
Ces temps violents
que nous vivons

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

Les Anglais avaient une réputa-
tion de civisme, de placidité uni-
versellement établie. Ds sont en
train de la détruire eux-mêmes.
Vendredi dernier, en plein après-
midi, trois détectives en civil qui
étaient de service dans les envi-
rons de la prison londonienne de
Wormwood Scrubs ont été froide-
ment abattus par des bandits. Ce
triple meurtre abominable a causé
de violents remous en Angleterre.

Le policier, au pays de Sherlock
Holmes et d'Agatha Christie, n'est
jamai s un « flic » : tout au plus un
« bobby », terme familier qui n'a
rien de péjoratif. Il n'est — sauf de
rares exceptions — j amais armé,
car, expliquait l'ancien ministre de
l'Intérieur, Frank Soskice, « il doit
donner l'impression d'être l'un da
nous tous ». Une sorte de « gen-
tlemen's agreement » avait même
fini par s'établir, qui faisait qu'un
gangster ne touchait pour ainsi
dire jamai s à un policier (depuis
l'affaire du siège de Sidney Street,
en 1910, vingt-quatre policiers bri-
tanniques sont morts en service
commandé : chiffre vraiment peu
élevé, si on le compare par exem-
ple à ce que l'on voit aux Etats-
Unis). D'ailleurs, jusqu 'à l'année
dernière, quand fut abolie la peine
de mort, le meurtre, ou la tentative
de meurtre d'A policier, était au-
tomatiquement puni de la pendai-
son.

Va-t-on maintenant rétablir le
châtiment capital pour ce délit
particulièrement grave ? Dans di-
vers milieux, on fait campagne
dans ce sens. Le « Sunday Tele-
graph » vient de démontrer qu 'au
fond le meurtre d'un policier est
«un acte de rébellion contre la
société tout entière », au même ti-
tre que la trahison en temps' de
guerre, touj ours passible de la pei-
ne de mort.

Va-t-on finir par armer le « bob-
by » ? Plusieurs personnalités se
prononcent dans ce sens. Il paraît
illogique, face à des gangs armés
dont l'audace n'est Plus limitée
maintenant par le déterrent que
constituait la perspective de finir
la corde au cou , d'opposer une po-
lice désarmée. Autant espérer cou-
ler un cuirassé à coup de boulettes
de papier.
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LA POLICE CONNAIT LES TROIS MEURTRIERS DE LONDRES
Tension entre Suharto et Soekarno en Indonésie
Deux rescapés dans les Alpes de la Vanoise?
Le p ilote d 'un «Mis» irakien se réf ugie en Israël

La police
John Witney a été inculpé

dans l'affaire du meurtre de
trois policiers et les « limiers»
du « Yard » sont sur la piste des
deux autres occupants de la
camionnette. Leurs noms et leurs
signalements sont connus. Il s'a-
git de Maurice Roberts, alias
Robert Hall ou John O'Brien
et de John Duddy, âgé de 38
ans.

Scotland-Yard a précisé que
ces individus étaient armés et
dangereux et a demandé à toute
personne les reconnaissant d'a-
vertir le commissariat le plus
proche sans chercher à les in-
tercepter.

Au cours des dernières jour-
nées de nombreux bars et mai-
sons ont été perquisitionnes
dans l'East-End et les policiers
ont même fouillé les égouts de
Londres à la recherche de l'ar-
me du crime dont les bandits
auraient pu se débarrasser lors
de leur fuite. Dég hommes-gre-
nouilles ont été appelés pour
des recherches sous les ponts
de la Tamise.

L'accusé John Witney a été
entendu durant deux minutes
dans les locaux de « Scotland-
Yard » où des précautions parti-
culières avaient été prises. Wit-
ney a répondu par monosylla-
bes au coroner Cyril Baron. Il
sera interrogé de nouveau le 23
août.

Tard dans la soirée, sept voi-
tures de police ont quitté rapi-
dement le commissariat de po-
lice de Shepehrdsbush. Un por-
te-parole a refusé de dire où se
rendaient les véhicules. A bord
d'une des voitures se trouvaient
deux femmes tandis qu'un cer-
tain nombre de policiers étaient
armés.

(afp, upi, impar.)

Tension {
Le président Soekarno s'est

de nouveau déchaîné au cours
de la cérémonie d'ouverture du
Parlement indonésien. Il n'a
pas su éviter la f anf aronnade
lorsqu'il s'est écrié : « Chacun
doit savoir que tous les minis-
tres et le premier ministre ne
sont que mes assistants ».

Impassible, le général Suhar-
to, l premier ministre, n'a pas
réagi sur le champ. Prenant la
parole peu de temps après il dé-
clara : « Le cabinet a entière
autorité pour appliquer son pro-
gramme. Le cabinet comprend
le leadership, ses adjoints et
les exécutants de la politique ».
Pas une f ois  le général n'a pro-
noncé le nom du président Soe-
karno. Le ton risque de monter
entre les deux hommes lors des
f êtes de l'indépendance qui se
déroulent aujourd'hui pui sque
le présiden t Soekarno a aff irmé
qu'il dirait « tout ce qu'il a sur
le cœur ».

, (upi , impar.)

Deux rescapés
L'affolement du jeune aspi-

rant-guide Guy Favre a fait
croire à tort que tous les alpi-
nistes foudroyés dans les Alpes
de la Vanoise près de Pralo-
gnan (Savoie) étaient morts.
Pourtant, il semble que les jeu-
nes Christian Destrumelle (17
ans) et Alain T?lany (19 ans)
bien que blessée soient encore
bien vivants, et qu'ils aient été
retrouvés.

Lorsque les sauveteurs arri-
vèrent sur les lieux, ils décou-
vrirent trois cadavres mais il
manquait deux des jeunes alpi-
nistes qui avaient sectionné
les cordes les reliant aux morts
et s'étaient éloignés du lieu de
l'accident.

Une des équipes envoyées à la
recherche des deux rescapés,
que l'on disait brûlés aux jam-
bes, auraient retrouvé les alpi-
nistes mais les communications
radio étant très mauvaises, on
ignore encore dans quelles cir-
constances, (afp, impar.)

Le pi lote
A la suite de l 'incident qui a

provoqué une bataille aérienne
au-dessus du lac de Tibériade
entre Is raéliens et Syriens , Tel-
Aviv a adressé une note de pro-
testation à l'ONU. Le représen-
tant d'Israël , M. Comay a f ait
part des graves actes d'agression
commis par les f orces armées
syriennes contre des ressortis-
sants israéliens et le territoire
d'Israël. M. Comay n'a pas pré-
cisé si son pays allait demander
la convocation du Conseil de sé-
curité. D'autre part, les travaux
de renf louement du garde-côte
qui s'était échoué près du pos-
te sy rien de Massoudye, ont été
interrompus. Les autorités sy-
riennes se sont opposées à la
poursuite des opérations.

Le f ait  le plu s marquant an-
noncé par Radio-Israël est l 'at-
terrissage d'un « Mig-21 » piloté
par un Irakien sur un des aé-
rodromes militaires près de Tel-
Aviv. Le pilote a f ranchi la f ron-
tière pui s a réussi à se poser
tandis qu'une escadrille de chas-
se l'accompagnait. L'aviateur a
demandé le droit d'asile.

(af p,  impar.)

Lin Piao «dauphin»
de Mao Tsé-toung

Les assassins des trois policiers de
Londres avaient acheté cette camion-
nette que conduisait John Witney, lesuspect actuellement interrogé par

Scotland-Yard. (asl)

Selon l'Agence yougoslave de pres-
se « Tanjug », le ministre de la dé-
fense de Chine populaire, Lin Piao,
vient d'accéder à deux nouveaux
postes importants, ce qui en fait
pratiquement le « dauphin » de Mao
Tsé-toung.

Selon « Tanjug », M. Lin Piao, ou-
tre son portefeuille de ministre de
la défense, a pris en mains la pré-
sidence du comité central de la
commission militaire qui avait été
dirigée depuis trente ans par Mao
Tsé-toung, ainsi que le poste de
vice-président de la commission
centrale, poste occupé jusqu'à pré-
sent par le président Liu Shao-chi.

D'après des renseignements parve-
nus de Pékin, le plénum du PC chi-
nois n'a fait aucune mention de ces
changements, mais les délégués ont
fait l'éloge de M. Lin Piao, ce qui
pourrait confirmer les bruits qui
courent.

(upi , impar.)

Marée basse blanche...
Le problèm e des villes, sous la

fo rme qu'il revêt actuellement, est
le plus urgent , le plus difficile et
le plus préoccupan t à résoudre de
tous les problème s intérieurs qui
se soient posé s aux Américains au
cours de l'histoire des Etats-Unis ,
depuis la Guerre de Sécession .

Je vais tenter de résumer ce
problème , tel qu'il se présente au-
j ourd'hui. Pour commencer, je  me
bornerai à reprendre la terrible
phras e de la confession des pé-
chés : « Nous n'avons pas fait  les
choses que nous aurions dû faire ,
et nous avons fait les choses que
nous n'aurions pas dû faire » .

Cela signifi e d'abord et avant
tout que les Etats-Unis ont pres -
que complètement fai t faillite
dans leur recherche des dures
réalités du problèm e urbain mo-
derne, et des solutions qu'il récla-
me. Le fond du problème des villes
se situe dans les ghettos des
Noirs, où des émeutes sanglantes
ont éclaté ces dernières semaines.
Pour illustrer la question de ces
ghettos, il su f f i t  d'analyser le slo-

gan courant concernant les éco-
les : « Mettre f in à la ségrégation
de fait ».

En premier lieu, on ne peut pas
« mettre f i n  à la ségrégation de
fait » dans un système scolaire ur-
bain, alors que le système scolaire
tout entier est déj à l'objet d'une
ségrégation de fait .

Sauf en ayant recours à un
changement de la constitution, on
ne pourrait même pas mettre f in
à la ségrégation de fai t en uni-
fian t de force toutes les écoles
dans un système scolaire urbain
qui n'aurait même que 30 % de
Noirs . L'étude approfondi e qui est
à la base du rappor t Watts dé-
montre que toute école qui est.
for cée d'accepter, ne serait-ce que
25 % d'enfants désavantagés, cesse
virtuellement d'être une école ;
or, la presque totalité des enfants
des ghettos sont très sérieusement
désavantagés.

Ce qui se produit à l'école n'a
rien à voir avec la race. L'école
perd toute efficacité , parce que les
maîtres ne sont pa s en mesure de

par Joseph ALSOP

supporter l'énorme charge Supplé-
mentaire que représente leurs
élèves désavantagés , qu'ils soient
Noirs, Mexicains ou Blancs pau-
vres. Lorsque l'école de quartier
s'en va ainsi à la dérive, toutes
les familles à revenu moyen du
quartier ramassent leurs affaires
et déménagent dans la banlieue,
créant ainsi une autre école en-
tièrement ségrégée.

Comme il est improbable qu'un
article de la constitution interdi-
sant de tels déplaceme nts soit ja-
mais voté, l'important n'est pa s de
« mettre f in  à la ségrégation de
fa it ». Ce qui importe, c'est de
f aire en sorte qu'il y ait un plus
grand nombre de maîtres — et de
meilleurs maîtres — pour toutes
les écoles qui ont un surcroît d'é-
lèves désavantagés i mats pour ce
f aire, il n'y a pas d' arg ent.
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/ P̂ASSANT
— La Suisse a transpiré trois jours.

Puis elle s'est remise à grelotter...
C'est ainsi qu'un mien copain résu-

mait la situation météorologique lundi
matin.

Quant à Jules, pour traduire les chan-
gements de temps en dents de scie, qui
caractérisent l'été actuel, 11 m'a déclaré:

— Tu n'avais pas eu le temps d'étein-
dre le chauffage et d'enlever ta cami-
sole et tes caleçons longs, que déj à que
déjà tu te croyais au Sénégal. Mais à
peine t'étais-tu lancé dans la piscine,
pour effacer les grosses gouttes qui
pointaient sur ton front, que la tempé-
rature baissait de dix degrés au moins.
Et te revoilà obligé de couvrir ta chaste
nudité, d'abandonner short et chemise
Robespierre, pour lorgner du côté ca-
misole et caleçon. Si tu ne trouves pas
que cette année-ci le gaillard qui fabri-
que le temps a perdu la boussole, c'est
que décidément ton optimisme l'em-
porte sur les coups de froid et les coups
de soleil. Moi je songe sérieusement à
aller m'établir au Texas ou au Viet-
nam, vu que ça chauffe si régulièrement
là-bas qu'on ne voit plus de différence
lorsqu'on entre au crématoire !

Le fait est qu'au moment précis où
j 'écris ces lignes, dans un chalet où les
fourneaux ont recommencé à ronron-
ner, un magnifique brouillard automnal
couvre la ville de La Chaux-de-Fonds
et envahit les crêtes. Jusqu 'Ici la bise
était garante de beau temps. Elle ba-
layait les nuages... Aujourd 'hui elle en
raj oute ! Avec un petit courant d'ori-
gine polaire qui n'a plus rien à voir
avec le vent d'Espagne...

Ainsi l'entraînement du Montagnard
et du Jurassien conscients se poursuit :
chaud - froid, froid - chaud, atchoum I
Dieu vous bénisse ! Et si ça ne vous
plaît pas, allez au diable ! Sûrement
qu'il y fait plus beau !

Le Père Piquerez.



SALGOTARJAN FAIT PEAU NEUVE
Une p etite ville

Des engins chromés et mystérieux
reflétaient la lumière électrique ; des
substances non moins mystérieuses
s'unissaient et se séparaient dans
les alambics, et mon regard, cher-
chant une échappée par les larges
baies vitrées, recensait l'océan de
toits, quand l'ingénieur-chimiste, di-
recteur du laboratoire, dit : « Ce
matin, j 'ai perdu un quart d'heure
à mettre à la porte un cerf qui
s'était fourvoyé dans mon jardin.
Les clôtures sont trop basses... »

Cela se passait à Salgôtarjân, un
des centres miniers et industriels les
plus importants de la Haute-Hongrie,
dans cet invraisemblable Salgôtar-
jân où les extrêmes se côtoient, où
le paysage se transforme de jour en
jour. D'un même coup d'œil, le
regard embrasse une forêt de grues
transportant les matériaux des
chantiers de construction , et une
laie, entourée de ses petits, traver-
sant tranquillement la chaussée
pour disparaître dans un champ de
maïs. Des vieilles masures, qui ont
servi à des générations successives
de mineurs, voisinent avec des
grands ensembles en béton de huit
étages, et la buvette enfumée n'est
qu 'à un j et de pierre de l'hôtel ultra-
moderne.

La montagne
incandescente

Chef-lieu de département, Salgô-
tarjân , avec ses charbonnages, ses
usines sidérurgiques, sa centrale
électrique, ses fabriques et sa verre-
rie, forme le centre naturel d'une
région industrielle. C'est aussi le
centre d'une contrée montagneuse
très pittoresque dont la terre recèle
les vestiges fossilisés d'un passé très
lointain : empreintes d'animaux pré-
historiques, de coquillages marins,
de coraux, de fleurs et de feuilles
qui rappellent curieusement la végé-
tation en bordure du Golfe du Mexi-
que.

De fait, la région est riche en
dépôts de toutes espèces. Un jour-
nal jauni, vieux de deux siècles,
m'apprend qu'en 1767 le mont Salgo
(au voisinage de l'actuelle ville) a
pris feu et qu'il a brûlé deux mois

durant... Près de cent ans devaient
s'écouler avant qu'on entreprenne
des examens géologiques du sous-sol
et qu'on mette en exploitation les
riches gisements de lignite que rece-
lait la terre dans la région : dès
avant 1945, plusieurs douzaines de
puits avaient été mis en service.
Mais au commencement du XIXe
siècle, quand les premières veines
de charbon furent découvertes, le
châtelain de Salgôtarj an, Antal Jan-
kovich, en avait Interdit l'exploita-
tion de crainte que ses paysans
n'abandonnent la culture pour aller
s'embaucher dans les charbonnages.
A cette époque, le petit bourg de
Salgôtarjân n'avait que 700 habi-
tants ; il en compte aujourd'hui
32.000. Le nombre des puits en acti-
vité est de 38 et toute une série
d'entreprises industrielles offrent des
emplois bien rémunérés aux descen-
dants des bûcherons, des charbon-
niers, des chasseurs et des bergers
de j adis.

Plus de 4000 ouvriers travaillent
aux . ateliers de la forge, où l'on
fabrique des outils et des machines
agricoles et différentes pièces déta-
chées. L'usine va chercher ses clients
jusqu'en Inde, en Indonésie, au
Maroc, sans parler de la Grèce et de
la République fédérale d'Allemagne.

La clé égarée
Un contremaître, petit homme

trapu aux grosses moustaches à la
gauloise, me présente une clé :
« Dans combien de pays pensez-vous
qu'on trouve des serrures que cette
clé peut ouvrir ? » J'avoue mon igno-
rance. « Dans plus de cinquante »,
me dit fièrement mon interlocuteur.
« Mais venez donc au bureau, on va
vous donner des chiffres plus pré-
cis. >

Au bureau, comble de malchan-
ce : les dossiers sont rangés dans
un classeur dont on a égaré... la clé !
On apporte des trousseaux, on essaye
17 clés différentes : rien à faire —
la serrure refuse de fonctionner. En
désespoir de cause, je sors la clé de
mon propre bureau à Budapest et le
classeur s'ouvre comme par mira-

par Erno Bajûr-Nagy

cie. L'un des Ingénieurs présents
examine ma clé et éclate de rire :
elle a été fabriquée dans cette même
usine il y a dix-neuf ans, mais on
ne fait plus ce modèle depuis long-
temps ; même le musée de l'usine
n 'en possède pas de spécimen. Il ne
me reste qu'à céder ma clé à mes
hôtes pour enrichir leur collection,
me contentant d'une copie confec-
tionnée sur le champ à mon usage.

Cette usine • qui occupe environ
2000 ouvriers ne fabrique pas seule-
ment des clés et. des serrures, mais
aussi des cuisinières, des poêles, des
baignoires. A propos de ces derniè-
res, je me suis laissé conter la petite
histoire que voici : le père de l'un
des jeunes maquettistes (garçon
très compétent qui a fait ses études
à Budapest) était garde-forestier.
Il vivait dans la montagne, dans des
conditions de confort qui n'étalent
pas précisément celles du vingtième
siècle. Les collègues du jeune hom-
me le savaient et, pour montrer au
brave forestier leur reconnaissance
d'avoir élevé un garçon aussi
consciencieux, ils lui envoyèrent le
premier exemplaire de la nouvelle
baignoire dessinée par son fils.

Le rocher des sorcières
Mais si la civilisation industrielle

: est en progrès constant à Salgôtar-
jân, les souvenirs du passé demeu-
rent. Sur la colline de Vârhegy sur-
plombant la vallée sinueuse du Tar-
jan, s'élèvent les ruines d'un château
médiéval. En face, se dressent les
flancs escarpés de Boszorkânykô, le
rocher des sorcières, où, selon la
légende, lès démons avaient coutu-
me de s'assembler en une sorte de
Nuit de Walpurgis : une fols l'an
ils y sacrifiaient une j eune fille
en la précipitant dans l'abime du
haut des falaises de Boszorkânykô,
jusqu'au jour où un jeune berger
déjoua courageusement le projet des
sorcières et sauva sa bien-aimée.

Depuis ces temps héroïques, beau-
coup d'eau a coulé sous les falaises
de Boszorkânykô, Salgôtarjân a fait
peau neuve. Mais les transformations
qui s'y sont opérées ne s'accomplis-

sent pas sans difficultés, il s'en faut.
La prospérité de la ville n'attire pas
seulement des jeunes désireux de
s'instruire, des paysans qui rêvent
de devenir ouvriers qualifiés, mais
aussi des personnages plus équivo-
ques, venus là pour faire fortune.
Le gérant d'un des grands cafés de
la ville m'a dit qu 'il y a dix ans à
peine, les bagarres sanglantes étaient
encore chose courante les jours de
paye, et mon guide me montra l'en-
droit où on lui avait volé sa moto.

à Salgôtarjân dans le domaine de
l'éducation populaire. La Maison de
la Culture, dont les bâtiments neufs
se dressent an centre de la ville,
organise des manifestations diver-
ses comme cette exposition du Foyer
Moderne que j'ai pu visiter, ou la
représentation par le groupe théâtral
des Ateliers de la forge de la pièce
de Robert Merle, «¦ Sisyphe et la

¦Mort ». ,
Un autre j our , c'est le club des

grands-mères qui tient réunion, ou
bien c'est lé souvenir de Bêla Bar-
tok qui est évoqué au cours d'une
soirée musicale, ou bien encore, on
participe à un amusant concours
de rébus sur le thème de la mytho-
logie grecque. D'autres manifesta-
tions sont plus sérieuses : conféren-
ces historiques ou politiques, scienti-
fiques ou techniques.

