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H y a trois ans, en 1963, Char-
les de Gaulle et Konrad Adenauer
apposèrent leur signature sous le
traité d'amitié franco-allemand,
par lequel les deux pays mettaient,
une fois de plus, un point final au
passé, ouvraient là voie à une Eu-
rope politique, et témoignaient de
leur accord en ce qui concernait
les grandes lignes de leur politique
extérieure. Mais depuis, l'esprit de
réconciliation et la raison, qui
avaient marqué ce traité de leur
sceau, ont subi bien des dommages.
La France et la République fédérale
d'Allemagne ne pratiquent plus là
même politique étrangère, loin de
là, et les relations franco-alleman-
des souffrent de ce revirement..
Deux des conditions mentionnées
par le traité sont encore remplies,
à savoir les échanges de jeunes et
les consultations réciproques . Ce
n'est pas beaucoup. Et, ce qui est
plus grave, des désaccords crois-
sants troublent depuis des mois les
relations d'amitié.

La pierre d'achoppement est pour
le moment le dilemme des troupes
françaises stationnées sur le ter-
ritoire allemand, maintenant que la
France s'est retirée de l'OTAN.
Bonn souhaite voir rester les uni-
tés françaises, mais le gouverne-
ment fédéral est d'avis que ces
troupes doivent à présent recevoir
un statut nouveau, une base légale
adaptée aux circonstances. On a
procédé à un échange de notes, et
cet échange a fait ressortir l'en-
vergure de la divergence des opi-
nions. Tandis que Bonn n'arrête
pas de déclarer que le droit de
stationnement des troupes fran-
çaises et leur statut légal s'ap-
puient sur les accords de 1955, qui
font dépendre ces droits de l'inté-
gration à l'OTAN, Paris reste d'avis
que le seul accord valable est le
traité germano-allié de 1954. En
d'autres termes : pour les Français,
il s'agit de la continuation du sta-
tionnement rendu nécessaire par la
guerre, et, pour les Allemands, 11
s'agit d'une coopération militaire
voulue par les deux côtés, et pour
laquelle il fallait trouver de nou-
velles règles, étant donné la dé-
cision prise par la France de quit-
ter l'OTAN.
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L 'archiduc Otto de Habsbourg est-il en Autriche ?
Mihajlo Mihaj lov maintenu en état d'arrestation
«Luna- Orhiter» p oursuit p aisiblement son voy age
Traité de paix

Un traité de paix a été signé
à Djakarta entre l'Indonésie et la
Malaisie, mettant fin à la guer-
re qui durait depuis trois ans
et demi entre les deux pays.
L'accord a été signé par le mi-
nistre des Affaires étrangères
d'Indonésie, M. Malik et par le
vice-premier ministre malais,
M. Razak. Le texte déclare no-
tamment :

B Le gouvernement malais
s'est déclaré prêt à donner à la
population de Sarawak et de
Sabah la possibilité de confir-
mer son appartenance à la Fé-
dération malaise par le moyen
d'élections libres.

S Des relations diplomatiques
seront établies.
¦ Les deux gouvernements

s'engagent à renoncer à tous
actes d'hostilité.

M. Soekarno est le grand per-
dant de cette affaire et il n'as-
sistait d'ailleurs pas à la signa-
ture du traité. C'est lui, alors
tout puissant, qui avait pris là
tête de la confrontation avec
la Grande-Malaisie qui s'est ré-
vélée, par la suite, désastreuse
tant au point de vue économi-
que que politique. Prenant en-
fin conscience que ce conflit ne
faisait que retarder l'expansion
de l'Indonésie (déjà bien amoin-
drie sur le plan financier) les
dirigeants ont su créer un ter-
rain d'entente avec la Malaisie.

Aujourd'hui chacun se féli-
cite de cette issue, M. Thant
tout d'abord puis les Britanni-
ques qui régleront le problème
de leurs troupes avec le pre-
mier ministre malais, les Etats-
Unis et l'Australie dont les sol-
dats quitteront bientôt Bornéo.
C'est en fait une victoire sur
l'étroitesse d'esprit.

(afp, upi, impar.)

L'archiduc
L'incertitude règne en ce qui

concerne la probable arrivée
en Autriche de l 'archiduc Otto
de Habsbourg, prétendant au
trône et exilé depuis 46 ans de
son pays.

La nouvelle a tout d'abord été
conf irmée par le ministère de
l'intérieur de Vienne.

Otto de Habsbourg, qui réside
à Poecktng, en Bavière, aurait
passé le poste-f rontière de Stein-
pass (Salzbourg) et pris la rou-
te de Lof er. Il était, selon les
douaniers, accompagné de deux
de ses enf ants.

Peu de temps après la dé-
claration du ministère, le secré-
taire de l'archiduc pr écisait que
Otto de Habsbourg se trouvait
en vacances à Benidorm (Espa-
gne) et la f amille impériale a
f ait  savoir que les douaniers
ont probablement conf ondu Ot-
to avec un de ses cousins qui
lui ressemble f ortement.

(af p,  impar.)

Mihaj lo Mihaj lov
Les autorités yougoslaves en-

tendent maintenir en état d'ar-
restation, pour une durée de
trois mois, l'écrivain Mihajlov
qui se préparait à lancer une
revue d'opposition. Arrêté le 8
août, il devait quitter la pri-
son hier après-midi. On ne l'a
pas vu sortir. Par ailleurs, le
gouvernement titiste a fait ar-
rêter M. Marijan Batinic, pro-
fesseur de littérature comparée
à l'Université de Zagreb, au mo-
ment où se déroulait à son do-
micile une réunion des amis de
Mihajlov. L'appartement de ce
dernier a été mis sous scellés
après une perquisition de la po-
lice.

M. Ivin qui devait prendre la
direction de la nouvelle revue
« La voix libre » a déclaré que
les premiers numéros ne paraî-
traient pas avant l'automne.
Un tract a été distribué par les
amis de Mihajlov dans la capi-
tale yougoslave, (upi, impar.)

«Luna - Orbiter»
Le satellite lunaire américain

« Luna-Orbiter », lancé de Cap
Kennedy, poursuit son voyage
tandis que les savants s'inter-
rogent sur l'opportunité de pro-
céder à la classique manœuvre
de correction de trajectoire.

Les responsables ont décidé de
surseoir à cette opération en
attendant que les renseigne-
ments des stations soient analy-
sés. « Nous avons amplement le
temps, a déclaré le porte-parole
des techniciens. Tout est paisi-
ble ».

En même temps que le «.Lu-
na-Orbiter », les Américains de-
vaient lancer huit satellites mi-
litaires au moyen d'une f usée
« Titan 3 C ». Ces opérations ont
été remises au 25 août pa r suite
de déf ectuosités dans les appa-
reils de contrôle du vol. D'au-
tre part, le Japon a procédé à
l'envoi d'une f usée  météorolo-
gique de 1400 kg.

(upi , impar.)

TRAITÉ DE PAIX ENTRE L' INDONESIE ET LA MALAISIE

Répondant , à la télévision, il y
a deux jours , à des questions con-
cernant sa situation et sa vie d'é-
crivain yougoslave , G. Bulatovic a
lâché cette phrase : « J' aime le
goût du sang ; il y en a partout ,
je vois toujours sous mon pas la
trace rouge de ceux qui m'ont
précédé » . Il n'y avait pas dans
ces propos de plaisir malsain, mais
l'évocation des luttes de son petit
pays , le Monténégro , est exaltan-
te parc e qu'il a survécu aux dé-
chirements et particulièrement à
celui provoqué pa r l'occupation
italienne, au début de la dernière
guerre. Le prix de ce sang, c'est
la liberté d' aujourd'hui ou ce qu'il
en reste : ainsi naissent les sym-
boles et l'imag e des héros enter-
rés.

Quand la violence règne, elle
appartient à l'horreur présente
pour devenir , dans le calme re-
trouvé, la grandeur passée ; c'est
une loi immuable en vertu de la-
quelle on célèbre les grands car-
nages comme des j ours de fêt e au

lieu de respecter un silence mor-
tuaire.

Dans les marais du Vietnam
comme dans les bas-fond s de
Los Angeles, des hommes paient ,
à chaque heure qui passe , un tri-
but de souffrance dont s'enor-
gueilliront leurs descendants . On
clamera alors à tous les horizons
leur mérite infini , celui d'être
morts pour une cause. Le cycle
sera bouclé, il ne restera plus qu 'à
recommencer et à attendre l'issue
des nouvelles batailles pour déci-
der qui avait tort ou raison car
en règle générale on ne plaint que
les victimes des vainqueurs ; les
autres ont été justemen t massa-
crées !

A la réflexion , le sang des Mon-
ténégrins versé pour la libération
de leur p ays n'est pas di f férent
de celui que versent aujourd 'hui
d'autres hommes sur le «17e pa-
rallèle » et il a la même couleur
que celui des noirs et des blancs
d'Amérique assassinés par la folie
raciste. Une seule dif fére nce : ces
combattants ne sont pa s encore
des héros ; ils le deviendront

par Pierre KRAMER

quand l'issue des confli ts sera con-
nue. Etudiant new-yorkais tombé
dans un piège de j ungle ou pay-
san des rizières noyé dans une
ja rre d' eau ; métallo noir matra-
qué... il fau t  attendre et pendant
ce temps on tue.

Cette semaine encore, les res-
ponsables militaires américains
laissaient filtrer des prévisions
pessimistes : « En dépit d'un ef -
for t  militaire accru , le conflit
vietnamien a des chances de se
prolonger pendant cinq à huit
ans. » Ces jour s passé s aussi, la
violence raciale a enregistré une
recrudescence d'activité . Les mé-
thodes de combat ont chang é mais
l'esprit reste le même. Le télé-
phone rouge, la menace atomique
et pas mal de pro messes nous
avaient fait  croire un moment à
l'amorce d'une sagesse digne d'un
siècle de conquêtes p acifiques.
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«J'aime le goût du sang»

fcw PASSÂNT
Jamais l'Alpe n'aura fait autant de

victimes que cette année...
Encore est-Il Inju ste d'accuser l'Alpe.
C'est du mauvais temps qu'il s'agit.
Car chacun sait qu'en montagne les

conditions météorologiques changent
aussi vite que l'humeur de certaines
gens. On part, confiant, à la levée du
j our, par un ciel immaculé. L'après-midi
déjà apparaissent les nuages. Et le soir
souvent l'orage sévit. La pluie, le brouil-
lard, la neige parfois, ont transformé
le paradis brûlant en enfer glacé Ainsi,
les ascensions qui prennent plus d'une
j ournée comportent, par le mauvais été
que nous traversons, plus de risques en-
core que par le passé,

D'où les drames et les accidents mor-
tels plus fréquents, les dérochages, les
chutes de sérac, les bivouacs dans des
conditions épouvantables, l'épuisement
qui provoque la mort blanche ou la
chute.

Comme le soulignait Gaston Rebufîat ,
I'alpiniste-écrivain et guide connu, « il
faut parfois plus de courage pour re-
noncer ou pour (aire demi-tour que pour
continuer. » Et cela se comprend. Lors-
qu 'on est j eune et qu'on attend depuis
deux ou trois jours l'éclaircie ; lorsque
la durée des vacances ne permet aucune
prolongation et que la mise à pied d'oeu-
vre a déjà coûté pas mal de temps, d'ar-
gent ou d'efforts, l'enthousiasme du
sportif l'emporte sur la prudence.

On se lance dans l'aventure avec in-
trépidité et audace, confiant dans sa
préparation athlétique et technique.

Or 11 arrive que même cela, joint à
une connaissance parfaite de la mon-
tagne, ne suffise pas.

«L'alpiniste, écrit encore Rebuffat,
est un passionné qui, pendant des hivers
entiers, rêve des quelques j ournées de
beau temps durant lesquelles il fera les
deux ou trois ascensions qu'il porte par-
fols depuis plusieurs années dans son
cœur. »

Evidemment c'est dur de renoncer.
Mais n'est-ce pas plus dur encore de

mourir ?
Sans parler du chagrin que l'on cause

aux siens et des risques que l'on fait
courir aux sauveteurs...

Le père Piquerez.

Friction entre l'Inde
et le Pakistan

«Luna-Orbiter» vient d'être lancé de Cap
Kennedy pour son vol de 90 heures.

(photopress).

Tout ne va pas pour le mieux en-
tre l'Inde et le Pakistan qui avaient
pourtant signé des accords de bon-
ne entente lors de la réunion de
Tachkent. M. Pirzada, ministre pa-
kistanais des Affaires étrangères, a
accusé l'Inde de réorganiser son
armée en la dotant d'armes très
modernes et d'utiliser son réacteur
atomique à des fins militaires.

Devant ces accusations, le gou-
vernement de la Nouvelle-Delhi a
demandé des explications et a no-
tamment reproché à l'Allemagne de
l'Ouest d'avoir livré des « Sabre »
an Pakistan. Le ministère allemand
des Affaires étrangères a précisé
que ces avions étaient au Pakistan
pour réparations.

Ce que n'a pas cru le ministre
indien de la défense, M. Chavan,
qnl a affirmé par ailleurs que les
troupes pakistanaises se dotaient
d'armes d'attaque grâce aux livrai-
sons chinoises.

(reuter , Impar)



Les moyennes entreprises résisteront-elles ?
On dit parfois  que l'une des ca-

ractéristiques de l 'économie suisse
est d'être basée sur la petite et
la moyenne entreprise. Il est vrai
que 90 % des entreprises que

compte notre pays occupe moins de
100 salariés. Mais ce trait ne nous
est pas propre. De grands pays in-
dustriels connaissent une structure

industrielle comparable, même s'ils
possèdent des complexes industriels
parmi les plu s puissants du monde.
Ainsi, en ¦ Allemagne fédéra le ,

76 % des entreprises occupe moins
de 50 personnes et, aux Etats-Unis,
75 % des entreprises en occupe

moins de vingt .
Mais l'avenir ne réserve-t-il pas

de sombres jour s à ces petites et
moyennes entreprises ? Nous assis-
tons en effet  à des concentrations
toujours plus poussées, semble-t-
il. En réalité , il est peu probable
que la concentration dépasse un
certain degré , hormis en quelques
cas spéciaux. Il est vrai que d'im-
menses f irmes détiennent des
moyens particulièrement puissants

qu'elles peuven t consacrer à la re-
cherche ; il est vrai aussi que l'é-
volution de l'outillag e industriel
pouss e des moyennes entreprises à
s 'agrandir pour pouvoir faire f a c e
aux charges que cet outillage re-
présente. Mais cela ne signifie pas
ipso fac to  que la petite et la
moyenne entreprise sont vouées à
la disparition.

Dans tous les pays industriels,
on en voit disparaître et on en
voit d'autres rester p rospè res . Tel-
les d'entre elles, de petites qu'elles
sont, deviendront de moyennes en-
treprises ; telles autres deviendront
grandes, de moyennes qu'elles
étaient: Mais  cela se f e r a  selon les
lois d'une croissance normale et de
nouvelles entreprises débutantes
viendront prendre leur place.

Bien entendu, les petites et
moyennes entreprises ne peuven t
pa s prétendre battre d'immenses
trusts sur leur propre terrain. El-
les ont encore de beaux jours à
voir .venir si elles savent se spécia-
liser et rechercher avant tout à

améliorer leur qualité . Un cas par -
ticulier illustre bien ce que j e  viens
de dire : celui de la fonderie.  I l
est certain que pour la production
des fontes  courantes, les grandes
entreprises ont le plus de chances '
car elles ont les moyens de pousser
plus loin que les autres leur ratio-
nalisation. Mais j e  sais de petites
fonderies  f o r t  prospères, mais ne
s 'occupant que de fontes  spéciales,
secteur qui n'intéresse pas les gran-
des fonderies  ; de grandes indus-
tries possédant leur propre f onde -
rie ont fréquemment recours à leurs
services pour des travaux parti-
culiers .

Ce n'est là qu'un exemple. On en
pourrait citer d'autres, dans la pe -
tite mécanique notamment. Il est
possible que le nombre des petites
et moyennes entreprises diminue
quelque peu avec les années. Mais
elles resteront saris doute la majo-
rité non seulement en Suisse, mais
aussi dans des pays industriels bien
plus puissants que le nôtre.

M. d'A.
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ETATS-UNIS : De quel côté va
pencher la balance ? C'est la ques-
tion que beaucoup de grandes ins-
titutions américaines (fonds de pla-
cements, caisse de pensions, assu-
rances) se posent actuellement. Un
élément positif , quant au fu tur ,
peut être trouvé dans le fait  que
ces importants investisseurs ne
vendent en général pas beaucoup
plus qu'ils n 'achètent. Us paraissent
conserver de grandes liquidités ou
mieux encore placent celles-ci à
court terme sur des traites bancai-
res par exemple dont l'intérêt est
particulièrement rémunérateur. U
est parfaitement clair que d'énor-
mes moyens liquides n'attendent
qu 'un signe favorable pour venir
appuyer tout mouvement cohérent
de hausse. Mais il est également
clair que peu d'investisseurs s'inté-
ressent à des rendements de 1 %
ou 2 % alors que le marché des
obligations lui permet d'obtenir des
rendements de 5 % à 6 % sans au-
cun risque. Aussi, bien que la bour-
se soit en mesure de réagir favo-
rablement à toute baisse importan-
te par une hausse équivalente au
moins, ce mouvement de hausse ne
semble pas pouvoir durer sur une
longue période. Il fau t donc s'at-
tendre à ce que les fluctuations
désordonnées de ces trois derniers
mois continuent pendant un cer-
tain temps encore.

ITALIE : L'amélioration des pers-
pectives économiques du pays fait
qu 'un certain intérêt se manifeste
à nouveau pour la bourse italien-
ne. Les milieux spécialisés n'ex-
cluent pas une reprise après les
vacances (la bourse est fermée pour
une quinzaine de J ours) , ceci d'au-
tant plus que les grandes banques
du pays conseillent à nouveau les
Investissements en actions. Reste à
savoir si la bourse italienne sera en
mesure de répondre favorablement
à'  cet appel , alors que toutes les
bourses européennes restent for te-
ment tributaires de Wall Street.

SUISSE : L'ambiance du marché
suisse ne se modifie pas depuis
quelques semaines. Tous les secteurs
enregistrent des pertes de cours ;
il est vrai que les échanges sont
peu importants. Après une pause
de trois semaines, le marché des
émissions reprend avec des em-
prunts des Lettres de Gage, des
cantons d'Argovie et Fribourg et
de la ville de Schaffhouse, tous au
taux de 5 % et au prix d'émission
de 100,60 % ou 100 %. Il n'est donc
pas question d'un arrêt quelconque
dans ce secteur, bien au contraire.

P. GIRARD.

De 1910 à 1950, la population d'Appen-
zell Rhodes extérieures a diminué de
17,3 %, alors que la population de l'en-
semble de la Suisse augmentait de
25,6 %. Cette désertion des campagnes
appenzelloises devenait tragique, à tel
point qu'on ne voyait plus qu'une so-
lution pour y remédier : l'implantation
d'industries nouvelles.

C'est chose faite — en partie tout
au moins — depuis que les trois sociétés
Linoléum Glubiasco S. A., Tisca S. A. et
Tiara S. A. ont entrepris la construction
d'une usine commune, au pied du Sàn-
tis, à Urnasch.

La nouvelle usine (5000 m') pouvant
fabriquer tous les revêtements de sol '
textiles, commencera à fonctionner fin
septembre. Une deuxième étape de
construction prévoit de porter la surface
totale de l'entreprise à 14.000 m'.

industries nouvelles
en Appenzell

Cours du 10 11

Neuchâtel
Cred.Ponc. Nch. 660 650 d
La Neucn. Ass 980 d 980 d
Gardy act 200 d 200 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8500 o 8300 d
Chaux, Ciments 410 d 410 d
E.Dubied & Cie 1575 1550 d
Suchard < A > 1350 o 1250 d
Suchard < B i  7650 d 7600 d

Bâle
Bàloise-Holding — —
Cim. Portland 3500 d 3500 d
Hoff .-Roche b.J 72000 72500
Durand-Hug — —
Schappe 128 128
Laurens Holding 1850 1825 d

Genève
Am.Eur.Secur. 117% 117
Charmilles 820 d 830 d
Elextrolux 131 cl 129 cl
Grand Passage — 490 d
Bque Paris P-B 190 d 191
Méridion Elec 16 d 16 d
Physique port 540 545
Physique nom 470 d 480 o
Sécheron port 350 320 d
Sécheron nom 300 295 d
Astra — 3.60
S. E_ F. 249 250 d

Lausanne
Créd f Vdols 755 750 d
Cie Vd Electr 590 d 600
Sté Bde Electi 430 425
Suchard f A i 1300 o 1275 cl
Suchard « B » 7700 d 7600 cl
At. Mec Vevej 630 d 630 d
Câbl Cossonay — 2525 c
Innovation 395 390 ci
Tanneries Vevey 800 d 800 ci
Zyma S.A. 1500 d 1500 ci

Cours du 10 11
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 730 732
Banque Leu 1610 1600
O. B. S. 2500 2490
S. B. S. 1905 1910
Crédit Suisse 2110 2120
Bque Nationale 550 541 d
Bque Populaire 1335 1340
Bque Com. Bâle 300 —
Conti Linoléum 980 1000
Electrowatt 1110 1125
Holderbk port 345 345
Holderbk nom 320 320
Interhandel 3880 3830
Motor Columb. 1025 1030
SAEG I 85 84 ci
Indelec 865 880
Metallwerte 652 655
Italo-Sulsse 221 222
Helvetia Incend. — 1100 c
Nationale Ass 3300 d 3300
Réassurances 1430 1440
Wlnterth Ace. 640 636
Zurich Ace 3775 3760
Aar-Tessin 890 890
Saurei 1030 1030
Aluminium 5600 5570
Bally 1200 1180
Brown Bov. cB» 1390 1415
Ciba port 7350 7375
Ciba nom. 5250 5290
Simplon 400 d 520
Fischer 1050 , —
Geigy port. 7350 7425 d
Geigy nom 2840 2880
Jelmoll 945 950
Hero Conserves 4400 4350
Landls & Gvr 1265 1280
Lonza 900 890
Globus 3500 3500 d
M__ h Oerllkon 605 610
N estlé port. 2110 2150
Nestlé nom. 1345 1375
Sandoz 5290 5300
Suchard « B »  7650 7700
Sul__ r 3090 3100
Oursins 3580 3600

Cours du 10 11
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 136 _ 134Vi
Amer. Tel., Tel. 229 V 231%
Baltim. & Ohio 140 141 c
Canadian Pacif. 242 240
Cons. Nat Gas 253 254

. Dow Chemical 301 300
E. L Du Pont 780 787
Eastman Kodak 555 551
Pord Motor 193 __ » 194 _
Gen. Electric 415 408
General Foods 312 304
General Motors 345 344
Goodyear 229 V 2311/.
I. B. M. 1470 1463
Internat Nickel 367 363
Internat Paper 121 121 _
Int Tel & Tel 312 312
Kennecott 135% 134
Montgomery 165% 168%
Nation. Distill. 146 145
Pac. Gas. Elec 135 1351.
Pennsylv RR. 226 _ e 225
Stand Oil N J 293 299
Dnion Carbide 243 242
O. S. Steel 179 i _ 178
Woolworth 95 94%
Anglo American 252 256
Cia It.-Arg El 27 V 27
Machines Bull 126 123%
Hidrandlna 16% 16V
Orange Pree St 67 V 68
Péchlney 181 182%
N. V Philips 108 108%
Royal Dutcr 154% 154
AUumett Suéd 169 170
Onilever N. V. 100 . 100
West Rand 71 70
A. E G 368 376
Badische Anllln 406 417
Degussa 475 487
Demag 232 254
Farben Bayer 299 312
Parbw Hoeohst 427 433
Mannesman!) 136 141
Slem <_. Halske 405 412
Thyssen-Htitte 136 Vi 140

Cours du 10 11

New York
Abbott Laborat. 41% 41%
Addressograph 61% 63
Air Réduction 5_ '/« 59
Allied Chemical 37»/. 37
Alum. of Amer 82>/• 82%
Amerada Petr. 74 73V»
Amer. Cyanam. 37% 37V»
Am. Elec. Pow. 36'/» 35
Am. Hon_ Prod. 69 69
Americ. M. & P. 16% 16'/,
Americ. Motors 9% 9%
Americ. Smelt 58% 58' , a
Amer. Tel, Tel. _ _ »/_ 53Va
Amer. Tobacco 32% 32'/ ,
Ampex Corp. 26v« 27V»
Anaconda Co. 74 V 74%
Armour Co. 37V» 37
Atchison Topek 30V» 30
Baltim & Ohio 33 __ >/_
Beckmann Inst 51% 53 %
Bell & Howell 45 45 V»
Bendix Aviation 71 71
Bethlehem St 32V» 31V»
Boeing 60V« 60 V
Borden Co. 36 36
Bristol-Myers 98 V 100%
Burroughs Corp 85 86%
Campbell Soup. 28V» 27V«
Canadian Pacit 55V» 557»
Carter Products. 13% 13v»
Celanese Corp .60 V 63'/»
Cerro Corp. 39V» 40%.
Chrysler Corp. 36V» 37V»
Cities Service 54',» 54V»
Coca-Cola 79 V 80
Colgate-Palmol 24% 24%
Commonw Ed. 47% 47v»
Consol Edison 34% 34%
Cons. Electron. 37 37V»
Continental OU 62% 64%
Control Data 33 % 33%
Corn Products 41V» 40%
Corning Glass 298 302
Créole Petrol 33'/» 331,;,
Douglas Alrci 53 V 53 %
Dow Chemical 69% 70
Du Pont 181% 182 V
Eastman Kodak 126% 127V
Firestone 47V» 47V»
Ford Motors 44V» 44%
Gen. Dynamics 467» e 46%

Cours du 10 11

New York (suite);
Gen. Electric. 94% 94%
General Foods 70V» 71V
General Motors 79Va 79Vi
General Tel. 41V» 41
Gen. Tire, Rub. 35 %e 35'V
Gillette Co 37V. 38%
Goodrich Co 64 62%
Goodyear 53%e 53v<
Gulf Oil Corp. 50V» 50
Heinz 30 29%
Hewl.-Packard 48% 49%
Homest. Mining 507» 50V
Honeywell Inc. 727» 73'V
Int. Bus. Mach. 338 340 V
Internat. Nickel 84 84 V
Internat. Paper 28 2T-V<
Internat Tel. 71V» 71'/.
Johns-Manville 49 V 50
Jon. & Laughl 55% 54%
Kennec Copp. 31 v» 31%
Korvette Inc. 15% 16'/»
Litton Industr. 72'/» 73 V
Lockheed Aircr 56 557/,
Lorillard 42% 42 V»
Loutsiana Land 47 46%
Magma Copper 51V» 51%
Mead Johnson 26'/» 26V»
Merck & Co. 74V» 747'»
Mining 79 79 V
Monsan Chem. 64% 64 V»
Montgomery 39 V 39
Motorola Inc 183% 186
National Cash 82 82 V»
National Dalry 36 V 35 V
National Distill 33% 341/»
National Lead 591/» 58V»
North Am. Avta 47% 471_
Olin. Mathleson 53 % 60
Pac. Gas <Ss El 31 Va 31'/»
Pan Am. W Air 66»/» 67'/»
Parke Davis 27% 27»/,
Pennsylvan RR 51% 51 »/,
Pfizer & Oo. 63% 64'/»
Phelps Dodge 67% 67V»
Philip Morris 28 V 28'/»
Phillips Petrol 49-; 49-,/,
Polaroid Corp. 167 U 171
Proct. & Gamble 65% 64V»
Rad. Corp. Am 48 V 49 V
Republic Steel 387» 37V»
Revloo Ino. 47»/, 47%

Cours du 10 11

New York (suite)
Reynolds Met. 49»/, 49»/,
Reynolds Tobac. 36 36V»

, Rlch.-Merrell 66% 66
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. 114 114
Royal Dutch 35% 35»/,
Searle (Q. D.) 49 V 49»/,
Sears, Roebuck 53 v« 53 Vi
Shell OU Co. 61% 60'/,
Sinclair OU 66 66 Vi
Smith _a Pr. 62% 62
South. Pac RR 32V» 31'/,
Sperry Rand 31»/» 32
Stand. OU Cal. 63 % 62%
Stand OU N J 68V, 67V»
Sterling Drug, 35V» 357',
Swift & Co. 47 47
Texaco Inc. 67V» 67V»
Texas Instrum 1337» 137%
Thompson Ram 47% 47
Union Carbide 56 56
Union Pacif RR 36 Vi 36%
United Alrcraft 73% 74 V
U. S Rubber 43% 42V»
U. S. Steel 41V» 41
Upjohn Co. 76V» 76 V
Warner-Lamb. 35 % 36V»
Western Alrlln 53' » 54'/»
WesHng Elec 46 Vi 46
Woolworth 21% 2iv»
Xerox Corp. 222 Via 224%
Youngst Sheet 33 32 V
Zenith Radio 69% 72 Vi

Cours du 10 11

New York (suite).
Ind. Dow Jones
Industries 838.53 837.91
Chemins de fer 215.88 214.64
Services publics 130.48 129_6
Vol. (milliers) 5290 5700
Moody's 394.90 —
Stand & Poors 89.01 —

Billets étrartrjers: « Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
DoUars U. S. A 4.30 4.34
Francs belges 8.35 8.60
Florins hoUand. 118.50 120.75
Lires Italiennes — .68 —.71
Marks allem. 107.25 109.25
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or "Dem Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4940.-
Vrenell 43.75 46.—
Napoléon 39.25 41.50
Souverain ano. 41.75 44 50
Double Eagle 177.— 185.—
• Les coure des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : /_g\

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISS ES W
Fonda de Placement Prix officiels Cours hors oourse

Emission Dem. en Pra s. Offre en Frs a,
P^^tn î 8135 

343

^ S45' _CANAC $0 165.90 650 660DENAC Pr. s. 80.50 75% 77%
EURiT Pr. s. 143.— 134' .. 136'iFONSA Pr. s. 349.75 337 % 340» _
FRANCTl Pr. 8. 108.75 102% 104'GERMAC Pr 8. 87.50 82% 841.
-T AC Pr. s. 203.25 193 195SAPIT Pr. B. 207.50 200 202SEMA Pr. 8, 1360.— 1340 1350

BULLETIN DE BO URSE

( LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

SUISSE : Les fabriques de choco-
lats ont produit en 1965 plus de 55
millions de kilos ; la France en a
produit deux fois plus et la Gran-
de-Bretagne 341 raillions de kg.
Toutefois, si l'on compare la pro-
duction par tête d'habitant, l'Ir-
lande prend la première place
avec 11 kg. (production 33 millions
de kg.) , puis viennent la Suisse 9 ,5,
la Grande-Bretagne 6,3, l'Autriche
3,7, suivent la Suède, le Danemark
et la France. Pour les exportations,
les Pays-Bas et la Belgique sont en
tête, la Suisse occupant la troisième
place avec 1,4 kg. par habitant.

