
Le problème des
paiements aux Etats-Unis
et à la Grande-Bretagne

A BONN: Paul Sigmiiller

De notre correspondant particulier :

Le gouvernement fédéral mène de
difficiles négociations avec les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne. Le
thème des entretiens qui doivent
durer encore un certain temps, est
la compensation en devises des frais
occasionnés par " le stationnement
des troupes en Allemagne fédérale,
très importante pour Washington et
Londres. Le stationnement des trou-
pes américaines (225.000 soldats ; ce
chiffre doit être réduit de 1500) et
britanniques (50.000 soldats) revient
très cher aux deux Etats. Us doivent
en effet payer les frais de leurs
troupes en DM, monnaie forte. Aussi
demandent-ils à Bonn une compen-
sation en devises.' L'Allemagne fédé-
rale règle actuellement les frais de
stationnement des troupes à Berlin.

Washington et Londres voudraient
obtenir une compensation complète
en devises, car ces sorties de devises
aggravent le déficit de leur balance
commerciale. Lorsque la Bundeswehr
fult créée, il n'y avait pour ainsi dire
pas de difficultés en matière de
devises. A l'époque, presque tous les
achats d'armement étaient effectués
aux USA ou en Grande-Bretagne.
Maintenant que les besoins de base
ont été couverts, le problème des
devises devient plus grave.

A Washington, les négociations
semblent se dérouler plus facilement
qu'à Londres. Comme le premier mi-
nistre Wilson et le ministre de la
défense, M. Healy sont favorables à
des projets militaires communs, les
achats allemands en Grande-Bre-
tagne (600 minions de DM, soit
150 millions de dollars) auront cer-
tainement le même volume. Cepen-
dant, les achats de l'industrie alle-
mande outre-Manche n'atteindront
sans doute pas le même niveau. C'est
ainsi qu'un fonctionnaire de Bonn
doit jouer le rôle de mandataire
international pour que l'industrie
anglaise reçoive suffisamment de
commandes. Mais, en dépit du pro-
chain accord, les experts se deman-
dent comment on pourra satisfaire
les demandes britanniques qui por-
tent sur un milliard de DM. L'Alle-
magne ne peut pas acheter à l'étran-
ger plus qu'elle n'a besoin.
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La démission de Soekarno est réclamée à cor et à cri
L 'antagonisme Armée-Eglise s'accentue au Brésil
Salisbury : reprise des entretiens anglo-rhodésieris
«Luna-Orhiter» a transmis les p hotos de la Lune

La démission
Le dernier discours grandilo-

quent du président Soekarno
n'a guère plu' aux ténors ac-
tuels de la politique indonésien-
ne. Ses prises de positions al-
lant à l'encontre des principales
options du régime ont soulevé
des tempêtes de protestations
dont les moins véhémentes pro-
viennent du journal privé du
ministre de l'Information lui-
même. Ce dernier se contente en
effet d'exprimer sa déception.

Le ton monte d'un échelon
avec la prise de position du
« Kami », le front des étudiants
anti-communistes, qui déclare ne
plus avoir confiance en Soekar-
no.

Enfin, avec les Ulémas, le
principal parti politique indo-
nésien, le ton atteint son paro-
xysme, comme l'indique le com-
muniqué suivant : « Nous ne re-
connaissons plus désormais Soe-
karno comme président et man-
dataire du Congrès. Nous de-
mandons que le Congrès le ré-
voque de toutes ses fonctions
en raison du fait que nous con-
sidérons comme inacceptable le
discours prononcé par Soekarno
le 17 août et qui ne reflète pas
la voix du peuple. Bien au con-
traire, le discours contient des
ferments d'éclatement de l'uni-
té du peuple et de la Nation ».

Si, jusqu'à présent, nombreu-
ses avaient déjà été les criti-
ques adressées au président de-
puis le dernier putsch, jamais
encore elles n'avaient été si loin.
L'appui conditionnel de l'hom-
me fort Suharto suffira-t-il à
Soekarno, ou ce dernier devra-
t-il bientôt faire son autocriti-
que et abandonner son poste qui
du reste n'est plus qu'honorifi-
que.

(upi, afp, impar.)

L'antagonisme
L'antagonisme latent entre

l'Eglise et le Pouvoir au Brésil,
ou plus exactement entre les
militaires et le clergé depuis la
chute du président Goulart, s'en-
venime et risque de tourner à
la guerre sainte.

Parce qu'une f raction du cler-
gé a entrepris de prendre la dé-
f ense d'un sous-prolétariat mi-
sérable, les militaires au pou-
voir crient au communisme et
commencent à s'en prendre aux
représentants de l'Eglise.

Mgr Camara, archevêque de
Récite, s'est f ait l'incarnation
de la conscience sociale des ca-
tholiques libéraux depuis une
dizaine d'années et il est en but-
te, actuellement, aux tracasse-
ries policières. Une dizaine de
prêtres ont été interrogés et
arrêtés lorsqu'à paru un mani-
f este condamnant les injustices
commises contre les travailleurs
et les syndicats.

(upi, impar.)

Salisbury
Les représentants de la Gran-

de-Bretagne dans les « pré-né-
gociations » anglo-rhodésiennes
qui doivent reprendre en prin-
cipe ce matin à Salisbury, ont
quitté Londres par avion en
direction de la Rhodésie.

Les deux négociateurs, MM.
Duncan Watson, sous-secrétai-
re d'Etat adjoint au ministère
du Commonwealth et Olivier
Wright, ancien secrétaire diplo-
matique du premier ministre et
ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Copenhague, avaient
ajourné leur voyage de plu-
sieurs jours afin de recevoir
des directives du nouveau mi-
nistre du Commonwealth.

Les deux envoyés spéciaux
seront rejoints à Salisbury par
M. John Hennings, chef de la
mission britannique. Les con-
versations « exploratoires » an-
glo-rhodésiennes avaient débu-
té en mai dernier à Londres.

(afp, impar.)

«Luna-Orbiter »
L'engin lancé mercredi der-

nier de Cap Kennedy et qui est
actuellement sur une orbite lu-
naire de 203 km. de périgée et
1850 km. d'apogée, a transmis
les premières photos de la Lu-
ne. C'est au cours de sa 26e ré-
volution que « Luna-Orbiter » a
pu photographier la surf ace lu-
naire et a transmis les clichés
à la base de Pasadena ' en Cali-
f ornie. La première image ap-
parut alors que tous les savants
étaient réunis devant les écrans
de télévision.

La photo représentait un cra-
tère puis suivirent d'autres vues
qui f urent retransmises sur les
écrans de TV des Etats-Unis.

« Luna-Orbiter » a pris des
clichés des deux f aces de la Lu-
ne, de la f ace éclairée comme
de la f ace obscure alors qu'il
eff ectuait  une révolution com-
plète autour du satellite.

Aujourd'hui et demain, l'en-
gin prendra d'autres photos
puisqu'il s'approchera à moins
de 50 km. de la surf ace lunaire.

(upi , impar.)

Inondations meurtrières
en Autriche

Les orages et les pluies ont causé de
nombreux dégâts en Autriche.

\ (photopress)

Des inondations ayant pris des
proportions catastrophiques se sont
produites dans la région de Sâlz-
bourg. C'est surtout dans la vallée
de Zell-am-See, à Mitterswil, dans
le Gasteinertal et le Salzachtal que
les ravages ont été les plus graves.
Des centaines de pompiers, des uni-
tés de l'armée ont été appelés en
renfort et déblaient les routes et
les voies de chemin de fer.

Dans le Tyrol oriental la situation
est très alarmante. Des prairies et
la plupart des voies de communica-
tions sont noyées et la seule route
praticable est celle du Katschberg.

Des centaines de touristes sont
bloqués par des inondations dans le
Tyrol et ils ne peuvent communi-
quer téléphoniquement qu'avec Linz,
Trois victimes sont à déplorer dans
cette région.

En Carinthie et dans la province
de Salzbourg, de nombreux habi-
tants ont été contraints d'évacuer
leurs foyers devant la crue des ri-
vières Drau et Salzach.

(upi, impar.)

Périr pour le Vietnam ?
n

Depuis notre premier article les
positions des belligérants se sont
encore si possible aff irmées et
confirmées.

Pour les Américains, M . John-
son a annoncé un e f fo r t  de guerre
accru et une volonté indémentie
de soutenir et de défendre le Sud-
Vietmam : « Nul ne peu t dire ce
que cela va durer, ni combien
d'hommes seront nécessaires, ni
combien de temps nous devrons
persévérer. Le peuple américain
doit savoir qu'il n'y aura pa s de
victoire rapide , mais le monde doit
savoir que nous n'abandonnerons
pas. »

Même résolution du côté chi-
nois, où l'on promet une aide in-
conditionnelle au Vietnam Nord
et se prépare ouvertement à une
guerre sino-américaine, en clouant
l'URSS au pilori du communisme
mondial.

Ho-Chi-Minh , lui, parle peu ,
mais les mesures de décentralisa-
tion industrielle et d'év acuation
des grandes cités traduisent un

acharnement égal dans la lutte,
puisque le dictateur d'Hanoi ap-
plique dès maintenant la tactique
de la terre brûlée et sacrifie le
pay s à la résistance même.

Quant aux Soviétiques leurs
avertissements et mises en garde
à Washington se multiplient, en
même temps que s'accroît leur
soutien en matériel , en techni-
ciens et en armes diverses, par-
ticulièrement fusée s et artillerie
antiaérienne.

Que déduire de tout cela sinon
une intensification pr obable de
la guerre au Vietnam, au cours
des semaines et des mois à venir .
Avec tous les risques, les destruc-
tions et les morts, sans parler des
frais que cela comporte.

• • *
On a dit très justement que si

le président Johnson pouvai t faire
la paix demain il la ferait . Mal-
heureusement il ne sait comment
y parveni r et la preuve est faite
qu'eng agé dans le pièg e asiatique
il ne peut plus en sortir. En e f f e t .
Il est parfoi s plus d if f ici le  d' arrè-

par Paul BOURQUIN

ter une guerre que de la pour-
suivre. Or c'est précisément ce qui
se produit actuellement .

Pour quelles raisons ?
L'explication est peut-êt re plus

compliquée qu'on ne l'imagine.
Si les Américains se sont en-

gagés à fon d au Vietnam c'est tout
d'abord parc e qu'ils éprouvaient
la nécessité très nette de stopper
l'avance du communisme chinois
en Asie. D' autre part il ne leur
déplaisait pas de prendr e la place
des Français dans ce qu'ils con-
sidèrent à tort ou à raison comme
un pay s d'avenir et de possibilités
très vastes. Encouragés par l'ex-
périenc e de Corée et de Formose,
confiants dans leur force et leur
puissance, ils envisageaient — et
envisagent encore — d'apporter au
Vietnam sud un régime de pros-
périté économique et sociale, qui
serait largement supérieure à cel-
le du Vietnam nord.

a^«" VIETNAM

fcfpASSÂNT
— La mode, disait Beaudelaire, re-

flète la morale et l'esthétique du temps...
Si c'est le cas, nos contemporaines qui

sont « dans le vent » ne doivent pas
avoir apprécié outre mesure le récent
discours prononcé par M. Bourguiba.
Le président tunisien, en effet, n'y est
pas allé par quatre chemins pour dire
ce qu'il pense aussi bien de certains
raccourcis suggestifs dans la robe que
des cheveux trop longs sur les têtes
masculines, sans parler des danses plus
ou moins acrobatiques, importées d'Afri-
que ou d'Amérique.

« Les mini-jupes, a-t-il dit, sont à
interdire. Qu'est-ce que c'est que ces
robes, que j'appellerais plutôt des
tricots de corps, que ces femmes, les
fesses à l'air , portent en plein cen-
tre de la ville, dans les autobus ? »
Et après avoir dénoncé l'effet per-
nicieux de cette mode sur « les hom-
mes qui, mon Dieu, après tout ne
sont que des êtres humains », M.
Bourguiba a conseillé aux femmes
tunisiennes de porter « des jupes i
plissées, combien plus seyantes ».

Hélas ! Dans sa philippique, celui qu'on
appelle « le combattant suprême », n'a
pas davantage ménagé les célibataires :

« Ce sont , a-t-il dit , des jouisseurs
égoïstes, qui fuient leurs responsa-
bilités et dont certains de ma con-
naissance, qui ont dépassé les 40
et 50 ans, continuent à butiner de
fleur en fleur comme les abeilles, au
lieu de penser à accomplir leur de-
voir national , en se mariant »

Comme on voit, lorsque les dictateurs:
deviennent les censeurs des mœurs, ils
ne font pas le détail.

Tout le monde y passe, les chevelus
et les chauves, les mariés et ceux qui
ne le sont pas, les mini-jupardes et le
restant de la rhubarbe..

Au nom de la décence et de la dignité
personne n'est épargné !

A vrai dire M Bourguiba n'a pas
tort lorsqu 'il jette l'anathème sur cer-
tains excès

Von suite en page 5



Objectifs dépassés
L'initiative sur le droit foncier ,

qui sera soumise au peuple d'ici
quelques mois propose un moyen
pou r atteindre plusieurs buts. C' est
trop ambitieux car il ap paraît que
ledit moyen serait sans e f f e t  réel
pour quelques-uns des object i fs  de
l'initiative. Il le serait d'autant
moins que certains de ces ob jec t if s
sont aujourd'hui dépassés, car la
situation a beaucoup évolué depuis
le dépôt de l'initiative, en parti-
culier du fa i t  de l'application de
la politique conjoncturelle de la
Confédération.

Il  serait trop long d' analyser ici
tous les buts que l 'initiative se
propos e d'atteindre. Contentons-
nous d'un seul, à titre d' exemple.
Le texte de l'initiative dit : « 1. La
Confédération prend , avec le con-
cours des cantons, des mesures po ur
empêcher une hausse injusti f iée du
prix des immeubles... » Or, si l'on
examine la manière dont se forme
les prix des biens-fonds, on cons-
tate qu'ils obéissent comme toute
marchandise à la loi de l' o f f r e  et
de la demande. Qu'il y ait des
abus spéculat i fs  en une période où
la demande dépasse très largement
l'o f f r e , c'est inévitable. Il convient
donc de lutter . contre ces abus.
Mais on ne peut empêcher une
hausse normale du prix des biens-
fond s  par des moyens coercitifs,
sans fausser complètement les lois
du marché. Mieux vaut s'e f f o r c e r
soit de contenir la demande, soit
d' o f f r i r  plus de terrains aux cons-
tructeurs.

La politique conjoncturelle f é d é -
rale a eu pou r e f f e t  de contenir la
demande, puisque celle-ci a sensi-
blement diminué depuis quelques
mois. Les résultats ne se sont pas
f ait attendre, puisque l'on a as-
sisté à une stabilisation assez gé-
nérale des prix des terrains, voire
même à une baisse. Ce phénomène
a été constaté dans plusieurs ré-
gions très peuplées du pays .

Il n'est toutefois pas dit que la
. . réduction,,, de la main-d' oeuvre

étrangère, qui est l'un des princi-
paux facteurs de cette diminution
de la demande, permet te de fa i re
durer cette tendance très long-
temp s, car la population autochto-
ne continue à s'accroître. Il f a u -
drait donc profi ter de l'accalmie
réalisée par le truchement de la
politique conjoncturelle en confir-

mant la stabilisation des prix des
terrains pa r un élargissement de
l'o f f r e .  On m'objectera sans doute
que le sol n'est pas comme n'im-
porte quelle marchandise dont il
su f f i t  de produire plus pour sa-
tisfaire la demande excédentaire.
C'est là qu'un meilleur aménage-
ment du territoire doit intervenir,
car là superficie des agglomérations
suisses équivaut actuellement à
2,5 % de la superficie totale du
pays . Il n'est pas possible d' accroî-
tre l'o f f r e  dans le centre des villes ;
par contre, la chose serait possib le
dans les régions périphérique s des
grandes agglomérations du pays , si
une politique d'aménagement rai-
sonnable était partout appliquée.
Or, cette politique est aussi l'un
des buts de l 'initiative. Mais ses
auteurs semblent avoir méconnu le
fa i t  que les législations cantonales
contiennent des dispositions don-
nant une base légale su f f i sante  à

une politique régionale d' aménage-
ment ; elles sont actuellement sous-
utilisées ; mais il s u f f i r a i t  de don-
ner à la Confédérat ion des pou-
voirs dé coordination et d'encoura-
gement pour que les cantons s 'enga-
gent avec plus d'ardeur dans cette
voie. Il 'ne f a u t  d 'ailleurs pas ou-
blier qu 'un gros travail a dé jà  été
fa i t , mais qu'une politique d'aména-
gement national ne peut pas don-
ner des résultats très rapides. On
peut cependant s'attendre à ce que
les mesures dé jà  prises dans les
communes où le problème se pose
avec le plus d'acuité entraînent
avan t longtemps un élargissement
de l' o f f r e  , qui, après les mesures
conjoncturelles, agirait comme un
régulateur sur les prix des ter-
rains. Il  n'est pas besoin de doter
la Confédération de pouvoirs éten-
dus et fortement étatistes pour ar-
river à ce résultat .

M. d'A.

lia BOURSE)
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SUISSE : Bien que le volume des
affaires soit un peu plus élevé ,
l'évolution du marché reste tou-
jour s incertaine. Le mouvement de
reprise commencé à la fin de , la
semaine passée a très vite provo-
qué des dégagements qui n 'ont pas
manqué d'avoir rapidement des
répercussions sur l'ensemble de la
cote.

Pourtant , la marche favorable de
l'industrie suisse ainsi que des
exportations devrait être un élé-
ment de soutien. Evidemment, les
besoins très importants en capitaux
et en crédits sont des facteurs sus-
ceptibles d'accroitre sensiblement le
climat d'incertitude régnant  actuel-
lement. Par ailleurs, l'irrégularité
et les effritements des autres bour-
ses européennes "ne sont , bien en-
tendu, pas des exemples encoura-
geants, i.

ALLEMAGNE : La hausse subite
de la fin de la semaine passée a
été très courte. En effet , déj à
mercredi elle avait diminué de moi-
tié et l'on reste sceptique quant à
sa durée, car des prises de béné-
fices ne devraient pas manquer si,
contre toute attente, la bonne te-
nue de la . bourse devait continuer
encore. Les chimiques et la cons-
truction électrique restent les va-
leurs dominantes.

WALL STREET : Un seul point
lumineux — 11 ne faut pas en exa-
gérer l'intensité — sort de la gri-
saille présente et 11 doit être mis
au crédit des actions de la télé-
vision en couleurs, des pétroles, des
équipements de bureaux et de quel-
ques électroniques. En général, les
automobiles sont plus faibles à la
suite de l'annonce de la continua-
tion des baisses tant en ce qui
concerne les ventes que les béné-

, flcesr;:A.. noter ,: également que les
constructeurs ont déjà annoncé
que les modèles 1967 subiraient une
augmentation de $ 50 à 100, éven-
tuellement plus ; ceci à la suite de
la hausse du prix de l'acier et
aussi en raison de l'accroissement
des moyens de sécurité exigés dans
les nouveaux modèles. Ce courant
maussade n'est pas nouveau à cet-
te époque de l'année, car de nom-
breux investisseurs sont actuelle-
ment en vacances. Toutefois, le
contraste, par rapport aux autres
années, est fourni par les incerti-
tudes qui planent sur le marché et
qui freinent sans aucun doute les
possibilités d'une hausse pour cet
automne. Le conflit vietnamien,
l'avenir incertain de la livre ster-
ling, l'argent cher sont toujours les
problèmes majeurs, p (JTRARD

Cours du 17 18

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 675 o 655 o
La Neuch. Ass 960 d 960 d
Gardy act 200 d 200 d
Gardy b. de |ce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8300 8500 o
Chaux , Ciments 420 d 425
E.Dubied & Cie 1550 d 1550 d
Suchard « A » 1350 o 1335 d
Suchard < B » 7400 d 7500 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim, Portland — —
Hoff. -Rocheb.J 70500 70800
Durand-Hug — —
Schappe — 130
Laurens Holding 1850 d 1850 d

Genève
Am. Eur.Secur. 118 117
Charmilles 812 820
Elextrolux . 125 d 126 d
Grand Passage 500 495
Bque Paris P-B 193 d —
Méridien Elec —• 15.90d
Physique port 535 530 d
Physique nom 480 d 485 o
Sécheron port 320 320 d
Sécheron nom 290 d 290 d
Astra 3.— 3.—
S. K. P. 2391,4 240 d

Lausanne
Créd P Vdols 750 745 d
Cie Vd Electr 590 d 590 d
Sté Kde Electi 430 430
Suchard « A > 1300 1300 0
Suchard « B > 7500 d 7500 d
At. Mec Vevey 630 d 630 d
Càbl Cossonay 2475 d 2500
Innovation 390 395
Tanneries Vevey 800 d 800 d
Zyma S. A 1500 1500 d

Cours du 17 18
Zurich
(Actwns suisses)
Swlssair 733 748
Banque Leu 1590 1600
O. B. S. 2500 2505
S. B. S. 1925 1940
Crédit Suisse 2135 2145
Bque Nationale 541 d —
Bque Populaire 1345 1340
Bque Com. Bâle 350 o 300
ContJ Linoléum 1000 1010
Electrowatt 1125 1150
Holderbk port. 350 355
Holderbk nom 326 335
Interhandel 3900 3940
Motor Columb. 1060 1070
SAEG l 80 d 80
Indelec 895 905
Metallwerte 655 655
Italo-Suisse 223 225
Helvetia Incend 1075 1100
Nationale Ass 3300 d —
Réassurances 1460 1470
Winterth Ace 635 630
Zurich Ace. 3780 3790
Aar-Tessin 895 895
Saurer 1060 1050
Aluminium 5600 5600
Bally 1200 1210
Brown Bov tB» 1425 1440
Ciba port. 7450 7500
Ciba nom. 5300 5300
Simplon 520 0 520 o
Fischer 1120 1160
Geigy port. 7360 d 7550
Geigy nom. 2890 2910
Jelmoli 980 990
Hero Conserves 4190 4150
Landis & Gyr _ 1275 d
Lonza 895 905 d
Globus 3300 3550
Mach Oerulcon 618 618
Nestlé port 2110 2120
NesUe nom 1395 1410
Sandoz 5300 5320
Suchard 161 7550 7625
Sulzer 3150 3175
Oursina 3550 3525

Cours du 17 18
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 130 130V2
Amer. Tel., Tel 227 hi 228
Baltim. & Ohio 139 o 137 d
Canadian Paclf. 233y2 235^
Cons. Nat. Gas. 246 246 J i
Dow Chemical 301 295
E. L Du Pont 765 ex 765
Eastman Kodak 540 542
Pord Motor 189 186
Gen. Electric 391 391
General Foods 300 299
General Motors 329 327
Goodyear 225 221
I. B. M. 1475 1485
Internat. Nickel 359 ex 359
Internat. Papei 116% 118V2
Int. Tel & Tel 310 313
Kennecott 135 135%
Montgomery 163 163VJ
Nation. Distill. 145V2 146%
Pac. Gas. Elec. 131 131
Pennsylv RR. 215% 219%
Stand OU N. J. 285% 285%
Union Carbide 235 239
D. S. Steel 175% 176
Woolworth 93 91%
Anglo Amertcan 245 239
Cia It.-Arg El 24% 26
Machines Bull 123% 124'i
Hidrandina 16% 16%
Orange Pree St 67% 67Vi
Péchlney 181 —
N. V Philips 108% 110
Royal Dutcx 151% 154
Allumett Suéd 165 165 d
Onllever N. V. 100 100
West Rand 68% 68
A. E. G. 369 376
Badische Anilin 414 422
Degussa 465 471
Demag 240 245
Parben Bayei 309 313
Parbw Hoechst 427 432
Mannesmann1 131% 132 Vi
Slem & Halsfce 394 403
Thyssen-HUtto 130% 131

Cours du 17 18

New York
Abbott Laborat 40% 39%
Addressograpb 62V» 60V»
Air Réduction 581/» 56»/i
Allled Chemical 36'/s 36*/»
Alum. of Amer 78% 76
Amerada Petr. 71V» 71%
Amer. Cyanam. 37% 36%
Am. Elec. Pow. 34% 34-v»
Am. Hom. Prod. 67V» 66%
Americ. M. & F. 15% 15V»
Americ. Motors 9'/s 9
Americ. Smelt 57'/» 55V»
Amer. Tel., Tel. 52% 52V»
Amer. Tobacco SlVi 31
Ampex Corp. 24V» 23%
Anaconda Co. 72v» 71 %
Armour Co. 36 35%
Atchison Topek 28V» 28%
Baltim & Ohio 32b 32
Beckmann Inst. 52% 52%
Bell & Howell 44% 44%
Bendlx Aviation 68 67 \i
Bethlehem St 317a 30%
Boeing . 62'i 61%
Borden Co. 33 Vi 33
Bristol-Myers 100 101
Burroughs Corp 82i/, 817/»
Campbell Soup. 26V» 25%
Canadian Paclf. 54 Vi 54
Carter Products. i$s/, 13%
Celanese Corp. 64 '.1 63 /,
Cerro Corp. 38% 38V»
Chrysler Corp. 36 35V»
ClOes Service 53V« 51%
Coca-Cola 77 76V»
Colgate-Paimol 25'i 25 Vi
Commonw Ed. 45 % 45V»
Consol Edison 33% 33 V»
Cons. Electron. 37% 37%
Continental OU 63 Vi 61 Vi
Control Data 36'/» 34'/,
Corn Products 40 39%
Corning Glase 317% 316%
Créole Petrol 33V» 33 Vi
Douglas Alrcr. 55V» 56V,
Dow Chemical 68 Va 66%
Du Pont 1757» 175%
EastmaJi Kodak 125 122%
Firestone 46V» 46'/»
Ford Motors 43 v» 43
Gen. Dynamics 41»/» 40'/»

Cours du 17 18

New York (suite),
Gen. Electric. 90 89%
General Foods 69 68»/«
General Motors 75 Va 75
General Tel. 41% 40'/»
Gen. Tire, Rub. 33 32%
Gillette Co 36'/» 36'/»
Goodrich Co 59'i 58'A
Goodyear 50% •50»/»
Gulf Oil Corp 51 50V»
Heinz 29% 29 Vi
Hewl.-Packard 49 49V»
Homest. Mining 51% 51%
Honeywell Inc. 70'/» 71
Int. Bus Mach. 342 335v%
Internat Nickel 82 V 2 80'i
Internat. Paper 27 '/» 26-i
Internat. Tel. 72% 72%
Johns-Manville 51'/» 51V»
Jon. & Laughl 54 Vi 53v»
Kennec. Copp. 30V» 30'/»
Korvette Inc. 15'/» 15'/»
Litton Industr 73'/ , 73%
Lockheed Alrcr 54 53V»
Lorillard 42 '/» 42
Louislana Land 47 V A 46%
Magma Copper 49 /, 4312
Mead Johnson 26% 26V»
Merck & Co. 717, 7iv B
Mining 76% 75 Vi
Monsan Chem. 60' 2 60%
Montgomery 37% 36v 2
Motorola Inc. 185 181%
National Cash 81% 81%
National Dalry 3514 347/,
National Distill 341/, 337,
National Lead 5714 55
North Am. Avla 4g»/, 4@>/tOlin. Mathleson 56 55
Pac. Gas & EL 30 30
Pan Am. W Ali 67% 66V»
Parke Davis 27V» 27%
Pennsylvan RR 50-./» 497/,
Pfizer Se Co. 63 Vi 62%
Phelps Dodge 62% 61V»Philip Morris 27V» 26
Phillips Petrol 43.14 47,/,
Polaroid Corp. 168V 2 164
Proct. & Gamble 68% 677/»
Rad. Corp. Am 47 14 46%
RepubUo Steel 36v, 36V»
Revlon Inc. 45 v» 45 Vi

Cours du 17 18

New York (suite);
Reynolds Met. 48% 48'/,
Reynolds Tobac. 35% 35%
Rich.-Merrell 64V» 64%
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. 109% 111
Royal Dutch 35'/» 35'/.
Searle (G. D.)' 49 48
Sears, Roebuck 51% 52
Shell OU Co. 60'/, 59%
Sinclair OU ' 64% 62V»
Smith Kl Fr. 60% 59' a
South Pac RR 31 Vi 30'/»
Sperry Rand 32% 31V»
Stand OU Cal. 60V» 60
Stand OU N J 65V» 64%
Sterling Drag. 35% 35
Swift <St Co. 45V» 44V»
Texaco Inc. 66'/» 64%
Texas Instrum 130Va 127Vi
Thompson Ram 46% 46V»
Onion Carbide 55 54
Union Paclf RR 35% 34%
Dnlted Alrcraft 75% 76
D. S Rubber 40% 39%
D. 8 Steel 40'/» 40%
Upjohn Co. 76% 76V»
Warner-Lamb. 35% 33%
Western Atrlln 52 Vi 52V»
Westing Elec. 45'/» 43%
Woolworth 21'/» 20V»
Xerox Corp. 215% 200 V 2
Youngst Sheet 32 31'/»

Coure du 17 18

New York (suit*)]

Ind. Dow Jones
Industries 819.59 810.74
Chemins de fer 208.00 204.84
Services publics 127.09 125.78
Vol (milliers), 6630 7000
Moody's 397.10 396.30
Stand & Poors 86.90 85.98

Billets étrangers: • 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 hoUand. 118.75 121.—
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allern. 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.-
Vrenell 43.75 46.—
Napoléon 39.75 42.—
Souverain anc. 42.— 44.75
Double Eagle 181.50 189.50
• Les cours des bulets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Zenith Radio 70% 69%
Communique pat 1 teSte

UNION DE BANQUES SUISSES Sg7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA | 83.05 340 342
CANAC $0 162.50 635 646
DENAC Fr. S. 80.— 75 77
ESPAC Fr. s. 134.50 127% 129%
EURJT Fr. 8. 143.25 134' -> 136%
PONSA Fr. 8. 350.— 338 341
FRANCIT Fr. s. 109.— 102% 104%
GERMAC Fr 8. 87.50 82 84
PIAC Pr. 8. 203.25 193 195
SAFIT Pr. s. 207.50 198 200
SIMA Pr. 8. 1360.— 1340 1350

BULLETIN DE BOU RSE

: LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE )

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU
CHARBON ET DE L'ACIER: en juil-
let, la production de charbon des six
pays membres est tombée à 15,2
millions de tonnes, soit 2 millions
de tonnes de moins qu 'en juillet
1965. La moyenne mensuelle de la
production en 1965 s'est élevée à
18.6 millions de tonnes. Pour les
sept premiers mois de 1966, la pro-
duction est en baisse de 6,4 % par
rapport à la même période de l'an-
née passée (114,3 millions de ton-
nes contre 132,8) Les six pays en-
registrent une baisse allant de 4 %
à 11,6%.