A. la Maison de la Culture j 'ai fait
la connaissance d'un homme bien
mis, d'une quarantaine d'années, qui
occupe un poste important dans
l'adminlstrlation d'une usine locale.
Il me dit que, malheureux en ména-
ge, il s'était fa it embaucher comme
manœuvre à Salgôtarjân avec l'in-
tention de vendre ses bleus de tra-
vail dès qu'il les aurait touchés, pour
en boire le prix et s'en aller, ni vu
ni connu... « Et après ? » demandal-
je , quelque peu gêné. « Après,. dit-il
en riant, le travail qu'on m'avait
confié était si intéressant que je
me suis trouvé incapable de le plan-
ter là. Je remettais toujours au len-
demain la vente de mes bleus. Puis
un beau jour , je me suis inscrit au
cours du soir du lycée. »

Des histoires vécues de ce genre
illustrent le travail qui so poursuit

Acier et poésie
Mais ce qui m'a le plus touché à

Salgôtarjân, c'est cette tradition de
l'Atelier de la forge qui organise
chaque année une petite fête où les
jeunes viennent réciter leurs poèmes
préférés. Une cinquantaine d'ap-
prentis, de lycéens, de tourneurs,
d'ingénieurs et de secrétaires sont
venus à tour de rôle dire des vers
de Goethe et d'Evtouchenko, du
grand poète hongrois contemporain
Gyula Illyès et aussi ceux de Petôfi.
Un monteur a récité un sonnet de
Shakespeare, une jeune étudiante
des vers de Villon , tandis qu'à tra-
vers les larges baies de la salle , mon
regard se posait sur le bâtiment de
l'usine : jamais je n 'aurais cru qu 'on
pouvait faire rimer les mots acier
et poésie... •

E. B.-N.

Coure du 15 16

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 680 o 675 o
La Neuch. Ass. 960 d 960 d
Gardy act. 200 d 200 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortalll 8400 8500 o
Chaux, Ciments 420 d 420 d
E. Dubied & Cie 1550 d 1575 o
Suchard « A > 1350 o 1350 o
Suchard c B >  7600d 7550 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3500 d 3500 d
Hoff.-Rocheb. J 72200 71500
Durand-Hug. — —Schappe 130 o 129
Laurens Holding 1850 d 1875

Genève
Am.Eur.Secur. 118 118
Charmilles 815 810 d
Elextrolux 128 d 126%
Grand Passage 500 500
Bque Parla P-B — 195 d
MéridiOD Elec 16 d —
Physique port. 545.50 535 d
Physique nom. 475 d 480
Sécheron port 320 330
Sécheron nom 285 290 d
Astra 3.50 3.20
S. K. P. 247 d 244 d

Lausanne
Créd. P. Vdois 745 745
Cie Vd Electr 600 590 c
Sté Rde Electr 425 d 435
Suchard t A » 1300 o 1300 c
Suchard c B i  7600 7500
At. Mec. Vevey 630 d 630 c
Câbl Cossonay 2455 d 2455 c
Innovation 390 390
Tanneries Vevey 800 d 800 c
Zyma S. A 1500 d 1500 c

Cours du 15 16
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 740 735
Banque Leu 1600 1600
O. B. S. 2520 2510
S. B. S. 1940 1930
Crédit Suisse 2135 2135
Bque Nationale 542 o 541 d
Bque Populaire 1350 1340
Bque Com. Bâle 350 —
Conti Linoléum 1000 1000
Electrowatt 1140 1125
Holderbk port. 352 350
Holderbk nom — —
Interhande) 3940 3900
Motor Columb. 1040 1040
SAEG I 82 82 d
Indelec 920 905
Metallwerte 655 655
Italo-Sulsse 225 223
Helvetia Uicend.1075 1075 d
Nationale Ass 3300 d 3300 d
Réassurances 1475 1465
Winterth Ace 632 630
Zurich Aco. 3825 3800
Aar-Tessln 900 900
Saurer 1040 1050
Alu minium 5560 —
Bally 1195 d 1200
Brown Bov. cB»1420 1425
Ciba port 7440 7400
Ciba nom. — 5300
Simplon 520 o 1110

i Fischer 1100 —
Geigy port 7400 7375
Geigy nom. 2900 2900
Jelmoli 960 950
Hero Conserves 4200 —
Landis Se Gyr — 110 d

! Lonza 895 895 d
Globus 3500 3425

, Mach OerukoD 610 610
Nestlé port. 2155 2125

[ Nestlé nom, 1405 1395
l Sandoz 5330 —

Suchard « B >  7600 7500
1 Sulzer 3150 3125
l Oursins 3550 3500

Cours du 15 16
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 133 132 %
Amer. TeL, Tel 229 228
Baltim. &ù Ohio 139 136
Canadian Pacif 240Va 237
Cons Nat. Gas 249 Va 247
Dow Chemical 302 306
E. L Du Pont 783 777
Eastman Kodak 554 545
Pord Motor 192% 190
Gen. Electric 410 403
General Foods 311 308
General Motors 338 334
Goodyear 230% 229
L B. M. 1510 1498
Internat Nickel 365 364
Internat Paper 118% 117
Int. Tel & Tel 312 308
Kennecott 145 138
Montgomery 167% 167%
Nation Distill. 146% 146
Pac. Gas Elec 132 Va 132
Pennsylv RR. 224% 219%
Stand Oil N. J 293 289
Union Carbide 241 238%
D. S. Steel 175% 178%
Woolworth 94% 94
Anglo American 261 251 %
Cia £t.-Arg El 25% 24%
Machines Bull 126% 126
Hidrandlna 16% 18 o
Orange Free St 69 67%
Péchiney 182 182
N V. Philips 114 114%
Royal Dutct 155 154
Allumett. Suéd 165 164%
Ontlever N. V. 103% 103
West Rand 68 Va 68%
A E G .  371 369
Badische Anllln 414 414
Degussa 472 468
Demag 245 240
Farben Bayer 310 306
Parbw Hoechst 426 425
Mannesmann 134 133
Siem & Halske 405 397
Thyssen-Hutte 132 130

Coure du 15 16

New York
Abbott Laborat 41'/» 40»/,
Addressograpb 63% 62
Air Réduction 59V» 58%
Allied Chemical 37% 36'/.
Alum. ot Amer 82 81V«
Amerada Petr. 74 72%
Amer. Cyanam. 38 37%
Am. Elec. 'PoW 36 35'/»
Am. Hom. Prod. 68% 67'/.
Americ. M. & F 15V» 15;/»
Americ Motors 9V» 9 54
Americ. Smelt 58V» 57%
Amer Tel., Tel. 53'/» 52V»
Amer. Tobacco 32V» 3lv«
Ampex Corp. 26V» 25'/»
Anaconda Co. 737» 7J'/a
Armour Co. 37V» 36 %
Atchison Topek 29V» 29%
Baltim & Ohio 32 %b 32 %
Bëckmann Inst 53 51%
Bell & Howell 46% 44%
Bendix Aviation 70% 68%
Bethlehem St 32V» 31%
Boeing 6lv» 61%
Borden Co. 34V» 34
Bristol-Myers IOIVI 100%
Burroughs Corp 84'/» 83%
Campbell Soup. 27V» 27%
Canadian Pacif 54% 54V»
Carter Products 13% 13V»
Celanese Corp 63% 63V»
Cerro Corp. 39% 38V»
Chrysler Corp 37 36v»
Cities Service 54% 53%
Coca-Cola 79 78'/»
Colgate- Palinol 24% 25 Vs
Commonw Ed 46 45V»
Consol Edison 33% 33 V»
Cons. Electron. 38V» 38%
Continental OU 64V» 63%
Control Data 33V» 34%
Corn. Products 40'/» 39%
Corning Glass 321 316 %
Créole Petrol 33V» 33'/»
Douglas Alrcr. 54V» 54V»
Dow Chemical 71 69V»
Du Pont 180% 177
Eastman Kodak 126% 125%
Firestone 47V» 46'/»
Ford Motors 44'/» 44
Gen. Dynamics 44V» 42

Cours du 15 16

New York (suite);
Gen. Electric. 93% 90%
General Foods 71V» 69V»
General Motors 77% 75 V»
General Tel. 41'/» 40V»
Gen. Tire, Rub. 34% 33
Gillette Co 37V» 37%
Goodrich Co 63 61%
Goodyear 53»/« 52%
Gulf Oil Corp. 51- 2 51%
Heinz 29 % 29 %
Hewl.-Packard 50 49
Homest. Mining 52 52'/»
Honeywell Inc. 74 71V»
Int. Bus Mach. 348 343%
Internat Nickel 84'4 83%
Internat. Paper 27'/» 27ex
Internat. Tel. 71V» 72V»
Johns-Manville 51U 51V»
Jon. & Laughl 55 54'i
Kennec Copp 32% 31%
Korvette Inc. 16 U 16
Litton Industr 75 72%
Lockheed Alrcr 56% 55'/»
Lorillard 42V» 42 Vi
Louisiana Land 46% 46V»
Magma Copper 50 49V»
Mead Johnson 27'/» 26V»
Merck & Co, 73% 73'/»
Mining 79V. 78ex
Monsan Chem 6lv» 60%
Montgomery 38'/» 38
Motorola Inc. 188% 185%
National Cash 82 81%
National Dalry 36 Vi 35 V»
National Distill 34'/» 34'/ ,
National Lead 58 57V»
Nortb Am. A via 46% 46V»
OUn. Mathleson 57'/» 56%
Pac. Gas & EL 30V» 30%
Pan Am. W Air 697» 67%
Parte Davis 29 28'i
Pennsylvan. RR 517» 50%
Pfizer <fc Co. 64 63
Pheips Dodge 65V, 63
Philip Morris 28% 28%
Phillips Petrol 49V» 49
Polaroid Corp. 168 167 Va
ProcL & Gamble 65 V» 66 ii
Rad Corp. Am 48'i 47 1 s
Republlc Steel 37»/i 36V,
Revlon Inc. 46v« 46V.

Cours du 15 16

New York (suite):
Reynolds Met. 49 % 48%
Reynolds Tobac. 36 Vi 36%
Rich.-MerreU 65% 64%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 114 112
Royal Dutch 35V» 34%
Searle (G. D.)' 49'/» 49'/,
Sears. Roebuck 52V» 51%
Shell Oil Co. 60 59 Va
Sinclair OU 67V» 66
Smith Kl. Pr. 62 60
South. Pac RR 32V» 31V»
Sperry Rand 33 % 32'/»
Stand OU Cal. 61 61V,
Stand OU N J 66% 65%
Sterling Drug. 35% 36
Swift & Co. 46V» 46V,
Texaco Inc. 68 67
Texas Instrum 136V» 133%
Thompson Ram 47V» 47
Union Carbide 54V» 54 Vi
Union Pacif RR 36% 36
United Aircraft 76% 75%
U. S Rubber 42% 41 Vi
U. S Steel 41% 40%
Upjohn Co. 76V» 77%
WarnerrLamb. 36V» 36
Western AirUn 53V» 53
Westlng Elec. 46'/» 44%
Woolworth 2lv. 21V, ""
Xerox Corp. 227 222%
Youngst Sheet 32V» 32%

Coure du 15 16

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 834.85 823.83
Chemins de fer 212.95 210.06
Services publics 128.57 127.75
Vol (milliers) 5680 6130
Moody's 397.50 397.70
Stand Se Poors 88.74 87.49

Billetsétranuers : « Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars D. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.35 8.60
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. On) 4890.- 4940.-
Vreneli 43.75 46.—
Napoléon 39.75 42.—
Souverain ano. 42.— 44.75
Double Eagle 181.50 189.50
* Les coure des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Zenith Radio 72'/» 71 Vi x-wvCommuniqué par : / S \

U\U DE B A N Q U E S  SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Fra. s. Offre en Prs a.
AMCA $ 84.50 343% 345 %
CANAC $0 165.70 645 655
DENAC Pr. s. 81.— 76 78
ESPAC Fr. S. 135.— 128 130
EURIT Fr. 8. 143.75 135 137
PONSA Pr. s. 351.50 340% 343%
FRANCn Pr s 109.25 103 105
GERMAC Fr 8. 88.75 83% 85%
TI AC Pr. S. 203.25 193 195
SAFIT Pr. S. 210.— 200, 202
SIMA Pr. & 1360.— 1340 1350

BULLETIN DE BOURSE

Horizontalement. — 1. Comme celui
qui a reçu des coups. H faut lui serrer
la vis pour le faire travailler. Poète ita-
lien. 2. Il résulte d'une pression. An-
cienne petite monnaie. 3. Il faut être
un pied pour s'engager dans une affai-
re pareille. Trouée . 4. Avec lui, la porte
est à la fois ouverte et fermée. Con-
jonction. On le trouve dans la bière.
Article défini. 5. Lorsque l'on s'aperçoit
qu'ils courent un danger, on le donne
à ceux-là que l'on veut protéger. Note.
Langue disparue. Fleuve côtier de Fran-
ce. 6. Fait devenir. La main fait celui
du nez. Mouillé. 7 La voie du sang. Ira
çà et là avec des intentions suspectes.
Sur la portée. 8. Possessif . N'est pas
tenu pour résistant. Arrêts des liquides
organiques. Note .

Verticalement. — 1. Retourneras la
terre. 2. Finira. 3. Tirent les lignes d'un
dessin 4. Lettre grecque. Le même. 5.
Sous-préfecture française. Lettre grec-
que. 6. Point. Il contente le sage. 7. Tel
est l'enfant de choeur qui boit le vin
de messe et qui va l'avouer tout à

l'heure à confesse. Indique une con-
dition . 8. Ils ont un caractère de chien.
9. Tas de ballots. Elle donne du charme
au laideron. 10. Note. Fleuve. Parti-
cule. 11. Ne valent rien quand elles sont
percées. 12. Le prisonnier les voit en
rêve. Ancienne bête sauvage. 13. Il est
partout à la fois. Tas. 14. Grattai. 15.
Elle fait le tour du bois. Fanatique. 16.
Servent pour jouer. Temps des vacan-
CES

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Adore ; épier \
Aral, 2. Repas ; pelle ; sème. 3. Avec ;
les ; ans ; les. 4. Miraculée ; aimant. 5.
Dé ; réa ; toc ; et. 6. Forces ; déclinent.
7. Liait ; mantelures. 8. Aride ; endors ;
Ase.

Verticalement. — 1. Aram ; fia . 2. Dé-
vidoir. 3. Opérerai. 4. Raca ; Cid . 5.
Es ; crête. 6. Lues. 7. Epela ; me. 8. Pèse ;
Dan. 9. Il ; étend. 10. Ela ; octo. 11. Re-
nâcler . 12. Si ; ils. 13. As ; menu. 14.
Relatera. 15. Amen ; nés. 16. Lest ; tsé.

Divertissez-vous

— Mais oui, nous pendons la crémaillère maintenant, plus tard ,
quand la maison sera finie, ce n'est pas sûr que nous en aurons les
moyens !



télex Jg|̂
Grâce au Télex, vos lettres atteignent la rapi-
dité du téléphone. Les appareils sont faciles à
manipuler. Le Télex est avantageux: pour 10
centimes vous pouvez correspondre durant 45
secondes à l'intérieur de la Suisse. Vous avez
un document écrit, noir sur blanc I

H j  I Le téléphone n° 13 renseigne.

Appareil en service exposé
"Au Printemps"

vitrine rue du Balancier

.. .

NOUVEAU
3 consommés instantanés Knorr

. "solubles instantanément - délicieux
Chaque portion ne coûte que 14cts.

ffcÊfJjfybJiL Consommé

Oxtail clair 
 ̂

^SSSSSSliSt riche

^ -̂ // suffit de verser de i 'eau bouillante - ce sont les vrais potages instan-
tanés. Légers ou racés - Œ£ 3£ et autant de portions que vous le désirez.
_j ^S^ Idéal 

ave
c un 

pla
t froid- très légers et savo

ureux. 
*fCA propos: Knorr

seul vous offre des potages instantanés.

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.—
(port compris)

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

 ̂-A' 1J • A- IME• K -L

cherche j

2 menteurs
1 électricien
1 perceur
1 faiseur

d'étampes
Travail varié et intéressant.

! Semaine de cinq Jours.

Faire offres ou se présenter à S.A.D.A.M.EX., Jardi-
nière 150, 2301 La Chaux-de-Fonds. i

cherche pour tout de suite ou date à convenir, jeune

employé
de commerce
ayant si possible fait un apprentissage, pour travaux
variés, correspondance, salaires et différents travaux
comptables.

Prestations sociales et salaire intéressant.

Adresser offres avec curriculum vitae, à COOP Neu-
châtel, Service du personnel, Portes-Rouges 55,
2000 Neuchâtel.

AUXILIAIRE
pour

machine
offset

Homme consciencieux et travailleur, trouverait place
stable. Bon salaire, semaine de 5 jours. Caisse de re-
traite.

Offres à la Direction de l'Imprimerie COURVOISIER,
tél. (039) 3 24 01, rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds. ;

"! ¦ ¦¦¦! ¦¦! I I I I  ¦¦ »!—Wl^ MU —PM— Il I .ll j l i Pj -̂I..».- .̂ !— I I I IJI^I. I. j l  !|

/ tÊf SÊÈjL Nous cherchons !

INIVAROX 1 KtbLtUot
pour travaux de laboratoires et de contrôle.

S'adresser ou se présenter à NTVAROX S. A.,

Fabrique de spiraux, 32, rue Dr-Schwab, 2610

Saint-Imier. Téléphone (039) 4 17 91.

' ' 1 1  II mi i i

AVIS AUX AMATEURS
Tentez votre chance, la Production des disques LI-
BERIA organise le samedi 3 septembre 1966 à la
grande salle de l'Ancien Stand de La Chaux-de-Ponds
un grand Concours Amateurs comptant comme élimi-
natoire du championnat romand de la musique et de
la chanson.

! EN ATTRACTION, vous aurez le plaisir d'entendre
la j eune chanteuse suisse

MIETTE Z0LÂ
! ... . . . . ..

qui a remporté le premier prix de la TV Romande en
1964 et 5 premiers prix à Radio-Lausanne en 1965.
(Enregistre sur LIBERIA) .

Prière de s'inscrire tout de suite par écrit à l'adresse
suivante : M. René Quazzola, Production des disques
LIBERIA, 24, rue Grand'Fontaine, 1700 FRIBOURG.
Organisé au profit du Club Moléson. Grand bal dès
23 h. 30 environ, jusqu 'au matin.

v J

H Les
H belles occasions
h, J du Garage et Carrosserie des Entilles S. A.

ï ," sont exposées en permanence

jPg* Avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds

I :: Téléphone (039) 218 57 et

||1 Girardet 33, Le Locle - Téléphone (039) 537 37

A.
Sa isi SES ËTm B BT SB& Êr tt sHffiDOlTAlicjH w Va Bv ĈS  ̂ ¦ ¦ Wm ¦ ^̂ V Uni mBr

Atelier d'emboîtages dans le canton d'Argovle, désire
; entrer en relation avec fabrique d'horlogerie de Suisse ,

romande, pouvant lui garantir 1500 emboîtages par
semaine.

Travail soigné garanti

Livraisons par poste selon entente.

Prière de faire offres sous chiffre SB 16984, au bureau
de L'Impartial.

?

PENSEZ PLASTIQUE

BURNAND S.A.
46-48, avenue de Morges, Lausanne.

Chef-polisseur
cherche

changement
de situation

Région La Chaux-
de-Fonds, Fran-
ches-Montagnes.
Ecrire sous chiffre
LD 16932, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE COUPLE
cherche

appartement
de 3-3 Vz pièces, av.
confort, pour juin-
juillet 1967. S^li.t-
Imier.
Ecrire sous chiffre
HA 16931, au bu-
reau de L'Impartial.

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ j

Paix 65
Tél. (039) 264 69



Pourquoi pas en vacances?
Chaque année, à la

veille des vacances, la
Société protectrice des
animaux demande aux
propriétaires de chiens
et de chats qui parten t
à l'étranger, souvent en
automobile, de penser
à leurs compagnon s à
quatre pattes . Trop
souvent , on les aban-
donne sur place , les
laissant se débrouiller
par leurs propres
moyens, quand on ne
va pas les abandonner
lâchement à quelques
kilomètres de son do-
micile.

Pourtant , il existe des propriétai-
res de chiens conscients de leurs
responsabilités. On n'en parle guè-
re, mais il semble normal, une fois
au moins, de souligner leurs méri-
tes. Ainsi , un Chaux-de-Fannier ,
M. Marcel Schaub, a emmené avec

lui sa chienne Rita. Et c 'est aux
Saintes-Mariés de la Mer qu 'elle a
mis cinq chiots au monde , dont
trois sont revenus en Suisse. Leur
maître et ami a bien eu quelques
soucis, mais il en a été largement
récompensé... (phot o Schaub)

L'Hôpital est terminé mais on envoie des
petits malades à Neuchâtel. Pourquoi cela?

A fin juillet , une petite Chaux-de-
Fonnière de trois ans contracte la scar-
latine. Ce sont des choses qui arrivent ,
plongeant les parents dans un émoi bien
compréhensible. Le diagnostic est clair ,
il faut partir pour l'hôpital. Quel hôpi-
tal ? Celui de la ville ? Non , celui de
Neuchâtel et le médecin traitant rédige
une demande d'admission en bonne et
due forme pour un établissement du
chef-lieu.

On comprend aisément la réaction
du père de la malade qui n'en revient
pas : « Comme tout le monde, je vais
payer mes « centimes additionnels »
pour cette construction révolutionnaire ,
la plus belle de Suisse, rutilante et tout,
mais on ne peut pas y soigner ma fille !
Je devrai en plus payer son transport
et payer encore si j 'ai envie de lui ren-
dre visite. Tout cela dépasse les bor-
nes».

Que se passe-t-11 ?
C'est simple et logique, mais 11 faut le

'savoir, tout est là !
La mise en service définitive du nou-

vel hôpital aura lieu à la fin de sep-
tembre, c'est-à-dire qu'actuellement au-
cun malade n 'y est traité. Il aurait été
trop compliqué de transférer certaines
sections seulement et d'obliger le per-
sonnel à travailler dans les deux bâti-
ments simultanément. Par voie de con-
séquence le département des conta-
gieux, où aurait dû trouver place «cette
scarlatine », est toujours logé dans le
pavillon vétusté dont la seule vue donne
le frisson.

Ce « baraquement » sinistre rend
l'engagement de personnel plus difficile
encore qu'ailleurs et compte tenu du
fait qu 'il s'agit d'un secteur de soins
dans lequel l'effectif des malades varie
constamment, on. en arrive à devoir
mobiliser une personne pour un ma-
lade. Disons avec un peu de méchanceté
qu'on pourrait y veiller utilement et
rationellement sur dix scarlatines mais
pas sur une seule !

Pour résoudre le problème, jusqu 'à la
mise en service des nouveaux locaux, la
direction de l'établissement a passé un
arrangement avec l'hôpital des Cadol-
les où sont dirigés tous les contagieux
adultes et enfants. La solution est cer-
tes loin d'être idéale ; elle occasionne in-
contestablement des frais .supplémentair .
res aux malades et à leurs familles,
mais 11 faut convenir qu'en période tran-
sitoire, elle se justifie.

L'existence et l'organisation du nou-
vel hôpital ne peuvent donc pas être
mis en cause puisque c'est en définitive
grâce à eux que cette situation difficile
pourra être résolue.

Il faut cependant regretter une cho-
se. Si l'on avait pris la peine d'expliquer
les faits à ce père de famille, on lui
aurait évité une mauvaise humeur que
nous étions prêts à partager. On ne l'a
apparemment pas fait ; c'est difficile-
ment compréhensible car de telles omis-
sions donnent du crédit aux interpré-
tations fantaisistes.

ET DESINFECTONS...
Les malheurs n'arrivent jamais seuls,

les contrariétés non plus. La chambre
de la fillette en question devait être dé-
sinfectée après son départ pour le bas
du canton. Les parents ont attendu du
23 juillet au 2 août l'arrivée de l'équipe
chargée de ce travail.

Nouvelle raison d'impatience, on en
conviendra.

Interpellé, le Service sanitaire a pro-
cédé à un contrôle : « Nous avons été
avertis le 2 août et l'opération a été ef-
fectuée le même jour ».

Ce genre d'intervention est entrepris
au moment où l'établissement dans le-
quel le contagieux a été admis signale
le cas sur une fiche ad hoc. Il ne nous
appartient pas d'établir les raisons de
ce retard. Contentons-nous d'entrouvrir
la poche dans laquelle le petit papier
est resté quelques jours de trop.

Mais dans ce cas comme dans le pré-
cédent, se renseigner ne coûte rien, ou
presque, et c'est souvent l'occasion d'ob-
tenir rapidement satisfaction.

P. K.

Une manifestation de protestation
aura lieu le 26 août prochain à Gais

» EN PAYS NEUCHÂTELOIS « EN PAYS NEUCHÂTELOIS »

Raffinerie de Cressier

Une manifestation de protestation
contre les Inconvénients de la raffi-
nerie de Cressier aura lieu le 26
août dans le petit village bernois de
Gais. La manifestation, qui est or-
ganisée par la municipalité de ce vil-
lage , a déj à l'appui des autorités de
Bienne et de La Neuveville ainsi que
de l'Association pour la protection
de la région du Haut-Lac. Les ad-
versaires du proj et de centrale ther-
mique dans le Seeland se joindront
à cette réunion qui a son origine
dans le mécontentement de la popu-

. .lation. Les. gens. de. la région de Cer-
ïier se plaignent en effet de la raf-
finerie et~ notamme'nt 'du "bruit , de la
fumée, d'odeurs de soufre et de la
lumière de la flamme, si vive qu'elle
les empêche de dormir.

Les responsables de la raffinerie
ne contestent pas ces désagréments.

Mais il s'agit , disent-ils, de «mala-
dies d'enfance» qu 'on pourra pro-
gressivement éliminer. Des mesures
ont déjà été prises et il est certain
qu'aucun de ces effets nocifs - n 'est
de nature durable.

Une situation nouvelle
Le directeur de l'Office fédéral

de l'énergie , M. H. R. Siegrist, qui
préside aussi la commission fédé-
rale de surveillance de la raffinerie
(où siègent des représentants des
cantons de Berne , et Neuchâtel) es-
time lui aussi que la pollution de
l'air a créé une situation nouvelle.
La raffinerie a été invitée à revoir
ses installations. Quant à la torchè-
re, il est vrai qu 'elle brûle actuelle-
ment trop fort , ce qui s'explique par
les essais actuellement en cours.