— Après une baisse relativement
forte, au cours du premier trimestre,
les ventes de cigarettes en Suisse
se sont sensiblement améliorées au
cours du second trimestre de cette
année. Pour le premier semestre, les
ventes se sont élevées à 5415 millions
contre 7560 millions de pièces pour
la période correspondante de l'an-
née écoulée. La baisse enregistrée,
malgré les meilleurs résultats des
trois derniers mois, doit être attri-
buée à l'accumulation de stocks
effectuée avant le 1er janvier 1966.
Dès avril, la reprise s'est surtout
manifestée dans la catégorie des
cigarettes à 1 fr. 20 le paquet.

ETATS-UNIS : Standard Oil of
New Jersey ; au cours du premier
semestre, les ventes totales ont at-
teint 109 millions de tonnes pour
l'ensemble des sociétés du groupe ,
en augmentation de plus de 6 % sur
la même période de l'année 1965.
Le bénéfice net s'est élevé à 561 mil-
lions de dollars contre 505 millions
( + 11 %) pour un chiffre d'affaires
de 6,6 milliards de dollars.

— Sprague Electric ; les ventes du
premier semestre ont dépassé les
$ 70 millions contre 51,6 millions
pour la période correspondante de
l'année passée, le bénéfice par action
s'est élevé à $ 2,50 contre $ 1,35.
Pour l'ensemble de l'année les béné-
fices devraient dépasser les $ 5.—
($ 3.01 en 1965).

— La TWA fait état d'un bénéfice
par action de $ 1,13 pour le premier
semestre comparé à $ 1,79 pour le
même semestre de 1965. Eastern Air
Lines publie un bénéfice de $ 4,08
contre $ 4,32 en 1965. Les deux com-
pagnies s'attendent, pour l'ensemble
dé l'exercice, à des résultats nette-
ment inférieurs à ceux de 1965, en
raison de la grève des mécaniciens.

— Zénith a doublé ses ventes d'ap-
pareils de télévision en couleurs du-
rant les 6 premiers mois de 1966 par
(rapport à la même période de 1965,
le bénéfice par action a passé de
58 cents à 98 cents.

j?R_ ĴOT«_>_«__WJOT N̂X^^

| Revue économique j
I et financière j
d\\\\V»\\\\\V. vvxvv-vvvvvvvv .̂

Le résultat net des Sociétés du grou-
pe Royal Dutch - Shell pour le pre-
mier semestre de 1966 s'élève à 114,8
millions de livres sterling, soit une
augmentation de 6,4 % par rapport à
la même période de 1965. Le résultat
net du deuxième trimestre s'est chif-
fré à 56,5 millions de livres sterling,
ou 2,9 % de plus qu'en 1965.

Le produit des ventes au premier se-
mestre, taxes sur ventes déduites, a

augmenté de 8,5 %, traduisant un ac-
croissement de 6,4 %  des tonnages de
pétrole vendus et une augmentation
des ventes de produits chimiques.

En Amérique du Nord, les prix des
produits pétroliers étaient un peu plus
élevés qu'au premier semestre de 1965.
Ailleurs, les recettes moyennes des
ventes de pétrole par unité étalent
environ les mêmes que dans les six
premiers mois de 1965. (ats)

Sociétés du groupe
Royal Dutch - Shell

Les résultats de la dernière statisti-
que des fabriques montrent que les
petites entreprises ont gagné de l'im-
portance au cours de ces dernières
années. Les grandes exploitations de
plus de 500 ouvriers ont enregistré,
entre 1963 et 1965, une diminution de
leurs effectifs portant sur "12.305 per-
sonnes. En revanche, les entreprises
qui occupent de 1 à 50 ouvriers ont
accru de 9370- personnes l'effectif glo-
bal de leur personnel soumis à la loi
sur les fabriques, au cours de la même
période. C'est ainsi que l'effectif des
personnes travaillant dans des petites
entreprises (1 à 50 personnes), qui
représentait en 1963 24,4 % de l'en-
semble des ouvriers de fabriques, en
représente maintenant quelque 28 %.
Quant aux grandes entreprises (plus
de 500 ouvriers) la par t que prend
l'effectif de leurs ouvriers dans l'en-
semble des ouvriers de fabriques s'est
réduite, passant de 24,8 % en 1963 à
23,4 % en 1965. jais)

Les petites entreprises
gagnent de l'importance

(80 va leurs suisses, p ondéré) f i n  1958 -= 100

11 août 10 août 9 août 28 juil.
Industrie 206.7 205.0 206.9 211.5
Finance et assurances . . . 140.3 140.4 141.3 144.0
INDICE GÉNÉRAL . . . .  181.5 180.5 182.0 185.9

INDICE BOURSIER DE LA Ç. B. S.

Le développement rapide des servi-
ces scientifiques de «CIBA» a montré
que la structure hiérarchique tradi-
tionnelle du personnel présentait cer-
tains inconvénients dans le domaine
de la recherche — si adéquats que
soient les échelons en vigueur dans
les services administratifs et commer-
ciaux, qui vont du mandataire com-
mercial au directeur. La principale dif-
ficulté à surmonter provient de ce que
l'obligation imposée au savant, par
une promotion usuelle, d'assumer des
fonctions administratives l'écarté de
ses véritables tâches, qui sont la re-
cherche et le développement, et le
charge de travaux qui ne font appel
ni à sa formation ni à ses connais-
sances techniques.

La nouvelle méthode, qui a fait ré-
cemment l'objet d'un exposé de M.
Dr Ed. Bernasconl, délégué du Conseil
d'administration, aux scientifique- de
« CIBA », prévoit d'attribuer au cher-
cheur particulièrement qualifié le rang
d'« expert scientifique ». En plus d'au-
tres privilèges, ce titre justifie le pas-
sage dans une classe de traitement
plus élevée, (ats)

«CIBA» s'engage
sur une voie nouvelle

Fonds
d ' investissements
ZZZZZZ étrangers
B Fund of funtls dollars 18.03.
¦ International investment
trust dollars 7.01. ¦ Research
Investment corporation dollars
14.11 H Dreyfus dollars 12.62.
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Grande campagne de
reprise à l'achat d'un

* nouvel aspirateur
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__ _I__P_5_\ pouvoir aspirant extraordinaire,
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ie gamme d'accessoires,

f V_y_-i_--_r é̂al Pour cna _ue ménage.
Ŝ  ̂ Fr. 348.-

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Tél. 310 56

___ 
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NOUVEAU
3 consommés instantanés Knorr

solubles instantanément — délicieux
Chaque portion ne coûte que14cts.

J&f WVi, _PHHiiiÉpli f & t O V i
ËÉjfflj rthsJ^ Consommé

Oxtail clair ciïifiïZfdt riche

^ ~̂ // suffit de verser de l 'eau bouillante - ce sont les vrais potages instan-
tanés. Légers ou racés - 3K 3H_t et autant de portions que vous le désirez.
____^4jr Idéal avec 

un plat froid- très légers et savoureux. J^Ç
A propos: Knorr

seul vous offre des potages instantanés. _
¦ . • • ¦ :- ' 1 l i- .O i, I . • ¦ ,, ' T l :  ..) ." . h.ll • ¦ < ¦" . . . ¦ ' • ¦ ¦ '- , ___!_, _
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Nous engageons :

décolleteurs
de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon autonome la
marche d'un groupe de tours automatiques TORNOS

outilleurs
spécialisés dans la fabrication d'outillages horlogers de haute précision

outilleur
de langue française ou bilingue, connaissant la fabrication des petits
outils de coupe en métal dur utilisés en horlogerie

calibriste
de première force , pour la confection de prototypes de nouveaux calibres

faiseurs d'étampes
expérimentés, pour la construction d'étampes d'horlogerie en métal dur

monteurs électriciens
détenteurs du cer tificat fédéral de capacité , et parfaitement au courant
des prescriptions A.S.E., pour travaux d'entretien de nos Installations Inté-
rieures à courant fort.

li piIlIIlH
f "X | Prière de faire offres, de se présenter ou de

I V .  x il téléphoner à OMEGA, Service du Personnel de j |
I Ĵ^JI Fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511. j)

I lllilll]»

I 
Entreprise de moyenne importance d'une branche
annexe de l'horlogerie cherche au plus vite I

concierge-commissionnaire
pour l'entretien Journalier de ses bureaux et ateliers
(couple de préférence) et qui serait en outre employé
comme commissionnaire (permis de véhicules légers
souhaité).

L'épouse trouverait éventuellement un emploi à l'ate-
lier pendant la Journée.

! Bonnes conditions sont offertes à personne de bonne
moralité et de toute confiance.

Appartement à disposition.

Prière d'adresser les offres sous chiffre BM 16473, an
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate

MANŒUVRE
MÉCANICIEN

pour travail Indépendant

JEUNE FILLE
pour téléphone et différente travaux de bureau.

S'adresser a UNIVERSO No 14, M. Golay, Numa-Droi
85, La Chaux-de-Fonds. 9

Nous jugeons utile de faire savoir à la population de
La Chaux-de-Fonds que 1'

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES
VIEILLARDS, VEUVES ET ORPHELINS

(A. V. I. V. O.)
fait présentement sa

collecte
annuelle
destinée à sa traditionnelle fête de Noël qui aura lieu
début décembre 1966.

Seuls les collecteurs munis d'un carnet authentifié I
par la Préfecture sont autorisés à se présenter auprès
de vous et se recommandent à votre bienveillance
coutumière. \

Attention : Nous rappelons que la collecte concerne
uniquement les personnes âgées de La Chaux-de-
Fonds.

LE CX5MITÉ.

H B H E a a a a B l i a i H - H B B B B I B B B

Paires isolées

Grand choix de paires
isolées à tous nos rayons
Dames - Hommes - Enfants

Prix très avantageux

LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL > |
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Prêts rapides
« Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

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

" 
l j

't • Conditions sérieuses.

K 

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

i Banque Procrédit
I Fribourg, Tél. 037/26431

i Nom _"„ 

i Prénom 

Rue _

Localité _ 

v ; 4

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

n sera vendu :

Belles palées
Filets de palées
Bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles •
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets .
hollandais

Le kilo : 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile

Samedi sur la place du marché, face ma-
gasin Kurth, vente de produits 1er choix
du Valais.

TOMATES CHOUX-FLEURS
POIRES etc.

sur commande.
LE VALAISAN.

nui 3Çĝ Jn*̂ ië f̂f
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/ TISSOT
t-? FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS TISSOT & FILS S. A. LE LOCLE

¦ "- ;; ¦ , cherche un

;\ ' . dessinateur-constructeur
• /.connaissant la fabrication des ébauches et des outillages s'y rapportant,

pour l'étude et la création de ces derniers.

:£.  Poste ; rattaché à notre bureau technique de fabrication et offrant à
candidat intéressé et capable, possibilité de développement.

... .  „ . ;_, . Nous cherchons également un (e) . '." ' _ ' _

¦̂̂ ¦"v-^dessinateur (trace)
> ".¦¦"'pour .travaux divers dans notre bureau technique horloger. Pous ces deux ¦¦.- ¦

postes, les offres sont à adresser à Fabrique d'horlogerie Chs Tissot & Fils V ,
1 S.A. Le Locle, Service du personnel. Tél. (039) 5 36 34. ' ' ! - - - ¦:: =

_a_>_1<T_T_H_r ' .'i" IP_ M _, .T» r F̂V — - ¦̂ ¦—.... ..II _ i_wn ___--̂ T _ «̂_p _̂w_r̂ _w ™iii»M|iiw _ iii_ i _ - _ » -i-Wi_ W -'.i- -_uu_ _-____iil _ -H. -ii.__ww_-__W-—
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Succursale C 2400 Le Locle

••;.= Pour notre -atelier de La Brévine i
' " : nous offrons" place intéressante à

un mécanicien
Activité : mise au point, entretien , contrôle et sur- ¦

:- veillance d'un parc de machines automatl-
ques pour pièces d'horlogerie.

Connaissance du contrôle statistique utile mais non
• ¦ Indispensable-. - •;-.- .

Logemçnt moderne à disposition si désiré.

•¦= Paire offres à lai Direction des Fabriques d'Assorti-
ments Réunies, Succursale C, Collège 10, 2400 Le
Locle. Tél. (039) 517 95. .

V- ________: )

Cherchons !
!-¦

¦
•• - - ¦ -

monteur qualifié
sanlt.alre, chauffage, pouvant

| obtenir un _ - formation spéciale i
dans le domaine du traitement
d'eaux. Soumettre offres avec

¦-' •; _tirrlculum: 
¦ 'vitaé, prétentions

: V.de salaire, et Références. Ecrire
' . -sons chiffre W. 250.902-18, à
'¦¦'¦ Publicitas, 1211 Genève.

' • - • '

Hommes
et femmes ¦

dé plus
de 40 ans

¦ Votre expérience, votre âge mûr,
votre conceiption sérieuse de la vie
en imposeront auprès de notre !
clientèle et vous permettront de ;
conduire à bonne fin vos pour-
parlers. ;

Voulez-vous tenter votre chance ? '

! Nous vous offrons une activité de
voyage intéressante, un bon fixe
avec allocations de rendement, et
caisse de prévoyance.

Nous sommes à .votre disposition
pour un entretien avec vous.

Faire offres sous chiffre P 3443 N, i
à Publicltas, 2001 Neuchâtel.

Fabrique de la place engage- j

ralt pour tout de suite ou à

convenir, à la demi-journée,

dame ou demoiselle pour dl- >

vers travaux de bureau . Faire

offres sous chiffre C. H. 16608,

au bureau de L'Impartial.

m».u—MB—W—W^W_ _̂___ ^—

_,__

H^̂ M^̂ ^̂ ^M

Concierges
sont cherchés pour maison

. d'habita tion soignée à La
Chaux-de-Fonds. Faire offres
sous chiffre S. V. 16616, au bu-

- reau de L'Impartial.

I_....II i n' i • , - .. ' i • 
; ' L

Ta i Heur
de pignons

'^pouvant prendre dès responsa-
bilités' est demandé tout de sui-
te, ou époque à convenir. Per-
sonne habile .serait éventuelle-
ment mise au courant. Bon
salaire. S'adresser à H. Rossé,
fabrique de pignons, Les Bois.

I Tél. (039) 8 12 58.

—__—— - ____—— 1 1 - I ~~~~—^

PIWBllUB-»"'"'" ' I _______________•_—^B_l____ ¦ —

sérieuse, est demandée pour pe-
tits travaux de bureau. Faire of-
fres sous chiffre GL 16439 au bu-
reau de L'Impartial.

¦_i___W_________WPj__BM_—______WM__W_W__ _̂___—¦ ¦— Il ¦ ¦ ¦_—¦_¦
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TISSOT
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.

| LE LOCLE

engagerait pour son département « Contrôle de fabri-
cation $ .un . ... .

HQRLOOER-OUTILLEUR
ayant de bonnes connaissances de la fabrication des
ébauches' et fournitures d'horlogerie. Pratique de la
machine à pointer indispensable.

Entrée début septembre ou à convenir. !

Faire offres à Fabrique d'horlogerie Chs Tissot & Fils j
S. A., Le Locle, Service du personnel. Tél. (039) 5 36 34.

Jeune fille
serait engagée .par petite en-
treprise de -la place cour tra-
vaux de visitage. Entrée tout
de suite ou à convenir. Place

. stable, semaine de 5 jours.

Faire offres à Case ' postale
41.690 , La Chaux-de-Fonds I.

Magasin situé au
centre cherche

personne
disponible pour
quelques heures par
semaine pour tra-
vaux de nettoyage.
S'adresser au bureau
de L'Impartial .

16688

Employé (e)
de bureau

serait engagé (e) par fabrique

de boites or de la ville pour

tous travaux courants.

Offres détaillées sous chiffre

H. C. 15395, au bureau de L'Im-

partial.
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FEMME
DE MÉNAGE

serait engagée par
monsieur seul, quel-
ques heures par se-
maine. Ménage très
soigné. Bons ga _ rs
assurés.
Faire offres sous
chiffre IJ 16684, au
bureau de L'Impar-
tial.

En vacances
lisez l'Impartial
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MANGEZ DU SERET I
car il est sain, nourrissant, | 1
facile à digérer, rafraîchis- IVi
sant et BON MARCHÉ jj \

Une intéressante brochure de t- :;
recettes sera offerte à tout l'-
acheteur de seret gras ou w ||

LAITERIE KERNEN SI

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 I j

mmmmmmMmsmm
A louer tout de suite

LOCAUX
180 m', comprenant 2 ateliers, 1 magasin
et 1 bureau.

Ecrire sous chiffre TR 16166, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER ?

i_ ^> u M lia jm» _!"_. 1—'L#H A lvfl BHE'_*#' n B »̂ _ IW| ___? H a Sam

meublée, à deux lits, chauffée ,
indépendante, part à la salle
de bains. Libre tout de suite.

— S'adresser à. l'Etude André ?
Hâhni, avocat, Léopold-Robert
84, téléphone (039) 2 95 35.

BEL APPARTEMENT
à louer par importante fabrique
de la place, comprenant 4 piè- '
ces chauffées. Préférence serait !
donnée a un couple pouvant
être occupé , dans l'usine à des
travaux faciles d'atelier ou
éventuellement aux nettoyages.

Ecrire sous chiffre C. J. 16721,
au bureau de. L'Impartial.

A louer à l'année, dans vieille
j ferme agréable

APPARTEMENT !
DE VACANCES

meublé, simple, propre, 4-5 lits ,
avec jardin , accessible en auto,
7 km. du Locle, dans très belle
région campagnarde.
Tél. (033) 2 44 10 dès 18 heures.

—¦!—_———_—___i _¦_____¦_¦___¦__¦)

CHATON
PERSAN

noir, haute touche,
soigné, d'intérieur, I
à vendre.
G AT, Dlanaweg 5.
3097 Liebefeld/BE.

v

Terrain
est -demandé à
acheter pour la
construction d'un
petit atelier de mé-
canique, aux abords
de la ville.

Faire offres sous
chiffre RC, . 16704, '
au bureau de L'Im-
partial.



Un décorateur amateur chaux-de-fonnier
est récompensé par une revue française
En automne dernier, la revue de décoration « Plaisir de la Maison » orga-
nisait un concours parmi ses lecteur». Ceux-ci, amateurs ensembliers ou
décorateurs, ou les deux à la fois, devaient présenter une réalisation per-
sonnelle, étant bien entendu qu'ils ne faisaient pas commerce de leur art.
Un tableau de prix alléchants était offert à la convoitise des futur»

concurrents.

M. Maurice Baumann, masseur,
habite rue des Postiers, dans une
ferme ancienne — une des plus vieil-
les demeures de La Chaux-de-Fonds

— rénovée entièrement par ses soins,
avec un goût très sûr. Ses amis ne
tarissaient pas d'éloges mais M. Bau-
mann avait des doutes. Etait-ce

vraiment sincère ? Aussi, lecteur as-
sidu de revues spécialisées en art
décoratif , il décida de présenter sa
maison au j ury de -Plaisir de la Mai-
son». Un J ury d'amateurs, d'ailleurs,
présidé par le couturier Pierre Car-
din , et composé d'Annie Cordy,
Françoise Prévost, Maurice Biraud ,
Pierre Ceria, Jean Duché, Reymond
Oliver et Jean Picart Le Doux.

Le concurrent chaux-de-fonnier,
ayant envoyé sa réponse, en octobre ,
sous la forme d'un volumineux
cailler illustré, ne croyait plus rem-
porter le moindre prix de consola-
tion quand , en juillet, il reçut .une
lettre de Paris. Il gagnait le troisiè-
me prix dans la catégorie «maisons
de campagne», sous la forme d'une
commode en chêne valant près d'un
minier de francs, qui s'intégrera par-
faitement au mobilier de M. Bau-
mann.

UNE VOCATION MANQUEE
L'homme heureux qu 'est M. Bau-

mann s'est toujours passionné pour
l'architecture ; il aurait même voulu
en faire sa profession. S'il a choisi
une autre voie, la raison en est sim-
ple : 11 est incapable, nous a-t-il dit,
d'exécuter une esquisse Intelligible.
Il «voit» dans sa tête la disposition
d'une pièce, mais ne peut la coucher
_ _r le papier.

DIX MOIS, DIX ANS

H a fallu dix mois pour refaire le
gros oeuvre de la ferme : toiture,
murs de soutènement, galandages,
cheminée, installation sanitaire, de
chauffage et électrique. Mais il a
fallu dix ans pour venir à bout de
tous les problèmes que posait sa dé-
coration, «...et encore, quand je dis
dix ans... une maison à soi qu 'on
amie n'est jamais terminée et c'est
cela qui est magnifique, améliorer
touj ours !»

M. Baumann, dont on admettra
qu 'il a une certaine expérience du
bricolage, voit: son.,.violon d'Ingres

de cette manière : on peut faire soi-
même quantité de choses : Isolation
de murs ou de plafonds, peinture,
bouchardage, menuiserie, jardinage ,
etc. Mais jamais un amateur — et
pour cause ! — n'aura l'expérience
d'un maître d'état. 11 possède seul
des bases techniques solides, con-
naît à fond tous ses matériaux. M.
Baumann est précis : sous peine

d'ennuis qui peuvent être graves, le
bricolage intégral doit être proscrit
rigoureusement. C'est probablement
pour avoir su combiner harmonieu-
sement son inspiration, son travail
personnel et les conseils d'hommes
de métier que M. Baumann habite
une maison qu 'on citera en exemple
à l'étranger.

A. B.

Succès d'aéromodélistes chaux-de-fonniers
La section « Modèles réduits > d«

l'Aéroclub des Montagnes neuehâ-
teloises a obtenu un beau succès
au championnat romand de pla-
neurs et moto-modèles qui s'est
déroulé récemment à Bière.

Sur une trentaine de concur-
rents dont plusieurs sont des ha-
bitués des grandes compétitions
Internationales, deux Chaux-de-
Fonniers ont obtenu des résultats
prometteurs. M. A . Roulet, avec la
collaboration de M. Spltznagel, spé-
cialiste du réglage et de la mise au
point, s'est classé deuxième en ca-

Debouts, de gauche à droite : MM.  WartenweUer et Roulet, entourés
" ; - ' y de quelq ues camarades. VV- .

tégorie planeurs, tandis que M.
P. Wartenweiler se plaçait en qua-
trième position et remportait la
médaille remise au concurrent
ayant fai t les trois meilleurs vols.

Ces deux aéromodélistes chaux-
de-fonniers ont obtenu leur sélec-
tion pour le championnat suisse
qui se déroulera en septembre à
Frauenfeld.

Les planeurs de deux Chaux-de-
Fonniers, MM. J.-P. Perret et O.
Tissot, ont malheureusement dis-
paru dans une ascendance. Il n'a
pas été possible de les retrouver.

.- . . • . i

CHOISISSEZ !
VENDREDI 12 AOUT

Suisse romande
19.00 Présentation du programme ds

la soirée et bulletin de nouvelles,
19.05 Ivanhoe.

Feuilleton .
Face à face.

19.35 Le magazine.
20.00 Téléjournal , première édition.
20.20. Le Déguisement.

Film.
20.45 Les Noces de Pigaro.
23.45 Bulletin de nouvelles.

France
12.30 Le Corsaire do la Reine. ,

Feuilleton .
Le Courtisan.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
19.00 Informations vacances.
19.25 LAuberge de la Licorne.

Feuilleton.
Nicolas.

19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-sotr .
20.20 Panorama. magazine hebdoma-

daire de l'actualité télévisée. .
21.15 Hommage à Sacha Guitry.

Le Destin fabuleux de Désirée
Clary.

22.45 Actualités télévisées, télé-nuit.
Télévision suisse alémanique

19.00 Informations. 19.05 L'antenne.
19.25 Dessin animé. 20.00 Le point.
20.50 Introduction aux Noces de Fi-
garo. 21.10 Les Noces de Figaro, opé-
ra. 23.55 Informations.

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Sport -

Jeux - Détente. 17.55 Programmes de
la semaine prochaine. 18.00 Informa-
tions. 20.00 Téléjournal. Météo . 20.15 Le
moniteur. 21.00 Rendez-vous avec . la
Mort , téléfilm. 21.45 Téléjournal. Météo.
22.00 George Dandin , comédie. 23.25
Informations.

. IMPAR-TV » IMPAR-TV «

Terre des arts

Sur le sol de la Tunisie , trois civili-
sations méditerranéennes sont venues
déposer , comme des alluvions succes-
sives, des œuvres d'art dont les styles
d iffèrent mais s 'unissent aujourd'hui en
une synthèse vivante.

Il est peu de pays qui puissent témoi-
gner ainsi de la superposition et de la

rencontre de génies esthétiques aussi
variés.

Les auteurs se proposent de présenter
trois séquences.

L'ART DE CARTHAGE. — Nous ver-
rons les œuvres ayant échappé à la
destruction de la ville par les Romains,
et aussi celles qui témoignent d'une
humanisation de l'Art Punique sous l'in-
fluence des Etrusques , de la Grèce, et.
de Rome.

L'ART ROMAIN DE TUNISIE. —
Avec les grandes mosaïques conservées
au musée du Bardo, ainsi que le trésor
de « Mandia ».

L'ART MUSULMAN EN TUNISIE. —
Un seul nom suf f i t  à en montrer l 'im-
portance : Kairouan . dont la mosquée,
est un chef-d' œuvre de l'architecture
musulmane.

Avec la participation de M M .  Adde-
laziz Driss, directeur des Musées Natio-
naux de Tunisie, Faucher , conservateur
du Musée de Sousse et Jerard, conser-
vateur du Musée de Kairouan.

(France II)

«L'art en Tunisie»

LES NOCES DE FIGARO
En Eurovision de Salzbourg

(Opéra en 4 actes
de W.-A. Mozart)

Le 23 février 1775, Beaumarchais fai-
sait représenter son « Barbier de Sé-
ville », et le 27 avril 1784, « Le Mariage
de Figaro », qui seuls ont survécu, alors
que le troisième volet , « La Mère cou-
pable » est oublié. Darius Milhaud
rient d'en tirer un opéra qui a été créé
à Genève.

En ce qui concerne les deux premiers
ouvrages, Rossini et Mozart ont contri-
bué largement à leur survie.

« Les Noces de Figaro » ont été créées
à Vienne, dans la version originale ita-
lienne, le 1er mal 1786. Divisé en deux
actes, l'opéra avait été écrit pendant
l'hiver 1785-1786. Le fidèle librettiste
mozartien , da Ponte, a suivi de très
près la trame de Beaumarchais, et
Mozart a malicieusement dessiné la fi-
gure de Suzanne et mis beaucoup île
tendresse pour représenter Chérubin.

Venant après « Idoménée » (1780) et
«L' enlèvement au sérail » (1782), l'ou-
vrage apporte une véritable rénovation
de la musique dramatique allemande,
vouée jusqu 'ici au mauvais goût Italien.
Mozart était alors fatigué des œuvres
faciles, extérieures , propres à flatter
l'aristocratie viennoise.

Avec « Les Noces de Figaro », Mozart
a trouvé une juste expression drama-

tique, où ne figure aucune fioriture
inutile. L'orchestre n 'y est pas un
simple accompagnateur. Il a, dans cette
partition , un rôle vivant et personnel.

Tous ces éléments ont fait de cet
opéra un des plus beaux chefs-d'œuvre,
non seulement de Mozart, mais égale-
ment du répertoire lyrique.

(TV romande, 20 h. 45)

(Film réalisé par Sacha Guitry)
« Le Destin fabuleux de Désirée Clary »

appartient à la série de films historiques
romancés que Sacha Guitry semble avoir
pris grand plaisir à réaliser.

Il nous conte la vie incroyablemen t
romanesque d'une je une fille de la
bourgeoisie marseillaise qui eut, dans
sa première jeunesse, l'honneur de plaire
à Napoléon , alors simple Général Bona-
parte.

Bonaparte s'ennuyai t ferme au siège
de Toulon . Il était reçu à bras ouverts
dans la famille Clary, que fréquentait
déjà son frère Joseph , amoureux de
Marie , sœur de la jeune Désirée.

Bonaparte - fit sa ; cour et fut agréé
comme fiancé, le mariage ne devant
toutefois avoir heu qu un peu plus tard.

Ce retard coûta peut-être une cou-
ronne d'Impératrice à Désirée, car, de
retour à Paris, le bouillant Général
rencontrait Joséphine.

