%) et de chicorée (env. 46%)

Depuis des années,
nous accordons à
personnes solvables

PRÊTS
jusqu 'à 10,000 francs
pour sortir d'une
impasse momenta-
née ou pour l'achat
de mobilier. Condi-
tions avantageuses.
Renseignements
gratuits et discrets
par

ZBINDEN & Co
Case postale 199

3007 Berne

J$È&y. ,A _el_t_

Décalqueur
décalqueuse

sont demandés par
Cadrans Jeanneret ,

Numa-Droz 141.
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BKSÏBHfiil_i_îIl

I Ménagez vos yeux ! I
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LFai.es 
contrôler vos verres par le service

spécial créé par
CLAIRVUE, Portes-Rouges 163, à Neuchâtel
tél. (038) 5 79 09.
OUVERT LE SAMEDI jusqu'à 17 heures

COURS DE DANSE
CHS PERREGAUX

NOUVELLE DIRECTION
ROLAND KERNEN

membre de l'Union des professeurs Ç] Ç} »
de danse de France \̂ ~JZ^S\

ROCK, SLOW, TANGO, SIRTAKI , A II (r
LETK1SS, etc. et les toutes dernières j r  ̂v\ '
nouveautés CHA-SON, MONKEY /  >A

Renseignements et inscriptions f J
AU STUDIO k̂ "**- ^

Léopold-Robert 108 - Tél. (039) 2 44 13
ou privé (039) 3 45 83

A vendre

Opel Record 1700 L
1965. 6000' km.. 4 portes , blanche ,
sièges couchettes et accessoires ; au
comptant.

Tél. (039) 5 17 25, Le Locle, le lundi
ou mardi.

On cherche à faire à domicile

plans de technique
et traductions :

anglais - français
italien - français

allemand - français

Ecrire sous chiffre RC 18 928, au
bureau de L'Impartial.

RESTAURANT DE PERTUIS
Samedi et dimanche

BOUTADE
Prière de s'inscrire .

Famille Ernest Studer
Tél. (038) 7 14 95

'l—lllll l l l l l l I I I I  III l l l l  l l l l l l l l  TMinW'iVMIMHM'ffl-.WrBMffH^^

m m ™B_Si™ Ch^Cr
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Ce sont 57,5 PS/SAE et dont le tableau de bord
chevaux fougueux que s'enrichit d'un compte-

itmi , ,_ cache le moteur sport tours... Installez-vous
•̂ ^̂ "̂ •̂ ^̂ ^ T^̂ ^̂  ̂ Sierra 1100 cm3 de la dans ses sièges envelop-

^V ' ' _<?s  ̂ Une note virile se dégage l'éperonnez...

R

__ff& Kfe BB̂ Î S de l'habitacle de la

<Jyj  ̂|§__y j|] ILi l IlE ÎL nouvelle Caravelle«S» , qui Que peut-on souhaiter
î ^ BÏ B _SB__W WOB présente un volant sport dé plus ?

Renault-Caravelle 1100 «S» Fr. 10650 - s Crédit assuré par Renault- Renseignements auprès Renault (Suisse) S.A. O _T _l! Jl B11 Tjl__
Suisse des 250 agents Genève / Regensdorf ZH (Hl t™!al 14 _r— . ̂ ll/

Renault en Suisse. l_L_____J_KOJJL_k8 v



Dr Brun
DOMBRESSON ~

absent
jusqu'au 3 octobre
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La mode d'auj ourd'hui
vous attend au 2ème étage' - 

\ - ¦ ""¦ • ¦ ¦ 
- ',/ ' • .y -

La mode cle cet automne s'inspire Jt- 11 HH _ ^«||.
de deux tendances quî s'opposent: j fr ̂ ' '". ^V- fl^f| '_ ' ' ^lf \,

le style 1900 "My fair Lady", que 7%; if|t
l'on retrouve surtout , avec tout 1 ^K&if mÈÊË- 'M
son romantisme, dans certaines S -: -: »>. ,
toilettes du soir et le style . . ". . * I m ' W®M > v%
"/"y __ " J « MI -• i ' .& H ______ <HSB_ .Skiai J_HÉHK_fy ' * i_Courrèges , dépouille , audacieux. . --¦¦ yI«agg^i. mgMpBllilliBiaBii^^^^^^

\ Entre autres caracté- §
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la j upe.. .courte et. m
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gnée par une ceinture. ^^%^éS_*_.

nouvelles toilettes dans ^H% ) \ ^^sa vaste collection v; ' . ; ' IIP"
! dont voici j| • . ¦• "¦'¦' • ¦

¦ " ¦¦'¦ • " ¦ 
S:' " »~

v " ' ¦ '

\ 2 modèles de style "Courrèges" ff '" 
^#

si?, ¦ ¦ . . ¦
1 ¦' ¦ • ' J'y ," . \ 1
. Robe shetland pure Robe deux tons , de #>' W . . ... ,. .. : .

- - - 
 ̂ il.!&? &̂v j'- V -  " :¦ ' . ¦'¦. ;

laine , à larges bordures ligne géométrique , » / ' Jk * 
¦• . • ..• .-. •_ •"' ¦¦•;;¦

de ton opposé, entiè- ceinturée à la pointe w" v - v' ¦ •-' • ¦ ' • - '¦ . : , .(lÉllf 5 "" ^WtfeF. . i-rement doublée des hanches
• | ' ;
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;

' • • ¦ '
;

• "" 
% ; ." v . . « %;
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est demandée pour travail en ate- -
lier. ¦ '- ' ¦ y .. .- :

Offres sous chiffre GV 19 012 , au
bureau de L'Impartial. ......

. . 1 _ —¦Tg *̂. I I I I . .  . I - l -  -

A LOUER
BEAU MAGASIN

situé à la rue du Locle, d'une super-
ficie de 57 m2. ' '

Loyer mensuel Pr. 350.— plus char-
ges.

S'adresser sur rendez-vous à M.
J.-Chs Aubert , Régimmob, av. Ch.-
Naine 1, La Chaux-de-Fonds , tél.
(039 ) 211 78,

A vendre 4 BELLES

génisses
grises portantes pour
novembre et décem-
bre
PLUSIEURS

génisses
rouges et blanches,
portantes pour octo-
bre, novembre, dé-
cembre et janvier.
S'adresser à, M. Al-
fred Baume, 2724 Les
Breuleux , ¦tél. (039)
•1 71 35.

| . ENTREPRISE SPÉCIALISÉE

PONÇAGE ET IMPRÉGNATION
DE PARQUETS

TRAITEMENTS DIVERS
Service soigné

' Se recommande

FRANCIS HEIMO
Terreaux 22 - .Tél. (039) 3 22 88

'¦" ¦ l""̂ —<—^^——— IIM II.III.1I.» .!. .!!,.

Restaurant de l'Union - Le Boéchet
Dimanche Jeûne fédéral

SES MENUS DE FÊTE
SES VINS DE CHOIX

Réservez vos tables

Se recommande : Famille André
Cattin , téléphone (039) 8 12 24

AIDE DE MÉNAGE
est . cherchée deux
demi-journées par se-
maine. - Téléphoner
dès 16 heures au 039
2 92 91.

FEMME de ménage
est demandée trois
lois , par semaine. —
Tél. (039) 2 62 83.

APPARTEMENT 2 à
4 pièces: est cherché
par jeune couple
suisse. Ville ou en-
virons. • Ecrire sous
chiffre OF 19 053, au
bureau cle L'Impar-
tial.

APPARTEMENT
Dn cherche un appar-
tement de 3 ou 4
pièces au plus vite.
S'adresser à la Mai-
son G. Mau, rue du
Nord 62.

DEMOISELLE cher-
che chambre, si pos-
sible indépendante ,
avec part à la cuisiné
au centre de la ville.
Tél . (039 ) 2 41 14, de
14-h. à 18 h.

A LOUER chambre
indépendante, 2 lits.
S'adresser Puits 16,
rez-de-chaussée.

CHAMBRE indépen -
dante chauffée est à
louer à jeune hom-
me sérieux. Tél. 039
2 65 69. 
CHAMBRES indé-
pendantes sont à
louer, éventuellement
pour couple. Chauf-
fage central . S'adres-
ser rue du Stand 4,
au 2s étage.

A LOUER chambre
meublée, part à la
salle de bains , à per-
sonne propre , .de tou-
te moralité et sérieu-
se. S'adresser à l'E-
picerie Straubhàar ,
Balance 10 b.

CHAMBRE à louer
tout de. suite à mon-. :
sieur.- S'adresser rue ¦
Jàquet-Droz 41, . au

. rez-de-chaussée.--- J i L  '-

A LOUER au centré
à demoiselle sérieu- '
se chambre meublée,
chauffage général ,
eau chaude , part à
la cuisine. Fr. 100.—
par mois. Paiement
d'avance. Libre tout
de suite. Tél. (039)
2 12 21.

A VENDRE pousse.- .
te-pousse-pousse mo-
derne, en bon état.
Tél. "(039) 5 39 38.. . _•;

A VENDRE 1 com-
plet brun homme,
taille 48 ; 1 établ i
portatif ; 1 chaise
tournante ; 1 grande
scie pour bûcheron ,
haches, merlins, ser-
pes, fil de fer neuf .
pour fagots , mesure
de 1 mètre avec grif-
fe ; 1 cloche pour les-
sive ; pincettes ; 2
grandes seilles gal-
vanisées ; 1 puisoir ;
1 arrosoir ; 1 long
tuyau ; 2 torches de '
rotin. Le tout en
parfait état. — Tél.
(039 ) 3 31 30.

A VENDRE 1 petit
lit d'enfant en, bon
état et 1 entourage
de divan. S'adresser
Gentianes 6, 6e éta-
ge à gauche.

A VENDRE pousset-
te moderne Wisa
Gloria démontable ,
en bon état. — Tél.
(039) 3 4183. 
A VENDRE outils
d'horloger. S'adres-
ser au bureau de
LTmpartial. 18 976

A VENDRE 1 guita-
re et 1 radio. S'a-
dresser au concierge
du collège des Crê-
tets. , 
A VENDRE f cuisi-
nière électrique Fr.
60.— . Tél . (039 )
3 23 35. 
A VENDRE machine
à laver Tempo en
bon état, bas prix.
Tél. (039) 2 03 22.

A VENDRE robes de
grossesse. Prix avan-
tageux. : Tél . (039 )
2 32 62.

TROUVÉ chatte jau-
ne et blanche. Télé-
phoner au 039/2 34 04



25 seulement ont été ensoleillés !
i

La piscine a été ouverte pendant 116 j ours

Après le mauvais été de 1963 et celui que nous venons de vivre , plus désas-
treux encore , la question d' une piscine couverte à La Chaux-de-Fonds se
pose plus que jamais. (Photo aérienne -Impartial.)

L'été est terminé, n 'en parlons
plus. Ou plutôt si parlons-en, au
moment où la piscine ferme ses
portes, pour examiner ce que lut
aux Mélèzes ce fameux été 1965 hu-
mide et pourri dont chacun con-
serve les plus mauvais souvenirs !

Les jours propices à la baignade,
dans l'agréable décor de la piscine
chaux-de-fonnière, furent for t peu
nombreux. A l'exception de quel-
ques belles journées, ce n'a été en
vérité qu 'une longue suite d'aver-
ses, qu 'une succession de ciels cou-
verts, sans espoir d'amélioration.
La piscine n'était pas seulement
aux Mélèzes , mais partout en ville !

Les jours
les plus beaux

Cette année, la piscine s'est ou-
verte le 22 mai et demeura accessi-

ble au public, pendant 116 jours ; on
y enregistra , ainsi qu 'il ressort
d'une statistique communiquée par
l'Office communal des sports, 25
jours de beau temps seulement (une
misère), 57 jours avec ciel couvert
et 34 de pluie. La plus grande af-
fluence se produisit le 26 juin (6200
visiteurs) , le 7 août (4850) , le 29
juin (4800) , le 5 août (4750)' et le
12 août (4600) .

Concernant la température de
l'eau, remarquons qu'en principe elle
est maintenue régulièrement à 17
degrés mais qu 'elle monta à 22 ,5 de-
grés plusieurs fois. 26 degrés le 25
juin et 27 degrés les 31 mai et 5 juil-
let , et en fin de saison telles sont
les températures de l'air extrêmes
qui ont été notées aux Mélèzes. Ces
mauvaises conditions atmosphéri-/
ques eurent pour effet de mettre le
système de chauffage de l'eau à for-
te contribution ainsi qu 'en témoi-

gnent les chiffres suivants : 306 heu-
res de chauffage en 1965, 97 h. en
1964 et 199 h. en 1963.

Lo fréquentation
de la piscine

Durant ses 116 jours (1964, 129
jours) d'ouverture , la piscine enre-
gistra une fréquentation de 72.416
enfants et ..9.895 adultes (1964 :
99.791 et 90.484) soit un total général
de 132.311 (190.275). Dans ces chif-
fres sont compris les abonnements
à raison d'une fréquentation d'un
quar t des jours d'ouver ture et des
enfants en-dessous de 6 ans qui ne
paient pas, calculés à raison de 5%
du total des entrées. En 1965, 1663
abonnements (140 de moins que'
l'année précédente) furent délivrés.
Ce total se décompose de la manière
suivante : 897 enfants, 570 adultes,
196 pour familles.

Deux accidents
La saison 1965 a été marquée par

deux accidente graves : le 22 juin un

bambin fut sauvé de justesse de la
noyade grâce à la rapide interven-
tion du cpl. Ruch, de la Police lo-
cale ; le lendemain un ressortissant
français se noyait, probablement à la
suite d'une congestion. A part cela
plusieurs accidents bénins, ayant
entraîné un sauvetage immédiat par
les gardiens ou les membres du club
de sauvetage, se produisirent aux
Mélèzes.

Piscine couverte ?
L'été 1965, après celui de 1963, don-

ne raison à ceux qui pensent qu 'à
mille mètres d'altitude, dans le Jura ,
il serait souhaitable de couvrir les
installations de la piscine , ce qui
permettrait une fréquentation plus
élevée et plus régulière même durant
les étés défavorablement influencés
par les conditions météorologiques.
Du même coup la rentabilité des
installations s'en trouverait sensi-
blement augmentée.

Etant donné le succès incontesta-
ble que rencontre la piscine dans
l'ensemble de la population , à une
époque où les lacs sont interdits à la
baignade par suite de la pollution
des eaux, ce problème mérite un sé-
rieux examen.

G. Mt

A l'occasion de la présence d'un pa-
villon belge atl 46e Comptoir Suisse.

Ce documentaire ' nous conduit sur
le vaste plateau nu du Théâtre Royal
cle la Monnaie à Bruxelles où , en com-
pagnie du célèbre chorégraphe Mauri-
ce Béjard nous allons assister à la
création d'un ballet.

Le sujet de « Les Oiseaux ?, a été
inspiré par la tragédie d'Aristophane,
que Philippe Dasnoy a adaptée (il en
a également tradui t les chants grecs) ,
et cela sur une musique de Manos
Hadjidakis.

La participation du musicien grec
existait sous la forme d'une cantate
et c'est à l'intention de Béjard qu 'il
l'a complétée, modifiée afin de l'adap-
ter à sa nouvelle destination. Ajou-
tons que le nom de ce compositeur
ne nous est peut-être pas familier ,
mais il faut préciser que l'une de ses
compositions a largement dépassé le
cadre du pays hellénique : < _ Les En-
fants du Pirée ». En compagnie du
musicien , du poète et du chorégraphe,
nous allons voir , soit par le truche-
ment d'interviews soit par l'image,
comment, « nait _ • un ballet. (TV ro-
mande 21 h.)

¦X- PANORAMAS. — Magazine de
-X- l'Actualité télévisée. Au program-
* me : la campagne électoral e en
J. Allemagne , le sommet arabe à
V Casablanca, ouverture de la 4e
* session du concile, le Japon vingt
* ans après la capitulation . (TV
* française)
v LES TAKARAZOUKAS. — Ex-
., trait du film « Tokyo au néon »,
Q_ un court-métrage sur le specta-
* cle de la troupe d'un des plus
* vieux théâtre japonais. (TV fran-
-fc çaise)

On tourne à Montreux
Jean-François Nicod, de retour du

Canada a été Interviewé pour les té-
léspectateurs le pianiste polonais Vi-
told Malkuszinsky qui lui a fait la
confidence suivante :... l'oeuvre de pia-
no qui présente pour moi le plus do
difficultés techniques, est le troisième
concerto de Raschmaninoff.

Cette oeuvre a été enregistrée à
Varsovie, il y a trois ans, pendant
une nuit et l'artiste avait 39 degrés
de fièvre.

Précisons que les musiciens polo-
nais contrairement à beaucoup d'au-
tres sont payés à l'oeuvre.

Les oiseaux LES HEURES DE POINTES SATISFAITES
AVEC LA NOUVELLE CENTRALE GAZËE

Pour le consommateur qui met son
allumette au brûleur de sa cuisinière
à gaz , rien ne ressemble plus, de prime
abord , au gaz de houille qu'il con-
somme encore aujourd'hui que le gaz
de craquage qui sera distribué dès la
mise en service de la nouvelle cen-
trale gazière de La Chaux-de-Fonds. Et
pourtant...

Pourtant , le nouveau gaz , produit
par craquage de l'essence légère et au-
tres hydrocarbures, aura des qualités
auxquelles le gaz de houille ne peut
pas prétendre.

En ce qui concerne la production ,
tout d'abord , 11 faut souligner que les
installations de craquage ont une sou-
plesse de production bien supérieure à
celle des usines classiques de distilla-
tion de la houille. C'est une qualité
précieuse , car l'une des difficultés ren-
contrées jusqu 'ici par les usines à gaz,
en période d'expansion de la consom-
mation , était précisément de faire face
aux pointes de consommation soit sai-
sonnières, soit quotidiennes. C'est l'une
des raisons pour lesquelles il n'a pas
été jusqu 'ici possible de développer lar-
gement le chauffage au gaz. Dès ia
mise en service de la nouvelle cen-
trale de craquage , ce problème sera
pratiquement résolu et il sera alors
possible de pratiquer une politique d'ex-
pansion qui permettra au gaz de jouer
un rôle toujours plus important dans
notre ravitaillement, en énergie de ré-
seau. Rappelons d'autre part que la
capacité de production des deux li-
gnes cle craquage dont le montage s'a-
chève à -La Chaux-deFonds est plus
grande que celle de l'actuelle usine . La
fourniture de gaz en quantités suffi-
santes pour faire face à une consom-
mation même fortement accrue est
donc assurée.

Deux avantages
Pour l'usager, le nouveau gaz pré-

sente sur le gaz actuel deux avanta-
ges. Le premier est d'être d'une qua-
lité plus constante que le gaz de
houille , ce qui ouvre la perspective
d'un rendement plus régulier des ap-
pareils à gaz en service.

Autre avantage pour l'usager : le
nouveau gaz sera détoxifié. L'opération

de conversion du CO en Co2. accomplie
pendant la phase de désintoxication eût
été possible avec le gaz de houille,
mais moyennant des installations ii
onéreuses que les usines ont pratique-
ment dû y renoncer , à l'exception de
quelques très grandes unités de pro-
duction. Toute installation ' de craquage
inclut une chambre de détoxification
dans laquelle le gaz est traité avant
d'être envoyé dans le réseau. C'est un
élément de sécurité que tous les usa-
gers apprécieront à sa juste valeur .

Et l'odeur ?
D'aucuns se posent toutefois la ques-

tion de savoir si le gaz , une fois dé-
toxifié , conservera son odeur ? ils crai-
gnent qu 'un gaz inodore ne permette
plus de déceler en temps voulu la fuite
éventuelle ou le robinet laissé ouvert
par mégarde. Qu'ils se rassurent en-
tièrement : l'odeur dite de gaz n'est
pas une odeur spécifique de ce com-
bustible. Elle lui est ajoutée chimique-
ment, précisément pour attirer l'at-
tention des usagers en cas de besoin.
On aurait certes pu donner au gaz
un parfum plus agréable . Si l'on a au
contraire choisi une odeur qui n 'est pas
particulièrement plaisante , c'est pour
attirer plus sûrement l'attention . Une
chose est certaine : le nouveau gaz ,
comme l'ancien , « sentira le gaz ».

M. d'A.

Tragique accident de travail
UN OUVRIER MEURT APRÈS AVOIR BU DE L'ACIOE

Mercredi soir, un accident tragi-
que , qui a provoqué la mort de M,
Hermann Bertschy, âgé de 52 ans,
domicilié 5, rue du Versoix, à La
Chaux-de-Fonds, s'est produit à la
Brasserie de la Comète.

M. Bertschy se trouvait dans la
cantine de la maison, lorsqu 'il vou-
lut se rafraîchir . Il prit, dans son
buffet  personnel , une bouteille de
bière pleine d'acide muriatique, qu'il
employait pour les nettoyages dont
il était chargé, croyant sans doute
qu 'il s'agissait d'une bouteille de
bière normale.

Le malheureux ne se rendi t comp-
te de sa méprise que lorsqu'il eut
avalé une certaine quantité du li-
quide. On le conduisit immédiate-
ment à l'hôpital , mais il devai t y
décéder dans la matinée d'hier.

On se demande encore — l'enquê.
te que mène le juge d'instruction
des Montagnes s'efforce de l'éta-
blir — si M. Bertschy a mis luj -
même le poison dans cette bouteille
ou, s'il était au courant que de tels
«produits dè nettoyage» sont trans-
vasés dans des bouteilles pouvant
prêter aussi facilement à confusion.

(impar)

, EN VILLE „_
j 
\
} On m'a raconté une anecdo-

! te : si elle date un peu , elle
" n'en gard e pas moins toute sa

saveur.
Une personnalité de la ville

avait i l'habitude de se rendre , j
, seule ou en famill e, dans le vil-

1 lag e suisse alémanique de Aa. |!
Travaillant ici et conservant

\ là-bas les pa rents de sa f em-  i¦ me, ce trajet était devenu cou-
. tumier.

A chaque coup, le préposé aux
billets de la gare des CFF de- ]

| vait établir une formul e spécia- . <
le , car , comme vous le suppo- !

] sez , chaque gare ne possède
f pas des billets pour tous les
t villages de Suisse.
| Ces voyages se renouvelant ,
et avec eux la « cérémonie de j

J la formule -D , le fonctionnaire
des CFF plein d'initiative de-
manda à-qui-de-droit (je  ne

| sais pas prononcer ça en ber-
1 nois f édéra l )  de fabriquer des

', ' billets o f f ic ie ls  La Chaux-de- ;
' Fonds - Aa.
! On imagine sa satisfaction !

lorsque notre voyageur se pré- "
senta la fois  suivante au gui-

' \ zhet pour commander quatre
1 billets Ire classe pour Aa :

— Maintenant , j 'en ai des [
] ! vrais !

— C'est très gentil, répondit
M. X , mais c'est mon dernier |
voyage avec ma famille. J' ai •[

J quitté mon post e à La Chaux-
de-Fonds et je  vais travailler d ;

! Aa...
Alors , mes amis, si vous ne ,

y savez pas que faire  dimanche ,
< \ allez visiter ce charmant villa-

le de Suisse allemande : la ga- J
re a des billets à... revendre. <
Peut-être vous fera-t-élle un
rabais ? ! j

Champi. *

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Un tour
H LA CHAUX - DE - FONDS S

CHOISISSEZ !

.. . I M P A R - T V  « IM P AI- TV »

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulleti n de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot .
19.25 Feuilleton .
19.55 Téléspot. '
20.00 Téléjournal .
20.15 Télèspot .
20.20 Carrefour.
20.35 Le Gosse.
21.00 Plaisir des arts.
21.40 Préfaces .
22.10 Avant-première sportive.
22.30 Téléjournal.

France
12.30 Paris-Club .
13.00 Actualités.
19'.25 Paris, Ile-de-France.
19.40 Feuilleton.
20.00 Actualités .
20.20 Panoramas.
21.30 En direct de « Précontinent UI ».
21.40 Pierre Teilhard cle Chardin.
23.20 Le Takarazoukas.
23.40 Actualités.

Le gosse
Un film d'Emile Luntz.
Monsieur et Madame Scampadieu,

ménage sans enfant, ont décidé d'a-
dopter un garçon. Mis en présence de
plusieurs enfante adoptables, leur
choix se fixe sur Michel, un garçon-
net de neuf ans. Pourtant Mme Scam-
padieu est hésitante : l'enfan t ne
correspond pas à l'image que lui pré-
sentait son imagination. D'autre part,
elle n'a pas ressenti le « choc » an-
noncé par une amie ayant fait la
même expérience.

Après le délai imposé par les for-
malités administratives , le couple vient
chercher Michel qui attend avec impa-
tience ses nouveaux parents. C'est
alors que Mme Scampadieu mise en
présence d'un enfant nouveau venu ,
Frédéric, ressent le fameux choc. Les
formalités d'adoption sont valables
pour n 'importe quel enfant tant que
son nom n'est pas écrit sur l'acte.
M. et Mme Scampadieu déesirent sin-
cèrement emmener Frédéric, mais
pourront-Os oublier le petit visage
désespéré de Michel regardant les pa-¦ rente qu 'il avait, lui , déjà adoptés ?...

(TV romande 20 h. 35)

Une émission de Jean Ferran et.
Jean Namur avec la voix de Pierre
Fresnay et la participation de Pierre
Leory, du professeur Jean Piveteau.
clu professeur Louis Leprince-Ringuet,
de Nean Onimus, cle Madeleine Bar-
thelemy-Madaule. de Jeanne Mortier
et de Joseph Teilhard de Chardin.

C'est dans le bureau même où tra-
vailla Pierre Teilhard de Chardin, au
Muséum d'Histoire Naturelle, que le
Père Pierre Leroy, biologiste au Col-
lège de France, évoquera, les origines
cle la vie d'après Teilhard.

Pierre Teilhard de Chardin
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^ 
LE FESTIVAL INTERNATIO- \t, NAL DE JAZZ AMATEUR . — et £

'/ le « Prix de la ville de Zurich », 2
^ 

avec une sélection des meilleurs f,
^ 

orchestres de jazz amateurs de 
2

j!  12 nations. (TV suisse alémaj ii- ^!. que 21 h. 30) '/.
t, LES CRIMINELS. — Pièce de <!

^ 
F. 

Bruckner, avec G. Helmke, G. 
^

^ 
von Lang-heim, I. SchiSner. (TV ',

i, allemande 22 h. 30) £
^ CTGALOU. — Pièce de M. Pa- ^d gnol clans une adaptation aile- 

^', mande d'Heinz et Helen Canvlu. ^* (TV allemande II 20 h.) b
y V

L'événement littéraire de la rentrée
est sans conteste la parution prochai-
ne du nouveau roman de Françoise
Sagan : La Chamade. « Préfaces » pré-
sentera donc une grande émi&sion sur
Françoise Sagan avant que ne parais-
se ce livre en librairie. Maurice Hue-
lin et Claude Mossé ont choisi d'évo-
quer le * mythe Sagan » qui est pres-
que indépendant de la qualité litté-
raire de cette oeuvre.

Alors que cette veine littéraire sem-
ble s'épuiser, que Françoise Sagan a
fait attendre trop longtemps son édi-
teur avant de lui livrer son dernier
manuscrit , on peut se poser la ques-
tion de" savoir ce qui a fait le succès
des derniers ouvrages d'un auteur qui
révolutionna la France.

Quelques-uns de ceux qui connais-
sent bien Françoise Sagan, de même
que des critiques français et suisses,
ont accepté d'évoquer la personnalité
cle l'auteur de « Bonjour Tristesse ».
ainsi que le phénomène littéraire et
social qui a présidé à la naissance
de cette oeuvre. Françoise Sagan elle-
même participera à l'émission de mê-
me que ses amis les plus proches tel
que le danseur Jacques Chazot. (TV
romande 21 tu 40a

Le mythe Françoise Sagan

maux de tête , névralgies , douleurs rhumatismales ,
troubles dus au fœhn.

refroidissements et la gnope

GÉÉ
Anal gésique effervescent avec vitamine C et calcium

Agit vite , sûrement , avec ménagement

Toute» pharmacies e. droguerie»
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Ce qu'il ne faut plus faire
Jusqu 'à il y a quelques temps, les

usagers de ¦ la route descendant les
Gorges du Seyon avaient la priorité ,
au carrefour de Vauseyon, sur les
véhicules empruntant l'axe Neu-
chàtel-Peseux.

Mais la police vient de déclasser
la route des Gorges en donnant la

priorité aux véhicules circulant sur
la voie de transit Peseux-Neuchâtel.

Attention , dorénavant les automo-
bilistes arrivant de La Chaux-de-
Fonds devront s'arrêter, ne pas pas-
ser désinvalternent devant les voi-
tures prioritaires, et même devant
le tram, comme le fai t  cet automo-
biliste ! (Photo Schneider) .

On ouvrier inondé
de iaif chaud

Le Locle

Un accident de travail qui aurait
pu avoir de graves conséquences
s'est produit dans la fabrique Klaus.
Une chaudière pleine de lait con-
densé en train de chauffer, et qui
avait déjà atteint une température
de 50 degrés, a explosé. Un ouvrier
qui se trouvait tout près a été bous-
culé par le souffle et inondé de
lait chaud, sans heureusement su-
bir de brûlures. Mais projeté contre
une machine, il s'est brisé «ne
épaule et a dû être conduit à l'hô-
pital.

Li COL-DES-ROCHES

VsoBents colBision
dons i© tonneS

Hier , dans l'après-midi , une col-
lision qui a fait de gros dégâts ma-
tériels s'est produite dans le deu-
xième tunnel du Col-des-Roches en-
tre deux voitures. L'une d'elles se-
rait hors d'usage.

Les Brenets : inauguration de la nouvelle
station de filtrage des eaux des Gondebas

Les autorités communales ont Inau-
guré la nouvelle station de fil tration
des eaux aux Gondebas.

Elles ont saisi l'occasion pour pren-
dre dignement congé de M. Jean-
Maurice Noz , ancien conseiller com-
munal et chef du dicastère des eaux.
Il est le réalisateur de l'œuvre inau-
gurée.