En ce qui concerne l'acier brut,
la production a été de 7 millions
de tonnes en juillet contre 7,4 en
juin et 7 également en j uillet
1965. Pour les sept premiers mois
de 1966 elle s'élève à 50,4 millions
de tonnes, chiffre identique à celui
de la période correspondante de
1965. Trois pays annoncent une
baisse de production, l'Allemagne,
la Belgique et le Luxembourg. Par
contre, la France, l'Italie et les
Pays-Bas ont obtenu un accroisse-
ment de leur production.

Quant à la fonte, la baisse de
production pour les sept premiers
mois de 1966 a été de 1,5%.

FIAT : l'accord relatif à la cons-
truction d'une usine en URSS a
été signé à Moscou. Cette cons-
truction est devisée à 800 millions
de dollars. Fiat fournira environ
300 millions de dollars d'équipe-
ment, qui seront payés en- dix ans
par, l'URSS, Cette usine devrait
produire annuellement environ
400.000 « Fiat 124 » modifiées et
200.000 voitures mises au point par
dea Ingénieurs italiens et soviéti-
ques.

WESTINGHOUSE ELECTRIC 1
construira une centrale nucléaire
de 900.000 kilowatts. Cette instal-
lation, du type à eau pressurisée,
devrait entrer en service en 1972.
Son coût est estimé à environ cent
millions de dollars.

j Revue économique j
I et financière \
!

Fonds
d ' investissements
~—~ étrangers
M Fund of funds dollars 18.45.
SU International investment
trust dollars 7.29 B Research
investment corporation dollars
14.24. H Dreyfus dollars 12.74.

L'on se plaint de plus en plus chez
nous, comme dans de nombreux pays
étrangers d'ailleurs, de la perte du pou-
voir d'achat de la monnaie. Le tableau
ci-dessous, publié chaque année par la
First National City Bank, donne le
taux- de dépréciation dans 45 pays en
1965 ainsi que le taux moyen cumulé
sur base annuelle au cours de la dé-
cennie 1955-1965. La contraction de la
valeur de la monnaie est calculée en
raison inverse de la progression des
indices officiels des prix à la consom-
mation ou du coût de la vie.

Indice de Taux annuel
valeur de de

la monnaie dépréciation
1955 1960 1965 55-65* 64-65

Salvador 100 101 100 0,0 %  0,6 %
Guatemala 101 100 0,0 —0,8
Venezuela 89 89 1,2 2,0
Etats-Unis 91 85 1,7 1,7
Equateur 103 85 1,7 3,0
Luxembourg 94 84 1,7 3,4
Canada 91 84 1,8 2,3
Grèce 91 84 1,8 2,9
Thaïlande 89 83 1,9 0,9 .».;
Afr. Sud 91 82 2,0_ ,M* <. 3,5 te
Belgique 92 81 2,2 3,8
Suisse 94 80 ?,2 3,3
R. - 'Ai•¦• TT. ;'" ' -93 W¦ " 2<2 ¦¦¦-' 12,7 • " ' "•"
Allem. Ouest 91 80 2,2 3,3
Portugal 90 79 2,2 3,2
Australie 86 79 2,3 3,8
Nouv.-Zél. 87 76 2,7 3,4
Autriche 90 74 2,9 4,8
Royaume-Uni 88 74 3,0 4,6
Pays-Bas 88 74 3,0 5,0
Pakistan 84 73 3,1 5,2
Philippines 90 72 3,3 2,3
Norvège 87 72 3,3 3,9
Italie . 91 72 3,3 4,3

Lan passé, le fléchissement de la
.valeur de la monnaie a été plus mar-
qué que pour la moyenne des dix der-
nières années dans 31 pays sur les 45

" figurant d'ans le tableau. Pour l'en-
semble de ces 10 dernières années, le
taux moyen annuel de dépréciation a
été de 3,3 %.

Les Etats-Unis qui ont bénéficié d'un
« boom » économique durable ont con-
tinué d'enregistrer un taux de dépré-
ciation de loin inférieur à celui des
autres grands pays industriels. En Eu-
rope, l'accroissement des prix a été
plus marqué au cours de l'année 1965
que durant la période 1955-65. C'est
peut-être pourquoi le dollar continue
d'être une monnaie si généralement
désirée, utilisée et respectée.

Dans plusieurs pays d'Asie et d'Afri-
que, ce sont les guerres, les troubles
politiques et la famine qui sont à la
base de la dépréciation monétaire.
Quant à l'Amérique du Sud, il faut
relever la nette amélioration de la si-
tuation en Bolivie et en Colombie ; le
Chili, le Brésil et l'Argentine restent
toujours en grandes difficultés.

P. GIRARD.

Irlande 88 71 3,3 4,8
Suède 83 70 3,6 4,6
Mexique 75 69 3,7 3,7
Japon 93 69 3,7 7,1
Danem. 100 88 68 3,8 6,4
Vietnam 95 66 4,1 13,9
Iran 72 65 4,2 1,8
France 76 63 4,6 2,4
Israël 82 58 5,3 7,3
Inde 77 57 5,4 8,8
Finlande 72 56 5,6 4,3
Chine 58 52 6,4 —0,2
(nationaliste)
Espagne 69 49 1 6,9 10,7
Turquie 53 43 8,0 4,4
Pérou 67 43 8,1 14,3
Colombie 64 36 9,8 3,7
Corée 61 30 11,3 12,0
Chili 26 8 22,5 22,4
Bolivie 12 9 21,1 3,0
Argentine 20 7 23,4 22,3
Brésil 32 3 29,7 38,2
(*) calcul cumulé sur base annuelle.

NOTE : dépréciation évaluée en par-
tant de données statistiques parfois
incomplètes.

La dépréciation die Ba monnaie ..

(80 va leurs suisses, pondéré) f i n  1958 = 100 \
18 août 17 août 16 août- 28 j uil.

Industrie 2Q6.5 205.4 206.2 211.5
Finance et assurances . . . 141.9 141.0 141.2 144.0
INDICE GÉNÉRAL . . . < 182.0 181.0 181.5 185.9

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
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profitez de nos «offres d'anniversaire»
_____ 

I I
Pâtes «Ami» Yogourts «Cremo» A LA BOUCHERIE
Pour tout achat de 

 ̂
24 3 pour 2 « <JA2 paquets de 500 gr., J#  ̂ K . cn . 0 J /U rS^w^^^imi^e1 paquet GRATUIT de un yogourt -.60,les 3 p. i» UendarmeS

Spaghetti Napoli les 2 paquets 1 50
les 2 paires le

t Bière «Ex» Whisky
Scotch «Higland Gold» #'*% KA Dû é̂>nélf,m! arm* : ~̂Une bouteille GRATUITE . . + ... 1 / 3U f^eîlïS paCOS
la bouteille i Ae

Pour tout achat d'une QA î 50
bouteille. TU Ct. les 2 pièces I©

Pinot noir
«cios du Terraiiie» <j Hamburger

Vermouth Corallo ia bouteille «J#- 150les 2 pièces le
rouge ou blanc 

 ̂QE
le litre Àe" - „ 

'

+ verre Gugelhopr Entrecôte
au citron 

| §5 les 100 gr. | ÇA
BordeaUX 1964 la Pièœ avec beurre «Café |.JU

p de Paris»

;rut
derarmes ,> 

2.95 Fromage
un «Régal» +% ÇA GRATUIT :

UANHiM C *A 
un «Poivre» les 2 p. Z. vendredi 19 août, pour

Henniez Santé au iieu de Fr. aeo tout achat supérieur
3 pour 2 TF / 1 ^ ^r" ^""' c'iacll,e acheteur
3 bouteilles, seulement / U Cl. recevra un paquet de notre

+ verre TomateS excellente charcuterie

1 

sous-vide «Mahaffy »
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Des offres intéressantes pour toute la famille,
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, w"  ̂• - ' '̂ ^N̂ S  ̂ Voyei nos vitrines et consultez notre catalogue
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Un poulet frais...
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vidé, bien dodu, à chair
blanche, au prix de Fr. 3.-
le ̂ k
avantageux. Vendredi et
samedi chez
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nm IMMEUBLE PAIX 19. S.A.
.,:ÉMt H A VENDRE EN COPROPRIÉTÉ APPARTEMENTS, BUREAUX, CABINETS

Br ' ^B Placement intéressant, situation centrée et tranquille
facilités de paiement et possibilité de crédit

RPfïflj Studio 32 000.- 4 pièces 89 000.™
ÉjW|| 2 pièces 44 000." 5 pièces T21 000.-
Y ^% 3 pièces 67 000.=

Î ___ RENSEIGNEMENTS 
ET 

VENTE :

^̂ raEjMf^ j SEFTI, Société d'Etudes Financières Francis BLANC
-'«W»| Il et de Transactions Immobilières S.A. A gence immobilière

H& ^H 1' rue Péclro-Meylan - Ang le Av. Krieg Avenue Léopold-Robert 88
ite J Téléphone (022) 35 44 60 Téléphone (039) 2 94 66

1212 Genève 17

OH C T C  Discrets t'̂ iP K t  I J Rap ides M
Sans caution BSj

L̂ ^̂ j l̂l*! Léopold-Robert 88 lî̂
La Chovx-ds-Fonds Byj
Té). (039) 3 1« 12 II

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL»
I

A m to/f  ****** *
r

l̂ ^'U'  ̂ 1 BOVANS BLANCHE
\Mm .\

~
-\y J BOVANS ROUGE

iWw^̂ SSjjjr Shaver croisée New-Hampshire
^èyilf iatp  ̂ de 2 **• 3> 4. 6 et 6 mois, en

^ï3ù"**&)g--«» ponte. Santé garantie.
¦̂ ^^^P»

-
 ̂ A vendre chaque semaine.

Livraisons à domicile. •'
S. MATTHEY , parc avicole, XIII-CANTONS £ :

Henniez (VD) - Téléphone (037) 6 41 68

r. ¦
. ¦ : . • • ¦ .

¦ 
."¦ . • ' 

¦ 
• 1

EMBOÎTAGES
Atelier d'emboîtages dans le canton d'Argovie, désire
entrer en relation avec fabrique d'horlogerie de Suisse
romande, pouvant lui garan tir 1500 emboîtages par

ij  semaine.

Travail soigné garanti

... . Livraisons par poste selon entente.

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

Hôtel-Restaurant
LES BUGNENETS

Samedi 20 août dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre Fritz Hostettler.

Famille Baumann. !

LA PERRIÈRE

Samedi 20 août, dès 20 h. 30

FÊTE
DE VILLAGE

Orchestre * The Ondlnàs »

Dimanche 21 août dès 15 h.

l 'Ai TRflllMF !e m°yen de falre
U ni I RU U VU des PPIOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et-impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA,^ L.--
Robert 53, tél. (039) 3 62 62.

. __— 

.̂

or, métal et acier jOs

dessinateur technique de la boîte i
cherche place stable. H

• ' Faire' offres sous chiffre ER 17146, au bureau de g
L'Impartial. . jjj



Les frisonnes venues en train au Col-des-Roches
ont repassé fa frontière à pied, sous les sapins
Hier matin, à la gare aux marchan-

dises du Col-des-Roches, les agricul-

La feuille de route placardée sur les
wagons était claire : retour à
Marteau... (photos impartial)

teurs étalent nombreux à attendra
que les douze frisonnes , séquestrées
dans trois wagons depuis la veille,
puissent enfin fouler le sol helvéti-
que.

Las ! Les mieux Informés soute-
naient qu'à onze heures, on allait
voir ce qu'on allait voir. A onze'heu-
res, on en était au même point : de
petits groupes se formaient et se dé-
formaient, les langues allaient bon
train, mais de manifestation, point.
Les spectateurs commençaient à
s'Impatienter et se demandaient si
enfin, on allait connaître la décision
du Département fédéral de l'agri-
culture. Les vaches resteraient-elles
en Suisse ? Allait-on les refouler
vers la France ? Irait-on j usqu'à les
abattre au Col-des-Roches, douaniers
français et douaniers suisses refu-
sant de les laisser entrer sur leur
territoires respectifs ? Les langues
allaient bon train sans qu 'on puisse
démêler le vrai du faux.

On n'arrête pas le progrès

La nouvelle installation de pro-
duction du gaz par craquage d'es-
sence légère, a profondément mo-
difié l'organisation et l'aspect de
l'usine de la rue du Collège. On a
rénové , construit de nouveaux bâ-
timents, voilé un peu la lèpre des
anciens ; les odeurs nauséabondes
ont disparu ou presque et les bruits
ne réveilleraient plu s les oiseaux.
Le coin n'est peut-être pas idylli-
que mais il est moins oppressant.
On a même poussé l 'élégance jus-
qu'à faire  revivre, pour la beauté
passée de la chose, le bon vieux
temps. D 'authentiques réverbères à
bec-de-gaz , découverts dans un
vieil entrepôt strasbourgeois , ont
été installés à l'entrée située à
l'angle des rues du Gazomètre et
de l 'Industrie. Il y en a sept mais
leur présence ne sera pas unique-
ment décorative : ils éclaireront et
au gaz , s'il vous plaît !

Ils posaient cependant un grav e
problème : qui accepterait encore,
aujourd 'hui, d' exercer la noble pro-
fession d' allumeur de réverbère ?
On a tourné la d i f f i cu l té  en dotant
ces ancêtres d'un équipement , élec-
trique qui f e ra  jaillir la f lamme
comme par enchantement . Si à l'é-
poque de la gloire de ces antiques
lanternes on avait osé dire qu'un

jour  elles s'éclaireraient... sponta-
nément, on aurait crié à la sorcel-
lerie. Ainsi le gaz, pas rancunier,
empruntera les services de la houil-
le blanche qui lui a ravi sa su-
prématie.

L'idée est charmante, elle donne
à ce bout de rue naguère triste
un petit ton de fantaisie suran-
née du plus bel ef f e t  ; mais il fau-
dra attendr e la mi-septembre pou r
juger des vertus lumineuses re-
trouvées de ces becs-de-gaz promus
à une nouvelle vie.

(Photo Impartial)

AU TRIBUNAL DE POLICE

IVRESSE AU VOLANT, VOLS, VIOLATION DE DOMICILE
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Les vacances judiciaires ayant pris fin,
leiTribunal de-;, police' a -repris ses au-
diences hebdomadaires. De nombreuses
causes ont été appelées par»le président
Jean-Louis Duvanel , assisté de Mlle De-
nise Eckert , commis-greffier.

IVRESSE AU VOLANT

TJn automobiliste parisien, J. M., a
conduit sa voiture dans la région alors
qu 'il était pris de boisson. Il a manqué
un virage à proximité du Cerneux-Pé-
quignot et son véhicule est sorti de la
route. La prise de sang indiquait 1,4%, et
le médecin se prononçait pour une ivres-
se moyenne. M. a été condamné à trois
Jours de prison ferme et au paiement
de 120 fr. de frais.

IVRESSE PUBLIQUE

Un ouvrier étranger domicilié au Lo-
cle, D. T., s'est rendu coupable d'ivresse
publique , d'injures et de dommage à la
propriété. Le plaignant a retiré sa plain-
te mais T. devra néanmoins payer 60 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

VOLS D'ARGENT

Endetté et dans une situation diffi-
cile, M. M., a volé de petites sommes
d'argent à un commerçant loclois de
janvier à mai 1966. D'abord 2fr. par fois,
puis 5, puis 10. Ici aussi la plainte a
été retirée et de nombreuses circonstan-
ces atténuantes ont été présentées par
la défense. M. a été condamné à six
semaines d'emprisonnement, moins cinq
jours de préventive avec un sursis de
trois ans. Les frais s'élevant à 80 fr , ont
été mis à sa charge.

VIOLATION DE DOMICILE

Un ressortissant italien , G. P., accusé
de violation de domicile dans un appar-
tement des Jeannerets, s'est vu infliger
une amende de 30 fr. et 10 fr. de frais.
La peine sera radiée du casier judiciaire
après un délai de deux ans.
MOTOCYCLETTES SANS PLAQUE

Pour avoir circulé sans plaques ni
assurance, un motocycliste de Corcel-
les, C. G., a été condamné à trois j ours
de prison ferme 100 fr. d'amende et 10

francs de frais. C? n'était pas sa premiè-
re parution devant un tribunal. i

Pour le même délit, un jeune Brenas-
sier, encore mineur, J.-B. A., a été puni
d'une amende de 100 fr. et 10 fr. de
frais. L'article 100 du CPS autorisant
l'application d'une peine atténuée pour
les moins de 20 ans._____ R. A.

. IMPAR-TV . IMPAR-TV »
VENDREDI 19 AOUT

Suisse romande
19.00 Présenta tion du programme de

la soirée et bulletin de nouvelles.
19.05 Ivanhoe.

Feuilleton.
19.35 Le magazine.
20.00 Téléjournal , première édition.
20,20 Oeil pour Oeil.

Film.
22.05 Avant-première sportive.

A 48 heures de la reprise du
championnat suisse de football —
Calendrier sportif.

22.30 Téléjournal , 2e édition ,

Fronce
12.30 Le Corsaire de la Reine.

Feuilleton.
Le comédien.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi ,
14.00 Télévision scolaire.
19.00 Magazine international des Jeu-

nes.
19,25 L'auberge de la Licorne.

Feuilleton.
19.40 SOS Rhino.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Les coulisses de l'exploit.
21.15 Remontons les Champs-Elysées,

Fantaisie historique française.
22.45 Musique pour vous.
23.25 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

19.25 Les six différences. 20.00 Téléjour-
nad. 20.20 Présenta tion de l'opéra Le
Turc en Italie. 20.30 Le Turc en Italie,
opéra-comique. 22.40 Le point . 23 .05 Té-
léjournal.

Télévision allemande
16.40 Informations. 16..45 Marionnet-

tes. 17.10 Nous deux. 17.20 Jeunesse
anglaise. 17.55 Programmes de la se- ,
maine prochaine. 18.00 Informations.
20.00 Informations. Météo. 20.15 Evé-
nements passés et futurs . 21.00 Film
policier. 21.55 Téléjournal . Météo. 22.10
Place de camping, télépièce. 23.40 In-
formations.

Une collision s'est produite vers
2 heures, à l'intersection des rues du
Parc et de l'Ouest , entre une voiture
italienne et un véhicule chaux-de-
fonnier . Il n 'y a pas eu de blessé,
mais les dégâts matériels sont assez
Importants.

Accrochage

, ___ . . : û . ' '
. -— : «

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 17 degrés.

Suite de la première page

Mais j' avoue qu 'à mon point de vue
personnel son offensive contre la libéra-
tion des gambettes devrait être dirigée,
non contre les femmes qui suivent aveu-
glément la mode, mais bien contre lea
grands couturiers qui la créent. C'est ft
l'origine qu 'il faut guérir le mal (ou
le mâle) et non une fois qu 'il a déployé
ses « ravages »..

Quant aux cheveux longs Sénèque les
dénonçait déjà.

Ça ne les a pas empêché de pousser.
Et ça n'a jamais transformé un hom-

me en femme».
Le père Piquerez.

/WASSÂNT

Les excités — ime Infime minori-
té — étaient partisans de forcer les
wagons plombés et de libérer les bê-
tes, passant outre aux conseils de
M. Willy Boss, président du tout j eu-
ne syndicat neuchâtelois d'amélio-
ration du bétail bovin. Pourtant, la
trentaine de douaniers, de gendar-
mes et de policiers en civil qui se
trouvaient sur place laissait rêveur...
Une épreuve de force aurait donné
du vilain et aurait rendu un bien
mauvais service aux partisans de la
liberté dans l'élevage bovin. Et puis,
gendarmes et paysans, s'ils s'obser-
vaient d'un oeil Ironique, échan-
geaient quelques mots. Venant les
uns et lés autres de la campagne, Os
ne pouvaient abandonner ainsi des
années de relations amicales.

Service d'ordre
imposant

Les esprits une fols calmés, le cap.
Pournler put annoncer la décision du
Département fédéral de l'agriculture:
en aucun cas, des vaches frisonnes
ne pourront entrer en Suisse par un
«chemin permis» (le chemin de fer) .
Le refoulement en France devenait
donc inévitable, mais le représentant
des douanes soulignait qu'une fols
la frontière suisse passée, les bes-
tiaux ne l'intéressaient plus. Ce qui,
traduit en termes clairs, voulait dire :
«passez sous les sapins si vous le dé-
sirez, mais n'essayez plus la vole
ferrée> .

Le commandant de la police can-
tonale, le major Russbach , s'est aus-
si, très brièvement, adressé aux ma-
nifestants, pour les féliciter de leur
attitude raisonnable.

Retour vers la France

La tentative des Importateurs par
vole ferrée a donc échouée : Ils vou-
laient obliger la Confédération à
prendre une attitude nette et si pos-
sible, créer un précédent qui per-
mette à l'avenir des importations

Le cap. Fournier exhorte les agriculteurs au calme.

par wagons entiers. Les autorités
ne s'y sont pas laissé prendre, mais
l'affaire du Col-des-Roches aura au
moins permis d'arriver à une certi-
tude : des passages de frontières à
travers pâturages auront encore Ueu,
au moins j usqu'à la prochaine con-
férence des chefs de départements
cantonaux de l'agriculture.

Autre fait qui mérite d'être signa-
lé : Me Boller, avocat et conseiller
du SNABB, a obtenu de la direc-
tion des douanes l'assurance que les
organisateurs de l'Importation par
wagons ne soient pas taxés plus sé-
vèrement s'ils se font pincer en Im-
portant — à pied — du bétail étran-
ger.

impar.
Paysans et gendarmes discutent

amicalement.

Demi-échec

Vers H h. 30, comme quelques pay-
sans faisaient mine de se diriger
vers les wagons, le capitaine des
douanes Fournier s'adressa à la
foule. Il le fit sans passion, deman-
dant à son auditoire de bien réflé-
chir avant de tenter une épreuve
de force, qui aurait été une « grosse
bêtise ».

Rappelant «l'affaire des tomates»,
en Valais, le cap. Fournier a dé-
montré que la brutalité et la force
ne servent à rien. D vaut mieux,
a-t-il dit, respecter les règles éta-
blies. « Vous pouvez vous y opposer
en les faisant modifier, mais vous
n'y arriverez que par des moyens
légaux et démocratiques. Les mee-
tings sont autorisés. Vous dispose»
de la presse pour répandre et sou-
tenir vos idées. La discussion est
possible avec les autorités. Mais
restez dans les limites fixées par
la loi et le bon jsens, si vous ne.
| voulez pas vous aliéner les sympa-

thies de ceux qui fous soutiennent.»
M. Willy Boss, président du

SNABB, incita lui aussi ses troupes
an calme : les engagements pris
vis-à-vis des douanes — pas de
violence — l'ont été pour être res-
pectés. Forcer des wagons n'amè-
nera rien sinon des ennuis autre-
ment plus graves que ceux que con-
naissent les importateurs clandes-
tins...

Appel au calme

LES PREMIERS SECOURS A
L'EXERCICE. — Les premiers, secours;
de La Sagne, commandés par le capi-
taine G.-C. Sieber, ont participé à un
exercice avec le centre de secours du
district. A 20 heures précises, le posta
de policé de La Chaux-de-Fonds était
alerté ; 13 minutes plus tard le ca-
mion-pompe était sur les lieux du si-
nistre. Les pompiers du village avaient
pour mission d'alimenter le camion à
l'aide de la moto-pompe.

L'inspecteur, le capitaine Haller , se
déclara très satisfait du travail des
deux équipes, (fi)

LA SAGNE

L'avocat n'était pas là !
Au cours d'une des dernières audien-

ces du Tribunal de police de Neuchâtel
un prévenu, qui avait à répondre d'une
infraction à la loi sur la circulation
et pour ivresse au guidon, avait con-
fié à un avocat de la ville le soin de
l'assister. Or, le mandataire — qui
avait oublié ou qui était empêché —
ne s'est pas présenté à l'a,udlence.
Après un quart d'heure d'attente, le
président s'est vu contraint de ren-
voyer les débats et a condamné l'avo-
cat — en vertu de l'article 72 du Co-
de de procédure pénale — à une amen-
de de 20 fr. et au paiement des frais
d'audience, (g)

NEUCHATEL

Vers midi , une friteuse a pris feu
dans un appartement de la rue des
Sablons, au numéro 57 Les premiers-
secours ont réussi à éteindre le feu à
l'aide d'une couverture, sans provoquer
de dégâts. La fumée a légèrement noir-
ci la cuisine.

Une friteuse en feu
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Téléphone : (027) 2z

HALLE DE GYMNASTIQUE

Soïwiiier
Samstag, 20. August

Kasse 19.45 Vorhang 20.15

BUNTER ABEND
veranstaltet vom Mànnerchor

Theater : Arbeltsklima mlserabel
von Arthur Brenner

Jodlerklub « Berna » St-Imler
2. Tell : Gemiitllche Unterhaltung mit der Soirée
familière conduite par

Kapelle Strahm, Wattenwfl
Freundlich ladet ein : Mànnerchor Sonvilier

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

B sera vendu :

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

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

Le kilo : 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Cuisses de
grenouilles
Se .recommande :

F. MOSEB
Tél. (039) 2 24 64

On porte à domicile

RÉPARATION
1 DE TOUTES MARQUES DE

MACHINES A LAVER

1 WERNER BERGER - APPAREILS MÉNAGERS
Avenue Léopold-Bobert 132 - Tél. (039) 275 18

1 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

GARAGE
Je cherche tout
de suite ou à
convenir, gara-
ge pour 1 ou 2
voitures.

Faire offres à
MOBLOT

Commerce 15 a
Tél.

(039) 2 52 02

OCCASION
On cherche

PRESSE
À PÉDALE

système Osterwald
ou autres.
Faire offres sous
chiffre P 11.178 N,
à Fubllcitas S. A.,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

Pendules
Neuchâtelolses

Zénltb • te Caste)
Azura • Belveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Piasios à queue « Pianos 1 '
LOCATION - VENTE - ÉCHANGE H
Personnel technique expérimenté M

LA OBJECTION CENTRALE DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES, LE 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 j
bureau.
Faire offres manuscrites à la Direction Centrale des
Fabriques d'Assortiments Réunies, Glrardet 57, 2400 Le !
Locle. ,

UIIH WBIMHIIIIHPIIHIIHH1—BW—MPI' il—11 imiwi«mi I

gj Réservez à temps - Places limitées ÏÛ

g PALMA EN AVION S
Départs toutes les semaines ; j

Û 15 jours, hôtel, repas Jl. p.. / l f\S i>;| autocar et taxes UC9 rii ¦TV/W.™ ¦

1 3 semaines dèS Fr. 500. - 
|

9 VOYAGES-CROISIÈRES 1
Aga as KJBBK tSORk la en croisière Mi CJIPHi = I

GENES |
I a bord des nouveaux transatlantiques « Raffaelo > ou
j « Michelangelo », 43 000 tonnes, les plus belles unités de
Il la marine italienne, visite de Florence, Rome, Naples,
f l  Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri, Gênes, Train Ire classe
k| tout compris, 11 jours t„ £tCf\¦ Bons hôtels T T. OOU."
i I Départs : 8, 25 * septembre, 3 octobre. |

*8 jours (train 2e classe) Fr. 473.-

TOUR DU PORTUGAL
p Visite de Madrid-Lisbonne, tout le centre touristique du
|" Portugal, en croisière Gênes-Lisbonne, par « Augustus »,

28 000 tonnes (ligne d'Amérique du Sud).
'r. Train (couchette)
f plus Barcelone en 14 jours fu Q'SGîtout compris r « • *«**¦"

ou en avion, 13 jours p., IITTCM tout compris "li I I # O."
f.'| Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyages accompa-
i; i gnés. Dép. 13 septembre. ||

1 S SOI LE CIRCUIT OU SÉJOUR |
m 14 jours, tout compris * '• OOO." p
W En croisière Gênes - Naples • Messine par € Galileo », !
•M 28 000 tonnes. 18
fl Visite de Naples, séjour â Taormina, l'Etna, Catane, Syra- Il
n cuse, Agrigente, Palerme, etc. H

I Trains Ire classe et couchette, excellents hôtels. j*
yj 25 septembre. »i
;! | Séjours à Taormina dès Fr. 523.- ou en hôtels Fr. 645.-. t>,

S TOUR DE LA BOTTE I
H en croisière: Venise - Pirée (Athènes) - Messine - Palerme - §3
t] Naples - Cannes - Gênes par les plus luxueux navires re
a italiens I I
H De 8 jours p„ ÇZCZCÏ _ Pi
i'j tout compris de Lausanne ri. w*ZO. p
:| Départ 22 septembre M

8 PLAGES ET DÉTENTE I
* ADRIATIQUE

1 v^^^̂ wCS" M,RAMARE

fi Départs tous les dimanches jusqu'à fin septembre, dès
ri Fr. 168.- ou pour les moins de 25 ans Fr. 153.- (8 jours).
[j  15 jours dès Fr. 264.-. Prix basse saison.
1 22 jours dès Fr. 367.-. Prix basse saison.