Mais il n 'oublia pas, devenu Consul,
sa j eune amie marseillaise et fit venir
toute la famille dans la capitale. Joseph
épousa Marie et en fit une reine d'Es-
pagne. Quan t à Désirée , elle s'unit au
beau général Bernadette , qui n'était
d'ailleurs pas au mieux , avec Napoléon.
Elle tint à Paris, un salon fort couru.
Devenue Reine de Suède, elle n 'en con-
tinua pas moins à vivre en France, se
sentant quelque peu dépaysée à la Cour
de Stockholm et ayant, d'autre part ,
conservé quelque amour pour l'Empereur
malgré son abandon , lors de la débâcle
de Waterloo , elle usa de son influence
pour tenter d'adoucir le sort de celui
qui avait été l'amour de sa jeunesse. Et
son amitié ouata les derniers moment,
du prisonnier de Ste Hélène. En 1823,
elle se fixa définitivement à Stockholm
où , jusqu'à sa mort en 1860, elle mena
une vie des plus effacées. Ainsi s'acheva
ce fabuleux destin que la modeste Dé-
sirée Clary n'avait peut-être pas sou-
haité. (France I)

«Le destin fabuleux
de Désirée Clary »

. . Lundi 15 août 21 heures
UNIQUE RÉCITAL

CHARLES ÂZNAV0UR
accompagné par Henri BYRS et son ensemble
Le hall sera transformé en théâtre, aucune consommation rie sera
servie. j

Il est prudent de louer. j

_______3

Au printemps 1965, tous les espoirs
étaient permis en raison de la belle
sortie et de la floraison normale : pas
de coulure dans les pinots et une at-
teinte restreinte dans les Chasselas.
Malheureusement, le temps pluvieux da
toute l'année, s'il empêcha l'apparition
de l'oïdium et du mildiou, ne contribua
pas à une maturité bien réjouissante
des raisins. Il y a longtemps que l'on
n'avait pas enregistré de graduation
Oeschle aussi basse, en moyenne, 61,5
pour les blancs et 61,9 pour les rouges.
Par bonheur , la vendange vinifiée était
saine, ayant été soigneusement triée,
grâce aux conseils de la Station d'essais
vinicoles d'Auvemler. SI bien que, mal-
gré des éléments aussi défavorables, le
vin de 1965 - déçoit en bien.» et les
amateurs de Neuchâtel sont heureux de
trouver un vin vif et fruité, illustrant
joliment le caractère spirituel de ce
pays. Les quantités produites se révèlent
Inférieures aux prévisions : 20.400 gerles
de blanc et 5900 gerles de rouge. En
raison du peu de couleur, ce dernier est
en grande partie vinifié en * Oeil-de-
Perdrlx », renouant ainsi avec une an-
tique habitude, (eps)

Vannée 1965 dans le
vignoble neuchâtelois

Une septuagénaire se casse
le col du fémur

Une hahitante de Buttes, âgée de 73
ans, a fait une grave chute dans son
appartement. U s'agit de Mme Vve
Hélène Jornod qui , souffrant d'une
fracture du col du fémur, a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital de
Couvet.

BUTTES

Neuchâtel

Un début d'Incendie s'est déclaré au
début de l'après-midi dans la loge du
concierge de l'usine Favag, à Monruz.
Une épaisse fumée noire sortait par
les fenêtres. Des ouvriers qui se trou-
vaient sur place et quelques témoins
se sont précipités et ont réussi à étein-
dre les flammes au moyen d'extincteurs
aéro-mousse de l'usine, avant l'arri-
vée des premiers seco-urs.

On suppose que l'incendie est dû à
une cigarette mal éteinte, dans un cen-
drier placé près d'une bouteille .d'en-
caustique.

Début d'incendie

1

Val-de-Ruz

Collision par inattention
Deux blessés

A midi, Mlle F. Loseli, qui regagnait
son domicile par la rue de la Kinche,
au volant de son automobile, a dévié
sur la partie gauche de la chaussée
dans un virage, à la suite d'un ins-
tant d'inattention. Elle est entrée en
collision avec la voiture de M. J. H.,
de Saint-Biaise, qui arrivait en seni
Inverse et qui s'était arrêté en . voyant
venir sur lui l'auto adverse.

Mlle Loseli a subi des contusions aux
genoux et son père, qui se trouvait . _
ses côtés, est blessé au nez. Les deux
véhicules ont subi des dégâts. '

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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C'est CO-OP qui m'off re ça et CO-OP est à deux pa s de chez moi

Café Elite 4.90 Yogourts CO OP 
Samed, à nos mas± U.

" '
bocal de 150 gr. au lieu de 5.50 journellement frais t̂ 'll "* «, , Place-d'Armes 1gobelet transparent,

_3____ l_ffl___ l n couvercle soudé et au Locle à La Jaluse «_ra_Jffl____mm$&Èma Pour accompagner . ., ¦ PI„PP HH wiai-rhp :̂ __ _ ___H
fmfôYf© ] pas de risque d écoulement Place du marche 

l«f«_ >l[©i
|Sfr À ghJ le choix incomparable des délicieux &____ **"< _ ___ !

B̂ i chocolats suisses nature -.35 Poulets au grâ! 4.80 ^̂ m
Samedi 3UX f 1*11 !tS -.45 Dans tous nos magasins

Cakes caramel 2.40 s sortes Beaujolais ia bout 3.30

Encore meilleur marché grâce à la ristourne

___r _____r / n̂K/ P^BHSÈm»WS ___!

. cherche

vendeuse de
parfumerie

pour l'une des grandes marques de
son rayon.

Place stable et bien rétribuée avec
caisse de pension et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours par rotations.

I - . ,- ¦ ... . . . ..

Se présenter au chef du personnel, récep-
'
¦•¦ i tion, 5e étage, i •• ¦  >¦ -

¦ 
' < ¦ - ¦ •  _____?<* ¦ :-¦ tn r* «r

. 

IMPORTANTE USINE DE DÉCOLLETAGE cherche

décolleteur - metteur en train
très capable

Place intéressante et stable, salaire au mois.

décolleteur de barillets
éventuellement, décolleteur serait mis au courant. Place intéres-
sante et stable.

Adresser offres avec indication des prétentions de salaires sous
chiffre 50220-8, Publicitas, 2610 St-Imier.
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j ENGAGE
y.

personnel féminin
qui serait formé sur différentes parties d'horlogerie,
pour travaux faciles.

une metteuse en marche
(ouvrière habile serait éventuellement formée.)

une remonteuse de calendriers
à domicile

une emballeuse
¦ ', - ' -.¦¦•:•¦ - -V-; . ¦* '»*..¦. .- .. . -- ,^.- ,.

Faire offres ou se présenter Jardlnère 147, 2300 ta
Chaux-de-Fonds, 1er étage. Tél. (039) 3 43 37 (interne
31).

V J

Fabrique d'étampes de boites de la place cher- jj
che

personnel féminin
poux travaux d'atelier faciles
(étrangères exclues).

S'adresser chez A. QUINCHE, me de la Serre 106.

Entreprise des branches horlogères de 60
personnes engage pour entrée à convenir

I Jeune employé de langue française comme

CADRE
S_ _

s ts _______ __ _______ n ______ B ¦_) _______pEDIFI DSU Br _L _m I ___ ___S ES __ ^.'w? H sfcj H n ¦ Bai *Wr H t_.

Le candidat qui travaillera sera entièrement
autonome, fonctionnera comme chef du per-
sonnel et responsable de l'administration
ainsi que de la comptabilité.

II serait utile qu'il ait des connaissances
verbales d'allemand et d'italien.

m Faire offres manuscrites avec curriculum
_3 vitae. Demander l'adresse aux ANNONCES $
| SUISSES S.A. « ASSA », 2501 Bienne. Tél. §
j | (032) 3 03 11. }•_
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On s'abonne en tout temps à 4'IMPARTIAL>
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CALORIE S.A. - Serre 29
engagerait tout de suite ou époque à convenir :

MONTEURS A. en chauffages

aides-monteurs
qualifiés.''

Places stables et bien rétribuées. Avantages'
sociaux.

Offres avec sérieuses références.

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.

Léop.-Kob. 146 Tél. (039) 218 47

cherche pour entrée tout de suite
ou _ convenir, pour sa succursale
du Locle, un

LAVEUR-GRAISSEUR
qualifié

Place stable, semaine de 5 Jours,
avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter.

pour travail uniquement en fabri-
que :

horlogers complets
horlogers rhabilleurs

pour décottages et revisions de
stocks et rhabillages.

Ambiance de travail agréable dans
atelier moderne.

Prière de se présenter rue du Parc
119.

_ _̂_¦¦ ___¦__—_____——_¦_

Leysin — Café-Restaurant
cherche JEUNE FILLE comme

SERVEUSE
débutante acceptée, entrée im-
médiate, nourrie, logée.

Téléphone (025) 6 24 78.

fc|—— m ii-i _t i!¦¦ ¦ i—<ffB»T-» | i i-_|i_ iii____m i.ij|.l. l . ¦ .̂ -__pi

Fabrique de la place cherche
pour tout de suite ou pour date
à convenir un

RETOUCHEUR
(SE)

Place stable et bien rétribuée.
— Faire offres à Fabrique Le
Phare, av. Léopold-Robert 94
ou tél. (039) 2 39 37.
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recherche pour son Service de comptabilité un

COMPTABLE
qualifié, travaillant d'une façon indépendante

Nous désirons nous attacher les services d'un Jeune
) collaborateur, titulaire d'un diplôme de commerce et

possédant, si possible, une certaine expérience pra-
tique.
Nous offrons un emploi stable, une activité variée dans
le cadre d'une équipe dynamique et une rémunération
adaptée aux exigences requises.

Les personnes intéressées sont Invitées à faire parve-
nir leur candidature, accompagnée d'un curriculum

j: vitae, d'une photo et en mentionnant la référence
NE 4, au Service du Personnel, adresse ci-dessus.
Nous assurons une entière discrétion.
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PFENNÏGER & CEE S. A.

engagerait

MÉCANICIEN
sur étampes de boîtes

ACHEVEUR
ou personnel à former sur travaux d'achevage

Se présenter rue du Temple-Allemand 33.



Une ferme est détruite par le feu à Villeret
SEUL LE BETAIL A ETE SAUVE - TROIS FAMILLES SANS ABRI

A 21 heures précises, la première
alarme était donnée ; à 21 h. 05, le
tocsin sonnait au village : une fer-
me de Villeret, sise au Coin-Des-
sous, était en feu.

Immédiatement, les 85 pompiers
du village se rendirent sur les lieux,
sous la direction du Fit. Henri
Fankhauser, commandant du corps
de sapeurs pompiers du village.

Il fallut cependant se rendre ra-
pidement à l'évidence : rien ne ser-
virait d'arroser tant et plus la fer-
me, il fallait se borner à protéger
les bâtiments contigus, en particu-
lier les fabriques Meyrat et la Cen-
trale.

Entre-temps, les premiers secours

de Saint-Imier sont venus prêter
main forte à leurs collègues, avec le
camion tonne-pompe. Vers 21 h. 30,
les flammes s'élevaient gigantesques
dans le ciel, visibles depuis Renan
déjà.

Tout en arrosant les immeubles
avolsinants, les pompiers concentrè-
rent les jets de leurs lances sur un
endroit bien précis de la ferme :
il s'agissait d'éviter à tout prix l'ex-
plosion d'une citerne à mazout re-
posant sous la maison et contenant
5000 litres de liquide.

Peu après 22 heures, le brasier
prit d'énormes proportions, le dou-
te n'était plus permis : U ne res-

terait bientôt plus que quelques
pans de murs calcinés.

Cette ferme appartenait à M.
Hans Baehler et avait été restaurée
ii n'y a pas si longtemps. Tout a
donc été détruit, à l'exception du
bétail. M. et Mme Baehler et leurs
enfants ont eu . juste le temps de
quitter la grange où ils étaient oc-
cupés.

Deux autres familles sont main-
tenant sans abri. Un couple d'Ita-
liens et ses deux enfants, qui occu-
paient le premier étage, et Mme
Vve Henri Villars, ainsi que ses
deux grands fils, qui demeuraient
au pignon. Mme Villars était d'ail-

Prise depuis la route qui passe au nord de le ferme, cette photographie donne une idée de la violence de
l'incendie qui a ravagé cet immeuble, (photos impartial) ,

Une vue du sinistre prise depuis l'ouest. Ainsi qu'on l'imagine, tout le village
s'est massé aux environs immédiats de la ferme et a suivi le travail des

pompiers.

leurs malade et elle dut, elle aussi,
se dépêcher de quitter la ferme
pour échapper aux flammes.

A l'heure actuelle, on ignore en-
core les causes du sinistre, mais le
juge d'instruction et le préfet, M.

Willy Sunier, se sont rendus sur
place et tenteront de les établir au
plus vite.

D'ores et déjà, il apparaît que les
dégâts sont extrêmements impor-
tants, (impar.)

UN MOTOCYCLISTE BLESSE. —
A 12 heures, M. Maurice Anderegg, fai-
seur de cadrans, domicilié 11, Am Wald,
qui circulait à moto est entré en colli-
sion avec une auto à la place des Pia-
nos. Les blessures qu'il a subies à la
tète et aux épaules ont nécessité son
transport à l'hôpital de Beaumont.

(mg)

— , " 

BIENNE

On en parle
Ç__ _NSNS ClU JL/C/C/C; BNWSfNM
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g L'auto-stop continue à se bien \
$ porter et les vacances ont permis '$
% à des nombreux jeunes gens de s'y 4éi adonner avec patience, car il en (
i fau t, et de parcourir bien des kilo- f
s mètres en découvrant des horizons \
6 inconnus. Ainsi, un duo d'amis, un \
y Brenassier et un Loclois, ont effec- $
f ,  tué une randonnée de plus de sept $
4, mille kilomètres à travers la Fran- 4
4 ce, l'Angleterre, l'Ecosse, la Hol- }
4 lande et la Belgique, tout en «.stop-», 4
4 sauf la traversée de la Manche, 4
4 bien entendu. Ils n'ont eu à faire y .
t, qu'à des automobilistes comptai- 4
4, saj its, ne cherchant qu'à rendre 4
4. service, et si les heures d'attente 4
4 oîit parfois été longues à la sortie 4
4 des villes, le moral n'a jamais été f ,
4 atteint et nos deux jeunes garçons $
6 sont rentrés enchantés de leurs 4,
t, cinq semaines de voyage à «pouce 4
f, levé». 4
y Mais ce qui réussit aux uns ne <
4 réussit pas forcément aux autres, j
4 Ce n'est pas Frédo qui me contre- ïf
4 dira. Comme il rentrait d'une Ion- 4
4 gue promenade à pied, en compa- 4
f ,  gnie de sa fiancée , il y a de cela f4
4\ deux ou trois jours, dans les envi- t,
4 rons de la Tourne, la fatigue se 4,
4 f i t  sentir. On décida d'un commun i.
4 accord de rentrer si possible en au- 4
4 to-stop. Il passa au moins vingt 4
f ,  voitures, mais toutes étaient entiè- f
4, rement occupées. Enf in , un conduc- 'i
4, teur s'arrêta, embarqua la jeune \
4 fille en deux secondes et laissa pour 4,
4 compte le fiancé sidéré I II ne s'a- 4/
4 gissait pas d'une enlèvement, car 4
'4 l'automobiliste était accompagné 4
4 de son épouse. Tout simplement , 4
4 un farceur qui continua à rire tout 4,
% au long des kilomètres, malgré les 4,
4, protestations de sa femme et les 4t4 pleurs de la fiancée ! Heureuse- 4,
4 ment, le Frédo a pu rentrer en bus, i
4 un peu plus tard , mais ayant omis 4
4 de relever le numéro de la voiture (
$ en question, il ne sait à qui adres- i
4, ser ses remerciements... et autre \
4. chose aussi ! 4
\ Ae. \
\ 4
.̂ X\SSC_S_»ONNiN»OS^W.NXX\XNWa.XVC^̂

Démarches kcloises et mortuadennes pour
le maintien de la ligne Le Locle-Besancon

4, Ayant pris connaissance des pro-
4j  jets visant à supprimer le trafic

^ 
voyageurs sur la ligne Le Locle -

4. Morteau - Besançon, dans le cadre
4, de la rationalisation du réseau de
ji la SNCF, le Conseil communal du

^ 
Locle a adressé au Conseil d'Etat

4. neuchâtelois une lettre dans laquelle
4, il relève que cette nouvelle soulève
b une réelle indignation, notamment
4, dans la région de Morteau. Le Con-

^ 
seil communal du Locle demande

4 au gouvernement neuchâtelois d'in.

^ 
tervenir pour le maintien du trafic

4, voyageurs. Intervention également
fi des maires des communes de Mor-
4, teau et de la région qui sont inter-
g venus par écrit auprès du préfet

du Doubs, en faisant valoir que
toute la région horlogere du Haut-
Doubs français souffre de l'insuffi-
sance de moyens de communica-
tions et qu'en conséquence, il serait
illogique de supprimer le service
voyageurs avec Besançon par le
rail, sous prétexte que la route
pourrait suffire. Or, l'infrastructure
des routes dans la région est mau-
vaise et en hiver, les conditions
d'enneigement les rendent parfois
impraticables.

Les maires de la région de Mor-
teau font également état de l'émo-
tion causée dans le canton de Neu-
châtel, par l'annonce de cette sup-
pression éventuelle et relèvent que

le Conseil fédéral pourrait interve-
nir à son tour, si la suppression de
cette ligne de communication entre
la Suisse et la France devenait
effective, (ats)

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

SONCEBOZ-SOMBEVAL : Samedi, 20e
anniversaire du Football-Club, halle,
dès 20 h. 15, festival du rire. Di-
manche, au Vêlé, dès 8 h., tournoi
intercantonal.

LA SOCIÉTÉ CANTONALE D'AGRICULTURE ET DE
VITICULTURE PRÉCISE LES BUTS À ATTEINDRE

Ensuite de l'assemblée des délégués
de la Société cantonale tenue le 23
juillet 1966 aux Planchettes et de l'as-
semblée constitutive de la Fédération
neuchâteloise d'amélioration du bétail
bovin du 2 août 1966 à La Vue-des-
Alpcs, des comptes rendus mettant en
cause la Société cantonale ont été pu-
bliés par divers journaux ce qui nous
oblige à communiquer ce qui suit :

L'assemblée des délégués s'est dérou-
lée parfaitement démocratiquement, la
discussion a eu lieu librement, plusieurs
orateurs ont déploré et critiqué les im-
portations illégales de bestiaux, aucun
ne s'est exprimé en faveur de l'impor-
tation de vaches frisonnes. Aucune pro-
position de modification des dispositions
légales régissant l'élevage bovin et
l'importation des bovins de rente et
d'élevage n'a été faite.

La Société cantonale n'a jamais été
saisie de quelque manière que ce soit
de propositions à discuter ou à étudier

concernant l'élevage ou l'importation
de bétail.

Il ne lui a jamais été proposé d'en-
tendre des experts exposer les résul-
tats obtenus dans la sélection des bo-
vins à l'étranger comme il ne lui a
jamais été proposé non plus de discu-
ter le problème avec les partisans de
l'importation. La Société cantonale n'a
jamais refusé un dialogue quelconque.

Bien que plusieurs assemblées aient
été organisées par les partisans de
l'importation, ni le président, ni le se-
crétaire, ni aucun des membres du
comité de la Société cantonale n'y ont
été convoqués ou invités.

La Société cantonale précise que les
buts qu'elle s'est fixés sont :

La défense des intérêts profession-
nels généraux de tous les agriculteurs
d'une manière entièrement indépen-
dante de l'autorité cantonale mais en
collaboration constructive avec elle.

L'élaboration et "TâppUcatibn en ac-

cord avec l'Union suisse des paysans,
d'une politique agricole cohérente per-
mettant d'assurer à tous les agricul-
teurs qu'ils soient producteurs de lait,
de bétail, de blé, de pommes de terre,
de betteraves, de vin, de .fruits ou de
légumes, un revenu aussi satisfaisant
que possible.

La Société cantonale considère que
l'importation de bétail de rente et d'é-
levage porte atteinte à une telle poli-
tique et compromet le revenu des éle-
veurs et agriculteurs des régions de
montagnes en provoquant une méven-
te du bétail d'élevage et de rente indi-
gène, ce qui ne manquera pas d'en-
traîner de fâcheuses répercussions sur
le marché de bétail de boucherie ce
dont pâtira l'ensemble de l'agriculture.

Enfin , la Société cantonale déplore
la division en deux clans des paysans
et l'affaiblissement de la position de
l'agriculture qu'entraîne cette situa-
tion.

En septembre 1965, les entreprises
industrielles du pays occupaient 710.283
personnes assujetties à la loi sur les
fabriques. 189.164, soit 26,6 %, travail-
laient dans des petites entreprises :
(occupant de 1 à 50 personnes.) Dans
les grandes entreprises (plus de 500
ouvriers), on en trouvait 172.146, soit
24,2 %. On constate donc que les pe-
tites entreprises occupent, en chiffres
absolus, davantage de personnel que
les grandes. On constate aussi que,
dans toutes les catégories d'entrepri-
ses, le nombre des ouvriers de fabri-
que a diminué, sauf dans les petites
entreprises, où il a augmenté de 2345
personnes, de 1964 à 1965. La diminu-
tion de la main-d'oeuvre industrielle
est donc uniquement le fait des entre-
prises moyennes et des grandes en-
treprises. En outre, le nombre des ou-
vriers étrangers a augmenté encore de
806 dans les petites entreprises, tandis
qu 'il a diminué de 4012 dans les gran-
des entreprises. Il n'est donc pas exact
de parler de l'expansion des grandes
entreprises et du contingent particu-
lièrement élevé de la main-d'oeuvre
étrangère dans celles-ci. Attendu que
les étrangers sont au nombre de 69.275
dans les petites entreprises et 62.477
dans les grandes.

La grande
et la petite industrie

LA FANFARE RÉPÈTE. — Après
quelques semaines de vacances, la fan-
fare a repris ses répétitions. Elle pré-
pare sa prochaine sortie, à la fin du
mois, à la fête des Saisons à Tavannes,
où elle a reçu mission, dès le matin,
de recevoir les hôtes de marque et les
sociétés invitées.

CORGÉMONT

BASSECOURT
LES OFFICIERS D'ETAT CIVIL

CONFIRMÉS. £i Le Conseil exécutif
du canton de Berne vient de proclamer
élus pour une nouvelle période de 4 ans
l'officier d'état civil et son suppléant. Il
s'agit de M. Paul Allemann, agriculteur,
et Joseph Allemann, agriculteur égale-
ment, (by)

SORVILIER

Une voiture étrangère, en l'occur-
rence française, ayant des ennuis
mécaniques, s'arrêta dans un virage
prononcé et masqué entre Court et
Sorviller. Une deuxième voiture, con-
duite par un ami du chauffeur de la
première, s'arrêta à quelques mè-
tres. Ces messieurs, inconsciente,
après , avoir déposé un triangle de
panne à environ 20 m. derrière, dans
le virage, se mirent en devoir de
réparer la mécanique chancelante.
Leurs épouses installèrent alors tout
l'attirail du pique-nique sur la route
et se mirent à cuisiner. C'est par
une chance extraordinaire qu'aucun
accident grave ne survint. Il fallut
la police pour expliquer à ces braves
touristes le danger' du lien choisi
pour leurs occupations culinaires et
de bricolage ! En ces j ours où des
accidents mortels, survenus à la suite
d'imprudences flagrantes, ont attris-
té et ému la population, on en vient
presque à souhaiter des mesures dra-
coniennes à la mode de la RN 7 fran-
çaise ! (cg)

Le comble
de l'imprudence...

DEMISSION. — M. Eric Treuthardt,
instituteur, a donné sa démission. Ce
dernier titulaire de la classe de 5e an-
née, quittera Bévilard en automne pour
poursuivre ses études à l'Université da
Neuchâtel. (cg)

BEVILARD

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Un changement est intervenu • au
sein du Conseil général du village de
Noiraigue. En effet, M. André Décor-
vet a cédé sa place de conseiller géné-
ral à son suppléant sur la liste radi-
cale, M. Hervé Lply.

M. Décorvet, qui va d'ici peu quit-
ter la localité, était rapporteur de la
commission financière et secrétaire de
la Commission scolaire.

Changement au Conseil
général de Noiraigue
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Les opinions divergent
le délicat problème des tunnels alpestres à péages

« Un. fois de plus l'administra-
tion des finances envisage d'aug-
menter la contribution des auto-
mobilistes, bien qu 'elle sache qu'une
poule ne peut être plumée qu 'une
fols. » C'est en ces termes que l'or-
gane du Touring-Club Suisse con-
damne le projet de péages pour fi-
nancer les routes nationales. Ce se-
rait, écrit-il, un retour à des prati-
ques du moyen âge. Une nouvelle
augmentation de la surtaxe serait
aussi un mauvais moyen. La voie
de l'emprunt serait plus rationnelle,
mais « l'administration n'en veut
rien savoir ». Il faut, conclut le
TCS, mettre fin à l'improvisation et
publier ce compte routier que l'on
attend , depuis huit ans et qui mon-
trera « que l'automobiliste verse dé-
jà à l'Etat bien plus qu'il ne reçoit ».

De son côté, l'édition alémanique
de la « Revue hôtelière », organe de
la Société suisse des hôteliers, prend

position, dans son dernier numéro,
en faveur de la perception de péa-
ges pour les tunnels routiers et re-
lève que le comité de la Société des
hôteliers a déjà émis l'avis, en mars
1965, que de telles taxes étaient
pleinement justi fiées.

Faisant alusion à l'opposition qui
s'est manifestée notamment au Tes-
sin, « Hôtel-Revue » écrit que la
construction du tunnel routier du
Gothard tant souhaitée par le Tes-
sin, entraînera d'énormes dépenses.
Eu égard aux nombreux avantages
qu 'offrira le tunnel, par rapport
aux conditions actuelles, il n'y a
pas de doute que chaque automo-
biliste, y compris l'étranger, paiera
volontiers la taxe pour l'entretien
et les frais d'amortissement du
tunnel.

Le porte-parole de l'hôtellerie re-
connaît cependant que les avis sont

« plus partagés » en oe qui concer-
ne la perception de péages pour les
tunnels qui ne sont pas des tun-
nels alpestres par excellence.

(ats, upi )
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I LE BATEAU EMMÈNE LE DÉBARCADÈRE! [
| Un bateau qui s'était amarré au port de Diessenhofen (TG) sur le Rhin =
¦ et qui voulait appareiller pour rejoindre le port de Kreuzlingen a j j
ï" emporté avec lui le débarcadère t Le responsable de la manœuvre avait |j
| simplement oublié de larguer les filins qui retenaient le bateau au quai . H
I La secousse fu t  telle que les pilotis se rompirent et que le débarcadère i
1 s'écroula. Il n'y avait heureusement pas  de passagers à cet endroit mais g
i de nombreuses caisses et bouteilles tombèrent à l'eau. Les dégâts sont i
{j importants, (upi) m
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Il met le feu à la ferme de sa femme
puis se jette dans la fosse à purin !

TRAGIQUE INCENDIE DANS LE DISTRICT D'ÉCHALLENS

Un dramatique incendie s'est dé-
claré vers 14 h. 40, dans une an-
cienne ferme de Brétigny-sur-Mor-
rens (district d'Echallens), appar-
tenant à Mme Hélène Gindroz.

Le mari de cette dame, M. Arthur
Gindroz, manœuvre, vivait en mau-
vais termes avec elle. Le couple
avait acheté le bâtiment il y a quel-

ques années et y vivait dans une
harmonie très relative. On ne sait
encore comment ni exactement où
le feu prit naissance mais l'enquête
ouverte sur place par la sûreté a
pu établir avec certitude que l'in-
cendie avait été provoqué par M.
Gindroz : par acte de vengeance.

Ce n'est malheureusement pas par
la bouche du criminel que le fait
fut découvert : en effet, peu après
le début de l'incendie, M. Gindroz
se jetait dans la fosse à purin dé-
pendant de cette ferme. Quand les
témoins, qui l'avaient vu commettre

son acte insensé, et les pompiers
accourus l'en retirèrent, il avait
cessé de vivre. Tous les efforts pour
le ramener à la vie furent vains.
M. Gindroz était âgé d'une cinqan-
taine d'années.

De la ferme, qui briila rapidement
et presque entièrement, les deux
appartements, occupés par le « cou-
ple », ont subi de tels dommages
qu'il faudra les démolir. Le reste
du bâtiment : rural, grange, remise,
n'est plus qu'un amas de . ruines.

Les dégâts se montent à plus de
100.000 francs, (jd).

EH SUISSE ALÉMANIQUE
© Au cours des vastes investiga-

tions visant à récupérer les 18 gre-
nades dérobées dans un dépôt de
munitions de l'armée, en Thurgovie,
le 4 août dernier , la police en a re-
trouvé 9 qui étaient encore dans leur
emballage original.

gg Un, homme découvert sur la
voie de chemin de fer près de Mûri
(AG) alors qu'il était grièvement
tilessé, a pu être identifié comme
étant M. Marcello Metelli , 32 ans,
demeurant à Florence. Ce voya-
geur était tombé du train.

@ Des signaux limitant la vites-
se ont été posés le long de la sec-
tion . d'autoroute la plus ancienne
en Suisse, entre Lucerne et Ennet
Horw.

On espère prévenir ainsi les nom-
breux accidents qui sont survenus
surtout dans les virages dangereux
de ce trajet.

(ats)

Vol de 271.000 francs
à Lucerne

Un employé de la poste principale
de Lucerne a constaté, alors qu'il
reprenait son travail , qu'il manquait
271.000 francs dans sa caisse. Ce
vol a été commis pendant la pose
de midi. La police enquête, (ats)

Après l'accident mortel
de Sifiltal (ZH)

Ainsi que nous l'avons relaté dans
notre précédente édition, un grave
accident de la route faisant trois
morts s'est produit près de Zurich,
entre Sihhvald et Sihlbrugg. Cet
accident a été causé par un ouvrier
italien de 27 ans qui , avec sa voi-
ture de sport, voulut doubler dans
un virage et entra en collision avec

une voiture zurichoise. De cette der-
nière on devait retirer trois morts,
Mme Adelheid Buettel, 24 ans, sa
mère âgée de 54 ans et son père,
M. Jacob Buettel, 54 ans.

Le fils de M. et Mme Buettel,
âgé de 16 ans, «souffre d'une com-
motion cérébrale. Le conducteur ita-
lien, légèrement blessé, a été arrêté.