De l'eau qui sera désormais
parfaite

MM. René Fehlbaum , actuel chef du
dicastère et B. Sandoz, assistant, ont
donné toutes les explications désirées
aux conseillers qui, pour la plupart ,
ont découvert une installation extrê-
mement précieuse : grâce au nouveau
filtre à sable de quartz, c'est de l'eau
parfaite qui , une fois chlorée, est
livrée dans les ménages.

Avant la visite, la salle du Conseil
général a accueilli les auditeurs de
M. Noz voit deux solutions dans le
développement du service, entré en
action le 2 septembre 1900.

M. Noz vit deux solutions dans le
problème délicat de l'approvisionne-
ment en eau : a. connexion avec le
réseau du Locle ; b. recherche de nap-
pes d'eau sous la plaine des Gonde-
bas.

L'orateur a rendu hommage à ses
devanciers. M. Jean Guinand, prési-
dent de commune et a remercié M. Noz
pour la conscience avec laquelle 11 a
géré le service des eaux. Au cours de
l'excellente collation servie au Châ-
teau des Frètes, M. Guinand a tracé
la carrière de M. Noz.

La carrière de M. Noz
Il est entré au Conseil général en

1937 ; en décembre de la même année,
il a fait partie de la Commission sèo-
laire dont il a été un distingué pré-

sident de 1940 à 1948. Il a été en ou-
tre l'une des chevilles ouvrières des
Fêtes du Doubs en 1952.

En 1944, il est entré au Conseil
communal où il a dirigé le service
des eaux dès 1952. Calme, pondéré,
celui qu'on fête s'engage à fond, agit
avec clairvoyance. On lui doit la
construction de la conduite maîtresse
pour l'arrivée d'eau à La Crète, la
modernisation de l'éclairage, la station
des Gondebas modernisée. M. Burger,
ingénieur cantonal , associé à la fête,
a dit la Joie et le plaisir qu'il a eus
à collaborer avec M. Noz .

Ce dernier a remercié, soulignant
que son seul souci a été de remplir
son devoir au plus près de sa .cons-
cience. Il a signalé que le traitement
des eaux usées doit retenir toute l'at-
tention des autorités. Il a rappelé la
mémoire de MM. Emile Rosselet, Ar-
nold Rufener et Ami Droz et a rele-
vé le désintéressement de M. Léon
Guinand, ancien président de com-
mune.

M. A. Vandruz, vice-président du
Conseil général a félicité M. Noz pour
son esprit civique, au nom de tous
ses collègues. Pour terminer, M. J.
Guinand a mentionné les sujets d'é-
tude du ConseU communal : épuration
des eaux, poursuite de l'enquête pour
l'acquisition d'un terrain pour y im-
planter un collège et un terrain de
sport.

L'orateur a souhaité que les Bre-
¦nassiers soient conscients des ef forte
accomplis dans l'intérêt de tous , en
particulier des parente d'étudiants
dans les écoles supérieures , (pf )

Interdiction de tirer ie chamois
dans la réserve du Creux-du-Van

La chasse au chamois s'est ouverte
au début de cette semaine en pays
neuchâtelois. Depuis sa réintroduc-
tion dans la région du Creux-du-
Van, ce gibier s'est rapidement re-
produit et son nombre croît sans
cesse. On estime actuellement à
quelques six cents têtes la colonie
de chamois qui s'est établie sur les
crêtes jurassiennes entre la réserve
naturelle du Creux-du-Van et Chas-

seron. Cette année , chaque chasseur
aura le droit de tirer deux chamois.
Cependant , cette chasse est soumise
à des restrictions précises et sévè-
res , telles que l'obtention d'un per-
mis spécial délivré par l'inspectorat
de la chasse pour le prix de 75 f r . ,
l'interdiction de chasser le mardi et
le vendredi , l'interdiction de chasser
dans la réserve naturelle du Creux-
du-Van et l'utilisation d'une arme à
f e u  approuvée par l'inspectorat can-
tonal de la chasse. La chasse au cha-
mois se fermera le ' samedi 25 sep-
tembre prochain, (bm)

Un hélicoptère
à la Ferme Robert

Un hélicoptère a, pour la première
fois , atterri à la Ferme Robert , près
du Creux-du-Van. Des occupants,
appartenant croit-on à l'armée, ont
fai t  des exercices d'atterrissage ! ( g )

Un passage à piétons souterrain à Hauterive

A Hauterive , le passage souter-
rain permettant de passer sous la
route cantonale entre le « Dernier
Batz » et la rive du lac est bientôt
terminé. Il remplacera avantageu-
sement la passe relle inesthétique qui
franchissait la même artère par-
dessus la ligne du trolleybus.

De toute manière, de tels passa ges

souterrains sont la seule solution
raisonnable et utile permettant aux
piétons — aux enfants tout particu-
lièrement — de franchir rapidement
et sans danger des routes à circula-
tion intense et continue.

Félicitons donc la commune
d'Hauteriv e pour cette heureuse réa-
lisation. (Photo Porret)

Brillante kermesse à Chézard-Saint-Martir
¦ Malgré le temps pluvieux , la Ker-

messe organisée par la fan fare  L'Ou-
vrière fu t  un succès. La soirée ouverte
par la Société organisatrice de brillante,
façon se poursuivit par un grand bal
conduit par l' orchestre bien connu Mac
Maker 's, de Bienne.

L'après-midi un cortège présentait la
fanfare  de Corgémont à la population.
Cette phalange de trente musiciens était
conduite de façon dynamique par le
sergent trompette du Régiment IX , M.
Hans Brechbuhl. Le président , M. Emi-
le Hûgi annonça le programme. L'ou-
verture Zampa fu t ' interprétée avec brio .
L'auditoire apprécia tout spécialement
le «Canelier» dans lequel le soliste , M.
Willy Liechti, baryton, enchanta les
plus exigeants.

La deuxième partie réservée à des
rythmes modernes captiva l'attention
des jeunes , en particulier un solo pour
trombone où M.  R. Bàrfuss s'illustra
de façon magistrale , puis le toujours cé-

lèbre «.Tiger Ragi> dans lequel le chef
de cet, ensembe f i t  montre de ses qua-
lités d'instrumentiste, (rs )

PAYS NEUGHATEL OiS * PAY S NEUCHAT ELOIS « PAY S NE UC H AT EL O ï S j

Le nombre des cas de maladies trans-
missibles annoncés en 1964, s'est élevé
à 1202 centr e 1587 en 1963, année oùl'on a constaté une forte épidémie 'Se
rougeole, de varicelle et de parotidique
épidémique. Il .eslt intéressant de cons-
tater qu'aucun cas de poliomyélite n'a
été signalé . I] faut y voir là l'effica-
cité des campagnes de vaccination .

Les cas de fièvre typhoïde enregistrés
concernen t en majeure partie des tra-
vailleurs étrangers venant des régions
où cette maladie sévit à l'état endé-
mique. Grâce aux mesures prophylac-
tiques prises immédiatement par les
autorités sanitaires , aucune extension
de cette maladie n'a été enregistrée.

SUCCÈS DES CAMPAGNES
DE VACCINATION

A la Saignotte. Mlle Boillat rempla-
cera Mlle Taillard.

Au village. Mlle Perrelet. du Locle
succède à Mme Schneider, (pf)

Deux nouvelles
institutrices

LES PONTS-DE-MARTEL

Tous les instituteurs des Montagnes
neuchâteloises qui exercent leur pro-
fession dans les écoles des environs
se sont donnés rendez-vous aux Ponts-
de-Martel pour suivre un cours de
perfectionnement de culture physique.

Dans les écoles de campagne où l'on
ne dispose pas de halle de gymnastique,
cette discipline de l'enseignement se
passe la plupart du temps en plein air ;
aussi est-ce à dessein que le couirs,
dirigé par deux moniteurs du ' Locle,
s'est déroulé en majeure partie dans
les pâturages qui dominent le village.

Culture physique et
perfectionnement !

LES HAUTS-GENi¥EY3

L'inspection de la compagnie du
corps des Sapeurs-Pompiers des Hauts-
Geneveys a revêtu cette année une
importance toute particulière , et vient
de se dérouler sous les ordres du ca-
pitaine Jean-Pierre Pieren.

Le commandant André Schumacher
des Ponts-de-Martel, a été désigné par
la Fédération cantonale des Sapeurs-
Pompiers pour contrôler l'inspection et
l'exercice de compagnie qui s'est dé-
roulé dans de bonnes conditions aux
abords de l'immeuble du président de
commune, M. Roger Mojon.

Après l'exercice, le rapport de ca-
dres eut lieu à l'Hôtel du Jura en
présence des autorités communales. Là,
le capitaine Schumacher présenta une
critique constructive de l'exercice, se
déclarant en particulier très satisfait
de la rapidité d'intervention des se-
cours et de la synchronisation des
opérations, (sd).

Les pompiers sont rapides

. -. .. p - . , . . . v ç
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PETIT LAROUSSE 1966
l'ami de toute la vie; rigoureusement à Jour, aussi
bien dans la partie «vocabulaire» que dans la partia
•noms propres». Plus de 5000 Illustrations. .

de douze à seize ans : LAROUSSE CLASSIQUE
le meilleur dictionnaire de culture générale : sens
moderne et classique des mots, tableaux de révision,

;_. planches descriptives, etc. Un utile adjuvant des
études pour les adolescents.

de dix à douze ans : LAROUSSE ÉLÉMENTAIRE
clair, précis,' attrayant, un dictionnaire déjà très
complet (43700 articles).

de huit â dix ana : LAROUSSE DES DÉBUTANTS
un vocabulaire très étudié, d'un niveau élémentaire ;
des définitions simples.

ATLAS LAROUSSE CLASSIQUE
ouvrage nouveau, d'une cartographie claire et li-
sible, originale et scientifiquement étudiée. Trèa
riche Index,

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Hier , vers 17 heures, deux ouvriers
italiens de la commune étaient oc-
cupés à vidée des sàés: de charbon
dans la,/ chaufferie du collège des
Terreaux (sud). IlS avàient presque
terminé quand ils furent intoxiqués
par de l'oxyde de carbone.

On les a transportés à l'hôpital
des Cadolles, où leurs jours ne sont
pas en danger.

Une enquête s'efforce d'établir si
les gaz mortels se sont dégagés de
la chaudière ou des sacs de char-
bon fraîchement entreposés. De tou-
te façon , il semble que l'absence
d'un système de ventilation dans
ce local ait été déterminante dans
cet accident.

Conférence des chefs
forestiers cantonaux

La conférence des chefs des dé-
partements forestiers cantonaux a sié-
gé à Neuchâtel sous la présidence de
M. Ducotterd , président du gouverne-
ment fribourgeois. Le professeur Tromp,
de l'EPF, a fait un exposé sur les
principes de la Société forestière suis-
se pour le maintien des forêts . La con-
férence a décidé de suivre désormais

NEUCH ATEL

ces principes dans la pratique du dé-
frichage dans les cantons.

Les chefs des départem ents fores-
tiers cantonaux se félicitèrent que les
conditions de travail des ouvriers en
forêt soient réglées par la loi fédé-
rale sur le travail dans l'industrie, l'ar-
tisanat et le commerce. Ils demandent
toutefois que les décrets d'application
tiennent compte des conditions de tra-
vaiken forêt fortement dépendan tes du
.temps.

Les chefs des départements forestiers
cantonaux ont en outre examiné les
problèmes actuels du marché du bois
et ont entendu un exposé sur la situa-
tion des écoles forestières prévues.

(ats)

2 ouvriers
Intoxiqués
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«S! MJBSIJCBÎ SSMI chaise 

26
~ OTK - ./*c
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% Filets de perches au gratin
B Filets de perches Meunière $
H " Fi.eis de so.e Se.7z-.Remo
H Carré d'agneau persillé

Côte de bœuf grillée ou à la Provençale $
1 Cœur de filet de bœuf à la broche

Les trois f ilets mignons à ma façon
I Ses salles de banquets p
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# FERMÉ |
|j| Dès lundi 20 septembre i; j |

i TOUTES LES SPÉCIALITÉS J

% DE DIANE CHASSERESSE S
f̂ek Réservez votre table .Ĵ

Jean Aeby, chef de cuisine - Tél. (038) 9 61 32

D'ici à fin septembre, nous aurons la possibilité de vous q
présenter les modèles KADETT et RECORD 1966. p

Pour l'instant, nous avons encore en stock quelques I
KADETT et RECORD 1965, livrables rapidement. |
Veuillez nous demander une offre sans engagement, H
car nous sommes en mesure de vous faire bénéficier i

j de conditions exceptionnelles si vous vous décidez tout \
i de suite. \

Un simple coup de téléphone suffit, ou mieux encore,
présentez votre véhicule au f

LE LOCLE
[| W. DUMONT Tél. (039) 5 44 55

M—MC—WIM—Wlg—B—————_ _̂—_——__ ™̂i—M»^M^Mra

'y CmmÉ_'&w.j w^asmmiss^siBm!wtnmmmTmwmaa
Nous cherchons au Jura (neuchâtelois ou
bernois )

CHALET DE VACANCES
(ou appartement ) pour 4 personnes, du
9 au 17 octobre 1965.
Ecrire sous chiffre D 78 994 G, à Publici-
tas S.A., 9001 Saint-Gall.

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys s/Coffrane

Le restaurant sera fermé dimanche 19
septembre (Jeûne fédéral). Ouvert le
lundi 20.



LES «MENACES» DES SÉPARATISTES
ONT INDIGNÉ LE PALAIS FÉDÉRAL!

Au cours de la récente manifes-
tation des séparatistes jurassiens,
non seulement des orateurs étran-
gers ont pris la parole , mais encore
on a fait état de la volonté et du
dessein de mobiliser l'étranger en
faveur de la séparation du Jura du
canton de Berne. Questionnés à ce
sujet, des milieux compétents du
Palais fédéral ont déclaré avoir
accueilli avec indignation la façon
dont ' les responsables du mouve-
ment séparatiste ont exprimé des
menaces.

De source autorisée, on apprend
que l'arrêté du Conseil fédéral du
24 février 1948, sur les discours po-
litiques prononcés par des étrangers,
avait été violé, au cours de la ma-
nifestation séparatiste. En effet ,
selon cet arrêté, les étrangers qui
ne sont pas au bénéfice d'un permis
d'établissement, ne peuvent abor-

der un thème politique au cours de
réunions publiques ou d'assemblées
politiques qu'avec une autorisation
spéciale. Les orateurs étrangers doi-
vent s'abstenir de toute immixtion
dans les affaires intérieures de la
Confédération.

Les autorités fédérales ont , de

leur côté, ordonné une enquête, afin
de déterminer si les orateurs étran-
gers qui ont pris la parole sans
autorisation, ont en outre dans
leurs discours dépassé les limites
admissibles. Selon les résultats de
cette enquête, des mesures pour-
raient alors être envisagées, (ats )

LE RASSEMBLEMENT JURASSIEN REPOND
Suite aux déclarations de Berne,

le Rassemblement jurassien commu-
nique :

« Le Rassemblement jurassien ne
comprend pas ce qui a pu pousser
les autorités fédérales à ordonner
une enquête sur le déroulement de
la dernière fête du peuple juras-
sien. Tons les discours prononcés

ont été publiés et chacun peut les
lire et en comprendre le sens. La
résolution votée par des dizaines
de milliers de personnes est non
moins claire.

» Quant aux délégués de Wallo-
nie, du Val d'Aoste et du Pays
Basque, ils n'ont nullement parié
de politique. Ils avaient reçu des
recommandations à cet effet. Ils se
sont bornés à prononcer quelques
phrases amicales et fraternelles à
l'égard des Jurassiens. Les délégués
d'autres pays agissent de même
lors de congrès de syndicats, de
partis ou d'associations. Ordonner
l'ouverture d'une enquête est une
chose , absurde qui ne pourra que
ridiculiser la Suisse dans toute
l'Europe. Si le Conseil fédéral veut
enfin s'occuper de la question ju-
rassienne, il aurait autre chose à
faire qu'à envenimer le conflit en
essayant d'égarer l'opinion publi-
que. _ > (ats )

Concours de petit bétail à Saignelégier
Le Jura convient particulièreme nt à l'élevage des chèvres et des moutons

(Photo J. Douart)

Depuis le 7 septembre, lee concours
de petit bétail se sont déroulés dans
le Jura. Ils se sont terminés mercre-
di après-midi à Saignelégier. C'est '.li-re que l'élevage des moutons et des
chèvres est en plein développement en
terre jurassienne. Les experte ont eu
à juger tous les verrats, boucs et bé-
liers employés à la monte tant privée
que publique.

Pour la première fols, le canton a
organisé des concours centraux de bé-
liers pour permettre une meilleure sé-
lection des sujets et dans le but de
faciliter l'échange de reproducteurs.

D'ailleu-t., seuls les béliers présentés
à un concours central pourront être
admis au registre généalogique, (y).

Un pied cassé
Un ressortissant Italien, M. Michel

Pagano, âgé de 32 ans, employé de M.
Chanex, jardinier, de Saignelégier,
s'est fracturé le pied droit. Il a été
hospitalisé à Saint-Joseph, (y)

La Fédération interpartis du district
de Porrentruy lance un appel au Jura

La Fédération interpartis du dis-
trict de Porrentruy pour la défense
des intérêts du Jura et pour l'unité
cantonale lance aux citoyens d'A-
joie, du Clos-du-Doubs et des dis-
tricts jurassiens, l'appel suivant :

« Nous aurons à Porrentruy , le sa-
medi matin 18 septembre 1965, l'inau-
guration de l'Ecole normale des mai-
tresses -ménagères du Jura.

Le Rassemblement jurassien et le
groupe « Bélier » ont décidé d'occuper
la ville, de perturber cette manifesta-
tion et d'empêcher les conseillers d'E-
tat Moine et Huber de remplir leurs
fonctions, causant par le fait un grave
préjudice à l'Ajoi e et à Porrentruy en
particulier.

Nous demandons à tous les citoyens
d'Ajoie, du Clos-du-Doubs et des dis-
tricts jurassiens de marquer par leur
présence leur opposition aux menées
subversives qui ont conduit l'année der -
nière aux scandaleuses émeutes des
Rangiers et cette année à l'appel à l'é-
tranger.- '

Nous' demandons au peuple jurassien ;
sans distinction de parti et de con-
fession de considérer que l'heure est
venue d'arrêter le parti de la subver -
sion et de l'étranger dans ses coupa-
bles entreprises.

Tous à Porrentruy samedi matin
pour la défense de la patrie jurassien-
ne, le respect de la constitution et de
la liberté de penser. » (ats)

tre de la ville de Porrentruy à 11
heures du matin, mnnls de leurs dra-
peaux jurassiens. Ils sont priés de ne
pas porter de pancartes et de mani-
fester dans le calme. Au cours de la
manifestation et selon les besoins, des
instructions plus précises seront don-
nées par des commissaires désignés à
cet effet. » (ats)

Aux Cerlatez, un garçonnet
victime d'une grave chute

Le petit Stéphane Schupbach, âgé
de quatre ans et demi, fils de Béné-
dict, agriculteur aux Cerlatez, a fait
une chute de cinq mètres dans la
grange de ses parents où il jouait.
Il a été transporté dans un état alar-
mant à l'hôpital de Saignelégier.

LES BREULEUX
DÉCÈS DU DOYEN

On enterre aujourd'hui M. Joseph
Erard , décédé dans sa 90e année. Il
était le doyen de la commune des
Breuleux.

M. Erard demeura longtemps _ La
Chaux où il exploitait un domaine agri-
cole. Devenu veuf en 1918, il vivait aux
Breuleux depuis une dizaine d'années.

Aux dernières nouvelles son état est
assez satisfaisant, ses blessures à
la tête n'étant pas aussi graves qu'il
paraissait au premier abord, (y)

y . . . .. . ¦ '. ¦

Assemblée municipale extraordinaire à Bévilard
L'Assemblée municipale extraordi-

naire aura lieu lundi 27 septembre à
la halle de gymnastique. Elle compor-
tera les tractanda suivants : 1. Lecture
et approbation du procès-verbal de
la dernière assemblée ; 2. Revision du
Règlement du service du personnel
de l'administration communale et trai-

tement des membres des autorités, des
fonctionnaires et des employée de la
commune municipale de Bévilard ; 3.
Discuter, éventuellement voter un
crédit de fr . 10.000.— pour l'achat de
tables pour la halle de gymnastique:;
4. Donner mandat au Conseil muni-
cipal de s'opposer à la construction
d'une sous-station P. M. B. au lieu dit
« Fonds des Prés » à Bévilard.

Revision générale des valeurs
officielles

La liste des membres de la nouvelle
commission communale d'e.timation a
été fixée comme suit : MM. Willy Bi-
gler, Jules Plotiront, René Girod, An-
dré Richon, Markus Stettler et M.
René Carnal, secrétaire, (cg)

PLUS DE CROISEMENT DANGEREUX À MURIAUX

Cette photographie suggestive a été prise avant les travaux et démontre net-
tement que la route était trop étroite tandis que la bifurcation, devant la
gare (à droite ) , était masquée par un dos d'âne. Le pont qui reste encore à
construire enjambera la nouvelle voie ferrée et la nouvelle route ainsi que

le démontre le tracé de cette photographie.

Depuis plus de deux mois, les tra-
vaux de correction entrepris entre
la gare de Muriaux et Saignelégier
progressent très rapidement malgré
le temps peu favorable. La nouvelle
route est déjà partiellement cons-
truite, tandis que ces jours les ou-
vriers des C. J. ont entrepris le der-
nier déplacement de la voie ferrée
et de la ligne de contact. Sur tout
le tronçon corrigé, la voie ferrée
occupe maintenant son emplace-
ment définitif . L'aménagement de
la chaussée pourra maintenant se
poursuivre plus facilement et plus
activement encore. Quant aux ha-
bitants de Muriaux, ils attendent
avec impatience la réalisation de la
route de jonction entre leur village
et la route cantonale. Si la neige
ne vient pas trop tôt, ces travaux
devraient pouvoir se terminer cette
année encore. On pourra alors pas-
ser à la construction de l'indispen-
sable pont à la gare de Muriaux. (y)

Mgr Faehndrich est installé aux Pommerats
Il y a quelques semaines tout Saint-

Imier prenait congé de son curé, Mgr
Emile Faehndrich, qui en raison de sa
santé déficiente et d'entente avec l'é-
vèque, abandonnait son importante pa-
roisse pour se vouer à une cure plus
petite, celle des Pommerats. Tout le
village dans la liesse générale a parti-
cipé à l'installation . Devant l'église après
une production de la fanfare dirigée par
M. Norbert Girard , M. Charles Zimmer-
mann, vice-préfet des Franches-Monta-
gnes, remit le documen t de la ratifica-
tion par le Conseil-exécutif.

Dans l'église magnifiquement fleurie ,
le doyen des Franches-Montagnes, l'ab-
bé Victor Theurillat , curé des Bois, pro-
céda à l'installation liturgique et cano-
nique. Puis, le nouveau curé célébra sa

première messe aux Pommerats et s'a-
dressa à ses paroissiens. La Sainte-Cé-
cile, sous l'excellente direction de M.
Norbert Girard , se surpassa dans l'in-
terprétation d'une messe polyphonique.

Après l'office , un cortège conduisit
les invités au Cheval Blanc où fut
servi un excellent repas. M. Norbert
Girard , président de paroisse, salua ses
hôtes entourant le nouveau curé : MM.
Theurillat, doyen, Barthoulot, vice-
doyen , aumônier du Foyer de Belfond ,
le R.' P. Aimé, administrateur de la
paroisse durant la vacance, les curés
Schaffner de Saignelégier , Chappuis de
Montfaucon , Girardin de Saulcy, Stortz
de Goumois-France , le R. P. Wer-
meille de l'Institut des Côtes Charles
Wilhelm et Joseph Berdat, président et

caissier de la paroisse de Saint-Imier,
Alphonse Gête, maire des Pommerats,
Léon Kundert, maire de Goumois, E.
Rothenbuehler , président de la parois-
se réformée des Franches-Montagnes,
Henri Theurillat , chef de la police du
district , B. et F. Gattoni , bâtisseurs de
la nouvelle cure, Maurice Voisard , pré-
siden t de la commission scolaire et de
la (société de chant , Jean Brossard,
président de la fanfare.

Mgr Henri Schaller , promu major de
table, donna la parole à MM. Gête,
Kundert, Rothenbuehler , Voisard , Bros-
sard, Stortz, Barthoulot , Wilhelm, Gi-
rardin , Theurillat , Merkt , les R. P. Pi-
querez' et Wermeille et enfin Mgr
Faehndrich qui remercia chacun, (x)

Une rare distinction
Participant ù un concours litté-

raire organisé à l'occasion de la
Biennale internationale de langue
française qui se tient actuellement
à Namur (Belg ique), Me Beley,
greffier du Tribunal de Delémon t,
écrivain et linguistique réputé , vient
de se voir décerner une distinction
appelée -.Soucis d'or». Nos félicita -
tions, ( z)

L'inauguration
est annulée

Hier soir, très tard, la commission
de l'Ecole normale cantonale de maî-
tresses ménagères du Jura, à Porren-
truy, faisait parvenir le communiqué
suivant : « La nouvelle Ecole normale
devait être inaugurée lé samedi 18 sep-
tembre, en : présence de membres du
gouvernement: cantonal .

» Les manifestations annoncées par
le Rassemblement jurassien sont de
nature à dégénérer en troubles gra-
ves, auxquels on ne saurait exposer no-
tre jeunesse.

En conséquence, la commission d'éco-
le a décidé d'annuler toutes les ma-
nifestations Inscrites à son program-
me. Elle regrette que les circonstan-
ces ne lui permettent pas de recevoir
ses hôtes et ses anciens élèves, ainsi
que la population toute entière. » (ats)

Le Rassemblement jurass ien a pu-
blié le communiqué suivait concer-
nant l'inauguration de Porrentruy :
« Pour les raisons indiquées lors de
la fête du peuple jurassien, et vu la
présence à Porrentruy, samedi 18 sep-
tembre 1965, de MM. Seignoux, Moine
et Huber, le Rassemblement jurassien
a décidé de prendre en main les ma-
nifestations prévues. Celles-ci sont iné-
vitables étant donné les actes coupa-
bles des politiciens sus-mentionnés et
le discrédit dont ils font l'objet.
» Le Rassemblement jurassien a donné

les instructions suivantes à ses mem-
bres, aux organisations affiliées et au
public :

Les participants se réuniront au cen-

Le RJ. veut prendre
les manifestations

en main samedi matin

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Lors de la réunion du comité des
Sociétés réunies, les délégués des so-
ciétés locales de Saignelégier ont ap-
pris aveo plaisir par M. Pierre Beuret,
conseiller communal , qu'une salle de
répétition sera à nouveau à disposi-
tion des sociétés dans l'ancien collège,
à partir de la mi-septembre. Avant
l'inauguration du collège, toutes les
salles étaient occupées par les clas-
ses. La nouvelle halle de gymnastique
sera également à disposition dès que
son règlement d'utilisation sera éta-
bli, ( y )

Une bonne nouvelle
pour les sociétés

SAUVEZ

Malgré un temps, pluvieux, plusieurs
centaines de marcheurs sont partis de
Saignelégier en direction du Bois Re-
betez. Deux autres marches partirent
de Moutier et de Saint-Imier.

Lors de la manifestation du Boia
Rebetez, les quelques milliers de par-
ticipants ont été un grand encourage-
ment pour les organisateurs, vu le
tempe froid et maussade.

Le nom de la pouliche, qui était
mise en jeu pour cette journée, est
« Rivazienne ».

LES FRANCHES-MONTAGNES

Le Conseil scolaire
s'est constitué

i Le Conseil scolaire, siégeant sous la
direction de Me Pierre Comment, a con-
firmé M. Ernest Parietti, comme prési-
dent. Il a désigné M. Léon Chrlste au
poste de vice-président et a confirmé
M. Georges Ablitzer comme secrétaire.
Mlles Juliette Bouvier et Marcelle Gigon
et MM. Paul Sangldrd et Ernest Corbat
ont été confirmés dans leurs fonctions.

(Z).

PORRENTRUY
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A La moitié des enfants du monde
%r ne vont pas à S'âcoie !

Notre Jeûne fédéral
pour un collège à Kigali (Ruanda)

C. c p. 20-5038
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La Kadett était déjà une bonne voiture quand nous l'avons NûUVeaU : ia place accrue - à l'intérieur, où 5 per- Ce qui n'a pas changé: la robustesse du moteur et la ren
lancée sur le marche, il y a trois ans. Aujourd'hui, plus de sonnes trouvent place confortablement, même pour un lonq tabilité de la Kadett Li lZn , nn! «M- „ ? n .
600000 automobilistes roulent sur Kadett. Et pourtant nous voyage. Place accrue aussi dans le coffre à bagages, qui îTvdtu ê con ^S Ŝ^SZTj^Z
I avons encore améliorée. était déjà particulièrement spacieux. avait pas grand-chose à y changea (.1yY5!ï £ nous
Quoi de neuf dans la nouvelle Kadett ? NOUVCau: la batterie, le réservoir d'essence, les avons déjà construit une voiture «meilleure que bonne».)

Nouveau : plus de facilité pour entrer et sortir. La \
rel f- Tout a 9randi- Désormais, la batterie est de 12 volts, Votre dépositaire Opel le plus proche vous attend pour un

Kadett a maintenant 4 portes (mais comme auparavant, le réservoir est de 40 litres et la surface des freins s'est essai. Vous trouverez son adresse dans l'annuaire télépho-
vous pouvez l'obtenir avec 2 portes). acc™e de 12 /o- nique, immédiatement avant la liste des abonnés.