1 VENISE fitf "* Fr. 196-
f | 4 jours, visites, excursions à MURANO ©n gondoles I
|3 excellent hôtel : Hungaria Palace.

E PARIS tram dès Fr. 235.-
:ï| 4 % jours. Forfait : train, repas, hôtels, visites, etc.
f j  Versailles, bateau-mouche, Tour Eiffel, etc.
ri Dép. 15 sept. (Jeûne), 12, 28 oct., Nouvel An.

£j Programmes î envoi gratuit
m Le succès de ces voyages est assuré par une organisa-
il tion judicieuse et un accompagnement compétent.

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 23 15 92
Lausanne

ipgMMagl



Quelle forme donner à la lutte contre les accidents de la route
Le régime de la «terreur» ou l'incitation ouverte à la prudence?

i

Plusieurs départements français
ont instauré des « tribunaux de
campagne ». Leur rôle consiste à
réprimer sur-le-champ les infrac-
tions graves aux rèles de la circu-
lation, notamment en retirant les
permis de conduire. Cette mesure a
été appliquée 65 fois en deux jours
dans l'Allier. Cette sévérité et la
gravité de la sanction ont fait l'ob-
jet de nombreux commentaires, te
point le plus controversé ne réside
cependant pas dans l'existence mê-
me de ces « cours de la route », mais
bien dans le procédé employé pour
prendre les automobilistes en fla-
grant délit. On a en effet répandu
l'usage des voitures - piège. L'idée
n'est pas originale mais on assiste
pour la première fois à son appli-
cation systématique. D s'agit de vé-
hicules ne portant aucune marque
distinctive extérieure ; conduits par
des policiers en civil souvent ac-
compagnés d'une femme et chargés
de bagages , pour que le camouflage
soit plus complet. Ces automobiles
circulent sur un tronçon déterminé
et signalent par radio les contre-
venants et la nature des fautes
commises au « tribunal ». Celui-ci
arrête le chauffeur incriminé et
prend ses sanctions.

En cas de séquestre du permis,
le fautif est renvoyé par la suite
devant une commission qui statue -
définitivement sur son cas et fixe
la durée de la peine, mais il doit
abandonner sur place sa machine
ou la faire rapatrier par un tiers.

La menace
Aucun usager de la route hon-

nête ne contestera le nécessité de
sanctionner les fautes de circula-

tion qui transforment la route en
un champ de bataille et provoquent
des morts par milliers. La procé-
dure, par contre, peut être mise en
question. Pour, faire respecter le
code, les Français esquissent un
« régime de terreur >. L'existence
de voitures-piège, impossible à dé-
celer, fait planer une menace cons-
tante. A tout moment «l'américai-
ne » qui suit ou la « petite anglaise »
qui croise peuvent dénoncer l'im-
prudent qui a coupé une ligne blan-
che. Si la méthode est rationnelle ;
si elle peut donner des résultats
tangibles, il est encore prématuré
de conclure, mais elle pose d'em-
blée une question d'ordre moral.

«La fin justifie les moyens », dit
l'adage : le piège dans ce qu'il a de
dissimulé, de traître, en faisant pla-
ner le spectre du retrait de permis
constitue-t-il la meilleure façon de
faire respecter la loi et d'inciter à
la prudence ?

Présence
Nous avons posé la question au

major Russbach, commandant de la
Police cantonale, qui a défendu la
« politique routière neuchâteloise ».

— Cette affaire de tribunaux de
la route et de retraits de permis ne
m'a pas passionné, je l'avoue.

— Pourquoi ?
— Chez nous, les « convictions »

et la pratique sont différentes; tout
notre système de répression et de
lutte contre les accidents est basé
sur d'autres conceptions. '

— Ces conceptions sont-elles op-
posées à l'usage des pièges ?

— Dans toute la Suisse, la ques-
tion de véhicules anonymes s'est
posée ; on en rencontre dans cer-
tains cantons. Ces voitures son con-
fiées à un personnel chevronné —
de son jugement dépendent des
sanctions très graves — et dans
tous les cas ces pièges sont précédés
d'un patrouilleur en uniforme en
liaison radio.

• J'ai renoncé jusqu'à présent à
appliquer cette mesure, partant du
principe qu'il ne faut pas laisser
commettre les infractions, mais les
prévenir.

— Oui, "mais comment ?
— Par la présence sur la route,

mais une présence non dissimulée,

multiple et abondante. Des voitures
marquées de signes distinctifs, des
agents visibles, des patrouilles. Le
policier au bord de la chaussée est
un rappel à la prudence, il a un
effet préventif incontestable.

En résumé, on veut tenter d'obte-
nir ici, par un rappel visible, la
prudence des usages de la route
alors qu'en France on chasse le
même lièvre en faisant planer la
menace. Indépendamment de toute
considération personnelle, il faut
reconnaître aux deux méthodes leurs ¦
mérites respectifs jusqu'au moment
où il sera possible d'établir claire-
ment laquelle des deux est la plus
efficace.

— Pratiquement, comment se tra-
duit votre effort ?

— Je vous citerai un chiffre qui,
je pense, est éloquent : au mois de
juin, les 15 véhicules de la police
ont couvert 15.000 km. sur les rou-
tes neuchâtelolses.

Pas de rappel à la prudence sur les bords de la chaussée mais le tpiège»
noyé dans le f lot .  Une solution de génie ? (Dalmas)

Nous aborderons, dans la suite de
cet article, le deuxième volet de

cette lutte : l'épineuse nécessité d©
retirer les permis. P. K.

LE FINANCEMENT DES MESURES PRISES PAR L'ÉTAT
DE NEUCHÂTEL POUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil, dont la session s'ouvrira le
5 septembre, un décret concernant
le financement des mesures prises
par l'Etat en vue de l'aménagement
du territoire. En vertu de l'article
premier du décret, «le Conseil d'E-
tat reçoit tous pouvoirs pour acqué-
rir ou échanger les droits immobi-
liers, transiger ou indemniser, pro-
céder aux études nécessaires lors-
que ces actes s'inscrivent dans le
cadre des mesures prises par l'Etat
en vue de l'aménagement du terri-
toire ». Les dépenses en résultant
seront mises à la charge de la for-
tuné de' l'Etat, s'il slagit de dépen-
ses inhérentes .à?/, ̂ 'acquisition ou;
l'échange" de droits Immobiliers ou, s'il
s'agit de dépenses d'une autre na-
ture inscrites au budget de l'Etat,
chapitre du Département de l'agri-
culture. |

A la' suite de l'approbation par
le peuple neuchâtelois du décret

concernant la protection des sites
naturels du canton, une cinquan-
taine de demandes en indemnisa-
tion ont été déposées devant la-
commission d'estimation en matière
d'expropriations pour cause d'utili-
té publique. Les conclusions ten-
dent aux versements d'indemnités
pour un total de plus de 8 millions
de francs. D'autre litiges sont pré-
visibles, mais des pourparlers sont
engagés. « Néanmoins, déclare le
Conseil d'Etat dans son rapport au
Grand Conseil, il faut s'attendre à
un certain nombre de procès. , Il
apparaît d'ores et déjà que certai-
nes demandes d'indemnisations sont... ,
téméraires, d'autres inexactes. En- ^' fin , un grand nombre sont, pour-
le moins, mal fondées dans leurs
excessives prétentions. »

« Que l'on ne s'y trompe point,
ajoute le Conseil d'Etat, les- auto-
rités judiciaires ont, dans leurs
mains, le sort de l'aménagement du

territoire. Et non seulement du
canton de Neuchâtel, mais de tout
notre pays. Il est certain que les
causes neuchâtelolses qui vont être
jugées feront jurisprudence en ce
qui concerne la manière de calculer
les indemnisations. A l'étranger,
certains plans d'aménagement sont
restés lettre morte par suite de
leur coût exorbitant pour l'Etat.
Selon les décisions prises en der-
nière instance, l'aménagement du.
territoire relèvera de la réalité ou
de l'abstraction. » Il est impossible,
pour le moment, de déterminer
l'importance des indemnisations ré-
clamées par les propriétaires. C'est
par le budget que seront précisés,
armée après année, les montants
nécessaires. Il apparaît donc que
dès 1967, un compte budgétaire de-
vra être ouvert pour l'aménage-
ment du territoire. C'est pour cette
raison que le Conseil d'Etat deman-
de que les pouvoirs lui soient oc-
troyés à cet effet, (ats)

CERNIER
Issue fatale

Jeudi matin est décédé à l'hôpital de
Landeyeux, M. Willy Guyaz, âgé de 51
ans, des suites de l'accident {dont il a -
été victime dans la matinée de mardi
alors qu'il contrôlait la ligne aérienne
des trolleybus, entre Fontaines et Cer-
nier. Rappelons qu'en tombant sur la
chaussée, d'une hauteur de 4 m. il se
fractura la colonne cervicale.

M. Willy Guyaz était au service de
la Compagnie des transports du Val-
de-Ruz , en qualité de chef de dépôt de-
puis 18 ans. (d)

VASTE PROGRAMME DE CONSTRUCTIONS SCOLAIRES A BIENNE
Actuellement, la Direction des Ecoles

doit faire face à des difficultés presque
insurmontables. Le nombre des élèves
des classes de la ville s'accroît dans des
proportions telles qu'il devient de plus
en plus compliqué de les loger dans les
nouvelles classes — quinze à vingt cha-
que année. Pour y parvenir, il faudrait
disposer d'une nouvelle école chaque an-
née, ce qui n'a pas pu être le cas jus-
qu'ici.

Il en est résulté un retard que la Di-
rection des Ecoles a cherché à rattra-
per en mettant à l'étude la construc-
tion en une étape de plusieurs écoles
selon un système rationnel et économi-
que. Un groupe de quatre architectes a
étudié la question en collaboration avec
la commune et la Direction des Ecoles.
Des plans ont été élaborés. Ils prévoient
une construction rationalisée, avec le
gros oeuvre en éléments préfabriqués,
de quatre écoles au nord de la ville et
à Bouj ean.

La dépense serait d'environ 33 mil-
lions, soit 26 millions pour les écoles
proprement dites et 7 millions pour la
protection civile. Les écoles bénéficie-
ront de subventions cantonales qui se
monteront à 1,5 million, alors que le can-

ton et la Confédération financeront le
76% des constructions de protection ci-
vile, soit près de 5,5 millions de francs.
La dépense effective pour la ville sera
donc voisine de 26 millions.

L'économie due à la rationalisation
de l'opération, au système de construc-
tion et aux rabais de quantité serait d'au
moins 3 millions de francs, soit le 16%
calculé sur le prix des constructions sco- ,
laires proprement dites.

La création de nouvelles écoles est
urgente. Les projets en question ont été
présentés par des architectes aux con-
seillers de Ville qui devront se pronon-
cer à leur suj et jeudi prochain.

Avec l'assentiment du Conseil de ville,
puis du peuple, les travaux pourraient
commencer cet automne déjà, (ac)

Déviation de la circulation pendant la course
de côte Saint - Ursanne - Les Rangiers

Le commandant de la police can-
tonale bernoise communique :

' A l'occasion de la Course natio-
nale de côte St-Ursanne - Les Ran-
giers. les 20 et 21 août, la route de
transit St-Ursanne - Les Rangiers
sera entièrement fermée à la circu-
lation le samedi 20 août 1966, de
S h. 45 à 17 h. 00 environ et le di-
manche 21 août 1966, de 8 h. 00 à
17 h. 30 environ. La circulation sera
déviée par Courgenay-sur-la-Croix.

Nous rappelons aux automobilis-
tes que les dispositions légales sti-
pulent qu'il est interdit de laisser
stationner des véhicules sur les
routes principales. Pour le parcage
des voitures et motocyclettes, des
parcs seront aménagés à La Caque.

relie. Pour gagner facilement ces
parcs, nous recommandons aux au-
tomobilistes de suivre la signalisa-
tion adéquate et de se conformer
aux injonctions des agents.

Par avance, la police remercie le
public de sa compréhension, (ats)

SOUBEY

Une quinzaine d'électeurs seulement
ont participé à la dernière assemblée
municipale. En l'absence de M. Noir-
jean, maire, celle-ci fut présidée avec
dynamisme par M. Ernest Maître, can-
tonnier d'Etat, vice-président des assem-
blées.

Au premier tractandum, les électeurs
donnèrent compétence au Conseil com-
munal pour ester en procédure de défen-
se contre une Maison de Transports, par
suite d'un accident de camion survenu
à l'époque sur le chemin de Lobschez.,

Au deuxième tractandum, l'assemblée,
à l'unanimité, approuva le principe de
l'élaboration d'une règlement communal
sur les constructions. Le Conseil com-
munal est chargé de l'élaboration d'iui
projet qui sera soumis à l'approbation
d'une prochaine assemblée municipale.

Au tractandum des divers, M. Ernest
Maître, orienta l'assemblée en ce qui
concerne la clôture du cimetière. Ces
travaux ont été confiés à l'entreprise
Willy Brandit, à Saignelégier. (by).

Un règlement
sur les constructions

M. PIERRE ANNEN LIBÉRÉ DE WITZWIL
M. Pierre Annen, maître de gym-

nastique à Bienne, vient d'être li-
béré du pénitencier de Witzwil, où
il avait subi une peine d'arrêt de
60 jours. Son défenseur a pu obte-
nir l'ajournement d'une deuxième
peine de 20 jours d'arrêts à laquelle
M. Annen avait été condamné pour
ses activités en faveur des objec-
teurs de conscience. Le 5 septembre,
M. Pierre Annen fera, avec son uni-
té, son cours de répétition et subira
plus tard sa deuxième peine de
vingt jours.

M. Annen a qualifié de totale-
ment gratuites les informations pu-
bliées pendant sa détention et se-
lon lesquelles il se serait distancé
des manifestations de Witzwil et
d'Anet. Il a déclaré à ce sujet qu'au

contraire, ces manifestations de
sympathie l'avait réjoui. Comme,
selon M. Annen, ces fausses infor-
mations auraient été répandues par
des employés du pénitencier, il a
l'intention de demander des expli-
cations pour savoir comment il se
fait que dés employés d'une prison
puissent rendre publiques des pré-
tendues déclarations faites par des
prisonniers, (ats)

FIN DE SEMAI! DANS LE JURA

RENAN. — Vendredi, samedi et di-
manche, fête villageoise.

SONVILIER. — Samedi à 20 h. 15,
halle de gymnastique, Bunter Abend
du Mànnerchor.

COMPTES DE L'OFFICE D'ORIEN-
TATION DU JURA-NORD. — Les
comptes de l'Office d'orientation pro-
fessionnelle du Jura-Nord ont été con-
trôlés par les vérificateurs. Us bou-
clent par un déficit de 5775 fr. 99, les
recettes étant de 65.430 fr. 59 et les dé-
penses de 59.564 fr. 60. (fx)

ELECTION TACITE. — M. André
Forster, officier d'état civil, vient d'être
réélu tacitement pour une nouvelle
période de 4 ans.

Son remplaçant, M. Jean Botteron,
a été également l'objet d'une telle mar-
que de confiance, (ad)

LA TROUPE EST LA. — Depuis
lundi, l'état-major d'un groupe d'obu-
siers a pris ses quartiers à, Tavannes.
La troupe occupe la halle de gymnas-
tique, (ad)

TAVANNES
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AVEC LE CORPS DES SAPEURS-
POMPIERS. — La Commission du ser-
vice contre le feu informe la popula-
tion qu'un exercice par alarme du corps
des sapeurs-pompiers aura lieu dans
la semaine du 22 au 26 août. Si les
sapeurs sont invités à gagner rapide-
ment le lieu de rassemblement, la po-
pulation voudra bien ne pas oublier
qu'il ne s'agit heureusement que d'un
exercice, (er)

AU SKI-CLUB. — Dimanche 21
août, dès 10 heures, le Ski-Club con-
vie tous ses amis à fêter le 10e anni-
versaire de la construction de son cha-
let de la Montagne de l'Envers. Le
Club des jodleurs de Cormoret et la
fanfare municipale de Courtelary agré-
menteront cette fête champêtre, (er)

COURTELARY

BÉVILARD

Le petit Daniel Lambert, âgé de 8 ans,
traversa en courant la route principale à
la hauteur du kiosque Naville, vers le
domicile de ses parents. Parce qu'il était
masqué par une automobile en station-
nement, un chauffeur conduisant une
voiture portant plaques allemandes qui
survenait au même moment ne put l'évi-
ter. Projeté sur la chaussée, le bambin
fut grièvement blessé. Le petit Lambert
souffre notamment d'une fracture de la
jambe gauche. Il a également des bles-
sures internes et il a dû subir une opé-
ration de l'ablation de la rate., (cg)

Un enfant
grièvement blessé

AU CONSEIL MUNICIPAL. — La
décharge publique a été remise en état;
ces travaux ont nécessité une dépense
de 2850 francs.

Le renouvellement des patentes II
sera transmis à la préfecture avec préa-
vis favorable. Enfin, le Conseil muni-
cipal s'est déclaré favorable à la réin-
troduction des cours post-scolaires ru-
raux, (ad)

PONTENET

II o fallu laver la chaussée
Le couvercle d'un camion de mazout

ayant subitement lâché, le liquide, jail-
lissant de la citerne, s'est répandu sur
la chaussée. Le chauffeur qui ne s'était
aperçu de rien, fut heureusement préve-
nu par les passants. Il a fallu procéder
au lavage de la chaussée, qui fut ensuite
recouverte de sciure, (hi)

TRAMELAN
DEPART EN MISSION. — La pa-

roisse a accueilli dimanche dernier le
R. P. René Brossard , dont la famille
habite aujourd'hui La Chaux-de-Fonds.
mais qui est né au Noirmont où il a
fait toutes ses classes. En acceptant
de prononcer le sermon de l'Office, il
a pris congé de sa paroisse natale
avant de partir pour les missions des
Pères blancs, en Ouganda, (fx)

LE NOIRMONT
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JLzS^ DANSE ! i
J Tous les samedis soirs, sur un grand bateau |

f GROSSIÈRE DANSANTE JWp Départ por t de Neuchâtel 20 h, 30 <4|
W Retour port de Neuchâtel 23 h. 45 3
Bk A 24 h., trams et trolleybus dans toutes les A

1 Ambiance et gaieté Ë
m> Renseignements au (038) 5 40 12 "̂

L SOCIÉTÉ DE NAVIGATION J
F SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. 1

Mademoiselle Marguerite REBETEZ Informe ses amis,
et le public en général qu 'elle ouvrira le lundi 22 août
son magasin de

TABACS-
JOURNAUX

à la RUE NEUVE 5

Avec de la marchandise toute fraîche et un service
Impeccable, elle se recommande chaleureusement

¦" ' i . ' i . i i  i i

A C T I V I A
Bureau d'architecture

Tél. (038) 5 51 68 - Neuchâtel

Immeubles locatifs
Villas de classe
Constructions à forfait j

du type
i Gentilhommière

Vieille Franco
Vrai cottage

Jura type vieille ferme

Son immense choix de projets
Exposition de MAQUETTES

| a nos bureaux

APPARTEMENTS
tout confort , à louer aux Breuleux,
1 de 4 H pièces, 1 de 3 H pièces et à
3 de 2 H pièces. Libres tout de j
suite.

Ecrire sous chiffre 4450, à PubU-
citas , 2610 St-Imier.

Halle-cantine SAIGNELÉGIER

Jeudi 25 août 1966

XVIIe MARCHÉ-EXP OSITION
DE BÉTAIL BOVIN

300 bêtes exposées

toutes exemptes de tuberculose et
de bang.

LA MONTAGNARDE

TIRS OBLIGATOIRES ,
Dernière séance

Dimanche 21 août de 8 h. à 12 h.

wHaist
de
weeek»end
est à vendre, meublé, à 10 minutes
d'auto du centre de la ville, ter -
rain attenant : pâturage boisé de
1233 m'.

S'adresser à la Fiduciaire Chs
Aubert, av. Léopold-Robert 8, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 37 59.

20 et 21 aoGl 1966 LA SAGNE
sur le préau du collège (en cas
de pluie dans les salies com-
munales)

FÊTE VILLAGEOISE
ET DE JEUNESSE

Samedi dès 20 h. 30 et
) dimanche de 15 à 24 H.

{ B A L

conduit par l'orchestre
Carlo SEPP1

Se recommandent i
Association
de Développement.
Commission scolaire.\ _. . ~ ̂ *-J



On les retrouve transis mais sains et saufs
Vingt-six enfants s'étaient perdus près du glacier d'Aletsch

L« mouvement de charité « Au
service du frère » organise présen-
tement un eamp de vacances pour
garçons à Turtig, près de Rarogne,
dans le Haut-Valais.

Mercredi , celle colonie décidait
d'effectuer une excursion dans la
répion de la forêt d'Aletsch. Sur la
fin de l'après-midi, le mauvais
temps se mit de la partie et une
pluie fine et froide commença de
tomber.

Inquiétude
Sur le coup de 23 heures, on com-

mença sérieusement à s'inquiéter de

• TJn automobiliste âgé de 49 ans,
mécanicien, a été condamné par le
Tribunal du district de Buelach
(ZH) à deux mois de détention sans
sursis pour avoir conduit son véhi-
cule en état d'ébriété et n'avoir pas
adapté sa vitesse aux conditions de
la route et de la visibilité.

H La police a arrêté à Zoug, un
monteur âgé de 24 ans, qui avait
volé une voiture. Cet individu eut
un accident avec le véhicule volé et
les dégâts sont estimés à quelque
14.000 francs.

@ Sur les bords du Bodan, près
de Steinach, la tente d'un campeur
romand fut volée par trois élèves
de l'école primaire de Steinach et
d'Arbon . Les auteurs du vol furent
identifiés rapidement, mais la tente
ne fut pas récupérée,- car les trois
garçons, après l'avoir montée à
l'autre bout du village, l'avaient
coupée, alourdie par des pierres et
coulée au . lac avec d'autres objets
dérobés.

tl Un vol a eu lieu dans un hôtel
de Wattwil. Le montant emporté
s'élève à quelque 670O francs.

® Le collège Albert Schweizer a
été transféré de Churwalden dans
les Grisons, à Corcelles-sur-Chavor-
ntcf —fVDInteDiverses" "modifications
ont été apportées à l'organisation
de son administration. L'Association
pour le collège Albert Schweizer a
décidé sa dissolution. Elle a,
d'autre part, transmis l'école à une
fondation qui continuera de diri-
ger cette école dans les mêmes buts.

9 Un architecte de 27 ans et un
mécanicien de 18. ans, devront ré-
pondre des méfaits qu'ils ont com-
mis dans la nuit du 2 août, à Die-
tlikon (ZH) . Les deux individus
avalent fracassé, depuis une voiture
à l'aide d'un, pistolet à air compri-
mé, quelque 107 lampes et plus de
80 verres de protection.

© Des cambrioleurs se sont em-
parés, à Uitikon - Waldegg (ZH),
d'une cassette contenant une ba-
gue de diamants d'une valeur de
33.000 francs, ainsi que de 5000
francs d'argent liquide.

A Wallisellen (ZH), des inconnus
ont ravi une autre cassette en acier,
contenant 10.000 francs.

(ats, upi)

l'absence de 26 enfants et deux mo-
niteurs. Les villages de Riederalp,
Blatten et Belalp se mirent en état
d'alarme. Des colonnes de secours
s'organisèrent dans la nuit. La po-
lice cantonale organisa les recher-
ches et les agents étaient équipés
d'appareils radios.

On fouilla toute la région de la
forêt d'Aletsch, mais en vain. Au
petit jour, on découvrit soudain le
groupe d'enfants transis et épuisés.
Ceux-ci s'étaient égarés et avaient
traversé le fond du glacier d'Aletsch,
le plus grand glacier de Suisse. Ne
retrouvant pas leur chemin, ils
campèrent sous un rocher, avec
pour seule réserve, trois sacs de
nourritures et habits.

La température était fort basse
et voisinait légèrement au-dessous
de zéro degré. Les garçons n'étaient
guère équipés pour traverser un
glacier ni passer une nuit en plein
air à cette altitude de 2000 mètres.

Sains et sauf s
Ils purent regagner par leurs pro-

pres moyens la station de Belalp,

fatigués et fourbus. Fort heureuse-
ment, aucun de ces enfants n'a été
blessé. Ils en ont tous été quittes
pour la peur. Après avoir été récon-
fortés à Belalp, ils reprirent le té-
léphérique que les ramena à leur
campement, (vp)

Les ballons de Muerren sont partis!
Avec , trois, jours , de. retard sur le

programme les trois premiers ballons
à faire ascension au cours de la 5e
Semaine internationale du ballon li-
bre dans les hautes Alpes sont par-
tis. Des sept ballons libres , les pre-
miers ont fa i t  ascension et se sont
éloignés en direction du lac de
Thoune , planant entre de lourds
nuages.

Le premier ballon , le HB-BIW
«Stadt Rapperswih avec un con-

tenu de 1000 mètres cubes était pilo-
té par M.  Peter Peterka de Rappers-
wil, avec M . Willy Ruegg de Rappers-
wil comme passager . Le pilote du
«D-Augusta VIII» de 945 mètres cu-
bes était M. Horst Hassold d'Augs-
burg avec Mlle Meryl Darsey de Ca-
lifornie. Dans le troisième ballon , le
HB-HOB «Ed. Speltrini» , se trou-
vaient M.  Ernst Krauer (RapperswiU
comme pilote et Mme Margrit
Krauer ainsi que M.  Richard G. Red-
da ( USA)  comme passagers , (upi)

M.  Chaudet se rend en Suède
Le conseiller fédéral Paul Chau-

det , chef du Département militaire
se rend en Suède pour une visite
officielle d'une semaine au cours de
laquelle les problèmes de défense
des deux pays neutres seront discu-
tés. Il sera accompagné du colonel
cdt de corps P. Gygli , chef de l'état-
major général et du colonel EMG H.
R. Kurz f -chef de presse du DMF.

M. Chaudet aura un entretien avec
le ministre suédois de la défense , M.
Sven Andersson et avec le général

Torsten Rapp, commandant en chef
des forces armées suédoises. Il visi-
tera ensuite l'usine d'aviation Saab
à Linkoeping. Mercredi le conseiller
fédéral Chaudet se fera montrer l'u-
sine Bofors où se fabriquent les fu-
sées anti-chars filoguidées «Ban-
tam» adoptées par l'armée suisse. Il
se rendra ensuite à 1000 km. plus au
nord , dans la cité minière de Kiruna,
où la délégation suisse pourra étu-
dier les problèmes militaires de la
Suède septentrionale, (ats)

Un grave accident de travail s'est
produit dans la forge de la nouvelle
usine électrique de Steln-Saeckin-
gen , au cours duquel un ressortis-
sant italien de 34 ans, M. Matteo
Talamo, a été tué et deux ouvriers
italiens grièvement blessés. Les trois
ouvriers étaient en train de forger
une prolongation de barre à mine,
lorsque cette pièce fit explosion.

(ats)

i

Un mort, deux blessés
à Stein-Saeckingen

DE DANGEREUX MALFAITEURS CONDAMNÉS
Le Tribunal criminel de Lausanne

a rendu son j ugement dans l'affaire
de vol, tentative de vol, cambriola-
ge, brigandage, délite 1© plus sou-
vent commis en bande et par métier,
par quatre j eunes Italiens qui se sont
connus en prison, à Milan, et ont
alors monté leurs expéditions en
Suisse.

Le tribunal a condamné Roberto
]

Bottini à 7 ans de réclusion, moins
600 jours de préventive, 10 ans de
privation des droits civiques, 15 ans
d'expulsion de Suisse et à payer les
deux sixièmes des frais de la cause;
Benito Vallo à 7 ans de réclusion
moins 600 j ours de préventive, 10 ans
de privation des droits civiques, à
l'expulsion à vie ; Gianfranco Botti-
ni, 24 ans, frère du premier, sans
domicile connu, est jugé .par défaut.
Il est condamné à 1 an de réclusion,
avec 5 ans de privation des droits
civiques, dix ans d'expulsion de Suis-
se et à payer un sixième des frais.

Enfin, Alessandro Nose, 27 ans, qui
est également absent, s'est marié, a
ouvert un restaurant et s'est rangé.
Le tribunal lui a par conséquent ac-
cordé un délai d'épreuve, le con-
damnant à 1 an dé prison, avec 5
ans de sursis, et à 10 ans d'expulsion
de Suisse, (jd)

L'action de sauvetage pour tees
. trois alpinistes bernois disparus de-
puis lundi dans la région de la Jung-
frau a été couronnée de succès. Se-
lon les déclarations de la police de
Lauterbrunnen la colonne de secours
a réussit à prendre contact vocal
avec deux des trois alpinistes, (upi)

Les alpinistes de la Jungfrau
. . sont repérés ,.