(upi)

L'industriel zurichois
Buehrle accidenté

en montagne
L'industriel zurichois bien connu,

Dicter Buehrle, propriétaire de la
fabrique de machines-outils ï-.Qerlj-,a
kon , s'est grièvement blesVé, vers "
17 heures, en redescendant de la
cabane du Campo Tencia, dans le
massif du Gothard. II a fait une
chute au bas d'une pente rocheuse
et a dû être hospitalisé à Faido.

M. Buehrle, qui était accompagné
de deux amis avec lesquels il excur-
sionnait dans la région du Gothard ,
semble avoir été atteint à la colon-
ne vertébrale. Il a également des
blessures à la tête et aux jambes.
Les médecins ont dû pratiquer une
opération, (upi)

Un Neuchâtelois au service de {'UNESCO
Dans lé cadre de la coopération

technique avec les pays en voie de
développement , l'ONU , l'UNESCO et
le BIT ont confié ail cours de ces
derniers mois des missions à plu-
sieurs spécalistes suisses.

Sont partis au service de l'ONU :
M. Albert Masnata , Mlle Charlotte
Jean-Richard , M. Jean-Louis Godet .

Pour l'UNESCO : M. Bernard Thé-

voz et M. Pierre Ramseyer, ancien
directeur du collège secondaire ré-
gional de Neuchâtel , en qualité de
conseiller principal à l'Ecole nor-
male supérieure du Cameroun, à
Yaoundé , pour deux ans.
. Enfin , pour le BIT :. M.  Harry
Schraemli et M.  Fernand Scherer.

. .  : ... . (ats)

Un Inconnu a commis une agres-
sion à main armée contre le bureau
de poste de Baltenschwll, commune
de Berg-Dietikon, dans le canton
d'Argovie. Il a brandi son arme à
feu contre l'employé en criant
« Haut les mains!». En même
temps, 11 lui projeta sur le visage .
au moyen d'un pulvérisateur un jet
de laque à cheveux, et pénétra dans
le local. La femme se défendit et
appela au secours, sur quoi l'homme
s'enfuit, n 'ayant rien pu emporter.

»- . , . , .¦_ , , *-. r.si arft.^ «K.-_ ,«*< VV-Ù (___) ,¦ ï-
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500 permis de conduire
retirés au Tessin

Au Bureau juridique de la circu-
lation routière du canton du Tessin ,
a été signé le 500e; ordre de retrait
du permis de conduire depuis le dé-
but de l'année.

Au cours de l'année passée, cette
mesure fut prise à rencontre de 834
conducteurs. La plupart des permis
de conduire ont été retirés pour con-
duite en état d'ébriété. (ats)

Agression
à main armée

en Argovie

Le Tribunal de police correction-
nelle de Lausanne, s'est occupé d'une
grave affaire d'avortement où
étaient impliqués dix jeunes fem-
mes et trois hommes, pour avorte-
nients et complicité d'avortement. La
principale accusée, dame C. B., 47
ans,,, habitant Lausanne, récidiviste,.

k _?i -'ëornmis dès 1956 une quinzaine"
d' avortements.

Le tribunal a condamné dame B.
à trois ans de réclusion moins 247
jours de préventive, les autres ac-
cusés à des peines variant de cinq
jours à douze j ours d'arrêts, avec
sursis pendant deux ans. (ats)

Condamnations
pour avortements

à Lausanne

Un ouvrier italien, M. Giovanni
Biancolino, âgé de 30 ans, céliba-
taire, domicilié à Schmitten, tra-
vaillait dans un immeuble dans le
quartier du Schoenberg, à Fribourg.
Four des causes inconnues, il tomba
du 9me étage et s'écrasa sur le sol.
Il devait succomber à son arrivée à
l'hôpital, (ats)

Il tombe du 9me étage
et se tue

¦ Au cours de 1965, le laboratoire
cantonal et le service des eaux de Ve-
vey-Montreux ont prélevé 722 échan-
tillons pour les études chimiques, bac-
tériologiques et la teneur en phospho-
re. L'évolution du lac s'est aggravée
et il est urgent d'éliminer les matiè-
res fertilisantes, notamment les phos-
phates, (jd) ¦

Vers 12 h. 40, un violent incendie
s'est brusquement déclaré dans une
grange-écurie de Varone, sur la
route Sierre - Loèche-les-Bains.

Le feu se communiqua ensuite
très rapidement à deux annexes
d'appartements qui furent, tout
comme la grange-écurie, entière-
ment détruites.

Les propriétaires de ces immeu-
bles, MM, jCKarlès Vâronnier, Au-
gustin Baillard et ..Raphaël Mathieu
ont sulBÏ p̂pïïr̂ fMsïeuri' dizaines de
milliers de francs de dégâts.

Le feu a éclaté à la suite de la
fermentation du foin, (vp )

Violent incendie
dans le Valais

Un ouvrier aiguilleur de la gare
de Sion, M. Jean-Pièrre Udry, do-
micilié à Conthey, était occupé à
divers travaux lorsqu'il fut happé
par un wagon marchandises qu'il
n'avait pas vu arriver.

M. Udry fut immédiatement se-
couru et transporté à l'hôpital de
Sion, où dans la soirée on annon-
çait qu'il se trouvait toujours dans
le coma, (vp)

Un ouvrier CFF
grièvement blessé

Environ 500 cadets vaudois cam-
pent depuis quelques j ours au dessus
de Vercorin.- Il y a deux ou trois
j ours, plusieurs des j eunes partici-
pants furent atteints de la grippe et
durent être transporté à l'hôpital de
Sierre.

Afin d'éviter l'extension de l'épi-
démie, le chef du camp, M. Michel
Depierraz de Morges, a décidé de
lever le camp aujourd'hui, soit plus
vite que prévu, (vp)

Un camp de cadets
décimé par la grippe

A l'hôpital de Martigny est décé-
dé subitement M. Louis Lonfat, per-
sonnalité très connue dans le Bas-
Valais.

Le défunt, âgé de 67 ans, fit par-
tie durant près de trente ans du
Grand Conseil valaisan. Il présida
le parti conservateur de sa commu-
ne de Charrat et fut capitaine dans
l'armée.

M. Lonfat était marié et père de
quatre enfants, (ats)

Décès subit
d'une personnalité

valaisanne

¦ L'ambassade de Suisse à New-
Delhi et le ministre indien des Affai-
res étrangères ont signé un accord en-
tre les deux pays, aux termes duquel
le gouvernement indien autorise l'im-
portation en franchise de douane , à
certaines conditions , de denrées alimen-
taires, de produits pharmaceutiques
d'équipement d'hôpital et d'instruments
agricoles donnés par des organisations
suisses d'utilité publique à des organi-
sations indiennes. (atsJ

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

?

Agent
secret



Appartement
tout confort, 8 pièces, chauffage
général, concierge, situé dans im-
meuble centré

à échanger
contre appartement de même con-
fort, de 3 à 4 pièces, dans immeu-
ble centré ou avec bonnes com-
munications avec le centre.
Ecrire sous chiffre LM 16491, an
bureau de L'Impartial.
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

:
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IIP ^̂ ^̂ ^ mKENT • _-• __ f%_taii l  1 un succès mondial!

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

Vous qui écrivez à la main j \
utilisez un papier
_6 la meilleure qualité : \

BLOCS ET INTÉRIEURS
POUR COUVERTURES |

A ANNEAUX j i
A4 et A5, papier uni, quadrillé, j)
ligné ou réglé. L'ENCRE NE S'Y ] i
ÉTEND PAS COMME SUR UN |

BUVARD ! \ j

PAPETERIE WILLE
33, avenue Léopold-Robert !

Tél. (039)2 4.40 j

A remettre

PETITE IMPRIMERIE
OFFSET

très bien équipée. Conviendrait
particulièrement bien pour une
exploitation de caractère fami-
lial, ou en association (photo-
graphe et conducteur offset) .
Ecrire sous chiffre D. B. 16659,
au bureau de L'Impartial pour
prendre contact.

POUR VOS FAÇADES

CRÉPIS MARMORAN
TALOCHE ou GICLÉ

seul applicateur et dépositaire |

officiel pour les Montagnes neuehâteloises

I plâtrerie __ .
1 peinture ! 1 çh. perret 1

1.  m]
LA CHAUX-DE-FONDS œ__T CRÊTETS 80
A. CUANY, directeur Tél. (039) 241 92
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A vendre

canot moteur
bois et coque plastique, de cons-
truction suédoise, moteur hors I
bord, 60 HP, idéal poux ski i
nautique. j

Téléphoner au (024) 4 53 89 à j
partir du 13 août au soir. !

I 11

GARAGE
CHAUFFÉ
est demandé à louer pour tout
de suite ou époque à convenir.

— Faire offres sous chiffre
J. M. 16699, au bureau de L'Im-

I partial.
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AUTOMOBILES
D'OCCASION

à prix avantageux ;
I PEUGEOT type 403/7, belle limou-

sine, 4 portes, 5 places, 1965, 49 000
km., garantie 3 mois
PEUGEOT 404 9 CV, 1961, 100 %

! revisée, expertisée et garantie
' PEUGEOT 404 9 CV, 1962, 4 portes,

5 places, noire, toit blanc, experti-
ï sée et garantie, revisée

PEUGEOT 404 9 CV, 1963, limou-
sine noire, 5 portes, 5 places, 90 000
km., prix très avantageux
PEUGEOT 404 9 CV, 1964, beige,

; 4 portes, 59 000 km., expertisée et
{ garantie

PEUGEOT 404 9 CV, 1965, belle li-
mousine soignée, radio, toit ou-
vrant, 39 000 km., expertisée et
garantie
DAF 4 CV, 1963, type Daffodll de
luxe, 39 000 km., expertisée et ga-
rantie, transmission automatique'¦ DK.W 1000 ComM 6 CV, 1963, mo-
teur neuf, limousine 4 portes, 3 pla-
ces, sièges rabattables1 OPEL RECORD 1700 9 CV, 1963,

; blanche, 2 portes, prix très avan-
H tageux

OPEL RECORD 1700 9 CV, 1965,

B
f 4 vitesses, 4 portes, 55 000 km., prix

très avantageux
OPEL RECORD 1700 CARAVAN
9 CV, 1965, 2 portes plus porte
arrière et sièges rabattables, mo-

I teur neuf , expertisée et garantie,
Fr. 6800—
COUPÉ LANCIA type FLAMINIA,
14 CV, 3B Farina, gris métallisé,
43 000 km.
CABRIOLET SUNBEAM ALPINE
type GT, 9 CV, 1963, bleu, soigné,
hard-top, 40 000 km., expertisé et
garanti
COUPÉ MONZA CHEVROLET
CORVAIR 14 CV, 1964, rouge, com-
presseur, 22 000 km.

FACILITÉS
DE PAIEMENT

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHÂTEL
Pierre-à-Maiel 51 - Tél. 038/5 99 91

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empSehent da
vous ' concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons dea

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich LSwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prit

Nom
> ' ' —«¦——¦

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV/3.4

A VENDRE m

! PORSCHE 912! I
1965, blanche, radio, ceinture Sjv
de sécurité, 12.000 km., éven- SE
tuellement échange contre VW |i*'
1200/1300 ou Karmann. fc

AUTOHAUS MOSER, THOUNE |î|
Téléphone (033) 2 52 13 g|

Service des occasions B ĵ#1



L'OISEAU DANS
LA CHEMINÉE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 31

Dorothy
EDEN

(Les Presses de la Cité - Opéra Mundi)

Toutes les personnes présentes la regardèrent
avec stupéfaction.

— Que vas-tu encore chercher là, Fanny ?
demanda tante Louisa. Je dois reconnaître que
je n'ai jamais jugé bien nécessaire ce voyage
extravagant destiné à rendre visite à un vieil
homme qui n'a sans doute plus toute sa tête .
Mais cette plaisanterie stupide et puérile
n'avait certainement d'autre but que d'amuser
les enfants j ' en suis persuadée. Il n 'était nulle-
ment question de toi. Je n'ai jamais rien
entendu d'aussi extraordinaire !

— Je crois au contraire que c'était moi
uniquement qui étais visée, articula nettement
Fanny. Quelqu 'un ici doit être j aloux de me
voir aller à Londres,... à moins qu 'il ne s'agisse
d'une raison plus grave encore... Quoi qu 'il en
soit , vous saviez tous ici que Nolly avait peur
des oiseaux. Celui — ou celle — qui a déposé
cet oiseau dans le salon de grand-tante Ara-
bella sait pertinemment que Nolly risquait de
devenir folle de terreur en le découvrant, et
de tomber malade... Et que, par conséquent ,
je ne pourrais la laisser seule. Tout cela est fort
simple, en vérité.

Elle passa une main lasse sur son front , et
entendit tante Louisa dire à son mari d'un
ton excédé :

— Edgar , Fanny fait une montagne de cette
histoire r idicule. Après tout , c'est moi qui
devrais êV'e furieuse : c'est mon chapeau que

l'on a mis en pièces.
— Il ne s'agit pas d'une histoire ridicule,

tante Louisa, dit Fanny. Nolly est très sérieu-
sement malade.

Oncle Edgar se leva, aussi ennuyé qu 'il pou-
vait le paraître au cours d'une agréable diges-
tion.

— Voyons, Fanny, dit-11, si tu trouves :uri
sens caché à une niche innocente, je puis
sûrement en trouver un, moi, dans le fait que
tu laisses sous-entendre ni que ta tante, ni
qu'Amélia, ni les servantes, ni Hannah ne sont
capables de s'occuper de cette petite fille trop
gâtée. Cesse donc de dire des sottises, et pré-
pare-toi à m'accompagner à Londres demain
matin, ainsi que nous en étions convenus.

— Vous savez fort bien que je n 'irai pas.
Vous avez certainement entendu le médecin
dire que Nolly pouvait faire une fièvre céré-
brale. Non... - — Elle fit du regard le tour de la
pièce. — Si quelqu 'un a imaginé cette affreuse
plaisanterie pour m'empêcher de partir , il a
pleinement réussi. J'écrirai dès demain . à Mr
Craike pour lui expliquer la situation.

Personne ne souhaitait qu'elle fît  ce voyage
à Londres, elle le savait bien. Ils avaient tous
des raisons personnelles pour cela. Jusqu 'à
oncle Edgar qui craignait de manquer l'ouver-
ture de la chasse... Mais, à présent qu 'elle avait
lancé son accusation, lis affichaient tous des
visages étonnés, comme incrédules à l'Idée
qu 'elle pouvait se prendre pour quelqu 'un de si
important.

George était le coupable le plus vraisem-
blable. Et pourtant , ce genre d'intrigue parais-
sait à la fois trop compliqué et trop simple
pour lui. Peut-être sa grand-mère lui en avait-
elle soufflé l'idée ?

Tante Louisa en voulait obscurément à
Fanny des frais qu 'elle leur occasionnait, et
Amélia lui en voulait de retenir l'attention des
hommes à son détriment. Quant à oncle Edgar ,
ses actes apparents de générosité n'étaient pas
aussi désintéressés qu 'il voulait bien le laisser
croire...

— Oh, pauvre Fanny ? s'écria soudain Amé-
lia en se levant et en venant entourer sa
cousine de ses bras. C'est vrai que c'est toujours
elle qui hérite de tous les ennuis. Pour lui faire
oublier sa déception, que diriez-vous d'orga-
niser une vraie fête pour son anniversaire la
semaine prochaine ?

"C'est¦" une excellente idée, approuva oncle
Edgar d'une voix remplie de soulagement. Et
n'oublie pas d'écrire à Craike, Fanny. Deman-
de-lui tout ce que tu désires savoir. Il te
répondra tout aussi bien par écrit. Rédige donc
cette lettre ce soir et remets-la-moi. Je ferai
en sorte qu'elle parte au courrier de demain
matin.

— Et surtout , Fanny, ne reste pas toute la
nuit au chevet de cette petite ! ordonna tante
Louisa. J'irai voir si tout va bien avant de me
retirer dans ma chambre, et les servantes la
veilleront à tour de rôle. C'est toi qui as réussi
à faire croire à ces enfan ts que tu leur étais
indispensable, par ta propre conduite.

— Si Ching Mei n'était pas morte, rien de
tout cela ne serait arrivé, déclara Fanny, et
tous les visages se tournèrent de nouveau vers
elle.

—¦ Tu ferais peut-être mieux de t'en prendre
à Sir Giles Mowatt, mon enf ant, répondit
oncle Edgar. C'est lui qui a laissé ce prisonnier
s'échapper. Le règlement a été encore renforcé
depuis, m'a-t-il dit . Il jure qu 'il n'y aura plus
d'autres évasions. Cet individu doit êtr e en
Australie, à l'heure qu 'il est, je pense.

— En Aus-Australie ! bredouilla Amélia, in-
crédule. '•

— C'est l'opinion générale, en tout cas. Un
navire cinglant vers les antipodes a appareillé
de Plymouth un ou deux jours plus tard. Et
voilà un assassin qui s'en tire sans une égra-
tignure, et qui va sans doute faire fortune dans
une zone aurifère... Ah, oui, la vie est étrange.
Et bien inj uste, parfois. Bien injuste.

Amélia fit mine de vouloir dire quelque
chose, puis se retint. Ses yeux paraissaient
soudain assombris clans son visage plus pâle.

— Tu te sens bien, Amélia ? s'inquiéta sa
mère. Te voilà toute blême.

— Cela va très bien, mère. Ce sont seulement
ces histoires de prisonniers évadés qui me
rendent nerveuse. Quelquefois la nuit , ... quand
le lierre vient heurter ma fenêtre... j ' ai envie
de hurler.

— Ma pauvre chérie, il ne faut pas être
nerveuse comme cela. Je te l'ai déjà dit, Sir
Giles affirme que même une belette ne pour-
rait s'échapper à présent de cette prison.

Amélia regarda son père avec des yeux
agrandis. Puis Lady Arabella, qui avait fait
mine de s'assoupir durant tout ce temps, se
redressa brusquement et murmura de sa voix
rauque :

— Fanny est une brave petite. Elle mérite
mieux qu 'une fête...

Il semblait bien, en fait , qu 'elle n 'eût pas
perdu un seul mot de la conversation.

CHAPITRE XXI

Elle était prise au piège... elle était l'oiseau
qui se débattait et qui suffoquait dans la
cheminée... L'oiseau était mort:..

Fanny, qui somnolait dans son fauteuil au
chevet de Nolly, s'éveilla " soudain en sursaut,
et la ronde des questions sans réponse se remit
à tourner sans relâche dans sa tête.

Le feu commençait à tomber, et la chambre
était presque plongée dans l'obscurité. Elle se
leva sans faire de bruit pour remettre un peu
de charbon. Malgré toutes ses précautions,
Nolly remua et murmura , ainsi qu 'elle l'avait
déjà fait plusieurs fois dans son demi-délire :

— Cousine Fanny ! Quand est-ce que Ching
Mei viendra chercher ses chaussures ?

Bientôt, le charbon se mit à flamber et la
chambre devint moins lugubre. Nolly se ren-
dormit. La poupée chinoise, qu 'elle avait moins
demandée ces derniers temps, était glissée
sous les draps avec elle. Elle ignorait , for t
heureusement , que cette innocente poupée
avait été l'instrument de la mort de Ching MeL
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1 - ' - ?§ .¦y ^m-f 'A ¦- ¦ ¦  ¦ ' • ¦  ¦
ï ¦.. . • . ¦¦ ¦,. -. . • " _ ^.̂ v*»* ¦*' " 

Et, de même qu'elle ne saurait probablement
jamais qui avait mis l'oiseau dans la cage,
Fanny n'avait j amais pu découvrir qui avait
jeté la poupée chinoise sur son propre lit ce
soir-là...

Fanny n'avait personne vers qui se tourner,
sinon Adam Marsh . Devait-elle le faire ? Pou-
vait-elle lui faire confiance ? Elle ne put s'em-
pêcher de penser à cette phrase de son
message : « S'il vous arrivait d'éprouver des
doutes... »

Des doutes, elle n'en avait que trop. Que ce
fût là le genre de doutes auquel il faisait
allusion, elle l'ignorait mais, prise d'une impul-
sion irrésistible, elle se rendit dans sa chambre
sur la pointe des pieds et prit une feuille de
papier à lettres dans son secrétaire.

« Ce n'est pas pour moi, mais pour les en-
fants, que je suis inquiète. Quelqu'un essaie
délibérément de les ef f rayer .  Nolly en est
tombée malade ce soir. Je ne puis quitter son
chevet pour me rendre à Londres. Je me de-
mande si cela fai t  plaisir à notre tourmenteur ,
et si c'est bien là le but qu'il recherchait.
J' avoue que je  n'ai jamais été entièrement
convaincue que la mort de Ching Mei était due
à une rencontre fortuite avec le prisonnier
évadé. Je pense que quelqu'un, en dehors de la
famille , doit savoir que mon cousin Georg e est
plus sérieusement atteint qu'on ne pourrait le
croire à première vue. La solidarité familiale
est parfois  poussée trop loin... »

De confier son anxiété au papier la soula-
geait intensément. Elle acheva sa lettre, fit
fondre un bâton de cire au-dessus de la flamme
de la bougie pour sceller l'enveloppe, puis la
glissa dans sa poche, remettant à plus tard de
trouver un moyen de la faire parvenir à Adam
Marsh : Elle ne pouvait la déposer dans le hall
pour la faire partir avec le reste du courrier :
tout le monde voudrait savoir pourquoi elle
écrivait à Adam.

Sa première lettre cachetée, elle en entreprit

une seconde pour s'excuser auprès de Mr
Craike. Elle le priait également de lui écrire
pour lui dire tout ce qu 'il savait au sujet de
ses parents. Peut-être pourrait-elle lui rendre
visite un peu plus tard.

Pour cette lettre-là, elle n'avait pas à s'in-
quiéter : oncle Edgar avait promis de la faire
partir au courrier du lendemain matin.

Le vent s'était levé et la pluie commençait
à tomber. L'été était fin i, les feuilles s'envo-
laient. Avec cette bise, le sol serait j onché au
matin d'un tapis de feuilles mortes, tandis que
d'autres flotteraient à la surface du lac. Les
jours brumeux et les longues nuits sombres
allaient revenir. C'était pour lors que la vieille
maison revivait vraiment, avec ses multiples
craquements, ses soupirs, les rafales qui ba-
layaient la lande, le clair de lune prisonnier
des fenêtres dont on avait oublié de tirer les
rideaux, les chandelles mouchées brusquement
par des souffles puissants et désincarnés...
Fanny frissonna. Elle aimait le spectacle de
l'hiver, mais elle redoutait celui-ci. Elle n'en
voyait pas la fin...

Au matin, Nolly allait mieux. Elle but un peu
de lait chaud , regarda Fanny avec un peu de
son ancienne fougue et dit :

— Reste ici près de moi : tout le temps !
Et elle se rendormit, profondément et paisi-

blement cette fols.
Il bruinait encore vers le milieu de la ma-

tinée quand Amélia entra en coup de vent,
mouillée et de mauvaise humeur. Elle était
allée faire une promenade à cheval, et Adam
ne l'avait pas rejointe .

Fanny la regarda, stupéfaite. . .
— Veux-tu dire que tu as rendez-vous avec

Mr Marsh à chaque fois que tu sors faire une
promenade à cheval ?

— Bien entendu, acquiesça Amélia. Je n'ai
jamais aimé monter seule. Oh, Fanny, n'aie
pas l'air si choquée, je t'en prie ! Nous sommes
au XIXe siècle... A moins que tu ne sois
j alouse ?

— Ainsi, vos rencontres n'étaient pas dues

au hasard ?
, — La lande est un peu vaste pour que l'on
s'y rencontre par hasard, ne crois-tu pas ?
Non, il m'attend toujours à High Tor. Mais il
n'est pas venu aujourd'hui, le lâche. Je ne puis
croire que cette petite pluie lui ait f ait peur.

Les doigts de Fanny se crispèrent sur la lettre
qu 'elle avait gardée dans sa poche, la froissant
méchamment. « Si jamais vous aviez le moin-
dre doute..., avait-il dit. Que croyait-il donc
qu 'elle pût éprouver en cet instant, sinon le
plus cruel des doutes ?

— Et il t'encourage... à te confier à lui ?
demanda-t-elle encore.

— Bien sûr. Je lui raconte tout. H est si
merveilleusement compréhensif , Fanny. Je
pense vraiment que je suis amoureuse, tu sais.

— Tu penses seulement ! jeta Fanny avec
mépris.

Amélia fronça le sourciL
— Comment peut-on en être absolument

sûr ? Tu en serais certaine, toi ?
— Non, bien sûr, admit Fanny, les joues

empourprées. Quelquefois, j 'ai du mal à dis-
tinguer l'amour de la haine, je me demande
s'il ne s'agit pas d'un seul et même sentiment...

— C'est vrai, reconnut Amélia. Hier soir, tu
donnais l'impression de nous détester tous. Et
pourtant, je suis sûre que tu nous aimes bien,
tous tant que nous sommes. Et même ce fou
de George.

— Je déteste la personne qui a causé une
telle frayeur à Nolly hier. Et je donnerais cher
pour savoir son nom.

— Comment veux-tu que je le sache ! sou-
pira Amélia en bâillant. Ah, tu as bien de la
chance de pouvoir t'intéresser comme cela aux
enfants. Que vais-je faire, mol, durant toute
cette sombre journée ? Je déteste coudre, j'ai
horreur de lire, il n'y a absolument rien que je
puisse faire... Cet idiot d'Adam aurait tout de
même bien pu venir malgré la pluie !

Après son départ , Fanny sortit la lettre de sa
poche et la déchira en mille morceaux. Puis
elle fondit en larmes, qu'elle se hâta de sécher

quand Dora vint frapper à sa porte pour lui
annoncer que Miss Nolly était réveillée et
qu'elle avait envie d'un peu de confiture. Il
n'y aurait plus jamais de paix pour elle,
puisqu'elle n'avait même plus une oreille amie
à laquelle confier ses ennuis. Amélia lui avait
même volé cela...

M. Adam Marsh semblait décidément s'Inté-
resser beaucoup aux confidences des jeunes
femmes...

• « *

Et maintenant , Fanny, déclara oncle Edgar
ce même soir , faisons les choses en règle. Tu
seras majeure lundi. Il faut donc, ainsi que je
te l'ai déjà dit, établir ton testament.

— Mais, je n'ai rien...
Je m'en voudrais de te rappeler la valeur

d'un certain cadeau que je te fis, coupa oncle
Edgar, mais permets-moi cependant de pré-
ciser que ce pendentif de saphir a une grosse
valeur marchande, en dehors de toute valeur
sentimentale. Tu veux certainement choisir
un légataire pour cet objet ?

« Et puis, pensa Fanny avec un coup au
cœur , il y a aussi le petit chameau de Bactres.
Le cadeau d'Adam... oncle Edgar a raison :
je dois désigner son légataire. »

— J'aimerais léguer ce pendentif et... mes
autres biens personnels à Nolly, déclara-t-elle
sans hésiter.

— Je m'y attendais, mon enfant. C'est là un
très beau geste de ta part. Le jour viendra —
le plus tard possible , je l'espère — où cette
petite l'appréciera. L'autre point essentiel dans
un testament, tu le sais sans doute, consiste
à désigner un exécuteur testamentaire. Du
point de vue purement pratique, je te suggé-
rerais de me confier ce soin. Si tu es d'accord,
nous rédigerons donc un petit document très
simple qui pourra être signé le jour de ton
anniversaire.

— Faites pour le mieux, oncle Edgar.
(A suivre)
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Immeuble neuf, construit vaisselle), garages au sous-sol
expressément pour la propriété avec places de lavage aménagées, .
par étage, rue Pierre piscine en co-propriété,
de Vingle 14, à Serrières- chauffage central, dévaloirs et
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comprenant salon, salle à et les Alpes, à 15 min.
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pour vous, madame...

...qui sait ce que demain nous
réserve ? Peut-être un soleil ra-
dieux, et à l'heure où vous lirez
cette page rédigée sous un ciel
gris, bais, froid , peut-être Phoebus
changera-t-il la couleur de toute
chose ?

Alors, optimisme : l'été est sy-
nonyme, pour nombre d'entre nous,
de vacances, de voyages, de baigna-
des ; c'est la saison où l'on s'e f fo r -
ce de vivre le moins possible à la
maison, dans des locaux fermés, et
de passer le plus de temps dehors.
Notre tenue, coiffure et vêtements,
doivent se trouver bien, eux aussi,
de ce « retour à la nature », aussi
bienfaisant qu'agréable . La femme
moderne, qui fait de la natation,
de la voile, de l'alpinisme , ne tient
nullement à avoir des cheveux
trop gras, qui tombent en mèches,
ou des cheveux ébouriffés parce
que trop secs. Elle désire conserver
en toutes circonstances une appa-
rence soignée, coiffure comprise.

FI est aussi une « ligne Chan-
ce » idéale pour les sports esti-
vaux. La coupe est excellente, com-
me modelée avec la tête, qui tient
compte du tombé naturel du che-
veu et conservera sa forme. C'est
une manière de compromis entre
la mode résolument géométrique
et la tendance aux coiffures bou-
clées. Dans ce modèle, on a accen-
tué la caractéristique principale de
la * Ligne Chance », c'est-à-dire sa
forme asymétrique. Les mouve-
ments amples de cette coiffure lui
donnent beaucoup d'allure et d'é-
légance.

Côté vestimentaire, faisons éga-
lement un compromis selon que
nous- préférion s l'eau ou l'altitude.
Si la proximité de la première per-
met l'étalage de chair, la ville ou
l'altitude réclament des tenues dé-
centes, que les touristes ne respec-
tent pas toujours. Combien de cuis-
ses blanches, grasses, velues ou
maigres avons-nous comptées, mal-

Ces petites robes si gracieuses, si
fa ciles, en jersey Crimplène.