Nouveau : la lïghe. la Kadett a perdu en hauteur, N OUVeaU : la puissance de 55 CV. Le moteur n'est PS. L'es quelques modèles Kadett 65 qui nous restent encore sont mainte
mais elle a grandi en longueur, en largeur et en élégance. pas P°usse' mais la cylindrée a passé à 1078 cm3. La Kadett "̂ particulièrement avantageux. (Profitez-eni)

atteint maintenant 80 km/h en 13,5 secondes. Vitesse
maximale 130 km/h. A cette vitesse on a souvent besoin de °pe1, ,a volture de confiance - Un produit de i_ General Motors
l'avertisseur lumineux qui équipe maintenant toutes les M d& ¦ m m
Kadett. f™\  ̂

I || £| ̂ ggfr ̂ asJj ̂ %#"fr
NOUVeau: le choix des modèles - Kadett, 2 ou l JDPM ï mflO H SL S

4 portes, Kadett Car A Van, (toutes avec moteur de 55 CV) ; >B_^IS/ \»^I H mlni%i%^l|̂
Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett CarAVan L, Kadett Coupé
Sport (toutes avec moteur S de 60 CV et freins à disque à

KAN 365/65 Su l'avant). Vous pouvez obtenir une Kadett pour Fr. 6900.-*.
•Prix Indicatif
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et son temps

Echos du Locle d'autref ois

Reportons-nous au début du XIXe siècle, au moment où le roi de
Prusse, Frédéric-Guillaume III, cédait la principauté de Neuchâtel à
Napoléon 1er contre le Hanovre qu'il convoitait depuis longtemps (fé-
vrier 1806). Nous eûmes dès lors — et contre notre gré — le maréchal
Alexandre "erthier comm'e souverain. Si notre pays bénéficia de quelques
avantages .suppression des dernières servitudes et amélioration des voies
tle communication), il subit lourdement les conséquences du blocus
continental et dut contribuer au recrutement de soldats qui s'en allèrent
grossir les rangs de l'armée napoléonienne sous la désignation de

« Bataillon des canaris » (parce qu'ils étaient de jaune vêtus).

Misère et servitude
Les autorités se trouvaient Im-

puissantes en face de la détresse
qui s'abattit sur les Montagnes.
Horlogerie, dentelles et indiennes
occupaient, avec les tisserands,
cardeurs et autres fileurs plus de
10.000 personnes sur les 50.000 que
comptait la principauté. Ces indus-
tries, essentiellement d'exportation ,
se trouvèrent très rapidement ré-
duites au chômage ; on cherchait à
obvier aux inconvénients des nou-
velles lois prohibitives françaises en
pratiquant... la ~ contrebande. Rare-
ment celle-ci fut-elle autant pros-
père !

Les denrées coloniales étaient IIOTS
de prix, aussi avait-on remplacé le
café par des carottes séchées et râ-
pées ou des fèves torréfiées. Le su-
cre était sd rare qu'on le considérait
comme un remède.

Cette situation économique ne lais-
sait pas indifférentes les autorités
locales car on avait de plus en plus
recours à la charité publique ; Le Lo-
cle demandait l'autorisation d'établir
une maison de travail, dans le but
de combattre les progrès de la men-
dicité.

s'installèrent dans les vallées supé-
rieures de la principauté. La cure de
La Chaux-du-Milieu fut, dès le 28
décembre 1813 et durant une dizaine
de jours, le quartier-général de la
division du prince de Liechtenstein,
forte de 12 000 hommes (surtout des
Autrichiens) et 4000 chevaux. Tout
était encombré dans les 139 maisons
de cette paroisse ; les écuries et les
granges regorgeaient de chevaux,
alors que les hommes avaient envahi
les appartements. Leur exigence dans
le domaine alimentaire fit naître
l'expression manger comme un Kai-
serlick ! car ils dévoraient tout ce qui
leur tombait sous la main, marquant
une préférence pour le sucre si rare,
la graisse, le suif et le saindoux.

Le prince de Liechtenstein ordonna
la réquisition de 15 000 livres de pain
et 5000 mesures d'avoine. On devine
la stupeur des autorités car on était
en plein hiver, aussi toutes les com-
munes voisines envoyèrent-elles des
secours afin que les envahisseurs,
faute de recevoir de l'avoine, ne s'em-
parent pas du seigle et du froment
réservés à la population.

On parla longtemps encore, à la
veillée, de ce passage des Alliés qui

Maison natale de Marie-Anne Calame au Locle, rue du Crêt-Vail-
lant 22. (Premier étage avec balcon) .

Le passage des Alliés
Après la terrible bataille de Leipzig

(16-19 octobre 1813), les armées de
la sixième coalition poursuivirent
leur marche en direction de la Fran-
ce. Arrivées aux portes de Bâle, au
mois de décembre, elles envahirent
notre pays sans rencontrer de résis-
tance.

Parvenues à Neuchâtel le 23 décem-
bre '113, une partie de ces troupes

coûta plus de 700 000 livres, soit près
d'un million de francs-or, et laissa en
souvenir le dénuement, le typhus, la
petite vérole, sans compter les cen-
taines de blessés qu'il avait fallu
soigner.

Vive le Roi
Dès que les Alliés eurent pénétré

dans notre pays, Frédéric-Guillaume
III s'empressa de revendiquer la
principauté de Neuchâtel, ce qui lui

fut accordé sans grandes difficultés.
Et pour de bonnes relations (?) avec
ses anciens sujets, il vint personnel-
lement chez nous, du 12 au 15 juil-
let 1814, accompagné de son fils Guil-
laume.

L'accueil qu'on lui réserva fut plu-
tôt froid, même le « Messager boi-
teux » — dont on ne pouvait suspecter
les sentiments — relate cet événement
sans enthousiasme, ne lui consacrant
qu'une trentaine de lignes.

C'est pourtant le passage du roi
qui décida Marie-Anne Calame de
créer son institut. « Le bonheur d'ap-
procher de Sa Majesté acheva de faire
éclore chez elle la pensée et la réso-
lution de consacrer ses faibles moyens
à tirer du moins deux ou trois orphe-
lins de leur triste abandon. Elle ne
croyait pas pouvoir célébrer plus di-
gnement ce jour », peut-on lire dans
un rapport remis au roi lui-même.
Précisons que M.-A. Calame faisait
partie du groupe de jeunes filles qui
chantèrent dans la grotte de la Tof-
fière, à l'arrivée du roi.

Laissons à d'autres voix le soin
de raconter les débuts de l'Institut
des Billodes qui s'ouvrit le 15 mars
1815, avec six jeunes filles. Arrêtons-
nous plutôt aux épreuves qu'eut à
surmonter, dès le commencement,
la fondatrice de cette œuvre de bien-
faisance. Ce fut d'abord le découra-
gement des dames qui s'étaient en-
gagées à la seconder, puis l'hostilité
d'une grande partie de là population
parce qu'elle était'.'' piêtiste. Elle fut
en butte à de nombreuses avanies
dont la plus cruelle fut certainement
le refus du pasteur Favre de lui ser-
vir la ' communion. Elle eut encore
à faire face à d'autres difficultés.

Le cher temps
L'hiver 1815-1816 fut très rigoureux

et l'été suivant reste, de funeste mé-
moire ; il neigea tous les mois aussi
les récoltes furent-elles des plus ché-
tives. Les légumes atteignirent des
prix jamais vus : les pommes de
terre passèrent de 6 ou 7 batz à 15
batz rémine, puis à 24 batz ; le pain,
de 5 creutzer à 3 batz et demi la li-
vre (14 creutzer) et encore était-il
de très mauvaise qualité car les grains
avaient gelé avant d'être moissonnés.

Les enfants allaient mendier... chez
des gens qui n'avaient eux-mêmes rien
à se mettre sous la dent !

M.-A. Calame estima que la misère
générale était une raison de plus pour
poursuivre son œuvre naissante. En
1817, elle groupa ses 30 protégées
dans un appartement des Billodes et
dès lors leur nombre s'accrut rapi-
dement : 60 à la fin 1818, près de 300
à la mort de la bienfaitrice (22 oc-
tobre 1834). Précisons qu'entre-temps
des garçons avaient été admis dans
l'institut et que les Billodes accueil-
laient aussi des enfants venus de
l'extérieur.

La dépense, dit le maire Hugue-
nin dans lés Lettres d'un buveur d' eau
s'élevait en 1816 à 31 batz par semai-
ne et par enfant (un batz valait 14
centimes).

L'attitude des autorités
Durant ces années de misère, la

population de la mairie du Locle
passa de 4566 habitants, en 1810, à
4300 en 1817. Le village seul comp-
tait moins de 2000 habitants.

La dureté des temps engagea M.-A.
Calame à présenter un placet , au
souverain, sensé être le protecteur
des pauvres deshérités dont la prin-
cipauté regorgeait. Il lui fut répondu
que « Sa Majesté avait vu avec
beaucoup de plaisir cette louable
entreprise et qu'Elle assurait de sa
protection royale les personnes qui
l'ont formée »... Ce n'étaient pas,
bien sûr, ces bonnes paroles qui
rempliraient l'escarcelle vide de no-
tre concitoyenne.

Marie-Anne Calame, d'après un dessin de M.  Elie Bovet.

En 1817, elle obtint toutefois d'ê-
tre libérée du paiement des lods
pour l'immeuble qu'elle venait d'ac-
quérir ; ce geste parut suffisant aux
autorités quand M.-A. Calame re-
nouvela son appel (octobre 1822).
Le ministre des finances, chargé de
répondre, prit comme prétexte
« l'état actuel des finances de la
principauté ».

Dans ces rapports, le maire Nico-
let, qui avait succédé à François
Droz en 1824, s'efforçait d'être im-
partial ; s'il regrette que Mlle Ca-
lame (sic) soit affiliée à une secte,
il reconnaît qu'elle n'empêche pas
ses pupilles de suivre leur instruc-
tion religieuse. Le Conseil d'Etat ne
se déclara pas satisfait et chargea
le maire du Locle de surveiller l'ins-
titut !

En 1822, M.-A. Calame achète la
seconde par tie de la maison qu 'elle
occupe ; sa famille s'est agrandie
et compte 140 personnes. Elle de-
mande une nouvelle fois l'exemption
des lods. Le roi, se souvenant des
promesses qu'il a faites en 1814,
promesses renouvelées très certai-
nement par son fils, lorsque celui-
ci visita les Billodes le 24 juillet
1819, désirait faire davantage en
accordant à cette Institution une
pension (subvention) annuelle de
800 livres. Le Conseil d'Etat estima
qu 'il était Inutile de faire davan-
tage ! Dans un très long rapport,
il s'étonnait, entre autres argu-
ments, de ce que la directrice des
Billodes cherchât à élever ses pro-
tégées au-dessus de leur condition
(sous-entendu des pauvres) alors
que dans les établissements simi-
laires de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel, « on élève également des
jeunes fi l les , mais dans le but uni-
que d'en faire des domestiques f i -
dèles et entendues ».

Par ailleurs, le Conseil d'Etat sus-
pectait l'origine des ressources dont

Frédéric-Guillaume III  montant dans une barque, au Pré-du-Lac ,
pour se rendre à la grotte de la Tof f ière .  le 14 juillet 1814.

(Gravure de Charles Girardet) .

bénéficiaient les Billodes ; il se ba-
sait sur le propre rappor t du maire
Nicolet qui avait écrit : Tout ce qui
existe déjà tient en quelque sorte
du prodig e, à moins que l'établisse-
ment ne soit soudoyé par une voye
secrète...

On en reste effaré ! Aussi com-
prend-on la réaction de notre re-
présentant auprès du Ministère des
affaires étrangères de Prusse, Félix-
Henri Du Bois-Reymond, qui répon-
dit au Conseil d'Etat qu'il n'avait,
en toute conscience, « pas trouvé
une raison qui tienne à un moment
de solide examen ». Ce .fut peine
perdue ! Dans ces conditions, la
cour de Berlin ne voulut pas se
montrer plus royaliste que... le Con-
seil d'Etat I

Ces messieurs ne pardonnaient
pas à M.-A. Calame de se ratta-
cher aux piétistes ; quand elle
manquait d'argent, elle croyait à
l'efficacité de sa prière, cette voye
secrète qu 'ignoraient le maire Ni-
colet et tant d'autres avec lui. Mal-
heur à qui s'écartait des chemins
de la religion OFFICIELLE.

Ce n'est qu 'après la mort de Ma-
rie-Anne Calame que les cordons de
la bourse royale s'entrouvrirent pour
octroyer aux Billodes une assigna-
tion annuelle de 4000 livres. Mieux
vaut tard que j amais, pensera-t-
on...

F. J.

//? Dans un article consacré à la
\\\ bienfaitrice locloise, on pouvait
«/ lire : « M.-A. Calame eut la pre-
)» mière l'idée de recueillir les tim-
\\\ bres-poste ». C'eût été bien diffl-
/// cile puisque les premiers timbres-
>>) poste (anglais) apparurent 6 ans
W. après sa mort I Comme nous le
/// disons dans un précédent article
\\\ (Impartial du 30. 3. 65) , c'est en
<« 1883 que naquit le comptoir phi-
//) latélique des Billodes, grâce à 1*1-
\\\ nitiative de Mlle Elvina Huguenin,
((( maîtresse à l'Ecole secondaire.
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Un grand choix d'appareils de télévision et de radio, de bahuts, enre-
gistreurs, éléctrophones et transistors, de marques de renommée mon-
diale vous attend. Conditions de paiement au comptant avantageuses.

Neïre abonnement de télévision, qui vous libère du souci des répara-
tions coûteuses et inattendues, est, pour vous aussi, la seule solution
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REBUILT, par mois, à partir de Fr. 24.-. Téléphonez-nous, ou envoyez-
nous le coupon ci-dessous (sous enveloppe affranchie à 5 et.).
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Et il y a la sensationnelle suspension Si, par exemple, la roue avant s'élève, le
Hydrolastic , qui n'exige aucun entretien. liquide est chassé dans les cylindres
Les cylindres placés surlesrouescontien- arrière. Ainsi , chaque bosse , chaque nid-
nent un mélange de liquide. Grâce à la de-poule est amorti. Vous roulez comme
liaison longitudinale, les pressions s'équi- sur du velours et avec une sécurité sans
librent. précédent.
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traction avant, freins à disques

BMC est l'un des plus importants çonsor- ""*"̂ " à compensation totale à l'avant, 4 portes. 5 places
tiums européens de l'industrie automobile. Environ confortables , grand espace pour les bagages ,
300 représentants et stations de service en Suisse poches latérales et nombreux raffinements.

Agence générale pour la Suisse : J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, tél. 051/25 68 58

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, avenue Léopold-Roberf 117, téléphone
(039) 314 08 - Garage Palazzi, rue des Fleurs 31, téléphone (039) 2 32 06
Neuchâtel : Robert Waser , rue du Seyon 34 - 38, téléphone (038) 516 28
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Quel revêtement de sol
choisir parmi les nombreux pro- solexclusif et de haute qualité?... Locaux représentatifs , hôtels ,
duits offerts? Choisissez donc ColoRexl restaurants , locaux de vente, bu-
UnrevêtementGiubiasco .entous ColoRex est une dalle compres- reaux.
cas! Glubiasco est une fabrique sée de vinfyle pur, aux matières
de revêtements de sol «full premières les plus chères. II est Prospectus , offres et pose par
range» (la seule en Suisse). Son extrêmement résistant aux pro- les maisons spécialisées.
programme englobe une gamme duits chimiques et au trafic le
complète de revêtements de sol plus intense. ColoRex est indis- ga
modernes; elie peut donc vous entablement ie revêtement le f̂fl .̂ Il !' CA
faire bénéficierde conseils et de moins sensible aux talons ai- É f W  ' '' J-mOleum SA
services objectifs. guilles. II est en outre d' un entre- «L BJU™ Giubiasco TI
Vous cherchez un revêtement de tien très facile. ^_^̂ r Tél. 092/51271

Dans ce cas: ColoRex p
En tous cas: Glubiasco agi
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LES MAL AIMÉS
DE FERCOMBE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 15

Roman par Theresa CHARLES

(Editions cle Trévise)

Je n 'aurais pas cru que le mot « tr anquille »
faisait partie du vocabulaire de Maurice , mais
son ton me laissa deviner que cette paix était
l'une des formes de son rêve. Peut-être aucun
homme , si dur soit-il , ne parviendrait-il à
s'habituer à une maison habitée de femmes en
perpétuel é,tat de guerre.

— LftyVie a^fc-eHe toujours , été orageuse au
Manoir. ?

— Plus ou moins. Ma mère est morte peu
après la naissance de Mary et ma sœur et moi
avons été élevés par Nanny .et une succession
cle gouvernantes dirigées par tante Cathleen
et plus tard par tante Thalia. Celle-ci faisait
naturellement toujours passer son fils en
premier. Elle était jalouse qu 'il ne soit pas un
Fercombe et jalouse de son affection pour
Mary. C'est elle qui a comploté le mariage de
Cris avec Jane.

— Est-ce que cela vous a beaucoup touché ?
Son visage parut s'assombrir et ses sourcils

touffus se contractèrent.
¦
— Qne voulez-vous dire ?
— Mary m'a dit que Jane vous semblait

attachée.
¦*- Ou Mary refuse de parler ou elle parle

trop. Jane est morte , à quoi bon continuer à
se- poser des questions sur elle ?

Il s'exprimait avec une colère contenue qui
me surprenait et me déconcertait. Etait-il

contrarié que je sache que lui et Jane s'étaient
aimés ou Sylvie avait-elle dit vrai en laissant
entendre que Maurice aurait été l'amant de
Jane après l'échec de son mariage avec Cris ?

— Soyez gentille , ne fouillez pas le passé ,
dit-il après un temps de silence. Tout a changé
depuis la mort de Jane et il est inutile de
regarder en arrière. Si je l'avais écoutée , elle
serait peut-être encore en vie et je ne l'ou-
blierai jamais. Ce n 'est pas la peine de m'en
faire souvenir.

— Je suis désolée, j 'ignorais...
— Mary a omis de vous dire que Jane voulait

que je l'emmène loin d'ici . Qu 'elle souhaitait
que je demande à Cris de lui accorder le
divorce.

— Afin qu 'elle puisse vous épouser ?
— Précisément . Je n'ai pas voulu de ce rôle. ..

et elle est morte.
— Pourquoi avez-vous refusé ? Si vous l'ai-

miez...
— Je ne l'aimais sans cloute pas assez pour

oublier qu 'elle était la femme de Cris... pour
abandonner Fercombe pour elle... ou pour faire
de la peine à tante Cathleen. Cela n'aurait pas
été une réussite. On ne peut pas effacer ce qui
a été et je n 'aurais jamais pu admettr e qu 'elle
ait été la femme d'un autre auparavant , dit-il
avec brutalité. Si vous aviez déj à appartenu à
un homme je ne voudrais pas de vous.

— C'est une attitude assez primitive.
— Peut-êtr e, mais c'est la mienne. — Il me

jeta un rapide regard de défi. — Si vous avez
déj à eu un amant , je vous conseille de me dire
la vérité tout de suite.

— Il se trouve que je n 'en ai pas eu... mais
je n 'en déplore pas moins votre attitude. Le
passé de chacun lui appartient.

— Vraiment ? Vous ne cherchiez pas à con-
naître le mien ? Afin que vous soyez renseignée ,
je vous dirai que j ' ai aimé Jane , mais que je
n 'ai jamais été son amant. Si je l'avais été ,
Cris, ne me l'aurait pas enlevée.

— Vous êtes très sûr de vous , n 'est-ce pas V
jetai-je. Croyez-vous vraiment que, parce que

vous m'avez attaquée par surprise et embrassée,
vous m'avez marquée de votre sceau ?

— Ce n 'est pas le cas ? Vous vous imaginez
qu 'un autre homme effacerait mes caresses par
les siennes ?

Ainsi mise au défi , je me réfugiai dans le
silence. Je n 'avais pas envie de dire non , mais
il m 'était impossible de prétendre qu 'un autre
aurait cette faculté. Je sentais encore la
pression des lèvres de Maurice sur les miennes,
la caresse possessive de sa grande main puis-
sante. Il était vrai que la cour que pourrai t
me faire un autre serait fade après celle de
Maurice , mais étais-j e vraiment prête à me
soumettre à la violence à peine contenue de sa
passion ?

CHAPITRE VIII
Ma valise à la main , Maurice me conduisit

par l'escalier en spirale de la tour jusqu 'à une
chambre du second étage où nous trouvâmes
la vieille Nanny en train de faire le lit. La
vieille nounou m'affirma que la literie venait
d'être sorti e cle l'armoire et qu 'elle avait égale-
ment apporté une couverture électrique.

— Afin de chauffer votre lit , mademoiselle ,
si M. Maurice veut bien s'en occuper. Je ne m'y
connais pas beaucoup dans ces nouveaux
ustensiles. On ne sait jamais s'ils ne vont pas
vous jouer un mauvais tour.

— C'est cle la pose , Nanny, protesta Maurice.
Tu ne voudrais pas retourner à l'époque des
lampes à huile et des bassinoires ! — Il bran-
cha la couverture sur la prise de la lampe de
chevet. — Je vais vous laisser vous installer ,
Romira , il faut que j ' aille voir une génisse sur
le point cle vêler.

Je n 'avais aucune excuse pour le retenir et
pourtant je craignais de me trouver seule avec
Nanny. Je la jugeais plus déconcertante encore
que Cathleen Fercombe. Avec ses cheveux de
sorcière , son visage raviné comme une coque
de noix , ses yeux noirs comme ceux d'un
oiseau et ses gestes saccadés comme des batte-
ments d'aile , Nanny me . paraissait à peine
humaine. Je me demandais son âge. Elle pou-

vait avoir entre soixante-dix et quatre-vingt-
dix ans. Elle me regardai t, sous ses sourcils
broussailleux, et émit soudain un gloussement
de sorcière.

— On dirait que vous avez découvert votre
maître , petite demoiselle. M. Maurice ne vous
laissera pas partir sur un coup de tête !

Je n'avais aucune expérience des vieux
serviteurs. Je ne voulais pas blesser Nanny,
mais je ne pouvais m'empêcher de trouver sa
familiarité malvenue. Je me penchai sur ma
valise afin de la défaire , espérant que la
domestique se retirerait. En fait , elle s'attarda ,
jetant un chiffon à poussière souillé sur la
table de chevet.

— Vous serez une agréable compagnie pour
Mme Mary, dit-elle. Vous l'obligerez à sortir
crelle-même.

— Je suppose que vous êtes ici depuis de
nombreuses années, Nanny, dis-je , sentant son
regard aigu sur le contenu de ma valise.

— J'ai été la Nanny de M. Christopher et cle
Mlle Thalia , dit-elle avec fierté. J'ai suivi Mme
Thalia et suis revenue ici avec elle après son
veuvage. Je les ai élevés tous les trois , M. Cris ,
M. Maurice et Mlle Mary, comme mes propres
enfants. Mlle Mary était la plus volontaire. Elle
n 'a jamais su céder aux caprices de Mme Fer-
combe. Elle et Cris auraient fait un beau
couple , mais elle a laissé cette Jane le lui
enlever.

Je ne fis aucun commentaire. Elle sautilla
jusqu 'à une fenêtre et secoua longuement son
chiffon à poussière. Les fenêtres occupaient
trois des côtés de la pièce, offrant une vue
magnifique du lac et des jardins.

— Il ne faut pas dire du mal des disparus et
elle est morte , la pauvre âme. C'est là qu 'ils
l'ont trouvée... près du pont cle bois... prise dans
les algues , poursuivit Nanny avec une satis-
faction morbide en agitant son chiffon dans
la direction du lac. Elle l'a cherché en dressant
deux hommes l'un contre l'autre au lieu de
respecter les vœux qu 'elle avait prononcés en
se mariant. Elle n 'aurait pas dû épouser
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vous pouvez l'admirer parmi un grand choix de meubles du 17 au 22 septem-
bre â l'exposition que nous organisons au Casino de la Rotonde, à Neuchâlel.
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A VENDRE

au bord clu lac, entre Neuchâtel et
Yverdon , ravissante petite

y.y . V/ï j

surface 320 m2 sur 2 étages avec
bureau , vestiaires , chauffage central ,
etc., y compris joli terrain avec grève
et port cle 800 m2.

Très jolie situation, à proximité d'une
gare , convenant pour petite industrie
avec possibilité cle transformer en mai-
son d'habitation ou week-end.

Téléphoner au (038) 6 77 77.
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FONTAINEMELON
P. H. Perret Tél. 1038. 7 11 25

sa cuisine
sa cave

ses chambres
ses jeux de quilles automatiques

Crans s/Sierra et Montana-Vermala
(Valais )

A VENDRE ET A LOUER
APPARTEMENTS ET CHALETS, TOUT CONFORT
Agence immobilière « Le Cristal », Crans-sur-Sierre

Téléphone (027) 7 24 42



Plaisir de la table
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Un excellent gigot d'a-
gneau, rien de meilleur !
ou une délicieuse langue
de bœuf. Avantageux :
poulet frais à chair blan-

- che9 Vi kg. Fr. 3.— .. -

M. Cris si elle ne voulait pas tenir sa promesse.
Elle n'avait qu 'à le laisser à Mlle Mary.

— A quoi sert d'épiloguer là-dessus, à pré-
sent ? dis-je mal à l'aise.

— Si vous voulez connaître l'avenir, étudiez
le passé, observa Nanny. Dans les vieilles
familles comme celle-ci, les événements se
répètent inlassablement. Ils étalent quatre
quand Mlle Thalia était bébé et que je m'oc-
cupais d'elle. M. Christopher, elle et ses cou-
sins, M. Peter Hazlett et M. Crispin, mais les
parents n'étaient pas d'accord. A la génération
suivante, ils furent de nouveau quatre, Mlle
Mary, M. Cris, M. Maurice, Mlle Jane qui était
l'amie intime de Mlle Mary. Et nous voici de
nouveau devant quatre personnages. Vous,
Mlle Sylvie, M. Cris, M. Maurice. Veillez à vous
bien choisir, sinon la tragédie se reproduira.

— J'espère que non, dis-je brièvement. Où
est Mlle Mary pour l'instant ?

— Dans sa chambre qui se trouve exacte-
ment au-dessous de la vôtre. Elle se change
Dour le dîner. Vous devriez bien en faire
autant , petite demoiselle. Même quand la
maîtresse est absente, Mme Thalia aime que
les choses soient faites selon la tradition.
Maintenant , il faut que j ' aille chercher le dîner
du petit garçon et que je le mette au lit.

Sur quoi , elle s'en alla à mon grand soula-
gement , glissant d'un air absent le chiffon à
poussière clans sa manche.

Si c'était l'habitude, mieux valait que je me
change pour dîner. J'avais emporté avec moi
une robe qui devait faire l'affaire. Confec-
tionnée clans un tissu infroissable, elle était
rayée noir , rouille et fauve. Elle s'alliait har-
monieusement avec mes cheveux et mes yeux
et sa coupe presque austère conférait une
certaine élégance à ma silhouette longiligne.

Quand je fus prête, je pris Rusty et descendis
la première volée d'escaliers. Devant la porte
de Mary j'hésitai puis fr appai discrètement.

— Entrez ! répondit Mary.
Sa chambre était la réplique cle la mienne,

obj ets personnels mis à part , c'est-à-dire co-
cardes, cartes de Concours Hippiques, photo-

graphies de chevaux épinglées au mur, piles
de revues et de livres posées près du lit et
collection d'animaux en verre filé rangés en
ordre de bataille sur la cheminée.

La chambre n'était pas en désordre à la
manière chaotique de celle de Sylvie, mais elle
donnait néanmoins une impression d'abandon.
Le dessus de lit en satin vert était taché et les
rideaux en brocart paraissaient poussiéreux.
La force et l'énergie de Nanny n'allaient
évdemment pas jusqu 'aux grands nettoyages
de printemps. Je me demandai pourquoi quel-
ques-uns des vieux domestiques de Mme Fer-
combe n'aidaient pas à l'entretien de cette
partie de la maison.

Mary était assise devant le miroir à trois
faces de sa coiffeuse , peignant mollement ses
cheveux presque noirs comme si la brosse était
trop lourde pour sa petite main blanche. Son
visage conservait sa teinte d'ivoire, mais elle
avait souligné ses lèvres aux coins tombants
d'un rouge écarlate.

— Hello ! dit-elle en saisissant mon reflet
dans son miroir. Comme vous avez l'air soignée !
En quel honneur ?

— Nanny m'a dit de me changer pour le
diner.

— Maurice aimera cette robe... mais pas
tante Thalia. Elle se fait un devoir de manquer
d'élégance. Une façon comme une autre de
s'assurer une carapace neutre et protectrice.
Elle n'a jamais été jolie et elle a refusé toute
compétition.

— Jane était-elle jolie ? demandai-je invo-
lontairement.

— Plus attirante que jolie... vivante, d'une
compagnie agréable... tout au moins jusqu 'au
j our où la vie l'a déçue. Elle a cessé alors de
se soucier de ce dont elle avait l'air.

— Est-ce également ce qui vous est arrivé ?
. — Cela saute aux yeux, n'est-ce pas ? —

Elle posa sa brosse et commença à tordre sa
lourde natte. — Pourquoi continuer à se mettre
en valeur quand il n'y a plus de raison pour
le faire ?

— Voulez-vous que je vous aide ? demandai-

je , agacée par ses mouvements mous et mal-
adroits. Vos cheveux sont magnifiques ; pour-
quoi les tordre et les relever ?

Elle me tendit ses épingles à cheveux avec
une ombre de sourire.

— Vous êtes épuisante d'activité et de vie ,
Romira ! Plongez-vous toujours la tête la
première ? Vous ne craignez vraiment ni les
rochers ni les algues ?

— Heureusement pour moi, je suis solide et
j ' ai toujours été pleine d'énergie. Je ne suis
pourtant pas impulsive, d'ordinaire. Rien de
commun avec votr e frère. Il est fulguran t à
vous couper le souffle.

— Maurice est un garçon bien. Il n 'agit pas
précipitamment non plus, habituellement. Il
fait plutôt des proj ets à long terme. Vous
semblez avoir produit sur lui une impression
extraordinaire en quelques heures.

Son état était toujours aussi détaché, mais
ses longs cils palpitaient. Je n'aurais pu dire
si cette impression la contrariait ou si elle en
doutait , tout au fond d'elle-même. L'une et
l'autre réactions auraient été compréhensibles.

— On dirait que je vous ai été imposée,
m'excusai-je. Je n 'étais pas venue avec l'in-
tention de rester , je voulais simplement m'as-
surer que Sylvie était en cle bonnes mains.
Elle a touj ours été très impulsive et portée à se
mettre dans des situations compliquées.