M. A. Raaflaub, président de Shell
Switzerland, a pour sa part souli-
gné que l'ensemble des installations
était actuellement soumis à des vé-
rifications approfondies. Seule une
exploitation provisoire permet de
déceler les défauts d'une raffinerie.
Quant au bruit, des mesures ont
établi qu'il restait dans les limites
tolérées dans une zone Industrielle.
On s'efforcera de le réduire encore
et l'Institut d'acoustique du Poly-
technicùm de Zurich a été chargé
d'une expertise. Ce bruit est causé
notamment par les ventilateurs des
appareils d'épuration de l'eau.
. Le président de la « Communauté
d'intérêts du lac de Bienne », M. E.
Hirt (Macolin) , estime quant à lui
que « les gens se sont enfin réveil-
lés». A son avis, l'autorisation défi-
nitive d'exploiter la raffinerie ne
pourrait être accordée que dans une
année au moins, les défauts actuels
étant extrêmement graves. Les me-
sures de précaution et de sécurité
sont insuffisantes puisque l'odeur
de souffre est perceptible dans les
communes riveraines du lac de
Bienne. Il y a aussi, selon M- Hirt,
un sérieux danger de pollution de
l'eau.

On apprend encore à ce sujet que
la direction de la santé du canton
de Berne a envoyé une circulaire
à toutes les communes intéressées,
les invitant à lui faire connaître
leurs observations. Le gouvernement
bernois pourra ensuite faire part
de ses remarques à la commission
fédérale de surveillance. Le contrôle
direct des installations incombe en
revanche au canton de Neuchâtel.
La commission fédérale, pour sa
part , suit attentivement l'évolution
des essais et exige des aj ustements
chaque fois que cela s'avère néces-
saire. Elle tient toutefois à souli-
gner que les exigences, en matière
de sécurité , sont bien plus sévères
à Cressier, que dans les autres pays.

(ats)

s, Il parait que la présentation de ',
's, l'ensemble deux-pièces pour mes- i
% sieurs a eu lieu samedi, à la piscine %
6 du Communal. Un athlète très 'tf
4 bronzé et musclé à l' envi , s 'adon- '/
4 nait avec entrain aux joies du bal- ',
4 Ion , lorsqu 'à la suite d'un mouve- '/
fy ment trop brusque et contraire aux '',
'$ lois de l'équilibre , son calee.on. de \
g bain se fendi t  à l'arrière du haut '>,
4 en bas , obligeant , la victime à une 'f
^retraite précipitée " aux Vestiaires , 1 i
4 un linge éponçie enroulé autour de ',
4 la taille ! Pour éviter le renouvel- \*4 lement de cet incident , on parle de j
^ 

distribuer à tous ceux qui veulent ',
^ 

shooter, des caissettes à la Daillon , ',
4 modèle large et renforcé ! '',
4 Mais ce n est pas cet ensemble ;
4 masculin qui a eu le plus grand j
4 succès, de loin s 'en fau t  ! Une ;
4 splendide créature , dotée de toutes i
f ,  les grâces et beautés à la fois , a i
^ 

fait une apparition très remarquée. \
4 dans un deux-pièces savamment '',
4 étudié et divinement porté. Vert \
4 devant et derrière et couleur chair, '*t4 d'un tissu très léger , sur les côtés. %f .  C 'était à s 'y méprendre. De loin, 't
î, elle semblait évoluer félinement ',
'/, entre deux feuilles délicatement \
4 ajustées. Ça se vit , ça se dit , ça se J
4 sut. Et , mine de rien , beaucoup s'en j
4 allèrent faire un petit tour de son j
4 côté , rien que pour s 'assurer que j
^ 

les raccords roses existaient bien ! i
% Ces hommes , tout de même ! Quels 4
t, curieux phénomènes , toujours à f
4, l' a f f û t  et toujours avides d'inédit ! %
4 Eh ! bien, ceux-là ont été drôlement %
4 « refeintés », comme dit mon amie %
4 Bibi. (ae) 4,

On en parle
A\\\\\\\V U Li JLJ \Jls l \£ «WW\X>>;J

CHOISISSEZ !

MERCREDI 17 AOUT

Suisse romande
19.00 Présentation du programme de

la soirée et bulletin de nouvelles.
19.05 Ivanhoc .

Feuilleton.
19.35 Le magazine.
20.00 Téléjournal , première édition .
20.20 Progrès de la médecine.

L'arthrite rhumatismale.
21.00 Jeux sans frontières.

Malo-les-Bains (France) contre
Ile de Procida (Italie).

22.20 En bref.
Contacts avec les téléspectateurs
romands.

22.30 Téléjournal, 2e édition.

France
12.30 Le Corsaire de la Reine.

Feuilleton.
Mission diplomatique.

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

Feuilleton.
19.40 Nuages sur le Paradis.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées , télé-soir .
20.30 Salut à l'aventure.
21.00 Jeux sans frontières.

Malo-les-Bains (France) contre
Ile de Procida (Italie) .

22.20 Lectures pour tous.
23.10 Actualités télévisées, télé-nuit .
23.30 Loterie nationale.

Télévision suisse alémanique
16.00 Le magazine féminin. 17.00 Pour

les enfants . 17.50 Pour les jeunes. 19.00
Informations. 19.05 L'antenne. 19.25
Jôrg Preda. 20.00 Téléjournal . 20.20
Scènes du monde. 21.00 Jeux sans fron -
tières. 22.20 Téléjournal .

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Mime. 17.10

Modèl e réduit de chemin de fer. 17.35
Marionnettes . 18.00 Informations. 20.00
Informations. Météo. 20.15 Voyage en

. Yougoslavie. 21.00 Echec et Mat. 21.30
Le Julie Andrews Show. 22.30 Infor -
mations. Météo. Commentaires.

Moissons dans le Val-de-Ruz

Les moissons viennent de commencer dans le Val-de-Ruz. et malgré la.
mécanisation toujours plus poussée de l'agriculture, on voit encore quantité
de champs parsemés de molières , ces petites meules formées  de gerbes d'épis.

(photo Schneider)

^ 
> i i

• Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 18,5 degrés.

Une centaine d'hommes de l'Ecole de
recrues DCA 252 de Payern e seront
stationnés dès demain aux Verrières
et une soixantaine à Fleurier et ce
jusqu'au 2 septembre.

Des recrues dans
le Val-de-Travers

LE LOCLE

Deux voitures sont entrées en colli-
sion à l'intersection des rues de la
Gare et de Mi-Côte. Quelques heures
plus tard, sur l'esplanade de la Gare,
un sérieux accrochage s'est produit
entre deux automobiles locloises et un
taxi . Au total , cinq voitures endomma-
gées, mais pas de blessé, (ae)

Deux collisions
Cinq voitures endommagées

l'arthrite rhumatismale
Les affections rhumatismales sont hé-

las toujours de celles qui figurent au
premier rang des maladies importantes,
surtout si l'on tient compte de la durée
de leur traitement et des infirmités
qu 'elles peuvent causer à la longue. Ce
sont des affections qui ont de nombreu-
ses formes et que l'on confond souvent
entre elles. Il y a l'aspect purement
médical de l'évolution des maladies rhu-
matismales, mais il y en a un autre qui
a également une grande importance,
c'est l'aspect social.

Une meilleure information sur la pré-
vention de la maladie peut déjà faire
beaucoup pour que les traitements soient
entrepris à temps. Mais lorsqu 'il est trop
tard pour la faire régresser , l'effort sur
le plan social peut encore apporter une
aide utile aux Invalides. (TV romande,
20 h. 20).

Progrès de la
médecine

Film mexicain (V. O.)
Réalisateur : J. M. Garcia Ascot

Scénario de Maria Luisa Elio
Une jeune femme habitant Mexico

revoit son passé...
Petite fille , au moment de la guerre

civile, en Espagne... son père disparait ,
clans les événements.

Avec sa mère, elle se réfugie en
France, puis au Mexique. Elle se sou-
vient avec mélancolie de son Espagne
natale.

Ce film a obtenu le Grand Prix du
Festival du film Latino-Américaln à
Sestri Levant! en 1963 — et précédem-
ment le Prix de la Critique Internatio-
nale à Locarno en 1962.

(Moyen métrage - durée 52 minutes.)
Ce film a été tourn é en 16 mm.
Tout comme le réalisateur, les inter-

prètes ne sont pas des professionnels ,
mais des amis de J. M. Garcia-Ascot.

La scénariste du film : Maria-Luisa
Elio , épouse du réalisateur , est la cou-
sine de la Reine Fabiola. (France II)

«Le balcon vide »

La Communauté radiophonique des
programmes de langue française ,
aroupan t la France , le Canada , la
Belgique et la Suisse romande, s'est
réunie à Lausanne. Les participants se
sont félicités du rythme accru des
échanges de programmes , et ils se sont,
penchés sur un certain nombre d'émis-
sions destinées à la jeunesse.

La Communauté a décidé de con-
sacrer une série de pro grammes à Ra-
muz, pour le vingtième anniversaire
de sa mort.

UNE SÉRIE D'ÉMISSIONS
SERA CONSACRÉE A RAMUZ

avec
« Etienne Martin »

Grand Prix de Sculpture à la Biennale
de Venise en 1966

Etienne Marti n est né à Loriol. dans
la Drôme, le 4 février 1913. Après un
passage à l'Ecole des Beaux-Arts de
Lyon, il vin t à Paris où il travailla à
l'Académie Rançon sous la direction de
Charles Malfray.

Membre du Comité du Salon de la
jeune Sculpture depuis 1952, il y expose
ses œuvres ainsi qu'au Salon de Mai.

Le Musée d'Art Moderne, à Paris ,
possède une de ses « Nuits ». A New
York, le musée Gugenheim a acquis
« L'Anémone » et le stedelyjk muséum
d'Amsterdam possède « L'Hommage au
Bernin ».

La plupart des œuvres d'Etienne Mar-
tin qui , après avoir obtenu le Prix
Blumenthal et le Prix de la jeune sculp-
ture a obtenu cette année le Grand
Prix de la Biennale de Venise, appar-
tiennent à des collectionneurs.

L'œuvre du sculpteur est construite
autour de quelques thèmes principaux
que l'artiste qualifie lui-même d'« Enig-
mes », de « Jeux », de « Couples », de
« Nuits » et enfin de « Demeures ».

L'aspect énigmatique lié à la compo-
sition, donne à l'ensemble des sculptures
un caractère assez envoûtant.

Les « Nuits », la « Coupe », le «Nœud» ,
les « Demeures * et la « Robe » sont une
invitation à la rêverie et à l'évasion ,
une évasion qui justifie le titre de
« Voyage au pays des Demeures ».

(France I I )

«Voyage au pays des
demeures »

. IMPAR-TV . IMPAR-TV .



Premières tribulations de la ligne Morteau-Le Locle
L'OMBRE D'UN BEAU RÊVE

«Le Locle, comme le reste du
pays, eut, lui aussi, sa fièvre des
chemins de fer. Dès ' 1852, des es-
prits généreux se préoccupaient ,
d'assurer à notre pays les avanta-
ges de ce moyen de transport »,
écrivait Auguste Jaccard à la fin
du siècle dernier.

Tracé de la ligne, selon le 1er projet ,

Les études entreprises aboutirent
assez rapidement à nous assurer
une liaison ferroviaire — on disait
alors ferrugineuse — avec le chef-
lieu (1860) . Par contre, le projet
d'une ligne Besançon - Le Locle -
La Chaux-de-Fonds se heurta d'em-
blée à une sourde opposition de
milieux français qui redoutaient
l'ouverture de trop nombreuses
voies de communications interna-
tionales.

Le déraillement du 20 février 1907.

Pour franchir le Doubs était en-
visagée la construction d'un pont
dans le premier bassin (région de
l'Echo-grotte de la Toffière) , la
ligne empruntant ensuite, à peu de
chose près, le tracé actuel du Ré-
gional des Brenets. Un tableau
comparatif des distances Le Ha-

vre - Berne, Nantes - Berne , Bor-
deaux - Berne soulignait l'économie
de temps — et d'argent — ainsi
réalisée, d'où augmentation du tra-
fic. Les 100 kilomètres séparant la
frontière de la ville fédérale étaient
divisés 19,6 millions, les recettes
annuelles, 3,2 millions, les dépenses'
2 millions, laissant un bénéfice
net de 6,4 %.

C'était trop beau ! Les opposants
n'eurent pas grand'peine à démolir
ce mirifique projet : il leur suffit
d'évoquer les difficultés auxquelles
se heurtait la construction du
Jura Industriel entre les Montagnes
et Neuchâtel ; en effet , la ligne
n'en était qu 'à sa moitié que les
dix millions supputés pour le tout
étaient déjà engloutis...

Nouveau projet
La guerre franco-allemande et

plus particulièrement la retraite de
l'armée de l'Est, en j anvier 1871,
provoqua un revirement de l'opi-
nion « officielle » de notre grande
voisine. L'une des premières préoc-
cupations du gouvernement de la
Troisième République fut de re-
prendre les négociations en vue de
la construction d'une voie ferrée
Besançon - Le Locle - La Chaux-
de-Fonds.

La concession accordée à une
compagnie qui ne put remplir ses
engagements fut rachetée ¦ en 1879
par le gouvernement français. Par
la suite , ce dernier confia l'exploi-
tation de la ligne au P. L.M. (Pa-
ris - Lyon - Méditerranée) .

Le tracé initial avait été sensi-
blement modifié et l'on avait aban-
donné le pont sur le Doubs pour
entrer en Suisse par le Col-des-
Roches. On était plus réaliste quant
au rendement, se bornant à écri-
re : La ligne Locle - Besançon ne
peut pas prétendre au rôle de gran-
de artère internationale ; elle n 'en
forme pas moins un tronçon de
l'immense réseau qui met en com-
munication Londres, Paris et tou-
tes les contrées du nord-est de
l'Europe avec l'Italie, l'Europe méri-
dionale, l'Afrique et l'Asie par la
vole la plus rapide ! »

Très discrète ouverture
Les travaux durèrent six ans aus-

si était-on, tant en deçà du Doubs
qu 'au-delà, impatient de les voir
s'achever. Le lundi 4 août 1884 en-
fin , un premier- train transportant
des voyageurs quitta La Chaux-de-
Fonds à 4 h. et Le Locle à 4 h.25,
alors qu'un autre convoi parti de
Besançon à 4 h. 11 atteignait Le
Locle à 8 h. 26 ; les locomotives
avaient été décorées. Le convoi
inaugural fut cependant moins ma-
tinal ; quittant La Chaux-de-Fonds
à 9 h 25 'et" Le Locle à 10 h. 08,
il comprenai t un magnifique wa-
gon-salon, capitonné de velours
bleu , dans lequel avaient pris place
les membres de l'administration du
Jura - Berne - LUcerne, compagnie
ayant assumé la . construction du
tronçon Le Locle-frontière du Col-
des-Roches.

Ces messieurs se rendaient à
Morteau pour assister à un banquet
qu 'offrait la Cie P. L. M. Au Col-des-
Roches, ils eurent la surprise d'être
accueillis par la musique des Bre-
nets tandis que lès autorités de ce
village offraient le Champagne . Les
Brenets, qu'on avait relégués à
l'arrière-plan, étaient les seuls à
fêter l'événement ; originale répon-
se du berger à la bergère ! On ne
pouvait faire moins que d'inviter
ces messieurs à monter en wagon
pour être de la partie, à Morteau !

Le geste des Brenassiers suscita
une violente réaction , des deux cô-
tés de la frontière ; on réclamait
une inauguration, une vraie , avec
fanfares et cortèges. Et elle se fit
comme on le souhaitait. En moins
d'une semaine, dès arcs de triom-

La gare du Locle, en 1884 (dessin de F . Huguenin-Lassauguette) .

phe s'élevèrent avec force déploie-
ment de drapeaux.

Le dimanche 10 août, Morteau
ouvrit les festivités avec 14 socié-
tés de musique parmi lesquelles
les Armes Réunies, de La Chaux-
de-Fonds, la Musique Militaire, du
Locle, et la Musique des Brenets. Le
lendemain, c'était au tour du Lo-
cle ; la fête devait se dérouler en
plein air mais à peine nos hôtes
étaient-ils descendus du train qu'un
violent orage éclatait. Au Cercle
républicain, onze orateurs se suc-
cédèrent à la tribune (de quoi
meubler les trois heures que dura
cet orage) .

La Chaux-de-Fonds, dép. 4 h. 9 h. 35 14 h. 40
Le Locle, dép. 4 h. 25 10 h. 08 15 h. 23
Morteau, arr. 4 h. 56 10 h. 45 16 h.
Besançon, arr. 7 h. 49 13 h. 40 19 h. 45
Paris, arr. 17 h. 44 23 h. 34 5 h.35

(le lendemain)

Un quatrième train, quittant La Locle à 19 h. atteignait Morteau à
Chaux-de-Fonds à 18 h. 02 et Le 19 h. 47 sans aller au-delà.

Les billets coûtaient : ¦- ire ci. 2e cl. 3e cl.
La Chaux-de-Fonds — Le Locle Fr. 1.— 0.75 0.60

. Là Chaux-de-Fonds — Morteau » 2.50 1.80 1.40
oi. 

' , , , .j j B .r Chaux-de-Fonds — Besançon , ,,„>, ,, 10.6Q;, u „7.9.p,v, , AS5, „sm

Le P. L. M. ne pratiquait pas
V aller-retour.

Deux dates mémorables
Le dimanche soir 21 septembre

1884, le convoi quittant Morteau se
composait de deux locomotives et
12 voitures ; il transportait environ
300 voyageurs. Près de Sobey, un
wagon sortit des rails et dévala le
talus tandis que les trois suivants
déraillaient. Une dame de La
Chaux-de-Fonds fut tuée et plu-
sieurs personnes assez grièvement
blessées. Les dégâts se montaient à
plus de 100.000 francs.

Mercredi 20 février 1907, un glis-
sement de terre et de pierres, re-
couvertes de neige, obstrua subite-
ment la voie, à la sortie du tun-
nel, en-dessus des Vieux-Pargots.
L'obscurité ne permit pas au mé-
canicien du train ayant quitté Le
Locle peu après 18 h. de stopper
à temps ; la locomotive et 4 wagons
sortirent des rails. S'il fut relati-
vement facile de remettre d'aplomb
ces derniers, il n'en alla pas de

Le samedi 16 août, un train spé-
cial vint jusqu 'au Col (?) chercher
les personnalités suisses invitées à
assister à la manifestation bizonti-
ne qui se déroula le lendemain,
dans une allégresse générale. Efc
pour parachever le tout, on fit
frapper une médaille dont l'avers
montrait une locomotive sortant du
tunnel du Col.

Horaires et tarifs

Il y avait, à cette époque, trois
trains dans chaque sens.

même pour la machine pesant 55
tonnes ; on craignait même que son
poids ne l'entraîne plus bas et
qu'elle vienne s'écraser sur les fer-
mes vétustés des Vieux-Pargots. Le
dimanche suivant, il y eut foule
pour venir contempler ce masto-
donte qu'on retira de sa fâcheuse
position le 1er mars seulement, Le
trafic normal reprit le lendemain.

4-t-on oublié ? v
Le dimanche 8 juillet 1945, par

un temps splendide, une foule vi-
brante salua le premier convoi re-
venu de France, après cinq années
d'interruption de trafic. De nom-
breux discours proclamèrent l'ami-
tié franco-suisse et l'on but à la
prospérité de la ligne internationa-
le, passée sous l'égide de la
S. N. C. F.

Quelque vingt ans plus tard , au-
rait-on oublié ces belles promesses ?

Fr. JUNG.

En avril 1854. la Cie Jura Indus-
triel publiait un mémoire préco-
nisant- un chemin de len de . Paris
à Berne par Besançon, Morteau,
Villers-le-Lac, Les Brenets, Le Lo-
cle, La Chaux-de-Fonds, les Con-
vers, St-Imier, Bienne.

Le premier projet

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzl, Rikj
et Pîngo

Agent
secret

X 9

CERNIER

M. Willy Guyaz, 51 ans, opérait au
moyen d'une échelle avec plateforme
un contrôle de la ligne aérienne des
trolleybus entre Fontaines et Cernier.
Pour une cause indéterminée, 11 perdît
pied et tomba en arrière d'une hau-
teur de quatre mètres, la tète donnant
sur le macadam.

Immédiatement conduit à l'hôpital
de Landeyeux, il souffre d'une fractu -
re de la colonne cervicale, (d)

Une chute de 4 mètres

LES BAVARDS

M. André Bally, 24 ans, ajusteur,
domicilié à Frasnes, en France, circu-
lait en automobile sur la route reliant
Les Verrières à Fleurier, en direction
de cette dernière localité. Au lieudit
«le Haut-de-la-Tour » , au-dessus des
Bayards, il perdit la maî trise de sa
machine, dans un virage à gauche, à
la suite d'un excès de vitesse.

La voiture fit cinq tonneaux avant
de se retrouver sur ses roues, au bas
d'un talus. Les deux passagers et le
conducteur du véhicule, par une chan-
ce miraculeuse, s'en sont tirés sans la
moindre blessure. L'automobile quant
à elle, a subi des dégâts très impor-
tants.

Violente embardée

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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FAVRE & PERRET S. A.

Doubs 104 La Chaux-de-Fonds

cherche

personnel
féminin
pour travaux propres et faciles

et un

aide
mécanicien
Prière de se présenter.

Correcteur
d'imprimerie

Grande imprimerie lausannoise cherche correcteur pour la lecture
des textes en langue française. Travail intéressant avec respon-
sabilités. Formation professionnelle, dans le cadre de l'entreprise,
de toute personne ayant les aptitudes requises.

Discrétion absolue. Ecrire sous chiffre PT 61376, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Fabrique d'horlogerie de la
place cherche

EMBOÎTEUR
JEUNES FILLES

pour différents petits travaux.

On mettrait au courant.

COMPTEUSE-
PITONNEUSE

f sur machine automatique

Places stables et bien rétri-

\ buées, uniquement en fabrique.

S'adresser au bureau de L'Im-

\ partial. 16815

I LAPIDEUR
On demande un ouvrier lapideur,
tout de suite ou époque à convenir .
On mettrait au courant.

Faire offres à F. BAUER, Nord
181, La Chaux-de-Fonds.

I

HOTEL DU CHEVREUIL
Grandes-Crosettes 13, cherche

personnel de cuisine
suisse ou permis C, pour tout de suite.

Nourri, logé, très bons gages.

TéL (039) 3 33 92.

Jeune Suisse allemand cherche
pour tout de suite ou à convenir,
place de

mécanicien
sur moteurs. Connaissance des mo-
teurs Diesel ou à benzine. Préfé-
rence pour entreprise de travaux
avec propre garage..
Offres avec mention de salaire à
W. Brechbiihler, Boulevard de la
Liberté 30, La Chaux-de-Fonds.

BRADOREX — Nord 176
Tél. (039) 314 76

cherche :

ROUSSEURS
pour boîtes et bracelets. Débutants
seraient mis au courant.

Faire offres ou se présenter.

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR
S^ A.

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir :

manœuvres
(origine suisse)

à former sur travaux de laminage.

Faire offres ou se présenter au
bureau, rue de la Loge 5 a, tél.
(039) 210 23.

__,
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Campagne de

REPRISE
nouveau ! Ê̂m+*3**4É
Ef oover J3ÉH31 

;

«ce» i§m?

une machine à laver 100 % S/ËÈEÊË&y
automatique; 14programmes \jl8g/
de lavage ; capacité : 5 kg de linge
sec; se place partout - sans installations fixes.

HOOVER vous offre la possibilité d'échanger
votre ancienne machine à laver ou d'acquérir le
tout Nouveau Modèle «66 » dans d'excellentes
conditions. ;

Prix de base Fr. 1390.-

A. &W. Kaufmann&îils
Marché 8-10 Tél . (039) 310 56

Fabrique d'étampages de boîtes

cherche

MÉCANICIEN
**-p6uF ¦•««¦ é formé ;sur H'étàmpë - de s:!

boîtes. Travail intéressant et stable.

Offres sous chiffre GT 17039, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche pour
tout de suite ou da-
te à convenir

sommelière
S'adresser à M. An-
dré Boillat, Brasse-
rie du Monument,
La Chaux-de-Fonds.

OUVRIER
SUR BOIS

serait engagé par
Fabrique de caisses
d'emballage MON-
NIER, Nord 68, tél.
(039) 2 3118.

N5 >̂
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21

Egarée
Petite chienne blan-
che avec des taches
noires, race fox ; de-
puis les Brenets, di-
manche. M. Fran-
cey, Terreaux 2, tél.
(039) 3 17 75.