(Mod, suisse Swissnitl

Sur le short , le pantalon la jupe, le corsage géométrique en tricot.
w d. suisse Tanner)

gré le froid, malgré la pluie, sous
prétext e que le short ultra-court
est l'uniforme synonyme de vacan-
ces ! Et combien nous lui préférons
le pantalo n même clownesque avec
ses pattes d'éléphants, ses corsages
étriqués, ensemble auquel il ne
manque que les gros souliers dé-
mesurément longs.

Et pourtant , les femme s sont
combien plus jolies en fraîches ro-
bes, en petits ensembles, en fem-
mes quoi... Où va donc se nicher
la coquetterie en vacances ou pen-
dant la saison que l'on dit belle ?

Simone VOLET.

"Un petit costume qu 'un pull-chaus-
sette sans manches, largement dé-
colleté, transforme à volonté en
toilette plein été, et que la veste
vient réchauffer si besoin est, en

tricot coton.
(Mod. suisse Vollmoeller)

LE SAVIEZ-VOUS?
-X- Savez-vous que la tomate, dont

l'origine du mot provient des Aztè-
ques, ancien peuple du Mexique, est
également appelée « pomme d'a-
mour ». A se demander si ce n'est
pas plutôt une tomate qu'Eve offrit
à Adam !

-K- L'embouteillage est pour l'heu-
re à la une de l'actualité en matière
de circulation vacances. H l'est éga-

lement dans un autre domaine puls-
qu'à la suite du 6e Congrès inter-
national des jus de fruits, qui s'était
tenu à Lucerne l'an dernier, la Fé-
dération internationale des produc-
teurs de jus de fruits vient d'éditer
une brochure de près de 400 pages,
brochure dans laquelle un chapitre
concerne l'embouteillage. Il y est,
en effet, étudié l'influence du systè-
me et des procédés d'embouteilla-e
sur la qualité des jus de fruits. Jus-
qu'ou ne" va-t-ori pas pour offrir
une marchandise de première qua-
lité aux consommateurs ?

-H- La Suisse est le seul pays qui
produit son tabac an sein de l'AELE.
Sa production permet de satisfaire
une partie de son marché du tabac,
l'autre partie étant fournie par les
Indes, la Chine, le Mozambique, l'Ar-
gentine, les Philippines, le Paraguay,
la Roumanie, l'Indonésie, le Brésil
et la Rhodésie du Sud.

-M- L'alimentation moderne néces-
site des méthodes rationnelles de
conservation. Mais il est intéressant
de constater que la technique de
conservation a cherché jusque dans
les systèmes de déplacement un pro-
cédé de surgélation des aliments.

Ainsi, à l'époque de l'hovercraft
et du naviplane, la « Journée des
fruits et légumes » nous apprend que
l'on utilise la technique du « cous-
sin d'air » pour la surgélation des
petits pois. Cette méthode, appelée
Flo-freeze, employée par une entre-
prise suédoise, consiste à maintenir
pendant 7 à 8 minutes les petits pois
sur un coussin d'air à moins 40" C,
ce qui permet de congeler et de sur-
geler chaque petit pois séparément
et d'éviter qu 'ils ne se soudent les
uns contre les autres. Ce même pro-
cédé est également utilisé pour les
choux de Bruxelles, les baies, les,
grains de maïs et d'autres denrées
alimentaires de petits diamètres.

-X- La palme revient sans conteste
à l'abricot du pays, si beau et si
gros. Un air de framboises inciterait
chacun à faire plus ample connais-
sance avec ce délicieux petit fruit.
Les pommes de moissons (égale-
ment appelées Pommes Clara) et
les poires précoces de Trévoux de
même que les poires Giffar mettent
à la disposition du consommateur
ce qui fait leur force de frappe : par-
fum, aspect et bonne qualité.

Pêle-mêle
gastronomique

« Garçon... un jus de banane ! » Mais
oui, après le jus de tomate, de pample-
mousse, de fenouil et de bien d'autres
produits alimentaires encore, le jus de
banane a fait son apparition... au Bré-
sil, pour l'instant. Pour la première fois,
en effet , l'on peut extraire et conserver
le jus de banane sur une base industriel-
le, ceci selon un procédé mis au point
par un technicien brésilien. Des instal-
lations appropriées, d'une valeur d'un
milliard de cruzeiros, ont été montées
dans l'Etat de Sao Paulo. La confiture
aux bananes, le dessert revêtu de jus
de banane tout comme bien d'autres uti-
lisations, auront bientôt leur place dans
notre alimentation Nous ne doutons pas
que cette expérience brésilienne avivera
l'intérêt de nos chercheurs quant à l'u-
tilisation des surplus de production dans
le secteur national des fruits et légumes.

FILETS DE PERCHES
SUR MOUSSE DE TOMATES

Délicieux et délicat plat froid pour
lequel on emploie 500 gr. de filets de
perches que l'on fait cuire dans un
plat au four avec 5 dl. de vin blanc,
1 cuillère d'huile, de l'estragon, les faire
pocher 5 minutes à peine dans le vin
frémissant, puis les laisser refroidir sans
les sortir du jus de cuisson. La mousse
se compose de 500 gr. de tomates bien
mûres, 1 oignon, i branche de persil,
25 gr. de beurre, 1 cuillère à soupe de
farine, 1 dl. de vin blanc, 3 feuilles
de gélatine, 1 dl. de crème fraîche.
Faire fondre l'oignon et les tomates dans
le beurre, saupoudrer de farine, mouiller
avec le vin blanc et laisser cuire dou-
cement Vz heure après avoir ajouté le
persil. Ajouter alors la gélatine ramol-
lie dans de l'eau froide et passer au ta-
mis. Laisser refroidir complètement
avant d'ajouter la crème battue. Eten-
dre la mousse au fond du plat de ser-
vice et mettre au frigo pour surprendre.
Au dernier moment disposer les filets
bien égouttés sur la mousse. Les décorer
à volonté. Ce plat peut également com-
poser une somptueuse entrée s'il est
de surcroit nappé de gelée claire.

— Pour une entrée, les crudités peu-
vent être servies sous forme d'une sa-
lade mêlée au thon : 1 boite de thon à
l'huile, 1 concombre, 1 pomme de fenouil,
1 branche de céleri, 2 œufs durs, cibou-
lette, radis ou tomates pour décorer.
Couper finement le concombre et le fe-
nouil, ajouter le thon, les œufs durs cou-
pés en rondelles, le céleri et la cibou-
lette finement émincés. Décorer et ar-
roser au dernier moment d'une bonne
sauce à salade avec de la moutarde. j

Connaissez-vous
ces recettes?

Petits pois à la bourgeoise
i % kg. de petits pois non écos-

sés, 1 laitue, 200 g. de lard fumé.
Couper le lard en petits dés et le
faire rissoler avec 1 noix de graisse
de ménage ou d'huile. Y ajouter la
laitue coupée en fines lanières puis
les petits pois écossés. Saupoudrer
d'une c. à soupe de farine et mouil-
ler avec de l'eau ou év. du bouillon.
Les petits pois doivent être à. peine
recouverts et ils mijoteront % h.
dans cette sauce. Remuer de temps
en temps pour que le légume ne
s'attache pas au fond de la casse-
role.

Potage cardinal
Délayez 2 c. d'extrait de viande

dans 1 % 1. d'eau chaude. Ajoutez
2 c. de tapioca en pluie et laissez
cuire doucement. Ajoutez encore
le contenu d'une petite boîte d'un
quart de 1. de macédoine de légu-
mes. Ce potage est prêt en 5 min.

S..V.
V >

Les vacancières ne sont pas contentes !
E N T R E  F E M M E S

Elles n'ont pas eu leur compte
de soleil, de chaleur, de beau
temps. Et encore, à la mer, pour
les privilégiées, elles se sont hâ-
lées malgré un temps nettement
plus frais que d'habitude, mais à
la montagne... Les enfants piaillent
parce qu'ils ne peuvent sortir , le
mari est de mauvaise humeur ne
pouvant faire les courses prévues,
et il ne lui reste qu'à se venger
sur ses aiguilles à tricoter les vê-
tements pour l'hiver — que cha-
cun mettrait volontiers mainte-
nant déjà.

Pour celles qui sont à l'hôtel à
la mer ou à la montagne, c'est une
mauvaise mise de fonds, un mau-
vais placement où l'intérêt soleil
est défaillant. Après avoir lu tou-
tes les revues, même celles de l'hô-
tellerie prônant tel ou tel site à
l'éternel été — l'exception confir-
me la règle parait-il — on n'a
plus qu'à se rabattre sur la litté-
rature des menus et le chef de
cuisine n'a qu'à bien se tenir. No-
tre ligne aussi d'ailleurs, car à
défaut de bronzage, on gagnera
probablement beaucoup plus faci-
lement de l'embompoint qu'il sera
bien difficile de reperdre en sep-
tembre !

Les grincheuses diront : t Nous
aurions dû rester chez nous ».
Puisque Petula trouve du charme
à Genève, Brigitte à Pully, Gregory
Peck à Zurich ou Château d'Oex,

Romy Schneider à la Suisse alle-
mande, où tous projettent de vivre
par intermittence, entre deux films
ou deux tours de chants.

Mais que serait un billet tradi-
tionnellement destiné à remonter
le moral, qui continuerait sur ce
ton ? D'accord avec vous, le mau-
vais temps et le froid nous volent
une bonne moitié de notre joie de
vivre, surtout si l'on se laisse al-
ler. Il me semble cependant qu'on
a perdu toute notion quant à la
signification du mot vacances !
Alors que le dictionnaire nous dit :
« Temps de repos que l'on s'ac-
corde par l'interruption de ses oc-
cupations ordinaires ». Changer
d'air, c'est bien, faire autre chose
aussi, mais se reposer, c'est mieux,
la meilleure des cures de beauté,
de relaxation des nerfs, de raj eu-
nissement et au lieu de poursuivre
les chicanes de la maison entre en-
fants, parents, pourquoi ne pas
profiter de cette période pour se
retrouver, refaire connaissance, se
rapprocher , puisque le reste de l'an-
née ne nous en donne guère le
temps ? Aller à la recherche des
merveilles intérieures de nos com-
pagnons de route à deux ou à
quatre, comme on va à la décou-
verte d'un pays, d'un site ? Le bien
qui en découlera pour tous durera
plus qu'un hâle si vite effacé !

MYRIAM.
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De tout temps la femme finlan-
daise a pratiqué l'exercice d'une pro-
fession aux côtés de l'homme car,
contrairement à ses sœurs de cer-
tains pays plus riches qui ont été
industrialisés plus tôt, elle n'a pu
s'occuper uniquement ni de ses
tâches ménagères ni de ses enfants.
Dans les fermes, la maîtresse de

Les nuits finlandaises , intermina-
bles, obligent les décorateurs à pré-
voir des tissus d'ameublement très

transparent , créé ici par
Marjatta Metsovaara.

maison a, en général , toujours par-
ticipé à l'entretien du bétail et a
exécuté sa part des travaux agri-
coles proprement dits aux côtés de
l'homme.

En Finlande, l'Industrialisation ne
prit un essor qu'à partir de 1B70. Dès
190C, parmi ceux' qui exerçaient un
métier au sein de la société indus-
trialisée, c'est-à-dire dans l'indus-
trie, le commerce, les communica-
tions et les services, on comptait
un quart de femmes et en 1960 deux
cinquièmes. De nos jours les fem-
mes représentent largement le tiers
de la main-d'œuvre agricole" —- y
compris les fermières qui s'occupent
du bétail. Selon le recensement de
1960, les femmes finlandaises repré-
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;Pays Pourcentage de Grèce 36 i
; femmes économi- Grande-Bretagne 35 !1 quement actives „ . „_ . i1 T ,- . , Suisse 35 iayant 15 ans révolus
I Suède 33 <
; Pologne 58 Irlande 29 !
j Finlande 48 Belgique 25 !
| Autriche 44 Italie 25 I
[ Hongrie 43 Norvège 24 \
| Allemagne de l'Ouest 41 Pays-Bas 23 ;
J Danemark 37 Espagn e 18 J
j France < 36 Portugal 17 J

sentent 39 pour cent de la popula-
tion économique active, chez nos
voisins les pourcentages correspon-
dants sont de 30 pour cent en Suède
et de 23 pour cent en Norvège. En
Scandinavie, la participation des
femmes finlandaises au travail est
donc exceptionnellement large.

Dans l'annuaire démographique de
1964 publié par les Nations Unies,
l'étude des femmes au travail dans
les divers pays est basée sur le pour-
centage de femmes économiquement
actives qui ont quinze ans révolus.
Vers 1960, la situation en Europe
était là'suivante (on n'a tenu compte
que des pays qui fournissent des
renseignements qui conviennent aux
travaux comparatifs) :

Un sauna caché au bord d'un lac, parmi les bouleaux. En sortant de l'étuve, on se jett e à l'eau du bout
du môle de pierres sèches...

Dans les pays de l'Est, par exem-
ple en Union soviétique, Bulgarie et
Roumanie, la femme économique-
ment active est un fait général, mais
les statistiques existantes ne con-
viennent pas aux travaux compara-
tifs.

Les femmes finlandaises se dis-
tinguent d'une façon particulière-
ment nette des femmes des autres
pays par le fait qu'elles ont reçu une
formation poussée. On compte
actuellement 49 pour cent de fem-
mes dans les hautes écoles finlan-
daises, une des plus hautes propor-
tions du monde. En 1960, 37 pour
cent des diplômées étaient des fem-
mes et ce pourcentage ne fera que
croître bien que, dans une certaine
mesure, les femmes interrompent
leurs études plus souvent que les
hommes. Sur tous les Finlandais qui
ont passé une thèse de doctorat,
6 pour cent sont des femmes et on
compte déj à une vingtaine de Fin-
landaises qui ont reçu le titre de
professeur, alors qu'en Suède, où

des hommes. Les femmes qui travail-
lent sont donc loin d'être sur un
pied d'égalité avec les hommes.
Espérons que la convention sur l'éga-
lité des salaires, qui vient d'être rati-
fiée, améliorera rapidement cette
situation.

Dans la vie politique, les Finlan-
daises sont dans une certaine mesu-
re plus actives que leurs consœurs
occidentales — n'oublions pas que
les Finlandaises furent les premières
à obtenir le droit de vote en 1906.
Cette remarque concerne surtout les
femmes de la Finlande orientale.
Aux élections générales de 1966, on
élit 33 femmes sur les 200 députés
que compte le Parlement, mais dans
le nouveau gouvernement qui vient
d'être formé il n'y a pas de femmes,
bien que jusqu 'à maintenant leur
présence y fût traditionnelle.

En dépit de son activité relative,
la femme finlandaise occupe une
place assez conforme aux règles tra-
ditionnelles. Elles prennent moins
souvent la parole que les hommes

Le sauna est intimement lié à la vie des Finlandais.

la population est beaucoup plus éle-
vée , neuf femmes seulement ont
obtenu ce titre.

Si maintenant on étudie le rôle
de la femme selon sa situation pro-
fessionnelle, on s'aperçoit qu'il dimi-
nue au fur et à mesure que l'on
monte les échelons de la hiérarchie.
On ne trouve que 7 , pour cent de
femmes aux postes de directeur
d'entreprise, 35 pour cent chez les
employés supérieurs et 65 pour cent
chez les ordinaires.

Mais cet état de choses n 'est plus
exact chez les ouvriers car 27 pour
cent des ouvriers qualifi és sont des
femmes, parmi les ouvriers sans qua-
lification la proportion est de 18
pour cent et de 10 pour cent chez
les ouvriers agricoles. Le haut niveau
de la formation féminine apparaît
ici nettement.

Les statistiques sur les salaires
montrent que les revenus des fem-
mes ne sont (c 'était du moins le cas
en 1960) , que les deux tiers de ceux

dans les réunions. Ce sont surtout
elles qui se chargent des tâches
ménagères bien que de nos jours les
hommes, en particulier les jeunes ,
y prennent une part plus active
qu 'auparavant. Elles fréquentent
moins les associations que les hom-
mes. Elles ne boivent pas d'alcool et
ne commettent pas de crimes dans
la même mesure que les hommes.
Leur attitude est en général nette-
ment plus conservatrice que celle
des hommes.

On trouve dans la femme finlan-
daise, d'une part les traits qui sont
propres aux traditions de la vieille
société paysanne : la dureté au tra-
vail et l'indépendance, et d'autre
part les caractéristiques des cita-
dines de la civilisation occidentale :
s'occuper de son foyer et rester à
l'arrière-plan. Il semble cependant
que ce soient la dureté au travail et
l'indépendance qui l'emportent.

Elina HAAVIO-MANNILA
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Conf iez-nous vos travaux p hotos
MIGROS vous offre : un travail soigné,

un service rapide...
Copie «couleurs» sur papier ^%*#fc
9 x 13 cm. ou 9 x 9 cm. H| 1

à partir d'un diapositif m |̂I Ï
24 x 36 mm. ou 24 x 24 mm. <lnstamatlc > ^Ss  ̂ ŜIP

Nouveau !
Technique nouvelle de copie sur papier < Dia-Direct > sans inter-négatif.

Sensationnel !
Technique particulièrement efficace , d'un rendement chromatique
insurpassable.

également ; à des prix INOUÏS : il QQ
DÉVELOPPEMENT DES FILMS COULEURS NÉGATIFS 1 a

Grande copie à partir de négatifs -.75
,9 x  9 et 9 x 13 ,. . .. _ •

I PRÊTS ï
9 Sans caution [-'̂

jusqu'à Pr. 10 000.— U'y
• Formalités simplifiées 

^
• Discrétion absolue Çjg

Banque Courvoisier & Cie
NE_TC_IAT_Î_ - Tél. 038/512 07 \ '

Direction Ecoles primaires, pré-professionnelles,

secondaires et Ecole de commerce, Le Locle

RENTRÉE
DES CLASSES
LUND1 15 AOÛT 1966

h S heures

Ecol e complémentaire professionnelle : rentrée,
le même jour, selon l'horaire habituel.

Les secrétariats sont ouverts.

COMMISSION SCOLAIRE

V J

RESTAURANT
DES ENDROITS

Samedi 13 août 1966

SOIRÉE
DANSANTE

i

avec l'orchestre GEO WEBER

organisée par La Fribourgia

CHALET DES SAPINS
Recorne 26

Samedi soir

DANSE
Orchestre Floridas

Dimanche à midi

COTELETTES FLAMBÉES
GARNIES

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Samedi 13 août, dès 20 heures

BAL D'ADIEU
avec l'orchestre Idéal Musette

; La famille Jean Oppliger avise
ses clients et amis que le Res-
taurant des Vieux-Prés sera
fermé dès le 27 août au soir

Â louer pour date à convenir

calé-restaurant
de bonne renommée, proximité
Immédiate de La Chaux-de-
Fonds. Conviendrait à couple
cuisiniers. Ecrire sous chiffre
P. 11.198 N., à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Je suis acheteur d'un grand
nombre de

CHEVAUX DU PAYS
âgés de 4 à 12 ans avec toutes
garanties. — Lucien Lob, mar-
chand de chevaux, 46, rue de
Morat à BERNE. Veuillez me
téléphoner le matin entre 7 et
8 heures au No (031) 45 20 76
ou (031) 45 66 32.

OCCASION DE MEUBLES
1 studio complet, 1 lampadaire, 1 table
à rallonges de salle à manger avec 4
chaise, 1 chaise d'enfant et 1 parc.

Prix à discuter. Tél. (039) 5 48 24.

A VENDRE

FIAT 1500
modèle 1966, 26.000 km., en par-
fait état, expertisée, avec ra-
dio et housses. Prix très Inté-
ressant, éventuellement facilités
de paiement. Tél. (039) 2 58 91,
aux heures des repas.

CITROËN
ID 19, modèle 18"*,
très soignée, 53.000
km.
PEUGEOT
404, modèle 1964,
grand luxe, toit ou-
vrant , intérieur cuir,
radio, 48.000 km.
PEUGEOT
404, commerciale,
modèle 1963, 54.000
km.
VW KABMANN,
modèle 1963, voiture
impeccable, avec ra-
dio.
VW
de luxe, modèle
1964, 60.000 km.
VW
de luxe, avec toit
ouvrant, modèle
1960, très soignées.
DKW
Junior de luxe, mo-
dèle 1962, moteur et
freins neufs, inté-
rieur housse à neuf.

GARAGE CENTRAL
PESEUX

R. FAVRE
Tél. (038) 812 74
Echange — Créd ;

A LOUER
Magasin moderne sis Grenier 22, disponible dès le 31
août 1966.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Francis
Roulet, avocat-notaire, 76, av. L.-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

LES CERNETS - LES VERRIÈRES
Samedi 13 et dimanche 14 août 1966

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le Ski-Club « Les Cernets-Verrières ¦»

Grande cantine couverte — Parc à autos
Samedi 13 août, dès 20 h. 30

BAL
Orchestre « Anthynéa * (5 musiciens')

Dimanche 14 août, dès 11 h. : soupe, jambon à l'os
et schiibligs

Après-midi : Concert par la fanfare « L'Echo de la
Frontière ».

Dès 14 h. et 20 h. : B A L
Orchestre « Géo Weber » (6 musiciens)

CANTINE — BUFFET — BAR — JEUX DIVERS
Entrée : samedi Fr. 3.— ; dimanche libre ; danse libre

f E N KÉCLÂM i
I FROMAGE GRAS SALÉ I
I le kg. 4.70 1

P LAITERIE KERNEN H
Ul Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 | ',

j LAITERIE AGRICOLE pj

A LOUER, pour date à convenir
(à proximité du centre de Neuchâ-
tel)

locaux commerciaux
avec WC, bains, douches et cul-
sinette.
Conviendraient pour bureaux ou
cabinet médical.

Faire offres sous chiffre P 3612 N,
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

Immeuble commercial moderne 1
à louer à Neuchâtel, dans situation Ii

de 1er ordre, comprenant : iV
rez-de-chaussée avec grandes S

vitrines U
1er étage avec larges vitrines d

bien visibles de la rue W
1 grand sous-sol M

4 étages supérieurs si
au total , 7 étages de 110 m' cha- Ij
cun (plus 1 studio moderne pour

concierge) .
Escalier général et grand ascenseur
Possibilité de division entre plu-

sieurs preneur .
Disponible tout de suite.

Adresser offres sous chiffre
a P 50.210 N à Publicitas S. A.,

2001 Neuchâtel. f :

A VENDRE

ID 19
Prix 2500 fr., en
parfait état, entiè-
rement revisée. Tél.
(038) 815 12.

MEMMEL
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel |
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 24 66 44

—~—«̂ ¦_¦¦
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VOITURES D'OCCASION
Garantie spéciale 5000 km.

Marque Couleur Année Km. Prix
Peugeot 404 bleue 1962 61 000 5300.-
Peugeot 404 turquoise 1963 33 000 6700.-
Peugeot 404 noire 1964 62 000 6800.-
Peugeot 404 ciel 1964 52 000 6900.-
Peugeot 404 bleue 1964 75 000 6300.-
Peugeot 404 verte 1965 23 000 8400.-
Peugeot Inject. grise 1964 52 000 8300.-
Peugeot Inject. grise 1964 42 000 9000.-
Peugeot Inject. bleue 1965 13 000 9600.-
Peugeot Inject. bronze 1966 8 000 12000.-
Peugeot Inject. beige 1966 4 000 12300.-

VW 12.00 bleue 1958 moteur neuf 2600.-
VW1200 noire 1963 30 000 4200.-
VW1300 grise 1966 30 000 5900.-
Opel 1700 4p. blanche 1963 25 000 5200.-
Renault Estate gris 1962 moteur neuf 2800.-

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Avenue Léopold-Robert 146 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 218 57
Giiardet 33 Le Locle Tél. (039) 5 37 37

On demande dame, bonne

sténodactylo
pour 3 ou 4 heures les après-midi.

Faire offres sous chiffre ME 16567,
au bureau de L'Impartial.

On cherche

PIANO
éventuellement an-
cien modèle (paye-
ment comptant) .
Offres avec indica-
tion de prix , mar-
que et couleur à
Case postale 1647,
3001 Berne.

SÉCURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud,
Valais, Neuchâtel, Fribourg, Genève

GARDIENS DE NUIT
A PLEIN EMPLOI

et GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

Nationalité suisse. - Faire offres en
précisan t catégorie d'emploi et can-
ton désiré à Sécuritas, rue du Tun-
nel 1, 1000 Lausanne.

\ i
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Imprimerie de timbres-poste cherche pour entrée _
' 'convenir"

UN RETOUCHEUR
OU UNE RETOUCHEUSE
POUR L HÉLEOGRAVURE
Misé .au courant, même de candidats dessinateurs ou
dessinatrices
Ce travail minutieux concerne la retouche manuelle de

i négatifs photographiques

. Climat de travail agréable , place stable, semaine de
i 5 jours, caisse, de prévoyance . . ,

! Prière de faire offres avec curriculum vltae à Héiio
Courvoisier S. A., Jardinière 149, 2300 La Chaux-de-

' Fonds- - .'. -.

|iïffl_llT_M

Nous engageons
A) Pour notre département de fabrication d"EBATJCHE_ :

mécanicien
ou

aide-mécanicien
auquel sera confié, après mise au courant par nos soins, le réglage d'un
groupes de machines automatiques.

I B) Pour notre département de MECANIQUE :

mécaniciens de précision
expérimentés dans la réparation des machines d'hoi'logerie, en qualité

d'inspecteurs
d'entretien p_ éwentlf

Les titulaires exerceron t leur activité au sein de notre groupe d'entretien; et de dépannage, où ils seront appelés à détecter et à diagnostiquer les
machines nécessitant une révision. Cette fonction requiert le sens des
responsabilités et l'aptitude à travailler de façon indépendante.

||ipilllllilllil |ltllllllllllH
Il f "X H Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres,

Ul ï B il à téléphoner ou à se présenter à OMEGA, j j
; | S __v JL Ej Service du personnel, 2500 Bienne ji

1BII1IH 1

Dans notre usine de Bévilard sont disponibles des
places d'ouvriers sur machines, formés ou à former
(tournage-fraisage- alésage-perçage)

d _
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de contrôleur

Les intéressés, de nationalité suisse ou étrangers avec ¦
permis C, sont priés de se présenter, de téléphoner
ou d'écrire à
SCHAUBLIN S.A., Fabrique de machines de précision , |
2735 Bévilard , téléphone (032) 92 18 52.

B_A _<¦__¦___¦__¦_ ii i m
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
.Petit-fils: de Paul Schwarz-Etienne ,

engage

employée de fabrication
pour son département rhabillages et fournitures. Jeune

... _ llle .serait mise, au courant. • -

chasseuse de pierres
' expérimentée pour diriger atelier de chassage.

visiteur de rouages
.. .Faire .ôffrçs où se présenter avenue Léopold-Robert 94, i. iV

I __ %W_____ï__. Ss_ _ :. ; .:.: :._ ¦ } , ? """_ .:' -p,,?.-^
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! Entreprise ' communale de distribution de courant du
•Jura cherche un

contrôleurs des installations
électriques intérieures

' Salaire à discuter, semaine de 5 Jours et d'autres avan-
- tages sociaux.- ¦

; . Personne en possession du diplôme de contrôleur ou

^réputée du métier, au sens du recueil des prescriptions
! fédérales, sont invitées à présenter leurs offres, accom-
! pagnées d'un curriculum vltae complet , à la direction

des Services techniques de la Municipalité de Saint-
Imier, 19, rue du Temple, 2610 Saint-Imier, Jusqu 'au

! 31 août 1966.
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MÉCANICIENS MOULEURS
Nous recherchons pour tout de suite ou pour époque
à convenir' '¦' ..•• . •

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

ou

mécaniciens-outilleurs
pour, notre département fabrication de moules pour
machines , automatiques à mouler les matières plasti-
ques. . .

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou de
se présenter à :
TAVANNES MACHINES CO S.A.
2710 TAVANNES (JB)
Tél. (032) 91 35 37

«L'Impartial» est lu partout et par tous^
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Pour notre département de CHRONOMÉTRAGE.SPORTIF nous engageons¦ une -; v ¦- ,v ¦¦ .: '• _ • • > j

_r ja . - p '

de langue maternelle . française ou allemande et connaissant bien la
seconde . de ces langues. La titulaire de<vra être , en mesure d'effectuer
également de la correspondance en langue anglaise et d'accomplir de
façon autonome les autres travaux de secrétariat de ce service.

: Pour ce poste, une bonne formation commerciale (diplôme ou titre équi-
valent) est requis». :-;

Ij iiiiiiiiiiiiin
il . àf~*\ B Prière de faire offres, de téléphoner ou de se j
i! « t) __ présenter à OMEGA, Service du Personnel ij
|\ JL m 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511 . |

! Lg»J| en indiquant la référence CHR. !

llllMlinH

UNION DE BANQUES SUSSES 
^¦ ¦ : ¦ - ¦ ¦  La Chaux-de-Fonds V g<% }- "¦ • \sà~y

..:. *•• ¦ engage ; - • ...• ¦- ¦  • \

pouvant travailler , .avec indépendance, si possible au
courant des questions fiscales et âgé de 25 ans au moins

'. ': . .  .. . . .. - . . - . 'V; .  . .:  ¦ • l

§ - . W

V ' '¦ diplômée et expérimentée pour le secrétariat de la
direction, âgée de 23 ans au moins.

Candidats ayant le sens dé l'organisation et désirant occuper une
. , place stable, avec un/ travail ¦ intéressant,, varié,, bien rétribué et

d'excellentes perspectives d'avancement, sont priés' de faire offres
! manuscrites.

Renseignements auprès du chef du personnel, tél . (039) 2 45 21.

\ 

Les Fabriques de Balanciers Réunies S. A.
| Rue du Viaduc 30, à Bienne

cherchent pour leur service des commandes ;

'i '

consciencieux,' au courant des divers travaux de bureau.
Travail intéressant, contact avec la clientèle.