— On s'occupe parfaitement d'elle et on la
prépare soigneusement à son rôle de future
héritière. Elle ne vous sera pas reconnaissante
de votre intervention.

— Je n'ai pas l'intention d'intervenir .
J'enroulai ses beaux cheveux soyeux de telle

sorte qu 'ils encadrent son visage de façon
seyante. Leur masse semblait presque trop
lourde pour son cou délié et j ' en ramassai une
partie sur le haut de la tête.

— Avec un peigne et une mantille on vous
prendrait pour une Espagnole, dis-je, de
nouveau frappée par la beauté de ses yeux
sombres et brillants et la finesse de ses traits .
On aurait dû vous appeler Inès ou Isabelle.

— Ne dites pas cela ! — Elle frissonnait. —

C'est ainsi que m'appelait Lister... sa senorita.
C'est absurde, car il n'y a pas de sang espagnol
chez nous. Nous sommes des Celtes.

Elle leva les mains avec une instabilité fié-
vreuse, comme si elle voulait rompre l'équilibre
de sa coiffure, puis, honteuse de son élan , elle
les abaissa et les joignit.

— Pardonnez-moi, dis-je inquiète de cette
manifestation de détresse. J'ignorais...

— Vous devez me juger folle... ou du moins
névrosée. Vous ne vous êtes jamais sentie
perdue, n'est-ce pas ? — Dans le miroir ses
yeux sombres exprimaient une sorte d'appel
désespéré. — Vous ne savez pas ce que c'est que
de ne plus avoir au fond de soi qu 'un grand
vide glacé ?

— J'ai su ce que représentait la perte d'un
être cher. J'ai profondément souffert de la
mort de mon père. De celle de ma belle-mère
également .Je n'ai plus que Sylvie, à présent.

— Oui, mis vous avez aussi vous-même. Vous
êtes intacte. Je n'ai jamais su être seule.

— Etes-vous seule ? Vous avez un fils , un
frère , une tante, une grand-tante et un cousin.
Un mari, aussi, il me semble, dis-je en sentant
ma pitié se teinter de colère. Etes-vous aussi à
plaindre que vous l'imaginez ?

Elle rougit comme si je l'avais ̂ souffletée.
Avec une étrange et chancelante dignité , elle
se leva, le visage comparable à un masque
dans lequel seuls les yeux continuaient à vivre.

— Naturellement pas. Et pourquoi me plain-
drait-on ? Je suis entourée de parents affec-
tueux et dévoués. Je possède une belle maison...
et tout ce qu 'une femme peut souhaiter. Si je
ne me rends pas compte de ma félicité , je dois
être une pauvre névrosée , récita-t-elle sur un
ton fier. Prête ? Allons donc rejoindre la
famille.

— J'ai dit ce qu 'il ne fallait pas , j 'en suis
désolée. Je ne critiquais pas , je posais simple-
ment une question , répliquai-j e, mal à l'aise.
Souvenez-vous que je suis une étrangère ici.

(A suivre)
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250000ème VW cons-
, truite pour la Suisse (mo-
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pour |e tj rage au sort.
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FORIT
SI LE TEMPS LE PERMET H

ou chez soi |aV
UNE BONNE RACLETTE 9

avec notre
FROMAGE DE BAGNES

EXTRA H

FONTAL
à Fr. 5.80 le kg. (i"-'

VACHERIN A FONDUE
A POINT

- LAITERIE PB 1
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 H

Avez-vous des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie , un accident ou
une autre adversité et déjà on a des embarras pécuniaires.
Dans ces circonstances, consultez votre banque de con-
fiance. Nous vous consentons des prêts de 500 à 10 000
francs sans en aviser votre employeur, votre parenté ou
vos connaissances. De plus, en cas de règlement irrépro-
chable, nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une

restitution de 15%
Nôtre crétfit n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous; le. talon ci-dessous ou télépho-
nez-nous. Notre prompte réponse vous parviendra sous
enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

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

Prénom

Rue B/707

Localité Ct.

R4L
Renault, blanche, modèle 1963, en
bon état. Prix avantageux.

Garage du Collège, tél .(039) 2 60 60

:% VENDJRE ' au Landeron (NE ) ma- ,
gnit'ique

V.LLÂ
de construction récente. 6 .grandes
pièces dont 1 grand living avec che-
minée en pierres de taille, plus
garage et cave, 1400 m2 environ de
terrain en jardin d'agrément et vi-
gne. Situation exceptionnelle au-
dessus du lac de Bienne. Vue im-
prenable. Valeur Fr. 280 000.—, pour
traiter Pr. 200 000.—.
Renseignements au téléphone (038)
. 96 50.

• " ¦' '• Usine de décolletage cherche à acheter !
d'occasion

UNE MACHINE À LAVER
AU TRICHLORÉTHYLÈNE

3 bacs, longueur 35 à 40 om., largeur
25 à 30 cm.

Faire offres sous chiffre 50 275-8, h
Publicitas, 2610 Saint-Imier.
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les débits de lait s'ouvriront de 8 h. 30 à 9 h. 30.
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Ne manquez pas d'aller voir les RAPID en vitrine
A. Berg, optique-photo-ciné, 64, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

E pluribus unum! Voilà ce qu'est l'Amérique, en un mot, un
mélange. Mélange de nations, mélange de peuples, elle est à
elle seule tout un monde. La fougueuse vitalité de ses habi-
tants les pousse à être toujours prêts à tirer des plans, à cons-
truire, à reconstruire. A travers ses aspects si divers, la dé-
couverte de ce continent dynamique vous procurera le même
saisissement que connurent les premiers pionniers au cours
de la „Grande Aventure ". Aujourd'hui, comment vous y rendre
plus rapidement et plus confortablement qu'avec le DC-8 de
Swissair, reliant quotidiennement New York et trois fois par
semaine Montréal et Chicago à Genève.

Pour tous renseignements et réservations, pour l'envoi de vos
marchandises, consultez
votre agence de voyages , votre transitaire , ou

SWISSAIR ^Passages - Genève - Tél. (022) 31 98 01
Fret - Cointrin - Tél. (022) 33 52 70

•llllll
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Genève - New York Genève - Montréal - Chicago
8 vols par semaine 3 vols par semaine

5 NON STOP - 3 via Lisbonne

Que vous arriviez à New York , à Montréal ou à Chicago, d'excellentes cor-
respondances vous sont offertes sur tout le réseau interne du continent
américain. Par exemple, vous quittez Genève à 14 h. 00 pour arriver à New
York à 17 h. 30; vous en repartez à 19 h. 15 pour être déjà à 22 h. 00 à
San Francisco.

Et surtout, profitez du tarif excursion 21 Jours Atlantique Nord, applicable I
du 13 septembre au 4 novembre.

New York Fr. 1656 Montréal Fr. 1565 Chicago Fr. 1983

1 

Aller et retour en classe économique DC-8 Jet, valable de 14 à 21 jours,
sur tous les vols du lundi au jeudi.

GRANDE VENTE Â j
! PRIX CHOC Fr. 1465.- i

Kg U»v . ¦ ._ ....,.,. ... k̂ ĥL^'iâi^ M̂ gj
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H LVJflM Tél. (039) 2 95 701 j/ ty  t S

Appartement
à louer, 2 pièces , cuisine , tout confort ;
région Avenches ; convenant également
pour week-end.

Téléphone (037) 8 42 07.

FORD
Taunus 12 M, 1960, très propre , en
bon état , peu roulé. Prix Fr. 2200.—

Garage du Collège , tel .(030) 2 60 00

V A L A I S

Magnifique
parcelle
Baar-Nendaz

50 X 60 m., inclinaison 12 %, altitu-
de 800 m., climat sain. A 5 minutes
auto de Sion , accès aisé par route
et auto postale régulière. Vue pano-
ramique imprenable. Entièrement
équipée. Fr. 12,50 le m2 + trais
d'acte , comptant.

Tél. Vevey (021) 51 71 14.

Abonnez -vous à « L'IMPARTIAL »
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L'h omme à la Grande Opel
n'en devient pas

meilleur pour autant.

il a une meilleure
voiture!

Les trois grandes Opel ne sont pas- """"̂ s***"»̂  ̂ La conduite d'une grande Opel est tou-
te symbole d'un standing, mais des jours sûre . Double sécurité même dans
voitures qui justifient pleinement leur Les trois grandes Opel possèdent toutes le système de freinage : it est à double
prix (14800* fr. pour la Capitaine, un système de chauffage-ventilation qui circuit. Le servo-frein , renforçant la
16800* fr. pour l'Admirai et 22 600* fr. permet de tempérer et d'aérer séparé- pression du pied sur la pédale, actionne
pour la Diplomat). ment les compartiments avant et arrière . des freins puissants (à disque à l'avant!).

,¦ *, ._ . , ,.., , A l'avant, le conducteur et son voisin .. _ , , • „ _.,Alors que la Capitaine est déjà plus Qt même m&1 itldividue,|ement A tout cela s ajoute 1 agrément d une
richement équipée que la plupart des ,a t érature les jambes. élégance exclusive qu, charme au pre-
6-places a 6 cylindres européennes; mier coup d œil. Nous ne pouvons que
l'Admirai possède en plus des sièges- Au confort de l'habitacle correspond vous conseiller d'en faire l'essai et vous
couchettes séparés à l'avant ainsi qu'un la perfection technique sous le capot: y invitons cordialement.
grand nombre de détails confortables. le moteur à 6 cylindres de 117 CV ou le
Quant à la Diplomat V8, elle comble les V8 de 223 CV fonctionnent avec un Opel , la voiture de confiance
désirs des automobilistes les plus exi- silence quasi total et une régularité Un produit de la General Motors
géants. Des phares à brouillard jusqu'à inégalable. Montage Suisse capitaine et Admirai
la commande électrique des glaces et ,
moyennant supplément de prix , sièges ,_ . y ' V  ¦¦''¦¦'::- - '-. '-if MWÈÊÊâ&&-- -
en cuir véritable. ? Pri x indicatif ;:î
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Les Trois Grandes Opel
_*-*.*_ . ___ : __ - Capitaine Admirai Diplomat0O7341/66M * *
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La BlCALOR peut être démontée sans difficulté en éléments sépa-
rés. Suivant les exigences , elle se laisse même agrandir ou réduire
de quelques sections.
C'est un fait: le réservoir chauffe-eau est nettement plus sollicité
que la chaudière elle-même. L'eau de consommation agressive, la
corrosion, les agents électrolytiques et les incrustations calcaires
sont préjudiciables à la longévité du bouilleur ainsi qu'au rendement
thermique.
La BlCALOR présente l'avantage que, en l'occurrence, le chauffe-eau
peut être aisément démonté, voire remplacé.
Pour tout renseignement technique et pratique, adressez-vous à un
installateur de chauffages qualifié. Demandez la documentation
BlCALOR.

USINE STREBEL S.A. ROTHRIST f, 062 74471
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Une

plome-réservoir
solide , durable et élégante

it remplie par un système à piston
Vous trouverez

les excellentes marques
MONTBLANC et LAMY

à la

LIBRAIRIE-PAPETERIE
W I L L E  j

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

CAMPING-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Bois du Couvent

RALLYE DE CLÔTURE
Dimanche 19 septembre, à 20 h. 30
SOFIA - ISTANBUL - ATHÈNES !

8200 km.
5 pays , 18 camping, soit
1 heure et demie cle dias

par M. Ph. Thomi , membre C.C.C.
Invitation cordiale ,,
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E N T R E  F E M M E S

Il y a trop de publicité de mé-
dicaments pour faire maigrir sans
faim , et pas assez de littérature, de
biographies rapportant le pourquoi,
le comment et le résultat d'un régi-
me amaigrissant.

Une de mes cousines, une petite
boulotte , après un régime draco-
nien et une volonté de fer vient
cle perdre dix-sept kilo?. Elle a
consulté un médecin qui la suit at-
tentivement bien sûr , mais encore ,
elle a décidé de le faire après avoir
lu un livre de Kené Provane , sauf
erreur.

Voici le chapitre , qu 'elle a reco-
pié et qui lui tient lieu de « livre
de chevet », qui l'a incitée à per -
dre ses kilos superflus, car je vous
garantis qu 'il y en avait, et qu'il
y en a encore :

L'histoire est celle d'un jeune
sportif en pleine forme physique, qui
se marie, renonce aux sports pour
plaire à sa jeune épouse, qui en
contre-partie le dorlotte, lui fait
des petits plats... et le fai t grossir
de 32 kilos en quatre mois de ma-
riage ! i

Et , étant bien entendu que l'obé-
sité est une maladie qu 'il faut gué-
rir , voici comment il s'y prit , sur
prescription médicale :

« Le premier point était de pren-
dre dix heures de repos au lit par
nuit.

Le second de supprimer tout ce
qui est alcoolisé ou sucré, et tous
les mets contenant à la fois du su-
cre et de la farine.

Le troisième de ne pas boire en
mangeant. Un litre par vingt-
quatre heures était permis, de pré-
férence des boissons tièdes, comme
le thé ou le café. Jamais d'eaux ga-
zeuses.

Le régime proprement dit, établi
après étude des analyses, accordait
1300 calories par jour. Un homme
normal en consomme 2700 à 3000.
Il serait nécessaire de peser les ali-
ments.

Des vitamines et.des médicaments
devaient compenser le déficit ca-
lorique. Ces produits empêchent en
outre de souffrir de la faim. »

Mais passons aux confidences du
patient :

«Un mois de traitement et je ne
maigris que de six kilos. Décidé-
ment, ce procédé ne vaut pas mieux
que culture physique, bains, etc.

Mais il faut être juste , je n 'ai ni
faim , ni soif , et je ne suis jamais
fatigué. J'éprouve seulement une

sensation cle froid , au bout des
membres.

Le médecin me dit que le traite-
ment suit son cours normal.

Le second mois, je ne maigris pas,
j e fonds. Je perds vingt kilos ! C'est
une véritable tragédie vestimentaire.
J'ai l'air d'un clown dans mes cos-
tumes trop larges. Je pars chaque
lundi de Lyon, pour mes tournées
de représentant avec un complet
que mon tailleur vient de recou-
per. Quand je rentre le samedi , il
n'est plus mettable. Je le porte à
nouveau chez le tailleur qui , pen-
dant la semaine, en a retouché un
autre à des dimensions encore plus
réduites. Et ainsi de suite. Les gens
ne me reconnaissent plus. Une de
mes vieilles clientes me prend pour
un escroc qui tenterait d'usurper
mon identité !

Pendant mes voyages, au restau-
rant , le régime me paraissait un
peu monotone. Mais à la maison,
ma femme accomplissait des prou-
esses. Par exemple, elle me confec-
tionnait un gratin de courges et
de pommes de terre avec ma ra-
tion de légumes, de fromages et de
matières grasses.

Si la fidélité à mon régime ne
me coûtait pas un gros effort de
volonté, il m'en fallait davantage
pour supporter les pressions de
mon entourage. Au début , il y avait
les sceptiques, puis les alarmistes qui
me peignaient les dangers d'un tel
amaigrissement. Une numération
globulaire prouva que je n 'étais pas
anémie.

Le médecin avait fixé mon poids
idéal à 79 kg. Après trois mois de
cure, j ' atteints 88 kg. 500. Comme
prévu, l'amaigrissement se fait à un
rythme plus lent.

A 85 kg., le médecin me donne
un régime de transition. J'ai droit
à 1800 calories. Les derniers j ours
de la cure, pourtant , sont les plus
durs . Maintenant que je touche au
but , les tentations m'assaillent. Puis
c'est le poids idéal .

Depuis , j ' ai fait de la culture
physique, et j ' ai repris quelques ki-
los, mais pas en graisse , en mus-
cles. Je mange comme tout le
monde et une fois par an je me
remets pour quinze jours au régi-
me, avec plaisir , pour accorder des
/acances à mon organisme. »

J'aurais pu prendre le cas de Ma-
ria Calas, raconter le drame in-
grat des trop gros, j ' ai préféré une
optimiste réponse !

MYRIAM.
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C O U R R I E R
DE P A R I S

Le « total-look » ou le perfection-
nisme dans la mode est né en Amé-
rique. Et il ne s'agit pas d'une trou-
vaille insensée. Au contraire. Le
« Total-Look. » restitue à chaque élé-
ment la place qui lui revient dans
ce tout que constituent 7~ forme , la
couleur, le matériel et la coupe. Jus-
te revanche de maints accessoires
considérés à tort comme quantité
négligeable. Dernière touche de la
mode parisienne, le « Total-Look »
ne néglig e aucun détail : chapeaux ,
bas, châles et chaussiires ne sont
plus assortis au gré d'un hasard
plus ou moins heureux ; exécutés
souvent dans le même matériau,
ils s'harmonisent désormais à la
perfection entre eux. Coif fures
stylisées et « SI JOLIE _>, nou-
velle ligne du Syndicat de la Hau-
te Coif fure française. Ainsi les man-
nequins présentant les modèles
Mondrian de Sn :nt-Laurent ne por-
taient pas de coi f fures  bouclées ,
mais des chignons pressés en forme
de quadrilatère , pour laisser toute
l'importance à la toilette.

Quant aux e f f e t s  recherchés par
_ '« Optical-Art », ils ont été appli-
qués aux formes , aux couleurs et
aux tissus. On les obtient soit par
di f férentes  textures, soit par l'as-
semblage de morceaux d 'é to f f e  con-
trastant avec la couleur de base, le
hlanc. Les tissus secs et lisses en
pure laine vierge, tels que les ga-
bardines, les satins de laine et les

Tenue de chasse composée d' une combinaison à bretelles et d' une veste
longue de coupe masculine boutonnée cle cuir. L'ensemble est complété
d'un petit feutr e de chasse et cle bottes courtes. Tweed pure laine à

carreaux gris fer , rouille et blanc de P. Daure . (Castilloï

Shetlands s'y prêtent particulière-
ment. Il en va de même des jer-
seys de laine. Courrèges a été le
premie r à tirer parti de ces e f f e t s .
Bien d'autres l'ont suivi . Saint-
Laurent excelle lui aussi dans cet
art, ainsi qu'en témoignent de ra-
vissants modèles en jersey présen-
tant de lumineuses combinaisons de
couleurs puisées dans la palette de
Mondrian : bla?ic - orange - noir,
blanc-jaune-rouge , ou encore blanc-
prune-brun . Piet Mondrian est un
peintre hollandais. Né en 1872 et
décédé à New York en 1944, il a
milité en faveur du néo-plasticis-
me, réduisant la peinture à des f i -
gures géométriques f ormées de sur-
faces claires séparées par des traits
foncé s ou des rectangles colorés qui
ont exercé une forte influence , no-
tamment sur la mode.

Beaucoup de phrases et d' explica-
tions — la dif fus ion de la nouvelle
mode l'exig e — pour vous présen-
ter la femme de l'automne 1965, à
l'heure habillée et à l'heure sport !

Simone VOLET.

Tailleur de cocktail dont la simpli-
cité .de lignes met en valeur la
somptuosité du tissu : gabardine
pure laine blanche rebrodée de
carreaux en fils d'or de Nattier. La
veste est portée sur une casaque
sans manches pailletée. (Laroche)

PRINCIPAL REPAS DE LA JOURNEE
Le petit déjeuner

Bien déjeuner est indispensable pour bien commencer — et bien
terminer une journée. Or , procédant à des sondages dans dif férents pays
d'Europe , les enquêteurs ont pu établir que le tiers des gens qui tra-
vaillent se rendent à leurs occupations sans avoir déjeuné , et qu'un
autre tiers se contente d'un déjeuner frugal et hâtif. D'autre part , une
grande partie de la population prend le soir un repas lourd , qui em-
pêche de dormir et rend la nuit pénible.

Une entreprise d'Allemagne, désireuse de remédier à ces déjeuners
sacrifiés ou peu équilibrés qui ne donnaient pas satisfaction , a résolu de
servir à son personnel et avant de commencer le travail , un déjeuner
à ses frais. Le temps consacré à cette collation faisait perdr e journelle-
ment une demi-heure à l'entreprise, mais de ce fait  le rendement des
travailleurs en question s'améliora dans une proportion de 18 à 26 %,
tandis que celui des ouvriers habitués à un « bon déjeuner » restait au
même niveau.

Cette expérience a fourni la preuve qu'entre un bon déjeuner et
un bon travail , il y a un rapport évident. Dans les pays anglo-saxons,
si le lunch est frugal , le déjeuner est riche ainsi sa qualité permet
de maintenir le. corps en bonne forme toute la matinée. Le petit déjeu-
ner anglo-saxon est basé en particulier sur les oeufs , élément nutritif
de premier ordre sans amidon et riche en calories. Pris au déjeuner ,
l'oeuf procure à l'homme non seulement une très grande quantité de
vitamines, mais aussi une importante quantité de sels minéraux et du
même coup la lécithine nécessaire au bon fonctionnement du cerveau
et des nerfs .

Une rapide enquête effectuée au marché dans 5 petites villes de
Suisse a démontré que 5 % des ménagères servaient un oeuf à la coque
au déjeuner et 1 % des oeufs au pla t ou brouillés. Dans 3 % des mé-
nages , on prenait souvent un oeuf à déjeuner et dans 17 % on n'en
servait que de temps en temps. Avec deux oeufs à la coque, prêts en
3 min., on est sûr d' avoir une base confortabl e , qui ne fait  pas grossir ,
pour supporter une longue matinée.

Une autre condition essentielle po ur avoir un bon déjeun er , c'est
de le prendre en toute tranquillité. I l s u f f i t  de se lever 10-15 min.
plus tôt.

sont malades ?
Us présentent des taches

blanches sur les feuilles supé-
rieures et les boutons ? Il s'agit
de l'oïdium , du blanc du ro-
sier , qui se développe dès qu 'il
fait très chaud. Les spores ger-
ment avec un minimum d'hu-
midité , celle de l'air , et se dé-
veloppent très rapidement.
L'oïdium attaque les feuilles et
le bouton floral ne peut plus
s'ouvrir normalement. Pour lut-
ter contre cette maladie chryp-
togamique, il existe des pro-
duits fongicides polyvalents à
base de zinèbe , de cuivre et
de soufre. Ils sont plus effica-
ces en pulvérisation qu 'en pou-
drages parce que le liquide la-
ve mieux les feuilles et tient
plus longtemps. Cependant , en-
tre deux traitements, on peut
très bien procéder à un pou-
drage qui est plus vite fait. Le
rythme des traitements varie
selon la variété de rosier plus
ou moins sensible qu 'on a et
de la situation géographique.
En effet les régions humides au
bord du lac, les fonds de val-
lées, sont plus sujets aux cou-
rants d'air qui facilitent la
germination des spores. En
moyenne il faut traiter toutes
les trois semaines. Plus il
pleut , plus il faut traiter. Il
faudra souvent associer les
produits fongicides à des pro-
duits antiparasitaires qui dé-
truiront les pucerons.

Le temps détrempé de cette
année, les quelques piquées de
soleil très chaud ont favorisé
le développement de cette ma-
ladie , et il est temps de pro-
céder au traitement, si vous
voulez retrouver vos rosiers en
état l'an prochain !

S.

Vos' rosiers



L'économie suisse va mieux
M. Schaffner à la journée officielle du Comptoir

Hier, le 46e Comptoir suisse, à Lausanne, a vécu sa journée officielle. Une
foule de personnalités, venues de toute la Suisse, y ont participé, et M.
Hans Schaffner, conseiller fédéral , a prononcé une allocution qui permet
de croire qu 'un rétablissement commence à se manifester dans l'économie
helvétique, « même si cette tendance ne se manifeste pas avec le même

succès dans l'indice du coût de la vie ».

L'orateur gouvernemental a dé-
claré que le net assainissement de
la situation constaté ces derniers
mois par les experts économiques
de l'OCDE, à Paris, et de l'AELE, à
Genève , commence à se manifester
dans quatre directions différentes :

S) EVOLUTION DE LA BALANCE
COMMERCIALE. — Par rapport à
l'année dernière , le déficit a décru
de plus d'un demi-milliard au cours
du premier semestre de 1965. Par
suite clu rétablissement de l'équili-
bre de la balance des revenus, la
confiance en notre situation mo-
nétaire sera ainsi renforcée tant à
l'intérieur du pays qu'à l'étranger ,

_ de même qu 'une évasion massive
cle capitaux deviendra improbable ».

m TAUX D'ACCROISSEMENT DU
VOLUME DES BILLETS EN CIRCU-
LATION. — Celui-ci s'est ralenti à
4,5 pour-cent environ et a repris
ainsi un cours normal, parallèle à
l'augmentation du revenu national
brut.

m DEMANDE DANS LE SECTEUR
DE LA CONSTRUCTION. — Elle a
crû moins fortement que précé-
demment, tandis que le prix des
terrains et quelquefois celui de la
construction manifestaient une ten-
dance à la baisse. La spéculation
« effrénée » s'est calmée.

il TRAVAILLEURS ETRANGERS.
— « La stabilisation de l'effecti f des
travailleurs étrangers ainsi que l'a-
morce d'une réduction de leur nom-

bre , qui se révélaient absolument
nécessaires du point de vue politi-
que , ont pu être réalisées sans en-
traîner une accélération domma-
geable de la hausse des salaires. »

Le temps a agi sur
le coût de la vie

M. Schaffner a mis en garde con-
tre le fait que l'on a trop souvent
tendance à considérer l'indice du
coût de la vie comme l'unique éta-
lon permettant de juger de la poli-
tique conjoncturelle.

En dépit, du fait que , par suite des
conditions météorologiques extrême-
ment défavorables cette année, les
prix des denrées alimentaires, no-
tamment dans le secteur végétal , ont
accusé des augmentations, cle 15 à
44 pour-cent, «il est clair que les
conséquences de récoltes désavanta-
geuses ne sont pas la manifestation
d'une inflation larvée» . Ni le gou-
vernement, ni la banque nationale
ne règlent, par bonheur, la durée

cle l'insolation , ou la quantité des
précipitations».

Les tâches f utures
Le chef du dépar tement de l'éco-

nomie a conclu par un aperçu des
tâches futures de notre économie :
«Il va sans dire que l'exécution rela-
tivement réussie d'un programme li-
mité dans le temps ne suffit pas à
canaliser une économie en crue».
A plus long terme, la tâche de notre
politique économique consiste à :

H réduire les interventions ac-
tuelles dans le libre fonctionnement
du marché,

B ramener la dépend ance à l'é-
gard de la main-d'oeuvre étrangère
à un niveau économiquement rai-
sonnable ,

B créer les conditions favorables
au développement de la productivité ,

(S ouvrir et travailler d'éventuels
marchés de substitution, (upi)

14.000 francs pour chape famille de
travailleur italien mort à Mattmark

Le sénat italien a soumis à sa
commission compétente l'examen du
projet de loi proposé par le gouver-

nement Moro et qui alloue une attri-
bution spéciale de 2 millions de li-
res (soit 14.000 fr.) à chaque fa-
mille de travailleur italien mort le
30 août dans le désastre de Matt-
mark. Pour chaque fils mine ii;-, cette
somme est augmentée d'un dixième,.,
La sonïme est versée à la veuve ou
aux fils survivants.

Sur le plan suisse, d'innombrables
dons ont été recueillis. Aussi a-t-il
été décidé de réunir tous ces fonds
dans une fondation , afin que la ré-
partition de l'argent soit la plus
équitable possible.

(ats , ansa)

La police et l'Interpol aux trousses du meurtrier
UN GARÇONNET DE SEPT ANS EST ÉTRANGLÉ PAR UN OBSÉDÉ SEXUEL À EMEN

La police lucernoise, en collabo-
ration avec toutes les polices suis-
ses et l'Interpol , recherche active-
ment le meurtrier du peti t Walter
Felder, âgé de 7 ans, découvert hier
matin, dans une écurie d'ânes du

7.oo Anton Zeder, à Emmen, près
de Lucerne.

Les recherches tendent à l'arres-
tation du gardien du zoo, Heimo
Krenn , Autrichien, âgé de 19 ans,
meurtrier présumé du petit Felder.

« Pour des motifs que vous com-
prendrez, nous renonçons à vous
détailler l'état physique de la vic-
time », a déclaré lors d'une confé-
rence de presse, le éommissaire tle
police Mueller qui a confirmé que
Krenn était activement recherché
et que par surcroit , il devait com-
paraître aujourd'hui devant un tri-
bunal lucernois, pour répondre
d'outrage à la pudeur des enfants.
Krenn a disparu depuis mercredi
soir.

Dès le 5 septembre , Krenn était
sans travail , le propriétaire du zoo
l'ayant congédié à la suite d'une
précédente affaire de mœurs pour
laquelle il avait précisément à com-
paraître. M. Anton Zeder avait esti-
mé que la présence d'un homosexuel
dans un zoo qui reçoit surtout la
visite d'enfants, était indésirable.
M. Zeder avait toutefois autorisé
Krenn à habiter une baraque jus -
qu 'à l'ouverture du procès , au cours
duquel , le représentant du ministère
public allait requérir six mois d'em-
prisonnement, (upi)
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Le rachat du "Berne-Loetscierg-Simpta"

Les délégations du Conseil fédé-
ral , d'une part, du Conseil-exécutif
du canton de Berne, de la compa-
gnie du Chemin de fer des Alpes
bernoises « Berne - Lœtschberg -
Simplon » et les lignes coexploitées,
d'autre part , ont participé à une
première conférence qui a eu lieu
à Berne sous la présidence de M.
Spuehler , conseiller fédéral, chef du
Département fédéral des transports
et communications et de l'énergie,
en vue cle pourparlers relatifs au
rachat par la Confédération du
groupe d'exploitation BLS.

M. Spuehler a fait savoir à cette
occasion que le Conseil fédéral était
disposé à prendre en considération
le rachat cle l'ensemble de ce réseau
comprenant les lignes Berne -
Lœtschberg - Simplon y compris le

service de navigation, Berne - Neu-
châtel, de la Vallée de la Gurbe -
Berne - Sehwarzenburg et Spiez -
Erlenbach - Zweisimmen. (ats )

La Suisse el le Kennedy round
Conformément au calendrier pré-

vu , les offres relatives aux produits
agricoles ont été déposées jeudi dans
le cadre clu Kennedy round. La Suis-
se a elle aussi soumis une telle offre.