A vendre une ni-
chée de

porcelets
de 9 semaines.
S'adresser à M.
Marcel Frossard,
Les Pommerais, tél.
(039) 4 55 30.

Terrains
Nous possédons plu-
sieurs parcelles à
vendre à La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
P 50.211 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
tel.

Lisez l'Impartial

Echange
A échanger un stu-
dio avec salle de
bains, chauffage
central, frigo, con-
tre un appartement
de 3 pièces, si pos-
sible avec confort.
Offres sous chiffre
FR 17024, au bureau
de L'Impartial.

GARAGE
est à louer.

Ecrire sous chiffre
LV 16988, au bureau,
de L'Impartial.

Bateaux
Un canot moteur
Rohn,. acajou 100
HP, Fr. 7500 — ;
un glisseur CPL,
avec moteur 25 HP,
parfait état,
Fr. 2800.— ; ainsi
que voilier Polyes-
ter, 8m2, Fr. 1800.—.
Vaurien voile Da-
cron, Fr. 1200—.

A. STAEMPFLI,
GRANDSON,
Tél. (024) 2 33 58.

A vendre
remorque

< Portât lot
P 350>
pour canot ou déri-
veur jusqu'à 350 kg.
avec treuil de mise
à flot. Année 1965,
état de neuf .- Expo-
sée chez

KERNEN-Sport
Le Crêt-du-Locle

Perdu
montre bracelet or
de dame, marque
Vénus, quartier
ouest de la ville.
Récompense.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 17036

Machine
Jema
pour la mise d'é-
quilibre sans vis,
est à vendre.

Tél. (039) 4 7145.

A VENDRE

VW1300
modèle 1966, 6000
km., limousine
blanche non acci-
dentée.

M. Schneeberger,
Gentianes 35,
tél. (039) 2 66 52.

Employé
de commerce
23 ans, avec diplô-
me Ecole des Com-
merçants, cherche
nouvelle activité
pour le 1er octobre
1966.
Faire offres sous
chiffre P 72722, à
Publicitas S. A.,
3001 Berne.

CHAMBRE meu-
blée avec chauffage
central et douche,
est à louer pour
tout de suite. S'a-
dresser rue du Col-
lège 10, au 1er éta-
ge.

FRIGO 70 litres,
état de neuf , à ven-
dre. Tél. 214 91.

BERCEAU à ven-
dre, en bon état.
Tél. (039) 6 73 83,
dès 18 heures.

CANICHES sont à
vendre. Tél. (039)
4 28 04.

#UR

GARAGE
Cherchons garage,
quartiers Mélèzes-
Gentianes. Echange
possible avec gara-
ge quartier Postiers.
Tél. (039) 2 21 50. .

LOCAL
Petit local est à
louer . S'adresser à
M. Boillat, Nord 48
ou tél. (038) 6 65 95.

PÎANÔ
A vendre tout de
suite piano, bas
prix, intérieur à l'é-
tat de neuf. Tél.
(039) 2 75 68.

JEUNE GARÇON
13 à 15 ans, sachant
aller à vélo, est de-
mandé. S'adresser
à Mme P. Guenin-
Humbert, fleurs,
Léopold-Robert 12,
tél. (039) 210 60.

FEMME de ména-
ge est cherchée pour
heures régulières, le
matin. Tél. (039)
2 66 24.

APPARTEMENT
2% pièces, avec
confort est deman-
dé à louer. Urgent.
Ecrire sous chiffre
EJ 16889, au bureau
de L'Impartial.

STUDIO meublé
avec cuisine, à louer
à deux personnes,
dès septembre, dans
maison familiale,
quartier nord. Tél.
(039) 2 99 60.

LOGEMENT tout
confort. 2 cham-
bres, à louer tout
de suite, quartier N.
E. . Eventuellement,
3e chambre indé-
pendante. Offres
sous . chiffre LC.
17038, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE à 2 lits
à louer. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 17032

A LOUER studio
indépendant, part
à la salle de bain ,
à personne sérieuse.
Téléphoner au (039)
3 43 71 le jeudi 18
août, de 10 h. à 15
heures. Libre le 1er
septembre.

i

VERBIER
Terrains de 400 à
900 m2, Fr. 60.— le
m2

Chalets
dès Fr. 74 000.— ter-
rain compris.

Hypothèque 50%.

Ecrire sous chiffre
P 35519-33, à Publi -
citas, 1951 Sion, ou
tél. (027) 2 4139.

S. A. TÉLÉSKI LE LOCLE - S0MMARTEL en formation

SOUSCjHPTjOjj PUBLIQUE
Les personnes physiques ou morales, les sociétés locales qui

désirent participer à la formation de la S. A. Téléski Le Locle-
Sommartel, sont informées qu'elles peuvent souscrire jusqu'au
23 août 1966, auprès du Secrétariat communal, à l'Hôtel de
Ville, des actions nominatives de fr. 100.— chacune.

Des projets de statuts de la Société anonyme en formation
peuvent être retirés au Secrétariat communal.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
(à remplir et à retourner au Secrétariat communal, 2400 Le Locle, jusqu'au
23 août 1966).

Je soussigné déclare vouloir souscrire : j
- action (s) de fr. 100.-- chacune pour un total de

fr. •-• de la S. A. en formation TÉLÉSKI LE LOCLE-SOMMARTEL

Nom et Prénom : Adresse exacte :

Date Signature
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Tous les écoliers bernois seront mis
au bénéfice des avantages de l'EPGS

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
¦¦¦¦ " ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ 

II i i i . .

£>e l'athlé tisme en salle...

On sait que le régime scolaire va-
rie d'un canton à un autre : si cer-
tains cantons (une minorité) ont
une scolarité obligatoire de huit ans,
d'autres, et parmi eux Berne, ont
neuf ans. Aussi y avait-Il ségréga-
tion à l'égard des écoliers bernois
et jurassiens effectuant leur der-
nière année scolaire. En effet, les
prescriptions d'exécution concernant
l'enseignement postscaloire de la
gymnastique et des sports (EPGS)
du 18 septembre 1959 stipulent à
l'article 2 : * Le droit de participa-
tion s'étend aux jeunes gens de na-
tionalité suisse libérés de la scola-
rité obligatoire et n'ayant pas en-
core commencé leur école de re-
crues ». Les écoliers habitant un
canton au régime scolaire de huit
ans bénéficiaient donc déjà des
avantages de l'EPGS à 14-15 ans
déj à, ce qui n 'était pas le cas dans
le canton de Berne.

A la suite de pourparlers engagés
entre l'EFGS à Macolin, le Bureau
cantonal EPGS à Beme et la Direc-
tion de l'instruction publique canto-

... à la varappe (photos cg)

nale, de nouvelles dispositions ont
été édictées. Elles étendent le droit
de participation à l'EPGS dans le
canton de Berne aux élèves de 9e
année. Cela étant, les écoles peuvent
donc organiser des manifestations
EPGS à leur intention. Bien enten-
du, la participation à l'enseigne-
ment postscolaire de la gymnasti-
que et des sports est facultative. Dès
lors, tout en ayant le droit de décla-
rer obligatoires certaines manifesta-
tions EPGS dans le cadre des leçons
de gymnastique, les écoles pourront
organiser les examens et cours sui-
vants : examens de base ( 6 discipli-
nes d'athlétisme), les examens de
natation, marche d'un jour , marche
de performance, course d'orienta-
tion, ski, marche d'un jour à ski,
course d'orientation à ski, et en de-
hors des heures de classes : le cours
de base (entraînement de 40 heures
minimum) , les cours à option , ski,
excursion, exercices clans le terrain,
natation et j eux (d'une semaine).
Les Instituteurs et maîtres devront
être reconnus officiellement pour di-1; '

riger de semblables manifestations.
Pour cela, • Ils pourront suivre des
cours cantonaux ou fédéraux à Ma-
colin. Tous les avantages de l'EPGS
seront reconnus aux écoles qui en
feront la demande. Ces avantages
sont les suivants : subsides impor-
tants, assurance contre les accidents,
franchise de port , prêt de matériel ,
films en prêt gratuitement, denrées
alimentaires â des prix avantageux,
etc.. Il sera loisible aux sociétés
sportives d'organiser des cours à l'in-
tention des écoliers, mais la préfé-
rence et la "priorité seront , toujours
données aux écoles. Des chefs d'ar-
rondissement sont déj à en fonction
pour opérer dans les écoles. L'examen
de gymnastique de fin de scolarité
ne pourra en aucun cas être annon-
cé comme manifestation EPGS.

De plus en plus.; l'EPGS, autrefois
organisation paramilitaire, se libé-
ralise. On sait que de sérieuses étu-
des sont faites pour rendre cette or-
ganisation mixte (n 'a-t-on pas vu
des camps d'alpinisme à Arolla cet
été pour jeunes filles, camps qui
pourraient, par la suite devenir
mixtes) , les dispositions nouvelles
ne peuvent qu'être encourageantes.
En effet , de nombreuses écoles vont
certainement profiter des nouveaux
avantages dans l'organisation de
leurs camps d'été ou d'hiver. Il serait
toutefois souhaitable que l'EPGS, qui
favorise l'éducation physique et mo-
rale de la j eunesse, soit rattachée à
un autre département que le mili-
taire. Cela éviterait un certain es-
prit de caserne (rare ! ) et surtout
de nombreuses' critiques plus ou
moins justifiées. Mais... de hautes
personalités étudient également ce
problème, (cg)

Où deux communes collaborent

» " ' ¦ " ¦ i ...

• BIENNE • BIENNE •

Dans sa séance, le Conseil muni-
cipal a approuvé un contrat conclu
entre l'office municipal du génie
Civil de Bienne et la commune de
Belmont, selon lequel l'inspectorat de
la voirie de Bienne .se chargera éga-
lement d'enlever les ordures dans les
deux communes voisines.

Amende
Le Conseil municipal a infligé une

amende à cinq citoyens qui , sans excu-
se, ne se sont pas présentés à un bu-
reau électoral où ils avalent été con-
voqués.

Cession de terrain
Le Conseil municipal a décidé de cé-

der, en droit de superficie , une parcelle
de 800 m2 situé au Cand de Boujean , à
la maison Bouldoires . L'entreprise pro-
jette de construire un bâtiment de trois
étages avec sous-sol pour le stockage de
marchandises.

Le prix du terrain , portant intérêt , a
été fixé à 70 fr. le m2, au total 56.000 fr.

Le contrat du droit de superficie a été
conclu pour une durée de 50 ans.

40 ans de service
M. Christian Abbiihl, employé à l 'ins-

pectorat de la voirie, vient d'achever sa
quarantième année de service dans la
commune, (ac)

C0RGEM0NT: CONSTRUCTION D'UNE CURE CATHOLIQUE
ET SERIEUSE AMELIORATION DU RESEAU ELECTRIQUE

Reprenant ses activités après la pé-
riode de vacances, le Conseil municipal
a tenu une séance dans laquelle 11 a
traité des objets suivants :

CONSTRUCTIONS. — Un préavis
favorable a été donné à deux demandes
de construction : la première concerne
la paroisse catholique romaine de Saint-
Imier , qui construira une cure sur le
terrain qu 'elle possède au sud de sa
chapelle. L'établissement des plans a été
confié au bureau d'architecture Eric
Prêtre, de Corgémont.

La seconde demande émane des For-
ces Motrices Bernoises, pour la cons-
truction d'une station transformatrice
près de l'ancien battoir communal. Cette
station est destinée à améliorer l'ali-
mentation électrique de la partie de la
localité située au sud de la ligne de
chemin de fer.

RESEAU DES EAUX. — La recon-
naissance des travaux par M. Cuenin
de l'Etablissement d'Assurance Immobi-
lière , fixée au 24 août , mettra un point
final à l'effort qui avait été entrepris
par les autorités municipales en vue de
doter le villag e d'une- alimentation en
eau potable répondant aux besoins ac-
tuels. Une délégation du Conseil muni-
cipal y prendra part.

TRAVAUX PUBLICS. — Le trottoir
du chemin de la Fabrique sera protégé
par une barrière contre le bétail se
rendan t au pâturage.

Au quartier de Côtel , le chemin d'ac-
cès au réservoir d'eau et le chemin
parallèle au nord seront goudronnés.

COURS, POST - SCOLAIRES RU-
RAUX. — A la suite d'une demande
de . l'inspectorat ..des. .écoles;..primaires, et.

de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Courtemelon , la commune répondra
qu 'elle ne désire pas l'introduction de
cours post-scolaires ruraux, (gl)

Carnet de deuil
Quelques jours après avoir fêté ses

85 ans, M. Léon-Joseph Humatr est
décédé à l'hôpital de Saignelégier. Il
était retiré depuis six ans à l'hospice
Saint-Joseph. Franc-Montagnard d'ori-
gine, M. Humair vécut à Bienne où U
exerça avec succès sa profession d'hor-
loger, (y)

SAIGNELÉGIER

EFFRACTION MANQUEE. — Des
inconnus se sont, introduits dans les
bureaux d'un cinéma, à Delémont. Ils
ont tenté de forcer le coffre-fort , qui
a résisté, si bien que les malandrins
ont dû se retirer les mains vides, (ats)

DELÉMONT

SAINT-IMIER

Le comité du Syndicat des chemins
de montagnes des quatre communes clu
haut vallon a tenu une ' importante
séance sous la présidence de M. Priedli ,
maire de Sonvilier.

Ce dernier a salué M. Brunner , in-
génieur du Bureau des améliorations
foncières du canton qui s'occupe du Ju-
ra. M. Meister, géomètre à St-Imier,
auteur du projet , de même que les mem-
bres de la Commission d'estimation.

Cette dernière s'est immédiatement
mise au travail. Elle s'est donné un pré-
sident en la personne de M.. César Voi-
sin, député, à Corgémont.

On a pris" connaissance , de quelques
oppositions. Elles seront traitées dans le
cadre des prescriptions légales, puis le
dossier' sera définitivement constitué,
puis soumis aux Services compétents du
canton et de la" Confédération pour être
approuvés.

La question de l'ouverture du ou des
chantiers a également retenu l'attention
du comité.

Quant à fixer l'ampleur des travaux
au départ, il est difficile de prendre une
position définitive avant de connaître
exactement les sommes mises à dispo-
sition, annuellement, au titre de sub-
vention cantonale. Afin d'être fixée
exactement, la Commission prendra les
contacts nécessaires, (ni)

Les chemins
de montagne

UNE NOUVELLE ., POSTE. — Avec
la venue au village de M. Roger Bot-
teron, de Nods, employé postal , Prêles
sera doté dès le printemps prochain
d'une nouvelle poste.. Elle., sera , cons-
truite au lieudit « Sous-Bambois ». (ac)

- :PRËfE?S - i-'--' -='' -y-

LA TROUPE EST ARRIVEE. — Du
15 août au 2 septembre, une unité d'ar-
tillerie suisse allemande sera cantonnée
dans la localité. Souhaitons qu'un temps
clément fasse suite à l'atmosphère maus-
sade du jour de l'arrivée de ces soldats,
afin qu 'ils emporten t clu Jura le meilleur
souvenir pour leur cours de répétition.

(gl)

Une voiture fond sur îond
A 3 h. 20, une voiture s'est renversée

entre St-Jean et Cerlier. Sa passagère
Mlle Erica Rieder , de Studen, près de
Bienne, a été blessée au dos. Elle a
été hospitalisée à Beaumont, (ac)

SAINT-JEAN

DES COMPTES QUI BOUCLENT
BIEN. — Les citoyens ont accepté les
comptes de la commune. Ceux-ci pré-
sentent 98.000 francs aux recettes et
94.000 francs aux dépenses, bouclant
donc par un excédent de recettes de
4000 francs, (ac)

DIESSE

FESTIVAL DES FANFARES DU
DISTRICT. — La fanfare de Nods se
prépare à recevoir samedi et dimanche
prochains les musiciens clu district de
La Neuveville.

La fanfare de Serrières donnera unconcert, de gala , samedi soir. Les cinq
corps de musique réunis se produirontdimanche, (ao

NODS

Trois candidats
pour la mairie ?

La désignation du nouveau maire
de la cité passionne chaque semai-
ne davantage les citoyens prévôtois
et plus particulièrement les partis
politiques. Si le parti socialiste a
annoncé d'emblée qu'il revendiquait
le poste qu 'il détenait jusqu 'à pré-
sent, le parti ' libéral a présenté
également un candidat en la per-
sonne de M. Jean-Pierre Devauten,
avocat. Il est toutefois encore pos-
sible que le parti conservateur
chrétien-social entre en lice. On ne
connaît pas encore les noms des
candidats, mais leur choix devrait
s'opérer tout prochainement, cette
semaine encore, (fx)

DES ACTES STUPIDES. — La po-
lice cantonale est parvenue à identi-
fier quatre j eunes gens qui n 'avaient
rien trouvé de mieux à faire que d'a-
bimer les conduites à essence de mo-
tos parquées devant des établissements
publics. Us auront notamment à réparer
les dommages causés, (fx)

MOUTIER

FRANCHES -V DNTA C i t  [] ',$_

Un décès
On a conduit au cimetière la dépouil-

le mortelle de M. Marcel Rezzonico,
décédé à l'âge de 60 ans. Le défunt
avait été ouvrier agricole et du bâti-
ment avant d'être iiébergé â l'hospice
du district, (fx)

LE NOIRMONT

tin accident mortel s'est produit
à la sortie de Saulcy en direction
de Glovelier . M. Charles Lovis, éle-
veur très connu dans la région, se
rendait au Marché - Concours de
Glovelier. Aidé de ses trois fils, il
convoyait un groupe de onze che -
vaux et poulains. Il se tenait à
l'arrière, dans le brouillard , un
brouillard si épais qu'un automo-
biliste de Saulcy n'aperçut pas la
petite troupe qui s'avançait sur la
route. M. Lovis fut happé et tué
sur le coup.

Ainsi, c'est une personnalité qui
disparaît, car M. Lovis fut maire de
Saulcy pendant vingt ans. Il était
âgé de 77 ans et père d'une famille
de neuf enfants, (cb)

SAULCY

M Un piéton tué
Chute à cyclomoteur

M. Francis Genoud , valet de ferme à
la Maison-Rouge, qui roulait à cyclo-
moteur sur la route des Prailats en di-
rection du Boéchet , a fait , pour une rai-
son inconnue, une lourde chute sur la
chaussée où on le retrouva inanimé. Il
fut transporté en ambulance à l'hôpital
de Saignelégier. (lw)

LES BOIS _

Dimanche, une Suissesse habitant
Audincourt et de passage dans la région,
déclarait à la police des Bois qu 'elle
avait perdu un sac à main contenant
une forte somme d'argent, environ 1000
francs suisses. Dans le courant de l'a-
près-midi, le précieux sac était retrou-
vé et restitué à la gendarmerie par le
jeune Joseph Froidevaux, du Boéchet,
qui l'avait découvert sur la route can-
tonale, au Bols-Français, (lw).

Bel acte de probité

ECOLIERS EN LIESSE. — La classe
de ' M. Marchand s'en est allée deux
Jours en course. Elle visita le château
de Chillon, puis monta à Champéry d'où
le lendemain elle partit en téléphérique
pour Planachaux. A pied , elle gagna
ensuite Morgins par Les ' Portes du So-
leil. Le temps fut superbe et chaud ,
l'entrain constant. De l'aveu de tous, ce
fut là une course magnifique.

Et puis, dimanche, ' il y eut la fête des
écoles. Après avoir participé au culte au
temple où les sociétés locales se produi-
sirent aussi, les trois classes de la com-
mune de La Perrière se retrouvèrent avec
leurs familles dans un pâturage de La
Combe du Pelu. Pique-nique et jeux
pour petits et grands occupèrent agréa-
blement le temps. Le soleil était de la
partie et chacun souhaite recommencer
l'an prochain, (lt)

LA FERR5ÈRE

Mme Cécile Guenat a fê t é  diman-
che son 98e anniversaire au home
Saint-Vincent de Saignelégier , où
depuis quelques années, elle coule
une paisible retraite, entourée de
soins attentifs de la part du per-
sonnel de l'établissement; Mme Gue-
nat est née le 14 août 1868. Elle est
la doyenne du district des Franches-
Montagnes et peut-être même celle
du Jura. Son état de santé est satis-
faisant et chaque jour elle se lève
pour prendre son repas de midi au
réfectoire. En dépit de son grand
âge, elle a conservé toutes ses facul-
tés et les souvenirs du passé qu'elle
évoque avec humour sont demeurés
précis dans sa mémoire.

(texte et photo y)

La doyenne
des Franches-Montagnes

a 98 ans

A l'occasion du Marché-Concours , le
comité chargé de la décoration avait
organisé un concours de vitrines sur
le thème de la grande fê te  franc-mon-
tagnarde du cheval. ' Cette initiative a
été couronnée de succès et de nom-
breux commerçants y ont pris part.
Le premier prix a été attribué à M.
Ignace Wermeille. ( y )

Lauréat d'un concours
de vitrines

Lundi, jour de l'Assomption, au cours
d'un office concélébré par cinq prêtres ,
le R. P. Joseph Theurillat, frère du
sergent Theurillat, chef de district de
la police cantonale, a fêté ses . 25 ans
de sacerdoce. C'est la première fois
qu 'une messe était concélébrée à Sai-
gnelégier.

Le jubilaire avait dit sa première
messe en 1941 à Bassecourt. Mission-
naire du Sacré-Coeur , il exerce son
fructueux sacerdoce dans une parois-
se de Nimes. (y)

Jubilé sacerdotal

A 13 h. 20, une collision s'est pro-
duite devant le Marché Migros , entre
trois autos. Une passagère de l'une
d'elles, Mme Maria Pennisi , âgée de
35 ans , a subi des blessures internes.
L'ambulance municipale l'a transportée
à l'hôpital de Beaumont. (ac)

Heurt entre trois voitures
une blessée

DEMISSIONS AU COLLEGE. — En-
suite do démission des titulaires actuel-
les, les, places d'institutrices des qua-
trième et cinquième classes primaires
ont été mises au concours pour cet
automne, (gl)

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
.-LA* CHAUX-DE-FONDS



Merc. 17 août Dép. 13 h. 30 Fr. 13.-

Chasserai
j et Gorges de Douane

Jeudi 18 août Dép. 14 h. Fr. 11.-

La Ferme Robert
Sam. 20 août Dép. 14 h. Fr. 11.-

Biaufond - Maiche

Corniche de Goumois ;
> Les Franches-Montagnes

Dim. 21 août Dép. 6 h. 30 Fr. 27.-

Verbier (Valais)
par la Gruyère

Retour les bords du Léman

Dim. 21 août Dép. 13 h. 30 Fr. 13.-

Course en zig-zag
! (Suisse-France)

|H|S'̂ J$1"I( MBif4 -̂ Isi » H s i * v  ta ^̂ a

MiWTBirnTl'Tiinir ll III iHiU iiHnHWf HWTMM aiflBiiBTïïimgmiBB r̂ami^mnïïiwiTwiMWTTïnïï-T- T—

A remettre pour raison d'âge

ÉPICERIE
sur bon passage, dans quartier très peuplé. Possibi-
lités de développement. Reprise du stock, avantageux.
Avec appartement de 2 pièces. Loyer raisonnable.
Ecrire sous chiffre FG 16953, au bureau de L'Impar-

? Mal.

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

IWiMBMM ——¦——— —¦———¦—¦

MACHINES À COUDRE
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
à partir de 20 fr. par mois. (En cas d'a-
chat, déduction des sommes versées).
Renseignements : A. GREZET - AGEN-
CE TURISSA, Seyon 24 a - Neuchâtel,
tél. (038) 5 50 31.
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Â vendre
pour cause de dé-
part, 1 cuisinière
électrique Maxim,
3 plaques et four.
1 machine à laver
Elida, semi-auto-
matique avec esso-
reuse, les 2 pièces
état de neuf. 2 vé-
los, 1 dame et un
monsieur. 2 paires
de ski.
S'adresser à Arnold
Guerry, Paul Char-
millot 53, 2610 St-
Imier,

A VENDRE

très jolie nichée de
chiens

COLLIE
(Berger écossais ou

Lassie)

S'adresser à Louis-
Albert Brunner, La
Chaux-du-Milieu,
tél. (039) 6 6182.