Entrée tout de-suite ou date "_ convenir.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire. ¦

«ll,in k. III IU_llM«^WroW5™»WW«SeW^W»*»MI I '̂ M,".I!..II..1J l.P«Ul_ I I —IMII . . Jbl -.Ll IIHJ...I . _l HM_MH_f
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Nous engagerions pour tout de suite

pour étampage, tournage et polissage.

Prière de se présenter à . . .
Manufacture de boites de> montres

IGA S.A.
2615 Sonvilier - Tél. (039) 4 02 62

jgiBB-P
cherche

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
pour différente travaux de mécanique, fins, soi-
gnés et intéressants. j

' Les candidats sont priés de s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, 2501 Bienne, • téléphone (032) 3 03 03.



NOUVELLE PLUIE DE MEDAILLES
Décidément, les skieurs français se « promènent» à Portillo (Chili)

Marielle Goitschel, Florence Steurer et Annie Famose à l'honneur

A gauche , Marielle Goitschel (médaille d'or au slalom géant et au combiné , d 'argent au slalom et à la des-
cente) et à droite Annie Famose (médaille d'or au slalom spécial , d 'argent au combiné et de bronze à la

descente) . (Dalmas)

A Portillo , la Française Marielle Goitschel (20 ans) a réussi l'exploit de
remporter pour la troisième fois le titre mondial du combiné alpin. Se-
conde du slalom spécial et de la descente, Marielle Goitschel a enlevé le
slalom géant , s'attribuant du même coup le combiné devant sa compa-
triote Annie Famose. Marielle Goitschel avait enlevé son premier titre
mondial du combiné à 16 ans. lors des championnats du monde de Cha-
monix. Aux Jeux olympiques d'Innsbmck, en 1964, la jeune Française
gagna la médaille d'or du slalom géant et celle d'argent du slalom spécial,
ce qui lui avait valu la médaille d'or du combiné. Depuis 1962, Marielle

Goitschel a remporté cinq médailles d'or et quatre d'argent.

Exploit d'une jeune
Autrichienne

Participant pour la première fois
aux championnats du monde, la jeu-
ne Autrichienne Heidi Zimmermann
s'est classée seéonde du slalom géan t,
à 1"17 de Marielle Goitschel. Née le
1er mai 1946 à Zuers, dans l'Arl-

_» - _>̂ «-->* _-^_-<lf _-* ¦"_» ---<_» ___> -b _»«. -

Huit médailles
aux Françaises
sur les douze

attribuées ! '
1 !i Palmarès des épreuves fémi-

nines des championnats du
monde :

SLALOM SPECIAL : 1. Annie ;
Famose (Fr) ; 2. Marielle Goit.
schel (Fr) ; 3. Penny McCoy

: (E-TJ ) .
! DESCENTE : 1. Erika SchI-

negger (Aut) ; 2. Marielle Golt-
i schel (Fr) ; 3. Annie Famose
I (Fr).

; SLALOM GEANT : 1. Marielle
Goitschel (Fr) ; 2. Heidi Zim-

• mermann (Aut) ; 3. Florence '
! Steurer (Fr) .

COMBINE ALPIN : 1. Ma-
; rlelie Goitschel (Fr) ; 2. Annie ',

Famose (Fr) ; 3. Heidi Zim-
j j  mermann (Aut).

1 l_ *fer _*&*_^*BH_ _ _ i _ _____*_^»«

berg, Heidi est la soeur d'Edith
Zimmermann, qui a abandonné la
compétition l' année dernière. Elle
est encore lycéenne, Heidi Zimmer-
mann est surtout une spécialiste du
slalom géant. Elle avait d'ailleurs
gagné l'épreuve de Farellones de-
van t Marielle Goitschel. Grâce à sa
seconde place, elle s'est assurée la
médaille de bronze du combiné. La
Française Florence Steurer , troisiè-
me, en est également à ses premiers
championnats du monde. Elle est née
le 1er novembre 1949 à Bourg-en
Bresse mais habite Lyon où son
père , ancien international junior de
saut en hauteur , est chirurgien-den-
tiste. Elle prépar e son baccalauréat
qu 'elle doit passer l'an prochain. Un
sourire juvénile éclairait son visage.
«Pensez donc, confiait la benj amine
de l'équipe de France, je courais
mon premier championnat du mon-
de et j'étais paralysée par la peur.
Maintenant, il va falloir me remettre
au travail pour mériter un accessit
au baccalauréat. C'est papa qui va
être content. Il m'a touj ours encou-
ragée car c'est un sportif , un vrai- .

Des f avorites tombent
Ce slalom géant s'est déroulé sous

un ciel couvert, annonçant l'arrivée
du mauvais temps. Cependant, les
conditions de la course étaient ex-
cellentes, le vent-froid ayant durci
la piste dans la nuit. Cette ultime
épreuve féminine eut lieu sur la pis-
te du nid des Condors. Elle emprun-
tait sensiblement le tracé de la pre-
mière manche du slalom géant mas-
culin. Le départ se trouvait à 3309
mètres et l'arrivée à 2845 m. soit une
dénivellation de 464 m. pour une lon-
gueur de 1210 m. Le parcours avait
été piqueté de 39 portes par l'ancien
champion du monde Othmar Schnei-
der. Le tracé était très rapide et les
concurrentes durent vaincre des dif-
ficultés techniques assez grandes,
plusieurs portes se trouvant placées
en devers. Plusieurs engagées de pre-
mier plan, notamment les Autri-
chiennes Inge Jochum , Erika Schi-
negger et Christl Ha-as et l'Améri-
caine Jean Saubert, furent victimes
de chutes.

La course fut ouverte par la cham-
pionne du monde de descente , l'Au-
trichienne Erika Schinegger. Celle-
ci sortit de la piste dans la premiè-
re partie du parcours et perdit de
précieuses secondes. Sa compatriote
Heidi Zimmermann (No 2) , très à
l'aise, réalisa un temps (l'23"81),
qui fut  rapidement enregistré com-
me sérieux. En effet , les quatre con-
currentes suivantes (Giustina De-
metz , Nancy Greene, Inge Jochum
et Joan Hannah) ne purent faire
mieux. Vint alors le tour des Fran-
çaises. Marielle Goitschel (No 7)
réussit à signer un meilleur chrono
que l'Autrichienne avec l'22"64.
Christine Béranger , Annie Famose
et Florence Steurer ne parvinrent
pas à s'intercaler entre Marielle et
Heidi Zimmermann.

Pas de médaille pour
les Suissesses

Thérèse Obrecht (No 11) et Ma-
deleine Wuilloud (No 12), qui étaient
les seules représentantes suisses du
premier groupe , n 'inquiétèrent pas
les premières. Thérèse Obrecht , qui
a sans doute disputé la dernière
grande course de sa carrière, ne réa-
lisa pas la performance qu 'elle es-
pérait. Il est vrai que les précéden-
tes contre-performances des Suisses-
ses ne lui avait pas donné le moral
nécessaire. Thérèse Obrecht réussit
le septième meilleur temps. Quant à
Madeleine Wuilloud , elle dut se con-
tenter du 12e rang. Les autres con-
currentes du premier groupe, Jean
Saubert (chute) , Burgl Faerbinger
et Wendy AHen, ne purent pas modi-

fier le classement en leur faveur. Du
second groupe , la petite Bernoise
Ruth Adolf fut la plus en vue. Por-
teuse du dossard No 32, elle par-
vint à prendre la huitième place à
27 centièmes de Thérèse Obrecht .
Pour sa part , Edith Hiltbrand (No
26) s'estima satisfaite avec son 17e
rang. Pour les Suissesses, cette ul-
time épreuve aura été semblable aux
premières. Pourtant , les garçons de
la délégation suisse leur avaient pro-
digué leurs encouragements et leur
aide. Néanmoins, cette dernière cour -
se aura été la meilleure pour les
skieuses à croix . .blanche puisque
deux d'entre elles ont terminé parmi
les dix premières; # &' •'¦ ¦

Classement
1. Marielle Goitschel (Fr) l'22"64 ;

2. Heidi Zimmermann (Aut) l'23"81 ;
3. Florence Steurer (Fr ) l'24"92 ; 4.
Nancy Greene (Can) l'25"48 ; 5. An-
nie Famose (Fr) l'25"58 ; 6. Giustina
Demetz (It) l'26"08 ; 7. Thérèse
Obrecht (S) l'26"10 ; 8. Ruth Adolf
(S) l'26"37 ; 9. Burgl Faerbinger (Ail)
l'26"93 ; 10. Christa Prinzing (Ail) 1'
27"08 ; 11. Erika Schinegger (Aut)
et Wendy Allen (EU ) l'27"42 ; 13.
Christa Hintermàier (Ail) l'27"58 ; 14.
Suzanne Chaffeê (EU ) l'27"93 ; 15.
Madeleine Wuilloud (S) l'27"98. Puis:
17. Edith Hiltbrand (S) l'29"16.

Classement
du combiné alpin

1. Marielle Goitschel Tr) 8,76 : 2.
Annie Famose (Fr) 35,16 ; 3. Heidi
Zimmermann (Aut) 62 ,91 ; 4. Burgl
Faerbinger (AU ) 73,69 ; 5. Giustina
Demetz (It) 83,68. Puis : 7. Ruth Adolf
(S) 88,86.

L'entraîneur des Suissesses déçu
A l'issue de l'ultime épreuve fèmi- .

nine , Flurin Andeer, entraîneur des
skieuses suisses, ne s'est pas décla-
ré satisfait des résultats de ses pro-
tégées . Bien qu'il n'ait pas envisagé
de titre mondial, Flurin Andeer es-
pérait que ses filles parvie ndraient
aux places d'honneur. Les Suissesses
ont obtenu les rangs suivants :

Descente : 12-14-19-20. — Slalom
spécial : 9-16-17 et abandon. — Sla-
lom géant : 7-8-15-17. — Combiné ;
7.

Selon Flurin Andeer, les prépara-
t i f s  mis sur pied en vue de ces cham-
pionnats du monde auraient jus t i f ié
de meilleurs résultats. Les Suissesses
n'ont pas fai t  preuve des mêmes qua-
lités que lors de la dernière saison
européenne et pourtant leur prépa-
ration avait été supérieure. L'un des
seuls points positifs a été la per for-
mance de Ruth Adolf dans le slalom
géant avec sa 8e pla ce malgré son
dossard No 32. Pour Flurin Andeer,
cette performance a jus t i f i é  la sélec-
tion de la petite Bernoise. Par ail-
leurs, Flurin Andeer n'a encore pris
aucune décision pour l'avenir. Il ne
sait pas encore s'il conservera son
poste ou s'il l'abandonnera. Selon
lui, la prochain e retraite des soeurs
Obrecht obligera l'entraîneur à for-
mer une nouvelle équip e mais, tou-

jours selon Flurin Andeer, les can-
didates à l'équip e nationale ne man-
quent pas.

Titre national pour Freddy Ruegg

A Zurich, Freddy Ruegg a remporté le titre national en demi-fond Vote!le nouveau champion et son entraîneur Otto Notter (photopress)

i . i

Fête jurassienne
des gy mnastes ;
à l'artistique ;

La 39e Fête jurassienne des
gymnastes à l'artistique aura !
lieu à Court le 14, éventuelle- ;
ment le 21 août. Une brillante i
sélection des meilleurs gym- ]
nastes s'est annoncée de sorte !
que les connaisseurs pourront
apprécier la perfection des exer- !
cices présentés. Tout est prêt i
pour accueillir les participants j
à cette manifestation, qui trou- j
veront à Court une place de i
fête digne d'une telle occasion, [
puisqu'il s'agit de la place de '
sport récemment aménagée par !
la Commune bourgeoise de J
Court. A cette occasion, une «
pensée reconnaissante va à Re- 5
né Lardon, décédé accidentelle- |
ment en 1962, promoteur de j

cette place de sport. j

UNE COMMISSION D'ÉTUDE SUISSE

___— ,—
?

Après l 'Angleterre et Portillo, Mexico !

Les expéditions des sporti fs suisses s'étant soldées en Angle-
terre et (déjà) à Portillo par des échecs, il est évident que celle
des athlètes va poser quelques problèmes. On apprend, à ce pro-
pos, que la délégation suisse aux Jeux pré-olympiques de Mexico
s'envolera le 6 octobre prochain de Genève. Elle comprendra un
athlète, un nageur, un gymnaste et un escrimeur. Ces sportifs
seront accompagnés par M. Jean Weymann, membre du Comité
olympique suisse et chef de toutes les expéditions suisses aux
différentes rencontres olympiques, de M. Gaspard Wolf , président
de la Commission technique du sport d'élite , et d'un médecin
lausannois. Cette ; délégation sera complétée par une équipe res-
treinte de la TV romande, composée de Boris Acquadro, chef du
service sporti f de la TV, et du cameraman André Till, spécialiste
en matière de prises de vues sportives. Cette équipe TV pense
ramener un reportage sur la façon dont les représentants suisses
des différentes disciplines sportives s'adapteront à la -vie parti-
culière de Mexico, De nombreux tests seront faits par le médecin,
car les conditions d'existence à une altitude d'environ 2000- mètres
sont très différentes de nos conditions habituelles. La préparation
des athlètes représentant notre pays aux Jeux olympiques de
Mexico en 1968, devra tenir compte des expériences faites lors de
cette expédition et de profondes modifications dans leur entraî-
nement devront peut-être survenir.

II semble donc que les préparatifs soient menés avec le soin
nécessaire. Encore faudra-t-il que les athlètes soient sur place à
temps ! n est évident que ce n'est pas du jour au lendemain que
ceux-ci assimileront les conditions atmosphériques de Mexico.
Que la Suisse soit présente est une bonne chose, mais il serait
bon que TOUS les participants aux J. O. partent sur un pied
d'égalité. PIC.

t i 

; trop vieilles
ou trop jeunes !

1
• ' Dans le camp autricihen la décep- [
' [  tion règne malgré la seconde pla-
\ .  ce du « géant » d'Heidi Zimmer- •

mann. Le fait est que les Autri-
' chiennes n 'ont pu remporter que [

deu x médailles contre huit . aux
] Françaises. Hermann Gamon le '« coach » autrichien est amer. «Nul

doute qu 'il n 'y ait de remous à
] [ notre retour » dit-il. Pour expli-
| quer la déroute des Autrichiennes

il estime que le site de Portillo
' est un facteur important car tes ,

] ' skieuses autrichiennes ont perdu
] toute leur condition physique et [leur influx nerveu x en reprenant i1 les « planches après une saison i

', hivernale européenne très dure et
une interruption. Ensuite il estime ]
que son équipe était très mal é-V
quilibrée car des « chevronnées »
comme Traudl Hecher et Christl
Haas qui sont déjà « trop vieilles» [
et des jeunes comme Schinegger

| et Heidi Zimmermann qui ne sont
pas encore tout à fait mûres. En
ce qui concerne Hecher et Haas j,
il estime qu 'elles - étaient encore i
très bien à l'entraînement à Faer-
lons mais qu 'à Portillo dans les |
épreuves du championnat du mon-
de elles ont faibli de jour en jour , i
Par contre les satisfactions vien-
nent des jeunes comme Schinegger
gagnante inattendue de la descen- j!1 te et de Heidi Zimmermann 2e i
du « géant » . Il aj oute : «Je ne '
lui en veux nullement de ne pas
avoir gagné aujourd'hui car Ma-
rielle Goitschel était imbattable». '
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ILes Autrichiennes
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cherche

employée
de bureau
facturière
sténodactylo

Places stables et bien rétribuées avec
caisse de pension et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

^ 
Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel, récep-
tion. 5e étage.
i .• ,. ¦ :
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Personnel
féminin

serait engagé pour Travaux variés. _e terminage par

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S. A.
Cernil-Antoino 14 - Téléphone (039) 21913

Semaine de 5 jours avec horaire i
COMPLET de 44 heures

7 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 17 h. 45 ou

PARTIEL de 30 heures
' 8 h. à tl h. et de 14 h. à 17 h.

V J

G EBAUCHES S.A.
CHERCHENT

un horloger complet
et

un horloger-outilleur ou
mécanicien de précision
pour les laboratoires de leur Service technique à Neu-
châtel.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter à EBAUCHES
S. A., Fbg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel.

cherche pour son département Production
un

DESSINATEUR -CONSTRUCTEUR
s'intéressant à la construction d'outillage de précision
et d'équipement de machines pour la fabrication en
série de divers produits (micro-horlogerie et appareils
de mesure).

Faire offres manuscrites avec curriculum vltae et
photo à l'adresse ci-dessus.

r f :— m mm—~N
La Manufacture de Montres et Chronomètres

ULYSSEJNARDIN

cherche

UN (E) EMPLOYÉ (E)
i bien au courant des travaux de bureau. Travail varié

et Indépendant, dans ses bureaux de La Chaux-de-
Fonds, pour personnes consciencieuse ne craignant
pas les responsabilités.

UN RÉGLEUR DE PRÉCISION
qualifié, pour pièces bracelet. (Bulletin de l'Observa-
toire Astronomique de Neuchâtel) . Travail en fabri-
que au Locle, éventuellement à domicile.

Adresser les offres à la Direction, rne de la Paix 129,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 21 21.
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|B || 1 1 1 1 1 1 1  n i En n ? D ? iB_l_wBPIi_^ '̂"Miî |____n__M__ffl__w]_w HlijMMorrrn t i i 1 1  i j i™-^ l
r

l
r .r".r^

==
«_____^_M_^_H_|_H_| i?<1_£ BSSMWWffffl'WWWMMBfr - VBHI

i-̂ HMrn __________ I_MMII1,LL1̂ 3_B ""'' ' ' '»* - Ĥ ^JMfcjjA|8 rffit r' "'¦ *

Nous engageons : 
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I C _VU WlCIirJ- pour pièces soignées

CI _)IÏt? w vtii pour chronomètres

filïlSllSlAifil'C pour notre déPartement
I IIRMUIvUI _» « consumer service »

horloger complet
AHB _*£__*_______ ' P°ur contrôle final de
Hll iVlj l UUI chronomètres

ouvrières suisses ^œ^*̂

ouvrières suisses a^syi*.

ouvrière suisse iïLSJS?déquiUbre
Prière de s'adresser à la Manufacture des Montres BOLEX S.A., Haute
Boute 82, BIENNE, tél. (032) 2 26 11.
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Tout de suite ou date à convenir :
PLACE STABLE à Jeune

coiffeur (euse)
pour DAMES

capable et sérieux (se)

Offres _ SALON VTJILL ÈME
Serre, 28, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 34 05
'' _ , | ' ; ' ;

Fabrique d'aiguilles cherche

employée de fabrication
pour sortie et acheminement
des commandes. Personne Intel-
ligente et dynamique serait
mise au courant, nationalité
suisse. S'adresser à Universo 15,
Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.

f  —' T——— -̂
Nous cherchons

TOURNEURS
pour travaux de séries. .

^ 
Entrée tout de suite ou 

h convenir.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres à PLUMETTAZ S.A., Fabrique de
f  machines, 1880 Bex. Téléphone (025) 5 2646.

MANUFACTURE DES MONTRES MOEBIS
A SAINT-IMÏEB

engage immédiatement ou pour date à convenir

employé (e)
de fabrication
connaissant l'habillement, les fournitures et les tra-
vaux de bureau. Débutant (e) serait mis (e) au cou-
rant.

Faire offres manuscrites, me de la Clef 44, 2610 St-
Imier.

DAMES
de nationalité suisse

SONT DEMANDÉES
entrée tout de suite ou date à convenir. Occu-
pation du lundi au vendredi en demi-journées

! (matin ou après-midi) ou journées entières.
Bonnes rétributions pour personnes actives.

Faire offres sous chiffre G. y. 16614, au bureau
de L'Impartial.

MIII n_w— _̂¦mm——___——



Les filles

de Folignazzaro

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 52

par Exbrayat

Librairie des Champs-Elysées , Paris

— Je vais interroger le maçon, je lui con-
fierai que son futur beau-père le considère
comme un assassin possible.

— J'ai pas dit ça !
— C'est tout comme, car celui qui a frappé

le clerc de notaire est forcément celui qui l'a
assassiné ! Au revoir !

— Adieu.
— Non pas adieu, signore, car vous me

reverrez votre fille et vous et dans très peu
de temps, j ' en suis sûr !

Comme il sortait , Cecotti entendit Sabina
demander à son père :

— Ils sont tous comme ça, à Milan, papa ?

Zefferino Gasparini travaillait en dehors du
village et Matteo renonça à affronter le soleil.
Il se contenta d'envoyer un gamin rencontré
prévenir le maçon d'avoir à se rendre sitôt

après le déjeuner au poste des carabiniers,
puis 11 regagna la fraîcheur relative du bureau
de Timoleone Rizzotto. Le maréchal l'accueillit
avec sa bonhomie habituelle.

— Alors, signor inspecteur , on avance ?
— Ah ! ne vous y mettez pas vous aussi !
— Je devine que ça n'a pas marché comme

vous l'espériez ?
— Non, ça ne marche pas comme je le

souhaiterais parce qu'ici tout le monde s'in-
génie à contre-carrer mes efforts ! D'abord
où est Rossetti ?

— Chez lui. ' " - .. ,
— Et qu'est-ce qu'il y fabrique chez lui ?
— Il s'y repose.
— De quoi ? Il ne travaille jamais !
Timoleone eut une moue réprobatrice.
— Vous oubliez ce qu'il a souffert hier , le

pauvre ?
Le maréchal était indubitablement sincère,

Cecotti s'en rendit compte et pouir cette raison
ne se mit pas à hurler. Il se contenta d'iro-
niser :

— J'ignorais qu'on eût le cœur si tendre
chez les carabiniers ?

— C'est qu'Amedeo, je l'aime bien.
— Si j'en crois mon expérience, vous n'êtes

pas le seul à Folignazzaro. Agnese... Teresa...
Sabina...

— La fille de Zamarano ?
— Elle-même.
Et il conta à Rizzotto, par le menu, son

entrevue avec le fromager et sa paisible héri-
tière. Le maréchal avait l'air ravi. Lorsque
l'inspecteur eut terminé son récit, 11 conclut,
attendri :

— Elles ont du cœur, ces petites !
— Un cœur qui les conduira directement

en prison par mes soins si jamais elles m'ont
encore menti !

— Vous n'oseriez pas, signore.
— Je n'oserai pas ? Et la loi ?
— Et l'Amour ?
Et après un court instant de réflexion :

, —i Cet Amedeo, tout de même... un vrai
don Giovanni !

— Comptez sur moi pour le calmer I
— En attendant si on buvait un verre de

Grùmello pendant que cuisent mes spaghetti
à la napolitaine ?

— Je déjeune chez Cortivo.
— .Signor inspecteur, vous ne m'infligeriez

pas un affront pareil ? Qu'est-ce qu'on pen-
serait de moi, à Folignazzaro si l'on apprenait
que vous avez refusé de goûter à mes spaghetti!
C'est bien simple : je n'aurais plus qu 'à me
suicider !

Les larmes lui mouillaient les yeux au bon
Timoleone en face d'une offense qu'il j ugeait
incompréhensible et qui entraînait son dés-
honneur en tant que gourmet. Amusé, Matteo
cessa de le taquiner.

— Entendu, nous déjeunons ensemble... Je
ne voudrais pas manquer l'occasion de déguster

les meilleurs spaghetti du monde !
— Du monde, je ne sais pas, signor inspec-

teur, mais d'Italie sûrement !

Us finissaient de vider une bouteille de ce
Grùmello dont le maréchal paraissait posséder
une réserve inépuisable et l'estomac plein, ils
s'apprêtaient tous deux à se laisser glisser dans
une douce somnolence lorsque le carabinier
Busanela en entrant les arracha à l'univers
cotonneux des songes digestifs pour les réex-
pédier brutalement dans la réalité.

— C'est Gasparini, le maçon. Il dit qu'il est
convoqué ?

Cecotti se redressa et Rizzotto reboutonna
sa vareuse.

— Qu'il nous attende !
Ils vidèrent à la hâte un petit verre de

grappa, histoire de se donner le coup de fouet
susceptible de les réveiller tout à fait et rejoi-
gnirent Busanela et le maçon. Zefferino se
présentait sous l'aspect d'un homme fort ordi-
naire, aux gestes lents et qui paraissait d'une
placidité à toute épreuve. Cecotti pensa que
Sabina et lui seraient remarquablement appa-
reillés. Un ménage où l'on ne se querellerait
guère.

— Zefferino Gasparini ?
— Si, signore.
— Je vous al convoqué pour vous apprendre

des choses désagréables.
— Ah ? (A suivre).

_ _____ __._._.__ . ,_______._¦ _ -  - .  - ——-—n—r——
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' Dimanche 14 août dès 10 h. 
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Société de Développement 

Les marques mondiales pour le bureau» ~*
59 spécialistes garantissent un service impeccable» Depuis plus
de 50 ans, Muggli est un symbole pour les machines à écrire,
machines à calculer et toutes machines'de bureau..

H 

Machines à écrire de fabrication suisse:
Hermès Baby Fr, 285,-
la petite machine à écrire mondialement connue
Hermès Media Fr. 395.-
le modèle populaire et de 1* armée éprouvé
Hermès 3000 Fr. 540.-
la portative avec l'équipement d'une machine de bureau
Hermès 9 Fr. 830.-
le modèle de bureau simple et éprouvé
Hermès Ambassador dès Fr. 1 '150.-
la machine idéale pour le secrétariat
Hermès Electric dès Fr. 1 '850.- " " : " Z n /'.
la machine aux performances maximales
Machines comptables Hermès pour tous les problèmes de .
comptabilité.Modèles jusqu 'à 12 compteurs et multiplication.

Machines à calculer:Marques mondiales pour tous domaines d_ tppl_cation.
Représentation exclusive pour le canton de Berne des machines à
affranchir Hasler, appareils à dicter Philips et Alibiphon
(répond au téléphone en votre absence).
Demandez documentation ou démonstration sans engagementï
Muggli & Co., succursale Bienne, Rue Neuve 43, Tél. 032 2 53 21
Siège principal Berne, Hirschengraben 10, Tél. 031 25 23 33

i Représentation HERMES à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel:.
_„_ ,. _._ Reymond 039 2 85 95 + 038 5 44 66 

¦ ' '"' '
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^^^^  ̂Hôtel des 

Platanes 

1

PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSE

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.
AU CARNOTZET : raclettes et fondues

NOf SPÉCIALITÉS

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

CUISINE SOIGNÉE - CAVE RÉPUTÉE f

illil^ L O T I S S E M E N T  DE I
(f'*/i'̂ i_oo;i5oo n_ «LA R É S I D E N C E »  1
LE P L U S  B E A U  S I T E  DE LA S T A T I O N  §

A VENDRE
TERRAINS A BATIR - CHALETS - APPARTEMENTS |
Vue panoramique Imprenable. Larges routes asphaltées ouvertes toute . >

l'année. Eau, gaz, électricité, téléphone. h gj
Pour tous renseignements s'adresser au propriétaire : m

I M M O B I L I È R E  DE V I L L A R S  S.A., 1884 Villars s/Ollon |

r~ : : \
Importante fabrique du secteur horloger cherche pour
entrée à convenir

- tôaasœ ;i_ oi . | ¦ 
g

I
apte à travailler Indépendamment pour tenir les
comptabilités financière et industrielle-

Ce poste pourrait convenir à jeune employé dynaml- ||
que désirant se perfectionner et collaborer au système . ]
moderne de gestion.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions et date d'entrée sous chiffre
P 11.183 N, à Publicltas S. A., 2300 La Chaux-de-
Fonds. m

m

Pendules
Neuehâteloises

Zénith - Le Caste!
Azura - Helveco

Prexlm
50 modèles en stoefc

depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 81

A vendre ou à louer
ravissante

région Léman, 10
min. ski, 10 min.
lac. Vue superbe. 7
chambres, bain, ga-
rage.
Tél. (024) 6 26 18.

\ A _ \  t I / L / /. Eludes classiques,
\ \sc_en_i__iiùés/ y

>. et commerciales

Ii Ecole .*__________
^^SLémaitia-—-

Châtain*»Moro.* <_00 _,_l__ _» Ŝfc_

 ̂ > LAUSANNE N_ *̂<s_

///// i.n\\\Préparation aux examens officiels da: V
/ / j  Maturité fédérale \ >

/  / J Baccalauréats français \/ / I Baccalauréat commerciak
Préalables ÎIX.C, Sciences Foli^LettzesV

/Préparation aux diplômes del \ \
/ I l  Etudes commerciale! \/ I l  Secrétaire-comptable \/ f  I Sténo-dactylographe \

Classes secondaires préparatoire» \/ / dès l'âge de 10 ans \ \______ f i . \ \

. mi iiii.il ¦¦¦¦ mi i i IIIIIIIIIMM '
II III ¦¦llll llll II llll

A vendre
1 VW St Wagon beige 1965 40.000 km.

1 Combi VW 1200 1957 '

1 Land Rover Diesel 1959

1 Volvo 122 S brune 1964

1 Rover 2000 blanche 1964 40.00 km.

1 Porsche Super 90 coupé 1962 garantie

Téléphoner à M. GROUX, au (024) 22415.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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LE FROID CHEZ VOUS

Ëh^̂  ELECTRINO

I P ' ! 
' ' ' ' ' 'I n°tre excluslvlté

m£ mÊ Ê̂ÊS^̂ ÊfÉ  ̂ffT**^-'' "™ ¦-— -,-v.-v J = : 
Réfrigérateur de fabrication suisse, modèle

%*
' 

[f PÎ. *
^ fc.

"- ** il ta'3'e' avec compresseur. Compartiment de

_B __
__ __ ! * fflSJBpWi"' Il , ra9e intérieur. Contre-porte aménagée pour

Exposition de frigos au 3e étage kÊBÈÈÊmÊÊÊmUÊSSÈ
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• C IN É M A S  e
I
' "™ . "' —¦~~ ¦ ¦ ¦

_.^»i_l_i*-__-j |_'!«-_Eu_l 20 h- 30 l6 ans
_ _̂-____anTTfrl I 100.000 Parisiens enthousiastes,
j en 3 semaines, pour ce film d'une intensité dramatique.