L'Interpol tiendra sa 35e session à
Berne du 31 août au 7 septembre
sous patronage d'un comité d'hon-
neur présidé par le conseiller fédéral
M. Ludwig von Moos.

Une autre séance de travail se dé-
roulera le 3 septembre à Locarno, où
le Dr Adolfo Bader, procureur du
Sottocenerl , tiendra une conférence.

L'Interpol compte actuellement 96
membres, représentant les forces de
police d'autant de pays. Le congrès
de Berne aura entre autre à se dé-
cider si les candidatures des Etats
de Malawi, Ouganda et Zambie se-
ront acceptées, (upi)

Conférence de l'Interpol
à Berne

En quelques lignes...
• La 26e assemblée générale des

sous-officiers de la poste de cam-
pagne s'est tenue à Buchs, sous la
présidence du sergent Grunenfelder.

¦ L'Importation de véhicules à
moteur a subi une augmentation
de .1400 unités durant ce premier
semestre par rapport à l'année der-
nière.

• Le président libérien Tubman,
qui doit subir . un traitement mé-
dical, est arrivé à Zurich, via Ge-
nève. - . t

H Pendant ces six derniers mois,
le nombre, des unités dans les hô-
tels suisses et assimilés s'est élevé
à 14,19 millions, (ats)

Des caporaux suisses patrouillent en France
Dans la campagne genevoise, une

patrouille de neuf caporaux de l'éco-
le de recrues faisait un exercice dans
la région de Meyrin. Armée et dis-
posant djjpjjyéhicuile, cette patrouille
s'égara et passa bravement sur ter-
ritoire français, entrant plusieurs
kilomètres à l'intérieur du pays voi-
sin.

Lorsque les militaires s'aperçurent
de leur erreur ils rebroussèrent che-
min et se retrouvèrent à la douane
française de Ferney-Voltaire. Avant
de permettre,, aux militaires suisses
defrrèntè'er 

;dSMsleur pays, les ideri^
^^fesfijPftteSÉ^ié! 68 et 1,on s'agita
beaucoup aU téléphone. Les Français
ont d'ailleurs fait preuve de la plus
grande courtoisie, (mg)
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Le Conseil fédéral se fera repré-
senter par M. W. Spuehler, conseiller
fédéral, chef du Département politi-
que, à la journée officielle du 15 sep-
tembre du 47e Comptoir suisse qui se
déroulera à Lausanne du 10 au 25
septembre. La Finlande et le Pakis-
tan sont les hôtes d'honneur de la
prochaine Foire nationale d'autom-
ne, (ats)

Le conseiller fédéral
W. Spuehler

au Comptoir suisse
de Lausanne

Ce sont près d'un millier de lapins
qui ont été abattus à Genève depuis
le début de l'épidémie de myxoma-
tose L'épizootie ne cesse de s'éten-
dre et j eudi un nouveau foyer était
découvert à Confignon où 11 a fallu
abattre encore quinze lapins, (mg)

Encore un foyer
de myxomatose

i Bâle après Zurich a son cas de imini-espionnage» . Selon un com- §
i muniqué du commissariat de là police criminelle de Bâle-Ville le m
| service de radio des PTT a découvert un mini-émetteur dans une j
§j propriété bâloise. L' tespion* entendait par ce moyen surveiller sa s
i famille. L'af faire  f u t  découverte grâce au perturbations survenues |
I à l'écoute chez un auditeur qui entendit une voix n'appartenant |
f pas à l'émission. Il avisa le service de la radio des PTT et en colla- §
ï boration avec les fonctionnaires du commissariat criminel l'émetteur |
| secret, grand d'environ deux tiers d'un paquet de cigarettes, fu t  |
I trouvé, (upi) , j
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| Mini-espionnage à Baie (

L'effort de recherche scientifique et technique a progressé

Chronique horlogère

Ces dernières années, l'effort de
recherche scientifique et technique
a notablement progressé dans lin- -
dustrie horlogère. En 1959, l'horloge-
rie consacrait à la recherche une
somme globale estimée à 10 millions
de francs. En 1964, ce chiffre a gra-
vité autour de 25 millions, soit une
augmentation de ' 250 °/o, alors que
pendant la même période , les expor-
tations horlogères ont augmenté de
près de 50%. C'est dire que l'effort
investi dans la recherche s'est am-
plifié à un rythme cinq fois plus ra-
pide que le chiffre d'affaires horlo-
ger. La part consacrée à la recher-
che devra encore s'accroître ; mais
d'ores et déjà , le bilan intermédiaire
est satisfaisant et vaut d'être souli-
gné, déclare la revue « FH Infor-
mations».

Au stade actuel de son organisa-
tion — qui se limite pour l'instant
au plan national — la recherche
horlogère s'effectue dans deux cadres
différents : celui des entreprises in-
dividuelles d'une part et celui des
centres spécialisés -créés sur une base
collective, d'autre part. Parmi ces
centres figurent notamment les deux
instituts importants que l'on sait :
le Laboratoire suisse de recherches
horlogères et le Centre électronique
horloger S.A. ¦ Quant "au champ et à
l'obje t de la recherche , ils .sont ex-
trêmement diversifiés. Les techni-
ques de la fine mécanique recourent
aujourd'hui à une gamme croissante
de spécialisations ; de plus, le vaste
domaine ouvert par l'électronique
permet des applications touj ours
plus nombreuses, que ce soit dans
les matériaux de fabrication et de
contrôle ou dans les instruments ho-
raires. Et c'est effectivement dans le
domaine dé l'électronique , que l'ef-
fort principal de ces cinq "dernières
années a été fourni : les groupes
de rech.er_çhe„.se. _sonteassuré. la .col-

laboration de plusieurs spécialistes
suisses formés le plus souvent à l'é-
tranger dans d'autres secteurs in-
dustriels. Les écoles et les technl-
cums des réglons horlogères ont ju-
dicieusement introduit dans les pro-
grammes d'étude, un enseignement
théorique et pratique qui per-
met aux futurs techniciens horlo-
gers, de compléter leur bagage de
micromécanique par les connaissan-
ces de base indispensables en matière
d'électronique.

Ces développement sont très ré-
cents. Leur caractère relativement
neuf fait qu 'ils ne sont pas toujours
compris et interprétés en fonction
de leur portée réelle. C'est ainsi
qu 'il est par trop schématique de
scinder l'inventaire de la recher-
che horlogère en deux branches,
dont l'une, < traditionnelle > , s'ap-
pliquerait à la montre mécanique
de type classique, et l'autre , « futu -
riste », réservée à la mise au point
de garde-temps entièrement nou-
veaux de type électronique.

Que certains programmes diffé-
renciés existent, c'est l'évidence
même. Mais peut-on affirmer que
ce double axe de recherche con-
duira à créer deux techniques hor-
logères , l'une excluant l'autre ? U
serait hasardeux et surtout préma-
turé de l'affirmer au moment où
les apports respectifs de la mécani-
que et de l'électronique dans la
technologie horlogère viennent à
peine de fournir les premiers élé-
ments comparatifs.

De fait, l'objet principal et le dé-
nominateur commun des program-
mes en cours sont premièrement
d'explorer le « no man's land » sé-
parant l'électronique miniaturisée
de la fine mécanique, secteur dont
on sait qu'il s'est singulièrement ré-
tréci ces dernières années.

Des possibilités de synthèses et
d'échanges substantiels entre l'élec-
tronique et la mécanique sont éga-
lement exploitées dans les méthodes
de fabrication ; elles sont déjà
quasi généralisées dans les procédés
de. contrôle. Enfin, l'on mentionne-
ra les bénéfices que l'électroniquo
peut tirer, pour son propre déve-
loppement de la micromécanique, ce
qui ouvre à l'horlogerie la vole
d'une certaine diversification de sa
production, (eps)

Au premier trimestre de cette année,
la production horlogère a augmenté
de 21 pour cent par rapport au pre-
mier trimestre de 1965. Dans le même
Intervalle, l'ensemble de la production
industrielle suisse a progressé de 3
pour cent. '

En janvier-mal 1966, les exportations
de montres et mouvements se sont
chiffrées à 23 millions de pièces et à
674 millions de francs, ce qui est res-
pectivement de 18 pour cent et de 16
pour cent supérieur aux exportations
en janvier ¦— mais de l'an dernier.
Dans ce total , les montres et mouve-
ments ancre représentent 13,4 mil-
lions de pièces et 560 millions de
francs.

Duran t les cinq premiers mois de
1966, la valeur totale des exportations
horlogères suisses vers les pays du
Marché commun a augmenté de 3
pour cent. L'accroissement analogue
pour les pays de l'AELE a été de 11
pour cent et pour les Etats-Unis de 36
pour cent.

Les chiffres officiels pour le pre-
mier trimestre de cette année permet-
tent d'évaluer à 5 pour cent les gains
en productivité dans l'Industrie suisse
par rapport au premier trimestre de
1965. Cependant, la progression des
salaires, dans le même intervalle, ayant
été encore plus forte (environ 7,5 pour
cent), il en ressort que l'écart infla-
tionniste persiste encore dans l'indus-
trie suisse, (eps).

L'industrie horlogère
en tête de la progression

industrielle suisse
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Cherche à biier
1 studio ou appartement de 2 piè-
ces avec confort.

Offres sous chiffre LD 17087, au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT 2-3 pièces
est cherché à La Chaux-de-Fonds, tout
de suite ou à convenir. Confort.

Téléphoner au No (039) 210 42, bijouterie
Mayer-Stehlln, 57, av. L.-Robert.

A vendre plus de 100

neufs, à partir de Fr. 1850.—, loyer
Fr. 29.— par mois.

PIÂSMQSÂQUEUE
neufs, à partir de Fr. 4950.—, loyer
Fr. 85.— par mois. Diverses occasions de
marques très connues comme Bechstein ,
Ibach et Steinway à partir de Fr. 650.—
à Fr. 2700.—. Loyer-achat, avec prise en
compte totale des montants payés en
première année. (Facilité de paiement.)
En cas d'achat, transport gratuit. Visite
sans engagement chez : Halle de pianos
+ Pianos à queue, Sprunglistrasse 2,
3000 Berne, tél. (031) 44 10 47 ou 44 10 82.

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

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

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich LBwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 39

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom
—¦—m

Prénom 

Ruo

No postal et localité IV/394

TÉLÉVISEUR
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©OPTAI ||
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DE RÉPUTATION MONDIALE
Vente et démonstration

par le concessionnaire officiel :

C. REICHENBACH
maître radio-technicien

diplômé fédéral
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 70

Téléphone (039) 2 36 21

Facilités de paiement
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Aveg-vous le type Gauloîsgs ? l

Etes-vous amoureux de tout ce qui vit, aussi être exaltante même quand elle
de tout ce qui croît? Aimez-vous obser- est exempte d'agitation. Et vous fumez,
ver la manière dont travaille la nature serein et contemplatif, une de vos
-lentement , attentivement-pour y dé- chères... Gauloises-les cigarettes dont
couvrir chaque jour de nouvelles mer- vous aimez tant le bouquet naturel!
veilles?Alors, vous êtes épris de silence,
de calme, et vous ne connaissez jamais LES GAULOISES VOUS OFFRENT I/ARôME IMTéGRAL DES EXCEL-
l'nnnili rar 1/0//0 t rmn/o-r  niia la \,!a riant LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL DÉLECTABLE. PARFAIT!
i ennui, car vous trouvez que la vie peut POUR LES VRAIS CONNAISSEURS I
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 33

Dorothy
EDEN

(Les Presses de la Cité - Opéra Mundi)

Tandis que Lizzie s'éloignait rapidement,
oncle Edgar sorti t l'étroit parchemin sur le-
quel on distinguait un texte inscrit de sa
grosse écriture assurée.

— Si tu désires y jeter un coup d'oeil,
Fanny, tu le peux. Mais je t'assure que ce
n'est pas nécessaire. J'y al mentionné exacte-
ment ce que tu m'as précisé. Je suis ton
exécuteur testamentaire et Nolly... je veux
dire Olivia, ta lëga... Mais restons-en là. Si-
non, cette petite va vouloir connaître le sens
de ce mot , et je sais par expérience ce qu 'il
en coûte de répondre à ses questions. D'ici
à ce qu'elle te voie déjà m... Hum !...

Il se mit à rire de bon coeur, et tendit le
parchemin à Fanny. Celle-ci y jeta un coup
d'œil rapide. Elle vit que son nom y figurait
en grosses lettres « Francesca Davenport » et ,
un peu plus bas : ... « à ma cousine Olvia , tous
mes effets personnels, y compris im penden-
tif de saphir et de diamant ». (Il allait y
avoir à présent , en plus, un camée et une
bague en topaze) . Plus loin encore, elle lut:...
« à mon exécuteur testamentaire déjà cité,
Edgar Davenport , tout le reste de mes biens. »
Et elle pensa , avec un humour macabre, que
si elle mourrait assez vite, oncle Edgar récu-
pérerait déjà ses dix pièces d'or !

Les deux servantes arrivèrent sur ces entre-
faites , Rosie se tenant nerveusement en re-
trait.

Oncle Edgar trempa sa plume d'oie dans
l'encrier d'argent et la tendit à Fanny. Elle
la prit et apposa sa signature à l'endroit
qu'il lui indiquait. Elle se sentait flotter dans
un étrange état d'irréalité, et les mots « Bien
que je m'avance dans la vallée des ombres... »
venaient se mêler étrangement dans sa tête
aux phrases conventionnelles du testament.

. — Où avez-vous appris tous ces termes lé-
gaux, oncle Edgar ?

— Bah, j'ai eu l'occasion de signer pas mal
de documents dans ma vie... Et maintenant
si tu veux bien t'écarter un peu, Fanny, Lizzie
et Rosie apposeront également leur nom en
tant que témoin...

En soufflant très fort, les deux femmes
s'exécutèrent. Rosie poussa un cri d'horreur
tandis qu'une petite tache d'encre se formait
au bout de la plume. Oncle Edgar l'absorba
rapidement avec un buvard tout en disant
avec bonté :

— Prenez votre temps, ma fille. "Vous n'êtes,
pas en train de signer votre arrêt de mort ,
que diable !

Fanny s'aperçut soudain que Nolly la tirait
par sa jupe, en murmurant d'une voix engois-
sée :

— Qu'est-ce que ' tu viens d'écrire, cousine
Fanny ? Ça ne veut pas dire que tu vas par-
tir , maintenant que t'as vingt et un ans, dis ?

— Chut, Nolly ! C'est seulement pour les
grandes personnes. Toi aussi, tu le feras un
jour. Demande un peu à oncle Edgar.

— Oui, mon petit , dit oncle Edgar d'un air
absent. Quand on possède quelques bijoux et
un peu d'argent... C'est le devoir de chacun.

— Tu perds ton temps, Fanny, coupa sou-
dain George d'une voix rude. Les biens d'une
femme mariée reviennent toujours à son mari.

Oncle Edgar haussa ses épais sourcils
blancs.

— Une femme mariée, George ? Mais notre
chère Fanny n 'est pas mariée ! Que veux-tu
dire ?

— Geo'se..., commença- sa mère, gênée.

— Père, mère, restez calmes. J'ai attendu
assez longtemps ce moment. Je savais que
vous ne m'autoriseriez pas à épouser Fanny
avant, mais maintenant, elle est sa propre
maîtresse, ainsi que vous venez de le dire
vous-même. Elle est donc libre de faire ce
que bon lui semble. Et j'ai l'honneur de lui
demander sa main. Je ne tolérerai pas de
nouveaux ' atermoiements... Fanny, J'exige ta
réponse immédiatement.

En cet instant, George paraissait digne et
sûr de lui. Mais ce discours lui avait coûté
un tel effort de concentration que la sueur
perlait à son front. Son visage se congestion-
na de façon alarmante. Ses yeux bleus reflé-
taient une telle détermination, un tel désir ,
que Fanny se sentit faiblir. Elle se réjouit
seulement de ce qu'il eût fait sa demande
en public, alors qu'elle se sentait plus en
sécurité : s'ils avaient été seuls, George eut
inévitablement tenté d'user de la violence.

Tante Louisa fit de nouveau mine d'ouvrir
la bouche, mais cette fois ce fut oncle Edgar
qui l'arrêta, pour demander d'une voix très
calme : .

— Eh bien, Fanny, quelle est ta réponse ?
Fanny sentit la petite menotte de Nolly

serrer la sienne en im geste de panique. Elle-
même était presque aussi effrayée que l'en-
fant, mais elle s'efforça de répondre calme-
ment ; 

— Ma réponse est non, ainsi que George
l'a toujours su. Je ne lui al Jamais donné le
moindre encouragement. Je suis navrée,
George, mais ma réponse ne te surprendra
pas...

George fit un pas en avant. Le front plissé
sous un violent effort de concentration, ses
grosses mains en avant, il semblait éprouver
quelque difficulté à comprendre le sens de
ses paroles.

— Mais Fanny... Je t'ai dit hier dans la
lande que je te demanderai ta réponse au-
jourd'hui . Je veux que tu sois ira femme.

Nous serons heureux tous les deux... Tu seras
la maltresse ici...

— Fanny ! Maîtresse à Darkwater ! s'excla-
ma soudain Amélia, profondément choquée.
Mais elle n'est que...

— Tais-toi, Amélia ! intervint Lady Ara-
bella de sa voix rauque et pleine d'autorité.
Qu'a donc Fanny qui la rende inapte à rem-
plir le rôle de maîtresse de ces lieux ? Elle
est belle, bonne... Oh ! elle a la tête chaude,
j'en conviens... Mais c'est une lady. J'ap-
prouve entièrement le goût de George.

— Mère ! Vous parlez comme si j'étais
morte ! s'écria tante- Louisa, fort en colère.
J'entends bien rester maîtresse ici pendant
trente ans encore, au moins, et toute cette
conversation n'a aucun sens. George est en-
core souffrant, et pas en état de convoler.
Je ne peux pas entendre parler d'une chose
pareille. Je désapprouve d'ailleurs absolument
les mariages entre cousins. Fanny, aie la
bonté d'emmener les enfants dans leur cham-
bre : ils n'ont pas à écouter cette conversa-
tion... George, te voilà bien congestionné... Je
crains que ta tête n'aille pas de nouveau.
Tu ferais mieux de prendre quelque repos.

La tectique de tante Louisa avait toujours
été de ravaler ses enfants au rang de bébés,
de parler d'une voix forte pour bien marquer
son autorité.

Cette fols , George du moins ne se laissa pas
Intimider.

— Ma tête va fort bien, mère. Et je n 'ai pas
l'intention de demander au docteur la per-
mission de me marier. Je me marierai quand
je voudrai. C'est pourquoi , Fanny, écoute-moi.
bien ! Je te préviens que tu seras à moi, que tu
le veuilles ou non !,

La réponse jailli t aussitôt des lèvres de
Fanny :

— Non ! hurla-t-elle. Non , non , et non ! Je
n'accepterai pas d'être persécutée de cette
façon . Je ne peux plus le supporter. Pour qui
me prends-tu ? Pour une servante que l'on
acl-ète et que l'on 'orce à céder p. son caprice ?
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Nous engageons :

§*6l®U€l1©UrS pour pièces soignées

SaCïlfrVvUî pour chronomètres

fl«»!9 0'_ l»_ I id&IHBâ ff pour notre département
B IÏCiDIilClirS « consumer service »

horloger complet
ASB wékttiSktiV P°ur contrôle final de
Hli lUyi^rUB chronomètres ¦

ouvrières suisses ŝ^"*1*-

ouvrières suisses IZ Ĵ&«%
" . . ' . :¦ ¦ ¦ '. ' . • - . :-L\. y v

ouvrière suisse sSESSâf 5"'" '
Prière de s'adresser à la Manufacture des Montres ROLEX S.A., Haute
Route 82, BIENNE, tél. (032) 2 26 11.
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Pour assurer le développement de son atelier spécialisé
pour la fabrication des étampes d'horlogerie, impor-
tante manufacture cherche plusieurs

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

qualifiés
ayant a leur actif quelques années d'expérience dans
la fabrication des étampes de découpage, rectification
et emboutissage.

Places stables, dans atelier créé récemment et pourvu
d'installations modernes. '. .

Les personnes intéressées sont priées de faire offres
détaillées sous chiffre ML 16828, au bureau de L'Im-
partial,

r̂ — * r y  ̂ p7 tl à S ^F wÀ. _fil

cherche pour entrée immédiate ..< i;

personnel
auxiliaire

pour différents travaux en prévision des :
ventes de fin d'année, soit t

réception de la marchandise, contrôle,
marque, préparation vente, concernant le
rayon de « JOUETS ».

Se présenter au chef du personnel, récep-
tion, 5e étage.

Institution sociale renommée et reconnue par la
Confédération cherche

REPRÉSENTANT (E)
pour l'acquisition de commandes auprès de la clientèle
particulière. '

Personne active, capable et habituée à tra-
vaillé avec persévérence (nationalité suisse) pourrait
s'assurer une existance sûre et durable avec des
avantages sociaux intéressants. 

. Introduction à fond par personnel qualifié et appui
permanent clans la vente assurés; Les débutants (es)
sont également pris en considération.

Offre . sous chiffre K 121.116, à Publicitas S. A.,
3001 Berne.

AUXILIAIRE

machine
I offset

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

Offres à la Direction de l'Imprimerie COURVOISIER ,
tél. (039) 3 24 01, rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds.
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Tu n'ea qu'une brute, George ! Tu n'as jamais
été autre chose. Et je suis heureuse de pouvoir
enfin te le crier en face.

Les mains de George s'ouvrirent et se refer-
mèrent lentement. Son visage avait pris une
curieuse teinte sombre.

— Je t'ai déjà dit que je tuerai quiconque
osera se mettre entre nous, dit-il lentement. —
Ses mains se refermèrent de nouveau, convul-
sivement., — Je sais comment on tue. — Il eut
un petit rire bref . — C'est la seule chose que
l'on m'ait apprise en Crimée. C'est vite fait.
Une bonne épée, par une nuit sans lune...

— George ! intima son père d'une voix gla-y
claie. Il y a de jeunes oreilles qui nous écou-
tent. Domine-toi un peu , que diable I Ou, si tu
ne le peux, sors d'ici.

Le visage de George se transforma soudain
en celui d'un gosse que l'on gronde. Il se
tourna brusquement vers Lady Arabella.

— n me la faut , grand-mère ! jeta-t-il
avant de s'élancer hors de la pièce.

Dans le silence choqué qui suivit , tante
Louisa enfouit son visage dans son mouchoir
et se mit à pleurer. Amélia courut à elle.

— Maman ! C'est seulement George qui a
une de ses crises. Il l'aura oublié aussi vite.
C'est ridicule qu 'il puisse vouloir épouser
Fanny. Vous vous rendez compte... Fanny ! —
Ses yeux cherchèrent ceux de sa cousine avec
une surprise où se mêlait également quelque
ressentiment. — Voilà deux demandes en ma-
riages que tu reçois en trois mois. Au moins,
tu ne pourras pas dire que personne ne t'a
demandé ta main !

— Comment pourrais-je épouser George ?
dit Fanny. Il est presque mon frère. Et j 'ai
déjà dit que je ne ferais qu'un mariage
d'amour.

— Voilà qui part d'un bon sentiment, dé-
clara oncle Edgar. Bien que ce soit parfois
difficile à trouver... — Son regard se posa
brièvpmpnl sur sa femme. _ Amélia ! Vas
chsiciiiT di ., sels pour ta mère.

— Oui , père, dit Amélia en sortant de la
pièce.

— LTn bon sentiment, en vérité, répéta Lady
Arabella de sa voix assurée. Mais c'est tout à
fait impossible, Fanny. Tout à fait impossible.

Ses yeux gris, ronds comme ceux d'un chat,
se posèrent sur ceux de Fanny avec une froide
hostilité. Fanny se sentit défaillir : elle n'avait
jamais pensé que Lady Arabella pût êtr e son
ennemie...

Cette atmosphère tendue fut rompue par
Marcus qui demanda si cousin George sonne-
rait de la trompette avant de faire usage de
son épée.

— J'aurais bien aimé avoir une trompette
aussi, ajouta-t-il d'un ton de regret.

— C'est vrai , mon garçon ? Eh bien , on t'en
achètera une ! Oncle Edgar faisait des efforts
pour recréer une ambiance normale et joy euse.
— Et Nolly ? Que désire-t-elle ?

Mais Nolly refusa de répondre. Toujours très
pâle, elle continuait de s'accrocher aux jupes
de Fanny. Celle-ci eut bien aimé que cette
scène fût  épargnée aux enfants. Elle murmura
qu 'elle allait emmener Nolly dans sa chambre,
qu 'il était temps qu 'elle se reposât. Elle évita
de regarder tous ceux qui l'entouraient : tante
Louisa qui pleurait de rage parce que toujours,
toujours cette intruse plus j olie et plus spiri-
tuelle que sa propre fille venait tout gâcher...
oncle Edgar qui tentait désespérément de rani-
mer un peu l'ambiance alors que ses yeux
reflétaient d'autres pensées... Et le regard de
haine implacable de Lady Arabella...

Mais l'optimisme toujours à fleur de peau de
Fanny lui revint en apercevant le facteur qui
remontait l'allée gravillonnée.

— Oncle Edgar, voilà le courrier ! Croyez-
vous que j 'aie déjà une réponse de Mr Craike ?

— Pas encore, ma chère petite. Ne sois pas
si impatiente. C'est un vieil homme malade.
Donne-lui au moins une dizaine de jours... Si
encore il consent à te répondre... Allons, mon
enfant, secoue-toi. Oublie donc cet incident
avec George. Il n 'est pas dans son état normal,

et tu as fort bien fait. N'aies pas peur de ses
menaces. Nous le connaissons tous, n'est-ce
pas ? Mais je ferai revenir les médecins, si
besoin est.

— Oncle Edgar... Je me suis toujours de-
mandé si. cette nuit où Ching Mei a été...

Elle dut s'interrompre, car les enfants dres-
saient l'oreille de nouveau.

A sa grande surprise, oncle Edgar ne tenta
pas de réfuter ses soupçons informulés. Il se
contenta "de répondre sobrement :

— Je ne nie pas y avoir également pensé
moi-même. Mais c'est le passé, et nul n'y peut
plus rien. Allez maintenant, et profitez un peu
de cette journée d'anniversaire... Marcus,
Nolly, si d'ici une heure vous avez réussi à faire
rire cousine Fanny, vous aurez chacun le droi t
de faire jouer vous-même un petit air à la
montre 1

• * *

Tout en montant l'escalier, Marcus s'enquit
donc très sérieusement de la meilleure façon
de faire rire Fanny tandis que Nolly déclarait
froidement que la prochaine fois qu 'elle verrait
cousin George , elle lui couperait le cou.

— Nolly ! se récria Fanny. Ce ne sont pas
des choses à dire.

— Et comment t'y prendras-tu ? s'enquit
Marcus, très intéressé.

— Avec un couteau, bien sûr... Comme celui
avec lequel William tue les sangliers. Il m'a
expliqué.

— Je croyais que t'aurais pris une épée ,
commenta Marcus.

— Allons, les enfants ! gronda Fanny, qui
avait du mal à se retenir de rire à présent.

Quand Amélia vint lui annoncer dans la
nursery que George était parti au galop jusqu'à
la lande, elle se détendit un peu. Cela signifiait
qu 'D ne serait pas de retour avant plusieurs
heures, et qu 'il serait si fourbu en rentrant
qu 'il ne réclamerait rien d' aut re  qu 'un bain
chaud et un cognac.

— Sais-tu, Fanny, que tu as révolutionné
toute la maison ?

— Moi ! s'écria Fanny, indignée.
— Maman dit que tout est ta faute. Elle

parle d'envoyer George à Londres pour l'hiver.
Elle dit qu 'il a besoin de voir d'autres visages,
et qu'il reviendra guéri. Mais grand-maman
se contente de dire : « Essaye donc un peu !
Tu verras bien s'il ira ! » — Amélia était
amusante quand elle imitait la grosse voix de
Lady Arabella. — Et papa ne dit rien du tout,
sauf que tout cela finira bien par passer.
George est seulement la proie d'une amourette
stupide, comme la plupart des jeunes gens.
Mais il faut reconnaître, Fanny, que sa de-
mande en mariage n 'avait vraiment rien de
romantique ! Elle ressemblait plutôt à une me-
nace. Je n'aimerais pas que ma première de-
mande en mariage ressemblât à celle-ci...

Il y avait dans la voix d'Amélia comme
une vague nostalgie, qui fit dire généreuse-
ment à Fanny :
¦— Ne t'inquiète pas, Amélia. L'homme qui

te demandera en mariage sera celui qu 'il
te faut.

— Tu crois ? dit la jeune fille qui sem-
blait au bord des larmes.

Mais, au lieu de pleurer, elle se redressa
soudain en s'écriant :

— Pauvre Fanny ! Quel anniversaire ! Tout
avait si bien commencé, et puis tout est
devenu si horrible... Et si nous organisions
des jeux cet après-midi, pour recréer l'am-
biance ? Chacun devra se déguiser en un per-
sonnage connu, et les autres devront deviner
le nom de ce personnage. Nolly et Marcus
aussi. Grand-mère nous prêtera des affaires.
Cela ne fera pas peur à Nolly, j ' espère ?