Selon les décisions prises lors de
la réunion ministérielle du GATT de
mai 1963, la négociation agricole ,
dont l'importance ne doit céder en
rien à la négociation industrielle,
a pour objectif de créer des condi-

tions acceptables d'accès ' aux mar-
chés mondiaux à l'effet de promou-
voir , au profit de tous les pays inté-
ressés, un développement et une ex-
tension significatifs du commerce
mondial des produits agricoles. La
délégation suisse sera notamment
en droit de faire valoir que notre
pays, tout en respectant la législa-
tion agricole suisse en vigueur , se
conforme déjà à cet objectif, (ats)

Près de Schaffhouse, une jeune conductrice
tue un enfant et blesse grièvement son père

Un accident de la route s'est pro-
duit entre Diessenhofen et Schaff-
house et a fait cinq blessés et un
mort , le petit Guido Bogo, 12 ans.

Le père de Guido, 44 ans, rega-
gnait son domicile à cyclomoteur,
son fils le suivait à vélo. Tous deux
longeaient la route tout à droite.

Il semble qu 'ils n'ont pas été
aperçus assez tôt par une automo-
biliste , âgée de 18 ans, qui possé-
dait son permis depuis un mois seu-
lement, et qui roulait avec ses feux

de croisement à une vitesse de près
de 100 km. à l'heure. Le véhicule
heurta de plein fouet M. Bogo et
son fils, ce dernier étant projeté
à plus de 50 mètres de là où il
expira aussitôt. Le père roula dans
le fossé, grièvement blessé.

L'auto fit une violente embardée
et finit sa course dans le fossé. La
conductrice et trois autres occu-
pants furent transportés en même
temps que M. Bogo à l'hôpital can-
tonal de Schaffhouse. (upi)

Frank Martin a 75 ans
L'illustre compositeur suisse Frank Martin a célébré hier son 75e anniver-
saire. De nombreux mélomanes suisses lui ont adressé leurs voeux , à l 'image
du chef d 'orchestre Ernest Ansermet (à gauche). (interpresse)

Le feuilleton Illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

¦
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¦ f* ¦ I ¦etzi, Riki
et Finp

' PHIL
LA FUSÉE

Hier peu après 16 heures , une voi-
ture de tourisme a été happée par un
train sur un passage à niveau non
gardé , situé entre Taegerwilen et
Gottlieben , en Thurgovie. Le conduc-
teur de la voiture . M. Erich Allen-
spach , 41 ans, fut  tué sur le coup.

(ats).

Passage à niveau :
trop souvent mortel

Mme Martha Wirz-Mauch, 67 ans,
de passage à Wettingen , voulut
traverser la route, elle fut atteinte
par une voiture et traînée sur une
quinzaine de mètres. Elle a été si
grièvement blessée qu'elle a suc-
combé une heure plus tard, (ats)

Tuée par une voiture

L'actrice Maria Pein est décédée à
Zurich dans la nuit de mercredi à
j eudi. Maria Pein a débuté à Mann-
heim dans le rôle de «Judith», pièce
de Hebbel puis a remporté ses pre-
miers succès au théâtre allemand
cle Max Reinhard à Berlin , dans le
rôle de «Marie Stuart». Jusqu 'en
1933, elle a été l'une des actrices les
plus connues d'Allemagne. Après
1933, elle se fixa en Autriche avant
de venir en Suisse, (ats)

Décès cle l'actrice
Maria Fein



** STEINWAY & SONS

B GROTRIAN STEINWEG

Un piano ne s'acquiert \
qu'une fois dans la vie

i Seul un choix complet d'instru-
ments en magasin, les compéten-
ces professionnelles du vendeur

i et la qualité des marques présen-
tées peuvent offrir les garanties
nécessaires, la confiance et la
sécurité à l'acheteur.

i LOCATION - VENTE - ÉCHANGE
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contient du «calgon» !
_^̂ ^SSS Si Le «calgon» mondialement renommé 

rend 

l'eau douce. Or l'eau douce lave la

^ .̂ ^fiS V \ vaisselle plus vite 
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fond 
— en ménageant absolument la peau. Le Brio

_^ *̂Jj3JÏ Î TIY Y*T_L! W au "ca'gon" représente un énorme progrès — vous le verrez tout de suite.
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,|\ # Brio rend à votre vaisselle l'éclat du neuf.
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\M\nt© ûr l \ ** Brio garde vos mains merveilleusement intactes et soignées.
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Manufacture d'horlogerie de la région
'. cherche un
MÉCANICIEN
qualifié

au courant de moyens modernes de
fabrication des ébauches et pouvant
assumer la fonction de '

A candidat qualifié , nous offrons situa-
tion stable et possibilité de se créer
une place intéressante avec responsabi-
lités.
Entrée à convenir. Discrétion assurée.
Les personnes intéressées sont priées
de faire offres sous chiffre NG 19 064,
au bureau tle L'Impartial.
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seraient engagés tout de suite pour être S
mis au courant d'une partie de fabrica-
tion intéressante.

Places stables ; caisse de retraite.
Ë

Faire offres aux Fabriques dc Balan- j
ciers Réunies S.A., département M. j
Favre, CERNIER , tél. (038) 713 71. jj

Fiat 1800 B
modèle 1964-1964, intérieur simili
cuir , très propre, de 1res mains. \

Garage du Collège, tél .(039) 2 60 60

H H C T C Discrets
F R t I 5 Rap ides !

Sans caution !

-gsS ĵSïg---, BANQUE EXEL - I
. ¦•'f X\ B__ _J_.p | Avenue _ v ' .
'̂ J |,;ÇWj*5J Lèopold-Rober. 88 BÊ

La Chaux-de-Fonds !|| 1
Tel (039) 3 16 12 Hj

MISE A BAN
M. Georges MAIRE met à ban le
terrain situé Mont -d'Amin - Général-
Dufour , art. cadastral No 9828.
Il est formellement interdit à toute
personne non autorisée de franchir
l'enceinte du dit terrain .

Mise à ban autorisée , sous
réserve du droit de passage
existant.
La Chaux-de-Fonds.
le 10 septembre 1965.
Le président du Tribunal II :

Alain Bauer
V —*

Dén.ons-r-..ion sans engagement, reprise
avantageuses d'anciens modèles et service
d'entretien chez

A LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 110 Tél. (039 2 85 95

A NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 2*05
Saint-Honoré 5 Tél. (038) 5 44 66

160/2

___H^K__ir _____n2»TBr

Championne
de vitesse...

Précisa 160 électrique s'emploie
• ¦ partout où des calculs relative-

ment simples - additionner,
soustraire , multiplier - doivent
être exécutés au sprint! Simple
à manipuler, petite , de jolie
forme

à partir de fr. 850.-

Precisa
Un produit suisse



Modernes,
mois sans audace... voilà les meubles

que vous offre SKRABAL. II est évi-
dent que vous trouverez aussi, dans

les expositions SKRABAL d'harmo-

nieux meubles de style.

MEUBLES

1SkxabaLsA.
\ PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33 \

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 j

I 

Marque Couleur Année Km. Prix

BMW 700 LS grise 1963 . 19000 4 000.-.

Fiat 1800 B ivoire 1962 révisée; 5 000.-

I 

Volvo Combi bleu 1963 38000 7 500_ -

Vauxhall Vélox beige 1964, . .. 9.000 8 000.-

Peugeot Cabriolet blanc 1962 50 000 9 900.-

Peugeot Coupé blanc 1965 7 000 15500.^
Giulia 1600 SS blanc 1965 14000 13000.-

;. Giulia 1600 GT grise/m 1965 8 000 14 000.=

Alfa Berline 2000 jaune 1961 révisée 5 500.-

I GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILUS S. A.
Avenue Léopold-Robert 146 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 21857

I VAMPIR

Calorifères ¦;
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

brûleur
super-économique
à faible tirage

Prix dès Fr. 338.-
Vente - Installations. "- ¦- _ . -

Quincaillerie

Place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. 039/3 13 71

I „ REDRESSAGE des JANTES
; fégffîS D'AUTOS j

W)<)) GARAGE DE L'AVENIR
[¦/Jf Progrès 90-92 - Tél. (039) 2 18 01 ,

I *  ̂ Travail p r o m p t  et s o i g n é !

i 

Petite fabrique de machines entre
Bienne et Soleure cherche pour ses
machines de précision : j

\ UN MÉCANICIEN/ALÉSEUR
; sur aléseuse

\ bons mécaniciens peuvent être mis
au courant ;

UN AJUSTEUR !
! UN TOURNEUR

Bonnes situations.
Faire offres sous chiffre M 24 323 U ,
à Publicitas S.A., 17, rue Dufour ,
2501 Bienne.

entre les heures d'école est. demandé par «

imprimerie Delapraz, Jaquet-Droz 13. -j

A V I S
Les Services techniques de la' muni- !

j cipalité de Saint Imier avisent la
population que le

RAMASSAGE
OES ORDURES

MÉNAGÈRES
aura lieu mardi 21 septembre , dans
le quartier centre et, ouest en lieu
et, place de lundi 20, aux heures
habituelles.

Mercredi 22 septembre , dans le quar-
tier est en lieu et place de mardi 21,
aux heures habituelles.

¦ ¦ ¦B B B I i mi B E B B B H H a

NOUVEAUTÉ...

34.80 A /̂ \

Modèle en daim noir et petit talon

Arrivage régulier cle modèles d'automne

GRAND CHOIX EN MAGASIN
VOYEZ NOS VITRINES

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

B B B BI B B B H BB B B I H_ _ g- --i

VILLERET
A louer pour tout de
suite ou époque à
convenir bel

appartement
de 3 pièces, mi-con-
fort.
Maurice Gerber, Vil-
leret , tél. (039) 1 11158

Lisez l'Impartial

Chauffeur
est cherché pour conduire et entretenir
camionnette neuve. '
Préférence sera donnée à un chauffeur
consciencieux , propre et aimable avec là
clientèle.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres sous chiffre FR 10 193. au bureau
tle L'Impartial.

CARAVANES
d'exposition A PRIX RÉDUITS \

Fritz-Courvoisier 95
Tél. (039) 2 74 66 - 2  07 17

FIAT 500
_n parfait état, à vendre à prix avanta-

;eux , pour cause de double emploi.

rélêphone (039) 3 4171.

.Jeûne Fédéral f

. Dim. 19 sept. Dép. 7 h. Fr. 38 —

Cofmar
I La belle ville alsacienne

avec repas gastronomique

Dim. 19 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 14.— jj
Course en zig-zag j

! Lundi- du Jeûne Dép. 7 h. Fr. 13 —
COMPTOIR SUISSE, Lausanne

Opéras Italiens |
à Lausanne

(

Réservez vos places au j
tout plus vite s. v. p. ' |j

Siapis
Superbes milieux mo-
quette , très épais , 250
x 350 cm., fond rou-
ge, dessins Chiraz, la
pièce :

Fr. 190.—
(port compris)

Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non convenance.
G. .Kurth , 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19
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Ouvriers qualifiés se-
raient engagés.
S'adresser Entreprise
M. Naula . Paix 39.

à vendre , avec terrain , 4500 m2 environ ,
eau , électricité , 2 chambres à coucher ,
pièce de séjour , cuisine, WC. Région tran-
quille à l'est de Neuchâtel , à 3 minutes
de voiture du lac.
Faire offres sous chiffre P 4351 N , à Publi-
citas S.A.. 2001 Neuchâtel.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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COURS D'ITALIEN
débutants — étudiants moyens — étudiants avancés

Cours de 25 leçons (50 heures scolaires) Fr. 50.—

¦i Inscriptions reçues à la Librairie-Papeterie MÉTROPOLE
rue du Parc 81, La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au lundi

I. 4 octobre, moyennant versement anticipé de Fr. 10.—

# 
Cours de

.technique automobile
Apprenez à connaître ce que renferme le capot de votre
voiture en suivant le cours du TCS réservé aux auto-
mobilistes n 'ayant pas ou peu dé connaissances en la "
matière.
Début des cours : lundi 4 octobre , _i 19 h. 30, salle 66

. .. du Technicum de La Chaux-de-Fonds
Prix du cours : membre du TCS Fr. 10.— .
(10 leçons de 2 h.) non membre Fr. 15.—
Inscription : par . versement de la. finance sus-

mentionnée au c. c.op. 23 - 792, TCS
section Jura neuchâtelois.



Inter-Milan champion du monde des clubs
MU SU 3tg » ff « T̂B S^SIÎ^TÏÏ-Î 3 I?» -BT____.̂ _ I |J__ ^TM___ >83 B ___ï^9l-il?bïl _̂_H_Sn^H9__Rv_!--̂ ia *̂ -̂-̂ n f̂ ff»K!irSCf|pll8JtfiiĴ l)sp3|̂ ^

en tenant Independiente en échec à Buenos - Aires
A Buenos Aires , devant 90.000 spec-

tateurs, en match retour comptant
pour la finale de la Coupe interconti -
nentale des clubs champions. Inde-
pendiente et Internazionale ont fai t
match nul 0-0. Le club milanais,
vainqueur du match aller par 3-0,
a ainsi enlevé pour la seconde fois
le trophée.

Domination argentine
Cette rencontre a été marquée par

une nette domination de la forma-
tion argentine. Toutefois , les avants
sud-américains ne réussirent pas à
surprendre la défense italienne, qui
parvint finalement à conserver in-
tact l'avantage acquis sur son ter-
rain. En première mi-temps, les Ar-
gentins bénéficièrent de six corners
— contre deux seulement aux Ita-
liens —• mais à chaque fois le gar-
dien transalpin, Sarti , se montra
intraitable. La rencontre, arbitrée
par le Péruvien Yamasaki , avait dé-
buté par un incident. En effet , Sua-
rez a été atteint par une pierre lan-
cée des tribunes mais il ne fut pas
blessé.

Le gordien Italien
en vedette

Dès la première minute de la par-
tie , les Argentins se lancèrent à l'as-
saut des buts défendus par Sarti.
Malgré leur domination, ils ne pu-
rent pas ouvrir le score. A plusieurs
reprises , le gardien milanais se mit
en évidence. Les Sud-Américains ob-
tinrent de nombreux corners mais

sans succès. Après la pause , les Ar-
gentins poursuivirent leur nette do-
mination, assaillant constamment
les bute gardés par Sarti . Cepen-
dant , la défense italienne, très sûre,
brisa toutes les attaques et Sarti se
montra aussi brillant qu 'en premiè-
re mi-temps.

Occasions manquées
Entre les 46e et 51e minute, les

Argentins Avallay et Savoy gâchè-
rent deux occasions d'ouvrir la
marque alors que Sarti était bat-
tu. Au fil des minutes, les Sud-
Américains, devant leur manque de
réussite, s'énervèrent et se désuni-
rent. Leurs attaques devinrent dé-
sordonnées tandis que les Italiens
restèrent solidement installés dans
leur zone de défense. Dans les ul-
times minutes de la rencontre , deux
essais argentins passèrent cle peu a
côté des buts adverses et les spec-
tateurs crurent déjà au goal. Fi-
nalement, la fin fut sifflée sur le
score nul de 0-0, ce qui permettait
à l'Internazionale de , conserver le
trophée gagné l'an dernier à Ma-
drid k l'issue d'un troisième match
face à la même équipe. Ainsi , avec
Santos, vainqueur en 1962 et 1963,
Internazionale est la seule équipe
k avoir remporté à deux reprises
le trophée, les autres vainqueurs
étant Penarol (1961) , et Real Ma-
drid (1960).

Independiente : Santoro ; Ferrei-
ro, Navarro , Guzman ; Pavoni, Ro-

lan ; Mori , Bernao ; Mura , Avallay
et Savoy.

Internazionale : Sarti ; Burnich,
Facchetti ; Bedin , Guarneri , Picchi ;
Jair ; Mazzola , Peiro, Suarez et
Corso.

Le concours interfirmes 1965
Une intéressante épreuve de tir à La Chaux-de-Fonds

Trente groupes de quatorze en-
treprises ont pris part à ces jou-
tes organisées par la Section de tir
au petit calibre des Armes Réu-
nies. Cela dépasse de beaucoup les
espérances des organisateurs dont
l'initiative a rencontré un bel écho
auprès des participants. Certes ,
quelques-uns ont . été franchement
déçus par les di f f icul tés  de ce tir,
mais la majorité des tireurs a eu
grand plaisir 4 ..cette première con-
frontation. Chacun ''-.s'est appliqué
à défendre  de son mieux l'honneur
de son groupe ou de sa firme.

Cette compétition , inconnue jus-
qu 'à ce jour dans la Métropole de
l'horlogerie , malgré quelques im-
perfections , a connu un beau suc-
cès. Les organisateurs manquaient
d' expérience pour ce genre de con-
cours et sauront remédier aux pe-
tites imperfections à l'avenir. A la
requête de la quasi-totalité des
participants et participantes (.') ,
les Armes Réunies rééditeront vrai-
semblablement , au printemps pro-
chain déj à, avec un nombre accru
de groupes cette manifestation.

Résultats
CATÉGORIE II : 1. Compagnie des

Montres Marvin « Les Mutz » : Bur-
khard Manfred 88 ; Lehmann Walter
91 ; Stauffer Bernard 91 ; 270 pts,
gagne le challenge offert par la section
P. C. — 2. Tissage Steinmann S. A.
Equipe I : Etter Lucien 95 ; Graf Er-
nest 88 ; Hess René 73 ; 256 pts.
3. Administration communale. Police
II : Kohler André 81 ; Bossy François
87 ; Pasnacht J.-Pierre 87 ; 255 pts.
4. Administration communale. Police I :
Marendaz Jean 89 ; Gnaegi Charles-
80 ; Lâchât 'Roger 84 ; 253 pts.

CATÉGORIE III : 1. Le Porte-
Echappement S. A. « Portescap I » :
Beutler Willy 87 ; Burgi Alfred 74 ;
Michel Armand 85 ; 246 pts, gagne le

challenge offert par la section P. C.
2. Von Bergen & Cie, Transports « Les
Routiers » : Favre Antoine 96 ; Vallat
Georges 75 ; Maurer Maurice 67 ;
238 pts. — 3. Le Porte-Echappement
S. A. « Portescap II _ : Lehmann Geor-
ges 65 ; Studer Hans 76 ; Stema René
93 : 234 pts. — 4. Fabrique Juvenia ,
Didisheim & Cie : Perrin André 92 :
Kaelin Maixel 68 ; Crevoisier Gabriel
72 ; 232 pts.

CATÉGORIE IV : 1.. Guillod & Cie
« Les Naufragés » : Braunwalder Roger
79 ; Delabays , Roger 75 ; Chappatte Al-
phonse 85; ?39 pts, gagne le chal-

•• ' lengè offert par le président SCNTPC.
2. Jean Singer & Cie S. A. « Singer
I » : Savoye Georges 85 ; Hurni Fran-
çois 87 ; Von Kaenel Wal ter 59 ;
231 pts. — 3. Jean Singer &_ Cie S. A.
« Singer II * : Lucione Bernard 7:3 ;
Vuillomenet Willy 83 ; Moor Roger
74 ; 230 pts. — 4 Salon de coiffure
Wehrli « Kerastase » : Wehrli Charles
78 ; Wehrli J.-François 74 ; Guyot
Daniel 76 ; 228 pts.

CATÉGORIE DAMES : Prométal
S. A. : Mmes C. Oppliger 37 ; J. Rohr-

bach 45 ; F. Droxler 59 ; 141 pts,
gagne le challenge Dames offert par
la maison A. Giovannoni.

HORS CONCOURS : « Les Pâteux »
Moulin de Tavannes : E. Bourqui 88 ;
A. Griltter 96 ; W. Stauffer 90 ;
274 points , meilleure performance du
concours.

Classement individuel
1. Grutter André 96 ; Favre Antoi-

ne 96 ; 3. Etter Lucien 95 ; 4. Stenz
René 93 ; 5. Perrin André 92 ; 6.
Stauffer Bernard 91/37 ; 7. Lehmann
Walter 91; 8. Stauffer Willy 90; 9.
Marendaz Jean 89/35 ; Holzhauer Ro-
land 89/38 ; 11. Bourqui Emile 88 :;
Burkhard Manfred 88 ; Graf Ernest
88 ; 14, Bossy François 87 ; Fasnachfc
J.-Pierre 87/40 ; Beutler Willy 87 :;
Hurni François 87 ; 18. Michel Ar-
mand 85 ; Chapatte Alphonse 85 :;
Savoye Georges 85 ; Bourquin André
85 ; Jacot André 85 ; 23. Lâchât Roger
84 ; 24. Evard André 83 ; Vuillomenet
Willy 83. Tous avec distinctions ou
mentions. PIC.

Une amazone y participera
LES FINALES DU CHAMPIONNAT SUISSE DES CAVALIERS

Hans Mohr, une nouvelle fois, tentera sa chance.

A l'issue du concours de Colom-
gier, les finalistes du championnat
suisse des cavaliers de concours sont
connus. Huit candidats au titre na-
tional se mesureront le 26 septem-
bre à Zurich. Pour la première fois ,
une amazone sera de la partie. Il
s'agit de Monica Bachmann, qui a
récemment terminé 4e du cham-
pionnat d'Europe féminin de jum-
ping. La finale se disputera selon
la formule dite du « Prix des Na-
tions », soit en deux manches. Le
tenant du titre ,, le capitaine Paul
Weier n'est pas certain de partici-
per à la finale. En effet , son che-
val « Junker » s'est blessé. En cas
de forfait , le huitième finaliste sera
l'ancien champion suisse Werner
Brenzikofer.

Les finalistes
Voici le classement provisoire

après le concours de Colombier :
1. Arthur Blickenstorfer, 241 pts ;

2. Col. Frank Lombard, 115 ; 3. Lt.
Max Hauri , 107,25 ; 4. Hans Mohr,
98,7 ; 5. Monica Bachmann, 85 ,7 ;
6. Cap. Paul Weier , 76 ,7 ; 7. Plt.
Kurt Grob, 72,25 ; 8. Ernst Eglin ,
66.7 (ces huit cavaliers sont quali-
fiés pour la finale) ; 9. Werner
.Brenzikofer, 61 ; 10. Ernst Fischer,

59 ; 11. Plt. Werner Weber , 55,5
12. Francis Racine, 54.

Clay et Patterson sont amis !
AVANT UN CHAMPIONNAT DU MONDE DE OOXE

Le Noir américain Cassius C".ay, dé-
tendu et souriant , a oficiellement an-
noncé , à New York , qu 'il défendra son
titre cle champion du monde des poids
lourds avant Noël devant son com-
patriote Floyd Patterson , ancien dé-
tenteur de la couronne. Les deux bo-
xeurs , présents à cette conférence de
presse, ont tour à tour fait l'éloge l'un
de l'autre. Cassius Clay a, à plusieurs
reprises, pris amicalement son timide
challenger par ' le bras ou posé sa main
sur son épaule pour répondre aux ques-
tions des journalistes .

C'est, donc un Cassius Clay inhabituel
qui est apparu devant une double ran-
gée de douze micros et les objectifs
d'une dizaine de caméras, soit autant
que pour le président Johnson ; plus

de regards dédaigneux , plus de paroles
méprisantes , le champion du monde
parl ait sur un ton normal en lançant
de temps à autres quelques plaisante-
ries.

« Je n 'ai plus besoin de vanter mes
qualités , tout le monde sait que je
suis champion », déclara-t-il notam-
ment. « Il n'y a eu aucune décision pri-
se quant au lieu et à la date du com-
bat. Deux choses sont certaines : c'est
que le combat se fera avant Noël et
que Floyd sera mon adversaire », affir-
ma-t-il . « Nous avons reçu des propo-
sitions cle Suède mais je préférerais
boxer aux Etats-Unis , à New York , Los
Angeles , Las Vegas ou ailleurs où la
recette peut être bonne » , dit encore
Cassius Clay avant de souligner qu 'il
espérait fermement que ce match soit
meilleur que celui de Lewiston . « Pat-
terson est un bon boxeur , solide et ra-
pide , cela peut faire un excellent six
rounds » , chuchota-t-il en lançant ut-
regard ironique à son futur adver-
saire . « C'est possible », dépendit sim-
plement, les yeux baissés , l'ancien
champion .

A L'ASSAUT DU RECORD DU MONDE DE VITESSE A VELO

José M e i f f r e t  s'entraîne en ce moment sur l'autodrome. de Miramas. Il va s'attaquer ce matin au record du
monde de l'heure à vélo , détenu depuis 1928 par le Belge Vanderstuyft  avec 125 km. 812. Mais alors que le
Belge roulait derrière moto, José M e i f f r e t  roulera derrière une Talbot 4 1500 munie d' un coupe-vent et
pilotée .par Georges Grignard. Voici José Mei f f re t  à l'entraînement, (da Imas)

AUBAINE POUR LES NON-NAGEURS

M. Walter Lillamand , maître-nageur lyonnais , a inventé un appareil f o r t  ori-
ginal pour apprendre à nager en: quelques leçons aux personnes les moins
douées. Il a e f f ec tué  une tournée en Corse où ses démonstrations ont obtenu le
plus vif succès auprès des insulaires et des estivants. Allégé , perfectionné ,
l' appareil , entièrement démontable, s 'adapte aussi bien aux enfants qu 'aux
vieillards jusqu 'alors récalcitrants aux plaisir de l' eau. Donc, un tricycle
bienvenu et qui fa i t  beaucoup, d'heureux. C'est tout ce que demande et re-

cherchait ce retraité de la SNCF qui a tout de même fa i t  breveter son
invention. (Interpresse)

pour les maîtres de sports
à l'Université de Bâle

L'important développement de
la formation de maitres cle gym-
nastique et de sports à l'Université
de Bâle a rendu nécessaire la
formation de nouveaux ' maîtres
qualifiés. Afin de familiariser les
futurs maitres de gymnastique et
de sports avec le problème des
sports les plus importants , les
spécialistes suivants ont été char-
gés de cours : MM. Jack Guen-
thard . maitre de gymnastique aux
engins , Werner Duttweiler , mai-
tre de pentathlon , et Max Benz,
maitre d'athlétisme , ainsi que M.
Helmuth Penthaus , entraîneur du
F. C. Bâle , comme maitre cle foot-

ball.

Une f ormation
sérieuse

Les Suisses dans
l'attente à Duisbourg
La commission de sélection cle

l'ASF communique :
« A l'issue de la réunion des ca-

dres de l'équipe nationale, le 16
août dernier à Berne, le program-
me dè préparation en vue des
matchs contre la Hollande avait pu
être publié. Il n'a pas été modifié
depuis. Pour des raisons qui sont
désormais connues, un match d'en-
trainement. contre une équipe de
club étrangère n'est pas possible.
Comme prévu, l'équipe nationale se
réunira le 6 octobre à Berne. Au
cours de ce stage, seul un match
d'entraînement entre les joueurs
présents pourra avoir lieu sous la
direction du coach Alfredo Foni. Le
11 octobre, l'équipe partira pour
un camp d'entrainement de plu-
sieurs jours • dans une école de
sport de Duisbourg. »



doux et savoureux
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Pour le Jeûne Fédéral, n'oubliez pas les succulents gâteaux aux pruneaux, encore meilleurs \
avec la PÂTE À GÂTEAUX et la PÂTE FEUILLETÉE de MIGROS
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Les Chemins de fer du Jura engageraient pour le printemps 1966 :
j.

'UN OU DEUX APPRENTIS' COMMIS DE GARE
durée de l'apprentissage : 2 ans ; âge minimum : 15 % ans ; '

UN APPRENTI CONDUCTEUR
pour la conduite et l'accompagnement des trains, avec domicile de service
à Saignelégier ou Tramelan ;
durée de l'apprentissage : 6 mois ; âge minimum : 19 % ans ;

UN APPRENTI MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour leurs ateliers à Tramelan ;
Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Conditions d'admission :
être, de nationalité suisse, Jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et
une vue suffisantes ainsi qu'un sens normal des couleurs (le port de
lunettes est admis), avoir une bonne instruction scolaire. ,

Offres :
les candidats sont priés de s'inscrire à. la direction des Chemins de fer

; du Jura, à Tavannes, par lettre autographe contenant un bref curriculum
vitae, les certificats, bulletins de notes et photographie. I\ ^ Z ^ ;—i

cherche ',

vendeuse
pour son rayon de

papeterie
Personne ne connaissant pas la branche
serait mise au courant.
Avantages internes et sociaux d'une entre-
prise moderne.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 Jours par rotations.
Se présenter au 5e étage.

I

\Z ' ISB

2052 Fontainemelon

>

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

engage pour le printemps 1966

pour les formations suivantes :

MÉCANICIENS Dt PRÉCISION 4 ans
MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES 4 ans i
DÉCOLLETEURS S ans
DESSINATEURS 4 ans

y

'¦ avec obtention du certificat fédéral de capacité.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau admi-
nistratif de l'entreprise où les inscriptions, entrevues, |
visites de l'usine peuvent être demandées. Tél. 038/7 22 22

\

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES INDUSTRIELS
ÉLECTRICITÉ

Nous engageons pour notre usine
transformatrice et thermique à La
Chaux-de-Fonds :

un monteur
en chauffage central

un serrurier-appareilleur

un mécanicien-électricien
Places stables, semaine de 43 heures,
caisse de retraite.

Traitement : classe 11 à 9 de l'échel-
le des traitements communaux selon
classification.

[ Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à la ;
direction des Services Industriels,

i

rue du Collège 30, 2301 La Chaux-de-
Fonds, Jusqu'au 24 septembre 1965,
ou se présenter à l'usine électrique,
rue Numa-Droz 174. . '

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

Montres Blancpain
2613 VILLERET

engage tout de suite ou pour époque
à convenir :

HORLOGER-COMPLET
VISITEUR

RÉGLEUSE METTEUSE
EN MARCHE

habituée aux ..etites pièces

POSEUR (EUSE)

EMBOlTEUR (EUSE)
pour travaux soignés.