Jeune dame
sympatique (avec
permis de conduire)
cherchée pour
travail accessoire

quelques heures par
semaine. Occupation
intéressante et sé-
rieuse (pas de ven-
te, pas d'encaisse-
ment) .
Ecrire sous chiffre
XP 17045, au bureau
de L'Impartial.
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Institut d'esthétique ! I / //
76 Av. Léopold-Robert 1 J ( (/

La Chaux-de-Fonds / / \\
9> étage (lift) A \
Tél. 26610 //[ i |

APPLICATIONS

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE ¦ BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés.

j ÉPILATION DÉFINITIVE

TECHNICUM NEUCHATELOIS
(Division de La Chaux-de-Fonds)

' Ecole de
travaux féminins

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le lun-
di 29 août. Ils ont lieu l'après-midi ou
le soir.

Confection pour dames
Confection pour hommes et garçons
Broderie

Ecolage : Fr. 15.— pour 10 leçons de 8
heures.

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille. Paix 60,
Secrétariat (1er étage). Tél. (039) 2 80 75
le jeudi 18 août de 8 h. à 12 h. et de

14 h. à. 17 h. 30 ;
le vendredi 19 août de 8 h. à 12 h. et de

14 h. à 17 h. 30.
LA COMMISSION.

Hotel-resîaurant à vente
L'Office des faillites de Neuchâtel offre
en vente : l'HOTEL DE LA GARE, sis
Maigroge 1, à SAINT-BLAISE.
Cet immeuble est composé de 1 café et
dépendances, 2 logements de 4 chambres,
1 logement de 5 chambres, y compris mo-
bilier et accessoires et une annexe de
construction récente comprenant 11
chambres indépendantes, place et jar-
din.
L'exploitation de l'hôtel n'étant pas In-
terrompue, la visite pour les amateurs
aura lieu le mardi 30 août 1966 dès 15
heures et les offres devront être adres-
sées à l'Office des faillites jusqu'au 10
septembre 1966.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHATEL

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

Combinaison, nylon et den- Fond de robe, nylon dentelle Fond de robe, Hélion impri- Combinaison nylon et den- I
î telle,blanc,noir/blanc,rose/ doublé, blanc, acqua/blanc, mé, coloris lingerie. 40-48 telle, blanc, acqua/blanc, noir,

blanc. 38-48 rose/blanc, noir/blanc. 38-46 m QE cerise/noir. 38-46 ï

9.90 11.90 
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1 , v^âlS % Chemise de nuit, nylon velou- |j
I -, " v / ^5ftr \ llp. ré et dentelle, coloris rose ou 1

;¦• ''X;yy «' M .- 3 . .. . .. . r
> " ; ..( - Chemise de nuit, batiste co-

ton, coloris blanc/ rose ou



Devant la Thémis lausannoise
Ils avaient volé à Neuchâtel et Auvernier

Quatre jeunes Italiens qui se sont
connus à la prison Saint-Victor, à
Milan, en 1964, se sont associés pour
entreprendre des expéditions fruc-
tueuses en Suisse. Quatre voyages
leur furent des plus profitables, leur
permettant de cambrioler cinq fois
à Neuchâtel, trois fo is  à Auvernier,
deux fois  à Genève, Yverdon et Sion,
une fois à La Tour-de-Peilz , Cully et
Lausanne, enfin , délit le plus grave,
d'attaquer à main armée un jeune
juriste lausannois. Deux des accusés,
arrêtés dans le canton de Vaud ont
comparu devant le Tribunal crimi-
nel de Lausanne. Ce sont Roberto
Bottini et Benito Vallo. Le troisième,
Alessandro Nose, est malade en Ita-
lie. Le quatrième, Gianfranco Bot-

tini, frère  du premier, n'a pu encore
être pris .

N' entrons pas dans le détail des a f -
faires de cette cause. La liste serait
trop longue. Le vol par métier et par
bande et le brigandage sont les dé-
lits les plus graves retenus contre
ce triste quatuor. Les réquisitions
demandées par M.  Chatelan , substi-
tut du procureur général , sont extrê-
mement sévères : contre Roberto
Bottini, 8 ans de réclusion, contre
Benito Vallo, mêmes réquisitions
avec , cependant, expulsion à vie,
contre Gianfranco Bottmi. 2 ans et
demi de réclusion, enfin , contre
Alessandro Nose , 2 ans de réclusion.

(j d)

EN SUISSE A L É M A N IQ U E

Un récepteur TV gratuit pour un Lucernois
Voici la famille lucernoise qui a eu la chance d'être la cinq-cent millième
abonnée de la télévision suisse alémanique. Il s'agit du foyer du mécanicien

Erwin Bosch, domicilié à Kriens. (photopress)

Une collision entre deux bateaux,
qui a eu des conséquences tragiques
s'est produite sur le lac Inférieur.
Une habitante de Winterthour a dû
se faire amputer la main droite. La
malheureuse était partie à bord
d'un bateau à voile, en compagnie
d'une amie d'Arbon. A la hauteur
de Wangen, les deux femmes virent
venir sur elles une embarcation à
moteur. L'hélice du moteur passa si
près que la main d'une des femmes
fut sanctionnée, (upi )

Accident sur
le Sac Snférieur

Accident mortel
près de Brunnen (SZ)

Une violente collison s'est pro-
duite sur l'Axenstrasse, à Brunnen,
à l'intersection de la route vers
Morschach, entre une voiture de
sport schwytzoise et une motocy-
clette zurichoise. Le motocycliste
entra en collision de front avec
l'automobile. Le conducteur de la
moto et son passager furent proje-
tés sur la chaussée. Alors que le
motocycliste n'était que légèrement
blessé, son passager, M. Auguste
Fasler, 58 ans, de Densbuergen (AG)
dut être transporté grièvement
blessé à l'hôpital de Schwytz où il
décéda, (ats)

A Buesingen, la jeune Gertrud
Buergin, de Schaffhouse, âgée de
18 ans, s'est noyée dans le Rhin,
et près de Diessendorf les habits
d'un ouvrier espagnol ont été re-
trouvés sur la berge. On ignore en-
core l'identité de ce dernier, (upi )

M. Hansruedi Loosli, de Willisau
(LU), âgé de 25 ans, est mort dans
un accident dont il était lui-même
fautif. M. Loosli manqua un virage
et fit une chute de 60 mètres. Il
est mort de ses blessures à l'endroit
de l'accident, (upi)

Automobiliste tué
à Willisau

Le bilan mortel
dans les Alpes

Depuis le début du mois de mai,
selon un décompte encore incom-
plet, plus de 50 personnes ont lais-
sé leur vie dans les Alpes suisses,
dont environ la moitié depuis le 31
juillet. A ce bilan s'ajoutent de
nombreux blessés, (upi )

Après un vol.;,,,,
de 271.000 francs

à Lucerne
L'enquête sur la mystérieuse dis-

parition de 271.000 francs à la poste
principale de Lucerne, mercredi der-
nier, ne paraît guère avoir fait de
réels progrès et les policiers ont
l'air de courir après un fantôme.
« Nous devons tous nous attendre
à être interrogés », a déclaré le se-
crétaire de la direction de l'arron-
dissement des postes à Lucerne.

Les fonctionnaires et employés
occupés à la poste le jour de la dis-
parition de l'argent ont été interro-
gés et leur alibi contrôlé, sans ré-
sultat appréciable, (upi)

Deux noyades dans
le Rhin

Le corps de l'homme qui s'était
noyé vendredi soir devant « Verte-
Rive », à Pully, dans le lac Léman,
a été retrouvé à peu près à l'en-
droit où un habitant du quartier
entendit son appel. Il s'agit de M.
Roland Simond, 41 ans, professeur
de piano et de mathématiques, do-
micilié à Lausanne, (jd)

Accident près de Cully
Deux blessés

Un accident s'est produit sur la
route Riex-Forel, commune de
Grandvaud. M. Gustave Lavanchy,
62" ans, de Grandvaux, a perdu la
maîtrise de sa voiture et s'est jeté
contre une barrière.

M. Lavanchy et l'un de ses passa-
gers, M. Jacques Reymond, 44 ans,
de Villette, blessés, ont été hospi-
talisés, souffrant de traumatismes
crâniens et de nombreuses plaies au
visage. Un autre passager a pu re-
gagner son domicile après avoir re-
çu les premiers soins, (jd )

La bise fait du dégât
à Genève

La bise a soufflé avec violence à
Genève et il a été relevé des pointes
de 75 km. à l'heure. Des arbres ont
été arrachés, notamment aux Eaux-
Vives, au Petit-Saconnex et sur la
plaine de Plainpalais. Sur les pla-
ges, des radeaux ont été démantelés
et des drapeaux sectionnés. Dans

la rade trente bateaux ont rompu
leurs amarres et une vingtaine ont
coulé. Tout cela est accompagné
d'une température qui donne un
avant goût de l'hiver, (mg)

Le noyé de Pully
retrouvé

Il s'enfuit devant une locomotive
Curieuse affaire près de Lucerne.

Un automobiliste voulait traverser
la voie du chemin de f e r  du «Seetal»
et dut s'arrêter sur les voies à cause
de la circulation qui l'empêchait d'a-
vancer. Tout à coup le conducteur
aperçut le train arrivant d'Emmen-
brucke. A-t-il perdu les nerfs ou est-
ce par présence d'esprit qu'il s'enfuit

de la voiture avec la fillette de 11
ans qui l'accompagnait ? La locomo-
tive heurta la voiture qui f u t  fort
endommagée tandis que l'automobi-
liste et la fil lette en furent quittes
pour la peur, (upi)

La Suisse, terre des hommes
En début d'après-midi, onze cou-

ples venant de di f férentes  régions de
la Suisse se retrouvaient à l'hôpital
de Monthey. C'est là que onze petites
Nord-Africaines âgées de moins
d'une année, avaient été mises en
quarantaine, après avoir été rame-
nées en Suisse par les soins de l'or-
ganisation «.Terre des hommes» . Ce
sont toutes des enfants abandonnées
par leurs parents . Ces enfants  seront
adoptées a f fec t ivement  par des f a -
milles suisses. Elles garderont leur
nationalité jusqu'à leur majorité.
C'est alors seulement qu 'elles pour-
ront opter pour leur ancienne ou
nouvelle nationalité, (vp)

Incident lors d'un exercice militaire
On confirmait mardi au Départe-

ment militaire fédéral qu'une recrue
d'une école d'infanterie lucernoise
a été blessée par la baïonnette que
tenait un lieutenant. Mais on souli-
gnait en même temps le caractère
sans gravité de l'incident survenu
au cours d'un exercice de nuit.

Le DMF a précisé qu 'au cours du-
dit exercice de TER d'infanterie 208,
entrée en service il y a trois semai-
nes, il s'agissait d'arrêter l'«ennemi»

qui ne connaissait pas le mot de pas-
se et de le désarmer. Un lieutenant
qui marquait l'«ennemi», vit la
baïonnette qu'il tenait dissimulée
sous le bras lui glisser et la pointe
de l'arme traversa la veste d'une re-
crue qui avait repéré le lieutenant
et fit une entaille à la poitrine du
soldat. Comme la blessure saignait,
la recrue fut hospitalisée. Mais on
s'aperçut qu'il ne s'agissait que d'une
blessure superficielle, (upi)

Vingt-quatre heures de vie nationale
0 Un incendie a éclaté dans la

charpenterie de M. Gottfried Schmid
à Frutigen (BE). Le feu a pris dans
la halle des machines. Les dégâts
atteindraient plusieurs centaines de
milliers de francs. Outre le bâti-
ment, de grandes quantités de bois,
et de produits manufacturés, des
machines, un camion et deux voitu-
res ont été la proie des flammes.

B L'échafaudage d'un chantier
s'est effondré dans une rue de Bâle,
arrachant la conduite du tram et
endommageant une voiture qui pas-
sait à cet endroit. Son conducteur
a été blessé et a été transporté à
l'hôpital.
£ Mme Johanna Hausammann-

Schori, 62 ans, de Berne, qui avait
eu un accident au volant de sa voi-
ture entre Ruis et Tavana, dans
l'Oberland grison est décédée des
suites de ses blessures, à l'hôpital
d'Ilanz.

B La population de la ville de
Zurich est de 437.599 habitants (soit

2239 de moins qu'en juillet 1965).
Quant au nombre des étrangers, il
est de 51.587, soit 3,5 pour cent de
moins qu'il y a un an.
0 Une serveuse de 27 ans, qui

avait eu une liaison avec un habitant
de Zurich a été arrêtée pour chan-
tage. Elle avait extorqué près de
22.000 francs à son ami qui porta
plainte pour chantage.

M \ Un incendie a éclaté dans une
écurie à chevaux à Oberglatt (ZH).
Deux poneys norvégiens, quatre che-
vaux de cavalerie et un poulain ont
pu être sauvés des flammes.
0 La Garde aérienne de sauvetage

a dû procéder à l'évacuation d'un
habitant de Nendaz (VS).

B Un incendie a détruit la ferme
de la famille Hans Luedi, à Hell-
sau, près de Koppigen (BE). Les
dégâts sont considérables. Le sinis-
tre est dû à l'imprudence d'un bam-
bin de 4 ans, qui s'amusait avec des
allumettes dans la grange.

(ats , upi)

Les tarifs PTT augmenteront prochainement
Après deux jours dé discussions, la' commission du Conseil des Etats char-
gée d'examiner le projet de révision des taxes postales a approuvé dans
ses grandes lignes le texte proposé par le Conseil fédéral. Présidée par
M. Giuitern (chrétien-social valaisan), la commission s'est réunie en pré-
sence du conseiller fédéral R. Gnaegi, chef du Département des transports
et communications et de l'énergie, et de M. V. Tuason, directeur des postes.

Après un long débat d'entrée en
matière, le principe de l'augmenta-
tion de la plupart des taxes a été
approuvé. La situation financière
des PTT sera ainsi améliorée sans
qu'il soit certain qu'un bénéfice
puisse de nouveau être versé à la
caisse centrale.

L'augmentation de la taxe pour
les lettres (30 centimes au lieu de
20) et pour les cartes (20 centimes
au lieu de 10) n'a pas soulevé d'op-
position.

Et les journaux ?
Le tarif de faveur pour les jour-

naux a aussi donné lieu à une lon-
gue discussion. Comme le Conseil
fédéral, la commission a estimé que
ce tarif ne devait être augmenté
que légèrement en raison du rôle
de la presse.

Des considérations analogues ont
amené la commission à proposer
une augmentation de 5 centimes
seulement au lieu de 10 pour les
imprimés pesant moins de 50 gr.

On entend favoriser ainsi notam-
ment la diffusion du matériel de
propagande avant les élections et
votations.

Contre certains abus
La hausse de taxe pour les échan-

tillons a été approuvée, mais à une
très faible majorité. En ce qui con-
cerne les paquets, la commission a
décidé de majorer plus fortement
les colis d'un poids élevé afin de
lutter contre certains abus (par
exemple pour les colis de 10 à 15
kilos, elle propose 3 fr. 50 au lieu
de 3 francs).

Enfin, par 10 voix contre 2, la
commission a admis la suppression
de la franchise de port pour les
administrations, comme le proposait
le Conseil fédéral, (ats)

M. Wilhelm Sieber, 22 ans, tra-
vaillant dans un atelier de serrure-
rie, à Widnau, était en train de
construire un réservoir à pétrole.
Alors qu'une grue soulevait une
lourde plaque de fer, la chaîne se
rompit et la charge atteignit et
écrasa l'ouvrier, (ats)

Un ouvrier écrasé
à Widnau (S-G)

Sur la route Gryon . Bex, près
de Bex, M. William Frankhauser,
35 ans, domicilié à Ollon, a heurté
un automobiliste roulant en sens
inverse. On l'a transporté à l'hô-
pital d'Aigle, le crâne fracturé, (jd)

Fracture du crâne
à cyclomoteur

Passant par une fenêtre d'un ap-
partement du rez-de-chaussée, dans
le quartier genevois des Eaux-Vives,
un inconnu s'est emparé de bij oux
pour un millier de francs. Une phar-
macie de Plainpalais a subi le même
sort , une vitre ayant été brisée, il a
été dérobé 3500 fr.

Dans ce même quar tier un appar-
tement a été ouvert à l'aide de faus-
ses clefs. 3500 fr. en coupures de 100
francs ont été volés, (mg)

Vague de cambriolages

Le Département de justice et po-
lice du canton du Tessin a chargé
officiellement la police cantonale de
Locarno d' ouvrir une enquête contre
le Kursaal de Locarno.

Outre certaines autres incorrec-
tions, c'est le jeu de boule autorisé
au Kursaal qui est au centre des
critiques. Certains journaux ont a f -
f irmé que le prof i t  n'allait pas au
fonds  auquel il est normalement des-
tiné. Etant donné que le jeu de boule
tombe sous les prescriptions fé déra-
les , la. presse tessinoise a même de-
mandé que la concession soit reti-
rée au Kursaal de Locarno . (up i )

Casino de Locarno
Enquête

Mgr Abed, archevêque de Tripoli
et du Liban vient de séjourner à
Montana-Crans. Avant son départ,
il a reçu quelques amis dans l'inti-

, mité, (ats) a:>,;,,. . . .• ¦.... _ , ; J9
«s Voiture contre tracteur «

En début d'après-midi, un mono-
axe conduit par M. Paul Gay, de
Saillon, circulait sur la route Sail-
lon - Saxon. Une voiture, conduite
par M. Roduit, de Saillon, tenta un
dépassement. Une collision s'ensui-
vit et M. Gay souffrant d'une frac-
ture à la jambe fut transporté à
l'hôpital de Martigny. (vp )

L'archevêque du Liban
en Valais

M. Kurt Hosang, de nationalité
allemande, circulait au volant de
sa voi ture sur la route de Lamou-
bra , près de Crans. Un jeune gar-
çon, Antony Sills, âgé de 12 ans,
Américain, traversa soudain la
chaussée et fut happé par le véhi-
cule. Il souffre d'une fracture ou-
verte de la jambe et de multiples
contusions sur tout le corps, (vp)

Un adolescent happé
ûar une voiture



Bienne - La Chaux-de-Fonds, 1 à 1
Le dernier entraînement avant l'heure «H»

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard, Milutinovic, Delay, Hoff-
mann ; Russi, Brossard ; Baumann, Zappella, Duvoisin, Keller. Bédert
entre en seconde mi-temps à la place de Zappella et Schneeberger à celle
de Keller. — BIENNE : Tschanner ; Matter, Meier, Kehrli, Kaenel, Leu,
Knuchel (Bey), Quattropani, Graf , Szymaniak, Wernle (Staùble). —

BUTS : 54e Staùble, 59e Bédert. — 1500 spectateurs.

Amitié horlogère !
Comme on s'y attendait, les deux

formations ne se sont pas livrées au
cours de cette rencontre amicale ;
elles se sont réservées pour les im-
portants matchs de dimanche, pre-
mière journée du championnat suis-
se. Les spectateurs assistèrent ainsi à
un match d'entraînement, dans tou-
te l'acceptation du terme. Les quel-
ques beaux mouvements présentés
parfois par l'une et l'autre lignes

d'attaques n'ont pas fa i t  oublier les
nombreuses lacunes des deux équi-
pes .

Que nous réserve
l'avenir ?

Il est évidemment hasardeux de
faire  quelque pro nostic que ce soit
sur les futures prestations des Bien-
nols et des Chaux-de-Fonniers, sur-
tout au vu de cette exhibition, mais
on se prend à attendre avec appré-
hension les futurs matchs qui les
opposeront aux ténors du football
suisse. Du côté montagnard , le plus
en vue f u t  l'une des nouvelles re-
crues, l'ex-Lucernois Russi, qui
rayonna au centre du terrain ; par
sa sobriété exemplaire , il rendit de
grands services à ses camarades .

Duvoisin - Zappella
duo quasi parf ait

En attaque , Duvoisin et Zappella
eurent des éclairs de génie (assez
rares) et arrachèrent des applaudis-
sements par leurs combinaisons tou-
tes de technique et de finesse. Lors-

qu'il aura trouvé une cohésion indis-
pensable, ce duo sera for t  capable de
faire trembler les meilleures défen-
ses. Il faut  pour cela que l'entraî-
neur les fasse jouer souvent l'un à
côté de l'autre.

Et les Biennois ?
Quant aux Biennois, ils n'ont guè-

re brillé par leurs individualités .
Quattropani n'a pas retrouvé la f ine
forme qu'il a f f i cha  avec ses anciens
coéquipiers chaux-de-fonniers. L'Al-
lemand Szymaniak , quant à lui,
nous a laissé mi-figue , mi-raisin :
attendons les vendanges !

Be.

Xamax et Servette, 1 à 1 (0-0)

Desbiolles aux prises avec Rickens (maillot sombre) . (Photo Schneider)

XAMAX : Jacottet ; Fattler, Gen-
til, Merlo , Paccola ; Rickens (Man-
zoni) , L. Tribolet (Rohrer) ; Ser-
ment, Daina, Sandoz, Facchinetti. —
SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Mar-
tignano, Mocellin ; Makay (Georgy),
Pazmandy ; Conti (Georgy), Heuri,
Desbiolles, Sundermann, Kvicinsky,
(Nemeth) . — ARBITRE : M. Droz.
de Marin. — 500 spectateurs. —
BUTS : 83e Sundermann, 89e Daina.

Pour son dernier match d'entraî-
nement, Xamax recevait Servette
sur le terrain de la Maladière. Le
match n'a guère tenu ses promes-
ses car les Genevois jouèrent au
petit trot. Jamais ils ne donnèrent

l'impression de vouloir forcer la ca-
dence ; ils se contentèrent tout au
plus de jouer une partie de posi-
tion , dans laquelle les attaquants
se laissèrent prendre trop souvent.

Ce n'est qu 'en fin de partie que
Sundermann, grâce à une balle de
Desbiolles, parvint à ouvrir la mar-
que. A une minute de la fin , Daina,
sur un service de Facchinetti, ob-
tint une égalisation méritée.

R. J.

DES SURPRISES DES LE DÉBUT
Championnats suisses de tennis à Genève

Les championnats suisses 1966 ont
débuté mardi matin sur les courts
du parc des Eaux-Vives, à Genève,
dans des conditions assez difficiles
eh raison de la température relati-

. y.ement,.j :raiçhe et du vent violent.
Par contre, les courts, mis à mal la
veille par un orage d'une rare vio-
lence, étaient en parfait état.

Chez les messieurs, tous les
joueurs classés tètes dé séries se
sont qualifiés pour les huitièmes de
finale en trois sets, à l'exception de
Bernard Auberson et de Roger Rapp
qui durent disputer quatre sets
pour venir à bout de leurs adver-
saires. La surprise a été causée par
la défaite du Zurichois René Bor-
tolani, récent finaliste du Critérium

national, qui a dû s'incliner devant
le Genevois Schoenenberger en cinq
sets, 5-7, 6-3, 7-5, 2-6, 8-6.

Chez les dames. Maya Leuthold
a été battue paraa jeune 'Genevoise
Martine ' Duruz.a (6-3, 6-3), <e|pallste.
du championnat romand junior.
Pour sa part, Hanny Crelier (Olten)
s'est mise en évidence en éliminant
Heidi Hufschmid, qui était parvenue
en finale du Critérium national.

Dimitri Sturdza est le grand favori.
(ASL)

Tournoi des Unions
chrétiennes du Jura bernois

A Bienne, sur les terrains du bord
du lac, s'est déroulé, le 13 août , le
tournoi annuel de volley bail des
Unions chrétiennes du Jura bernois.
20 équipes y ont participé.

Résultats : Equipes garçons : 1.
Sonceboz ; 2. Saint-Imier ; 3.-Saigne-
légier ; 4. Porrentruy.