— Je ne pense pas. Mais 11 vaudrait mieux
qu 'elle reste tranquille et qu 'elle se contente
de nous regarder. Elle n 'est pas encore bien
vai l lante .  '

(A  suivre)

Coop, à deux pas de chez moi, me procure économie de temps et d'argent
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

TOUR DE LA GA RE f̂m^wm
Dès aujourd'hui :

CHOUCROUTE
PORC SALÉ ET FUMÉ
SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS

A vendre un superbe tapis de milieu,
moquette 340 x 240 cm., neuf . Prix très
intéressant. 25, Hôtel-de-Ville, 1er étage,
de IB à 19 h,

von GUNTEM
Verres de contact
Av. Léop. -Robert 21

A vendre à Cheyres au bord du lac de Neuchâtel

chalet
de vacances
habitable toute l'année (10 x 9 m.), 4 chambres, cui-
sine, garage, cheminée, etc. (Place de sable),

Tél. (024) 213 47.

OCCASION
PEUGEOT 403

1963
Km 30.000

Fr. 3650 —

Grand Garage de
L'ETOILE

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 313 62

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

——JLm i EGLISE EVANGELIQUE LIBRE :
ta_n_y«»"",>I<" ",*̂ __ Parc 39

P3| _ I Vendredi 19 août à 20 h.
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"'¦" U évangéliste.

Ouvriers avec Dieu en Italie
1 (Entrée libre)
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A 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.

HÔTEL DU CHEVREUIL
GRANDES CROSETTES 13

Ses spécialités : v
Cuisses de grenouilles - Entrecôtes Mar-
chand de vin - Caille au nid.

B. MATTHIEU, chef de cuisine,
tél. (039) 2 33 92.

A VENDRE
cause non emploi,
1 remorque, 1 Che-
vrolet noire en par-
fait état 1952, 1 ma-
chine à laver auto-
matique Ellda.

Tél. (039) 2 22 26,
aux heures des re-
pas.

Lisez l'Impartial

Açhevages - Lse en marche
sont cherchés par ouvrier à domicile pos-
sédant vibrograf .
S'adresser au bureau de L'Impartial.

17142
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Wash and Wear
Minicare - No Iron

i pour vous, madame...
Au fil de la mode

Souvent nos lectrices nous ont
posé la question : < Comment un
tissu de coton peut- il devenir à
repassage permanent ? »

Nous avons posé la question à
des techniciens, voici leur réponse :

— Voici une expérience de la-
boratoire typique. Le bain de trai-
tement contient 20 % de solides
(Résines « Aerotex 23 Spéciale » et
i Permafresh Reactant 183 ¦>) . On
ajoute la quantité d'acide chlorhy-
drique nécessaire pour amener le
Ph du bain à 2. On ajoute un
agent mouillant non ionique ; le
bain est dilué jusqu 'à sa concentra-
tion définitive , et le Ph est vérifié
de nouveau.

On laisse reposer le bain pen-
dant 30 minutes avant de l'utiliser.

On sature les échantillons et on
les essore jusqu'à ce qu'il leur reste
un dépôt humide élevé. Ensuite on
les sèche sans descendre plus bas
que 50% de dépôt humide. Chaque
échantillon est alors enfermé dans
un sac de pellicule de Mylar soudé
et placé dans un f o u r  à 82° C
pendan t 15 minutes. On enlève alors
l'échantillon, on le rince, on le
neutralise dans une solution de car-
bonate de sodium à environ
380' C, on le fait  dégorger légère-
ment et on le sèche.

Après ce traitement les tissus de-
vraient voir leur poids augmenté de
8 à 15 %.

Ensuite, les échantillons lavés
mais toujours imprégnés de résine,
sont trempés dans un bain comp osé
de telle façon, qu'il apporte o-u
tissu, après extraction, 0,5 %
d'hexahydrate de nitrate de zinc,
et 1% de solides de polyéthylène,
par rapport au poids du tissu avant
l'expérience. On les sèche soigneu-
sement à 38' C jusqu 'à ce qu'il reste
au moins 5 % d'humidité pour em-
pêcher le pontage.

Arrivé à ce point-là, le tissu peut
être adapté aux procédés de trai-
tement à e f f e t  d i f féré , de pré-cuis -
son « Wash-and-wear > ou « Mini-
care » de qualité élevée. De plus,
on peut appliquer , avec le cataly-
seur, des produits imperméabili-
sants, des composés anti-taches, des
produit s destinés à donner de la
« main » au tissu, et d'autres ap-
prêts avant le séchage, et sans que
cela ne perturbe le traitement du
tissu.

De plus, nous apprenons que les
techniciens en la matière n'ont pas
dH leur dernier mot de qualité,

C'est sur la lingerie de nuit  que nous éprouvons , surtout lés qualités
d'infroissabilité. de repassage permanent. Tout à fait  dans le vent ,
cette chemise de nuit et ce déshabillé en batiste de . coton Minicare

brodée. (Mod . Lingelor) . r

puisque déjà on nous annonce un
procédé de fixation à l'état humi-
de nouveau : les résultats des ex-
périences obtenus montrent que
pour des caractéristiques de lavag e
et de défroissage sensiblement éga-
les, la résistance à la traction et
la résistance à l'abrasion du tissu
f ixé  à l'état humide sont nettement
supérieures. Des mesures de résis-
tance, de lavabilité et de longévité
après de multiples lavages domes-

tiques et séchages au tambour con-
firment la constatation selon la-
quelle le procédé de fixatio n à
l'état humide produit un tissu plus
solide, dans des conditions d'utili-
sation équivalentes.

Réjouissons-nous donc, ainsi ces
cotonnades que nous préférons nous
apporterons désormais leurs quali-
tés, plus celles des fibres synthé-
tiques. . „

Simone VOLET.

LA POMME D'OR VALÂISANNE
N'est-ce pas plutôt une tomate qu'Eve

offrit à Adam, et qui causa leur expul-
sion du Paradis ? Cette pomme d'or
nationale que nos voisins italiens culti-
vent également sous le nom de « Pomi-
doro ». Autrefois, dans la plupart des
pays de l'Europe de l'Ouest, on l'appelait
« Pomme du Paradis » ou « Pomme d'A-
mour ». Aujourd'hui l'on utilise plutôt
le mot de tomate, cette tomate qui pour
la première fois avait été signalée eh"
Europe en 1557. Il est cependant étrange
que depuis cette date jusqu'à la guerre
de 1914-1918 on ne trouve nulle trace de
tomate chez nous. Avant d'être intro-
duite en Suisse, elle rencontra un inté-
rêt croissant tout d'abord en Angleterre,
puis en Italie et en Autriche-Hongrie.
Elle fut introduite en Allemagne vers
1870 et cultivée sur une base commer-

ciale dans notre pays seulement à partir
de la première guerre mondiale.

PLANTE D'ORNEMENT
Au début de son apparition en Eu-

rope, la tomate fut cultivée comme
plante d'ornement. Rapidement, on en
obtint un nombre varié .de formes , et
de Couleurs. C'est" ainsi que sa grandeur
passa-de celle, d'une baie au double*-da
la grosseur du poing. Sa couleur blan-
che à l'origine tourna au jaune et alla
jusqu'au rouge lie de vin, en passant
par toutes les nuances intermédiaires.
Cependant, aujourd'hui, nous ne con-
naissons plus que des tomates comes-
tibles.

10 % DE LA CONSOMMATION
n est étonnant de constater que la

tomate cultivée dans nos régions, dont
chaque jardin compte quelques plantes,
est un des légumes des plus récents.
Cependant, il convient d'ajouter qu'elle
est devenue l'une des principales den-
rées sur le marché européen. En ce qui
nous concerne, elle représente aujour-
d'hui environ les 10 % de la consom-
mation globale de légumes. Chaque ha-
bitant en a consommé 8 kilos l'an der-
nier.

LES VARIETES
Chacun connaî t ces tomates en forme

de bouteilles ou de poires. Elles se
distinguent des autres variétés par leur
teneur en matière sèche. Ces tomates,
sont notamment utilisées pour la fabri-
cation de purée. U existe une autrei
variété dite variété ronde qui est la
plus répandue chez nous. Il est vrai
qu'elle présente bien. Elles sont les
préférées des ménagères. Quant à la
variété côtelée, elle est d'un poids uni-
taire généralement plus élevé, mais par
contre d'une présentation moins at-
trayante. Cette variété a cependant
l'avantage d'être plus charnue que les
rondes, quoiqu 'il convient d'ajouter ici
que le Valais s'est préoccupé de l'amé-
lioration des variétés ; le succès s'est
d'ailleurs déjà manifesté.

CONTROLE DE QUALITE
U existe des normes relatives à la

commercialisation des tomates. Avant
de rappeler les caractéristiques mini-
males en matière de qualité, signalons
que cette année, nos amis valaisans
mettent sur le marché uniquement la
première qualité des tomates. Entières,
saines, exemptes d'attaques de rongeurs,
d'insectes ou de maladies, propres et
dépourvues de traces d'humidité exté-
rieure excessive, l'état de maturité de la
tomate doit être tel qu'il permette aux
tomates de supporter le transport et la
manutention, d'être conservées dans de
bonnes conditions ' jusqu 'au moment de
la consommation et de répondre ainsi
aux exigences commerciales du lieu de
destination. Le diamètre minimum de
la tomate est de 55 mm. pour la plupart
des variétés ; ceci pour la première
catégorie.

Ainsi de plante d'ornement , la tomate
est devenue l'un des légumes les plus
appréciés de chez nous. Le fait qu 'elle
ait moins d'eau que par le passé et
qu 'elle ait fait l'objet de soins attentifs
de la part des producteurs , incitera
chacun à dépasser le record intervenu
l'an dernier , record qui était de 8 kg.
de tomates par habitant. Notre « Pomme
d'or nationale » rougira de plaisir d'au-
tant plus que vous lui réserverez la
place d'honneur sur votre table , et c'est
en même temps rendre un signalé ser-
vice à nos amis valaisans.

C.

Jeunesse en danger?
E N T R E  F E M M E S

Une récente enquête effectuée
par des sociologues à Saint-Tropez
nous apprend que 30.000 jeunes vi-
vent dans des campings, ne man-
gent quasi rien pendant la journée
pour vivre la nuit et dépenser quel-
que 60-70 francs par soirée ! < Tris-
te époque de garçons chevelus, de
filles * garçonnières », disent cer-
tains.

Or, dans mes notes d'il y a huit
ans, je retrouve ces informations
sur la tenue en vogue à Saint-
Tropez :

— Les hommes peuvent porter le
short le matin. Le matin de Saint-
Tropez finit à 17 h. 30. A partir
de 18 h. : pantalon, collant pour les
jeunes et un peu plus flottant pour
les plus de quarante ans.

— La chemise à carreaux se dé-
mode. On préfère les rayures, en
long ou en large , mais de préfé-
rence en long. Un forçat peut ve-
nir ici sans se changer.

— Le jour , le chapeau de paille
est bien vu . De préférence rouge ou
noir, avec Un ruban multicolore.

— Le foulard est toléré mais pas
la cravate. A « La Licorne », par
exemple, toutes les cravates dispa-
raissent aussitôt dans la fontaine.

— Pour les dames, uniforme Va-
chon : camisol e blanche , pantalon
collant à carreaux en vichy. Short

le soir pour les nymphettes de
moins de 16 ans.

— Souliers (génér alement balle-
rines) sans importance. Toutes les
femmes dansent pieds nus et, sous
toutes les tables des caves, on trou-
ve des sandales attendant par pai-
res, sagement, non pas la nuit de
Noël, mais le retour de leurs habi-
tants.

— Le cheveu d'homme se porte
long dans le cou — déjà. Le che-
veu de femme tombant (règle ab-
solue). Le fard n'est pas toléré chez
les femmes, sauf parfois un peu de
rouge couleurs rosé du Midi aux
lèvres et quelquefois les yeux au
charbon, façon BB.

A quelques détails mode près, qu 'y
a-t-il de changé ? Vous qui rentrez
peut-être de vacances sur la Côte,
pas précisément de St-Tropez , vous
avez bien dû voir quelques débor-
dements de cette mode , qui déferle,
propagée par on ne sait quel vent
— certaines contrées en comptent
neuf — sur la côte d'Azur et le
Languedoc.

• Enfin, il y a quelques saisons c'é-
taient les blousons noirs qui fai-
saient tristement parler d'eux, puis
les blousons dorés qui démolis-
saient voitures et autres sur leur
passage et sur les côtes de l'Atlan-
tique . Aujourd'hui , ce sont les pa-

cifiques beatniks, mais peu ragoû-
tants...

Nous pourrions remonter plus
loin encore que mes notes, et tou-
jours une certaine jeunesse a voulu
s'évader des limites de ce qui se
fait, de ce qu'on lui dit de faire.
En quelque sorte un âge ingrat à
la mode de... Mais comme disait
un de mes amis médecin à ses
fils aux cheveux un peu trop longs:
« Ce qui serait tragique, ce serait
que l'âge ingrat qui vous fait agir
comme des moutons, et copier vos
idoles ne cède pas le pas au sens
du ridicule, à l'âge adulte ! »

Et de conclure, autre temps, au-
tres mœurs, c'est un peu la rançon
de cette liberté que les psychologues
nous conseillaient de donner à nos
enfants, pour faciliter leur évolu-
tion. Nous avons lâché la bride et
nous leur reprochons cette liberté
que nous leur avons pourtant don-
née, et que comme les jeunes de
tous les temps, ils se plaignent de
ne pas avoir. Problème bien com-
plexe que l'avenir, espérons-le, ré-
soudra !

MYRIAM.

Les conseils optimistes
-*• Gardez votre sang-froid ! Du cal-

me en toutes circonstances. Ce n'est
pas toujours facile et nous avons be-
soin d'un soutien moral, d'une bonne
dose de philosophie pour être aussi
heureuses que possible tous les jours où
que nous soyons et quels que soient
notre âge, les circonstances, le temps...

-X- Si les causes de votre fatigue sont
morales, voici quelques remèdes dont
vous constaterez vous-même l'efficacité,
et que vous saurez adapter à chaque
cas :

— Un bain tiède peu prolongé.
— Une demi-heure de repos dans

l'obscurité.
— Une promenade au grand air.
— Mettre son esprit en repos en

faisant le vide dans sa pensée.
— Une séance de massage, si vous

êtes arrivée à cet état d'épuisement qui
se traduit par de la contracture mus-
culaire : poings fermés et mâchoires
serrées.

— Se refaire une beauté est enfin,
pour une femme abattue , l'un des meil-
leurs remèdes contre la fatigue, le pes-
simisme. C'est une discipline comme
une autre. Et, si vous n'avez pu vous
empêcher de verser des larmes, effor-
cez-vous au moins d'en effacer les
traces.

Prenez toujours la fatigue, le manque
de mémoire en considération, ce^ sont
les signaux d'alarme de l'organisme. La
fatigue et les maladies se guérissent,
mais un organisme usé ne se répare
pas.
* Le Dr M. L. Ruedi a étudié l'in-

fluence de la vitamine A sur la dureté
d'oreille. U constate que cette vitamine
améliore l'audition, surtout chez les
malades jeunes dont la surdité débute.
Elle permet aussi une meilleure adap-
tation de l'oreille aux sons les plus
faibles, un raccourcissement de la fa-
tigue après une épreuve de bruit et
une élévation (10 à 15 décibels) du seul
critique de l'intensité du bruit suppor-
tée par les sujets. Aussi trouverait-elle
son emploi chez les travailleurs exposés
au bruit.
¦* Sachez qu'on portera cet hiver du

court et du long, qu'il y en aura pour
les jambes parfaites et celles qui le
sont moins , que chaque femme aura sa
chance d'élégance et de beauté.

Pleins feux sur le nouvel hôpital
...le soir du 1er août et qui vou-

lait peut-être mettre aussi le doigt
sur un problème qui touche la plu-
part des établissements hospita-
liers : le manque de personnel soi-
gnant. Supposition toute personnel-
le qui nous a incitée à étudier de
plus près les remèdes éventuels.
Nous avons été servie par la troi-
sième Journée d'étude sur le tra-
vail à temps par tiel organisée ré-
cemment par le Centre d'études de
Boldern, sous la direction de M,
Konrad Amberg, sur le travail à
temps partiel dans les hôpitaux et
les maisons de santé .

On y a examiné la grande pénu-
rie de personnel dans les hôpitaux,
les maisons de santé, etc. Il est
certain que les travailleurs étran-
gers y remédient en partie et qu'il
se fait aussi beaucoup de travail
bénévole. Il faut pourtant chercher
de nouveaux systèmes, puisque la
tendance à diminuer les heures de
travail continue à se faire sentir.

La directrice d'une maison de
santé a parlé d'expériences très
satisfaisantes faites avec du per-
sonnel à mi-temps pour surveiller
et occuper les malades, tandis que
l'exemple d'un hôpital cantonal a
prouvé combien les infirmières ap-
précient l'aide de jeunes filles des
écoles supérieures pendant les va-
cances d'été. La discussion a mon-
tré qu'il faut développer le travail
à temps partiel, chercher le moyen
d'utiliser rationnellement l'aide de
ces travailleuses selon leurs capa-
cités, délimiter exactement leur ac-
tivité et celle du personnel fixe et
préparer des directives destinées à
mettre les aides à mi-temps au cou-
rant de leur tâche, cela dans l'in-
térêt de la bonne marche de l'hôpi-
tal. De brefs cours de réadaptation

seront prévus pour les infirmières
mariées qui veulent reprendre leur
profession après une interruption
plus ou moins longue.

En plus des infirmières diplômées
mariées, il y a la réserve constituée
par les mères de familles d'âge
moyen, dont les enfants sont déjà
grands et qui sont ainsi libérées
d'une partie de leurs tâches fami-
liales, et qui se mettent volontiers
et régulièrement à la disposition
des hôpitaux pour quelques heures,
des demi-journées ou des j ournées
entières. Si la discussion avec les
représentants des cliniques a con-
firmé la différence existant, sous
certains rapports entre les hôpitaux
proprement dits et les établisse-
ments pour malades chroniques, elle
a également montré que partout, il
y a beaucoup de travaux qui peu-
vent être exécutés par des collabo-
ratrices à mi-temps. A cote des in-
dispensables aides pour le service
de maison, il en faut aussi pour le
bureau , pour assister les malades
lors des consultations médicales, les
accompagner dans un autre service
pour un examen spécial , leur mon-
trer leur place dans les policlini-
ques, pour aider à l'établissement
de l'histoire des maladies. On a
aussi besoin de physiothérapeutes,
de laborantines et de mains adroi-
tes pour les ateliers d'orthopédie.
Les hôpitaux sont heureux d'ac-
cueillir des femmes qui viennent ré-
gulièrement, le dimanche, pour se-
conder les infirmières.

Les associations professionnelles
désirent avant tout ne pas perdre
le contact avec les infirmières qui
viennent de se marier et tiennent
à leur rappeler , toujours à nouveau,
la , situation difficile des hôpitaux.

ASFS.



Pas de surprise en quarts de finale
Les championnats suisses de tennis à Genève

A Genève, les championnats suisses
se sont poursuivis au parc des Eaux-
Vives. Pour cette troisième journée,
consacrée aux quarts de finale, le so-
leil avait fai t sa première apparition '
depuis le début de la compétition . Dans
l'ensemble, les résultats enregistrés ont
été conformes aux prévisions.

Chez les messieurs, un seul quart
de finale s'est déroulé en trois sets,
celui opposant Mathias Werren à Pe-
ter Sedlacek. Eliminé en 1964 par une
blessure et en 1965 par Blondel , Ma-
thias Werren a cette fois réussi à pas-
ser victorieusement ce cap des quarts
de finale. Il a disposé de Sedlacek par
6-3, 6-3, 6-1. François Studer (cham-
pion suisse 1964) a à nouveau été en
difficulté. En effet , il lui a fallu cinq
sets (6-4, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3) pour venir
à bout de Juerg Siegrist. Pour sa part ,
Dimitri Sturdza, fav ori numéro un , a
dû concéder un set au jeune Roger
Rapp. Enfin , Thedy Stalder , tenant du
titre, s'est qualifié aux dépens de Ber-
nard Auberson.

Du côté féminin, tous les matchs se
sont disputés en deux sets. Là égale-
ment, la hiérarchie a été respectée
puisque les quatre demi-finalistes sont
les quatre joueuses classées dans l'or-
dre de 1 à 4. La championne suisse
Sonia Fetz a éliminé plus facilement
que prévu Alice Wavre (6-4 , 6-2) . Pour
la première fois depuis 1964 les deux
sœurs Bourgnon ne seront pas en de-
mi-finales. En effet , seule Janine s'est

qualifiée pour ce stade de la compé-
tition , Michèle étan t battue par Silvia
Gubler. ,

Les quarts de finale des doubles
n'ont pas apporté de surprise. Chez
les messieurs, les quatre paires clas-
sées têtes de séries se sont qualifiées.
En double mixte , les quatre formations
classées ont également franchi victo-
rieusement ce cap de la compétition.
Seule ^équipe Silvia Gubler-Vogen-
sanger (No 4) a été accrochée par la
paire Henriette Raiata-Sturdza. Le

second set de cette rencontre fut  par-
ticulièrement disputé. En effet , chaque
équipe égalisa successivement jusqu 'à
9-9 avant que Silvia Gubler-Vogel-
sanger enlèven t le set 11-9.

De nombreuses protestations étrangères
Le Tour de France cycliste nouvelle formule

Au sujet de l'unification du Tour de
France et du- Tour de l'Avenir, M. Adria-
no Rodoni, président de l'Union cyclis-
te internationale et de la Fédération
italienne a fait à Milan la déclaration
suivante :

«Depuis quelque temps déjà on recher-
chait une formule pouvant répondre aux
nécessités du moment. Plusieurs ren-
contrés avec les parties Intéressées ont
eu lieu, la dernière, celle de Vérone , il
y a quelques jours. Non seulement le
Tour d'Italie et le Tour de France ne
peuvent pas être en concurrence mais
aussi le calendrier international devra

être modifié. Ceci dit, il faut préciser
que la promiscuité du Tour de France
et du Tour de l'Avenir exigeraient de
nouvelles mesures, mesures qui sont
d'ailleurs à l'étude».

M. Rodonia dit ensuite qu'à la réu-
nion du 23 août prochain, il présentera
des projets, projets, a-t-il assuré, qui
refléteront fidèlement l'esprit du Co-
mité international olympique. «En outre,
a poursuivi M. Rodoni, il faut le dire une '
fois pour toutes, ce comité n 'a jamais
imposé une séparation nette entre les
deux secteurs».

En Belgique
% âeudi matbtela presse belge a com-
menté largement la réorganisation du
Tour de France. Voici quelques ex-*
traits :

« Les Sports » : « Quel sera l'avenir du
professionnalisme ? Sera-t-il régénéré
de sa confrontation avec le cyclisme
amateur ou bien au contraire les mar-
ques extra-sportives qui patronnent les
différentes équipes retireront-elles leur
soutien, bénéficiant cie moins de publi-
cité durant le Tour 1967 ? »

« Le Soir » : « Il est douteux que pour
les coureurs professionnels la mutation
du Tour de France entraine des lende-
mains qui chantent. » Le même journal
se demande si la décision de faire du
Tour de France une épreuve « open » est
compatible avec les règlements interna-
tionaux.

« La Dernière Heure » : « On peut dif-
ficilement concevoir qu'un coureur d'une
certaine valeur, appointé par une mar-
que X, ignore durant un mois son em-
ployeur. Pourra-t-il durant ce temps se
vouer à une cause nationale alors qu 'il
sait pertinemment bien qu'après le 14
juillet il aura des comptes à rendre à
son patron . C'est une bouteille qui an-
nonce une encre particulièrement opa-
que. » ¦ 'i- '; i 'y , te ; te; 'Un danger A

pour l'amateurisme
A Madrid , M. Santiago Gorriz , secré-

taire de la Fédération espagnole, com-
mentan t la décision des organisateurs
du Tour de France, a déclaré : « Cette
formule révolutionnaire met en danger
le cyclisme amateur tant aux champion-
nats du monde qu'aux Jeux olympiques ».

A Saignelégier, la Fête régionale
des gymnastes francs -montagnards

La section des Bois, une des meilleures du Jura aux exercices à mains libres.
(Photo Murival)

Pour la quatrième fois, les gymnastes,
pupilles , pupillettes et sections féminines
des Franches-Montagnes se retrouveront
pour leur fête régionale. Cette belle ma-

nifestation sportive se déroulera diman-
che à Saignelégier. Elle sera précédée le
samedi soir d'un grand gala de variétés
et d'un bal à la halle-cantine du Mar-
ché-Concours.

Le dimanche matin se dérouleront les
concours individuels. Ils seront suivis des
cultes à 11 h. 15 et d'un pique-nique.
L'après-midi sera consacré aux compé-
titions par équipes dont le fameux tour-
noi de balle à la corbeille. Pour l'ins-
tant les formations des Bois , de Saigne-
légier et des Breuleux en 1965 ont ins-
crit leur nom sur le trophée. La lutte
sera donc passionnante pour l'attribu-
tion de ce beau challenge. La course
d'estafette sera elle aussi intéressante
même si la section du Noirmont qui l'a
gagnée trois fois consécutivement , est la
grande favorite, (y)

HI Football

Le programme du premier week-end
du championnat suisse de Ligue natio-
nale sera le suivant :

Samedi 20 août : 18 h. 30 Young Fel-
lows - Bienne, 20 h. 00 Bâle - Lugano ,
Granges-Grasshoppers et Baden-Le Lo-
cle. — 20 h. 15 Young Boys - Moutier ,
Zurich - Sion. — 20 h. 45 : Servette -
Winterthour.

Dimanche 21 août : 15 h. La Chaux-
de-Fonds - Lausanne et Aarau - Blue
Stars, 16 h. Bellinzone - Chiasso et
Thoune - Saint-Gall. — 16 h. 30 Lucer -
ne - UGS. — 17 h. Brilhl - Soleure et
Wettingen - Xamax.

Plusieurs matchs samedi

Premier pas vers le Centre sportif des Ponts - de - Martel
UNE KERMESSE À LA GRANDE-JO UX (TRIANGLE) DIMANCHE !

Eloignée des grandes voies de
communications (La Tourne et le
Val-de-Travers exceptés) , la co-
quette cité des Ponts-de-Martel n 'en
songe pas moins à son avenir ! De-
puis l'avènement au pouvoir de M.
John Perret , président de Com-
mune, (il nous en voudra certaine-
ment en ces termes, étant donné sa
légendaire modestie) les sociétés
sportives des Ponts-de-Martel avec
MM. Albert Perrin , Perrinj aquet et
Beuchat , etc., en tête, se sont mises
en devoir de réaliser un Centre
sportif. C'est là une grande tâche,
mais les Pontliers sont animés d'une
foi à « renverser les montagnes » et
désormais...

C'est ainsi qu'un fonds a été cons-
titué au sein de la Commune, mais
il ne s'agit que d'un premier pas.
Comment, désormais, réunir les
fonds nécessaires si ce n'est par des
ressources improvisées. A ce titre,
Il faut louer l'initiative de la Gym.
hommes qui a spontanément mis à

M. Albert Perrin, pas de f onction
officielle cette fois-ci , mais un
grand travail « dans l'ombre ».

Après la patinoire, un nouveau te rrain omni sports et qui sait... une
piscine I

la disposition de la Communauté
sa traditionnelle kermesse. En effet ,
dimanche toute la journée (début
à 10 heures) , les actifs dirigeants
de cette société, M. Beuchat, prési-
dent, en tête, et toutes les sociétés
du village, se sont évertués à met-
tre au point un programme diver-
tissant sur le triangle de La Grande-
Joux.

On aura ainsi, à proximité des
Ponts-de-Martel, une fête champê-
tre fantastique à disposition. Des
jeux , de la danse, des productions
gymniques et surtout une formidable
ambiance sont réservés à ceux qui
prendront cette direction . Tous les
sportifs de notre canton (et d'ail-
leurs) se doivent de faire visite à
cette kermesse dont le bénéfice
INTEGRAL sera versé au fonds pour
le nouveau terrain de sport des
Ponts-de-Martel . Cette manifesta-
tion sert également de réunion an-
nuelle aux gymnastes du district du
Locle et les productions des ténors
seront suivies avec le même intérêt
que le concert de la musique de fête ,
la Fanfare Sainte-Cécile.

Rappelons qu'il s'agit là d'un pre-
mier pas vers la création d'un Cen-
tre sportif des Ponts-de-Martel. Une
raison de plus de prendre le chemin
de cette coquette cité, dimanche 1

A. W.

CAFÉ-RESTAURANT \
SUISSE

ÂVENCHES
(vis-à-vis du Musée)

- Jambon de campagne
- Filets de perches
- Poulets, filets mignons
- Tournedos aux morilles

13 Terrasse ombragée
R. CHAPPUIS - Tél. (037) 8 31 69
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L'entrée du fu tur  centre de patinage.