Georges SEGAL — Tom COTJRTNEY — James FOX

9 „ UN C A I D
« ...une oeuvre dure, puissante, écrite et mise en scène avec

I un très grand talent... Le chef-d'oeuvre des films de
" prisonniers... > (France-Soir)

gM-M âmnmîrâ ' ' ' " ~
¦gjflgy; _ME_g_iLii__l 20 iv 30

| JEAN GABIN
dans une création étourdissante et inoubliable...

I LE CLOCHARD¦ Un film de Gilles Grangier , dialogues de Michel Audiard

I
avec : Darry COWL, Bernard BLIER Dora DOLL

Julien CARETTE
- ' "¦¦¦ ""¦" ¦¦" "¦' -.¦¦ -_-_-_»_______¦¦______,

il 33 _G__I _C_ ___. _F_8 I5 h ' et 2n h - ?<)
™ ~ ^ 18 ans révolus

R (Une sélection culturelle du «t Bon Film »)
Le dernier film à sensation de Jean-Luc GODART

I Mâcha MERIL, Philippe LEROY, Bernard NOËL

UNE FEMME MARIÉE
I La femme, le mari et l'amant vus par Jean-Luc Godart

l_ _é _B__B__K__ __J__B__ 20 h 30
¦̂ h_____ x__u_K___Kacs_i 18 arLS

I .  Un film policier fantastique ! 1 !
d'après Edgar WALLACE

¦ CHAMBRE 13
I avec Joachim FUCHSBERGER — Satin D'OR

Parlé français

_ M ̂ rJflfflM. li . r_Kf.  E T'H 20.30 Uhr
I EIN FILM VON FRANCIS DURBRIDGE

| PICCADILLY NULL UHR ZWULF
Ein aufsehenerregender Kriminalfilm mit Szenen von

3 unerhbrter Dynamlk ! |

'l____ _dB8-_______3____J 20 h. 30

| Une nouvelle et éblouissante fantaisie du célèbre trio :
Rock HUDSON — Dorls DAY — Tony RANDALL

I NE M'ENVOYEZ PAS DE FLEURS

I
le plus Irrésistible des films gais ! un film qui vous mettra
en Joie. Technicolor — Parlé français

iK__I_j____E____T_P_ f__ -l ~ -0 On-"
™" 77 , , Dès la ans

• Un film dur, implacable, réaliste. Un épisode de la guerre
• d'ESPAGNE

j BAÏONNETTE AU CANON
avec Amalia Gadé - Arturo Fernandez - Tony Leblanc

j En première vision Cinémascope - Eastmancolor

LES PRODUITS LUSS0UN
au service de l'agriculture, l'industrie et l'artisanat

25 000 Clients
emploient Journellement un ou plusieurs de
nos produits de première qualité , faisant
leurs preuves depuis des années.

Conseiller nos clients et les visiter réguliè-
rement ; voilà la principale préoccupation de
notre organisation. Nos clients sont les amis
de tous les collaborateurs de la Maison
Lussolin S. A.

Notre clientèle très estimée nous récompense
journellement en nous honorant de ses com-
mandes par lettres et par téléphone.

Pour décharger nos diligents et fidèles col-
laborateurs, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
de caractère irréprochable.

Les personnes ayant une expérience de
plusieurs années dans la représentation et
pouvant fournir les preuves de leur réussite,
sont priées d'envoyer leurs offres à :

8500 Fraucnfeld/TG, tél. (054) 7 48 21

CORRECTION DES
CYLINDRES HÉLIO

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

UN PHOTOGRAVEUR
OU HÉUOGRAVEUR

Personne consciencieuse aurait la
possibilité de s'initier aux différents
travaux de retouches au burin , remor-
sures, galvanoplastie, etc.

Climat de travail agréable, place stable,
semaine de 5 jours, caisse de pré-

1 ' voyance. i

Prière de faire offres avec curriculum
vitae à '¦¦
Héllo Courvoisier S.A.. 2300 La Chaux-
de-Fonds, Jardinière 149.

_™_uu___uuu muit— 1__ _____»

Personne
sachant dactylographier serait
engagée quelques après-midi par
semaine pour travaux de bu-
reau f branche bâtiment).
Téléphone (039) 3 15 90.

j *̂̂  r__i__*——? M̂I ^^^" yîjïï^v if_ f _Pi'W -ÇWn^_»M ^_^MWi_w h _ _r_n_B_¦¦ i v . ï . ;  - ~~_^ _̂M__fl_^_9_H__^_| ^BPPI^^^  ̂ - b _̂M_R_?f^_M__ ___ Ĉ_ '-îii

BSiuBncB i iEur if_ ivs S3 ^̂ ^WlliUUIIII II M""l «lli hgU UM Renseignements : sur place samedi
Vue panoramique sur le lac Léman- Grands balcons-loggia — Construc- + dimanche de/10 h. à 17 h. ou '
et les-Alpes — Zone de verdure ,, tion et insonorisation soignées — Résidence Fleur de Lys S.A.,
domaine tranquille — Appartements Placement Immobilier Intéressant. 5 bis, ch. des Trois-Rois, Lausanne,,
orientés plein sud. 2-3-4 et 5 pièces dès Ff. 69000.- tél. (021. 230461

ingénieur technicien
horloger ETS

ayant quelques années de pra-
tique. Travail varié , études et cons-
tructions de calibres. Collaboration
avec fabrication et atelier des
ébauches.

Semaine de 5 jours.

Ambiance de travail agréable.

Prière de faire offres ou se présen-
ter à Fabriques MOVADO, Parc
119.

¦

Sam. 13 août Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
Dim. 14 août Dép. 7 h. 30 Fr . 20.—

Tour du lac de Thoune et

Lac Bleu
Dim. 14 août Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Course en zig-zag

ON CHERCHE

jeune fille
suisse romande, pour aider dans ménage
chez couple à Engelberg. Bonnes possi-
bilités d'apprendre l'allemand.

Salaire à discuter. Pour renseignements
tél. (039) 2 73 29.

GARAGE
demandé à louer au

plus vite dans
quartier ouest de la
ville. Prière de té-
léphoner au (039)
2 99 03 ou 3 19 78.

TRAVAIL
à domicile serait
sorti a jeune dame
habile et conscien-
cieuse (travail à la
brucelle). — Ecrire
sous chiffre RC
16529, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
2 fauteuils Voltaire,
1 morbier 450 fr.
S'adresser à
M. Emile Schnegg,
Parc 9, tél. (039)
2 43 16.

CHERCHE femme
de ménage. Ecrire
sous chiffre GD
16474, au bureau
de L'Impartial.

GARDE est cher-
chée pour garçon
de 18 mois. Tél.
(039) 3 56 13. 
ENFANT de 3 à 6
ans serait gardé.
Téléphone (039)
2 66 69. 
PERSONNE est de-
mandée pour l'en-
tretien d'un studio
situé quartier des
Forges. Téléphon:-
au (039) 2 33 75.

FEMME de ména-
ge sachant repasser
si possible, est de-
mandée. S'adresser
au Café du Mar-
ché, rue Neuve 10,
tél. (039) 3 18 09.

CHAMBRE Petite
chambre meublée
indépendante, est à
louer. Téléphoner
au ((039) 3 44 04.

CHAMBRE avec
confort est à louer
pour le 1er septem-
bre à Monsieur.
Tél. (039) 3 18 62.

CHAMBRE meu-
blée est à louer,
confort, part à la
salle de bains,
quartier Parc des
.Sports. Tel: (039)
?.62 ;32, . ' . .>!,. ,.:;/
CHAMBRE meu-
blée est à louer .
S'adresser chez
Mme Maurer , In-
dustrle 4. 
CHAMBRE à louer .
S'adresser dès 19
heures chez M. Go-
gniat , Parc 67.

CHAMBRES
meublées sont à
louer. Tél. (039)
2 59 23.

CHAMBRE meu-
blée est demandée
par demoiselle. Té-
léphoner au (039)
3 40 76. 
CHAMBRE meu-
blée, quartier des
Forges, est deman-
dée à louer. Tél.
(039) 3 56 76 dès
20 h. 30. 
JEUNE FILLE
cherche studio non-
meublé pour le 1er
septembre ou date
à convenir. Tél.
(039) 3 25 13.

CHAMBRE Em-
ployé de bureau
cherche chambre
meublée avec salle
de bains, pour le 1er
septembre.
Prière de faire of-
fres sous chiffre KS
16698, au bureau de
L'Impartial.

¦CUISINIÈRE élec-
trique, 3 plaques, à
l'état de neuf .à ven-
dre. Tél. 039/242 21.
STUDIO complet
à vendre. S'adres-
ser rue du Nord 57
4e étage à gauche.
A VENDRE 2 fau-
te.uils et 1 canapé
rembourrés. genre
demi-club, 350 fr .
Tél. (039) 4 19 66, de
18 à 19 heures.

A VENDRE vélo
d'homme. Tél. (039)
2 1129 à partir de
19 heures.
FRIGO F25 litres,
est à vendre. Tél.
(039) 3 15 23. 
POUSSETTE tissu
anglais, à l'état de
neuf est à vendre.
S'adresser à M. An-
'dré Jenni , Biaise-
Cendrars 2, tél.
(039) 310 93.



ICetl a rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

« Un Caïd »... au cinéma Corso.
Bryan Forbes a traité selon une op-

tique très personnelle, s'attachant à
retracer les faits tels qu 'ils furent, si
différen ts puissent-ils paraître du ta-
bleau flatteur qui nous en est donné
courammen t , ce nouveau film inspiré
de la captivité des soldats alliés clans
les camps japonais, pendant la dernière
guerre. Il en résulte une œuvre d'un
anticonformisme qui n 'a d'égal que l'ac-
cent de vérité exceptionnelle de cette
évocation sans fard, ni héroïsme stéréo-
typé, faite de touches appliquées avec
une sûreté magistrale. L'ouvrage d'abord ,
tant , il est inhabituel , petit surprendre ,
puis captive... Le film doit beaucoup à
son interprète principal . George Segal ,
qui parvient à rester toujours humain
dans le personnage du Caïd.

Communiqués

impartial radio
VENDREDI 12 AOUT

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.35 Bon
anniversaire. 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (29) . 13.05 La route. 13.15
Musique sans paroles... ou presque . 14.00
Miroir-flash. 14.05 ' L'art et la femme.
14.30 Carrousel d'été. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 LLe rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash . 17.05 Echos
et rencontres. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.1o Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation internationale. 19.35 Sérénade
à trois inconnues. 19.55 Bonsoir les
enfants ! 20.00 Magazine 66. 20.30 Son-
ge d'un soir d'été . 21.00 L'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au
Club du rythme. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national .

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani m Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde . 20.20 Feuilleton (29) . 20.30
Le disque de la semaine.. 21.00 Carte
blanche au théâtre. 21.45 Arc-en-clel
d'été . 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Commen-
taires. Compliments. Musique. 13.00 Dis-
ques 14.00 Magazin e féminin. 14.30 So-
nates. 15.00 Informations. 15.05 Con-
seils du médecin . 15.15 Disques pour
les malades. 16.00 Météo. Informations.
16.05 Derrière les Murs. 17.00 Au Gra-
mo-bar , 17.30 Pour les enfants. 18.00
Météo. Informations. Actualités. 18.15
Ondes légères . 19.00 Sport-actualités.
Communiqués. 19.15 Informations. Echo
du temps. 19.50 Championnats du monde
de ski à Portillo . 20.10 Violon et, solistes .
20.30 Toujours plus gaiement ! 21.55
Quintette, 22.15 Informations. Commen-
taires , 22.25 Pour danser et pour le
plaisir . 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualtiés . 13.05

Los Machucambos. 13.20 Orchestre Ra-
dios». 13.50 Intermède musical. 14.00
Informations. 14.05 « La force des cho-
ses ». 14.40 Rythmes. 14.50 Chants de
Schumann. 15.00 Heure sereine. 16.00
Informations. 16.05 Pages de Britten.
17.00 . Radio-Jeunesse. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Solistes. 18.30 Folklore d'Eu-
rope. 18.45 Journal culturel. 19.00 Mu-
sique espagnole. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Chantons en chœur . 20.00 Panorama
des actualités. 21.00 Inspirations vien-
noises. 21.30 La galerie du jazz . 22.00
Informations. 22.05 Universités italien-
nes. 22.30 Mélodies de Cologne. 23.00
Informations. Actualités. .23.20 Disques.

SAMEDI 13 AOUT
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.00.
10.00, 11.00 Miroir-flash. 12,00 Miroir-
flash. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations à
MB, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. 6.20 Dis-
ques. 7.10 Nos animaux domestiques.
7.15 bisques. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Université
radiophonique internationale. 8.45 Pia-
no. 9.05 Le magazine des familles. 10.05
Météo et commentaires pour le week-
end. 10.10 Mélodies. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Folklore roumain.

MONTE-CENERI : Informations à
7.15, 8.00, 10.00. 7.00 Musique. 8.30 Ra-
dio-matin 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Revue de presse.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 11 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Somoza Enrique , polisseur, et del Rio
Aurora. — Bandelier Jean-Paul , radio-
électricien, et Jacot Marthe-Lilianne.

Décès
Reymond née Guillet Berthe-Marie,

ménagère, née en 1886. veuve de Char-
les-Ernest. — Cattin Vincent-Ariste, né
en 1884, horloger , époux de Marthe-
Rachelle-Aline née Erard.

VENDREDI 12 AOIJT

LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR : Le Doubs , rivière enchantée.
PHARMACIE D'OFFICE ; jusqu'à 22.00,

Coopérative, Paix 72.
Ensuite, cas urgents, tél. au No il.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U ii. '

LE LOCLE
CINE CASINO : Frontière chinoise.
CINE LUX : Des pissenlits par la ra-

cine.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 ii. ¦ :

CHERCHE

mécaniciens-outilleurs
spécialisés dans la construction des étampes

mécaniciens de précision
pour la fabrication de pièces spéciales d'appareils
électromécaniques ; pour exécution de ^prototypes

mécaniciens-électriciens
pour le montage, câblage et réglage d'appareils électro-
mécaniques. • • . -

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à :

FÀVAG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, La Chaux-
de-Fonds, cherche pour divers travaux de bureau

une
employée

connaissant la dactylographie.

Place stable, caisse de pensions, semaine de cinq
jours.

Entrée 1er septembre ou date à convenir.

Prière d'adresser les offres détaillées au chef
du personnel qui donnera volontiers tous ren-
seignements. Téléphone (039) 2 46 55.

Nous cherchons pour travailler
à l'atelier ou à domicile

remonteurs
(ses)

de finissages et mécanismes,
pour petites pièces. S'adresser à
Montres Elegancia , me Jardi -
nière 125, tél. (039) 2 23 51.

V i

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses se-
raient engagées tout de suite
ou à convenir pour petits tra-
vaux d'atelier. — ' Se présenter
chez LAMEX S. A., Aiexis-Ma-
rle-Piaget 26, La Chaux-de-
Fonds.

Les Fils de John Perret S.A.
Levées - Ellipses - Pierres techniques

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 6 73 83

engagent

personnel
de fabrication
formé ou non

pour travaux fins et soignés.

Places stables, caisse de retraite. '

Faire offres par écrit ou téléphoner. j

Nous cherchons

menuisier
pour travaux soignés en atelier.
Place stable. Caisse de pré-
voyance. — Faire offres ou se
présenter chez R. COLOMBO,
menuiserie, Jonchère 71, 2610
Saint.-Imier.

Ensuite de l'agrandissement et- -de |
la modernisation de nos ateliers,
on cherche pour tout de suite ou
date à convenir

1-2 mécaniciens autos
(éventuellement 1 spécialiste VW)

1 aide-mécanicien
Adresser offres, ou se présenter au
GARAGE DU JURA, W. Gelser,
LA PERRIÈRE, tél. (039) 812 14.

Cherchons

secrétaire
expérimentée, sténodactylo, notions
de comptabilité et d'allemand,
pour correspondance et divers tra-
vaux de bureau.

¦ Faire" offres avec curriculum vl-
tae, prétentions de salaire et ré-
férencés à Scierie des Eplatures
S. A.

cherche une

SECRÉTAIRE
î pour correspondance anglaise et française et

divers travaux de bureau.

Nous désirons personne ayant de l'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter Avenue
Léopold-Robert 109, rez-de-chaussée.
Téléphone (039) 3 1176.

Manufacture d'horlogerie î

y \ ' ' , IIS?
MARVIN

cherche pour son bureau de fabri-
cation

JEUNE
FILLE

intelligente et active, pouvant être
formée pour différents travaux .
Ambiance de travail agréable.

S'adresser à MARVIN S. A., Numa-
Droz 144, Tél. (039) 3 44 21. In-
terne 14.
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' . -DEUX LIVRES...
o l'être Mention

« LA TERRE >
par Henry Sarraz

(Editions d'Aventicum, Avenches)
« La Terre » est le troisième des qua-

tre livres qui forment l'étude par la-
quelle l'écrivain suisse Henry Sarraz ten-
te de percer le mystère de la déesse
Aventia ( « A  la recherche de la déesse
des Helvètes»). Les chercheurs sont
unanimes sur un point : Aventia devait
être une divinité des eaux ou des sour-
ces. Par une étude approfondie du sol

aventiclen, « La Terre » démontre de fa-
çon irréfutable que cette source a exis-
té. Ce livre explique encore la formation
de sources d'eau pure au pays de la mo-
lasse et jette un cri d'alarme contre les
travaux aveugles des hommes qui les
anéantissent.,

SEXOLOGIE
par les Docteurs Hornstein - Faller

(Editions Salvator, Mulhouse )
Ce livre, refonte totale et mise à

joui- du Précis de sexologie de Honi -
stein-Faller, e t̂ dû à la collaboration
de vingt-deux spécialistes. Grâce à
l'effort solidaire de cette équipe, il
peut se présenter comme un ouvrage
complet, fournissant la documentation
de base et faisant le point sur tous
les aspects du problème biologique,
médical , psychologique, pédagogique,
socio-culturel , philosophique et reli-
gieux. Parfaitement au courant des
recherches et controverses actuelles ,
les auteurs fournissent loyalement au
lecteur les moyens de se faire une
opinion éclairée, en situant chaque
question particulière dans l'ensemble
de son contexte humain , ne perdant
jamais de vue. le devenir et l'épanouis-
sement de la personne humaine toute
entière.

S'adressant au grand public, l'ou-
vrage est écrit, dans un langage sim-
ple, accessible à tous... Pour en faci-
liter l'usage, on y a joint un bon
nombre de schémas particulièrement
soignés.

Vers la f in  du mulet
Les mulets se rencontrent surtout en

Valais. Leur nombre s'est affaibli d'un
tiers au cours des cinq dernières an-
nées et se monte actuellement à 650.

Les ânes semblent , au contraire, jouir
d'une faveur croissante. On en compte
640, c'est-à-dire 260 de plus qu'en 1961.

C'est la première fois que les poneys
étaient recensés distinctement . On en a
indiqué 1880.

Vers le lapin industriel
Depuis un certain temps, le lapin pa-

rait revêtir une grande importance en
tant que producteur de viande. On s'ef-
force en outre de donner à la cunicul-
ture une forme plus économique, comme
on l'a déjà fait pour l'engraissement de
la volaille.

Les 106.800 possesseurs de lapins dé-
nombrés ce printemps en avaient 1,27
million, alors qu'en 1942 —:- - année de
guerre où les lapins étaien/particuliè-
rement appréciés pour tirer , profit des
déchets — 179.370 ménages en possé-
daient 1,21 million.

D I V E R S
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RENSEIGNEMENTS

— Une erreur.

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces



GRANDE VENTE DE VOITURES
OCCASIONS EXPERTISÉES au

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
Chs STEINER - Agence FIAT - LE LOCLE

PORSCHE complètement révisée, moteur neuf Fr. 7200.-
COUPÊ FIAT 850 rouge, modèle 1966, 7500 km.
COUPÉ FIAT 850 bleu, modèle 1965, 42.000 km.
MORRIS 850, modèle 1964, 10.000 km.
COUPÉ NSU, modèle 1964, 40.000 km.
SIMCA MONTLHERY, modèle 1960, 65.000 km.
FIAT 500, modèle 1961, moteur neuf.

: FIAT 2100, modèle 1960, revisée.
FIAT 600, modèle 1956, revisée.

AUTRES VOITURES A BAS PRIX

UNIVERS0 SA No 2
cherche

AIDE-MÉCANICIEN
désirant se spécialiser sur certaines opérations d'un
métier Intéressant.

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier.

Prière de se présenter au bureau, rue des Crêtets 11.

I
Doctenr

DREYFUS
Spécialiste
F. M. H.

Maladies
Internes

DE RETOUR

On cherche une

EXTRA
régulièrement 2 Jours par se- '
malne, ainsi qu'un

CUISINIER
pour faire un remplacement
d'un mois.

Téléphone (039) 2 93 35.

»**
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Coiff ure
Claude Fivaz
Paix 65 Tél. (039) 2 64 49

Notre nouvelle Ire coiffeuse
Claude Bader vous attend...

FRAPPEURS
DE CADRANS
sont demandés pour entrée immé-
diate ou époque à convenir.

Personnes habiles seraient éven-
tuellement mises au courant .

S'adresser à Jeanrenaud S.A., rue
A.-M.-Piaget 72, La Chaux-de-
Fonds.

Dimanche 14 août Départ 13 h. 30
LAUSANNE

Lac de Sauvabelln-Chalet Suisse
Prix de la course Pr. 14.-̂ -

S'inscrire

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

_______________________M_____-__-_-----------_M___________-__--___---

SOCIÉTÉ DE TIR L'HELVÉTIE

Tir obligatoire
Dernière séance dimanche 14 août de
8 à 12 heures.

Fermeture du bureau à 11 heures.

A louer

atelier moderne
| pour termineur d'horlogerie.

Petite reprise. Eventuellement
outillage. Tél. (039) 2 84 62.

JOURNAL DE MONTREUX

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

RÉDACTEUR
Faire offres manuscrites avec bio-
graphie détaillée et références à la
direction du Journal de Montreux.

Les candida te pouvant convenir
seront convoqués ipour une entre-
vue.
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Boîtier or
Soudeur expérimenté cherche

changement de situation.

Offres sous chiffre L. H. 16687,

au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L'iMPARTIAL>

Jeune fille
espagnole, ayant déjà 2% ans d'expérience
en Suisse comme

employée de bureau
cherche changement de situation

Ecrire sous chiffre AE 16714, au bureau
de L'Impartial.

Horloger rhabilleur
ayant expérience dans qualité
soignée CHERCHE PLACE STA-
BLE, éventuellement avec res-
ponsabilité. Ecrire sous chiffre i
D. T. 16606, au bureau de L'Im- i
partial.

HORLOGER
COMPLET

qualifié, pour montres simples et automa-
tiques, ayant une grande expérience du
contrôle technique des ébauches et four-
nitures d'horlogerie et ayant l'habitude
de diriger du personnel et de traiter avec
les fournisseurs, cherche changement de
situation, si possible avec responsabilité.

Offres sous chiffre VA 16712, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec quelques années de pratique,
aimant les chiffres, bonnes con-
naissances de comptabilité, cher-
che place pour début octobre ou à
convenir. .

Offres sous chiffre AB 16379, au
bureau de L'Impartial.

Tapissier-
décorateur

travaillerait
en coup de main.
Tél. (039) 2 82 36.

• •_nncflË ĵ_rii_f
c'est devenir
plus jeune
2 EO  *fc E MADAME GEIGER

_• & _ fcî_- LÉOP.-ROBERT 25

Accouchement
psycho-prophylactique

(sans douleurs)

Cours complet, méthode du prof.
Lamaze, Paris, dont la soussignée
est diplômée.

S'annoncer aux heures des repas à
Mme H. Jubin, sage-femme, 43, rue
Daniel-JeanBichard, tél. (039)
2 13 46.

VACANCES D'AUTOMNE
(août - octobre) à

BETTMERALP/VS 1950 m.
le balcon ensoleillé sur le glacier
d'Aletsch. Laissez-vous séduire par %
les couleurs de l'automne (forêt
d'Aletsch).
Ensoleillement maximum, vue in-
comparable, climat tempéré, tran-
quillité et repos.
Centre de promenade et d'excur-
sioBs.
Tous renseignements .: Société de
développement, 3981 Bettmeralp/VS
Tél. (028) 5 32 91. 81

J'ai trouvé
le moyen de faire des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et impeccables
chez von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62.

exceptionnel, long. 14

\^i_i _P^l_i" w
*1 mètres> Parfai t état.

InbU i Pr' 35-oo°-¦ - _ < _. - _ » TéL (021) 22 23 93,

A vendre en dessus de Vuiteboeuf ,
une propriété avec très belle vue
sur le lac et les Alpes

maison
de campagne

avec 18.079 m* de terrain. Habita-
tion, rural, pré et jardin . Prix de
vente : Fr. 115.000.—. Pour visiter
et pour traiter s'adresser à la :
Banque PIGUET & Cie, Yverdon ,
tél. (024) 2 5171.

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignements désire: ?
Nom: 

Rue: 

Ueu: Canton:

CHy Bank, Talstrasse S8, Zurich, Tél. 051 /2587 78

FORÊT
A vendre une bel-
le forêt de sapins,
dans le Jura neu-
châtelois.-
Ecrire sous chiffre
LM 16574, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités

Bureau
de crédit S. A.

PI. Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 4083

MAUBORGET
SUR

GRANDSON
ait 1200 m.

Un des plus beau::
-panoramas du can-
ton. Toujours au-
dessus du brouil-
lard. Encore quel-
ques parcelles pour
chalets-villas à
Fr. 20.000 — (1H0
m2) . Route béton-
née. Tout sur place.
Offres sous chiffre
OFA 3124 L, à Orell
Fussli, Annonces,
1002 Lausanne.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g rande  installation
de 26 appareils pa-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, A.
Perroud, av. d'Echal-
lens 96. 1000 Lausanne

FÊTE
DE LA MI-ÉTÉ

LA BRÉVINE

Numéro gagnant de
la TOMBOLA

189

INFIRMIÈRE
cherche belle cham-
bre ou studio, si
possible au centre
de la ville.

Tél. (039) 2 41 22.

DOIGTIERS
EN CUIR
sont à vendre

Tél. (039) 2 30 09.

Nurse française
diplômée
cherche place pour
fin octobre. Privé
exclu.

Ecrire sous chiffre
EC 16764, au bureau
de L'Impartial.

DAME
habile et conscien-
cieuse cherche tra-
vail à domicile, fe-
rait éventuellement
apprentissage.
Ecrire sous chiffre
CA 16605, an bu-
reau de L'Impartial.

FILLE
JEUNE
de 15 à 16 ans, est
demandée pour tout
de suite, pour aider
au magasin et au
ménage. Salaire se-
lon entente. Vie de
famille. Possibilité
d'apprendre le
français.
Offres sous chiffre
GL 16711, au bureau
de L'Impartial.

VEVEY

1er COIFFEUR
messieurs

capable, seul avec
le patron, est de-
mandé tout de j sui-
te ou à convenir .
Tél. (021) 515143
(heures des repas)
ou écrire à J. Re-
naud, rue d'Italie
49, Vevey.

Je cherche

TROIS
JEUNES FILLES
intéressées d'aller
au pair dans fa-
milles à Londres.

Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à Mlle Monique
Bandelier, 1er Août
2, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 90 38.

A louer au Val-de-
Ruz, pour le 1er no-
vembre, à personne
sérieuse

STUDIO
avec tout confort,
dans maison fami-
liale.

Ecrire sous chiffre
VA 16586, au bureau
de L'Impartial.

Une affaire
1 divan-lit

90 x 190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture de lai-

ne
2 draps coton extra
les 8 pièces

Fr. 235.—
(por t compris)

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

A VENDRE

CARAVANE
Sprite Alpine

4 places, lit raba-
table, parfait état.

Facilités de
paiement

Tél. (032) 3 52 05

Atelier de galvanoplastie cherche

adoucisseurs
ou jeunes hommes à former . Place
stable et bien rétribuée. i

S'adresser à F. Jacot , Doubs 145,
tél. (039) 317 12.
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Ateliers de constructions de
tableaux électriques cherchent
pour date à convenir.

de nationalité suisse. Personne
capable et ayant de l'initiative
aura la préférence . Avantages
sociaux, semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
à GARDY S. A., Ecluses 67 ,
2000 Neuchâtel. !

L J

Fabrique de la place engagerait
tout de suite

ouvriers et
ouvrières

pour travaux de découpage.
Places stables et bien .'étri-
buées. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre
Z, A. 16578, au bureau de
L'Impartial.

On cherche

jeune fille
aide-gouvernante, aimant les enfants,
2 mois de vacances payées.

Institut Marie-José, Gstaad.

Usine métallurgique du Val-de- >
Ruz cherche

OUVRIERS
pour travaux sur tours semi-
automatiques. Usine moderne.
Conditions de travail agréables.
Avantages sociaux. Bon salaire.
— Faire offres sous chiffre
AS 35.103 N, aux Annonces Suis-
ses S. A., 2001 Neuchâtel. ;

pour son département « Ralco >

PERSONNEL FÉMININ
pour petits travaux d'atelier.

Prière de se présenter rue du Parc 119.



Calendrier de Ille ligue
Le championnat de l'Association neuchâteloise de football

28 août : Couvet I - Auvernler I ;
Buttes I - Serrières I ; Le Parc Ib -
Corcelles I ; Comète I - L'Areuse I ;
Cortaillod I - Espagnol I; Sonvilier I -
Geneveys-sur-Coffrane I ; Dombresson
I - St-Blaise I ; Fontainemelon II -
La Sagne I ; Superga I - Xamax III ;
Ticino I - Le Pai e la.

4 septembre : Serrières I - Le Parc
Ib ; Espagnol I - Comète I ; Auver-
nler I - Cortaillod I ; L'Areuse I -
Couvet I ; Corcelles I - Buttes I ;
Dombresson I - Fontainemelon II ;
St-Blaise I - Sonvilier I; La Sagne I -
Superga I ; Geneveys-sur-Coffrane I -
Ticino I ; Xamax III - Le Parc la.