Equipes mixtes : i. Malleray I ; 2.
Crémines II ; 3. Bâle I ; 4. Malleray
II ; 5. Bienne ; 6. Villeret I ; 7. Cour-
rendlin ; 8. Tramelan ; 9. Villeret
II ; 10. Sonceboz IL

I— 
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VolleyballGeorges Gloor remporte
le championnat neuchâtelois de karting

Le départ de l'épreuve. (Photo R. J.)

Le deuxième championnat neuchâte-
lois s'est couru dimanche dernier sur la
piste de Vucherrens. Une douzaine de
concurrents ont pris part à l'épreuve qui
se déroulait en quatre manches de vingt
minutes. La piste en parfait état a
permis une lutte aussi rapide qu 'achar-
née entre les favoris Gloor , Andress et
Javet. Lors de la première manche, Phi-
lippe Javet s'installa en tète. Il résista
fort bien aux assauts de ses poursui-
vants parmi lesquels on notait la pré-
sence du Français Lamoret. Puis, vers
la mi-course, Javet fut victime d'une
défaillance mécanique. La première man-
che revint dès lors à Georges Gloor.

La seconde manche qui se disputait
quelques minutes plus tard fut encore
nettement à l'avantage de Gloor , malgré
une poursuite incessante d'Andress. Men-
tha, qui aurait pu éventuellement ar-
bitrer ce duel, fut victime d'une chute
assez violente. Il perdit d'ailleurs toutes
ses chances, la course étant particuliè-
rement rapide. C'est dans la troisième
manche que Roland Andress parvint à
s'illustrer. Disposant d'une machine un
peu plus rapide , il réussit à prendre le
commandement dans les cinq dernières
minutes. Cette victoire allait donner
davantage de piment à la dernière

manche. En effet , Gloor , parti en tête,
résista longtemps à Andress en menan t
une course de position. Lamoret , don t
on attendait davantage , ne réussit pas
à venir inquiéter les deux premiers. A
quelques tours de la fin , Andress faiblit
et à quelques mètres seulement de l'ar-
rivée, le moteur de son engin ne voulut
plus rien entendre. C'est finalement en
grand vainqueur que Georges Gloor
remporta le titre. Lors de la course des
invités qui suivit l'épreuve de cham-
pionnat, la victoire sourit à Louis Car-
rard.

R. J.

C'est samedi 20 août à 13 heures que
débutera le grand tournoi de football
Inter-région organisé par lés vétérans
du FC Corgémont sur le terrain de Cour-
tine. Dimanche matin et après-midi les
matchs se poursuivront pour disputer les
deux chalenges mis en compétition.
Vingt équipes sont inscrites. Elles sont
formées pour la plupart de personnel
des entreprises de la région, allant de
Bienne à Courtelary.

Samedi soir sur le même emplace-
..ment est organisée une fête champêlr.e
avec danse sous la conduite d'un excél- '
lent orchestre. Le tournoi interscolaire se
dispute tous les soirs de la semaine et
les équipes participant à la finale pren-
dront également part aux jeux de dii-
manche. (GL)

Tournoi inter-région
à Corgémont

Dans le cadre des tournois HEBE,
les spectateurs aj oulots ont été satu-
rés de football puisque vingt-quatre
rencontres se sont disputées en deux
jours. Chez les juniors, succès de
Porrentruy devant Delémont. En sé-
rie B, succès de Courtedoux devant
Bonfol et en série A, victoire de Fon-
tenais. Le tournoi des formations de
Ire ligue a donné le classement sui-
vant : 1. Delémont ; 2. Aile ; 3. Con-
cordia Bâle ; 4. Dietikon.

Une indigestion de f ootball  :
24 matchs à Aile

Gratifié d'un temps magnifique, le
tournoi du FC Les Bois a connu same-
di et dimanche un succès sans précédent.
Les juniors ouvrirent les débats samedi
en disputant de très bonnes rencontres
à l'issue desquelles le PC Saignelégier I
remporta la victoire aux pénalties, étant
à égalité avec les juniors chaux-de-fon-
niers. Le Noirmont prit le troisième rang
devant Les. Bois, alors que les petits de
Saignelégier fermaient la marche.

Ce premier tournoi Juniors est sans
conteste une expérience à renouveler.

Dix équipes se disputaient dimanche
les deux challenges mis en compétition
en présentant du football de bonne fac-
ture, (lw) -~ 

CLASSEMENT : 1. Ticino ; 2. Les
Breuleux ; 3. Bure ; 4. Les Bois A ; 5.
Corcelles ; 6. Montfaucon ; 7. La Rondi-
nella ; 8. La Sagne ; 9. Les Bois B ; 10.
Cressier.

Le Tournoi du
F.-C. Les Bois remporte

un vif succès

Une attaque de Cantonal.
(Photo Schneider)

j ffier soir, dans le cadre de sa prépa-
ration, lé F.-C. Fontainemelon ren-
contrait ^Cantonal. .Cette partie,;,de bon-,
ne valeur s'est terminée par un suc-
cès mérité des joueurs du Val-de-Ruz.
L'équipe de Peguiron bénéficiant de
l'avantage du . terrain a prouvé qu 'elle
était à même d'effectuer une belle sai-
son. Résultat : 2-1.

A FONTAINEMELON

Ire manche : 1. Georges Gloor ; 2. Ro-
land Andress ; 3. Eugène Lamoret , Fran-
ce ; 4. René Mentha. — 2e manche : 1.
Gloor ; 2. Andress ; 3. Lamoret ; 4. Jean-
Marie Gauthier, France. — 3e manche :
1. Andress ; 2. Gloor ; 3. Lamoret ; 4.
Mentha. — 4e manche : 1. Gloor ; 2.
Lamoret ; 3. Mentha ; i. Gauthier.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Geor-
ges Gloor , Neuchâtel ; 2. Roland An-
dress , Neuchâtel ; 3. Eugène Lamoret ,
France ; 4. René Mentha, Neuchâtel ;
5. Jean-Marie Gauthier , France ; 6.
Willy Junod , Neuchâtel.

Résultats

On sait la curieuse f i n  des championnats du monde de ski. Ci-dessus , Thé-
rèse Obrecht , touchée en plein centre, n'a vas manqué son «tireur». Au

fond , Annie Famosc contemple la scène. (Photopress)

Bien visé, Thérèse...

Nette victoire
des Etats-Unis

en Coupe Davis
A Clelveland, au Harold Clark

Stadium, en finale de la zone amé-
ricaine de la Coupe Davis, les Etats-
Unis ont finalement battu le Mexi-
que par cinq victoires à zéro.

Autres résultats
Minerva Berne -' Granges 1-3 (0-0) ;

Bruehl - Lanerossi Vicenza 1-1 (1-1).

¦ 
Voir autres informations

sportives en p. 15.

Dimanche 21 août 1966

Course de côte internationale
ST-URSANNE - LES RANGIERS
Deux manches de 10 h. à 16 h. 30

Course de vieilles voitures
dans l'après-midi
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Championnat suisse de L N. A. ;5
Prix habituels des places. Location , Grisel Tabacs, 12, Av, Léopold-Robert, tél. (039) 223 73. Manzoni Tabacs, 12, rue de la Charrière, tel (039) 3 24 35.

CARTES DE SAÏSQN 1966/1967 : Distribution des cartes (abonnements , supporters , soutiens, titulaires de bons , honoraires et juniors)

JEUDI 18 et VENDREDI 19 août de 19 à 22 heures à l'Hôtel de la Fleur de Lys |

t 
Nous engagerions pour entrée immédiate ou pour date
à convenir .

pour travaux propres et faciles

à former sur différentes parties de notre fabrication .

Tél. (039) 3 46 73 ou faire offres à MEYLAN FILS *
CIE, Commerce 11-13.
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| Les beaux meubles ne sont pas si chers 2 ?
s *

Ne décidez rien avant d'avoir visité nos expositions permanentes. Voustrouverez chez Perre-
noud un choix de chambres à coucher , salles à manger , salons , fauteuils recouverts de cuir
ou de velours et une série d'éléments combinables qui, outre leur solidité, leur fini artisanal
et leur cachet particulier , vous surprendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les
meubles modernes, classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vous
serez fiers de l'élégance et du confort d'un intérieur qui vous satisfera durant de longues années.
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* * ' ' ISfifflBiwJSS^HBBfeJttJBJBBB 2Si*flH(EffBÈBK 1 FifEWBH OfffiflBtfffir1 JILWWHffffiffflTBJf'iiiffliTfflPMt^

BBHHHUBIS5 fi ̂ M̂RBWBMHI

» —.

demande

technicien - horloger
(Diplômé E. T. S.)

ayant quelques années de pratique, connaissant les
méthodes actuelles de remontage. Capable de colla-
borer avec la Direction technique pour l'organisation
du travail et des études techniques. Poste intéressant
et d'avenir pour personne désirant place stable.

S'adresser Montbrillant 3.

I I

horloger complet
pour revisions et décottages de pièces
soignées.

ouvrière
connaissant petites parties de l'horlo-
gerie pour être formée sur travail inté-
ressants.

Candidats de nationalité suisse ou
étrangers en possession du permis C,
sont priés d'adresser offres à
Montres ROLEX S. A., rue François-
Dussaud — 1211 GENÈVE 24.
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Nous engagerions immédiatement i

FACTURÎÈRE
habile et consciencieuse pour quelques jours par se-
maine.

Faire offres ou se présenter à NUDIN G, matériaux
de construction S. A„ av. Léopold-Robert 6, La
Chaux-de-Fonds.

i Entreprise des branches horlogères de 60 personnes
engage pour entrée à convenir un employé de .langue
française désirant fonctionner comme '

^ 
__ _ | 4T

DE
DIRECTION

Le candidat qui travaillera dans une entière autono-
mie fonctionnera comme chef du personnel et respon-
sable de l'administration ainsi que de la comptabilité.

Des connaissances d'allemand et d'italien sont souhai-
tées mais pas indispensables.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.

Demander l'adresse aux Annonces Suisses SA « ASSA »,
2501 Bienne, tél. (032) 3 03 U.

t " . " > 

¦ CENTRALE

SES E» FABRIQUE LA CENTRALE

JH ''"''*' S. A., BIENNE

pour entrée immédiate ou à convenir un

CHEF DE L'ÉTAMPAGE
ayant une formation de mécanicien faiseur d'étampes
ou équivalente, apte à diriger du personnel et à assu-
mer la responsabilité d'un groupe de production.

Langues : français - allemand.

MM. les candidats sont priés d'adresser leurs offres
au chef du personnel de la FABRIQUE LA CEN-
TRALE S. A., 2500 Bienne, route de Boujean 31, tél.
(032) 2 7171.



¦ réserve de propriété!
PAYABLES m 36 MOIS B

iEn cas de dêcèi eu d'invalidité totale de Pour maladie», accident», service militaire,l'acheteur, la maison (ait cadeau du solde etc., de l'acheteur, arrangement» «péclaux4 payer (sel. disp. ad hoc) prévu» pour le paiement de» mensualité».
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CHAMBRE ABOUCHER dès Fr. 995.- &$bÉL. WË
à crédit Fr. 1139.- / acompte Fr. 195.- et 36 mois à Ml^^^̂  8MJ5J

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794.- $È$Ë
à crédit Fr. 895.- / acompte Fr. 160.- et 36 mois à jjffij |§<  ̂ ; j ,

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913.- Ŵ Ê& WÈaffll ŷ» „ jwsS
à crédit Fr. 2189.- /  acompte Fr. 383-et 36 mois à "W j j  + ~ *'. ,

SALLE A MANGER "̂ EAK 6 pièces dès Fr. 934.- *%&£.
à crédit Fr. 1069.- / acompte Fr. 187.- et 36 mois à JmS-mSF &

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695.- fâjD

I

à crédit Fr. 795.- / acompte Fr. 140 - et 36 mois à PIIHP'̂

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- &LÊE. WË
à crédit Fr. 2845 - / acompte Fr. 498.- et 36 mois à 

^̂ ^?*' 1 %m

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175.- AtV *- "<*}

à crédit Fr. 3630,- / acompte Fr. 635.- et 36 mois à ^^^?
 ̂ XXft

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679.- ë3b%B ' S
à crédit Fr. 4195.- /  acompte Fr. 735.- e t  36 mois â ^^«?" Sm

Avec chaque appartement cemplel n m A BB BB Mê gpt m a. n MBS

NOTRE CADEAU ; ILJk CIIISISiË
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT f "À
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR ; ; - ;

En noui adraitant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, voui obtiendrez gratuitement notre " |
documentation complète et détaillée. ' ' -

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITS , V

¦aJn Nom, prénom ; „ j k m m
W Rue, No : „ _ W^
' localité: .' !.. *

I

ffliOELY MEUBLEMEIITS I
Route de Rlax Nos 10 i U mm* ¦ ¦ ¦ ¦ DM E
Sortie de vlilo, direction de Frlbeurg JE*» *J * | " K |$B tÈm
Tél. (02?) 27518 - 3 81 2? IwP VmW UM HM HH -̂ 'S

S \\$ÊSMnmMSBB3ÊmM̂BBl3& •» *¦¦¦Grand pare à voilure * - Petit xo9 HWBH.̂ BBHB5HWBHiw F\ ;£
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7 étages d'exposition | [ 6000 m2 à visiter ]
22 VITRINES D EXPOSITION PERMANENTE

r—— —— y i

OCCASIONS UNIQUES I
FIAT 600 1959, 70.00 km. |
FIAT 600 1963, 40.000 km.
FIAT 1100 1963, 50.000 km. \
FIAT 1500 1963, 60.000 km. .
FIAT 2100 1960, revisée. •

! AUSTIN 850 CM 1963, 50.000 km. j
AUSTIN 850 CM 1964, 25.000 km. '
AUSTIN 850 1963, 45.000 km. [
AUSTIN 1100 1964, 47.000 km.
AUSTIN 1800 1966, 10.000 km. |
DKW F 12 1964, 27.000 km. .

TOUS CES VÉHICULES SONT EN .
VENTE BON POUR L'EXPERTISE '

GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE ]
Georges Châtelain

La Chaux-de-Fonds j
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 3 13 63 I

l ', / !
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m C I N É M A  S •
tw&i Jlt^'ffiBH jffi TffiTt 'l 10(1.000 Parisiens enthousiastes,

j  en 2 semaines, pour ce film d'une intensité dramatique.
Georges SEGAL — Tom COURTNEY — James FOX

9 UN C A I D
* ...Une oeuvre dure, puissante , écrite et mise en scène avec
¦ un très grand talent... Le chef-d'oeuvre des films de
* prisonniers,,, » (France-Soir> Admis dès l(i ans

BffânT^WWfSgi^fBffgB Dernier jour

¦ JEAN GABIN¦ dans une création étourdissante et inoubliable...
I L E  CLOCHARD

Un film de Gilles Grangier , dialogues de Michel Audiard
_ avec : Darry COWL, Bernard BLIER Dora DOLL
I Julien CARETTE

«nrip^SragTgWCTTyfni Dernier jour 15 h. et 211 h. n.O
* M ¦LsJ "fâV™ JMEfflOE > &*™ 18 ans révolus
¦ (Une sélection culturelle du « Bon Film »)
™ Le dernier film à sensation de Jean-Luc GODART
a Mâcha MERIL, Philippe LEROY , Bernard NOËL j

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

mwf à ï MM ^vXBiSaX xi K SM 16 ans
m Un homme seul contre les hors-la-loi

^ 
CONDAMNÉ A 1TRE PENDU

avec Dale ROBERTSON — —Yvonne DE CARLO
1 En couleurs Parlé français

"B l\WJÈJ^̂k$WKff il -'-'M'" Uhr

fj Ein Film von Francis Durbridge

s PICCADILLY NULL UHR ZWOLF
Ein aufsehenerregender Kriminalfilm mit Szenen von

fl unerhorter Dynamik !

gp j\|| t' Ê̂^̂ JAW Ĵ^ÏÈ 20 h. 30

¦ 
Une nouvelle et éblouissante fantaisie du célèbre trio :

Rock HUDSON — Doris DAY — Tony RANDALL

fi NE M'ENVOYEZ PAS DE FLEURS
_ le plus irrésistible des films gais ! un film qui vous mettra
2 en joie. Technicolor — Parlé français

wX &TSSlîWf f l &Ê Ê Ê S Ê G TÏ Ï k  20 h. 30
m mSKmwnSUmmWEmmmmtM Dès 18 ans
m Un film dur , implacable, réaliste. Un épisode de la guerre
¦ d'ESPAGNE

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

9 En première vision Cinémascope - Eastmancolor

A VENDRE

maison de vacances
au lac de Morat

à Salavaux, , terrain en location, 6 lits,
balcon couvert , cuisine, raccordement té-
léphone , cheminée. Maison à double pa-
roi isolée. „.„. ' , .,«,à.. ...... -v.
Tél. (064) 22 16 67 après 18 heures.

Nous construisons

ferme de vacances
style uniquement jurassien, dans
la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS.

ACTIVIA, J.-L. BOTTINI, archi-
tecte , 2000 Neuchâtel,- Epancheurs
4, tél. (038) 5 51 68.

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.

PED!€t9HE
soulagement immédiat

2 58 25
Mme GEi-GER - L.-Robert 25

II I IP «» II ¦ i i i «um ii i i ¦ ii » i  m i mu II i m¦ i

S
demande

achevéors
d'échappements

connaissant la mise en marche sur calibres 13 à 19"'.

S'adresser Montbrillant 3.
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A VENDRE
au bord du lac de Neuchâtel, à la Tène (sur terrain i
communal) :

de 3 chambres, une véranda, cuisine, WC,
douche extérieure, eau chaude, électricité , téléphone,
jardinet. — Entrée en jouissance immédiatement. '
Pour tous renseignements s'adresser à M. Francis ;
BLANC, agence Immobilière, 88, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 94 66.

Mécaniciens,

décolleteurs, industriels

Î

Pour la reprise du
travail complétez vo-
tre stock de pinces,
chucks. Réserve dans
tous les genres et
grandeurs, tasseaux
de toutes grandeurs
et alésages à votre
disposition chez E.
Franel, Rocher 11,
tél. (039) 211 19.

CAFÉ TICINO
Parc 83 Tél. (039) 2 72 73

cherche bonne

SOMMELIÈRE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 56

par Exbrayat

Librairie des Champs-Elysées , Paris

— Vous vous permettez de me menacer ?
Le maréchal tenta d'arranger les choses.
— Ne l'écoutez pas, signor Inspecteur... C'est

le chagrin qui la pousse à proférer des sottises...
Eloisa , j e t'en prie ?

— Tais-toi ! tu vaux pas mieux que lui !
Toi aussi , tu en veux à Amedeo !

— Moi ? et pourquoi ?
— Parce qu 'il est pas ton fils ! C'est ta vieille

j alousie ! Tu me pardonneras jamais de pas
t'avoir cédé ! Mais je suis une honnête femme,
tu entends Timoleone ? une honnête femme
tandis que toi , tu es une crapule !

— Ah ! prends garde à tes paroles, Eloisa !
— Pour protéger l'assassin de ce Talamani ,

tu es prêt â sacrifier mon fils ! le fils que j ' ai
eu avec un autre que toi ! c'est ça que t'arrives
pas à encaisser : hein ° avoue-le , Timoleone ?

Le maréchal s'adressa à Cecotti et, triste-
ment :

—¦ Vous l'entendez ? se permettre de parler
de cette façon à un homme de mon âge et
revêtu de son uniforme...

Le policier que cette scène fatiguait , répondit
sèchement :

— Dressez-lui procès-verbal... Avec mon té-
moignage, elle sentira passer la note !

Eloisa s'en prit de nouveau à Matteo s'im-
misçant dans sa querelle avec Rizzotto.

— Et d'abord , de quoi vous vous mêlez ,
espèce de Milanais ? Qu 'est-ce que vous savez
de mes histoires avec Timoleone ? Comment
auriez-vous appris que pendant des années il
m'a couru après que j 'osais pas seulement
sortir seule ! Que lorsque je me suis mariée ,
il a fallu se mettre à plusieurs pour l'empêcher
de se suicider , tellement il était malheureux ?

Rizzotto s'empoigna la tète à pleines mains :
—¦ Ma que ! où elle va chercher tout ça !

J'étais en garnison à Forli quand tu t'es mariée
et je ne t'avais pas vue depuis au moins sept
ou huit ans !

— Justement parce que tu souffrais !
— Ma que ! même si tu disais vrai , ma

pauvre Eloisa, il y a plus de trente ans de ça !
— Et alors ? Un amour ça s'oublie pas,

Timoleone Rizzotto et ton acharnement contre
mon fils qui te rappelle ton rival , prouve assez
que t'as rien oublié !

Cecotti arrêta le débat.

— Vos histoires personnelles ne m'intéres-
sent absolument pas ! Je suis ici pour chercher
le meurtrier de Talamani et je l'ai trouvé en
la personne de votre fils Amedeo que j ' em-
mène à Milan pour y répondre de son crime !

— Jamais !
— Maréchal, cherchez cet individu et ame-

nez-le ici !
Eloisa se dressa devant Rizzotto les bras en

croix.
— Si tu essaies de sortir de cette pièce ,

Timoleone , je t'arrache les yeux !
Le maréchal tenait à ses yeux et connaissait

l'emportement de la signora Rossatti. Il hésita.
Le policier ricana :

— Avez-vous peur ?
— Je ne pourrais pas dire que j ' ai peur...

mais un peu , tout de même.
Et placide , ne se doutant de rien , le brigadier

Amedeo Rossatti se montra, sourit à la ronde
avant de souhaiter une bonne journée à tout
le' monde. Eloisa réagit la première et, bous-
culant son fils, l'adjura de se sauver mais
Cecotti hurla :

— Amedeo Rossatti , au nom de la loi , je
vous arrête ! vous êtes accusé de meurtre sur
la personne d'Eusebio Talamani !

Stupéfait , le garçon ne comprenant rien à
ce qui se passait, protesta :

— Ça recommence ?
— Ça continue ! Vos ruses n 'ont servi à rien

sinon à entraîner dans la honte deux jeunes

filles qui se repentiront de vous avoir écouté !
Timoleone Rizzotto jugean t que la partie

était jouée , que plus rien ne pouvait désormais
sauver Amedeo , se désintéressa de la question .
Il pensa à aller chercher don Adalberto mais
le padre ne pourrait rien contre le policier
conscient de remplir sa tâche.

Pour aj outer à la confusion , le carabinier
Busanela poussant devan t lui Teresa et Sabina
vint s'agglomérer avec ses prisonnières au plus
fort de la joute oratoire. Matteo s'égosillait
vainement pour réclamer le silence, n em-
poigna Teresa par les épaules et la secoua :

— Vous m'avez menti, hein ? Pourquoi
m'avez-vous menti ?