Le projet présenté ici concerne la
création d'une école de sports avec siè-
ge à Engelberg, en relation avec un ré-
seau de centres régionaux à réaliser par
la suite. Ces installations sont destinées
avant tout aux différents genres de
sports sur glace. On y prévolt la forma-
tion de professeurs hautement qualifiés
et l'organisation d'un programme édu-
catif et de perfectionnement sur des ba-
ses scientifiques, pour les sports en ques-
tion . Ceci doit pouvoir se développer de
manière coordonnée avec les écoles et
académies existantes ainsi que les sémi-
naires et institutions sportives dans le
sens d'une saine collaboration et répar-
tition du travail , de façon à se complé-
ter réciproquement. Cette tâche, qui
comprend aussi lin côté théorique et de
recherches scientifiques , est d'un grand
intérêt sur le plan national et interna-
tional. De par cette planification en sec-
teurs, il sera possible de prévoir sur
une large base la formation des écoliers
et des juniors et de l'intensifier. Le sport
de compétition sera la conséquence logi-

- que et naturelle de ce travail de base en
profondeur , à la suite d'une formation
standardisée tout en sauvegardant la
santé et en favorisant l'éducation spor-
tive de la jeunesse suisse. Puisse ce pro-
jet devenir rapidement réalité. Pic Vue de l' emplacement choisi à Engelberg .
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UN GRAND PROJET A L'ETUDE: UN CENTRE SUISSE DU PATIN!

;
Le Genevois Bleuie

aux joutes mondiales
Le Genevois Francis Blanc, ins-
crit comme remplaçant, sera

| au départ sur le circuit du
Nurburgring du championnat

\ du monde sur route pour pro-
| fessionnels. En effet, il rem-

placera Hans Stadelmann, qui ,
[ a déclaré forfait à la suite

d'une blessure. '

Le championnat de France de premiè-
re division 1966-67 a débuté par la ren-
contre Bordeaux - Rennes. Bordeaux
s'est imposé par 2-0 , remportant ainsi
la première victoire d'un championnat
qui s'achèvera le 11 juin 1967.

Début en France



à WÊmÈÈËÊBSsESm
ingénieur technicien

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

Semaine de S Jours.

Ambiance de travail agréable.

Prière de faire offres ou se présen-
ter à Fabriques MOVADO, Parc
119.
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

¦

. . . . . . . . . . .. . .  . . .  ,- .. . . ... . . . .

¦ V El mm 1 un succès mondial!
¦¦¦

¦ ¦ ¦ ¦ 
/  

¦
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KE(vjy_ un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.

Vous qui écrivez à la main
utilisez un papier
de la meilleure qualité :

| BLOCS ET INTÉRIEURS
POUR COUVERTURES

A ANNEAUX

A4 et A5, papier uni, quadrillé,
i ligné ou réglé. L'ENCRE NE S'Y

ÉTEND PAS COMME SUR UN
\ BUVARD !

PAPETERIE WILLE
33, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 2 44 40

A VENDRE

HANGAR
construction métallique, démontable, cou-
verture en éternit , 120 m= , d'une portée.

Offres à M. Edouard Favarger, Colom-
bier, tél. (038) 6 32 51.

Nettoyages et révisions
de citernes à mazout

Travail prompt et soigné .

IMPRAECO, chemin du Clos 10,
2500 BIENNE 3, tél. (033) 2 33 22.
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CARABINIERS
DU CONTINGENT FÉDÉRAL

Tirs militaires obligatoires
DERNIÈRE SÉANCE

Samedi 20 août 1966, de 14 h. à 18 h.
Fermeture des guichets une demi-heure
avant la fin des tirs.
Invitation cordiale à tous les militaires
ne faisant pas encore partie d'une société
de tir.

, Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL>

Salle à manger moderne , en excellent
état ainsi que 1 divan et 1 fauteuil.
Tél. (039) 2 78 65.

Nous cherchons pour Jeune employée de
bureau

chambre
si possible avec pension.

Faire offres à HERTIG vins, tél. (039)
210 44, La Chaux-de-Fonds.

RESTAURATEUR
cherche à louer pour début no-
vembre

café-restaurant
(En ville)

\ Discrétion assurée.

Offres sous chiffre GZ 17067, au
bureau de L'Impartial.

pour son département « Ralco »

HORLOGER COMPLET
RETOUCHEUR (SE)

RÉGLEUR (SE)
PERSONNEL FÉMININ

pour petits travaux.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

Nous cherchons dès octobre pro-
chain

un comptable expérimenté
un (ou une) aide-comptable
Postes de confiance, stables et d'a-
venir. Semaine de 5 jours.

Faire rapidement offres écrites
avec curriculum vitae, références,
copies de certificats et photos à la j
direction de RENAUD & Cie S. A.,
manufacture de papiers « Arcor »,
2002 Neuchâtel, Sablons 48, tél.
(038) 5 66 61.

Nous engagerions

mécaniciens
de précision
mécaniciens-
faiseurs d'étampes
frappeurs

(éventuellement à former)

Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à OFFEX S. A.,, Serre
134 ou Doubs 60.

v )

CHASSEUSES
DE

1 PIERRES
| sont demandées pour tout de

suite ou époque à convenir.
Semaine de cinq jours.
Personnes ayant bonne vue
seraient mises au courant de
la partie, avec rémunération
dès le. début.

Faire offres à PRÉCISAL, ave-
nue Léopold-Robert 84.



itfw^Wi » i» JSr^&k m 4ftP M m m̂ ^pl mm «MP&4isP4iiiP _¦¦ RB^"m4MP J FT TMI *

«a^Ua^V^^ -ïW 
encore meilleur marché 

grâce 
à la ristourne m T"V# J!
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OCCASIONS INTERRESSANTES À VENDRE
OPEL RECORD , 1956 61.000 km. 950.-
AUTO BIANCHI 1960 cabriolet te moteur neuf 950.-
FORD TAUNUS 12 M 1960 station wagon 80.000 km. 1200.-
PEUGEOT 403 1958 100.000 km. 1300.-
CITROEN ID 19 1960 80.000 km. 2400.- !
DKW 1000 S. 1962 moteur neuf 2800.-
ÔPEL RECORD 1962 4 portes, radio 80.000 km. 3300.-
FORD TAUNUS 17 M 1963 freins à disque révisée 3700.-
AUSTIN 850 1964 station wagon 3950.-
VW 1500 S 1964 50,000 km. 4300.-
OPEL RECORD 1964 2 portes . 39.0)0 km. 5600.-

Expertise sera faite sans frais supplémentaire
Echange - Facilités de paiement

GARAGI DU RALLYE
W. DUMONT

LE LOCLE Téléphone (039) 5 44 55
V J

Chambre
à coucher

moderne, magnifique
occasion, compre-
nant : .... 2 armoires
carrées, 2 lits avec
sommiers métalli-
ques, entourage, mi-
roir, commode, à
vendre.
Tél.. (039) 2 01 54,
aux heures des re-
pas.

Nettoyages
Imprégnation de
tous genres de
fonds , fenêtres etc.

G. Belperroud
Tél. 2 81 79 ou

240 41

Jeune dame
sympathique (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.

CYMA
recherche pour son département comptabilité

aide-comptable
consciencieuse. Langue française non indispensable.
Travail intéressant et varié. Semaine de 5 jours. En-
trée immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres détaillées au Service du Per-
sonnel de CYMA WATCH CO, La Chaux-de-Fonds.

cherche

commissionnaire
ponctuel, consciencieux, faisant . preuve d'initiative.
Permis de conduire exigé, une voiture de la fabrique
étant mise à disposition.
Paire offres ou se présenter Jardinière 147, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37 (interne 221.

ÂVIVEURS (EUSES)
SUR PLAQUÉ OR G. &

seraient engagés tout de suite ou à convenir. Débu-
tants seraient mis au courant.

Pessonnel suisse ou étranger , titulaire du livret C. ¦

Se présenter chez LAMEX S. A., A.-M.-Piaget 26,
La Chaux-de-Fonds.

C >
cAUjiËo3y

AUREOLE WATCH CO
66, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039 .1 3 48-16

cherche

EMPLOYE (E)
pour son département

boites
' "¦ 

-te

Téléphoner ou se présenter.

_̂ : J

Viroleuses-
centreuses

à domicile, sont
cherchées par ré-
gleurs. Travail suivi.
Ecrire sous chiffre
H 140.683-18. Publi-
citas 1211 Genève 3. EMBOlTEURS

habitué à la . qualité soignée

Prière de se présenter rue du Parc 119

ON ENGAGERAIT

jeune
fille

pour travaux faciles de bureau.
Débutante serait mise au courant.

Téléphonie (039) 3 38 71.
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ENTREPRISE HORLOGÈRE

offre place intéressante et indé-
pendante à :

employée
de fabrication

capable de seconder efficacement
\ le chef de département.

Nous demandons une bonne con-
naissance de la branche, de l'ini-
tiative et de la précision.

Faire offres sous chiffre O 61.970-
18, Publicitas, 1211 Genève 3.

Suisse
possédant certificat
d'aptitudes commer-
ciales et 13 ans de
pratique, parlant et
écrivant : allemand ,
anglais , espagnol et
français , cherche
travail , quelques
heures par jour , du
lundi au vendredi.

Ecrire sous chiffre
IL 17162, au bureau
de L'Impartial.

DAME
habile et conscien-
cieuse cherche tra-
vail à domicile.
S'adresser au bureau
de L'Impartial.

¦ 17163

Régleuse
entreprendrait cali-
bres 3 ?.i à 8 -,i avec
point d'attache.
Qualité soignée.
Prière d'adresser of-
fres sous chiffre
TS 17206, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Jeune fille
iipiômée de l'Allian-
ce française donne-
rait leçons de fran-
çais à jeunes débu-
tantes dans cette
langue.

Tél. (039) 2 43 27.

Fabrique de cadrans
« LE TERTRE »

Tourelles 13 La Chaux-de-Fonds

cherche à engager de toute ur-
gence , . . .  . ..

: '-¦ ¦ ¦' ?te.<4 te  ¦ .- i

décalqueuse M
ouvrières

Se présenter au bureau.

On sortirait

remontages de finissages
en atelier ou à domicile.

Tél. (039) 2 39 18.
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Manufacture de Montres
« NATIONAL » S. A.

A.-M.-Piaget 71 Tél. (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir :

mécaniciens
faiseurs d'étampes

pour étampes industrielles, d'em-
boutissage et d'horlogerie.

mécaniciens
; outilleurs

pour la création , la construction, et
l'entretien d'outillages. •.-.=

Faire offres ou se présenter. - ¦

DROGUISTE
Jeune fille de 22 ans, parlant couramment
le français et l'allemand, cherche place
pour début septembre dans laboratoire
de préférence.

Téléphoner de 11 h. à 13 h. et dès 16 h.
au (039) 344 67. ,

employé
VMI "*̂  

Wv WTI M B̂— ^̂ H n ŝ

possédant maturité commerciale et
plusieurs années d'expérience,

consciencieuse et aimant les res-
ponsabilités

CHERCHE PLACE

Ecrire sous chiffre 4490, à Publici-
tas, 2610 St-Imler.

LAPIDEOR FRAISEUR
sur boites or , cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffre ME 17170, au bureau
de L'Impartial.

CHEF DE CHANTIER
cherche place à La Chaux-de-Fonds
ou environs.

Prière de téléphoner au (039) 3 34 28

I— I 'I n i I'I' i 1 1  ¦ ¦ ¦ i

A vendre de parti-
culier

PEUGEOT 404
toit ouvrant, 53.000
km., en parfait état
de marche, sans ac-
cident, modèle 1964.
Faire offres sous
chiffre 17.752, à Pu-
blicitas, 2800 Delé-
mont

^ 
A louer à

GRINDELWALD

logement
de vacances

dans chalet neuf , 3
chambres, 4 lits,
tout confort , libre :
tout de suite.
A. Scharz-Laucncr,
3705, Faulensee
(OB), tél. (033)
7 73 91.

Salon
moderne

à vendre, faute de
place , état de neuf ,
bas prix.

Tél. (039) 4 6113.

On cherche à . ache-"FOURNEAU
À MAZOUT

d'occasion.
Tél. (039) 2 75 88.

partout et par tous

GARAGE
est demandé, si pos-
sible quartier Pro-
menade. Tél. (039)
3 22 52, dès 18 h. 30.

L'IMPARTIAL est lu

Remorque
pour voiture, char-
ge utilitaire 460 kg.

Construction Meta-
nova, à vendre.

Garage du Collège
Tél. (039) 2 60 60.

VESPA
125 cmc, luxe, mod.

1984, comme neu-

ve, à vendre.

Tél\ (039) 3 28 05.

Mariage
Célibataires, veufs
efc : veuves de tout
âge, ne restez pas
dans votre solitude,
quand vous pouvez
trouver par l'aide
de Madame .Tacot,
Charmettes 13,
2000 Neuchâtel, le
compagnon ou la
compagne que vous
désirez.

Prendre rendez-vous
par tél. (038) 8 26 21.

A louer à Cudrefln

appartement
2 pièces, tout con-
fort. Situation tran-
quille.

Tél. (037) 8 46 91.

Teintures j
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65 |
Tél. (039) 2 64 69

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.

STUDIO est de-
mandé à louer.
Offres sous chiffre
LI 17085, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE avan-
tageusement, cause
non emploi , machi-
ne à laver Zanker
Intimât, en parfait
état. Tél. (039)
5 41 43.

CANICHES ' sont à
vendre. Tél. (039)
i 28 04.

POUSSETTE pous-
se-pousse modèle
français, avec ac-
cessoires, couleur
bleu - ciel est à ven-
dre Fr. 100.— . S'a-
dresser chez Mme
Schneuwly, Combe-
Grieurin 47 , tél. ,
(039) 3 41 64.

A VENDRE vélo de
dame, en bon état.
rrôi mirj  ̂ ? oc 07

VÉLO de fillette , 8
ans, demandé à
acheter. Faire offres
à; M. Albert Gerbér ,
Les Reprises,
2332: - La C'ibourg,
tél. (039) 2 49 53.

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.

FERME
ou petite maison est.
demandée à louer ,
éventuellement lo-
cation-vente.
Offres sous chiffre
PE 17169, au bureau
de L'Impartial. .

r ŝ îr'f "s
FEMME de ména-
ge est cherchée pour
heures régulières, le
matin. Tél. (039)
2 66 24.

SOMMELIÈRE est
demandée. Tél. (039)
2 33 31.

STUDIO meublé
fi.vec cuisine, à louer
à deUx personne1-,
dès septembre, dans
maison familiale,
quartier nord. Tél.
(039) 2 99 60.

6 PIÈCES, vue , Jar-
din , dans villa à
Sîeuchâtel , en échan-
ge contre apparte-
ment au Locle ou à
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (038) 4 37 63.

RENAN A louer
tout de suite ou à
convenir , logement
2 pièces-cuisine-
douche. Loyer men-
suel Fr. 85.—.. Ecri-
re sous chiffre LD
17222, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
sérieux cherche
chambre centrée.
Motif études Tech-
nicum. Ecrire sous
chiffre DR 170S3 , au
bureau de L'Impar-
tial.

MONSIEUR pro- j
pre et sérieux , cher-
che, chambre, con-
fort , quartier ouest.
Pour 1er septem-
bre. Tél. (039)
2 31 35.

Lisez l'Impartial
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Les vacances sont terminées pour les joueurs suisses

i Jï
|! Après quelques semaines de vacances bienvenues, les joueurs j

helvétiques reprennent le chemin des stades. C'est samedi et 5
dimanche que débute le championnat et déjà l'on note à l'affiche î
des rencontres dites « au sommet » : Bâle - Lugano, Granges- i
Grasshoppers et La Chaux-de-Fonds - Lausanne. Le derby romand j

est la vedette de cette journée. 1

Dif f i c i le  début pour
les Rhénans

Les Tessinois ont fa i t  de gros e f -
forts afin de donner encore plus
d* force à leur équipe. Il y eut
tout d' abord la venue de l'entraî-
neur Maurer , puis l'engagement de
l'Allemand Luttrop et de Lusenti
(f i ls  de l 'international) . Avec cet
appor t, Lugano parait mieux armé
que Bâle, mais le terrain des Rhé-
nans est tabou... Tout est possible !

Les ambitieux
Grasshoppers à

Granges
Jouant sur leur terrain, les hom-

mes de Kominek vont au-devant
d'une .tâche ardue. Les Grasshop-
pers ont fait d'énormes sacrifices f i -
nanciers afin de renforcer leur
équipe et les .dirigeants ne cachent
pas leurs ambitions . La présence
de l'ex-Grangeois Willy Allemann
sera peut-être un atout détermi-
nant dans ce match, un joueur
étant toujours très f o r t  lorsqu 'il
évolue devant son ancien public .

i

Servette vainqueur
certain ?

Les Genevois reçoivent le néo-
promu de ligue nationale B, Win-
terthour pour leur premier match.
Les Servettiens partiront favoris.
N' oublions pas que le nouveau pro-
mu continue souvent sur sa lan-
cée...

Moutier à Berne
Les Jurassiens ne sont pa s « gâ-

tés » pour leur début en ligue na-
tionale A. Rencontrer les Young-Boys
sur le Wankdorf est une tâche très
lourde. Moutier est, dit-on, animé
d' une fo i  à « renverser les monta-
gnes », celle-ci lui vaudra peut-
être un match nul !

Deux points pour les
Seelandais ?

L'équipe de l'entraîneur Sobotka
se rend à Zurich pour y af fronter
les Young-Felloi os. Sur le papier ce
match est une formalité pour les
Biennois sérieusement renforcés par
l 'Allemand Scymaniak et celui de
Quattropani.

Roger Vonlanthen a pris son poste d'entraîneur, succédant ainsi à Lucien
Leduc au F.-C. Servette. Le voici avec sa nouvelle recrue, l'Allemand

Zundermann (à droite), (interpresse)

Test pour les
semi-prof essionnels

Sous l'influence de son nouvel en-
traîneur Kubols, le F..-C . Zurich a
passé au semi-professionnalisme.
Il sera donc intéressant de suivre
le match de Sion. En Valais, ne ga-
gne pa s qui veut ! Un échec pour-
rait (d é j à )  avoir une influence sur
l'avenir du club des bords de la
Limmat .

L'Allemand Jurg Neumann,
nouvelle recrue du . Zurich .

Déjà des chocs très importants !

Reprise également en ligue nationale B

Les deux neuchâtelois au dehors !
Les deux clubs du canton de Neuchâtel, Xamax et Le Locle évolueront

chez l'ennemi. A première vue, ceci constitue un handicap. Ce n'est
pourtant pas le cas, les joueurs (plus particulièrement les nouveaux)
préférant souvent effectuer leur rentrée devant un public moins critique
que celui qu'ils doivent affronter durant toute la saison !

tre un ou deux points à l'actif de la
formation des Montagnes.

Entre promus...
Curiosité du calendrier, les deux pro-

mus en Ligue nationale B, Wettingen
et Xamax seront aux prises. Même sur
le terrain de Wettingen, Xamax est
capable de s'imposer car les renforts ont
été nombreux et judicieux.

Derby tessinois
Sur le papier , Bellinzone est plus fort

que son rival Chiasso. Le match se
déroulant dans le chef-lieu, la victoire
sera sans doute locale. Cette reprise ne
sera pourtant pas exempte de surprises.

Aarau sur son terrain
Les Argoviens sont redoutables sur

leur terrain et Blue-Stars devra batailler

Le Locle à Baden
Les hommes du nouvel entraîneur

Furrer ont j oué plusieurs rencontres
d'entraînement et ils ont à chaque coup
marqué d'évidents progrès. Souhaitons
que ceux-ci soient suffisants pour met-

ferme s'il entend sauver un point . Les
deux clubs se sont renforcés et il sera ¦
intéressant de faire le point après ce
premier choc.

Et les Saint-Gallois ?
La saison dernière , les deux clubs

saint-gallois se sont distingués et ont
souvent partag é les premières places du
classement. Bruhl a même — c'est l'avis
unanime — renoncé à la promotion !
Saint-Gall , pour sa rentrée, se rend à
Thoune où il aura de la peine à s'im-
poser. Par contre, Bruhl attend Soleure
avec le secret espoir de mettre tou t de
suite deux points à son actif .

Entre relégués...
Le dernier choc de cette Journée de

reprise mettra aux prises les deux clubs
relégués, UGS et Lucerne. Les Romands

se déplaçant sur les, bords du lac dea
Quatre-Can tons reviendront certaine-
ment bredouilles... si l'on en' croit les
ambitions lucemoises I Bertschi et Else-
ner sont des renforts appréciables pour
un club de Ligue B. Avis aux pronos-
tiqueurs (nouveau style) une surprise
payerait 1

- André WILLENER.

Gilbert Facchinetti , dirigeant et
joueur de Xamax , au fond, Sandoz.

: (Photo Schneider)

LAUSANNE PREMIER VISITEUR
Ouverture à la Charrière et déjà un derby !

Un tandem célèbre : à gauche, Tacchella et à droite , Rappan

\ Suivant l'exemple donné par les Chaux-de-Fonniers, M, Rappan
a axé, cette saison, « sa politique » sur les jeunes. Pas d'achat

! coûteux , mais un apport de jeunesse dont on attend beaucoup.
f 'Dès dimanche, nous serons fixés sur la valeur de la formation

lausannoise et sur celle des Chaux-de-Fonniers. Certes, il restera
un gros travail à effectuer d'un côté comme de l'autre, mais le
début du championnat est un stimulant (en cas de succès)
appréciable et les deux équipes feron t l'impossible pour s'imposer.

', Donner un pronostic est très difficile, - car nous manquons de
[ points de comparaison, peut-être que l'avantage du terrain sera

déterminant ! Quelle formation alignera M. Rappan ? Elle sera
dépendante du contingent suivant : Kunzi ou Schneider ; puis,
Armbruster, Fuchs, Grobéty, Hunziker, Luthi et Tacchella ;
Bonny, Durr, Fragnière, Hosp, Polencent, Vuilleumier, Weibel,
Chapuisat, Kerkhoffs. Du côté chaux-de-fonnier, l'entraîneur
Henri Skiba aura le choix entre Eichmann ; Voisard, Delay,
Milutinovic , Keller , Hoffmann , Russi et Brossard ; Baumann,

Duvoisin, Zappella , Schneeberger, Silvant et Bédert. !

«Football for evsr!» parlons anglais !

,. . ..
¦
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LE POINT DE V U E  DE SQ UIBB  S

Nous voilà, une fols de plus, devant
une saison nouvelle. Durant la pause
estivale, les clubs ont opté entre deux
politiques : courir la vedette , et prati-
quer une politique de prestige, ou au
contraire, faire confiance à la généra-
tion montante et pratiquer une poli-
tique des jeunes. Les premiers tablent
sur le présent. Il convient d'attirer le
plus de monde possible et, dans ce but ,
de leur annoncer des noms connus,
voire illustres. Les Grasshoppers sont ,
cette fois, le prototype de cette concep-
tion. Les succès accumulés du F.-C.
Zurich ont profondément drogué la
« vieille garde » du Hardturm , composée
de dirigeants et ex-dirigeants riches et
très attachés à leurs couleurs.

Les seconds travaillent non pour une
saison, mais pour l'avenir. Ils songent
à la victoire d'ici trois ou quatre ans,
et s'efforcent de mettre sur pied une
équipe jeune qui puisse tenir long-
temps. Le F.-C. La Chaux-de-Fonds est
le prototype de cette conception. On
peut même dire qu'il en est le promo-
teur, car c'est le premier de nos grands
clubs qui a eu le courage, il y a déjà
trois ans, de rajeunir ses cadres, de
prospecter des juniors dans les régions
avoisinantes et de les introduire dans
la formation standard. D'autres ont
suivi avec hésitation ce bon exemple.
Ce n'est pas seulement une question de
« gros sous ». Nos principaux clubs sont
tous capables de trouver l'argent dont
ils auraient besoin s'ils voulaient ap-
partenir à la première catégorie ; mais
l'expérience a prouvé que ces dépenses
désormais exagérées ne sont plus en
rapport avec les gains qu 'elles procu-
rent. De plus, le football suisse a tout
à gagner à ce rajeunissement des ca-
dres qui peut révéler de nouveaux élé-
ments.

Il n 'est que d'analyser le remarquable
travail en profondeur de Louis Maurer
au sein du F.-C. Zurich , travail que
pratique également Skiba , pour com-
prendre que c'est la bonne voie ; tout
au moins jusqu 'à ce que notre football ,
qui oscille depuis des années entre
l'amateurisme-marron et le profession-

nalisme, ait opté pour une saine régle-
mentation du second, adaptée aux con-
ditions économiques de notre pays.
Dans ce domaine, le F.-C. Zurich, sous
la direction de Kubala , va se livrer à
un essai extrêmement Intéressant, car
les joueurs voueront, dès midi, tout
leur temps au sport qui les fait vivre.

Lever de rideau...
Si l'on se penche sur le calendrier,

on regrettera très vivement que l'aveu-
gle tirage au sort ait décidé d'opposer ,
dès le premier week-end, La Chaux-
de-Fonds à Lausanne. C'est là, pour les

Supporters à vos marques...

amateurs romands, un match capital
et passionnant. La moitié des gens sont
encore en vacances et les équipes sont
très loin de leur forme normale. Cais-
sier et clubs y perdent. Les Vaudois
ont disputé des rencontres d'entraîne-
ment très dures contre de bons
« teams » étrangers. Il semble qu'ils
jouissent encore de l'entrain de la sai-
son précédente. Cependant, on aura re-
marqué que Rappan a déjà essayé plu-
sieurs jeunes dont certains ont donné
satisfaction. Le duel romand sera donc
intéressant et déjà lourd de conséquen-
ce, car les premiers points y sont en
discussion. Mais il ne démontrera rien
et on ne pourra pas lui attribuer la
moindre importance pour la suite da
la compétition.

Curieux calendrier
Celle-ci va s'étendre, sans interrup-

tion, sur 9 journées, soit jusqu'au
16 octobre. A cette date, on y verra
plus clair ! Puis nous aurons une inter-
ruption d'une quinzaine, pendant la-
quelle se disputera, à Bruxelles, le
match Belgique - Suisse, comptant pour
le championnat international des équi-
pes nationales, et le 3e tour principal
de la Coupe Suisse, auquel participe-
ront les équipes de L. N. B. Pour un
dimanche, lé championnat reverra le
jour le 30 octobre. Suivront, le 2 no-

vembre, le Roumanie - Suisse à l'exté-
rieur, et le 4e tour de la Coupe , avec
les équipes de L. N. A. Reprise lé
13 novembre de la compétition princi-
pale dont le premier tour prendra déjà
fin , le 27 novembre. C'est pourquoi le
premier dimanche du second, qui com-
porte une revanche Lausanne - La
Chaux-de-Fonds , avec des formations
qui seront alors parfaitement rodées,
occupera le 4 décembre. Les huitièmes
de finale de Coupe suivront avant la
pause hivernale, qui débutera très sa-
gement le 12 décembre déjà. On ne
recommencera que le S mars pour la
Coupe et le 12, pour le championnat.
Où en serons-nous alors ?

SQUIBBS.



M i^^ Ensuite du développement constant de nos services

¦ 
commerciaux, nous engageons, pour nos départe- vi'
ments suivants : H

¦ CORRESPONDANCE '¦
' 2 sténodactylographes |f|

¦ FACTURATION ¦
I â8 1 dactylographe " |,|

¦ IBM ¦
IrP, 1 dactylographe , ™

¦ 
ADMINISTRATION DE LA PRODUCTION J

HI 1 dactylographe HB
_n . (jeune homme ou jeune fille) . r™

¦ PUBLIC RELATIONS i
^  ̂

1 sténodactylographe __

¦ CRÉATIONS B
¦ 

1 secrétaire mm
diplômée d'une Ecole de commerce ou possédant gg
le certificat de fin d'apprentissage

¦ ¦
Entrée tout de suite ou à convenir

¦ ¦
mm Prière d'adresser offres et curriculum vitae, en ^m

¦ 
précisant l'emploi désiré, à la Direction commer- jB9
ciale de la Compagnie des Montres LONGINES, ÏJ,
2610 Saint-Imier. __

m m m m m m m m w & m m m m

HÊLIO COTJRVOISIER S.A.
Imprimerie de timbres-poste

La Chaux-de-Fonds

cherche pour quelques mois, à la demi-journée, matin
ou après-midi

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux soignés (perforation) .

Bonne vue nécessaire. Mise au courant.

Entrée tout de suite.

S'adresser au bureau, rue Jardinière 149, tél. (039)
3 34 45.

i •

I cherche ï
l pâtissier g
«

Laboratoire moderne, pourvu des si
derniers perfectionnements.

B

Pas de travail de nuit, ni le diman- mg
I 

Place stable, bien rétribuée, avec ¦
caisse de pension et tous les avanta- §|
ges sociaux d'une grande entreprise. ™

JE Semaine de 5 jours par rotations. |j

§j Se présenter au chef du personnel, récep- |j

L

tion, 5e étage. i¦ IIIHIIIJI _ _̂ _̂B BIXM __. ..m „_ _____ "1¦ WKMSI MHS nn m psn m 099

Association de la ville cherche
pour entrée à convenir

UNE
EMPLOYÉE
ayant des connaissances en
comptabilité pour son service

\ des caisses de compensation.

Faire offres sous chiffre
D. O. 16794, au bureau de '
L'Impartial.

Soldanelle S.A.
Fabrique de cadrans soignés enga-
gerait au plus vite ou à convenir :

ouvriers (ères)
pour ses départements de brossa-
ge-soleil et polissage.

- 1

Machines automatiques.

Ecrire ou Se présenter à nos bu-
reaux, Président-Wlison 5, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 217 97.

KIOSQUE MÉTROPOLE
Av. Léopold-Robert

cherche !

remplaçante
Se présenter.