Se présenter ou téléphoner au (039)
410 32.
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Cherchée à La Chaux-de-Fonds, pour
la durée du 22 novembre au 24 dé-
cembre 1965

une démonstratrice
capable, pour la vente d'un Jouet
d'enfant bien connu.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, téléphoner au (061)
41 88 18.

RESSORTS

Ouvrières
seraient engagées tout de suite ou
pour date à convenir.
On mettrait au courant.
Travail agréable. Semaine de cinq
Jours. . . .

S'adresser Générale Ressorts S.A.,
Fabrique Ryser, rue Numa-Droz 158.
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BUREAU TECHNIQUE R.-H. ERARD
Recherches horlogères ¦ Constructions Pi
cherche : Vj

ingénieur- I
technicien ETS S

I , 
¦ 

F%

technicien- I
constructeur I

dessinateur I
i 1

en horlogerie ou micromécanique t|
pouvant assumer responsabilités et M
travailler de façon indépendante. > *j

Situations d'avenir et salaires en fonc- H
tion des exigences formulées. [; 1

' Adresse : V

Tour de la Gare, rue Jaquet-Droz 58 V
i Téléphone (039) 3 18 36 k

ĝBB__l-5__«Sa^̂
I < L'Impartial > est lu partout et par tous

/ s
ED. WENGER SA.
Manufacture de boîtes de montres or
GENÈVE - 20, rue de Lyon
engagerait :

décolleteur qualifié
connaissant le calcul des cames ;

mécanicien régleur
spécialiste ou désirant être formé pour le réglage d'une
batterie de tours semi-automatiques Ebosa.

Places stables, travail précis et varié. Caisse de retraite.
L'usine se trouve à 300 mètres de la gare. Eventuelle-
ment appartement à disposition.

Faire offres écrites ou se présenter.

\

Bon petit café cherche

i SOMMELIÈRE
I Bons gains. Vie de famille. Congés régu-

liers.

Téléphone (039) 319 20.
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Entreprise au centre de La Chaux-de-
Fonds cherche

secrétaire

de langue maternelle française, connais-
sant l'allemand et l'anglais (éventuelle-
ment de langue maternelle allemande
avec très bonnes connaissances du
français). Personne de nationalité suis-
se, discrète, capable de travailler d'une

j façon indépendante pour correspondan-
ce, facturation, exportation et divers
travaux .de bureau.

Faire offres manuscrites sous chiffre
ZV 19 091, au bureau de L'Impartial.
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une pièce du nouveau Remington:
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Un nouvel
avantage

pour vous!
Information complémentaire à partir

du 20 septembre 1965 auprès des détaillants spécialisés !

# : .  
En 20 ans un enfant

, devient un adulte.

En 20 ans avec 100 francs
mis de côté chaque mois

#

< " vous obtenez

;\/  "- .
v 
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f" \ ™̂ ÊÈÈÈ' Vous qui n'épargnez pas

|||| , - * • )f dépensiez aujourd'hui
l * 

' ' 100 francs pour un '
% ~:'-h Jlf *%• ' : achat quel qu'il soit.
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\ Et que vous agissiez de même

,', * ' " ' *  
v]jk le mois prochain et encore

v- *. M '̂  ̂
une 

fois trente jours plus 
tard

' *»& : Que vous restera-t-il au bout

- . ' <:f y -VV ¦ ' ¦ ; va Vous ne saurez sans doute
l »' ' 7' °$mÊr même plus ce que vous avez

V «ps *̂̂  • . 
j$SÉfeb_. acheté avec tout cet argent...

%¦ J II vaut donc mieux l'épargner

»_. «$* '-fll L argent, c est la cle qui
ĝy VlllL '4 vous ouvrira de nombreuses

A "̂  J Adressez-vous à l'une de nos
;4; |; j;v * 

nombreuses succursales,
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sans engagement pour vous.

v% -<?^S*^Sœ_̂ ^___ l-Ép̂  d"% B r ¦ _¦ ¦

"̂  J K SL Société de
-̂  Jur- • • • ' '" Banque Suisse

S Si Schweizerischer Bankverein

- "M j  La Chaux-de-Fonds, 10, avenue
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

TOUR DE LA GARE j ^t o m m M m-

Poulets Hospes,
garantis frais, non congelés

Lapins du pays,
marchandise choisie ;

Choucroute nouvelle
Pâté en croûte

Pour la torrée: .

saucisses et saucissons
neuchâtelois de
notre fabrication

Bœuf » Porc - Veau
Agneau
Marchandise UNIQUEMENT de
PREMIÈRE QUALITÉ

ARTISTES,
DÉCORATEURS,

AMATEURS,
IŜ s_»~-̂ __ _-a»*S-5̂ É

g^̂ ^̂ X adressez-vous

Tél. 039 311 64 ^CK^ôÛÂ^Ù/h i
Numa-Droz 114 # La Chaux-de-Fonds

¦ iérwjg p

cancellation
A l'occasion du circuit fermé de

i l'U. C. N. J, le samedi 18 septembre , !

de 15 h. à 17 h. 45, le parcours em-

pruntera les rues suivantes, qui se-

ront cancellées :

CR2TETS - MORGARTEN - JACOB-

BRANDT ET MONT-RACINE

Par autorisation de la police . ;

V.-C. Excelsior

t ' —>

Dim. 19 sept . Dép. 6 h. Pr. 25.—
TOUR DU LAC D'ANNECY

Lundi 20 sept. Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. ( (KM ) i 17 17

0
Jeune dame ayant fait montage d'incablocs
cherche

TRAVAIL
A DOMICILE

Faire offres sous chiffre FS 19 085, au
bureau de LTmpartial.

* i

r — —-— %

Prolongation de la Quinzaine du « Bien-Manger »
jusqu 'au 19 septembre, au

RESTAURANT TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS

Spécialités d'Alsace et d'ailleurs

LE FOIE GRAS OU LA MOUSSE DE STRASBOURG
LES ESCARGOTS DE BARR

LES FILETS DE SANDRE AU RIESLING
LA QUICHE |

LA TARTE AUX OIGNONS

* # *
LA CHOUCROUTE GARNIE A L'ALSACIENNE

LE COQ AU RIESLING
LE FAISAN SUR CHOUCROUTE

LES NOISETTES DE CHEVREUIL MIRZA
LA SELLE DE CHEVREUIL GRAND VENEUR

LE RABLE DE LIÈVRE SMITANE ;

+ * *

LE MUNSTER D'ALSACE
ET LES FROMAGES DE FRANCE .

LE SORBET AU KIRSCH D'ALSACE
LES CRÊPES SIMCA FLAMBÉES AU COINTRAU

LA TA RTE AUX QUETSCHS ;

* * *
LES MOULES MARINIÈRE OU POULETTE
LES SOLES D'OSTENDE BELLE MEUNIÈRE !

LES CUISSES DE GRENOUILLES !
LE GRATIN DE SCAMPI

Ces plats se recommandent à votre délectation

Prière de retenir votre table Tél. (039) 3 35 92

— ____-_____,_-— ¦¦¦¦¦ | | MU è
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr. 10000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom _. ;
Prénom 

Rue 

Localité 

y >

pur, fin, naturel !

En vente chez votre détaillant en produits laitiers

CENTREXPO - LE LOCLE |

PEINTURES RÉCENTES S
dans le cadre des Semaines françaises i l

L'EXPOSITION EST OUVERTE

jusqu'à dimanche soir
19 septembre à 22 heures ! j

D'HORLOGERIE
; cherche pour entrée Immédiate ou

époque à convenu- :

ingénieur-teciinicien-
horloger ETS

_*. '.
pour son bureau technique, si possible
avec quelques années de pratique ; *

aide-employée
avec connaissance de la dactylographie

f et qui s'intéresse à des dessins tech-
niques.

! Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo sous chiffre AS 70 058 J,
aux Annonces Suisses S.A., Bienne.

_ '
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

__

I™ * \\ JL "

A vendre 1 bloc de 3 fours, marque Borel , avec pyromè- ï
tre régulateur ; dimensions intérieures utiles : 25x25x60 _ ;
cm. ; température maximum 1000», 10 kw.

Prix Fr. 1000.—

S'adresser au bureau de L'Impartial. 19 245

_^iiia f̂ETrrii_.-M. i,7a-TlfîrJtt iiTITTiîr--fca.,__alT_riTIlg î irTTfcn , _rtffm_*fc.-Milfflirtir -rtan>_—Jm

[ê Boulangerie- * w&§ j f *  fi
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Pâtisserie ' ifc f» 11

i

^r î̂S-WflliUll AV- CHS-NA,NE 1 11
| i.50fiSïï^̂ MJ '1. GENTIANES 40 M

DEMANDEZ NOS II
à PATE A GATEAUX - PATE FEUILLETÉE IJ
I P U R E M E N T  V É G É T A L E  j l
g Lundi du Jeûne : magasins ouverts de 7 h. à 13 h. || |
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Nous engageons tout de suite ou
à convenir : \
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qualifiées ;

¦ "V

\ consciencieuses, sur petites machl-
i nés.

Se présenter à la Maison Robert- i
Degoumois S.A., Paix 133, ler étage, j

Fabrique de boîtes or
CARNAL & CO.

Rue du Nord 152

cherche un

| OU PERSONNEL A FORMER. i

Faire offres ou se présenter à la

j ; fabrique.

Madame
Louise KÂSER-LEBER

de Longeau
remercie cordiale-
ment toutes les
personnes - 'gui lui
ont envoyé de si
affectueux messa-
ges à l'occasion de
son 100e anniver-
saire. Dans plus de 700 localités de toute

la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Brûderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

i Téléphone (057) 6 23 70

__^^^*~^*^—^^^* *—i^^—i—mm._____________t.______________ *_

Termineur
entreprendrait régulièrement encore quel-
ques séries de terminages dans les cali-
bres 5'" 976 et 5 W" 1012, contrôle CTM
assuré.

Faire offres avec quantités et prix sous
chiffre FS 19 078, au bureau de L'Impar-
tial.

Homme 42 ans, ayant fait l'école de com-
merce, cherche place comme

aide de bureau
Ecrire sous chiffre 50 272, à Publicitas,
2800 Delémont.

_ 

_£>. &j taUt -~>. OC
Manufacture de boîtes de montres

RENAN J B
engage pour tout de suite ou pour
date à convenir

1 DÉCOLLETEUR
Place stable et intéressante.

Faire offres au service du personnel
de la maison.

Entreprise de distribution d'énergie
électrique engage pour entrée immé-
diate ou à convenir des

y " . • ¦ , .

monteurs-
électriciens

pour installations intérieures.
Les candidats cherchant emploi sta-
ble sont priés d'adresser leurs offres
àla
SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRI-
QUES DE LA GOULE, 2610 SAINT-
IMIER.

\ *

Forêts
A vendre deux belles
propriétés boisées
dans la région du
Doubs, dont une en
territoire français.
Bon accès.

Ecrire sous chiffre
RL 18 945, au bureau
de L'Impartial.

II n'est pas trop
tard

pour

REMBOURSER VOS

dettes !
adressez-vous à
assistant social

privé.

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

Chambre
meublée, chauffage
général, est à louer
tout de suite, près de
ia place du Marché.

Ecrire sous chiffre
FB 19181, au bureau
de L'Impartial.

A vendre pour cause
de décès

droit de
terminage

Faire offres sous
chiffre AS 9407 J,
aux Annonces Suis-
ses S.A., ASSA, 2501
Bienne.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR
t o u t e s  chaussures,
notre grande installa-
tion de 26 appareils
garantit un travail
impeccable.
Cordonnerie de Mon
tétan, av. d'Echal
lens 96. 1000 Lausan-
ne A, Perroud

J'ACHÈTE

voitures
accidentées
F. STUBI, 2205

Montmollin. — Tél.
(038) 8 40 66.



Â l'affiche le derby Grasshoppers-Zurich
* LE WEE K- END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF *

—-——«—»———_-__-__¦_________________________________________________________________________________________________________________ ______________________——._________________

Aubaine pour les sportifs suisses, tous les matchs de championnat se
joueront le samedi, afin de respecter le Jeûne fédéral. Incontestablement
le choc vedette de ce samedi se déroulera sur les bords de la Limmat
où Zurich affronte son rival Grasshoppers. L'attention des Romands se

portera toutefois à La Chaux-de-Fonds où l'on attend Lausanne.

Il a transformé le F. C. Zurich. Il s'agit de Sturmer que l'on voit Ici
marquant un but. (Photopress)

Zurich vers
sa première déf aite ?

M . Sing et les Grasshoppers rê-
vent de faire « mordre la poussiè-
re... ou la boue ! » au leader ac-
tuel du championnat . Y parvien-
dont-ils ? Au vu des performances
des deux équipes, Zurich, avec sa
moyenne de cinq buts par match,
sera grand fa vori. Les « Sauterel-

les » ont peiné dimanche dernier
devant Young-Fellows et ne sem-
blent pas en mesure de contrer les
ambitions des camarades de Stur-
mer. Un nul est possible dans ce
derby.

Lugano reçoit Granges
Ulcérés par leur défaite lausan-

noise, les Tessinois ne feront pas
de cadeau à un Granges désireux

Thiébaud , gardien d'UGS, a tenu en échec les attaquants de La Chaux-
de-Fonds dimanche dernier. (Interpresse )

de se battre. Si le moral des Lu-
ganais n'a pas été af fecté  par les
cinq buts encaissés à Lausanne, la
victoire devrait rester aux locaux.
La ligne d'attaque soleurolse est su-
périeure à celle des Tessinois , par
contre la défense est plus perméa-
ble.

Sion f acile vainqueur
Recevant les Young Fellows, les

Valaisans doivent s'imposer. Il est
très di f f ic i le  de gagner en Valais
et les Zurichois auront bien du
mal à sauver un point. Autres fai ts :
en faveur de Sion, la possbilité en
cas de victoire de demeurer dans
le groupe de tête; pour les visiteurs,
la fatigue des Valaisans qui ont
battu mercredi Galatasaray en Cou-
pe des vainqueurs de Coupe par
S à 1.

Le derby genevois
Tout est possible dans ce match.

Certes sur le papier, Servette est
supérieur à soii rival, mais UGS a
démontré , contre La Chaux-de-
Fonds, l'excellence de sa défense.
La nervosité joue également un
grand rôle dans ce match et la
routine des Servettiens en ligue A
est encore un atout en leur faveur.

Sobotka contre
son ancienne équipe

Bâle se déplace à Bienne avec
une certaine appréhension car So-
botka, leur ancien entraîneur,
connaît admirablement tous les
joueurs Rhénans. Il est capable de
mettre au point un système tactique
décisif. Sur son terrain, Bienne
partir a favori à part entière.

Lucerne dans
la Ville f édérale

Lucerne a tenu Servette en échec
dimanche dernier et marqué ainsi
son premier point. On dit que l'ap-
péti t vient en mangeant ! Young
Boys devra donc se méfier des hom-
mes de leur ancien joueur Wech-
selberger. Une nouvelle défaite des
Bernois serait néfaste aux ambi-
tions du club.

Où ils en sont
dans l'existence...

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Depuis que M. Avery Brundage est
fortement discuté au sein même du
Comité International Olympique par
ses propres collègues, les Comités
olympiques nationaux ne se font pas
faute, dans leurs bulletins particu-
lier;., de formuler nettement leurs
avis et de critiquer attitudes et déci-
sions. Parmi ces bulletins, un des
mieux rédigés et des plus intéressants
est celui du Comité Olympique bul-
gare. Un récent numéro intitulait son
Editorial : « Procédés d'ajournement »
et traitait de l'épineuse question de la
double représentation allemande. On
sait qu'elle est susceptible de faire
échouer l'organisation des Jeux d'hi-
ver de Grenoble.

Mais dans ce même fascicule un ar-
ticle remarquable est intitulé «DE-
GRÈS D'INSTRUCTION ET PRO-
FESSIONS DES COMPÉTITEURS
OLYMPIQUES ». Dimitre Micher a
compulsé les fiches officielles des
Comités nationaux olympiques des
Etats-Unis, de l'URSS et du Japon
telles qu'elles ont été admises par
les Fédérations Internationales régis-
sant les sports considérés, pour les
Jeux Olympiques de Tokyo, l'an der-
nier. Ces recherches ont porté sur 19
disciplines du programme olympique,
à l'exclusion du football et du hoc-
key sur gazon. Les trois pays sus-
mentionnés ont été retenus parce
qu'ils représentent 3 continents diffé-
rents, parce qu'ils sont les meilleurs
de leur continent respectif , et parce
que leurs athlètes ont fourni les plus
hautes performances, à Tokyo. 981
hommes et dames des trois nations
se divisaient en 778 athlètes mascu-
lins et 203 féminins. Or chez LES
HOMMES, 340 ou le 43,7 %, étalent des
licenciés ayant terminé leurs études et
pratiquant un métier ; 271 ou le 34,6 %,
étaient des étudiants ; 156 ou 20,2 %,
étaient des bacheliers (nous dirions, chez
nous, détenteurs d'une maturité) et 11
seulement ou le 1,5 %, des élèves d'éta-
blissements secondaires n'ayant pas en-
core atteint le baccalauréat ou la matu-
rité. U y a là une RÉPARTITION D'AGE
qui est extrêmement intéressante par
rapport aux exploits réalisés. En revan-
che, chez LES DAMES , la proportion est
différente. 54 d'entre elles, ou le 26,6 %,
sont des licenciées 5 62, ou le 35,5 %, sont

des étudiantes ; 41, ou le 20,2 %, ont
passé leur maturité, et 46, ou le 22,7 %,
sont encore aux études secondaires !

QUAND LES RÉPARTITIONS
CHANGENT...

Des examens particuliers à chaque na-
tion, il résulte, pour LES HOMMES,
qu'en ce qui concerne les Etats-Unis, 150,
ou le 57,1 %, sont ou licenciés ou déten-
teurs d'une maturité et qu'ils exerçaient
une profession durant l'année où ils se
rendirent à Tokyo. En URSS, ces chiffres
augmentent. Ils sont 179, ou le 69,9 %. De
ce fait, plus d'étudiants et d'élèves amé-
ricains que de Russes participèrent aux
Jeux. Le phénomène est le même en ce
qui concerne les dames.

Si maintenant on examine la participa-
tion selon ce barème du degré d'instruc-
tion, des principales des 19 disciplines
inscrites au programme, on fait les
constatations suivantes : en ATHLÉTIS-
ME, les Etats-Unis alignèrent, pour LES
MESSIEURS : 36 licenciés, 26 étudiants;
4 bacheliers et 1 élève ; l'URSS : 28 licen-
ciés, 14 étudiants, 21 (sic) bacheliers et
aucun élève. Au total 67 Américains et 63
Russes. C'est EN NATATION que le nom-
bre des élèves, c'est-à-dire des jeunes
de moins de 18 ans, est le plus grand :
2 pour le.s Etats-Unis et 3 pour l'URSS.
C'est d'ailleurs la seule discipline où
cette dernière aligne des élèves d'écoles
secondaires, alors que les Américains
en utilisèrent encore en boxe et en
water-polo.

Quant aux PROFESSIONS les plus
courantes parmi les athlètes, elles sont
chez les Américains : la carrière militaire,
l'enseignement , le commerce, les techni-
ciens, les ingénieurs, etc. ... 48 en tout.
Citez les Russes, on n 'en relève que 20
différentes , dont les plus connues sont
l'enseignement , suivi des militaires, ingé-
nieurs , techniciens, monteurs, etc.

Chez les dames américaines, on trouve
11 professions différentes dont les prin-
cipales sont les institutrices, les ména-
gères, les infirmières. Chez les Soviéti-
ques, il s'agit aussi d'institutrices, puis
d'ingénieurs, de mécaniciennes et de
médecins.

Et toute cette jeunesse a cependant
trouvé le temps de s'entraîner et d'accom-
plir des prouesses !

SPUIBBS

Les clubs neuchâtelois contre les leaders
en championnat de lipe nationale B

Le Locle se déplace à Bruhl avec le
ferme espoir de marquer le premier but
de ce championnat au gardien saint-
gallois. Solidement attaché à sa pre-
mière place , l'équipe de Bruhl est re-
doutable et si les hommes de Kernen
sauvent un point 'c 'est .déjà un beau
succès. Aux Dubois . Thimm , Bosset , etc..
de nous prouver qu 'ils sont à même
d'emporter les deux pgints !

Saint-Gall à Neuchâtel
Quand on sait l'habitude fâcheuse

des Cantonaliens de perdre sur leur
terrain , la venue cle Saint-Gall doit
donner pas mal de soucis aux diri-
geants ! Au Locle . dimanche dernier ,
les joueurs du Bas se sont révélés fai-
bles. Gageons qu 'ils feront mieux con-
tre leurs futurs adversaires , sans pour-
tant donner l'équipe du chef-lieu com-
me favorite...

Bellinzone en péril
à Moutier ?

En déplacement dans le Jura , les
Tessinois auront en face d'eux onze
Joueurs décidés à l'emporter . La défaite
enregistrée dimanche dernier à Aarau

est due avant tout à la rudesse des
Argoviens. Sur leur terain , les Juras-
siens pourront mieux déployer leur jeu
et paraissent à même de battre leur
adversaire , ce dernier étant encore en
rodage.

Conf irmation pour
Porrentruy

Les Ajoulots ont affiché une nette
reprise contre Blue-Stars . Celle-ci doit
être confirmée samedi contre Winter-
thour. Ce ne sera pas tâche facile en
déplacement car les Suisses alémani-
ques sont parvenus à battre Thoune
en terre bernoise , gardant ainsi le con-
tact avec la tête du classement.

Trois rencontres
vans f avor i s

Les trois autres rencontres de ligue B,
Baden - Thoune , Soleure - Chiasso et Blue-
Stars - Aarau sont très ouvertes. En
principe les faveurs de la cote vont aux
clubs recevants, Thoune et Aarau étant
toutefois en mesure de créer une sur-
prise .

André W___I_3NER.

CRITERIUM
S A M  E D!

Finale de l'UCNJ

à La Chaux-de-Fonds

Sidler (à gauche) et Sedran porte-
ron t les espoirs des Francs-Coureurs.

A la suite des différentes épreuves
de l'Omnium de l'Union cycliste
neuchâteloise et jurassienne , une
sélection a été opérée en vue de la
finale de cette épreuve courue soiis
forme de critérium. La dernière
épreuve — décisive pour l'attribu-
tion du challenge L'Impartial Inter-
équipes — se déroulera à La Chaux-
de-Fonds, samedi à 15 heures , sur le
désormais traditionnel parcours du
Manège Morf. Les meilleurs ama-
teurs-élites et quelques juniors se-
ront au départ , dont les favoris ,
Sedran, Galli , Blanc, Konnayer ,
Bourquin , Gyger , Fleury, Sidler , etc.

La distribution des prix se fera
dès 18 h. 30 au local de l'Excelsior,
Café de l'Union. Souhaitons aux
organisateurs , V.-C. Excelsior, et
aux coureurs un nombreux public
sur le parcours et surtout le beau
temps. PIC.

Lausanne sous les projecteurs ...
DERBY ROMAND AU STADE DE LA CHARRIÈRE

Polencent va marquer un but contre Lugano. Il rêve sans doute
rééditer 'cet exploit !

Samedi soir, sous les projecteurs, les hommes de Karl Rappan,
champions suisses seront les hôtes du F.-C. La Chaux-de-Fonds. Les
Vaudois ont retrouvé leur efficacité (cinq buts contre Lugano) et
viennent avec le secret espoir de confirmer leur récent succès. Tous
les hommes de M. Rappan seront du déplacement et en mesure de
présenter un excellent football comme ce fut le cas à la Pontaise
dimanche dernier.

Chez les Chaux-de-Fonniers, on cherche toujours l'homme capable
de percer un mur défensif : un Skiba No 2 ! Contre UGS, les Monta-
gnards sont parvenus à résister aux assauts adverses, mais ne furent
pas en mesure de battre l'excellent Thiébaud. Contre Lausanne, la
tâche des défenseurs sera plus ardue et peut-être décisive. On sait
que les attaquants — aussi redoutables soient-ils — baissent parfois
les bras lorsque leurs efforts se brisent sur les défenseurs. Dans ce cas,
les Chaux-de-Fonniers ont leur chance... et ils la défendront sans
aucun doute avec acharnement.

LAUSANNE : Elsener ; Grobéty, Hunziker ; Durr, Schneiter, Fuchs ;
Bonny, Kerkhoffs, Polencent, Hosp, Hertig.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Baumann, Milutinovic,
Berger, Voisard ; Bertschi, Quattropani ; Brossard, Vuilleumier, Tri-
vellin, Keller (Jeandupeux).
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places stables et intéressantes

FRAISAGE
ÉTAMPAGE
POLISSAGE
MÉCANIQUE

Fabrication de boîtes or et acier.

Communiquer nom et adresse sous
chiffre FL 18 998, au bureau de
LTmpartial .

La maison prendra contact elle-
même avec les intéressés.

J'apprends
un métier «d'homme» . ..

^s^. compositeur-

^^^ typographe
JîjtL <̂ -"MÈ*. ^on' ce n est vas ^tre
'̂ ^N11\^̂  ̂

nouvelle 
vague 

que de
J -̂j l&.''̂  ̂ choisir ce métier jusqu'à

-/ ç ""••, F £^-v
^̂ 

présent considéré comme un
¦<<Cc -j [S  ̂ métier «d'homme».
\V\ i 'I \ // La branche des arts
\̂ f i v // graphiques a cette atmosphère

^ z  
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r---£_1\ créatrice, un certain

/ '' ÊtS!' \ quelque chose qui
/"¦¦"'"' Jfflk / * \  m'enthousiasme. Pas vous?
^~—

«ĝ ^̂
"̂̂  ̂ Inscrivez-vous aujourd'hui

^̂ feS même, n'attendez pas le
ISISIHJBH

 ̂
printemps prochain.

\ | \ \ Les premiers inscrits
\ I \ \ pourront choisir.

\/ N̂ . Renseignements
1 \. . et inscriptions :

Renseignements auprès des imprimeries locales

engagerait pour son département PRODUCTION î

DES MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

UN OPÉRATEUR
de machines à pointer
(mécanicien de précision
serait éventuellement for-
mé)

UN AFFUTEUR
pour outils d© petites di-

i mensions

UN POLISSEUR
sur pièces plastiques et

I métalliques

j  Paire offres , se présenter ou téléphoner à PORTESCAP,
I rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A. GARDEL ¦ Chauffages centraux
Numa-Droz 89

cherche pour tout de suite \

.

un aide-monteur
ou

un bon manœuvre
I :

Téléphone (039) 2 41 76

Atelier de réglage j

S. OPPLIGER

cherche pour travaux __ l'atelier ou
à domicile

RÉGLEUSES COMPLÈTES
VIROLEUSES -CENTREUSES

CENTREUSES
JEUNES FILLES

DOMPTEUSES
sur automate Greiner (serait mise j
au courant) .

Prière de s'adresser à la
rue Hugi 3 (centre gare)

2500 BIENNE
Téléphone (032) 2 98 41 i

I 

FABRIQUE HUOT S.A.
Assortiments à ancre

2336 LES BOIS (J. b.)

cherche

PERSONNEL FÉMININ SUISSE
pour travail en fabrique. |
Place stable et bien rétribuée. Entrée
immédiate ou à convenir. ; .

a I ¦»¦¦¦¦¦_¦___¦¦¦¦¦___¦_¦__¦¦¦¦___ __¦¦

I
Le cinéma

cherche

placeurs
Se présenter de pré-
férence dès 20 h.

EDMOR S.A.
Fabrique de boîtes or j

Rue Jardinière 57 - Tél. (039) 3 29 30

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

UN DIAMANTEUR
UN POLISSEUR-
BUTTLEUR
ainsi que

PERSONNEL
A FORMER
pour différents travaux d'atelier.
Ecrire ou se présenter.

-

BOSS & CIE
Fabrique de bracelets cu î~

Commerce 25

engagerait tout de suite

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
Travail facile. Semaine de 5 jours.

On demande

pour tout de suite.

S'adresser chez MOULEX, Paix 61,
téléphone (039) 2 5138.

GARAGE DU RALLYE
W. Dumont Tél. (039) 5 44 55

LE LOCLE

cherche poui entrée Immédiate ou \
à convenir un

employé - magasinier
Débutant serait mis au courant.
Nous demandons : jeune homme
intelligent et consciencieux s'inté-
ressant à la branche auto, capable
cle travailler de façon indépendante .
Nous offrons : bon salaire : travail
varié et intéressant , possibilités
d'avancement, place stable, presta-
tions sociales.

Paire offres ou se présenter au
garage .

On cherche pour Neuchâtel

PEINTRES
EU BATSIV1ENT
Entreprise A. STAUFFER , tél. (038) 8 49 82
ou 5 48 4fi.

Maison du Peuple

Café-Restaurant CITÏ

\ cherche

un garçon
de cuisine

-.i., -. II i ii .i.i n -mill i n .- -¦«

VILLE DU LOCLE
Mise au concours

Un poste d'

EMPLOYÉ DE BUREAU
est à repourvoir au dicastère des
Services sociaux , forêts et protec-
tion civile.
Conditions requises : diplôme d'une
école de commerce ou titre équiva-
lent.
Semaine de 5 jours . Caisse de retrai-
te.
Date d'entrée tout de suite ou __
convenir.
La direction des Services sociaux
fournira tous renseignements.
Les offres de services avec curricu-
lum vitae doivent être adressées par
écrit à la direction des Services
sociaux jusqu 'au 22 septembre 1965.

CONSEIL COMMUNAL

On cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services, pour
tout de suite.

S'adresser à la Channe Valaisanne,
tél. (039) 3 10 64.

JEUNE FILLE
sérieuse est demandée pour petits travaux
de bureau.
Entrée à convenir .

Faire off res à Case postale 41 363, La
Chaux-de-Fonds.

Atelier de terminage de boîtes cher-
che |

POLISSEUR MEULEUR
qualifié, ainsi que

PERSONNEL A FORMER
. S'adresser à André Eggiman, Indus-
trie 8, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
4 12 28.

MANUFACTURE DE MONTRES MOERIS
SAINT-IMIER

cherche !