— Pour faire plaisir à Sabina !
— Et vous Sabina ?
— Pour protéger Amedeo !
— Et pour quelles raisons vouliez-vous le

protéger ?
— Parce qu 'on l'accusait !
— Et alors ?
— Il est innocent.
— Qu'en savez-vous ?
— Ce soir-là , Talamani était sorti avec une

des filles du cordonnier Bertolino.
—• Qu 'est-ce que c'est encore que cette his-

toire-là ?
— Ce garçon aimait Eufrasia qui l'aimait.
Teresa protesta :
— Tu te trompes ! c 'est pas Eufrasia mais

Clara ! (.4 suivre)

Les filles

de Folignazzaro



D I V E R S
LA SITUATION DU MARCHE DU

TRAVAIL EN JUILLET
La situation sur le marché du travail

n'a guère évolué, au cours du mois
examiné. Les offices du travail ont en-
registré, à la fin de juillet , 132 chô-
meurs complets en quête d'emploi, con-
tre 101 le mois précédent et 88 un an
auparavant. Le nombre total des places
vacantes recensées par lesdits offices
s'est élevé à 4579 au terme de juillet,
contre 4750 le mois passé et 5346 il y
a un an. (eps)

impartial radio
MERCREDI 17 AOUT

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (33). 13.06 La
route. 13.15 Musique sans paroles... ou
presque. 13.3o Solistes romands. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Réalités. 14.30 Car-
rousel d'été. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Trésors de
notre discothèque. 17.30 Jeunesse-Club,
18.00 Infonnations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Sérénade à trois inconnues. 19.55 Bon-
soir les enfants ! 20.00 Magazine 66.
20.20 Sonate en trio . 20.30 L'Orchestre
de la Suisse romande. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La semaine littéraire. 23.00
Au pays du blues et du gospel. 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 in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (33).
20.30 Les heures de culture française.
21.30 Romain Rolland en Suisse. 22.00
Les sentiers de la poésie. 22.30 Sleepy
time jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations à
12.30, 15.00, 16.00, 18.00, 19.15, 22.15,
23.15. — 12.4o Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 L'Orchestre ré-
créatif. 14.00 Pour les mères. 14.30 Pa-
ges de M. Goul. 15.05 Musique de
chambre. 16.05 Jeunes musiciens. 16.30
Thé 'dansant. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Actualités. 18.15 Musique pour un
invité. 19.00 Sports. Communiqués.
19..15 Echos du temps. 20.00 Musique

populaire . 20.15 Viva la Grischa. 21.15
Evocation historique. 22.00 Ensemble
champêtre. 22.15 Commentaires. Revue
de presse. 22.3Q Récit .

MONTE-OENERI . Informations à
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 19.15, 22.00,
23.00. — 12.10 Musique variée. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Club du
disque. 13.20 Concerto. 16..05 Deux pia-
nos 16.40 Danses concertantes. 17.00
Radio-Jeunesse. 18.05 Quatuor pour
cordes. 18.30 Chansons populaires.
18.45 Journal culturel . 19.00 Slows. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Sprint
musical. 20.00 Aller et Retour , radio- .
drame. 21.05 Orchestre Radiosa. 21.30
Le long de la Seine. 22.05 Documen-
taire. 22.30 Negro spirituals et chan-
sons populaires. 23.00 Actualités. 23.20
Musique douce.

JEUDI 18 AOUT
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean . 8.00 Mi-
roir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05 Les
souris dansent. 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash . 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 8.30 Pages symphoni-
ques. 9.05 Piccadilly. 10.05 Mosaïque
musicale. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Little Fritz et ses amis.

MONTE-CENERI : Informations à
7.15, 8.00, 10.00. — 7.00 Musique va-
riée. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission
d'ensemble 12.00 Revue de presse.

ÉTAT CIVIL
MARDI 16 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Chalon Jenny-Doris, fille de Jean-
François-Albert , comptable et de Helga-
Elsa-Marie, née Burkhard — Nappa Ro-
sanna, fille de Angelo, manoeuvre et de
Maria-Francesca, née Di Rienzo. —
Banni Dominique-Sylvie, fille de Erhard ,
ouvrier sur cadrans et de Danielle An-
nette, née Robert. — Roulet Mathieu-
Thomas, fils de Jean-Pierre, bijoutier
et de Barbara-Elisabeth , née Bôcker-
Riese — Michel Luisa-Maria, fille de Os-
car, horloger et de Eufemia Anna-Maria
Vittoria, née Allegri . — Matteucci Stefa-
nia , fille de Renato, ouvrier et de Le-
da, née Blasi.

Promesses de mariage
Peller Peter-Georges, secrétaire et Bri-

ner Beatrix-Herta.
Décès

Rossellet-Christ Henri-Emile, né le
2 mars 1876, ancien agriculteur, époux
de Jeanne-Hélène, née Moser .

LE LOCLE
Naissances

Capra Laurence-Denise, fille de Ren-
zo-Delio, doreur , et de Jacqueline-Rose-
Alice née Froidevaux, Tessinoise. —
Jeanmaire-dit-Quartier Ariette, fille de
Charly, agriculteur, et de Silvia-Gertru-
de née Rothenbuhler, Neuchâteloise et
Bernoise.

Promesses de mariage
Joray André-René, comptable, Ber-

nois, et Saner Elsbeth, Soleuroise. —
Hugentobler Heinz , employé de commer-
ce, Thurgovien, et Hurni Erika, Ber-
noise.

MERCREDI 11 AOUT

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

Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. au No tl.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 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 LUX : Le brigand de la steppe.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

jusqu'à 21.00. Ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

COMMISSIONNAIRE-
CONCIERGE
est demandé par fabrique d'horlogerie de la place.

S

Personnes de confiance et énergiques pouvant égale-
ment effectuer quelques travaux en atelier et désirant
place stable sont priées de faire offres sous chiffre
BO 16897, au bureau de L'Impartial.

) rK JEUNE
f HOMME

sans formation professionnelle spéciale, mais ayant
goût et disposition pour petits travaux soignés et des-
sin, trouverait emploi intéressant dans atelier de
montage.

Ecrire ou téléphoner à Imprimerie COURVOISIER,
tél. (039) 3 24 01, rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds.

r ;  ^

EMPLOYÉE DE
FABRICATION
est demandée par fabrique d'horlogerie de la place
pour la sortie et la rentrée du travail au personnel en
atelier ou à domicile. Place stable.

Faire offres sous chiffre DM 16894, au bureau de
L'Impartial.

W ,  ¦ ., , : ^

DAME
serait engagée par
maison d'édition
pour de la prospec-
tion auprès de la
clientèle particuliè-
re. Pas de marchan-
dise. Payement
chaque semaine.
Rayon illimité.
Faire offres à case
postale 168 gare,,
2000, Neuchâtel.

AGENT
est cherché pour
prospection chez:
clientèle particuliè-
re. Forte commis-
sion.
Faire offres à case
postale 168 gare,
2000 Neuchâtel.
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RENSEIGNEMENTS

REDUCTION DES TAXES
POUR TELESCRIPTEURS

En vertu de prescriptions internatio-
nales, des réductions de taxes de 3 à
27 % dans le télex sont intervenues en
juillet avec les pays européens suivants:
Allemagne de l'Est. Autriche , Belgique,
Danemark (iles Féroé comprises) , Es-
pagne (iles Canaries comprises), Fin-
lande, Grande-Bretagne, Grèce , Hongrie ,
Luxembourg, Norvège, Pologne, Portu -
gal , Suède et Tchécoslovaquie.

Le trafic télex entièrement automa-
tique avec la Yougoslavie a été ins-
tauré. La Yougoslavie est le vingtième
pays qui peut être atteint par sélection
directe des abonnés télex suisses. Le
service manuel ou semi-automatique
n'établit donc plus que 1,5 % des com-
munications internationales transmises
par Zurich , soit 7500 sur 500.000 com-
munications par mois environ .

(Carte rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas h Journal./

Ecole de travaux féminins. - Cours
d'adultes.

Les nouveaux cours trimestriels s'ou-
vriront le lundi 29 août 1966. Les dames
et les jeunes filles qui aiment les travaux
à l'aiguille et celles qui désirent ap-
prendre à coudre et se confectionner un
vêtement sont priées de consulter l'an-
nonce relative à ces cours.

Communiqués
Dans leur rapport annuel, les cen-

trales suisses d'électricité se montrent
assez optimistes quant à l'avenir de
notre approvisionnement. Le rapport
relève que « la mise en service à fin 1965
du premier groupe de l'usine thermique
de Vouvry , ainsi que le dépar t des tra-
vaux de construction pour l'usine ato-
mique de Beznau-Doettingen, ont fait
comprendre à chacun que l'économie
électrique suisse est entrée dans une
phase nouvelle. Cette évolution a fait
naître dans le public des idées en partie
erronées. C'est ainsi qu 'on a cru ici et
là que nos usines hydrauliques étaient
dépassées et avaient perdu leur raison
d'être. Cela n 'est pas le cas. Les usines
à accumulation par exemple- — grâce à
la façon don t elles travaillent et à leur
puissance installée élevée — sont pré-
destinées à compléter la production des
usines thermiques, en première ligne
celle des usines nucléaires. La collabo-
ration de ces divers types d'usines assu-
rera à notre pays un approvisionnement
en électricité qui sera optimum aussi
bien au point de vue technique qu 'éco-
nomique.

» Il n'est d'autre part pas facile poul-
ie public de juger du coût de production
dans les divers types de centrales, une
comparaison des prix de revient de
l'énergie dans les usines hydrauliques,
thermiques et atomiques n'est possible
que si l'on tient compte aussi de la
durée pendant laquelle les usines peu-
vent fonctionner annuellement à pleine
charge.

» Les entreprises d'électricité, pour-
suit le rappor t , comprennent que nos
autorités fédérales se fassent du souci
en vue d'un approvisionnement suffi-
sant en énergie électrique, notamment
pour des périodes d'importation précaire
de combustibles. Elles estiment cepen-
dant qu'il ne serait pas indiqué d'en
déduire la nécessité d'une ingérence de
l'Etat. II appartient aux seules entre-
prises d'électricité de choisir de quelle
manière la tâche de ravitailler le pays
en énergie électrique doit être résolue.
Jusqu 'à présent, elles s'y sont employées
constamment sans subventions ni autre
aide de l'Etat, et elles ont réussi à
approvisionner notre économie et notre
population en énergie bon marché. La
sécurité de notre approvisionnement en
électricité est garantie à un haut degré
et les pannes de courant sont rares.
Avec la construction de l'usine atomique
de Beznau et avec les projets d'autres
centrales analogues, l'économie suisse
prouve, aujourd'hui encore, qu 'elle sait
marcher avec le temps. » (ats)

Optimisme des centrales
suisses d'électricité

— Poste d'observation.

Franco !
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90 —
6 mois > 24.25 6 mois > 47.50
3 mois > 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
< Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»

. Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement
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Par suite de l'accession du titulaire actuel à une autre fonction, le pp

poste de g<§

Hj m

1 de la i

! CORRESPONDANCE !
¦P est à repourvoir. Nos exigences sont les suivantes : ' w- "%

¦ 

Langue maternelle française, avec connaissance approfondie de —.
l'allemand et de l'anglais. Notions d'espagnol nécessaires et d'italien " i
souhaitables.

| j Ce collaborateur sera appelé à diriger une dizaine de personnes. F- i
^^ Le candidat ayant déjà rempli une fonction semblable aura la ^^
t " J préférence. \j. \

^^ Seules les personnes remplissant les conditions susmentionnées sont * "

f8§ priées d'adresser leurs offres, avec curriculum vitae, à la Direction V**A
f  1 commerciale des Montres LONGINES, Francillon S. A., 2610 Saint- BB

I

lmier. H

m m m m m  H B H a a H M
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Importante fabrique d'horlogerie bien introduite, or-
ganisée de façon moderne, belles perspectives d'ave-
nir, engagerait pour son département de ventes

EMPLOYÉ COMMERCIAL
Nous demandons t

solide formation commerciale,
connaissances de l'horlogerie,
connaissance de langues étrangères,
aptitude à s'intégrer à une organisation
existante et à travailler en collaboration
étroite et amicale avec les autres services ;
travail sérieux, consciencieux, appliqué, sens
du devoir, désir de faire carrière et volonté
de faire les efforts nécessaires pour y par-
venir.

Nous offrons :

situation stable dans une ambiance agréable,
possibilité de devenir rapidement, après
adaptation, directeur du service commercial.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae complet,
copies de certificats, photo et indication de références
sous chiffre P 3605 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

V J

Fabrique de bijouterie, joaillerie et
de boites de montres or, engage-
rait :

employée
de bureau

habituée à un travail varié, indé-
pendant, précis et ordonné, avec
si possible des connaissances de la
branche horlogère, pour s'occuper
du service « Clientèle », comman-
des boites or.
Semaine de 5 jours .
Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire, à WEBER & CIE
S. A., 2, rue des Pêcheries, GE-
NÈVE.

' cherche pour son '
i BAR TEA-ROOM |

| aides-caissières j

! dames de buffet \i \Places stables, bien rétribuées,

I

avec caisse de pension et tous les B
avantages sociaux d'une grande |?

«

entreprise.

Semaine de 5 jours par rotations. ?•}

g . Se présenter au chef du personnel!, j |j
réception, 5e étage.

<

—: \

||||| Travaux variés
Si vous n'aimez pas le travail monotone et préférez une occupation va-

; riée, nous vous offrons la possibilité d'être formé sur plusieurs opérations
différentes.

Adressez-vous à :
HUGUEN1N MIDAILLEURS

Bellevue 32 - Le Locle

qui cherchent :

¦ ouvrières
pour atelier d'émail, de terminaison, visitage (éventuellement % journée. )

• ouvrier
(ou ouvrière) pour la gravure sur pantographe

¦m issft
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mécanicien outilleur ou de précision, (exécution de prototypes) .

S _ )

POUR NOTRE

DIVISION DE PUBLICITÉ
NOUS ENGAGEONS UNE

^^^ __^ £ », 

(Réf. PUB)

bonne dactylographe, capable de rédiger en langue française et possédant
des connaissances de l'anglais, permettant notamment l'adaptation en
français de textes anglais. La titulaire se verra également confier d'au-
tres travaux de rédaction et de secrétariat.

i Les Suissesses ou étrangères détentrices du permis de résidence « C »,
s'intéressant à ce poste, sont invitées à soumettre leurs offres accompa-
gnées de la documentation usuelle à OMEGA, Service du Personnel,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, en indiquant la référence ci-dessus.

Cartes de visite • Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Notre représentant, M. Reichen-
bach , qui a visité pendant de lon-

j gués années notre vaste clientèle
agricole et particulière, prend sa
retraite • bien méritée.
Nous cherchons pour le remplacer
un

REPRÉSENTANT
dynamique et sérieux, connaissant
si possible les machines agricoles
et ménagères.
Veuillez nous écrire ou téléphoner
si vous pensez être l'homme que
nous recherchons.

aHBBgWCTpagWBMm»
ri^iMwiWii iiWtiraiiir iw'iî^^iii B *HpfJjr.y

Tél. (039) 2 45 31-33
La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS

mécanicien
aide-

mécanicien
Faire offres à J.-R. RAPPELER,
Nord 62 b, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 47 42. j

Maison de confection pour dames

cherche

couturière-
retoucheuse

Place stable et bien rétribuée.

Prendre rendez-vous en télépho-
nant au (039) 3 2141.

Manœuvre
habile et consciencieux, demandé
immédiatement. Place stable et
bien rétribuée. — Faire offres sous
chiffre GE 16982, au bureau de
¦ L'Impartial.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL »

Gain accessoire ï
Activité intéressante pour dame jp^ou demoiselle. Kgj

Réception clientèle le samedi de \"A
9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. œj

Faire offres sous chiffre P 55.058 Ij-ij
N, à Publicitas S. A.. 2300 La W,\
Chaux-dc-Fonds. i .;'¦"¦]

t—'——¦ : —>.
Fabrique de cadrans RUBATTEL & WETERMANN
S. A., cherche

facetteurs (ses)
visiteuses

personnel à former
sur toutes parties, travaux faciles. Seulement per-
sonnel suisse, contingent étranger complet.

Se présenter au bureau, Jardinière 119.
',=10 ii;.i'.) =>r. ci i ivy - i

V )

COLLECTION DE CARTES DE NOUVEL-AN

GRATUI T I GRATUI T !

Gain accessoire
à propre compte

par la vente de belles cartes de Nouvel-An avec im-
pression du nom. Grande commission !

Adressez-vous immédiatement à Schnelldruck Karl
FLEISCH-HANI, 8032 Zurich, Forchstr. 92, tél. (051)
34 25 29.

Gain supplémentaire Fr. 50.— à Fr. 100.— par se-
maine.

LA DIRECTION CENTRALE DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES, LB LOCLE,

engage

employé de bureau
pour ses services comptables

Ce poste conviendrait à personne manifestant un inté-
rêt particulier pour les problèmes comptables.
Le candidat serait appelé à collaborer avec le chef de
bureau.

Faire offres manuscrites à la Direction Centrale des
Fabriques d'Assortiments Réunies, Girardet 57, 2400 Le i
Locle.

La Fabrique de décolletagcs PAUL DUBOIS S. A.,
2610 ST-IMIER, demande (entrée immédiate ou date j
à convenir)

sténodactylo
habile et consciencieuse. Possibilité d'exécuter égale-
ment d'autres travaux de bureau.
Eventuellement : demi-journée, matin ou après-midi.

Faire offres à la Direction ou se présenter au bureau.

r - ¦ •
_ 
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Fabrique du Locle cherche pour entrée au plus vite !

trempeur
si possible connaissant déjà cette spécialité et capa-
ble de travailler seul.

A défaut, nous mettrions au courant personne cons-
ciencieuse. Etranger avec permis d'établissement ac-
cepté.

Faire offres sous chiffre DM. 16888, au bureau de
L'Impartial.



De l'OTAN aux Starfighter
«Nous avons la preuve que l'OTAN

est aujourd'hui aussi forte que par
le passé et l'Allemagne continue à
croire que la confiance dans la liber-
té dépend du bon fonctionnement et
de l'entraînement des forces de l'al-
liance», a déclaré M. Kai Uwe von •
Hassel, ministre de la défense de la
République fédérale d'Allemagne.

Selon M. von Hassel, les appareils
«Starfighter» de ' l'aviation militai-
re allemande ont des tâches nucléai-
res à remplir.

M. von Hassel a catégoriquement
démenti à Ottawa les nouvelles se-

lon lesquelles les Starfighter ouest-
allemands avaient été «dénucléarl-
sés». Il a ajouté que pas un seul
Starfighter n'avait perdu son rôle
atomique, (upi)

Un accident d'avion en Roumanie
aurait fait plus de vingt morts

La presse autrichienne rapporte
qu 'un « Ilyouchlne-14 » de la com-
pagnie aérienne roumaine Tarom
s'est écrasé le 11 août dernier en-
tre Sibiu et Mamaia, en Roumanie
orientale. Cet accident aurait fait
24 ou 28 morts.

L'agence d'information roumaine

Agerpress est muette à ce sujet,
mais le ministère autrichien des Af-
faires étrangères a eu confirmation
officielle de cet accident car deux
Autrichiens sont au nombre des vic-
times, (upi )

Vers un nouveau miracle de la chirurgie
Les médecins qui ont opéré du

coeur Mme Esperanza del Valle Vas-
quez sont :de-plus- en- plus satisfaits
des progrès réalisés par la malade.

Mme Vasquez dont le coeur, on le
sait, est aidé par mie pompe, a été
opérée lundi dernier.

Pour permettre à soiï coeur dont
l'artère rhiiraïe et Vàbrie ont été
remplacées par des tubes en matière
artificielle ; de se reposer et de guérir,
une pompe a été implantée pour f a i -

re circuler le sang. Jusqu 'à présent
cette pompe e f f ec tua i t  75% du tra-
vail du muscle cardiaque. Actuelle-
ment l'état de la malade s'est telle-
ment amélioré que les médecins ont
décidé de réduire le travail de la
pomp e â 25% seulement . (up i )

NAUFRAGE AU LARGE D'AGADIR: 5 MORTS
Une cinquantaine de personnes

se trouvaient à bord du chalutier
qui a fait naufrage au large d'Aga-
dir, précise-t-on au quartier mari-

time du port. Le bilan provisoire
du naufrage s'établit à 5 morts et
30 rescapés, dont plusieurs de na-
tionalité espagnole.

On confirme en outre au quartier
maritime que l'accident s'est pro-
duit à environ 200 mètres des quais,
dans un bassin sardinier de la baie
d'Agadir. ¦ ¦) . . ¦.

Le chalutier : porte le nom de
« Saint Joseph » et est un peti t bâ-
timent de 16 tonneaux, appartenant
à un Espagnol,. M, José Llorca , qui
figure parmi les rescapés, (afp)

La Corée se rapproche de l'URSS
L'organe officiel du parti commu-

niste nord-coréen « Rodon Schin-
mun » publie un éditorial dans le-
quel le journal déclare-que la Co-'
rée du Nord désire entretenir des
relations plus étroites avec l'URSS.
Ces déclarations sont faites à la
suite de la publication d'un édito-
rial du même journal qui affirmait
que la Corée du Nord entendait
adopter une attitude purement neu-
tre entre l'Union soviétique et la
Chine, alors qu'auparavant l'attitu-
de de la Corée du Nord était com-
plètement favorable à Pékin.

L'article précise que la Corée du
Nord s'efforcera aujourd'hui comme
hier de développer l'amitié avec
l'Union soviétique et tous les au-

tres pays socialistes . La Chine n'est
toutefois pas expressément men-
tionnée, (afp ) 

*

A 30 ANS, T0RRES CONSERVE SON TITRE
Championnat du monde de boxe, poids mi-lourds

A Las Vegas,, le champion du monde
des poids mi-10Urds;'4ep'Forto-Ricàin Jo-
sé Torres *, Conservé ifeon ttiire* & ISsèue; I
d'un dur et décevant combat en quinze
rounds contre le vétéran américain Ed-
die Cotton; qui , à l'âge de 40 ans, s'est
montré beaucoup plus mobile et agressif
que Torres, de dix ans son cadet.

Le verdict , hué par la foule, a été una-
nime en faveur clu champion qui a ter-
miné le match beaucoup plus éprouvé
que Cotton. L'arbitre a accordé la vic-
toire au tenant du titre par 70 points à
67 et les deux juges ont déclaré Torres¦vainqueur respectivement ' par 68-67 et
69-67.

Après un lent, démarrage, où Torres
boxa la tète cachée entre les gants, dans
un style presque identique à celui de
Floyd Patterson, et où Eddie Cotton ne
cessa . d'attaquer par petits jabs du gau-
che qui finirent par percer la défense du
champion, les deux boxeurs se mirent à
échanger coup pour coup. Torres cher-
chait le k.o. rapide mais, manquant de
souffle et de précision , il ne put sérieu-
sement ébranler Cotton , qui , à la sur-
prise générale, encaissa sans broncher
pour contre-attaquer surtout en fin de
reprises où il malmena le détenteur du
titre, surpris par cette résistance inat-
tendue.

Torres, donné favori à 7 contre 2,

a déçu ses supporters. Il avait nette-¦ y ment sous-estiméM^bn adversaire. Cher-
I Chant le *;Jo. par i un coup décisif dès

les premières reprises, il en oublia
presque de boxer pour se concentrer
sur des brèves attaques au corps et à
la face. Cotton, profitant d'une allon-
ge supérieure et faisant appel à une
expérience de vingt ans sur tous les
rings du monde, réussit à éviter les
situations difficiles par ses jabs et en
gardant constamment son gant dans
la face du champion. U fit preuve de
beaucoup plus de méthode et d'adresse
que Torres à qui il infligea une sérieu-
se punition à la fin de la sixième re-
prise, le faisant saigner du nez. ' Le '
sang n'arrêta d'ailleurs pas de couler
jusqu'au coup de gong final.

Encouragé par sa supériorité au si-
xième round, Cotton attaque constam-
ment par la suite, s'exposant par mo-
ments pour pouvoir provoquer l'ouver-
ture qui lui permettrait de placer sa '
propre droite mais Torres se montra
aussi capable d'encaisser sans fléchir
les genoux. Risquant le tout pour le
tout au 15e round , Torres tenta une
nouvelle fois le k. o. mais ses coups
désordonnés et manquant de puissance
ne purent avoir raison de son adver-
saire qui regagna son coin beaucoup
plus frais que le champion du monde.

MATCH INTERDISTRICTS DE TIR
et championnat cantonal individuel

C'est au stand de Pierre-à-Bot à
Neuchâtel que s'est déroulé ce premier
match interdistricts, avec classement
Individuel pour la désignation des cham-
pions cantonaux à l'arme libre et au
mousqueton.

26 tireurs représentant les districts de
Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et La
Chaux-de-Fonds se retrouvèrent avec la
ferme intention de lutter ferme pour
défendre leurs couleurs. Les districts du
Locle et du Val-de-Ruz n'avaient pu
malheureusement mettre sur pied une
équipe de 5 tireurs capables de les re-
présenter valablement.