Je cherche !

FEMME
DE MÉNAGE

pour travaux faciles, dans maison
moderne, trois heures par jour,
du lundi au vendredi. Quartier de
l'Hôpital. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17062

r N
Etes-vous heureux de faire le travail que vous faites ?
Etes-vous satisfait du salaire qui vous est attribué ?
Ne préférez-vous pas le contact humain à vos outils
ou vos machines ? •
N'éprouvez-vous pas le besoin de

changer d'horizon ?
Peut-être n'avez-vous jamais pensé que le métier de
représentant pourrait satisfaire vos désirs légitimes
d'augmenter votre gâta, laissant large place à l'ini-
tiative personnelle et à une certaine indépendance. j

Nous cherchons encore

UN REPRÉSENTANT
qui serait formé par nos soins puis aidé périodique-
ment par un chef de vente (débutants acceptés) .

Nom Profession
| Rue Ville 

Age Prénom
i i

No de tél. 

Veuillez remplir le talon mentionné ci-dessus et l'en-
voyer sons chiffre P 3691 N, à Publicitas, 2001 Nen-
chateL

V J

;ïi,.-pi3ï„ .£¦ y ' ¦

S • A * O • A* M- B -I- ' "
, te? yy

cherche

2 monteurs
1 électricien
1 perceur
1 f diseur

d'étampes
Travail varié et intéressant.

Semaine de cinq jours.

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

Nous engagerions pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux propres et faciles

OUVRIERS •
à former sur différentes parties de notre fabrication.

Tél. (039) 3 46 73 on faire offres à MEYLAN FILS &
CIE, Commerce 11-13.

s J

Noua cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

adoucisseur-polisseur

ouvriers (ères)
; Les candidats(tes) recevront une formation leur per- -fc

mettant de se spécialiser.

Faire offres ou se présenter J.-P. Robert & Co-, Fabri-
que de cadrans, Terreaux 22, tél. (039) 2 90 70.

@a 
D (~\ I I r  ̂LJ C DI ET O Pratique et agréable à porter... iif^r te>̂ lf̂ K
| DUUOHLKltO PPQTAI IPAMT ffp Mlti
f Marché Migros et magasin des Forges Bi^S - 6HIDT 

IA HO I MUÎ\MIN I 
!k\ _yiff

Quelques spécialités de notre assortiment à des i p- A ^^DII ———————=_^_———_——^_^_^_ t,s
prix abordables... les 100 gr. (( L.t.A\L/ r\ l L )̂  Vendredi 1» août Samedi 20 août

LANGUE DE VEAU -.OO pour messieurs, Rtets ds poisson pan* Poulet rôfi °" lard
Tnii »i/»i ir/s i-.r- w_ - • • 4 C\r\ L l Pommes nature Tomates provençale

TRANCHES DE VEAU 1.80 manches longues Sa|ad9 2 8Q Pommes frites
wlll lll%_ .i«_-»ni£— teintes mode 2.80
VIANDE HACHEE / ,—_ _-_ _ _  ̂ = , : 
.. ,£, ...î rS,- C%*\ *%  ̂ Ê_S1 RôtK haché Escalope de veau

MELANGEE -.80 M B !jU Sauce bolets ~ Sauce morilles
___ ~ e , - _flL _4L*_ Riz créole ^'~~ Noui les  au beurre

POULET ÉMINCÉ Gr. 5-6-7 m*a*9 saw. d. tome** Salad9 3.—

\J\J rnl lt ( j  .- Mffl 50 Spaghetti vénitienne Assiette hors-d'oeuvr»

et toujours bien servis à la BOUCHERIE MIGROS ! Gr. 8 SmHfm 1.80 2.50



Les filles

de Folignazzaro

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 58

par Exbrayat î

Librairie des Champs-Elysées, Paris

— Si je te tue ce ne 1 sera .pas exprès mais
je te tire dessus, à cause du costume que je
porte et des galons que j' ai sur les manches I

Pas encore bien convaincu, Zamarano ré-
clama des explications supplémentaires.

— Et après ?
— Après j 'ordonnerai de te mener à l'hôpi-

tal, où j'enverrai chercher don Adalberto.
Busanela, prends-lui son fusil !

Ecrasé par les menaces du maréchal, le
fromager remit son arme au carabinier sans
plus élever la moindre protestation. Zefferino
agit de même.

— Et maintenant, Teresa et Sabina venez
vous mettre par ici, derrière moi pour que je
vous interroge tout à l'heure.

Les jeunes filles, matées, obéirent et com-
mencèrent à pleurer.

— Quant à vous, signora Rossatti... .
Mais Eloisa apparaissait d'une autre trempe

que les autres.
— Moi, tu sais ce que je te dis, Timoleone ?
Rizzotto feignit de ne pas comprendre.
— Quant à vous, signora Rossatti, en vous

comportant ainsi, vous aggravez le cas de
votre fils et si les juges se montrent plus
sévères qu'on est en droit de l'espérer à son
égard, ce sera de votre faute. Amedeo Ros-
satti, jusqu'à ce que la preuve de ton crime
me soit Indiscutablement fournie, je te consi-
dère comme innocent. Tu es toujours brigadier
de carabiniers et c'est à ce titre, moi, ton
maréchal, que je t'ordonne de gagner la cel-
lule. Busanela t'y enfermera.

Cecotti, un peu vexé, admirait l'autorité
aussi soudaine qu'inattendue témoignée par
Rizzotto et tout serait rentré dans l'ordre
pulsqu'Eloisa, cédant aux conseils chuchotes
de son fils, trouvait un refuge dans les larmes,
si don Cesare n'était entré, l'air furieux
comme à son habitude.

— Ma que ! Timoleone, qu'est-ce que c'est
ce cirque, eh ?

Dès lors, l'atmosphère se détendit, la ma-
j esté du moment s'effaça et tout un chacun
recommença à soutenir son opinion avec des
cris, des gestes, des gémissements et des
menaces. Matteo vouait le maire à tous les
diables. Résigné, le maréchal ôtait la jugulaire
lui sciant le visage et enlevait son bicorne.

— Don Cesare, nous réglions une affaire
importante I

— A Folignazzaro ? ça m'étonneralt 1
— Don Cesare, aviez-vous quelque chose

d'important à nie communiquer ?
— Parfaitement ! sans quoi, t'Imagines-tu

que je me serais déplacé au lieu de te convo-
quer ? Seulement, je pensais que tu serais
seul et, de voir cette foule, j'ai oublié... Bon je
reviendrai.

Le maréchal remit vivement son bicorne,
espérant qu'après le départ du maire, 11 pour-
rait recréer cette atmosphère de respect et
d'obéissance qu'il était parvenu à obtenir avant
cette fâcheuse interruption.

— C'est ça, don Cesare... ou bien je passerai
chez vous, si toutefois vous ne fermez pas la
porte à clé !

Le vieillard, qui était sur le moment de
quitter les lieux, se retourna brusquement.

— La clé ! Ça y est ! tu es génial, Rizzotto
par instant I La porte de Gelsomina Carafalda,
la postière, est fermée à clé et je n'ai pas pu
acheter de timbre !

— Fermée à clé, don Cesare ? Etes-vous
bien sûr ? Gelsomina est très scrupuleuse et
il n 'y a aucune raison qu 'elle n'ait pas ouvert
son bureau à l'heure habituelle ?

— Oh ! si 1 11 y en a une... Elle est morte.
— Morte ?
Sauf Cecotti ne connaissant pas celle dont

il était question, tous crièrent « morte ? s> en

même temps. Le maréchal étendit le bras pour
réclamer le silence discret qui s'imposait dans
ces tristes circonstances.

— Mais, don Cesare, comment le savez-vous
puisque la porte...

— La fenêtre n'était que poussée... Je l'ai
ouverte et j'ai vu cette pauvre Gelsomina.
Elle a le nez sur son bureau.

— Busanela va tout de suite chercher le
médecin, elle n'est peut-être qu'en syncope ?

— Ça m'étonneralt.
— Et pourquoi ?
— Parce qu'on lui a écrabouillé la, tête.

CHAPITRE VI

Ils s'étalent rués vers la maison de Gelso-
mina, petite troupe pleine de cris, d'impréca-
tions et d'appels bruyants pour solliciter l'in-
tervention divine. En tête, précédant les autres
d'au moins une vingtaine de mètres, Matteo
Cecotti galopait, affolé à l'idée des responsa-
bilités encourues par sa seule présence à Foli-
gnazzaro. Comment expliquer, le cas échéant,
au commissaire Rampazzo que dans un village
peuplé de quelques centaines de gens, on
pouvait se permettre d'assassiner son prochain
sous le nez d'un inspecteur de la police crimi-
nelle de Milan ? Loin derrière ceux qui sui-
vaient le policier, le maréchal avançait d'un
pas tranquille.

(A suivre) .

[IIM̂ {jl

Nous engageons :

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

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

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

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

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

monteurs électriciens
• détenteurs du certificat fédéral de capacité, et parfaitement au courant

des prescriptions A.SJE., pour travaux d'entretien de nos installations inté-
rieures à courant fort.

|||pilllM
illll g

^
\ m Pr'è re de faire offres, de se présenter ou de

Ull % 9 fj téléphoner à OMEGA, Service du Personnel de j
|~

^
~B Fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511. j 'j

Fabrique d'horlogerie de la
place cherche > .

EMBOÎTEUR
JEUNES FILLES

pour différents petits travaux.
On mettrait au courant.

COMPTEUSE-
PITONNEUSE
sur machine automatique

Places stables et bien rétri-
buées, uniquement en fabrique.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16815

( ^

Hpl 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 : HUGUENIN MÉDAILLEURS

Bellevue 32 - Lo Locle
qui cherchent :

ouvrières
pour atelier d'émail, de terminaison, vlsitage (éventuellement % Journée.) ;

ouvrier
(ou ouvrière) pour la gravure sur pantographe

polisseur
mécanicien-outilleur

ou de précision
(exécution de prototypes).

v _. __ - ^ , __, J

Ë-fiaçjjggf'..' jr*' '*- "_3__HB S ' • •¦ ¦KV* .*','-*\r ""'T * iKur9i_m_JI__H ¦ *¦*
ffiffla r-T-iwwmn NiainranaMm «IHBIIII IIIIP li-lMm«M^MHMHnTlllillHrThMIII IIBWJ<IWI»IMI II il«H«MBMOI

 ̂
.

gcal * ..... K# y. . **.*,' UH*-
wl La Compagnie des Montres Longines à 2610 Saint-Imier, BH
p i engagerait : %

\¦ électricien ¦¦ en courant faible ¦
i I^m spécialisé dans le câblage d'appareils électriques ; formation ana- wm

HH logue serait prise en considération. Wfâ

I 

Faire offres au Service du Personnel, tél. (039) 414 22. _,

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

GARDIENS DE NUIT
A PLEIN EMPLOI

et GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

Nationalité suisse. - Faire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désiré à Sécuritas, rue du Tun-
nel 1, 1000 Lausanne.

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) 2 33 92.

Fabrique d'étampages de boîtes

cherche

MÉCANICIEN
pour être formé sur l'étampe de
boites. Travail intéressant et stable.

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

Usine métallurgique du Val-de-
Ruz cherche

y' s «te:* a inUT* ffî% s S5Éi*

OUVRIERS
pour travaux sur tours semi-
automatiques. Usine moderne.
Conditions de travail agréables.
Avantages sociaux. Bon salaire.
— Faire offres sous chiffre
AS 35.103 N, aux Annonces Suis-
ses S.A., 2001 Neuchâtel.

r i

Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S.A.

Montres « Blancpain »
2613 VILLERET

engage

chauffeur-
concierge

Célibataire bon conducteur au-
ra la préférence.

Offres écrites sous chiffre dé-
taillées.

V J

; ¦

TISSOT
FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS TISSOT & FILS S. A. LE LOCLE

cherche un

dessinateur-constructeur ' »
connaissant la fabrication des ébauches et des outillages s'y rapportant,
pour l'étude et la création de ces derniers. ;
Poste rattaché à notre bureau technique de fabrication et offrant à
candidat intéressé et capable, possibilité de développement.

Nous cherchons également un (e)

dessinateur (trice)
pour travaux divers dans notre bureau technique horloger. Pous ces deux
postes, les offres sont à adresser à Fabrique d'horlogerie Chs Tissot & Fils !
S.A. Le Locle, Service du personnel. Tél. (039) 5 36 34.

URGENT
Personne de confiance est demandée pour
aider partiellement une convalescente et
tenir un ménage de deux personnes. Pas
de gros travaux. Nourrie, logée et bons
gages. — Faire offres sous chiffre BC
17161, au bureau de L'Impartial.

Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

sténodactylo, notions de comptabilité
pour correspondance et travaux de bu-
reau variés. — Ecrire sous chiffre RB
7221, au bureau de L'Impartial.

V /
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IT* AMsiSMÈWatXxMiiiM pin à 23 h.

I Un des plus beaux films que vous puissiez voir ou revoir !
_ William HOLDEN - Alec GUINNESS - Jack HAWKINS
¦ LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI
I L e  film d'une exceptionnelle grandeur

Admis dès 14 ans en matinée

IMJ¦ ïainMBB1 PBêl 20 h 30
H aJI j-U BsM ," nCimlrff f H Dès 18 ans

B En grande réédition et en version Intégrale , le film français
qui n'a pas fini de déchaîner les passions 1

I LES TRICHEURS
Le chef-d'oeuvre de Marcel CARNE avec :

I 
Pascale PETIT, Laurent TERZIEFF, Jacques CHARRIER

Andréa PARISY

Bl y 8 W T.J ^8&'¥ \BiS îyp 'ffiTJS *5 h - (séance privée )umMi \ g-1 *T^nWKajALcl 20 n. 30
B 

Présente et recommande vivement ce chef-d'oeuvre
sélectionné par « Le Bon Film »

I
En version intégrale , tel qu 'il fut présenté au Festival de
Cannes. Le film de Marcel Camus en couleurs flamboyantes,

- ORFEU NEGRO
il Les jours de folie du Carnaval de Rio...

BflMBrijf à̂ffllftE f̂l HlL w 16 ans
¦ GINA LOLLOBRIGIDA chante... danse... se bat en duel

dans
" LA BELLE DES BELLES
ivj avec Vittorio Gassmann¦ Parlé français En couleurs
¦ g „ —'—""̂
EIÏsSBfllE KEEJ 20 - 30 mv:

Q Ein bezauberndes Filmwerk I
Marlon Brando In einer vortrefflichen Folle

j| Miiko Taka als Tânzerin von fremdartiger Schônheit
_ S A Y O N A R A
B Technicolor Cinémascope

EpH EHJBBEEBîl 20 h- 30
H En première vision, parlé français, l'extraordinaire film de
™ Alexandre STOLPER

I LES MOIS LES PLUS LONGS

8 
tiré du roman de Constantin SIMONOV i • v

« Les vivants et les morts *

SEES35KEEBBI51 2° n- 3°
B Deux grandes vedettes GLENN FORD et HENRI FONDA
• dans un vrai film d'aventures

| LE MORS AUX DENTS
Une histoire endiablée et pleine d'humour

H En Ire Vision Metrocolor-Panavision Parlé français

horloger complet
pour revisions et décottages de pièce:
soignées,

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

Candidats de nationalité suisse ot
{ étrangers en possession du permis C

sont priés d'adresser offres à

Montres ROLEX S. A., me François-
Dussaud — 1211 GENÈVE 24.

I Entreprise des branches annexes de l'horlogerie,

occupant 60 personnes, engage pour entrée a convenir,

un jeune employé de langue française comme

t

CADRE
r

pour s'occuper de la gérance du personnel, de l'admi-

nistration commerciale et de la comptabilité.

i Emploi à responsabilité dans large autonomie, pres-

tations sociales modernes .; futur poste de sous-di-

recteur. . . . .  . . .

Envoyer offres manuscrites avec bref curriculum vitae,

à Casse postale 84,384, 2505 Bienne 4.

M^MMOTMMmMMn«MnMMM^mMMm«Ma_»M_H**aMN^MWHWMMnMMMMHWHamHaMaMkMnaaMnM

S 

demande

technicien-horloger
(Diplômé E.T.S.)

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

S'adresser Montbrillant 3.

" 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.

,—_,—. ,„ ' ,".' „' , , ',„.: :, - , , .,, , , ,„-,„ ~̂

, cherche

TÉLÉPHONISTE
pour remplacement de 6 mois environ. ¦

Entrée mi-septembre.

DACTYLO
de langue maternelle française.

Fair e offres détaillées à nos bureaux, Jardinière 158,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

SOCIETE ANONYME DE TELEGRAPHIE ET DE TELEPHONIE
SANS FIL cherche des

APPRENTIES-

pour le bureau d'exploitation à Genève-ville et pour le centre des télé-
communications à l'aéroport de Genève-Cointrin.

Exigences : Citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans,
bonne instruction scolaire , si possible con-
naissance de l'anglais et de la dactylogra-
phie, bonne santé et aptitudes.

Durée de l'apprentissage : une année, à Genève ou à Cointrln. \
Salaire : 1er semestre : 360 fr. pour les apprenties habitant Genève,

. 450 fr. pour les externes.
2e semestre ! 635 fr . respectivement 665 fr.

Entrée : début novembre 1966.

Veuillez adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo-passe-
port , acte de naissance, livrets scolaires et certificats de travail éventuels,
jusqu 'au 10 septembre 1966 à :
RADIO-SUISSE S. A., Service des apprentis, case postale, 3000 Berne 25.

'.•¦¦. | ' " .BStetelwl̂ BiB̂  **̂  **" 'liVri" W. t ml
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Kfl est à repourvoir. Nos exigences sont les suivantes : RS

B 

Langue maternelle française , avec connaissance approfondie de . -—
l'allemand et de l'anglais. Notions d'espagnol nécessaires et d'italien Sj rkj
souhaitables. ^^

8 
HCe collaborateur sera appelé à diriger une dizaine de personnes. t |j

Le candidat ayant déjà rempli une fonction semblable aura la **
8 

préférence. «si®
niSeules les personnes remplissant les conditions susmentionnées sont ^^

Wië priées d'adresser leurs offres, avec curriculum vitae, à la Direction BHKHI KffBMWt commercialp des Montres LONGINES, Franclllon S. A., 2610 Saint- iSSB
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La Fabrique de décolletages PAUL DUBOIS S. A.,
2610 ST-IMIER, demande (entrée immédiate ou date
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.

LAMEX S. A.
FABRIQUE DE BOITES ET BRACELETS

engage tout de suite ou à convenir

meilleurs

9

à former sur ces parties.

Personnel suisse ou étranger titulaire du permis C.
Se présenter A.-M.-PIag:et 26 , La Chaux-de-Fonds.

Oa/vof .,
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

HORLOGER
COMPLET

comme décotteur, éventuellement retoucheur.

Faire offres ou se présenter à OGIVAL S. A, Crêtets
81, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 24 31.



Pour tous vos revêtements de sols - parquets - pon-
çage - imprégnation - plastique - tapisom - linoléum,

adressez-vous à

Lerf + Ryser
2300 La Chaux-de-Fonds, Winkelrled 43, tél. (039)
2 28 97.

— Eh là, vous ! Quand est-ce que
vous allez faire une bonne petite
révolution ?

impartial radio
VENDREDI 19 AOUT

SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.15 Le mémento sportif. 12.35 Bon
anniversaire. 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (35). 13.05 La route. 13.15
Musique sans paroles.. . ou presque. 14.00
Miroir-flash. 14.05 L'art et la femme.
14.30 Carrousel d'été. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Concert chez soi . 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Echos
et rencontres. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde . 19.30
La situation internationale. 19.35 Sé-
rénades à trois inconnues. 19.55 Bonsoir
les enfants ! 20.00 Magazine 66. 20.30
Visiteur d'un soir . 21.00 L'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.30 Infonna-

• tions. 22.35 Entretiens. 23.00 Plein feu
sur la danse. 23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per 1 lavoratori italiant in Sviz-
zera.- 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (35).
20.30 Le disque de la semaine. 21.00
Carte blanche aux variétés. 21.45 Arc-
en-ciel d'été .

BEROMUNSTER : Informations à ¦
12.30, 15.00, 16.00, 18.00, 19.15, 22.15,
23.15. — 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique . 13.00 Disques. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Quintette de
Radio-Zurich. 15.05 Conseils du méde-
cin . 15.15 Disques pour les malades.
16.05 D Vorundersuechig, pièce . 16.50
Au Gramo-Bar . 17.30 Pour les enfants.
18.00 Actualités. 18.15 Ondes légères.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-

formations. Echos du temps. Chronique
mondiale. 20.00 Mélodies bernoises des
années 20. 20.15 Les Escrocs sont aussi
des Hommes. 31.30 Vedettes célèbres
et grandes scènes. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Musique de danse.

MONTE-CENERI : 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. 13.05 Les Everly
Brothers. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50
Avec F. Papetti. 14.05 Lettres, cartes
et journaux . 14.50 Ballade. 15.00 Heure
sereine. 16.00 Pages de Griëg. 17.00
Radio-Jeunesse. 13.05 Trio de la RSI.
18.30 Folklore d'Europe. 18.45 Journal
culturel . 18.00 Rythmes. 19.15 Informa-
tions, Actualités. 18.45 Chansons à la
lune 20.00 Panorama des actualités.
21.00 Cantate de Chambre. 21.30 La
galerie du jazz. 22.05 Université ita -
liennes. 22.30 Mélodies de Cologne, 23.00
Actualités. 23.20 Musique douce.

SAMEDI 20 AOUT
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash. 12.00 Mi-
roir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20
Chant. 7.1o Chronique de jardinage. 7.15
Orchestre. 7.30 Pour les au tomobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Université ra-
diophonique internationale. 8.45 Dis-
ques. 9.05 Le magazine des familles.
10.05 Météo et commentaires pour le
week-end. 10.10 Disques. 10.35 Succès en
vogue. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Disques.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 7.00 Musique va-
riée. 8.3o Radio-Matin. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Revue de presse.

Chers clients automobilistes !
Du nouveau p our vous au Sup ermarché-MIGROS
une «station-minute» est à votre service.

1
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p assant 

à la caisse, une f ois vos achats terminés, remettez-les dans
éMÈÈÈÈÈÊm\ * w BHISiBi te chariot que vous conf ierez, à ta sortie du magasin, à l'employé
A:>fe'W|k iF" ' JjpBB p orteur d'un brassard orange, contre remise d'un numéro de consigne.

te /KZ "̂  • Allez chercher votre voiture p arqu
ée aux alentou

rs du 
magasin.

^ ^ï* • w\ ' fflHS^J nmHr? 4ë_^~- * Arrêtez-vous dans une des 4 cases j aunes de notre «station-minute ».
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Que vous transf ére rez dans votre véhicule.

rue Daniel-JèanRichard La Chaux-de-Fonds

'. i

V̂btrc confortj une (jucstïon d «irgcM
mais l'argent liquide vous manque en ce moment. Un prêt en espèces Aufina aide d'innombrables personnes dans votre cas. veuilles nwfaiw 

_ te_-—-——"

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: Cî "S 1 T"l "fl _£î ^^" _——— " 22il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. Cy UA JLJL JLCtf Financements, Dogi_ji__
—.—¦ ¦

, .. ., te. Prêts en espèces - Crédits pour' autos et appareils ménagers - Leasing __ ~~~
1211 Genève, 17 rue du Cendrier, téléphoue 022 3 i 97 50, Egalement à Brugg, Zurich et Lugano. —

TABLEAU
grande toile

d'après Rembranft,
est à vendre pour
cause de départ.

Téléphone (039)
315 62 dès 19 h. 30.

A remettre pour raison d'âge
--- <y ¦¦

sur bon passage, clans 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-
tial.

www M ¦«¦ inwi «ii—»!im- <̂ii nimiiii n i i ¦ | PU 
¦¦ 
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Beaulieu-Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

Tous les dimanches, une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement, à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 941 01 !

RENSEIGNEMENT S
& 

(C*ttt rubrique n 'ffmon» pat de notr»
rédaction; «lie n 'ongag» pos le Journa l.}

XVIIe Marché-Exposition de bétail
bovin à Saiffnelégier

Le XVIIe Marché-Exposition de bétail
bovin, organisé par la Fédération des
syndicats bovins du Haut-Jura, se tien-
dra à Saignelégier le jeudi 25' août
prochain. Il ne comprendra que du
bétail de la race tachetée rouge, estivé
sur nos pâturages et exempt de tuber-
culose et de Bang. Environ 300 têtes
de bétail y seront exposées : taureaux ,
vaches et génisses. Une occasion de voir
et d'acheter du beau bétail de vente.
L'Italie et l'Evangélisation

L'Italie,. . ce n'est pas seulement le
sable fin des plages ou le soleil radieux
des horizons maritimes, mais c'est aussi
et surtout, vivant dans de grandes
agglomérations ou dans les villages les
plus reculés, des hommes, des femmes,
des familles, avec leurs problèmes éco-
nomiques et leurs besoins spirituels. M.
Casolari, évangéliste dans ce pays et
lui-même Italien, connaît bien cette
population;- c'est pourquoi , la confé-
rence avec clichés en couleurs qu 'il don-
nera à l'Eglise Libre, Parc 39, ce soir à
20 heures, ne manquera pas d'être in-
téressante et enrichissante. Entrée libre.
Invitation cordiale aux Italiens de notr e
ville.

Communiqués
Sous ce titre, la Revue syndicale suisse

de Juillet-août 1966 fait état de la col-
laboration qui s'institue, sur le plan
International, entre les syndicats com-
munistes et les syndicats chrétiens.

L'organe mensuel de l'Union syndicale
suisse évoque le singulier voyage à Mos-
cou, en mai dernier, d'une délégation
de la Confédération française démocra-
tique (ancienne Confédération des syn-
dicats chrétiens). Il fait également allu-
sion aux récentes élections du conseil
d'administration du BIT, au cours des-
quelles le représentant soviétique a été
élu grâce au vote conjoint de la Fédé-
ration syndicale mondiale "(communiste) .
et de la Fédération internationale des
syndicats chrétiens, contre l'opposition
de la Confédération internationale des
syndicats- libres. - -¦

La RSS conclut : « Ces nouvelles liai-
sons dangereuses se placent sous le
signe de la curieuse unité des extrêmes
syndicaux ».

Depuis l'époque d'avant-guerre, les
tendances ' se sont- Inversées, sur le plan
international en tout cas. Les syndicats
libres (nuance ' Union syndicale suisse) ,
autrefois orientés vers l'extrême gauche,
font aujourd'hui preuve d'une grande
indépendance ; les syndicats chrétiens,
fondés pour faire pièce -aux syndicats
dits rouges, s'allient aux communistes.
Un observateur resté sur son Impression
de 1930 ne s'y retrouverait plus !•

Les liaisons dangereuses

L'Espagne battra cette année tous les
records d'affluence de touristes, c'est ce
qui ressort des statistiques officielles
établies jusqu 'au 15 août. Le onze mil-
lionième touriste est entré le 12 août en
la personne d'une Belge, Mlle Dorinne
Anne Lotang. .. .- .

M. Manuel Fraga Ilribarne , ministre
de l'Information et du Tourisme, a dé-
claré que l'augmentation des entrées des
touristes en Espagne au. mois de juillet ,
était de l'ordre de 38̂ 8 pour cent par
rapport au même mois de l'année der-
nière. Cela représente un million de plus
de touristes en Espagne, au total 3 mil-
lions 379.000 pour les sept premiers mois
de l'année. L'augmentation est de l'ordre
de 25 pour cent, (afp).

ONZE MILLIONS DE TOURISTES

EN ESPAGNE
VENDREDI 19 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 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

D I V E R S
LA LIGNE DE LA DIAVOLEZZA
A TRANSPORTE 3 MILLIONS

DE VOYAGEURS
Avant même d'avoir célébré son dixiè-

me anniversane, la ligne de La Diavo-
lezza, à Pontrésina, a , transporté le
15 août son trois millionième voyageur.
Le conseil d'administration de cette ligne
a décidé pour fêter l'événement d'inviter
les pensionnaires de l'asile des vieillards
de l'Engadine Punt Ota à Scuols-
Schuls, à une excursion dun  jour sur
La Diovolezza. (ats)

Cave canem !
Chaque année, environ 180 agents des

PTT sont victimes, durant leur service,
de chiens méchants. A f i n  de limiter,
dans la mesure du possible, les risques
de morsures, un produit spécial d' auto-
défense (en vaporisateur) d' origine amé-
ricaine a été examiné . L'analyse , confiée
au service scientifique de la police muni-
cipale de la ville de Zurich, s'est révélée
positive. L'introduction de ce produit
(sans e f f e t s  noci fs  durables pour la gent
canine) a été recommandée.

JEUDI 18 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Filippinl Patricia-Maria , fille de Do-
menico, ouvrier et de Luigina , née Maz-
zardi . — Bcerner Karln-Patricla, fille de
Kari-Heinz, boulanger-pâtissier et de
Amabile, née Guion. — Fallot Laurent-
Claude, fils de Claude-René, relieur et
de Liliane-Lucette née Jeanneret. —
Zbinden Laurent-François-Lucien, fils
de Lucien-Fritz, galvanoplaste et de
Eisa, née Frischknecht. — Sueiro Juan-
Antonio, fils de Camillo et de Persida ,
née Lopez.