EMPLOYÉ (E)
connaissant la dactylographie et les
fournitures, pour son département de
fabrication ; '.

JEUNES FILLES
pour divers travaux de bureau et d'ate-
lier ;

AIDE-MÉCANICIEN
qui serait formé pour le réglage de
machines.

Prière de se présenter au bureau, rue
de la Clef 44, , tél. (039) 4 1117.

Nous cherchons

une laborantine
pour notre laboratoire de contrôle. Nous offrons place
stable, semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances,
avantages sociaux.

| Faire offres détaillées aux Laboratoires Sauter S.A.,
Genève, case postale Charmilles.

_____ ___ : 1 1 — , 

I 

IMPORTANTE MAISON SPÉCIALISÉE
(laine et divers)

cherche pour le ler novembre

vendeuse intéressée
qualité indéniable requise.

Place stable et intéressante. Congés réguliers

Faire offres manuscrites sous chiffre P 4290 N , à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

_

B-_________________in______________ ¦ 

; Bureau d'études et de recherches in-
dustrielles, avec siège à La Chaux-de-
Fonds, cherche

sténodactylographe
habile, ayant de préférence accompli un
apprentissage de commerce ou sortant
d'une école commerciale, pour tous

A travaux de bureau. Activité variée au
* sein d'un effectif de personnel réduit.

Conditions de salaire intéressantes pour
jeune employée capable et de confiance.
Faire offres détaillées à Case 262 , La
Chaux-de-Fonds. j

¦ _ I I I L -11 . lil -——-. I l_ .l-.ll_ __..l_H__ ,-_ ll .-___- __.

Fabrique de boîtes or de La Chaux- !
de-Fonds cherche

employée de bureau
qualifiée, capable de travailler seu-
le, pour poste de confiance.

Faire offres sous chiffre P 11 405 N,
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

¦̂̂  ̂ — 1 l- I I H ¦ lll___-_ _—^^^Mi



. .. - ¦ . . . .  ..Nous-engageons pour notre service des abonnements

I W

désireuse de se perfectionner dans la langue allemande.

Nous offrons : climat de travail agréable
conditions et salaire intéressants
semaine de 5 Jours.

Nous demandons : bonne formation générale :
travail consciencieux

\ bonne faculté d'assimilation.

Adresser offres avec curriculum vitae et certificats
à la I

Maison d'Edition RINGIER & CO. S.A., Zofingue
Verlagsleitung (Personal )

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses sont de- jj

¦ mandées . tout ¦ de .suite, ou à con- jj
venir."- "-; y -:"' 'y y  - - . |

S'adresser à Blum & Cie S.A., verres |
de montres, rue Numa-Droz 154. ij

Nous cherchons Jeune

pour la correspondance française.

Si vous êtes une sténodactylo désireuse de compléter
vos connaissances linguistiques et de vous perfectionner
dans la langue allemande, vous auriez la. possibilité
d'acquérir chez nous un style souple en rédigeant vous-' . —
même les lettres à notre clientèle particulière, après
une période d'introduction.

Nous offrons à une employée consciencieuse, ayant
suivi un apprentissage commercial ou une école de
commerce, une activité plaisante, des conditions de
travail agréables (semaine de 5 jours) et un salaire
intéressant.

Veuillez nous soumettre vos offres sous chiffre SA 2117
A, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 5001 Aarau.

Commissionnaire
est demandé entre les heures d'école
et les samedis et dimanches. Nourri
dans la maison.

Se présenter à la Confiserie Roulet,
place du Marché.

Restaurant de l'Aérogare cherche

(EXTRA)
pour le mois d'octobre.

Tél. 039/2 32 97 Charles Jaccard

ISS9ISPRIH «ug_âM_» ra»2B-_pwBfyi
;ll___fÉâ§l__ll Importante fabrique d'ébauches engagerait

de direction
Activité i

travail varié et indépendant comprenant la
correspondance française et allemande, tenue
de procès-verbaux et de statistiques.

Nous demandons un travail sérieux et
consciencieux, esprit de collaboration , intérêt
à une organisation moderne.

Les personnes intéressées à la recherche d'un
poste de confiance sont priées d'adresser
leurs offres de services en mentionnant l'acti-

' vite antérieure, les prétentions de salaire de
même que la date d'entrée probable, au
bureau du personnel , qui reste en tout temps
à disposition pour fournir tout renseignement
complémentaire..

¦

Fabrique de la place, quartier ouest,
cherche poux entrée immédiate ou
à convenir une

aide de
bureau
pour entrée et sortie du travail .
Eventuellement à la demi-journée.

A la même adresse, à vendre un

vibrosonic
Offres sous chiffre FS 18 815, au
bureau de LTmpartial.

cherche |
pour les ventes |
de fin d'année

PF™ l_ _̂ ^** 4^̂ , ifâk E S&- 1 F"™ H ! 'E.iiwUltliC.L

il• vendeurs |
• vendeuses B
• emballeuses I
• manutentionnaires |
pour journées complètes ou
demi-journées. • |

• jeunes gens I
de 15 ans révolus, pour les I
mercredis et samedis après-midi.

Bon salaire.
Entrée courant novembre. j j

Se présenter au Sème étage
de 10 h. à 11 h. et de 16 h. à 18 h. |j

%Sfe«lfl! _Mi^^
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par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

— Rabaul !... m'annonça le pilote. Vous êtes
arrivé.

Je demandai si Je devais réendosser mon
bleu. Les deux hommes se prirent à rire.

— Non , pas la peine : ici, Liang-Ho est un
peu chez lui.

— Qui est Liang-Ho ?
— Le destinataire de notre cargaison : c'est

lui qui doit vous prendre en charge.
En me remettant aux bons soins de son

correspondant, Murdoch avait négligé de me
dire que c'était un Chinois. Je ne m'en rendis
compte qu 'en le voyant prendre possession de
mon bagage et l'embarquer d'autorité sur Un
camion. Et comme je m'élevais contre ces
façons cavalières, un large sourire épanouit sa
face aux petits yeux bridés, et, sans se démon-

ter le moins du monde, 11 m'assura en un
pidjin difficilement traduisible en français que
les « honorables étrangers » que lui adressait
son ami Murdoch ne sauraient trouver à Ra-
baul gîte plus confortable et table mieux servie
que chez -lui ; que le Princess Hôtel dont il
était propriétaire était réputé dans toute la
région, et que je trouverais dans les rayons
des magasins y annexés l'équipement indispen-
sable à un séjour sous l'équateur. Et pour m'en
persuader, il s'empara de mon chapeau de
feutre et le remplaça par un casque de liège
qu 'il avait pris soin d'apporter et qu 'il m'en-
fonça jusqu 'aux yeux.

Je ne protestai pas, car la caresse ardente
que le soleil faisait peser sur mes épaules me
rappela soudain que je me trouvais à deux pas
du méridien zéro , et que la garde-robe que
j ' avais emportée de Bordeaux était absolument
inadaptée au climat. Et comme le Chinois
tutélalre sur qui reposaient mes espoirs pro-
cédait, sans plus s'occuper de mon « honorable
personne », au transfert, des colis dont était
chargé l'appareil sur le camion qui l'avait
amené, je ne pus faire mieux que de prendre
mon mal en patience et d'attendre son bon
plaisir. -:

* * • . *

Le Princess Hôtel n'offrait rien à première
vue qui justifiât son nom. Je doute qu 'une
altesse royale ait j amais honoré de sa clientèle

cette baraque en bois couverte de tôle ondulée,
dont un capharnaum empli d'articles et de
denrées hétéroclites — les grands magasins
annoncés — occupait le rez-de-chaussée, et six
chambres reliées par une galerie le premier,
auquel on accédait par un escalier extérieur,
roide comme une échelle de meunier. Quant à
l'ameublement des chambres, il se composait
d'un lit de sangle sur lequel une natte tenait
lieu de matelas, un coussin de crin d'oreiller ,
et qui ne comportait qu 'un drap ; un siège de
fabrication locale , fait de courroies de cuir sur
un cadre de bois ; l'armoire y était figurée par
trois patères pendues à la cloison , et la toilette
par un baquet rempli d'eau claire qu'une
louche cle bois complétait pour les aspersions.
Un point à son actif , appréciable en l'espèce :
tout y était rigoureusement propre.

Opposant bon visage à mauvaise fortune, je
m'installai comme je pus. Au surplus, qu 'im-
portait l'inconfort cle mon gîte puisque je n 'y
comptais pas rester . J'achevais ma toilette,
quand mon hôte vint m'y trouver, escorté d'un
tailleur hindou qui , me dit-il, venait prendre
des mesures... Mesures cle quoi ? Je bondis.

— Vous imaginez-vous que je vais demeurer
ici le temps que l'on m'habille sur mesure ? Ne
vous ai-je pas dit combien je suis pressé de
repartir ? N'avez-vous rien de tout fait en
magasin qui me convienne ?

Je retrouvai sur sa face camuse son sourire

exaspérant. « L'honorable étranger » n 'était pas
au courant des habitudes du pays. Liang-Ho
recevait les étoffes, mais non les vêtements
tout faits. Au reste, l'honorable étranger avait
tort de s'inquiéter : les artisans hindous étaient
réputés pour la rapidité et le fini de leur
travail, et celui qu 'il lui amenait était le plus
habile. S'il voulait bien lui laisser prendre ses
mesures, le lendemain au plus tard il aurait
un complet de toile blanche bien coupé et il
s'en féliciterait.

Que faire ? Mon départ dépendait de lui.
Refuser , c'était le priver du bénéfice qu 'il
escomptait de son intermédiaire, donc m'expo-
ser à le voir l'ajourner. Et d'ailleurs ce complet
je ne pouvais pas m'en passer. Rongeant mon
frein , j 'acquiesçai en promettant une prime à
l'Hindou s'il me le livrait le lendemain. J'eus
le tort d'y ajouter la menace de le lui laisser
pour compte si je ne l'avais pas, et j 'en compris
la vanité en voyant sourire mon Chinois.

En fait , le complet me fut livré le surlen-
demain dans la matinée. Il m'allait à merveille
au dire de Liang-Ho, et comme je lui objectais
que je flottais dedans, Il attribua son ampli-
tude à la conscience professionnelle du tailleur
qui avait fait bonne mesure afin de m'éviter
toute gêne par ces chaleurs, et ajouta que, si
je le trouvais trop large, il rectifierait ses
mesures pour le prochain.

(A suivre)

FOSSILES
EN SUR SIS

Ê̂**^*B__mmn__\_______u__t_ _̂ _̂___>i/BÊ

C'est avec
plaisi r

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

gituiieitfliaïcr--ïïlott
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 37 990 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035)2 19 11

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

OCCASIONS !

CITROËN
ID19.64
excellent état , di-
rection assistée,
32,000 kilomètres,
seulement 7900 fr. ;

CITROËN
1019, 63
direction assistée,
état excellent , 43,000
kilomètres, seule-
ment 6800 francs ,
payement par
acomptes et éven-
tuellement échange.

SEELAND-
GARAGE

Bienne
Tél. (032) 2 75 35

Hooages
et

mécanismes
sont à sortir

Tél. (039) 327 01

Poseur-
emboiteur
ayant plusieurs an-
nées d'expériences,
cherche changement
cle situation.

Offres sous chiffre
HZ 19 072, au bureau
de L'Impartial.

On cherche

HOMME SÉRIEUX
consciencieux, capable de diriger
seul un atelier de granilissage de
pierres d'horlogerie
(grands trous et pierres industriel-
les) région Jura-Sud.
Très bon salaire à personne capa-
ble et désireuse d'accepter des res-
ponsabilités.
Paire offres sous chiffre 4701-12, à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.
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Hôtel - Restaurant - COLOMBIER
PEPI, le chef-cuisinier , se fait un plaisir de vous offrir

ses spécialités s
C H INO I S E S

POTAGE CHINOIS
PATE IMPÉRIAL
LANGOUSTINE AU PIMENT
BLANC DE POULET A LA NEW-CHINE
FONDUE CHINOISE
NOS FRIANDISES CHINOISES

F R A N Ç A I S E S
ENTRECOTE DOUBLE BORDELAISE

A LA MOELLE
ENTRECOTE HONGROISE
GRILLADES
STECK DE VEAU AU PAPRICA
COTE DE PORC TZIGANE
FILETS MIGNONS AUX MORILLES
CROUSTILLONS DE « BONGROLÉON »
TOURNEDOS A L'AMÉRICAINE
FILET DE BOEUF « STROGONOF »

I T A L I E N N E S
PICCATA MILANAISE RISOTTO
BIFTECK FLORENTIN

AVEC GNOCCHI A LA ROMAINE
POLLO ALLA CACCIATORE

Réservez vos tables s. v. p. Téléphone (038) 6 33 53

HÔTEL
DES XIII CANTONS

SAINT-IMIER
Téléphone (039) 415 46

RELAIS GASTRONOMIQUE DU JURA
j MEMBRE DE LA ROUTE SUISSE DES PLAISIRS DE LA TABLE j

MK \Prl.lAI !, r\liUu 01 LUInLI IE.u

D'AUTOMNE
Moules Marinière Fr. 5.—
Moules sauce Poulette 6.—
Demi-homard Parisienne 10.—
Demi-hormard Thermidor 12.—
Scampis 9.50
Bouillabaisse Maison 12.— j

. Paella Valenziana 12.—

Civet de chevreuil 8.—
Civet de lièvre 8.—
Médaillons de chevreuil 10 —
Selle de chevreuil, 2 pers. -i 26.— \

j Râble de lièvre, 2 pers. 24 —

Cuisses de grenouilles fraîches 5.50
Escargots au beurre 4.50
Keebab à l'orientale 10 —

M. Zibung

j # C I N É M A S  j§
aiif5i =iëT«WBBr_rrcm *

R"*̂ " J""""' "" 2° h- 3°— Mirk il\t__ i____________ .ÎWJT-r\ _ Ë \s ans
¦ Après REBECCA, AUTANT EN EMPORTE LE VENT,

VIA MALA, un film de toute grande classe
i ::i O.-W. Fischer - Rosana Schiaffino - Valentina Cortèse

L'ODYSSÉE DU DOCTEUR MUNTHE
f§ D'après le livre de SAN MICHÈLE de Axel Munthe

Un destin exceptionnel - Une vie fertile en aventures 

"E353EIMS1HEE1 2° h 30

| Un feu d'artifice de situations comiques inénarrables
Un chef-d'œuvre d'humour magistralement interprété par

Ugo Tognazzi - Emmanuella Riva - Barbara Steele
LES HEURES DE L'AMOUR

H Un film audacieux dans la veine du « Lit conjugal »¦ Parlé français ' 18 ans révolus 

EH -T i E? T3 _____ m ___7t CTîCT 15 h - (séance privée)I ¦ ¦ i "¦l*' ai H m rà r m 2o h. 30
L'événement de la semaine

Un film de Luis Bunuel

i LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE

B
Avec Jeanne Moreau j

Scope 18 ans révolus

¦H EBEB W\ CE El 2° h- 3°
I

Natalie Wood et Steve Me Queen i
réunis pour la première fois à l'écran dans

| UNE CERTAINE RENCONTRE

B
Un film qui traite un thème délicat d'une façon remarquable

Parlé français 18 ans 

1 ti ai S5KU B BECl 2o-3° u111
¦ Un film impressionnant de la guerre de Sécession au Texas
a LA MONTAGNE ROUGE
§ Alan Ladd, roi des « Cabochards », crève l'écran

Lizabeth Scott

H En couleurs Parlé français

i| zi § BBJ-Ci BiEEl 20 h. 3o
Sean Connery rendu célèbre par son fameux personnage

H de JAMES BOND 007 dans de nouvelles aventures
EXPLOSIVES

| L'ENQUÊTE MYSTÉRIEUSE
Avec Herbert Lom - Yvonne Romain

R Ire vision 18 ans

m SHJS5Ï32KB HB̂ EEH 2° h- 3°
Un western de grande classe - Un film passionnant de bout

jl en bout - Ire vision - Métrocolor-Métroscope - Parlé français
LA CHEVAUCHÉE DES OUTLAWS

j i Avec Richard Basehart - Don Taylor - Alex Nicol
Un homme fait pour la paix , des gredins faits pour la

«a bagarre , des femmes fai tes pour l'amour

HOTEL - RESTAURANT - BAR

LE V I E U X  MANOIR
Meyriez-fVlorat

Une des meilleures cuisines de Suisse

Nos spécialités de chasse et d'automne :

"Bisqué clé 'Homarâ 'â "la Fine Champagne''" "'' 'P r. 3.—
Escargots d'Areuse à la Bourguignonne 5.50

..* Pâté de Gibier Maison, Sçiuce Cumberland 5.50
Cocktail de Homard « Vieux Manoir » 9.50
Demi-Homard froid « Parisienne » 15.—
Langouste de la Manche selon poids
Queues de Langoustines .« Véronique » 10.—
Homard entier au Court-Bouillon, Beurre fondu 30.—
Gratin de Fruits de Mer «Joinville » (2 pers.) 25.—

* * *
Civet de Chevreuil « Chasseur », « Spâtzli » 9.—.
Médaillons de Chevreuil « Belle Fruitière » 9.50
Baron de Chevreuil « Forestière » (2 pers.) 22.—
Selle de Chevreuil « Vieux Manoir » (2 pers.) 28.—
Râble de Lièvre « Grand Veneur » (2 pers.) 28.—
Canard Sauvage à l'Orange (2 pers.) 22.—
Faisan rôti à la Fine Champagne selon poids

l Faisan rôti aux Morilles 15.—
Perdreau rôti aux Morilles 15.—
Perdreau aux Raisins 15.—

* * *
En outre, notre grande carte du jour

et le DIMANCHE notre

MENU GASTRONOMIQUE à Fr. 18.—

Téléphone (037) 712 83

^uim^
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nm °/ /  Fondée en 1947

A LA CHAUX-DE-FONDS: RUE DE LA SERRE 55
1er étage (ASCENSEUR) (maison Bar Fair Play)

/ 
—« — \

— _̂-*_ _ ,_-, — A N G L A I SN O U V E A U X  f^r^l HO A L L E M A N D  !
NEUE KURSE W WUi XO  LTCAB L ' E " l

E S P A G N O L

\ FRANZOSISCH - ENGLISCH - ITALIENISCH
Groupes de 3 à 9 pers. Degrés : débutants, moyens, avancés

. v . Paiement: Fr. 16.- mensuellement, tout compris . .... .. ... ...... . |k - .' ¦- ¦¦ .. -.- :• ¦ U . . . .'.. . . .y .. ... ._....¦ .

w Seuls jours d'inscription et de renseignements :
20 septembre
21 septembre de 17 h. 15 à 20 h. 30

à notre salle: rue de la Serre 55, La Chaux-de-Fonds
(Maison Bar Fair Play, entrés sur le côté) .

^fc__ J&_-_________M________B-_______MI____________P-____--____-_______Wa

JjP̂  Nos spécialités : W
W de nouveau . F
F CHEVREUIL j
1 gigot - seli-e » civet J||

w ffsfl i ~* !
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RESTAURANT DU COMMERCE
Chézard

Tél. (038) 7 11 55

CE SOIR , dès in h.

MATCH AUX CARTES

Horlogerie-bijouterie
sans concurrence, à remettre au bord du
Léman. Outillage complet, loyer modéré et
long bail. Fournitures, reprise et agence-
ment Fr. 18 000.—.

Faire offres sous chiffre PL 13 031-20, à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

\ A vendre voiture de démonstration

OPEL KADETT
CARAVAN

ij 5000 km., très avantageuse.

: S'adresser au Garage Nufer , Le
• Noirmont , tél. (039) 4 61 87.
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Employé
26 ans, connaissant langues

CHERCHE SITUATION DANS
VENTE OU REPRÉSENTATION.

Ecrire sous chiffre AN 19 197, au
bureau cle L'Impartial.
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PRÊTS B
Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.—

; Formalités simplifiées ra|j
Discrétion absolue ^"J]

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphone (038) 5 12 07 j :

2000 NEUCHATEL . .  J

Nous demandons à
acheter pour tout de
suite

PIANO
éventuellement plus
ancien pour débu-
tant.
Offres avec prix,
marque et Indication
de la couleur à Case
postale 1647, 3001
Berne.

Lisez l'Impartial

HÔTEL DE L'ERGUEL
Saint-Imier

Téléphone (039) 4 12 64

CHÂSSE FRAÎCHE
Chevreuil :

SELLES « GRAND VENEUR »
MÉDAILLONS « M A N U E L A  »

Lièvre :
RABLES « FORESTIÈRE »

F. Obrecht-Steiner
i chef de cuisine

i ¦

Fermé chaque Jeudi

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES,,

Serre 59
et Charles-Naine 7

et demain samedi
sur la

Place du Marché

11 sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Belles bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsebs
frais
Truites vivantes
Cabillauds
Champignons
de Paris frais
Cuisses de

grenouilles
Escargots
Moules
Civet de chevreuil
Beaux poulets
de Houdan frais
Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais
Fr. 3,25.- la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande :

F. MOSKR
Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile
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_ -* wUne petite histoire
H O

(- o
pour l'heure de votre .

O H
apéritif H

-> >
Un juge remettait une

cause à huitaine. L'avocat
~ insistait pour qu 'elle fût
H appelée tout de suite.
O — De quoi s'agit-il donc , "*
w dit le magistrat. ""*
T> — De six pièces de vin. >

— Oh ! la Cour , en effet ,

^ 
peut aisément vider cela. u

H M

H O
O H

" JSOTTA ' >
< •-
j_ excellent, w
H disent le.s amateurs O
O de vermouth H
w 'H
-. >

Un petit verre de Ver-
A- mouth Jsotta met dans c_.
.__ un état d'euphorie inno- ç/i

cente. Comme pour toute 0
bonne chose, il faut en .
user et non pas en abuser. '

-> >

a J S O T T A  J S O T T A  gg

COSMO S.A. • COLOMBIER

Fabrique d'aiguilles de montres

cherche pour entrée Immédiate ou
date à convenir :

MÉCANICIENS
pour l'entretien de son outillage ;

OUVRIERS
pour travail sur machines ;

EMPLOYÉES
DE FABRICATION
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.
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UN LIVRE.A VOT RE INTENTION

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire,

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Mystère de la Chambre jaune (39) .
13.05 La ronde des menus plaisirs. 13.35
Solistes romands. 13.55 Miroir-flash.
14.00 Disques. 14.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 14.45 Les grands fes-
tivals de musique de chambre. 15.15 Les
grandes symphonies. 15.50 La Fiancée
vendue , ouverture. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Horizons féminins. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Ce que la jeunesse ne doit pas
ignorer . 18.00 Aspect du jazz. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19. .25 Le
miroir du monde. 19.50 La grande as-
cension. 19.55 Enfantines. 20.05 Adora-
ble Sorcière, film radiophonique. 20.35
Couleurs et musique. 21.00 Le concert du
vendredi . 22.30 Informations. 22.35 Ac-
tualités , du jazz , 23.15 Hymne national.

2c Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie clu monde. 20.15 Le Mystère de la
Chambre jaune (39) . 20.25 Jaques-Dal-
croze ou le cœur chante . 21.00 Saint-
Laurent... Rive gauche . 21.30 Le bottin
de la commère. 22 .00 Les chansons de
la nuit. 22.10 Des vacances toute l'an-
née... 22.30 Musique concertante contem-
poraine. 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cours sur les règles de la circulation.
13.00 Orchestre récréatif . 13.30 Accor-
déon. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Disques. 15.05 Piano. 15.20 Adam et
Eve. 16.00 Informations. 16.05 Conseils
du médecin. 16.15 Disques pour les ma-
lades. 17.00 Piano. 17.3o Pour les en-
fants. 18.00 Informations. 18.05 Magazine
récréatif. 19.00 Actualités. Championnat
d'Europe de tir à Bucarest . Chronique
mondiale. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echos clu temps. 20.00 Orchestre
récréatif. 20.30 Sauve qui peut. 21.30
Portrait musical. 22.15 Informations.
22.20 Compositeurs contemporains.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions . Ensemble M. Robbiani . 13.00 Jour-
nal. Pour les sportifs.. 13.15 Disques. 16.00
Journal. Thé dansant. 17.00 Heure se-
reine. 18.00 Can... zoni . 18.30 Musique
cle film. 18..45 Chronique culturelle. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 « Los Paraguajos ».
20.00 Tout un Amour , radlodrame . 21.00
Orchestre Radiosa. 21.30 La Belle Meu-
nière (2e partie) . 22.00 Mélodies et ryth-
mes. 22.30 Informations. 22.35 Jazz.
23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

Téléspot. 19.25 L'école Humboldt. Télé-
spot. 20.00 Téléjoumal. Téléspot. 20.20
Quitte ou double. 21.05 La Première
Guerre mondiale. 21.30 Festival interna-
tional de jazz amateur. 22.30 Téléjour-
nal. 22.45 Les élections en République
fédérale allemande.

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes. 17.55 Program-

mes de la semaine prochaine . 18.00 In-
formations. 20.00 Téléjoumal. Partis et
élections. Météo. 20.20 Concile du Vati-
can. 20.35 Scènes de la Chine rouge.
21.05 Film policier. 21.50 Téléjournal.
Météo . 22.05 Elections 1965 au Bundestag.
22.20 Les Criminels, pièce . 0.15 Infor-
mations.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.30 Soufflons un peu !
7.50 Bonjour à quelques-uns. 8.25 Mi-
roir-première. 8.30 Route libre ! 12.00
Rendez-vous au Comptoir suisse

BEROMUNSTER : 6.50 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Chants.
7.20 Chronique cle jardinage. 7.30 Poul-
ies automobilistes voyageant en Suisse.
8.30 Pour vos repas clu dimanche. 8.40
Disques. 9.00 Université radiophonique et
télévisuelle internationale . 9.2o Piano.
9.50 Aujourd'hui à, New York.. 9.55 Mé-
téo et commentaires. 10.00 Le problème
communautaire dans l'Etat fédéraliste.
10.15 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Piano.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations . 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.00 Carrousel.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
variée.

UN CHATEAU POUR SANDRA
par James Stagg

(Editions Rouge et Or , Paris)
Ce roman raconte la vie et les dif-

ficultés d'adaptation d'une famille
d'Europe centrale réfugiée en Angle-
terre. Grâce à leur courage moral et
à leur amour des autres, les Kop-
chek . d'abord considérés comme indé-
sirables , parviendront à vaincre l'hos-
tilité généralement vouée aux « étran-
gers » ; et la délicieuse Sandra . l'aînée
de la famille , aura enfin son « châ -
teau » : une maison confortable pour
sa mère et ses frères.

Un sujet d'actualité , que l'auteur
traite avec beaucoup de tact , d'humour
et de talent .

L'ouvrage est illustré avec goût par
Alain Boullet. artiste de talent, qui
a réalisé déjà diverses éditions pour
le Club des Libraires.

Le comité central de l'Association des
fonctionnaires et employés des admi-
nistrations centrales fédérales (AFE
AC) a pris position à l'égard de dif fé-
rentes questions intéressant le person-
nel de la Confédération. En ce qui
concerne le message du Conseil fédé-
ral relatif au versement d'une alloca-
tion de renchérissement pour les an-
nées 1965 à 1968, il est d'avis que la
compensation intégrale du renchéris-
sement en faveur du personnel fédéral
ne devrait donner lieu à aucune con-
troverse , vu qu 'elle correspond à !a
réglementation accordée depuis des an-
nées ainsi qu 'aux conditions appliquées
dans l'industrie privée. L'allocation
augmentée de 3' . tient compte de l'ac-
croissement probable du renchérisse-
ment en 1965. Toutefois , il sied de re-
lever que l'indice des prix à la consom-
mation ne se stabilisera vraisemblable-
ment pas vers lfi fin de l'année , de sorte
eue la comnensation prévue jusqu 'à
l'indice cle 213,8 points (moyenne an-
nuelle) n 'atteindra nullement la pointe
du renchérissement.

Les organes dirigeants cle l'associo-
tion ont fait une enquête sur l'oppor-
tunité de l'introduction de la semaine
de 5 jours clans l 'Administration cen-
trale fédérale. Cette enquête a confir-
mé que la grande maj orité des fonc-
tionnaires est favorable à la répar-
tition des heures de travail sur 5
jours .

C'est pourquoi le comité rentrai a
décidé d'entreprendre les démarches
nécessaires en vue d'obtenir la semaine
de 5 jours en maintenant  la durée du
travail actuelle.

Dans sa séance tenue à Berne sous
la direction de M. Walter Mueller . pré-
sident central , le comité central a exa-
miné en outre les propositions de l'ad-

ministration pour encourager la for-
mation professionnelle des fonction-
nâmes.

Le comité central a relevé que l'Asso-
ciation ne prêtera jamais la main à une
solution favorisant l'esprit de compéti-
tion et négligeant les valeurs humaines.
La formation professionnelle doit ser-
vir aussi bien l'administration que
le fonctionnaire. Elle ne doit surtout pas
donner lieu à des actes arbitraires. Une
délégation a été chargée de poursuivre
les négociations dans ce sens.

Dans son exposé sur les problèmes
généraux du personnel. M. Eric Weiss-
kopf , conseiller national , a souligné l'im-
portance de

^
la question du contrôle de

l'administration par le Parlement. U a
insisté sur le fait , que le principe d'un
meilleur contrôle des administrations
n 'était pas combattu. Par contre , il impor-
tera d'examiner le problème en pre-
mier lieu sous l'angle de la juridiction
administrative indépendante car . en li-
bérant le fonctionnaire du secret pro-
fessionnel, il faudra lui • accorder une
meilleure protection juridique contre
d'éventuels actes arbitraires de l'admi-
nistration. C'est pourquoi cette affaire
sera l'objet de nouvelles études appro-
fondies, (ats )

Questions d'actualité
du personnel

de la Conf édération
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VENDREDI 17 SEPTEMBRE

LÀ CHAUX-DE-FONDS
GALERIE D'ART DU MANOIR :

De S.00 à 12.00 et de 14.00 à 1S.30 ,
exposition des peintures de Georges
Froidevaux.

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

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Bernard ,. Léopold-Robert 21.
Ensuite , cas urqents , 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 famil le) .