Le temps lourd et chaud , ainsi que
l'installation défectueuse du stand (au-
cun pare-soleil installé) n'ont pas per-
mis de belles performances. La majorité
des résultats sont faibles.

Le district de Boudry a largement
dominé ce match puisqu 'il compte une
avance de 59 points sur l'équipe suivante
Neuchâtel et 67 points sur l'équipe I
de La Chaux-de-Fonds. Le district de
Boudry fournit également le champion
cantonal, en effet , Fritz Gfeller de Pe-
seux , champion 1965 a victorieusement
défendu son titre à l'arme libre.

Le district de Neuchâtel a fourni, lui ,
le champion cantonal à l'arme à mire
ouverte, Hans-R. Dennler, qui a fait
une rentrée fracassante au sein des
matcheurs neuchâtelois après deux ans
d'absence. C'est au camotzet du stand ,
qu 'à 14 heures, le président cantonal
eut le plaisir de donner connaissance
du palmarès de ces compétitions.

E. D.

Match interdistricts
,1. District de Boudry, 2581 p. ; 2. Dis-

trict de Neuchâtel, 2522 ; 3. District de
La Chaux-de-Fonds, Equipe I, 2514 ; 4.
District de La Chaux-de-Fonds, Equipe
II, 2417 ; 5. Equipe du Val-de-Travers,
2402.

Championnat cantonal
ARMES LIBRES : 1. Gfeller Fritz,

Peseux, 533 p. (186-180-167\ champion
cantonal 1966 ; 2. Roquier Philippe , Pe-
seux, 529 ; 3. Baillod André , Boudry,
519 ; 4. Huguelet Aurèle, Cortébert ,
517 ; 5. Favre Antoine, La Chaux-de-
Fonds, 513 ; 6. Perrin André , La Chaux-
de-Fonds, 508 ; 7. Uhlmann Willy, Saint-
Biaise, 507 ; 8. Thierrin Jacques, Couvet,
504 ; 9. Abbet Rémy, Colombier, et Fat-
ton Georges, Neuchâtel, 501.

ARMES A MIRE OUVERTE : 1. Hans
R. Dennler, Neuchâtel , 529 p. (189-190-
150) , champion cantonal 1966 ; 2. Gio-
vannoni Richard , La Chaux-de-Fonds,
511 p. (188-175 148) .

Champions de positions
ARMES LIBRES : champion couché :

Baillod André, 194 ; champion à genoux:
Roquier Philippe, 181 ; champion de-
bout : Gfeller Fritz, 167. .

ARMES A MIRE OUVERTE : cham-
pion couché : Dennler Hans-R „ 189 ;
champion à genoux : Dennler Hans-R.,
190 ; champion debout : Dennler Hans-
R., 150.

Après l'accident de
la Dent-du-Géant

Les deux alpinistes autrichiens
qui surpris par l'orage, sont morts,
alors qu'ils redescendaient, avec un
troisième camarade de cordée, par
la voie normale, après . avoir effec-
tué l'ascension de la Dent-du-Géant
(4021 " mètres) , dans le massif du
Mont-Blanc, sont MM. Leopold
Wahringer, 35 ans, cheminot, et
Werner Nemel, 24 ans, électricien.
Leur camarade, qui a donné l'alerte
au refuge Torino (3369 mètres), sur
le versant Italienj est M. Karl Pfei-
fer , 26 ans, employé, résidant à
Salaberg. (afp )

Désordres devant un poste de po-
lice dans un quartier noir au sud-
est de Washington, pour protester
contre l'arrestation d'un des leurs,
suspecté de vol, plusieurs centaines
de jeunes Noirs se sont rassemblés
devant un commissariat et ont com-
mencé à manifester à leur maniè-
re : ils ont lancé toutes sortes de
projectiles contre les murs. Des
pierres, des bouteilles, des briques
ont volé.

Les policiers sont parvenus à dis-
perser la foule. II y a eu plusieurs
arrestations, (upi )

USA : Noirs contre
policiers

Les agents européens de l'ex-so-
ciété des mines d'or de Kilomoto,
travaillant dans la localité de Wat-
sa, à l'est du Congo, se sont empa-
ré de 312 kg. d'or et ont pris la
fuite, (afp )

Des Européens volent
de l'or au Congo

La 7e session de la 6e législature
du Soviet suprême de la RSFSR
(Fédération de Russie) s'est ouver-
te sous la présidence, de la M. V.
Krestianinov, président du Soviet -
suprême de la RSFSR.

A la tribune du Praesidium se
trouvaient MM. Michel Souslov, Di-
mitri Polanski, Kirill Mazourov, An-
dré Kirilenko, membres du Polit-
buro du Comité central du PCUS,
M. Anastase Mikoyan, le maréchal
Boudenny et les membres du gou-
vernement de là RSFSR. (afp )

Session du Soviet suprême
de Russie

Le journal soviétique « Troud »
annonce la condamnation à mort
prononcée par un tribunal mosco-
vite contre un Israélite russe nom-
mé Rabinovitch et convaincu de
« crimes économiques ». Il travail-
lait dans mie usiné de textiles et
détournait à, son profit des tissus
et autres matériaux pour la confec-
tion de vêtements qu'il revendait
ensuite à des particuliers, (upi)

URSS : condamné à mort
pour un détournement

Trois policiers de Winchester dans
le Kentucky (USA ) ont été inculpés
de l'assassinat d'un jeune Noir de
26 ans, Collle Hampton, abattu à
coups de revolver. Ils sont pour
l'instant en liberté sous caution de
5000 dollars, (afp)

Des policiers inculpés
d'assassinat

M. Joseph Mobutu, président du
Congo, s'est rendu à Brazzaville à
l'occasion du sixième anniversaire
de l'indépendance du Congo-Brazza-
ville. Dans un discours, il a décla-
ré que « le fleuve Congo n'est pas
un obstacle mais un lien entre nos
deux Républiques, il n 'y a pas de
division entre nos pays >. (upi)

Congo : six ans
d'indépendance

De grandes manœuvres, sur une
échelle encore jamais vue en Eu-
rope, se dérouleront le mois pro-
chain en Tchécoslovaquie .

Seuls quatre des signataires du
Pacte de Varsovie .— URSS, Allema-
gne de l'Est, Hongrie et Tchécoslo-
vaquie —- participeront à l'exercice
« Vltava ». (upi )

Gigantesques manœuvres

Un grand nombre de prisonniers
arrêtés pour leur participation aux
émeutes qui ensanglantèrent la ré-
gion du Nigeria du Nord il y a
quelque temps ont été remis en
liberté. Environ un millier de per -
sonnes, croit-on, ont bénéficié de
cette amnistie. Certaines avaient
été condamnées à mort. Le leader
du PUP (Progressive Union Party),
M. Sanvian Tarka, se trouve au
nombre des personnes libérées.

(upi )

Amnistie au NigeriaLe Pakistan n'envisage pas de ré-
tablir ses relations diplomatiques
avec la Malaysie tant que celle-ci .
ne lui aura ' pas présenté des excu-
ses à propos des déclarations faites
par son représentant à la tribune
de l'ONU en octobre 1965, apprend-
on de source politique bien infor-
mée à Karachi- •

Le représentant malaysien avait
à l'époque émis des doutes sur le
bien-fondé dé la création même du
Pakistan, (afp )

Le Pakistan dit non

Marée

Rien pour les écoles, et des mil-
liards et des milliards pour des rou-
tes de dégagement et autres, qui
encouragent l'émigration des Blancs
vers la banlieue : cette pratique
est courante depuis plusieurs an-
nées , ce qui nous ramène à la
terrible phrase de la confession
générale.

En bre f ,  si l'on n'endigue pas le
courant actuel, la plupart des gran-
des cités américaines deviendront
nécessairement d'énormes réserves
de Noirs — une série de super-
Watts ! Si cela devait se produire ,
les Noirs prendraient certainement
le pouvoir dans les mairies, et il
n'est pas d i f f i c i l e  de prévoir que
d'autres conséquences encore en ré-
sulteraient .

La banque et les a f fa i res, l'in-
dustrie et le commerce suivront le
mouvement de retrait dans les f a u -
bourgs ; tous les importants inves-
tissements nationaux e f f e c t u és  dans
les centres urbains deviendront
subitement quasiment sans valeur ;
ce qui est pire encore, ces zones
de super-Watts de l'avenir, qui
auront pris les dimensions d'une
ville , ne posséderont guère plus de
ressources qui leur soient propres ,
pour résoudre leurs problèmes , que
le district Watts de Los Angeles
n'en a aujourd 'hui. ' .'

Si l'on ne modifie pas cette ten-
dance, il n'y aura plus aucun es-
poi r d 'intégration, plus aucune
chance d'égalité paior . les Noirs
américains.

-, :. - ¦ .- = Joseph ALSOP.

Copyright by Cosmopress, Genève, Re-
production , même partielle, interdite.

Ces temps

Car sur un plan général, le tri-
ple meurtre de vendredi n'a fait
que souligner l'affolante vérité
suivante : l'industrie du crime, en
Angleterre, est la seule qui soit en
très nette et constante augmenta-
tion. « Le crime dans ce pays, écrit
le « Sunday Citizen », n'est plus la
préoccupation d'une petite minorité
anti-sociale. Il est devenu une vas-
te et complexe industrie, très lu-
crative et hautement organisée ».
Les garnements , de l'agression du
train postal sont dépassés : le mon-
tant des vols et hold-ups réalisés
l'an dernier est plus du double du
butin qu'ils raflèrent. Le « Daily
Mirror » publie des statistiques cho-
quantes. Chaque jour, en moyenne,
11 se commet en Grande-Bretagne :
2230 vols, 86 agressions, 868 cam-
briolages , 53 cas de recel, 132 frau-
des, 55 crimes sexuels, 74 délits
divers. Or, en moyenne, un crime
sur trois seulement trouve sa so-
lution . Les deux autres restent In-
solubles, et leurs, auteurs impu-
nis.

Pierre FELLOWS.

La famille de Madame Louis Schlunegger

f| exprime ses sincères remerciements à tous ceux qui , par leur présence,
m leurs messages, leurs envols de fleurs, l'ont entourée pendant ces jours dé
i| douloureuse séparation.
m Elle tient à dire sa reconnaissance ft l'Hôpital de la Providence et à tous
m ceux qui , si fidèlement, ont suivi leur chère disparue pendant sa longue
} j maladie.
1 Chez-le-Bart , août 1966.
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% Les membres de la famille de j|>

 ̂
Madame Edgar SCHMALZ- |

§1 PIAGET, 1
'm très touchés de la sympathie gj

" qui leur a été témoignée du-
a rant ces Jours d'épreuve, adres- £5
"Jl sent leurs pensées de reconnais- 1
g sance émue. jj

| Neuchâtel et Lima, août 1966. |î
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Madame Fritz BRECHBUHL

et ses enfants,
très touchés des marques de
sympathie qui leur- ont été té-

i moignées pendant ces jours de
deuil , expriment à toutes les
personnes, qui les ont entourés,
leurs sincères remerciements.

—«¦̂ M—M »—mnniwaMwgmjnj.'iiuj.iwm,«i
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POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI 1

Avenue Léopold-Robert 70 '*
TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64 |
(sonnez longtemps) - Cercueils - For- |
malités - Transports - Prix modérés |



LES CANDIDATS AUX ELECTIONS VIETNAMIENNES
SE PREPARENT A DEFENDRE LEURS PROGRAMMES
Les candidats aux élections vietnamiennes se préparent fébrilement à Sai-
gon. La campagne officielle s'ouvrira le 26 août. Les 542 candidats aux 108
sièges de l'Assemblée constituante préparent leurs affiches et leurs tracts.
Le corps électoral compte en principe la moitié des 14 millions d'habitants
mais la guerre omniprésente fait que 70 pour cent d'adultes, soit 5 millions
de personnes, voteront. Les 30 pour cent restant seront exclus du scrutin.

La majeure partie des candidats
est issue des classes possédantes
(marchands, commerçants, avocats,
médecins) , c'est-à-dire une nouvelle
école, la précédente, celle du régi-
me Diem, se trouvant en prison ou
en exil. Les candidats auront la
première occasion de disposer d'une
plate-forme politique. A partir de
celle-ci ils auront toute latitude
pour mettre un gouvernement civil
sur la voie.

Le Vieteong présent
La police estime que le Vieteong

se manifestera de façon brutale
avant le 11 septembre, date des
élections. Elle a mis en place un
dispositif serré pour prévenir les
attentats, les menaces, les kidnap-
pings des candidats et pense pou-
voir éviter que règne un climat de
terreur dans les semaines à venir.

.Dans l'ensemble, les bouddhistes
sont hostiles à ces élections mais
on pense qu'une partie de leurs
« troupes » ira aux urnes. Les catho-
liques, toujours très discrets et mi-
noritaires de surcroît, ne bouderont
pas les élections. Certes, ils criti-
quent le gouvernement actuel mais
tout acte contraire à la logique les

ferait prendre pour des procommu-
nistes ou des neutralistes.

L'opération « Colorado » entrepri-
se dans la vallée de Que Son, à
40 km. au sud de Danang a pris
fin et le bilan s'établit comme suit:
341 morts vieteongs, 46 prisonniers
et 37 armes saisies. Les Américains
ont déclenché une seconde offen-
sive baptisée « Tolédo » dans les
provinces de Phuoc - Thy, Long -
Khanh et Thinh-Tuy au nord de la
route Saigon - Cap Saint-Jacques.

M. Nixon se manifeste
L'ancien vice-président des Etats-

Unis, M. Richard Nixon, qui vient
d'effectuer un voyage au Vietnam
a déclaré à Honolulu que le Nord-
Vietnam et le Vieteong avaient per-

• du toutes chances de gagner la
guerre. Il a précisé qu'il espérait
que les Etats-Unis finiraient par
abandonner la lutte, n a d'autre
part lancé un appel à tous les Amé-
ricains afin que le conflit ne dure
pas encore longtemps, (afp, upi)
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! RETROUVAILLES
^ 

Jeudi prochain, le général de ^
^ 

Gaulle et M. Couve de 
Murville, £

^ 
ministre des Affaires étrangères, £

4 quitteront Paris pour la Côte des J
4 Somalis, première étape de leur ',
4 voyage en Afrique. ',
fy Ils s'arrêteront à Djibouti, puis ',
fy seront reçus à Addis-Abéba par \
fy l'empereur d'Ethiopie. '<t
4, Le président de la République j
^ 

française rendra ainsi à l'empe- j
4 reur Haïlé-Sélassié les deux vi- j
4 sites effectuées par celui-ci à Pa- j
4 ris depuis que ie général de Gaul- ;
^ 

le est revenu au pouvoir. Les re- ;
^ 

lations franco-éthiopiennes sont |

^ 
bonnes, selon une vieille tradi- <

^ 
tion. Celles qui lient les deux chefs j

^ 
d'Etat qui se sont trouvés ensemble i

4 à Londres pendant la guerre, sont !
4 excellentes, n s'agit donc avant !
4 tout de resserrer des liens amicaux. ;
4 Cette rencontre à Addis-Abéba ;
^ 

revêt également une certaine si- j
^ 

gnification symbolique. La ville ;
^ 

reste, en effet, la capitale du plus j

^ 
ancien Etat indépendant du con- j

4 tinent. C'est aussi la capitale mora- :
4 le de l'Afrique nouvelle puisque !
4 c'est en ses murs que se trouve i
$ le siège de l'OUA. ;
^ 

Le général ne manquera pas, en ;
^ 

ce 
lieu, de saluer le cheminement \

fy de ces pays d'Afrique vers leur in- j
^ 

dépendance, phénomène qui de- j
4, meurera pour l'histoire un des évé- !
4 nements majeur du siècle. j
4 Mais les conversations porteront j
4 très certainement sur les affaires j
4 qui intéressent directement les deux j
4 Etats. L'Ethiopie, on le sait, re- j
^ 

vendique Djibouti. Mais la Soma- !
^ 

lie, nouvelle nation, née de la fu- !
^ 

sion entre l'ancienne colonie bri- ;
4 tannique et italienne, réclame éga- j
4 lement le rattachement de Djibou- j
4 ti à son territoire. C'est dire que les \
4 relations entre la Somalie — où j
^ s'exerce une influence soviétique — !
^ 

et l'Ethiopie — où les intérêts amé- i
^ 

ricains ne cherchent pas à se dis- ii, simuler — sont tendues. Et les con- j
^ 

séquences de cette rivalité s'exer- !
4 cent principalement sur Djibouti. ;
4 En fait, cette revendication éthio- \
$ pienne parait surtout théorique. El- !
^ 

le 
n'existe qu'en fonction de la «de- j

^ 
mande» somalienne. II est donc per- !

^ 
mis de penser que les entretiens !

^ 
entre le général de Gaulle et le Né- ;

^ 
gus ne viseront pas à mettre en 

j
g question l'actuelle situation. \
t, M. SOUTTER \
\ \

UN ÉVÉNEMENT

Un nouvel avion soviétique

Les Russes mettent actuellement la dernière main à ce nouvel appareil su-
personique, le «TU-144» qui pourra emmener 120 passagers à la vitesse de

2500 km-heure ! (asl)

La Grande ¦ Bretagne critique le Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité, après avoir

examiné la plainte britannique con-
cernant le bombardement d'un villa-
ge de la Fédération d'Arabie du Sud
par des avions égyptiens basés au
Yemen, a abouti à un consensus.

Avec l'accord de tous les mem-
bres du conseil, le président, M.
Apollo Kironde (Ouganda) a invi-
té « les parties intéressées à faire
tous les efforts possibles pour ré-
duire la tension dans la région ».

Sir Roger Jackling, représentant
du Royaume-Uni, a déclaré que son
gouvernement fournirait toute la
coopération possible au secrétariat
général. Il à toutefois estimé que le
conseil n'avait pas assumé ses res-

ponsabilités en ne donnant pas sui-
te à la proposition d'enquête qu'a-
vait faite le représentant de la Nou-
velle-Zélande. «C'est là un dange-

reux précédent qui ne pourra qu'en-
courager l'agression et saper le
prestige de l'Organisation interna-
tionale », a-t-il ajouté, (afp)

Washington admet
Le bombardement d'un village cambodgien

Le Département d'Etat a officiel-
lement reconnu que le village de
Thlok Trach, bombardé à deux re-
prises par l'aviation américaine (le
31 juillet et le 2 août), se trouve en
fait « sous l'administration du gou-
vernement royal cambodgien ». Le
gouvernement américain « regrette
profondément » les pertes de vies
humaines et les dégâts matériels
provoqués par ces bombardements,
déclare le Département d'Etat.

Jusqu'ici, la thèse officielle amé-
ricaine était que le village bombar-
dé se situait certes à la frontière
du Cambodge et du Vietnam, mais
du côté vietnamien de la frontière.

On sait qu'à la suite du bombar-

dement du village de Thlok Trach le
gouvernement cambodgien avait fait
savoir qu'il refusait de recevoir
l'envoyé spécial américain, M. Ave-
rell Harriman, qui devait se rendre
au Cambodge au début du mois pro-
chain, (upi)

RHODÉSIE: POUR UN GOUVERNEM ENT MIXTE
Parlant du problème rhodésien au

cours d'une conférence de presse, le
président malgache Tsiranana a dé-
claré notamment : «Je ne suis pas
d'accord avec certains chefs d'Etat
qui affirment que ce problème ne
peut être résolu que par la force des
armes.

»L'indépendance, a-t-il dit, de-
mande à être préparée. C'est comme
cela qu'il faut procéder en Rhodé-
sie. Pourquoi ne pas former en Rho-
désie un gouvernement moitié euro-
péen et moitié africain, comme aussi
l'assemblée nationale ? Ce serait un
début, même si le premier ministre
reste européen. Il faut que tous les
ministres soient choisis dans les deux
camps, mais cette période doit être
limitée dans le temps. Après, les
questions de race disparaîtront. Ni

l'un ni l'autre oamp ne doit faire de
racisme. Ce qui Importe, c'est de pré-
parer l'indépendance, mais pas de
verser le sang», (upi)

Mini-jupe et mini-moke

Une chanson dans le vent dit à peu près ceci (tous droits d'auteurs réservés) :
«.Mini-jupe et mini-moke, il est mini docteur Schiveitzer..j / Il faut , en e f f e t ,
cela pour être à la mode, une jupe comme celle-ci et une voiture qui n'en est

pas une, une sorte de jeep, sans confort, mais du dernier chic, (asl)

Des Américains participeront
au «procès» contre Johnson

Le «Comité de coordination des
étudiants non-violents» des Etats-
Unis participera à l'enquête ouverte
avant l'ouverture du «procès» du
président Johnson à Paris, comme
«criminel de guerre», a annoncé un
porte-parole de la Fondation de paix
Bertrand Russell.

Il a ajouté que des membres de
cette organisation, sous la conduite

de M. Stokely Carmichael, président,
se rendront au Nord-Vietnam dans
le cadre de l'enquête ouverte par la
commission internationale d'enquête
«chargée de réunir des preuves sur
les crimes de guerre commis au Viet-
nam par MM. Johnson, Dean Rusk,
Robert MacNamara, le général West-
moreland et l'ambassadeur Cabot-
Lodge». (upi)

® Un accident d'autocar a fait dix
morts en Iran.
¦ Le Togo serait menacé de famine

dans les mois à venir.
O Des pluies torrentielles ont pro-

voqué la mort de 15 personnes au Ja-
pon.

B Le bilan du tremblement de terre
de la Nouvelle-Delhi s'élève finalement
à 17 morts.

@ L'Inde a protesté contre la violation
de sa frontière par des troupes chi-
noises.

H En raison des fêtes de l'indépen-
dance, 4000 prisonniers ont été libérés
en Indonésie.

Q Un nouveau satellite militaire
américain a été placé sur orbite solai-
re.

B Le dernier week-end a fait 41
morts et 1335 blessés en Italie.

O L'Arabie séoudite et la RAU ou-
vrent des pourparlers aujourd'hui au
sujet du Yemen.
¦ Deux alpinistes allemands ont

trouvé la mort dans le Haut-Adige.
(afp, upi)

Ban a YS JU? ï B te I a ¦ ¦

Il ne s'agit pas, ainsi qu'on pourrait l'imaginer, de quelque homme lunaire ou
énergumène martien, mais d'un simple pékin qui a collé son oeil dans le

télescope de Chimmey, aux Etats-Unis, (asl)

L'homme lunaire, ce n'est pas cela

¦ Le ministre adjoin t de l'alimen- I
1 tation de l'Inde, a annoncé au j§
1 Parlement que , dans deux mois, I
1 une campagne de limitation des jj
1 naissances bovines sera lancée ï
1 dans certaines régions de l'Union m
1 indienne . Ce plan prévoit l'uti- |
jj lisation de moyens anticoncep- jj
1 tionnels. Actuellement , le chep- j
1 tel est estimé à 150 millions de jj
1 têtes. L'abattage des vaches j
jj n'est permis que dans quelques |
1 Etats de l'Union, (reuter) j§
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| La pilule pour
| les vaches

Le nord de l'Italie a été balayé
par de violents orages. Neuf person-
nes au moins sont mortes noyées
dans les cours d'eau ou les lacs.
C'est ainsi que trois touristes ont
péri dans le lac de Garde et quatre
autres dans le lac d'Iseo. (reuter)

CHYPRE. — Deux explosions, dont
l'une s'est produite non loin d'un
poste de police en secteur cyprio-
te grec, ont ébranlé la ville de Li-
massol, sans toutefois provoquer de
victimes, (afp)

$ RENNES. — Une fillette de 18
mois, prénommée Catherine, est morte
après avoir été mordue et griffée par
un lion , au zoo de Janze, près de Ren-
nes (Ille et Vilaine), (upi)

Ouragan en Italie :
neuf morts

Au cours de la journée des éclair -
cies se développeront sur le Jura
et le reste du plateau. La tempéra-
ture atteindra 13 à 17 degrés l'a-
près-midi.

Prévisions météorologiques

Niveau du lac de Neuchâtel
Lundi 15 août : 429,29.
Mardi 16 août : 429.29.
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