Promesses de mariage
Fiechter Marcel-René, étudiant et Co-

lombo Mariette-Aline. — Dubois Louis-
Edouard , employé D. A. T. et Schiebel
Heidi-Yvonne. — Jeannot Michel-An-
dré, micromécanicien et Farine Mar-
lyse-Gisèle.

ÉTAT CIVIL

CINE CASINO : Les séducteurs.
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) 311 44.,

LE LOCLE

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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Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? ^m .̂ !É__feJA
Toujours le film Champion quand vous avez besoin de films ! M^̂ ^Él̂ ^ft

H _̂|jM_y ^* N'oubliez pas vos films pour le «week-end»
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Visitez

le nouvel immeuble avec piscine,
à Serrières

et devenez propriétaire d'un
>  ̂

splendide appartement sur la
^oN. base d'un plan de financement

// ¦ te^lfe^v offrant les meilleures garanties

/ /% \ iPfch^S, c'e sécurité.

Immeuble neuf, construit vaisselle), garages au sous-sol
expressément pour la propriété avec places de lavage aménagées ,
par étage, rue Pierre piscine en co-propriété ,
de Vingle 14, à Serrières- chauffage central , dévaloirs et
Neuchâtel, appartements tout service de concierge permanent.
confort de 4 et 5 pièces, Situation idéale, vue sur le lac
comprenant salon, salle à et les Alpes, à 15 min.
manger, 2 ou 3 chambres, salle du centre de Neuchâtel.
demain et toilettes séparées, Plan de financement inédit.
cuisine équipée des derniers Hypothèques assurées,
perfectionnements (frigo 150 1,
cuisinière, machine à laver la Entrée dès novembre 1966.

Deux appartements-pilotes, ainsi que l'appartement désiré, peuvent
être visités tous les jours ouvrables de 16 h. à 20 h. (samedi de 10 h.
à 16 h.) Renseignements et documentation sur place et par E. Perotti.

:n ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
ie votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires

I
ELAN I Les marques 1 G"E

I renommées
HI Machines à laver le linge ELAN CONSTRUCTA dès 2545.—
H Pour Immeubles locatifs et lavoirs ELAN-O-MATIC 3350.—
¦¦ La Populaire 100% Automatique GENERAL-ELECTBIC 1395.—
H Essoreuses dès 298.—, séchoirs 3-4 kg. 975.— 5 kg. 1975.—
Kl .. Machines à repasser Pr. 495.—, 695.—, 895.—
K Réfrigérateurs à compression toutes capacités dès 398.— "

|H Congélateurs armoires ou bahuts dès Pr. 650.—
SB Machines automatiques à laver la vaisselle dès 1395.—
'ma Aspirateurs, tourne-broches, pendulettes électriques.

M Reprise de votre ancienne machine à laver le linge
Wê Grandes facilités de paiement, pas d'acompte à la commande, pas de réserve de propriété,

I WERNER BERGER
W Appareils ménagers, La Chaux-de-Fonds , " ' ' ' "

:1g f +  P Tél. (039) 2 7518 - Av. Léopold-Robert 132 I IF" g a gy

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUT10H
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SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 038 / 512 07

B 

Ménagez vos yeux!
Faites contrôler vos verres par le service

spécial créé par CLAIRVUE, Portes-Rou- 1

ges 163, à Neuchâtel, tél. (038) 579 09 |
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jusqu'à 17 heures - ' Br f̂fi-̂ -l1 
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Tapissier-
décorateur

travaillerait
en coup de main.
Tél. (039) 2 82 36.

Pare-chocs
Atelier spécialist

pose
tous systèmes

enchassages, vissa-
ges et verrous sur
tous calibres des-
sus et dessous.
Tél. (039) 213 76.

S tapis
S u p e r b e s  milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
rac, Fr. 190.— piè-
ce (port compris) .
G. Kurth, 1038 Ber-
oher, tél. 021/8182 19



En fin de journée, M. Roland Zu-
ber, qui circulait au volant de sa
voiture, sur la route cantonale
Sierre . Sion a tenté, sur le dos
d'âne de Noes, d'effectuer un dépas-
sement.

Au cours de cette manœuvre, Il
entra en collision avec une voiture
venant en sens inverse et conduite
par M. Richard Vogel, agent de la
police communale de Sierre, qui
avait à ses côtés, son épouse et sa
fille.

M. Zuber , ainsi que la famille
Vogel ont été hospitalisés, (vp)

Dépassement sur .un
dos d'âne : 4 blessés

Vietnam
Aujourd'hui sans doute se con-

tenteraient-ils que le p ays soit
neutralisé et qu 'il demeure ce qu'il
était lorsque les Français l'ont
quitté, voire lorsque les accords de
Genève étaient encore loyalement
observés.

Mais la situation a bien chan-
gé depuis que le président Kenne-
dy, répondant à une demande de
Saigon, promit aide et appui des
USA . à ce qui allait devenir un
véritable guêpier . Méprisant au dé-
but l'insurrection vietcong, c 'est
dans une véritable guerre de type
colonial que l'Amérique s'est lais-
sée entraîner, guerre où la supè-
rorité du matériel et des ef f e c t i f s
ne compte plus, et où d' escalade
en escalade, il fau t engager tou-
jours plus, d'hommes , de matériel
et d'argent , en accumulan t les
dangers d' extension du conflit .

A vrai dire « l'opération de po-
lice •> du début, et qui est devenue
malheureusement ce qu'elle est
aujourd'hui , n'a pas été sans e f f e t .
Le coup d'arrêt donné au commu-
nisme chinois a certainement [ em-
pêché Ho-Chi-Minh de mettre la
main sur l'ensemble de l'Indochi-
ne, qu 'il convoite et n'aura de cesse
de subjuguer par la propagande ou
la force. L'échec de la Chine po-
pulaire en Indonésie n'aurait été
ni si réel ni si complet au cas où
le communisme se serait installé
triomphalement à Saigon. On peut
même parier que le coup d'Etat
de Djakarta eût réussi et que
100 millions d 'Ind onésiens seraient
auj ourd'hui téléguidés de Pékin.
Enf in  les remous qui ont entraîné
les récentes purges ne se seraient
pas produits si l'expansionnisme
chinois n'avait été subitement ré-
fréné. Le -fai t que plusieurs partis
communistes asiatiques, ceux du
Japon et de Corée en particu lier,
ont pri s leurs distances de Pékin
et s'inquiètent de l'impérialisme de
Mao, peut également se rattacher
aux conséquences inattendues du

conflit vietnamien. La Chine po-
pulaire, incontestablement, inquiète
l'Asie. Même si cette dernière ap-
prouve la résistance du Vietcong.

* • •

Ceci dit il n'en reste pa s moins
que si une fai ble majorité d'Amé-
ricains estime que la guerre ac-
tuelle est just e et approuve l'es-
calade, une série d' erreurs techni-
ques et politique s fâcheuses n'en
rendent pa s moins l'issue incertai-
ne et imprévisible.

Erreur d'appréciation en ce qui
concerne la durée du conflit.  Er-
reur de concepti on touchant les
moyens employés. Erreur d' estima-
tion touchant la volonté d'Hanoi et
de Pékin de lutter jusqu 'au bout
contre < l'agression impéi-ialiste ».
Erreur même peut-être sur- la vo-
lonté du peupl e américain de main-
tenir longtemps l'e f f o r t  et les sa-
crifices qu'on lui demande.

Comme l'écrivait récemment Jac-
ques Duhamel « les Américains ne
comprennent pas très bien ce qui
leur arrive. Appelés comme experts,
ils sont maintenant engagés en
combattants. Venus défendre la li-
berté, ce sont les libéraux qui , par-
tout, les condamnent . Prêts à par-
tir, ce sont ¦ leurs adversaires qui,
décidément, les contraignent à res-
ter. Alors, ne sachant trop que fa i -
re, ils font  la guerre. Mais, s'il le
fau t , Us la feront long temps, très
longtemps. Leur détermination est
égale à leur incertitude. »

Dans un troisième et dernier ar-

ticle nous examinerons pourquoi
l'escalade étant admise, Visme f i -
nale ne peut être autre que l'a f -
frontement direct avec la Chine.
Et alors.̂

Paul BOUEQUTN.

Des paiements
Les entretiens avec Washington

progressent difficilement. Comme les
dépenses d'armement de l'Allemagne
n'ont pas augmenté au cours des
deux dernières années, il reste une
lacune de 2,4 milliards de DM. Le
gouvernement fédéral ne peut rien
faire d'autre que de financer lui-
même. Une partie du déficit sera
versé par la banque d'émission qui
effectuera un transfert en devises.
Une autre partie sera couverte par
un crédit de cette même banque
accordé au gouvernement fédéral.
Les Américains doivent porter ces
sommes au compte des dettes alle-
mandes résultant de l'aide améri-
caine d'après-guerre. On escompte,
à Bonn, que le gouvernement s'op-
pose aux exigences américaines.
Mais, 11 restera encore un déficit de
un milliard de DM. Comment sera-
t-il financé ? Les Américains n'ap-
précient guère les avances sur les
achats prévus dans le budget, ni le
transfert des achats à l'aide alle-
mande au développement dans le
monde entier.

Paul SIGMUELLER.

Copyright Nouvelles d'Allemagne.
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Toutes choses concourent au bien de g
ceux qui aiment Dieu.

Rom. 8, 28. g
Madame Willy Guyaz et ses enfants : ,

Monsieur François Guyaz et sa fiancée, Mademoiselle Erika Freund,
à. Lausanne ;

Son filleul Gilbert ;
Mademoiselle Anne-Dominique Dedle ;

Monsieur Gustave Guyaz , ses enfants et petite-enfants, à Genève ;
Madame Paul Colomb, a Peseux, ses enfants et petite-enfante ;
Monsieur et Madame Albert Guyaz , & Peseux, et leurs enfante ;
Monsieur et Madame Louis Guyaz et leurs enfante, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Jean Schmocker , à Peseux, leurs enfants et petite-

enfants ;.- ., . - ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faù'e part
du décès de ¦

Monsieur

Willy GUYAZ
CHEF DE DEPOT VR

leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, des suites d'accident, dans sa
52e année.

Cemler, le 18 août 1966. . '
Esserte 2.
L'ensevelissement aura lieu samedi 20 août. 
Culte directement.au temple, a 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part ,

imWHIWlWBJBWMIWlMWtWqWWIHBMÎ .»!»^

LE COLLEGE DES ANCIENS DE LA PAROISSE REFORMEE
DE CERNIER

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy GUYAZ
VICE-PRESIDENT

et membre depuis de nombreuse* années.
Les paroissiens garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.
Cernier, le 18 août 1966.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I'
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LE MOUVEMENT AMBULANCE DU VAL-DE-RUZ

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy GUYAZ
CHEF DE DEPOT VR

fidèle membre dévoué depuis de nombreuses années.
Cernier, le 18 août 1968.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Madame Philippe Baehni-Schwarz et ses enfants,

Monsieur et Madame Paul Baehni et famille,

Monsieur ' et Madame Henri-Louis Schwarz et famille,

très sensibles, aux marques d'affection et d'amitié reçues pendant la
maladie et lors du décès de leur cher Philippe, prient toutes les personnes
qui les ont entourés de croire à leur reconnaissance et à leurs sincères
remerciements.

Notre profonde gratitude à Messieurs les médecins et aux Infirmières pour
leurs soins dévoués.

I La Chaux-de-Fonds et Bienne, août 1966.

En vérité, en vérité, je vous le dis,
celui qui croit en moi a la vie
éternelle.

Jean S, 47. ?

Heureuse est celle qui a cru.

Monsieur et Madame Jules Jeanmonod et leurs enfante :
Monsieur et Madame Erie Jeanmonod et leurs enfante Claude-Eric

et Christine, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Michel Jeannln et leurs enfants Viviane et

Pierre-Yves, à Peseux ; ,;
Monsieur Alain Jeanmonod ; * •-

Mademoiselle Suzanne Macquat ;
Monsieur Charles-Ami Guyot, à La Neuveville, ses enfante et petits-

enfants ;
Les enfante et petite-enfante de feu Paul Matthey ;
Madame Louis Macquat, à La Chaux-de-Fonds, ses enfante et petite-

" enfante ; .-,. ,.- . . -, ¦ ¦¦._ t e »  ¦ te***-'*.
Les enfante et petits-enfante de feu Paul Macquat ; ¦ m ' j j m' teïte ' '' *

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

douard ivlACQUAT
née Emma GUYOT

leur blen-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, ĵ
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie dans la ĵ
paix de son Seigneur, dans sa 87e année. *;|

Fontainemelon, le 18 août 1966. 1|
L'incinération aura lieu samedi 20 août, à Neuchâtel. v I
Culte à, la chapelle du crématoire, à 9 h. 45. p
Pour la famille, à 9 heures au domicile, av. Robert 18. m
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. |3

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE LA COMPAGNIE DES TRANSPORTS

DU VAL-DE-RUZ
ont le profond chagrin de faire part du décès, à la suite d'un tragique
accident professionnel, de . '. -. . .

Monsieur

Willy GUYAZ
¦ »

CHEF DE DEPOT

Nous garderons le meilleur souvenir de ce fidèle collaborateur.
Cernier, le 18 août 1966.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

^ 
Madame Ernest Btauffer-Jacot et son fils Francis,

il ainsi que les familles parentes et alliées,

| profondément touchés par les marques d'affection et de sympathie qui
J leur ont été témoignées durant ces Jours de douloureuse séparation,
| remercient très sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés par
? leur présence, leur message ou leur envol de fleurs.
S
1 Travers et La Chaux-de-Fonds, août 1966.
'i
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La famille de Madame Louis Schlunegger
exprime ses sincères remerciements à tous ceux qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envols de fleurs, l'ont entourée pendant ces jours de
douloureuse séparation.
Elle tient à dire sa reconnaissance à l'Hôpital de la Providence et à tous
ceux qui, si fidèlement, ont suivi leur chère disparue pendant sa longue

S maladie.
)j Chez-le-Bart, août 1968.
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Les familles parentes et alliées de MADAME BERTHE REYMOND, |
remercient sincèrement toutes les personnes qui les ont entourées et fencouragées de leur sympathie pendant sa maladie et qui ont par leurs
présences et leurs envols de fleurs, apporté un précieux réconfort lors de
son décès i

^ , : I

i
REMERCIEMENTS

C'est avec une grande émo- f i
tion que nous avons senti dans m
notre deuil combien grandes ||
étaient l'estime et l'amitié que ij|
vous portiez à notre cher époux, m
père et parent , l|

MONSIEUR

Marcel GIRARDIN I
Avocat des mineurs du Jura S

Nous exprimons nos senti- j |
ments de profonde gratitude à 'aï
tous ceux qui, par leur présen- ;§
ce, leur envoi de couronnes, de &
fleurs et de messages de sym- <|
pathie ont pris part à notre |j
douloureuse épreuve. K

Moutier , août 1966. ||
Les familles affligées. m

Cet avis tient lieu de remer- |
* - ciements pour les personnes in- m

volontairement oubliées. §3

Une voitre lucernoise conduite par
M. Walther Scocco, qui avait à ses
côtés son épouse, a fait , une violente
embardée dans le Bois de Finges,
au cours de laquelle elle est entrée
en collision avec une voiture fran-
çaise venant en sens inverse.

Le choc fut très violent et M. et
Mme Scocco, grièvement blessés, ont
été transportés à l'hôpital, (vp )

Bois de Finges
Embardée et collision



L-B. Johnson veut faire face jusqu'au bout
VIETNAM: L'AVION AMÉRICAIN A FINALEMENT FAIT 28 MORTS

La chute du chasseur-bombardier «Grusader» sur un hameau de Danang est
imputable au non-fonctionnement du système de post-combustion, qui per-
met à l'appareil de décoller à pleine charge, a conclu la commission d'en-
quête. L'appareil emportait deux bombes de 450 kilos et 400 obus de 20 mm.
Une seule des bombes a explosé tandis que l'incendie consécutif à l'accident
faisait éclater les obus. Le bilan définitif de cet accident est de 28 morts

et 13 blessés, selon les sources américaines.

Deux avions américains ont été
abattus au-dessus du Nord-Vietnam,
annonce l'agence nord-vietnamien-
ne d'informations.

L'un de ces avions a été abattu
au-dessus de la province de Vinh
Phuc et l'autre au-dessus de la pro-
vince de Nghe An, précise l'agence,
qui ajoute qu'à ce jour 1348 avions
américains ont été abattus au-des-
sus du Nord-Vietnam.

Le président Johnson a averti le
peuple américain que la guerre au
Vietnam risque d'exiger de lui des
sacrifices accrus, mais a réitéré sa
détermination de résister jusqu'au
bout à l'agression communiste.

« Au Vietnam, a-t-il déclaré, nous
faisons face à une épreuve qui
pourrait engendrer des souffrances
encore accrues, vous et moi préfé-
rerions que les solutions au problè-
me de l'avenir du Sud-Est asiatique
soient inscrites dans des traités,
dans des plans de développement
régionaux. Mais des hommes qui
préfèrent écrire dans le sang et la
terreur se dressent contre ce désir.

Il faut leur faire face, et nous leur
ferons face. »

O L'hebdomadaire « Le Nationaliste»
rapporte que le haut commandement
de l'armée cambodgienne a donné or-
dre aux forces qui défendent les fron-
tières du pays de «s'opposer par la
force aux troupes étrangères qui ten-
teraient de s'infiltrer sur notre terri-
toire.

O L'agence de presse nord-vietna-
mienne, dans une émission entendue
à Tokyo, diffuse un article du journal
d'Hanoi rejetant catégoriquement la
proposition de conférence de paix des
pays asiatiques faite par la Thaïlande,
la Malaysia et les Philippines.

® Le maréchal Rodion Mallnowsky,
ministre soviétique de la défense, dans
un ordre du jour à l'occasion de la
« Journée de l'aviation » a notamment
déclaré que les aviateurs soviétiques
étaient prêts à aller combattre au
Nord-Vietnam.

(afp, upi)

A Pékin, on célèbre l'épuration
Un million de travailleurs se sont

réunis à Pékin pour saluer les pre-
mières victoires de la révolution cul-
turelle, annonce la radio de Pékin
qui ajoute que des étudiants, des
membres de l'armée, de la "marine et
de l'armée de l'air participaient à la
manifestation.

Avant l'ouverture de la réunion,
poursuit la radio chinoise le prési-
dent Mao Tsërtoung, longuement
applaudi, est monté à la tribune où
il a reçu des délégations d'étudiants
révolutionnaires venus, notamment,
de Pékin, Tientsin et Shangai.

Le maréchal Lin Piao, ministre de
la défense, a pris ensuite la parole :

«Une grande victoire a été rem-
portée au cours de la révolution cul-
turelle qui se déroule en ce moment,
a-t-il dit. C'est une victoire de la
pensée de Mao Tsé-toung. En con-
clusion, le maréchal, a incité la po-
pulation à poursuivre la révolution
jusqu'à son terme sous la conduite
de Mao Tsé-toung et à abattre toute
la bourgeoisie de droite dans le pays.

(afp)

Lnndres : le troisième meurtrier court toujours
La grande battue dans la forêt

d'Epping, au nord de Londres, pour
retrouver Harry Maurice Roberts,
l'un des assassins présumés des trois
policiers londoniens, s'est poursui-
vie sans relâche toute la journée.

Quelque 500 policiers armés ont
minutieusement fouillé chaque pou-

ce de terrain, chaque fourré, chaque
buisson. En vain.

Les recherches se sont poursuivies
également à Black Park,- près des
studios de cinéma de Pinewood, et
à l'aéroport de Londres, autant d'en-
droits où Roberts aurait été aperçu.

Les précautions ont été multipliées
et un appel à la prudence a été lan-
cé aux citoyens : Roberts, en effet,
aurait en sa possession trois armes,
dont un fusil. Ce dernier renseigne-
ment émane du «milieu», qui pour-
suit sa propre enquête dans l'ombre.

Entre-temps, l'interrogatoire de
Whitney et Duddy se poursuit. Ce
dernier a été officiellement accusé
du meurtre des trois policiers et
comparaîtra aujourd'hui devant le
tribunal de Kensington. (afp)

Harry Maurice Roberts, le troisième
homme, (téléphoto keystone)

L'horlogerie suisse contrefaite en Italie
Depuis plusieurs années déj à, l'in-

dustrie horlogère suisse est victime
de nombreuses contrefaçons, prin-
cipalement en Italie. En 1965, deux
mille montres et trois mille cadrans
portant fallacieusement la mention
« Swiss Made » ont été séquestrés à
Côme et Milan. Un atelier clandes-
tin a été démantelé.

Réagissant violemment contre de
telles pratiques, la Fédération hor-

logère suisse a demandé aux auto-
rités italiennes de faire des recher-
ches. Ces enquête ont jusqu'à pré-
sent permis d'arrêter deux contre-
facteurs. Des plaintes pénales ont
été déposées contre ces derniers. •

(eps)

Les neutres de la conférence
de Genève sont impatients

Les huit pays neutres de la confé-
rence du désarmement ont demandé
avec insistance l'arrêt immédiat des
expériences nucléaires, et ceci dans
un mémorandum présenté en leur
nom par le Nigeria.

Leur mémorandum comporte no-
tamment les points suivants :

Les essais d'une certaine impor-
tance doivent être supprimés et, en
attendant la conclusion d'un traité,

tous les autres essais doivent être
suspendus. Les institutions nationa-
les doivent coopérer à l'amélioration
des appareils de détection et d'iden-
tiwicatlon des secousses telluriques.
Si un Etat est soupçonné d'avoir pro-
cédé à des essais souterrains, il doit
pouvoir prouver le contraire. Si les
inspections sur le terrain sont ac-
ceptées, une liste d'inspecteurs im-
partiaux devra être déposée au se-
crétariat de l'ONU. (upi)

Un exemple frappant

On sait que les autorités françaises mènent actuellement une vigoureuse
campagne af in d'arrêter la tuerie sur les routes. Ici , sous l'a f f iche  «Vacances
sanglantes» ces deux voitures parisiennes se sont heurtées de plein f o uet à
l'angle de deux rues de la capitale frança ise, près de la Bourse. Il n'y a

heureusement pas de morts, (asl)

M. Abba Eban, ministre des Af-
faires étrangères israélien, a ex-
posé, à Jérusalem, aux chargés
d'affaires de France, de Bulgarie et
d'Argentine la gravité de la situa-
tion à la suite des récents incidents
entre Israël et la Syrie. Le ministre
israélien a déclaré que la nouvelle
politique syrienne comme l'avait
annoncé Radio-Damas, a-t-U dit,
consistait à commettre des actes
d'agression contre Israël et à en-
courager l'organisation terroriste
« Al-Fath ». (afp )

La situation s'aggrave
entre Israël et la Syrie

Pour avoir trop pris
de somnifères

Selon les déclarations de la poli-
ce de Rome, la Suissesse Anna-
Maria Vogel est morte d'une trop
forte absorption de somnifères, pen-
dant son transport à l'hôpital. La
jeune femme fut trouvée sans con-
naissance par son fiancé italien, M.
Massimo Fiochetto, âgé de 40 ans,
qui la fit tout de suite conduire à
l'hôpital. Une enquête sur les cau-
ses du décès a été mise en œuvre.

(upi)

Une Suissesse meurt
à Rome

Le groupe des 23 nations asiati-
ques membres de l'ONU ont envoyé
une délégation de 6 membres auprès
de U Thant. Cette délégation devra
convaincre le secrétaire général de
l'ONU de ne plus penser à se retirer
à l'expiration de son mandat en no-
vembre prochain. C'est la Républi-
que de la Grande-Malaysie qui est
l'auteur de cette initiative, (reuter)

Pour Sa réélection
de M. Thant

I Par 86 voix et aucune voix hostile, le Sénat a approuvé des cré- j
§j dits d'un montant total de 58 milliards 200 millions de dollars j
1 pour les forces armées des Etats-Unis. C'est la deuxième fois que 1
B le Congrès approuve des crédits d'une telle importance. La pre- I
|| mière fois, c'était en 1944, au plus fort de la seconde guerre a
|j mondiale. Sur cette somme, environ 10 milliards seront dépensés m
jj au Vietnam. Le sénateur Richard Russell a annoncé, dans cet !
j ! ordre d'idées, qu'il faudra 10 autres milliards, ou même plus, au jj
1 début de l'année prochaine si les hostilités au Vietnam continuent 1
H au rythme actuel, (upi) S

llililllllllll ^

1 Le peuple américain donne autant |
( d'argent à son armée qu'en 1944 (
=s =

¦ TJn citoyen suisse a été refoulé à
la frontière du Ghana pour complicité
dans un trafic de contrebande et impor-
tation illégale.

Un œil ouvert sur le monde
9 Une collision de trains à Naples a

fait une cinquantaine de blessés.
g Les recherches pour retrouver des

alpinistes allemands perdus à l'Aiguille-
du-Dru continuent malgré le mauvais
temps.

6 A Knin, en Yougoslavie, six enfants
âgés de 6 à 13 ans ont été tués par l'ex-
plosion d'une grenade trouvée dans un
champ.

H. L'avocat de Richard Speck a de-
mandé l'examen de son client par six
psychiatres.

Q Le troisième secrétaire d'ambassa-
de de Yougoslavie en Argentine, M.
Strelec, a été expulsé pour avoir or-
ganisé des projections de films de pro-
pagande.

H Une flotille de destroyers russes
surveille les manœuvres navales de
l'OTAN au large des côtes de Norvège.

@ Une famille de six personnes a été
brûlée vive dans l'incendie d'une mai-
son à Menangle Park au sud de Syd-
ney.

S) Un complot dirigé contre le gou-
vernement a été découvert en Jamaï-
que. Les comploteurs venaient de Cuba.

© L'étudiant van Drimmelcn qui
avait Invité le sénateur Kennedy à
venir en Afrique du Sud a été licen-
cié de son poste de speaker à la ra-
diodiffusion nationale an Cap.
¦ L'armée de l'air des Etats-Unis

a lancé un satellite secret à l'aide d'une
fusée « Scout t .

(ats, upi )

, Vous lirez en pages :
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! 5 Col-des-Roches : les frison- \
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13 Pour vous Madame.
14 Vers un centre sportif aux i

Ponts-de-Martel.
¦ 17 Le week-end sportif. ,
1 21 Renseignements, program- !

mes radio, divers.
23 Accidents en Valais.

Aujourd'hui...

Un leader de l'opposition
qui sait mener sa barque

II s'agit de M. Edouard Heath, leader de l'opposition conservatrice anglaise
qui est en vacances. M. Heath a mis un gilet de sauvetage... probablement

pour la livre sterling, (asl)
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I Confirmation J
^ 

Selon des estimations qui n'ont 
^

^ 
— pour l'instant— aucun carac- 

^4 tère officiel, environ quarante mil- 
^

^ 
le Chinois se trouveraient actuel- 4

fy lement au Vietnam du Nord. 4
4 Cette présence a été confirmée 4

^ 
par les récits des voyageurs 

en 
^

^ 
provenance 

de ce pays. A l'appui 
^t de leur thèse figurent également 
^4 la publication d'im quotidien en 
^4 langue chinoise, la multiplication 4

fy des panneaux de signalisation bi- 4
fy lingues sino-vietnamien. ^
^ 

Les dirigeants 
de Hanoi n'ont 4

k d'ailleurs jamais caché l'aide tech- jj
t nique apportée par les hommes fy
4 de Mao au Nord-Vietnam. Mais fj
4 peut-on définir le nombre de ces 4

^ 
spécialistes et la forme de leur 4

fy statut ? Rien n'est moins cerfiin. ^
^ 

On 
admet, d'une façon générale 

^4 qu'une grande partie de ce « con- 
^4 tingent » est employé à l'entretien, 4

4 à la réfection et peut-être même 4
4 à la protection de certains axes 4

^ 
vitaux. C'est d'ailleurs le long des {¦

fy voies menant vers la Chine par 4
4, le nord et l'est, que cette « cohor- $

^ 
te» chinoise parait être la plus 4

4, perceptible. i
4 II ne faut pas oublier que tout jl
4 en assurant le bon fonctionne- 

^4 ment de ces lignes ferroviaires du 4
^ 

nord, qui permettent l'écoulement 4
4 du trafic militaire en provenance 4
4 de l'Union soviétique et d'autres ^4. pays de l'Europe de l'Est, les Chi- 4
4 nois maintiennent une artère vi- 4
4 taie pour l'une de leurs provinces, 4,
^ 

le 
Yunnan, relié à l'est par un 4

4 chemin de fer au reste de la Chi- 4

^ 
ne. 

\4 En ce qui concerne le statut de 4
4 ces hommes, des rumeurs incon- 4
4 trôlables circulent à Hanoi. On a, îj
4 par exemple, laissé entendre que 4
4 ces spécialistes disposaient de leur 4

^ 
propre système de 

protection. 4
$ La vérification de tels bruits 4
4 s'avère pratiquement impossible, 4
4 Mais il paraît vraisemblable qu'un j!
4 grand nombre de Chinois travail- 

^g le présentement le long du fleu- 
^

^ 
ve 

Rouge, en amont de Hanoi. 
^

^ 
Un nombre qui pourrait aller 4

h en augmentant ! 4
t, M. SOUTTER i
î î

UN ÉVÉNEMENT

Le temps restera nuageux. La
température atteindra 17 à 22 de-
grés l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Mercredi 17 août , 6 h. 30 : 429 ,28.
Jeudi 18 août , 6 h. 30 : 429 ,30.

Prévisions météorologiques