LE LOCLE
CINE CASINO : Le mercenaire de

minuit. . .
CINE LUX : Tempête sur Ceylan.
CENTREXPO : Exposition Dhumez,

' peintre. .
MUSEE DES BEAUX-ARTS : 6 pho-

tographes ei Paris.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 rense ignera. -

ÉTAT CIVIL
JEUDI 16 SEPTEMBRE

LA CHÀUX-DE-FONDS
Promesses fie mariage

Steek ;Géra-rd, ¦ ¦ secrétaire de direc-
tion , Bernois et Aboul-Naga , Faïza , de
nationalité égyptien ne _ .

¦¦¦ ¦ • Mariage
Haefeli Georges-Jacques , architecte,

Neuchàfèlois ef Argovien -et Zscliau
Karin , cle nationalité allemande.

D I V E R S
Les gagnants

Le dernier tirage de la Loterie roman-
de , qui a eu lieu récemment dans le
Val-de-Travers , à Môtiers , n 'aura pas
tardé à faire des heureux. On apprend,
en effet , que le gros lot. cle 100 000 francs
a été , cette fois-ci , attribué aux Vaudois ,
dont 50 000 francs dans le nord du can-
ton , et 50 0000 francs sur les rives clu
Léman. Les autres lots, grands et moyens,
ont été répartis sur l'ensemble de Ta
Suisse romande.

RENSEIGNEMENTS

U ressort du rapport publi é pour le
100e anniversaire cle la fabrique de
papier de Biberist que l'activité a été
bonne dans cette industrie au cours
de l' exercice écoulé. La production suis-
se de papier et de carton - a passé cle
555,000 à 570 ,000 tonnes , et s'est éle-
vée à 410,000 tonnes de ' papier et à
160.000 tonnes de carton.

Cependant , cet accroissement est in-
férieur à la moyenne des dernières an-
nées et . du fait  des réductions doua-
nières de l'AELE , les importations se
sont élevées à 90.000 tonnes et ont
augmenté six fois plus fortement que
la moyenne des années cle l' après-
guerre . ¦

La production brute de la fabrique de
Biberist a atteint un nouveau record
grâce à un accroisement de 18,5 pour-
cent. L'effectif de la main-d'oeuvre
est tombé de 1180 à 1155 en un an ,
avec seulement. 6 pour-cent d'ouvriers
étrangers . La fabrique d'Utzenstorf , qui
est liée à celle cle Biberist et ne livre
que clu papier pour journaux, a aug-
menté sa production de 13,7 pour-
cent.

L'ancien conseiller fédéral Walter
Stampfli . qui a présidé la société cle
1948 à 19.63, a quitté le Conseil d'ad-
ministration à la fin du dernier exer-
cice pour raison- d'âge; - (ats)

Le centenaire
de la f abrique de papier

de Biberist

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elie. n 'engage pas Je/ournalJ

Travers.. — Match au Iota.
Le traditionnel loto géant cle Tra-

vers sera organisé samedi 25 septem-
bre à 20 h. 15 précises en la Salle de
l'Annexe.
An- Palace :

« Le Journal d'une femme de cham-
bre »; 18 ans révolus .

Le « Bon film » , samedi .et. .lundi à
17 h . 30. «Du haut . de la' Terrasse » .
18 ans révolus .

Communiqués

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse

1 an Fr. 85.—
1 an Fr . 44.— c ,,,„:„ ACi
6 mois » 22.25 6 mols » 45-
3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois * 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pom- certains pays

¦ 

NEUCHATEL - Téléphone (038) 5 75 05 - Faubourg cle l'Hôpital
EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES - VOYEZ NOS 30 VITRINES [-!
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BOUCHERIES UN FILM SENSIBL E RESTAURANT iff f̂yi

Marché Migros et magasin des Forges particulièrement recommandé pour vos photos w \\  J ÏM W

Pour le Jeûne, de l'AGNEAU DÉLICIEUX 
f S S §T1 " ! : " —SSÏÎL.--.

j à des prix avantageux I les 100 gr. - 1 1 1 1 1 1  Vendredi 17 septembre Samedi 18 septembre
GIGOT avec OS Fr. 1.- ' Potage Bâlois Consomme
GIGOT sans OS 1.20 uf f\ f% f1_ \\_ T rf l/'T /rt -fft _rS S* ifî> _5^5ini W Bondelles Meunière Emincé de veau au curry
ROTI épaule ' 1— < t\ I II 1/flK -|" SC [Al J SI | § S ||P Â ^> Pommes nature Riz créole
POITRINE -.50 llU.UUIi VIVLUUilI UBSSw A " salade 2.30 Salade 2.30 !
COTELETTES 1.- 
„ . __ , ,_  ^„. , . „,., . ,„„ .._ 24X36 mm. étP1"̂ . ff*" __*"^ Jambon braisé Rosbif au Four
RAGOUT DE LAPIN étranger les 100 g r. -.70 . %gsÊ *

"_lO Sauce Madère Ratatouille Niçoise
I _

_____mm________w _̂_ m _̂_ mn_____ŵ  ̂
Jb poses 

ET ») +»r^ *P  Epinards à la crème Pommes mignonnetfes
Lundi 20 septembre, JEUNE FÉDÉRAL 19 DIN - 64 ASA **km& RI Pommes fondantes 2.50 2.50

nos magasins du canton de Neuchâtel ainsi [ 
que les bureaux seront fermés toute la . , , ,. " , - i, :vi . - PATE MAISON GARNI DEMI-POULET GARNI¦ et le bon développement ne coule que Fr. 5.- 1 çn ojournée r ' I.OU O.-



1 Dans notre revue des nouveautés, chacun trouve ce qu'il cherche : jflff I 1 V**̂ **te^^

La maison d'avant-garde en Europe pour l'aménagement de votre home ! - - " ?-̂ ^^^S ^^ï^l^^ i
., dans un choix inégalé en meubles et tapis à des prix très avantageux, f̂e; !!mt^̂ ^ïïTTrn ^.̂ ^^SlîiiF

Lausanne, Bienne, Genève, Berne, Neuchâtel, DelémontrBâierFabrlque-ex^
——————— i ~'

Démonstration chaque après-midi:
Compagnie des Machines à coudre Singer S.A.

Place du Marché, La Chaux-de-Fonds
^
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Les avantages du système SINGER à air comprimé: plus de gros ef-
forts physiques, une légère pression du pied sur la pédale suffit, ré-
glage automatique de la pression sur le rouleau. La machine à repas-
ser SINGER est simple à manipuler, ne pèse que 15 kg, tient peu de
place et est facile à ranger. Un prix étonnant de Fr. 798.— seulement!
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accidents Léopoid-Roben 66 WÈ

2300 La Chaux-de-Fonds |pi||
vaudois® Tél. 3153s Êm

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. BKSSH
La Financière NjPw
Industrielle S.A. _¦_¦¦_¦

Talstrasse 82, 8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93

HOCHREOÏÏNER & ROBERT S.A.
MÉTAUX PRÉCIEUX
LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 40

Téléphone (039) 3 10 74 :

cherche une

ayant déjà effectué un travail de bureau et qui dési-
rerait compléter sa formation commerciale.

Connaissance de la langue allemande est souhaitable
pour répondre au téléphone.

Entrée en service immédiate ou à convenir. Emploi
stable. Semaine de 5 jours.

Faire offres par écrit ou se présenter au bureau.

.îeûne Fédéral
Dim. 19 sept. Dép. 5 h. Fr. 42 —

TUNNELS DU MONT-BLANC
ET GRAND-SAINT-BERNARD

Dim. 19 sept . Dép. 13 h. 30 Fr. 15.—
GRUYÈRES (VILLAGE)

Lundi 20 sept. Dép. 7 h. Fr. 13 —
LAUSANNE - COMPTOIR

\ Lundi 20 sept. Dép. 14 h. Fr. 12.—
BIENNE -STUDEN - AARBERG

S'inscrire ;

Garage E. GIGER & Fils !
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-ae-Fonds Tél. Z 45 51



Garbo «la divine » a 60 ans

Greta Garbo dans «Anna Karénine», l'un de ses grands succès de l'écran .

Greta Garbo aura 60 ans demain.
A ce moment , elle sera sans doute

en croisière au large de la Grèce, à
bord d'un yacht privé. ¦ C' est du
moins ce que l' on pense. Est-elle
vraiment en croisière ? Est-el le vrai-
ment au large de la Grèce ? A qui
appartient le yacht ? Autant de
questions qui resteront sans doute
sans réponse.

Garbo n'a jamais été l'une de ces
«bombes» que les magnats de Holly-

wood se plaisent à lancer. Sa car-
rière a été brillante , mais sa vie pri-
vée hermétique. Et depuis qu'elle a
abandonné le cinéma , elle s'est tou-
jours complu daj is la solitude et la
discrétion. Depuis 24 années , de la
Côte d'Azur à Neio York , de Rome
à la Sarda igne, elle f ai t  la tournée
de ses habitations , se cachant des cu-
rieux et des journalistes , quelquefois
accompagnée d' un ami , seule le plus
souvent.

La dernière interview qu'ait ac-
cordée «la divinei> date de 1938. C'é-
tait à Ravello , en Italie , où elle pas-
sait un week-end avec le chef d' or-
chestre Léopold Stokoiosky. Parmi
ses premiers mots : «Je suis vrai-
ment seule» . Elle a eu peu d'amis et
n'a pas sacrifié à l'habitude des
stars qui se marient et divorcent
comme elles changent de voiture.
«Je n'ai pâmais eu envie d' aller de-
vant un autel , a-t-elle dit dans cette
dernière interview. Il y en a qui veu-
lent se marier et d'autres qui ne le
veulent pas» . «En fai t , ajoutait-elle ,
je  n'ai pas vu grand-chose du mon-
de. J' ai été assez naïve pour penser
que je  pourrai: voyager sans être
découverte et pourchassée. Pourquoi
ne peut-on éviter d 'être suivie et
surveillée ? Pour moi , cela tue tou-
te la beauté des choses.»

Une actrice merveilleuse
Qui est-elle en fa i t , cette «divine» ,

celle qui est devenue une légende
de son vivant même ? Qui est cette
solitaire ? Qui est cette f emm e que
les médecins considèrent comme une
timide pathologique ? Elle seule
pourrait le dire , mais elle ne le veut
surtout pas. Tout ce que nous sa-
vons , c'est qu 'elle est Greta G u s t a ff -
son, alias Greta Garbo , et que Greta
Garbo f u t  une actrice .merveilleuse
et reste une f e m m e  passionnan te.

(up i)

Issue mortelle
en Valais

Hier est décédé à l'hôpital de
Sierre M. Luigi Vercclli , 34 ans, ori-
ginaire de la province de Novarre,
mais employé dans un établissement
vaudois de Montreux. M. Vercclli
a succombé quelques jours après son
épouse à la suite d'un tragique ac-
cident survenu mercredi sur la
route cantonale Sion - Sierre , non
loin du village de Granges, (ats)

Pronostics
Des modifications seraient néan-

moins apportées à la composition
du cabinet. Plusieurs ministres en
effet n 'ont pas l'intention de con-
server leurs portefeuilles. Mais il
n 'est pas impossible que le chance-
lier, qui n'aime pas à changer de
visages, parvienne à les retenir. De
même, si l'on retient toujours ces
hypothèses, la participation quan-
titative des libéraux au Cabinet ne
devrait pas être affectée. C'est dire
qu 'ils y conserveraient leurs qua-
tre représentants.

Enfin , il ne faut pas prendre très
au sérieux les rumeurs selon les-
quelles , la semaine prochaine, le
président cle la République, M.
Luebke. pourrait donner la préfé-
rence à une grande coalition qui
réunirait les chrétiens-démocrates-

et les socialistes.
Eric KISTLER.

La Direction et le Personnel de la : j
BRASSERIE DE LA COMÈTE S.A. ]

a le pénible devoir de faire part du décès de son employé . . !

ij Monsieur [

Hermann BERTSCHY g
! survenu accidentellement le 15 septembre 1965. i. I

f Pour les obsèques, se référer au faire-part de la famille. t;_
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Plus de lutte, plus de travaux , M
ton labeur est terminé. S
L'heure cle l' éternel repos a sonné. m

Madame Hélène Parlier-Bonzon et, sa fille Christiane , à Sonvilier ; M
Madame et Monsieur Maurice Ehret-Parlier et leur petite Martine , h M

Villeret ; ;
Madame et Monsieur Francis Meyrat-Pa rlier et leurs enfants Francis-Michel Kl

et Marlyse , à Saint-Imier ; H
i Madame et Monsieur Paul Nydegger-Parlier et leurs enfants Raymond et » ;
1 Jean-Jacques, à Saint-Imier. M
'] Madame et Monsieur Jean Mtiller-Parlier et leurs enfants Jean-Bernard , m
j  Denis, Marie-Claire et Claude-Alain , à Cormoret ; S
t Madame et Monsieur Fritz Munger-Parlier , à Saint-Imier ; jjjj j

Monsieur et Madame Emile Berdoz-Ferrari , à Saint-Imier ; \ j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de H

Monsieur

Albert PARLiER I
leur cher et regretté époux , père, grand-père, beau-père, oncle , cousin \ \
et ami, que Dieu a rappelé à Lui , jeudi matin , clans sa 72e année , après M
une longue et pénible maladie supportée avec courage. m

L'enterrement avec suite aura lieu à Sonvilier le samedi 18 septembre, |
à 13 heures.

Culte à 12 h. 30 au domicile mortuaire : Maison Graenicher , à Sonvilier.
Les familles affligées. '

Sonvilier , le 16 septembre 1965. li
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Madame Albert Vurlocl , à Montreux ; ; 1
Monsieur et Madame Charles Vurlod-Thommet , à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Colette Vurlocl, à Montreux ;
Monsieur Aloïs Vurlocl , à Montreux ; |
Madame Esther Borrl-Vurlod , à Clarens ; i
Madame et Monsieur Antoine Giannoni-Vurlod et leur fils Michel , à Clarens ; |
Madame et Monsieur Ernest Bastardo-Vurlotl et leurs enfants , à Clarens ; ¦
Madame veuve Emilie Schaller, à Tavel-sur-Clarens ; M
ainsi que le.s familles parentes et alliées, Delay et leurs enfants , à Bâle ,
Luthy et leurs enfauts , à Saint-Livres , Cuany et Schaller et leurs enfants , à m
Tavel-sur-Clarens , ont le profond chagrin cle l'aire part du décès de

Monsieur

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , 1
parrain , pavent et ami, enlevé subitement , dans sa 64e année , mardi 14 |
septembre 1965. ji .

L'ensevelissement a eu lieu au cimetière de Clarens le jeudi 16 septem-
bre 1965. ' 

|
Domicile mortuaire : avenue des Alpes 4 , Montreux . p

O Dieu, fais que là où je suis , ceux que Hj
Tu m'as donnés soient aussi avec moi. H
Notre cité à nous est dans les cieux. m

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. M
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jj l Repose en paix cher époux et papa.
I Madame Rosa Bertschy ; m

Madame et Monsieur Georges Klingler-Bertschy ;
1 Famille Werner Otth-HRusIcr ; |

Les enfants ct petits-enfants cle feu Peter Bertschy,
ainsi que les familles parentes ct alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

| Monsieur

Hermann BERTSCHY
I leur cher et regretté époux , papa, beau-papa, grand-papa , frère , wl
| beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec- • '
a tien jeudi , dans sa 53e année à la suite d'un tragique accident. H
I La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1965. Il
fl Rue du Versoix 5. ||
V La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, samedi 18 sep- |j
I tembre 1965, à 9 heures. ||
À Le corps repose au Pavillon du cimetière. l&
| Domicile de la famille : ta

| BOIS-NOIR 17 (famille Werner Otth.) I
I Une messe dc Requiem sera célébrée en l'Eglise du Sacré-Coeur , B
1 samedi matin à 8 heures. gj

| II ne sera pas envoyé dc lettre de faire-part, le présent avis en . j
| tenant Heu. ss

Au Tribunal de police : ivresse au guidon

LE LOCLE

Au cours cle l'audience d'hier
après-midi, le Tribunal de police ,
présidé par M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mlle Eckert , commis-
greffier, a jugé la cause de W. S.,
de Saint-Imier, inculpé d'ivresse au
guidon.. Circulant à vélomoteur ,
après avoir fait la fête avec des
amis au Col-des-Roches, W. S.
éprouvait quelque difficulté à rou-
ler normalement et il se fit pincer
à La Brévine. Le taux d'alcoolémie
était de 2,04 pour-mille. Malheureu-
sement, il s'agit d'un cas de récidive
et S. a été condamné à 3 jours
d'arrêts fermes, au paiement des
frais s'élevant à 130 fr. et à la pu-
blication du jugement dans « L'Im-
partial ». II promet que c'est la
dernière fois.

Un autre cycliste motorisé, P. K.,
du Locle, coupable d'avoir circulé
en état d'ivresse (2,26 pour-mille),
s'est jeté contre la barrière du pont
du Bicd , au Col-des-Roches. Blessé,
il a été transporté à l'hôpital, après
avoir copieusement insulté le chef
de police et un de ses aides. K. ne
se souvient de rien, il en va sou-
vent ainsi. Le Tribunal l'a condam-
né à 6 jours d'arrêts fermes, 30 fr.
d'amende ct 90 fr. de frais.

Le Tribunal a d'autre part rendu
son jugement concernant deux af-
faires débattues jeudi dernier. Le
cultivateur du Val-de-Travers qui
avait fait voyager un veau dans
un sac, en chemin de fer , a été li-
béré. Quant aux deux dames du
Locle qui avaient accueilli chez elles
deux jeunes évadés d'une maison
de rééducation, elles ont également
été libérées, les frais de la cause
étant pourtant mis à charge de
l'une d'elles.

Enfin , le Tribunal a libéré deux
automobilistes inculpés d'infractions
très légères au code de la route.

(ae)
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Remerciements |

Nous avons été profondément touchés de la sympathie qui nous a été ftémoignée lors de la maladie et du décès de i

MONSIEUR ERNEST GYGAX I
Restaurateur

Nous exprimons notre reconnaissance émue à toutes les personnes qui
ont pris part à notre chagrin.

Villeret , septembre 1965.
Les familles affligées
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| LA SOCIÉTÉ SUISSE DES MAITRES-CORDONNIERS i
% Section de La Chaux-de-Fonds \
! a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis MAYER
ancien président

Rendez-vous des membres au cimetière vendredi 17 septembre, à 10 h. 15.
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Le peti t Bruno Enz, âgé de 4 ans
et demi est mort jeudi sous les
yeux de son père, à Neuhausen,
lorsqu 'il s'élança imprudemment sur
la chaussée et fut happé par une
voiture qui le traîna sur une ving-
taine dc mètres avant dc s'arrêter.
Le père du garçonnet, qui s'apprê-
tait à démarrer au volant de sa
voiture pour se rendre à son tra-
vail , dut assister, impuissant, au
drame. Il sauta hors de son auto
et put retirer le pauvre petit de
dessous l'automobile qui l'avait hap-
pé. Mais il rendit le dernier soupir
alors qu 'il le prenait dans ses bras.
Le garçon était resté coincé sous
l'axe arrière clu véhicule, (upi)

affreuse mort
d'un garçonnet
à Neuhausen



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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Décidément , le problème de cer-
taines minorités linguistiques et
ethniques revient cruellement
d'actualité cette semaine.

Si les séparatistes canadiens du
Québec ne se manifestent guère
depuis quelque temps, il en va au-
trement dans notre pays et en
Belgique.

Dans le Jura (libre ou bernois ,
selon îles opinions), le dernier ras-
semblement de Delémont a suscité
de vifs remous. Mais la Suisse n'est
pas le seul pays à être amené, tôt
ou tard , à donner une solution aux
revendications d'un groupe eth-
nique . La Belgique , elle aussi , est
secouée par les conflits qui oppo-
sent les Wallons protestants , d'ex-
pression française, aux Flamands
catholiques, d'expression néerlan-
daise.

Le conflit belge qui n'a pas en-
core trouvé une solution à l'échel-
le, nationale vient de s'étendre
maintenant à l'échelle européenne,
car c'est finalement la Cour eu-
ropéenne des Droits de l'Homme
qui aura à trancher le conflit lin-
guistique opposant certains ci-
toyens belges d'expression franco-
phone à l'Eta t belge.

Ces Wallons qui résident dans la
partie flamande du pays, c'est-à-
dire en zone linguistique néerlandai-
se, ont dû envoyer leurs enfants à
l'école en zone francophone , ce qui
a entraîné , clu fait de la séparation ,
un préjudice moral et un préjudice
matériel. Ces Wallons ont donc de-
mandé au gouvernement belge une
indemnité pour frais de déplacement
ainsi que l'installation , en zone fla-
mande, d'écoles de langue française !
Mais , les autorités cle Bruxelles n 'ont
pas considéré les requêtes wallones
pourtant basées sur l'article 2 du
protocole de la Convention euro-
péenne des Droits de l'Homme,
(droit à l'instruction).

Il eut suffit d'un peu de compré-
hension mutuelle, de quelques con-
cessions des deux parties, pour qu 'un
conflit ne passe clu cadre national
au cadre européen.

R. BHEND

Le rapport préliminaire que M.
Thant a adressé hier au Conseil de
Sécurité contient le texte d'un ap-
pel adressé par le secrétaire géné-
ral de l'ONU au maréchal Ayoub
Khan et au premier ministre Shas-
tri pour qu'ils envisagent de toute
urgence une réunion entre eux.

M. Shastri a révélé hier devant
le Parlement que l'Inde avait ac-
cepté les propositions de cessez-le-
feu de M. Thant mais que le Pa-
kistan avait empêché un arrêt des
hostilités en posant des conditions
inacceptables.

Pertes et victoires
Pourtant, les dirigeants pakista-

nais ont fait état également de leur
désir de paix. Les deux gouverne-
ments ont suivi avec attention, af-
firment-ils, les démarches de M.
Thant. Notons que celui-ci est re-
parti pour New York, via Rome,
Francfort et Londres.

De chaque côté, un bilan des per-
tes et des victoires a été publié.
L'Inde assure que 1847 soldats pa-
kistanais ont été tués jusqu'ici et
307 faits prisonniers, alors que 612
soldats indiens étaient également
mis hors de combat. En face, on
affirme que 6889 soldats ennemis
ont été tués et que 387 chars et
93 avions ont été mis hors d'état
de nuire.

Ultimatum chinois
La Chine populaire a donné trois

jours à l'Inde pour éliminer toutes
les installations militaires illégale-
ment construites dans la partie chi-
noise de la frontière entre le Sikkim

U Thant a quitte La Nouvelle Delhi. Le ministre de l- information indien , Mme
Indira Gandhi l' a accomp agné, (photop ress)

et la Chine. Si l'Inde n'obtempérait
pas, de graves conséquences pour-
raient suivre.

A Calcutta, on signale d'autre
part que d'mportantes concentra-

tions de troupes seraient actuelle-
ment effectuées par la Chine en
territoire tibétain , à proximité de
la ligne Mac-Mahon.

(afp, upi)

M.JACNAMARA PROTESTE DE L'INNOCENCE l S.
« Il est injuste de dire que notre

aide à contribué à l'« escalade » du
conflit indo-pakistanais », a affirmé
catégoriquement, hier, M. Robert
McNamara , secrétaire à la défense ,
au cours d'une conférence de presse.

L'Inde et le Pakistan n'ont reçu
que des quantités relativement fai-
bles d'équipement américain, a-t-il

précisé. Si le Pakistan a reçu une
aide militaire américaine plus gran-
de que l'Inde, ce facteur n'a pu
jouer un rôle importan t car, a dit
M. McNamara , il convient de tenir
compte du fait que les effectifs
militaires indiens sont quatre à cinq
fois supérieurs à ceux du Pakistan.

(afp )

Un portier d'occasion
Le fantaisiste Fernand Reynaud a
trouvé une nouvelle occupation :
portier à l'hôtel Négresco , à Nice.

Pour les besoins d'un f i lm ,
naturellement, (dalmas)

1 " %_& ' ' "

On avion commercial s'est écrasé au Sud-Vietnam

Pour des raisons encore non élu-
cidées, un appareil de type « Da-

kota DC-3 », cle la compagnie « Air-
Vietnam », s'est écrasé jeudi matin
à 16 km. de Quang Nai, à 545 km.
au nord-est de Saigon. Selon les
premières informations, on a retiré
39 cadavres des débris de l'appa-
reil , dont celui de M. Nguyen Tat
Ung, ministre sud-vietnamien de
l'urbanisme.

L'avion avait 30 personnes à bord ,
dont un Américain, qui faisait pro-
bablement partie dc la mission d'o-
pérations américaines au Vietnam
du Sud (USOM).

Des hélicoptères se sont aussitôt
envolé pour le lieu de l'accident ,
dès que la nouvelle en est parvenue.
Des témoins oculaires ont déclaré
que les deux réacteurs de l'appareil
avaient dégagé de la fumée, (reuter)

¦ WASHINGTON. — M. Habib
Bourguiba jr , ministre des affai-
res étrangères de Tunisie, doit avoir
un entretien aujourd'hui avec M.
Dean Rusk, secrétaire d'Etat amé-
ricain.

LE DEBAT DES PERES CONCILIAIRES
Au cours de la 129e congrégation

générale, les pères ont poursuivi
l'examen clu schéma de délibération
sur la liberté religieuse. Les travaux
étaient dirigés par le cardinal Aga-
gianian, modérateur.

Après le schéma sur la liberté re-
ligieuse, la congrégation générale a
examiné les schémas «L'Eglise dans
le monde de ce temps», sur «La vie

et le ministère des prêtres».
Deux schémas doivent être soumis

pour la première fois au vote de
l'assemblée. Le schéma sur la ré-
vélation et sur l'apostolat des laïcs.
Le vote du schéma sur la révélation
commencera lundi, (upi)
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Depuis son rôle dans le f i lm «Dra-
gées au p oivre», Guy Bedos grimpe
allègrement les échelons de la célé-
brité. Son nom est inscrit en grosses
lettres à côté de celui de Barbara
sur l'a f f i che  du spectacle de Bobino ,
le célèbre music-hall parisien . Ses
sketches f a r f e l u s  commencent à
être bien connus des auditeurs ;
l'histoire intitulée «Bonne f ê t e , Pau-
lette» risque cependant de mettre
un terme à sa réputation puisqu 'il
s'y montre parti culièrement fér oce

envers les épouses acariâtres !
(dalmas)
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On apprend de source autorisée
au Caire que M. Abdel Rahman
Arif , frère de M. Arif , président
de l'Irak, a fait échouer un coup
d'Etat des officiers pro-nassériens.
Ce coup avait été projeté par l'an-
cien commandant en chef de l'ar-
mée de l'air irakienne, le général
de brigade Razzak avec des officiers
de l'armée et de l'aviation. Jusqu'à

13 heures, (heure locale) , le putsch
avait été complètement écrasé,
après que des tanks, sous la con-
duite personnelle du chef d'Etat-
Major , le général Arif se soient en-
trechoqués avec les blindés des in-
surgés, qui essayèrent de s'emparer
de la station de radio située sur les
bords du Tigre. On ignore les pro-
portions de coup d'Etat, (reuter)

Johnson et So culture
Le président Johnson a annoncé

qu 'il a chargé une équipe spéciale
au sein de son gouvernement, d'é-
tudier un programme de longue
haleine à l'échelle mondiale pour
étendre « à tous les hommes » l'é-
ducation, la culture et la recher-
che, (upi)

« Le peuple français doit refuser les conceptions
fausses et surannées de la grandeur gaulliste » !

«Le peuple français doit refuser
les conceptions fausses et surran-
nées de la grandeur qui lui ont ac-
tuellement proposées et placer ses
ambitions dans une vaste perspec-
tive de développement démocratique
et de progrès humain». C'est en ces
termes que s'expriment les partis
(SFIO - radical - UDSR) et diverses
organisations et clubs de gauche
dans le document contitutif de la
fédération de la gauche démocrate
et socialiste qu 'ils ont paraphé sa-
medi dernier.

Les signataires soulignent, d'au-
tre part, leur attachement à la dé-

mocratie politique , économique et so-
ciale et au respect des libertés indi-
viduelles. Sur le plan de la politique
étrangère , ils souhaitent la constitu-
tion d'un pouvoir européen supra-
national , l'extension du pouvoir lé-
gislatif et de contrôle du parlement
européen , lequel devrait être élu au
suffrage universel.

Les modalités de la création de la
fédération seront soumises pour ra-
tification aux instances des forma-
tions adhérentes qui se prononceront
d'ici à la fin du mois d'octobre.

Le mouvement démocrate et pay-
san a décidé de présenter la candi-

dature de son président . M. Paul
Antier , ancien ministre de l'agri-
culture, à la présidence de la ré-
publique, (afp)

20.000 condamnations pour délits
politiques auraient été prononcés
en Allemagne de l'Est dans l'année
1964. Le calcul, sur la base de don-
nées statistiques, a été effectué par
le «comité des j uristes libres» à Ber-
lin-Ouest, (upi)

20.000 condamnations
politiques en R.D.A. ?

Un éditeur nazi
recueilli par Nasser
L'éditeur allemand Helmut Cra-

mer , qui est recherché en RFA pour
avoir publié de la littérature nazie ,
a donné une interview au Caire. Il
a déclaré que le président Nasser lui
avait accordé personnellement le
droit d'asile politique en Egypte.
Helmut Cramer est arrivé en Egyp-
te en avril après être passé par Ma-
drid, (reuter)

Plus de journaux à Neiv York. Tel-
le est la situation dans la métropole
américaine à la suite de la grève dé-
clenchée hier soir contre le grand
quotidien d'information , le «Neiv
York Times» , six autres journaux
ayant décidé de se solidariser avec
celui-ci . ( a f p)

New York
sans journaux

Le ciel sera ensoleillé dans tout le
pays. Toutefois , les nuages seront
en augmentation au cours de l'après-
midi , et, vers le soir , des orages pour -
ront éclater en montagne.

La température atteindra 19 à 25
degrés dans l'après-midi.

Prévisions météorologiq ues
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