11 septembre : Buttes I - Auvernler
I ; Le Parc Ib - Espagnol I ; Cortail-
lod I - L'Areuse I ; Comète I - Cor-
celles I ; Couvet I - Serrières I ; Dom-
bresson I - La Sagne I ; Sonvilier I -
Fontainemelon II ; Ticino I - Saint-
Biaise I ; Xamax III - Geneveys-sur-
Coffrane I ; Le Parc la - Superga I.

25 septembre : Espagnol I - Buttes
I ; Auvernler I - Comète I ; Corcelles

. I - Cortaillod I ; L'Areuse I - Serriè-
res I ; Le Parc Ib - Couvet I ; Dom-
bresson I - Ticino I ; Fontainemelon
II - Le Parc la ; Superga I - Sonvi-
lier I ; La Sagne I - Xamax III ; Ge-
neveys-sur-Coffrane I - St-Blaise I.

2 octobre : Serrières I - Auvernler I;
Buttes I - Couvet I ; L'Areuse I - Le
Parc Ib ; Espagnol I - Corcelles I ;
Comète I - Cortaillod I ; Dombresson
I - Superga I ; St-Blaise I - Fontaine-
melon II ; Sonvilier I - La Sagne I ;
Xamax III - Ticino I ; Le Parc la -
Geneveys-sur-Coffrane I.

9 octobre : Auvernler I - L'Areuse I;
Le Parc Ib - Comète I ; Corcelles I -
Serrières I ; Cortaillod I - Buttes I ;
Couvet I - Espagnol I ; Dombresson
I - Geneveys-sur-Coffrane I ; Ticino
I - Sonvilier I ; Superga I - Fontaine-
melon II ; Le Parc la - La Sagne I ;
St-Blaise I - Xamax III.

16 octobre : Auvernler I - Le Parc
Ib; L'Areuse I - Espagnol I ;  Comète
I - Buttes I ; Serrières I - Cortail-
lod I ; Couvet I - Corcelles I ; Dom-
bresson I - Le Parc la ; Fontaineme-
lon II - Ticino I ; Geneveys-sur-Cof-
frane I - Superga I ; La Sagne I -
St-Blaise I ; Sonvilier I - Xamax III.

23 octobre : Buttes I - Le Parc Ib ;
Espagnol I - Auvernler I ; Corcelles
I - L'Areuse I ; Serrières I - Comète
I ; Cortaillod I - Couvet I ; Le Parc
la - Sonvilier I ; Superga I - St-Blaise
I ; Dombresson I - Xamax III ; Fon-
tainemelon II - Geneveys-sur-Coffrane
I ; La Sagne I - Ticino I.

30 octobre : L'Areuse I - Buttes I ;
Auvernier I - Corcelles I ; Espagnol I -
Serrières I : Comète I - Couvet I ; Le
Parc Ib - Cortaillod I ; Dombresson I -
Sonvilier I ; St-Blaise I - Le Parc la;
Xamax III - Fontainemelon II ; Gene-
veys-sur-Coffrane I - La Sagne I ; Ti-
cino I - Superga I.
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) Repose en paix cher époux et bon papa. |;j

j Madame Rachel Cattin-Erarrl ;

] Madame et Monsieur René Jobin-Cattin , Renan ; \y
Madame et Monsieur Emile Kunz-Cattln et leurs enfants Jean-Pierre et j

Marie-Claude, Saint-Imier ; i
i Madame et Monsieur Roger Gigon-Cattin et leur fils Yves, Saint-Imier ; !;

S Monsieur et Madame Marcel Cattln-Glllieron, Les Bois, s

j ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
1 part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
1 cher et regretté époux, papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-frère, g
! oncle, cousin, parent et ami

I Monsieur

i que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui , dans sa 83e année, après une pénible
1 maladie supportée chrétiennement avec courage, muni des Saints Sacre- ;
<| ments de l'Eglise.

Les Bols, le 10 août 1968.
I Les familles affligées.

i Priez pour lui !

à L'enterrement, auquel Ils sont priés d'assister, aura Heu aux Bois,
1 le samedi 13 août , à 10 heures.
,j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés. \ - .

I h
Madame et Monsieur André Petitpierre-Schlunegger et leurs fils, à

Cortaillod ; / . .. î'
I Monsieur François Petitplerre, à Zurich ;
'{ Monsieur Alain Petitplerre, à Genève ;
. Monsieur et Madame Jean-Pierre Schlunegger-Chalon et leurs enfants, j ij
i Pierre, Bernard et Anne-Claude, à Chez-le-Bart ;
;| Mademoiselle Madeleine Vuillemin, à La Chaux-de-Fonds ;
y Monsieur et Madame Paul Schlunegger et leur fille, à La Chaux-de-
I Fonds ;
1 Monsieur F. Ducommun, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
| Fonds et Berne ; ,. .'• • ' ,
! Les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part 'du
| décès de

1 Madame

LOUIS dbSILUitUbM-- . ;
née NeSïy VUILLEMIN

I leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
J amie, survenu le 11 août, à l'âge de 74 ans, après une longue maladie
I supportée avec un courage et une patience exemplaires.

| Chez-le-Bart, le 11 août 1966.

Dieu est amour.

L'Incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de Neuchâtel, le
samedi 13 août, à 10 h. 45.

Culte au temple de Saint-Aubin, à 9 h. 45.
Domicile mortuaire :

« Les Bouleaux », Chez-le-Bart.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Cai- c'est par la grâce que vous êtes ;
sauvés, par le moyen de la foi. Et cela
ne vient pas de vous, c'est le don de •
Dieu.

Ephésiens 2, v. 8. I

Les familles, parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Rosirsa BEYELER I
que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 89e année.

Dieu est amour.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1966.
y< L'inhumation et le culte auront lieu samedi 13 août , à 9 h. 30.
1 Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
i RUE DU PREMIER-MARS 8.
j  Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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i Mme RICHARDET |

SALON DE COIFFURE
Progrès 39

FERMÉ
| vendredi 12 et samedi 13 août |

1 POUR CAUSE DE DEUIL i
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I
Madame Claude Margot-Rosse-

let ;
Monsieur et Madame Jean-

Pierre Margot,
profondément émus par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours dou-
loureux , exprimen t ici leur re-
connaissance et leurs très sin-
cères remerciements.

Les Brenets et La Chaux-de-
Fonds, le 11 août 1966.

SC Zoug - Hapoel Jérusalem 3-6
(1-3) ; Soleure - Berthoud 2-0 (0-0) ,
Joué à Granges.

Matchs amicaux

Demi-finale, devant 2000 spectateurs :
Sochaux - Lanerossl Vicenza 1-1 (mi-
temps 1-0) , Sochaux vainqueurs aux
penaltles. — Marqueurs .:_ Gester (20e :
1-0) et Ciccolo (55e : 1-1) . Samedi, en
finale, Sochaux affrontera Granges alors
que Lanerossl sera opposé à Bienne pour
la troisième place. ¦

Coupe horlogere à Granges

m~ ~ "" ~~
I I Cyclisme \

A l'issue du championnat suisse de de-
mi-fond, l'équipe helvétique pour les
championnats du monde sur piste à
Francfort a été complétée. Voici quelle
sera la composition définitive de la dé-
légation suisse :

Professionnels. — Vitesse : Fritz
Pfenninger et Karl Heberle. — Pour-
suite : Willy Trepp. — Demi-fond : Fre-
dy Ruegg.

Amateu rs. — Poursuite : Hans Heer. —
Demi-fond : Fredi Stucki, Jean-Claude
Maggl et Max Janser.

Les sélectionnés suisses

Vers une Coupe du monde de ski
La Coupe du monde de ski alpin

est née mercredi à Portillo. Le jour-
nal sportif français « L'Equipe » a
pris l'initiative de récompenser ain-
si le meilleur skieur et la meilleure
skieuse du monde d'après un sys-
tème de points, qui s'apparente un
peu à la formule du championnat
du monde des conducteurs en auto-
mobilisme. Un certain nombre de
points (25 au premier, 20 au second,
15 au troisième, etc.) sera attribué
lors de certaines grandes épreuves
classiques dans les trois disciplines.
L'addition des points obtenus dans
chaque spécialité permettra de dé-
signer le meilleur skieur de l'année.

Les épreuves retenues pour cette
première édition de la Coupe du
monde sont les suivantes :

MESSIEURS. — Descente : Lau-
berhorn, Hahnenkamm, Megève,

Kandahar, Franconia (EU) et Jack,
son Hole (EU). — Slalom spécial :
Kleimvalsertal, Lauberhorn, Hah-
nenkamm, Megève, Madônna di
Campiglio, Franconia et Jackson
Hole. — Slalom 'géant : Kleinwal-
sertal, Adelboden, Franconia et Vail
(EU) .

DAMES. — Descente : Grindcl-
wald, Schrunz, St-Gervais, Kanda-
har, Franconia et Jackson Hole. —
Slalom spécial : Oberstaufen, Grin-
delwald, Schrunz, St-Gervais, Abe-
tone, Franconia et Jackson Hole. —
Slalom géant : Oberstaufen, Grin-
delwald, Franconia et Vail.

M. Marc Hodier (S) , président de
la Fédération internationale, a ac-
cepté la présidence de cette Coupe
du monde, dont le conseil se com-
pose de MM. Conci (It), Faure (Fr),
Little (EU) et Martel (Fr).

LE MONT-BLANC TUE UNE NOUVELLE FOIS
Le Mont-Blanc, ces jours derniers,

réagit avec agressivité aux tenta-
tives faites pour atteindre ses ci-
mes.

¦Une cordée polonaise effectuait
la traversée des arêtes de Rochefort.
Arrivée sur la calotte, à 3974 mè-
tres d'altitude, l'un des membres
de la cordée, ayant, semble-t-il, dé-
vissé, fit une chute mortelle.

Deux grimpeurs yougoslaves, qui
effectuaient la même ascension, ont

aussitôt regagné Chamonix pour
donner l'alerte.

L'hélicoptère de la protection ci-
vile a pris l'air pour déposer à l'en-
droi t où s'est produit l'accident
deux guides, Michel Burnet, pro-
fesseur à l'Ecole nationale de ski
et d'alpinisme, et le gendarme-guide
Vautey.

Ceux-ci ont pu ramener à Cha-
monix le corps de la victime. Il
s'agit de M. Maciej Pogozelski, 24
ans, étudiant à la Cité universitaire
de Varsovie, (upi )
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La «Litteratoumaya Gazètta» an-
nonce la parution en URSS d'une
nouvelle édition d'un recueil de poè-
mes choisis de Boris Pasternak.

«Il est malaisé de composer un
recueil de vers du grand et difficile
poète, écrit le j ournal. Cependant,
ce qui compte, ajoute-t-il, c'est l'en-
semble : ce petit livre permettra au
lecteur de percevoir , d'une façon
particulièrement frappante , ce qui
constitue l'essentiel du patrimoine
poétique de Pasternak-.

HUIT MORTS
Un pont d'Ottawa s'écroul<

C'est finalement à huit morts et
et cinquante-trois blessés, dont
trente dans un état grave, que s'élè-
ve le tragique bilan de l'écroule-
ment d'une partie du nouveau pont
sur la rivière Rideau à Ottawa.
Les travaux de recherches et de
sauvetage ont été effectués à l'aide
d'hélicoptères de l'armée et l'enquê-
te a été immédiatement ouverte
pour déterminer les causes de l'ac-
cident, (afp)

En cinq ans, 25.000 Allemands de l'Est
ont passé le «mur de la honte» à Berlin

24.500 Allemands de l'Est ont
choisi la liberté depuis la construc-
tion du mur de Berlin, il y a cinq
ans. Parmi eux, il y avait 1850 sol-
dats est-allemands. L'an dernier
seulement, le nombre des réfugiés

a été de 2200. Mais 126 personnes
au moins ont été tuées en tentant
de. passer le mur. Le chiffre est
sans doute plus important, car il
n'y a pas toujours eu de témoins.

En juillet 1961, un mois avant l'é-
rection du mur, 20.000 personnes
étaient passées à l'Ouest.

Demain, pour le cinquième anni-
versaire de la construction du mur,
lui défilé commémoratif aura lieu
en secteur commimiste, à Berlin-
Est. La presse communiste a invi-
té tous les Berlinois de l'Est à
participer au défilé, ( upi )

M. Adrian Fisher , délégué des
Etats-Unis à la conférence du désar-
mement, a, fait une nouvelle propo-
sition qui , dit-il, pourrait constituer
un pas en avant vers le désarmement
nucléaire.

M. Fisher a déclaré que les Etats-
Unis et l'Union soviétique devraient
fermer un à un leurs réacteurs au
plutonium pour en arriver à un ar-
rêt total de la production de ma-
tière fissiles destinées à des armes
nucléaires.

La première reaction de la déléga-
tion soviétique a été une réaffirma-
tion du point de vue de Moscou se-
lon lequel toute inspection servir ait
de couverture à l'espionnage, (upi)

Désarmement :
j iroposition américaine

Le manège

Pour donner du poids à ses af-
firmations , le gouvernement de
Bonn a pris une décision qui lui
permet de s'élever au-dessus des
objections et des hésitations fran-
çaises. Il a nommé un chargé d'af-
faires pour les questions intéres-
sant le stationnement des troupes
françaises en Allemagne. Il s'agit
du général Paul Kôhler, vice-chef
du personnel du Ministère fédéral
de la défense. La tâche de Kôhler
sera surtout de « s'efforcer d'exer-
cer vis-à-vis des troupes françaises
les droits qui reviennent au gou-
vernement fédéral d'après le traité
des troupes de l'OTAN, de défendre
les intérêts de la défense territo-
riale , et d'assumer la liaison entr e
lé haut-commandement français et
les autorités allemandes ».

Point n 'est besoin d'êtr e prophète
pour affirmer que même après cet-
te décision , les tensions entre Bonn
et Paris continueront de plus belle.
Après la nomination de Kôhler ,
certaines voix s'élevèrent en Alle-

magne, craignant que ce geste ne
puisse approfondir la rupture.

Johann MAUTHNER.
Copyright Nouvelles d'Allemagne

On aura tout inventé sauf le
dialogue. Parce qu'il est incapable
de le nouer à l' extérieur, c'est-à-
dire au Vietnam et à l 'instaurer à
l'intérieur, entre blancs et noirs, le
gouvernement américain nage dans
une impuissance totale mais il est
faci le  de se leurrer, de se dire,
nous, nous y arriverions peut-être !
Ce qui est vrai aux USA le serait
sans doute sous une forme à peine
d i f f é r e n t e  sur un autre continent.
Nous ne sommes pa s mûrs pour la
« conversation » et par voie de con-
séquence , nous en sommes réduits
à conclure , après coup, avec Bu-
latovic, « J' aime le goût du sang -,
pour ne pas avoir pu et su l'em-
pêcher de couler.

Pierre XRAMER.

J'aime

Faire-part deuil - Imp. Courvoisier S. A.



Un miroir spatial contre le Vietcong ?
On apprend que le Centre de re-

cherches spatiales Marshall, vient
d'accorder à la firme Schjeldahl Co,
de Northfield dans le Minnesota, un
crédit de 40.000 dollars (environ 200
mille francs ) pour effectuer des re-
cherches pour la construction d'un
miroir géant de plusieurs centaines
de mètres de diamètre et qui servi-
rait pour éclairer le Vietnam la nuit.

Ce miroir géant serait placé sur
un satellite artificiel qui serait mis
en orbite de façon à recueillir les
rayons du soleil et les réfléchir sur
le Vietnam, ce qui aurait pour ré-
sultat d' empêcher les maquisards
vietcongs de procéder à des mou-
vements de troupes sous le couvert
de l'obscurité nocturne et de procé-
der à des attaques de nuit, (upi)

Ce qui a choqué Washington à la TV française
Le Département d'Etat américain

a rendu public le texte de la note
de M. Charles Bohlen, ambassadeur
des Etats-Unis à Paris, remise le
9 août à M. Louis Joxe, concernant

..___ >« la virulente attaque » faite le 2
août à la télévision par M. Emma-
nuel d'Astier de la Vlgerle au cours
de son commentaire sur la guerre
du Vietnam. M. Bohlen retient deux
points contre l'ancien directeur de
« Libération » :
¦ M. d'Astier avait déclaré que

l'abandon des projets de jugement
des pilotes américains faits prison-
niers au Nord-Vietnam constituait
un « geste de paix très noble ».
L'ambassadeur américain réplique :
« Au contraire, je pense que la dé-
cision du Nord-Vietnam peut être
plus correctement expliquée comme
ime retraite tactique. -

SI M. d'Astier a suggéré que les
pilotes américains prisonniers au

nord du 17e parallèle soient placés
dans des zones bien précises afin
que l'aviation américaine ne les
bombarde pas. Pour M. Bohlen il
s'agit-là d'une ignorance totale de
l'article 22 de la Convention de Ge-
nève qui Interdit de tels traite-
ments, (upi)

LES COMMANDEMENTS DES FORCES AMERICAINES ET DE L'OTAN
EN EUROPE SERAIENT TRANSFÉRÉS DE FRANCE EN ALLEMAGNE

Deux des commandements les plus
importants des forces américaines
et de celles de l'OTAN en Europe

vont sans doute être transférés de
France en Allemagne, apprend-on
de sources militaires bien informées.

Le commandement américain pour
l'Europe (EUCOM) , dont dépendent
toutes les forces américaines sta-
tionnées en Europe, sera transféré
de Saint-Germain-en-Laye à Stutt-
gart vers la mi-novembre. Quant

au commandement des forces alliées
de l'OTAN de « Centre Europe »
(AFCENT) , il serait déplacé de
Fontaineblau aux environs d'Aix-la-
Chapelle.

Il semble que l'un des principaux
résultats du retrait de la France
de l'OTAN ait été de renforcer l'im-
portance de l'Allemagne au sein de
l'alliance, (upi )

MANIFESTATIONS A DETROIT ET CHICAGO
Le projet de loi sur les droits

civiques aux Etats-Unis qui a été
approuvé par la Chambre des re-
présentants n'a pas satisfait tout
le monde et en particulier M. Wil-

kins, directeur de l'association pour
le progrès des gens de couleur qui
a déclaré : « Le projet de loi de la
Chambre est beaucoup plus timide
que celui soumis par l'administra-
tion Johnson. Nous allons voir ce
que va faire le Sénat. » Le projet
de loi doit encore être, en effet,
étudié par les sénateurs.

La situation raciale aux Etats-
Unis n'est guère brillante. A Gra-
nada (Mississippi), 500 Blancs ont
lancé des engins explosifs contre
des Noirs qui manifestaient en fa-
veur des droits civiques. A Chicago,
300 Noirs ont protesté devant une
agence immobilière et à Lansing
(Michigan ) des troubles ont éclaté.
Des bagarres se sont produites à
Détroit et un Noir a été blessé tan-
dis que la police procédait à 15
arrestations, (upi )

LE PROJET WILSON EST APPROUVÉ PAR LES LORDS
Les six ministres dont les porte-

feuilles ont fait l'objet d'un rema-
niement ont été consacrés officielle-
ment dans leurs nouvelles fonctions
par la reine Elisabeth.

M. Brown, nouveau ministre des
Affaires étrangères a déclaré : «Je
n'appliquerai pas une politique per-
sonnelle mais la politique du gou-
vernement,.

Après le vote de la Chambre des
Communes, la proposition de loi sur
le blocage des prix et salaires a été
adoptée par la Chambre des lords.
Cette décision donne ainsi au gou-
vernement travailliste de M. Wilson
les pouvoirs les plus forts jamais
accordés pour le règlement de la
crise économique britannique. La
proposition a été approuvée sans vo-
te, (afp)

Des émeutes sanglantes
se poursuivent en inde

De nouveaux troubles ont éclaté
à Shillong, capitale de l'Etat in-
dien de l'Assam. La police a ou-
vert le feu contre la foule qui s'est
barricadée dans la rue principale et
lapide la police. Deux personnes
ont été blessées. Dans un autre
quartier , des combats ont mis aux
prises des manifestants et les for-
ces de sécurité. Les barricades ont
été aspergées d'essence et incen-

diées. Dans un troisième endroit,
une foule importante a jeté des
pierres aux forces de l'ordre, qui
ne sont parvenues à disperser les
manifestants qu'après avoir reçu des
renforts de l'armée. Le soir le cal-
me est revenu.

Le premier ministre de l'Inde,
Mme Indira Gandhi, a ordonné la
livraison immédiate de riz à l'Etat
d'Assam. (reuter )

Les aviateurs US pilonnent un de leurs propres navires
Seconde méprise tragique des bombardiers américains en moins de quarante-huit heures

Comme on le sait, les Allemands ont envoyé au Vietnam un navire ainsi que de nombreuses infirmières.
(photopress)

Trois avions américains ont attaqué par erreur un garde-côte US, le «Point
Welcome » tuant deux membres d'équipages et faisant cinq blessés. L'inci-
dent a eu lieu à environ 600 kilomètres au nord de Saigon. Les aviateurs
avaient pris le navire pour une embarcation servant au ravitaillement du

Vietcong.

Parmi les blessés figurent trois
hommes d'équipage, un officier sud-
vietnamien et un correspondant de
guerre britannique.

Cette erreur survient moins de
48 heures après le bombardement
tragique du village de Truong
Thang, dans le delta du Mékong.
La correspondante de l'UPI s'est

rendue sur les lieux et a dénombré
26 morts et 114 blessés, en majo-
rité des femmes et des enfants.
L'enquête menée par la journaliste
infirme d'autre part la thèse amé-
ricaine selon laquelle le Vietcong
serait à la base de la méprise. Tou-
tefois, quatre hommes parmi les
blessés auraient été identifiés com-
me faisant partie du Vietcong.

Protestation d'Hanoi
Sur le plan stratégique, les opé-

rations se poursuivent avec plus ou
moins de succès, tant dans les airs
que sur terre. Toutefois, dans le
golfe du Tonkin, il y a maintenant
trois porte-avions au lieu de deux,
ce qui permet à l'aéronavale de
multiplier les raids au-dessus du

Vietnam du Nord . A ce sujet , souli-
gnons que le gouvernement d'Ha-
noi, dans une note adressée à la
commission internationale de con-
trôle, accuse les Américains d'avoir
bombardé des phares se trouvant à
l'entrée de ports nord-vietnamiens.

Appel à la compréhension
Sur le plan politique, le président

Johnson a, au cours d'un banquet,
déclaré : « Notre plus grande ambi-
tion est de jouer un rôle de parte-
naire auprès de ceux qui, dans le
monde, aspirent à une vie meil-
leure. J'espère qu'un jour les diri-
geants d'Hanoi et de Pékin com-
prendront ce désir. Mais tant que
leur agression se poursuivra au
Vietnam, nous les repousserons. »

9 Les pertes américaines an cours
de cette dernière semaine se sont éle-
vées à 71 morts et 615 blessés.

0 Un soldat nord-vietnamien fait
prisonnier au Laos a déclaré que les
bombardements américains sur les ré-
servoirs de pétrole atteignaient leurs
buts avec 20 à 30 pour cent d'efficacité.

$ Le prince Norodom Sihanouk a
déclaré que le Cambodge, dans l'affai-
re vietnamienne, soutient entièrement
le point de vue de Hanoi et du Front
national de libération du Sud-Vietnam.

(upi, afp, impar)

1 Un nouveau recueil de récits ]
I bibliques, présenté par le ph ilo- s
jj sophe polonais Zenon Kosibov- jj
I ski , vient d'être publié en Union jj
1 soviétique. §j
1 Tranchant sur le ton généra- jj
1 lement agressif des ouvrages de I
Ë ce genre publiés en Union sovié- jj
1 tique , l'ouvrag e représente un 1
I ef f o r t  pour présenter rationnel- I
_j lement les récits de la Bible. jj
jj «La Bible, déclare l'introduc- I
1 tion, est un monument de la lit- î
I térature mondiale reflétant la 1
1 vie de nombreuses générations j
jj de peuples de l'antiquité» .
| Les 100.000 exemplaires publiés j
jj ont été vendus en quelques mi- I
1 nutes. (upi)  1
1 I
iîi!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM»iiiii _ iii«8mifflfflii yiiiiiiiiiiiiiiiraiiii»iiii»iiii i^
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| Version soviétique |
| de l'Ancien Testament j
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\ Victoire et défaite f
/ 44 L'Indonésie et la Grande Malal- r4
^ 

sie se sont donc réconciliées. En 
^

^ paraphant l'accord, les ministres 
^

^ 
des Affaires étrangères des deux 

^
^ pays, ont mis solennellement fin à 4

^ 
cette confrontation , comme on 4

fy l'appelait couramment, confronta- 4
fy tion qui durait depuis 42 mois, 4
4 Etaient en jeu principalement, les 4
4 territoires du Nord Bornéo intégrés ^
^ 

par les Britanniques à la Fédéra- 
^

^ 
tion malaise, mais que l'Indonésie 

^
^ 

réclamait pour son compte. 
^

^ 
L'Indonésie accepte ainsi que 4

b les populations en cause conflr- 4
4 ment par référendum leur volonté ^4 d'être fédérés aux Malais. ^4 L'événement est d'importance. Il 2
^ 

modifie considérablement la con- 
^

^ 
joncture politique de l'Asie du Sud. 4

£ Ce traite marque la victoire du «

^ 
bon sens, et à n'en pas douter, une 4

ï défaite pour M. Soekarno. C'était 4
4 en effet le dernier point auquel il 4
4 s'était accroché. Il avait accepté 

^
^ 

que la nouvelle équipe qui est à 
^

^ 
la fois militaire et civile, le rem- 

^
^ 

place depuis des mois, il faisait 4
k «grise mine», car la confrontation ^
^ 

avec la Grande Malaisie restait sa 
^4 grande Idée. ^

^ 
Il a été obligé de s'Incliner , 

^
^ 

comme on pouvait le prévoir. Le i;
^ 

départ de l'homme d'Etat semble 4
fy maintenant Inévitable et très pro- ^J; che. 4
4 Les nouveaux dirigeants qui ont ^4 pris les rênes du pays sont par- ^4 faitement décidés à mettre l'Indo- ^4 nésle sur une voie nouvelle. 2
4 /g Ce revirement marque également 4
h une défaite pour la Chine. Men- ^4 tionnons à ce propos que si Soe- ^4 karno a aujourd'hui de telles dlf- ^4 ficultés, c'est très certainement 

^
^ 

parce qu'il s'est trop associé avec 
^

^ 
Pékin en matière de politique 

^
^ 

étrangère. Or le peuple indonésien *
^ 

ne peut supporter une ligne de 
4

b conduite qui l'unit étroitement avec ^
^ 

la Chine. 
^

^ 
M. SOTJTTER \
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UN ÉVÉNEMENT

Q Une cordée de trois alpinistes a
dévissé dans le massif de l'Oisans, près
de Grenoble, alors qu'elle tentait l'as-
cension de la Meije (3983 m.)

B HOUSTON. — Lundi dernier, les
médecins de l'hôpital méthodiste
d'Houston (Texas) tentaient pour
la troisième fois une opération de
«coeur artificiel- .

L'état de la patiente, Mme Espe-
ranza del Valle Vasquez , 37 ans, est
très satisfaisant, et, hier , elle a pu
s'asseoir sur son lit pour boire un
verre d'eau, ( upi)

Un œil ouvert sur le monde
9 Les ouvriers espagnols de Gibral-

tar ont repris le travail sur ordre de
leur gouvernement.
¦ Le roi Hussein de Jordanie se ren-

dra la semaine prochaine au Maroc
en visite officielle.

% M. Kossyguine, président du Con-
seil des ministres de l'URSS visitera
la Turquie en novembre tandis que M.
Brown, nouveau ministre britannique
du Foreign Office se rendra en Rou-
manie et en Bulgarie.

B Le gouvernement péruvien a dé-
claré l'état d'urgence dans le dépar-
tement de Cuzco où la sécheresse sé-
vit.

% Le fleuve Jamuna a inondé plu-
sieurs villages près de la Nouvelle
Delhi. 2000 personnes sont sans abri.
¦ Le général Kruel, chef de la se-

conde armée brésilienne a présenté
sa démission. Il a accusé les dirigeants
actuels de mener le Brésil à la dicta-
ture.

9 Un éboulement s'est produit dans
un puits en Moravie (Tchécoslovaquie),
tuant 5 ouvriers.

B Le président Sallal du Yemen est
arrivé au Caire où il sera reçu par
le général Nasser.

9 Un avion français a disparu en
mer au moment où 11 voulait atterrir
sur l'atoll de Fangataufa (Tahiti). Six
personnes ont été tuées.

B Des troubles ont éclaté à Saint-
Domingue faisant un mort. Des mou-
vements de troupes importants sont
signalés dans l'Ile.

(afp, upi)

La visite officielle du président Bou-
médienne en RAU, prévue pour la
deuxième quinzaine de ce mois, a
été reportée. Cela n'a d'ailleurs pas
empêché le chef de la République al-
gérienne d'amnistier deux de ses an-
ciens amis, le commandant Si Mous-
sa (Mohammed Ben Ahmed) ainsi
que le colonel Si Sadok (Dhiles Sli-

mane). (upi) (photo archives)

La grâce
de Boumédienne

1 Vous lirez en pages : !
2 La page économique et fi- '

nancière. <
5 Succès d'un décorateur (

chaux-de-fonnier. ]
7 Gros incendie à Villeret.
9 Encore des péages routiers !

13 Pour vous, madame. <1
, 14 La femme finlandaise. ;

17 Ski : déception suisse.
21 Renseignements, program- ,

mes radio, divers.
23 Football : le calendrier de

3e ligue.

Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps reste généralement enso-

leillé et seuls quelques foyers ora-
geux isolés pourront se développer.

Niveau du lac de Neuchâtel
Jeudi 11 août, 6 h. 30 : 429.27.


